
¦ailUdJ LES CONTREBANDIERS ETAIENT TOMBES SUR UN OS

fe.. Trafic de viande: la facture
La direction des douanes a ter-
miné son enquête sur le vaste
traf ic de viande entre France et
Suisse mis au jour en 1995,
après la saisie de 500 kilos de

bande à Morgins. Trente per-
sonnes sont imp liquées dans
cette affaire qui porte finale-
ment sur plus de 120 tonnes de
viande. Elles devront régler plus
de 580 000 f rancs de droits de
douane et risquent des amen-
des pouvant atteindre vingt fois
ce montant. On ignore encore
si l'affaire aura des prolonge-
ments pénaux ou si elle restera
purement administrative.
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fSion: I avion rate son virage
Un MD 83 de Crossair se posant à Sion p our embarquer des pèlerins à destination de Lourdes a mordu dans le pré en fin
d'atterrissage. Train avant endommagé, il n'a pu repartir. Page 14
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marchandise passée en contre

A GAUCHE: la piste porte les traces d'un curieux slalom. A DROITE: il a fallu un tracteur de l'aéroport pour dégager l'avion, dont le train avant est hors d'usage. nf
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Notre électricité
Après les droits
de retour et l'ou-
verture des mar-
chés ce sera ma
dernière question
électrique: «Que
faire de notre
production indi-
gène?»

Le marché
international de
l'électricité est saturé par la
surproduction d'une part et
la baisse de consommation
de l'autre. Chaque produc-
teur de tomates sait ce qui se
passe lorsque l'offre dépasse
la demande: c'est la chute
des prix et cela même si la
différence est très faible.
Cette situation va évoluer
très lentement mais rien ne
permet d'espérer qu'une
nouvelle pénurie vienne ra-
pidement revaloriser notre
énergie. On devrait donc
passer d'une politique d'éco-
nomie à une politique de
promotion de l'électricité
afin d'agir sur la demande et
de revaloriser notre offre.

Les régions alpines pro-
duisent de l'énergie propre et
renouvelable. Le Valaisan
peut donc consommer son
énergie électrique sans avoir
mauvaise conscience. Le sto-
ckage de l'eau dans les bar-
rages permet de suivre la
courbe des besoins.

Actuellement, la plupart
d'entre nous brûlent du ma-
zout ou du gaz pour se
chauffer. Nous consommons
donc de l'énergie fossile non
renouvelable et nous rejetons européenne? Sale gamin va!

dans l'atmosphè-
re une certaine
masse de pol-
luants.

Le Valais
possède une
nappe phréatique
à bonne tempé-
rature, qui cons-
titue un réservoir
d'énergie des
chaleur; on cons-pompes a cnaieur; on cons-

tate très vite que l'on pour-
rait, avec ces trois éléments,
satisfaire à nos besoins éner-
gétiques en chauffage et eau
chaude de manière à la fois
autonome, propre et écono-
mique. Cela serait plus inté-
ressant que de céder notre
énergie à bas prix.

On parle beaucoup de
développement durable, de
promotion de l'environne-
ment et de tourisme: notre
canton pourrait devenir un
modèle dé protection de l'air
en utilisant ses propres res-
sources. «Zermatt - la station
sans voitures»; «le Valais - un
canton sans cheminées!»

Ajoutons à cela quelques
voitures électriques et nous
pourrions ainsi nous faire
une sacrée carte de visite et
devenir un modèle tout en
revalorisant nos installations
hydroélectriques; et merci à
Wolfgang Guerraty qui m'a
soufflé cette idée.

BERNARD ATTINGER

P.-S. Qu'aurait pensé Chirac si
Kohi avait voulu imposer un Al-
lemand à la tête de la Banque

Commission justice
du Grand Conseil:

et la séparation
des pouvoirs?

La séparation des pouvoirs
est le principe qui fonde les
sociétés démocratiques. Le
Parlement est libre de légifé-
rer. L'exécutif administre et
gère l'Etat. Le pouvoir judi-
ciaire interprète les lois et
rend la justice.

Or, par quelque étran-
geté, née peut-être de l'une
ou l'autre affaire à forte con-
notation médiatique, le
Grand Conseil du canton du
Valais a voulu créer une
commission justice pour
exercer une sorte de contrôle
accru sur les tribunaux.

Et l'on a ainsi, peu à
peu, le sentiment, peut-être
faussé par une lecture trop
rapide des faits, que des jus-
ticiables, qui ne perçoivent
guère les rôles, désirent fon- confiance donne par le Far-
der leurs prétentions en s'ap- lement aux juges. Au Tribu-
puyant sur le pouvoir politi- nal cantonal ensuite, en son
que. sein et dans sa surveillance

Et ainsi, peu à peu, in- des autres magistrats, deEt ainsi, peu à peu, in- des autres magistrats, de raélienne, occupant les postes à 700 000 à affluer en Israël en sociale. enviable que celui des Palesti-
consciemment, s'installe rappeler, par des décisions responsabilités, mais en perte de moins d'une décennie. Ces «Falachas» (étrangers) ont niens des Territoires. Les munici-
chez le citoyen cette convie- nettes et courageuses, que la vitesse en raison de leur faible Le russe est désormais la se- été rapatriés par deux impression- palités arabes ont beaucoup
tion que la commission justi- fonction de juge est réservée natalité. conde langue d'Israël, avec une nants ponts aériens, en 1985 et moins de crédits, leur densité de
ce pourrait rectifier des er- à des hommes travailleurs, Les Sépharades: à l'origine, presse florissante. Arrivés en ver- 1991, Les Ethiopiens pratiquaient population est bien supérieure et
reurs ou de «mauvais» juge- indépendants, impartiaux et ce mot désigne les juifs ibériques, tu de la «loi du retour» qui per- un judaïsme à part, originel, celui le taux de scolarisation inférieur à
ments rendus par les tribu- sans idées préconçues autres par extension ceux du Maghreb met à tout juif, enfant ou conjoint du temps de Moïse, mais qui fait la moyenne nationale.
naux. Aux yeux du que celles dictées par les lois et d'Orient. Ils constituent 35% de juif, de «monter» vers Israël, se dresser les cheveux sur la tête Ils sont représentés à la Knes-
justiciable, le pouvoir politi- voulues par le souverain. de la population, avec une natali- près d'un tiers d'entre eux ne des rabbins israéliens par l'étran- set mais jamais un des leurs n'a
que se transforme en grand STéPHANE RIAND té bien plus vivace que celle des sont pas juifs. Ils exaspèrent les geté de ses rites et l'usage com- été ministre. Leur situation est
juge des tribunaux. sion Ashkénazes. religieux avec leurs charcuteries me langue liturgique du guèze, paradoxale, écartelés qu'ils sont

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER Les Marocains, plus d'un demi- vendant du porc. Des cimetières langue du christianisme éthiopien, entre leur fidélité à un pays et
n'engagent que leurs auteurs. million, sont le deuxième groupe «non juifs» sont désormais créés Les Arabes: un Israélien sur celle au reste du monde arabe.

I après les Russes. Ils constituent le spécialement pour eux, une pre- cinq est Arabe, ceux qui restèrent NC/ap

______ _ - ; * - ï

Cette inversion des va-
leurs de la démocratie n'est
guère raisonnable. Peut-être
s'explique-t-elle parfois par
la conviction de lésés que les
fautes commises par l'un ou
l'autre magistrat sont celées
par la corporation pour évi-
ter des amalgames qui rejail-
liraient sur toute la fonction.

Et ainsi, ce conflit qu'il
eût fallu aborder de front, re-
surgit sous une forme plus
pernicieuse. Le pouvoir poli-
tique tend à donner des or-
dres au pouvoir judiciaire, ne
percevant pas que la démo-
cratie exige une séparation
stricte des pouvoirs. La dis-
parition de cette commission
justice serait un signe de

Israël: qui a volé
'Etat hébreu, né d'un rêve, d'un combat, et d'un drame, la shoah,

f ête ses cinquante ans le 14 mai dans le doute et la division.
Anna, Israélienne d'origine suisse, a connu l'armée et le kibboutz.

Mais elle est récemment revenue vivre en Suisse. Interview,
Nous nous sommes ren-

contrées pour la première fois
en 1968, un an après la «glo-
rieuse» guerre des Six Jours.
Vous aviez juste 18 ans, l'âge
du service militaire. Une belle
expérience?

Magnifique! La plus belle
période de ma vie. Pourtant,
croyez-moi, je suis antimilita-
riste! Mais l'ambiance était uni-
que.

Les jeunes ont-Us toujours
le même enthousiasme?

Pas du tout... Il faut dire
que nous, nous faisions de
«vraies guerres», contre de
«vrais ennemis», les armées ara-
bes. Nous ne devions pas tirer
sur des gamins armés de lance-
pierres ou défendre des colons
fanatiques qui em... tout le
monde.

Au fond, les Palestiniens
n'étaient pas vos ennemis?

Non, pas vraiment. Je crois
que nous ne les voyions même
pas, comme s'ils étaient
transparents... Il a fallu l'Intifa-
da pour qu'ils «s'incarnent»
réellement. Disons que c'est de-
puis ce moment-là que j 'ai, pe-
tit à petit, compris l'injustice
qu'ils ont subie. Et j 'ai honte.
Les Palestiniens ont droit à un
Etat, comme nous. Et comme
convenu...

Vous avez élevé vos trois
enfants dans un kibboutz. Vous
le referiez?

Certainement. C'est beau,
un idéal qui devient presque
réalité...

Vos enfants y sont restés?
Non. Aucun des trois. Et

l'un de mes fils ne rêve que de
partir aux Etats-Unis.

Déçue?
Non. Les idéaux de ma jeu-

nesse n'ont plus cours, tout
simplement. On pense à soi.
Pas à construire l'avenir du
pays. Mes enfants sont comme
les autres.

«Construire le pays», ce
n'est plus nécessaire?

Oh si, ce serait nécessaire!
Depuis l'assassinat de Rabin, et
l'arrivée au pouvoir de Neta-
nyaou, avec sa clique de reli-
gieux, le pays se désagrège.

Il est urgent de le reconstruire.
Mais nous ne sommes plus à
l'époque des pionniers. La To-
rah d'un côté, et l'«American
way of life» de l'autre ont lami-
né l'idéal de fraternité. Israël a
perdu son âme...

Dana International a ga-
gné le concours Eurovision. Ça
fait plaisir à la citoyenne israé-
lienne que vous êtes?

Oui, mais surtout parce que
ça fait enrager les «hommes en
noir»!

Qui a volé le rêve de 1948?
Le temps, l'usure du temps.

Cette usure qui fait ressortir le
diable quand on en a assez de
faire l'ange. Pendant de longues
années, les citoyens israéliens
ont été «exemplaires». Ça ne
pouvait durer toujours.

C'est pour ça que vous

Les j u i f s  ultra-orthodoxes (ici lors de la cérémonie du «Caparot», transférant dans un poulet tous les
péchés de l'année) représentent un grave danger aux yeux des partisans de la paix. Ces «hommes en
noir» n'ont pas du tout apprécié la victoire de la transsexuelle Dana International (en médaillon) same-
di dernier au concours Eurovision de la chanson. epa-key

avez quitté Israël, un geste qui
est très mal vu?

Non, c'est davantage pour
des raisons personnelles. Mais
dans l'Israël de ma jeunesse, je

serais sans doute restée. C'était
un pays exceptionnel. Il est de-
venu un pays ordinaire...

Propos recueillis par

CSILLA BOHNET CSUKAS

Une mosaïque de peuples
Israël est une mosaïque de peu-
ples, né de plusieurs vagues d'im-
migration juives du monde entier.

Les Ashkénazes: juifs origi-
naires d'Europe et des Etats-Unis.
Les «Européens» - Russes, Alle-
mands, Ukrainiens, Polonais - ont
constitué les premières vagues
d'immigration d'avant l'indépen-
dance. En 1948, ils formaient
90% de la population. Ils sont
l'establishment de la société is-

gros des troupes du Likoud, et
depuis 1984, ils sont représentés
par le parti religieux sépharade
Shas.

Les sépharades souffrent de la
supériorité des Européens, plus
éduqués et plus riches.

Les Russes: lorsqu'on parle
des «Russes», il s'agit de l'immi-
gration massive intervenue lors-
que l'URSS moribonde ouvre ses
portes de sortie: ils sont alors

miere dans un pays ou tout ce qui
touche au statut personnel, ma-
riage, divorce, décès, état civil,
est aux mains des tribunaux reli-
gieux.

Hautement qualifiés, ils ont
pourtant un taux de chômage su-
périeur à la moyenne.

Les Ethiopiens: l'intégration
des 70 000 «juifs noirs» d'Israël
pose toujours problème, situés
qu'ils sont sur le bas de l'échelle

lors de la création de l'Etat hé-
breu. Ils sont désormais un mil-
lion, soit près de 20% de la popu-
lation, avec un taux de croissance
naturelle en moyenne trois fois
supérieur à celui des juifs.

Subdivisés entre druzes, chré-
tiens et musulmans, répartition à
but politique établie par le gou-
vernement, ils restent des ci-
toyens de seconde zone, même si
leur niveau de vie est bien plus
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La guerre du Shabbat
I

sraël fête ses 50 ans dans la
division. Pour l'Etat hébreu,

c'est l'heure des querelles iden-
titaires, des doutes, des aspira-
tions à la sécurité d'un côté, à la
paix de l'autre.

Cet Israël grand comme la
Belgique est une mosaïque de
peuples, un réseau de contra-
dictions et de profonds clivages:
entre juifs d'Europe et juifs
d'Orient, religieux et laïcs, fau-
cons et colombes, juifs et ara-
bes.

Les fractures d'Israël s'in-
carnent dans deux pôles: Tel-
Aviv qui s'amuse et Jérusalem
qui prie... La «colline du Prin-
temps», née dans les dunes à
partir de rien en 1909, qui vit au
rythme des plages, des télépho-
nes portables et de la techno, et
l'antique Jérusalem, ville trois
fois sainte, pomme de discorde
avec les Palestiniens, où le silen-
ce du shabbat s'étend sur des
rues sillonnées par les «hommes
en noir»

«Ici, ne pas croire au mira-
cle serait faire preuve d'irréalis-
me», déclarait David Ben Gou-
rion. Israël est en effet une sorte
de miracle: un peuple biblique
et dispersé, traumatisé par l'ex-
termination de six millions des
siens, revient sur la terre ances-
trale fonder malgré cinq guerres
et un environnement hostile,
un pays ultra-moderne, démo-
cratique, une puissance nu-
cléaire et économique.

Après avoir été celui de
l'orange de Jaffa , du fusil-mi-
trailleur Uzi, Israël est désor-
mais le pays du software et des
technologies de pointe, une
deuxième «Silicon Valley».

Car Israël a fait un long
chemin depuis l'indépendance.
Grâce à la loi du retour, pilier
de l'Etat, il intègre plusieurs va-
gues d'immigration et, gouver-
né par les travaillistes et l'esta-
blishment d'origine ashkénaze,
il connaît des premiers temps
héroïques, ceux de la lutte per-

pétuelle contre ses ennemis aux accords de Camp David et à
arabes, bâtissant le pays et fai- la signature du premier traité
sant de Tsahal une armée re- de paix avec un pays arabe en
doutable.

L'apogée de cette époque
est 1967: la guerre des Six-Jours
permet à Israël de se constituer
un formidable glacis stratégique
et de renouer avec son passé
plus lointain, en prenant la
vieille ville de Jérusalem. Deux
mille ans après, des juifs prient
à nouveau au Mur des lamenta-
tions.

Mais la victoire est trop
belle, Israël se croit désormais
invincible. La guerre suivante,
celle du Kippour en 1973, bien
que gagnée, inaugurera l'ère du
doute.

1977 est un tournant. Me-
nahem Begin, chef de la droite
annexionniste du Likoud, prend
les commandes.

1977, c'est aussi la fin d'un
tabou: Anouar el-Sadate, prési-
dent égyptien, foule le sol d'Is-
raël et lui offre la paix, prélude

ÉDITORIAL

1979. Que Sadate paiera de sa
vie en 1981.

La prochaine paix n'inter-
viendra qu'après d'autres guer-
res, peu glorieuses.

Du coup, les années no-
nante sont celles de la paix
comme pragmatisme nécessai-
re.

Mais la paix réveille les ex-
trémistes des deux bords. Les
islamistes du Hamas et du Dji-
had islamique lancent une
campagne de teneur et d'atten-
tats-suicides en Israël.

Puis arrive l'impensable. Le
4 novembre 1995, Yitzhak Rabin
tombe sous les balles d'un ex-
trémiste religieux partisan du
Grand Israël. La déchirure so-
ciale est telle que désormais, un
juif est capable de tuer un autre
juif... Dans la foulée, la droite
nationaliste revient au pouvoir
et la paix s'enlise.

NICOLE CHAVRANSKI/BP

L utopie serait centenaire

PAR FRANçOIS DAYER

L'histoire ne s'écrit pas avec de
bonnes intentions. Celle de l'Etat
d'Israël avait pourtant commen-
cé, de ce point de vue, sous les
meilleurs auspices. Il y a cent ans
déjà, Théodore Hertzl, le père du
sionisme, décrivait dans un lyris-
me exalté ce que devait devenir
l'Etat ju if. «Un pays à l'avant-gar-
de de tout ce qui touche aux in-
térêts humains», un peuple uni,
un Etat modèle, un exemple à la
face des nations «pour la lutte
contre la barbarie).

Et l'avocat pacifiste de rêver tout
haut d'un pays qui «maintiendrait
dans leurs casernes les soldats
de métier», qui ne soit «ni borné,
ni orthodoxe ou réactionnaire»,
un pays laïc, «qui saurait tenir les
chefs religieux dans leurs tem-
ples»... Un demi-siècle après
Hertzl, un vieil homme inspiré
proclamait le 14 mai 1948, la
naissance d'Israël. David Ben
Gourion s'appuyait, lui, sur une
double légitimité, celle de Yahvé
qui avait donné cette terre à
Abraham, et celle de l'ONU. La
Bible au secours du droit inter-
national. Le monde occidental,
profondément secoué par le
cauchemar de l'Holocauste, ac-
clamait l'avènement de l'Etat
symbole du courage et de la té-
nacité du peuple juif.
Et il y eut les années d'enthou-

siasme. L'élan de toute la jeunes- sûres. Et la communauté interna- guerre de conquête injustifiée. Et l'avocat pacifiste? L'Etat laïc, mo-
se de la terre vers ce pays neuf tionale, Etats-Unis en tête, d'ap- l'OLP, en quittant Beyrouth, dèle de partage et symbole d'es-
qui savait faire pousser le désert porter sa pierre à l'édifice, sans montait d'un cran dans l'opinion, poir? Dans quelques années,
et proposer, dans les incertitudes vouloir voir que le rêve était fon- Un problème moyen-oriental de- c'est la démographie qui le dit,
économiques de l'après-guerre, dé sur une double négation: Is- venait l'affaire du monde. les juifs orthodoxes seront les
un collectivisme à visage sou- raël refusant la réalité palesti- Et puis, l'histoire s'est accélérée, plus nombreux à Jérusalem. Le
riant avançant d'une foulée nienne et l'OLP rejetant jusqu'au affolée. Il y eut l'Intifada, qui jeta pays, sans le dire, persiste dans
aventureuse, une main condui- nom de l'Etat hébreu. dans la rue les gamins des ex- sa forme d'apartheid. L'esprit
sant la charrue, l'autre sur la 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
puisés de 1948. Des pierres con- kibboutz est mort, et les mos-

crosse du fusil. L'esprit kibboutz. tre des mitrailleuses. Et il y eut la havs en liquidation. Dans les dis-
Et le monde passait sur l'horreur / 'QUOhorÎG 3 c'1ute du Mur' 

^ui relanÇa lémi" cos de 
TeI-Aviv

' 
la jeunesse traî-

de Deir Yassin, oubliait bien vite , K , gration vers la terre de Moïse, ne comme ailleurs ses taux de
les centaines de milliers de Pales- Clidï\Ç)ë U6 CdlTip Un demi-million de juifs de l'Est chômage et son incertitude. Avec
tiniens en fuite ou «délocalisés» 

^̂ ^̂ ^̂  
une vague sans précédent de co- en plus, le fusil d'assaut en ban-

pour ne retenir que la beauté du Ionisation dans les territoires, la doulière.
combat de David contre Goliath, L'euphorie occidentale a com- montée du Hamas et le retour du Ce qui reste, c'est un esprit et
la vaillance du petit Israël assiégé mencé à changer de camp avec terrorisme. Enfin, Rabin abattu une réalité démocratique dont a
par ses écrasants voisins. En la guerre du Liban, en 1982. Le par un juif orthodoxe. Désor- terriblement besoin cette région
1967, lorsque Tsahal occupait la coup de trop de cette partie, aux mais, les malheurs d'Israël ont du monde. A condition que ces
Cisjordanie, le monde applaudis- fins de désintégrer l'OLP et son un nom, Nétanyahou, qui n'a pas valeurs soient remises au service
sait toujours, partageant le point organisation. Erreur funeste: aux saisi la chance biblique que lui de la paix. Sans quoi, sans la-
de vue israélien de la stratégie de yeux de la communauté interna- offraient les accords d'Oslo. mentations, Israël va droit dans
défense exigeant des frontières tionale, Israël se lançait dans une Qu'est devenu le rêve lyrique de le mur. ¦
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Les Palestiniens,
cinquante ans

d'histoire parallèle
Ils commémorent la création de
l'Etat d'Israël sous le nom de
Nakba, «la catastrophe». Cin-
quante ans après, entre violence
et processus de paix, les Palesti-
niens sont toujours en quête
d'un Etat.

Certes, les Palestiniens ont
aujourd'hui un embryon de pays
pour trois millions d'habitants:
la bande de Gaza, aux allures
de bidonville surpeuplé, et la
Cisjordanie autonome, improba-
ble puzzle piqueté de plus de
160 colonies juives, routes de
contournement et check-points.

Les Palestiniens sont réguliè-
rement soumis au bouclage, qui
les empêche d'aller travailler en
Israël et met en danger la survie
économique déjà aléatoire des
Territoires.

Le «péché originel d Israël»,
ainsi que le qualifient certains
historiens, remonte à 1948:
c'est l'exode de plus de 700 000
Palestiniens, expulsés ou fuyant
les attaques juives. L'interdic-
tion qui leur est faite de revenir
donne naissance à .la «question
palestinienne».

En 1967, après la guerre des
Six-Jours, Israël s'empare de la
Cisjordanie, de Jérusalem-Est,
du Sinaï, du Golan... 300 000
Palestiniens de plus s'exilent.

Des milliers de jeunes Palesti-
niens comprennent alors que les
pays arabes ne feront rien pour
eux. Ils prennent donc les ar-
mes, rejoignent l'OLP, dont Yas-
ser Arafat devient président en
1969.

Commence la décennie noire
du terrorisme palestinien: atten-
tats, assassinats, détournements
d'avions...

Après «Septembre noir», lors-
qu'en 1970 les armées bédoui-
nes du roi Hussein chassent les
Palestiniens de Jordanie, les fe-
dayins se replient au Liban, où
leur présence relancera la guer-
re civile. Ils en seront chassés
en 1982 par l'armée israélienne.
Les Palestiniens recueillent alors
la sympathie d'un monde scan-
dalisé par les massacres de Sa-
bra et Chatila, perpétrés par les
phalangistes chrétiens «cou-
verts» par Tsahal.

En décembre 1987, l'OLP est
à Tunis. Les Palestiniens «de
l'intérieur» prennent le relais,

après la répression d'une mani-
festation estudiantine: l'Intifada,
soulèvement d'un peuple armé
de pierres, durera six ans.

En 1988 l'Etat palestinien est
proclamé par un Arafat qui re-
connaît aussi, de facto, le droit
d'Israël à l'existence.

Après la guerre du Golfe en
1991, une OLP discréditée par
son soutien à Saddam Hussein
s'engage dans les premières dis-
cussions de paix. C'est la Confé-
rence de Madrid, suivie, dans
un secret absolu, par les pour-
parlers d'Oslo qui aboutiront au
séisme de 1993: la reconnais-
sance mutuelle, puis la signatu-
re des accords intérimaires sur
l'Autonomie à Washington. Ara-
fat, l'ancien terroriste, devient
Prix Nobel de la paix.

Terroriste puis Prix Nobel de
la paix: Yasser Arafat, figure
emblématique de la cause pa-
lestinienne, ap

Mais les Palestiniens restent
loin du but. Le retour euphori-
que d'Arafat à Gaza en 1994
cède vite la place au décourage-
ment, puis au désespoir. Le
pays-ersatz est miné par la cor-
ruption, l'autoritarisme, la cen-
sure... Et surtout par la violence
des extrémistes islamiques op-
posés au processus de paix. Dji-
had islamique et Hamas, et leur
cortège d'attentats-suicide.

Israël utilise cette violence
pour geler toute avancée. La
droite revenue au pouvoir rem-
place désormais l'axiome des
«territoires contre la paix» par
une sournoise guerre du peuple-
ment et bloque l'application
d'Oslo-ll. Cinquante ans après
la naissance d'Israël, la paix en-
trevue semble moribonde et la
réalité d'un Etat palestinien bien
lointaine, (ap)
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Bill Clinton a Genève lundi
Discours devant l'OMC .

Pas de rencontre fixée avec
le Conseil f é d é r al pour l'instant

Genève sous surveillance

B

ill Clinton viendra en
Suisse lundi prochain. Il
s'exprimera lors de la réu-

nion annuelle de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC)
à Genève. On ignore pour
l'instant s'il rencontrera des re-
présentants du Conseil fédéral.

D'abord en Allemagne
L'étape genevoise du président
américain lors de son voyage
d'une semaine en Europe a été
officiellement annoncée la veille
de son départ pour Berlin. Lundi
matin, Washington avait encore
indiqué qu'il n'était pas prévu
que le président américain vien-
ne à Genève.

Bill Clinton participera au-
jourd 'hui aux manifestations
marquant le 50e anniversaire du
blocus de Berlin par l'armée
rouge et du pont aérien améri-
cain vers la capitale allemande.
Il se rendra ensuite à Birming-
ham pour le sommet du G8.

Rencontre
avec le Conseil fédéral?

La décision quant à la venue
Genève du président américain
était attendue avec impatience.
Suite à la controverse sur les
fonds en déshérence, des voix se

La

sont en effet élevées pour récla-
mer des entretiens directs entre
le Conseil fédéral et Bill Clinton.
On ignorait toutefois mardi si
une rencontre officielle entre le
président américain et le Conseil
fédéral aura lieu en marge de la
visite de Bill Clinton à l'OMC. Le
président de la Confédération
Flavio Cotti se trouvera lundi
prochain en Israël dans le cadre
de son voyage au Proche-Orient.
La délégation helvétique à la
réunion de l'OMC sera conduite
par le conseiller fédéral Pascal
Couchepin.

Hillary en éclaireuse
Lors de la dernière et unique vi-
site de Bill Clinton en Suisse, le

Les effectifs de la police gene-
voise seront renforcés pour as-
surer la sécurité des participants
à la réunion ministérielle de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) du 18 au
20 mai.

Un vaste périmètre englobant
le palais des Nations, l'OMC et
l'accès par le lac sera frappé
d'une interdiction totale de ma-
nifester qui ne souffrira pas
d'exception. Un dispositif spé-

président américain avait ete re-
çu le 15 janvier 1994 à Genève
par le président de la Confédé-
ration de l'époque, Otto Stich.
Clinton était venu à Genève
pour avoir des entretiens sur la
situation au Proche-Orient avec
le président syrien Hafez el-As-
sad. L'épouse du président amé-
ricain, Hillary Clinton, est pour
sa part attendue cette semaine
déjà à Genève. Elle doit s'expri-
mer jeudi dans le cadre du 50e
anniversaire de l'OMS, (ap)

cial protégera particulièrement
le siège de l'OMC (photo keys-
tone): «Ce lieu est difficile à
garder», a relevé hier Laurent
Walpen, chef de la police gene-

voise.
Les abords des consulats,

missions et lieux de résidence
des délégations seront aussi in-
terdits à toutes manifestations.
Mais la place des Nations, lieu
traditionnellement dévolu aux
grands rassemblements de pro-
testation, ne sera pas fermée.

M. Walpen insiste sur les ef-
fectifs limités dont il dispose,
qui justifient les mesures pré-
ventives arrêtées. Ces dernières
répondent au double souci
d' «assurer la réussite de la réu-
nion de l'OMC et, par ailleurs,
de préserver la liberté d'expres-
sion», (ats)
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Fidel Castro sous le même
toit que Mme Clinton

La rencontre entre le chef de
l'Etat cubain Fidel Castro et le
président de la Confédération Fla-
vio Cotti est prévue pour le 20
mai prochain. C'est ce qu'a indi-
qué hier le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE),
soulignant qu'une délégation du
Conseil fédéral allait l'accueillir.
La confirmation de La Havane est
attendue aujourd'hui.

Le «Lider Maximo» est attendu

aujourd'hui à 15 heures à Genève
pour sa première visite en Suisse.
Il participera à une réunion de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) à Genève et résidera
à l'hôtel Intercontinental, sous le
même toit que Hillary Clinton. Fi-
del Castro aurait réservé 23
chambres. Lui-même logera dans
la chambre qu'avait occupée en
1964 Che Guevara, son ministre
de l'Economie à l'époque, (ap)

Les bons offices de la Suisse
La Suisse représente les intérêts
américains à Cuba et les intérêts
cubains aux Etats-Unis. Malgré
les relations tendues entre les
deux voisins, Berne a toujours
maintenu des relations normales
avec le régime castriste. La visite
de Fidel Castro en Suisse est une
étape vers un désenclavement de
l'île.

Plusieurs pays ont récemment
assoupli leur position à l'égard de
Cuba, à l'instar du Vatican. Le pa-
pe Jean Paul II a visité l'île en
janvier dernier. Il ne s'est pas pri-
vé de critiquer le régime castriste
concernant les violations des
droits de l'homme mais il a aussi
qualifié les sanctions américaines
d' «injustes et éthiquement inac-
ceptables».

Fin mars, le président Bill Clin-
ton a assoupli les sanctions con-
tre Cuba. Invoquant des «raisons
purement humanitaires», Wash-
ington a autorisé la reprise des
vols directs vers La Havane et ré-
tabli la permission pour les Cu-
bains exilés aux Etats-Unis d'en-
voyer de l'argent sur l'île. Le «Li-
der Maximo» avait interprété ce
dégel comme une première étape
vers de meilleures relations bila-
térales.

Fin avril, le premier ministre
canadien Jean Chrétien a été le
premier chef de gouvernement
d'un grand pays occidental à se
rendre à La Havane en visite offi-
cielle. La Maison-Blanche a verte-
ment critiqué cette démarche.
(ats)
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Lait entier ou lait drink
UHT multipack - -A4 x 1 1  >^9«dU

Pâte à gâteau Coop - 7A
le bloc de 500 g >&L l./U

Mozzarella bio Coop duo - *»ANaturaplan 2 x 150 g >^*l«zU

Pommes frites Gold Star 0 7Alk g >%l Q«/U

Snickers multi pack » ««
10 x 60 g >9^0»TU
Mars classique multi pack - AA10 x 58 g >8^ XTU
Pop Corn Crazy 'Z USA duo A » Asalé de Zweifel 2xioo g Mif x«OU
Pommes Chips Zweifel
au paprika ou nature - » A280 /300 g >fl[ «l«OU
Petit déjeuner Céréales duo , - Ade Nesquik 2x375  g >4c O«3U
Coca-Cola classic ou light
1,5 litre , bouteille PET m r g k
(+ consigne ) >&[ l»OU
6 x 1,5 litre , bouteille PET A # A(-(- consigne ) ÏMfl" 7«OU
avec concours!

Bière normale Feldschlôss- 0 AAchen Original io x 33 cl >£[ O. VU

Madeleines Coop duo A AApur beurre 2x200  g >5ï̂  0«"U
Bâtonnets aux noisettes - , AArni 700 g >m 4*0U

Tous les ragoûts Whiskas
en sachet rigide multipack - FAle lot de 8 x 1 0 0  g >flt 5«5P
Tous les Whiskas Finesse
en barquette multi pack — AAle lot de 8 x 1 0 0  g J GQ.Vll
Toutes les boîtes
de Whiskas multi pack ~ 0 Aen lot de 3 x 400 g >M O.oUTablettes de chocolat Lait de Frigor

ou Dessert Praliné multi pack » -Ade Cailler 5 x îoo g X O.DU
Gaufrettes Jura Wernli c OA3 pour 2 , 3 x 2 5 0  g Mi 9*TU

COOD

(ffl¥i_*_<_^i__i__s__tàiire_*_____ r/li/P HI Olv U

El I aux pe

<™is restaurants # • I 
* pointV^nffc  ̂* ̂en libre-service , J -̂ -̂ M^|̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^

Pain Bio aux 5 céréales Coop - AANaturaplan 400 g >«[ LTU

Krisprolls complets i ocde Zweifel 200 g X ¦•"3

Crème Sensitive de Veet - 7A100 ml >9tt 4*/U
Stick déodorant Double Action 4 » AClassic de Bac 40 ml MA 4«OU

Polo hommes --
100% coton Î9»m
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Icle la semaine
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Les 5 ans de
Prof i tez-e n!

Coop NATURApl an.
I ¦

^~xm***ma£&mmm&>&eK

WB^MËilBBBMjil
7Q00KWTW00.

Prix normal 3.3C
Pain paysan bio
Coop NATURAplan, 600 g

-.«A
~'̂m :7'̂ **

fr Prix normal 1.20
5E9Ï9 Croissants
^̂  Coop NATURAplan

3

^^_ en vente au:

| j Q % Ẑm4>>
|# !fr- ., 

X "

^l̂ ^»«rT*Hfflf __M
Prix normal 3.40 ^.gÉ ffiflilÉ_#» ¦W_ïPlvB ___________ 2___ û________ i _________
'Haricots verts fins bio _' «s ï̂JpWWfl

surgelés ^7 ^ ^̂ ^̂ ES*M>1èSP!!PŜ^
Coop NATURAplan, 350 g '' -' --..

_hHB39UiPJK y,. f

¦ Prix normal 1.85 |.«| B|
Lait entier bio pasteurisé ' |»!ST!2SW

%• et lait drink bio JL^̂ fe
Coop NATURAplan ^^^s
1 litre

J CooperaciôrT]̂  ̂ ^«1

$1 n________m>lk Ifl^BiU
UM .\WU % e...

Fromage bio des Grisons
préemballé
Coop NATURAplan, 250 g

Prix normal 10.9
* Skip Sunlight

Coop OECOplan,
Lavage optimal, sans
polluer
- 100% biodégradable
-produit avec peu d'énegl
- sans agent de blanchim.
Recharge de 2 kg

M ^R W*
A l

S f̂ë' _ZP°url prix normai 7M
^¦—¦'- ; ¦ Café Cooperacién,

JN> — Max Havelaar
H -. Chaussettes 500 g, en grains

Coop NaturaLine ou moulu sous vide95% coton bio
5% polyamide r. -¦ 7 . N~""\ Chaussettes homme, WBL

Sti. les 2 paires \
¦ 6.90 au lieu de 13.80 ¦

SIS W Chaussettes femme, /A
OECOpbnF les 2 paires

5.90 au lieu de 11.80
Chaussettes enfants , WT
les 2 paires

.7 100% coton bio
T___ 4^90 au lieu de 9.80 \ - '

. .  
- W

WÎmW^MMMmm ^ A 1' >4ëôop K4^_'. Un

Slips Coop NaturaLine
Slips homme,
100% coton bio, les 2
9.90 au lieu de 19.80
Slips femme,
100% coton bio, les 2
8.90 au lieu de 17.80

1 Body pour bébé
Coop NaturaLine
100% coton bio
Tailles 50 au 92,
divers coloris
8.90 au lieu de 17.80



Visite de M. Cotti
S PROCHE-ORIENT Le président
de la Confédération Flavio
Cott i part vendredi pour une
visite de quatre jours au
Proche-Orient. Il se rendra en
Jordanie, dans les territoires
palestiniens et en Israël. Ce
voyage a notamment pour
objectif le renforcement du
soutien apporté par la Suisse
au processus de paix.

Visions d horreur
¦ OSTERWALDER Le jury de là
Cour d'assises zurichoise devra
vis onner les scènes de
tortures tournées par René
Osterwalder. Le procureur a
décidé de joindre les films au
dossier d'accusation. Divers
témoins ont par ailleurs décrit
Augusta comme une jeune
femme gentille et trop naïve,
manquant d'expérience de la
vie.

Méningite
B ZOUG Un jeune homme est
décédé des suites d'une
méningite lundi dans le
canton de Zoug. Le malade a
tout d'abord présenté les
symptômes de la grippe, avant
que son état n'empire
rapidement dans la journée. Il
est décédé le soir même. La
population ne court aucun
risque de contagion.

Emplois créés
1 HORLOGERIE L'horloger Ebel
et Vendôme (Cartier) séparent
leurs activités communes à La
Chaux-de-Fonds. Pour
répondre à l'essor des ventes,
Vendôme va construire une
nouvelle usine dans les
Montagnes neuchâteloises et
Ebel intégrer toute sa
production sur son site actuel.
Au passage, une centaine
d'emplois seront créés chez
Ebel.

Sulzer licencie
«ZURICH Sulzer Turbo va
supprimer 80 emplois dans les
deux prochaines années à
Zurich où travaillent
750 collaborateurs. Au vu de
la situation actuelle, environ
40 licenciements devront être
prononcés, a indiqué hier le
groupe Sulzer.

Pétition
¦ KOSOVARS Les renvois de
réfugiés kosovars doivent
cesser immédiatement:
soutenues par une
cinquantaine d'organisations
suisses, l'Université populaire
albanaise de Genève et
l'Union des associations
albanaises de Suisse ont remis
hier une pétition dans ce sens
aux autorités fédérales.

Munie de plus de
23 000 signatures, la pétition
se prononce contre les renvois
forcés de réfugiés albanais
d'ex-Yougoslavie. Elle
demande l'admission
provisoire en Suisse de tous
les requérants d'asile kosovars
et le droit à
l'autodétermination des
Albanais d'ex-Yougoslavie.

La meurtrière?
¦ BERNE L'épouse de l'avocat
bernois de 54 ans abattu près
de l'Aar à Berne a été arrêtée.
Agée ae / / ans, i épouse a Moritz Leuenberger,
déjà été appréhendée conseiller fédéral
vendredi dernier, trois jours Le Matj 26A9g 1 et 5après le meurtre. \ 

Les zéros de la taxe poids lourds
Guerre ouverte des chiffres entre transporteurs et DETEC.

A 

peine les camionneurs
ont-ils annoncé que la
redevance poids lourds

liée aux prestations (RPLP) va
coûter 500 francs par année et
par ménage que les experts fé-
déraux ont sorti leurs calculettes
pour démontrer que c'est faux.
Les experts du DETEC ont an-
noncé hier un coût moyen de 11
à 55 francs au maximum.

«La RPLP coûtera à chaque
ménage 500 francs », a annoncé
hier à Berne l'Association suisse
des transports routiers (ASTAG)
à l'occasion de son assemblée
des délégués. Dossier épais à
l' appui , elle lance ainsi une es-
carmouche en vue de la campa-
gne sur l'introduction de la
RPLP , au menu des votations
fédérales du 27 septembre pro-
chain. Elle vise également le
conseiller fédéral Moritz Leuen-

berger qui affirme qu il faut de
manière générale retrancher un
zéro aux chiffres des camion-
neurs.

Des surcoûts modestes
«Les calculs de l'ASTAG sont
faux et ne résistent pas à l'exa-
men», a répliqué le Départe-
ment fédéral de l'environne-
ment , des transports , de l'éner-
gie et de la communication
(DETEC). Ses experts du service
d'étude des transports arrivent
en effet à la conclusion que la
RPLP n 'engendrera «que des
surcoûts modestes pour les mé-
nages».Les experts ont pris pour
base les dépenses moyennes
d' un ménage suisse, soit 81 432
francs par an , figurant dans
l' annuaire statisti que de la Suis-
se 1998. Ils ont pris 26% (21 172
francs) de ces dépenses car elles
comportent des frais de

transports pour des biens de
consommation , comme le révé-
laient des études scientifiques
publiées en novembre 1993
dans le cadre du programme
national de recherche «Ville et
transport» .

1059 francs par année
Ensuite , la part des frais de
transports a été fixée à 5% par
les experts , un taux volontaire-
ment élevé car, pour les pro-
duits alimentaires par exemple,
elle n 'atteint que 3,2%. On arrive
ainsi à une dépense moyenne de
1059 francs par année (5% de
21 172 francs). Selon le rapport
final Ecoplan, la hausse doit at-
teindre 5% avec une RPLP de 3
centimes par tonne et par kilo-
mètre. Avec 2,5 centimes, les
frais de transports n'augmente- . .. .
raient en moyenne que de 1%. Démolition en règle

En conclusion, les experts L'ASTAG a également sous-éva

en déduisent que les ménages
suisses supporteront du fait de
l'introduction de la RPLP un
supplément entre 11 francs (1%
de 1059 francs) et 55 francs (5%
de 1059 francs). Selon le DETEC,
l'ASTAG a publié un chiffre de
500 francs , parce que ses calculs
reposent sur des bases erronées.
Ainsi, le produit de la RPLP peut
atteindre un total de 1,5 milliard
de francs , contre 1,8 milliard
avancés par les camionneurs. Il
faut en effet compter avec une
taxe de transit de 2,7 centimes
(les 330 francs figurant dans le
compromis Leûenberger-Kin-
nock de Zurich-Kloten) au lieu
des 3 centimes théoriques. En
outre, le Conseil fédéral pourra
abaisser la redevance pour les
camions de moins de 28 tonnes.

lue la part des camions étran-
gers au produit total de la RPLP:
270 au lieu de 500 millions. La
TVA de 115 millions est calculée
sur la base d'un supplément de
500 francs par ménage: en réali-
té, elle sera donc dix fois moins
élevée. Selon les camionneurs, le
gain de productivité , dû à l'aug- .
mentation de la limite de poids
à 40 tonnes, est de 4%, soit 210
millions de francs. Pourtant , les
études d'Ecoplan montrent que
les économies réalisées par les
poids lourds doivent atteindre
18%, soit 4,5 fois plus.

L'ASTAG a également omis
de faire figurer dans ses calculs
la suppression de la taxe forfai-
taire sur le trafic poids lourds,
remplacée par la RPLP. La taxe
forfaitaire dégage aujourd'hui
des recettes de 180 millions de
francs , dont 140 à la charge des
camionneurs suisses, (ap)

Gros bonnet de la drogue jugé
Le procès du plus important
trafic de drogue découvert en
Suisse s'est ouvert mardi devant
le Tribunal criminel de
Lausanne. Musa Rifat , le cerveau
de la «Kosovo Connection» est
accusé d'avoir écoulé près d'une
demi-tonne d'héroïne en quatre
ans. Il est cependant revenu sur
ses aveux et a vainement
contesté la compétence de la
cour.

Cet Albanais du Kosovo, âgé
de 40 ans, a été arrêté en 1994 à
Istanbul , d'où il opérait. Afin
d'échapper à son extradition en
Suisse, il a avoué un petit trafic
en Turquie, qui lui a valu trois
ans de prison. Il a néanmoins
été remis à la justice vaudoise
en juillet 1996.

• Les 500 francs de l'ASTAG
«Il faut biffer "un zéro.»

• «Si on veut un accord bilatéral avec
l'UE ou si on veut adhérer, il faudra
bien admettre les 40 tonnes sur nos
routes. Sans taxe favorisant le transfert
des marchandises sur le rail, nos
routes seront engorgées et le peuple
n'acceptera pas les 40 tonnes.»

Musa Rifat est accusé
d'avoir fait acheminer quelque
465 kilos d'héroïne entre 1992 et
1995. C'est la plus grosse affaire
mise au jour en Suisse. Le
chiffre d'affaires de ce trafic est
estimé à environ quinze millions
de francs. Le cerveau risque
ainsi la peine maximale de vingt
ans de réclusion.

La «Kosovo Connection» a
ainsi inondé le marché
helvétique, faisant chuter le prix
du gramme de 120 à 40 francs. «usement son porte-monnaie.
La poudre brune, d'une extrême Au cours de la conférence
pureté , était transportée par la annuelle de Pro Helvetia , hier à
route des Balkans. Elle était Berne- la nouvelle présidente ,
dissimulée dans un double fond Yvette Jagg1 s'est féhcitée du fait
du réservoir à essence, dans des que la fondation était entrée
voitures de luxe à plaques dans une phase de transition,
suisses (ap) L'ex-syndic de Lausanne est en

poste depuis le début de l'an-

liée aux prestations
Comité suisse,

«Oui à la redevance poids lourds»,
c. p. 5835, 3001 Berne

née. Un nouveau directeur , le
Grison Bernard Cathomas, a pris
ses fonctions début avril.

Regard neuf
Yvette Jaggi: «Nous avons un re-
gard neuf, un cap ital de con-
naissances différent , un mélange
de curiosité et d'enthousiasme
que l'on pourrait qualifier de
naïveté. Mais quoi qu 'il en soit,
nous ne souffrons pas de la dic-
tature du précédent.»

Rolf Keller, directeur ad-
joint de Pro Helvetia, a rappelé
que la fondation poursuit qua-
tre missions. Maintenir le patri-
moine spirituel suisse et préser-

La Suisse veut être au sommet
La Suisse va renforcer sa
présence à l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) et
au Bureau international du
travail (BIT), a annoncé hier à
Genève l'ambassadeur de Suisse
auprès de l'ONU à Genève,
Walter Gyger. Berne souhaite
entrer dans les organes
dirigeants de ces deux
organisations. Absente depuis
plus de vingt ans du conseil
exécutif de l'OMS , la Suisse a
présenté la candidature de
Thomas Zeltner , directeur de

1 Office fédéral de la santé
publi que (OFSP). L'élection aura
lieu en septembre au sein de la
région européenne. Les
nouveaux membres du conseil
devront ensuite être approuvés
par l'assemblée de l'OMS
l' année prochaine.

La Suisse va aussi présenter
sa candidature au conseil
d'administration du Bureau
international du travail (BIT),
composé de 56 membres, lors
de la prochaine assemblée de
l'organisation en juin , (ats)

PUBLICITÉ 

Pro Helvetia en veut!
«Ce n'est vraiment pas le moment d'économiser dans la culture»,

disent les responsables de la fondation.

F
ondation suisse pour la cul-
ture, Pro Helvetia a soutenu

l'an dernier près de 1700 projets
d'artistes. Et elle entend bien en
faire davantage. Aussi demande-
t-elle à son parrain financier , la
Confédération , d'ouvrir géné-

La nouvelle direction de Pro Helvetia: la présidente, Yvette Jaggi,
entourée des deux directeurs Rolf Keller et Bernard Cathomas.

ver les aspects originaux de sa
culture. Encourager en Suisse
les créations de l' esprit. Pro-
mouvoir les échanges culturels
entre les différentes régions lin-
guistiques du pays. Faire con-
naître la culture suisse à l'étran -
ger.

29 millions
A ces fins , la fondation a dépen-
sé quelque 29 millions de francs
l'an dernier. Pro Helvetia a sou-
tenu environ 1700 projets d'ar-
tistes suisses et de nombreuses
manifestations, en Suisse com-
me à l'étranger.

Rolf Keller: «Nous sommes
un vrai canon à neige culturel.
Ce foisonnement de projets
montre une Suisse moderne, ou-
verte, ne craignant pas de se re-
mettre en question.»

3200 requêtes

I 

Reste que, du côté de Pro Helve-
tia , on a le sentiment de n 'en
pas faire assez. «Par définition ,
les besoins sont inépuisables »,
relève Yvette Jaggi. L'an dernier ,
la fondation a vu déferler dans

m ses bureaux près de 3200 requê-
tes. Et ce nombre augmente
sans cesse.

Le Parlement se penchera
prochainement sur le nouveau
crédit-cadre de Pro Helvetia ,
celui qui alimentera les caisses
de 2000 à 2003. Les responsa-
bles rêvent d'élus généreux
malgré la précarité des finances
fédérales.

Des grands chantiers
Rolf Keller: «L'économie a recon-
nu la culture depuis belle luret-

keystone

te. La politique un peu p lus tar-
divement. Si ces trois forces agis-
sent ensemble, si elles sont re-
connues de manière identique,
alors notre pays aura effectué un
grand pas en avant.»

Un bel apport financier se-
rait bienvenu, d'autant que Pro
Helvetia a ouvert de grands
chantiers , signale Bernard Ca-
thomas. Il s'agit de redéfinir la
place de la fondation dans le
paysage de la promotion cultu-
relle suisse, de se doter de
structures plus performantes ,
de maintenir les antennes ou-
vertes en Pologne , en Tchéquie ,
en Slovaquie et en Hongrie ,
ainsi que de développer le sec-
teur «nouvea ux médias électro-
niques», par exemple en coor-
donnant un site Internet ouvert
aux différentes institutions cul-
turelles suisses.

Une battante
Yvette Jaggi n 'en fait pas mystè-
re, elle compte bien se montrer
aussi combative à la tête de Pro
Helvetia qu 'en son temps à la
syndicature de Lausanne ou au
Conseil des Etats: «J 'ai toujours
été frapp ée. On trouve facile -
ment de l'argent pour construire
un théâtre. C'est nettement p lus
difficile lorsque l'on cherche des
fonds pour animer la scène, puis
pour diffuser le spectacle.»

Quoi qu 'il en soit , qui con-
naît Yvette Jaggi sait qu 'une
battante est désormais à la tête
de Pro Helvetia. Une battante
qui ne jettera pas l'éponge
avant d'avoir obtenu le maxi-
mum. B.-OLIVIER SCHNEIDER



ï Immeuble industriel à
l l'état de neuf

Plus de 3000 m2

u
I
I
I
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I

" à vendre, évent. à louer
¦ • à 2 kilomètres en dehors de Bienne,
" très bons raccordements
- • 2950 m2 fabrication/production

dépôt complètement isolé et chauffé
" • 140 m2 de bureaux

(agrandissement possible)
- • Surface de la parcelle: 5580 m2/

places de parcage en suffisance

Prix de vente:
Fr. 980.- le m2
terrain compris 1

Renseignements, documents i
et visite par

Konzessionierte Immobilien-Treuhànder
Badhausstrasse 32, 2501 Biel

A vendre dans la zone industrielle
de Sion

immeuble industriel

H bdian

avec 1030 m2 terrain, 430 m2 surface utile {bureaux,
cafétéria, WC, réduit, halle de production avec
hauteur de 5.05), chauffage central au mazout.
0 (055) 450 24 00, Fax (055) 450 24 09 ou

Marcel Gillioz, Sion 0 (027) 322 13 26.
036-463406

I A :_»:_.

A vendre au nord de
la ville de Sion, à
proximité des com-
merces
appartement

Val des Dix-Hérémence
A vendre, objet unique

chalet neuf
gros-œuvre terminé.
Rez: cave, local technique, cuisine-
séjour , WC.
Etage: 2-3 chambres, WC-douche,
balcon.
Accès par route privée, terrain de
8000 mètres.
En l'état Fr. 175 000.-.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-465058

31/2 pièces

Profitez
maintenant de nes

taux avantageux

ZVA%
Crédits de construction (+y4 et.)

Prêts hypothécaires (net)

Pour bâtiments destinés
à l'habitation

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)

BANOUEMIGROS

avec place de parc
dans parking privé
couvert.
Fr. 290 000.-.
0 (027) 323 68 02
le soir.

036-465302

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?

Internet: http://www.migros.ch/migrosbank, ^C0UP0N
i Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires
i ? Veuillez m'envoyer votre documentation
i Q Veuillez me contacter entre et heures |
i Nom/prénom: !

J Rue: No I
j NPA/Lieu* !
] Tél. prof privé: ¦

, A renvoyer à Banque Migros, avenue de Fronce 10,1951 Sion
' Tél. 027/321 21 71 - Fox 027/322 04 871 1

-100'000 paquets
Métro lights
cigarettes filtre

Tomates

Confiserie Florentines Jovial shampooings
et Amourettes
125 g

0
DENNER Confiserie Florentines 125 g 2.95 DENNER
COOP Oulevay Florentin 100 g 3.40 COOP
MIGROS Florentins 120 g 3.60 MIGROS

ImmmmÊMmmmmm »J-u k_ __________ ! iJ
H Z^rMÎ__B ŵ_33 f̂S_1t&S&Tliaii ¦^Wffl^Bl.

1 paquet par achat

COMPARAISON DE PRIX

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants
indépendants des satellites DENNER! Me 13.5.1998/sem.20

; .r~ . . .
M̂  • ultra doux pour lavage quotidien
f des cheveux

2.95 DENNER Jovial shampooing 2 en 1 300 ml 2.70 DENNER 2.70
4.25 COOP Beldam shampooing 2 en 1 250 ml 2.50 COOP 3.-
3.75 MIGROS Curl Care shampooing 2 en 1 300 ml 3-  MIGROS 3.-

A vendre
Mayens
de Bruson
(Rénarosse)

Shamp;
-II» 'Mbx k̂

prix calculé pour 300 ml

lau lieu de 2.95

Prix bas permani

A vendre - Valais
Proximité directe des pistes de ski,
région Hérémence - Les Collons.

Randonnées VTT, tennis, etc.
Anciens chalets de mayens

à rénover ou rénovés
selon vos désirs

Gauye & Dayer S.A., 1950 Sion
0 (027) 322 44 78

Fax (027) 322 44 80
036-461470

mayen meublé

I
vue s/châteaux, situation tranquille. GRAM6ES
Fr. 755'OOQ.- 027/327.41.14 (bur.) ™i

S
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n
9
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a3a^35^£^——a*»̂ ^-̂ ^̂ ] . Fr. 390 000.-
Réalisez votre rêve Investisseur institutionnel Se :vo,ume/surfa<
dès Fr. 420 OOO.- recherche pour la constitution de 932 mV 143 m!,

clés en main, ?°n patrimoine. Târ̂ emm:
v rnmnri< _ terrain immeuble de qualité Fr. 450 000 -
' XYlP P.r!S twrain. Rendement minimum 6 % net. app.5 p.

Villa témoin à Grandes villes suisses. ?f5si5aison'
Vétroz-Magnot Réponse sous chiffre pr 360 ooo -
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iCitaS AG ' CaSe ^uciaire HVA S.A.
wj mmJÏtxKltWTliM ¦ postale 7621 , 3001 Bern 0 (027) 455 52 20
^UÏEJH_££K________E______L____ MW I 018-474802 36-4647:

aménagé pour 6
personnes, douche,
WC, eau chaude, cui-
sine à bois et gaz,
inst. solaire. Situation
calme et ensoleillée.
Pas d'accès en hiver.
2625 nf de pâturage
et forêt , avec
maisonnette de
jardin en madrier.
Fr. 120 000.-
(de privé).
0 (079) 212 82 12

036-463227

Sion-Gravelone
Villa moderne - 7 .4 pces

Grand salon plein sud s/jardin, terrasse

É^IMMA rMtUII j M f S^mW ¦—- «~.«4j^

VILLA «Furter»
(800 construites

en Suisse)
Maison de qualité
en bois et verre.

150 g

COMPARAISON DE PRIX
DENNER Sunalp San Sergio mozzarella 150 g 2.05 L

^COOP La mozzarella 150 g 2.40 E
MIGROS Mozzarella Alfredo 150 g 2.30 E

.:« «2 en 1, shampooing et baume
; f^ embellisseur 

^̂J • antipelliculaire Mf^*

3̂00 ml Mi
prix calculé pour 125 a COMPARAISON DE PRIX

A vendre - Valais
Euseigne, 10 min. de Sion, ait.
950 m. Proximité stations de ski,
petit village typique. Transports
publics. Appartements en PPE en-
tièrement rénovés avec cave, car-
notzet, buanderie. Facilité de
financement , aide communale, idéal
pour retraités.

Appartement 41/_ pièces
duplex Fr. 215 000.-

Appartement 41/2 pièces
1er étage Fr. 250 000.-

0(079) 412 84 88
Fax (027) 322 44 80

036-461463

Famille cherche à acheter ou
achat-location à Anzère
app. 2 à 3 pièces
Ecrire sous chiffre X 006-198859 à
Publicitas AG, case postale 1155,
2501 Bienne 1.

Valais
Ski, soleil, nature, Région Héré-
mence, Mase, Nax, Evolène.
Nous construisons votre CHALET
clés en main, diverses exécutions à
visiter, terrains à disposition.
Gauye & Dayer S.A., 1950 Sion
0 (027) 322 44 78
Fax (027) 322 44 80

036-461467

MARTIGNY
A vendre

superbe attique
Surface de l'appartement: 167 m2

surface de la terrasse: 127 m2.
Zone centrale, avec écoles, com-

merces et gare CFF à proximité.
2 places de parc

dans parking souterrain.
Libre dès juin ou à convenir.
0 (027) 720 45 01, bureau;
0 (027) 722 30 93, privé.

036-464682

A vendre à SION,
immeuble La Rochelle

http://www.migros.ch/migrosbank


Répression à Djakarta
Au moins six étudiants abattus par la police.

Les 
forces de l'ordre ont ou-

vert le feu hier en fin de
journée dans le centre de

Djakarta, faisant au moins six
morts. Les policiers et militaires
voulaient ainsi disperser quel-
que 5000 manifestants, en majo-
rité étudiants, qu'ils ont pour-
chassés à travers le campus et
les quartiers résidentiels voisins.

Chaos indescriptible
à l'hôpital

Ce bilan a été communiqué par
un responsable étudiant qui a
fourni les identités des victimes,
tombées selon lui à l'intérieur de
l'université Trisakti. D'autres
sources, médicales et diplomati-
ques, parlaient d'au moins cinq
morts. Selon des informations
recueillies sur place, les tirs ont
également fait une vingtaine de
blessés parmi les manifestants
qui demandent la démission du
président Suharto.

Plus de trois heures après
les premiers coups de feu, des
blessés étaient encore amenés à
l'un des hôpitaux du secteur où
le chaos était indescriptible. Le
porte-parole de la police de Dja-
karta, interrogé, se refusait tou-
jours en début de soirée à don-
ner toute information à la pres-
se, indiquant ne pouvoir rien di-
re en l'absence de son supérieur La police indonésienne a réprimé avec une rare violence la manifes-
«parti au quartier général expli- tation des étudiants qui s'obstinent à réclamer la démission du pre-
mier ce qui se passe». sident Suharto. On compte au moins 6 morts. ap

PUBLICITÉ

Plusieurs heures après le
début de la fusillade, les forces
de l'ordre pourchassaient en-
core, alors qu'une nuit noire
était tombée depuis déjà long-
temps, les manifestants qui ten-
taient de s'enfuir des bâtiments
de l'université.

Ailleurs dans l'archipel, des
manifestations se sont déroulées
sur le campus universitaire de
Yogyakarta dans l'île de Java, et
à Surabaya dans l'est de Java. A
Bandung, la police anti-émeute
a empêché quelque 2000 étu-
diants et résidents de quitter le
campus de l'institut de techno-
logie. Une quinzaine de mani-
festants ont été blessés par la
police qui tentait de les contenir
derrière les portes.

Suharto promet
de nouveaux

sacrifices
Le président Suharto, âgé de 76
ans, se trouve au Caire pour le
sommet du G15, qui regroupe
des pays en voie de développe-
ment comme l'Inde, le Brésil ou
l'Egypte. Il a déclaré dans le ca-
dre de ce sommet que l'Indoné-
sie allait devoir faire des «sacrifi-
ces douloureux» pour se remet-
tre de la crise économique sans
précédent qui frappe l'Asie du
Sud-Est depuis l'été dernier.
(ats/afp/reuter)

terrain a bâtir petite maison
nu villa a rénover
UU IIIIH O _t.omK_._ _ _ . K, .-nn.,

A vendre ou Famille cherche à
à louer à acheter
Chermignon- , . » . „..Dessous terrain a bâtir

Sion-Gravelone
Prix raisonnable.

A vendre
à Grimisuat
Vue et soleil

a rénover
2 chambres, bureau
séjour avec cuisine,
garage, terrain de
1000 m1.

A vendre à Sion,
Gravelone-
Amandiers.

Châteauneuf
Conthey
très grand

terrains
a udi i
«_ W^ J»"

890 m2
et 1400 m2.
Situation
exceptionnelle.

36-462517

appartement
51/2 pièces
140 m2, 3 salles
d'eau, cheminée fran-
çaise, cave, prix ré-
duit à
Fr. 280 000.-
garage Fr. 20 000.-,
pour vente rapide.
0 (027) 346 34 58.

036-465249

Sion
A remettre, pour raison d'âge appartement 

^4 pièces
rez, dégagement
plein sud sur
pelouse. Situation
dominante, vue
imprenable,
y compris en sous
sol, garage box +
cave, hypothèque
a disposition.
Fr. 215 000.-.
0 (079) 401 74 45.
0 (027) 306 55 76,
dès 19 h 30.

036-465246

commerce spécialisé
(sports et mode).
Très bonne clientèle.
Perspectives intéressantes pour
personne dynamique.
Situation de 1er ordre, centre ville.
Capital nécessaire
env. Fr. 200 000.-.
Ecrire sous chiffre V 036-464804 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sion.

036-464604

60 millions de irancs pour
les victimes de l'Holocauste
La direction du fonds spécial en
faveur des victimes de l'Holo-
causte a décidé d'indemniser
également les prisonniers politi-
ques persécutés par le régime
nazi. La décision a été prise hier
à Kloten (ZH) en même temps
que le déblocage d'un montant
de 62 millions de francs destinés
aux victimes résidant aux Etats-
Unis et dans les ex-pays de l'Est.

Alors que seuls 15 des 278
millions de francs du fonds spé-
cial ont été distribués, les sept
membres de la direction ont an-
noncé hier à l'aéroport de Zu-
rich-Kloten leur volonté d'accé-
lérer le rythme des versements.
Le président du fonds, Rolf
Bloch, a aussi précisé qu'une
procédure a été mise en place
pour indemniser les personnes

persécutées par le régime nazi
pour leurs opinions politiques.
Les personnes nées en 1921 et
avant seront les premières à être
indemnisées dans ce cadre, les
autres catégories d'âge le seront
immédiatement après.

Sur les 60 millions de francs
débloqués, 45 sont destinés aux
survivants de l'Holocauste rési-
dant aux Etats-Unis. Une procé-
dure particulière a été élaborée
pour permettre aux victimes de
faire valoir leurs droits. Elles le
feront en utilisant une déclara-
tion où elles attestent être dans
le besoin. Cette procédure facili-
te le traitement des cas tout en
préservant la dignité des per-
sonnes, a souligné Rolf Bloch.
(ap)

Nouvelles menaces sur mSamo
Alors que les services météoro-
logiques prévoient de nouvelles
pluies sur l'Italie, les responsa-
bles de la sécurité civile met-
taient sur pied hier des plans
d'évacuation dans la région de
Sarno, près de Naples, où au
moins 135 personnes ont trouvé
la mort dans des coulées de
boue.

«7/ n'y avait pas de plan la
première fois, a déclaré le porte-
parole de la sécurité civile Paolo
Ferneti- Etre surpris sans p lan
une seconde fois serait crimi-
nel.»

Un hélicoptère équipé
d'une caméra ultrasensible sur-
vole et photographie le mont
Sarno et la zone de la coulée de

boue, pour que les géologues
puissent évaluer les risques fu-
turs. Les chercheurs sont en
train de mettre au point un sys-
tème d'alerte avec des capteurs
placés sur les flancs de la mon-
tagne et étudient le moyen de
détourner de leur tracé d'éven-
tuelles nouvelles coulées de
boue qui pourraient menacer
les six villes au pied du mont
Sarno.

Dans le même temps, quel
que 3000 secouristes conti-
nuaient leurs recherches, 150
personnes étant toujours por-
tées disparues dans la catastro-
phe qui a ravagé la ville de Sar-
no à la suite de pluies torren-
tielles, (ap)

Vétroz
A vendre, de prive

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL



ESSAIS NUCLEAIRES

L'Inde pavoise, le monde s indigne
L

inde a fait fièrement face
mardi à la colère suscitée
dans le monde par ses

trois essais atomiques de la veil-
le. Elle a accentué son défi en
affirmant qu'elle n'hésiterait pas
à équiper ses missiles de têtes
nucléaires. Le Pakistan a laissé
entendre qu'il effectuera égale-
ment un test atomique.

Mais, dans le même temps,
l'Inde, devenue de facto sixième
puissance nucléaire mondiale, a
assuré vouloir œuvrer à un dé-
sarmement global.

Le Pakistan voisin et frère
ennemi de l'Inde en Asie du
Sud, capable lui aussi d'avoir un
arsenal atomique, n'a pas retenu
ces assurances. Exprimant des
«inquiétudes légitimes», il ap-
portera une réponse «équiva-
lente» aux essais effectués par
l'Inde, a déclaré mardi le minis-
tre des Affaires étrangères Go-
har Ayub Khan, laissant ainsi
entendre que son pays mènerait
à son tour un essai nucléaire.

Opprobre quasi général
L'Inde a été l'objet mardi, pour
le deuxième jour de suite, de
l'opprobre quasi général de la
communauté internationale, en
particulier de la Russie et de la
Chine.

Le géant asiatique risque
désormais des sanctions écono-
miques américaines et japonai -
ses. Le président américain Bill
Clinton a annoncé mardi qu'il
avait l'intention à! «appliquer
p leinement» des sanctions.

Soutien unanime
New Dehli a toutefois officielle-
ment affirmé faire fi de ces con-
damnations, soulignant qu'il
était souverain en matière de sé-
curité nationale dans un envi-
ronnement régional qu'il juge
«préoccupant» face à ses voisins
pakistanais et chinois. La presse
indienne, dans un élan nationa-
liste, a donné le ton en se félici-
tant des essais et parlant de
«moment de f ierté).

Seule fausse note, la bourse
de Bombay a perdu 1,8% dans
la crainte de sanctions interna-

L'Inde vient d'entrer dans le
club des nations possédant
l'arme nucléaire. La presse,
unanime, clame sa satisfaction.

keystone

tionales dont l'Inde à l'écono-
mie ralentie n'a certainement
pas besoin.

Amélioration du traité
«Les scientifiques indiens équi-
peront des missiles d'une tête
nucléaire dès que la situation
l'exigera», a en outre déclaré
Murali Manohar Joshi, ministre
de la Science et de la Technolo-
gie, physicien nucléaire. L'Inde
a mis au point depuis 1983 cinq
systèmes de missiles, dont deux
pouvant être équipés de têtes
nucléaires. «Mais l'Inde n'atta-
quera aucun pays. Cette nouvel-
le capacité ne servira qu 'à dis-
suader toute course aux arme-
ments», a assuré M. Joshi.

Le gouvernement indien a
affirmé pour la deuxième fois
en deux jours qu'il voulait un
processus «rapide » de désarme-
ment conduisant à l'élimination

,- .

En 1974, Indira Gandhi inspectait le site dévolu aux essais
nucléaires dans le désert de Thar. L'Inde n'avait plus procédé à de
tels essais depuis vingt-quatre ans

totale des armes nucléaires.
L'Inde, après ces tests, est dé-
sormais «plus proche de signer
le traité» bannissant les essais
nucléaires (CTBT), a déclaré le
porte-parole du BJP (Parti in-
dien du peuple, droite nationa-
liste).

L'Inde a toujours refusé de
signer le CTBT, conclu en 1996,
signé par 149 pays et ratifié par

v'V-:

.'--

keystone

13. Elle ne le fera que s'il prend
en compte ses demandes pour
un calendrier précis de désar-
mement global et une interdic-
tion des tests simulés par ordi-
nateurs, a dit M. Joshi. Plusieurs
analystes ont estimé que l'Inde
était désormais en position de
force pour négocier une amé-
lioration du traité.
(ats/afp/reuter)

INSTITUTIONS EUROPEENNES

L Allemagne présidera
la BERD

Pour faire oublier le grand marchandage sur la BCE,
un lot de consolation pour les Allemands.

L 
Allemagne paraît bien pla-
cée pour obtenir la prési-

dence de la Banque européenne
pour la reconstruction et le dé-
veloppement (BERD). La France
serait ainsi sur le point d'accep-
ter la candidature de l'ancien
secrétaire d'Etat allemand aux
Finances, Horst Kohler.

Dernier acte d'un grand
marchandage sur les présiden-
ces des institutions européennes
marqué par le douloureux com-
promis sur la Banque centrale
européenne (BCE), la France de-
vrait prochainement être d'ac-
cord de nommer M. Kohler en
remplacement du Français Jac-
ques de la Rosière, a-t-on indi-
qué de sources européennes en
marge de l'assemblée annuelle
de la BERD, qui s'achevait mardi
à Kiev. a été très mal vécu en Allema-

La question de la présiden- gne. La désignation de M. Koh-
ce de la BERD sera discutée, 1er pourrait aider à panser les
lundi prochain, par les ministres plaies ouvertes par les pénibles

des Finances de l'Union euro-
péenne, qui se rencontreront à
Bruxelles avec le ferme espoir de
dégager un consensus. La prési-
dence de la BERD revient de
droit à l'UE, majoritaire dans le
capital de la banque. Une fois
désigné, le candidat choisi par
l'UE sera soumis à la soixantaine
d'Etats actionnaires de la BERD,
pour la procédure formelle de
désignation.

Deux éléments militent
pour le choix d'un Allemand, a-
t-on expliqué de source proche
de la banque. D'une part, les Al-
lemands ne dirigent actuelle-
ment aucune grande institution
internationale. D'autre part, le
difficile compromis atteint le 3
mai sur la présidence de la Ban-
que centrale européenne (BCE)

tractations du sommet de
Bruxelles, qui avaient provoqué
un accès de tension dans le cou-
ple franco-allemand.

Le remplacement de M. de
Larosière, parti de la banque à la
fin du mois de janvier, avait été
bloqué par la France, qui liait les
dossiers de la BERD et de la
BCE. Créée sur une idée de l'an-
cien président François Mitter-
rand en 1991, la BERD, dont le
siège se trouve à Londres, a tou-
jours été présidée par un Fran-
çais: Jacques Attali, puis Jacques
de Larosière.

Membre fondateur de la au diesel. plus que 30% à 50% des besoins
BERD, la Suisse a été représen- Les compagnies pétrolières en énergie de la planète, contre
tée à l'assemblée de Kiev qui RWE, Shell et Aral s'associeront 80% actuellement, d'où la né-
s'est achevée mardi par Pascal aux travaux. cessité de miser sur des énergies
Couchepin. Elle pilote au sein Les constructeurs entendent renouvelables.
de la BERD un groupe de vote réaliser, au niveau des experts, Opel, filiale de General Mo-
qui comprend le Liechtenstein, un audit objectif des possibilités tors, et l'américain Ford, qui ont
la Turquie, l'Azerbaïdjan, le techniques, économiques et en Allemagne d'importantes usi-
Kirghizistan, le Turkménistan et écologiques des diverses possi- nes, ne participaient pas à la
l'Ouzbékistan, (ats) bilités existantes. réunion, (ats)

Combats au sein
de la coalition antitalibans
Des combats ont éclaté au sein
de la coalition antitalibans en
Afghanistan, mettant aux prises
la milice du général d'origine
ouzbek Rachid Dostom et les
combattants du parti chiite
Hezb-e-Wahadat. Les deux
camps se disputent le contrôle
du bastion de Mazar-e-Sharif.

En mars dernier, des affron-
tements avaient déjà éclaté entre
les deux camps à Mazar-e-Sharif
(300 km au nord de Kaboul), ce
qui avait contraint les ONG à

quitter la région. Pendant ce
temps, l'armée des talibans au
pouvoir livrait toujours une fé-
roce bataille contre la coalition
dans la région d'Ishkamish (pro-
vince septentrionale de Takhar).
Elle aurait réussi à couper les
routes terrestres reliant la zone à
la vallée du Panchir, bastion de
l'ancien chef militaire Ahmed
Shah Massoud. Mais il semble-
rait que ce dernier ait réussi à
faire envoyer par air armes et
munitions, (ap)

Les constructeurs allemands
veulent réaliser la voiture verte
Les géants allemands de l'auto-
mobile BMW, VW, Daimler-
Benz et MAN se sont donné jus-
qu'à fin 1999 pour se mettre
d'accord sur une solution de re-
change à la voiture à essence ou

Actuellement, presque 100%
du trafic routier dépend du pé-
trole et la moitié du pétrole foré
sert à produire de l'essence ou
du diesel. Mais en l'an 2050, les
énergies fossiles ne couvriront

Le club
des Cinq

Cinq puissances sont considé-
rées comme nucléaires - les
Etats-Unis, la Grande Breta-
gne, la France, la Chine et la
Russie. Trois pays sont dits
«du seuil», l'Inde, le Pakistan
et Israël.

Selon l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique
(AIEA), dont le siège est à
Vienne, ces trois derniers pays
sont considérés comme ayant
«les ressources nécessaires»
pour fabriquer l'arme nucléai-
re, mais ne se sont pas encore
déclarés comme possédant
l'arme nucléaire. L'Inde de-
meure considérée comme pays
«du seuil», bien qu'elle ait an-
noncé lundi avoir réalisé des
tests nucléaires, selon un res-
ponsable de l'AIEA.

«Le test effectué en 1974 a
fait de l'Inde un pays «du
seuil» et elle continue à figu-
rer sous cette appellation, jus-
qu'à ce qu'elle se déclare elle-
même puissance nucléaire»,
selon ce responsable. «Cela
est un peu confus car durant
vingt-quatre ans, l'Inde a tou-
jours refusé d'utiliser le mot
armes, mais ce mot est désor-
mais employé par les Indiens
depuis vingt-quatre heures. Il
n'y a cependant pas encore
d'éléments pour propulser ce
pays dans la catégorie des
Etats au statut nucléaire, qui
est réservé à cinq pays», selon
lui.

Le traité d'interdiction com-
plète des tests nucléaires
(CTBT) a été signé à ce jour
par 149 pays et doit être rati-
fié dans les trois ans après sa
signature. A la fin du mois
dernier, 13 pays (Japon, Fidji,
Micronésie, République tchè-
que, Mongolie, Pérou, Qatar,
Ouzbékistan, Turkménistan,
Slovaquie, Autriche, France et
Grande-Bretagne) l'avaient ra-
tifié, (ats)

M ULSTER Le ministre
britannique des Finances a
dévoilé un plan d'aide destiné
à stimuler l'investissement et
l'emploi en Ulster. Il a fait
cette annonce dix jours avant
la tenue du référendum sur
l'accord de paix. Ce
programme de près de
800 millions de francs suisses
sera financé à part égales par
le gouvernement et le secteur
privé.

Réforme
de l'orthographe
¦ ALLEMAGNE La Cour
constitutionnelle allemande a
entamé l'examen de la
réforme de l'orthographe. La
justice devra décider si elle
représente une atteinte à la
liberté de parole et d'écriture
La réforme doit entrer
officiellement en vigueur le
1er août prochain, en Suisse
également.

Massacres sans fin
¦ ALGÉRIE Vingt-deux
personnes ont été égorgées
en Algérie la nuit dernière.
Elles ont été victimes d'un
massacre commis près d'Oran,
dans l'ouest du pays. Les
forces de sécurité n'ont pas
précisé si les victimes sont des
civils, des miliciens pro-
gouvernementaux ou des
membres des familles des
hommes de la sécurité. Cette
tuerie s'ajoute à la longue liste
des massacres qui ont fait plus
de 1400 morts ces cinq
derniers mois en Algérie.

La navette continue
¦ KOSOVO Les émissaires
américains Richard Holbrooke
et Robert Gelbard poursuivent
au Kosovo leurs efforts de
paix. Ils ont eu un nouvel
entretien avec Ibrahim
Rugova, le leader des Albanais
de la province. Les deux
diplomates n'avaient pas
réussi hier à infléchir la
position du président
yougoslave Slobodan
Milosevic.

Le pouvoir a gagné
¦ PARAGUAY Domingo Laino,
candidat de l'Alliance
démocratique à l'élection
présidentielle au Paraguay, a
reconnu sa défaite. Il a été
battu par Raul Cubas,
candidat du parti au pouvoir.
M. Cubas, membre du parti
Colorado, avait une avance de
plus de onze points après le
dépouillement de quelque
60% des bulletins.

Un découvert
de 640 millions
de francs
¦ ESPAGNE Lorsque Ramon
Pombo, un Espagnol de
34 ans, a demandé à
connaître le solde de son
compte pour comprendre
pourquoi ses cartes bancaires
étaient bloquées, il a eu un
choc: il était à découvert de
66 milliards de pesetas, soit
quelque 640 millions de
francs.
Après une longue discussion
avec les responsables de son
agence bancaire, M. Pombo
s'est dit peu satisfait des
explications données. En
outre, il n'a pas obtenu de
carte bancaire, le problème
n'ayant pas été réglé.
Cet incident pourrait tout de
même avoir un côté positif
pour M. Pombo: avec son
x~i _A _/— _f\ i i t _ f _f- _ir+ rt/\

66 666 683 920 pesetas, il a
déjà été contacté par le livre
Guinness des records.
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Contrebande de 120 tonnes de viande
Née en Valais, la «Steak Connection» a importé pour deux millions de francs de marchandise

et sévissait dans p lusieurs cantons romands.

A
vec 30 inculpés, des restau-
rateurs et bouchers valai-

sans impliqués, dont certains
risquent la prison et des amen-
des faramineuses à la clef, les
douanes suisses viennent de
boucler le dossier d'un vaste tra-
fic de viande.

L'affaire, révélée en 1995,
est énorme. A l'époque, on par-
lait d'une saisie de 500 kilos. Au-
jourd 'hui, on apprend que ce
sont 120 tonnes de viande d'une
valeur de près de deux millions
de francs , qui furent importées
par un commerçant domicilié à
l'époque en Valais. Ce dernier
risque de faire de la prison et
devra payer de fortes amendes.
Au total, une trentaine de per-
sonnes, majoritairement des Va-
laisans, ont été inculpées. Dans
cette affaire, près de 600 000
francs de droits de douane ont
été éludés. Cette viande fut re-
vendue notamment à des bou-
chers et restaurateurs domiciliés
dans les cantons du Valais, de
Vaud, Fribourg, Genève et Neu-
châtel.

C'est suite à la découverte
de plus de 500 kilos de viande
au bureau de douane de Mor-
gins à la fin de l'été 1995 qu'un
vaste trafic de viande a pu être
démantelé par l'administration
des douanes. Ce patient travail
d'investigation a été mené prin-
cipalement par l'office d'enquê-

tes 500 kilos découverts dans une voiture à la douane de Morgins en 1995 ont permis à la douane de
commencer son enquête. ni

te de Sion, sous la conduite du
service lausannois des enquêtes.
Les douaniers ont mis la main
sur une filière énorme. De 1994
à 1996, le principal accusé im-
porta ou fit importer en contre-
bande plus de 120 tonnes de
viande. Cette dernière passa par
des bureaux de douane de la ré-
gion genevoise et valaisanne.

Morceaux nobles
Et il ne s'agissait pas d'une vian-
de quelconque. Uniquement des
morceaux nobles, ainsi que des
jambons achetés en France. Fi-
lets mignons, viande hachée,
steak de bœuf, jambon de Par-
me, la palette importée avait de
quoi satisfaire les plus exigeants,
selon le Valaisan Jérôme Co-
quoz, chef de service auprès du
service des enquêtes à Lau-
sanne.

La viande était dissimulée
dans des cachettes aménagées
dans un camping-car et à l'ar-
rière d'un véhicule de livraison.
Cette affaire financière fait valser
les chiffres à six et sept numé-
ros. Les droits de douane et au-
tres redevances que le trafiquant
a évité de payer dépassent les
580 000 francs. Et la valeur de ce
trafic prohibé atteint près de 1,9
million de francs.

Ils risquent gros
Si ce trafic a certainement rap-
porté des sommes importantes

A la douane de Morgins, des contrôles stricts ont permis de mettre la main sur des stocks importants de viande passée en fraude. nf

aux différents inculpés de la
«Steak Connection», le retour de
manivelle va être violent. Car la
douane suisse n'y va pas avec le

¦ ¦¦

dos de la cuillère en matière de
répression de ce genre de frau-
de. Le trafic a été réalisé avant et
après les accords du Gatt entrés
en vigueur le 1er juillet 1995. Le
mode de calcul de la «facture» à
payer a donc deux vitesses. Pour
la viande importée en contre-
bande avant cette date, c'est la
valeur marchande qui est prise
en compte. Passé cette date,
c'est le montant des redevances
qui fait référence.

Il faut savoir que la loi per-
met de multiplier jusqu'à vingt
fois le montant des redevances
pour fixer l'amende. Et pour les
cas graves - c'est le cas dans
cette affaire - l'amende est en-
core augmentée de 50%. 580 000
francs multipliés par trente, cela
donne un montant irréaliste de
plus de 17 millions de francs!

Amendes et prison
«Dans la pratique, on n'atteint
jamais pareils montants», note
M. Coquoz. Il n'en demeure pas
moins que la douane va présen-
ter au principal accusé une ar-
doise importante à régler. Et les
restaurateurs et bouchers impli-
qués dans l'écoulement de cette
viande risquent aussi de grosses
amendes et même des condam-
nations. Que va-t-il se passer
maintenant? «Il faut s'attendre à
des recours prévisibles. Lorsque

le dossier sera clos définitive-
ment, la direction générale des
douanes décernera des mandats
de répression ou, vu l 'importan-
ce de l'affaire , certains accusés

pourraient être déférés devant la
justice», note M. Coquoz. Le
principal accusé risque jusqu'à
une année de prison.

GILLES BERREAU

Chanvre, suite
On fait flèche de tout bois.

Le  bras de fer entre le juge
Jean-Pascal Jaquemet et le

cultivateur de chanvre naturel
Fernand Daves se poursuit. Ce
dernier vient d'adresser une
lettre au Tribunal cantonal
pour demander protection
contre le magistrat instructeur.
Le paysan s'estime victime de
pressions indues. Rappelons
que la justice bas-valaisanne
reproche au paysan de Mas-
songex de ne pas avoir exercé
une surveillance suffisante sur

son champ de chanvre qui fut
ainsi régulièrement visité. Des
adolescents ont reconnu s'y
être approvisionnés dans un
but de consommation, sinon
de trafic. La récolte - une ton-
ne de marchandise d'une va-
leur de 15 000 francs - a d'ail-
leurs été saisie.

Prenant le relais du culti-
vateur, l'Association suisse des
amis du chanvre (ASAC) s'indi-
gne à son tour dans un com-
muniqué publié hier. Le grou-

pement rappelle que le juge Ja-
quemet, dans sa convocation, a
menacé d'envoyer les gendar-
mes si Fernand Daves, au de-
meurant prévenu dans cette af-
faire, ne se rendait pas à Saint-
Maurice pour y être entendu.
Faisant flèche de tout bois,
l'ASAC précise que le magistrat
a décerné un mandat d'ame-
ner, alors qu'un simple mandat
de comparution aurait suffi.

MG

VALAIS
Anniversaire
pour Sport Access
Le système Sport Access souffle
sa première bougie dans la
bonne humeur. Page 15
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SION 
Avion de Lourdes
dans les pâquerettes
Un avion qui devait embarquer des
passagers pour Lourdes est allé
dans l'herbe à Sion. Page 14

L'avis d'un boucher
valaisan

«Comme l'ensemble de mes col-
lègues bouchers, je  suis content
que, pour une fois, ce genre de
personnes se fasse piquer. Car
ils nous sabotent le marché»,
déclarait hier matin un boucher
bas-valaisan. «Importer de la
viande à des prix dérisoires
pour la revendre à des prix
moyens, cela nous met hors
concurrence. Si ces gens doivent
être inculpés, c'est une bonne
chose. Il faut faire un exemple.
Car avec ce genre de trafic dé-
loyal, les bouchers honnêtes
sont les grands perdants. Les
contrebandiers achètent du filet
de bœuf à 15 francs le kilo et le
revendent à 25, alors que je
dois me battre pour l'acheter à
30. La douane parle de 1,9 mil-
lion de valeur marchande, soit
une moyenne de moins de 16
francs le kilo pour ces 120 ton-

PUBLICITÉ

nes importées illégalement.
Mais s 'agit là du prix d'achat.
La perte pour le produit na-
tional brut suisse est bien plus
élevée puisque cette viande est
vendue le double chez nous. La
même quantité représente des
ventes pour près de quatre mil-
lions de francs sur notre mar-
ché. 20% des besoins en viande
du marché helvétique peuvent
être importés et 80% provien-
nent de nos élevages. Mais vu
la surproduction suisse, on
n'autorise jamais la totalité de
ces 20%. Or, ce sont ces impor-
tations qui permettent de bais-
ser nos coûts. Et si, en plus, des
importations frauduleuses cas-
sent le marché, alors on coule le
métier. Voilà pourquoi c'est très
bien que les douaniers aient fait
leur boulot au mieux. » G B



Un avion miraculé
L'appareil, qui se posait hier à Sion pour embarquer les pèlerins en partance pour Lourdes,

manque un virage en bout dé piste.

Un  
appareil MD 83 de la

compagnie Crossair, qui
se posait hier en début

d'après-midi à Sion pour em-
barquer les pèlerins valaisans à
destination de Lourdes, a man-
qué en partie son atterrissage.
C'est lors d'un virage en bout de
piste, alors qu'il voulait rejoin-
dre l'aérogare, que l'avion s'est
déporté sur la gauche, son train
avant s'enfonçant dans le
champ voisin.

Pèlerins
à bon port

Le pilote a tenté de remettre
l'appareil en piste en poussant
les réacteurs, laissant d'impo-
santes traces de «slalom» sur le
goudron, où il a finalement
stoppé. Les mécaniciens et
pompiers de l'aérodrome ont
alors remorqué l'avion sur le
tarmac après avoir provisoire-
ment redressé le train avant en-
dommagé. L'appareil devra su-
bir un contrôle approfondi I appareil MD 83 de la compa-
avant un nouvel envol. gnie Crossair. nf

Sur place, les responsables
de Lathion Voyages ont rapide-
ment réagi, en collaboration
avec la direction de l'aéroport.
Un autre avion basé à Zurich a
rejoint Sion dans l'après-midi
pour prendre à son bord les
passagers. Les 155 pèlerins ont
dû patienter quelques heures au
restaurant de l'aéroport, où
Crossair leur offrait des rafraî-
chissements et une collation. En
début de soirée, ils avaient re-
joint Lourdes.

Un même vol s'était effec-
tué le matin sans problème,
avec 107 passagers à bord du
MD 83.

La piste a été fermée durant
plusieurs heures. Fait réjouis-
sant, l'incident n'a fait aucun
blessé.

NORBERT WICKY

Le parcours tout en courbe de

Suivez le guide !
Assemblée de l'association à Visperterminen

Une institution sans pareille en Suisse.

L 
assemblée générale de l'As-
sociation valaisanne des

musées locaux (AVML) s'est te-
nue à Visperterminen. Elle vient
de sortir le «Guide des musées
du Valais», objet de différentes
manifestations ces jours pro-
chains.

L'autre grand événement de
cette année sera la réouverture
du musée du Grand-Saint-Ber-
nard, prévue pour le 19 juin
prochain. Il est en cours de re-
construction après son incendie.

Le président de l'association
Thomas Antonietti a également
fait état de la création d'un pos-
te de conservateur à 20% à par-
tir du le 1er janvier. Il sera occu-
pé par M. Werner Bellwald. Ce-
lui-ci fera son possible, dans le
temps imparti, pour conseiller
gratuitement sur les inventaires,
les planifications d'expositions,
les estimations d'objets, les sys-
tèmes d'archivage ou l'accro-
chage de matériel iconographi-
que.

Deux fois plus nombreux
L'association mène un travail
fructueux et toujours plus re-
connu. «Le nombre des musées
locaux a doublé ces douze der-
nières années, a précisé M. An-
tonietti. Actuellement nous con-
naissons une recrudescence des
musées p rivés.» S'ils répondent
aux critères, on les intègre sans
autre formalité dans l'AVML.
Attention à l'euphorie de l'ou-
verture, avertit son président,
car par la suite leur exploitation

Le musée local du Simplon,
combiné avec le chemin Stock-
alper. Il ouvrira bientôt l'une de
ses salles aux mines d'or de
Gondo. idd

s'avère astreignante. L'AVLM
profite encore des locaux et des
infrastructures des musées can-
tonaux. La collaboration a no-
tamment mené à des contribu-
tions illustrées au catalogue de
l'exposition sur les 200 ans de la
Révolution en Valais.

Enfin, la mémoire des lieux
valaisans a provoqué l'échange
d'expériences entre enseignants
et animateurs de musées, en
vue de leur utilisation pédago-
gique. «Pour les générations fu-
tures, le musée local est très im-
portant», a conclu M. Antoniet-
ti. «Lui seul est en mesure de res-
sortir l'objet authentique.»

PASCAL CLAIVAZ

Tous à la cave !
Une soixantaine de vignerons-encaveurs des Coteaux de Sierre

ouvrent les portes de leur domaine ce samedi.

A ne pas manquer

Les membres de l'association
des Coteaux de Sierre ont

décidé de frapper un grand
coup. Une soixantaine d'entre
eux ouvrent leur caves à l'occa-
sion d'un grande journée portes
ouvertes le samedi 16 mai. On
pourra ainsi déguster ce fameux
millésime 1997 que certains
classent déjà parmi les plus
grands. Le programme mis sur
pied est alléchant. En plus des
dégustations, chaque vigneron a
organisé grillades, raclette, mu-
sique d'ambiance, expositions et
visite. Petit tour des manifesta-
tions.

A Chalais, une visite de la
maison communale est prévue.
Le téléphérique pour se rendre à
Vercorin sera gratuit.

A Veyras, les encaveurs se-
ront présents au centre scolaire

de 11 à 16 heures. Un bus na
vette est organisé entre la gare et des vins des encaveurs du villa
le village (renseignements à l'of- ge.
fice du tourisme de Sierre). . 

A Venthône, tous les vigne-
rons seront au château. Une ex-
position consacrée à la produc-
tion intégrée en viticulture sera
montée. Le restaurateur du châ-
teau mariera vins et mets pour
le repas du jour.

A Granges, mise en bouteil-
les et dégustation du millésime.

A Sierre, une visite du mo-
nastère de Géronde ainsi qu'une
rencontre avec les moniales sont
prévues. Une petite exposition
de peintures sur bois d'Alban
Allegro, artiste suisse travaillant
à Florence, aura lieu à la cave
des Bernunes.

A Corin, le chef du caveau nient,
du Rocher sera à même de vous 

offrir un repas-dégustation avec Les cafés des Vergers et du Cen

A Miège, animation villa- A Flanthey, Yolande Pizzera
geoise et démonstration de de Boudry proposera une expo-
sculptures sur bois par l'artiste à sition de photos à la cave Saint-
la tronçonneuse René Lorenz. Clément. PASCAL VUISTINER

• A Sierre, au château de Vil-
la, exposition d'étiquettes de
vin du 16 au 24 mai, de 14 à
17 heures.
• A Flanthey, fabrication et
dégusation de fromage (tom-
mes) par Doris Mudry de Lens,
le samedi et le dimanche de 11
à 16 heures à la cave Saint-Clé-

tre proposeront une carte de cir
constances.

• A Ollon, samedi, une exposi-
tion de 700 tire-bouchons, à la
cave de Gabriel Duc.
• A Saint-Léonard, samedi 16
mai, grand marché dans les
ruelles du village qui seront gar-
nies par plus de 60 stands. Arti-
sans, expositions, pintes, pro-
ductions de sociétés locales, de
9 à 20 heures.

Service d urgence
Monique Jacquemin souhaite publier une brochure pour l'aide aux enf ants maltraités

« M l  existe de nombreux cas
i d'enfants maltraités. Des

gens me contactent mais veulent
toujours rester anonymes», ex-
plique Monique Jacquemin.
«Les personnes battues ont peur
de parler, et souvent elles ne sa-
vent même pas à qui s'adresser.
Il est vrai que c'est la première
démarche qui est difficile... Mê-
me maltraités, les enfants ont
peur d'être séparés de leurs pa-
rents.»

Tout pour l'enfance
Pour prévenir cela, Monique
Jacquemin se bat depuis plus de
vingt-cinq ans. D'abord en tant
que responsable de la commis-
sion sociale de la commune de
Chermignon et ensuite en tant
que vice-présidente de la com-
mission du district de Sierre de

Pro Juventute. Et a titre pnve
depuis deux ans et demi. «Je n'ai
pas eu d'enfant, mais je me suis
toujours engagée pour leur cau-
se.» Elle reconnaît pourtant
qu'agir n'est pas facile. «Pour
qu 'il se passe quelque chose, il
faut dénoncer et les gens ne dé-
noncent pas, ils ont peur et ne
savent pas comment faire la
p lupart du temps.»

Manque de collaboration
Depuis l'automne dernier, Mo-
nique Jacquemin tente de sensi-
biliser les services sociaux du
canton à ce problème. «Ils font
du bon travail, qui mériterait
toutefois d'être mieux connu du
public. Un problème subsiste
pourtant: que faut-il faire pour
les atteindre dans les cas d'ur-
gence, en dehors des heures de

bureaux ou durant les week-
ends et les vacances? Les enfants
maltraités ne connaissent pas ce
genre d'horaire...» Cela fait qua-
tre mois qu'elle cherche à avoir
des informations sur l'organisa-
tion du service social dans les
différentes communes. «Je n'ai
reçu que des renseignements gé-
néraux extrêmement succincts,
voire inexistants pour certaines
communes.»

Une brochure
«/e ne veux pourtant pas m'im-
miscer dans leur rôle. Je désire
seulement venir en aide aux en-
fants maltraités et aux person-
nes désireuses de les aider.» Pour
cela, Monique Jacquemin sou-
haite publier à ses frais une
brochure qui serait distribuée
en priorité dans les écoles, les

clubs de sports, les services so-
ciaux et auprès de la police. «Il
est vrai que la crise engendre en-
core plus de maltraitance sur les
enfants», souligne Monique Jac-
quemin. «Avec 5 ou 6 chambres,
La Maisonnée à Sion n'arrive
p lus à faire face à la demande.
Alors où aller quand les services
sociaux sont fermés? Que faire
des cas de première urgence? On
n'a pas le droit de prendre les
enfants, de les aider, sinon on
est en infraction avec la loi. Il
faut absolument faire une bro-
chure qui soit très f iable. Je de-
mande une collaboration pour
informer, mais pas une collabo-
ration f inancière. Est-ce trop de-
mander?» NATHALIE TERRETTAZ

Pour tous renseignements vous
pouvez contacter Monique Jacque-
min au (027) 721 71 21 (profession-
nel) ou (027) 722 26 20 (heures des
repas).

Fondue
au chocolat

Sur le tarmac, le chariot char-
gé de valises bronze en plein
soleil. Parmi d'autres bagages,
celles de l'organisation conte-
nant moult chocolats pour les
passagers, les hôtels et les hô-
tesses.

Question au bureau de l'aé-
roport civil: «Vous n'avez pas
un hangar pour mettre à l'om-
bre les bagages?» «Non, nous
n'avons pas de locaux pré-
vus.» Et chez Air-Glaciers?
«Oui mais ce n'est pas chez
nous.» Et s'il pleuvait? «Il ne
pleut pas souvent à Sion.»

Ainsi, à moins d'un miracle,
toujours possible à Lourdes,
les bénéficiaires des douceurs
suisses auront dû se contenter
de déguster une «fondue au
chocolat» .
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Le programme du PaCS
Présentation à Sion d'un programme politique. Liberté d'action,

solidarité, subsidiarité seront à la base des actions
du Parti chrétien-social du Valais romand.

Em ploi et chômage, fiscalité,
assurances sociales, santé et

ouverture au monde, ce sont les
valeurs et principes que veut dé-
fendre le Parti chrétien-social du
Valais romand (PaCS). Cette pla-
te-forme politique a été présen-
tée hier à la presse par le comité
du parti, présidé par M. Pierre-
Louis Zuber.

Le PaCS se définit comme
un parti de membres, qui se ré-
fère à l'éthique sociale chrétien-
ne et aux principes fondamenta-
ux du PDC suisse auquel il s'est
affilié le 9 mai dernier. Il devient
ainsi l'une des quatre forma-
tions politiques valaisannes
membres du même parti sur le
plan national.

Semaine de quatre jours
Parmi les propositions et mesu-
res envisagées par le PaCS pour
lutter contre le chômage, à rele-
ver celle d'une semaine de tra-
vail de quatre jours, financée par
l'exonération des cotisations so-
ciales en cas de création de plus
de 10% de postes supplémentai-
res, et par une baisse moyenne
de 3% des salaires (bas revenus
pas touchés). Dans le domaine
de la fiscalité, le PaCS propose
entre autres mesures le renfor-
cement de la TVA, le bascule-
ment de l'imposition du travail
vers le capital, la taxation des
énergies, ou encore l'imposition
sur les gains privés en capitaux
ou sur les successions supérieu-
res à 1 million de francs. Dans
celui des assurances sociales, le
parti prône l'instauration d'un
revenu minimum garanti pour
les chômeurs en fin de droit ou
encore le déplafonnement des
salaires soumis à contributions.

M. Pierre-Louis Zuber, président
du PaCS. nf

Oui à l'Europe
Sur le plan international, le
PaCS a fixé comme objectif une
adhésion rapide à l'Union euro-
péenne et à l'union économique
et monétaire, ainsi qu'une ges-
tion humaine de la question des
réfugiés, avec accélération des
procédures administratives. Il
propose encore de consacrer le
1% du produit national brut à la
politique de coopération et d'ai-
de au développement dans les
pays en voie de développement.
On trouve encore dans cette
plate-forme politique la propo-
sition d'un réexamen du princi-
pe de neutralité, moyen et non
pas fin de la politique extérieure
de notre pays.

Présent lors des élections
fédérales

Fondé en juin 1997 à Saint-Léo-
nard, le PaCS compte un effectif
d'environ 300 membres, qui se-
ront convoqués en assemblée

générale le samedi 6 juin pro-
chain. Le programme politique
leur sera soumis lors de cette
rencontre.

«Notre nouveau parti est
l'un des éléments de ce morcelle-
ment politique de la sensibilité
démocrate-chrétienne», com-
mentait hier matin le président
Pierre-Louis Zuber. «Nous pou-
vons ainsi repartir sur de nou-
velles bases, plus solides, mani-
fester notre identité propre. Ce
qui ne nous empêchera pas de
soutenir des actions d'autres for-
mations lorsqu'elles correspon-
dent à nos objectifs. Nous avons
aussi l 'intention de déposer une
liste du PaCS lors des prochai-
nes votations fédérales, pour le i
National comme pour les Etats.
Mais lors de l'assemblée du
6 juin, nous étudierons les éven-
tuelles possibilités d'apparente-
ment», précisait le président du
PaCS. N ORBERT WICKY

Anniversaire pour Sport Access
Issue d'une collaboration avec l'EIV de Sion,

la jeune société a des perspectives d'avenir réjouissantes.

C
est à Grenoble, à l'occasion
du Salon de l'aménagement

de montagne, que la jeune so-
ciété valaisanne Sport Access
SA. a soufflé le 24 avril dernier
sa première bougie. Née de la
volonté de plusieurs sociétés de
remontées mécaniques, elle a
passé avec succès son baptême
du feu en installant durant la
dernière saison d'hiver les systè-
mes d'accès et de caisse dans le
val d'Anniviers, à Thyon, à Nax
et à la piscine couverte de Sion.
«Après les premières mises au
point, ces installations ont fonc-
tionné à la satisfaction des res-
ponsables des stations, qui ont
salué l'économie réalisée dans
les coûts de la billetterie»,aixir-
me le directeur de la société
Thierry Gattlen. Un directeur
confiant en l'avenir, qui affirme
aussi «que les perspectives d'ave-
nir sont importantes, et que l'ex-
tension du système à d'autres
stations encore cette année est
certaine».

Leader
technologique

Lors du Salon de la montagne à
Grenoble, forte de ses expérien-
ces, Sport Access était la seule
société à proposer une applica-
tion «éprouvée» sur le principe
de la carte à puce réinscriptible.
Les concurrents étrangers ont
certes suivi la tendance, en pro-
posant des démonstrations de
technologies approchantes. Le
partage d'une seule carte pour
plusieurs sociétés indépendan-

M. Jean-René Fournier. nf

tes reste cependant une exclusi-
vité de la jeune société valaisan-
ne.

Tout possesseur d'une carte
à puce Sport Access peut en ef-
fet y charger les abonnements
de tous les partenaires adhérant
au système. Par exemple y
inscrire un ski-pass dans une
station, un abonnement annuel
dans une autre, l'entrée libre à
la piscine de Sion, etc. Le tout
sur une unique carte et avec un
minimum de manipulations, qui
permet aussi le contrôle correct
de son usage, puisque chaque
propriétaire passant la borne
d'entrée est identifié sur l'écran
de contrôle de la caisse.

Vers un passeport Valais?
Lancer une nouvelle industrie
dans un domaine aussi com-
plexe que le contrôle d'accès est
une gageure et un formidable
défi. La petite équipe de Valai-
sans qui s'y est attelée avec l'ai-
de de remontées mécaniques et
de l'EIV est en passe de gagner
son pari malgré une concurren-
ce acharnée et le scepticisme de
certains.

«L'avenir est prometteur, et
le jour où un tel système sera gé-
néralisé, on pourra affirmer que
la ski-card Valais, véritable pas-
seport touristiques valaisan, au-
ra enfin vu le jour», conclut M.
Gattlen. N ORBERT WICKY

Bientôt
le ferroutage
au Lôtschberg

Le corridor de ferroutage au
Lôtschberg arrive à sa fin.
Les travaux d'aménagement
seront terminés d'ici à sept
mois et le corridor Lôtsch-
berg-Simplon sera opéra-
tionnel en 1999. Les travaux
auront duré quatre ans et
coûté 158,5 millions de
francs. Les camions de 4 mè-
tres de haut pourront ainsi
emprunter l'axe du Lôtsch-
berg qui devient ainsi com-
patible avec les normes eu-
ropéennes. (ats)-JMT
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DUC-SARRASIN m CIE S.A

1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
rue Chanolne-
Berchtold 48
appartement
31/s pièces
rénové
Fr. 920.-
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-462250

uSylEi.—
à Noës,
ch. des Abeilles

4 pièces
Loyer: Fr. 700
+ charges.
Libre tout de
suite.

5TÔ27/
322 85

ar

rayERj—
à Nax , dans petit
Immeuble,
situation magnifique
2'A pièces Fr. 558
3% pièces
en duplex Fr. 897
+ charges, garage â
disposition.
Libres tout de suite
ou à convenir.

XROWWP ]
322 SSZ&J=S

DUC-SARRASIN _ CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
rue du Manège 26

studio
cuisine très bien
agencée.

Fr. 500
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-462252

à Châteauneuf-
Conthey,
rue des Peupliers,
41/2 pièces
avec balcon plein sud
et cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1205.-
+ charges-
Libre des le 1" juin
1998. -,-rQrff

TéTÔ27/W iPj
322 8JL2HJS5H

Âj§yi£- 
à Sion, av. Maurice
Troillet, magnifique
41/2 pièces
en attique mansardé ,
avec terrasse , 2 bal-
cons, cheminée,
2 salles d'eau.
Loyer: Fr. 1480- + ch.
Libre dès le 1" iuillet
1998. rriram
TéTÔ T̂/^Pl
œ2 857AaJS_5

m. UlCbCO

XïôyiRi—-
à Collombey,
rte de la Charmette
9 nioitne

Loyer: Fr. 500
charges comp
Libre dès le
1" iuillet
1998.

Tél. 027/
322 857-

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
rue de la Moya 10
appartement
3 pièces
rénové
avec cuisinière
vitrocéram.
Fr. 795.-
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-462195
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Des finances brûlantes
Les groupes du Grand Conseil sont entrés en matière sur les comptes 1997

de l'Etat du Valais avec bien des soucis...

Le  
nouveau président du

Grand Conseil, M. Fran-
çois Gay, a ouvert la ses-

sion parlementaire d'hier en
donnant la parole aux députés
pour l'entrée en matière sur les
comptes 1997 de l'Etat du Va-
lais. Une entrée en matière qui
a par ailleurs été acceptée par
tous les groupes politiques.

Equilibre précaire
Le député chrétien-social haut-
valaisan Thomas Gsponer a
qualifié les comptes 1997 de
«satisfaisants», mais il s'est
montré inquiet pour l' avenir
car la manne fédérale en faveur
du Valais va diminuer au cours
des prochaines années. Il a ré-

clamé un dialogue interpartis
pour que soit mise au point
une stratégie intégrant des me-
sures de correction. La députée
Jeanine Zufferey, pour le grou-
pe démocrate-chrétien du
Centre, a conclu au sujet des
finances cantonales: «Nous ne
pouvons pas dire que les comp-
tes sont bons puisque le déficit

1997 est supérieur à celui de
1996. L 'équilibre des f inances
cantonales reste donc précai-
re.»

Dette inquiétante
Le député Maurice Tornay,
pour le groupe démocrate-
chrétien du Bas-Valais, a noté
qu'une première approche de
façade permet de donner une
bonne note aux comptes 1997
mais que la dette du canton a
augmenté de plus d'un demi-
milliard de francs ces dix der-
nières années. Pour lui, il faut
désormais non seulement con-
tenir, mais encore diminuer la
dette, par respect des généra-
tions futures. Maurice Tornay a
constaté que les intérêts passifs
payés par le canton sont dix
fois supérieurs aux dépenses
en faveur de l'encouragement à
l'économie... Il a donc deman-
dé de nouvelles réformes struc-
turelles.

La députée Fabienne Ber-
nard, pour le groupe radical, a
relevé que les comptes étaient
certes meilleurs que prévu,
mais qu'il serait irresponsable
pour l'Etat de continuer avec le
même train de vie. Elle a de-
mandé ensuite que l'on éta-
blisse clairement les engage-

ments financiers du canton
vis-à-vis des communes (cer-
taines d'entre elles verront
leurs travaux payés en 2015

seulement). Pour les radicaux,
l'Etat du Valais devrait en effet
carrément emprunter l'argent
nécessaire au remboursement
des communes, afin de ne pas
charger les générations à venir.

Le député libéral Jacques
Dubuis a quant à lui conclu:
«L'équilibre des f inances canto-
nales n 'a pas été rétabli, il fau-
dra donc poursuivre avec effi-
cacité la mise en p lace de la
nouvelle gestion publique.»

Investir quand même
Le député socialiste Stéphane
Rossini a précisé que son
groupe avait toujours milité en
faveur d'une politique anticy-
clique et qu'il aurait même fal -
lu consacrer encore quelques
millions de francs supplémen-
taires aux investissements.

Mauvais exemple
Le président de la commission
des finances Yves Bagnoud a
fait remarquer que le Grand
Conseil avait dépassé de
200 000 francs les montants qui
lui avaient été alloués au bud-
get et qu'il devrait montrer à
l'avenir plus de rigueur s'il veut
être crédible lorsqu'il prêche
en faveur de certaines écono-
mies par exemple...

VINCENT PELLEGRINI

Des marchés disputés...
Quand la libre concurrence inquiète.

Les députés ont examine hier
le projet de loi sur l'ouvertu-

re des marchés publics qui dé-
coule des accords de l'OMC.
Une loi d'application qui vise à
ne pas discriminer les entrepri-
ses d'un autre canton lors d' une
mise en soumission. Le débat a
porté sur les valeurs limites
d'adjudication (seuils) permet-
tan t de protéger le petit artisanat
d'une trop forte concurrence
«étrangère». La commission par-
lementaire propose la libre con-
currence (adjudication aux mê-
mes conditions) entre entrepri-
ses valaisannes et extérieures au
canton à partir de 250 000 francs

pour le marché des fournitures
et des services, et à partir de
750 000 francs pour la construc-
tion, alors que le projet du Con-
seil d'Etat proposait des seuils
de 100 000 et de 500 000 francs.

Les radicaux ont parlé du
Chablais valaisan qui est con-
fronté au canton du Vaud où a
été fixé un seuil d'un million de
francs pour les soumissions
dans le secteur de la construc-
tion (en dessous de ce montant,
0 n 'est pas possible à une entre-
prise valaisanne de soumission-
ner à conditions égales dans le
Chablais vaudois par exemple).
On notera que les groupes sont

divisés sur le sujet sensible des
seuils limites de soumission. Les
démocrates-chrétiens du Bas-
Valais voudraient par exemple
des seuils encore plus élevés que
ceux proposés par la commis-
sion parlementaire, tandis les
socialistes du Valais romand
voudraient au contraire fixer des
seuils qui soient «les plus bas
possibles».

Pour les libéraux, le problè-
me le plus grave réside dans le
dumping fait par certaines en-
treprises. Tout va cependant
tourner autour de ces fameuses
valeurs seuils dont il sera ques-
tion aujourd'hui. VP

Les comptes avec l<
e communal de Monthey

us b

M
ONTHEY Les comptes de
la commune de Mon-

they, sans les services autofi-
nancés (lire encadré), bouclent
par un excédent de recettes de
1,37 million de francs. Le bud-
get prévoyait une perte de
475 000 francs. Avec des recet-
tes pour près de 50,5 millions
de francs et des charges de
quelque 45,4 millions, la mar-
ge d'autofinancement atteint
5,1 millions. Les investisse-
ments nets se sont montés à
un peu moins de 1,3 million
de francs. L'exercice 1997 a
ainsi permis de réduire l'en-
dettement communal de 3,8
millions. Un endettement qui
atteint aujourd'hui , services
autofinancés compris, 89,6
millions de francs. Pour Fer-
nand Mariétan , président de la
ville, «les comptes 1997 sont
bons. Pour la troisième année
consécutivement, nous dimi-
nuons la dette communale.
Les résultats positifs se suivent
et sont dus, en partie, à la
maîtrise remarquable des dé-
penses de fonctionnement.»
Ces dernières affichent une
belle tendance à la baisse de-
puis plusieurs années. Les
responsables du ménage
communal admettent route-
rais qu n sera oinicne a aller
plus bas (28,7 millions en
1997).

RÉDACTION
DU CHABLAIS

selon l'administration: le ré-
sultat 1997 a absorbé sans trop
de dommages le recul des re-
cettes d'impôts sur le capital
suite à la division de l'usine
Ciba en trois nouvelles socié-
tés. La baisse se monte à près
de 1,3 million de francs. Heu-
reusement, le règlement d'un
différend avec l'Etat du Valais
concernant les subventions de
l'Office fédéral des assurances
sociales a permis de compta-
biliser un million de recettes
extraordinaires. Un effet de
balancier bienvenu mais de
nouvelles sources de revenu
devront être trouvées à l'ave-
nir.

Le minimum
La limitation des investisse-
ments au «strict minimum» a
également participé au résultat
favorable des comptes 1997.
Travaux sur différentes places
et voies de circulation
(460 000), réfection de chaus-
sée sur l'avenue de l'Europe
(330 000) et transformation des
abattoirs en salle de concerts ment résoudre les problèmes
(210 000 francs) ont occasion- avec des ados? Avec Georges
né les principaux frais d'inves- A. Kohlrieser , psychologue,
tissement en 1997. On relèvera
également que la participation SAINT-MAURICE
communale au projet avorté Informations E2000
des Véhicules individuels pu- L'association des parents
blics (VIP) aura coûté 257 000 d'élèves de Saint-Maurice or-
francs à Monthey (rembourse- qanise une soirée d'informa-

La réfection du collège de l'Eu-
rope aura coûté 1, 1 million à
Monthey. 483 000 francs de
subventions ont été encaissés
l'an dernier. nf

'endredi 15 à
între sportif
participation
Roqer Sau-

MEMENTO 
SAINT-MAURICE SAINT-MAURICE
Conflits Badminton honoré
avec les ados
L'association La Fontanelle o
ganise une conférence jeudi
14 mai à 20 h 30, à la salle
du cinéma Roxy à Saint-Mau
rice. Thème de la soirée: con

La Municipalité de Saint-Mau-
rice recevra le badminton-club
en reconnaissance du travail
pour la jeunesse et de la pro-
motion en ligue B vendredi
15 mai à 19 heures, au ca-
veau communal.

Ce tireur à a st venu de Bassecou

COLLOMBEY-MURAZ Si le c
tir à l'arc est un sport plutôt p

confidentiel, à Collombey-Mu- à
raz, il a obtenu ses lettres de c
noblesse. Fondé il y a vingt- e
cinq ans, ce club (ACCM) C
compte dans ses rangs des ti- p
reurs émérites qui se sont dis- ti
tingués sur le plan suisse. La d
palme revient à la famille Cha- ti
biais, Raymond, l' actuel prési- ç
dent du club, ayant décroché c
vingt-trois titres de champion v
de Suisse, et son fils Didier, p
treize titres. Un des membres ri
de l'ACCM, François Montange- p
ro, préside la Fédération suisse 0
de tir à l'arc. C'est d'ailleurs c
avec fierté qu'il souligne que
c'est un Valaisan, Dominique
Giroud de Granges, qui est de-
venu champion d'Europe 1998 ç
de tir à l'arc indoor. au mois de

our s'adonner

cours de chasse inédit , mêlant
plusieurs catégories (field ou tir
à l'arc en campagne sur blason,
chasse avec cibles animalières
en deux et en trois dimensions).
Ce sport , pratiqué avant tout
par des passionnés, permet aux
tireurs d'allier, sur les parcours
de chasse, précision et concen-
tration à la marche en forêt.
Cette discipline a d'ailleurs la
cote en Suisse, les tireurs pou-
vant utiliser un arc simple, idéal
pour le tir d'instinct. Mais on
rencontre également des arcs
plus élaborés, comme l'arc
olympique ou classique, et le
comnound (arc à notifies). OR

_ _ , 
si elle <
pie, ap
nes de
canton

çourirê La Pass'on c'u t,r a 'ar
L'Arc-Club de Collombey-Muraz a 25 ans

COLLOMBEY
Trial indoor
Première dans le Chablais! U
trial indoor sera organisé sa-
medi 16 mai, au centre Land
à Collombey-le-Grand (zone
industrielle). Après les séries
d'entraînement, les tours
qualificatifs commenceront
vers 20 heures.

MEMENTO
CHAMPÉRY
Echo
de la montaqne

Parcours inédit La fanfare L'Echo de la mon-
Dimanche dernier, pour les 25 tagne de Champéry donnera
ans du club, Raymond Chablais son concert annuel samedi 16
a proposé aux concurrents, ve- mai à 20 h 30, au centre
nus de toute la Suisse, un par- sportif.
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90 printemps
Anniversaire de Simone

Gay-des-Combes.

Toujours souriante, Simone est
d'une agréable compagnie, m

TRIENT Née le 4 mai 1908,
Simone Gay-des-Combes

fait la joie de ses cinq frères et
sœurs nés avant elle et de ses
parents Hortense et Julien. «Et
j 'ai été suivie de cinq autres frè-
res et sœt_rs.'»Simone choisira
de faire un apprentissage de
couturière à Montreux. «C'était
p lutôt rare à l'époque », précise
la nonagénaire. «Et j 'ai conti-
nué dans l 'hôtellerie. D 'abord
au Villars-Palace, puis à Mor-
gins et ensuite au Grand-Hôtel
de Trient.» A la veille de la mo-
bilisation de guerre , elle épou-
se Jules Gay-des-Combes. De
leur amour naîtront deux filles:
Edith et Susy. Comme elle ai-
me le contact , Simone conti-
nue, à côté des travaux ména-
ger, à faire des remplacements
dans l'hôtellerie.

Aujourd'hui , elle réside les
trois quarts de l' année à Trient,
village qu 'elle aime beaucoup.
Toujours souriante , Simone a
chaque fois une anecdote à ra-
conter. «Sa compagnie est très
agréable» .Mlle vient de fêter
son anniversaire avec les auto-
rités communales. NT
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express
• Pierre Dai Pont
• né en 1944 à Martigny-
uuui y

• marié, père de trois en-
fants
W- VA\JC\ l.-LU\l l) JiaUK , u._ e _ -

teur d'une fiduciaire
• élu à trois reprises au
Conseil général dont il a as-
sumé la orésidence durant
une période
• conseiller communal de-
puis 1992
• Président de la Société de
développement de Martigny
durant neuf _ _ _ _ <: mik HP

l'ORTM depuis 1991.

Alice
quittés
Zufferey). Alice tu étais infatiga-
ble. Tu agissais sur tous les
fronts. Tu as secondé l'action
syndicale de ton Gaétan trop tôt
disparu. Tu resteras dans nos
mémoires pour tout le bien que
tu as fait autour de toi. Ton sou-
venir restera gravé dans nos
cœurs. Tes enfants et petits-en-
fants éplorés ont eu de la chan-
ce d'avoir cette maman super.

PB

nous a
Alice Tudisco est partie tout
doucement sans faire de bruit.
Elle a fait le dernier acte dis-
crètement , sans déranger, elle
qui a tant donné à la société. El-
le s'est dévouée corps et âme
pour les moins bien lotis. Pour
eux, elle a milité dans le Mouve-
ment populaire des familles
(MPF) dans l'Action catholique
ouvrière (ACO). Alice tu étais
l'âme de l'action du padre Ro-
mano au Brésil (père Romain

> Informe

Pierre Dai Pont élu
Martigny a élu tacitement son vice-président.

M
ARTIGNY Le radical Pier-
re Dai Pont est le nou-

veau vice-président de la ville
de Martigny. Son élection s'est
faite de manière tacite, aucun
candidat ne s'étant présenté
avant la clôture officielle du dé-
pôt des candidatures qui tom-
bait hier soir, à 18 heures.

La décision prise par le
Parti démocrate-chrétien de ne
pas lancer de candidat dans la
course à la vice-présidence a
donc évité au peuple de se ren-
dre aux urnes le 17 mai. Les
postes clés du Conseil munici-
pal sont donc occupés par deux
radicaux, Pierre Crittin à la pré-
sidence, et Pierre Dai Pont à la
vice-présidence. Les prochaines
échéances électorales sont
fixées à 'an 2000. JJ

Pierre Dai Pont élu vice-président de Martigny

MEMENTO

MARTIGNY
Visite commentée
Ce jeudi 14 mai à la Fonda-
tion Pierre Gianadda (dès 20
heures), visite commentée de
l'exposition «Diego Rivera &
Frida Kahlo», sous la condui-
te de Mme Antoinette de
Wolff .

comédie en deux actes de
Freuler.

VERNAYAZ
La Polyphonia
en concert
Ce samedi 16 mai (à 20 heu-
res), la salle polyvalente de
Vernayaz abrite la soirée an-
nuelle du chœur mixte local
La Polyphonia, avec la partiel
pation du choeur des écoles.
En seconde partie, présenta-
tion de «La dame blanche» .

Hommages
A Jean-Bernard

Arlettaz
J e me souviens des bons moments
E n ta compagnie lors de nos vacances
A vec ton appréhension pour ton premier vol en avion
N ous avions rejoint le ciel et les étoiles où tu brilles maintenant.

B ien que tu pars là-bas ou ira mieux battre ton cœur
E n silence et pour chacun d'entre nous, nous te gardons avec nous
R ude et dure est ce cadeau, mais pour te garder vivant dans notre mémoire
N ous continuerons à parler et à rire de nos instants partagés
A ujourd'hui, tu reposes en paix sur cette belle plage que tu aimais tant
R adoucie par un beau rayon de soleil qui te caresses le visage
D iffusé depuis la terre lors de nos prières.

Ton parrain, ta tante et ta grand-maman
Tes potes du karaté-club

PUBLICITé 

FULLY
Concert
La fanfare L'Avenir donnera
un concert au village à Vers-
l'Eglise vendredi 15 mai dès
20 heures devant la maison
de commune.

MARTIGNY
Femmes, corps
et âmes
Mardi 19 mai prochain à 20
heures à l'hôtel de ville, con-
férence publique de l'écrivain
et journaliste Mary Anna Bar-
bey sur le thème «Femmes,
corps et âmes» . Organisation
Association valaisanne de
conseil conjuguai et de plan-
ning familial. Entrée libre.

Les noces de Figaro
Feu d'artifice final au théâtre La Poste,

- MEMENTO
NATERS
Arnold Koller

avec l opéra de Mozart.

Une scène des «Noces de Figaro», de Mozart. i_ c

VIÈGE La saison viégeoise
du théâtre La Poste se ter-

mine sur un feu d'artifice.
Mardi 19 mai à 20 heures, il
recevra l'opéra de Mozart «Les
noces de Figaro».

La célèbre comédie sera
interprétée par l'Opéra na-
tional de Sofia. Si chaque épo-
que plaque ses problèmes sur
le Figaro, la troupe bulgare, el-
le, offre la maîtrise du chant,
un bon jeu théâtral et une di-
rection d'orchestre différen-
ciée. Le dirigeant suisse Jost
Meier tire de son orchestre un
son moelleux et rond, selon le
commentaire de la NZZ. De
son côté, la composition des
décors permet un jeu à surpri-
ses, entre l'escalier et la scène.

Figaro veut se marier.
Mais son maître, le comte Al-
maviva, regrette d'avoir renon-
cé au droit de cuissage sut
l'épouse. Il complote pour fai-
re reculer la cérémonie et la
nuit de noces. La jalousie de
Figaro s'éveille et celui-ci pré-
pare des contre-mesures.

Suit un imbroglio de qui-
proquos où la fiancée prend la
place de la comtesse et inver-
sement, afin que le comte se
croie trompé. Finalement, les
choses redeviennent claires et
le comte doit s'excuser auprès
de la comtesse. Le droit de
cuissage a été oublié dans la
tourmente. PC

chez les noirs
Evénement, vendredi soir
prochain à Naters: on fonde-
ra le jeune PDC du Haut-Va-
lais (Junge CVP Oberwallis).
Le conseiller fédéral Arnold
Koller sera l'un des confé-
renciers du jour. Les autres
seront Mme Brigitte Hauser,
présidente des femmes PDC
de Suisse et chef du groupe
des noirs au Grand Conseil,
la présidente de Naters et
députée Edith Nanzer, ainsi
que le président du CVPO et
député Stefan Truffer.

Yves Jacquier
Y en avait pas beaucoup, des comme lui
V isionnaire, plein d'entrain et de talent
E xigeant envers lui et envers les autres
S urtout , efficace , chaleureux et honnête

J avais un ami depuis tant d'années
A vec qui nous avons souvent refait le monde
C omme le temps a passé vite
Q uelques crises en cours de route
U niquement pour de brefs instants
I 1 n 'en fallait pas plus pour tout recommencer
E videmment toujours ensemble
R endez-vous pris , mais dans un monde meilleur



L exploit pour l'espoir
Terre des Hommes nous invite à marcher en f aveur de ceux qui n'ont pas cette chance

S
ION Terre des Hommes or-
ganise dimanche 17 mai sa

traditionnelle marche de l'es-
poir. Elle se déroulera dans le
cadre des Iles de la bourgeoisie
de Sion, les départs étant éche-
lonnés entre 10 et 13 heures.

Objectif de l'opération, ré-
colter des fonds pour soutenir
de manière conséquente les
projets de Terre des Hommes
destinés aux enfants handicapés
et malades. Avant la marche, les
participants doivent rechercher
des parrains s'engageant à ver-
ser une certaine somme par ki-
lomètre parcouru.

Un passeport tamponné à
chaque étape atteste la distance
totale. Il suffit alors aux mar-
cheurs de retourner auprès de
leurs «parrains» pour récolter
l'argent promis.

Organisée dans plusieurs
régions de Suisse depuis dix
ans, ces marchés de l'espoir ont
permis de récolter près d'un
million de francs pour la seule
année 1997. Venez marcher, pour aider ceux qui ne peuvent le faire I \n

Double objectif
L'impact d'une telle manifesta-
tion est multiple. L'argent ré-
colté permet de venir en aide à
des enfants déshérités. Mais au-
delà de cette aide financière ,
ces marches sont une occasion
pour les enfants d'être confron-
tés à une autre réalité, celle
d'enfants qui n'ont pas la chan-
ce de pouvoir courir sur leurs
deux jambes.

Terre des Hommes est bien
présent en Valais, mais est éga-
lement très actif dans une ving-
taine de pays, apportant une ai-
de appréciée, notamment dans
les domaines orthopédique et
médical. Une organisation qui
mérite un coup de main, et
quelques kilomètres d'efforts.
Inscriptions et renseignements
auprès de Terre des hommes,
téléphone (024) 471 26 84. Et
rendez-vous dimanche dès 10
heures, au couvert des Iles de la
bourgeoisie à Sion.

NORBERT WICKY

Alpha-Jets à Sion — MÉMENT0 

Deux appareils ont atterri s'?N
r 

SAINT-PIERRE -DE-CLAGES
à l'aérodrome militaire. Atelier-expo Contene

SION
Conférence-débat

CHÂTEAUNEUF
Thé dansant

Les professionnels de l'Hexagone se sont posés aux alentours de
11 h 15. nf

S
ION Les Valaisans qui ont
levé la tête lundi matin aux

envions de 11 heures ont pu
apercevoir deux avions inhabi-
tuels dans l'azur du canton. Il
s'agissait en effet d'Alpha-Jets
en provenance de la base mili-
taire de Tours au sud-ouest de
Paris. A leur arrivée au-dessus
de la frontière suisse, les deux
appareils avaient été accueillis
par deux Tiger de l'armée suisse
qui avaient décollé de Sion.
Après 1 h 20 de vol environ, les
spécialistes de l'Hexagone ont
ainsi atterri aux côtés de leurs
hôtes sur le tarmac de l'aéro-
drome de l'Office fédéral des

PUBLICITÉ

La culotte de cheval ? Faites la
fuir au galop, grâce à la
mobilisation des graisses de
réserve
Une méthode qui allie plaisir
et efficacité. Maigrissez sans

Consultat ion gratuite
et sans  engagemen t

effort , pour que la cellulite et
la culotte de cheval 
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forces aériennes. Le lieutenant-
colonel Blumer est venu à la
rencontre des occupants des
engins.

La raison de cette visite est
toute simple. Deux moniteurs
vont dialoguer avec leurs con-
frères suisses jusqu'à vendredi.
Cet échange de savoir et de
compétences résulte d'un pro-
tocole d'accord signé entre les
deux pays il y a quelques an-
nées. Une collaboration appré-
ciée qui aujourd'hui s'inscrit
dans le cadre de l'école d'offi-
ciers-pilotes qui se déroule ac-
tuellement. CATHRINE KILLé

L'atelier exposition sur les mé-
tiers du bâtiment, installé
sous tentes sur la place de la
Planta, ouvre aujourd'hui
après-midi ses portes au pu-
blic, de 13 h 30 à 17 heures.
Visites individuelles ou en
groupe. Rendez-vous devant
la tente principale.

Le groupement mucoviscido-
se du Valais romand organise
une soirée débat sur la cou-
verture des frais occasionnés
par cette maladie. La situation
actuelle et les perspectives
d'avenir seront évoquées par
deux conférenciers, Mme
Béatrice Desplans de Genève,
expert de la revision de l'Ai, et
M. Gay-des-Combes, respon-
sable d'une caisse-maladie va-
laisanne. Rendez-vous ven-
dredi 15 mai à 20 heures, à la
salle du restaurant Le Prado
(place du Midi).

Dès demain, puis chaque jeu-
di après-midi, un thé dansant
est organisé au restaurant des
Fougères à Châteauneuf-
Conthey. Ouverture du bal
dès 14 h 30.

Le village du livre de Saint-
Pierre-de-Clages organise jeu ^
di 14 et 28 mai une conterie
pour jeunes enfants jusqu'à 7
ans à la maison des écrivains
valaisans. Renseignements au
secrétariat permanent (027)
306 61 13.

Mauvais James Bond
Une Ferrari folle au centre de Sion.

S
ION C'est une scène rocam-
bolesque qui s'est déroulée

lundi peu avant 23 heures dans
un jardin public sédunois. Un
Valaisan de 39 ans, au volant
d'une Ferrari Testarossa, s'est
en effet pris pour le héros d'un
film d'action hollywoodien.
Vraisemblablement ivre, l'hom-
me a provoqué des dégâts dans
un jardin public en sortant de la
rectiligne entre le giratoire du
Rallye et la Matze. Il a tout sim-
plement arraché des arbres
avant de heurter une fontaine
en pierre et un banc public.
Pour ressortir, il n'y a pas été
par quatre chemins puisqu'il
s'est forcé un passage à travers
une haie, ce qui l'amena à
heurter une barrière métallique
située de l'autre côté de la
chaussée. Le chauffeur-chauf-

fard a continué sa route comme
si de rien n'était et ce n'est que
hier matin qu'il a été interpellé
par la police cantonale à son
domicile. Une enquête a natu-
rellement été ouverte. C/CK

GASTRONOMIE 

tre restaura
at du iour d

Hommage à Marcel Luy
Le décès subit de Marcel Luy,
survenu le 15 avril à Sion, laisse
beaucoup de ses amis dans la
peine. Celui qui avait été le
deuxième Valaisan à atteindre
le rang d'ambassadeur de notre
pays à l'étranger a fait honneur
à son pays et à sa ville, avant de
prendre une retraite bien méri-
tée en 1981. Durant ces années
de retraite, M. Luy a participé
activement à la vie sédunoise, et
ses amis garderont de lui un
souvenir fidèle et affectueux.
Entré au Département politique
en 1945, Marcel Luy fut en pos- mé ambassadeur extraordinaire avec dignité, discrétion et une
te à Manille, Hong-kong, Pékin, en Jordanie et au Koweit, avant compétence jamais prise en dé-
Bucarest, Londres et Djeddah , de devenir ambassadeur au faut. REN é SPAHR

avant d'être affecté à la mission
suisse auprès de la CEE à
Bruxelles, en qualité de conseil-
ler d'ambassade. En 1962, le
Conseil fédéral le nomma chef
de la délégation suisse dans la
commission des nations neutres
pour la surveillance de l'armis-
tice en Corée. Transféré à Sai-
gon, où il assuma la gérance du
consulat général, puis à Dar-ès-
Salam comme chargé d'affaires ,
0 dirigea dès 1969 la délégation
suisse à Berlin avec le titre de
ministre. En 1970, il était nom-

Ghana, Libéria, Sierra Leone et
Togo. C'est ensuite en 1979 que
le Conseil fédéral lui confia le
rôle délicat d'ambassadeur au
Liban, avec résidence à Bey-
routh. Un poste où il travailla
dans des conditions difficiles en
raison des combats qui faisaient
rage dans la région. Une carriè-
re remarquable, qui ne l'a pas
empêché de rester très attaché
à sa ville de Sion, où il comptait
de nombreux amis. Des amis
qui se souviendront avec émo-
tion de cette personnalité atta-
chante qui a rempli sa mission

SION
Conférence
La Musée cantonal des beaux
arts organise jeudi 14 mai, à
20 h 15 au musée (place de la
Majorie 15), une conférence
de M. Bernard Fibicher, histo-
rien de l'art, directeur de la
Kunsthalle de Berne, sur le
thème «Art contemporain:
nouveaux horizons» .

SION
Exposition
La Galerie Grande Fontaine
(rue de Savièse 4), présente
du 15 mai au 12 juin les
œuvres de l'artiste Myriam
Machi. Vous pourrez y décou
vrir une nouvelle technique
picturale, le Fall-Art. Le vernis
sage a lieu vendredi soir à 17
heures. L'exposition sera en-
suite ouverte du mercredi su
vendredi de 14 h 30 à
18 h 30, ainsi que la samedi
de 10 à 12 et de 14 h 30 à
17 heures.

Du rythme
sous le chapiteau

Les écoliers de Châteauneuf
présentent le spectacle de fin d'année

Fantaisie et humour pour le spectacle des écoles sédunoises 1998. nf

CHÂTEAUNEUF «On a voulu
privilégier le mouvement.

D 'où des numéros visuels et dy-
namiques.» Martine Salamin
est l'un des trois metteurs en
scène du spectacle «Chapiteau
9» élaboré par les écoles enfan-
tines et primaires sédunoises.
Cette année, la représentation
se passe sous un chapiteau éle-
vé dans la cour de l'école de
Châteauneuf-Sion. Au pro-
gramme: le cirque revu et cor-
rigé. Le tout en musique et en
costumes de mille et une cou-
leurs.

Silence. Lumière tamisée.
L'ambiance est électrique,
quand tout à coup apparais-
sent les petiots en costumes de
clowns. Une p'tite danse par ci;
une autre par là. Et le specta-
teur est immédiatement sous le
charme. Suivent des numéros
de jonglerie, de rock'n'roll, de
bicyclettes à une roue et autre
trapèze. Malice et rires garan-

tis. Même les enseignants par-
ticipent au spectacle, avec leur
imitation de «La famille
Adams». Tristes s'abstenir.

Pas facile
«Il y a environ deux cents en-
fants pour réaliser le spectacle»,
explique Martine Salamin. Mis
en scène également par Emma-
nuelle Muller et Christine
Stutzmann, les enfants ne s'en-
nuient pas une seule minute.
«Le plus difficile a été d'arriver
à tout terminer dans les délais,
en n'ayant que le temps de nos
cours à disposition», souligne
encore Mme Salamin.

A noter qu'outre les repré-
sentations prévues, toutes
complètes, les organisateurs
ont programmé une supplé-
mentaire pour le jeudi 14 mai à
20 heures sous le chapiteau de-
vant le centre scolaire de Châ-
teauneuf. CHRISTINE SAVIOZ



Î^ Jî !T ?, c r!s Des faiseurs de paixCzrcg fanfares de la Noble et Louable Contrée I
reunies pour leur 46e Festival Des représentants des Brigades de paix internationales

expliquent leur travail, ce vendredi, à l'Aslec.
M

IÈGE L'année dernière, la
société de musique La

Concordia organisait le Festival
des musiques des districts de
Sierre et Loèche. Cette année,
c'est encore à la fanfare villa-
geoise qu'échoit l'honneur de
mettre sur pied la 46e Amicale
des fanfares de la Noble et
Louable Contrée qui se dérou-
lera les 29, 30 et 31 mai à la sal-
le de gymnastique. Cette amica-
le qui regroupe cinq fanfares
avait été créée dans le but de
développer le sens de l'amitié et
de la musique. Aujourd'hui, ces
buts sont toujours et même de
plus en plus d'actualité et cha-
que musicien de l'amicale se
fait un honneur de les respec-
ter.

Le comité d'organisation,
présidé par Etienne Caloz, a mis
en place un programme diversi-
fié et plaisant. L'amicale débu-
tera le vendredi 29 mai par une
audition des élèves de l'école de
musique de la Noble Contrée.

Cette école, dirigée par Claude-
Eric Clavien, et qui a vu le jour
en 1993, regroupe plus de cent
élèves et connaît un succès re-
marquable. La soirée se termi-
nera par un bal emmené par
Yves Moos. Le samedi 30 mai,
place au show et à la bonne hu-
meur avec un groupe bien con-
nu dans notre région et même
au-delà, le Coccinell'Band.
Fondé en 1969 et dirigé par Pa-
trick Clavien, le band présente
un show qui allie, d'une part,
une musique légère de haut ni-
veau, et d'autre part, un hu-
mour débridé et travers des
sketches et des gags délirants.
La soirée sera ensuite animée
par Vmcent Bumann et son or-
chestre. Le dimanche après-mi-
di dès 13 h 15, les sociétés de
l'amicale, auxquelles s'associera
la fanfare invitée «L'Espérance»
de Coffrane (Neuchâtel), propo-
seront cortège et concerts.

CHRISTIAN DAYER

Formation aux droits de l'homme à Port-au-Prince (Haïti), en juillet 1996

S
IERRE Les Brigades de paix
internationales présentent

ce qu'ils ont vécu en Haïti. Cet
exposé se déroulera le vendredi
15 mai, à Sierre, dès 20 heures
dans la salle de l'Aslec, rue de
Monderèche 1. Il sera accom-

pagné par des diapositives. Ces tion de juges de paix à la
faiseurs de paix œuvrent dans médiation, formation de per-
tous les points chauds de la sonnes à la non-violence et ob-
planète. Artisans de la réconci- servations de conflits terriens et
liation en Haïti et au Guatema- de procès. Une vente d'artisanat
la, des volontaires de Suisse ro- d'Haïti et du Guatemala est
mande expliqueront leur activi- également prévue,
té: résolution de conflits, forma- PASCAL VUISTINER

Deux «big bands»
en concert

Trente-huit musiciens samedi soir
aux halles Berclaz & Métrailler à Sierre

S
IERRE En 1996, le Val Big
Band fêtait son 25e anniver-

saire. Outre un mémorable con-
cert donné à la halle de Con-
they, l'ensemble valaisan décida
de prolonger l'événement par
une rencontre autant jazzisti-
que que sympathique avec
l'Apple's Paradise Big Band, une
formation suisse alémanique
composée de dix-huit musi-
ciens. C'est à Bonstetten, près
de Zurich, qu'eut lieu le choc
au sommet.

Restait à l'APBB à rendre la
pareille aux Valaisans. Deux ans
plus tard, l'aimable vœu se con-
crétise. C'est samedi soir aux
halles Berclaz et Métrailler que
les membres des deux forma-
tions se produiront les uns
après les autres.

A 20 h 30, les Valaisans ou-
vriront les feux, puisant dans un
vaste répertoire des thèmes de
Glenn Miller, Duke Ellington ou
Count Basic. «Chauffés? par
leurs amis, les invités du jour
auront à cœur de faire parler la
poudre à leur tour pour empor-
ter dans un swing ravageur le
public. On peut l'imaginer... la
soirée devrait se terminer aux
accents d'une folle jam-session.

Quelques précisions sur le
Val Big Band: l'ensemble a ob-
tenu un premier prix au festival
de jazz amateur d'Augst. Grati-
fié d'une médaille de bronze au

Le Val Big Band.

festival de jazz de Montreux, il a
encore été promu lauréat du
festival Tibor Varga à Sion.

L'Apple's Paradise Big
Band, quant à lui, se meut avec
aisance dans les rythmes latino-

américains. Tout comme il ai-
me à flirter avec le gospel, le
blues, le rock'n'roll et le boogie-
woogie.

Une soirée qui promet.
MP
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Viticulture
Luttes contre maladies et parasites

RÉDACTION
DE SIERRE

Rougeot

La  protection contre le rou-
geot est nécessaire dans les

secteurs où la maladie a été
présente ces dernières années à
partir du stage 3 à 4 feuilles éta-
lées.
Produits:
Mancozèbe, Dithan-DG, San-
dozèbe, Mancoflo, Policar, Po-
lyram, Propinèb, Antracol. En
répétant les traitements, ces
produits peuvent avoir un effet
freinant sur les typhlodromes
et un effet favorisant l'oïdium.
Pour cette raison: pas plus
d'une à deux applications par
année.
Delan, Bravo, Bravo-pépite,
Daconil 500, Chlorthalonil, Ro-
ver, Vinipur-Prior. Il y a des
personnes qui sont allergiques
à ces produits (irritation de la
peau, etc.).

Olymp, Duplo*, Curado-
D*, Covax*, Remiltin-vino, Ma-
pro, Stroby, Quadris. Ces pro-
duits sont efficaces contre rou-
geot, mildiou et oïdium (Remil-
tin-vino seulement contre rou-
geot et mildiou et Stroby
contre rougeot et oïdium).
Les produits mentionnés d'un
""contiennent un ISS, une ma-
tière qu'il ne faudrait pas utili-
ser plus de 3 fois par année (cf.
remarques d'oïdium) .

Oïdium

L 
oïdium restera probable-
ment encore en 1998 la ma-

ladie la plus inquiétante. Pour
la maîtriser, il faut bien respec-
ter les dates de traitement, le
choix des produits et la techni-
que d'appÊcation.

Dates:
Dans les secteurs à rougeot, on
commencera la protection en
même temps que celle contre
le rougeot.
Dans tous les autres secteurs, il
faut commencer au plus tard
dès qu'il y a 5-6 feuilles étalées
(grappes se séparent de la tige) .
Répétez les traitements à inter-
valles plus ou moins réguliers
adaptés à la croissance de la
végétation et aux conditions
météorologiques.
Produits:
Utilisez les ISS, seuls ou conte-
nus en mélange au maximum 3
fois durant la saison. On évitera
ainsi un développement trop
rapide de la résistance de l'oï-
dium vis-à-vis de ces produits.
Deux produits d'une nouvelle
famille, Stroby et Quadris, ont
donné de bons résultats en
1997. Les 2 sont également effi-
caces contre le rougeot et le
Quadris aussi contre le mildiou
(max. 4 applications/année).
Le soufre mouillable (divers
produits sur le marché) utilisé
à la dose minimum de 0,3%
(3-5 kg/ha au début, 6-7 kg/ha
plus tard) est toujours un pro-
duit efficace contre l'oïdium.
Le soufre pour poudrage est
également une possibilité de
lutte durant la floraison et peu
avant la fermeture des grappes.
Application: Une application
bien soignée, pour que les pro-
duits arrivent sur feuillage et
grappe, est primordiale. Tous
les produits à disposition ont
au plus un effet pénétrant sur
l'organe touché, mais ils ne
sont pas systémiques, donc pas

véhiculés par la sève.

Araignées rouges

Les typhlodromes, ennemis
naturels des acariens, sont

très répandus dans le vignoble
valaisan et, en général, toute
application d'acaricide est inu-
tile. Il existe tout de même des
rares exceptions où les arai-
gnées rouges sont bien présen-
tes. Un contrôle avant le pre-
mier traitement rougeot est re-
commandé pour juger dé la si-
tuation.

Pyrale de la vigne

Ce  ravageur a localement
une certaine importance.

Les vignes régulièrement mena-
cées (certains secteurs de Cha-
moson, Leytron, Savièse...) peu-
vent être contrôlées dès l'appa-
rition des grappes: tissage dans
les grappes et dans les feuilles
avec présence d'une petite che-
nille. En cas de nécessité: Mi-
mic. _ . Service cantonal de I agriculture

Office de la protection des plantes
A. SCHMID C. TERRETTAZ

L. DORSAZ

Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Fax 456 11 33

Christian Dayer CD
© (027) 203 26 83

Sylvie Biderbost SB
©(027) 456 47 21

MÉMENTO

VISSOIE
Conférence
Rosette Poletti sera le jeudi 14
mai, à 20 heures, à la salle
communale de Vissoie pour
donner une conférence intitu-
lée «La communication dans
la famille» . C'est l'Uni pop
Anniviers qui organise cette
soirée.

SIERRE
Découverte
de Finges
L'office du tourisme de Sierre,
Salgesch et environs propose
une promenade à la décou-
verte de Finges, le jeudi 14
mai. Le thème sera le chemin
des bruyères. Rendez-vous à
14 heures, devant le panneau
«Finges, site protégé».

VENTHÔNE
Soirée béatitudes
Une soirée béatitudes aura
lieu samedi 16 mai à 17 heu-
res en l'église de Venthône,
organisée par la communauté
des Béatitudes.
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ÏW%t%Â  ̂ j  Choco-Drink UHT
^K rBHI ICI I D-40 de moins

\ W m 9& % m W \  |V9 1 » 50 cl- .25 de moins
¦¦Tfnffffl fJÇÇfJ S 25 cl -.15 de moins

JUSQUE EPUISEMENT DU STOCK! Exem Ple: Choco-Drink UHT 1 PA
|- 1 m 11  ^M. leJV

_ , âÊk. P A 1 Gorgonzola Realea la crème Mk||l ,.? _ _ _-»o 8 TDUfF ïf-TSUi 11.70

du 12.5 au 18.5
Beurre Migros-Sano

O AAAfl ¦ g II
200 g MW

3£G Jl

du 12.5 au 1 6.5
Bananes
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Les Suédois brisent
les espoirs helvétiques

La Suisse joue bien mais s'incline 4-1 dans le premier match des demi-finales, à Zurich

0-1 0-0 1-3)

P

our le match aller de la
demi-finale du groupe A,
la Suisse s'est inclinée 4-1

face à la Suède devant 8200
spectateurs dans l'étuve du Hal-
lenstadion à Zurich. Les sélec-
tionnés helvétiques ont à nou-
veau livré un match remarqua-
ble. Mais il manquait dans leurs
rangs un joueur aussi détermi-
nant que Peter Forsberg, auteur
de deux premiers buts suédois
et qui a amené le troisième. Les
deux équipes se retrouveront
jeudi pour le match retour. Si la
Suisse s'impose sur n'importe
quel score, les deux formations
joueront une prolongation de
vingt minutes maximum. Si au-
cun but n'est marqué, la place
en finale se départagera aux tirs
au but.

Face au monstre suédois, la
Suisse n'a pas démérité, même
si elle a subi le jeu pendant cin-
quante minutes. «Aujourd 'hui,
la différence est venue des stars
de l 'équipe de Suède. Forsberg et
Sundin ont apporté la victoire
aux Scandinaves», relevait
Ralph Krûger, l'entraîneur hel-
vétique, une fois de plus très
fier de ses joueurs. Les Suisses
ont affiché une rigueur tactique
remarquable tout au long de la
partie. Le talent de David Aebi-
scher a fait le reste, c'est-à-dire
rester dans le match jusqu'à la
44e minute.

La Suède ne voulait pas ré-
péter l'erreur commise par les
Russes. Ils entendaient bien fai-
re plier Aebischer dès les pre-
mières minutes. Pour ce faire,
l'entraîneur Kent Forsberg
n'hésitait pas à aligner son fils
aux côtés de Mats Sundin et de

de Petr Jaks, les Suisses se congratulent et espèrent... keystone

Mikael Renberg, soit un vérita-
ble trio de rêve. Mais les Suisses
ont résisté, ils ont même béné-
ficié de la plus belle occasion à
la 5e quand Jenni s'est retrouvé
en position très favorable face à
Salo, mais les mains du Luga-
nais ont tremblé à ce moment.
Aebischer réalisait une parade
extraordinaire sur un tir de
Joensson (lie) avant de se faire
surprendre dans un angle diffi-
cile par Forsberg (12e).

Jaks rate et marque
La Suède connaissait une belle
période après l'ouverture du
score où elle pressait le but suis-
se, mais les défenseurs helvéti-
ques parvenaient à retarder
l'échéance. Les joueurs de Krii-
ger reprenaient des couleurs au
deuxième tiers. Steinegger et Fi-
scher se créaient deux belles oc-
casions au début de la période,
mais les Scandinaves demeu-
raient dangereux. Renberg ajus-
tait le poteau (34e) avant que
Jaks ne se présente seul face à
Salo (39e). L'attaquant d'Ambri
Piotta a réussi de nombreux
buts dans cette position, là, il
n'a même pas cadré son tir...
Décidément imperméables au
mauvais sort, les Suisses pro-
fitaient d'une pénalité de Huus-
ko pour égaliser dès la reprise
du troisième tiers. Cette fois-ci,
Jaks ne laissait pas passer sa
chance et expédiait un «missile»
au-dessus de l'épaule gauche de
Salo. Mais c'est là que tout le ta-
lent de Forsberg a fait la diffé-
rence. Il a totalement mystifié
Kessler, qui a commis l'erreur de
ne pas le charger physiquement.
L'attaquant de Colorado a pu
armer son nr meurtner (44e). Duel serré entre le Suédois Bergqvist et le Suisse Reto von Arx keystone

Moins de 3 plus tard, Sundin
sur un travail préparatoire de
Forsberg pouvait donner le but
de la sécurité à la Suède. Loin
d'être abattus, les coéquipiers
d'Aebischer échouaient à trois
reprises sur Salo. Rùthemann,
Crameri et Jaks butaient sur le
gardien des New York Islanders.

Côté suisse, Aebischer a li-
vré un grand match. Une habi-
tude depuis qu'il a remplacé Pa-
voni. Seger et Steinegger se sont
montrés intraitables derrière.
Devant, Jenni a bien démontré
qu'il était le meilleur animateur.
Zeiter a livré un beau duel face à
Forsberg, mais comment arrêter
un tel joueur? Pluess et Crameri
ont abattu un gros travail.

Suisse - Suède 1-4

Hallenstadion, Zurich. 8200 specta-
teurs. Arbitres: Mihalik (Slq), Halas
(Tch) et Masik (Slq). Buts: 12e
Forsberg (Johansson) 0-1. 41e Jaks
(Jennis, à 5 contre 4) 1-1. 44e
Forsberg (Sundin) 1-2. 48e Sundin
(Jonsson) 1-3. 60e (59'55") Kjellberg
(Johansson, dans le but vide) 1-4.

Pénalités: 6 x 2', 1 x 10' (Jenni)
contre la Suisse; 4 x 2 '  contre la Suè-
de.

Suisse: Aebischer; Sutter, Rauch;
Streit, Keller; Salis, Kessler; Seger,
Steinegger; Jaks, Pluess, Jeannin; Rie-
sen, von Arx, Rùthemann; Antisin,
Crameri, Jenni; Fischer, Zeiter, Miche-
li.

Suède: Salo; Oehlund, Tornberg;
Haevelid, Jonsson; Olsson, Johnsson;
Sundstroem, Sundin, Renberg; Falk,
Dahlen, Huusko; Joensson, Bergqvist,
Nordstroem; Johansson, Forsberg,
Kjellberg.

Notes: la Suisse sans Baldi (blessé),
la Suède sans Modin (blessé). Tir sur
le poteau: 34e Renberg. (si)

Voir page 25

Football
La malchance
du FC Sion
Le joueur Stefan Wolf devra se faire
opérer prochainement. Pour lui la
saison est terminée. Page 23

mm mmm
> Ralph Krûger, entraîneur de
la Suisse: (de tiens à féliciter mes
joueurs. Ils sont restés quarante-qua-
tre minutes dans la position de battre
la Suède. La différence est venue des
joueurs d'exception qui garnissent les
rangs suédois. Forsberg et Sundin ont
livré un match «mondial». De notre
côté, nous avons bien tenu autour
d'un David Aebischer remarquable.
Notre match était bien meilleur que

lors de notre défaite au tour prélimi-
naire. La formule en deux matches
nous permet d'espérer nous qualifier,»

? Kent Forsberg, entraîneur de
la Suède: «Nous n'avions qu'un ob-
jectif: gagner. Je suis donc satisfait.
De surcroît, nous avons dominé pen-
dant cinquante minutes. Nos joueurs
d'exception ont fait le reste. Mais je
dois souligner le très bon match dé-

PUBLICITÉ 

fensif de la Suisse. Elle possède dans
ses rangs un très bon gardien.»
? Peter Jaks, attaquant suisse:
«Nous avons très bien entamé la par-
tie en nous créant une belle occasion.
Ensuite, la Suisse a connu des minutes
difficiles. Nous avons eu de la chance
à plusieurs reprises. Il nous a manqué
un petit quelque chose, mais jeudi,
nous possédons toutes les chances de
battre les Suédois.» (si)

Cyclisme
La centième
de Jalabert
Laurent Jalabert a inscrit sa
centième victoire lors du Tour
des Asturies. Page 25

http://www.thermalp.%3ch
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"Michelle Pfeiffer et Jessica Lange
sont tout simplement magnifiq ues! ,,
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Michelle Pfeiffer Jessica Lange
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A Thousand  Acres

Adapté du livre qui a obtenu le prix Pulitzer.
jO|. ©1997 BEACON COMMUNICATIONS CORP. and POLYGRAM F1LMED ENTERTAINMENT ~*$t\

Dès ce soir à
Monthey, Martigny et Sion

________ 11T1 IITI fil "11 II !____! ¦¦

^^^^ ĵjM

A louer à Sion, rue de la Dixence
bureau 4 pièces, 90 m2

Loyer: Fr. 980.- + charges.
Libre dès 1" septembre 1998.

36-462742

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

JL Studio meublé
. IM\ A LOUER A MONTHEY

dans la rue piétonne de la Gare 3
Ambiance chaleureuse, boisé.
SEULEMENT Fr. 390.- + charges.
Idéalement placé au centre-ville.

36-464749

KUNZLE S.A. __
AV . DE LA GARE 24 Vî£7?V72(V7cY_Tîfl
1870 M O N T H E Y  1 iatltmil /

A LOUER A SION
Rue des Erables 29-31

DANS IMMEUBLE
NEUF

spacieux appartements
4V_ pièces dès Fr. 1450.-

+ Ch. F..145.-
3V_ pièces dès Fr. 1150.-

+ ch. Fr1 Im-
possibilité place de parc
dans parking Fr. 100.-.

Libres tout de suite ou à convenir.
Valbat S.A. - Sion

Tél. (027) 323 14 00
36-461751

A louer à Grimisuat,
immeuble La Prairie B

bel appartement
de 41/2 pièces
dans petit immeuble récent
- très spacieux, tout confort
- grand balcon.- grand balcon. minée salon Bouveret
, x x. ¦ ..j . JI / ¦- __ ___ . Rue de la montagne
Loyer très intéressant. 4V2 pieCBS, 107 m2 A louer

Libre tout de suite ou pour date 2 balcons, cheminée. logement duplex
à convenir. ., .,n,c , nv-B ,_„.,.,„,. tout confort,
+ charges (4% pièces). ' MOIS LOYER GRATUIT 5 chambres, che-

3 v r ' OR _RQ minée, balcon, coin
Pour visites : Mme Pralong, 

36-463580 cuisine machine à la-
tél (027} 322 41 21 ver, salle de bam-

1 ' 17-322536 " _ GÛFÏDEGO -SA 
douche et demi-pavil-

^̂ v>-____^________________________________i _Jcs. __P *~> M
*̂ »

™ I
ẐixtmtmÊxi ĝÊfÊÊÊxWH fÊÊÊttÊKU 

Î NK

/1 
Agence immobilière I A 

partir 
du 1er août

J j H P111P Kl'l̂ lMifflilSSS ÎM XV^__> Rue Colomb 5 
18<S0 Aigle 

1 °u 

date 

à convenir.
ÉÊÊKmgH t̂ÊMjÊÊm M V̂ P\>o^ _̂__________̂ __________________F 0 (032) 61424 46 a

VuW jA'V^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ partir de 19 heures.
WmXWmlmmaSSmamim Ê̂ammW ^ W 

XXN> 
"Til. 024/ 466 

51 61 036-462698

A louer pour fin juin à
Sierre

restaurant
Dans immeuble historique

- bistro/bar 30 places
- salle pour fondue et raclette

22 places
- restaurant/salle à manger

60 places
- terrasse 25 places
- places de parc
Le bâtiment est rénové et adapté
aux nouvelles exigences.
Conviendrait pour jeunes gens
créatifs.
Renseignements sous chiffre C
036-464974 à Publicitas S.A., case
postale 747, 1951 Sion.

036-464974

A louer - Fully
Branson
- 2V2 pièces avec pelouse,

Fr. 700.- charges comprises.
- 2V_ pièces avec balcon, Fr. 700.-

charges comprises.
- studio avec pelouse, Fr. 400.-

charges comprises
Vers l'Eglise
- 4V _ pièces, Clos Fleuri.
- 37_ pièces, restaurant de Fully,

Fr. 850.- charges comprises.
- studio, Fr. 450.- charges compri-

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

036-465076

OFFRE
DE PRINTEMPS

VOUVRY
A louer dans petite résidence
tout de suite ou à convenir
3/2 pièces, 97 m2
mansardé, 2 balcons, che

^
SOGIROJVf

C____7 Mauoas 2 Lausanne

SION
Ch.-Berchtold 20 en face du Sacré-Cœur, spacieux
et 22 VA pièce, Fr. 620.- + ch.

entièrement rénové,
cuisine agencée
2 pièces, Fr. 730.- + ch.
3'/. pièces, Fr. 900.- + ch.
Pour visiter: (027) 322 94 51

Condémines 22 3 pièces, dès Fr. 840.- + ch.
Pour visiter: (027) 32217 93

Tourbillon 80-82 1 pièce, Fr. 400.- + ch.
3'/. pièces, dès Fr. 850.- + ch.
Pour visiter: (027) 323 39 00.

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

 ̂ . r̂ ^h 
^

* SION "^
Pratifori 5-7

A LOUER
diverses surfaces

administratives et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

Pour visiter: M. Pellegrino
Tél. (027) 322 83 42

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

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

22-604114

HELVETIA EL
L PATRIA  ̂ J

Au coeur de Sion, rue piétonne

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

^BBTSp' A louer ou vendre
REGIE IMMOBILIERE IjTOIie

VOOEI . 2 ème étage

w 3 1/2 au sud
Yc place de parc, cave, balcon
Immeuble de 5 ans, joli cachet
Cuisine moderne lave vaisselle
775 .-/mois + charges
Libre de suite ou à convenir

027 458 21 10 / 077 28 22 34
Toujours des apport , libres dans la région

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

FULLY
A louer

charmant
VA pièces
avec garage.
Loyer Fr. 1130.-/
mois, charges et
garage compris.
Libre mi-juin.
0 (079) 436 62 88 ou

(027) 746 40 32.
036-465297

A louer à Sion
rue de Lausanne 67

surface de 95 m2
avec sanitaires, con-
viendrait pour
laboratoire, bureau.
Fr. 705.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-463129

A louer à Vouvry
immédiatement ou à
convenir au prix de
Fr. 3.80/nf un
espace
de 1000 m2
et un
bureau de 100 m2
inclus
Etes-vous intéressé?
Veuillez s.v.p. nous
contacter au
0(01) 839 20 20 et
demander
M. Walther.

036-465486

XjSyiRi—-—
à Châteauneuf-
Conthey,
rue des Peupliers,
2V_ pièces
au nord.
Loyer: Fr. 780.-
+ charges. Pl. de parc
int- et ext. comprises.
Libre dès le 1" juillet
1998. «-n-nrEffl

fréTo27/^P 1

\&*33&r5&

A louer à Sierre
route de Sion 91

appartement
TA pièces
meublé
avec balcon.
Libre tout de suite.
Fr. 600 - c.c.
0 (027) 455 36 73
(heures de bureau).

036-465430

A louer à Chippis
dans petit immeuble
de 6 appartements
avec pelouse

41/2 pièces
rue des Eaux-Vives 9
Libre tout de suite.
Fr. 850 - + charges
y.c. place de parc.
0 (027) 455 36 73
(heures de bureau).

036-465432

Sierre
A louer

appartement
41/2 pièces
garage et charges
comprises.
Fr. 1100.-.
0 (027) 456 52 76,
le soir.

036-465484

A louer à Sion,
rue de Gravelone

appartement
3!4 pièces
Loyer: Fr. 800.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-465101
roduit- bourban
immobilier &.
gérances s.a.
PRE-FLEURI 9-CH-1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

CREDIT
SUISSE

CONCERT RENDEZ-VOUS.

Mardi 9 juin 1998
Théâtre du Crochetan, Monthey

LONDON MOZART PLAYERS

Directeur artistique, chef d'orchestre:
Matthias Bamert
Compositeur en résidence: i
Rudolf Kelterborn ) É
Récitant (lettres de Mozart): Kz

Wolf gang Amadeus Mozart 
 ̂

Wf j j f ^A

Concert-dialogue RENDEZ-VOUS 1

Concert RENDEZ-VOUS

Avenue de la Gare 8, 1870 Monthey

A louer a Sion
Av. de la Gare 6

app. 4/2 p
Libre tout de suite.
Fr. 1010,-
+ charges.

Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-465342

beau
TA nièces
mansardé, ensoleillé,
calme.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 750 - +
charges.
0 (079) 213 83 77.

036-465003

A louer a Sierre
route de Sion 46

studio meublé
avec balcon,
libre tout de suite.
Fr. 450 - c.c.
0 (027) 455 36 73
(heures de bureau).

036-465429

Conthey
A louer

studio
récent , parfait état,
tout de suite ou à
convenir.
0 (027) 203 41 25,
heures de bureau.

036-465328

A louer à BRAMOIS
PREMIER MOIS
GRATUIT I

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

036-458157

grande villa
6V2 pièces
terrain 1000 m! avec
petite vigne.
Ecrire sous chiffre D
036-465389 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

mécanicien auto
P.L. et agricoles
(6 ans serrurier-
const.)

cherche
emploi
étudie toutes
propositions,
Valais central.

0 (027) 456 45 92.
036-465364

sommelière
cherche
2 ou 3
matinées
Expérience.
Avec véhicule.
0 (027) 72318 29.

036-465359

Jeune femme
ayant travaillé à
Sion-Expo, cave
Tous-Vents, cherche
place dans bar ou
resto sympa, à Sion
environs.
0 (079) 436 85 10.

036-465448

(_s4* Samaritains

Saviez-vous que..

,,1'etolle de Noël"
est vénéneuse?

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

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

eillir

)ticerne

lus
A

SENECTUTE
Pour la vieillesse

| L__ =

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

AGETTES

Le conseil du jour :
Pouquoi ne pas prévoir un chauffage

à bois, principal ou en appoint ?

Service de l'énergie
•Et 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

du 5-5-98 au 12-5-98

Couple
cherche
à louer
villa ou chalet
0(027) 203 5015 ,
le soir.

036-465489

Nous cherchons Lisbonne
10 personnes p°ur la période de
dynamiques, pour ac- l'expo 98 ou plus,
tivité à temps partiel cherchons
ou complet. piikiniprFormation assurée. UUIOIIIICI

Pour rendez-vous, ou njzzaiolo
appelez entre . V
9 net 12 h au cuisine italienne
Z,(027) 723

03'_6
2
4320 Ï458 2

3
9
5
3
1
i03^464320

931 233 885 .
Urgent , on cherche Q36-46S

;.,,,,. «M- Motel du Soleil
jeune fille à St-Léonard
pour garder 2 enfants
durant les mois de cherche
juin, juillet , août et ..« i-i «„«._,septembre 1111(6) BXira
0(027) 783 20 87, avec expérience,
soir. 0 (027) 203 28 68.

036-465291 036-465357

des personnes NOUS cherchons ,
SérieUSeS 

entrée à convenir,

motivées, pour UflC 1611116
compléter une *
équipe dynamique S6IV6US6
et développer notre
région. connaissant les deux
0(079) 43519 38, services.
de 14 h à 17 h. Café-restaurant

Q36-465371 Le Suisse, Saxon

0(027) 744 13 10.
Champex-Lac Q36-46527.
Cherche

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


Stuttgart à la conquête
de son premier trophée

Les Allemands affronteront Chelsea
pou r la finale de la coupe des vainqueurs de coupe, ce soir à Stockholm.

D

ans l'euphorie d'une
qualification pour la
coupe de l'UEFA arra-

chée sur le fil face à Werder Brè-
me, le VfB Stuttgart va-t-il at-
teindre la consécration euro-
péenne, ce soir au stade Rasun-
da de Stockholm, en finale de la
coupe des vainqueurs de coupe?
C'est son rêve, mais Chelsea en-
tend bien s'adjuger cet honneur
que, à l'inverse de son adversai-
re, il a déjà connu en 1971 aux
dépens du Real Madrid. Les
deux équipes ont l'avantage
d'avoir en poche un billet euro-
péen pour l'automne, ce qui de-
vrait leur permettre d'évoluer
avec moins de pression mais
non moins d'engagement.

L'essentiel
sur le fil

Partis avec de grandes ambi-
tions, les Allemands ont rapide-
ment dû faire une croix sur leurs
espoirs concernant la ligue des
champions et ont été tout heu-
reux de sauver l'essentiel lors de
la dernière journée en Bundesli-
ga. A l'inverse, sûrs de leur fait
depuis un certain temps déjà,
les Londoniens ont terminé en
roue libre, concentrant leurs es-
prits et leurs forces sur l'échéan-
ce de ce soir. Ils sont bien déci-
dés à ramener en Angleterre une
coupe qu'Arsenal a été le der-
nier à conquérir, voici quatre
ans face à Parme, avant de la cé-
der à Saragosse, sur un but de
légende.

Ils ont d'ailleurs les faveurs
de la cote, comme le confirme
Adrian Kunz, qui a rongé son
frein, samedi, sur le banc du
Neckarstadion. «Comme nous

Le joueur italien de Chelsea Vialli (ici avec Viviam de Vicenza lors de la demi-finale) sera opposé a la
solide défense allemande de Stuttgart. keystone

avons joué une mi-temps à onze pas compris. Je crois que l'en- pense que Chelsea est favori ,
contre dix, je pensais entrer traîneur a hésité entre attaquer Mais, comme je joue en Bundes-
pour forcer la décision. Je n'ai et défendre. A Stockholm, je liga, je serai supporter de Stutt-

gart. Sa victoire peut nous aider
un peu.» Et plus encore Hansa
Rostock, qui se retrouverait
ainsi européen.

Un Bulgare
bien entouré

L'international helvétique met
en évidence la qualité des indi-
vidualités souabes. «Le danger
vient en priorité de Balakov
dont il faut terriblement se mé-
fier. Mais le Bulgare est très bien
entouré avec des hommes tels
que Hagner, Poschner et ce
Dordjevic qui m'a fait une très
forte impression. H faut évidem-
ment tenir compte de l'absence
de Verlaat, une pièce maîtresse.
Toutefois, Murât Yakin est tout
à fait capable de le remplacer à
satisfaction. Derrière, Berthold
est dans le coup mais il fait, en
général, une bourde par match.
Malheureusement, il n'en a pas
fait contre nous.»

Reste l'attaque. Même s'il
n'a pas fait totalement oublier
Elber, Akpoborie est une mena-
ce permanente et Bobic, moins
heureux en championnat, a été
le grand artisan de la qualifica-
tion pour la finale , contre Loko-
motiv Moscou. «Il revient de
blessure mais il faut toujours
prendre garde à lui. Nêam-
moins, sur ce que j'ai vu jus-
qu 'ici, ce sera très difficile pour
Stuttgart. Chelsea me paraît
meilleur.» Un premier sacre eu-
ropéen sauverait vraisemblable-
ment la tête de Joachim Lôw. Le
successeur de Rolf Fringer n'a
plus la cote auprès de son pré-
sident et il risque fort de devoir
céder son fauteuil en cas de dé-
faite. Et ce en dépit du soutien
d'une bonne partie de ses
joueurs. MARCEL GOBET/ROC

Murât Yakin pour un triplé
Après Sforza (UEFA 1996) et Chapuisat (champions 1997), le joueur de Stuttgart

peut devenir ce soir contre Chelsea le troisième Suisse à remporter une coupe d'Europe
Le printemps de Murât Yakin

est sombre. L'international
helvétique du VFB Stuttgart est
confiné depuis plusieurs semai-
nes sur le banc des remplaçants
au sein du club allemand. Il
pourrait vivre une embellie au-
jourd'hui en finale de la coupe
des coupes contre Chelsea. La
suspension de l'ancien Lausan-
nois et Auxerrois Verlaat pour-
rait lui réserver une place de ti-
tulaire que Yakin n'a plus con-
nue depuis le 2 avril et une de-
mi-finale aller contre Lokomotiv
Moscou. S'il remplace effective-
ment le Hollandais au poste de
libero, Yakin donnera à la Suisse
une troisième présence de rang
dans une finale européenne. Les
deux premières de Sforza et
Chapuisat ont été victorieuses.

«Une finale est toujours un
match particulier», confie Ya-
kin. «Elle dépend de la forme du
jour de chaque acteur. Tout peut
arriver. Chelsea est une forma-
tion très compacte , regroupée en

Murath Yakin (à gauche) lors du
match contre Ajax Amsterdam.

keystone

4-4-2 ou 3-5d et privilégiant
plutôt le contre. Il bénéficie éga-
lement d'individualités (Vialli,
Di Matteo, Zola) qui peuven t
faire la différence. » L'ultime ex-
périence de l'ancien joueur de

football à Stuttgart. La pression
des médias, de l'entourage est
énorme. Tout le monde veut ap-
porter sa petite touche. Les gens
sont très critiques. Il existe beau-
coup de «docteurs.» Les intri-
gues internes du club souabe
ont poussé l'international suisse
sur la touche. Victimes des que-

GC avec le football britannique
n'avait pas été une réussite (Ir-
lande du Nord - Suisse 1-0 le 22
avril).

Temps révolus
«Lorsque je suis arrivé à Stutt-
gart, j'ai été impressionné par
l'accueil que l'on m'a réservé.
Déjà lors de la conférence de
presse annonçant mon engage-
ment, j'ai ressenti quelque chose
que je n'avais jamais vécu en
Suisse. J 'étais reconnu comme
footballeur. J 'existais pleinement
en tant que sportif. Le football

relies entre les joueurs, l'entraî-
neur Lôw est annoncé sur le

ne possède pas une valeur simi- p ionnat (4e) qu 'en coupe euro-
laire des deux côtés de la fron- péenne. Nous pouvons vraiment
tière.» Ces temps de bonheur être heureux, le hasard nous a Les équipes prot
sont malheureusement révolus, été favorables. Le GC de la ligue chelsea: De Goey; Cl
Depuis le mois de juillet et son des champions 1996 nous est su- bœuf , Charvet , Granville
arrivée, Yakin a pu prendre la périeur.» berry); Di Matteo, Newtc
mesure d'un club pas comme „ . „ wise; Vialli ' Zolaj°uL Hu 9
les autres. Sébastien Fournier Kaiserslautern? Stuttgart: Wohlfahrt; S

. , T , , Yakin , Berthold; Hagner ,avait aussi vécu cette expenen- La carrousel qui tourne chaque Ha ^er pos^ç,- soldo-ce l'année précédente. année de manière intense sur rie_ Bobic.
«Vous ne pouvez pas vous les bords du Neckar s'est mis en Arbitre: Braschi (It) . (si

concentrer totalement sur le route depuis longtemps. Malgré
7

départ. Il a sacrifié le Suisse
pour retrouver la paix dans le
groupe. «Nous avons eu beau-
coup de chance de parvenir où
nous sommes tant en cham-

un contrat de deux ans encore,
Yakin devrait quitter Stuttgart.
La rumeur l'annonce à Kai-
serslautern avec Sforza, à Tot-
tenham avec Gross et même la
Lazio aurait manifesté son inté-
rêt selon la presse allemande.
«L'occasion de jouer une finale
de ce niveau ne se présente
qu 'une fois ou deux dans une
carrière. Ce qui se dit dans les
journaux ne m'intéresse pas
pour l'instant. Je veux me con-
centrer sur cet événement. Mon
avenir se dessinera ensuite.»

STéPHANE FOURNIER

Wolf contraint
à l'opération

Stefan Wolf: saison terminée, asi

Stefan Wolf ne rejouera plus
cette saison. Touché au ménis-
que intérieur du genou gauche
lors de la rencontre de diman-
che contre Servette, le Sédunois
sera opéré le mardi 26 à Bâle par
le docteur Sâgesser. A l'issue de
sa visite à Bâle hier, l'internatio-
nal ne pouvait que confirmer la
mauvaise nouvelle. «C'est sou-
vent comme cela. A chaque fois
que je retrouve mon meilleur ni-
veau, un accident arrive. Je ve-
nais d'être appelé en équipe na-
tionale la dernière fois et un
mois p lus tard je me suis déchiré
les ligaments croisés.» Wolf sera
indisponible durant trois se-
maines. Il manquera donc non
seulement les deux dernières
rencontres de championnat
(Saint-Gall et Zurich) , mais
aussi le match de l'équipe de
Suisse contre la Yougoslavie le
6 juin. SF

Ce soir:
Saint-Gall -

Lugano
D

eux ans après avoir échoué
à Sion (défaite 2-1), le FC

Saint-Gall de Roger Hegi dispute
sa deuxième demi-finale de la
coupe de Suisse. Cette fois, il a
l'avantage du terrain. C'est à
l'Espenmoos que les Saint-Gal-
lois reçoivent le FC Lugano
(coup d'envoi à 20 heures) ce
soir.

Le vainqueur de cette con-
frontation sera opposé en finale
au Lausanne-Sports le lundi 1er
juin à Berne. «Nous avons une
chance réelle d'accéder en finale
pour la quatrième fois dans
l'histoire du club», affirme Ro-
ger Hegi. Malgré le peu d'effica-
cité de son compartiment of-
fensif (9 buts en 12 rencontres),
l'entraîneur saint-gallois est op-
timiste. Il mise sur l'apport du
douzième homme, le public de
l'Espenmoos, l'un des plus fer-
vents de Suisse. L'attaquant ar-
gentin Vidalle, touché à la cuis-
se contre Lausanne samedi, est
incertain. En revanche, le Hol-
landais Vurens, bien remis
d'une fracture de côte, a passé
un test fort satisfaisant à la
Pontaise.

Karl Engel a déjà remporté
la coupe de Suisse avec Lugano
en 1993, après avoir battu
Grasshopper 4-1 en finale. A
Saint-Gall, l'entraîneur est privé
de sa vedette étrangère Vivas.
L'international argentin s'est
envolé dimanche pour son pays
afin de répondre à une con-
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à fl Envoyez
une p hotocopie

de votre livret
de f amille à l'adresse

^M suivante: Le Nouvelliste
«Jeunes mariés»,

^A case postale 680, 1951 Sion.
Ĥ K&,

Lo Nouvelliste ̂k d'y inscrire wne
^Ê m. adresse et numéro

m de téléphone.
Offre valable pour les mariés dès le 1.1.1997.

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

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

Lie Nouvelliste
Concours photos: m̂ Ê̂ ^^^m

ixj &z mutiez

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

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

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

Toutes les photos reçues participeront à un tirage au sort, à gagner
1er prix: UN WEEK-END A VENISE POUR DEUX PERSONNES.
2e, 3e, 4e prix: UN SOUPER AUX CHANDELLES ET UNE NUIT AU CHÂTEA

MERCIER POUR DEUX PERSONNES DURANT L'UN
DES WEEK-ENDS DE L'ÉTÉ MERCIER 1998.

5e prix: UN ABONNEMENT D'UNE ANNÉE AU «NOUVELLISTE».
Achète toutes
voitures, bus,
camionnettesiglement: les participants au concours renoncent à tous droits d'auteurs. Ils autorisent

les étudiants à réaliser une «installation» à partir d'une reproduction de leurs pho
et à l'exposer du 18 juillet au 30 août 1998 au Château Mercier.
L'original des photos sera retourné aux participants. Le format est libre.
Le dernier délai pour l'envoi est fixé au 31 mai 1998.

kilométrage sans
importance.
Termos: Tél.
(079) 449 07 44.

022-606407

W 027
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Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
même accidentés,
à bon prix.
Maatouk
0 (079) 321 33 00.

036-463107

TOYOTA
Hilux 4WD
1980, 70 000 km,
parfait état , expertisé
du jour au prix de
Fr. 8000.-.

Garage du Pavement
1530 Payerne
026/ 660 50 50.

017-32567C

Renault
Super 5
1990, bleu met.,
radiocassette, toit
ouvrant, Ire main,
expertisée, garantie

Renault
Express 1.4 RL
1992, gris met., avec
hayon, 65 000 km,
parfait état ,
expertisée, garantie.
Tél. (027) 45514 42.

36-464938

Particulier vend suite
à changement
d'activité
Audi 100 Turbo
Quattro noire
ABS, toit ouvrant,
clim., autom., RK7,
rouges d'hiver,
130 000 km, impec-
cable, expertisée, en-
tretenue au garage
Olympic à Sierre.
Fiat Scudo TD
1,9, Luxe-1995
ABS, Airbag, vitres
électr., roues d'hiver,
80 000 km, impecca-
ble. Prix des véhicu-
les: selon Eurotax.
Le soir
0 (089) 206 38 60.

036-465445

ACTION ZIP.

500 FRANCS
EN CADEA U.

Valable tout de suite: au lieu de

Fr. 2995.-, désormais vous payez

Fr. 2495

m

net seulement

pour le scooter ZIP BASE 50 cm',

cat. F. On a jamais éprouvé autant

de joie à conduire un scooter pour

aussi peu d'argent. Maintenant,

jusqu 'à épuisement du

stock chez votre con-

cessionnaire Piaggio. PIAGGIO

SION J. TSCHOPP, PIAGGIO CENTER, AV. DE
FRANCE 82 VERNAYAZ C. COUCET, RUE
PRINCIPALE

A louer
bus Ford
Transit
12 nlaces
Permis voiture.
km illimités, Fr. 190 -
par Jour;
Fr. 950 - la semaine;
aussi au km; Fr.0,70.
0 (027) 776 21 20,
0 (079) 204 21 20.

036-465378
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F. Durret Automobiles S.A. Sierre 027/455 03 08
Garage Kaspar S.A. Sion 027/322 12 71
Nouveau Garage de Collombey S.A. 024/473 47 47
AIGLE: Garage Gross S.A. 024/466 1316 MARTIGNY:
ARDON: Garage du Bisse 027/30613 57 Garage Kaspar S.A. 027/722 63 33
BEX: Garage M. Favre 024/4631810 RIDDES: Garage du Pont 027/306 39 87
LE CHÂBLE: SAINT-MAURICE: Willy Ecœur
Garage Saint-Christophe 027/776 23 23 Automobiles S.A 024/486 22 22

GRÛNE: Garage Central 027/458 12 80

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

036-458218

EXPOSITION SUBARU

_^__— ̂ 9 \w$* __ ^̂^_____l

de la SUBARU DiCCinCDIMPREZZA GT TURBO Dir r lut n
Série 555 I Q (027) 744 21 30

VOTRE CONCESSIONNAIRE ÇA W)lf
POUR LA RÉGION OH AU MM

Entretien climatisation et offre spéciale
sur la pose climatisation SUBARU 

Son toit ouvrant électrique repliable fait de la SEAT Ibiza Beach Club l'apparition la
plus estivale sur la route en 1998! Elle vous offre ses couleurs fraîches et ses formes
à croquer pour un prix à vous faire craquer: à partir de fr. 17 900.-, deux airbags,
direction assistée , vitres électriques , verrouillage central à télécommande et antidé-
marrage compris. SEAT Ibiza Beach Club: place au soleil!

SION CENTRE AUTO-POLE

EURAUTO IWEBBI
ROUTE D'APROZ 4 - 1950 SION - TELEPHONE: 027 / 323 75 12

?B« STi
0 OCCaSIOn 1990, bleu métallisé

radiocassette , toita bon prix, n importe ouvrant, 1 re main,quel état. expertisée, garantieBus et camionnettes. _ .,
m ,n,n4 Renault
0 (079) FynrPW4491143. express

036-464017 1 ,4 RL

Ford KA 1.3 1
direction assistée,
1997, 4000 km,
Fr. 13 300.-,
Ford Fiesta 1.3 1
direction assistée ,
1997, 2000 km,
13 300.-,
Ford Mondeo

A vendre

1992, gris met., avec
Achète cash hay°n< 65 00° km'H on cie -a. M 

parfgit étgt i experti.
VOltureS , DUS, sée, garantie.
camionnettes 0 (027) 4551442.
accidentés ou kilomé- 036""5493e

trage sans impor- i 
 ̂tance, au meilleur ~W 

0 (079) 622 3714. Donnez
036-464967 ĝ VOfrQ SBOQ

2.0 I
CLX, ABS, T.O.,
RK7, 1993,
72 000 km,
Fr. 12 000.-,
Ford Sierra 2.0 I
CLX, 4 x 4 , ABS,
1991,79 000 km,
Fr. 10 800 -,
Opel Vectra 2.0 I,
16V, 1994,
74 000 km,
Fr. 14 900.-.
Garantie 12 mois.
0 (027) 30613 57.

036-464585



Mondiaux :
option pour
la Finlande

^TcMÀ. BOMAND

Pari Tiercé, Quarté+, Quinfé+, 2 sur 4 - Mercredi à Lyon,
MERCREDI

La Finlande a remporte 4-1
le match aller de la demi-fi-
nale qui l'opposait à la Répu-
blique tchèque, très déce-
vante. C'est la première dé-
faite en sept matches pour
les champions olympiques.
Les deux équipes se retrou-
veront jeudi pour le deuxiè-
me match.

Ironie de l'histoire , la
demi-finale Finlande - Répu-
blique tchèque était la même
qu'en 1992 à Prague où les
Suisses avaient eux aussi
rencontré les Suédois. Com-
me il y a six ans, les Tchè-
ques ont séché devant les
Finnois. Dans un match très
dur, ils se sont montrés inca-
pables de déjouer le système
défensif de leur adversaire.

Pour cette partie suivie
par 6100 spectateurs, les
Tchèques avaient reçu ' le
renfort de Patrik Elias des
New Jersey Devils. Un jeune
joueur à la réputation flat-
teuse, puisqu 'il est le troisiè-
me compteur des «rookies»
de la saison 1997-1998 en
NHL. Appelé à remplacer
Martin Prochazka , frappé à la
tête à la 2e minute sous les
yeux de l' arbitre sans que ce-
lui-ci ne réagisse! Elias est
passé inaperçu au sein d'une
équipe dans un bien mauvais
jour.

Même le gardien Hnilic-
ka, auteur de bons matches
depuis qu'il avait remplacé
Cechmanek, a connu une
soirée «sans». Sur le deuxiè-
me but du rusé Peltonen , il
s'est couché bien trop vite.
Brillants dans le tour préli-
minaire, les Tchèques n'ont
rien montré dans cette pre-
mière demi-finale. Le gar-
dien Sulander n'a pas été
surmené, mais lorsqu 'il s'est
agi pour lui de s'interposer, il
l'a fait avec classe.

Les résultats
Demi-finales (en deux matches,

si chaque équipe a gagné un
match, une prolongation de dix
minutes maximum est disputée à
la suite du 2e match. Si l'égalité
persiste, les deux équipes se dé-
partagent aux tirs au but).

Suisse - Suède 1-4 (0-1 0-0
1-3); Finlande - République tchè-
que 4-1 (1-1 1-0 2-0).
Demain
16.00 Suisse - Suède
20.00 Finlande - Rép. tchèque.

Finale 3e-4e places: vendre-
di 15 mai, à 20 heures.

Finale (prolongation vingt
minutes). Samedi 16 mai. 15
heures, 1er match. Dimanche 17
mai. 15 heures, 2e match, (si)

mi^mi_ LES cou

No Entraîneur Age Chevaux Drivers Disf. Performances Cotes
a = ottelé m = monté d = disqualifié

5
5

M é
M 1
F 8
M 8
F 9
i k l
F8
M 'a
Mé
H 6
H 7
H 7

1 M. Triguel
2 J. Raspilaire
3 R. Jaffrelot

Fausta de Mareuil
Crossman
Cephas
Elyséen
En Flamme
En Finale
Devonshire
Comme Elle

J. Treich
J.-M. Monclir
M. Triguel
D. Delcourî

8 A. Le Coont
9 P. Chaigneau

10 F. Souloy
11 Ph. Ferré
12 S. Peltier
13 E. Raullïne
14 L. Haret
15 Ch. Bazire
16 J. Treich
17 L.-CI. Abrivard
18 L.-CI. Abrivard
19 G. Charbonnel
20 P. Vercruysse

Emir de Collerie
Dirty
Cigale de Thoury
Castel Valadour
Barbara d'Erah
Desko
Catinka de Mai
Comte de Sens
Erestan des Rondes
Extra de la Loge
Duc de Rêve
Danseur Magic

M. Triguel
M. Govignon
R. Jaffrelot

Treich
Houyvet
Laurent
Piton
Le Coant
Chaigneat
Lévesque

Ph. Ferré
S. Peltier
E. Raulline
F. Jamard
S. Delasalle
M. Criado
L.-CI. Abrivard
J.-M. Bazire
J. Verbeeck
P. Vercruysse

r.\ i
H 8
l';. é
F é
F 6

Jalabert change
de dimension

L 'actuel numéro un mondial est devenu un coureur complet

B».L

aurent Jalabert , qui comp-
te désormais cent victoires
à son palmarès, a changé

de dimension et de catégorie.
Etiqueté routier-sprinter à ses
débuts, l' actuel No 1 mondial
est devenu un coureur complet ,
capable de gagner classiques,
grands tours ou contre-la-mon-
tre.

Professionnel dès l'âge de
20 ans, en 1989, «Jaja» a fait ses
classes pendant trois ans dans
l'équipe Toshiba dirigée par
Yves Hézard puis Bernard Vallet.
Il â rejoint ensuite la formation
ONCE de Manolo Saiz auquel il
est resté fidèle. Le champion
français a signé un contrat jus-
qu 'à l'an 2000 pour porter les
couleurs jaune et noir du groupe
espagnol.

C'est à partir de 1994 que la
carrière du Tamais a pris un vo-
lume supplémentaire. Il gagna
cette année-là sept étapes du
Tour d'Espagne mais sa progres-
sion se trouva brutalement in-
terrompue par une chute dra-
matique (fractures à la face) à
Armentières, à l'arrivée de la
première étape du Tour de
France.

La suite n 'allait être que
plus belle. En 1995, sa meilleure
saison jusqu 'à présent , «Jaja»
devint très logiquement le nu-
méro un au classement mondial
(UCI). Il remporta sa première
grande «classique», Milan - San
Remo, la Flèche wallonne mais
aussi des courses par étapes, tel-
les que Paris-Nice et le Tour
d'Espagne, tout en prenant la
quatrième place du Tour de
France. Le 14 juillet , le Mazamé-
tain avait offert un feu d'artifice
mémorable en gagnant à Mende
après une longue échappée.

Laurent Jalabert s 'est placé en leader dès la première étape du Tour des Asturies. mamir

La centième l'an dernier
Ses démonstrations de force im-
pressionnèrent au point qu 'il fut
présenté, à son corps défendant ,
comme le rival de Miguel Indu-
rain l'année suivante. Mais une
chute, suivie de problèmes de
préparation , gâchèrent partielle-
ment sa saison 1996. Il resta
toutefois numéro un mondial ,
position qu'il a toujours conser-
vée par la suite, à l'exception
d'un bref intérim du Saint-Gal-
lois Alex Zûlle.

Le routier-sprinter, qui n'a
été battu que par l'Italien Gianni
Bugno à l'arrivée du champion-
nat du monde 1992 à Benidorm
(Espagne), compte désormais
sur d'autres atouts. Il fait l'im-
passe la plupart du temps sur les

fif ''/ AL*

sprints massifs afin de limiter les
risques de chute. Sa puissance
et sa qualité de démarrage dans
les montées sont devenus ses
principaux arguments, avec un
tempérament offensif qui a
beaucoup contribué à sa popu-
larité tant en Espagne, le pays
dont il parle parfaitement la lan-
gue, qu 'en France.

Depuis 1995, Jalabert a sen-
siblement augmenté sa moyen-
ne de victoires. S'il a du attendre
sa septième saison chez les pro-
fessionnels pour compter 50 vic-
toires à son palmarès (GP
d'Amorebieta , le 9 avril), il lui a
fallu seulement quatre ans pour
accomplir de nouveau pareille
performance en gagnant des
courses de plus grand prestige.
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Pour 1 anecdote, c est en réalité
l'an passé, dans la Flèche wal-
lonne, que Jalabert a remporté
sa... centième victoire. Sous ré-
serve de prendre en compte
toutes les courses, y compris les
critériums, dont la valeur sporti-
ve n 'équivaut pas aux courses
du calendrier international.

Les résultats
Tour des Asturies. 1 re étape à Gijon.
Contre-la-montre sur 7,5 km: 1. Lau-
rent Jalabert (Fr/ONCE) 8'36". 2.
Abraham Olano (Esp) à 17". 3. Victor
Gamino (Por) à 23". 4. Aitor Garmen-
dia (Esp) à 26". 5. Uwe Peschel (Ail) à
27". 6. Fernando Escartin (Esp) à 30".
7. David Garcia (Esp) à 32". 8. David
Canada (Esp) à 32". 9. Oscar Freire
(Esp) à 34". 10. José Maria Jimenez
(Esp) à 34". (si)

Jaaœrt à... 219 victoires de Merckx
A

vec cent victoires à son
compteur , Laurent Jalabert

entre dans le club très huppé de
la douzaine de coureurs qui ont
atteint ce cap tout en restant à
grande distance du Belge Eddy
Merckx, inaccessible avec ses...
319 victoires.

Une étude du mensuel «Vé-
lo Magazine», tenant compte
des victoires hors critériums et

kermesses, place Jalabert en tête
du peloton des coureurs actuels
pour le nombre de lignes de son
palmarès.

Derrière le Français suivent
l'Italien Mario Cipollini (98),
l'Allemand Marcel Wust (77), le
Belge Johan Museeuw (69), le
Néerlandais Adri Van der Poel
(67) et l'Italien Maurizio Fon-
driest (63). A noter que le cham-

pion olympique d'Atlanta , le
Vaudois Pascal Richard, compte
59 victoires à son actif et le rou-
tier-sprinteur allemand Erik Za-
bel 55 victoires.

Les plus riches palmarès de
l'histoire (étude de «Vélo Maga-
zine»):

Victoires
1. Eddy Merckx (Be) 319
2. Rik Van Looy (Be) 272

:S DU PMU
i Turf-Gény - Courses-RTI

3. Roger De Vlaeminck (Be) 207
4. Freddy Maertens (Be) 179
5. Sean Kelly (Irl) 165
6. Francesco Moser (It) 151
7. Bernard Hinault (Fr) 142
8. Walter Godefroot (Be) 111
9. Eric Vanderaerden (Be) 109

10. Herman Van Springel (Be) 102
* * *
Laurent Jalabert (Fr) 100
Miguel Indurain (Esp) 96
Laurent Fignon (Fr) 54
Greg LeMond (EU) 33

réunion il (4e), attelé, 28

2825 m 3o0aDaDa0a2a (97)la 21/1
2825 m 0a0a2aDa0oDaDa5a 34/1
2825 m 6a0a0a7a0aDa4ala 29/1
2825 m Ialala5a0alala0a3a 19/1
2825 m 0oAa2a2a6a2a3aOa0a 12/1
2825 m Ao2a3a0aDa0a0a3a7a 13/1
2825 m 6a4a4a0a5a (97)6a6a 25/1
2825 m Dm3a2a5a0alm (97)7a 31/1
2850 m 0o0aDala6a0ala 27/1
2850 m 2o4a2a (97 ) lalolala 11/1
2850 m 3o0a0a5a0a0a6a0a0o 29/1
2850 m Da5a0a2alo (97)2ala 9/1
2850 m Ia3a7a0a0a(97 )0a0a 14/1
2850 m 3oAa5a7a2a0ala4a5a 18/1
2850 m Da2alalala0aDa 13/1
2850 m 6a3a4a3a7a4a2a 32/1
2850 m 4a4a0a2a96 0a5a0a 24/1
2875 m 3a5a3a4aDaOa3o 9/1
2875 m 5o6aDa(97)2a3a3a4a 2/1
2875 m Da2a(97) la4a2ala2a 6/1

SÉLECTION DE LA PRESSE Arrivée et rapports de mardi
1 8 - 1 - 1 5 - 1 2 - 2 0 - 1 9  Vincennes-nuit, Prix RTL
1 8 - 1 9 - 6 - 1 0 - 2 0 - 1 2  1 6 - 4 - 1 - 1 3 - 3

1 0 - 4 - 6 - 1 8 - 1 9 - 1 5

Agence Tip
Bilto
Le Dauphiné Libéré
Le Figaro 
France Soir
L'Humanité
Ouest-France
Paris-Normandie
Paris-Turf 
Le Progrès de Lyon

4 - 1 7 - 1 8 - 1 2 - 6 - 1 9  "forcé (Pour Fr- ]¦•-) 1 6 - 4 - 1
7 0 - 1 9 - 1 8 - . 9 - 6 - 1 0  ^ans 

'
0,(
'
re exac' d'01™6- F'- 300.50

Dans un ordre différent: Fr. 60.10
1 9 - 2 0 - 1 8 - 1 5 - 4 - 1 2

1 8 - 2 0 - 1 2 - 1 9 - 1 5 - 1 3  Quarté-t- (pour Fr. 1.-) 16 - 4 - 1  - 13
—

10 on i—7 D™ l'0 6̂ exact d'arrivée: Fr. 6203.20
lij ' lb'  IWU ' l - 6  Dans un ordre différent: Fr. 775.40

1 9 - 2 0 - 1 8 - 1 5 - 4 - 1 2  : Trio/bonus: Fr. 15.80
l8 - 19 - 12 - 13 " 2;-;; : Quinté+ (pour Fr. 2.-) 6 - 4 - 1 - 1 3 - 3

9 - 1 9 - 1 0 - 4 - 1  - 15  i Dms |- ordre exacf d.arrivée: Fr 857 ,81 60
1 5 - 1 9 - 6 - 5 - 4 - 7  Dans un ordre différent: Fr. 11185.80

1 9 - 2 0 - 1 8 - 1 0 - 1 2 - 6  Bonus 4: Fr. 201.20
1 0 - 6 - 4 - 1 4 - 5 - 1 8  Bonus 3: Fr. 11.80

1 2 - 1 9 - 6 - 1 - 4 - 1 0

R.M.C
Spéciale Dernière
Tiercé Magazine
Tiercé-Panorama
Turf Dernière
Week-End

La finale
des champions
menacée
FOOTBALL La tenue de la finale
de la ligue des champions,
programmée le 20 mai à
i'Arena d'Amsterdam entre la
Juventus Turin et le Real Ma-
drid, est incertaine à cause de
problèmes d'autorisation d'at-
terrissage et de décollage des
vols charters des supporters
des deux équipes à l'aéroport
de Schiphol, indique l'Union
européenne de football
(UEFA)

Selon l'UEFA, la Fédération
hollandaise de football
(KNVB), qui devait résoudre le
problème dans la journée de
mardi , est dans l'incapacité de
confirmer si les atterrissages et
décollages seront autorisés.

Même les vols des deux équi-
pes n'ont pas encore obtenu
les autorisations nécessaires ,
ajoute l'organisme européen.

Les deux finalistes ont déjà
proposé que la finale soit
jouée en matches aller et re-
tour, à Turin et Madrid. L'UE-
FA n'a pas accepté cette solu-
tion.

L'UEFA critique
l'organisation
L'UEFA juge intolérables les
conditions de transport des
supporters italiens et espa-
gnols qui se rendront le 20
mai à Amsterdam , (si)

Sampras convaincant
TENNIS Pete Sampras a pleine-
ment convaincu sur le central
du Foro Italico. Le No 1 mon-
dial s'est qualifié avec brio
pour les seizièmes de finale
des «internationaux» d'Italie
en s'imposant 7-6 6-4 devant
le Suédois Thomas Enqvist
(ATP 18). La grande surprise
de la journée est 'venue de
l'élimination de Patrick Rafter.
Le No 4 mondial a été battu
6-3 6-7 6-4 par le Hollandais
Sjeng Schalken (ATP 57), repê
ché dans le tableau après le
forfait de Marc Rosset.
Victorieux à Rome en 1994
mais battu à deux reprises au
premier tour en 1995 et 1998
Pete Sampras s'est appuyé sur
une première balle qui a fusé
à plusieurs reprises à plus de
200 km/h pour dominer Enq-
vist. Aujourd'hui, Sampras au-
ra l'occasion de prendre une
revanche en retrouvant Ma-
gnus Norman (ATP 26), un au-
tre Suédois, qui l'avait éliminé
l'an dernier à Roland-Garros.
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ATHLÉTISME

HIPPISME

Sprint et kilomètre
à Martigny

Près de deux cents jeunes se sont
donnés rendez-vous au stade d'Octo-
dure pour la demi-finale valaisanne
du sprint et du 1000 m (région Cha-
moson au lac).

Chacun et chacune a essayé, par
ses qualités de vitesse ou d'enduran-
ce, de s'octroyer les places qualificati-
ves pour la finale cantonale du mer-
credi 20 mai prochain, à Sion.
• PRINCIPAUX RÉSULTATS. 60 m.
Garçons 1988 et plus jeunes: 1. Du-
commun David 9"38; 2. Cheseaux
Bastien, 9"73; 3. Monnet Gaétan,
9"95; 4. Antille Flavien, 10"21,

Garçons 1987: 1. Moulin Michael,
9"85; 2. Coquoz Michael, 10"08; 3.
Gabioud Jonathan, 10"44; 4. Agnone
Luciano, 10"56.

Garçons 1986: 1. Lamy Fabien,
9"09; 2. Dumas Julien, 9"68; 3. Dar-
bellay Valentin, 9"84; 4. Lièvre Jean-
Loup, 10"08.

Garçons 1985: 1. Crettenand Yan-
nick, 8"37; 2. Granges Sylvain, 8"53;
3. Gex Vivian, 8"57; 4. Merinat Fa-
bien, 9"02.

Filles 1988: 1. Reuse Clélia, 9"65;
2. Favre Nadja, 9"86; 3. Darioli Em-
manuelle, 10"14; 4. Brandalise So-
phie, 10"17.

Filles 1987: 1. Paccolat Florence,
9'15; 2. Moulin Karen, 9"33; 3. Car-
ron Tania, 9"79; 4. Oherson Justin,
9"84.

Filles 1986: 1. Cortese Miryam,
9"49; 2. Lambiel Sarah, 9"53; 3. Reu-
se Virginie, 9"59; 4. Shurije Maliqui,
9"77.

Filles 1985: 1. Marquet Claudine,
8"52; 2. Grinzinger Jennifer, 8"89; 3.
Schmid Sarah, 8 96; 4. Carron Djemi-
la, 8"99.
• SUR 80 M. Garçons 1983-1984: 1.
Ducommun Julien, 10"33; 2. Moret
Orland, 10"74; 3. Gard Daniel, 10"79;
4. Barraud Vincent, 10"90; 5. Faibella
Jean-Marc, 11 "19.

Filles 1984: 1. Michelet Coralie,
10"83; 2. Reuse Florianne, 11 "23; 3.
Solioz Chouchouna, 11 "55; 4. Bonvin
Emmanuelle, 11 "58.

Filles 1983: 1. Monnet Delphine,
11 "32; 2. Cajeux Gaëlle, 11 "42; 3.
Duroux Anne, 11 "53; 4. Lambiel Sté-
phanie, 11"81.
• SUR 1000 m. La lutte fut âçre et
les meilleurs se retrouveront égale-
ment pour la finale cantonale, le mer-
credi 20 mai, à Sion.
• VAINQUEURS DES DIFFÉRENTES
CATÉGORIES. Reuse Clélia, 3'47"49;
D'Andrès Joëlle, 3'47"03; Cortese Mi-
ryam, 3'35"19; D'Andrès Sophie,
3'09"06; Michelet Coralie, 3'08"45;
Duroux Anne, 3'31"32; Cheseaux Bas-
tien, 3'33"01; Moulin Michael,
3'26"18; Nussbaum Frédéric,
3'39"43; Gex Vivian, 3'15"25; Du-
commun Julien, 3'15"50; Nazeri Sa-
heil, 2'50"72.

Prochain rendez-vous en Octodure,
le samedi 30 mai pour une rencontre
du championnat cle Suisse interclubs
catégories juniors, cadets et écoliers A
garçons et filles.

disputées tout en laissant paraître un
très bon niveau de jeu.
• PRINCIPAUX RÉSULTATS. SIMPLES.
Dames: 1. Jacquod Viviane; 2. Deke-
gel Angie; 3. Truffer Jacqueline. Mes-
sieurs: 1. Ebener Stéphane; 2. Perroud
Roland; 3, Egger Jean-Daniel.
• DOUBLES. Dames: 1. Abbet E.-
Foumier A.; 2. Giani K.-Huggenberger
M.; 3. Schwitter C.-Welde J. Mes-
sieurs: 1. Haefliger J.-C. - Pernatozzi
F.; 2. Huggenberger A.-Perroud R.; 3.
Martin B.-Torrenté A.
• MIXTE. 1. Dekegel A.-Ebener S.; 2.
Jacquod V.-Zuber B.; 3. Quentin Y.-
Martin B.

Concours de dressage
des Evouettes
• LICENCIÉS R. FB05/90: 1. Christine
Favre, Bossonnens, «Benito 8 CH»,
554 points; 2. Sandrine Martin, Carti-
gny, «Escado II», 547; 3. Christine Fa-
vre, Bossonnens, «Halifax du Verdan
CH», 544.

FB06/90: 1. Evelyne Richei, Saint-
Biaise, «Attila VI», 663 points; 2.
Christelle Joliat, Sion, «Pilette», 651;
3. Christine Favre, Bossonnens, «Beni-
to 8 CH», 648.
• NON-LICENCIÉS. FB03/90: 1. Sté-
phanie Riedi, Bex, «Equinoxe II», 510
points; 2. Valérie Chappuis, Villars-
Lussery, «Muscade II», 508; 3. Clau-
dia Recordon, Froideville, «Diabolo
XI», 507.

FB04/90: 1. Valérie Chappuis, Vil-
lars-Lussery, «Muscade II», 610
points; 2. Valérie Barraud, Bex, «Bel-
mondo VI», 588; 3. Chantai Carrupt,
Sion, «Quairose», 584.
• LICENCIÉS N. PD12/90:1. Lise Joh-
ner, Lausanne, «Charme», 578 points;
2. Claude Pilloud, Bex, «Akhal-
Sneek», 564; 3. Fiona Pictet, Vessy,
«Top Peppone», 558.

NATATION

BADMINTON
Le tour aux populaires

Le tournoi populaire s'estNdéroulé à
la salle de la Planta à Sion. Il a connu 2. Sion (avanc. 2), 48.225.
un très beau succès dans une ambian- Cat. 4: 1. CN Monthey, 49.940; 2
ce agréable. v Sion (débutantes), 45.527; 3. Sion (es

A noter que les finales ont été fort poirs), 43.431.

Championnat valaisan
• CLASSEMENT VALAISAN.
IMPOSÉS. Cat. 1: 1. Jermann Sandri-
ne, CNM, 64.471; 2. Dubosson Virgi-
nie, CNM, 63.725; 3. Lathion Cynthia,
Sion, 62.67.

Cat. 2: 1. Moret Johanne, CNM,
55.412; 2. Gillabert Sophie, CNM,
53.212; 3. Gillabert Stéphanie, CNM,
52.714.

Cat. 3: 1. Mudry Mélanie, Sion,
55.737; 2. Rey Mélanie, Sion, 54.532;
3. Biolaz Emilie, Sion, 52.511.

Cat. 4: 1. Multone Cécile, CNM,
58.854; 2. Saillen Gaëlle, CNM,
55.854; 3. Reymond Julie, CNM,
54.398.
• SOLO. Cat. tech.: 1. Lathion Cyn-
thia, Sion, 65.918; 2. Dubosson Virgi-
nie, CNM, 64-120; 3. Rouiller Natha-
lie, CNM, 60.585.
• DUO. Cat. 1: 1. Lathion Cynthia -
Vaquin Belinda, Sion, 65.383; 2. Bru-
nisholz Eva - Oberholzer Géraldine,
CNM, 54.917.

Cat. 2: 1. Gillabert Sophie - Berrut
Sarah, CNM, 57.560.

Cat. 3: 1. Mudry Mélanie - Rey Mé
lanie, Sion, 57.300.
• GROUPES. Cat. tech.: 1. CN Mon
they, 62.700; 2. Sion, 62.301.

Cat. 2:17 CN Monthey, 55.594.
Cat. 3: 1. Sion (avanc. 1), 53.161

L'école de karaté Okinawa kara-
té kobudo suisse a récidivé: elle
a invité pour le traditionnel sta-
ge de printemps les trois maîtres
de karaté venus en 1997. Effecti-
vement, vu l'engouement enre-
gistré lors de leur premier pas- de l'OKKS, soit: Jean-Claude
sage en Suisse (en compagnie Udrisard, Roan Morand, Laurent
d'entraîneurs valaisans), ils sont Batiste, Christophe Guex, J.-
de retour. François Udrisard, Christophe

En provenance directe Dubuis et Nicolas Sierro.
d'Okinawa, Me Uema huitième Durant cette semaine, les
dan, Me Teruya et Me Nakaso- maîtres japonais ont pu visiter
ne, tous deux sixièmes dan de non seulement Sion, ville candi-

karaté Shorin-Ryu, ont honoré
le Valais de leur présence pen-
dant plus d'une semaine. Arrivés
à Sion le jeudi 30 avril, ils ont
été accueilli et pris en charge
par les entraîneurs et assistants

dante aux JO 2006, mais égale-
ment la région puisqu'ils ont
dispensé leur savoir martial en
différents lieux du canton.

Plus de cent vingt person-
nes ont suivi les douze heures
de cours sur un rythme soutenu.
Le maître insista sur la techni-
que de base du karaté, la respi-
ration et le stretching important
pour le bien-être procuré par un
entraînement physique.

Le mercredi Me Uema con-
sacra toute l'après-midi à l'en-

seignement du karaté shorin-ryu
chez les enfants. Ces derniers
étaient également venus nom-
breux (environ 250 enfants) afin
de profiter du savoir-faire de
leur maître.

Invités à Savièse
Afin de lier des contacts plus
étroits avec les représentants ja-
ponais, Jean-Daniel Varone,
président de la commission des
sports, les invita à la maison de
commune.

De l'or pour le CM Monthey
Le jeune Valaisan Bnmo Grandjean a remporté le titre national

des cadets B, disputé lors du GP Métropole de Sion.

Sept palmes au Valais
Fête romande des garçons lutteurs

Les garçons lutteurs de toute la Catégorie 1985: 5. Gaétan Bor- Hnmin ;raiP i PS ffitPS etSni«p rnmanHp _p rptrnnvaipnt 9eaud > marsaz '< 6' P|9nat Philippe , Sa- peûtion dominicale, es entes etMusse romande se retrouvaient vièse.Ede|weiss; 8. Damien christinat , les vétérans ont disputé unà Mont-sur-Rolle pour la fête warsaz et Antoine Varone, Savièse- io 000 mètres sur la piste de
annuelle de lutte suisse. Quel- Edelweiss , tous quatre palmés; 10. i ' A nrî pri çtarir| Tp c nrpmiprps
que 230 jeunes de 8 à 18 ans ont Patrick Vieux , lllarsaz; 13. Guillaume ™en™

t ^L Zî^snartirinp à rp nrpmipr «ïranri VannaV' lllarsaz; 15- Gaetan Dubuls ' Ç • J , *participe a ce premier grand charrat _ Fu ||y, derniers tours et c'est finale-
rendez-vous de la saison. Apres Catégorie 1986: 8. Lucien Roten , ment le Vaudois Yann Banderet
un hiver d'entraînement intense, Savièse-Edelweiss; 13. Maxime Del- nui a remporté cette épreuve en
les athlètes se réjouissaient de se seth, lllarsaz. /IQ'W ÇpmnH 1P çpHnnnfc
m P _rirPr avpr IPiir . aHvPr .airP _ Catégorie 1987: 3. Florian Vieux , II-  ̂

M . second, le aeaunois
mesurer avec leurs adversaires ,arsaz J. André Gasp0Z/ Savièse.Ede|. Raymond Buffet (CMC
des aunes cantons. weiss, tous deux palmés; 12. Malko 13-Etoiles) a terminé avec seule-

Les jeunes Valaisans se sont Baudin , Charrat-Fully. ment cinquante secondes de re-
fort bien comportés puisqu'ils Caté9°rie J988: 6. Jonathan Gi- tard et QMex Bianchi décro.

l̂ f uTr1
^

5' œ 
f S&S3_fflVM^

A
!te . ché le troisième rang devant le

constitue un réel encourage- marsaz Tessinois Daniele Carobbio.
ment pour tous ces lutteurs. Catégorie 1989 (les plus petits): 3. Autres Valaisans engagés,

Sylvain Vieux , qui remporte une pal- Sébastien Genin (CMM) a termi-
Principaux résultats J™ aPrès avoir perdu en finale contre . . . .  , nouveau orésident

r=t . ¦ ,Mn „,„,„„**„ „„ i0 Yvan Gasser de Fribourg; 7. Olivier ne sixième, ie nouveau presiueni
FriLS! ZSw rTar s PHUH Enggist , lllarsaz; 8. Oliviir Dumoulin , du club organisateur, Joseph
SeSerchaSTuir"' *' *"« SavL-Edelweiss. Bianco s'est classé dMème et

Catégorie 1981:11. Fra n çois Udres- Les garçons-lutteurs valai- Jean-Claude Waegli ferme la
sy, Charrat-Fully. sans se mesureront lors de leur marche en onzième position.

Catégorie 1983: 10. François Par- fête cantonale, qui se déroulera Côté féminin et sur 5000 m, c'est
Martigny

53^ U' 
^"^ 

Mart 'nett '' à Ovronnaz, le 2 août prochain, la championne vétéran Heidi
Catégorie 1984: 13. Gaëtan Meu- Les seniors eux, s'affronteront à Maeder de Renens qui a dominé

nier , Charrat-Fully. Savièse le 31 mai. la course.

D

epuis vingt ans le club
des marcheurs de Sion,
devenu depuis peu le

club de marche et de course
13-Etoiles, organise son tradi-
tionnel GP du Métropole. Cette
édition anniversaire s'est dérou-
lée dimanche sous le soleil, avec
en prime deux championnats de
Suisse. Une fois de plus, les ath-
lètes du Club de marche de
Monthey (CMM) se sont illus-
trés.

En ouverture de cette com-

Heidi Maeder du CM Cour Lausanne s'est imposée chez les dames, idd
lo, CM Cour Lausanne, 34'40 1.

Bas-Valaisans accélération placée au troisième CM
N
c°^So?es ̂ Twsr?!.

aux avant-postes kilomètre. Le Montheysan a Schneider Françoise , 48'49"9.
Chez les plus jeunes, Mireille bouclé les

K 
5000 m en 26'50>> Cadets *U n£

an
7
dj
f ̂ Tpiô^D„ - „ : .LK «A i„ ' J tQTO„0 avec une bonne avance sur ses Monthey, 26 50 1 2. Rolhnet Piernk ,

Pasche a réalise le second temps nnn„llivant„ A,ltrp m *dai1ip va. CM Yverdon-les-Bains , 27'30"0; 3.
des femmes juniors et Natacha poursuivants. Autte médaille va Besse Fréd - ri CM Cour Lausa
Dubex a gagné en écolières A. la™' c

K
hez 

J? *?68' . ave" 29'34"1.
C'est au sprint que Sébastien Muriel Dubey CMM) qui suit cadettes B: 1 Polli Laura , SAL Lu-
Rieslé a devancé Nicolas Perrier Laura PoUi (SAL Lugano) au ^1*48 2^
pour la victoire des cadets A. bassement. La marcheuse cha- grthey 1# 38 6, 3. Poil , Luisa , SAL

Tous ces marcheurs sont mem- bl™e a "F J 
38.» pour LUf ;o e r" i. chneider Ella , SAL La-

bres du club montheysan. couvrir les 3000 m de ce cham- gan0 i 19.52»6.
La médaille d'or du cham- |™at et *"* décr0Che l "" 

Mo
E
nï

ère
2f.b>9

Dubey Natscha' CM
pionnat de Suisse des cadets B ' _ ^g B. TouHno Jonathan _ CMn a pas échappe à Bruno Grand- Avec ces excellents résultats, çour Lausanne , 16'51 "3.
jean. Les adversaires du Bas-Va- le CM Monthey reprend la tête Ecolier C: Rollinet Raphaël , CM
laisan n'ont pas pu suivre son ' du classement provisoire inter Yverdon -les-Bains , 9'11 "9.

clubs. La marche sportive valai-
sanne est en pleine forme, mê-
me si le nombre de pratiquants
reste modeste. JG

Résultats
Vétérans: 1. Banderset Yann, CM

Yverdon-les-Bains, 49'30"7; 2. Buffet
Raymond, CMC 13-Etoiles Sion,
50 20"8; 3. Bianchi Olivier, CM Mon-
they, 51'06"4; 4. Carobbio Daniele,
SAL Lugano, 51'36"3; 5. Berner Clau-
de, CM Ecureuils La Tour-de-Peilz,
53'10"5. 6. Genin Sébastien, CM
Monthey, 54'03"8.

Dames: 1. Maeder Heidi, CM Cour
Lausanne, 25'53"0.

Dames juniors: 1. Polli Marie, SAL
Lugano, 25'37"7; 2. Pasche Mireille,
CM Monthey, 35'04"5.

Cadette A: 1. Besse Cindy, CM
Cour Lausanne, 31'50"5.

Cadets A: 1. Rieslé Sébastien, CM
Monthey, 24'30"8; 2. Perrier Nicolas,
CM Monthey, 24'31"5; 3. Oberson Er-

Quand le Valais
accueille le Japon

Les participants au stage de karaté posant pour la photo traditionnelle
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U nouvelle JLXTOS

ABS, Airiiii^. 'i portes, l .0 litre 4 cylindres, lève-glaces électriques avant,

verrouillage ceiunilisé, direction a_sisK_c, Hil. -

seulement fT. 10 4yU.— tour compris

CLIP AUTOMOBILES SA
Route Cantonale, Conthey

Tél. 027/ 346 64 24
' 1

GARAGE GARAGE DE
LOUIS TOURBILLON

BERGUERAND COUTURIER SA
Route du Simplon 49 B Av. de Tourbillon 23/25

MARTIGNY SION
Tél. 027/722 76 27 Tél. 027/322 20 77

GARAGE

GARAGE DE  ̂FONTAINE

MORFT GIOVANNI

Route du Léman 55 ^T'̂ ™
c - «  V^K I  Rue de la Fontaine 4SAXON 

SIERRETél. 027/744 20 05 
Tél.027/«6 ,0 00

Tout compris H HYURDRI

fgil'* ' 19SO SIOH *ïjw5 •N**'" Cofé Restaurant *nOX v**̂Rue des Casernes 12 f!±>
&M) Fam. Micheloud Lathion V̂
^V 0̂27/203.39.98 £̂^027/203.69.69 W

Vous convie cordialement à venir fêter avec Nous

s** mm *mn/if ma
-j& VERRE DE L'AMITIE A
^  ̂ de !8h à 20h 

5̂̂
Animation musicale

/Dégustoslion des «Ins
de la Cav* Dumoulin

Grillade Raclette /ft.

Et toujours nos spécialités: La fondue chinoise à 18.50.-,
La saucisse au mètre à 9.50.- et depuis peu

la POLENZZA dès 7.50.-

CREDIT
SUISSE

JOUEZ VOf
ATOUTS

NESS-
MAINE®
diplômé(e)

SÉANCE PUBUQUE

LE LUNDI 18 MAI 1998
à19H00
à L'ECOLE-CLUB DE MARTIGNY

1920 Martigny
Ecole-club Migros
Place du Manoir
Tél. 027/722 72 72

RENSEIGNEMENTS DéTAILL é S
AUPR è S DU LIEU DE COURS

Fax. 027/722 68 17
Mme Burkhalter

J^gSjSw'

PNEUS EGGER,
AUSSI APPELES
AMORTISSEURS

EGGER.
PNEUS EGGER. te spécialiste des
amortisseurs, des échappements,
des batteries et naturellement des
pneus.

PNEUS m
EGGER i\

ROUTE DES CAROLINS 16
1950 SION

Sierre, près du centre
A vendre ou à louer , quartier très calme
VILLA JUMELEE 5 % pièces

Pelouse, 2 places de parc couvertes
Fr. SOO'OOO,-, Tél. 027 / 203 23 79

Fully
Nous vendons dans
quartier résidentiel
proche du centre

villa
individuelle
de 4 V. pièces avec
cuisine indépendante,
séjour avec che-
minée, buanderie,
cave, garage.
Construction tradi-
tionnelle, récente.
Terrain de 500 m!
aménagé et clôturé.
Renseignements:
0 (027) 7221011
bureau.

036-465142

Ovronnaz
A vendre

terrain 556 m2
Préplan,
Fr. 67 000.-.
0(027)306 30 61.

036-465492

Montana-centre
liquidation d'un

studio
au dernier étage.
Fr. 45 000.-

0 (079) 25010 22.
036-465363

Martigny
Glariers

appartement
2e étage, séjour,
cuisine, bains,
2 chambres, place de
parc, rénové.
Fr. 165 000.-.
0(027) 306 30 61.

036-465502

A saisir
Plan-Conthey
Très bel app.
rénové 4V. p.
avec pelouse

Dans ancienne maison
villageoise, cuisine
ouverte sur vaste sé-
jour avec cheminée,
balcon, 2 WC bain-
douche, Pl. parc.
Fr. 270 000.-.

36-465362

Steve Burcher
Immobilier

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

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

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

36-462262

V PUBLICITAS

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100

rapide, sure,

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

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,

économique
J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus
pour examiner la demande et à s 'adresser à la ZEK. 00/351

Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en .12 mensualités équivalentes

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: État civil:

Nationalité:

Loyer CHF

Signature:

terrain a bâtir
à Bramois.

Ecrire sous chiffre R
036-465254 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-465254

Ovronnaz
A vendre

chalet 2 appts
Morthey - rte de
Chou, séjour, cuisine,
bains, 3 chambres,
construction 1973.
Fr. 300 000.-.
Terrain 807 m2.
0 (027) 306 30 61.

036-465498

Famille cherche à
acheter

terrain ou villa
à Sierre
ou coteau.

Ecrire sous chiffre Q
036-465168 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-465168

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymat absolu. Il se
trouve, cependant, que trop souvent encore, les correspondants ne reçoivent
pas, ou trop tardivement , des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils devraient pour-
suivre ailleurs et qui risquent, de ce fait , de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'annonce sous chiffre , pour sa
crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondre rapidement, même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du «sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille au respect du secret du
chiffre et transmet scrupuleusement toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

Avec Swisscom,
ça déménage !
Pour encore mieux vous servir, Swisscom
a ouvert sa nouvelle arcade au cœur
de Martigny, Place Centrale N° 2, depuis
le lundi 11 mai.

Goûtez à la liberté du "sans fil"!
Le mercredi 13 et le jeudi 14 mai, au
Swisscom Shop de Martigny, 10% de rabais
sur tous les appareils "sans fil" de l'assorti-
ment. Alors...

Et participez au concours:

Remplissez le talon-réponse ci-dessous, et
glissez-le dans l'urne du Swisscom Shop de
Martigny jusqu'au 31 mai 1998, dernier
délai. Le tirage au sort aura lieu le 2 juin.

A gagner, des natels, des appareils sans fil
et de nombreux autres prix attractifs.

Swisscom

Concours - Swisscom Shop de Martigny

Nom: Prénom : 

Adresse : 

NPA/ Localité : 

Téléphone: 

Talon-réponse à découper et à glisser dans l'urne déposée dans le
nouveau Swisscom Shop de Martigny, jusqu'au 31 mai 1998.
Ce concours n'est pas ouvert aux collaborateurs de Swisscom.

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
mailto:credit-prive@credit-suisse.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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VOUS:
- savez travailler de manière indépendante
- avez une formation en assurances
- avez un sens aigu de l'organisation
- recherchez un job motivant
- aimez le conseil personnel et la vente.
Alors vous êtes notre futur collaborateur(trice) en tant
que

conseiller(ères) en assurances
au service externe
pour notre agence de Martigny.
Secteur d'activité: région Martigny - Monthey
VOUS Y TROUVEREZ:
- une équipe sympathique et performante
- une organisation nouvelle et intéressante
- une formation interne
- le succès.
Veuillez nous adresser vos offres manuscrites complè-
tes avec curriculum vitae et photo à:
SECURA Compagnie d'Assurances
Agence de Martigny
M. Joseph Bron, directeur d'agence
Av. de la Gare 38
1920 Martigny - Tél. (027) 7 217 217

SECURA
L'assurance de la Migros

<__. 
' ¦ - - ¦ ' : ' 

_J

Victoria, société de
vente directe par réu-
nions, recrute ! Deve-
nez notre ambassa-
drice et présentez
nos bijoux (plaqué or
garantis 10 ans) à
vos amis. Une activité
passionnante avec
formation assurée, %
élevé, sans investis-
sement , nombreux
avantages.
Pour tous renseigne-
ments, contacter
Mme Bertuchoz.
Tél. (027) 744 22 05.

018-480451

CAMBRIA TOP Intérim
Travail fixe et temporaire
Rue des Bonnes-Luites 7
1920 Martigny

LE PARTENAIRE IDÉAL EN EMPLOI
ATTENTION
Nous cherchons en permanence, pour longues missions:
- MAÇONS
- MACHINISTES
- MANŒUVRES pour le bâtiment avec expérience
- CHAUFFEURS P.L.
- PEINTRES EN BÂTIMENT
- PLÂTRIERS
- CARRELEURS
- MENUISIERS
- CHARPENTIERS
- ÉBÉNISTES
- MONTEURS EN CHAUFFAGE
- INSTALLATEURS SANITAIRE
- TUYAUTEURS
- PLASTICIENS
- ISOLEURS INDUSTRIELS
- SOUDEURS
- SERRURIERS
Salaire: selon les conventions collectives de travail en
vigueur.
Lieu de travail: Valais romand et Chablais vaudois
Les intéressés peuvent nous contacter au
027/ 722 80 63 ou passer à notre bureau, tous
les jours de 9 h 30 à 11 h 30.
Pas sérieux et sans permis de travail valable sont
priés de s'abstenir. 36-454386

_ _ _ 
MM0 m Chèques postaux 19-274-0

f _________ 
___n»«i_mffi<l *n E-MAIL: rédaction@le nouvelliste.ch

MF f Wir _rCrf_w9f Cr WEB:http://www.le nouvelliste.ch

Tirage contrôlé

Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général
de rédaction.
Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier

Imprimerie Moderne de Sion S.A. 42 438 exemplaires, REMP Y mai 1997.

Président du groupe Rhône Média S.A. Direction
Le Nouvelliste: Pierre Moren . . . .  , , ,Hermann Pellegrini, directeur général.
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 a&An„i\„„ ..>b.ià
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65 1160301100 Centra 16
Service des abonnements François Dayer, rédacteur en chef responsable
Tél. (027) 329 75 25-26 Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
Fax (027) 322 19 06 pierre F0urnj eri rédacteur en chef adjoint;

v .

L'école communale
de musique de Martigny

met au concours le poste de

professeur
de saxophone

Entrée en fonctions:
septembre 1998.
Les offres et les demandes d'infor-
mations complémentaires sont à
adresser à: ECMM, case
postale 395,1920 Martigny.
Délai: 31.5.1998.

036-465078

HôTEL DES BAINS DE SAILLON

****
cherche pour tout de suite

réceptionniste
pour la saison d'été (Jusqu 'au 10 septembre)

bonnes connaissances de l'allemand
priorité sera donnée à une candidate ayant déjà

travaillé dans une réception d'hôtel.
Faites vos offres à M. J.-M. Rupp

Hôtel des Bains de Saillon, 1913 Saillon
36-465307

Fabrique d'édulcorants de dimension internationale
cherche à engager son futur responsable de

laboratoire et développement
de produits
Ses responsabilités:
- essais technologiques visant l'innovation ou l'optimi-

sation de produits et de procédés
- gestion du laboratoire de contrôle de qualité
- introduction du concept HACCP
- établissement de documents techniques etc.
Son profil:
- ingénieur en technologie alimentaire ou en chimie ou

formation équivalente en rapport avec la fonction
- expérience professionnelle d'au moins 3 ans
- connaissances en informatique
- de langue française ou allemande, avec bonnes con-

naissances de l'autre langue et de l'anglais
- sens de l'organisation et de l'analyse, entreprenant,

communicatif.
Nous vous remercions de faire parvenir votre candida-
ture au Service des ressources humaines de
SANARO S.A., 1896 Vouvry. 36-465257

Sierre
on cherche

personne
responsable

disposant d'une patente VS de cafe-
tier capable de diriger une petite

équipe sympa et service au bar.
Entrée immédiate.

Ecrire avec CV, photo, certificat à
case postale 669, 3960 Sierre.

036-465491

Zenhausern Frères S.A. à Sion
cherche

vendeuses
et serveuses

à temps partiel, dynamiques
avec de l'expérience.

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

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

036-465428

Boutique de prêt-à-porter féminin à
Crans cherche une

vendeuse
resnnnsahlf»
- ayant de l'initiative et le sens des

responsabilités;
- dynamique et ambitieuse avec

une bonne présentation.
Si notre offre vous intéresse, nous
vous remercions d'adresser votre
dossier détaillé avec photo sous
chiffre W 022-606995 à Publicitas
Léman, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-606995

Duroux, Jean-Paul Riondel, Gérald Théodoloz,
Jean-Marc Theytaz (chronique judiciaire),
Didier Chammartin (stagiaire); Antoine Gessler,
rubrique internationale.
Enouêtes et reportages: Michel Gratzl, Eric
Felley, Vincent Pellegrini.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.

île; Sports: Gérard Joris , Jean-Pierre Baehler,
is; Jacques Mariéthod, Christian Michellod,

Christophe Spahr, Stéphane Fournier.

UUISIIIIGI

Petit restaurant
région de Sion
cherche

ou personne
aimant cuisiner
Avec esprit
d'initiative.
Entrée
date à convenir.
Faire offre avec C.V.
et photo sous chiffre
S 036-465490 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 747,
1951 Sion.

036-465490

Restaurant
Les Arts Valaisans,
à Conthey
cherche tout de suite

serveuse
dynamique
et motivée.

0 (027) 3461213,
M. Perrin.

036-465464

ouvrières
Cherchons

pour la cueillette de
fraises
à Aproz
début de cueillette,
entre 25 - 28 mai.
Bon salaire.
0 (027)346 4210,
heures de repas.

036-465433

jeune
fille au pair
à partir de
septembre 1998
nourrie et logée,
pour s'occuper de
2 enfants dont
1 bébé.
0 (027) 395 25 22.

036-465463

Magazine: Manuela Giroud, Joël Cerutti , Ariane Avis mortuaires: la veille du jour de parution
Manfrino, Michel Pichon. jusq u'à 17 h 30. (En dehors des heures de
Infographie: Henri Casai (caricaturiste) et Ivan bureau, ils peuvent être transmis directement à
Vecchio (graphiste) la rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, tél.

Publicité rédactionnelle; Raphaël Bolli. <027> 329 75 11 <|us1u'à 22 h8ures>

Réception des annonces "Une exploitation à quelque fin que ce soit
„ ... , ,, ,. . . „ „c des annonces ou d'une partie desPublicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25 , , ... ,
Tél 10271329 51 51 annonces paraissant dans ce titre par des
Fax (027) 323 57 60 "e,B non au,or's^s: notamment dans des
Edition du lundi: jusqu 'à vendredi à 10 heures. services en ligne, est proscrite. Après
Edition du mardi: jusqu 'à vendredi à 16 heures. consultation de l'éditeur, toute infraction à
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du cette règle sera portée devant les tribu-
tour ie parution à 16 h. naux par la société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
(col. de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(col. de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 col. annonces de 25 mm de largeur.
6 col. réclames de 44 mm de largeur.

Wir sind der fùhrende Hersteller fur Federklemmsysteme im Bereich
Elektronikbauteile und Leiterplattenklemmen.
In unserem Betrieb wird der folgende Bereich verstârkt:

Verfahrenstechniker
Bereich Kunststoffspritzguss

Ihre Hauptaufgaben:
- Inbetriebnahme und Optimierung von modemen Spritzgussformen
- Verantwortlich fur die Bemusterung von Kunststoffteilen
- Optimierung der Spritzgiessprozesse
- Einfùhren von neuen Technologien
- technische Unterstûtzung bei Konstruktion und Planung.
Ihr Profil:
- Kunststofftechniker TS oder âhnliche Ausbildung
- min. 2 Jahre Berufserfahrung
- Erfahrung im Bemustern von Spritzgusstellen
- Franzôsischkenntnisse von Vorteil.
Wir bieten:
- sorgfâltige Einarbeitung
- modemen Maschinenpark mit technisch hochstehenden Hilfsmitteln
- aleitende Arbeitszeit
- fortschrittliche Anstellungsbedingungen.
Es erwartet Sie eine attraktive und herausfordernde Tâtigkeit mit allen Vor-
teilen eines modemen, dynamischen und erfolgreichen Unternehmens.
Fur weitere Auskûnfte steht Ihnen Herr P. Lack gerne zur Verfùgung.
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit den
ùblichen Unterlagen. -

 ̂ _______¦________»
WAGO CONTACT S.A. Wmm^ÊmWJÊ
1564 DOMDIDIER WmmmWx^mmmmmW ________ __________
0 026/676 75 00 Fax 026/676 75 75 WmW^^m̂ W W  ¦ WÊÊÊÊ

• P̂- INNOVAT. VE CONNECTIONS

Hôtel-restaurant de montagne
engage tout de suite

serveuses
connaissant le service restauration

et boisson,
vendeuses

parlant italien et anglais,
jeune cuisinier

sachant travailler seul,
femmes de chambre-lingères

fille de maison
0(027) 787 11 62.

036-465304

Hôtel Touring à Sion
cherche

une stagiaire
de réception

durée 6 mois.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit ,
Av. de la Gare 6,1950 Sion.

0(027) 323 15 51.
036-464179

Sierre, horlogerie-bijouterie
cherche

vendeuse qualifiée
Exigences: bilingue français-alle-
mand, présentation soignée, expé-
rience dans la branche.
Offres manuscrites à adresser à:
Nils Hansen, av. Général-Guisan 12,
3960 Sierre.

036-464909

MaÇOIl avec permis G
et longue expérience, cherche tra-
vail , disponible immédiatement.
0 (027) 946 57 25. _ Q5.532603

Le travail rêvé
Une grande liberté d'action
(12 h/semaine) horaire libre dans le
domaine captivant du bien-être,
pour femme avec personnalité re-
cherchant une activité enrichissante.
Tél. (027) 395 32 45 (8 h à 12 h)

(027) 722 34 35 (14 h-18 h).
197-758374

Job - Passion?
avec un investissement de
3 heures par jour seulement!
Madame, vous recherchez une ac-
tivité à temps partiel afin de re-
prendre une vie active et créer votre
avenir?
Vous êtes volontaire, dynamique, de
langue maternelle française ou
suisse allemande et aimez le con-
tact?
Nous, une maison Suisse au béné-
fice d'une expérience de 17 ans et
d'une excellente réputation grâce à
la qualité impeccable de nos pro-
duits et d'un service soigné auprès
de notre clientèle, vous offrons un
poste de
CONSEILLÈRE A LA VENTE
PAR TÉLÉPHONE
Vous nous offrez
- Un sérieux professionnel
- un esprit positif et ouvert
- une volonté de réussir.
Alors, nous vous offrons
- Un horaire agréable de 3 h par

jour (du lu. au ve.)
- un gain intéressant
- une formation approfondie et

suivie
- une collaboration harmonieuse.
Contactez-nous sans plus tarder
pour toute information complémen-
taire et sans engagement de votre
part au
0(024) 471 19 54
de8 h à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 16 h

036-464706

Société de construction métallique
située au nord de Lausanne, cher
che un collaborateur en qualité de

chef de fabrication
Ce cadre devra avoir les connais-
sances et les compétences pour di-
riger une trentaine d'ouvriers.
Il devra en particulier par ses ré-
flexions et ses décisions motiver le
personnel, modifier , transformer ou
compléter le parc des machines,
dans le but d'améliorer la producti-
vité.
Les personnes connaissant parfai-
tement les problèmes de fabrication
industrielle et intéressées par cette
proposition sont invitées à faire leur
offre avec CV, sous chiffre
D 022-606878 à Publicitas
Léman, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-606878

http://www.le
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Ça s est passé près de chez vous

ES NENDAZ
La dernièi
de Martin

ORSIÈRES
Douze poteaux

LA COMBE
Yvan Moret

déjà passablement arrosé un
sacre mérité; souper accompa
gné avec les membres du co-
mité, puis souper d'équipe, la
semaine dernière fut particu-
lièrement agitée. Mais Freddy
Darbellay tient à remettre un
peu d'ordre dans la maison.
«Comme tout le contingent
sauf Reynald Fumeaux, Régi-
nald Germanier et Yvan Fu-
meaux n'avait jamais connu
une promotion, la folie fut en
core plus présente que ce que
je pressentais. Contre Vion-
naz, nous n'étions pas à
100% et c'est normal. Par
contre, pour les dernières ren-
contres, je n'accepterai aucun
relâchement. Nous devons
restés invaincus et nous pré-
parer au mieux pour la finale
de troisième ligue contre le
leader de l'autre groupe syno-
nyme d'une place en coupe
de Suisse. »

• •*La politique pour la saison
prochaine est déjà clairement
définie au FC Conthey. Seize
des dix-neuf joueurs conti-
nuent l'aventure en deuxième
ligue - ils le méritent bien -
Dubuis, Karim et Vouillamoz
quittent l'équipe; trois
transferts sont prévus pour les
compenser et un junior Fabien
Darbellay intégrera la première
équipe. Conthey mise donc
sur la continuité, une politique
cautionnée à 100% par Fred-
dy Darbellay. «On aura une
équipe pour se maintenir en
deuxième ligue. »

va rejouer
La Combe peut encore se bat
tre pour la deuxième place sy
nonyme de match de barrage

Christian Boulnoix, comme la plupart de ses coéquipiers, a fêté sa
première promotion. gibus

et de possible promotion dans
le cas d'une ascension en pre-
mière ligue d'un club valaisan.
Pourtant, contre Leytron, les
joueurs de Moret n'ont pas
vraiment montré toute la mo-
tivation pour y parvenir. «Ca-
tastrophe, nul» l'entraîneur ne
mâche pas ses mots pour qua-
lifier la performance des siens.
«On a attendu d'être menés 2
à 0 pour commencer à jouer.
Ensuite, on a égalisé à la 95e
minute. On ne peut donc être
que satisfaits du résultat mê-
me si on aurait pu emporter
les trois points.» Il reste main-
tenant trois matches aux hom-
mes de Moret pour repasser
devant Nendaz, mais il ne leur
reste que quelques jours pour
retrouver toute leur motiva-
tion.

***Yvan Moret sera encore en-
traîneur de La Combe la sai-
son prochaine. Par contre
Baudat partira pour Riddes et
Délitroz s'en retournera à Ba-
gnes. Pour le reste, tout est
encore en suspens, avec une
grande priorité: trouver un vé
ritable buteur.

en quatre matches!
En perdant le match de la
peur face à Saxon, Orsières se
retrouve désormais dans la po-
sition du deuxième relégué.
Une situation quelque peu
surprenante pour de nom-
breux entraîneurs qui ont eu
l'occasion de voir évoluer une
bonne équipe, mais qui s'ex-
plique peut-être par une pois-
se qui s'acharne depuis quatre
matches maintenant. En effet,
à chaque fois, les hommes de
Theux ont touché du bois à

trois reprises! On peut com-
prendre que certains joueurs à
la sortie du match contre
Saxon n'ont pu s'empêcher de
lâcher quelques larmes.

**•
Si les heures qui ont suivi di-
rectement la rencontre ont été
très difficiles selon André
Theux, il n'est désormais plus
question de se morfondre sur
son sort. L'entraîneur laisse
ses joueurs se changer les
idées jusqu 'à mercredi avant
de tout faire pour retrouver
un moral d'enfer en recevant
Leytron. En début de saison,
Orsières a misé sur la jeunesse
du village pour construire une
équipe compétitive. Aujour-
d'hui, elle lutte pour se main-
tenir en troisième ligue, mais
cela ne doit en rien changer
une politique louable et cons-
tructive. VINCENT FRAGNIèRE

La dernière
de Martin
Auteurs d'une excellente sai-
son jusqu 'à maintenant, Nen-
daz et son entraîneur Pierre
Martin sépareront leurs des-
tins au mois de juin. Un chan-
gement dicté par le nouvel en-
gagement professionnel du
Chamosard centré dans le
Chablais. Pierre Martin quitte-
ra donc le Valais central après
deux ans d'une collaboration
très appréciée aux Grangettes.
Un adieu qui pourrait même
intervenir avec une place sur le
podium au terme de ce cham-
pionnat. Les dirigeants nen-
dards sont à la recherche de
son successeur. Martin avait
assuré la relève de Marian
Cernicky en été 1996.

Groupe 1
GRIMISUAT
Les hommes
de Baliic mènent
aux points
Grimisuat a réalisé un grand
pas vers la promotion de
deuxième ligue en s'imposant
dans le match au sommet face
à Saint-Nicolas sur le score
sans appel de 6 à 2. Bien en-
tendu, tout est encore possi-
ble, surtout que, aux dires de
l'entraîneur Baljic, le program-
me avec le derby face à Saviè-
se 2, Grône et US ASV n'est
pas des plus faciles. Mais, en
s'imposant par deux fois face
à son seul adversaire direct,
Grimisuat s'est forgé un moral
d'acier, à témoin ses treize
buts inscrits dans les deux der-
niers matches. Qui dit mieux?

• **Dans le dernier numéro de
«Match Mag», Mirsad Baljic a
fait passé une annonce com-
me quoi il cherchait un club
de première, deuxième ou
troisième ligue à entraîner
pour la saison prochaine.
Pourtant tout n'est pas aussi
clair; Mirsad Baljic ne semble
plus aussi catégorique. «Je
n'ai encore pris aucune déci-
sion définitive. Il faut attendre
encore quelque temps.»

Groupe 2
CONTHEY
On prend
les mêmes et
on recommence
Si les festivités officielles suite
à la promotion en deuxième II
gue auront lieu aux Fougères
lors de la dernière journée de
championnat, une partie des
membres du FC Conthey ont

Trois sur cinq
Les trois formations masculines, Sierre, Monthey et Viège,

se sont imposées lors du premier tour des interclubs.
Les dames s'inclinent

Les cinq formations engagées
en ligue nationale ont con-

nu des fortunes diverses lors de
la première journée des inter-
clubs. Si les trois représentants
masculins, soit Sierre, Monthey
et Viège, l'ont emporté, les deux
formations féminines, Saint-
Léonard et Viège, ont dû
s'avouer vaincues. La défaite des
Haut-Valaisannes, face au favori
Drizia Genève, était prévisible.

Par contre, Saint-Léonard enre-
gistre un revers peut-être lourd
de conséquences. La formation
néo-promue menait trois victoi-
res à deux à l'issue des simples
avant de perdre les deux dou-
bles, dont un au terme d'une
partie très serrée.

Les messieurs sont donc
bien partis. En LNB, Viège a
remporté un succès important à

Chiasso. En LNC, le néo-promu
Sierre n'a pas raté son entrée. U
n'a pas laissé la moindre chance
aux Genevois des Eaux-Vives. Il
s'est notamment montré impé-
rial en double, remportant ses
trois rencontres.

Enfin , Monthey s'est révélé
plus dominateur encore face à
Hinwil. Le club bas-valaisan n'a
perdu qu'un seul match.

CHRISTOPHE SPAHR

LNB: Chiasso - Viège 3-4.
LNC: Sierre - Genève Eaux-Vives

Nicolas Pont (R1) bat Simon Urrica
(R1) 6-3 6-3; Olivier Ducrey (R2) bat
René Geotz (R2) 6-0 7-6; Pierre Label-
le (R2) perd contre Vincent Buhler
(R2) 7-6 1-6 1-6; Jérôme Klingele (R3)
perd contre Cédric Schneider (R3) 6-7
6-1 4-6; Guy Troillet (R3) bat Sébas-
tien Vuargnier (R3) 6-1 7-5; Jérôme
Zen Ruffinen (R3) bat Alex Equey R4)
6-2 6-0.

Pont-Troillet battent Goetz-Bûhler
6-3 6-4; Ducrey-Gertschen battent Ur-
rica-Equey 6-4 6-4; Klingele-Zen Ruffi-
nen battent Schneider-Vuargnier 7-6

Monthey - Hinwil 8-1

Igor Coulon (R1) bat Markus Flepp
(R2) 6-3 6-4; Samir Aminé (R1) bat
Beat Zimmermann (R2) 5-7 6-4 6-2;
Olivier Bourquin (R1) bat Stefan Se-
gers (R2) 6-3 6-4; Thierry Constantin
(R2) bat Wouteg Harmeling (R3) 6-2
7-6; Pierre-Yves Vuignier (R2) bat Fa-
bian Gehrig (R3) 6-1 6-2; Yannick Vui-
gnier (R3) perd contre Ray Altheer
(R3) 2-6 6-2 1-6.

Coulon-Amine battent Segers-Har-
meling 6-4 6-3; Bourauin-Constantin
battent Zimmermann-Altheer 6-3 6-2;
Vuignier-Vuignier battent Flepp-Rae-
my 7-6 7-5.

Saint-Léonard - Neuchâtel
3-4

Mireille Carrupt (N4) bat Joëlle Aïs-
sa (R1) 6-2 7-5; Christelle Rossier (R2)
perd contre Turmakova Herdell (R1)
1-6 2-6; Anouck Beytrison (R2) perd
contre Agnes Pellegrini (R2) 4-6 3-6;
Caroline Bétrisey (R3) bat Brigitte Nu-
darzik (R3) 6-2 0-6 7-5; Claudine
Moulin (R4) bat Audrey Guibat (R4)
6-3 6-2.

Carrupt-Bétrisey perdent contre
Herdell-Pellegrini 5-7 3-6; Rossier-Bey-
trknn nprHpnt rnntro Aïcca-fîiiihat fi-3
3-6 5-7. — 

Viège - Drizia Genève 1 -6. ^
or Coulon et le TC Monthey ont fêté une victoire aisée face à Hinwil.
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A vendre
Robes de mariées avec accessoires, à moi-
tié prix (Fr. 300.- à Fr. 600.-). Taille 38-40.
0 (027) 785 25 49. 
A liquider vieilles poutres mélèze, 0 (027)
306 30 61. 
A vendre Cagnomatic, Fr. 450.-. 0 (027)
475 11 55. 
A Sion, à vendre de privé, cause départ,
1 piano Fuchs & Mbhr , brun-beige, valeur
Fr. 4000 - cédé à Fr. 2000.-. 1 paroi de bar
+ 1 bar + 2 chaises de bar, Fr. 2500 - cé-
dés à Fr. 800.-. 2 lits, Fr. 600.- cédé à
Fr. 200.-. 1 divan, Fr. 600 - cédé à
Fr. 200.-. 1 cabine UVA, Fr. 14 000.- cédée
à Fr. 2000.-. 0 (027) 322 10 71, bureau,
27 (027) 322 63 15, privé.
Bloc de cuisine occasion, très bon état
long. 3.87 m. à prendre sur place, lave-vais
selle + frigo + hotte + four + cuisinière à ré
parer. Fr. 400.-. 0 (027) 744 32 22, bureau
0 (027) 744 10 23, midi ou soir.

Ouvrières pour travail de la vigne, mai-juin-
juillet. Région Sierre-Granges. 0 (079)
221 06 64.

Maserati Biturbo SI, 90, 64 000 km, noir
met., Fr. 19 000.-. 0 (079) 412 84 63.

Bramois, à vendre terre + terre végétale
Fr. 7.- et 10- le m3, à prendre sur place
0 (027) 203 18 84.

Personne de confiance pour garder enfant
5'A ans, à Martigny et à domicile, dès juin +
bébé en août. 0 (027) 722 84 22, prof .

Mercedes 230 TE break, blanc, 1991,
175 000 km, toit ouvrant. Fr. 20 000. 0 (027)
346 48 53, heures repas.

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

Chambre complète enfants/ados, Fr. 200
0 (079) 220 20 74.

Personne pour nettoyages, quelques heures
par semaine, à Conthey. 0 027) 346 14 49.

—s Personne pour nettoyages , quelques heures Mercedes 300 E 4 matic, toutes options,
Chambre complète enfants/ados, Fr. 200.-. par semaine, à Conthey. 0 (027) 346 14 49. 1989, Fr. 12 500.-. 0 (079) 220 20 74.
0 (079) 220 20 74 ' 
—i '¦ : Sommelière expérimentée, connaissance Opel Ascona 21. 5 portes, expertisée du jour,
Frigo Fust, 1 an, blanc, insonore, petit mo- deux services, jeune, motivée. Région Ri- 9.1988, 115 000 km, Fr. 2900.-. 0 (079;
dèle pour hôtel, neuf Fr. 715-, laissé viera. 0 (021) 944 98 91. Demandez M. Tor- 658 25 59.
Fr. 40(5.-. 0 (079) 418 84 20. rent ou Sartori. n„., -„_.., , -, „ata,„e.,,„. ,QOB ovmrt .

Sommelière expérimentée, connaissance
deux services, jeune, motivée. Région Ri-
viera. 0 (021) 944 98 91. Demandez M. Tor-
rent ou Sartori.

Opel Ascona 21. 5 portes, expertisée du jour,
9.1988, 115 000 km, Fr. 2900.-. 0 (079)
658 25 59.

Grimisuat-Les Combes, terrain 1349 m2
zone H 30, Fr. 92.- le m2. 0 (027) 322 02 85.
Lit double, neuf, avec matelas, Fr. 2000 -
cédé Fr. 950.-. 0 (022) 794 15 77.

Demandes d'emploi

Pompes à sulfater 15 CV, enrouleurs-bos-
settes 800 litres. Fr. 3600 -, Fr. 2700.-. First
Conthey. 0 (079) 353 71 64.

Carreleur avec CFC cherche travail dans
tout le Valais. 0 (079) 213 25 44. 
Dame cherche travail, garde d'enfants, mé-
nage, aide de cuisine ou autres. 0 (024)
481 67 05.

Opel Vectra GL 2.0, 1991, 67 800 km, ex-
pertisée 01.1998, métallisée + équipement
hiver, ABS, Fr. 8200 - à discuter. 0 (027)
744 18 57. 
Peugeot 205, 14 000 km, toit ouvrant, ex-
pertisée du jour, pneus été-hiver, Fr. 8500.-.
0 (079) 221 13 13.

Fully, parcelle à bâtir 800 m2 en vigne, belle
situation. 0(027) 746 16 07. 
Fully, Fr. 398 000.-, ravissante villa
5'A pièces, neuve, 5 belles chambres , joli jar-
din privatif , garage, galetas, superbe situa-
tion tranquille. Venez visiter! Mme Berclaz,
0(077) 23 82 15.

Crans-Montana, de mai à octobre, superbe
appartement Z'A pièces, terrasse plein sud,
cheminée, vue imprenable, dans petite rési-
dence, Fr. 1500.-/mois. 0 (079) 202 14 64.
Evionnaz, studio meublé, dans villa, cuisine
agencée, vitrocéram, Fr. 500 - charges et
électricité compris. 0 (027) 767 18 45.

Pressoir, 10 brantes hydraulique + broyeur
+ tonneaux plastique. Prix à discuter.
0 (027) 395 38 35, heure de midi.

Dame portugaise cherche heures de mé-
nage ou repassage, à Sion. 0(027)
323 84 16.

Peugeot 309 GT injection, 1986, expertisée
du jour, moteur 5000 km, carrosserie en par-
fait état. Fax - 0 (027) 306 68 09 0 (079)
401 1061.

Rapid 606 4x4. Fr. 3700
0 (079) 353 71 64.
Salon d'angle tissu: 2 places angle +
2 places + méridienne à droite + 1 fauteuil:
Fr. 700.-. Tapis, 200X285: Fr. 100.-.
0 (027) 722 48 30.

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

Porsche 944, blanche, année 1985,
244 000 km. Prix à discuter. 0 (027)
744 21 40, heures bureau.

Lens, terrain à bâtir, entièrement équipé
1700 m2. 0(027) 398 35 27.

TV couleur, télétex! et vidéo intégrés,
neuve. Valeur Fr. 1420 -, cédée Fr. 1100 - à
discuter. Robe de mariée taille 36-38, valeur
Fr. 2000.-, prix à discuter. 0 (027)
281 16 38, le soir. «,'.. ¦vphiculpsUrgent, mobilhome ou camping, Art valai- I»IU»»I *«
san à Conthey. 0 (079) 219 28 40. Mgzda 323 Turbo  ̂ opt|onS| g6 00Q km
Vitrine Louis XV , noyer, 3 portes, coins ar-
rondis, 2 fauteuils Louis XV , noyer. 0 (024)
471 42 09.

Jeune homme cherche n'importe quel tra-
vail. Libre tout de suite. 0 (079) 627 57 90.

expertisée, Fr. 8200.-. 0 (079) 406 19 65

Subaru Super Station 1800 140 000 km,
moteur 100 000 km, crochet attelage,
4 jantes avec pneus hiver, 4 pneus été neufs.
Fr. 5000.- non expertisée ou Fr. 5500 - ex-
pertisée du jour. 0 (079) 449 19 02 0 (024)
485 40 27.

30 000 rondelles en mousse, adhésives,
dim. 25x14x8 mm, 43 000 bouchons en
mousse, adhésifs, dim. 14x8 mm. 0 (027)
455 90 60.

A vendre fourgon Ford Transit , modèle
100L, année 1991, (véhicule de livraison), in-
térieur rhabillé en aluminium, 138 000 km, ré-
visé, en parfait état. 0 (021) 626 08 73, dès
18 h.

On cherche
Achète tapis d'Orient anciens, minimum
50 ans d'âge, même en mauvais état, paie-
ment comptant. 0 (021 ) 320 10 50.
Antoni cherche nurse pour son frère et sa
sœur de 6 mois. 0 (027) 203 77 01, midi et
soir.

A vendre Toyota Corolla 4WD break, très
bon état, 143 000 km, modèle 1988,
Fr. 3500.-. 0 (027) 722 37 53, le soir.

Armailli (dip.ec.from.Moudon) et sa famille
cherche alpage pour la saison 1998. Traite
à la main préférée. Toute proposition consi-
dérée.

A vendre Volvo 940 GLE break, année 1993,
130 000 km, prix catalogue Fr. 43 000.- cé-
dée Fr. 11 500.-. 0 (079) 220 32 35.

Honda CB 500, 5000 km, 1994, top-case,
batterie neuve. Fr. 4900.-. 0(027)
322 68 02.

Monthey, duplex 5% pièces, 162 m2,
2 balcons, 2 salles d'eau, garage, 2 places
de parc, a proximité des commerces et des
écoles. Libre dès juillet 1998. Fr. 428 000.-.
0 (024) 472 29 01.

Monthey, Europe 55, 3 pièces rénovés tout
confort, balcon, cuisine agencée, parking.
Fr. 885.- + charges. 0 () 024 499 13 45.

Café La Literie, Arbaz, serveuse extra , env.
60 heures par mois + remplacement vacan-
ces + maladie. 0 (027) 398 41 01, 0 (027)
398 50 71.

ACHAT, VENTE, DÉPÔT-VENTE Vous dési-
rez vendre votre voiture? Contactez BBauto-
mobiles SION, 0 (079) 220 39 09.

Honda 125 XL 38 000 km, rouge, blanc
Fr. 2OOO.-.0 (079) 695 05 42.

Chalet à rénover, région Vercorin, Nax,
Mayens de Conthey, Mayens de Sion, ac-
cessible à l'année. 0 (027) 744 39 07, le soir.

BMW 328i coupé H-Tech , climatisation,
6.1996, 52 000 km, vert métal., siège sport +
diverses options. Fr. 40 500.-. 0 (027)
346 61 61, dès 19 h.

CO URS PÉ TÉ
%€%& ewewi/ i /X B^̂ i

jl.ES LANGUES!

tm\\ t_M_tt_*«#M ¦ «__ Mayennets 5 - SIONIf inlin gUa Q27/323 35 35

Lie Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Nouvelle rubrique : «A donner» (cette rubrique est gratuite)

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 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
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10

No de téléphone ou de fax = 1 mot

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

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en maj uscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des) : 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce: 

Nom: 

Rue: 

Tél.: 

Prénom: 

NPA, Localité: 

Date: Signature: 

Cherchons jeune fille pour s'occuper de
3 petites filles (10-4-2 ans) dès le 20 juin jus-
qu'au 20 août. 0 (027) 475 14 44.

Ford Sierra 2.0 I, 90 000 km, direction assis-
tée, vitre électrique, Fr. 6500.-. Renault
11 Sprint 1.7, Fr. 1000.-. 0 (024) 472 42 09. Immobilier - à vendre

Fille au pair italienne, pour garder enfant +
ménage, 1 année, nourrie, non logée. 0 (027)
722 83 93, Martigny.

Golf GTI CMS 1780 anthracite 1993, parfait
état, expertisée, Fr. 5000.-0(024)
471 22 55 .

Bramois, à vendre magnifique appartement
3Vb pièces, 3ème étage, place de parc,
85 m2, Fr. 170 000.-. Rens.: ECSA Fiduciaire
SA, Rue de Lausanne 35, Sion, 0 (027)
322 02 33.

Veyras-Sierre, maison ancienne rénovée,
style valaisan, 5 'A pièces. 0 (027
455 13 88.

Grande armoire (4 ou 5 portes), chambre à
coucher, coul. chêne. 0 (027) 746 23 62.
Grande armoire (4 ou 5 portes), chambre à Hymermobil 644, 6 places, novembre 1992
coucher, coul. chêne. 0 (027) 746 23 62. 34 000 km, état neuf, expertisé du jour

— — T= — Fr. 36 800.-. 0 (027) 203 17 24.Jeune fille, minimum 17 ans, comme aide i 
dans petit commerce, du 17 juillet au Jeep Cherokee 2.5 TD, 1995, rouge
15 août. 0 (027) 283 31 26. 128 000 km, pneus neufs, CD, installatioi

Jeep Cherokee 2.5 TD, 1995, rouge ,
128 000 km, pneus neufs, CD, installation
mains libres, parfait état, Fr. 17 900.-.
0 (027) 288 54 89.Maman seule cherche jeune fille au pair

pour garder deux enfants, aide au ménage.
0 (027) 776 16 44, 0 (079) 321 07 30.
Natel (D; C) d'occasion, max. Fr. 100.-.
0 (027) 458 26 30, répondeur.
Ouvrière pour travailler la vigne à Chamo
son. 0 (027) 306 42 06.

Lancia Y10, 1990, 115 000 km, anthracite,
expertisée, très bon état, 2 jeux de pneus
montés sur jantes, Fr. 3500.-. 0 (027)
458 13 92.

Jeune fille portugaise cherche travail
0 (027) 323 70 36. Subaru Impreza 1.6 4x4 , 18 900 km,

12.1996. Prix Fr. 15500.-. 0(079)
406 19 65.

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

Suzuki Vitara 1.6. 16V, bleu met. 1996
34 500 km. Fr. 18 000.-. 0 (027) 323 81 81. Martigny, Scierie 6, 4% pièces, rez, cuisine

agencée. Fr. 205 000 - à discuter. 0 (027)
722 07 41.

Martigny, 2 garages dans parking souterrain
de la Coop. 0 (027) 723 19 02.

A vendre Fiat Panda 4x4, année 1985,
82 000 km, Fr. 650.-. 0 (027) 203 42 35.
A vendre Jeep CJ2 A, en parfait état, année
1946. 0 (024) 472 78 45.

Audi 90, décembre 1990, 126 000 km, air
conditionné, toutes options, Fr. 7500.-.
0 (027) 722 07 41.

Honda NSR 125, 1994, 13 000 km, au plus
offrant. 0 (079) 606 24 86.

BMW 520I, 6 cylindres, 1989, bleu métal ,
très soignée. Prix à discuter. 0 (027)
322 24 55.
Citroën ZX, 1.8i, 23 000 km, jantes alu, ex-
pertisée du jour , radiocassette, comme
neuve, Fr. 9800.-. 0 (079) 221 13 13.

Vélo enfant 6-10 ans, super état, Fr. 150.-.
VTT neuf, 21 vitesses, Fr. 485.-. Vélo
course Colombus Durace neuf, Fr. 4000 -
cédé Fr. 2400.-. 0 (027) 306 49 09.

Daihatsu Charade 1.3, 4WD, gris,
61 000 km, 92, Fr. 7500.-. 0 (027)
323 53 23, interne 110, heures de bureau.

VTT freeride, descente, Trekking Fox, four-
che double T, amortisseur arrière, V-brake,
peinture spéciale + casque intégral, protec-
tion dainese. Neuf Fr. 6000 -, Fr. 3000 - à
discuter. 0 (027) 346 12 09.

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

Saillon, dans maison retirée, joli petit 3%
pièces mansardé , cuisine agencée. Libre
tout de suite. 0 (027) 744 24 34.

Accessoires autos
Ford Escort, 1.61 GHIA, modèle 91, experti-
sée, 125 000 km, rouge bordeaux, ABS, di-
rection assistée, verrouillage central, vitres
électriques, toit ouvrant, porte-vélos, pneus
hiver-été montés sur jantes, valeur eurotax
Fr. 6000.-, cédée Fr. 5000.-. 0 (027)
323 63 59.

Pour Volvo 240, 4 pneus été sur jantes +
neige sur jantes. Le tout état de neuf,
Fr. 5OO.-.0 (079) 220 20 74.

Vétroz, villa tout confort, 4 chambres ,
2 balcons, cuisine, coin à manger, lave vais-
selle, salon, salle à manger, cheminée,
grande cave mazout, terrain arborisé 850 m2,
mazout. Prix à discuter. 0 (032) 861 40 55
ou 0 (032) 863 25 23.

Saint-Léonard, à louer, 2 pièces, dans villa,
avec place de parc, pelouse, calme, enso-
leillé. Libre de suite. 0 (027) 203 21 42,
0 (027) 203 54 39, soir. 
Saint-Léonard, La Place, appartement VA
pièce meublé, Fr. 520 - c.c. 0 (079)
217 46 32.

Jeep Suzuki J413, 60 000 km, + crochet et
4 pneus clous, Fr. 5000.-. 0 (027) 322 27 24
ou 0 (027) 346 40 49.

Chalet, Sapinhaut (VS), 4 chambres, séjour
garage, vue imprenable, 700 m2 de terrain
Fr. 295 000.-. 0 (022) 318 90 28, prof
0 (077) 26 41 42.

Bleusy-Nendaz, chalet équipé, mois de juil
let. 0 (027) 288 19 45.

Opel Corsa 1.31, catalyseur, 1986, experti-
sée, bon état, Fr. 2500 - à discuter. 0 (079)
235 27 77.

Toyota Tercel 4x4, à vendre, modèle 1987,
expertisée du jour. Prix argus. 0 (027)
395 20 10, 0 (079) 687 67 46.
VW Polo 1.4, 1995, 61 000 km, options
Fr. 9900.-. 0 (079) 406 19 65.

Martigny, VA pièces, immeuble rénové, cui-
sine équipée, chambres boisées, confort ,
Fr. 285 000.-. 0 (027) 722 45 58, repas.

Martigny, Z'A pièces meublé ou non, quar
lier calme, place extérieure, Fr. 1100.- char
ges comprises. 0 (027) 722 16 40.

Deux-roues
A vendre Honda Transalp, 1997, 8700 km
top-case, état de neuf, Fr. 8200 - à discuter
0 (024) 477 24 42.

Mayen de Bruson, mayen meublé,
6 personnes, rustique, confort , calme et en-
soleillé. Pas d'accès en hiver. De privé
Fr. 120 000.-. 0 (079) 212 82 12. 
Montana (VS), centre station, particulier
vend, bel appartement 4V _ pièces, terrasse
avec pelouse, garage. 0 (027) 481 70 49 ou
0 (027) 323 54 47.

Martigny, VA pièces, garage, place parc
Fr. 1300.- charges comprises, 01.07.98
0 (027) 721 45 56, bureaux.

Monthey centre, surface commerciale
110m1 cave, place de parc. Libre 1.7.1998.
renseignements et visites.0 (024) 471 47 53.A vendre Yamaha 50, 20 M, Fr. 300

0 (027) 395 20 29.

Moto Honda Goldwing Aspencade, 1986,
40 000 km, état collection, Fr. 12 000.-.
0 (079) 220 20 74.

Savièse-Granois, maison à rénover, avec
grange et jardin. 0 (027) 395 11 27. 0 (027)
323 41 41.

40 000 km, état collection, Fr. 12 000.-! grange et jardin. 0 (027) 395 11 27. 0(027) Pramagnon-Grône, appartement TA piè-
0(079) 220 20 74 W 4U1 - ' ces, plain-pied, pelouse, cave, place de parc,
—- - : ' Fr. 750 - charges comprises. 0 (027)
Supermotard Husqvarna 610, juin 1993, Sierre, appartement 3'A pièces, 83 m2, en- 458 49 63 ou 0 (079) 220 71 23.
11 500 km. Fr. 6800 - à discuter. Echange tièrement refait à neuf, garage, jardin, gale- rrr; T—T ; ~—TT—T 
possible avec parapente intermédiaire, tas, cave. Fr. 240 000.- 0 (079) 632 46 66. Riddes, 3 pièces, calme cheminée, beau-
5T it\97\ 907 ?1 ? _ —¦ ! coup de cachet, commodités. Fr. 690.-. Librefj \\JC I ) C\J I ___ I ÉO. -, Vieeinan _____r____i___un___nt AV. _ .<___>__>nt i_ _ _  -, __• no . » . _ _ • _ _  _n ,1-7 _ -n nn

Sierre, appartement Z'A pièces, 83 m2, en-
tièrement refait à neuf, garage, jardin, gale-
tas, cave. Fr. 240 000.- 0 (079) 632 46 66. Riddes, 3 pièces, calme, cheminée, beau-

coup de cachet, commodités. Fr. 690.-. Libre
1.6.98. 0 (024) 471 71 02.

Locations - offres

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

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

Chalet-raccard à terminer, terrain 700 m2,
vue, tranquillité, route Itravers-Vercorin. Prix
à discuter. 0 (027) 458 19 41.

Ardon, villa 5 pièces, cuisine, salle de bains,
carnotzet , studio indépendant, grand jardin,
pavillon d'été, place de parc. Libre au
01.08.1998. 0 (027) 306 16 06, le soir.
0 (027) 346 36 76, heures bureau.

Charrat-Vison, pour Fr. 230 000.- votre
chez-vous. Charmante et chaleureuse mai-
son mitoyenne, rustique, pierres apparentes,
toit rénové, calme, à 2 minutes de la forêt.
0 (027) 746 27 40.

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

Champlan-Coméraz, dans villa, grand 3'/_
pièces, avec pelouse privative, cheminée
française, vue dominante. Location + char-
ges Fr. 1100 - par mois. Libre tout de suite.
0 (077) 36 88 41.

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

Granges, appartement VA pièces, cave,
place de parc , pelouse avec jeux, école, com-
merces à proximité, Fr. 900 - c.c. 0 (022)
751 00 41.Haute-Nendaz, terrain à bâtir, 900 m2, zone

village, vue Vallée du Rhône. Prix à discuter.
0 (027) 203 46 31.

Martigny, superbe VA pièces, 117m2
2 salles d'eau, grand balcon, garage privé
dans petit immeuble, situation calme. Even
tuellement meublé. Libre à convenir
Fr. 400 000.- à discuter. 0 (027) 722 83 63
dès 19 heures.
Martigny, VA pièces, entièrement rénové
cuisine en bois massif , poutres apparentes
véranda, cave, garage, Fr. 320 000.-
0(027) 722 94 12.

Martigny, Fusion 86, VA pièces, Fr. 950.-,
Octodure 3, 3 pièces, Fr. 890.-. 0 (027)
722 22 30.

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

Orsières, appartement VA pièces, calme,
dans village, Fr. 450.- + charges. 0 (022)
736 43 26, soir.

Sion, Vissigen, appartement VA récent , jar-
din d'hiver, place de parc dans parking.
Fr. 330 000.- à discuter. 0 (079) 650 08 94. Saillon au bourg, VA pièces à louer pour

printemps 1998. 0 (077) 74 34 35, 0 (021)
635 50 50. dès 20 h 30.Sion,' Porte-Neuve, appartement 2 pièces,

tranquillité, ascenseur. Fr. 125 000.-. Bureau
0(027) 327 41 14.

Bramois, studio meuble, grand balcon, plein
sud, parking. Fr. 550.- charges comprises.
g (027) 203 34 57. 
Châteauneuf-Conthey, appartement
2 pièces, place de parc, cave. Pelouse.
Fr. 700.-. 0 (027) 322 95 35, 0(027)
346 54 36. 
Chamoson, maison villageoise 6 pièces,
cheminée, carnotzet, Fr. 1200.-. 0 (027)
306 51 87.

Granois-Savièse, studio, indépendant, dans
villa, meublé ou non, parc lave-linge, petite
terrasse. 0 (079) 213 83 41. 
Martigny-Bâtiaz, rue de la Tour, 3 pièces,
Fr. 650 - + charges. Libre 1er août. 0 (027)
723 19 02, repas. 
Martigny-Combe, à l'année, ait. 1000 m,
petit pied-à-terre, pour week-end, eau, élec-
tricité, vue, calme, parc. Fr. 300.-/mois.
0 (027) 722 19 39.

Montana, près du centre, appartement
2 pièces, meublé, balcon, garage facultatif,
Fr. 800.- c.c. 0 (027) 395 31 25.

Morgins, chalet, libre ete. 0 (024]
477 13 84.
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485 31 77. 
Saint-Pierre-de-Clages, grand appartement
VA pièces avec balcon et parking couvert.
Prix Fr. 985 - + charges. Libre de suite.
0 (027) 306 37 51. 
Savièse dans maison villageoise, apparte-
ment 3 pièces, grande terrasse, cave, loyer
modéré. Libre dès le 1er juillet. 0 (027)
395 38 58 ou 0 (027) 395 33 61. 
Sierre proche centre: grand appartement
2'A pièces neuf plein sud pour retraité.
Fr. 627.-. 0(079) 250 10 22 jusqu'à
20 heures. 
Sierre-Centre, (2 min de la gare), apparte-
ment VA pièces, 2e étage, confort , calme,
place parc. Fr. 1150.- c.c. Libre ou à con-
venir. 0 (027) 455 01 13. 
Sierre, rue du Carillon, grand appartement
2'A pièces, loyer à discuter. 0 (027)
455 08 72. 
Sion-Gravelone, superbe appartement 2'A
pièces, avec cave et une place de parc. Lo-
cation + charges comprises Fr. 1000.-. Libre
à partir du 31.7.98. 0 (077) 36 88 41.
Sion, appartement 5'A pièces, 145 m2,
Fr. 1500.- + charges. 0 (027) 322 00 17
heures des repas.
Sion, dans villa (Platta), 2 pièces + place de
parc. Fr. 600.- charges comprises. 0 (027)
322 42 22. 
Sion, rue des Amandiers 13, appartement
3V2 pièces, loyer Fr. 800.- charges compri-
ses. Libre 1.7.98 ou à convenir. 0 (027)
323 73 37. 
Sion, rue des Tanneries 3, 2 pièces.
Fr. 600.- + charges. 0 (027) 322 25 26.
Sion, rue des Vergers 6, appartement Z'A
pièces, cave et galetas. Fr. 950 - + charges
Fr. 120.-. Libre 30 juin. 0 (027) 322 54 32.
Sion, vieille ville, appartement 2'A pièces,
Fr. 700.-/mois, charges non comprises. Libre
dès le 1er août 98. 0(027) 322 41 21, heu-
res bureau.
Vétroz-Magnot, grand appartement VA piè-
ces, récent avec aide fédérale Fr. 1090.- +
charges. Tél. (027) 346 00 46.
ces, récent avec aide fédérale Fr. 1090 - + TV Toshiba 100HZ, neuve, Fr. 1300 -, ce
charges. Tél. (027) 346 00 46. dée Fr. 750.-. 0 (022) 794 15 77. 
Veyras, studio meublé, Fr. 450 - charges 20 TV couleurs Philips, état de neuf, grant
comprises. 0 (027) 455 63 44, prof . 0 (027) écran 67 cm, télécommande, un an de garan
455 22 57 privé tie, Fr. 200.- à Fr. 450.-/pièce. 0(026

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 200.- à Fr. 450.-/pièce. 0(026)
66817 89.

Locations - demandes
Cherche appartement 3V_ -4 pièces dans
maison indépendante. Région Sion. Pour le
1.10.1998. Natel (079) 412 80 68.
Cherche appartement ou maison, VA ou 5'A
pièces à Collombey, Muraz ou lllarsaz,
pour le 01.07.1998. 0 (027) 346 00 46^ 

Duo SOS Music pour mariages, cagnottes
soirées privées. 0 (027) 455 73 73.

Cherchons terrain équipé, max. 600 m2 à
Bruson. 0 (022) 381 53 33, soir. 
Cherchons terrain équipé, max. 600 m2 à
Binii-Savièse. 0 (022) 361 53 33, soir.
Jeune couple, cherche dans le Valais cen
tral, joli petit chalet ou petite maison, ha
bitable toute l'année. 0 (027) 306 24 69
heures des repas.

Kenny nettoyages express , appartements,
bureaux, villas, commerces, conciergeries,
contrat d'entretien, à prix hors concurrence,
devis gratuit. 0 (027) 346 27 35, 0 (077)
28 69 83.

Vacances
A louer, Les Sablettes (Côte d'Azur), joli
appartement tout confort, plein sud, 500 m
mer. Fax 0(021) 943 38 62 - 0(079)
416 25 54. 
A louer, Saint-Clair (Lavandou) dans lotis-
sement abaissé, appartement, 2-4 person-
nes, piscine, tennis, garage, accès directe
mer. Excepté du 04.07.1998 au 08.08.1998.
0 (021) 943 38 62 - 0 (079) 416 25 54.
Bord Méditerranée-Vias Plage, villa tout
confort, jardinet, garage, plage de sable à
250 m. Dès Fr. 400.-/semaine. 0 (032)
71012 40. 
Costa-Brava, agréable villa 5-9 personnes.
Aussi appartement 4 personnes. 0 (021)
960 36 36. Logement City, 300 logements
vacances I

Mary, femme-orchestre professionnelle
pour banquets, mariages, etc. Répertoire
varié. Nouveau numéro 0 (079) 637 53 38.
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. Dans un cadre intime, des articles
de qualité à des prix très attrayants !
Plantons ornementaux de Chanvre. Nous
vous recommandons nos variétés: Walliser
Queen, précoce. Red Valais, rouge.
Alp'King, tardive. Toute quantité, livraison
possible. Prix Fr. 8.-/pièce, rabais de quan-
tité. N'hésitez pas! Pour vos décorations inté-
rieures et extérieures, pour la beauté et la cu-
riosité, une plante utile et agréable. Tél. du
lundi au vendredi 0(027) 723 23 28. Chez
VALCHANVRE S.àr.l., Châble Bet 22,
1920 Martigny.

Lac Majeur, ravissant appartement, directe-
ment sur gazon fleuri, site attrayant, beau
biotope. 0 (021)646 66 68.

Lac Majeur, ravissant appartement, directe- Réparation de prothèses dentaires 24 h/
ment sur gazon fleuri, site attrayant, beau 24 h, nouveaux appareils. Service à domicile.
biotope. 0 (021)646 66 68. 0 (027) 455 48 80. 
Mougins s/Cannes, villa indépendante 5'A Savez-vous qu'il y a un petit garage
pièces, 8 personnes, confort + piscine + ga- sympa, qui entretient votre auto sympa, à
rage. Domaine privé, très calme. 0 (027) des prix sympa. Chez Yves Gagliardi, route
398 45 46. de l'Industrie 15. Sion. 0 (079) 413 36 46.

Mougins s/Cannes, villa indépendante 572 Savez-vous qu'il y a un petit garage
pièces, 8 personnes, confort + piscine + ga- sympa, qui entretient votre auto sympa, à
rage. Domaine privé, très calme. 0 (027) des prix sympa. Chez Yves Gagliardi, route
398 45 46. de l'Industrie 15, Sion. 0 (079) 4T3 36 46.
Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro plage, mai- Déménagements, transports, à bons prix,
son tout confort. 0 (027) 483 52 22. 0 (079) 417 98 59.

Déménagements, transports, à bons prix
0 (079) 417 98 59.

Saint-Tropez, la plus belle plage de la Côte
d'Azur. Mobilhomes tout confort. 0 (079)
301 24 79. 
Vercorin, à louer appartement 3 pièces,
tout confort , calme, avec pelouse. Prix inté-
ressant. 0 (027) 455 61 33, 0 (027)
455 65 87, le soir. 

Animaux
A donner joli chaton (mâle), roux-clair/
blanc. 0 (027) 288 28 25. 
A vendre caniches nains ou toys. 0 (026)
660 12 93. 
Caniche nain abricot, mâle, 4 mois, pure
race, vacciné. 0 (079) 433 36 53. 
Chiots beaucerons, vaccinés, vermifuges.
Pedigree, excellentes origines. Disponibles:
dès juillet 1998. Renseignements: 0 (027)
203 44 86, (répondeur). 
On cherche chaton siamois, sans pedigree,
femelle. 0 (027) 475 12 91. 

A donner
Deux chats, mâle-femelle, poil long et mi-
long, 1 an, stérilisés, gentils et câlins, contre
bons soins. 0 (079) 418 84 20.
Terre à disposition, fin mai, environ 600 m3,
à venir chercher sur place à Venthône. Ré-
servation au 0 (027) 458 50 76. 

Amitiés - Rencontres
Echec à la solitude. Trouver un(e) ami(e),
c'est facilel 0 (027) 323 88 02. 
Le NANATEL, c'est quoi? Découvrez-le vite
au 0 (021) 721 28 28 (aucune surtaxe)!
Rencontres-amitiés sérieuses selon vos
désirs. Dames, messieurs (Romandie). Docu-
mentation, Lamikale, Morges. 0 (021)
801 81 44.

Hifi-TV-Informatinue

•/

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

Fonval Français
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SPECIAL
MARIAGE
BALLONS
DÉCO de salle

Tulles-Dragées-Fleurs
Super accessoires

RAMONEUR
FILLE d'honneur

FÊTES à thèmes est moins cher
COSTUMES

Location
CARNA-FÊTE

Conthey 027/346 30 67

Pommes Golden I du Valais /  ̂ kg ^\ Tom.

w^^^^^^^—^^^^^^^- m F

W 027
V 329 51 51

•

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

036-462751

Divers
CD COIFFURE A DOMICILE. Tous les servi-
ces d'un salon de coiffure à VOTRE DOMI-
CILE! du LUNDI au SAMEDI. 0 (027]
322 29 27.

Homme-orchestre (profess.): pour votre
mariage, anniversaire, toutes fêtes , tous les
styles, possibilité d'audition, chant en
6 langues. 0 (079) 428 34 13.

¦smi/ UIIRS

Super action!
dès aujourd'hui et
jusqu'au 16.5.1998
rumpsteak
¦15%

Profitez-en!
Notre succès: NOS PRIX!

4M A MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Ils ont besoin de nous,
nous avons besoin de vous !

Case postale 6090, 1211 Genève 6
CCP 12-100-2

Marches Pam
et Siroerdiscounts
Promotions valables jusqu'au samedi 16 mai 1998

NOUVEAU A CONTHEY!

directement
du fabricant

SANIBAD SI & 1
Route des Rottes W^
CONTHEY ef j

Ph. Mabillard
Tél. 027/346 46 03 _

079/355 44 69

^è£Bno . Jgt L
^̂  

440O»-" robinetterie
T**  comprise

JTJ Union centrale suisse pour
— (S  ̂ 'e k'en 

^
es avetJ9'

es UCBA
\77s\ Av. de Béthusy 51, 1012 Lausanne

Pensez à vos yeux!
En cas de troubles visuels,
tels que «mouches» ou
«éclairs», consultez sans
faute un ophtalmologue.

BI
WESSEX ACADEMY

Ecole de langues en Suisse
Organisateur de séjours à l'étranger

A LAUSANNE
cours intensifs , «Lunch» , soir, privés.
Préparation à tous les examens:
Cambridge , Oxford , BSCC, Pitman,
TOEFL, T0EIC, Goethe , Alliance fran-
çaise, etc.
Cours pour enfants de 4 à 11 ans
Cours de rattrapage-pour adolescents

A L'ÉTRANGER
Séjours avantageux

dès Fr. 320.-/semaine
(Cours, logement et repas compris)

Fax (021) 320 72 80
wessex@worldcom.ch. -www.wessex.ch

22-601980

[ Massages
EN ROMANDIE relaxants

Mll.l. l.lll.UJJiiU. I.IJ..IJ.IM détente totale mw^iijw-
- relaxation
odlina accueil chaleureux

¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ iB É3ÉÉ_l____B 6, Ch. des Cygnes tous les iours
ÏW.TÏ proche du Lac dès 11 h

¦¦¦¦¦¦¦ MWHM de Géronde Ch _ des Pins 8 ,
¦WKHIWnfflifHÏ Sierre Sierre

________________â_______y_o_y_i__H 0 (027) 4551741 . .̂ 027) 455101 . .
KOU IIITEBÎ OFBSKWNEUJ DBCOtiaiLLERS ET REPRESeiff/WTS I 036-465199 036-442038

1 franc,
c'est 1 franc !

JEUI N S T I T U T  ^T

 ̂ Le Maquillage
1 Permanent

^3_K (̂

i 
 ̂3 / Contour des lèvres

\ s3" eye-liner

/ " sourcils

Maria Galland
PARIS

Produits et thérapies exclusives
Rue de Lausanne 6 -1950 Sion

Tél. (027) 322 19 44 - (079) 220 31 73
36-464876

Donnez
de votre sang

Où que vous alliez...

fr ŝ- z respectez
K3? la nature!

Portes basculantes
en métal ou en bois, déjà dès Fr. 590

Portes sectionnelles dès Fr. 1180.-,.

L'avenir f
à pleines g
mains .1

O
>7_â ^

g_np 
¦

Exécution standard ou sur mesure.
Avec ou sans entraînement automatique
Prise en charge des travaux de A-Z.
(démontage, évacuation, montage)
Demandez nos prospectus, ils sont gratuits!

uninorm
UNINORM Technic SA, Croix-du-Péage
1029 Villars-Ste-Croix , 021/635 14 66

K VIVE
j VACANCES EN FAMILLES D'ACCUEIL

V» DES ENFANTS ONT BESOIN DE VOUS

ft
£> 027/306 36 35

36-457360

3 nuits pens
Fr. 145.-pi
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très chaud devant !
Le titre mondial en supersport est à la portée du Valaisan

tort lorsqu 'il estimait, en
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% Êf ves Briguet n'avait pas
¦ tout début de saison, le

titre mondial en supersport à sa
portée. Certes, sa chute à Monza
lui coûte aujourd'hui seize, voire
vingt points. Il n'empêche que le
pilote lensard a prouvé, tant à
Donington que dimanche en
Italie, qu'il figurait parmi les
hommes les plus rapides du
moment. Il faudra compter avec
lui.

Yves Briguet, si l'on fait
abstraction de cette chute, le
début de saison conforte vos
pronosncs...

C'est vrai. Il a permis de le-
ver plusieurs inconnues. Ainsi,
je n'avais pas de références par
rapport à la concurrence. On
disait les pilotes équipés par
Michelin et Dunlop très rapi-
des. Je ne savais pas non plus
comment réagirait l'équipe en
situation de course. Parvien-
drait-elle à gérer le stress? Au-
jourd'hui, je suis rassuré.

D'autant qu'à Donington,
vous n'avez pas quitté la roue
de Casoli...

Que ce soit au niveau de la
mise au point de la moto ou des
pneumatiques, on était en
avance par rapport à nos adver-
saires. Ainsi, dès les premiers
essais, on a pu se concentrer
uniquement sur le pilotage.

«J'ai sorti mon joker»
On a pu croire, alors, que

le championnat ne concerne-
rait que deux pilotes...

Ce circuit est très trom-
peur. Il est taillé sur mesure
pour les Ducati, lesquelles nous
équipent. En outre, on a très vi-
te pu s'échapper du peloton.

Dimanche, à Monza, vous
étiez aussi dans le coup...

11 ¦_£*+¦

Yves Briguet se déplace sur les circuits avec sa petite famille, sa femme Corinne et son fils Loris. mamin

Le moteur manquait un juste. Je suis conscient que
peu de souplesse. En ligne droi- cette saison, il y aura très peu
te, on perdait également une de déchets. Les casses mécani-
vingtaine de mètres sur les Su- ques seront très rares. Il faudra
zuki. Mais si je n'avais pas chu-
té, je suis certain que j'aurais
pu accrocher la troisième place.

Vous avez déjà épuisé vo-
tre droit à l'erreur...

J'ai sorti mon joker, c'est

s'en méfier. Yamaha dispose de
très bons pilotes. Mais la moto
ne devrait plus trop évoluer.
Plus que jamais, c'est le pilota-
ge qui devrait donc faire la dif-
férence. De mon côté, j' espère
profiter de mon expérience et
de ma bonne connaissance des
circuits. Psychologiquement, la
suite et la fin de la saison ne se-

ra pas aisée à gcici.

Dimanche, on vous a vu
constamment à l'attaque...

Je préfère me montrer con-
quérant que trop attentiste. Ça
frottait , c'est vrai. Mais c'est la
seule tactique à adopter si on
veut se battre devant.

CHRISTOPHE SPAHR

donc systématiquement se pla-
cer.

Que peut-on donc attendre
de la suite de la saison?

Les Suzuki sont en plein
développement. Il faudra donc

Expériences positives Dernier acte du TdR à Sion
La présence des JO 2006 lors du départ de SionUne intéressante réunion des maîtres d 'éducation p h y s i q u e

Les manifestations sportives,
les camps de ski et les clas- __¦__,

«.»»-_.-_.»-*.-_.. Q.__..UU .UVU., W.__ LUX...

qu'actvités développant les
rnmnûton pûr cr» oin !_____ lo f<»_t*_

ses vertes figurent incontesta-
blement parmi les activités les
plus appréciées à l'école, car el-
les permettent tant aux ensei-
gnants qu'aux élèves de faire
connaissance sous un angle en-
tièrement différent. Elles appar-
tiennent de ce fait aux expérien-
ces les plus positives et les plus
précieuses de la scolarité, et leur
valeur dépasse de loin le cadre
du vieux dicton «mens sana in
corpore sano». A notre époque
d'individualisme forcené, elles
rnntrihn pnt crranHpmpnt pn tant

De gauche à droite: organisateurs et conférenciers, Erwin Eyer,
inspecteur cantonal, Olivier Arter, Rita Lenz, avocats, et Johnny
Gremaud, président de l'association valaisanne. idd

et M. Olivier Arter, tous deux gnant.
spécialistes juridiques en matiè- Cette réunion fut une remi-
re sportive. se en question profitable à tous,

Il a été longuement débat- même si le temps manqua pour Le président de la ville de Sion François Mudry (à droite) a donné le départ de l 'étape Sion-Lausanne,
tu, exemples à l'appui, des pro- aborder plus longuement les samedi matin, en associant la candidature des JO 2006. A gauche, Jean-Pierre Bâhler, membre du
blêmes qui peuvent surgir lors problèmes qui pourraient surgir comité d'organisation de l 'étape de Veysonnaz du TdR. mamin
de randonnées en montagne ou également dans les salles de
de moments passés à la piscine, gymnastique. L'association va- Ç amedi matin capitale valai- vieille ville, de manière à asso- magnifique cloche, en souvenir
De précieux conseils, tout laisanne, par son président J sanne a vécu le dernier acte cier la candidature olympique de sa brillante victoire,
d'abord de prudence, mais éga- Johnny Gremaud, déploie une du Tour de Romandie cycliste, de Sion 2006. Quant à l'arrivée à Le Tour de Romandie 1998
lement lorsque survient malen- activité intéressante pour ses En effet, les organisateurs de la Veysonnaz, elle était placée sous en Valais a vécu deux belles
contreusement un accident, ont memores en organisant aes se- tête a étape ae veysonnaz ie même ï>port et traamon, puis- journées; ce rut une granae iete
été donnés. U a été question minaires ou des conférences sur avaient convenu que le départ que le vainqueur de l'étape, du cyclisme. Dans quelques se-
également des suites juridiques des thèmes d'actualité, et en de la quatrième étape, Sion- Laurent Dufaux, a reçu des maines, cela sera au Tour de
qui peuvent découler en cas de rappiort avec la jeunesse sporti- Lausanne, serait donné à la rue mains du président de l'associa- Suisse de sillonner la capitale
néclicrfinne HP la nart HP l'pnspi- VP M HR T_ai_sannp. pn travprsant la tinn HPS Amis HPS rpinps nnp valaisannp PEB
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Eurosport
de la partie
Désormais, le championnat du
monde supersport a les honneurs
du petit écran. De ia chaîne Euro-
sport, en particulier, laquelle re-
transmet toutes les manches en
direct. «Ne dites pas cela à la
quarantaine de personnes qui
s'étaient réunies dans un bistrot
de Lens pour suivre la course.
Contrairement à ce qui avait été
annoncé, elle n'a pas été diffusée
en direct. A mon retour, j'ai failli
me faire étrangler.» Dimanche, il
fallait en effet être patient. Et at-
tendre minuit pour suivre les péri-
péties de Monza. Toujours est-il
que la catégorie supersport dispo-
se cette année d'une couverture
télé accessible à tous. «C'est un
bien pour le championnat su-
persport et la moto en général.
Tenez, à Monza, j'ai dénombré
une quinzaine de drapeaux valai-
sans. C'est dû à la télé, sans au-
cun doute. Les gens avaient pu
vivre la première course à Do-
nington. Dimanche, plusieurs
membres des moto-clubs Saint-
Léonard et Tous-Vent étaient pré-
sents.» CS



Danser à New York
Christine D'Andrès suit les cours d'une école de danse américaine pendant une année. Impressions

es yeux noisette,
un sourire timide
et une expression
d' une grande
douceur, Christine
la danse avec pas-D'Andrès évoque la danse avec pas-

sion. Cette psychomotricienne de
28 ans réalise actuellement son rêve.
La jeune femme, suit les cours
d'une école de danse de New York
pour une année. De retour en Valais
pour les fêtes, elle nous parle de son
expérience outre-Atlantique.

Comment êtes-vous arrivée à
New York?

La danse m'avait toujours inté-
ressée: j 'ai fait des cours à Sion pen-
dant une dizaine d'années, puis,
parallèlement à ma formation de
psychomotricienne à Genève, j'ai
fait de la danse plus intensivement
avec Noemi Lapzeson et Philippe
Saire. Lorsque j 'ai terminé ma for-
mation, j'ai travaillé pendant deux
ans comme psychomotricienne et
essayé d'être danseuse à mi-temps
dans la compagnie de Noemi Lap-
œson. Comme je voulais encore me
ïormerplus, on m'a proposé d'aller
àNew York-

Quelle école avez-vous choisie?
J'ai trouvé une école qui me

convenait bien, celle de Trisha
Brown. C'est en fait une technique
de danse contemporaine basée sur
l'utilisation du poids, de l'espace,
du mouvement sous forme de jeu,
etc. Bref, la danse est très respec-
tueuse du corps et ne porte pas de fait mon choix, je me suis sentie Ils m'ont fait beaucoup de re-
jugement H ne s'agit pas d'être sou- soutenue par ma famille, mes amis, commandations, c'est vrai. Mais, en
pleàtoutprixpar exemple. Mes parents se faisaient également même temps, il y avait un grand

Comment ont réagi vos pro- moins de soucis en sachant que rapport de confiance. Et aujour-
ches lorsque vous leur avez an- j'avais une formation de psycho- d'hui, New York est une ville assez
nonce votre départ? motricienne dans les mains. sûre, si l'on évite certains quartiers.

Cela faisait longtemps que je N'ont-ils pas eu peur de vous Quelle est l'ambiance de la ville?
parlais de partir. Une fois que j'ai voir vivre à New York? C'est très dynamisant. La ville

«New York m'a amené une énergie à créer. Là-bas, en tous les cas, on a envie de bouger.» idd

apporte plein d'énergie, elle donne
envie de faire des choses. Il y a un
tel courant où chacun a ses chan-
ces. Il faut juste faire attention à
rendre constructive l'énergie et non
destructrice.

Avez-vous été déçue par rap-
port à vos attentes?

J imaginais un contexte beau-
coup plus impersonnel, beaucoup
plus grand. En fait, c'est une ville
dans laquelle on peut se sentir bien,
car chaque quartier a sa propre
ambiance; on trouve des coins plus
calmes, des coins plus «artistiques».

Est-ce diffidle à se faire des amis?

Projet en vue
Christine D'Andrès a un projet
qui lui tient à cœur: une créa-
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lement avec un photographe
et une femme écrivain valai-
sans. «J'ai d'ailleurs demandé
à la fondation du 75e de la
Banque Cantonale du Valais
de participer financièrement à
ce projet», dit-elle.

Dans le milieu de la danse, noa
En plus, l'école est ouverte à des
gens qui ont déjà une expérience;
beaucoup viennent d'Amérique du
Sud et d'Europe. On a aussi l'occa-
sion de rencontrer les danseurs de
la compagnie. L'enseignement est
riche: on discute beaucoup sur la
façon dont on perçoitle mouvement

Financièrement, comment vous
en sortez-vous?

J'ai une bourse de l'Etat du Va-
lais et là-bas, je fais beaucoup de
baby-sitting. Cette activité est uri
peu notre lot à tous, car de nom-
breuses familles cherchent des
baby-sitters qui parlent le français.

En tant que Valaisanne, éprou-
vez-vous l'ennui de votre canton?

Pas pour l'instant C'est impor-
tant aussi pour moi de savoir que
j'y serai pour un court laps de
temps. Lorsque je suis revenue ici à
Pâques, j'ai vu le Valais différem-
ment Les gens me semblaient avoir
des valeurs solides et le paysage m'a
paru magnifique. Le point négatif
est qu'en quelques jours ici, j'ai senti
l'énergie baisser. J'ai moins envie de
créer des choses qu'à New York.

ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ

Les sanglots et les rêves
D'Isadora Duncan à la princesse Diana, des destins racontés par Gonzague Saint Bris

Madame de Staël avait
raison: «La gloire n'est,
pour les femmes, que le

deuil éclatant du bonheur» Fort
de cette maxime, l'inénarrable
Gonzague Saint Bris se penche
sur le destin de neuf femmes
dans «Les larmes de la gloire».
Des femmes à qui tout semble
sourire et qui lui apparaissent
comme «/es victimes d'un pacte
scellé entre la beauté et le dra-
toe, le talent et l'amour». Isadora
Duncan, Coco Chanel, RitaHay-
worth , Maria Callas, Ava Gard-
ner, Jackie Kennedy, Grâce Kelly,
Romy Schneider et lady Diana.
Toutes ont valeur de mythe aux
yeux de l'auteur du «Roman-
tisme absolu». Toutes sont des
toiles ayant brillé très fort avant
de connaître la chute.

Gonzague Saint Bris cherche les
raisons de ce parcours inéluctable.
D en trouve une dans la frustration
affective de ces femmes. Leur quête
de l'amour est telle qu'elle les fait
apparaître comme des «forcenées nedy, Orson Welles—il est rare que
du narcissisme». Elles ont obtenu la la relation soit harmonieuse ou
reconnaissance, la réussite, et elles qu'elle dure. Les explications du
voudraient l'amour en prime. Ces sieur Saint Bris sont un peu courtes,
vedettes sont en outre hantées par certes, mais elles se laissent lire. Car
un sentiment d'autopunition. «Blés s'il ria pas une plume de Prix Nobel,
savent qu'elles doivent, d'une façon le directeur de la rédaction du
ou d'une autre, payer pour tout cet magazine «Femme» s'y entend du
amour qu'elles ont reçu (dupublic) .» moins pour donner de l'intérêt à
Leur beauté est un piège, d'aucunes son récit. H parle de ces destins tra-
le vivent comme un péché. H va fal- giques com-me s'il les avait vécus
loir expier, prouver davantage que en personne. Son livre échappe
d'autres ses qualités et ses capaci- ainsi au ridicule pour devenir
tés. Troisième raison de ces «larmes presque touchant,
de la gloire» le fait que, souvent, les MANUELA GIROUD
femmes belles et célèbres doutent „ies iarmes de /a gloire»,
d'elles-mêmes. Voilà pourquoi, si Editions Anne Carrière, Paris, 1998.

3

souvent, elles jettent leur dévolu sur
des hommes inférieurs «dont elles
piétinent la personnalité pour les
punir ». Et lorsqu'elles les choisis-
sent remarquables — John Ken-

V

Nouveautés
Les éditeurs
aiment le foot
La fièvre monte à I approche du
Mondial. Un livre et un jeu rigolos
pour patienter. Page 36

^«fff Télévision
Maurice Béjart
répète en direct
Grâce à TSR2 et Arte, le spectateur
assiste en direct aux répétitions du
Béjart Ballet Lausanne. Page 35

Au feu!
£_ «Le feu semble avoir été
allumé avec un objet conton-
dant.»
¦ «Dans le souci de ne pas
déranger les gens la nuit, la
sirène d'appel n'a pas été
actionnée et le feu n'a pu
être maîtrisé faute de volon-
taires.»
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SÉLECTION TÉLÉ

Arte • 21 h 35 • LES 100 PHOTOS
DU SIÈCLE

«La» photo des événements
Grands soirs et petits
matins

France 3 • 23 h 15 • STARLETTES
RÊVE D'UN JOUR

Surtout du cinéma

(R)

TSR1 • 23 h 05 • MÉMOIRE VIVANTE

Un kibboutz en Galilée

TSR2 • 20 heures • MÉMOIRE VIVANTE

William Klein s'inscrit dans le courant du
«cinéma vérité» . Il cueille la réalité de Mai 68
sur le vif, sans trop se soucier de l'esthétisme
du cadrage ou de la qualité du son. Plus que
les combats entre étudiants ou CRS, Klein
s'intéresse aux débats d'idées. Dans les
amphithéâtres, dans les usines, il enregistre
les projets de ceux qui voyaient le monde
comme une nouvelle pâte à modeler. Les rixes
verbales sont éphémères, fourmillantes
d'idéaux. Un vrai film du moment, sans le
recul ou les analyses de spécialistes. Aux
dernières nouvelles, «Grands soirs et petits
matins» pourrait survivre aux
déprogrammations sportives de TSR2. Ce qui
n'est pas un mince exploit.

Une affiche au style aussi spontané que
son sujet. tsr;

négociations sont éclairées sous des jours
différents.

Le 3 mai 1968, Daniel Cohn-Bendit est
convoqué devant le conseil de discipline de
l' université de Paris. A l'entrée , il tombe nez à
nez avec un CRS. Il lui sourit de façon
interminable. Gilles Caron et Jacques Maillot
figent cet instant sur pellicule. Elle sera
considérée comme «la» photo des
événements. Récits autour de ce cliché.

«Une starlette , c'est une jeune femme qui
désire faire du cinéma. Du cinéma surtout ,
parce que le théâtre, elle s'en tape un peu.
Elle veut faire du cinéma comme ça, du jour
au lendemain, sans travailler et je crois que ça
peut réussir mais ça durera très peu de temps.
Si elle a du talent, elle le découvrira ,
travaillera et ne sera plus une starlette. » Une
définition de Sophie Desmarets. Rencontre ,
depuis 1945, avec des jeunes femmes qui ont
travaillé. Ou pas.

Dès 1911, au bord du lac de Tibériade, se
fonde le premier kibboutz. Il s'agit de
construire une société égalitaire et
démocratique. Ce documentaire suit trois
générations qui ont vécu à Degania-Alep h
Une façon de comprendre les rêves et les
peurs des Israéliens.

6.55 Minibus et compagnie
630039.

8.05 Les craquantes 1670226
8.30 Top models 7050139
8.55 Le fils de Lassie. Film

24192348
10.35 Les feux de l'amour

6510110
11.20 Paradise Beach 7114110
11.45 Le prince de Bel-Air

7602394
12.10 VD-NE-GE

région 8822400
12.30 TJ-Midi 698042
12.50 Zig Zag café 6228435

1935-1945, Jean-
Villard Gilles met son
talent au service de la
liberté
L'as de la crime 8682058
Les craquantes 8892752
InfinitO SUd 895058
Une ascension en
Patagonie
Inspecteur Derrick

4483874
Pacific police
La traque 7951435
Top models 3401176
TJ-Titres
TJ-Régions 615941
Tout Sport 513042

13.50
15.25
15.55

16.30

17.35

18.25
18.50

19.10
19.20

19.30

Suisse puzzle
Banco Jass
TJ-Soir

17.30
144936
755416 18.00

7.00 Euronews 35997923
8.00 Quel temps fait-il?

82848459

9.00 A bon entendeur (R)
85762077

9.30 Vive le cinéma (R)
49119042

9.45 Format NZZ (R)
38534394

10.20 A bon entendeur (R)
34393394

Vive le cinéma (R)
87391023

Format NZZ (R) 13-50
34969232

Quel temps fait-il? 14.45
79794936

Euronews 69000077 15.45
L'anglais avec
Victor 33923416 16.45
Quel temps fait-il?

339241 45
13.30 Euronews 93225955
14.25

14.50
15.20

16.30

Pince-moi j'hallucine
16257435

Myster Mask 2i65048i
Les Robinsons suisses

49355145
Bus et compagnie
Les exploits d'Arsène
Lupin 32753752
Retour sur Jupiter
Minibus et compagnie

12550508
Fais ta va ise! 23512502

La croisière Foll'amour6.15

6.40
6.55
7.20
11.10
11.40

12.15
12.50
13.00

86379955
39741058
86454690
60674936

45219503

TF1 info/Meteo
Salut les toons
Jeunesse
Karine et Ari
Une famille en or

59854416

39863400
85837619

Le juste prix
A vrai dire
Le journal/Météo

22000435

Les feux de l'amour
64706771

Les vacances de
l'amour 6I804481
Cinq sur 5! 61155232
La méprise
Tarzan 12752503
Témoin à charge
L'homme qui tombe à
pic 48457955
Aventure
sous-marine
CD Tubes 82059435
Touché, gagné!

53838459

Le Bigdil 49922503
UshUaïa 53986874
Le journal 12692597
Les courses-Météo

18.20
18.25

19.00
19.50
20.00

La Cinquième • 18 heures • LE CINÉMA
DES EFFETS SPÉCIAUX

La petite boutique
des horreurs

Visions multiples

Stan Winston donne vie à tous les monstres
d'Hollywood. De «Terminator» à «Jurassic
Park», sa petite boutique assure tous les gros
coups. Récompensé par quatre oscars,
Winston détaille comment créer un Predator
ou une maman Alien.

Arte • 20 h 45 • ISRAËL ET LES ARABES Histoires d'une famille autour du premier... • ¦.. ¦ kibboutz. tsr

En six épisodes, ia BBC démonte tous les
rouages de la fondation d'Israël, puis analyse
ses relations tendues avec les pays voisins.
Cette première partie démarre un 14 mai
1948, jour où Ben Gourion prodame
l'indépendance d' Israël. Aussitôt, Egyptiens,
Jordaniens, Syriens, Irakiens et Libanais
attaquent la Palestine. Des événements
historiques rapportés par des historiens ou des
protagonistes du moment. L'équipe de
journalistes a même retrouvé des ministres
dont leurs gouvernements ignoraient s'ils
étaient vivants ou non! Les coulisses des

wËÊÊâdOwm
6.00 TV5 Minutes 33590714 6.05 Fa
Si La Chanter 57902820 6.30 Téiéma-
tin 37979608 8.35 Questions
92572882 9.05 Viva 62141004 10.05
Alice 23406066 10.30 Sindbad
79001004 11.05 La dé des champs
65791694 11.40 Le jeu des diction-
naires 43027917 12.00 TV5 Minutes
15352207 12.30 Journal 57711820
13.00 D'un monde à l'autre
31912443 15.00 Diva 57709085 15.30
Pyramide 57702172 16.15 Pyramide
61958066 16.45 Bus et Cie 46039375
17.35 Fa Si La 41229266 18.00
Questions 31568191 18.30 Journal
31543882 19.30 Journal suisse
47263443 20.00 Comment ça va?
32393917 21.00 Défis 83961530 22.00
Journal France 67232714 22.35 Pre-
mières loges 29265356

7.00 ABC News 58885936 7.25
S.O.S. Bout du monde 81119936 7.50
Ça cartoon 80834145 8.30 Fred a le
blues 94302706 9.00 Et le vent ap-
porta la violence... 52369329 10.45
Les palmes de M. Schûtz. Film
28385232 12.30 Tout va bien
68779684 13.05 Revue de pub
11299023 13.35 Décode pas Bunny
86960145 14.25 C + Cleo 20336690
16.25 Les Simpsons 85936400 18.30
Nulle part ailleurs 25764400 20.35 Le
journal du festival 68074413 21.05
Pluie de roses sur Manhattan
80140810 22.35 Info 75893955 22.40
Madame Jacques sur la croisette
54905690 23.15 Black Rainbow
62629481 0.55 Sleepers 12125849
3.20 La fureur du dragon 56495337

9.30 Récré Kids 69541416 10.35
Football mondial 41912232 11.40 Le
Grand Chaparral 61725329 12.30 Ré-
cré Kids 33622110 13.35 E.N.G: folie
passagère 15374348 14.25 Privée de
choc 15375077 15.15 L'Australienne
91304400 16.10 Document animalier:
super souris 20684706 16.40 NBA
Action 67260315 17.10 Fortune car-
rée. Film de Bernard Borderie
59293315 19.05 Flash infos 24268690
19.30 Maguy 79647042 20.00 Major
Dad 72636990 20.25 Marseille sur
monde 14476042 20.35 Renseigne-
ments généraux: le démon de midi.
Série avec Victor Lanoux 48640868
22.15 Pistou 51226874 22.45 Le Pri-
vé. Policier de Robert Altman avec
EllîOtt GOLtld 14355245

LA PREMIÈRE musique. Miroirs de la musique terre 10.05 Escapade 11.40 Billet
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner 10- 30 Classique 11.30 Domaine 16.00 Dynamhit 18.15 Salut la
10.05 Comédie 11.05 Les dico- parlé 12.05 Carnet de notes 13.03 foule: musiciens invités 20.00 Tout
deurs 12.07 Chacun pour tous Musique d'abord. Bôcklin 15.30 pour la musique
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 Concert. Sextuor à cordes de l'QSR: RADIO CHABLAIS
Le 12.30 13.00 Drôles de zèbres Mozart, Tchaïkovski 17.02 Carré 5i30 La Matinale 5.45, 6.45,
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de d'arts. 18.06 JazzZ 19.00 Emprein- 7.45, g.15 Flashs infos 6.15, 7.15
ficelle 17.10 Les enfants du 3e tes musicales. Yves Nat, pianiste Journal du matin 9.00 Contact.
18.00 Journal du soir 18.15 Les 20.03 Symphonie. Orchestre de Agenda des manifestations 11.00
sports 18.20 Idée suisse 18.22 Fo- Chambre de Lausanne 22.30 Jour- Tout le monde en parle 11.15,
rum 19.05 Trafic 21.05 Mille-feuil- nal de nuit 22.42 Lune de papier 11.45 Flahs infos 12.15 Journal de
les 22.05 La ligne de cœur 22.30 23.00 Les mémoires de la musique midi 13.00 Le Magazine: les Scè-
Journal de nuit 0.05 Programme 0.05 Programme de nuit nes valaisannes au théâtre du Cro-
de nuit DUâME EM chetan à Monthey. Présentation de

la troupe Interface 16.00 Tout est
ESPACE 2 6.00 Tempo Matinal 7.10 Bernard permis 17.45 Journal du soir
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton c'est fou 8.00 A votre service 8.45 19.00 Ciao d'Anna, émission en
musical 9.30 Les mémoires de la Les naissances 10.00 Les pieds sur langue italienne

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView , Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

20.05
Jeux
macabres 3549813g

Film de Robert A.
Ackerman, avec
Valérie Bertinelli,
Harry Hamlin
Megan O'Malley,

' agent du FBI, qui vient
de prendre la direction
d'un commissariat , est
aux prises avec un
psychopathe qui a
enlevé un enfant et
veut que ce soit elle
qui mène l'enquête

23.04 Loterie à numéros
9026581

23.05 Mémoire vivante
Le septième jour
d'Israël, un kibboutz
en Galilée 408867955

0.40 Vive le cinéma! 895467e
0.55 Soir Dernière 3125337
1.15 TSR-Dialogue 7774259

12.00 La Vie de famille 2086669C
12.25 Chicago Hospital 23962503
13.10 Derrick 57774684 14.10 Euro-
flics 25671690 15.05 Christy 45100077
15.55 Happy Days 96395110 16.25
Cap danger 63033348 16.55 Guillau-
me Tell 18364058 17.20 L'enfer du
devoir: le vra i courage 91610329
18.10 Top Models 47845690 18.35
Chicago Hospital 88103690 19.25
Harry et les Henderson 92907145
19.50 La Vie de famille 92814481
20.15 Friends 74781874 20.40 Va-
cances macabres. Drame 78154619
22.50 Une créature de rêve. Comé-
die 91812955 0.25 La Brigade. Film
21273998 2.10 Derrick 41206646 3.10
Compil 44723530

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Scaramouche. Avec Stewart
Granger, Eleanor Parker (1952) 0.00
Le masque de Fu-Manchû. Avec Bo-
ris Karloff (1932) 1.30 Un homme
pour l'éternité. Avec Charlton Hes-
ton, Vanessa Redgrave (1988) 4.00
Scaramouche

18.20 Suisse puzzle 20.55 Combien
28588042

18.55 II était une fois... les
exp lorateurs 12992023

19.25 Le français avec Victor
80615868

20.00 Mémoire vivante
50161232

Grands soirs et petits
matins
Mai 68, les journées
folles de l'Odéon et de
la Sorbonne, vues par
le cinéaste William
Klein

21.35 Vaud région 405?086s
21.45 Cadence - Musica

Maurice Béjart 79953503
22.48 Loterie à numéros

356445503

22.50 Soir Dernière 27473145
23.10 FOOtball 98887787

Coupe de Suisse
Demi-finale
St-Gall-Lugano

23.30 Santé 27716435
0.30 Zig Zag café 14810207
1.35 NE/GE régions 82924694

ça coûte? 23047348
Magazine présenté par
Jean-Pierre Pernaut
Combien ça coûte de
se déplacer?

23.10 52 sur la Une
Qu'est-ce qu'elle a ma
gueule? 3889296

0.10 Minuit sport 99311207
0.45 CD Tubes 43333795
1.00 Histoires naturelles

76962288

1.55 TF1 nuit 52519530
2.05 Très chasse 49525573
3.00 Reportages 17141882
3.25 Histoires naturelles

49609530

4.20 Nul ne revient sur ses
pas (3/12) 31363882

4.45 Musique 86917646
4.55 Histoires naturelles

76960917

5.50 Les nouvelles filles d'à
CÔté 70560714

7.25 Histoires de requins-tigres
42252771 8.20 Léon Poliakov
89481464 9.15 Folsom Street Fair
55136394 9.45 Les Œufs à la coque
16495868 11.30 Autour du monde
93657145 12.20 Léonard Cohen
56272348 13.50 La maladie de la va-
che folle 33372145 14.40 A bientôt
82028597 17.50 La mémoire des
camps 15207416 18.50 Les chevaliers
95409232 19.45 Occupations insolites
74986110 20.00 La quatrième force
34023752 20.35 A Bamako, les fem-
mes sont belles 50795936 21.40 Les
ailes expérimentales 77231868 22.05
L'Ouest américain 90178023 23.45
Les nouveaux explorateurs 95327684
0.40 Le fond de l'air est rouge
89938004

8.30 Eurogoals 5258443 10.00 Su-
perbike: Monza 2142694 12.00 Kar-
ting: Grand Prix Séries 945375 13.00
Motocross: Magazine 133443 13.30
VTT: Internationaux de France de
descente 136530 14.00 Sailing
144559 14.30 ATP Tour Magazine
152578 15.00 Tennis: Tournoi de Ro-
me: 3e jour 91866462 19.00 Speed-
world 805559 20.30 Tennis: Tournoi
de Rome 260220 22.30 Boxe: Com-
bat poids lourds Al Cole - Carlos
Monroe 759530 23.30 Voitures de
tourisme 755714 0.30 Speedworld
5226844

10.00 et 12.00 Rediffusion de
l'émission du mardi soir. Journal.
«Conséquences de l'Euro pour notre
pays» avec Edouard Delalay et Geor-
ges Luggen de la BCV. Animé par
Yvan Christen 19.00 Rediffusion de
la quatrième édition de la nouvelle
émission pour les jeunes, «Et quoi
en plus?», animée par Sylvain Mi-
chellod. Des rubriques: informati-
ques, musicales, nouveautés CD,
jeux, invités, etc. 20.00 et 22.00
Rediffusion de l'émission du mardi
soir. Journal. «Conséquences de
l'Euro pour notre pays» a.«
Edouard Delalay et Georges Luggen
de la BCV. Animé par Yvan Christen.

7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
11.10 Wandin Valley 12.00 Harry e Unomattina 7.35 TG 1 - Economia
gli Hendersons 12.30 Telegiornale- 8.30 TG 1 - Flash 9.45 Corso di
Meteo 12.45 Baci in prima pagina anatomia. Film 11.30 Da Napoli TG
13.10 I signori degli animali 13.40 1 11-35 Verdemattina 12.30 TG 1 -
Maria 14.20 Liberté di reato 15.55 Flash 12 ,35 " (°cc° °! un f^0
Ricordi 16.30 I segreti del mondo 13-3° T„6L

e
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animale 17.00 Le avventure di Cip e "«Vn 
¦ Verdemattina m giardino

r- .-, ->c _-i - • • J- _. r-i 14-40 Cara Giovanna 15.50 Solleti-Oop 17 25 Gli amia di papa. Film CQ 1? 5„ Q . 
a, Par|ament0 1810

17.50 Blossom 18.15 Telegiornale f,rimaditutto 18.45 Colorado 20.00
18.20 Scacciapensienno 18.30 TG 1/Sport 20.40 Calcio. Copa délie
Quell'uragano di papa 19.00 II Quo- Coppei fina|e; chelsea-Stoccarda
tidiano 20.00 Telegiornale-Meteo 23.10 Porta a porta 0.15 TG 1 0.40
20.40 Oltre Rangoon. Film 22.20 Agenda - Zodiaco 0.45 Educational
Alice 22.50 Lotto 22.55 Telegioma- 1.30 La notte per voi. Attenti a quel
le 23.15 Country Night Gstaad 97 tre 2.10 Dalle parole ai fa tti 2.30

Variété (3). 3.30 Tutto Testori 4.05
Mina 4.35 Musicale

Hui_____i___i_______BH__

6.30 Télématin 8445414:'
8.35 Amoureusement vôtre

5611914;

9.00 Amour, gloire et
beauté 4055750]:

9.30 La planète de Donkey
Kong 5067468

10.50 Un livre, des livres
497198JI

10.55 Flash-info 497i8«i
11.00 MotUS 915494»!
11.35 Les Z'amours 2176966
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 9822423!
12.20 Pyramide 398689.:
12.55 Météo-Journal 37903m:
13.50 Un livre, des livres

7520688
13.55 Le Renard 30730231
14.55 L'as des privés

L'amour est aveugle
1666861!

15.45 Tiercé 6350059]
16.00 La chance aux

chansons 8657078?
16.45 Des chiffres et des

lettres 80543521
17.25 Sauvés par le gong

9296077I
17.45 Un livre des livres

7089104!
17.50 Hartley cœurs à vif

8701839!

18.45 Qui est qui? 214028?<
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 73759871

19.25 C'est l'heure
88288325.

19.50 LOtO-MétéO 53984416
20.00 Journal-A cheval

12(782110

20.50 Tirage du loto 45379590
21.00 Antoine 52438874

Téléfilm de Jérôme
Foulon, avec Zabou
Une mère apprend par
hasard que son bébé
souffre de graves
lésions neurologique.
Elle va se battre pour
qu'il ait une vie
normale

22.40 Ça se discute 789467?:
0.40 Le journal-Météo

7697679S
1.10 Le Cercle du cinéma

20104694
2.30 C'est l'heure 44344085
2.55 Emissions religieuses

122752 8!
3.55 24 heures d'info

82500356
4.10 Initiation à la vidéo

93435269
4.40 Outremers 47181530

iTWHH
7.00 Go cart mattina 7.30 Tom t
Jerry Kids 8.50 Lassie 9.10 lo scrivo.
tu scrivi 9.40 Quando si ama 10.00
Santa Barbara 10.45 Racconti di vila
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima «I Fatti vostri» 12.00 I Fatti
vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.45 TG
2 - Salute 14.00 Ci vediamo in IV
16.30 La cronaca in diretta 17.15
TG 2 - Flash 18.10 TG 2/Sport 18.40
In viaggio con Serena variai-*
19.05 Law and Order 20.00 II Lotto
aile otto 20.30 TG 2 20.50 Rex eue-
ciolo. Le avventure di un piccolo
commissario 22.45 Passioni 23.31
TG 2 notte 0.05 Oggi al Parlamento
0.25 lo scrivo, tu scrivi 0.50 Tennis
Internazonali d'Italia maschili 2.20
La notte per voi.
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41778706 8.00Euronews 41778706
Magazine olympique

41680597

Les Zamikeums
86284077

Les Minikeums 5903570e
A table 57658787
Le 12/13 10233139
KenO 272887619
Parole d'Expert!

37013684
Va Savoir 37198329
Questions au
gouvernement 34925534s
Saga-cités 18595023
Les Minikeums
Les Kikekoi; L'histoire

7.00

7.50
11.35
12.00

13.40

14.20
14.58

16.10
16.40

11.50
12.00
12.35

13.05
sans fin; Les
Animaniacs 84297955

17.45 C'est pas sorcier 16.35
Voyage sur Internet 17.15

54288990

18.20 Questions pour un 17.35
champion 21415343 18.05

18.50 Un livre, un jour
82979868 19.00

18.55 Le 19/20 42979077
20.05 Fa si la chanter

41224868 19.54
20.30 Tout le sport 5795422e
20.35 Consomag 55351329 20.10

M6 express 58891597
Boulevard des clips

38358936

M6 express 18299771
Boulevard des clips

66830145

M6 express 48505619
Boulevard des clips

53896042

M6 express 41708145
Drôles de dames

79695435

M6 express 70792394
Cosby Show 28724348
Ma sorcière bien-
aimée 42068503
M6 Kid 44543329
L'Ecosse des
Highlands
Fan quiz 25412023
Des clips et des bulles

41525459

Fan de 50282110
Agence Acapulco
Victoire verte aesisses
Lois et Clark 97718042
La société contre Loïs
Lane (2/2)
6 minutes, météo

482496503

Une nounou
d'enfer - 6645422e

20.40 20.40 Elément 21.40
Football 61537329 terre 65340959 Musica 4534313

Finale de la coupe des
coupes
Chelsea - VfB
Stuttgart
En direct de
Stockholm

22.45 Météo-Soir 3 78651597
23.15 Starlettes, rêve d'un

jOUr 71960058

0.05 Un siècle d'écrivains
61603207

Marguerite Duras
1.00 Cinéma étoiles 56550849
1.25 Vivre avec 51112452
1.40 Musique graffiti

48584375

20.50 Un amour de banquier
54635684 21.45

Téléfilm de Ian
Toynton, avec Martin
Sheen
Un agent de change 22.20
new-yorkais se
transforme en nounou 22.30
et «homme de
ménage» pour séduire
une ravissante femme
d'affa ires 22.45
Homicide volontaire

39643481

0.15 Secrets de femmes.
64516795

0.50 Sexy zap 25259349
1.20 Boulevard des clips

44474086
2.20 Fréquenstar 31035443
3.40 Archie Shepp et la

Velle 32978356
4.10 Les tribus du Lobi

96672578
4.55 Fan quiz 32960337
5.25 E=M6 53030085

Maurice Béjart
Béjart répète le Sacre

7604874

En direct de
Lausanne
Conversation 3932139
Boulez-Béjart
Dialogue de 8417?1
l'ombre double
Dernière création de
Béjart
Bouge pas, meurs,
ressuscite 9973313
Film de V. Kanevski
Un enfant attend
Film 4729578
Absolutly fabulous

7934191

0.30

2.15

E_QB
9.00 Natur-Nah 9.30 Rote Liste
10.00 Der Denver-Clan 10.45 Hôtel
Paradies 11.35 Delikatessen aus...
11.45 Aile unter einem Dach 12.10
Blockbusters 12.35 minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10 midi-
TAF-Bazar 13.30 Lindenstrasse
14.00 Aufruhr in Little Rock. Spiel-
film 15.40 Die Waffen des Gesetzes
16.30 TAFlife 17.15 Heathclifl
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau . 17.55 Ein Schloss am
Wbrthersee 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Immer im Einsatz-Die
Notârztin 20.50 Rundschau 21.40
Lottos 21.50 10 vor 10 22.20 Ventil
23.00 Catch as Cannes 23.55
Nachtbulletin /Meteo

ESI
6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg 5
- Mattina 8.45 Vivere bene benes-
sere 10.15 Maurizio Costanzo Show
12.00 Ciao Dottore! 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45 Beau-
tiful 14.15 Uomini e donne 15.40
Vivere bene salute 16.15 Stefanie
17.15 Verissimo 18.35 Tira & molla
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 Due nel mirino. Film 23.15
Maurizio Costanzo Show 1.00 Tg 5
1.30 Striscia la notizia 2.00 Labora-
torio 5 3.00 Tg 5 3.30 Hill Street
giorno e notte 4.30 Belle e perico-
lose 5.30 Tg 5

KQ3I
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Vater
wider Willen 10.55 Die Goldene 1 -
Hitparade 11.40 Lânderzeit 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 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 Aus heiterem Himmel
19.52 das Witter 20.00 Tagesschau
20.15 Fussball: VfB Stuttgart - FC
Chelsea 22.45 Tagesthemen 23.15
Nachte mit Joan 0.45 Nachtmagazin
1.05 Massaker im Morgengrauen
2.40 Wiederholungen

Hf-WJ»
7.45 Festivals do Mundo 9.15 Hori-
zontes da Memôria 9.45 Contra In-
formaçao 10.00 Junior 10.45 Pala-
vras Cruzadas 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio - Justiça
15.45 Chuva na Areia 16.45 Jornal
da Tarde 17.15 Falatôrio 18.15 Ju-
nior 19.00 Sem Limites 19.30 Rota-
çoes 20.00 A Grande Aposta 20.45
Cais do Oriente 21.00 Café Lisboa
22.45 Contra Informaçao 22.55 Fi-
nancial Times 23.00 Telejornal
23.45 Acontece 0.00 Pedras Bran-
cas 0.30 A Aposta 1.00 RTP 2 Jor-
nal 1.30 Praça da Alegria 3.15 A
Grande Aposta 4.00 24 Horas 4.35
Contra Informaçao 4.40 Financial Ti-
mes

6.25 Langue: allemand
85673077

7.45 Cellulo 97405077
8.45 T.A.F. 42990752
9.15 Net plus ultra 31692665
10.00 Jeunes marins 82983348
10.30 Mag 5 17317226
11.00 Art et histoire 17318955
11.30 Va savoir 17311042
12.15 Le rendez-vous 55913771
12.55 Jeu 38042435

13.35 D'ici et d'ailleurs
36270042

14.35 Le temps de naître
68818446

16.00 L'étoffe des ados
36426058

16.30 T.A.F. 84067752
17.00 CellulO 84068481
17.30 100% question 84078868
18.00 Le cinéma des effets

spéciaux 84079597
18.30 Le raton laveur 84iso4ie
19.00 Au nom de la loi 868446
20.00 Le mulot, animal

traqué 953310
20.30 Journal 553023
20.45 Les mercredis de

l'histoire 2371534
Israël et les arabes, la
guerre a 50 ans.
1948-1956, le jeune
Etat d'Israël

21.35 Les 100 photos du
Siècle 4587400

giir »̂_ __feë§§
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9.03 Das blaue Palais 10.35 Info Ur-
laub und Reise 11.04 Leute heute
11.15 Mit Leib und Seele 12.00 Ta-
gesschau um zwôlf 12.15 Drehschei-
be Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit 14.15 Expédition 15.03
Mensch, Ohrner 16.00 Heute-Sport
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute-Wetter 19.25 Die
Geliebte 20.15 OP 21.00 Gesund-
heitsmagazin Praxis 21.45 Heute-
Journal 22.15 Kennzeichen D 23.00
Der Alte 0.00 Heute nacht 0.15
Nachtstudio 1.15 Bad Boy Bubby
3.05 Heute nacht 3.20 Strassenfeger
4.05 Mensch, Ohrner!

KESi
10.05 Machen wir s wie Cowboys.
Kômôdie 11.45 Robin Hood 12.10
Die Bambus-Bâren-Bande 12.35 Die
Schatzinsel 13.00 Mimis VillaSchnat-
termund 13.15 Der rosarote Panther
13.40 Die Ratselburg 13.50 Duck
Taies 14.15 Artefix 14.25 Popeye,
Sohn & Co 14.50 Seaquest DSV
15.40 Star Trek - Deep Space Nine
16.25 Baywatch 17.15 Aile unter ei-
nem Dach 17.40 Hôr mal, wer da
hâmmert 18.05 Roseanne 18.30 Ei-
ne schrecklich nette Familie 19.00
Die Nanny 19.30 ZiB-Kultur-Wetter
20.02 Sport 20.15 Fussball: VfB
Stuttgart - FC Chelsea 22.45 Code-
name Viper. Actionfilm 0.10 Hardco-
ver - Bilder des Schreckens. 1.35
Wiederholungen

France 2 • 20 h 50 • ANTOINE

«Tout f aire, tout voir,
toutdire»
Zabou investit son énergie dans beaucoup de domaines artistiques.
En ce moment, elle triomphe sur les planches aux côtés de Patrick Chesnais
Portrait express.
« c suis assez à l'aise dans

S mes baskets pour ne pas
avoir à faire gaffe à mon
image ou à mon nom!», as-
sure, d'entrée de jeu , Za-

bou , pseudonyme qui cache sa véri-
table identité civile, Isabelle Breit-
man. Sa carrière peut se comparer à
un boomerang. Plus on jette loin son
hérédité , plus elle vous revient rapi-
dement à la figure. Zabou , dès l'âge
de 4 ans, est apparue à la télé. Elle
figurait dans un épisode de «Thierry
la Fronde». Bien sûr qu 'elle était pis-
tonnée! Son papa écrivait les scéna-
rios de la série et sa maman inter-
prétait la fiancée de Thierry. Adoles-
cente, elle rêve de journalisme et
passe une licence en anglais. Las, de
fil en aiguille, ses aspirations de re-
portages lui apparaissent avec des
ourlets très lâches.

Racines profondes
Sinon, comment expliquer qu'elle cè-
de à certaines tentations? Comme
celles de suivre des cours d'initiation
au cinéma ou de monter sur scène
pour jouer «George Dandin»? Roger
Planchon en assure la mise en scène,
ce qui n'est pas rien! «Mes parents
me faisaient réciter des alexandrins
matin, midi et soir! j'ai longtemps
gommé cette , enfance, jusqu 'à ma
rencontre avec Planchon. Là, j'ai
compris combien ces racines de la co-
médie étaien t profondes. » Dès 1981,
Zabou se bouge devant les caméras.
Cela démarre avec «Elle voit des
nains partout» . Mais notre comé-
dienne a le don de choisir des rôles
passionnants dans des films qui ne
rencontrent pas toujours leur public.
Exception faite pour un carton com-
me «La crise».

De l'autre côté
Le théâtre lui sourit bien plus. Elle se
retrouve dans l'excellent «Cuisine et
dépendances» au début des années
nonante. Cette saison, la pièce «Sky-
light» affiche salle comble. Zabou en-
tend élargir le champ de ses activités.

Zabou dans «Antoine», elle y interprète une mère dont le fils souffre de trou-
bles moteurs graves. francs 2

Elle écrit des scénarios pour des
courts métrages qu'elle réalise, «je
suis de p lus en p lus tentée par ce qui
se passe de l'autre côté de la caméra.
J 'aime pouvoir tout faire, tout voir,
tout dire.» Elle ne s'en prive pas. Un
petit mot de Zabou , sur Cannes, qui
ouvre ses fastes aujourd'hui? «Quand
on va à ce festival , la p lupart du

temps, on est invité. On dort dans un
grand hôtel, on vous coiffe , on vous
prête des robes somptueuses. Dans
l'avion de retour, j' entends des comé-
diens et des comédiennes se p laindre
sans arrêt: «C'est chiant Cannes, j' en
peux p lus!» J 'ai envie de leur dire de
rester chez eux, que personne ne les
force à venir.» JC

TSR2 et Arte • 21 h 45 • CADENCES ET MUSICA

Maurice Béjart
répète en direct
«Dialogue de l'ombre double», une œuvre diffusée en première mondiale
par la TSR2 et Arte.

Ce  

mercredi , les télé-
spectateurs de la TSR2
et d'Arte vont vivre si-
multanément des ins-
tants privilégiés en

compagnie de Maurice Béjart. Le
chorégraphe a accepté de recevoir les
caméras de la TSR en direct de la
scène du Ballet Béjart Lausanne. Les
danseurs y répètent «L'oiseau de feu»
et «Le sacre du printemps». Deux bal-
lets qui figurent à l' affiche de la sai-
son. Le réalisateur Michel Dami réitè-
re ici une expérience déjà tentée en
1993, à l'enseigne de «Viva». Par le
biais de cinq caméras, il fait partager
la magie de la danse. Des moments
que les téléspectateurs ne connais-
sent habituellement pas.

Liens créatifs
Après cette première partie , l'émis-
sion nous offre un enregis- ________________ -____B______ ^___^___________________________________i
tré à la Cité de la musique de Paris, Une soirée en trois parties autour du chorégraphe e
entre le chorégraphe et le musicien de Boulez. pach

Pierre Boulez. Ils y racontent notam-
ment les liens créatifs tissés depuis
1973 avec des spectacles imaginés à
partir du «Marteau sans maître», «Im-
provisation Mallarmé» ou «Tom-
beau».

! * ' < \Mà

Pas de deux
Des propos qui précèdent la création,
en première mondiale, de «Dialogue
de l'ombre double» , un pas de deux
sur une musique de Boulez. Une
œuvre créée par Maurice Béjart et fil-

mée avec la colla-

¦ 

boration du cho-
régraphe, au Stu-

toujours par Mi-
chel Dami. Cette
soirée exception-
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Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
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C'est Vamour foot
Des propositions de maisons d'édition à l'approche du Mondial

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
POUCE ET FEU
117 et 118

PHARMACIES
DE SERVICE

our vous, la surfa-
ce cle réparation
est celle où l'on
soigne les joueurs
éclopés. Vous

croyez qu 'une aile de pigeon
est un plat comestible et assi-
milez un grand pont à un ou-
vrage d'art. Deviner qui de la
poule A ou de la poule B pon-
dra son œuf en premier vous
plonge dans des abîmes de
perp lexité. Aller à un match
retour et revenir d'un match
aller vous semble d'une incon-
gruité totale. Lorsqu 'on vous
parle de transfert de joueur
vous entrevoyez les désirs in-
conscients que le patient
éprouve pour son psychana-
lyste. La Juventus de Turin
évoque dans votre esprit une
organisation de jeunes.

Si vous vous reconnaissez
dans ce descriptif , le doute
n'est pas permis. «Monsieur
Bluff et le football» est fait
pour vous. Grâce à ce petit
bouquin rigolo , fini de passer
pour un imbécile crasse. Une
heure de lecture et hop, le tour
est joué. Même au milieu de
supporters déchaînés - on les
reconnaît à leur panoplie: cas-

x *xWi **kf rW *P&rr^m

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Sun Store Métro, 322 99 69.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46.

Préparez vos crampons, le Mondial et ses émotions arrivent, key

031/140.
Membres TCS: 140.

quette, écharpe en plein été,
drapeau , trompette - vous gar-
derez un semblant de dignité
et, surtout , éviterez de vous
faire casser la figure.

Recette éprouvée
Ce numéro de «Monsieur
Bluff» suit la recette désormais
éprouvée de la collection à
succès. Il s'agit une nouvelle
fois d'apprendre en s'amusant.
De maîtriser un sujet donné
en une heure, le temps néces-
saire à la lecture du petit bou-
quin. Certes, vous ne devien-
drez pas un grand spécialiste
du sujet. Mais avec un peu
d'habileté, vous devriez parve-
nir à faire illusion.

Il ne vous restera plus
qu'à apprendre par cœur les
encouragements typiques du
fan de base: «ouaislesmecs!»,
«enavantlesgars!», «onconti-
nuecommeça!». Veillez aussi à
apprendre quelques noms
d'oiseau à l'intention de l'arbi-
tre, ainsi que la phrase mythi-
que: «T'es aveugle ou quoi?».
M. Bluff en donne obligeam-
ment la version «suisse roma-
ne» (sic): «T'es aveugle ou
bien?»

Amusez-vous à ajouter une lettre a chaque ran-
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre

Tester
ses connaissances

Une fois assimilées les leçons
dispensées par M. Bluff, reste
à tester les connaissances fraî-
chement acquises. «Le foot en
300 questions-réponses» tom-
be à pic pour cet exercice. Il
est même fait pour ça. Conçu
par Jean-Michel «Tout-à-fait-
Thierry» Larqué et Thierry Hu-
bac, le jeu comporte trois de-
grés de difficulté. Les ques-
tions en vert pour les cham-
pions en herbe , en orange
pour les champions tout court ,
en rouge pour les spécialistes.
Le tout présenté sous forme
d'éventail.

Le quiz concerne aussi
bien les règles du football que
les joueurs célèbres, les stades
mythiques et les grands clubs.
Malgré une certaine orienta-
tion franco-française, il consti-
tue un divertissement agréable
pour toute la famille. Idéal
pour patienter durant la mi-
temps. MANUELA GIROUD

«Monsieur Bluff et le football» ,
Editions Anne Carrière , Paris; «Le
foot en 300 questions-réponses»,
Editions Play Bac, Paris.

Un film écrit et réalisé par Francis Veber, avec Thierry
Lhermitte, Jacques Villeret , Francis Huster.
Chacun amène un con. Celui qui a dégoté le plus spec-
taculaire est déclaré vainqueur!

CASINO (027) 455 14 60
Pour le pire et le pour le meilleur
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par James L. Brooks, avec Jack Nicholson (oscar
1998 du meilleur acteur) et Helen Hunt (oscar 1998) de
la meilleure actrice) .
Une comédie qui vient du cœur et qui vous prend aux
tripes!

De Francis Veber, avec Jacques Villeret, Thierry Lhermit-
te.
Le mercredi, c'est le jour du dîner de cons. Celui qui dé-
goté le plus spectaculaire a gagné.
Un hilarant jeu de massacre signé Veber.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Secrets
Ce soir mercredi à 20 h 15 14 ans
De Jocelyn Moorhouse, avec Michelle Pfeiffer, Jessica
Lange, Jenifer Jason Leigh.
Cette adaptation du best-seller de Jane Smiley (prix Pu-
litzer) raconte l'histoire d'un père et de ses trois filles.
Le meilleur drame de l'année.

LUX (027) 322 15 45
Avant-première
Primary Colors
Ce soir mercredi à 20 h 30 
De Mike Nichols, avec John Travolta, Emma Thompson.
Un Travolta au mieux de sa forme dans un pamphlet
comique et cynique sur la campagne électorale de Clin-
ton.
Drôle mais faussement cruel.

LES CEDRES (027) 322 15 45
The Big Lebowski

Ce soir mercredi à 20 h 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le dîner de cons
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans

La grappe
Consommer avec modération

Ressentir un violent dépit

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.

——* MARTIGNY —^—
CASINO (027) 722 17 74
Secrets
Ce soir mercredi à 20 h 30 • Mans

Alignement

Marquer de l'embarras

Maladie d'amour

Carré de trèfle

Fut île

A vous de jouer!

des lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et MARONITE - MINARET - MAITRE - ATEMI - AIME
les formes verbales. - MAI - Ml

Première suisse.
Le meilleur drame de l'année.
Avec Michelle Pfeiffer et Jessica Lange.
Tout simplement magnifique.

CORSO (027) 722 26 22
The Big Lebowski
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Une comédie décapante des frères Coen.
Avec Jeff Bridges, John Goodman et Steve Buscemi.
Après «Fargo» un nouveau film jubilatoire.
Version originale.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Secrets
Ce soir mercredi à 20 h 30 Hans

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
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.

TAXIS

LES MOTS CROISÉS

DIVERS

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,
455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é. (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 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949
maniais: laxi espace, UHUU/ Horizontalement: 1. Rien de meilleur pour L
864 949- une petite faim. 2. A forme de boule, mais pas

ronde! - Coup de caisse. 3. Aucune chance de

DIVERS 'es v0'r en re'nes de beauté... 4. Prénom fémi-
nin - Partie de voile. 5. Membrane colorée - |La main tendue: 143 Passage d'eau au moulin. 6. C'est là qu'on peut

Inc i?.ï.1fic
Se

m_;ri „„m_,„0„™ boire la grande tasse - Une manière de prendre505 tutures mères: permanence ,. 3 _, _ „ _ r 7
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais, ses distances. 7. Pauses. 8. On peut sans autre '
024/ 485 30 30. SOS racisme: 'e laisser sur le plan - Prénom. 9. Graine fourra-
0800 55 44 43, en cas de discrimina- gère - Conjonction - Chef d'atelier. 10. Erein- 3
tion raciale, religieuse, ethnique ou tant - Mèche en pagaille. 11. Délassant,
nationale. Sages-femmes: garde de Verticalement: 1. Qui s'y trouve est en point .

455 24 24. Carrosserie Geiger, . 8 à 20 heures, tél. 157 55 44. Foyer de mire. 2. Sans lui, pas de naissance - Langa-
458 37 15 (Rive-Gauche) La Maisonnée, 323 12 20. Service ge écossais 3 P|us ]e travai| baissei p|us on en

?£™TSS' 14°- GSd0U_ S°lf _ '', ?1e.d,eBp_f0n Dale "J¦' c a - pilla9e or9anisé - 4 - Cordons de littoral " Le 5
1957 Ardon, jour 306 16 82, natel 322 38 59. Baby-sittmg: Sion, .,„ .,.;.„, .: „_>;M,_:__ TJ, *̂ W» ___,_¦ ¦ . r__ if =
(079) 212 49 28. Auto-Secours sédu- 346 65 40 et Martigny, 785 22 33. tro lsleme ï̂lard " Touches de noir. 5. Golfe,

nois, 323 19 19. Fully, 746 36 16. ADS (Appel-Dé- territoire et port - Une manière de jouer la co- 6
Martigny: Auto-secours des garagis- tresse-Service): assistance à per- medie. 6. Invitation a repeter - Egalement. 7.
tes Martigny et environs, 24 h/24, sonne seule, handicapée et âgée. 24 Trajectoire céleste - Agent de liaison. 8. Sentier
722 89 89. Groupement des dépan- h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue battu - Genre de pomme. 9. Moyen de capture '
neurs accidents de Martigny, la Lèche, 455 04 56. Alcooliques - Cité algérienne.
722 81 81. Carrosserie du Simplon, anonymes: 0848 848 846. Sion: La 8
route du Simplon 112, 1920 Martigny, Tannerie 4, 1er étage. Réunion ouver- SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
722 81 81. te: 1er jeudi du mois. Sierre: hôpital
Saint-Maurice: Auto-dépannage régional, entrée du personnel. Réu- Horizontalement: 1. Ratonnade. 2. Evanouie. 3. g
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: nion ouverte: 1er vendredi du mois. Mme t- Glu - 4- 0n - Re 9les - 5- Neve. Re9- 6 - 0u le-
Garage de la Cascade, 027/764 1616. Perséphone: soutien en cas de ma- un- 7- Rousse- Eu- 8- Te- Ma- 9- Nie- Beret - 10- Co- ,
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as- ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As- Cendre- 11 • En- Fetu- 1

sistance, pannes et accidents, 24 h/ sociation des personnes concernées Verticalement: 1. Remontrance. 2. Aviné, lon. 3.
24. 024/472 74 72. Vouvrv. 024/ par les problèmes liés à la drogue), Tan ' Voute- 4- Onéreuse. Cf. 5. Note. ls. Bee. 6.

722 81 81. Carrosserie du Simplon, anonymes: 0848 848 846. Sion: La 8
route du Simplon 112, 1920 Martigny, Tannerie 4, 1er étage. Réunion ouver- SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 
722 81 81. te: 1er jeudi du mois. Sierre: hôpital
Saint-Maurice: Auto-dépannage régional, entrée du personnel. Réu- Horizontalement: 1. Ratonnade. 2. Evanouie. 3. g
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: nion ouverte: 1er vendredi du mois. Mme t- Glu - 4- 0n - Re 9les - 5- Neve. Re9- 6 - 0u le- 
Garage de la Cascade, 027/764 16 16. Perséphone: soutien en cas de ma- un- 7- Rousse- Eu- 8- Te- Ma- 9- Nle- Beret - 10- Co- ,n
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as- ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As- Cendre. 11. En. Fetu. 1U
sistance, pannes et accidents, 24 h/ sociation des personnes concernées Verticalement: 1. Remontrance. 2. Aviné, lon. 3.
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/ par les problèmes liés à la drogue), Tan' Voute- 4- Onéreuse. Cf. 5. Note. ls. Bee. 6.
481 51 51. permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027) Nu. Gréement. 7. Aigle. Ardu. 8. Délègue. Er. 9. Us. 
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 723 29 55. Nuitée.

PAR DEN S MO NE

En première suisse! Toute la presse en parle!
Le meilleur drame de l'année!
Michelle Pfeiffer et Jessica Lange dans un film magnifi-
que et émouvant, adapté du livre qui a obtenu le prix
Pulitzer.

2 3 4

PLAZA (024) 471 22 61
Jackie Brown

Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Version française.
Par le réalisateur de «Pulp Fiction». Polar noir, casting
d'enfer, dialogues en or. Une réussite! Un grand suc-
cès!
Avec Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert De Niro, Mi-
chael Keaton.

j j I j | | | Assurément un des meilleurs films de l'année 1998!
A ne pas manquer!

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois



ouveaux lus étormants
Créer et lancer un parfum est une opération compliquée et onéreuse

f ^  i chaque année
^L cent cinquante
^^ 

parfums sont lan-
L W  ces en France et

autant aux Etats-
Unis, peu rejoindront la liste
des best-sellers. Chaque créa-
teur toutefois continue à es-
pérer conquérir une renom-
mée planétaire. Puisque des
études menées dans l'Hexa-
gone démontrent que neuf
femmes sur dix environ et un
homme sur deux utilisent ré-
gulièrement une fragrance,
un vrai succès peut effective-
ment rapporter des sommes
considérables. Pierre Laszlo et
Sylvia Rivière qui viennent de
consacrer un «Que sais-je?» à
la question estiment qu'un
coup de maître qui parvient à
se classer dans le «Top 10»
assure à la marque une rente
annuelle de 250 000 millions
de francs vingt-quatre à
trent-six mois après son arri-
vée sur le marché.

«Organza» de Givenchy
pourrait bien rejoindre la
cour des grands car les deux
premières semaines de lance-
ment aux Galeries Lafayette il
y a un an et demi ont suffi à
remporter le titre de «meilleur
podium de l'année». Durant
ce laps de temps, le chiffre
d'affaires de l'innovation a at-
teint les 260 000 francs alors
qu'un montant à peine infé-
rieur s'affichait sur les caisses
enregistreuses de chez Har-
rod's à Londres. .

Les raisons
d'un triomphe

D'abord naturellement, c'est
le liquide qui déterminera
l'avenir d'un produit de luxe.
Cependant, il ne représente
étonnamment que le 10% du
prix de revient. En règle gé-
nérale, les commanditaires
doivent préciser aux nez leurs
desiderata afin que ceux-ci
puissent imaginer à partir de
milliers d'odeurs un heureux al
liage comprenant habituelle
ment une trentaine de compo
sants. Thierry Mugler pour «An
gel» avait un vœu explicite puis

Un top-model contribue aussi à augmenter les ventes. Givenchy a choisi Eva Herzigova et l'a fait habiller par
Alexander Mac Quenn. michei comte

qu'il voulait un jus qui lui
rappellerait son enfance alsa-
cienne où se mêlaient dans un
ambiance de fête foraine les
odeurs de nougat chaud, de bar-

be à papa, de noisettes grillées
et de chocolat. Pour «Extrava-
gance d'Amarige» qui vient de
parvenir dans les magasins spé-
cialisés, on désirait toucher une

frange de représentantes de la
gent féminine poétisée par
l'équipe chargée de la promo-
tion: «Fée Morgane ou f ée Clo-
chette, reines de la nuit et Péné-

lopes solaires, f emmes
doubles, triples, multiples,
imprévisibles et par là-mê-
me irrésistibles.»

Contenants
bien pensés

L'écrin qui contient le pré-
cieux fluide de séduction
revêt aussi une importance
capitale puisqu'il repré-
sente le 20% des frais de
production. Sa mission
première consiste à attirer
les regards qui, dans une
parfumerie, ne savent pas
toujours où se poser. Par
ailleurs, c'est tout l'esprit
d'une griffe qui doit se re-
trouver résumé dans quel-
ques centimètres cube de
cristal.

A l'heure actuelle, il
arrive de plus en plus fré-
quemment que des desi-
gners se démarquent en
ayant recours à des maté-
riaux peu courants. Ainsi,
le navigateur Olivier de
Kersauson qui a travaillé
avec Sun Store pour la mi-
se au point de «Latitude
Sport» a appelé de ses
vœux une présentation qui
reprend les codes de l'out-
door-techno, à savoir la
voile, le surf, le VTT, le pa-
rapente, le ski, etc. Avec du
métal alumisé bleu et un
suremballage tabulaire en
PETG translucide, ce nou-
veau-né s'apprête à résis-
ter à toutes les tempêtes
océaniques. Pour habiller
son premier enfant, la
maison de prêt-à-porter
Rodier a opté pour une
bouteille nette, puriste, au
bord de l'effacement. Afin
de ne pas exclure la notion
de féminité a été conçue
une «taille f ine étranglée
par un GI de maille note,
scellé par un cachet de cire
rouge».

Pour friser la perfec-
tion, la joyeuse ronde des for-
mes et des couleurs doit encore
s'accompagner d'une longue ré-
flexion sur un détail qui n'en est
pas un, en l'occurrence le bou-

chon. C est un tour de force
qu'a paraphé «Kenzo jungle
pour homme» avec une ferme-
tare pleine d'humour puisqu'el-
le affiche un air d'iroquois avec
un vrai toupet en poil de san-
glier.

Difficultés
d'appellation

Comme chacun s'en souvient,
mademoiselle Chanel sélection-
na simplement un nombre, le
numéro 5, en vue d'intituler un
parfum qui allait entrer dans
l'histoire. Les mœurs ont changé
même si certains couturiers per-
sévèrent en employant simple-
ment leur signature pour bapti-
ser leur création. La plupart am-
bitionnent une dénomination
originale. Certains font par con-
séquent confiance à l'ordinateur
dans le but de trouver la perle
rare car beaucoup de mots sont
protégés et les sélectionner peut
attirer des ennuis. Yves Saint
Laurent en a fait l'expérience
avec les producteurs de Cham-
pagne qui lui ont intenté un
procès.

Dans le domaine, l'une des
exigences reste une dénomina-
tion compréhensible aussi bien
par les Japonais que les Austa-
liens ou les Haïtiens. Burberrys
avec «Week-end» est par consé-
quent sûr de ne pas susciter
d'embrouilles. Hermès se dé-
marque tout en restant persuadé
d'avoir opéré le bon choix avec
son boisé balsamique, de la fa-
mille des conifères «Rocabar».
Inutile d'ouvrir son «Larousse»
pour chercher la définition du
terme parce qu'il a été tiré de la
«rug à barres», c'est-à-dire la fa-
meuse couverture de cheval en
laine cardée safran à bandes
rouges et bleues que la gentry
s'arrachait .dans les années tren-
te. Les gens de la promotion le
définissent comme «rocailleux,
mystérieux, son accent est chan-
tant, f amilier, chaleureux». En
réalité, derrière le terme se ca-
chent les racines de l'entreprise:
la sellerie, la nature et le voyage.

CATHRINE KILLé

«L'Air du temps» f ê t e  ses cmquonte ans
A 

chaque minute
qui s'écoule, dou-
ze parfums trou-
vent preneur.
Une réussite qui

fait bien des envieux.
La gloire, tout le monde la

recherche. «L'Air du temps» l'a
conquise comme le prouve son
impressionnante fiche signalé-
tique. Un flacon de cette sen-
teur est en effet acheté toutes
les cinq secondes sur les cinq
continents. Depuis 1960, les
ventes ont été multipliées par
quinze, le produit est disponi-
ble à bord de nonante compa-
gnies aériennes.

Afin de répondre à cette
gigantesque demande, le cen-
tre de production d'Ury situé à
une heure de route de Paris
peut conditionner jusqu'à

70 000 bouteilles chaque jour,
ce qui signifie que la bagatelle
de 30 000 litres sont constam-
ment en fabrication dans les
cuves de la salle de macération.

Les conditions
de la naissance

C'est Francis Fabron qui a mis
au point la recette voici un de-
mi-siècle déjà. A 85 ans, il se
souvient de la genèse sans fan-
faronnade: «Robert Ricci sou-
haitait lancer un parf um avec
une note f leurie. Son ami Louis
Amie, le patron de Roure, l'a
adressé à son laboratoire de
Neuilly où je travaillais.» La
suite est connue des passion-
nés. «Je lui ai soumis plusieurs
échantillons dont une f ormule
épatante que j'avais baptisée
«L'Or 105». Il a aimé et voilà...»

Comme ce nez avouait détester
les compositions «offensives» et
compliquées, il mis au cœur
l'œillet-mignardise «celui qui
pousse en bordure des massif s
dans les jardins». Avec quel-
ques explications techniques,
les amateurs saisissent l'avant-
gardisme de l'empreinte odo-
rante. «J 'ai découvert qu 'en
remplaçant le salicylate d'amy-
le par le salicylate de benzyle,
j 'obtenais un œillet beaucoup
plus pur, à la f o i s  doux et épicé

Pour cet anniversiare, un flacon
de cristal dessiné par l'Améri-
cain Marc Rosen et réalisé par y &'
Lalique a été conçu. Le conte-
nant de droite, avec la sphère v ""««̂^terrestre et les deux colombes, jf:.: ̂ ^repose sur un socle bleu nuit.

nina ricci I ^̂ ^H

ir

à

et proche de la ces à laquelle appartiennent
perf ection.» notamment «Fidji» ou «Eterni-
Pierre Bour- ty» de Calvin Klein.»
don qui a ima-
giné «Kou- Cortège de louanges
rous» pour
Saint Laurent,
«Dolce Vita»
pour Dior et
«Cool Water»
pour Davidoff
commente fait penser à «un poème, à un
avec respect haïku». La fragrance a même
cette particu- inspiré le chanteur MC Solaar
larité: «Il inno- qui l'inclut dans «A la claire
vait radicale- fontaine». La raison de cette
ment et son préférence? «Ma mère avait un
caractère in- ûacon Lalique avec des ailes et
venùt 1 a place tout ça; quand je pense a de
_ _ „  X.&X.*. J>.._ _~ i il .• J.. _r .•_ _  eu icie u une lieues images uu pusse, je  yen-
nouvelle f a- se à lui.» Proust et ses madelei-
mille olf active, nes ne sont pas loin!

_-____] les f leuris-épi- CATHRINE KILLé

Ils sont nombreux à reconnaî-
tre la valeur de ce parfum qui,
selon le marketing, était l'un
des préférés de Lady Diana. Par
exemple Jean-Charles de Cas-
telbajac aime son nom qui lui



Arboriculture
Traitement postf loral pommier

Tout de suite après la floraison,
il faudrait surveiller les cultures
de pommiers et les protéger
contre les maladies et ravageurs
suivants:

Tavelure et oïdium
S'il est constaté quelques foyers
d'oïdium, ôtez manuellement
les pousses atteintes. Quelques
infections de tavelure ont déjà
eu lieu - début et fin avril. Les
premiers symptômes pourraient
être visibles. L'intervalle des
traitements est à adapter à la
croissance du végétal et aux
conditions atmoshériques.
Produits: cf. communiqué No 3

Capua
Les chenilles sortent de leur pé-
riode de sensibilité aux traite-
ments actuellement. Donc, il
faut attendre la génération de
juin pour traiter.

Pucerons
Il faut spécialement surveiller les
pucerons cendrés dans les cul-
tures qui n'ont pas eu d'insecti-
cide avant fleur. Les dégâts sont
facilement reconnaissables: -
enroulement et décoloration
blanchâtre de la feuille, - colo-
nie de pucerons cendrés à l'ar-
rière. Le puceron vert migrant
qu'on rencontre fré quemment
est rarement dangereux.

Chenilles
A cette époque, à part les ver-
gers où Match ou Mimic ont été
utilisés, les noctuelles sont à
surveiller. Il faut prendre en
considération également la si-
tuation de l'année précédente
(dégâts sur fruits observés lors
de la cueillette).
Produits: (à choisir en fonction
de la présence des ravageurs
mentionnés ci-dessus, du pro-
gramme insecticide appliqué
avant fleur et de leur nocivité
pour les typhlodromes):
pucerons du feuillage: Con-
fidor*, Aztec, Pirimor , Pirimi-
card, Croneton, Etocarb
chenilles (notammen t noctuel-
les) : Dimilin, Nomolt , Mimic

*Attention!: Confidôr est toxi
que pour les abeilles!

Araignées rouges
et jaunes

Quelques acariens peuvent déjà
apparaître dans les vergers, mais
il est encore trop tôt pour juger
de leur importance. Un commu-
niqué suivra au moment oppor-
tun.

Cultures maraîchères
Mouche du chou

La ponte de la mouche du chou
commence à peine ces jours; el-
le se poursuit sans véritable in-
terruption jusqu 'à la fin de l'été.
La pression exercée par ce rava-
geur varie très fortement d'une
parcelle à l'autre selon les rota-
tions pratiquées, les cultures
voisines, etc. Selon l'importance
du piégeage ou l'expérience des
années précédentes, un traite-
ment peut s'avérer nécessaire.
Ce sont surtout les jeunes plan-
tes à système radiculaire faible
qui doivent être protégées. Ac-
tuellement, les cultures bien dé-
veloppées, dont la récolte est
prévue vers la fin mai, ne sont
pas menacées.
Produits: Birlane, Fliefos, Dyfo-
nate, Deltanet, Marshal.

Mouche de l'asperge
Le vol de cette mouché com-
mence aussi. Les œufs sont dé-
posés dans les pointes d'asper-
ges au moment de leur sortie de
terre. Les cultures les plus sensi-
bles sont les nouvelles plan-
tations ainsi que les cultures en
2e année. Celles de 3e année
(= récolte partielle) et les cultu-
res forcées sous plastique sont à
protéger depuis la fin de la ré-
colte jusqu'à début/mi-juin , soit
jusqu'à la fin du vol de la mou-
che de l'asperge.
Produits: Diazinon, Basudine,
Novo-Tak, Alaxon D.

Service cantonal
de l'agriculture

Office de protection
des plantes

A. Schmid - C. Terrettaz
L. Dorsaz

Jouer à Véconomk

CVI

Problème N° 340
Team / N / EO
OUEST EST
*86 è!094
< ? A D 9 8 2  < ? R 5 3
0 R 7 4  O A D 6 5 2
*AD10 *84
Nord ouvre de 1 4k , Est et Sud
passent. Vous annoncez vos è
et votre partenaire finit par
vous conduire à la manche.
Nord tire sa tierce majeure à 4k ,
sur laquelle Sud fournit. Vous
coupez et jouez?

74 paires ont choisi d'aller cueil
lir les asperges du BC Martigny à CVE * soit bien Placé- Votre esPoil" quer sa noire malchance. '
Fully, le 25 avril. C'est dire que La finale de l'édition 1997-1998 repose donc sur les rouges, ce Si les atouts crochent , défi- ^^^^^^^^^^"™ B
la mayonnaise a bien pris! Ma- s'est déroulée à Sion, le 15 avril. <îui n est Pas désagréable les jez vos <> en priant p0Ur qu'ils
gnin - Buchler (67,5%) ont ra- Les quatre équipes les mieux bonnes années (viticoles), soient 3/2. Lorsque l'adversaire ' 
massé la plus belle botte, devant classées après les trois premiers quand on a soif de victoire. Si coupera, vous aurez toujours la 1997 _ Maj . 199g
Mme Djahanbani - Giudice tours se sont rencontrées à nou- les «mélanges» sont réussis précieuse remontée du R V Les collaborateurs
(65,7%) et Duong - Terrettaz veau. Les Haut-Valaisans sem- @~2) , vous encaverez onze le- pour ^ei encaisser votre dbdè- de l'agence Eugster Aussi dur fut ton départ ,
(63,5%), Marx - Moix finissant blaient hors de portée. Ils se vées sans Pe.ine' alors Que V0VS me levée. à Verbier aussi beau est ton souvenir,
cinquièmes (61,8%). sont pourtant fait remonter par ne Pouvez rien contre une re- Garder le contrôle du coup, Il y aura toujours dans noi

le team Hofstetter (Mme Cru- partition 5/0, au demeurant à l'atout, exige souvent d'antici- ont le regret de faire part du cœurs une richesse de toi.
La prochaine épreuve se chon, Galland, Horwath, Perrier; Peu probable vu 1 absence de per les acci(jents possibles, décès de De là-haut, soutiens et pro-

déroulera à Ovronnaz, en deux Cornu) , alors que Martigny et combativité des adversaires. comme une mauvaise réparti- tège ceux que tu as aimés,
séances, le week-end de l'Ascen- Crans-Montana conservaient Etant donne Que vous devez as' tion. Pour cela, il faut toujours Madame
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¦te t6mpS de  ̂Un CéUnG OREILLER les enfants et pet ts enVtel. (027) 722 16 60 de tous ceux . oe même a la manière de mai- ]an de eu soigneux et> notam. * Vnnillnz.qui veulent se... mettre dans le Tournois de clubs tnser le danger assez fréquent ment) penser à ses communica- grand-maman de son fidèle a- voum

bain. Sierre, 9 avril: 1. Paskowiak - d'un partage 4/1. ÛQns _ Du temps perdu? Noni employé Jean-Marc. Une messe d'anniversaire
. . Lengen, 63,7%; 2. Mougin - Roy, Il vous faut jouer atout de mais des IMP gagnés. Comme sera célébrée à l'église de

Aide-memoire 58%. 3 Mme Gianadda - Dor- manière économe, c'est-à-dire quoi, les principes de l'écono- Pour les obsèques, prière de Fully, le . 14 mai 1998, a
Martigny: jeudi 14 saz, 57,4%. en préservant soigneusement la mie trouvent également une consulter l'avis de la famille. 19 h 30.
Monthey: lundi 18 Sion, 14 avril: 1. Micheloud rentrée du R, qui s'avérera application dans le bridge. ^HI^^ Î ^̂  ̂ t̂ mtmmt̂ mt^mt^mt^mmmmmmt̂ mmmi

Sion: mardi 19
Sierre: jeudi 21
Ovronnaz: samedi 23, dimanche
24 (PR - CM)

Sion-Expo
Il y avait seize tables à l'hôtel
Europa pour cette rencontre du
bridge et de la foire de prin-
temps. Et certains n'ont pas
manqué de la faire, à croire que
les vahinés les inspiraient..-. Tou-
jours est-il que Terrettaz - Pitte-
loud (67,3%) l'ont finalement
emporté devant Kohn - Gailland
(52,4%) et Moix - Dorsaz
(58,4%).

- Perrig, 65,5%; 2. Paskowiak -
Mougin, 62,4%; 3. Mmes Pra-
plan - Sauthier, 60,7%.

Martigny, 16 avril: 1. Mme
Malbois Moix, 59, 7%; 2. Mmes
Pellissier - Pagliotti, 59,5%; 3.
Mme Pitteloud - Cheseaux,
59,4%.

Monthey, 20 avril: 1. Mme
Perroud - Doche, 65%; 2. Mmes
Andrey - Chappuis, 64,6%; 3.
Mme Fracheboud - Dorsaz,
61,6%.

Solution
Compte tenu du silence de Sud,
0 ne faut guère compter que le R
* soit bien placé. Votre espoir

diantrement utile si vous devez
changer votre fusil d'épaule et
vous rabattre sur les 0.

Commencez donc par tirer
l'A et D Ç> . Si tout le monde
suit, vous purgez la couleur et
poursuivez dans la voie choisie
en abandonnant un 0 par un
coup à blanc. Cela reste une
mesure d'économie, à long ter-
me tout au moins: en acceptant
délibérément de perdre 1 IMP si
la couleur est agréablement
partagée, vous assurez 12 IMP si
elle est répartie 4 / 1 .  C'est le
prix qu'est toujours d'accord de
payer le bon joueur , alors que
le gagne-petit ne sait qu'invo-

Elections valdôtaines
Le 31 mai prochain, 102 000
électeurs seront appelés aux ur-
nes pour choisir les 35 nouvaux
conseillers régionaux, qui feront
partie d'un organisme politique
et administratif où se joue, dans
les limites constitutionnelles, le
sort de la vallée d'Aoste depuis
1948.

En effet, ce n'est pas pour
rien qu'ici on parle de «gouver-
nement valdôtain» ou de «junte»
dans le franco-valdôtain local,
pour désigner l'exécutif régional.
Il s'agit tout simplement de l'or-
ganisme le plus puissant, du
point de vue du pouvoir politi-
que, de la région. Voilà pour-
quoi 342 personnes ont posé
leur candidature aux 35 sièges
disponibles, 342 personnes qui
sont partagées en dix listes.

La première, d'après l'ordre
de présentation au Tribunal
d'Aoste, est la liste appelée Au-
tonomisti-Autonomistes, qui
réunit 5 partis ayant fait le choix
de passer à l'opposition pendant
la dernière année de législature.
Elle se veut défenseur de l'auto-
nomie valdôtaine (c'est une
vieille rengaine que toutes les
listes chantent et chanteront),
qu'elle voudrait plus à dimen-
sion de l'homme, qui est au
centre du projet «autonomiste».

La deuxième est la liste des
démocrates de gauche, avant
parti de la gauche PDS et avant
encore Parti communiste italien.
Cette liste a été au gouverne-
ment pendant les cinq ans de la
dernière législature, avec d'au-
tres partis. Trois chefs de liste
sont présents, le. secrétaire ré-
gional, un ancien maire d'Aoste
et Roberti Nicco, un des histo-
riens valdôtains parmi les plus
réputés.

La troisième liste est 1 Al-
liance nationale, qui représente
l'extrême-droite et qui n'avait
aucun représentant dans le
Conseil régional sortant. Elle
mène depuis toujours une lutte
acharnée surtout contre l'étude
obligatoire de la langue françai-
se en vallée d'Aoste, qu'elle vou-
drait faire devenir facultative.

Quatrième liste: encore un
nom de la gauche. Il s'agit de
Refondation communiste, un

parti né de 1 ancien Parti com-
muniste, qui se touve sur des
positions d'extrême-gauche. Un
représentant dans le dernier
Conseil régional.

Cinquième liste, la Fédéra-
tion autonomiste, qui accueille
les «dinosaures» de la politique,
comme on les appelle ici, c'est-
à-dire les anciens appartenants
aux partis d'antan et qui avaient
disparu pour quelque temps.

Sixième liste, la Lega Nord,
le mouvement d'Umberto Bossi,
qui avait trois représentants
dans l'ancienne législature, mais
au début, car maintenant les
«nordistes» ne pouvaient plus
compter que sur un seul, les
deux autres étant partis vers
d'autres plages politiques au
cours de la législature.

Septième liste, Pour la val-
lée d'Aoste avec l'Olivier qui
réunit les verts et la coalition de
l'Olivier, mais sans le PDS, au
contraire de ce qui se passe
dans le reste de l'Italie. Trois
conseillers sortants, qui faisaient
partie de la majorité.

Huitième liste, l'Union val-
dôtaine, mouvement qui se défi-
nit autonomiste et fédéraliste et
qui gouverne la région pratique-
ment depuis toujours, avec une
coalition parfois de gauche et
parfois du centre. Lors des der-
nières élections, elle avait obte-
nu 13 conseillers, dont le prési-
dent du gouvernement Dino
Viérin, qui sont devenus 15 pen-
dant la législature grâce à l'arri-
vée de deux conseillers prove-
nant de deux autres partis.

Neuvième liste, les indé-
pendantistes, qui prônent un
plus grand pouvoir administratif
pour les Valdôtains et qui se
font un point d'honneur de la
défense de la langue française et
du patois franco-provençal.

Dixième liste, Forza Italia,
c'est-à-dire les «azzurri», le
mouvement de Silvio Berlusco-
ni, qui n'était pas présent aux
dernières élections.

La campagne électorale a
commencé officiellement le 1er
mai, mais les «mouvements» et
les «coups de cœur» avaient dé-
buté depuis pas mal de temps.

PIERRE PINACOLI

Avis mortuaires

Marcel VOUILLOZ
SAUDAN

t
Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte avec soi
c'est tout ce que l'on a donné!

S'est endormie paisiblement, à l'âge de 77 ans, le
11 mai 1998, à la maison Saint-François à Sion, récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise

DURUZ ^
Font part de leur peine: E-ajëi, 

^

Sa famille et ses amis en Suisse et à l'étranger;

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Théodule, à Sion, aujourd'hui mercredi 13 mai 1998,
à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Merci pour tout ce que tu nous as donné.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Morges, à l'âge d_
74 ans ,, .Monsieur

Julien GIROUD
d'Henri

Font part de leur peine:
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères , ses neveux, ses
nièces:
Idette Putallaz-Giroud, à Chamoson;
Marianne et Martial Rémondeulaz-Giroud, à Saint-Pierre-
de-Clages;
Marcel Giroud, à Chamoson;
Renée et Carlo Maye-Giroud, à Chamoson;
Sa compagne:
Josiane Baux, ses enfants et famille, à Ecublens el
Lausanne;
Ses amis de Lausanne et environs;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Chamoson
le samedi 16 mai 1998, à 19 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société de chant
La Concordia d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis BETRISEY

membre honoraire et beau-
père d'André Dussex, mem-
bre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Entouré par sa famille

Monsieur

Albert
EXQUIS

dit Bibi
1921

s'est endormi paisiblement
le 12 mai 1998, après une
longue maladie supportée
avec courage et dignité,
muni des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine:

Son frère , sa sœur et sa belle-sœur:
Armand et Augustine Exquis-Jacquemettaz, à Liddes;
Angèle Parisod-Exquis, à Oron-le-Châtel;
Ses neveux et nièces, ses petits-neveux et petites-nièces:
Jean et Eliane Exquis-Sarrasin, à Orsières, leurs enfants et
petits-enfants;
Edith et Francis Michaud-Exquis , à Martigny, leurs enfants
et petits-enfants;
Marie-Jeanne et Philippe Sarrasin-Exquis, à Orsières, leurs
enfants et petits-enfants;
Gilles et Nadine Exquis-Lattion, à Liddes, et leur petit-fils;
Charly Parisod, à Oron-le-Châtel;
Georgette Parisod et son ami Henri Mattys, à Berne;
Jean-François et Elisabeth Parisod-Schmitt, à Sorens, et
leurs enfants;
Nelly Parisod-Shernwel et sa fille, à Manchester, GB;
Ses filleuls:
Jean et Jean-Daniel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Liddes, le jeudi 14 mai 1998, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Liddes où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 13 mai, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés en faveur de la restauration des orgues de l'église de
Liddes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'association Valais de cœur,

le comité, la direction, les résidents
et le personnel

des foyers de Sierre et de Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Martha FACEN
BERNAZZI

ancienne collègue de travail et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-465721

L'Union instrumentale
de Liddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert EXQUIS

membre passif

Pour vos avis
mortuaires
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 22 h au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h

Le soir étant venu, Jésus dit:
«Viens, passons sur l'autre rive.»

Le club
Saint-Maurice Natation

a le regret d'annoncer le dé
ces de

Cédric TORNAY
frère de Sarah, membre et
monitrice du club.

t
La classe 1974

de Saint-Maurice
Cédric TORNAY

Pour toujours dans nos
cœurs.

Tes amis et amies
de la classe 1974.

036-465829

Ses enfants:
Charles-Henri et Hélène Zufferey-Bonvin, à Sierre;
Pierre-Joseph et Ginette Zufferey-Darbellay, à Sierre;
André et Christiane Zufferey-Ravaz, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Fabienne Zufferey, à Sierre;
Stéphane Zufferey, à Sierre;
Serge Zufferey, à Sierre;
Nicole et Georges-Alain Zufferey-Zuber, à Ayer;
Nicolas Zufferey, à Sierre;
Ses arrière-petits-enfants: , 
Charlène, Casandra, Corentin;
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Armand
ZUFFEREY
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin, parrain,
parent et ami, qui s'est éteint paisiblement dans la paix du
Christ, le lundi 11 mai 1998, à l'âge de 88 ans, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le jeudi 14 mai 1998, à 10 h 30.
Notre papa repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
13 mai 1998, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Alain et Ursula Reichen et leurs filles
Sandrine et Corelia;
Monsieur et Madame Charles et Eisa Reichenberger;
Ses neveux et ses nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgette REICHEN
REICHENBERGER

leur très chère maman, belle:maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 11 mai 1998, dans sa 80e année.

Le service religieux aura lieu à Morges, le jeudi 14 mai 1998.
Messe à l'église catholique à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra à Lausanne, sans cérémonie.
Domicile de la famille: Seefeldstrasse 60, 8616 Riedikon.

Je quitte ceux que j 'aime
pour rejoindre ceux que j 'ai aimés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Lucie « Mane-Laure
MARTINET PRODUIT

Angeline ROSSET-PERRAUDIN

1973 - 13 mai - 1998 FulÎ7; _ r_ _ . n -- au docteur Délia Bianca;
Vingt-cinq ans ont passé, une pensée s'envole vers vous. ~ & l'Arbarintze;
„ _ ¦.¦ - à Mario Bertoncini et aux pompes funèbres Gay-Crosier.Ta maman. Ton papa.

Vos frères et sœurs. Saxon, mai 1998. p^,.,

i

nous vous disons de tout cœur merci.

Un merci particulier:

- aux sœurs et au personnel du foyer Sœur-Louise-Bron à

t
S est endormi paisiblement
à l'hôpital de Gravelone, le
mardi 12 mai 1998, entouré
des siens et muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon

Louis
BÉTRISEY

1907

Font part de leur peine et de leur espérance :

Ses enfants:
Jeanine et André Dussex-Bétrisey, à Ayent;
Paulette Bétrisey, à Ayent;
Ses petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Christophe et Kathia Dussex-Crettenand et leur fils Lucas, à
Ayent;
Grégoire Dussex, à Ayent;
Sa sœur, ses frères , ses belles-sœurs et son beau-frère:
Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe Bétrisey-
Crettaz;
Madame Véronique Bétrisey-Gaudin, ses enfants et petits-
enfants:
Monsieur et Madame Romain Bétrisey-Morard, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Esther Gaudin-Bétrisey, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur Jean Maréchal-Bétrisey;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Louis Moos-
Bétrisey;
Monsieur et Madame Séraphin Bétrisey-Gaudin, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Eugénie Fardel-Blanc, ses enfants et petits-
enfants;
Madame Célina Fardel-Savioz, ses enfants et petits-enfants;
Madame Jeanne Beney-Fardel, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Victorien Fardel-
Délétroz;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le jeudi 14 mai 998, à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle de Luc.
Afin d'honorer la mémoire du défunt, pensez à l'association
Notre-Dame-de-Lourdes, à Sierre, c.c.p. 19-2216-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Paul ANDREOLI

La famille de

1914

remercie de tout cœur tous les parents, amis et connais-
sances qui l'ont entourée par leur présence et leurs paroles
réconfortantes.

Un merci particulier:

- au docteur Martin Schneller à Sierre;
- au pasteur Hasler à Clarens;
- à la Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires.

Miège, mai 1998.
° 036-465292

t
A vous qui avez témoigné tant d'amitié par votre présence,
vos prières, vos messages et vos dons, à vous qui avez rendu
un dernier hommage à notre maman, grand-maman et
arrière-grand-maman

Madame



L air au temps
ouds d'une mère

La jument «Sarah» aux petits soins pour son poulain «Flasch»
"JET 1 n'y a pas de fête des
m mères chez les chevaux.
M Pourtant l'instinct ma-

JL temel existe aussi bien
chez la gent animale

que chez les humains. A Mon-
torge, dans la propriété des Chê-
nes, la jument «Sarah» suit avec
beaucoup d'attention les pre-
miers pas de son poulain
«Flasch», né il y a quelques se-
maines en pleine nature, avec
comme seuls témoins les étoiles.

Des petites jambes fines,
mais déjà un sens inné de
l'équilibre pour le jeune
«Flasch». Il découvre avec éton-
nement son nouvel univers, en
restant toutefois bien prudem-
ment aux côtés de sa mère, qui
ne le lâche pas d'un œil. Essayez
de vous approcher, elle fait bar-
rage. Un autre cheval qui parta-
ge le même pré l'a d'ailleurs
bien compris: il est plus prudent
de garder ses distances, car «Sa-
rah» n'accepte pas que le petit
poulain cause à un inconnu.

Un temps d'arrêt devant le
photographe, et déjà «Flasch»
recherche la tétine nourricière
de «Sarah».

NORBERT WICKY «Flasch» et sa mère «Sarah». Gardez vos distances, ou j e  me fâche

Megabole

•t

I _ 20° Coucher

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

i'après-midi

49

Parce qu'aujourd'hui, un mot
utilisé pour lui-même fait figu-
re d'euphémisme désespéré-
ment étique. Et attention, tout
va très vite. Par exemple, avec
sa maxi-Mégane de rallye, Re-
nault est déjà largué. Ne
croyez pas pour autant faire
câblé en proférant: «Mais
gars, gare ta méga-Mégane
où on met mon Oméga galva-
nisée.» Actuellement, si nous
avons bien suivi, il faut pous-
ser au moins jusqu'à 10' (un
milliard) pour ne pas se heur-
ter à cette condescendance
que peut seul susciter un de-
meuré. Dites donc plutôt: «Vi-
se un peu le giga-gigot sur la
table gigogne.» Et encore,
c'est sans garantie, même si
nous n'avons encore entendu
personne grimper à 10" {«la
téra-pie chut sur la téra-ter-
re»), stade où l'on verse dans
la tératologie du langage.

Sans même parler du nano-in-
térêt de telle «giga-rondelle»,
on a bon .espoir de voir pla-
fonner, puis se dégonfler cette
inflation du superlatif - par-
don: du mégalatif - le langa-
ge, comme le piano, restant
moins lourd quand il est sec.
(Jamais entendu parler du
piano aqueux?)

JEAN-PAUL RIONDEL

Le bonj our de PATRICIA CARRON
Ben mon cochon !

En route pour une saillie, un
verrat s'est fait la belle en
sautant d'une remorque sur
l'autoroute en Argovie. Une
patrouille de police a réussi à
l'isoler dans un pré où le ver-
rat est mort. Il n'était appa-
remment pas blessé mais
n'avait pas supporté les émo
tions de cette aventure.

La première
apparition de

Notre-Dame à Fatima
Leur message nous donne le
sens de toute l'histoire de no-
tre siècle.

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Toujours ensoleillé, malgré quelques voiles nuageux.
En montagne, développement de cumulus en cours de journée.
Averses ou orages isolés en fin de journée.
Températures en plaine: 9 degrés à l'aube, 28 degrés l'après-midi
Isotherme du zéro degré: 3600 mètres.

Situation générale

Un anticyclone est centré
sur la Scandinavie.
Il perdra peu à peu de son influence
sur nos régions en milieu de semaine

Se découvrir en peignant
«j  a peinture est pour moi

m un moyen d'expression
» 4 qui permet de se retrou-

ver, d'être en accord avec soi.»
C'est par l'apprentissage de la
vie et de ce qu'elle a exercé que

Patricia Carron enseigne la
peinture par ressenti. nf

Patricia Carron a reçu cet ensei-
gnement par la peinture. Elle
donne aujourd'hui des cours à
la galerie Carray à Martigny.

«C'est une analyse profonde,
une écoute de chaque position
intérieure qui m'ont vraiment
fait sentir ce que je transmets.
Mes élèves apprennent à être
sensibles à l'écoute intérieure et
se laissent guider par ce qui est
juste en eux. Et c'est cette petite
voix en chacun qui conduit à
l'élaboration du tableau.»

Les cours qu'elle propose
sont aussi un travail sur soi.

«L'écoute intérieure ouvre et cela
peut libérer la personne, lui
donner confiance en elle. Le
corps devient l 'instrument à tra-
vers lequel la vérité en soi s'ex-
prime. Et la peinturé es! un bon
moyen.»

Son enseignement est ou-
vert à tous. «La peinture est un
langage, et tout le monde peut
accéder à ce langage», insiste
Patricia. «Il y a un tel potentiel
de richesses intérieures à décou-
vrir... Je suis juste là pour gui-
der.»

NATHALIE TERRETTAZ

Mercredi 13 mai 1998

«Et Dieu vit que cela était
bon», lit-on dans la Genèse.
Eh bien! sauf Son respect, ça
ne devait pas être terrible. Du
moins à la lumière, si l'on ose
dire, du verbe contemporain;
on peut douter en tout cas
qu'une appréciation aussi pla-
te puisse toucher la généra-
tion montante, même si au
soir du cinquième jour se fait
jour, justement, une pointe
d'autosatisfaction («... et voi-
ci, cela était très bon.») Non,
il faut essayer autre chose,
dans le genre: «Et Dieu vit
que cela était super.» Pas
mal, mais II fait encore un peu
ringard. Bon, alors: «Et Dieu
vit que cela était méga-
géant.» Ah! voilà qui com-
mence à ressembler à quelque
chose.


