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football sur le devant de la scè-
ne. Ils ont reconquis leur public.
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l'heure du bilan d'un tour final
animé, personne n'avoue pour-
tant de regrets.
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Le temps des Latins
En étant un peu
simpliste, on
peut dire que
l'Europe, et la
Suisse, se divisent
en deux. Au
nord, les Ger-
mains, au sud les
Latins. Cela cor-
respond à deux
cultures et deuxcultures et deux modes de
penser fondamentalement
différents.

Nos cousins germains
pensent et réfléchissent de
manière approfondie, Es exa-
minent avec sérieux toutes
les possibilités et ils n'aban-
donnent jamais une variante
avant de l'avoir analysée à
fond. Ils réfléchissent et écri-
vent en spirale en faisant des
«aller et retour» pour être
sûrs de ne rien oublier.

Le Latin est cartésien, il
avance, gravit les marches,
étaye sa démonstration en
laissant de côté les éléments
qui ne lui semblent pas im-
portants. Il rédige et s'expri-
me dans la logique de la pro-
gression, en ligne droite, vers
la conclusion finale.

De ces ceux modes de
penser et de rédiger décou-
lent certaines difficultés de
compréhension. Les «Ger-
mains» nous semblent touf-
fus parce qu'ils veulent tout
dire et nous, nous ne som-
mes pas sérieux parce que
nous n'avons pas tout analy-
sé. Il est ainsi très difficile de
traduire d'une langue à l'au-
tre des textes car la manière
de raisonner, donc d'écrire,
est différente.

J'ai participé durant une
année à un groupe de travail
helvétique et j 'ai souffert de

cette volonté
d'approfondir les
cinq ou six va-
riantes possibles,
avant de choisir,
alors que les La-
tins du groupe
avaient d'emblée
éliminé trois des
cinq possibilités

car, après une analyse som-
maire, ils avaient acquis la
certitude qu'elles ne condui-
saient qu'à des impasses.

Il fut un temps où l'ap-
profondissement des ques-
tions était très important. Le
sérieux suisse alémanique s'y
épanouissait, on avait le
temps. La situation a totale-
ment changé. Dans un mon-
de où la rapidité de décision
est essentielle, le perfec-
tionnisme inutile ralentit
tout. Le temps des Latins est
donc venu.

Plaise au ciel que le mo-
teur alémanique de notre
économie ne se transforme
pas en boulet et que leur
«Grundlichkeit» ne nous lais-
se pas tous sur le quai à at-
tendre des trains qui seraient
déjà partis. BERNARD ATTINGER

P.-S.1 A propos de train: lors-
que j 'étais petit, à l'étranger,
on voyait des vieux trains dé-
modés alors que chez nous
les SBB étaient «tout beau
tout neuf». Maintenant c'est
exactement l'inverse, les
trains ringards c'est chez
nous.

P.-S.2 Les élèves ont bien dé-
filé pour défendre les acquis
de leurs maîtres; l'avenir de
ces derniers est assuré.

Ahmed Zaoui:
Amnesty International

s'explique
Depuis fin janvier, Amnesty
International (AI) organise
des manifestations de solida-
rité avec les victimes des
massacres en Algérie. Ces
manifestations ont eu lieu à
Sion depuis le 19 février.

Les participants n'ont
pas manqué de remarquer la
présence discrète mais ce-
pendant visible d'Ahmed
Zaoui, membre connu du
Front islamique du salut
(FIS), requérant d'asile pro-
blématique en Suisse, qui
vient de voir limiter son acti-
vité politique par le Conseil
fédéral. Cette présence a dé-
rangé certains manifestants,
qui se demandent si AI reste
crédible en donnant l'occa- lérance qui caractérise l'Algé-
sion à un «présumé terroris- ne' Si M. Zaoui a commis
te» de manifester à ses côtés. des crimes, la justice doit le
AI se doit donc de clarifier poursuivre,
son point de vue à cet égard. AI continuera son travail

Dans ses rapports, notre sur l'Algérie pour dénoncer
organisation désigne les res- ies massacres et exiger des
pensables présumés de ces autorités algériennes une in-
exactions. Ce sont les grou- vestigation internationale,
pes armés qui tuent aveuglé- Nous sommes et resterons
ment, ce sont les milices mi- du côté des victimes, toutes
ses sur pied par les autorités, iPS victimes

2000 arrestations suivies de
disparitions et qui pratiquent
la torture à grande échelle.

AI dénonce les exactions
commises contre les person-
nes, sans que cela implique
le fait de partager les thèses
de celles-ci. C'est particuliè-
rement valable lorsque ces
personnes ont des program-
mes politiques qui pour-
raient aller à l'encontre des
droits et liberté qui fondent
notre action.

AI devrait-elle renoncer
à manifester parce que des
personnes au passé peu clair
s'y joignent? Ce serait la vic-
toire, ici en Suisse de l'into-

imentation en
Globalement, nous mangeons trop riche, trop gras et trop doux,

C'est le quatrième rapport sur la nutrition en Suisse qui Vaffirme .

Les 
Helvètes sont divisés

devant l'assiette. Une bon-
ne part de la population

mange trop et souffre d'excès de
poids. En parallèle, on trouve,
surtout chez les jeunes et les
vieux, des signes inquiétants de
malnutrition. Présenté hier à
Berne par la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss, patronne de l'In-
térieur, le 4e rapport sur l'ali-
mentation fait le point sur la fa-
çon dont on se nourrit en Suis-
se, sept ans après la publication
du 3e rapport. Nouveautés prin-
cipales: les uns mangent beau-
coup trop, les autres bien trop
peu et de manière déséquilibrée.
Par ailleurs, au cours des dix
dernières années, l'excès de
poids a dramatiquement aug-
menté chez les hommes d'âge
moyen.

Les perturbations
se multiplient
chez les jeunes

Les jeunes ont un comporte-
ment alimentaire de plus en
plus perturbé. Les diététiciens
notent en particulier des caren-
ces en sels minéraux et en vita-
mines. 8% des jeunes femmes et
2% des jeunes hommes connais-
sent des problèmes qualifiés de
graves. Ainsi, une jeune femme
sur cent est anorexique (refus de
la nourriture), trois femmes sur
cent souffrent dé boulimie (on

«Faites ce que
je  dis, pas ce

que je  fais», a
lancé hier à
Berne Ruth

Dreifuss,
commentant
le 4e rapport

sur la
nutrition en

Suisse. key

se goinfre , on vomit et on re-
commence) . Ces maladies sont
dix fois moins répandues chez
les jeunes hommes.

Par ailleurs, les auteurs du
rapport indiquent que beaucoup
de gens âgés se nourrissent trop
peu, parce qu'ils n'aiment pas
manger seuls, ou parce qu'ils
ont des problèmes dentaires.

Globalement, on consom-
me trop en Suisse. On ingère des
aliments trop gras et trop sucrés,
ce qui se traduit par des risques
accrus de cancers, de diabètes et
de maladies cardio-vasculaires.

*~

De plus en plus
de

végétariens
Reste qu'il ne faut pas peindre le
diable sur la muraille. Des mo-
tifs de satisfaction , il y en a. La
consommation de légumes et de
céréales est en hausse, celle de
viande, de beurre et d'alcool di-
minue. Le lait, les yogourts et les
fromages à pâte molle ou mi-
dure conservent leur cote.

Le nombre de végétariens
croît. Entre 1 à 3% de gens di-

Loin
de la table
familiale,
les jeunes
se nourrissent
plutôt mal...r key

sent ne plus manger de vianc
pour des motifs éthiques oup
peur de devenir malades. Ce
séquence: restaurants et ce
nes sont de plus en plus ne.
breux à offrir des menus s
viande.

La vogue «bio»
De même, les produits dfe «b.
sont très demandés. 40% ii
gens disent en ingurgites
moins une fois par semait
choix des aliments obéit à.
raisons de santé, d'écologie
de finances, mais demeure p
une" bonne part et heuieu
ment lié au plaisir. D'où la ch
des produits «light», affiim
les auteurs du quatrième t
port.

Tueur numéro un
Selon ces derniers, les habitui
alimentaires sont très fortens
influencées par les médias.'
gros titre sur le «saumon :
tue» et la consommation de
poisson chute. Les spéciale
de l'Office fédéral de la sa
publique déplorent ce gei
d'information, car donnant »
fausse image de la situai
D'après eux, le «tueur numi
un» en Suisse est la mauvaise
çon de se nourrir, et non des ;
ments avariés.

B.-OLIVIER SCHNEI

Des chiens gi
Ces deux

toutous en
vadrouille

ont été
photographiés
il y a quelques

jours à
Moscou.

Sans doute
une nouvelle
versions des

fameuses
poupées

russes... key . A. I
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Suisse: le péché par
DU CHANGEMENT DANS L'ASSIETTE DES SUISSES
En 15 ans, légumes, salades et poissons ont fortement progressé

:/. Aliments* 1979-80̂ ^__^ 1994-95 différence en %
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Signaux de détresse

Le prix fort!

Sj  l Etat se penche sur 1 as-
siette des Suisses, ce n'est

pas par curiosité, mais pour se
donner une base pour une poli-
tique en matière de nutrition.
Pour la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss, les problèmes alimen-
taires mis en évidence sont au-
tant de signaux de détresse.

Les coûts dans le secteur
alimentaire sont à la mesure
des déséquilibres alimentaires.
Ainsi, les conséquences d'une
mauvaise alimentation coûtent
6000 francs par année et par
habitant. Seule une centaine
de francs est investie dans la
prévention et une trentaine
dans le contrôle des denrées
alimentaires, selon Urs Klemm,
vice-directeur de l'Office
fédéral de la santé publique.
(ats)

La Suisse, qui est un des
pays les plus riches du monde,
ne connaît pas de difficultés
d'approvisionnement, mais a
pourtant des problèmes alimen-
taires, notamment des carences
chez les jeunes et les vieux. «J 'y
lis la solitude des personnes
âgées et dépendantes, le mal-
être des adolescents et surtout
des adolescentes ainsi que la
pression qui pèse sur les mères,
qui allaitent moins» , a résumé
Mme Dreifuss. Tous ces élé-
ments sont autant de signaux
de détresse auxquels on ne peut
rester indifférent , a-t-elle ajou-
té.

Contrôle et information
Le rapport est une bonne base
pour une politique de nutrition,
qui permette de prendre des
mesures ciblées, selon Ruth
Dreifuss. Dans le domaine ali-
mentaire, la Confédération a des

responsabilités en particulier
dans trois secteurs. Le premier
est celui du contrôle. L'Etat doit
garantir que la santé des con-
sommateurs n'est pas mise en
danger. C'est le premier critère
qui intervient pour autoriser des
denrées alimentaires nouvelles.

L'Etat est également res-
ponsable de l'information: les
consommateurs doivent savoir
ce qu'ils mangent. La loi sur les
denrées alimentaires mise sur la
transparence, par exemple en ce
qui concerne la déclaration des
aliments à base d'organismes
génétiquement modifiés. «Les
consommateurs doivent avoir le
choix en connaissance de cau-
se», a souligné Mme Dreifuss.

Il existe un fossé entre l'ap-
préhension subjective des ris-
ques et les risques objectifs.
Plus que la vache folle et les sal-
monelles, le plus grand danger
reste les habitudes alimentaires:

les Suisses mangent trop. Ruth
Dreifuss a plaisanté: «Dans ce
cas, il faut faire ce que je dis et
pas ce que je fais.»

Quelle prévention?
Enfin , la Confédération a des
responsabilités en matière de
prévention. Il suffit souvent
dans ce domaine de prendre des
mesures simples pour remédier
à des carences alimentaires.
Ainsi, l'iode qui a été ajouté au
sel a permis de faire disparaître
les cas de goitre et de crétinisme
(lire l'encadré de la page 2). On
pourrait, selon notre ministre de
la Santé, suppléer au manque
d'approvisionnement en acide
folique. Un manque de cette vi-
tamine lors des premiers mois
de grossesse peut en effet aug-
menter le nombre d'enfants
naissant avec une malformation
congénitale de la colonne verté-
brale, la trop fameuse spinea bi-
fida. (ats)

Usées
) 157,7

*Chiffres en kg par personne et par année

Source: quatrième rapport sur la nutrition en Suisse
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%Ĵ 3% phale. Et cette double face pose SlOtl SG JOUG bilité d'un ultime recours valaisan labeur. assistance à société en danger,

JlÊL " V précisément problème. Sur le ter- ~n nattlo ~ va ^pendre l'avenir sportif de alors que cette même société lui

H^M rain, Jochen Dries et les siens ont Cil fJal Ue Sion en ligue nationale A. Bien sûr, Lorsque le Conseil communal de est un fadeur important sur le
PAR CHRISTIAN MICHELLOD fait Plus clue ce <Hue ''on était en é/é?/77C?//7. Ies chiffres risquent de parler en Sion se réunira, demain aussi, il plan économique, publicitaire,

droit d'attendre. S'il fallait juger le » p défaveur du club sédunois. Mais connaîtra la décision de l'instance éducatif? Ou doivent-ils raboter
Le FC Sion vit des heures décisi- club à ses seules performances  ̂uGfflG est-ce vraiment le seul critère à de recours de la ligue nationale. II les angles passés pour miser sur
ves. Certains s'approchent de son sportives, le Valais aurait le souri- Pf 3 SlOtl prendre en compte? Doit-on igno- saura donc si le club de la capitale un avenir à reconstruire? Terrain
ft de mort comme on accompa- re; et l'avenir rose devant lui. Seu- rer ce que représente le FC Sion pourra évoluer au sein de l'élite, d'entente il y a. Reste à choisir les
gnerait un mécréant en attente lement voilà. "̂"î ^̂  ̂ pour le football 
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chambre du paradis. Les fidèles
amis qui ont suivi l'excellent par-

la grimace économique. Com
meuse de joie. ,

D'abord, l'instance de recours
pour licence de clubs, organe de

de 2006? Beaucoup de questions,
c'est vrai. Pour une seule réponse

est-il irréversible? Les politiques
sédunois doivent-ils faire la preu-
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les excès
Plus d'iode dans le sel

La Suisse étant un pays
continental éloigné des mers, ses
terres sont pauvres en iode. C'est
pourquoi des maladies dues à la
carence d'iode, comme le goitre
et le crétinisme dit des Alpes,
étaient très répandues jusqu'au
siècle dernier.

Un moyen simple permet de
lutter contre ces maladies: ioder
le sel de table. En 1922,
Appenzell Rhodes extérieures est
le premier à se lancer dans cette
opération. Les autres cantons
vont suivre. En 1952, Bâle-
Campagne et Argovie sont les
derniers à se rallier. Le goitre et
le crétinisme ont quasi disparu.

Deux fois déjà, la teneur en
iode a été relevée pour éradiquer

les symptômes de manque d'iode.
Depuis le début des années
huitante, le kilogramme de sel de
cuisine suisse contient 15
milligrammes d'iode.

En se basant sur des analyses
de la quantité d'iode éliminée par
l'urine, les spécialistes sont d'avis
qu'il faut à nouveau relever la
teneur en iode du sel helvétique.
Pourquoi? Parce que la
consommation de plats préparés
importés de l'étranger a
fortement augmenté. Or ces plats
sont confectionnés sans sel iodé.

Pour compenser, la teneur en
iode du sel suisse prendra donc
bientôt l'ascenseur. Elle sera
portée à 30 mg/kg. BOS

II y a apéro et apéro...
Lors de la conférence de presse
d'hier sur l'alimentation, l'Office
fédéra l de la santé publique
(OFSP) a tenu à apporter la
preuve par l'acte: manger sain
n'est pas manger triste. Les par-
ticipants ont donc eu le choix
entre deux apéritifs...

L'apéritif traditionnel:
- 1 verre de jus d'orange
- 30 g de cacahuètes
- 30 g de biscuits salés
- 3 olives
- 20 g de Sbrinz en rebibes.

Total: 463 Kcal, grâce à 18 g
de protéines (15%), 46 g d'hy-
drates de carbone (39%) et
24 g de graisses (46%, contre
30% recommandés).

L apéritif sain:
- 1 verre de jus d'orange
- 1 mini-pizza
- 1 petit pain complet frais aux
noix et aux graines
- 100 gr de crudités (carottes,
concombres) et leur «dip» (séré
et fines herbes).

Total: 325 Kcal, grâce à 12 g
de protéines (15%), 53 g d'hy-
drates de carbone (65%) et 7 g
seulement de graisses (20%).

Selon l'OFSP, «pouvant être
considéré comme un en-cas, un
apéritif devrait couvrir de W à
15% environ des besoins quoti-
diens; une attention particulière
doit donc être accordée à sa va-
leur nutritive». BOS

En Valais,
les apéritifs
sont
souvent
copieux
et...
arrosés. Pas
forcément
l'idéal... idd



Berne-Lôtschberg-Simplon
léger déficit en 1997
La compagnie ferroviaire du
Berne-Lôtschberg-Simplon
(BLS) a transporté 18,5 millions
de voyageurs en 1997, soit 2,3 %
de plus qu'une année aupara-
vant. En dépit de cette améliora-
tion, l'entreprise, récemment re-
structurée, boucle l'exercice
avec un léger déficit dans le sec-
teur du trafic.

Le BLS est préoccupé par la
baisse des marchandises à
transporter et les tendances à la
baisse du trafic international. Il
boucle l'exercice 1997 sur un
solde positif de 1,1 million de
francs, mais celui-ci est dû à des
gains financiers et à des revenus
hors des activités ordinaires de
l'entreprise. Le domaine du tra-
fic ferroviaire accuse un déficit
de 1,7 million de francs.

Le BLS a enregistré une
amélioration dans le domaine
du transport des passagers: le
trafic régional a crû de 2,6 % et
le trafic national sur longue dis-
tance de 4,2 %. En revanche,
l'entreprise a enregistré un recul
massif dans le trafic internatio-
nal: moins 14,8 % dans les fré-
quences et moins 30,6 % pour
les recettes.

Au cours de la conférence
de bilan de la compagnie, le di-
recteur du BLS Martin Josi a ex-
pliqué ce recul par un transfert
partiel du trafic au profit du Ci-
salpine et par la concurrence de
trains étrangers à grande vitesse,
Pour les marchandises, la quan-
tité a régressé de 2,1 %, ce qui

MM. Martin Josi. keystone

représente une chute des recet-
tes de 2,6 %.

Le BLS regroupe désormais
les compagnies BLS Berne-
Lôtschberg-Simplon, BN Beme-
Neuchâtel, GBS Gûrbetal-Bern-
Schwarzenburg Bahn et SEZ
Simmentalbahn. Décidée l'été
dernier lors d'assemblées géné-
rales distinctes des quatre parte-
naires, cette fusion marche bien,
a précisé M. Josi. Les quatre par-
tenaires occupaient 1770 per-
sonnes à la fin 1996. En 1997, ils
en ont employé 42 de moins,
soit 1728. Ils disposent d'un ré-
seau de 245 kilomètres de rails.
(ats)

Les demandeurs d asile
augmentent au premier trimestr

50 % de requérants en p lus pour les trois premiers mois de Vannée.

e janvier à avril de cette
année, 10 005 personnes

ont demandé 1 asile en Suisse.
Cela représente une augmenta-
tion de 50,5 % ou de 3355 per-
sonnes par rapport à l'année
précédente.

Près des deux cinquièmes
sont d'origine albanaise et pro-
viennent soit du Kosovo soit
d'Albanie. Seule l'année record
1991 a connu plus de 10 000 de-
mandes d'asile en quatre mois.

Les demandes s'étaient
alors élevées à 15 909. Le nom-
bre total de personnes relevant
du domaine de l'asile et séjour-
nant en Suisse a augmenté de
6683 personnes ou de 5 % pour
atteindre 139 504, a indiqué hier
l'Office fédéral des réfugiés.

Surtout
des Albanais
du Kosovo

Des 10 005 personnes qui ont
demandé l'asile en Suisse, envi-
ron un tiers ou 3433 personnes
provenaient de la République
fédérale de Yougoslavie, dont
90 % du Kosovo. Elles sont sui-
vies par les ressortissants d'Al-
banie (9,8 %), de Bosnie-Herzé-
govine (7,1 %), de Turquie (6,6
%), du Sri Lanka (6,2 %) et d'Irak
(6,2 %). 93,2 % des personnes
entrées en Suisse y sont parve-
nues de manière illégale.

L'asile a été octroyé à
713 personnes, contre 788 l'an-
née précédente. Le taux de re-
connaissance a ainsi baissé de
11 % à 9,8 %. 188 provenaient
de Turquie, 114 de Bosnie-Her-
zégovine et 113 de la République
fédérale de Yougoslavie. 163
personnes ont obtenu l'asile au
titre du regroupement familial.
Au total, 6565 demandes ont été
rejetées (6385 l'année précéden-
te) , dont 4339 à la suite d'une
décision négative et 2226 à la
suite d'une décision de non en-
trée en matière. Une partie des
requérants ont obtenu l'admis-
sion provisoire.

Départs
en hausse

De janvier à avril 1998, 7005 dé-
parts ont été enregistrés, soit
41,1 % de plus que l'année pré-
cédente. 976 personnes ont été
contraintes de partir (1546 l'an-
née précédente) . 1204 (438) ont
été reconduites dans leur pays
d'origine au terme de la procé-
dure d'asile et 309 (106) autres
dans un Etat tiers. L'Office des
réfugiés ne peut pas donner
d'indications concernant 4516
personnes (2876), leur domicile
étant inconnu.

Durant ces quatre mois,
886 personnes ont été admises

provisoirement, soit 26,5 % de
moins qu'il y a une année. Il
s'agit avant tout de ressortis-
sants de Somalie, du Sri Lanka,
de Bosnie-Herzégovine et de la
République fédérale de Yougo-
slavie. Pendant ce temps, 8373

S'adapter à
Avec la situation très tendue qui

demandes d asile ont pu êtri
traitées en première instancf
cela correspond à une augmen
tation de 5,4 %.

Les demandes en souffran
ce fin avril s'élevaient à 19451
(ats)
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ztt._..

n

PARIS (FF)

LONDRES (£STG)

Sony
TDK

AMSTERDAM (HFL)
„ ... NEW YORK (SUS)
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p e r f o r m a n t e

25.5
SPI 4827.31
DAX 5575.16
SMI 7657.10
DJ Industriel 9114.41
S&P500  1110.47
Hong Kong 9544.53
Toronto 7768.15
Sydney-Gesamt 2727.80
Nikkei 15783.12
MiB 1465.00
Financ. Times 5955.60
CAC 40 4108.71

26.5
4864.69
5644.29
7731.90
8963.73
1094.02
9482.21
7625.96
2734.70
15884.82
1492.00
5970.70
4115.88

25.5 26.5

Métro ord. 112 112
Schering 211.35 207
Siemens 123.3 122.2
Thyssen 445 d 446
VEBA P 122 122.75
VIAG 999.5 1000
VW 1459 1505.5

TOKYO (Yen)

25.5

55.75
65.5

31.125
74.375

Swissca
Internet: www.5wissca.ch
*Swissca Valca
*5wissca Portf. Fd Income
•Swissca Portf. Fd Yield
•Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fùnd DEM
•Swissca MM Fund FRF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund XEU
•Swissca MM Fund ITL
•Swissca MM Fund ESP
•Swissca MM Fund NLG
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest DEM

Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp

368.3
1292
477

1225
594

1327
1054

754

373
1288

480.6
1225
630

1292
1049

763

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eau.
Total

288.7
1241.4

1403.53
1565.53
1770.64
2182.8

1303.41
1447.73
6830.76
1364.77
1600.05
1550.46
1657.55
161115
1438.11
107656
1319.37
1228.26

12.0625
90.8125
26.0625
121.938
74.3125

51
37.25
70.5

40.75
50.875

19
66

32.875

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp

1475
129S

53S
1598

962
461C

516
214C
144S
130C
346C

39S
1035

116ÛC
1048C

583

1485
1285

540
1586
956

4660
537

2150
1453
1309
3440
403

1020
11720
10620

575

BAT Industrie
BP
Brist. Télécom
BTR
Cable & Wir.
Courtaulds
Diageo Pic
Hanson
ICI
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N

5.6301 5.67
9.0817 9.295
6.4358 6.44
2.0591 2.05
7.0326 7.04
4.705 4.7088

7.3111 7.5018
3.6804 3.67
11.847 11.6
4.9437 4.915
3.1284 3.18
8.0969 8.08

57.5625
76.3125
118.188
93.4375
85.5625

95.75
55.25
59.25

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.455
Angleterre 2.373
Allemagne 82.66
France 24.605
Belgique 4.006
Hollande 73.32
Italie 0.0836
Autriche 11.745
Portugal 0.804
Espagne 0.9685
Canada 1.0035
Japon 1.0582
ECU 1.6275

Billets
USA 1.44
Angleterre 2.33
Allemagne 82.25
France 24.35

MMM
Motorola
Penzoil
PepsiCo
Pfizer
Pharm.SiUpjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Reynolds Métal
Safety-Kleen
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck

98.75
100.2

1061.91
1111.37
5754.03
1042.46
1232.84
1223.59
1191.57
122859
1095.57
117109
1178.08
1204.32

1.487
2.423
84.26

25.155
4.086
74.82

0.0857
11.975
0.828

0.9975
1.0265
1.0857

40.0625
105.436

42..
37.3125
50.6875
41.5625
59.8125

C
60.125

79.3125
63.125

0.59375
0.625

58.625
54.1875
80.0625
80.6875

52.625
25

96.25

Thoshiba
•Swissca Bd Invest FRF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest XEU
•Swissca Bd Invest ITL
•Swissca Bd Invest ESP
•Swissca Bd Invest NLG
•Swissca Bd Invest JPY

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessaner
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

52
426.2
33.7
32.4

124.5
139.6
197.1

51.3
427.9

33.8
32.1

126.9
141.2
196.3

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco

75.375
80.625

71.25
42.6875
127.18E

103.6875
46.125
27.875

58.9375

74.75
79.0625
70.6875

41.75
125.688

102
46.0625

1.6275 1.6585 .Swissca Bd Invest CAD 1178.08 Royal Dutch 114.4 114 Anheuser-Bush 46.125 46.0625 SEPC 0.59375
_ *Swissca Bd Invest AUD 1204.32 Umlever 163- 5 158 Apple Computer 27.875 26.6875 SwissRay Int I 0.625

ïtS 'Swissca Bd Invest Int'l 104.62 _.„. „, „_„ .__.„„. &h\<m. 58.9375 59.8125 Texaco 58.625
1 /1/1 ici *e_«.i«ra Acia -yf; Q_T FRANCFORT (DM) At ant c R chfie d 78.8125 79 Texas Instr. 54.1875
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a 0.97 1.06 *Swissca Netherlands 136.1 Deu . Babcock 30.5 130.5 Chase Manhattan 144.438 139.125 Woolworthouse 20.375
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TaUX d'intPI "Pt Dow Chemical 98.0625 96.875 Argent 240
r. lOU OOO.- Japac Fund 220.6 0 IOUA U inicici DowJones Co. 47.0625 46.875 Platine 17900

Seapac Fund 177.75 0 rlp l'Flimmarf hp Du Pont 82.4375 79.5 Vreneli Fr. 20.- 77
ptes à terme 3 6 12 Chinac Fund 76.5 0 

LUIWIIIHI WIIC Eastman Kodak 70.5625 70.75 Napoléon 76
US°„S2°'
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.°]' . .i ?°'_ latinac Fund 163.55 0 dès Fr. 100 000- Exxon 70.5625 69.625 Krûger Rand 437
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1.50 2.00 2.75 fflC W Meaon ta . USD/US$ 5 „ ,._„ 5 „ Genera| Dyn . 47.875 46.25 ¦ FiTr i _\\A

,. .. . . .  _r
q' _ A  n n  S! _ DEM/DM 3.43 3.53 3.73 General Electric 85 82.8125 - _4 H_H\1ie Nationale Suisse SBC Eq. Fd Asia USD 36983 0 GBp/£ 7 34 7 31 7 31 General Mills 69.5 68.9375 " k  ̂ I L_____I\V.

.ment moyen UBS Eq I.S.Afnca USD 157.2 0 NLG/HLG 3.37 3.50 3.68 Gen. Motors 76 74.75 T™™,, „,- mn«,il«. SA l
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Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

26.5

55.375
65.25

31
74.3125
11.3125
87.5625

26.25
120.813
74.6875

49.625
37.5

69.6875
39.875
50.125
18.625
64.125

32.5
57.125

75
116.5

92.0625
83.625
95.625

54.25
56.9375

40.5
103.1875

43
36.9375
49.9375
41.6875

58.875
0

59.375
77.5625
62.9375

0.625
0.609375

57.875
54.375
79.625

81.9375
50.875

25
95.0625

55.75
111.75

66.5
31.1875

53.375
20.0625

107.5

Vente

142
2

182

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 31.65

25.5

Bûcher Holding 1975
Creinvest p 294
Crossair n 930
Danzas n 432.5
Disetronic Hld p 4690
Distefora Hld p 18.35
Elma n 280
Feldschl.-Hrll n 680
Fischer G. n 612
Fotolabo p 536
Galenica n 910
Hero p 1035
Hero n 231.5
Immuno 890
Jelmoli p 1825
Kaba Holding n 680
Lindt Sprungll p 39000
Logitech n 230
Michelin 950
Môvenpick p 850
OZ Holding p 1740
Pargesa Holding 2680
Phonak Hold n 1380
Pirelli p 359
PubliGroupe n 440
Richement 2130
Rietern 1081
Saurern 1700
Schindler n 2600
SIG n 1369
Sika p 650
Stratecn-B- 2120
Surveillance n 624
Tege Montreux 156.5
Unigestion p 110
Von Roll p 52
WMH n 1600

Marché Annexe

Astra 25

26.5

2000
290
935

428.5
4780
18.35

280
674
624
531
925

1070
245
890 d

1830
700

39000
231.5

975
877

1725
2695
1395
360
459

2139
1143
1704
2560
1370
650

2160
625
158
114

51.5
1615

24.5

25.5 26.5

2506 2525
649 631

1990 1998
3545 3560
465 467
1900 1931
300 309.5

210.25 214
1991 1941
330.5 333
550 550d
8850 8900
860 858
810 815
1326 1338
1924 1912
4200 4220
2945 2920
3133 3182
2525 2561
2510 2550
958 958
3304 3382
1196 1205
15000 15075
24500 24450
453.5 445
553 554
2590 2545
1290 1240
272 267
975 975
1228 1231
2880 2885
624 625
2565 2573
514 516

427.5 425
918 930

163 160
2480 2460
3060 3050
290d 290
603 615
2900 2810
1100d 1120
1080 1085

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco p
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Buehrle n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Electrowatt p
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis p
Novartis n
Pharma Vision p
Réassurance n
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
SBS n
Schindler bp
SMH p
SMH n
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
UBS p
UBS n
Valora Hld. n
Zurich n

AUTRES TITRES

Agie Charmi. n
Ares Serono
Ascom p
BCV
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p

http://www.Swissca.ch
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I Diverses variétés ~ f̂|̂  ' AVANTAGEUX :{ ' ' 11 H_M p/\ I Tnri^ ŷjuiVi iw i w jiiûi
Valable jusqu'au 30.5.1998 Semaine 22 "f \

1,25 kg de beurre V >^  ̂ 1 kg de gigot d'agneau I 1 kg de filets ¦¦¦¦¦
de cuisine ^̂ ^̂ ^̂ PJ ,^-BL. - 1 de limande ^̂  Ivous éCONOMISEZ-vrac m —— -» — ___ _____ .__ .

N. . ' éJBP I De Hollande
^B -2« _M
t*_ %_\ à_m: ,JB__B__P̂ '«

5 x 250 g

VOUS ECONOMISEZ I |PfI V0US EC0N0MISEZ I ï ae VeaU ¦vous ECONOMISEZ
5.- ' x^âM ,s • '¦ "" 10.- _*é_iJiii_l__>_. i**̂ lfck.l 15.-

v x ^̂ j_ m____S_m^ M M. VIANDI

>Wt W_U___ y\\ ' _#̂ ^% |LV|>S
.3%^ W kWm M if d'Australie IM m

Yaourt aux fruits HIRZ | |cq d'eiltre<Ôte OUDivers arômes " "51 *" **¦¦¦¦ TW BW ****
180 9 ^m_mm___m^ .̂ CIO fUiHSteCK

_ ^

7610100528828(81)

22%
MOINS CHER

Bananes
AVANTAGEUX I i ^u (-osta Rî ca/^°lombîe

— | VOUS ECONOMISEZ
__________ W___ ^ I 13 "

WÊBÊk _̂^̂ _ _̂_miS_sS_—-Wl̂ A——yhf ——mJÊÈî _ w___ \ __)F_ \___ T__ \ , ~ -  ̂ "*rŒ&Sî
f§_W____ \ BS!9H1_____SST____P_!!S_____P$I SL!_W* ~̂ '—" - Asy£ô i%

___¦ _^^Hill__M____ W__m_l_ Ŷ̂ *̂̂^̂̂^̂ _̂_\ FSODUCE OF GEAMAW . _.«_,..

VOUS ECONOMISEZ
3.50

lOCHURT "̂ JP.

AVANTAGEUX



-sas*

____, «I IUI Ul M

Settembre » ^̂ ^̂
la bouteille ^

AN 
fe<

de 75 clagi A SE i

$ l

portées _. AAkg I «ZU

Sucettes fusées multipack A AEGold Star 10 x 50 g >^2.T5

Magnum Almond ou
Classic multipack , AA3x120 ml <̂0«OU5 x 1 2 0  ml

Solero Exotic
Pierrot-Lusso trio - AA3x100 ml >m4«ZU

Gold Star
Toutes les glaces au lait
Gold Star multipack - — A10 x40 g x«l.50

Choco-Médaille Ami duo ~ AA
2x125  g >5<3.TU

bon arrière . A -
ooj >*ç KV5

Coop

i fourme
CWnae «ma^e 

tjjj de porc farc je
J\!8Ï *« | (SuisSe )
httj i . 1 pommes dauphiné

J et légumes o

0 0̂60
les restaurants Jf Are-service _.̂ j

Moutarde mi-forte Thomy . -Ale tube de 200 g >M 1.50
Mayonnaise ou
Thomynaise Thomy - A «
le tube de 265/285 g >§H 1.V5
Huile d' olive Coop , OAextra vierge l litre >M O.VU

Gaufrettes Milano Coop trio - A -
3x165 g >3t 5.95 ^̂ ^

Crème entière UHT A «>^2,35la brique de 2 ,5 dl

avec 10% de beurre
Margarine Bonjour

le pain de 250 g >§tt 1.10

>«t 2

Douche Fa Refreshing 3 pour 2 7
3 x 250 ml .JfcSÎ £•'

dUO m
>S<4

Emmental râpe
120 g

Protege-slips Linda
Confort
2 x 4 5

Protege-slips Linda Elle duo «
2 x 5 0  XO
Tampons o.b. super duo _. _» AA2 x 4 0  >^i3.yu
ldlll |JUII5 U.U. HUIIIIdl DUO ¦ m g*** W_____  ̂Il2x40 >fnii.yo w
Tampons Tampax duo 1A TA 

¦ * w
regular 2 x 3 6  Î̂U./U '̂ VHBBOn^H
Tampon Tampax duo - - -Asuper 2 x 3 6  >££ 11«50

3-_H-____________________ ! ____________ ¦ ^_________ _H__H__K

i *_/ .



du mercredi Hit s hebdo
___________________________________m______*____r~m_. ___m_________m

au samedi ^w^_ Wx________________ m
. 

Wf _ _f S___ W____ WaM *MHH BfflCMîffl Mtl lil PM«»*»ÉÉ*liii [QBQIHII l̂ ^WH
Sirop de framboise Coop ^ - A Ariel Futur ou

.. l. l , PET >at Z»*tU Futur Color duo . - - A: les 2 recharges de 1,5 kg £3»«t 1 /«5U

Mj Persil 1A AA
le baril de 4 ,4 'kg >m IU.VU

Engrais liquide 3 pour 2 - , A
Coop 3 x 1  litre >$î *I.OU

* Ne se trouve pas dans les petits [
points de vente Coop I

Les of fres Coo profit
¦BP%Ie la semaine

«ANS-PETER_
nn 

«usTER i présentez-la et
I 500 g ] -̂~f*m £̂'É_\ profitez-en

m _ \ SO J*mn _̂m___>m ___W ^̂  ~ ii plll'f "1 \ m> liii tm |P fcnil'rll1 "i i m à\H/ .  iy^MHP»§ 3îM: -:'¦' 5? ZSmimÊ:
__ W t̂lt ________ ¦__Pfl3HtC->̂ '1 '¦"¦" ̂ ^^w3Hm_________________w___________m ^W_m_mi_ _̂_lmS__ W_____m

Dolmio
Pronto Gusto*
Le lot de 4 x 150 g
assort i

ns nos boucher ies Ĵ â r j gg  f
______________________________ ! P _̂ _̂_______ ___m m ^̂ àW__A^̂  âW àW 

¦ __^̂ _̂__ __ ŵ __ W_rtV____\_ y_ \_W______é

H^̂ ^̂ SMfiK̂ ^^—«y ^HBPIVI ^BP
v _^  ̂̂ Lmr ffiRTOlïll

^_____ __________________ ^^
B̂ __^S 

y\_ \\̂ r _̂ 7S -SÏ^

Rechargeable

^M Prix fm V V
iWf \̂\C Cooprofit Vl

:î ffi 2a§i Prix normal 1.60

" 33-

r"

Prix l/lf ¦ / w
Cooprofit IJ_ I#I V

Prix normal 229.- H g

. Éb̂  % « Recharge rapide 
60 min i

mOinS ! kl t̂  ̂ * Autonomie de rasage 70 min .| W
&

 ̂
« Tondeuse escamotable

¦¦ ^̂̂ "¦¦¦¦¦¦ J Bk  ̂ * Indicateur de charge LED
• Hauteur des têtes réglable m_M W

sur 9 positions I
£^—! $~û - .̂rt • Ajustement automatique

"̂  lOJP f̂V 
de tension

V-VJ2 
^^^  ̂

« Têtes micro-rainure I>I_J 11 I W%CPHH 
 ̂

« Système double action |/f| Ll__ r ^l2pj 
 ̂Cftft"" * Livré avec coffret et brosse

^MH ™Ww|f • 1 an de garantie ||
'"'i|| * Ne se trouve pas dans les petits V

points de vente Coop VW



Flavio Cotti reçoit Lamberto Dini
Le «compromis de Zurich» sur les transports est intouchable.

La  Suisse n'ira pas plus loin
que le «compromis de Zu-

rich» dans les négociations bila-
térales sur les transports avec
l'UE. Le ministre des Affaires
étrangères Flavio Cotti l'a répé-
té hier à Berne à son homolo-
gue italien Lamberto Dini. Ro-
me souhaite pour sa part une
réduction ultérieure du prix du
transit routier en Suisse.

La Suisse a déjà fait d'am-
ples concessions en matière de
transports dans les négociations
avec l'Union européenne (UE) ,
a déclaré Flavio Cotti devant la
presse. Elle n'entend pas rené-
gocier le projet d'accord conclu
le 23 janvier à Zurich, qui pré-
voit des taxes routières d'envi-
ron 330 francs pour la traversée
du pays par un camion de 40
tonnes. En mars dernier, les mi-
nistres des Transports des
Quinze n'avaient pas réussi à
s'entendre sur ce compromis.

L'Italie attend bien davan-
tage. Pour trouver une entente,
il faudrait que le coût de la tra-
versée de la Suisse n'excède pas
le prix actuel, a affirmé Lamber-

to Dini. U est essentiel aussi
d'éviter que le trafic de transit
soit dévié vers les pays limitro-
phes comme l'Autriche. M. Dini
a estimé qu'il fallait certes tenir
compte de la sensibilité écolo-
gique helvétique, mais aussi des
besoins des transporteurs. Dans
les dossiers de l'agriculture et
de la libre circulation des per-
sonnes aussi, des progrès doi-
vent encore être faits.

Sécurité
Le ministre italien des Affaires
étrangères a néanmoins exprimé
le souhait d'une conclusion des
négociations bilatérales et d'un
rapprochement progressif de la
Suisse avec TUE. L'adhésion à
l'UE et à l'ONU restent des ob-
jectifs prioritaires pour le gou-
vernement suisse, a souligné
Flavio Cotti.

Les deux ministres ont éga-
lement évoqué la sécurité en
Europe et la situation dans les
Balkans. La Suisse entend offrir
son soutien pour régler ce
«théâtre de conflits dramati-
ques», selon M. Cotti. Pour sa

MM. Lamberto Dini et Flavio Cotti: des entretiens constructif s

part, l'Italie est prête à conclure
un accord de réadmission des
immigrés clandestins avec la
Suisse, a rappelé M. Dini. Des
accords sur la collaboration aux
frontières et sur l'amélioration
de l'entraide judiciaire sont
également en cours de négocia-

tion entre les deux pays.
Catastrophes

Mardi, MM. Cotti et Dini ont
procédé à l'échange des instru-
ments de ratification de l'accord
bilatéral sur l'assistance en cas
de catastrophe. Le texte, qui

keystone

prévoit une assistance gratuite
sur une base volontaire, est en-
tré en vigueur sur-le-champ. Il
concerne en premier lieu les
cantons frontaliers du Valais, du
Tessin et des Grisons, ainsi que
les provinces italiennes limitro-
phes, (ats)

que les Alliés connaissaient par-
faitement l'importance des
opérations en question.»
(«L'Impartiak / «L'Express»)

Ignorance des banquiers
«L'or des camps n'était là qu 'en
dépôt. Il ne nous appartenait
pas. On entendra bien sûr dans
les jours qui viennent les profes-
sionnels des enchères, qui refu-
seront de distinguer, parce que

i

La r

Charge fiscale dans les cantons:
le Valais avant-dernierPlainte collective

contre la BNS

Révision
de la Constitution vaudoise

Nouvel éclat

L 
avocat américain Michael
Hausfeld va déposer dans

les prochaines semaines une
plainte collective contre la Ban-
que nationale suisse (BNS) aux
Etats-Unis. Le rapport Bergier
publié lundi a renforcé ses argu-
ments envers la banque, a-t-il
expliqué hier à l'ATS.

L'avocat voulait attendre la
publication du rapport avant de
lancer sa plainte collective pour
savoir ce qu'il ressortirait con-
cernant la provenance de l'or

lors que tous les partis Constitution de 1885 et, en cas la même façon que le Grand
s'entendent pour accepter d'approbation, si le Grand Con- Conseil et compter également

la révision totale de la Constitu- seil ou une assemblée consti- 180 membres. .
tion vaudoise, une timide oppo- tuante élue à cet effet sera man- Peuvent y siéger des con- OOfj r  le DdldlS l /W/SODsition se fait jour, au sein du daté. seillers d'Etat, des juges canto- t̂  ̂ F^^
Parti libéral en particulier. Diffi- Aucun débat. Il existe une naux ou des chefs de service. Au terme de quatre ans de tra- binson. Mme le haut-commis-
cile d'ignorer que le peuple suis- belle unanimité sur la question: La semaine dernière, toute- , vaux, le palais Wilson va retrou- saire, le président de la Confié-
se se prononcera le 7 juin pro- tous les partis politiques appel- fois, une petite fissure est appa- Ver un propriétaire: le Haut- dération Flavio Cotti et le secré-
chain sur le génie génétique. De lent à la révision de la Constitu- rue, au soulagement des parti- Commissariat de l'ONU aux taire général de l'ONU Kofi An-
nombreux Vaudois ignorent en tion et tous, à l'exception de sans de la révision contrariés droits de l'homme. Autorités fé- nan inaugureront le nouveau
revanche un autre objet qui leur l'UDC, demandent que soit d'avoir l'indifférence comme dérales, genevoises et de l'ONU bâtiment le 5 juin.

m sera soumis ie même jour , n créée une consumante, ann ae unique aaversaire. Le aepute u- __ sont félicitées, hier à Genève, Durant la semaine ai
8 s'agit de déterminer si le canton ne pas surcharger le Parlement, béral Pierre Rochat a levé l'éten- de l'installation au palais Wilson 6 juin, le palais ouvrira sei

va réviser de fond en comble sa La constituante doit être élue de dard du refus. JUSTI N FAVROD des 200 employés de Mary Ro- tes à la population, (ats)

acquis par la BNS durant la
Deuxième Guerre mondiale. «Je
crois que cela confirme notre po-
sition sur toute la ligne», a dé-
claré M. Hausfeld.

L'avocat américain est en
train de faire les derniers prépa-
ratifs pour déposer la plainte
collective. Cela aura lieu dans
«un temps relativement court».
M. Hausfeld l'estime à quelques
semaines. L'avocat ne sait pas
encore où et auprès de quel tri-
bunal - un tribunal fédéral ou

un tribunal d Etat américain - il
va déposer sa plainte. Depuis
début avril, la BNS est menacée
par une plainte collective. Les
plaignants aimeraient obtenir
que la BNS participe aux négo-
ciations visant à rechercher une
solution globale au problème
des fonds en déshérence en
compagnie des grandes ban-
ques, du Congrès juif mondial
et des dépositaires de la plainte
collective, (ats)

En 1997, la charge fiscale dans
les cantons s'est très peu modi-
fiée par rapport à 1996. Zoug se
place une fois de plus en tête du
classement, tandis que le Jura
demeure lanterne rouge. Le Va-
lais a remplacé Fribourg à
l'avant-demière place des can-
tons où les contribuables paient
le plus d'impôts. Le Départe-
ment fédéral des finances (DFF)
a publié hier l'indice global de
la charge fiscale 1997 dans les
cantons. Il tient compte des im-
pôts cantonaux, communaux et
paroissiaux sur le revenu et la
fortune des personnes physi-
ques, sur les bénéfices et les ca-
pitaux des personnes morales,
ainsi que des impôts fonciers,
sur les gains immobiliers, les
successions et les véhicules à
moteur

Avec un indice de 57,3 en
légère hausse, Zoug arrive une
fois de plus en tête du classe-
ment. Nidwald conserve sa
deuxième position avec 72,2
points et Zurich se maintient en
troisième position avec 80,3
points. Les Grisons ont nette-
ment amélioré leur situation,
passant de la 13e à la 6e posi-
tion, soit de 102,1 à 90,5 points.

A l'autre extrême, le canton
du Jura reste lanterne rouge
avec 130,5 points. Jusqu'alors
23e, le Valais remplace Fribourg
à l'avant-demière place avec
130,1 points. Fribourg a pour sa
part progressé au 24e rang avec
124,8 points. Neuchâtel a lui
aussi gagné une position et de-
vient 23e avec 124,4 points.
(ats)

Rapport Bergier: la presse
Les commentateurs sévères envers la BNS

Le  travail de la commission
Bergier a été vanté par l'en-

semble de la presse suisse hier.
La plupart des commentateurs
sont en revanche sévères avec la
Banque nationale suisse (BNS).
Selon eux, rien ne justifie toute-
fois de nouvelles exigences fi-
nancières de la part des victimes
des nazis.

«Le rapport a beau ne livrer
qu'une série de confirmations
concernant le rôle de la Suisse, il
n'en éclaire pas moins notre
passé de façon à provoquer le

dégoût. Plus raide que jamais
paraît en conséquence la pente à
remonter pour redonner de la
Confédération une image positi-
ve dans le monde.» («Journal du
Jura») «Le rapport Bergier porte
comme un sceau d'authenticité
le label «Swiss made». De quoi
rendre sa gravité à un débat qui
tournait au procès d'intention. Il
n'est p lus l'heure de crier aux
accusations injustes venues
d'Amérique ou à un complot
contre la place financière. Hier,
en trois mots - «rien de nou-

veau» - la Suisse a cru enterrer
l'impact politique du rapport
Bergier. Elle se trompe.» («Le
Temps») «Le travail effectué par
la Suisse sur son passé - poussé
certes par les événements - ne
peut que forcer l'admiration.
Car les grands acteurs d'hier, la
France ou les Etats-Unis, n'ont
pas encore accompli leur propre
œuvre d'expiation et de mémoi-
re.» («Le Matin») «Par routine et
indifférence , les acteurs de ces
transactions d'or n'ont pas com-
pris quels crimes couvraient

unanim

quiers auraient-ils pu ne pas
savoir si l'on est capable d'ét
blir, p lus de cinquante ans api
les faits, que la BNS a acquis
l'or des camps de la mort po
exactement 581 899 francs
l'ép oque? Il faut bien dire q<
les Helvètes, aujourd hui comn
hier, sont très portés sur les a
faires et pas très regardants si
la moralité de leurs clients
(«Le Quotidien jurassien») (ats,
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Mon seul espoir

La position de l'EPFL

Crédibilité s.v.p

mon seul espo.r ¦¦ - 
Can* CIPIIPC ?Lorsqu'en 1989, suite à de nom- v l l W  V l v  J U I U  ijvl IvJ ¦

breuses années de «troubles vé- *̂
gétatifs», le diagnostic de scléro- j ^  prochaine votation sur l'ini- tout, que l'on perde la vue d'en- (irait que ses enfants viv
se en plaques a pu être établi, tiative dite «pour la protection semble et que l'on soit livré, im- un pays qui ne perd pa;
j 'ai progressivement appris, génétique» émeut autant le ci- puissant, aux gènes. Peut-être sibilté d'utiliser les biot.
dans mon for intérieur, à accep- toyen, le politicien, le médecin devrions-nous tout interdire et gies. Les biotechnologi
ter la maladie comme un défi et, que le scientifique. ne rien comprenne. Voici cer- devenir une branche trè:
au travers de l'exemple de mon Les gènes déterminent la vie tainement une bonne méthode tante de l'économie et
père, décédé d'un cancer, à mé- de toutes les plantes et animaux, si l'on n'a pas devant les yeux de ceront les décisions du 1
diter sur le sens de la maladie. Habituellement, ils fonctionnent redoutables maladies qui restent cle. Il y a déjà souvenl
Ma femme et moi avons relevé plutôt bien. Dans les cas où ils alors intraitées. Ne pourrait-on changements technolog
le défi sans nous douter des dif- ne fonctionnent pas correcte- se rendre à l'étranger pour s'y n0Us acquierons l'ex]
ficultés que cela représenterait. ment, les fondements même de faire soigner? Aucun problème si qui nous permet de con

l'organisme sont altérés et les l'argent est là. Les partisans de domestiauer ces sii

de toutes les plantes et animaux.
Habituellement, ils fonctionnent
plutôt bien. Dans les cas où ils
ne fonctionnent pas correcte-
ment, les fondements même de
l'organisme sont altérés et les
conséquences sont nombreuses.
Lorsqu'on a découvert le génie
génétique, on a immédiatement
vu quelles maladies pouvaient
apparaître lorsque celui-ci ne
fonctionne pas bien et l'idée
s'en est suivie de réparer les gè-

Quelques années plus tard, conséquences sont nombreuses. 1 initiative veulent-us vraiment
lorsque l'on commença à parler Lorsqu'on a découvert le génie prendre la responsabilité de pri-
de l'interféron pour la sclérose génétique, on a immédiatement ver tout un pays des possibilités
en plaques, un nouvel espoir a vu quelles maladies pouvaient de la thérapie génique?
germé en moi. S'il était possible apparaître lorsque celui-ci ne Je travaille moi-même com-
d'influencer l'évolution de cette fonctionne pas bien et l'idée me chercheur sur les fonctions
maladie sournoise, alors j'aurais s'en est suivie de réparer les gé- du cerveau et m'y connais un
peut-être une nouvelle chance. nes défectueux. Ce développe- peu en biologie et médecine. Je
Qu'un médicament nécessite un ment a nécessité beaucoup de ne suis pas chercheur en généti-
temps relativement, long pour temps et nous commençons que et ne me prononce donc
être mis au point, je peux tout à maintenant seulement à voir les pas en tant que spécialiste. Je
fait le concevoir et l'accepter, reultats de ces immenses efforts me prononce néanmoins en
Malheureusement, il s'est avéré m*̂ ™* « médicaux. Mais tant que futur paùent. 

Je 
parle

que ce premier médicament avant même de reparer les gènes aussi en tant que citoyen qui se-
M ,. .  .. r . . - f .. . . se pose la légitime question de rait très heureux s il existait desn était pas tout a fait appropne r . . • _ , ¦ ¦ . • • * . **_t_ ¦ +: A - savoir si on ne risque pas d exa- céréales qui puissent croître cor-aux caractéristiques de ma ma- gérer Qn craint que_ suW_ rectement sms pesticides. Et jeiadie et de son développement. tement, les gènes déterminent parle en tant que père, qui vou-

Après cette première décep-
tion, un nouvel espoir, reposant
sur un nouveau médicament is

les gènes déterminent parle en tant que père, qui vou- Université de Fribourg La direction de 1 Ecole polytech- thodes de génie génétique. Evi-
nique fédérale de Lausanne demment, celles-ci doivent être
(EPFL) recommande de voter utilisées de manière responsable

m m non le 7 juin prochain à l'initia- et contrôlée, ce qui est déjà le
_*̂ m 

»¦ 
¦»¦% ^_*y _ \A t*% W_ \ _f * _9*M _f \ ̂ % ¦ _f *M ¦ ¦ _f \ t 've c''te c'e 'a «protection gêné- cas grâce à un certain nombre

^™ \mi _ \ it_ \\ \___ .m_\ W m__\_\ mm. 1 IF ti que» . Seule cette attitude claire de lois et ordonnances fédérale.
™^* W i l l  «_ ¦ V4I ¦•___# ̂ >JW 

¦¦¦ Vf «»«W permettra à la recherche d'ap- „ , „. .. „ , .
*_W v . , ., . . A, Refuser 1 initiative equivau:porter sa contnbuùon essentiel- . v . . . c .n\ tr riimQi A m i. i TITPTI I Y pn SIII ^ç P un- !telle que Noé l'a vini- gne. En effet , cette maladie est d'autres propriétés du vin. Peut- le à la lutte contre des maladies f ti ri H ' _

menacée. Pour lutter limitée à certains parchets (no- on réellement souscrire à de tels encore incurables et à la protec- orma on ans sci ne s e  |
ine maladie virale qui tamment dans le Lavaux) ainsi risques? Pour lutter contre une tion de l'environnement. En f .  . . ,. P , ,
ntre 5 et 10% du vigno- qu'à certains types de sols, ter- maladie qui ne menace que plus, refuser l'initiative, c'est a n s e  in spensa e pour_ i

, , , °̂  _ -, . _. -»_ r _, • n i _ _ ___ . _ . • _ • _ ¦ _¦_• ¦ - • _• sciences de la santé. 11 taut et-se, des chercheurs de res argileuses surtout. Même s il quelques parchets, faut-il j eter aussi offrir a nos îeunes une for- , __
priTP sî-ivoir nnp pç PTitTrivps nnvité de Neuchâtel et de faut replanter quelques hectares le bon sens aux orties et risquer mation ainsi que des perspecti- . ,,.\. /. ¦

i de recherches agrono- de vigne contaminés par ce vi- une dissémination de matériel ves d'emplois en Suisse. Dire nées par im pp
, „, . ° . , • j  . , . • ___ ._ • i _. ¦_= _¦ ¦_. de très nombreux pro ets de rc-ie Changins ont nus au rus, le nsque de pertes sur recol- transgénique aux effets mcon- non c est enfin éviter que notre , h d s 1 s hautes écoles
plant de vigne transgé- te n'est rien face à celui qui me- nus? pays se retrouve une nouvelle L^JL ™ 

suLes en forçant
Une recherche qui nace les sols à long terme. Le ' Les consommateurs ne veu- fois isolé et dépendant - en ma- , ,p 

t d t * émi-
dans l'air du temps: on principe appliqué sur les porte- lent pas des produits transgéni- tière de recherche et de déve-
: juguler un fléau qui greffes consiste à perturber la ques. Les amateurs de vin ne loppement - des compétences r̂er"

pas un par des métho- reproduction du virus et affaiblir verront sûrement pas d'un bon et résultats acquis ailleurs. La direction de l'EPF-Lau-
êmes, sans se soucier sa virulence. Il ne sera donc mê- œil que l'on manipule leur bois- L'initiative proposée con- sanne espère que la population
équences. nie pas éliminé. L'utilité de cette son préférée. Pour garder le goût tient des interdictions si extrê- comprendra les aspirations des

résistance est donc toute relative du terroir, il est essentiel de vo- mes qu'elle met gravement en jeunes à une formation scientifi-
t une très mauvaise pour le vigneron. ter oui à l'initiative pour la pro- danger la recherche en Suisse en que complète dans les sciences
pour les vins suisses. Si Les manipulations en cours tection génétique, qui protège génie génétique et biotechnolo- de la vie et soutiendra l'immen-
noué (transmis par un sont d'un type nouveau, dont les plants existants. gie. Or actuellement il est vital se espoir de guérison pour des
>elé ArMV arabis mosaic l'impact est incalculable à long Oui à la vigne sans manipu- pour prétendre trouver la cause milliers de personnes gravement
i est véhiculé par des terme. Les chercheurs eux-mê- lation, pour que le vin reste bon. de maladies encore incurables - atteintes dans leur santé en reje-

mes l'affirment: on ne connaît Et que l'on puisse continuer à et soigner les personnes attein- tant par un non clair l'initiative
pas en détail les mécanismes rigoler dans les carnotzets. tes - d'avoir recours à des mé- sur le génie génétique. ,
mis en jeu. Ils pourraient modi- Pour tous renseignements:
fier certains équilibres subtils du Laurent Duvanel, (079)
sol, changer la qualité des moûts 630 84 86.
et nattant le goût ainsi aue LAURENT DUVANEL

su du génie génétique, a vu le
jour. Aujourd'hui, fort heureuse-
ment, les recherches en génie
génétique peuvent encore être
poursuivies en Suisse.

J'espère cependant que le
peuple suisse rejettera cette ini-
tiative permettant ainsi à la re-
cherche de continuer à dévelop-

La vigne telle que Noé l'a vini-
fiée est menacée. Pour lutter
contre une maladie virale qui
touche entre 5 et 10% du vigno-
ble suisse, des chercheurs de
l'Université de Neuchâtel et de
la station de recherches agrono-

per de nouveaux médicaments, miques de Changins ont mis au
Cet espoir me donne la force, le point  ̂p]̂  de vigne transgé-
courage et la confiance d'affron- nique. une recherche qui
ter ma maladie jour après jour.» s'inscrit dans l'air du temps: on

MARC BERGER tente de juguler un fléau qui
Affolter n am Albis n-en œt pas m par des métho.

des extrêmes, sans se soucier
des conséquences.

Trop, c'est troo !~' C'est une très mauvaise
Désormais supérieur à 100 mil- nouvelle pour les vins suisses. Si Les manipulations en cours
liards de francs , l'endettement le court-noué (transmis par un sont d'un type nouveau, dont
de la Confédération exige un as- ™us appelé ArMV arabis mosaic l'impact est incalculable à long
sainissement rapide de nos fi- virus qui est véhiculé par des terme. Les chercheurs eux-mê-
nances. Conscient de cette évi- vers du sol, X. diversicaudatum) mes l'affirment: on ne connaît
dence, Kaspar Villiger a réuni à représente certes une atteinte pas en détail les mécanismes
quatre reprises des représen- néfaste pour la vigne, il n'est mis en jeu. Ils pourraient modi-
tants des cantons, ainsi que les guère nécessaire de lutter contre fier certains équilibres subtils du
présidents des partis gouverne- cette maladie en intervenant sur sol, changer la qualité des moûts
mentaux et les partenaires so- le patrimoine génétique de la vi- et partant le goût ainsi que
ciaux. But de l'opération: négo-
cier un accord portant sur 2 mil-

1 
Les

e
q
C
uat

°
re tables rondes se POSltlOl lS CI6S SVtldlCdtS

sont finalement soldées, tard ¦»
dans la nuit du 6 avril, par un . . .  . , . , . . . . . ,
compromis basé sur de nouvel- h] 

^
u niveau valawan, le comi- quasi-unammite de ses mem-

les recettes et sur des économies te n a pas d hésitation et se pro- bres.
qui n'affectent quasiment pas nonc,e *1 unanimité en recom- - Non aux mesures consti-
l'assurance chômage. Le lende- mandant de voter: UiUonneIles visant l equihbre
main, Kaspar ViUiler déclarait: " Oui à l'initiative pour budgétaire de la Confédération.
«Nous avons vécu un immense l'harmonisation des ouvertures Un tel blocage a long terme par
moment de démocratie.» des magasms et un développe- j a Constitution est une tutelle
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mile aue le déficit doit être ra- et pour sauver les villages de nos mesures- alors même que d im- mauvais souvenir que nous con- 
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drait que ses enfants vivent dans
un pays qui ne perd pas la pos-
sibilité d'utiliser les biotechnolo-
gies. Les biotechnologies vont
devenir une branche très impor-
tante de l'économie et influen-
ceront les décisions du XXIe siè-
cle. Il y a déjà souvent eu des
changements technologiques et
nous acquierons l'expérience
qui nous permet de contrôler et
domestiquer ces situations.
Nous visons dans un pays très
bien organisé, avec beaucoup de
contrôles, également dans les
domaines de la recherche et de
la médecine. H s'agit de contrô-
ler un bon développement et
d'utiliser son immense potentiel
sans créer de problèmes. Refu-
sons l'initiative pour la protec-
tion génétique le 7 juin, qui
nous interdit tout avenir en mé-
decine et méthodes génétiques
et ainsi nous pourrons constater
dans le futur que nous sommes
capables de maîtriser ces tech-
nologies. WOLFRAM SCHULTZ

professeur de neurophysiologie
Université de Fribourg

chrétiens"̂ " W lilwl li__# Les analyses pertinentes de et déclenchera des processus
Mme Kessler, les manifestations éducatifs, qui pourront s'adapter

Enfin , en matière de recher- d'étudiants du collège ainsi que rapidement à l'évolution de no-
ches scientifiques et médicales, les considérations juridiques de tre mode de vie et de pensée,
notre pays est performant; ne M. Carron au sujet de la campa- T T  . . , , . •¦
devenons pas des derniers de gne Education 2000 sont nor- Une majonte de partis poli-
classe, maies dans une procédure dé- h?ues haut et bas-valaisans

- Non à l'initiative S.O.S. mocratique qui veut que les ci- c est à f.̂  °l
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pour une Suisse sans police toyennes et les citoyens puissent particulièrement, ont apporte
fouineuse. débattre publiquement des af- leur smùen a ce ProJet- l-J

Certes, personne ne souhai- faires de l'Etat et défendre l'opi- J'admets encore qu'un indi-
te être contrôlé dans ses faits et nion qui leur semble la meiileu- vidu, même convaincu, ait de la
gestes; c'est en quelque sorte le re. np .np à P-mncpr nnvprtpment
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Consignes du Vorort
Pour un soutien résolu

à ('«Objectif
budgétaire 2001 »

Les finances fédérales, qui se
détériorent à un rythme inquié-
tant depuis le début des années
nonante, doivent être ramenées
à l'équilibre d'ici l'an 2001. Tant
il est vrai que des finances pu-
bliques saines sont une condi-
tion indispensable pour que
l'Etat puisse remplir ses tâches,
dans le domaine social égale-
ment.

jectif budgétaire 2001
donc un net soutient.

(.'«initiative S.O.S.»
fait fausse route

L initiative dite «S.O.S. pour une
Suisse sans police fouineuse»
entend abolir la «police politi-
que» et empêcher toute activité
préventive en matière de sécuri-
té. Mais elle feint d'ignorer que
la loi fédérale de 1997 instituant
des mesures visant le maintien
de la sûreté intérieure règle déjà
de manière satisfaisante les acti-
vités sécuritaires de l'Etat. En
réalité, elle aurait pour effet de
miner la sécurité intérieure de la
Suisse, au détriment des ci-
toyens aussi bien que de l'éco-
nomie. Il faut lui barrer la route.

Une gestion publique éco-
nome et une quote-part de
l'Etat aussi modeste que possi-
ble constituent pour un pays un
atout important face à la con-
cunence internationale. L'article
constitutionnel instituant l'ob-
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l'enseignement et le statut des enseignants, «Le Nouvelliste» pro-

C
est certain, la réduction à
quatre ans de la durée des

études au collège affaiblira la
formation de nos maturistes, qui
passe actuellement pour l'une
des meilleurs de Suisse, comme
le démontrent leurs succès uni-
versitaires. Le transfert de la
première année au cycle
d'orientation ne remplacera pas
une année de collège, à moins
de prévoir dans les petits cycles,
pour certaines branches comme
le latin, des classes de six à huit
élèves, ce qui est contraire à la
volonté d'économies clairement
affichées par les auteurs d'E2000
et surchargerait d'autant les au-
tres classes. On ne saurait igno-
rer non plus la formidable mo-
bilisation de nos jeunes - l'ave-
nir de notre société - en faveur
du maintien d'une formation de
qualité.

Certains partisans d'E2000
avancent que le collège ne con-
cerne que 20% de «privilégiés» et
qu'il est légitime de leur imposer
ce sacrifice dans l'intérêt de 80%
des autres. On pourrait être ten-
té de les suivre s'il y avait une
réelle amélioration pour ceux-ci
(encore que vouloir perfection-
ner l'école en coupant la tête
des meilleurs ait été expérimen-
té dans certains régimes totali-
taires, avec le succès que l'on
sait).

Mais bien loin d'une amé-
lioration, il y aura une détériora-
tion de leur situation. La loi pré-
voit que l'enseignement en troi-
sième année du CO sera donné
dans des classes homogènes. Il
n'y aura ni cours en commun,
ni cours à niveau, ni passerelles.
Bref, on réintroduira par la ban-
de de distinction entre les cycles
A et B qu'il y a une dizaine d'an-
nées la réforme Comby avait
heureusement abolie. Les élèves
de la nouvelle section B (appelée
«autres études et apprentissa-
ges») seront démotivés. Ils se
sentiront parqués dans une voie
de garage. Même les maîtres
d'apprentissage les dédaigne-
ront pour fixer leur choix sur
ceux qui ont un meilleur diplô-
me de fin de CO, comme cela
s'était vu avant la réforme

pose une série ae aeudis uiema-mues. IMUUS UUVIUUS aujuuiu n
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député, opposé, au sujet du changement de la première année du
collège en une troisième année du cycle d'orientation.

Comby.
Du point de vue financier , il

y aura transfert des charges de
l'Etat, qui doit supporter les in-
frastructures du collège, sur les
communes, qui doivent assumer
pour l'essentiel celles du CO.
Beaucoup de communes auront
des difficultés à maîtriser cette
charge supplémentaire.

A cela s'ajoute que la loi
n'améliore en rien la formation
et les maturités professionnelles
(qui relèvent d'autres lois, es-
sentiellement fédérales), qu 'elle
supprime l'heure de décharge
des titulaires et que ses auteurs
ont toujours résolument refusé
d'y faire figurer une limitation
des effectifs par classe (ce qui
est en défaveur des élèves en
difficulté) .

Bref, la loi produira une dé-
térioration de la situation des
meilleurs, des moyens et des
plus faibles. Ce n'est même pas
du nivellement. C'est la descen-
te aux sous-sols pour tous. Il
faut dire non à une aussi mau-
vaise loi. H ENRI CARRON

Fully
Pour le comité d'opposition à la loi

sur l'enseignement

PUBLICITÉ

Q
uel que soit le projet de
formation d'un jeune de 15

ans, l'école doit lui donner les
meilleures chances de réussite et
d'épanouissement. Deux voies
exigeantes débouchent doréna-
vant sur les formations supé-
rieures: la nouvelle' maturité _JS_________
gymnasiale conduisant à l'uni-
versité et la maturité profession- de ce qui est offert aux futurs
nelle débouchant sur les hautes gymnasiens.
écoles spécialisées. Le cycle d'orientation pro-

Le cycle d orientation actuel
ne remplit pas pleinement sa
mission. De nombreux témoi-
gnages de parents, d'ensei-
gnants et de patrons l'attestent.
Le départ au collège après deux
ans d'un certain nombre d'élè-
ves dévalorise fortement la troi-
sième année. Plus encore, la
première année du collège de-
vient une année de transition au
terme de laquelle plus de 20%
des jeunes doivent reconnaître
leur erreur d'orientation
sanctionnée par un échec. La
dévalorisation de la troisième
année, en particulier pour les
futurs apprentis, est due égale-
ment aux programmes: ils ne
sont souvent qu'une pâle copie

posé par la loi sur l'enseigne-
ment constitue une unité de for-
mation réalisable dans la très
grande majorité des communes.
Organisé en première et deuxiè-
me années en niveaux, le CO
permet à chaque adolescent de
recevoir la formation la mieux
adaptée à ses possibilités.

Au terme de la deuxième
année, l'élève disposant des
compétences requises pour des
études à exigences élevées fré-
quentera la troisième orienta-
tion maturité, le programme fait
appel à davantage d'abstractions
et à un rythme d'acquisition ra-
pide. L'élève orienté vers l'appli-
cation des aptitudes concrètes
fréquentera la troisième autres

études et apprentissages; l'offre
variée lui permettra d'avoir, par
exemple, un programme exi-
geant en mathématique, une
option en rapport avec son pro-
jet d'apprentissage et des stages
pratiques propres à l'ouvrir au
monde professionnel.

Au terme du cycle d'orien-
tation, les élèves auront été
orientés progressivement, avec
l'appui des enseignants et des
parents, sans entrer très tôt dans
des filières fermées. Ils auront
tous conduit la totalité de leur
scolarité obligatoire sous le mê-
me toit.

La nouvelle organisation de
la troisième qui permet aux jeu-
nes de rester au CO, au lieu de
fréquenter l'actuelle première
année de collège, apporte de
réelles économies pour les pa-
rents, les frais étant fortement
réduits. Enfin , les élèves qui vi-
vent dans des régions éloignées
soumis à des horaires astrei-
gnants pourront rester une an-
née de plus dans leur région. Ils
bénéficieront d'un enseigne-
ment de qualité équivalente qui
devrait les inciter plus à pour-
suivre ensuite des études à exi-
gences élevées et par là contri-
buer à diminuer les écarts im-
portants entre districts quant
aux taux d'étudiants universitai-
res. ROGER SAUTHIER
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Un appareil auditif Numérique et automatique peut être aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une audition améliorée, même dans le bruit,
vous êtes invité à notre |̂ __^^___
Jeudi 28 mai 1998 HHll i 10-12/ 13.30-17 h
Un appareil auditif testé dans vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à domicile sans engagement.

yjs rr - Centre acoustique médical
(«fXrront lt ) l\f 1870 Monthey «Le Market» Sème étage
\̂ UI I VlsLlUl > Av. de la Gare 24, Tél. 024 471 45 90

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM
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STUDIOS
comprenant:

hall avec armoire, cuisine-
laboratoire, bains-WC, cave
Loyer: Fr. 350.- + charges

2 PIECES
comprenant :

cuisine, bains-WC, cave.
Loyer: Fr. 413.- '+ charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
22-605965a

G Û H N E R  M E R K U R  S. A.
Entreprise qénérale et immobilière

.. A louer à Sion, _t&__\
A ,. __ 9.6? 0lic ~ D . A A  

rue de la Cotzette , !3fe. JKHAv. de Montchoisi 35 , CP 744 , TFT wrwm
1001 Lausanne I0C3UX 3. U|

2 (021) 6131500 Fax (021)61315 so commerciaux * M __ ___ J___W¦ 
' ou bureaux wS__ l__ W5rÊ __>H "VflXy

de 80 et 84 m2 "Z^M* MS»IWI11llT ffi
Conditions:

1 à discuter.
SION, à louer rue Porte-Neuve Disponibles tout de

200 m2 magasin ¦*,0U É"T£», VALAIS
bail longue durée, date à convenir. i5?^ôbm«£ & !A £î

IS0N C C P
-
19

-934°-7
Prix très bas pour long bail. gérances s.a. ACCUEIL

Ecrire à case 2164, 1950 Sion 2. __L_ ïï) !_ ilï'Sl:£_'Sïïi ^^^^^^^^^^^^^M

____ \ Wâ_- A loue r ^ '̂on'___ \m'__ fk_̂ m rue de la Dixence
DUC-SARRASIN & CIE S.A. hlIf-OQUI

1920 MARTIGNY UUI CdU

maison
indépendante
ZVi pièces
Ecrire sous chiffre Q
036-467785 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-467785

Sion
Rue H.-Geiger
dans petit immeuble
récent, confort mo-
derne.

TA pièces
Fr. 700 - + charges,
place de parc
comprise.
Z. (027) 395 46 59.

036-467955

LES VALETTES- 4 pièces
BOVERNIER QQ m2
A LOUER Loyer: Fr. 1100 -
appartement t^ar3es; ._ _T.a_.__i-. LlDre des le 1er sep-O pièces tembre1998.
meublé 35 457130
avpr naranp pt roduit- bourbanavec garage et immobilier &jardin potager. gérances s.a.
Fr. 700.-. acomote PRE - FLEURI 9 - OH -1951 SION

_. • TEL- °™ 322 34 64 - 322 90 02s/charges compris. _^^BBa
_^— 

Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseigne- .___ .
ments et visites: Y7\7 nn-i36-466107 \\JI 027

V 329 51 51

Etes-vous
persuadé d'avoir le

bon téléphone?

Les Swisscom Shops vous proposent le plus grand choix de Suisse.

Ci-dessus, le téléphone sans fil Pronto 110 à un prix avantageux.

Pour d'autres offres, informez-vous au Swisscom Shop le plus proche,

auprès de l'un des partenaires de Swisscom ou en composant

le numéro gratuit 0800 800 808.

swiftcpgrt
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Bombe meurtrière _.. ¦ - ¦ ¦ _\Nouvelle flambée
de violence

La paix se monnaie

Médecin meurtrier
condamné

¦ ALGÉRIE Sept personnes ont
été tuées et 20 autres blessées
hier ,matin par une bombe de
très forte puissance à
l'intérieur du marché de
Khémis-Miliana, une ville à
110 km au sud d'Alger.
L'engin était dissimulé dans
une carcasse de bœuf .

Barrages rOUtïerS es forces serbes et les sé-
¦ FRANCE Des barrages paratistes albanophones
routiers ont partiellement ™ .du Kosovo s affrontaient
paralysé la circulation en her àf s l oues\ de.la Pr?™ce
France. Le principal syndicat P01

f *a seconde ^f6 de
A i * j -A ' r svate, dans ce qui semble etrede pilotes d Air France a pour h  ̂flambée

H
de lMeBce de.sa part dépose un préavis de 

^ la ré ion du mois degrève pour e 1er jum. Ces mars, qui avait fait 80 morts aumouvements pourraient avoir moins
H
du côté ^^^des répercussions sur le __ , '_ '_ ' ¦ ¦,, , ; j . j  i • j  Ces combats se déroulentdéroulement de la coupe du + ¦ _ A. . _„

m j„ . x + L _. M autour de Decane, environ 60monde de football. ,., .. - „  . , __. ..kilomètres a 1 ouest de Pristina,
I a naiv en mnnnaio Près de la frontière albanaise.

La police serbe bombardait
hier la vieille ville de Decane et
les villages de la zone, sur les-
quels plus de 200 grenades ont
été lancées. D'autre informa-
tions faisaient état de violents
combats pour le contrôle des
routes reliant Decane aux villes
de Pee et Djakovica.

Manifestation pacifique
Pendant ce temps, à Pristina,
plus de 10 000 Albanais ont
manifesté contre la répression
exercée par le pouvoir serbe.

¦ ISRAËL Benjamin
Nétanyahou a exigé une aide
étrangère pour financer un
retrait militaire israélien en
Cisjordanie. II a indiqué qu'un
te! redéploiement
provoquerait des dépenses
«de sécurité».

M JAPON Le Dr Ikuo Hayashi,
ancien médecin de la secte
Aoum, a été condamné mardi
à la prison à vie pour sa
participation à l'attentat au
gaz dans le métro de Tokyo
qui avait fait 12 morts en mars
1995. Ses aveux avaient été
déterminants dans
l'arrestation du gourou de la
secte, Shoko Asahara, cerveau
de l'attentat.

Les protestataires parmi confisqué un convoi d'aide de l'armée serbe. L'acheminement
lesquels de nombreux étu- ^l organisations non gouver- de l'aide est en outre rendu
diants et enseignants, ont défi- nementales. difficile par les barrages mili-
lé en scandant «liberté, indé- Deux chargements de l'as- taires sur les routes.
pendance». Ils ont crié le nom sociation Mère-Teresa ont .
d'Ibrahim Rugova, le chef de d'autre part été bloqués la se- Ruée sur les Stocks
la comunauté albanaise, et maine dernière par la police et Cette «évolution militaire pré-
«UCK», sigle de Y «Armée de li-
bération du Kosovo», organisa-

ut. i duen .dL. rïon clandestine accusée de
Vie ita imnorialo «terrorisme» par Belgrade. La
VISIT.G impei ldie manifestation s'est terminée
¦ ANGLETERRE L'empereur du sans incident par un lâcher de
Japon Akihito a entamé une colombes.
visite d'Etat en Grande-
Bretagne. Son arrivée à Convois humanitaires
Londres a été perturbée par confisqués
plusieurs centaines d'anciens A Genève, un porte-parole du
prisonniers de guerre Haut-Commissariat de l'ONU
britanniques , manifestant leur pour les réfugiés (HCR) a affir-
colère devant le refus du mé que la situation humanitai-
Japon de leur adresser des re se détériore au Kosovo. Le
excuses. 18 mai, les autorités serbes ont

Point de vagues
promesses...
¦ INDONÉSIE Des personnalités
de l'opposition ont rencontré

EUROPE

dfpe°rP=,ré Vaste ratissaae dansindonésien BJ. Habibie pour W %»m*tW WM ê̂* M «« «_¦*_*____*«*¦ 
 ̂

*̂ ^m*•* ¦ ¦ **
lui demander d'accompagner ¦ ¦ I ¦ ¦ ¦ m _ \= 9̂7 les milieux islamistesqu une délégation du Fonds
monétaire international est x TT 7 ,. , , ,. .arrivée à Dj arkata. Par ailleurs , La collaboration de plusieurs polices européennes
en signe d'apaisement , le aboutit à de nombreuses interpellations dont deux à Zurich
nouveau pouvoir a libéré

.... " ,, ,  A deux semaines de la cou- Paris. L'opération lancée à En Italie, l'opérationprisonniers politiques aetenus f _^ 
__ 

du monde de football > l'initiative de Paris a concerné le groupe islamiste armé 'parce qu ils avaient critique le ]es polices de cinq pays eurQ_ Ja Francej l'Allemagne, la Bel- Wall Hijra. Ce dernier eslrégime de I ex-president péenSj dont la Suisse; ont me_ gjque) ja Suisse et ntaiie. cialisé dans la fabricatic
né hier une vaste opération En France, 53 personnes faux papiers et l'achei

Bruits de bottes COntre les miIieux intégristes ont été arrêtées et 17 d'entre ment d'armes en provei
DI un_> uc uuiici islamistes. Une septantaine de elles ont été placées en garde à des pays de l'Est à destir¦ INDE Recrudescence de la personnes ont été interpellées, vue. De la documentation et des maquis de ce grouj
tension à la frontière indo- A Zurich, la police a arrêté des fonds importants ont été Algérie.
pakistanaise. Les plus violents deux Algériens. saisis durant des perquisitions. En Suisse, la police fédé-affrontements de ces derniers onératinn* _. nnlirp Une d*2*"16 de Personnes ont raie associée à celles des can-

KSS. ,e taÏÏ-T^TS ___**%£ '£ 1 £tf sss
Sn. rZ SI .1 rte. à l'approche du Mon- _ Les principales «ebles. lise une vmgtame d'agents et
même, Dans ie même xemps, rf irnnlpr pn françaises sont soupçonnées s est déroulée en coordination
par la voix de son président , le r1 ' 4 r . ̂ C1ULUC1 c.n rf >A trp pn rPiatinn avpr Hassan avec les nnlires des autresrhc. riû b Hininm 3t;_, France. Les autorités sont «très a eue en reiauon avec nassan avec ies pouces aes autres
hlï nn

P!2l aWn i« vigilantes» en raison de Hattab, un Algenen qui aurait pays européens. Elle était sans
£ m ïïninnï nf « *é™r™ caisse de résonance» la haute main sur les réseaux relation avec l'extrémiste algé-
Torum régional de que pourrait offrir l'événement du GIA en EuroPe- Selon des nen Ahmed Zaoui assigne a

^
Association des nations 

du 
A^té œmme fe . mé_ sources françaises, Hattab se- résidence à Sion. Soupçonné

Sud-Est asiatique (ASEAN), a diatisé de cette fin de siècle rait en concurrence avec Antar d appartenir au GIA, celui-ci a
appelé mardi le Pakistan à Zouabri, l'émir du GIA en Al- été inculpé début mai par un
s'abstenir de mener ses La France avait déjà été la gérie. Les deux personnes ar- juge français pour participa-
propres essais nucléaires en cible en 1995 d'attentats d'ex- rêtées en Allemagne figure- tion présumée à la préparation
réponse aux récents tests trémistes algériens avant fait 8 raient narmi les nroches de d'attentats déioués en France

Paris. L'opération lancée à En Italie, l'opération visait
l'initiative de Paris a concerné le groupe islamiste armé Takfii
la France, l'Allemagne, la Bel- Wall Hijra. Ce dernier est spé-
gique, la Suisse et l'Italie. cialisé dans la fabrication de

En France, 53 personnes faux papiers et l'achemine-
ont été arrêtées et 17 d'entre ment d'armes en provenance
elles ont été placées en garde à des pays de l'Est à destination
vue. De la documentation et des maquis de ce groupe en
des fonds importants ont été Algérie,
saisis durant des perquisitions. En Suisse, la police fédé-

Intervention
envisagée

Des personnes âgées, des femmes et des enfants qui ont fui les combats... Une scène devenue ordinal- ma's '' n'était pas question jus
re en Kosovë. keystone qu'à Présent d'envisager une in

tervention au Kosovo même, (ats)

Les Etats-Unis veulent que l'OTAN
étudie une éventuelle intervention
militaire au Kosovo. Celle-ci doit
partir de l'hypothèse d'une aggra-
vation du conflit opposant les Ko-
sovars à Belgrade.

Jusqu'à présent, pour pousser
les parties au conflit à une solu-
tion politique, les seize membres
de l'Alliance atlantique ont accen-
tué leur coopération avec les pays
limitrophes du Kosovo, la Macé-
doine et l'Albanie. Des décisions
sont attendues jeudi à ce sujet,
lors d'une réunion semestrielle
des ministres des Affa ires étran-
gères de l'OTAN qui se tiendra au
Luxembourg.

Les ministres doivent à cette
occasion annoncer l'organisation
d'un exercice militaire en Albanie,
des escales de navires alliés dans
les ports albanais. Ils doivent éga-
lement faire part de plusieurs
idées pour aider les Albanais et
les Macédoniens à mieux assurer
leur sécurité et le contrôle de
leurs frontières.

Des études supplémentaires
doivent aussi être demandées aux
militaires sur différentes options
militaires. Celles-ci incluraient un
déploiement de troupes de
l'OTAN dans le nord de l'Albanie,

occupante» intervient alors
que la situation alimentaire se I AS di____ f_ft()_rU__ Sdégrade à Pristina, la capitale . ""ca %1I-»|_IHI U9
du Kosovo. Une pani que a rlp S_rêbl"ên__C(_iprovoqué la ruée sur les CM! d IIWC1
stocks. Les magasins privés Quelque 90 corps ont été trouvé!
n'ont plus de ravitaillement, par une équi pe d'experts du Tri-
Seuls les magasins d'Etat sont bunal pénal international de La
approvisionnés. Haye travaillant sur les massacres

de Srebrenica , dans un charnier à
Afflux de réfugiés |a frontière avec la Serbie. II s'agit

Un afflux de jeunes hommes d'un «site secondaire», qui con-
serbes du Kosovo a été signalé tiendrait les corps, dép lacés après
au Monténégro, la région voisi- C0U P< de musulmans massacrés
ne. Ils fuient la conscription et aPrès la Prise de Srebrenica par
le conflit. Plus de 800 réfugiés les Bosno-Serbes du généra l Rat-
ont été enregistrés par le HCR ko Mladlc - a l 'été 1995-
au Monténégro la semaine der- Quel que 7000 personnes, en
nière alors qu'ils n'étaient que majorité des hommes, sont tou-
six la semaine précédente. Le jours portées disparues et présu-
conflit a déjà fait 37 000 dépla- mées mortes dans ce qui serait le
ces, dont 34 000 au Kosovo pire massacre de la guerre en
même, (atslafplaplreuter) Bosnie , (ats)

Implantation sauvage
de colons à Jérusalem-Est
Au cours d'un violent affronte- renforcer la présence juive dans
ment avec la police, des mani- les zones arabes de la ville trois
festants palestiniens ont détruit fois sainte. Lundi, une famille
un des sept baraquements érigés palestinienne a été expulsée de
par des colons juifs dans le son domicile et remplacée par
quartier musulman de la vieille des colons juifs, qui avaient se-
ville de Jérusalem. Ion leurs explications légalement

Ces baraquements, érigés acheté la maison,
sur des fondations de ciment, Pour Fayçal Hussein!, prin-
ont été reliés hier à l'eau et à cipal responsable palestinien à
l'électricité. Ils sont la première Jérusalem, cette politique de co-
étape de la construction d'une Ionisation à outrance de la par-
nouvelle colonie de peuplement, tie arabe de la ville va «faire

Les colons extrémistes font monter la tension jusqu 'au bain
actuellement campagne pour de sang», (ap)

Programme des festivités
du j u b i l é  de l'an 2000
A moins que la situation politi- millions de pèlerins converger
que au Proche-Orient lui per- vers la Ville étemelle. Des joui
mette de se rendre en Terre seront spécifiquement réservé
sainte, le pape Jean Paul II res- des catégories de fidèles, en-
tera à Rome en l'an 2000 pour fants, policiers, scientifiques,
bénir les millions de pèlerins at- agriculteurs, réfugiés, profes-
tendus pour l'année du jubilé, sions du spectacle, prisonnier,
marquant le début du troisième journalistes, etc.



__t\rance comme sur me
Comme leurs voisins valaisans, les Savoyards espèrent que Berne débloque le dossier de la Tête-de-Balme

L'exemple
de Vichères?

i f* i elle devait continuer à

^
freiner le projet de 

Tête-
Uw de-Balme, la Confédéra-

tion portera it un très mauvais
coup à la collaboration
transfrontalière , voulue tant par
f is communes de Savoie et de la
\4\k du Trient que par les mi-
itistres de l'Environnement de
ïrance et de Suisse.» Responsa-
ble côté français de l'Espace
Mont-Blanc, Michel Charlet
évoque le pire sans vouloir y
croire, «Il n'apparaît pas possi-
ble que tant d'efforts, d'énergies
ëpensées et de compromis,
qu 'une telle volonté commune
aboutir soient aujourd'hui re-
faits à néant.» Comme les pré-
sident de Finhaut et de Trient,
le maire de Chamonix attend
tac avec impatience une ré-
jonse positive de Berne, parce
que «privé de son complément
ièétique, le projet du domaine
iiable de la Tête-de-Balme est
hncal».

Succès immédiat
l_ blocus actuel est d'autant
:lus dommageable aux yeux de
Michel Charlet que ce domaine
sMe est promis à un bel ave-
à. «J 'en veux pour preuve les
résultats spectaculaires enregis-
tra cet hiver côté fran çais. Avec
l'inauguration du nouveau télé-
%e débrayable de Balme, la
Société d'équipement touristique
ikgentière a augmenté son
àiffre d'affaire de p lus de 40%
k côté de Montroc. Ainsi, outre
la création de nombreux em-
plois, la mise en service de ces
nouvelles installations a redon-
né l'espoir à la commune de
Mlorcine d'inverser sa courbe
à désertification. » Et Michel
Charlet de déplorer que Finhaut
et Trient, distants de quelques
hectomètres à peine, ne puis-

se nouveau télésiège débrayable de la Tête-de-Balme a permis aux
remontées mécaniques du Tour-Montroc d'augmenter cet hiver leur
chiffre d'affaires de 40%. idd

sent profiter de cet essor. «C'est prouvé côté français qu'il était
d'autant plus regrettable que de possible de concilier respect de
nombreux Valaisans et Suisses l'environnement et développe-
ont skié cet hiver sur les pentes ment touristique.» Et' le maire
de Balme, mais en empruntant de Chamonix de rappeler que
des remontées situées exclusive- les promoteurs ont tenu comp-
ment côté français.» Ie de* souh

f
s et «marques de

tous les partenaires avant d m-
Environnement préservé f^

6™ sur. le l™ «f fbulldozer, m matériel lourd, la
Michel Charlet veut pourtant méthode utilisée se situant à
croire que cette situation ne va l'avant-garde. Les responsables
pas perdurer. «Nous avons ont ainsi décapé les terres ferti-

le maire de Chamonix, Michel
Charlet. nf

les, rectifié les sous-sols avant de
recouvrir le domaine skiable
avec les mêmes terres.» Et dire
que les installations projetées
sur le versant suisse ne nécessi-
teraient que des interventions
beaucoup plus légères et dis-
crètes que celles réalisées côté
français. La demande de défri-
chement déposée par les pro-
moteurs valaisans ne concerne
ainsi qu'une surface de 5500
mètres carrés, alors qu'à Vallor-
cine, c'est un défrichement de
120 000 mètres carrés qui a été
autorisé... PASCAL GU EX

Le bonheur des uns entretient
l'espoir des autres. L'accord
conclu entre les promoteurs
de Télé-Vichères et le WWF
(voir NF du 23 mai) a ainsi
rassuré et réjoui les défen-
seurs de Tête-de-Balme. Mê-
me si l'assainissement du do-
maine skiable des hauts de
Liddes n'a pas de commune
mesure avec le projet soutenu
par toute la vallée du Trient.

René Schwery, le vice-prési-
dent de la Conférence
transfrontalière, voit en tout
cas dans la signature de cette
convention «la preuve qu'il
est possible de trouver un ter-
rain d'entente entre gens de
bonne volonté. Puissions-nous
arriver rapidement à une aussi
heureuse issue. Pour atteindre
cet objectif, nous sommes
prêts, si nécessaire, à consoli-
der le dossier de Tête-de-Bal-
me en tenant compte des re-
marques formulées par Mme
Dreifuss.» L'Etat du Valais va
encore appuyer la démarche
des communes de Finhaut, de
Trient et de l'Espace Mont-
Blanc en intervenant auprès
du conseiller fédéral Moritz
Leuenberger, puisque c'est
son Département de l'environ-
nement, des forêts et du pay-
sage qui a dorénavant la char-
ge de ce dossier, «car il en va
de la fiabilité du partenariat
suisse dans la politique des
négociations transfrontaliè-
res».

Questions pour un champion
Un premier club créé en Valais par les anciens enseignants.

*Pn permanence, il faut en
L tramer sa mémoire. D'au

f ont plus lorsque l'âge qui avan
te vous inflige occasionnelle

ment quelques absences...» C'est nés, qui viennent de créer le l'œuvre. Préparation de ques-
la conviction partagée par une premier club «Questions pour tions concernant la culture gé-
équipe d'enseignantes et d'en- un champion» en Valais. nérale, touchant à l'histoire du
seignants aujourd'hui pension- Depuis des mois, ils sont à Valais, à ses habitants, à sa géo-

__ graphie ou à ses coutumes ont
occupé bien des soirées. Quant
à l'équipement technique indis-
pensable à la bonne marche du
jeu, il a été «bricolé» par le
sculpteur Emile Mayoraz d'Hé-
rémence.

Premier test réussi
En cercle fermé, jouant à tour

de rôle les animateurs, les initia- un premier concours,
teurs ont testé leur jeu, légère- ,
ment modifié dans son déroule- .,, ?.n ? ava* ™ cameras de
ment par rapport à l'émission de tflevlslon' m penalisahon, m ca-
télévision programmée sur deaux royaux. Mais tous les par-
France 3 et animée par Julien lapants ont apprécié cet après-
LeDers midi de détente destine a raviver

les connaissances de chacun.
Le résultat étant concluant, Quelques détails à «fignoler», et

ce sont tous les membres de on remettra ça ttès prochaine-
l'Association des enseignants ment. A moyen terme, ce club
pensionnés du Valais romand devrait être ouvert à tous ceux
qui étaient conviés hier après- qui désirent en devenir mem-
midi à Véttoz, pour participer à bres. N ORBERT WICKY

PUBLICITÉ

\rs du nouveau club «Questions pour un champion» à l'exercice. Quelques réglages, et
ouvrir ses portes au public en général.

Q Education
y^̂  Projet d'école

à Zanzibar
Les bibliothèques valaisannes
se mobilisent pour une action
de solidarité. Page 14
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De nouveaux

Ë millions?
Tamoil envisagerait la construction
de nouvelles installations
à Collombey. Page 18

UN PLAISIR EXCLUSIF
VOTRE MOBILIER
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nature et design,
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Un projet d'école à Zanzibar
Les bibliothèques valaisannes se mobilisent pour une action de solidarité.

A 

votre bon cœur, c'est
pour une bonne cause!
Dans plusieurs bibliothè-

ques valaisannes, on fait la quê-
te depuis le début mai. Objectif,
récolter jusqu'à fin juin quelque
8000 francs, pour permettre à
une école de Zanzibar de dispo-
ser d'une bibliothèque digne de
ce nom.

L'initiative vient d'une bi-
bliothécaire valaisanne, Rose-
marie Fournier, qui avait envie
de chaleur et de dépaysement
au cœur de l'hiver, et qui s'en-
vola pour Zanzibar en décembre
dernier... «Mon hôtel se trouvait
à deux pas de l'école de j ambia-
ni, et le naturel propre à tous les
bibliothécaires fit  que la plage
fut parfois délaissée au profit de
visites au village, à l'école en
particulier...»

Action concrète
Une école plutôt pauvre, qui
accueille plus de 900 élèves, et
qui dispose d'une minuscule
bibliothèque abritant à peine
200 livres... Mais un projet est
en cours, pour créer un nou-
veau local ouvert aux enfants
comme aux adultes, dont les
murs extérieurs sont d'ailleurs
déjà construits. Manque seule-
ment les finances nécessaires
pour terminer l'œuvre, le gou- // manque encore les fonds pour construire le toit et acquérir livres et mobilier. Les bibliothèques valaisannes tentent de les trouver. i*

vernement local n'accorda?
aucune aide financière,

«Il m'a semblé imposi,
de rester sans rien faire deitu
cette situation...» explique Ro*
marie Fournier. «J 'ai pensi\
nos belles bibliothèques, à m
équipements d'un luxe imm
nable pour les gens de là-bas,
mon retour, j'ai donc solk,
l'aide du Groupement valais
des bibliothèques pour lm
une action parmi ses memk
Demande entendue, puisq ueè,
tant les mois de mai et juin , _
récolte de fonds est organii
auprès des lecteurs de nombre,
ses bibliothèques valaisannes.

Je reste en contact êtn
avec la direction de l'école t
Jambiani, qui s'est formelkmt,
engagée à utiliser l'argent m.
pour la construction de k (
bliothèque exclusivement A r.
ception des comptes rendus i
l'avancement des travaux, fi
formerai les responsables ;
cette collecte sur la suite i
opérations.»

Action «coup de cœur»:
mérite un large soutien. Dm
plupart des bibliothèques va
sannes, les lecteurs trouved
une tirelire destinée à la fia
cer.

NORBERT VI1 :

Prix Valais cherche chanteurs
Rhône FM prend les inscriptions pour le 25e festival des variétés de Viège.

L'an passé, le Festival de la
chanson de Viège est deve-

nu le Prix Valais. En 1997 et
pour la première fois , il organi-
sait une sélection bas-valaisan-
ne. Quatre candidats francopho-
nes y avaient concouru.

Les 23 et 24 octobre 1998, il
fêtera son quart de siècle. A
cette occasion, 15 chanteurs
concourront, dont 5 Bas-Valai-
sans. Les intéressés peuvent
s'inscrire auprès de M. Sébastien
Rey chez Rhône FM, par télé-
phone ou par écrit.

Grâce à la formule valaisan-
ne, l'édition de 1997 avait fait le
plein de la Litternahalle de Viè-
ge. Emmené comme à son habi-
tude par Michel Villa et un pré-
sentateur invité (l'an passé,
Heinz Margot de la télévision
suisse alémanique), l'ambiance
n'avait fait que gagner en incan-

La Sierroise Brigitte Rotzer, sortie troisième du Prix Valais 1997,
avait interprété une composition de son cru. nf

descence, jusqu'à l'apparition terprète des grands succès des
des Worlds Apart vers 1 heure ondes. Mais la Sierroise Brigitte
du matin. Rotzer avait rompu avec cette

D'habitude, à Viège, l'on in- coutume. Elle était sortie troisiè-

me avec . une composition de L'ambiance reste détendue,
son cru. mais l'encadrement est profes-

sionnel. A part les chanteurs, on
Tremplin de carrière f̂  participer les artistes et figu-

Le festival de Viège, c'est égale- res locales, les vainqueurs du
ment un tremplin de carrière. La festival des enfants, les groupes
chanteuse Sina en sait quelque de danses. Il y a toujours une
chose, qui avait vaincu l'édition «guest star» surprise,
de 1984. Et comme on fête le
quart de siècle, il y aura une soi- Vaste public enfin. Ils
rée spéciale avec tous les an- étaient bien 2500 spectateurs,
ciens vainqueurs. Parmi eux,
Brigitte Salamin du Châble, de-
venue Brigitte Millius: elle avait
gagné le premier festival, il y a
25 ans.

Pour l'occasion, des vedet-
tes allemandes sont également
de la partie. Car durant toutes
ces années, le festival a su se tis-
ser un réseau de relations dans
le monde du show business.
Surtout germanophone jus-
qu'ici, il ne demande qu'à
s'étendre à la francophonie.

PUBLICITÉ

1 année passée, dont plusiK
centaines de francophones. !
n'avait jamais vu cela dans i
éditions précédentes.

C'est l'occasion de se co
fronter à une vraie scène, de
faire encadrer par un orchesi
et une sono de premier plan,
multiplier les contacts et de pi
ser un bon moment.

PASCAL Cun

Les forêts ont leur chef ,w »uttM
L

ors de sa dernière séance WÊÊÊÊÊKÊKÊÊÊÊBÊÊÊ̂KM 1ui partira à la retraite à cette responsable de la section nature
hebdomadaire, le Conseil date. et paysage. Depuis 1991, il s'oc- jeudi 28 mai 1998 , à 18H45

d'Etat valaisan a élu Christian C'est en 1967 que Christian cupe de son propre bureau > l 'An la H f n l l è np  Ho la PlanWerlen, chef du Service cantonal Werlen avait obtenu son diplô- d'études, à Sion, spécialisé dans » ' ^Uia QU l-OMeçj e ue Id rian
des forêts et du paysage, ratta- me d'ingénieur forestier de les domaines de l'écologie, des
ché au Département des l'Ecole polytechnique de Zurich, études d'impacts et des amena- Cord ia lp  i nv i t a t i on  à tous lestransports, de l'équipement et après avoir achevé ses écoles au gements forestiers. Il a égale- «-ora ïa ie  i nv i t a t i on  a TO

de l'environnement. Agé de collège de Sion. Entre 1968 et ment été chargé de prendre en pass ionnes  de foot et a tous  ceux
56 ans, le nouveau chef de servi- 1992, il a travaillé notamment charge les aspects environne- intéressés par  l' accession d' un  Vala isa
ce, originaire de Bùrchen, dans comme collaborateur scientifi- mentaux et forestiers dans le ca- £ |a p lus  h a u t e fonc t ion  du foot mondï
le Haut-Valais et domicilié à que ou chef de projet dans di- dre du projet d'aménagement
Nendaz, est ingénieur forestier QJM vers projets de développement hydroélectrique de Cleuson- j ĵ o k ^ odiplômé de l'EPFZ. Il a dirigé et forestiers à Madagascar, en Tu- Dixence. Débat en direct  sur  les ondes de Rh ôn e
géré différents projets de déve- nisie, au Paraguay, au Rwanda, Le nouveau chef de service et ensui te  d i a l o g u e  avec le p u b l i c
loppement à l'étranger et est à la ™ '̂  ̂ au Pérou et en Bolivie. De 1982 est marié et père de deux en-
tête, depuis 1991, de son propre à 1991, Christian Werlen avait fants. Depuis 1989, il a publié
bureau d'études pour 1 environ- Christian Werlen. idd déjà collaboré dans l adminis- une série d articles dans les do- £D\ p , ... ILM\
nement et les aménagements fo- tration cantonale, comme ad- maines relevant de sa spécialité, \±J entrée  More  ^y
restiers. Il prendra ses nouvelles chain pour succéder au chef de joint au chef du service qu'il di- notamment une carte de la vé-

. fonctions le ler septembre pro- service actuel, Gotthard Blôtzer, rigera désormais en tant que gétation forestière du Valais, (c) 
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n» ( A L
f MÊ __ \J__ff lÈ__ \ l4.iv.Hif . da$Stf ' *ÏÀ; ¦ \ 41• J*MêÈ___\\\\ \ %£ \ ^̂ T ?

^tm wrf-^^1 -'"if*̂ ' 
i'^
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Nouvelle présidente
pour les noirs

M1"1' Brigitte Hauser a été élue à la tête du PDC du Haut-Valais. Par acclamation

L'
assemblée
des délégués
du CVPO

(PDC du Haut-
Valais) a réuni
une septantaine
de personnes à
Naters, hier soir.
Un moment était
attendu de tous:
l'élection de Mme
Brigitte Hauser à
la présidence du
parti.

Elle a été
choisie à l'unani-
mité ct avec ap- _J_ \
plaudissements. ^&t̂ k !__ ____-__ .
L'assemblée a MB_________ fc___
également élu et tfÊÊÈk HL
applaudi le nou- g|
veau comité, ïïk K .j f l
composé de Mme fl t <i
et MM. Charly M
Zurbriggen dépu- HL jM
té, Roger Michlig JBL jn
président des jeu- iplfe___Ë_B
nes d.c, Claude ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l

Bumann presi- f^me Brigitte Hauser nouvelle présidente du Parti démocrate-chrétien du Haut-
dent de Saas-Fee, Va/aiSm ldd
Béatrice Meichtry
députée de Guttet et Loèche-
les-Bains, Otto G. Loretan prési-
dent de Loèche-les-Bains et
Beat Zurschmitten nouveau chef
du groupe CVPO du Grand Con-
seil.

On avait beaucoup spéculé pas seulement accommodante
et c'est passé comme une lettre je suis habituée à donner ouver-

à la poste. Dans son premier
discours de présidente , Mme
Hauser a remercié l'assemblée
encouragée à envisager l'avenir
avec confiance.

Elle a précisé: «Je ne suis

tement mon avis, même si
j 'écoute des opinions différentes.
Je demande que l'on discute ob-
jectivement, avec un certain ni-
veau, du respect et en n'oubliant
jamais l 'humour.»

promis de nouvelles structures ,
Nouveau flot d'applaudis- i un programme et de l'action,

sements, tandis qu'elle rega- . PASCAL CLAIVAZ

gnait sa place. Au côté de la
présidente , la nouvelle chargée
d'affaires sera Mme Christine
Gertschen, journaliste et an-
cienne député suppléante.

Ambiance détendue
Une ambiance détendue régnait
dans la salle. La contestation at-
tendue de la part de l'aile con-
servatrice du parti n'eut pas lieu.
Mais l'assemblée n'avait, de
loin, pas fait le plein. Cepen-
dant, elle a compté avec la pré-
sence des ténors qui ont marqué
la politique démocrate-chrétien-
ne haut-valaisanne et valaisanne
ces dernières années: MM. Paul
Schmidhalter, Peter Furger, Rolf
Escher, Herbert Volken, Mme
Edith Nanzer.

En cédant sa place prési-
dentielle, M. Stefan Truffer a es-
péré qu'un conseiller aux Etats
et un conseiller d'Etat s'assié-
raient au comité du parti , dans
une année et dans trois ans. Le
retour des noirs à la petite
chambre fédérale n'est, en effet,
pas assuré. Quant au Conseil
d'Etat , le parti y avait perdu son
siège, l'an passé.

La prochaine assemblée of-
ficielle du CVPO est prévue
pouir le 22 octobre . La députée
et membre de la présidence du
PDC suisse Brigitte Hauser a

D aspirants à lieutenants
Martigny a abrité la cérémonie de promotion de l'école d'officiers de f orteresse.

P
armi les trente-sept nou-
veaux lieutenants issus de

l'école d'officiers de forteresse
1/1998 de Dailly figurent deux
Valaisans, Stéphane Jacquemin
de Martigny et Sébastien In-Al-
bon de Bramois. La cérémonie
solennelle s'est déroulée au
CERM de Marti gny, à la salle
Bonne-de-Bourbon , en présen-
ce du conseiller d'Etat Jean-Re-
né Fournier.

Durant quatre mois, les
sous-officiers des troupes de
forteresse , provenant de quinze
cantons, ont suivi une instruc-
tion qui leur a permis d'acquérir
les fondements nécessaires potir
accomplir leur nouveau rôle de
chefs de section. Comme l'a
rappelé , au cours de la cérémo-
nie, le commandant de l'école,
le colonel EMG Francis Rossi, les
nouveaux officiers devront rem-
plir une triple mission lors du
«paiement» de leurs galons,
«celle de chef , celle d'éducateur ,
celle d'instructeur» . JOëL J ENZER Moment solennel à Martigny, où l'aspirant est promu au grade de lieutenant

Valais Tourisme dit nonLe oui des cycles
d'orientation

A 
64%, les enseignants du cy- Oui à Sierre
cie d'orientation soutien- T . , ,

nent la loi sur l'enseignement.
C'est ce que révèle un vote in-
terne de l'Association valaisanne
des enseignants du cycle
d'orientation (AVECO) dans le-

. dre position contre l'initiative stations, elle restreint la liberté
Les enseignants du district de populaire des syndicats chré- de commerce et elle oblige les
Sierre (primaire et entantme), t jens sur l'ouverture des maga- commerçants qui veulent déro-
lors de leur assemblée générale, sins Le COmité estime que ce ger à ces dispositions à avoir
le 4 mai dernier, ont voté à 66% texte va à rencontre des intérêts l' aval des syndicats. L'associa-
en faveur de la nouvelle loi sur touristiques du canton pour tioi
l' enseignement. Le nouveau sta- plusieurs raisons: elle ne tient bre
tut a été davantage discuté , mais pas compte des besoins et des L'L
il a tout de même été accepté à habitudes des consommateurs a é
52%... ERIC FELLEY et des réalités du tourisme en cet

C
est à l'unanimité que le co- fermant le samedi en plaine à 15
mité de l'association faîtière heures et en interdisant d'ouvrir

Valais Tourisme vient de pren- le dimanche après-midi dans les

Arboriculture
Psy lle du poirier prochaine) précisera, selon k

Actuellement, au bout des pous- produits, les dates de traitemen
ses fraîches , l'activité de ponte Framboisiersdes adultes du psylle est facile-
ment délectable. Les œufs sont
déposés principalement à l'ar-
rière de la feuille le long de la
nervure centrale. D'ici à quel-
ques jours , si le temps reste clé-
ment, l'opportunité d'un traite-
ment peut être jugée par le con-
trôle de l'occupation d'une cen-
taine de jeunes pousses (seuil:
dès 40%). Le succès de la lutte
chimique, si elle est entreprise,
réside, selon le produit choisi ,
au moment d'intervention (sta-
de de développement du psylle
à observer) et à la qualité d'ap-
plication (arrosage pour lessiver
le miellat protecteur avant le
traitement , adjonction d'un
mouillant , haut litrage, 1000 à
2000 litres , température journa-
lière 20°C, etc.)

Produits: Nomolt: au tout
début des éclosions (observer à
la loupe); Acarac, Amitraze, Evi-
sect: sur les jeunes larves jau-
nes-oranges. Pour limiter les ris-
ques de résistance, limitez à
deux applications de la même
matière active.

Capocapse des pommes,
des poires et des abricots
En plaine, le vol des papillons a
commencé durant la semaine
du 11 au 16 mai. Le ravageur
n'est toutefois pas présent dans
l'ensemble des secteurs de pro-
duction. La présence ou l' absen-
ce de dégât à la récolte en 1997
et le piégeage (pièges à phéro-
mones disponibles dans les
commerces spécialisés) permet-
tent de juger de la situation du
carpocapse dans vos vergers. Le
prochain communiqué (semaine

PUBLICITÉ 

Les cultures de framboises peu-
vent être attaquées actuellement
par différents ravageurs et mala-
dies. L'intensité des dégâts est
variable d'une région à l'autre,
voire même d'une culture à
l'autre. Pour juger de l'opportu-
nité des traitements , il faut tenu
compte des contrôles effectués
sur la parcelle et des dégâts des
années précédentes.

Produits et remarques: céci-
domyie: sur le bas des pousses
de l'année, dès 20-30 cm de
haut: Basudine*, Diazinon*; che-
nilles, pucerons: sur toute la vé-
gétation: Basudine*, Diazinon';
anthonome: coupe des boutons
floraux: Evisect*, Pyréthrinoïdes:
au début des dégâts; vers des
framboises: dès l'ouverture des
premières fleurs: Dimilin; arai-
gnées jaunes: sur toute la végé-
tation , tenir compte de la pré-
sence des typhlodromes enne-
mis naturels des araignées:
Apollo, Trévi, Matacar , Zénar,
Kiron, Torque, Atac; maladies
des tiges: sur le bas des pousses
de l'année dès 20-30 cm de
haut: à base de cuivre ou Etira-
pêne cuivre.

Les produits avec * so
toxiques pour les abeilles, doi
à ne pas utiliser sur framboisi
res en fleur. Même les autres il
secticides, classés non toxiqu
pour les abeilles, sont à app
quer hors de la période du v
des abeilles (tôt le matin) .

Service cantav
de l'agricultui

office de la protecti.
des plantes, A. Schm

/«.fï/j /ïfel W

C est pourquoi: Oui le 7 juin

Jacques GRANGES,
viticulteur, Fully
En tant qu'agriculteur et ingénieur agronome
EPFZ ayant travaillé dans la recherche
agronomique, j'espère en un avenir façonné à la
mesure de l'homme. Cela implique le maintien de
la diversité des espèces et le droit à l'individualité.
Ces valeurs sont foulées au pied par la
discrimination d'espèces animales et végétales
moins rentables et par les visées monopolistiques
de grands groupes sur l'agriculture et l'industrie
alimentaire. 
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O p t i o n  g r a t u i t e
u n  b i l l e t  d ' a v i o n

p o u r  l e s  U S A .
J E E P  W R A N G L E R :  Si vous achetez l'une des rares Jeep arborant

un autocollant USA, vous vous envolerez gratuitement vers les Etats-Unis. Votre

billet Swissair est valable 12 mois. La Jeep Wrangler 4,0 I ( 177 ch), boîte à 5 vitesses

ou automatique à 3 rapports, «softtop» et «hardtop», vous attend chez votre

concessio nnaire pour un essai. A partir de Fr. 37600.- (6,5% de TVA inclus).

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

Emil Frey SA, Centre Automobile
83 Rue de la Dixence , 1950 Sion 4, Tel. 027/203 50 50, Fax 027/203 63 39

L'ASSOCIATION RADICALE L'ASSOCIATION RADICALE
DU DISTRICT DE MONTHEY et DU DISTRICT DE ST-MAURICE

vous invitent LE JEUDI 28 MAI à 20H à la MAISON DE COMMUNE
de COLLOMBEY - Salle des Combles

à un débat ouvert sur les objets soumis a votation populaire le 7 juin 1998
o INITIATIVE CONTRE LE GENIE GENETIQUE

par Mr.François JORIS, directeur de l'Institut Central des Hôpitaux valaisans
et Président de la Ligue valaisanne contre le cancer.

o OBJECTIF BUDGETAIRE 2001
par Mr.Claude OREILLER, Président du Parti Radical-Démocratique Valaisan

o INITIATIVE OUVERTURE DES MAGASINS
o INITIATIVE POUR UNE SUISSE SANS POLICE "FOUINEUSE"

. LOIS SUR L'ENSEIGNEMENT ET SUR LE STA TUT DES ENSEIGNANTS

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

QUE EN ROMANDIE

'SM IHTffiPflOfESSlONNEIlf DES COHSEILIERS ET REPaESECTAHtS

J'achète
au plus haut prix

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

Ne venez pas sans me consulter.
Maatouck - Tél. 079/321 33 00

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
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: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus

BOSCH
Lave-linge automatique
WFF1100

Fr. 1090.- TTC

GUEX |M
MARTIGNY [BOSCHI
Tél. 027/722 20 06 _______ SERVICE

^Fax 027/722 50 13 __ W______ W__ \

1996 C 5° ¦
75 <l 9*

^asSË. '.: ¦#$°i8lHtot__

JFJF

J Jacques Cornu! - visovis - Vionnaz

et tout comme me:
et visovis, je vous pi

valable dès le 27. 5.98

Ê̂ ê̂BÊ__\ ÉES _3lfiB_
_ _ _

_/'i
Pt^£- ________WB&y^â(-:

/^̂ \ . i ¦ '¦ ¦¦ ¦'¦•• - ' - . .

(l lO j) ,*i>pl|!,,*i*,i,"lp^
X ^/ L e  p l a i s i r  à l'état p ur
43 piscines hors sol
(possibilité d'encastrer)
à choix, de 12 à 58 m3
Exemple: »«¦_»
• Kit complet avec Q7RII .filtration 0 4.60 m vwvUi
Pour chauffer gratuitement
votre piscine:
• Panneau solaire IQRll __¦

20 m2, le kit complet 19 w U ¦
Agent pour le Valais:
Î IÉS A Condémines 30
li lSIil 1950 SION
Tél. (027) 322 32 77
http://www.cisa-sa.ch

Charbon de g
bois i

50
4 kg

Demi-creme
UHT

1,8 dl

60i•
Cristallîn a Fine
Bifidus TOi5 dl

Tranches de pon
(tou)

de hêtre

Yogourt à boire

matinées

Kronenbourg A 3° m
Bière 6x2s ,| ¦§#
Vin rosé rfs France
Amselkeller 1996
«Vin de Pays de l'Aude»
Vin rosé ds Portugal
Marques de Pombal

¦ Fraises
i
i 70

Pommes de terre
I nouvelles

suisses
douces et aromatiques

suisses

Le Parfait _% 95
avec foie 200 g __£•

Zewa Soft _* 90
Papier hygiénique _K
4couches 6x160 feuilles W •
Zewa wisch&weg
Papier de ménage
blanc 2 rouleaux .

v ~- sr*
PNEUS EGGER,
AUSSI APPELES

BATTERIES
EGGER.

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

I
I
S Marq^M ^ -̂

—

I Bonny ë
I
I
I

sr4x1 litre J56

Vin de Pays
de l'Aude 1996

Vin rosé de France

Barilla
• Spaghettoni no 7
• Penne Liste no 71

PNEUS m
EGGER J&

ROUTE DES CAROLINS 16
1950 SION 490

SION
Place

de la Planta

C

29-30
MAI 98

I Samedi 30 mai

È 16ème BROCANTE
*DE PRINTEMPS

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
mailto:credit-prive@credit-suisse.ch
http://www.cisa-sa.ch
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Des millions pour la raffinerie?
Tamoil envisagerait de nouvelles installations à Collombey.

La rumeur se fait persistan-
te depuis quelques jours.
Selon plusieurs sources

concordantes, Tamoil devrait
bientôt équiper sa raffinerie de
Collombey-le-Grand d'une nou-
velle unité d'extraction d'essen-
ce pour les résidus issus des
premiers raffinages du pétrole.
But de l'opération: produire en-
viron trois mille litres d'essence
supplémentaire par heure. On
parle de plusieurs dizaines de
millions de francs à investir, cer-
tains articulant des montants à
neuf chiffres. Mais à l'usine de
Collombey, comme chez Tamoil
Genève, on dit ne pas pouvoir
confirmer la nouvelle. «Si un
projet d'investissement devait
être décidé, il serait alors présen-
té au public comme ceci a été le
cas par le passé» note la direc-
tion de l'usine valaisanne.

Un habitant de Collombey-
le-Grand, M. Roland Tauss, a
pris sa plus belle plume cette
semaine pour demander des
explications à la direction de
Tamoil. Selon M. Tauss, la mise
à l'enquête interviendrait pen-
dant l'été. «Cela pourrait être
considéré comme une tentative
de prof iter de la démobilisation

La raffinerie dit étudier différents projets, mais ne veut rien révéler

estivale des citoyens pour faire
passer, presque en catimini, un
projet dont une population bien
informée ne voudrait pas.»

Le citoyen inquiet ajoute
«la localisation de vos nouvelles

installations côté village est à
l'évidence susceptible d'augmen-
ter encore les nuisances poten-
tielles. Les raffineries qui prati-
quent le cracking répanden t
dans leur environnement des ef-

j.pot

f luves nauséabonds qui contrai- qui limitent très sévèrement tou-
gnent les populations de proxi- te émission.»
mité à vivre pratiquement les fe- M Tauss estime que ces
nêtres c.oses.»Réponse de l'usi- nouvelles installations ne se-
ne: «Tout projet se ferait alors raient pas créatrices d'emplois
en ligne avec les normes suisses, durables. L'usine rétorque que

«si la raffinerie n 'avait p as réé
se, dans les années pass ées, 4
modernisations coûtant plu s i
300 millions de francs, elle sen
fermée aujourd'hui. Ces investi
sements ont permis à notre ré
nerie de maintenir ses activa
ainsi que l'emploi pour p hi
160 personnes, sans tenir awii
te des impacts positifs p.
l'économie régionale.»

Mais la question reste pi
sée: ce projet est-il plus avais
qu'on veut le laisser croire
«Tamoil prépare son avenir i
étudie si des projets d'investis
ments sont nécessaires ou pu
mais à ce jour, aucune décisis
n'a été prise et une informai}
publique n'est pas possible» ii
dique l'usine. La direction dei
raffinerie ajoute que «les spéàji
cations des produits p étrolimi
les procédés de fabrication, m
en continuelle évolution. Cep
contraint les raffineries M
adapter.» La raffinerie évcm
par exemple la réduction de;
teneur en soufre dans l'huile;
chauffage et le diesel, l'élin
tion du plomb dans les es
ces, l'adaptation des esse
aux moteurs à injection.

GILLES BE;

Hôpital en bonne santé
Le conseil du district de Monthey a approuvé pour la dernière f i

les comptes de l 'établissement montheysan.
COLLOMBEY «Cette séance

est historique!» Préfet du
district de Monthey, Luc Vua-
dens a ouvert hier soir avec hu-
mour et sincérité le conseil de
district. En effet, c'est la der-
nière fois que ce conseil sera
habilité à approuver les comp-
tes de l'hôpital de Monthey.
Cette fonction relèvera désor-
mais du conseil général de
l'hôpital du Chablais (HDC).
Pour cet ultime mandat, les
comptes ont été adoptés à
l'unanimité, le déficit , bud-
gétisé à un peu plus de 2 mil-
lions, n'étant que de 209 665

francs. Cette bonne santé s'ex-
plique surtout par la maîtrise
des charges (budgétisées à
10 566 000, elles se sont élevées
finalement à moins de
9 721 000 francs) .

Don de la Loterie
romande

Cette saine gestion a permis de
ne pas entamer la masse sala-
riale tout en créant 7,8 nou-
veaux postes de travail. Car si
les séjours à l'hôpital sont en
constante diminution, avec le
développement des infrastruc-
tures extra-hospitalières, le

nombre de cas demeure équ
valent. En deuxième partie di 1
séance, le conseil a également
approuvé les comptes de t
maison Saint-Joseph à Val-d'll-
liez. Un devis portant sur un
réaménagement total de la mai-
son a été demandé. La Loterie
romande s'est déjà engagée à
hauteur de 100 000 francs pou
les futurs travaux. En fin de ses-
sion, Georges Mariétan, secré-
taire de l'ARMS, a souligné la
nécessité de collaborer avec
l'OIDC pour un meilleur déve-
loppement touristique du Cha-
blais. CC

Soirées bretonnes
Musique, danse et hydromel à Collombey-le-Grand

COLLOMBEY - LE - GRAND
Vendredi et samedi, le Yu-

kon Café vivra à l'heure breton-
ne pour deux soirées qui s'an-
noncent inoubliables, deux
«Fest-Noz», les fêtes de la nuit
chères aux bretons. «Avec notre
fête à Collombey-le-Grand,
nous voulons présenter au Cha-
blais et au Valais notre culture,
par nos spécialités culinaires,
nos danses et nos musiques.
Après s'être dégrisés avec deux
ou trois verres de Chouchen,
j'espère que de nombreux Valai-
sans viendront faire la ronde
avec nous» explique Dan Phi-
lipp, vice-président de l'Amica-
le bretonne de Suisse. «Nous
sommes la p lus grande amicale
bretonne au monde avec
350 membres dans votre pays»
annonce fièrement ce sympa-
thique employé de la compa-
gnie AOMC à Monthey.

La musique celtique sera à
l'honneur les deux soirs dès
17 heures, avec en prime le
groupe Diwall en concert à 22groupe Diwall en concert à 22 cidre et chouchen à la main, le petit Herveik-Job (Hervé-Job) et
heures. Une formation du Fi- Dan Philip vous souhaitent «Yeçhed Mad» (bonne santé) pour ce
nistère Nord de qualité. Les week-end breton. nf
danses bretonnes les plus con- D ?, -. . ?  _ .. T T  

_. r
TT Beaucoup travaillent dans lanues sont «Han-Dro», «Hanter- . _, _. ¦__• •. , T • • i restauration ou sont infirmiers.dro», le cercle circassien, la Notrg amkale  ̂ dgsscottish qu on danse a deux et œun dg dfl„se> desfestimlSi etc_

a gavotte. 
 ̂5 sepiemi,rei nous faisons ve-

La culture bretonne, c'est f  m, groupe de rock breton au
aussi les vraies crêpes breton- v̂ udoux a Monthey. Et les 19
nes à la farine de blé noir, les et 20mn, nous participerons a
galettes, les bières typiques un festival de musique celtique
(Cervoise, Lancelot) , le vrai ci- ^ Corbeyrier, au-dessus d Yvor-
dre artisanal, l'hydromel (l'al-
cool des druides) et le chou- La culture bretonne et cel-
chen. «Ce n'est pas du cidre en tique est à la mode, mais cette
poudre comme des bistrots en mode est l'arbre qui cache un
vendent par ici» s'emporte Dan peu la forêt. «La culture breton-
Philip.«£« Valais, nous sommes ne en France n'est pas soutenue
une bonne quarantaine de Bre- par le gouvernement. A chaque
tons membres de l'amicale, échéance électorale, on nous

promet d'instaurer le bilinguis-
me en ratifiant la charte cultu-
relle des langues. Mais une fois
élus, nos politiciens ne font
rien. Il y a vingt ans, un enfant
portant un prénom breton
n'avait pas droit aux alloca-

MEMENTO
MONTHEY
Cours CAS
Le CAS Monthey organise sa
medi 30 mai un cours de for
mation sur la technique de
progression en rocher. Ce
cours est ouvert à tous. Ren-
seignements: tél. 477 20 66

COLLOMBEY
Rock acrobatique
Le Tequila rock de Collombey
présentera son spectacle an-
nuel de danse acrobatique sa-
medi 30 mai à 20 heures, à la
salle des Perraires de
Collombey.

tions familiales, c'est tout dire» T0RG0N 1/EVEY Les examens fédé-
témoigne Dans Philip. «En Bre- . .. f ; . V raux pour l'obtention du
tagne, tout le monde parle fran- v.naiienge Tair-piay brevet fédéral de comptable et
pais, et c'est le dernier moment Le deuxième Challenge fair- du diplôme fédéral de contrô-
le réintroduire le breton, sinon, play aura lieu du 1 er juin à fin leur de gestion se sont terminés
c'est une langue appelée à dis- octobre. Cette course cycliste récemment. Pour le diplôme de
paraître. En Suisse, notre ami- reliant Vionnaz à Torgon est comptable/contrôleur de ges-
cale est apolitique. Des sectes se ouverte à tous. Chronométre r tion, 15 candidats, dont 5 valai-
prétendant celtiques ont tenté, son tem Ps et l'inscrire à l' arri- sans, sur 24 présentés (63% de
sans succès, d'infiltrer notre vée sur le tableau prévu à cet réussite) qui ont suivi les cours
amicale.» GILLES BERREAU effet, tél. 481 31 31. au centre de formation Virgile

Comptables diplômés

Une partie des nouveaux comptables valaisans: Antoine Bon
Mirko Coltro, Gabriel Gillioz, Olivier Hugo.

IfEVEY Les examens fédé- ont obtenu le titre après 7 i
soir. Le tauxde cours du

réussite pour l'ensemble d
Suisse s'élève à 51%. Les Vi
sans diplômés formés à Vev
Antoine Bonvin, Montana, I
ko Coltro, Chippis, Serge G
Martigny, Gabriel Gillioz, Sa
Léonard, Olivier Hugo, Vei
rin. (c)



Chèque pour les jeunes Liquidation des stocks
Le carnaval du Bourg La braderie du CERM contente clients et vendeurs

remet 2000 francs au centre médico-social. . 

M
ARTIGNY «C est vraiment
sympa de voir que dans la

MEMENTO 

MARTIGNY MARTIGNY
Concert Galerie Latour

lièvre carnavalesque, on a une
pensée po ur les gens qui ne
peu vent pa s s'éclater», s'excla-
me Jean-Daniel Bossy, direc-
teur du Centre médico-social
subrégional de Martigny.
L'institution s'est vu remettre
un chèque de 2000 francs de la
part du Carna du Bourg. La
somme a été récoltée lors de
l'élection, en février dernier, du
«président du Bourg», qui avait
consacré Bruno Pellaud.

Pour les enfants
A la demande des organisateurs
de la fête bordillone, les bénéfî- Tout cela Pour des Jeunes Qui
ciaires de cette action sociale
seront des enfants. «JVo._s axe-
rons la répartition de cette som-
me sur des activités organisées
pour des enfants de la région de
Martigny», précise Jean-Daniel
Bossy. Ainsi, la manne bienve-
nue permettra d'obtenir des
abonnements de cinéma ou de
piscine, fournira un complé-
ment financier pour l'organisa-
tion de camps de vacances, la

pratique de l'alpinisme, de di- n'ont pas les moyens de
verses activités culturelles... s'adonner à ce genre de loisirs.

des jeunes
Ce vendredi 29 mai à 19 heu-
res sur la place du Bourg,
concert de la fanfare Edel-
weiss et de son ensemble des
jeunes.

Didier Lugon-
Moulin,
président du
Carna du Bourg
(à gauche), et
Bruno Pellaud,
«président du
Bourg»
(à droite),
remettent le
chèque à
Jean-Daniel
Bossy, directeur
du centre
médico-social.
Idd

JOëL JENZER

Du 29 mai au 20 juin, la gale
rie Latour présente les techni-
ques mixtes sur toiles de Die-
go Smaniotto. Vernissage ce
vendredi 29 mai, dès 17 h 30
en présence de l'artiste.

M
ARTIGNY «On ne cherche
pas du tout la rentabilité.

Nous faisons p laisir au client en
pratiquant des prix défiant tou-
te concurrence. Et cela nous
permet de vider nos stocks.» Et
les clients étaient venus nom-
breux hier matin: une demi-
heure après l'ouverture, le par-
king du CERM était presque
complet. «Il y a surtout du
monde le premier jour. Le len-
demain c'est p lus calme.»

Place trop chère
La braderie est très intéressante
au niveau commercial. Animée,
couverte, elle attire toujours du
monde par n'importe quel
temps. Quelques-uns des
24 commerçants présents cette
année ont pourtant soulevé la
question du prix des places. «Il
varie entre 15 et 25 francs le
mètre carré. C'est cher payé
pour vendre des articles presque
au prix d'achat. Mais avec le
passage élevé, on s'en sort.»
D'autres n'espèrent même pas
gagner quelque chose. «Cela
nous débarrasse des p ièces sto-
ckées. Liquider l'invendu, même

A la
recherche
d'une
bonne
affaire...

Marchands de souvenirs f)--! _||V rftmntpC mAlCLa 16e brocante sédunoise de printemps \tw % M m  %M%Aw\_. \*̂ à_¥ _ \ ll l%i_#| IVI Uni
occupera durant deux jours

la place de la Planta. ; }es conseniers généraux radicaux de Vétroz sont inquiets de l'avenir.

P
lnRilt '??¦%> ' V financement de 1,2 million land Coudray. ¦___ ¦__ ___ ¦¦- _ _ ' _ _ _  ¦
|re^WW|| et un excédent de dépenses de WWF COIlf F6 deChettefie

¦i^p|iiir ; '*¦ i ŜAfl compte des crédits complé- attention aux frais! La nouvelle déchetterie inter- bustive , de la faune , etc. «Si
mentaires votés par le Conseil Du côté des soucjs jes conseil- communale entre Vétroz et Ar- l'on sait encore que le déf riche-

^H^H __\_ \ ^^"7- ¦̂ ^S?*_ **_ •_.. ¦. ' — ——^ jgjjjfc ricincicr. . j  _ , . ./> . J rr H *

. . . . .  • . . «Nous considérons les l'architecte se montait alors à pour des raisons diverses de Conthey, Vétroz et ArdonLes deux jours d animation de la brocante sédunoise sont toujours œmptes œmme ^^ a sQ^_ 15 mmons 250 000 francs. Six sauvegarde de la nature et du avaient décidé de poursuivreres pr isés. nf 
^ je porte-parole ^es j c mois p lus tard, le coût de la paysage, de la végétation ar- leur projet à deux.

S
.-.. ^ _ . , . , . . . , Alexandre Antnnin Quant aux réalisation présenté au GrandION Durant deux jours, la marché des antiquités. Les res- ^f ^^TmonZ Conseil s'élevait à 16 millionsplace histonque de la Planta ponsables de l'organisation, ""eaux, us se sont montres „ 

fr . ,.ff ,va se donner des airs de musée. MM. Jean-Bernard Jacquod, Plus P™^ s- «Nous so™mes 751 17° 
^

fl

f
5' .,°lt ,me dl^.' A noter que le budget 1997 Au niveau des honoraires de

Vendredi prochain de 9 à Daniel Forclaz et André Gros ^quiets de la situation f inan- rence de 1,5 million!», a souii- prévoyait 50 000 francs pour l'architecte, il nous a déjà factu-
20 heures, puis samedi de 9 à jean s'efforcent chaque année ™re de la commune. Le compte gne M. Coudray. Dou la vigi- ^oie de Bresse; les comptes ré 50 000 francs et facturera le
18 heures s'y déroule en effet la de «trier sur le volet» les nartici- de f inancement est aujourd'hui lance demandée par les radi- 1997 inscrivent plus de 109 000 reste à la f in de la réalisation»,
traditionnelle brocante de prin- Dants admjs à cette foire de dêf i f itaire! attention donc aux eaux. «Faudra-t-il augmenter francs de charges concernant a expliqué le président de la
temps, organisée pour la 16e • i> ve A incidences f inancières décou- les impôts pour pouvoir investir cette même réalisation. «Pour commune Jean-Jérôme Filliez.
fois par trois antiquaires valai- u t 1 -u v, ' H lant de nos investissements», a par la suite?», a encore interro- l'instant, nous gérons une enve-
sans réunis à l'enseigne des <,r<?Can e a me eur marc e e noté pour sa part le porte-pa- gé Jacques-Roland Coudray. loppe budgétaire sur deux ans. CHRISTINE SAVIOZ
Amis du passé.

Cnrs „En!an,s invi;fs La SPVal Week-end du livre -M é M E N T O -
ont annoncé leur participation. Meubles, livres ou tableaux an- a 30 3I1S "̂ '* "̂*i *¦*¦ li w i w .
la majorité d'entre eux sont de ciens armes, bibelots, autant de -#v « » 

Vin et ^astronomie à Saint-Pierre-de-Clazes } ? __.véritables professionnels du témoins du passé parmi d'au- 
Q ION  ̂Société pédagogique vm et gastronomie a sainz 1 lerre ae liages. classes de sourds:

, . *?s 
 ̂

lf  visit
^
urs 

P
ourront 3 valaisanne (SPVal) fête cette 

£ AINT-PIERRE-DE-CLAGES en sus des milliers d'écrits habi- 20 
ans

PUBLICITé découvrir durant deux jours sur année son trentième anniver- J Au village suisse du livre, on tuellement à disposition. Pour et Une exposi tion• . la Planta. saire. Des journées portes ou- ne risque pas de s'ennuyer une que chacun puisse dénicher son Les classes d' enfants sourds<AÏ$», CAFÉ-RESTAURANT n,_««tia _ « __ A_ „r__ vertes et des conférences péda- seule minute samedi et diman- bonheur de 10 à 18 heures dans de l'école des Collines A Sinn*Sg& LE CENTEN A IRE .. " 'S S"t g0giqueS °nt été °rganiséeS che puisqu'une grande mani- une ambiance conviviale, les ^ntTeS^nrtaSf3g ERDE/CONTHEY  ̂ tous les enîants desirant pour marquer l'événement. La festation y déroulera ses fastes, organisateurs qui ont collaboré 
y

^»P" (direction Derborence vendre livres, jouets OU autres SPVal Hésirp tni.tpfnk fptpr r-pt T.,. _ _<*.,? „,.,.,. i„ j„,,„-xm __ ™ in- , or,™ * . r, ,,.,erecommande: , . { . . „ arvai aesire touteiois ieter cet hn effet , pour la deuxième an- avec VITI 2000 ont encore pre- Pour célébrer cet événement ,
mt27)3B4e6rt77 9r3^77065 , J F™! JT ? " anniversaire de fa?on Plus ré" née consécutive, c'est un ren- vu une série d'animations por- l'école monte une exposition

r.,̂ .,..¦.-.¦¦ 1 leur s™d . gratuitement au créative, lors d'une soirée qui dez-vous axé sur le vin et la tant sur l'artisanat. Des dé- relatant l'histoire de la scolari-
IMUUVEAU! | sommet de la place,

^ 
dans un réunira collègues et sympathi- gastronomie qui a été program- monstrations de réalisation de sation des enfants sourds en

• Entrecôte sur ardoise 25.- esPace qui leur est réservé. Un sants à la salle de la Matze, le mé au cœur du bourg ancien. vitraux seront notamment en- Valais. Elle est ouverte aujour-
» Tournedos sur ardoise 30.- tapis pour exposer leurs trésors, mercredi 10 juin dès 19 heures. Ainsi, ce seront pas moins treprises. d'hui mercredi 27 mai de 14

Dimanche à midi I une affichette pour mentionner Au programme, repas de de quinze propriétaires enca- à 19 heures.
LjVje nu complet Fr. 28.- I les P"*- et le tour est joué. Une fête, animations et bal dès mi- veurs qui présenteront le mille- De la sculpture sur bois, de
Cuisine du marché bonne occasion de mettre à nuit. Inscriptions de suite au- sime aux visiteurs. Par ailleurs, la gravure sur verre et du travail Les visiteurs verront aussi les
owertdu l undi au vendredi 16 h -24 h, l'épreuve ses talents de came- près du Secrétariat SPVal, rue les bouquinistes permanents sur fer forgé figurent également dessins des enfants réalisés

I M ŝi'dirranct l? 11 h - 24 h. fermé le mardi. lots et de se faire un peu d'ar- des Grands-Prés 93 à Uvrier proposeront de nombreux ou- à l'affiche de cette rencontre lors d' un concours à l' occa-
L—^oursociété5- <:l;!Sses' et':- | gent jg poche N ORBERT WICKY (tél. et fax 027/203 27 15). (c) vrages portant sur ces thèmes agrémentée d'un concours. CK sion de ce 20e anniversaire.

ï

Deux jours de folie !
Dès I ouverture hier à 9 h 30, que le deuxième jour, les com-
les clients sont arrivés en nom- merçants voient passer moins
bre au CERM pour la tradition- de monde en général. Avis
nelle braderie de printemps, donc à ceux qui préfèrent foui-
«On espère faire de bonnes af- ner dans le calme: ouverture
faires! Et pour ça, il faut faire aujourd'hui encore, de 9 h 30 à
partie des premiers.» II est vrai 20 h 30.

en perdant de l argent, crée un
mouvement.»

Publicité

«Nous avons déjà participé une
fois. La location de la p lace est
un peu chère c'est vrai, mais il
faut essayer pour suivre un peu
le mouvement. Et cela permet

de nous faire connaître.» Cer-
tains commerçants font aussi
leur propre publicité au maga-
sin. Les habitués se déplacent
ensuite au CERM. «Avec la bra-
derie, nous touchons aussi une
autre clientèle. Dans ce sens,
c'est très intéressant pour nous.
Il y a tellement de passage!»

NATHALIE TERRETTAZ



k ____.

Aon trA en svcne!
Offres valables à partir du mercredi 27 mai 1998 jusqu 'à épuisement du stock!
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Pépinière de futurs musiciens
L'école de musique de la Noble Contrée a le vent dans le dos.

M
IÈGE Ils étaient 22 en
1993. Ils sont 106 jeunes

aujourd'hui -qui fréquentent
l'école de musique de la Noble
Contrée. Dès l'âge de 7 ans et
même 6 pour le piano, chacun
peut découvrir le monde mer-
veilleux de la musique par l'étu-
de de la flûte à bec, par la prati-
que du chant ainsi que par des
exercices de rythme et d'audi-
tion.

Douze classes
Après deux ans d'initiation mu-
sicale, le jeune peut choisir son
instrument de prédilection. Si le
choix se porte sur un instru-
ment de fanfare (bois, cuivres,
percussions), il pourra rejoindre
les rangs d'une société de musi-
que. Actuellement, l'EMNC, di-
rigée par Claude-Eric Clavien,
compte une douzaine de classes
différentes (flûte, clarinette,
saxo, trombone, trompette, tu-
ba, percussion, piano, guitare,

accordéon, solfège, etc.) et au-
tant de professeurs diplômés et
bien souvent titulaires d'un ler
prix de virtuosité.

Préparation aux examens
Le souhait de l'EMNC? La re-
connaissance, par les autorités
culturelles compétentes du can-
ton et des communes, du travail
accompli afin de permettre aux
jeunes de se réaliser par la pra-
tique de la musique. En effet ,
l'EMNC donne la possibilité à
ses élèves d'intégrer les rangs
des sociétés de musique locales.
Elle dispense une formation
musicale qui permet aux élèves
de pouvoir se présenter aux
examens d'entrée des conserva-
toires qui disposent de classes
professionnelles. Cette recon-
naissance s'inscrit donc dans
l'effort de l'école d'offrir à ses
élèves une structure ainsi
qu'une formation musicale
équivalentes à celles que l'on

trouve dans d'autres écoles de
musique du canton. De ce fait,
l'EMNC s'efforce de collaborer
avec ces écoles de musique,
dans un souci de dispenser une
structure ainsi qu'une forma-
tion musicale de qualité, sem-
blables à celles que l'on trouve
dans ces dernières. Et puis,
l'école ne vient-elle pas d'être
acceptée comme membre de
l'Association suisse des écoles
de musique, répondant pour
l'occasion à des critères précis
qu'elle a remplis.

CHRISTIAN DAYER

Vous voulez apprécier le travail
musical accompli par les élèves
de l'école de musique de la No-
ble Contrée? Allez suivre l'audi-
tion donnée ce vendredi à 20
heures à la salle polyvalente de
Miège dans le cadre de la 46e
Amicale des fanfares. idd

II y avait le ciel,
le soleil et les artistes!

S
IERRE Paul Pasquier, prési-
dent du comité d'organisa-

tion, avait de bonnes raisons
d'être satisfait. Samedi et di-
manche, les artistes étaient plus
àe quarante. «Notre objectif est
de promouvoir l'artisanat. A
l'intention des jeunes qui sont
branchés sur l 'Internet et qui
sont un peu coupés de la réalité
quotidienne, nous voulons leur
montrer les gestes simples et
précis des hommes et des fem-
mes qui créent de leurs mains.
Far ailleurs, les artisans que
nous avons invités font un tra-
vail de qualité», résume le bi-
joutier Paul Pasquier.

La fête de l'art a rassemblé
des artistes aussi différents que
complémentaires: un souffleur
de verre, des sculpteurs sur
bois et métal, des potiers, des
créateurs de jouets, une dentel-
lière, une artiste du crochet,

Les vainqueurs du concours sierrois des artisans 1998: de gauche
à droite, Marc Raymond, sculpteur sur bois, Saillon, et André Mar-
tinelli, forgeron, Sierre. nf

une créatrice de poupées, etc.
Pour susciter l'émulation, le
comité d'organisation avait
imaginé un concours. Les
sculpteurs de bois avaient à
créer une grappe de raisins et
les forgerons le soleil de Sierre.
Voici les principaux résultats.

Les sculpteurs-forgerons:
1. André Martinelli, Sierre; 2.
Pierre Turian, Château-d'Œx;
3. Marcel Henchoz, Château-
d'Œx; 4. Cédric Antille, Sierre.

Les sculpteurs sur bois: 1.
Marc Raymond, Saillon; 2.
Claude Dekumbis, Massongex;
3. Luc Tschopp, Vérossaz; 4.
Denis Melly, Sierre; 5. René Lo-
renz, Sierre.

La fête aurait été incom-
plète sans la joyeuse cohorte
d'accordéonistes qui ont animé
ces deux jours de liesse.

CHARLY-G. ARBELLAY

Remise de chèque
Une cinquantaine d'élèves remettent 1262 francs

à l'association Le Copain.

G
RANGES Les élèves de 3e
année du cycle d'orienta-

tion de Saint-Guérin à Sion ont
remis récemment un chèque
d'un montant de 1262 francs à
l'association Le Copain. Cette
dernière donne un chien à des
personnes handicapées.

Une cinquantaine d'ani-
maux ont déjà trouvé preneur

PUBLICITÉ 

A notre restaurant
- Plat du {our dès

depuis trois ans. «C est la qua- les recettes de notre spectacle au Deloffre , enseignante,
trième année que nous versons Copain», indique Marie-Hélène PASCAL VUISTINER

9

Livres en foire
Fête populaire et vente de milliers de bouquins

dans les rues de Mission ce week-end.

M
ISSION Durant le week- fectent la totalité de leurs pro-
end de Pentecôte, soit ce duits au soutien à la culture et à

vendredi de 16 à 24 heures, sa-
medi et dimanche de 9 à 24
heures, le village anniviard vivra
à l'heure du livre et du disque.
Plus de 20 000 bouquins, classés
par genre (roman , histoire, reli-
gion, géographie, scolaire, vie
pratique, enfants, Helvetica)
ainsi que plusieurs milliers de
disques vinyle 33 et 45 tours se-
ront sacrifiés à des prix fous,
soit de dix centimes à cinq
francs pour les livres. Sans par-
ler des centaines d'ouvrages
donnés gratuitement. De quoi
faire son bonheur à très, très
bon compte.

Il y a réassortiment du
stock chaque jour. Cette vente
importante est mise sur pied
par les Amis de Cholaïc et l'as-
sociation Studalpinum, organis-
mes sans but lucratif et qui af-

d'autres opérations méritantes.

C'est aussi l'occasion d'une
fête populaire dans les rues ty-
piques du village avec cantine,
bar à polenta, musique popu-
laire, tombola avec tirage im-
médiat, jeu de la chance et ex-
position des aquarelles de Mi-
chèle Togni.

La vente de livres, à part
quelques tables extérieures, se
déroule dans la grande salle du
village (abri). L'occasion est
donc belle pour chacun de pas-
ser un bon moment en Anni-
viers et de fouiller dans la ca-
verne d'Ali-Baba de Mission.
Vous y trouverez certainement
ce que vous cherchez et vous
ferez aussi le bonheur des au-
tres. CD

Bon débarras!
Le ramassage de déchets spéciaux se poursuit

S
IERRE Le jeudi 28 mai,
l'opération ramassage de

déchets spéciaux se poursuit.
A Chermignon (Haut, som-

met route de l'Eglise) de 8 heu-
res à 8 h 30.

A Lens (village, place Bouil-
Iettaz) de8h45à9hl5 .

A Lens (Crans, place du
Pont-du-Diable) de 9 h 30 à
10 heures.

A Chermignon (Crans, pla-
ce de l'Etang-Long) de 10 h 15 à
10 h 45.

A Montana (station, place
du Rawyl) de 11 heures à
11 h 30.

A Randogne (station, bâti-
ment Pelliccioli) de 13 heures à
13 h 30.

A Randogne (Bluche, Les
Palettes) de 13 h 45 à 14 h 15.

A Randogne (village, dépôt
benne à verres) de 14 h 30 à
15 heures.

A Mollens (maison de la
commune) de 15 h 15 à 15 h 45.

A Venthône (bâtiment La
Laiterie) de 16 heures à 16 h 30

MÉMENTO
CHALAIS
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es jeunes filles s éclatent
Après Hingis et Gagliardi, voici Patty Schnyder.

La Bâloise a sorti Amanda Coetzer, cinquième joueuse mondiale,
non sans avoir dû, préala blement, sauver trois balles de match.

Le 
tennis suisse, version fé-

minine, est à la fête. Hier,
Patty Schnyder, qui n'avait

js eu la main heureuse lors du
rage au sort, elle qui avait
lanqué d'un rien d'être tête de
ie, a rejoint Hingis et Gagliar-
. La Bâloise a sorti Amanda
jetzer, cinquième joueuse
ondiale. Ni plus, ni moins.
je Sud-Africaine dont l'atout
incipal réside dans un formi-
Me jeu de j ambes capable
immener ses rivales dans
'puisants rallyes. Patty Schny-
rn 'y a d'ailleurs pas échappé,
ilongeant le plaisir durant
kde deux heures trente avant
pouvoir, enfin, lever les bras.
int cela, à cinq-quatre en fa-
it de Coetzer, elle avait eu
is balles de match contre elle.
«moment-là, j 'étais très tris-
tonfie-t-elle. J 'étais tout près
!:i sortie et pourtant, je me

His bien dans le match.»

Si bien que ces trois balles,
!es les a écartées avec un rare
'-dot. Agressive, elle est alors
Tenue à déborder son adver-
le ce qui n'est pas le moin-
i! de ses mérites. «Contre elle,
mit être prête à renvoyer dix
lis k balle pour faire le point.
& court tellement bien...», dit-
3e, admirative.

C'est vrai qu'en matière de
mise à pied, Amanda Coetzer
i connaît un rayon. N'avait-
te pas dégoûté voici une an-
| et ici même, Steffi Graf? El-

court si bien que Patty
luiyder faillit devoir jeter
•ponge. Vaincue donc par le
lent de son adversaire,, bien
ii, mais aussi par une douleur
mbaire - le mal suisse de l'an-
«? - qui l'a contrainte, deux
g, à quitter le court en quête
s soins. «C'était un match
tonge avec tous ces allers\re-
*. Je me suis fait mal à la

Patty Schnyder, après deux heures trente, a sorti la Sud-Africaine Amanda Coetzer. Mais c'était
laborieux. keystone

jambe au cours du premier set.
Un muscle s'est étiré. Ensuite de
quoi, la douleur est remontée au
dos. Je ne pouvais p lus bouger
ma jambe gauche. On m'a ap-
p liqué de la crème chauffante.
Après quoi, c'est allé beaucoup
mieux. C'est une chose incroya-
ble qui m'arrive. Gagner dans
ces conditions fait très p laisir.»

Un avant-goût de Fed Cup
On le serait à moins, elle qui ac-
croche sa troisième «top-ten» de
l'année - après Novotna et Seles
- et dont le palmarès, cette an-
née toujours, fait état de trois
succès sur le circuit. La semaine
passée, elle s'était d'ailleurs im-
posée à Madrid. Aujourd'hui,
son tableau paraît dégagé jus-
qu'en huitièmes de finale où le
sort devrait lui réserver, si la lo-
gique est respectée, une certaine
Mary Pierce. A condition, bien
sûr, de passer le prochain écueil.
Et celui-ci n'aura rien d'une
partie de plaisir puisqu'elle re-
trouvera, avec Julie Halard, l'une
des filles les plus talentueuses
du circuit qu'une vilaine blessu-
re a longtemps tenu écartée des
courts. «Ce sera un deuxième
tour difficile , convient-elle. Julie
jouera à la maison. Elle aussi est
en confiance puisqu 'elle était f i-
naliste la semaine passée à
Strasbourg.»

Inévitablement, on songe a
la Fed Cup et à ce match contre
la France. Entre Gagliardi et
Schnyder, les répétitions géné-
rales sont nombreuses. D'au-
tant que la Bâloise avait déjà
dominé Sandrine Testud à Pa-
ris. «On y songera p lus tard.
Maintenant, j 'aimerais aller le
plus loin possible dans ce tour-
noi. Si je songe, un jour, à rem-
porter un grand chelem? J 'en rê-
ve. Mais c'est encore un peu tôt.»

De Paris
CHRISTOPHE SPAHR

La «perf»
Au royaume des frappeurs
fous, André Agassi n'est plus
seul. Depuis hier, il le sait
d'autant mieux qu'il a subi, de
plein fouet, la puissance de
Marat Safin, un jeune Russe -
18 ans - promis à un bel ave-
nir. Et promis, surtout, à sur-
prendre ici à Paris de l'avis de
ceux qui l'ont suivi ces jours
en «qualifs». Ses grands
coups ont eu raison d'André
Agassi, lequel s'était pourtant
juré de remporter, enfin, Ro-
land-Garros. «C'est une gran-
de victoire pour moi, mais tel-
lement inespérée, explique Sa-
fin. Le match s'est joué lors du
premier jeu du cinquième set.
C'est là que Agassi a définiti-
vement laissé passer sa chan-
ce. Pour ma part, je n'ai ja-
mais autant couru qu'aujour-
d'hui. A tel point que j 'ai eu
des crampes en fin de match.
Mais je  voulais à tout prix ga-
oner. Si l'ai une chance d'imi-y.w. .̂ J «. w..». ....«..._.. w .....

ter Kuerten, vainqueur l'année
passée? Non, je n'en ai aucu-
ne. D'ailleurs, je  ne crois pas
pouvoir le battre au deuxième
tour.»

Marat Safin, 114e joueur
mondial, doit en partie son
succès à une banque suisse,
laquelle lui permit, à 14 ans,
de rejoindre l'Espagne et de
s'y entraîner plus sérieuse-
ment. «C'est vrai, raconte-t-il. .
Mais ne me demandez pas
son nom. Je ne la connais pas.
Je sais juste que l'argent tom-
bait régulièrement.» Merci à
elle.

Quant à Agassi, il invoque
une inflammation à l'épaule
sans dénigrer, pour autant, les
qualités de son adversaire.
«J'avais du mal à conclure les
points. Cela étant, Safin va
créer des problèmes à de
nombreux joueurs. Ses frappes
sont très fortes, très plates. II
faudra le suivre à l'avenir.»

CS

Marc Rosset en a plein le dosla volée

balles plus Iour- |e Genevois, après avoir d'abord manqué trois «super-9» et un
CS refusé de s'exprimer publique- tournoi du grand chelem. Pour at-

ment. Ça fai* deux semaines que teindre les objectifs que je  m'étais
> v

Le regard est sombre. L attitude,
elle, pourrait s'apparenter à de la
désinvolture. Marc Rosset, de
toute évidence, est mal. Au pro-
pre comme au figuré, d'ailleurs,
tant il apparaît certain qu'il ne
dispose pas de toutes ses facultés
physiques. II le sait. Mais n'en
«pipe», alors, pas mot. En face,
Gianluca Pozzi, un obscur du cir-
cuit dont la particularité, ici, est
d'être le «papy» du' tableau, a
bien compris la situation. II oblige
le Genevois à se baisser, via une
succession de slices, et le fait
jouer, surtout. Dans un premier
temps, Rosset explose. Puis il re-
vient, fait illusion avant de s'incli-
ner. Le tout au terme d'une partie
dont on dira, poliment, qu'elle fut
d'une bien piètre qualité.

«Je suis un poil dégoûté, lance

je  m entraine afin que mon dos
tienne. Et quand je  vois ce qu'il
m'arrive aujourd'hui...»

Le mot est lâché. Le mal, plu-
tôt. Marc Rosset souffre. «Une
lombo-sciatique», dira son méde-
cin. Une douleur qui lui gâche la
vie depuis plusieurs semaines. Et
qui a réduit sa préparation sur
terre battue à néant. «Si ce
n'était pas Roland-Garros, j 'aurais
donné forfait aujourd'hui, confir-
me-t-il. Mais bon, Pozzi, ce n 'est
tout de même pas un dieu.» C'est
dire qu'il y croyait. Malgré tout.
C'est dire, aussi, combien est
grande sa déception. «Depuis
quelque temps, je me soigne juste

fixés cette année, ce n'est pas
idéal.»

En fait de grand chelem, Ros-
set sera peut-être amené à en sa-
crifier un deuxième. Stéphane
Obérer, son coach, n'exclut pas
une coupure durant quelques se-

maines. «II faut décider où l'on
veut aller. Un jour il se plaint, le
suivant il frappe comme si de rien
n'était. C'est une blessure délica-
te. Mais s 'il doit tirer un trait sur
Wimbledon, voire même sur la
coupe Davis, il le fera.» CS
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Gilbert Gress
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L'entraîneur suisse exige
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la montagne arrive... Page 24
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Gilbert Gress veut le rachat
Pour le match amical Suisse-Yougoslavie, le sélectionneur exige que son équip e se réhabilite

Résultats
1er tour du simple messieurs:

Gianluca Pozzi (It) bat Marc Rosset (S)
6-2 6-1 4-6 6-4. Patrick Rafter (Aus/4)
bat Sébatien Lareau (Can) 6-7 (5-7)
3-6 6-1 6-3 6-2. Gustavo Kuerten
(Bré/8) bat Charles Auffray (Fr) 6-0
6-2 6-2. Richard Krajicek (Hol/10) bat
Nicolas Lapentti (Equ) 6-4 6-4 6-7
(2-7) 7-6 (7-5). Alex Corretja (Esp/14)
bat Karim Alami (Mar) 6-3 6-2 0-6
6-4. Marat Safin (Rus) bat André
Agassi (EU) 5-7 7-5 6-2 3-6 6-2. Mi-
kael Tillstroem (Su) bat Slava Dosedel
(Tch) 7-5 6-1 6-2. Nicolas Kiefer (Ail)
bat Tommy Haas (Ail) 6-1 6-2 7-6
(7-3). Hernan Gumy (Arg) bat Sergi
Bruguera (Esp) 6-2 6-2 6-3. Andrew
Ilie (Aus) bat Julian Alonso (Esp) 4-6
6- 3 6-3 6-2. Magnus Gustafsson (Su)
bat Alex O'Brien (EU) 6-2 4-6 6-2 6-2.
Dominik Hrbaty (Slq) bat Steve Camp-
bell (EU) 2-6 6-3 6-3 6-3. Daniel Va-
cek (Tch) bat Sjeng Schalken (Hol) 1-6
6-2 6-4 7-5. David Prinosil (Ail) bat
Olivier Mutis (Fr) 6-4 1-6 4-6 6-3 6-2.
Nicolas Escudé (Fr) bat Jérôme Gol-
mard (Fr) 6-1 6-2 6-0. Fernando Vi-
cente (Esp) bat Mark Woodforde (Aus)
4-6 6-4 6-2 6-1. Rodolphe Gilbert (Fr)
bat Albert Portas (Esp) 6-3 6-3 2-6
2-6 11-9. Juan-Albert Viloca (Esp) bat
Javier Sanchez (Esp) 7-6 (8-6) 3-6 5-7
6-4 6-3. Francisco Clavet (Esp) bat
Andrei Chesnokov (Rus) 6-1 6-4 6-1.
Jan-Michael Gambill (EU) bat Martin
Rodriguez (Arg) 6-3 6-2 6-4. Hicham
Arazi (Mar) bat Jiri Novak (Tch) 6-0
6-2 7-6 (7-1). Filip Dewulf (Be) bat
Magnus Larsson (Su) 7-6 (7-0) 7-5 7-6
(7-5). Cédric Pioline (Fr) bat Marcelo
Filippini (Uru) 6-1 3-6 7-5 6-7 (4-7)
6-4. Marzio Martelli (It) bat Goran
Ivanisevic (Cro) 7-6 (7-3) 7-6 (8-6) 7-6
(7-2). Julien Boutter (Fr) bat Christian
Vinck (AH) 6-7 (6-8 6-3 6-4 7- 6 (7-5).

1er tour du simple dames: Pat-
ty Schnyder (S) bat Amanda Coetzer
(AfS/No 5) 6-4 3-6 8-6. Lindsay Da-
venport (EU/2) bat Kimberly Po (EU)
6-2 6-2. Arantxa Sanchez (Esp/4) bat
Jana Kandarr (Ail) 6-2 7-5. Monica Se-
les (EU/6) bat Annabel Ellwood (Aus)
6-0 6-2. Sandrine Testud (FR/14) bat
Samantha Reeves (EU) 2-6 6-2 6-3.
Alexandra Fusai (Fr) bat Barbara Pau-
lus (Aut) 6-1 7-5. Tara Snyder (EU)
bat Emmanuelle Curutchet (Fr) 7-5
6-1. Catalina Cristea (Rou) bat Ma-
riaan De Swardt (AfS) 6-1 6-2. Marion
Maruska (Aut) bat Kerry-Anne Guse
(Aus) 7-5 6-3. Elena Likhovtseva (Rus)
bat Sandra Cacic (EU) 6-4 6-3. Flora
Perfetti (It) bat Sandra Cecchini (It)
6-4 6-3. Cara Black (Zim) bat Ana Al-
cazar (Esp) 6-3 4-6 6-3. Ruxandra
Dragomir (Rou) bat Janette Husarova
(Slq) 6-2 4-6 6-3. Julie Halard-Decugis
(Fr) bat Naoko Kijimuta (Jap) 6-1 6-2.
Anne-Gaëlle Sidot (Fr) bat Noëlle Van
Lottum (Fr) 2-6 6-3 6-2. Corina Mora-
riu (EU) bat Brenda Schultz-McCarthy
(Hol) 6-3 2-0 abandon. Virginia Rua-
no-Pascual (Esp) bat Sandra Klôsel
(Ail) 6-1 6-2. Shung-hee Park (CdS)
bat Francesca Lubiani (It) 5-7 6-1 6-2.
Elena Wagner (Ail) bat Nana Miyagi
(Jap) 3-6 6-0 6-1. Joannette Krûger
(AfS) bat Andréa Glass (AH) 6-3 6-4.
Mariana Diaz-Oliva (Arg) bat Fang Li
(Chine) 7-6 (10-8) 6-1. Gala Léon Gar-
cia (Esp) bat Yayuk Basuki (Indo) 6-3
6-2. Sylvia Farina (It) bat Shi-ting
Wang (Taiwan) 6-2 6-1. Magui Sema
(Esp) bat Patricia Hy-Boulais 6-1 6-1.

Le  
sélectionneur national

Gilbert Gress a communi-
qué la liste des sélection-

nés en vue de la rencontre ami-
cale du samedi 6 juin à Bâle,
contre la Yougoslavie. Après la
piètre performance contre l'ir.
lande du Nord, ponctuée par
une défaite, le mois dernier à
Belfast, le mentor suisse à hâte
de voir son équipe revêtir son
bleu de travail, histoire de se ré-
habiliter. La Suisse, il est vrai, ne
pointe désormais plus qu'au 81e
rang du classement FIFA.

Pour diverses raisons, le
mentor neuchâtelois a cepen-
dant dû renoncer à réunir le
même groupe. Wolf, Sforza,
Wicky relèvent d'une opération,
Corminbœuf est blessé. Marco
Grassi est, quant à lui, en voyage
de noces en Australie. En ce qui
concerne Kubilay Tùrkyilmaz,
Gress calme d'emblée le jeu: «La
polémique engendrée lors de son
forfait pour le match de l'Angle-
terre à la f in mars est enterrée.
Mais il faudra voir avant défai-
re appel à lui en sélection. De
toutes façons, il était blessé en
f in de championnat.»

Pour pallier la défection de
Corminbœuf, Gress a misé sur
le Lausannois Martin Brunner
(35_ ans) dont la dernière de ses
33 capes remonte à six ans, en
Irlande: «Honnêtement, avec le
forfait de Corminbœuf, mon
choix s'est porté sur trois hom-
mes, Zuberbûhler, Brunner et

Gilbert Gress espère une réhabilitation de son équipe face à la
Yougoslavie. asi

sur les greens de Marbella, Gil-
bert Gress précise: «Il avait dé-
cliné la sélection mais je l'ai tout
de même convoqué. J 'ai pu
m'entretenir par téléphone avec
lui mardi et je lui ai expliqué
que je souhaitais qu 'il se joigne
au groupe. Je tiens en effet à ce
qu 'un maximum de joueurs pré-
sents à Belfast se retrouve au
stage de Bâle, dès mardi pro-
chain. A cette occasion, je vais
largement évoquer notre défaite
contre l 'Irlande du Nord. Ce
couac m'est resté en travers de la
gorge. Pas à cause du résultat,
mais surtout en raison de la
manière.»

Le mea culpa de Gress
Pour sa première apparition en
qualité de sélectionneur suisse
uniquement, Gilbert Gress réfu-
te les accusations selon lesquel-
les il ne ferait pas assez con-
fiance aux jeunes: «J 'ai tout en-
tendu à ce sujet. Pour la petite
anecdote, l'autre jour dans
l'«Equipe», f iguraient pratique-
ment sur la même page les p ho-
tos de Djetou et Glassmann. Je
leur avais à tous les deux accor-
dé ma confiance lorsqu'ils ont
commencé leur carrière sous
mes ordres à 17 pour Djetou et
16 ans et demi pour Glassmann,
qui plus est en coupe d'Europe.
Je ne regarde pas les dates de
naissance quand je choisis ma
sélection, mais je me base avant
tout sur les performances.»

Gilbert Gress ne se démon-
tait pas outre mesure à l'évoca-
tion de ce calendrier démentiel
imposé aux joueurs de la sélec-
tion: «C'est vrai que le cham-
pionnat reprend déjà ses droits

le 15 juillet. Mais pou r cent
dirigeants, ce n'est jam ais fe|
moment pour fixer un m
international. Je reconnais ;
ce n'est pas la meilleure k
Sincèrement, lorsque f m
cette date du 6 juin, je piï i
qu 'après les joueurs bénéft
raient encore de deux sem®
de vacances. Mais la pl upan
ceux évoluant en Suisse s'enï
neront dès la mi-juin.»

Au sujet de la Yougoslj;
Gress se contente d'une
flexion qui en dit long: «ffi]
mis douze buts à la Hongtit
deux matches de barrage. /I
a rien à rajouter.» (si)

La sélection
Le sélectionneur national Gilto
Gress a communiqué la compcs
tion de l'équipe de Suisse, qu.
frontera la Yougoslavie le Sî:S
6 juin 1998, à 20 h 15, au sut
Saint-Jacques de Bâle.

Gardiens: Martin Brunner [_
sanne, 33 sélections, 35 ans),.
cal Zuberbûhler (GC/4/27).

Défenseurs: Sébastien Foi.
(Servette/17/27), Bernt Haas :
1/20), Stéphane Ha
(Blackburn/29/24), Sébastieni
neret (Neuchâtel Xamax/4ffi;
hann Vogel (GC/16/21), Ri
Vega (Tottenham/18/27), '
Zwyssig (Saint-Gall/1/27).

Demis et attaquants: Fat._
lestini (Lausanne/0/23), S$
Chapuisat (Borussia Dortn
62/29), Frédéric Chassot (Sim
29), Alexandre Comisetti (C
25), Patrick De Napoli (Aar
23), Adrian Kunz (Werder Br
12/31), Johann Lonfat (Sion/:
Patrick Muller (Servette/1/22)
vid Sesa (Servette/10/25), .
Yakin (Stuttgart/15/24), (si)

Cipollini rejoint Merckx
L'Italien peut fêter sa quatrième victoire d'étape au Giro. Zùlle toujours en rose.
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pes): 1. Jan Oestergaard (Dan) Bettini, a essayé à plusieurs re- F̂ ^^ ĵT J 30 km de l'arrivée, les coureurs l°: Alexander Chefer (Kas) à 1'49". clubs n'ont pas ou que |
15h12'41". 2. Stefan Rûti- prises de sortir dans les derniers Super Mario a démontré une affronteront le Valico di Villa- K» s^Er àfn^V'67 J

ÏÏ« 
à ment fourni les documenl

mann K\ 1 Mi.-h__l__ r__w__rr_n i__i _.__-_ . ._=_ j _ r  _•__ .. .__ r .. , . ... . ,. _i _ _ • ___ . __ • * r>_ - ... 3 zt . Da. ivieier a i u i a . o/. jeKer a çairoç à l'nhtpntinn H unei i i d i i i i  \_ . _ .  iviiuieie r-dvdion. kilomètres ann de tavonser les nouvelle fois ses qualités de grande, qm culmine a 986 m. 16'44". 87. Boscardin à 29'33". 103. . uulc"uu"(s') desseins de Michèle Bartoli, tou- sprinter. keystone Puis ils redescendront en direc- Jarmann à 39'12. (si) ^

M
ario Cipollini a trouvé la
bonne carburation. Le

sprinter toscan a réussi une
nouvelle démonstration au ter-
me de la 10e étape du Tour
d'Italie, Vasto - Macerata (212
km) en s'imposant devant ses
compatriotes Silvio Martinello et
Endrio Leoni. Il remporte ainsi
sa quatrième victoire d'étape sur
ce Giro et la 25e au total, rejoi-
gnant ainsi Eddy Merckx au pal-
marès des succès d'étape. Alex
Zûlle a passé une journée tran-
quille et sera toujours affublé du
maillot rose alors que se profile
ce mercredi la moyenne monta-
gne.

Les échappées sont vouées
à l'échec le long de l'Adriatique.
Le trio Alessandro Baronti, Elio
Aggiano et Vladimir Douna en a
fait la triste expérience. Echap-
pés dès le 40e km, les trois hom-

jours intéressé par le port du
maillot rose. Mais le vainqueur
de Liège - Bastogne - Liège
commence à ressentir les effets
de la fatigue et il n'a pas pu se
glisser entre le sprinters. Rolf
Jârmann a lui aussi tenté sa
chance en compagnie de Salva-
to, mais le Thurgovien a démar-
ré en vain.

Derrière Binda
Placé idéalement par son pois-
son-pilote Fagnini, Cipollini
s'est imposé avec une grande fa-
cilité à Macerata, signant son
quatrième succès dans la pré-
sente édition du Giro. L'an der-
nier, il avait franchi a cinq repri-
ses la ligne en vainqueur. Avec
cette victoire, le sprinter de
l'équipe Saeco rejoint Eddy
Merckx dans le palmarès des
vainqueurs d'étape avec 25 suc-
cès en huit participations. Le

tion de Saint-Marin où l'arrivée
sera jugée en côte. L'étape ne
devrait pas forcément sourire à
un grimpeur, mais un puncheur
du genre Bartoli trouvera un ter-
rain idéal pour s'exprimer. Le
Toscan pourrait enfin retrouver
ce maillot rose qu'il n'a porté
qu'une seule fois depuis Nice.

10e étape, Vasto - Macerata
(212 km): 1. Mario Cipollini (It/
Saeco) 5 h 10'43" (40,938 km/h), bon.
12". 2. Silvio Martinello (It), bon. 8".
3. Endrio Leoni (It). 4. Francesco Araz-
zi (It). 5. Fabio Baldato (It). 6. Ales-
sandro Petacchi (It). 7. Federico Co-
lonna (It). 8. Biagio Conte (It). 9. Fa-
biano Fontanelli (It). 10. Angel Edo
(Esp). Puis: 31. Bruno Boscardin (S).
35. Marco Pantani (It). 44. Alex Zùlle
(S). 45. Fabian Jeker (S). 51. Armin
Meier (S). 56. Ivan Gotti (It). 71. Luc
Leblanc (Fr). 99. Felice Puttini (S).
100. Oscar Camenzind (S), tous même
temps que Cipollini. 140. Rolf Jâr-
mann (S) à 8'27".

Premier succès
de Riis
CYCLISME Bjarne Rus a obtenu
son premier succès de la sai-
son à l'occasion de la course
Midbank, une épreuve dispu-
tée devant son public sur 196
kilomètres. Le Danois, vain-
queur du Tour de France et
longtemps handicapé par une
blessure à une main, s'est im-
posé devant le champion du
monde des «moins de 23
ans», le Norvégien Kurt-Asle
Arvesen.

Hilfiker. Mais ce dernier a en
core deux matches à disputer
avec Nuremberg en 2e Bundesli-
ga.»

Le seul véritable néophyte
a pour nom le milieu interna-

tional «espoirs» du Lausanne-
Sports, Fabio Celestini. Bernt
Haas (Grasshopper), Marco
Zwyssig (Saint-Gall), Frédéric
Chassot (Sion), Alexandre Co-
misetti (Grasshopper) et Patrick

De Napoli (Aarau) sont quant à
eux les principaux bénéficiaires
des différents forfaits. Pour ce
qui est de Ramon Vega, qui se
remet d'une fracture du nez en
s'adonnant à la pratique du golf

Licence
avec lestrictio
pour Martign
Le CP Berne et le HC Fril
Gottéron ont reçu une I
conditionnelle «avec restri
et sous contrôle» pour la j
prochaine. Les deux clubs
ront donc participer au char
nat de LNA à condition de i
les restrictions et d'être s
au contrôle de la ligue nati
En LNB, le HC Bienne est s
aux mêmes impératifs.

Les trois clubs doivent
apporter des garanties ban
et un projet d'assainissemei
dettes d'ici au 30 juin. Ils
ront bénéficiers des conseils
Eusebio et Gerhard Schnidri
légués par la ligue nationale

Les licences seront acct
ou pas définitivement au
tard le 31 août.

En LNA, Ambri Piotta, L
Zoug, Rapperswil Jona et
ont reçu une licence défini
en va de même pour les cl
LNB de Coire, Grasshoppei
re, Lausanne, Thurgovie e
sau.



mayen-chalet

CONSTRUCTIONS ALLEGRO XAVIER
Tél. 027/458 22 54 079/606 40 86Tél. 027/458 22 54

CP 53 - 3979 GRÔNE

Euseigne
Au centre
du val d'Hérens, vue
dégagée, à vendre

rustique, rénové avec
goût, grande cuisine
équipée avec che-
minée française,
4 chambres, salon,
WC-douche, cave,
bûcher , barbecue,
grand terrain.
Fr. 275 000.-.
(027) 322 43 92
(079)446 06 17.

036-467954

Excellentes affaires aux Marécottes
Nous sommes chargés de vendre une série d'apparte-
ments «comme neuf», de bonne qualité, à des prix ex-
ceptionnellement bas.

2'/. pièces 76 m2 Fr. 171 000.-
3V_ pièces 87 m2 Fr. 231 000.-
3V- pièces 96 m2 Fr. 317 000.-
3'/. pièces 96 m2 Fr. 326 000 -
4 pièces 106 m2 Fr. 318 000 -
4 pièces 109 m2 Fr. 327 000 -
1 place obligatoire
en sous-sol Fr. 18 500 -

Ces logements peuvent être habités ou mis en location
saisonnière. Ils sont situés dans le complexe «Barmaz»
dans 3 petits immeubles de 6 appartements, à proxi-
mité de la télécabine et du centre de la station.

Pour renseignements ou visites : Mme Hottinger ,
agence Guinnard-Hottinger , 1923 Les Marécottes. Tél.
(027) 761 10 61 ou fax 761 10 62.

36-467668

Hérèmence
A vendre, bonne affaire

snacieux 4V? nièces
3 chambres, cuisine séparée, salon
avec cheminée française, grand
balcon d'angle, 2 caves, petit jar-
din, garage-atelier.
Cédé à Fr. 250 000.-.
Mde communale intéressante.
[027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-467939

Nous achetons
chalets et appartements

à Crans-Montana, Icogne, Lens, Chermignon,
Randogne. Mollens, Venthône, Ayent, Anzère,
Arbaz, Nendaz, Veysonnaz, Vercorin, Ovronnaz

GU8A, av. de la gare 25, 1950 Sion, 027/322 60 3C

Au coeur de Sion, rue piétonne

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

A ^Ama§-v&i

Informatique Sion, Martigny
Monthey

Allemand

Anglais
Français

Allemand Sion, Martigny,
Monthey

Anglais Sion, Monthey
Français sion

Premiers Secours Sion, Martigny
Sensibilisation
au trafic routier sion

Funk, CAF Martigny
Step, Figurama Martigny
Natation Martigny
Yoga Martigny
Danse classique Martigny
Danses de salon Monthev

Martigny
Martigny
Martigny
Martigny
Martigny
Monthey

appartement
41/2 pièces

. Couture Monthey ê.XÎ?^
6 ît ¦

7£T\ Peinture sur soie Martigny ^SS" r î YIUTS I ble récent Je désire recevoir [_| collecteur(s) de vieux papiers çfo
mm^m Jeunesse niveau CO 

hnroanv
*„_,__,_« c- M ?_. 

llUredUX Nom: Prénom:Anglais Sion, Monthey O nî pppo 
Allemand Sion, Martigny, ° H,C,'C3 . ,

__ ... -,..__., Adresse:Monthey avec 
Maths Sion, Martigny, kitchenette ..„.. ... . £..

frfM Monthey et sanitaires. NFVIocalite: Signature: __
M Informatique Sion, Martigny, Fr- 240 000 _

- ' '

Monthey 36-468039 A retourner aux Messageries du Rhône, route des Ronquoz 36, c.p. 555,1951 Sion. tél. (027) 529 16 63.

ïij f if f l Q  êê^lUê S QûIT É^sm^md® \M.W. WI_^_^\

_\

iOUEZ VOS
ATOUTS

1990-123 m»,
avec garage,
3e étage.

36-467728

0 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

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

Branson - Fully
Nous vendons au
cœur du hameau

ravissante
maison
rénovée
comprenant: duplex
avec très grand sé-
jour, 2 chambres,
2 sanitaires + studio
indépendant. Cave et
buanderie.
Construction avec
beaucoup de cachet ,
réalisée avec des ma-
tériaux de 1re qualité.
Vigne attenante et
terrasse attenante.
Prix global:
Fr. 320 000.-.
Renseignements:
0 (027) 722 1011
bureau.

036-465149

A vendre à Fully Fontaine

61/2 pièces en duplex
situation et cadre villageois.

A louer à Branson

2/2 pièces
avec pelouse,

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

3/2 pièces
Fr. 850.- charges comprises

41/2 pièces
Clos-Fleuri

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

036-467582

Veyras-Sierre
A vendre, dans le vieux village

spacieux 4!/2 p. (rez)
3 chambres, cuisine avec cheminée
française, coin à manger, salle à
manger , salon, WC-bains , cave,
place de parc, à 30 mètres pelouse
privée arborisée + 2 places de parc.
Offre exceptionnelle
Fr. 229 000.-
y compris frais de notaire.
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-467943

Saxon
A 1 km sortie autoroute, bordure
route cantonale, à vendre

entrepôt frigorifique
11 000 m3 de construction,
8 chambres a.a , d'une capacité to-
tale de 150 wagons + hall de triage.
Arrangement financier possible ou
échange avec immobilier.

0(027) 744 16 40.
036-467751

COTEAU
DE SION

Beau duplex
196 m2

de 5V_ pièces
Mezzanine de 70 m2,
chambre suplément.
possible, plein sud,
cuisine moderne,
2 cheminées, parc
int. pour 2 vhc.
Fr. 2320.-/mJ.

36-467731

Steve Burcher
Immobilier

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

A VENDRE
SION
Aubépines 14

W 027
V 329 51 51

Vos vieux journaux et Imp rimes seront empiles et ficelés facilement avec

Le collecteur de vieux papiers
propose par les Messageries du Rhône
et le Nouvelliste

en bois résistant
aux dimensions de 3<3,5 cm x 29 cm
hauteur 24,5 cm
fabrique par une société valaisanne
la fondation dee foyers
et ateliers Saint-Hubert
au prix A \̂
très avantageux de Fr. I _̂S •
(TVA incluse)

Photo: C>rïl Lugon-Moulin

RIDDES
A vendre

magnifique
4 pièces
1er étage, grand bal-
con, 2 salles d'eau,
grand séjour avec
cheminée française,
cuisine en bois mas-
sif.
Prix: Fr. 235 000.- à
discuter.
Crédit à disposition.
Visite et renseigne-
ments:
ITRACO
0 (027) 458 13 70.

036-467963

A vendre

sur le coteau
de Monthey
villa jumelée
de 210 m2
salon 36 m\ avec
cheminée, 2 WC sé-
parés + salle de bain,
vue et ensoleillement.
Fr. 450 000.-
à discuter.
0 (079) 633 47 14.

036-467693

Sion, centre-ville
A remettre

café-
restaurant
50 pl. + terrasse.
Excellente situation
et rentabilité. Reprise
Fr. 220 000.-.
Location modérée.
0 (079) 606 40 86

036-467948

Cherche
à acheter
netit maven
à retaper, altitude
max. 1300 m.
région Sion-Sierre.
Agence s'abstenir.
Ecrire sous chiffre M
036-467886 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion.

036-467886

A vendre
GRIMISUAT

parcelle pour
villa 900 m2
Excellente situation.
Fr. 135.-le m2

0 (079) 606 40 86
(027) 458 21 35.

036-467947

A VENDRE
région Les Collons
Thyon

chalet neuf
Fr. 170 000
0 (079) 606 40 86.

036-467941

REFRIGERATEUR LAVE-VAISSELLE
EKS 152 S 4, normes GS ALFA
suisses 55, cap. 128 litres 11 couverts
haut. 76 cm, avec 8 programmes
congélateur*** prix cat. : 2030.-
prix cat: 1090.- A ..emDOrter: . 

¦ ¦
S>fNQ nicnipui ici.

A l'emporter: 05/0."

——EXPOSITION
Durant cette quinzaine,

venez découvrir les magnifiques
TABLEAUX ACRYLIQUES

du peintre Mme TUYET TRINH

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

DU 27 MAI AU 13 JUIN



A vendre
Env. 280 m d'isolation, marque Oerbit, pour
toiture, épaisseur 0,5 cm, ainsi qu'un fût de
100 I de graisse consistante. Prix à discuter.
0(027) 767 1415. 
A vendre vigne, 1re zone, 375 m2, à
Fr. 21.-/m2, sur commune d'Ayent. 0 (027)
39817 13.

Bricoleur polyvalent, pour travaux d'entre-
tien de chalet (Mayens-de-Sion). Connaissan-
ces techniques souhaitées. 0 (027)
323 51 91. 
Femme seule cherche pour entretien de sa
maison et de son linge, une personne, quel-
ques heures par semaine ou par quinzaine.
Prolin Hérèmence. 0 (079) 221 03 11.

Ford Scorpio 4x4, 2.8, blanc, 179 000 km
87, jantes pneus été. 0 (079) 628 69 15.
Golf VR6 , 1992, 90 000 km, bleu métallisé,
kit sport, t.o., volant bois, radiocassette
Pionneer, 2 jeux jantes alu, expertisée,
Fr. 17 000 - à discuter. 0 (027) 746 49 30.
Honda CRX VTi, toit électrique, 40 000 km.
0 (027) 455 26 16, fax 027 455 72 29.

Jetta diesel, 1988, très bon état , expertisée.
prix à discuter. 0 (027) 746 40 03.

Honda 125 XLR, 1982, 56 000 km, experti-
sée, pneus neufs, batterie neuve, blouson Le-
wls, Fr. 1300.-. 0 (027) 346 79 14. 
Moto Honda Chadow 600, bordeaux,
15 800 km, style Harley, état neuf,
Fr. 6500.-, à discuter. 0 (027) 203 28 15, le
soir.

Suzuki DR 750 SJ, blanc et bleu, 43 000 km,
pneus et freins + kit chaîne neuf. Exellent
état. Fr. 4000.-. 0 (027) 398 12 01.

Saxon, maison d'habitation rénové,5 chambres , cuisine agencée, 2 salles dVcaves , buanderie, garage. Terrain UiOf.vigne, jardin densité 0.7, prix Fr. 290 onn
0 (027) 744 26 54, le soir. m'
Sierre, appartement 4V_ pièces, rèfàinneuf. Quartier calme et ensoleillé, cave Q*tas, garage, place de parc. Prix à disoiï
0 (079) 433 27 35. "¦

Sierre, attique 95 m1, loggia an.,
Fr. 350 000.- parc Fr. 30 000.- et_ r
456 23 50. *™

Bloc cuisine avec bar, 5 ml, y compris frigo,
vitrocéram, lave-vaisselle, congélateur, par-
fait état. A démonter sur place Fr. 1600.-.
0 (027) 323 47 69, le soir dès 19 h 30.
Caravanes + remorques, neuf et occasion.
B. Lerjen, Conthey. 0 (027) 346 12 06.
Chambre à coucher, noyer massif, très bon
état. 0 (027) 455 74 02 dès 19 heures.
Climatisateur avec télécommande pour ap-
partement, cave, bureau, etc. Bas prix. Avec
garantie. 0 (027) 722 40 91, soir; 0 (027)
723 26 20, prof.
Cuisinière avec vltro-céramique, marque
Siemens, norme Euro, four avec air chaud,
très peu utilisée, valeur Fr. 2200 -, cédée à
Fr. 900.-. 0 (027) 323 27 84.

On cherche sommeliere, parlant français,
avec expérience et référence, pour restau-
rant de montagne, de juin à octobre. 0 (027)
783 15 38.

Mercedes 560 SEC toutes options, noir, cuir
beige, très soignée. Prix à dlscuter.0 (079)
436 60 64

Yamaha 125 DT, 1990, 16 000 km, excellent
état , avec coffret , Fr. 2500.-. 0 (027)
203 54 09.

Lit 140x200 ancien avec armoire,
2 armoires acajou, secrétaire acajou, lit
160x200, 2 tables basses anciennes, di-
verses lampes. 0 (027) 483 13 92.

Personne de confiance pour garder enfant
5'/. ans, à Martigny et à domicile, dès juillet +
bébé en août. 0 (027) 722 84 22, prof.

Mitsubishi Pajero, 7 places, expertisée, im
peccable, 9800 km. Peugeot 405 SRI
60 000 km, expertisée, garantie, Fr. 8500 -
0 (027) 306 42 41.

Machines professionnelles a mettre sous
vide de Fr. 925.- à Fr. 1795 - (sachets,
pots, bocaux). Neuves et occasions. Chris-
tian Pellet. 0 (021) 948 85 66.

Un Jeune cuisinier-cuisinière, CFC pour ex
tra, un garçon d'office à plein temps
0 (027) 455 18 96.

Nissan 200 SX coupé sport, excellent état,
1990, 55 000 km, cédée Fr. 7900 - 0 (027)
395 46 37 ou 0 (079) 220 79 94.

A 10 minutes de Sion et de Thyon, Vex-Eu-
seigne appartement 3V_ avec garage + dé-
pendance. Dans maison de 2 appartements.
Plein sud, accès facile. Fr. 99 000.-. 0 (079)
606 40 86.

Mobilier de bureau, état de neuf, plusieurs
places de travail. Prix à discuter. 0 (079)
214 31 28.

UrgentI Familie de 3 enfants cherche une
nurse ou personne qualifiée, 4 jours par se-
maine du 1er juin au 12 juin. 0 (027)
398 45 22, Mme Bonvin.

Opel Kadett, 1.3, 1986, expertisée avril
1998, Fr. 2'000.-, bon état. 0 (024)
471 72 49.

Natel D Sharp GSM, Fr. 250.-, valeur
Fr. 800.-. 0(079) 417 05 76.

Uvrier, jeune fille, pour garder 2 enfants, du
13.7.98 au 7.8.1998, 2V_ jours par semaine.
0(027) 203 19 92, le soir.

Renault Espace TXE 4x4, 1990
118 000 km, expertisée + jantes, pneus d'hi
ver. 0 (079) 219 48 05.

Appartement en ville de Martigny
2 chambres, cuisine, salle de bains et balcon
0(022) 781 14 15.

Demandes d'emploi
Ordinateur Compak 386/20. Prix à discuter.
0 (027) 203 50 53.

Dame cherche emploi restauration, heures
ménage, repassage, travaux de vigne ou
campagne. 0 (024) 471 56 34. 
Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Golf GTI 1.8, 1987, 100 000 km, expertisée
du jour , Fr. 4800.-. 0 (079) 658 24 27.
Subaru Legacy break 2.2 16V 150CV,
72 000 km, gris métallisé, pneus été neufs.
Prix à discuter. 0 (079) 607 44 12. 
Toyota Paseo, cause double emploi,
37 000 km, parfait état, services effectués
chaque 5000 km, garantie usine jusqu'en
1999,Métallisée, vitres électriques + 4 pneus
d'hiver. Valeur neuve Fr. 23 500.- cédée
Fr. 14 900.-. Garantie juin 1999. 0 (079)
418 80 94.

Au Bouveret, superbe duplex en attique,
140 m2, à 5 minutes du lac, dans petit im-
meuble récent (1995). Très tranquille et enso-
leillé. Vue sur lac et montagnes. Aména-
gement luxueux, beaucoup de cachet: cui-
sine, salon, 4 chambres, 2 salles de bains,
2 balcons, avec garage, places de parc et
cave. Fr. 340 000.-. 0 (024) 481 43 15, soir.
0 (021) 644 61 80, jour ou 0 (079)
212 66 50. 
Bouveret, villa 4 pièces, sauna, piscine, ter-
rain 2000 m2, arborisé et clôturé, vue impre-
nable sur lac Léman et Riviera. 0 (024)
498 15 31.

Terrain à bâtir de 650 m2 équipé, à Prafr-
min-Savièse. 0 (027) 323 16 61. 
Troistorrents, liquidation exceptionnel;
splendide 4'/_ pièces, neuf , grand balcc
Fr. 235 000 - seulement. 0 (021) 646 09 92

Occasion: salon en bois massif compre-
nant 1 canapé 3 places, 2 fauteuils, 1 table
de salon. Prix Fr. 500.- à discuter. 0 (027]
203 40 47.

Orgue Technics type SX-EX15, 2 claviers +
pédales + banc + partitions. Prix Fr. 1800.-.
0 (024) 477 33 48. 
Paroi de salon, meuble TV-Hi-FI, table
basse, état de neuf, cédés % prix. 0(027]
785 21 42 ou 0 (079) 214 38 69.
Robe de mariée Pronuptia, taille 40-42,
sans accessoires. Prix Fr. 500.-. 0 (027)
458 45 50.
sans accessoires, rnx rr. .... .. IC> (U<_ .J Etudiante 18 ans, cherche travail pour juil-
458 45 50. let, dans la région du Valais central. 0 (027)
Salon velours, Château d'Ax, en bon état, 346 35 20. '
comprenant: divan 4 places, 2 fauteuils Etudiante, 20 ans cherche Job d'été, pour
1 place. Fr. 450.- 0 (027) 346 68 91. août et seotembre. 0 (027. 722 65 12.

Etudiante, 20 ans cherche job d'été, pour
août et septembre. 0 (027) 722 65 12.

Immobilier - on che

Sommier + matelas, 160x200 cm, état de
neuf, Fr. 500.-. 0 (027) 346 58 36.

Jeune couple portugais cherche travail à la
campagne ou autres. Sans permis. 0 (027)
746 40 03.

VW Cox 1303, 1973, en état de marche
freins + démarreur neufs , au plus offrant
0 (027) 323 85 84, entre 21 et 23 heures.

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

Chalet à rénover, région Vercorin,
Nax, Vernamiège, St-Martin, Mayer
Conthey ou Mayens-de-Sion. Access!
l'année. 0 (027) 744 39 07, le soir.

Table de massage, solide et confortable
Fr. 400.-. 0 (027) 203 73 30. 
1 botteleuse Sgorbatti 440, largeur 2 m 20
1992.0 (079) 220 51 05. 
1 grand lit, 1.8 m, complet + 1 duvet + coif-
feuse, Fr. 250.-. 0 (027) 346 47 52.
1 pousse-pousse jumeaux et
1 pousse-pousse simple, en parfait état
Prix à discuter. 0 (024) 471 83 72.

A + A + A achète cash voitures, bus, même
accidentés. 0 (077) 28 77 26.

6 plateaux de noyer sec dim. long 3 m x lar-
geur 0,40 cm x épaisseur 0,60 cm + lot de
vieilles planches. Prix à discuter. 0(027)
767 14 15.

ACHAT, VENTE, DÉPÔT-VENTE Vous désl
rez vendre votre voiture? Contactez BBauto
mobiles SION, 0 (079) 220 39 09.

A vendre Yamaha 600 XT-E, année 1996,
3200 km, excellent état. Prix à discuter.
0 (027) 306 31 65, dès 17 h 30. 0(027)
306 72 15.

On cherche
Achète tapis d'Orient anciens, minimum
50 ans d'âge, même en mauvais état, pale-
ment comptant. 0 (021) 320 10 50. 
Ayent, famille cherche dame ou jeune fille,
5 demi-journées par semaine, pour garder
deux enfants (5 et 2 ans) et aider au ménage.
Entrée en fontion début août 98 pour une an-
née au minimum. 0 (027) 398 80 20.

Bas-Valais, ancienne, grande maison à ré-
nover, + granges-écuries + terrain 7800 m!
dont 6400 m2 à construire, cédé
Fr. 350 000.-. 0 (027) 746 48 49. 
BMW 325 iX, soignée, 4X4, 170 CV,
100 000 km, jantes alu + 4 roues hiver, freins
à disque neufs, expertisée, Fr. 8000.-.
0 (079) 355 49 53; 0 (027) 722 32 64, soir.
Citroën ZX, 1.81, 23 000 km, jantes alu, ex-
pertisée du jour , radiocassette, comme
neuve, Fr. 9400.-. 0 (079) 221 13 13.
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J'ai 10 ans et je cherche un copain pour va
cances d'été au mayen.
0 (027) 322 23 28. 0 (079) 342 39 05.

Jeep Cherokee, noire, 1989, 120 000 km,
intérieur cuir, air conditionné. Prix
Fr. 11 500.-. 0(024) 479 1412.

Scooter Piaggio Typhoon 125, 1996, état
de neuf, nombreux accessoires , prix intéres-
sant. 0 (027) 779 35 03.

L'hôtel du Pas-de-Cheville à Conthey,
cherche encore des sommelières, jeunes et
dynamiques, place stable, débutantes accep-
tées et formées, aimant le contact avec la
clientèle. 0 (027) 346 51 51. 
On cherche sommeliere parlant français,
avec expérience et référence, pour restau-
rant de montagne, de juin à octobre. 0 (027)
783 15 38.

Ordinateurs portables d'occasion, au plus
vite. 0 (027) 458 24 80.

Etudiante cherche job pour l'été, Bas-Va
lais ou Valais central. 0 (027) 306 12 02. Toyota Starlett, 1986, 145 000 km,

5 portes, expertisée,
Fr. 2600.-. 0 (079) 658 24 47.

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

VW Golf G60, seulement 47 000 km, garan-
tie, climatisation, ABS, Recaro, radio-CD,
bleu foncé matallisé. Etat exceptionnel, nor
accidentée. 0 (027) 483 24 67, soir.

Collombey-Muraz, exceptionnel, splendide
villa individuelle, neuve, finitions personnali-
sées , verdoyant, ensoleillé. 0 (021)
646 09 92.

Deux-roues

Audi 90 Quattro 2.2, 1984, 197 000 km
Fr. 3000.-. 0 (027) 771 36 72.

A vendre Yamaha DT 125, 1995, 3500 km,
état de neuf. Prix à discuter. 0 (024)
472 25 04.

Crans-Montana, chalet 5 chambres, grand
séjour , grande cuisine, 2 salles de bains, ga-
rage 2 voitures, situation à 5 min du centre,
surface 200 m2, terrain 800 m2.
Fr. 710 000.-. 0 (027) 411 42 75.

Donne Golf I, 95 000 km, 3 portes, non ex-
pertisée, fonctionne correctement. 0 (027)
306 16 16. 
Ferrari Testarossa à vendre, modèle 1987,
16 000 km, parfait état , prix à discuter.
0 (021)613 03 60. 
Fiat Ritmo, abarth 125, 83, noire, experti-
sée, moteur refait + intérieur, Fr. 5200 - +
moto Honda CBR 1000, montée super mo-
tard, pot carbone, 35 000 km, Fr. 6500.-,
cause départ. 0 (027) 481 00 47, soir.
Ford Escort XR3, cabrio, 90 000 km,
Fr. 6500 -, expertisée, bon état. 0 (027]
322 52 77. 
Ford Mondeo break 2.0 CLX Winner , 1994,
45 000 km, état impeccable. Fr. 16 000.-.
0(027) 329 93 21, bureau.

Karting de compétition 100 cm1, châssis
complet MIRAGE 97, moteur KZH
97 (préparé + revisé) carburateur Jetsystem.
Vends pour cause d'arrêt, le tout en très bon
état. Prix neuf Fr. 6500 - cédé Fr. 4200.-
0 (027) 455 24 82.

Mitsubishi Colt 1300, expertisée. Fr. 4000
0 (027) 398 12 01.

Toyota Tercel 4 x 4 , 140 000 km, experti
sée, garantie,
Fr. 3900.-. 0 (079) 628 77 26.

Suzuki GS 750 EF, excellent état , experti
sée, Fr. 2500.- ou échange contre 125
0 (027) 456 41 64.
Vélo de course Lorima Viper, 53 cm, cam-
pagnole, triple plateaux, jantes vento, état de
neuf, Fr. 2500.-. 0 (079) 607 78 38.

que, 2 salles d eau, véranda. Entouré de-
dure, y compris garage privé. Fr. 399 OOO
0 (079) 230 62 92. 

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

Sion, joli appartement 2V_ pièces, situai
calme, pour tout renseignement é ioai
722 94 08, le soir , dès 18 h 30. ' '
Idéal pour rentiers ou couple AVS, Sion, %tit-Chasseur 66, beau 2V_ pièces, 72 rtf •_
nové, balcon, parc. 0(027) 455 52 07V
pas). 
Sion, Porte-Neuve, appartement 2 piècei
tranquillité, ascenseur. Fr. 125 OOO-
0 (027) 327 41 14. 
Strasbourg (France), maison S piècei
90 m2, garage et jardin 3 ares, près du parte
ment européen. FF. 850 000.-. Libre fini.
née. 0 (0033) 388 33 95 88. 

Chalais (proche téléphérique), deux magni-
fiques appartements neufs, 4'/= pièces, avec
terrasse et jardin privatif , y compris place de
parc dans garage, Fr. 285 000.-.
0 (027) 455 54 78.

Conthey, terrain à bâtir, 740 m2, Fr. 140.-/
m2. 0 (079) 232 08 78.

Derborence, chalet rénové, avec cachet,
magnifique situation. 0 (079) 216 85 29.
Entre Sion et Sierre, magnifique villa fami-
liale 51/_ 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.
Evian, petite villa tout confort , 600 m2 ter-
rain, vue sur lac, Fr. 215 000.-. 0 (027)
322 36 35.

Evian, petite villa tout confort , 600 m2 ter- Ayent, appartement 4 V_ , immeuble La
rain, vue sur lac, Fr. 215 000.-. 0 (027) sée, rénové, cave, galetas , parc. Libre
322 36 35. 1998. 0 (027) 398 22 33. 
Glarey-Sierre, charmante maison, Centre Sion, chambrette mansardée,
2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin, ges électricité inclus, Fr. 350.-. 0
garage. Prix intéressant. 0 (079) 446 06 42. 728 60 60.

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

Mase, charmant et confortable mayen,
isolé et ensoleillé. Fr. 165 000.-, éventuelle-
ment échange contre appartement à Sion.
0(027) 323 06 12. 
Montana (VS), centre station ,, particulier
vend bel appartement 4'/2 pièces, terrasse
avec pelouse, garage. 0 (027) 481 70 49 ou
0 (027) 323 54 47. 
Muraz-Sierre, magnifique 4V_ pièces, place
de parc, vigne 700 m2, très ensoleillé. 0 (027)
456 22 60. 
Saillon appartement S'A pièces 140m2, en
duplex, prix très intéressant. 0 (079)
436 60 64. 
Savièse-Granois, maison à rénover, avec
grange et jardin. 0 (027) 395 11 27. 0 (027)
323 41 41.

Val d'Hérens, mayen, ait. 1300 m à rénove
avec plans et autorisations de construire:
Très ensoleillé. Fr. 65 000.-. em
455 66 80 (journée), Fax 027 455 27 02. J
Venthône, spacieux appartement 4v; pis.
ces, avec terrasse et pelouse, 2 salles i
bains, finitions au choix. 0 (021) 648 02 4?.
Vex. à vendre ou à louer, arand chalet.
à convenir. Prix v à discuter. 0
207 36 22.

Cherchons terrain équipé, max. 600
Bruson. 0 (022) 361 53 33, soir.
Couple proche retraite cherche à louer,
tuellement à acheter petite maison, (
avec jardin, Chablais Valaisan, mai
Martigny. 0 (021)881 44 62.

Locations - offre
A 15 minutes de Sion petit chalet entre
Euseigne. Accès toute l'année. Fr. 8
0 (079) 606 40 86, 0 (027) 458 21 35.
Anzère, à louer ou à vendre dépôt 40
Fr. 170.- par mois. 0 (027) 395 46
0 (079) 220 79 94. 
Ardon, magnifique 2 pièces, ensoleillé,
confortable, éventuellement meu
Fr. 700 - charges comprises. 0((
306 31 79.

http://www.lenouvelliste.ch


Bord Méditerranée-Vias Plage, villa tout

e

âteauneuf-Conthey, appartement
if.ees place de parc, cave. Pelouse.
700.-' 0 (027) 322 95 35, 0 (027)

654 36. 

Martigny-Combe, maison ancienne réno-
vée S'A pièces, + grand sous-sol, pelouse,
etc. à saisir. Fr. 300 000.-. 0 (027
746 48 49.'

Sion, garage-box , Fr. 90- par mois, dès le
01.07.1998 au Petit-Chasseur 42. 0 (027]
322 05 92, midi et dès 18 h.

confort , jardinet , garage, plage de sable à
250 m. Dès Fr. 400.-/semaine. 0 (032)
710 12 40.

Âjit^auneuf-Conthey, ravissant 2'A pièces
moderne, avec parking. Libre au 30 juin.
» ,Q27) 346 28 80, heures des repas. 
^lîiiuneuf-Conthey, Rottes 18A, VA piè-
,». rez petite terrasse, Fr. 1280 -, août ou
_ revenir 0 (027) 346 00 85 (répondeur).
Chimplan, 3'A pièces, quartier calme, place
de pare, grande terrasse, cave. Libre dès le
17̂ )8 

Fr 1050 - charges comprises.
à (027) 398 49 81, soir. 
Cherche hangar ou garage fermé et indé-
pendant , à louer, région Sion-Sierre. 0 (079)
4369 5 38. le soir. 
rhioois, à louer studio meublé, TV câblée,
F, 380.- mois. 0 (027) 458 33 08. 0 (079)
310 82 74

^ 

Martigny, studio meublé, chambre, cuisine,
WC-douche. De suite. 0 (027) 722 87 42.

Sion, grand 2V4 pièces. Fr. 600 - charges
comprises. 0 (027) 323 74 06.

Crans-sur-Sierre, bâtiment Anémone, à côté
Mlqros, 2% pièces, situation calme, enso-
leillé Fr. 850 - par mois, meublé. 0 (027)
322 54 48. 0 (021)825 51 53. 
Dorénaz, 2 pièces, spacieux, terrasse,
2 places de parc, Fr. 500.-. 0(027)
764J4 36. 
Evionnaz , libre de suite, joli VA pièces, ré-
cent, balcon, cuisine équipée, cave, galetas,
oarking Fr. 800.- charges comprises.
% (027)767 14 52. 
Fully, superbe mazot 3 pièces -t- local an
nexe (cuisine, 2 chambres, douche)
F, 700.- à discuter. 0 (027) 783 17 18.

e (027) 767 14 52. Monthey, à louer appartement 3 pièces

FA superbe mazot 3 pièces + local an- ?Ac°"f0
?' «f P? nS?"0

^' ,& -_ ^7e (cuisine, 2 chambres, douche), de parc Loyer Fr. 885.- + charges. 0 ()
F, 700.- à discuter. 0 (027) 783 17 18. 0^4 499 13 45. 

G^e, maison seule, 3'A pièces, cuisine "orttoy, * ̂ *' '̂ œls?™ g&S
aaencée, cave, galetas, carnotzet, verdure, ,,r:r
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Fr 1000.- + charges. Libre dès juillet-août. |u salon, balcon, parquet, centre-ville.
0 (027) 458 37 58. it? (U__4) .i _ _ * . / .  
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C MONTANA, 4 pièces, confort, juin et dèscachet, VA pièces. Tout confort, avec ter- 15 ût 15' . * ' „ _ .„„¦'  .„ „ „

rain, Fr. 900.- par mois, libre tout de suite. fa
5
v
a
np7 AV?o |qP V (0 7) '

0(027) 458 26 89, dès 19 h. fax û  4a:. f__ __a.
—: 

MONTANA, 4 pièces, confort , juin et dès
15 août. 15 jours pour 8. 0 (027) 455 57 57,
fax 027 455 72 29. -

LAVE-LINGE
EW 1290 F

•H/L/P 85/60/60 cm

ffl Electrolux

Lave-linge robuste, de
qualité et de fabrication
allemande.
• Capacité 5 kg
• 700/1000/1200 t/min
i' 16 progr. principaux et
' 7 complémentaires
•tonsomm. d'eau seul. 53
• Consomm. d'électricité 1,1

Location par
mois 98.-

LAVE-VAISSELLE
Miele G 305-55 1
Lave-vaisselle d'excellente qualité adapté
aux normes suisses. : rsâ
•12 couverts Mfifi|| 2Ï^M
•Faibles consommation

d'eau et d'électricité
•1res silencieux Wf^T^»H/l/P 84,5-87/54^57Jfjg"

/
Location par ¦«̂ JTj ï̂ïSiï ^̂ ^mois «7 - '̂ JTUIJW '̂

^
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REFRIGERATE UR

•H/L/P 85/50/60 cm

BOSCH KTF 1431 ____ -
Réfrigérateur grandes per- 9Ê_&A'
iormances à petit prix.
•Contenance 144 1 dont 71 pou

le compartiment congélation
•Dégivrage semi-automatique-
'Sons CFC

Location par
mois 18.-

CONGELATEUR
NOVAMATIC TF 20&WJ

1,09 kWh/24 h

Grand congélateur à prix congé [é^•Contenance 190 litres
•Consommation d'électricité ~~7

'Autonomie 13 h en cas
de coupure de courant

• H/L/P 120,4/54/57,5 cm _
location par ĝgSISŒ""'- -TTTJ

.

Saisissez votre chance et gagnez une nouvelle Clio d'une valeur de Fr. 15 350.-! Après un galop d'essai qui vous permettra de vous
familiariser avec elle, il vous suffira de remplir la carte du concours avant fin juillet 98 pour participer au tirage au sort. Avec un peu de
chance, vous sillonnerez bientôt nos contrées au volant d'une rutilante Clio ou gagnerez un de nos 10 voyages au soleil pour 2 personnes.
Nouvelle Renault Clio. Mais que reste-t-il aux grandes?

Sion: Garage du Nord S.A., avenue Ritz 35, (027) 322 34 13. Sierre: Garage du Nord S.A.,
route de Sion 22, (027) 455 38 13. Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A.,
(027) 722 11 81. Monthey: Garage du Stand S.A., avenue du Simplon, (024) 471 21 61.
Aigle: Garage R. Halil, 466 12 10. Bex: Garage Kohli S.A., 463 11 34. Fully: Garage P.-A. Fellay, 746 26 78. Martigny: M. Fleury, 722 20 94.
Montana: A. Bagnoud, 481 13 48. Salquenen: Garage Litten, E. Brunner, 455 37 13. Sierre: A. Zwissig, 455 14 42. Sion: Carrosserie de la
Platta, 323 23 24. Saint-Léonard: H.-L Farquet, 203 27 00. Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice, Chabod & Garlet S.A., 485 12 06
Vollèges: Garage TAG J.-M. Joris, 785 22 85.

fcte choix de produits de maraues
wantie du prix le plus bas (remboursement
ii vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même
appareil à un prix officiel plus bas)
Lonseil à domicile, Livraison à domicile, Installation
el Raccordement par nos spécialistes
rrolongation de la garantie jusqu'à 10 ans
Ejerman ence. modèles d'occasion et d'exposition

Marché PAM,. route de Fully 027/721 73 90
te, Fust-Centre, Kantonsstr. 79 027/94812 40
ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
i. Centre Riviera 021/967 33 50
n rapide et remplacement immédiat
ls 0800 559 111
ro.uits proposés sont également disponibles chez EU-
toute Cantonale 2, Conthey. Tél. 027/345 39 80.

Martigny, 3'A pièces, rue de Plaisance, quar-
tier tranquille, dans petit immeuble ensoleillé,
avec balcon, cave et galetas. Dès 1.6.1998
ou à convenir.
Fr. 880.- charges comprises. 0 (027)
723 21 68.

Slon, plein centre, dans villa, verdure,
calme, appartement 3'A pièces, 96 m!, avec
cachet, dernier étage, état neuf, mansardé,
jardin, cave. Idéal pour dame ou jeune fille.
Loyer Fr. 1000.- + charges. 0 (027]
323 18 50.

Montana 2 pièces belle situation, libre de
suite. Au mois ou à la semaine. 0 (022)
361 88 15 ou 0 (027) 483 12 16 Mme de
Joffrey.
?fi1 BB T «i on VmP7. ".W TI'Vfi MmJrIS Si0n' SerViC6 3Ut0 2% PièC<5S P'8in SUd' bal"361 88 15 ou 0 (027) 483 12 16 Mme de con.' Fr. 730.- charges comprises. Dès leJoftrey- 15.6.1998. 0 (079) 606 40 86, 0 (027]
Montana, appartement 2'A pièces meublé, 458 21 35. 
fc'/n^i 7nV?

8' 
* (°27) 481 78 59 

°U Sion, Grand-Champsec 17, appartement
<C tU-_/ ) 4a . /U 00. 01/. »!___,_,.. . h_r__c . nmnrisoe I ihr__ ...i it _c

Sion, Grand-Champsec 17, appartement
3'A pièces, charges comprises. Libre tout de
suite. 0 (027) 203 53 74.Montana, près du manège, appartement

2 pièces, meublé, balcon, garage facultatif ,
Fr. 800.- c.c. 0 (027) 395 31 25. Sion, La Matze, garage souterrain,

Fr. 100.-. 0 (027) 323 37 51.

Gollipoli, Italie, appartement 3 pièces,
2 salles d'eau. Libre du 25 juillet au 15 août,
Fr. 500 - la semaine. 0 (027) 306 24 59.

Duo SOS Music pour mariages, cagnottes
soirées privées. 0 (027) 455 73 73.

Montana, VA pièces non meublé, avec bal-
con, belle vue, calme, cheminée, cave, ga-
rage. Libre dès juillet. 0 (027) 481 29 12 et
0 (079) 213 35 63.

Sion, Petit-Chasseur, magnifique apparte
ment 3'A pièces, agencement moderne, lumi
neux, état neuf, Fr. 1164.- + charges
0 (027) 323 84 32.Monthey, Europe 69, appartement 3'A piè-

ces, cuisine agencée, balcon, Fr. 920.- char-
ges comprises. Libre fin juin. 0(024)
472 28 76

Sion, Vissigen, urgent: 3'A pièces, 90 m* ,
double service, grande cuisine, salon,
2 chambres , grand balcon, place de parc.
Fr. 1050.- charges comprises. 0(027)
203 73 81 midi/ soir.

Saint-Tropez, la plus belle plage de la Côte
d'Azur. Mobilhomes tout confort. 0 (079)
301 24 79.

L'été arrive! Campings, cafés, colonies: vos
soirées Karaoké-disco, prix exceptionnel.
Animation 2000: 0 (079) 449 1141.

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

A Arbaz ou Grimisuat, cherche apparte
ment environ 3 pièces, pour un an, dès sep
tembre, jardinet ou balcon, vue dégagée
0 (022) 320 84 71.

Chiot Labrador femelle 12 semaines, vac-
ciné, vermifuge. Fr. 700.-. 0 (079)
235 16 72. 
Chiots beaucerons, vaccinés, vermifuges.
Pedigree, excellentes origines. Disponibles:
dès juillet 1998. Renseignements: 0 (027)
203 44 86, (répondeur). 
Perdu à Roche chat siamois mâle castré,
peureux. 0 (024) 481 18 14.

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

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, midi et soir.

savièse aans maison villageoise, apparie- cherche à louer à Montana, près du lacment: 3 pièces, grande terrasse cave, loyer Grenon studi0 ou 2 pièces, à l'année,modère. Libre dès le 1er juillet. 0 (027) p. /np7\ 74.. 91 Q_I
395 38 58 ou 0 (027) 395 33 61, midi et soir. *̂  ' 
«-<_„¦___,_- „_._ .._,_- ._„ .._ .. cv ¦..__ ¦.__._ H,n_ ..mo Cherche à louer, à Uvrier ou Saint-Léonard,Savièse, appartement 5'A pièces, dans villa, 3 _ ! *___ *, m?7\ 2n• . 28 072 places de parc, jardin, pelouse. 0 (079) ¦» P'eces- P ."*') ̂  *">"'• 
640 48 41. Cherche un appartement ancien, rénové, si

cnwi___,__ »_._, »..t_,__ .___ .» cv __¦___ .___, _,„_ win. Cherche à louer, à Uvrier ou Saint-Léonard,Savièse, appartement 5'A pièces, dans villa, 3 _ ! *___ *, m?7\ 2n• . 28 072 places de parc, jardin, pelouse. 0 (079) J P'eces-  ̂.u^'KUJ ̂  "'¦ 
640 48 41. Cherche un appartement ancien, rénové, sl
e;__..__ _ ^___ .t,__ __ » ,____ . ,„„„_4„m_,„. 11/ „:i possible terrasse ou jardin, 5-6 pièces dansSierre-Centre, grand appartement Z'A piè- \ V J«_III _ _ V MIP A. _ \__ _ . enitP nu k ron-ces, au 2e étage + petite chambre au 5e, re- ^""V/Sa?8 

7™ B8 43 ou 0 (079>fait à neuf. Fr. 990.- c.c. Pour visiter 0 (027) _Tè*i _Z { ' VWf » >
455 62 48. 445 81 43' 

640 48 41. Cherche un appartement ancien, rénové, sl
e;»..__ _ ^___.t,__ __ » ,____ . ,„„„_4„m_,„. 11/ „:i possible terrasse ou jardin, 5-6 pièces dansSierre-Centre, grand appartement 3'A piè- L wipj||p wiiip _ P _ i_ n n= *„»_ nu _ ron-ces, au 2e étage + petite chambre au 5e, re- ^"%

v/j£2?e 
7™ B8 43 ou 0 (079>fait à neuf. Fr. 990.- c.c. Pour visiter 0 (027) _Tè*i _Z {  ' 0(0/^,

455 62 48. ' 445 81 43' 
Sierre, centre ville, appartement VA piè- Fal™lle' 2 ?nfantt',cherche. *v'. Piècfs' dans
ces, 120 m', ensoleillé Fr. 1200.- charges maison °u 'rouble, avecjardin ou terrasse,
comprises, p (021 ) 96011 17. calme et ve/dure' J(é9l0n Sion-Sierre ou envi-

Famille, 2 enfants, cherche VA pièces, dans
maison ou immeuble, avec jardin ou terrasse,
calme et verdure, région Sion-Sierre ou envi-
ron, pour 1er août ou à convenir. 0(021)
311 09 93. Amitiés - RencontresSion-Ouest, appartement 3'A pièces,

105 m2, 1er étage, très grand, balcon, enso-
leillé, verdure. Libre dès le 1er juillet, loyer
Fr. 862.- charges comprises. 0 (027)
323 89 47.

Jeune maman seule, avec petite famille,
cherche grand 3'A ou 4 pièces. Région Sion
(petit loyer). 0 (027) 203 24 03.

La septantaine, soigné, aisé, dynamique,
aimant les voyages, un peu sportif , cherche
une compagne 55-65 ans environ pour sor-
ties, dialogues, amitié. Anneaux d'Or, Lau-
sanne. 0 (021) 653 42 16, 0 (079]
210 47 08.

Sion-Ouest, appartement 3'A pièces, très
ensoleillé et très calme, convient aussi pour
retraité ou personne âgée, Fr. 900.- charges
comprises. 0 (079) 219 08 91.

Vacances

Sion-Vissigen, VA pièces, + garage pour
deux voitures, Fr. 950.- + charges. Libre dès
01.08.1998. 0 (027) 395 17 54.

Sion, chemin Collines 41, grand VA pièce,
Fr. 590 - + charges. 0 (027) 322 41 21.

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.

Ayent, à louer, pour vacances ou à l'année,
petite maison, meublée ou non. Libre tout de
suite. 0 (027) 398 41 54.

Echec à la solitude. Trouver un(e) ami(e),
c'est facile! 0 (027) 323 88 02. 
Jeune fille africaine cherche homme sé-
rieux, pour amitié et plus si entente. 0 (079)
603 10 82.

Rencontres-amitiés sérieuses selon vos
désirs. Dames, messieurs (Romandie). Docu-
mentation, Lamikale, Morges. 0 (021)
801 81 44.

Hôtel Europa - Gatteo a Mare
Riviera Adriatica - Italia

Tél. (0039) 547.86.555
Calme, 100 m de la mer, salle de sé-
jour , bar, salle TV , ascenseur , sola-
rium, chambres avec salle de bains,
téléphone, parking privé couvert,
3 menus à choix , soirées organi-
sées. De mai à septembre.
Rens.: 0 (027) 456 23 58.

036-467718

Sion, beaucoup d'appartements sur le mar-
ché... Voyez celui-ci: spacieux 3'A pièces,
calme, place de parc, Fr. 900.- charges com-
prises. Promenade des Pêcheurs. 0 (027]
776 21 40.

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.

Rencontres inespérées à partir de 50 ans...
Ecoutez vite le 0 (021) 683 80 71, aucune
surtaxel

Sion, rue de Loèche 32, dans petit immeuble
appartement 3'A pièces. 0 (027) 322 50 12.

AnimauxTessin, à 15 minutes d'Ascona , Loco, Val
Onsernone, appartement 2 chambres, cui-
sine, pergola (4 personnes), 2 semaines
Fr. 950 - charges comprises. 0 (027)
323 12 88.

A donner petits chatons, noirs, 2 mois
0 (027) 455 45 68.

Nursery à domicile (Les Lapinous), pour
vos enfants de 8 semaines à 2 ans. Ouver-
ture non-stop: 7 h 00-18 h 00. Elisabeth Vo-
cat-Chevey, nurse, 3966 Chalais. 0 (027)
458 34 10.

Verbier, centre, studio meublé, lignes télé-
phonique et TV, place de parc. 0 (027)
455 68 66.

A vendre chiots courants suisses, nés le
13.05.1998, parents excellents chasseurs. A.
Schurch, 1904 Vernayaz, 0 (027) 764 12 17.

Veyras, 3 pièces, avec cachet, place de
parc extérieure. Fr. 1000.- charges compri-
ses. 0 (079) 301 11 36.

Corse, appartement tout confort, mer à
50 m. 0 (0033) 495 607 988.

Hifi-TV-Informatique
Liquidation Pentium 233MMX multimédia,
complets avec écran, Fr. 1250.-. 0 (0848)
848 880.

Côte d'Azur, 3 pièces, tout confort , y.c. TV
et parking, mer à 3 km. 0 (027) 455 09 87.
-.,„ JIA„„ - „._,„_,„ .„,,, „„„<„,. „ „ T .. 

1 imprimante Canon 4000 deskjet , noir-
S ltt,nnf _̂Jt^_ Zf 'J\°/noÇ?2«. hX$.  ̂ + couleur. Fr. 200.-. 0 (027)et parking, mer a 3 km. 0 (027) 455 09 87. .gà 53 34
Espagne, villa 7 lits, piscine, climatisation. 20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
Llb

'
e d£ l _lJ^. _ SJ_ _V- Fr - 85°- la se" écran 67 cm, télécommande, un an de garan-maine. 0 (024) 471 33 03. tio p, onn _ 4 Fr 450 -/nièr.e. « .0261

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)
668 17 89.Espagne, L'Escala, villa, 8 personnes. Libre

du 18.7 au 1.8 et dès le 15.8.1998. 0 (079)
329 13 03. DiversEspagne, Pineda Salou, appartement,
2 chambres + salon, bord de mer , piscine.
1.6. au 15.8.1998. Fr. 650.-/semaine.
0 (027) 744 25 17.

CD COIFFURE A DOMICILE. Tous les servi-
ces d'un salon de coiffure à VOTRE DOMI-
CILEI du LUNDI au SAMEDI. 0 (027)
322 29 27.

Lac Majeur, ravissant appartement, directe-
ment sur gazon fleuri, site attrayant, beau
biotope. 0 (021) 646 66 68.

Homme-orchestre (profess.): pour votre
mariage, anniversaire, toutes fêtes , tous les
styles, possibilité d'audition, chant en
6 langues. 0(079) 428 34 13.Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro plage, mai-

son tout confort. 0 (027) 483 52 22.

A vendre lapins nains, 1 mois, poils mi-long,
Fr. 25.-. 0 (027) 456 10 06.

A donner
Berger belge noir, très sociable, gentil, ai
merait vivre en montagne. Cause travail
0 (027)744 17 38. 
Petit chaton tigré. 0 (027) 785 21 42.

Mary, femme-orchestre professionnelle
pour banquets, mariages, etc. Répertoire
varié. Nouveau numéro 0 (079) 637 53 38.

Peinture, tapisserie: façades, appartements
chalets , par professionnel. Prix avantageux
Boson. 0 (079) 44 59 352. Régions Valais
Vaud.

Déménagements, transports, à bons prix
0 (079) 417 98 59. .

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

http://www.fust.chl
http://www.geco.ch


ion était oarti de nulle naît
Le bonheur du printemps Nous avons su reac

Capitaine du FC Sion, Yvan Quentin p
des difficultés vécues par les Sédunoi

durant le tour final.Meilleur réalisateur sédunois (9 buts), Frédéric Chassot a réussi un remarquable
retour après plusieurs mois d'absence.

Le  
compte est bon. Après six

mois d'absence des terrains,
Frédéric Chassot a littérale-

ment dévoré les quatre suivants.
Douze présences et neuf buts ont
concrétisé ce retour fracassant.
«Un attaquant f r appe toujours
par les chiffres qu 'il peut présen-
ter», concède le Fribourgeois.
«L'efficacité demeure le critère es-
sentiel du jugement. Même si je
n 'avais pas marqué autant,
j 'avais déjà réalisé un très bon
tour f inal l'an dernier. Malgré la
réussite de cette année, mon rôle
sera encore de chercher les espaces
et les couloirs pour amener le bal-
lon dans la surface. Je serai
l'homme de la dernière passe, pas
un buteur.»

A 29 ans, le Valaisan d adop-
tion a peut-être franchi un palier.
«Les longs mois de blessure en au-
tomne m'ont donné une nouvelle
motivation et des envies toute
neuves pour le foot. C'était ma
première blessure grave. J 'ai vrai-
ment eu l 'impression de recom-
mencer à zéro. Lors de la reprise
en janvier, j 'avais toujours des
problèmes avec mon genou. Une
seule obsession m'animait: re-
jouer à cent pour cent de mes ca-
pacités.»

Tandem explosif
Impossible de prétendre que le
duo Chassot-Ouattara n'a pas été

percutant ce printemps. Ils ont
inscrit dix-sept des vingt-trois
buts sédunois (73%!). «Ahmed
s'appuie sur sa puissance. Il pos-
sède toutes les qualités du buteur.
Je dois bien plus toucher le bal-
lon, le recevoir dans les pieds.»
Jochen Dries a su exploiter au
maximum leur association.
«Dries cherche le contact, l'émo-
tion. Il veut former autre chose
que simplement un ensemble de
onze joueurs. La solidarité et l'es-
prit d'équipe jouen t un rôle essen-
tiel. Je suis f ier d'appartenir à un
groupe qui honore son maillot et
aussi positif malgré tous les en-
nuis qui le f rappent.»

Objet de nombreuses con-
voitises, Frédéric Chassot ne
connaît pas encore son avenir.
«Je veux que les choses soient clai-
res. J 'ai encore deux ans de con-
trat avec le FC Sion et je n'ai pas
besoin de rappeler mon attache-
ment au club et à la région. C'est
moi qui déciderai de mon avenir.
Actuellement, je n'ai eu aucune
discussion autour d'une table
avec personne.» L'équipe na-
tionale l'occupera la semaine
prochaine. «Je serai à Bâle avec
une motivation intacte. Les mois
de galère s'oublient de cette ma-
nière. Une p lace est à gagner sur
le côté droit.» STéPHAN E FOURNIER

Frédéric Chassot (de face) heureux avec Pascal Camadini: une image
souvent vécue ce printemps mam n

« ^^t 
ela 

n'a pas été le deuxiè-
M me tour le plus facile que
^  ̂j 'ai connu avec le FC

Sion.» Yvan Quentin espérait cer-
tainement davantage de sérénité
après les consécrations du prin-
temps précédent. Il demeure au-
jourd'hui l'unique rescapé de
l'ère Luisier. «Le contexte extras-
portif ne nous a pas aidés évi-
demment. Il est légitime de se po-
ser des questions et d'être affectés
par tout ce qui nous entoure. Le
contraire soulèverait des ques-
tions quant à l'attachement et
l'intérêt pour le club. Dans ces
moments difficiles , l 'équipe a pris
conscience que l'unique issue
pour elle passait par des résultats
positifs.»

Leçons
Le départ n'a pourtant pas favo-
risé un tel état d'esprit avec une
élimination à domicile en coupe
et un point lors des trois jour-
nées initiales du tour final. «Diffi-
cile de commencer p lus mal. Une
légère appréhension a percé à ce
moment-là par rapport à un tour
f inal qui aurait pu nous enfoncer
complètement. Nous avons su ne
pas baisser les bras et rester soli-
daires. L 'ambiance dans le groupe
a toujours été très bonne. Dès le
moment où nous avons renoué
avec la victoire, tout le monde a
été relancé.» Ce nouveau départ
correspond aussi au changement
d'entraîneur. «On ne peut pas ju-

Yvan Quentin et le fi
réagi avec fierté.

ger si cette transition t,
son principale de noti
ment. Sur les résulta
ment, oui. Chacun a d
tre en question et pi
était capable d'évolut
veau.»

Les soucis qui t
club reprennent aujoi
place plus importanl
terrain, en match ou _
ment, nous sommes
faire abstraction de tt
teurs. Nous avons am
de l'appui de notre p
été fantastique. Ce n'
saison à oublier, mais
dra savoir tirer les k
une année de contrat
core au FC Sion, Yvi
attend aussi pour coi
avenir

__\ movenne a naisse
Dans l'ensemble, les clubs de LNA ont perdu des spectateurs lors du tour final

Promotion-relégation LNA-LNB

A
près avoir battu tous les re-
cords lors de l'édition 1997,

le tour final pour le titre de LNA a
connu un net recul pour ce qui
est de l'affluence. Ce printemps,
388430 spectateurs ont en effet
suivi les 56 rencontres au pro-
gramme, soit une moyenne de
6936. La baisse est de l'ordre de
115 120 spectateurs par rapport à
la saison dernière.

47 116 d'entre eux ont sans
doute préféré suivre le tour de
promotion-relégation (total
244 608 spectateurs) qui n'a levé
le voile sur les dernières incon-
nues que lors de la dernière jour-
née seulement. La présence de
plus de 36 000 spectateurs, di-
manche au stade Saint-Jacques
pour suivre Bâle-Soleure gratuite-
ment grâce à la générosité de la
Migros, n'est pas étrangère à cette
hausse de fréquentation. Ce coup

de pouce fait des Rhénans les dé- Hardturm ont en effet pu se tar
tenteurs du record de ligue na- guer de faire le plein, lors du der
tionale, tous clubs confondus, by contre le FC Zurich,
avec un total de 86 300 entrées.

GC: suprématie néfaste
Dans le tour final, le solo de
Grasshopper en tête du classe-
ment de LNA a tué le suspense.
Le manque d'intérêt pour l'ob-
tention du titre explique pourquoi
les supporters ont boudé les mat-
ches. Les opérations séduction
(tarif réduit) lors de quelques ren-
contres aux Charmilles dans , le
courant avril avaient laissé les di-
rigeants de Servette sceptiques
quant à l'intérêt du public gene-
vois pour son club qui faisait en-
core la course en tête.

La suprématie de Grasshop-
per n'a pas non plus servi ses in-
térêts financiers dans ce registre.
Une seule fois les dirigeants du

Sion en tête
Sur le plan de l'affluence , les au-
tres perdants ont pour nom Sion
(25 900 fans de moins que lors de
la saison 1997 ponctuée par le
doublé), Lausanne (-19 300), Aa-
rau (-9800) et Lucerne
(-9750). En dépit de la désertion
de son public, le FC Sion a tout
de même terminé en tête du clas-
sement des spectateurs du tour fi-
nal pour le titre, avec une moyen-
ne de 9414. Saint-Gall suit en
deuxième position avec 65 1000
(+ 5900) et Zurich est troisième
avec 62 400 fans. Comparative-
ment à la saison dernière, les Zu-
richois ont été récompensés pour
leur orientation offensive
(+30 700). La raison fondamentale

de ce recul de visiteurs dans les
rencontres du tour final est due
essentiellement aux absences
conjuguées de Bâle et Neuchâtel
Xamax, condamnés ce printemps
au tour contre la relégation. Avec
la non-participation de deux
clubs aussi prisés de leurs sup-
porters, le tour final a ainsi perdu
148 850 spectateurs par rapport à
1997. Chiffre partieÊement com-
pensé par Servette et Lucerne
(73 230). Alors qu'en dépit du
tour contre la relégation, Bâle a
fait un tabac avec 12 900 specta-
teurs de mieux, Neuchâtel Xamax
a payé pour sa part un lourd tribu
à ses contre-performances de
l'automne (-35 750).

Dans le bas du tableau, les
relégués Etoile Carouge (6705
spectateurs en sept matches soit
une moyenne de 958) et Kriens
(17 900) ferment logiquement la
marche, (si)

C M  !

I ____________ _________________ _ ¦ I I _\ ____F

Total 388 430 **503 550 -115 120 6936 Total 244 608 **197 492 +47 116 4 368L— ' ' ' ' ' -1— Mats Gren et Grasshopper ont trop vite été assi
* = dans le tour de promotion-relégation. * = dans le tour final. C0UPe ce printemps. Le manque de suspense a fr

** = avec Bâle et Neuchâtel Xamax, sans Lucerne et Servette. ** = avec Lucerne, Servette, Schaffhouse, sans Bâle et NE Xamax. spectateurs au stade.

*48 095
*30 800

Tour final de LNA
Clubs - Tour final Tour final Différence Mayenne

1998 1997

1. Sion 65 900
2. Zurich 65 100
3. Saint-Gall 62 400
4. Grasshopper 55 500
5. Lausanne 41 500
6. Lucerne 38 345
7. Servette 34 885
8. Aarau 24 800

91 800 - 2 5  900 9414
34 400 + 30 700 9300
56 500 + 5 900 8914
76 600 -21 100 7929
60 800 - 19 300 5929
48 095 5478
30 800 4984
34 600 - 9 800 3543

Clubs Prom.-rel. Prom.-rel. Différence Moyenne
1998 1997

1. Bâle 86 300 *73 400 12 329
2. NE Xamax 39 700 *75 450 5 671
3. Young Boys 37 300 38 850 - 1 550 5 329
4. Soleure 28 700 18 850 + 9  850 4100
5. Lugano 19 700 11700 + 8  000 2 814
6. Kriens 17 900 19 698 -1798  2 557
7. Baden 8 303 1 186
8. Carouge 6 705 19 780 -13 075 958

r



ermine tout près du podium
Classement du tour final

Grasshopper
Zurich
Sion
Servette

ccède à Richard

Classement final

1. Grasshopper 57
2. Servette 41
3. Lausanne 40
4. FC Zurich 38

5. Lausanne
6. Saint-Gall
7. Lucerne
8. Aarau

5. FC Sion
6. Saint-Gall
7. Aarau
8. Lucerne

s'est affirmé comme l'un des atouts majeurs du FC Sion
t final. mamin

onze matches de Dries
irau 0-0. «Le gardien
nito, s'est opposé à
ïntatives. L 'équipe a
des signes de redres-
? créant de nombreu-
• La lucidité et la con-
W manqué pour obte-

ucerne 5-2. «Le dé-
tonps. La délivrance
toire qui redonne im-
confiance et joie de

toft contre Aarau nous
que nous étions capa-

15-2. «C'était un bon
r GC avec notamment
fobi qui en voulait ter-
'"e confrontation qui
<n peu trop tôt pour: t/u; peséÊ » des scores sur les autres stades

f rop tôt pour „,a_t_ c- _ , , „MAm„ nous a aussi découragés quelqueétions oas encore ? Lucerne - Sion 2-3. «Même _- ¦ _.,- .. ' _. -', v* e"Lure . peu. Samt-Ga s est engage poursoudes. GC était lorsque nous étions menés 2-0, "sa dernière à domicile 
9
et %u

P
r se

tt Rien a dire.» J étais certain que nous gagnerions . . jg fj naj e de ,/
Sion 0-0. «Nous c<: watck i efW em mfnte' Pas de regrets sur cette rencontre.»

inséquences de no- ^T 
El]e

* 

ex

P
nme beau- 

? sion - Zurich 3-2. «De nom-
m. Nous avons Z'JtlZr nZVèïhïZZ breuses questions avant le maZ:
bon nul que notre pas rester sur notre tœs bonne per- 

auronsZus la force d'être dignes
«5 estimé Avec de J™ f°

ntre GC sans °btenir de ce match? dignes de notre pu-
ton transforme son de sultat.» Mc? Les 

.
Quews m dQmé j a pj us

<°n à trois minutes ? Aarau - Sion 1-2. «Le match merveilleuse des réponses. Cette
"yous gagnons 1-0. qui a relancé définitivement notre sortie fixe aussi la barre haut pour
même le deuxième championnat. Les substituts ont la saison prochaine.» S F

qui recevait le septième.»
y> Sion - Lausanne 3-0. «Une
excellente réponse aux reproches
de béton formulés par Bregy après
le match aller. Deux rencontres
consécutives sans défaite et sans
concéder le moindre but. Les piliers
de l'équipe se sont véritablement
affirmés. Quatre points pris au Lau-
sanne-Sports, prétendant au titre.»
? Sion - GC 1-2. «Nous n'avons
pas mérité de perdre. Un match à
regrets car nous avons montré que
nous pouvions tutoyer n'importe
quelle équipe. L'arbitrage ne nous
a pas favorisés. J'ai découvert ce
jour-là le merveilleux public valai-
san. La suspension de Camadini a

parfaitement pallié les nombreuses
défections qui nous touchaient.
Cette victoire nous débarassait de
notre rôle de figurants. Nous avons
découvert soudainement un objec-
tif devant nous.»
? Sion - Servette 2-0. «Ce
n'était pas un match plus impor-
tant que les autres malgré le con-
texte nouveau avec une possible
coupe de l'UEFA. Wolf et Lonfat
ont réalisé un tout grand match.
Stefan a été au bout malgré sa
blessure. II a continué d'assumer
son rôle ensuite en étant présent à
l'entraînement et aux matches.»
? Saint-Gall - Sion 1-1. «Nous
étions limités dans nos ressources
physiques et mentales. L'évolution

Jochen Dries
n'a pas de regrets

L 'entraîneur sédunois a énormément apprécié l'effort fourni
par les joueurs. Six victoires, trois nuls et deux défaites seulement

ont consacré le redressement du FC Sion.

J

ochen Dnes n avoue aucune
amertume. Les points qui
ont manqué au FC Sion pour

décrocher une qualification UEFA
ne le poursuivent pas. Le succes-
seur de Boubou Richard retient
essentiellement le magnifique
parcours signé par une formation
fortement menacée de dérive lors
de son arrivée. Avec un petit
point en trois rencontres, le
champion sortant se préparait un
sale printemps. Onze matches
plus tard, il a tutoyé un rêve fou
en signant la troisième perfor-
mance du tour final derrière les
deux clubs zurichois.

«Je n'ai pas de regrets. Ni sur
les matches qui ont précédé mon
arrivée ni après», confie Jochen
Dries. «Sans le mauvais départ
du club dans le tour final, je ne
serai certainement pas là. Nous
avons tout donné ensuite et nous
présentons un joli bilan. Impec-
cable même avec uniquement
deux revers contre Grasshopper.
Nous avons obtenu le maximum
si l'on considère aussi tout ce qui
a touché le FC Sion ce printemps.
Ce n'était pas facile de se concen-
trer sur le jeu entre les incertitu-
des f inancières et cet avenir en
forme de point d'interrogation
pour chacun.»

Ne pas oublier
L'Allemand peine pourtant à dis-
simuler une certaine frustration
lorsqu'il compare l'évolution de
son équipe et celle de ses concur-
rents. «Notre courbe n'a cessé de
grimper. Le classement n'a mal-
heureusement que très peu bougé.
Nous avons signé une dramatur-
gie superbe dans ce tour f inal. Un
petit goût d'inachevé perce. Mais

n'oublions pas la situation qui trième carton jaune. Travailler
était la nôtre deux mois avant avec trois gardiens de valeur si-
cette dernière journée. Parler de milaire n'est pas facile. ] e ne sou-
coupe d'Europe à ce moment-là haite pas revivre une telle situa-
aurait été qualifié de folie pure , tion.» Adepte d'une composition
Et pourtant...» à trois attaquants, Jochen Dries

La montée en puissance de n'a pu que rarement aligner son
l'équipe valaisanne a coïncidé schéma préféré. «Nous ne possé-
dée la confirmation de ses élé- dions pas les éléments pour lefai-
ments essentiels (Wolf, Lonfat, re. Le contingent ne comptait que
Chassot, Ouattara, Camadini). trois attaquants et Derivaz n'a
Une colonne vertébrale qui a in- pas encore les réflexes d'un vérita-
sufflé la confiance à tout le grou- ble ailier gauche. Je souhaite que
pe. «Je ne sais pas ce qu 'il man- nous ayons davantage de solu-
quait avant. Nous avons été cher- tions en attaque l'an prochain ,
cher des résultats ce qui nous a Mais là, je ne peux p lus agir. Qui
permis de reconquérir un esprit, sera présent le 10 juin? Je ne me
Nous avons beaucoup travaillé prononcerai pas sur les joueurs à
sur l 'émotion. Le foot, c'est de conserver absolument. Je dois ac-
l'émotion.» Le technicien sédu- cep ter les contraintes extrasporti-
nois ne veut pas souligner d'indi- ves. Personne n'est irremplaçable.
vidualités. «Tout le monde a four- Je suis prêt à relever le défi. »
ni un travail fantastique. Nous STéPHANE FOURNIER

navons ja-
mais déçu no-
tre public. Ce-
la compte
beaucoup
pour moi.»

Même les
pressions
quant à la
présence de
Baruwa dans
le but ne l'ont
pas perturbé.
«Baruwa
n'avait p lus
joué depuis
neuf mois. Ce
n'était pas à
moi de lui of-
frir une p lace.
J 'ai fait la dé-
couverte d'An-
çay et Borer a
payé son qua-

SION Ançay Daniel

Baruwa Abiodun

Borer Fabrice

Biaaai Olivier

Camadini Pascal

Chassot Frédéric

Derivaz James

Duruz Grégory

Gaspoz Alain

Grichting Stéphane

Lipawsky Sébastien

Lonfat Johann

Milton Luiz

Ouattara Ahmed

Quennoz Alexandre

Quentin Yvan

Sarni Stéphane

Seoane Gerardo

Tholot Didier

Vanetta Matteo

Veiga Argemiro

Wolf Stefan
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POINT DE VUE

La plus belle
des victoires
Le FC Sion est un roi déchu.
Le titre et la coupe ne lui ap-
partiennent plus. La saison
de tous les espoirs ne lui a
même pas réservé un stra-
pontin UEFA. Au baisser de
rideau, les joueurs sédunois
peuvent malgré cela reven-
diquer une fierté légitime. Le
FC Sion est vivant. Plus vi-
vant que jamais comme
l'ont prouvé les adieux face
à Zurich. Cette dernière a
consacré un groupe d'hom-
mes qui a obtenu sur le ter-
rain la plus belle des victoi-
res dont ils pouvaient rêver.
Ils ont reconquis le respect
de leur public. L'effort à réa-
liser était immense. Les cin-
glantes déceptions euro-
péennes de l'automne, les
déboires financiers de l'hiver
avaient engendré des fractu-
res énormes. La chute avait
été proportionnelle à la folie
d'un paradis européen dont
Sion n'a fait que rêver. Ce
printemps était celui de tous
les dangers. Les joueurs
n'ont pas fui leurs responsa-
bilités. Ils ont su redonner
une crédibilité à un nom
voué aux pires turpitudes.
En puisant dans leurs tripes,
Dries et ses protégés ont re-
donné à Tourbillon le goût
perdu de l'émotion. Les tro-
phées se sont effacés devant
ces sensations retrouvées.
Les acteurs de ce renouveau
ont joué leur partie sans re-
tenue. Malheureusement, le
destin du FC Sion ne dépend
pas uniquement de leur vo-
lonté. Ils ont cédé leur place
sur scène pour l'acte final,
mais personne n'oubliera
leur sortie. STéPHANE FOURNIER



$ SUZUKI
UN Z E S T E  D ' E X C E P T I O N

Sport et confort: Plaisir et loisirs:
Vitara 1.6 16V Suzuki Samurai

avec 96 ch , 2x5 vitesses, traction intégrale avec moteur 1.3 1, 2x5 vitesses, traction
enclenchable, 2 airbags, ABS. Disponible en intégrale enclenchable. Pour seulement
version Wagon ou Cabrio. Pour seulement 18 390 francs net en version Cabrio ou
26 990 francs net. 18 890 francs net en version Wagon.

CONCESSIONAIRES DIRECTS: VD: Aigle: Garage D. Imhof, Av. des Ormonts 16, Tel: 024-466 66 70; VS: Noës: Garage du Sud, Route Cantonale, Tel: 027-455 01 10; Sion: Racing Pneus SA, Av. M.-Troillet 65,
Tel: 027-323 81 81
CONCESSIONAIRES LOCAUX: VS: Chermignon: Garage de Chermignon, Tel: 027-483 21 45; EuJJyi Garage de Verdan, Tel: 027-746 26 12: Martigny 2: Garage du Levant, Tel: 026-722 14 47; VD: Villeneuve: Garage Clos
Moulin, Tel: 021-960 24 00 soons.3.
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glaces électriques. Pour seulement 29 990 francs
net ou 31 990 francs net en version automatique.

162-701

AGETTES

le Nouvelliste

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

036-458218

Volvo
240 break

Opel Corsa 1.4i,
11.1994,36 000 km,
climatisation

Subaru
E12 Wagon
7.1994,76 000 km

Toyota Corolla
break, 1.6 XLi
5.1994,48 000 km,
ABS
Facilités, reprises.
Natel
(079) 220 43 37.
Tél. (027) 395 10 47.

036-468012

reugeot zut>
cabriolet
104 000 km, exp.,
Fr. 4800.-
Audi 200 T
Quattro break
160 000 km, clim,
cuir, exp. Fr. 5800 -
Lancia Y10 4x4
87, 85 000 km, exp.
Fr. 3300.-
Daihatsu Cuore
bon état, exp.
Fr. 2500.-
Expo
Granges-gare
0 (079) 220 70 60.

036-468024

1993, expertisée.
Fr. 13 900.-
ou Fr. 315-par
mois.
(026) 475 35 00.

017-327940

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

+14.3
"TT—

+14.3
~rr-
+15.1

I !

+15.3
~TT-

+11.8

Le conseil du jour :
A la pause de midi, il vaut la

peine d'éteindre complètement
l'ordinateur.

Service de l'énergie¦B 027 / 606 31 00
e-mail : energy@vs.admin.ch

A vendre dans un dé-
cor de rêve
RÉGION SION
coteau rive droite

Jeep Cherokee ci«+ 100
Country Club riai \ ù£.
superbe, expertisée. 4 portes, expertisée.
Fr. 19 800.- _ „„„
Ou Fr. 450.- par Fr- 90° -
mois.A (026) 475 35 00.(026) 475 35 00.

017-327942 017-327945 superbe et
grande villa
Possibilité
2 appartements.
Terrain de 4000 m2.'
Prix Fr. 1.5 mio
0 (079) 606 40 86.

036-467945

BMW 324 vW Golf II
turbo diesel parfait état, experti-
1990, expertisée. sée.
Fr. 8900.- Fr oqnn _
ou R. 200.- par ^To

"
- par mois.

(026) 475 35 00. (026) 475 35 00.
017-327937 017-327936

Urgent!
Entrée 1er juin
Famille à Uvrier
cherche "Si vous croisez IflciïCO

le roi du karaoké

Offrez-lui Un Verre Restaurant à Sion
pour Ses 20 ans. cherche

Devine. J une serveuse36-467794 Ç »«•"*«.
^̂ -̂  ̂ connaissant les
^~ ̂ 2 services

jeune fille
au pair
pour s'occuper d'une
enfant de 3 ans
et aider au ménage.
Nourrie, logée.
Bon salaire.
0 (027) 203 65 98.

036-467855

Famille à Lens
cherche

jeune fille
parlant français, por-
tugaise bienvenue,
pour garder
2 enfants, aider au
ménage et repas.
Congé week-end.
0 (027) 483 51 31.

_, 036-468002

Si vous la croisez, une aide
UC bUISIIICfin »¦¦_«:•.__

0(027) 322 32 71.
036-467803

Restaurant à Sion
cherche tout de suite

cuisinière
pour remplacements.
Service de midi.
Congé
samedi-dimanche.
0 (079) 606 20 51
de 10hà12h
ou de 18 h à 21 h.

036-467888

Café de l'Avenue
à Bramois
cherche

sommeliere
nnnné sampdi pt
dimanche.
0 (027) 20312 95
ou privé
0 (027) 203 10 35

036-467849 i

I

souhaitez-lui, tout comme nous,
les meilleurs vœux de bonheur

pour ses 18 printemps.

Puissance et élégance
Vitara 2.0 16V

avec 2x5 vitesses, traction intégrale enclen
châble, 2 airbaqs, ABS, direction assistée, lève

Vétroz
A vendre, de privé

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

036-46524E

¦ _r/«'««maries
surprise

vous a

""l  ̂ V U1UU1\_> L_Pl/UL 1V_.0 l i lUllLO UUO IC l . l . l J J I  ,

znu...

F 
Envoyez

une photocopie
de votre livret

de famille à l'adresse
suivante: Le Nouvelliste

«Jeunes mariés»,

Modèle spécial Vitara Océan
avec Easy Top, ABS, airbags,

hi-fi, jantes alu, pour
seulement 30 990 francs net.

1 Hors concurrence en m._tif .re (In hor ;.

Ujin

Suzuki Automobiles SA. Brand bac h strasse 11, 830:. C
¦ Ou: tél. 01 805 66 66, fax 01 805 66 1 =

Prix TVA ind

A vendre Sion-Nord
Villa de 7 V_ pces
Grand salon plein sud s/jardin

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

^V
».?

v-x Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Prénom

Rue/N"

NPA/Localilé

N'J de tél.

appartement
41/2 pièces

Sierre, à vendre
dans maison de
2 appartements

places de parc, cave,
galetas, pelouse,
quartier calme et en-
soleillé. Fr. 300 000.-
0 (027) 456 21 94
0 (027) 455 63 31.

036-467905

VS central, entre Sion et Martign

immeuble avec 2 appts
et grand restaurant self-

service, bar complètement
équipé moderne

Coût de construction
Fr. 2 500 000.-, cédé Fr. 450 000
pour cause urgente. Nécessite tr
vaux d'aménagements extérieurs

Libre de suite.
0 (079) 220 31 37 jusqu'à 20 h.

036-4671

mailto:energy@vs.admin.ch


FC Sion -
commune
de Sion:

éviter l'autogoal
Samedi dernier , devant plus de
13000 spectateurs et dans un
moment d'intense communion,
¦«joueurs du FC Sion ont mon-
de l'attachement qu 'ils portaient
j nos couleurs . De leur côté, les
Valaisans, venus en masse à
Tourbillon , pour un match sans
enjeu au plan du classement,
ont une fois de plus manifesté
jeur soutien indéfectible pour le
club phare de ce canton.

Les heures qui viennent se-
ront lourdes de conséquences
pour l'avenir du FC Sion. Jeudi,
à Berne, la décision sur l'octroi
de la licence tombera. D'ici là, il
Importe de mettre tous les
atouts de notre côté, afin d'ob-
tenir ce précieux sésame pour la
saison 1998-1999.

Le Valais, la ville de Sion, se
doivent de donner une image de
cohésion , un signe clair, à l'in-
tention des dirigeants de la ligue
nationale. L'heure du rappel de
toutes les bonnes volontés a
sonne.

Le Conseil communal de
Sion a commis une erreur en re-
fusant de cautionner un crédit
UM indispensable à l'équilibre
des comptes du club. Persévérer
dans cette ligne serait une gros-
se faute, qu 'aucun supporter ne
comprendrait. (...) G. GIROD

Revoir
le dossier

UM
Mou propos n'est pas de vouloir
infléchir une décision irrévoca-
ble prise par nos autorités, mais
de les prier de revoir le dossier
UM sous un angle différent.

Oublions la conduite inqua-
lifiable d'un ex-président pré-
tentieux n 'ayant pas le sens des
raleurs. Aujourd'hui , la preuve
at faite et toute personne sen-
sée sait de quel côté se trouvent
la vérité et l'honnêteté.

Mais tous ensemble, parti-
cipons au sauvetage du FC Sion,
car Sion sans son FC ne serait
plus jamais tout à fait Sion.

Il est évident que le crédit
mis à disposition aurait pu être
dépensé d'une façon plus ra-
tionnelle et plus intelligente. Ce-
pendant , le mal étant fait, il faut
en tirer le meilleur parti , car, au
pire , à quoi servirait le stade de
Tourbillon sans son équipe fa-
nion?

Unissons toutes nos forces
«sauvons notre club.

JEAN CAGNA
membre d'honneur du FC Sion

MERCREDI
No Entraîneur Ane Chevaux Drivers Dist. Performances Cotes

o = attelé m — monté d = disqualifié

2875 m DoAo2a3a0oDo0a0o3a 6/1
2875 m 0olo2o5a5a5o0o7a3a 21/1
2875 m Da0oDaDa3o2a(97)5a 18/1
2875 m Ia3a7olola(97)0alc 4/1
2875 m 2alo3olala2ala 7/1
2875 m Do6o3a7a5alalo0m0a 11/1
2875 m 0o5o0a5a(97)6a6ala 29/1
2875 m 0a0o0oDalc6oDala 27/1
2875 m OaOoDaOa3o7oOaOo 31/1
2875 m 0a0a5a7a0a0a0a(97)6o 12/1
2900 m 0c7a3o0a0a5o0aDo6o 21/1
2900 m 2o3aAa5a7n2a0ola4o 9/1
2900 m 3m6m6m6m5m7mDm 24/1
2900 m 2a0ala2o0a0a2a3a4o 16/1

1 M- Ttiguel F 6 En Finale J. Verbeeck
2 Ph. Montagne F 6 Eclipse Royale Ph. Montagne
3 J.-F. Popot F 7 Dolomite Y.-A. Briand
4 B. de Folleville H 6 Elorini B. de Folleville
5 F. Crozet H 9 Bibi Trente A. Crozet
6 F.-R. Le Vexier M 7 Daddy A. Laurent
7 L Gazengel H 9 Baccarat Poterie L. Gazengel
8 P. Chaigneau M 6 Emir de Collerie P. Chaigneau
9 J.-P. Fasquelle M 9 Robert P. Bac

10 J.-P. Fasquelle H 8 Cèdre Vert J.-P. Fasquelle
11 Ph. Ferré F 8 Cigale de Thoury Ph. Ferré
12 L. Haret M 7 Desko F. Jamard
13 M. Triguel F 9 Betsy Clairchamp M. Triguel
14 E. Goût M 7 Durvalo E. Goût
15 P. Vercruysse H 7 Danseur Magic P. Vercruysse

-v

2925 m laDa2a (97) la4a2ala 3/1

Ça c'est passé près de chez vous
CHÂTEAUNEUF
La ballon
ne se fatigue

LEYTRON
Bernard Michaux

SAXON

a Eric Devayes

VERNAYAZ
Pignat s'en va

jamais
Stockbauer possède cette fa-
culté de toujours placer dans
ses réponses une partie de sa
philosophie du football. Alors
qu'on lui demandait son bilan
final, Stocki réussit à nous li-
vrer l'une des bases de sa cul-
ture footballistique. «Au fil du
championnat, l'équipe a com-
pris que le football est avant
tout un jeu simple et surtout
que la balle, elle, ne se fatigue
jamais. Alors il vaut mieux la
faire courir que s 'époumoner
à la ratrapper. » Ensuite seule-
ment, il répond vraiment à la
question. «Je suis un peu déçu
du deuxième tour. Mais avec
autant de départs, on ne pou-
vait pas espérer des miracles.
On aurait tout de même pu
terminer deuxième, surtout
que notre fond de jeu, au fil
des matchs, ne devenait pas
mauvais du tout. Et puis, on
manque trop d'occasions pour
espérer mieux. II faut rester
calme devant le goal, avoir la
lucidité nécessaire...» Vous
voyez, il ne peut pas s'empê-
cher. Décidément, Stocki est
un vrai amoureux du ballon
rond.

• ••
Pour la saison 1998-1999,
l'entraîneur de Châteauneuf
ne cache pas ses intentions .
«J'aimerais disposer d'un mi-
lieu de terrain et de deux atta-
quants supplémentaires. » L'un
de ces derniers est déjà connu,
puisqu'il s'agit d'un ancien
joueur du club, Christophe
Fragnière, qui, après avoir
évolué à Grimisuat et à US
ASV cette saison, retourne
sous les ordres de «son
deuxième père» . Quant aux
autres noms, il faudra encore
patienter quelques jours pour
les connaître officiellement...

Vernayaz a sûrement obtenu
ce week-end face à Orsières le
point nécessaire à son main-
tien. Bien entendu, le scénario
catastrophe (défaite de Ver-
nayaz et victoires de Saxon et
Orsières) pourrait toujours les
amener à disputer un match
de barrage, mais quand on
sait que Saxon va à Conthey

La saison arrive à son terme, encore quelques séances de théorie puis les vacances.

et qu'Orsières reçoit La Com- Christophe Pignat a long- tés indéniables pour ce niveau
be, on se dit tout de même temps hésité pour trouver le de jeu.
qu'il y a peu de chances. Si bon moment pour l'annoncer. i. it j *
Christophe Pignat admet que
la fin de saison est difficile sur
tout en raison des nombreux
absents que compte l'équipe,
il trouve une vraie source de
satisfaction avec quelques jeu-
nes du club. «On profite de
nos absences pour accorder la
chance à des juniors du club.
Ludovic Borgeat, par exemple,
m 'a fait particulièrement plai-
sir puisque c 'est lui qui a ou-
vert le score pour l'équipe. »
De bon augure pour la saison
prochaine...

***Après avoir longuement discu-
té avec le président du club
qui n'est autre que son frère
ainsi qu'avec certaines person-
nes de l'entourage du FC Ver-
nayaz, Christophe a pris la dé-
cision la semaine dernière de
stopper ses fonctions au sein
du club. «Je crois avoir fait
mon temps. Je suis persuadé
que quelqu 'un de nouveau
peut apporter un nouvel élan
au club. J'espère simplement
que le groupe va rester sensi-
blement le même, car il y a de
quoi faire. » Toutefois, la sépa-
ration n'a pas été facile à dire.

LES COUR*

Finalement, il a opté pour la
théorie d'avant-match contre
Orsières. Les joueurs ont été
très émus par les propos de
leur entraîneur, certains ont
même lâché quelques larmes.
Christophe Pignat, quant à lui
est à la recherche d'une équi-
pe féminine pour la saison
prochaine...

succède

Même si le club a laissé partir
certains joueurs en vacances
et qu'Eric Devayes a rappelé
quelques vétérans pour évo-
luer contre Châteauneuf, Ley-
tron ne figure pas aux abon-
nés absents. II dispute toutes
ses rencontres avec l'état d'es
prit qu'il a toujours affiché
malgré les difficultés, soit une
ambiance excellente. Eric De-
vayes, même s'il met (momen
tanément?) un terme à sa car
rière footballistique a égale-
ment profité pour lancer des
juniors dont Grégory Michel-
lod qui a pu montré des quali

Depuis la reprise, Bernard Mi-
chaux officiait comme coach
de l'équipe pour épauler Eric
Devayes. Dès le mois de juillet,
il sera le nouvel entraîneur du
club. Une décision plutôt intel-
ligente de la part des diri-
geants puisque l'intéressé a eu
le temps de jauger les qualités
et les défauts de l'équipe et de
connaître les joueurs qu'il aura
sous ses ordres cet automne.

«80% de chances
de se maintenir»
Dimanche, contre Nendaz,
Saxon a dû attendre les der-
nières secondes pour s'impo-
ser et ainsi obtenir un point
d'avance sur son concurrent
direct contre la relégation, Or-
sières , avant la dernière ligne
droite.Virgile Epifany, le nou-
vel entraîneur , dresse un bilan
plutôt réjouissant avant la der
nière rencontre. «Notre victoi-
re est méritée, même si nous
manquons encore trop d'oc-
casions et si nous offrons
l'égalisation à Nendaz sur une
erreur d'inattention. Pourtant,
en raison des absents, j 'ai dû

bussien

une nouvelle fois modifier ma
défense. Heureusement pour
le club, sur le terrain, tous les
joueurs jouent le jeu. La situa-
tion a évolué dans le bon
sens; ce n 'était pas vraiment
prévisible après mon premier
entraînement il y a quelques
semaines; il y avait vraiment
certains joueurs qui ne pou-
vaient plus «s'encadrer» com-
me on dit.» Saxon est donc
sur le bon chemin; il reste le
dernier écueil à éviter.

• ••
En fait, pour le match de l'an-
née, Saxon se rend à Conthey,
leader incontesté durant toute
la saison et accessoirement
club dans lequel joue encore
Virgile Epifany, en vétéran. Ce
dernier est conscient que la
victoire sera difficile à obtenir,
mais pense son équipe capa-
ble de décrocher le nul. II
compte aussi sur La Combe
pour jouer le jeu jusqu'au
bout face à Orsières. «Je ne
voudrais pas que Conthey fête
officiellement sa brillante pro-
motion et me retrouver à di-
gérer une relégation.» Quoi
qu'il en soit, dans tous les cas
de figure, Virgile Epifany en-
traînera Saxon la saison pro-
chaine. II a donné sa parole!
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Monthey:
la course en tête

LNB

En LNC les Bas-Valaisans ont
battu Vernier (5-4) mais leur
avance en tête du groupe a pas-
sé de neuf à cinq points. Mon-
they ne perd pas pour autant ses
chances de jouer sa promotion
en LNB.

Viège - Grasshopper 4-5

LNC
Monthey ¦ Vernier 5-4

Grégory Lang (N4) bat Samir Aminé
(RI) 6-4 7-6; Olivier Bourquin (R1) bat
Frédéric Gulino (R1) 6-3 6-1; Igor
Coulon (R1) bat Martias Schneider
(RI) 6-3 6-4; Vincent Burki (R2) bat
Thierry Constantin (R2) 7-5 6-3; Pier-
re-Yves Vuignier (R2) bat Tanguy Ba-
lavoine (R2) 6-3 6-1; Miguel Alvarez
(R2) bat Yanick Vuignier (R3) 6-3 6-2.

Amine-Coulon battent Lang-Schnei-
der 6-3 6-7 6-4; Bourquin-Constantin
battent Balavoine-Couteau 6-4 6-2;
Alvarez-Gasparotto battent Vuignier-
Vuignier 6-3 6-2.

Rotweiss BE - Sierre 7-2
Daniel Ruegg (R1) bat Nicolas Pont

(R1) 0-6 7-5 7-6; René Hug bat Olivier
Ducrey (R2) 7-5 6-3; Peter Rugsegger
(R2) bat Pierre Labelle (R2) 0-6 6-1
6-2; Reto Gheri (R2) bat Jérôme Zen
Ruffinen (R3) 5-7 6-2 6-3; Martin Sta-
matiadis (R2) bat Jérôme Klingele (R3)
6-4 6-3; Guy Troillet (R3) bat Martin
Burkhalter (R2) 6-2 6-1.

Hug-Gheri battent Pont-Troillet 6-4
7-5; Ruegg-Stamatiadis battent Label-
le-Klingele 6-0 6-2; Ducrey-Gertschen
battent Rûsegger-Burkhalter 6-4 4-6
7-6.

Saint-Léonard - Viège 5-2
Mireille Carrupt (N4) bat Gaby Wil-

liner (N4) 6-4 7-5; Pascale Wyer (R2)
bat Romaine Zambaz (R2) 6-2 6-0;
Christelle Rossier (R2) bat Ariana Bell-
wald (R2) 6-2 6-3; Anouck Beytrison
(R2) bat Stefanie Zenklusen (R3) 7-5
6-0; Christine Pfaffen (R3) bat Caroli-
ne Bétrisey (R3) 6-0 6-3.

Carruprt-Zambaz battent Mûller-
Wick 6-0 6-2; Rossier-Beytrison bat-
tent Zenklusen-Pfâffen 6-4 4-6 6-3.

La Nuit
du volley

à Châteauneuf-
Conthey

L'Ecole d'ingénieurs du Valais
fête ses 10 ans cette année. Voilà
une motivation particulière pour
l'organisation de la Nuit du vol-
ley. La tradition veut qu'une fois
par année des équipes de jeunes
des écoles de l'EEPS (établisse-
ment d'enseignement profes-

Programme
Accueil et ouverture ofB
cielle.
Fin du tour préliminaire.
Début des finales.
La grande finale du tour
noi.

PUBLICITé 

Une belle deuxième place
Aux championnats de Suisse interclubs la Communauté du Valais central se qualifie

pour la p oule de promotion en LNB.

S

amedi, Frauenfeld recevait
les équipes de la CoA Va-
lais central, le LC Turi-

cum, le LG Fûrstenland et le LC
Frauenfeld pour le compte des
championnats de Suisse inter-
clubs en catégorie hommes. Du
côté féminin, la CoA Valais cen-
tral affrontait les équipes sui-
vantes: le LV Wettingen-Baden,
le LC Frauenfeld, le LC Schaff-
house et le LC Turicum.

CSI hommes:
ligue nationale C

La Communauté du Valais cen-
tral remporte une magnifique
deuxième place qui la qualifie
pour la poule de promotion en
LNB prévue en septembre pro-
chain.

Les jeunes athlètes valaisans
laissèrent échapper la victoire fi-
nale pour 20 points à peine. Le
LC Frauenfeld (11 631 points) et
le CoAV (11619,5) ont réalisé
d'excellentes performances.

Les sprinters valaisans ont
dominé leurs adversaires en se
plaçant aux deux premières pla-
ces des courses du 100 aub 400
m. Grégory Théodoloz (junior
du CA Sierre) remporte le 100 m
en 11"16 et le 200 m en 22"01
(nouveau record valaisan).

Sur le tour de piste, deux
autres Sierrois, Jean-Philippe
Barras et Cyril Cattin réussis-
sent les bons temps de 49"65
(10e MPV) et 49"91. Avec de tels

Grégory Théodoloz: deux victoires sur 100 m et 200 m et un record valaisan à Frauenfeld. idd

atouts le relais 4x 100 m ne rio (CA Sion) et Laurent Rapil
pouvait pas échapper au Valais lard (FSG Conthey) parcouru
central. Ce fut le cas et il s'éta-
blit en 41"92 (second temps va-
laisan de l'histoire) .

Le demi-fond a vu quel-
ques jolis résultats. Sur 800 m
les cadets A, Frédéric Coupy
(CA Sierre) et Fabrice Pralong
(CA Sion) réalisèrent respective-
ment 2'01"97 et 2'03"51. Sur
1500 m les espoirs David Variè-

rent la distance en 4'12"36 et
4'18"51. Le vétéran sierrois José
Abrantes prenait le quatrième
rang du 5000 m en 15'42".

Boris Zengaffinen (CA Sion)
réalisa 16"65 sur le 110 m haies.
On notera encore dans les dis-
ciplines techniques la perfor-
mance de Bertrand Luisier (FSG
Conthey) en hauteur (1 m 85),

celle de Julien Bornand (CA
Sierre) en longueur (6 m 78),
celle des Sédunois Boris Zen-
gaffinen à la perche (4 m 60) et
Gilbert Praz au disque (36 m
13). De son côté, Grégoire Dela-
loye d'Ardon remportait le
poids (14 m 66) et se classait
troisième au javelot en effec-
tuant un jet de 53 m 77 (record
personnel et sixième meilleure
performance valaisanne).

Classement: 1. LC Frauen
feld, 11638 points; 2. CoAVC
11 619; 3. LC Turicum, 11395
4. LG Fûrstenland, 11 036,5.

CSI dames:
première ligue

L'équipe féminine de la CoAVC
a pris un bon troisième rang
avec un total de 5878,5 points.
On trouve également de jolies
performances valaisannes dans
les huit disciplines au program-
me. A commencer par la victoire
de Sarah Pinard (SFG Conthey)
sur 100 m haies en 15"19. La ju-
nior Valérie Constantin (CA
Sierre) s'est imposée en hauteur
(l m 70) devant Claudia Fros-
sard (FSG Conthey) (1 m 64). Au
lancement du disque Bernarda
Oggier (CA Sion) a pris la
deuxième place (41 m 04) et ef-
fectua un jet de 12 m 15 au
poids. La jeune Sédunoise Flo-
riane Pfenninger a propulsé le
disque à 39 m 81 et le poids à
11 m 57.

Les deux cadettes Gé-
raldine Morand (SFG Conthey)
(5 m 19 au saut en longueur) et
Magali Zengaffinen (CA Sion)
(13"03 au 100 m) ont réussi
d'excellentes performances.
Stéphanie Carruzzo (CA Sion)
boucle les deux tours de piste
en 2'19"05. Quant aux relayeu-
ses de la CoAVC elles enregis-
trèrent un temps de 51"89 sur le
4X100 m. JB

Cinq records à Martigny! "SES
Le 6e meeting international a tenu ses promesses

Il y eut du monde, samedi, à la
piscine communale de Marti-
gny. 485 nageurs, 1089 départs
et, au bout des nombreux dé-
comptes chronométriques, cinq
records du MISO (meeting inter-
national sprint d'Octodure) .
Avec un temps superbe, une or-
ganisation rodée et une bonne
ambiance, la qualité du rendez-
vous octodurien fut irréprocha-
ble.

Sacrée Karina!
La vedette de cette journée fut
sans conteste l'Italienne Karina
Chaillou. La Turinoise a survolé
toutes ses concurrentes. Cham-
pionne d'Italie du 100 m et du
50 m dauphin - elle détient mê-
me le record national de cette
discipline en 27"84 - elle ne
s'est pas contentée de gagner les
quatre courses, mais elle a pul-
vérisé les records dont le plus
vieux du MISO - 50 m dos - dé-
tenu depuis 1993 par la Haut-
Valaisanne Nadine Borter (31"83
contre 33"20).

Chez les hommes, c est
aussi un Italien qui a battu le
cinquième record du meeting:
Andréa Iemmi sur 50 m dau-
phin. Pas étonnant lorsque l'on
sait que le Turinois fut médaillé

chait pas son plaisir. «Cela fait
trois ans que le comité d'organi-
sation pensait avoir atteint le
p lafond , tant au niveau qualita-
tif que quantitatif. Mais chaque
édition nous apporte de nouvel-
les satisfactions. Pour preuve,
nous avons accueilli trois clubs
supp lémentaires (vingt-cinq en
tout) et il y eut cinq records sur
dix disciplines.

Avec presque cinq cents na-
geurs, nous nous plaçons parmi
les événements aquatiques les
plus importants du pays. Nous
allons nous remettre au travail

pour faire encore mieux Ian
prochain.» Et quand on veut...

CHRISTIAN M ICHELLOD

Les records
Karina Chaillou (Turin): 50 m dauphin
(29"75, ancien Sonia Gregores de Ge-
nève en 31 "08), 50 m dos (31 "83,
ancien Nadine Borter d'Oberwallis en
33"20), 50 m brasses (36"66, ancien
Gaëlane Pelfini de Genève en 37"18),
50 m libre (27"96, ancien Daniela
Zumtaugwald en 29"10). Andréa Iem-
mi (Turin): 50 m dauphin (25"99, an-
cien Eric-Jacques Caprani de Monthey
en 27"26). Meilleurs clubs: Saint-Vin-
cent et Turin (Italie), Vevey, Sierre et
Carouge.

Le premier match du matin ne
devait pas créer un véritable
problème. Mais il fallait quand
même le jouer. Les Beavers ont
pu mettre en pratique leur atta-
que. Le jeune lanceur genevois
(il a fait ce qu'il a pu!) servait
des balles en or pour les frap-
peurs valaisans. Et ce fut le festi-
val de la frappe. K.-o. à la qua-
trième manche, le reste du
match fut liquidé à la septième
manche déjà. On verra la diffé-
rence avec la première équipe
des Dragons dans quelques se-
maines...

L'après-midi, la partie s'an-
nonçait moins facile. Les Fri-
bourgeois, beaucoup plus à l'ai-
se au bâton ont tenu en échec
les Sierrois dès le début du
match. Il a fallu attendre la qua-
trième manche pour être libéré
d'une certaine tension. Avec un
magnifique «grand slam» (meil-
leur jeu en attaque rapportant
4 points avec un seul coup de
bâton) de Sébastien Schelker, les
B 52 baissaient quelque peu les
bras. Il a fallu quand même at-



L'HISTOIRE PASSIONNANTE
D'UN VIGNOBLE VALAISAN CRÉÉ IL Y A 150 ANS

PAR UN SERGENT-MAJOR VAUDOIS.

Le Domaine du Mont d'Or, 20 hectares, sur le f lanc ouest de la colline de Montorge. 220 terrasses, chacune p lantée d'un cépage choisi en fonction
de son altitude et de son exp osition, toutes retenues p ar des authentiques murs de p ierres sèches, toutes «bichonnées» avec amour p ar des vignerons
au dévouement sans limites.

Après que la Diète helvétique eût voté la dissolution par les
armes du Sonderbund, une compagnie de carabiniers vaudois, le terrain... et enfin: planter. Les premières années sont très
traversant le Valais, campe au pied de la colline de Montorge, dures. Notamment 1851 et 1858, marquées par les gels de
atix portes occidentales de Sion. Son sergent-maj or, François- printemps et la sécheresse estivale. Toutefois, on le sait, les
Eugène Masson, est séduit par la beauté sauvage de ce site à la grands hommes ne se découragent j amais.
végétation brûlée par le soleil. Une vraie terre pour la vigne...
se dit-il. Et sur le chemin du retour, une idée germe dans DE LA POMPE À VAPEUR... AU BISSE
son esprit.

UN VéRITABLE TRAVAIL DE PIONNIER

Au printemps 1848, notre sergent-maj or, de retour en Valais,
achète quelques terrains au Pont-de-la-Morge et se met au tra
vail. Tout est à faire. Eliminer les buissons, extraire les pierres

Le romantique lac de Montorge, derrière le Domaine du Mont d'Or.
Un bisse conduit son eau temp érée pour irriguer le domaine.

pour construire ces murs impressionnants, défoncer et niveler

Une chose s'impose dans la région, il faut irriguer la vigne.
Après avoir conçu un système onéreux consistant à tirer l'eau
des marais de la plaine au moyen d'une pompe à vapeur pour
l'envoyer au sommet des vignes, E-E. Masson s'associe avec
deux valaisans, L. de Sépibus et J. Bumann, pour construire le
bisse qui amènera l'eau du lac de Montorge. Une eau tempé-
rée, moins froide que celle venant directement de la mon-
tagne. Dès lors, les récoltes deviennent régulières et d'excel-
lente qualité.

Du SCHLOSS JOHANNISBERG AU MONT D'OR

Vers 1870, Georges Masson, le fils du fondateur, se rend
au célèbre Schloss Johannisberg, propriété des princes de
Metternich sur les bords du Rhin, pour y prélever des
sarments de Sylvaner qui donneront, en 1880, le fameux
Johannisberg Mont d'Or avec son étiquette caractéristique ,
inchangée depuis lors, et sa capsule verte (en hommage aux
princes de Metternich qui la réservent à leurs meilleures
cuvées).

Simon Lambiel s^^iA^,

AUJOURD'HUI, 150 ANS APRèS. ..

Au fil des années, la propriété familiale devint une société
avec en son sein des passionnés de viticulture qui surent
transmettre de génération en génération cer amour de la
vigne - er surtout de ce vignoble exceptionnel - qui animait
E-E. Masson. Auj ourd'hui , en 150 ans, les crus du Domair
du Mont d'Or ont récolté un nombre impressionnant de
médailles d'or et connaissent une foule d'amateurs incondi
tionnels aux quatre coins de la terre. Chacun au Domaine,
de la vigne à la cave, est conscient du privilège d'œuvrer su
un terroir d'exception et, chaque j our de l'année, donne le
meilleur de lui-même pour préserver ce domaine unique
au monde.

Domaine du Mont d'Or, Pont-de-la-Morge/Sion
Adresse postale: CP 240, CH-1964 Conthey 1
Téléphone: 027 346 20 32 Fax: 027 346 51 78

Distribué également par:
Obrist SA, 1800 Vevey Tél. 021 921 12 62

Société Vinicole de Perroy, 1166 Perroy Tél. 021 822 13 13

Les grands classiques du domaine avec le Johannisberg Mont d'Or, cou-
ronné de médailles d'or, p ortant la même étiquette dep uis 1880. A côté
de ces vins rép utés, le domaine p roduit des crus excep tionnels de ven-
danges tardives.
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tswnoe« e seas»
Le dernier-né des palaces flottants de Royal Caribbean International a pris la mer

;-'-

'est un véritable hô
tel flottant aux 5 é
toiles. Un palace sur

. mer au confort raf-
i__  ̂ fine , un paquebot
ueuses décorations, avec ses
espaces intérieurs et exté-
ses équipements sportifs, ses
rants gastronomiques, ses
de jeux ou de spectacle,

i détail n'a été négligé pour
ire les futurs passagers du
r-né des palaces flottants deT-ne des palaces flottants de pays...», affirme l'un des nombreux
Caribbean international, le voyageurs montés à bord. «Vous
bot «Vision of the Seas». parcourez le monde sans le moindre
jences de voyage et journa- effort , sans le moindre souci. Pas de
lu monde entier ont participé stress ni d'attente, pas de postes de
ment à une minicroisière pré- police ni de douane. Votre chambre
'tfale de ce bateau construit d'hôtel vous suit partout...»
es chantiers de l'Atlantique Une chambre, assortie d'une
tt-Nazaire. Deuxjours de mer foule de distractions. On ne s'en-
ester les qualités d'un paque- nuie jamais sur un paquebot. Joies
i l'on ne s'ennuie jamais, les de la lecture sur une chaise longue
gers bénéficiant de l'accueil installée sur le pont, plaisirs gastro-
jreux et des services de quel- nomiques dans la salle à manger ou
_îmoml,r_r /l»Xn,,, '»n™ «_.+ .+ .4X.™.™~.. .,.,.. .,.«_...+ ««X«^f1C3 U ElJUipagC. pCUl UCJCLUlCi 3U-. IC pUIlL , cipCHUl

s passagers peuvent en musique dans l'un ou l'autre des
tas moins de mille bars, rencontres et conférences
93 extérieures et 229 dans les salons feutrés ou la hihlin-

**»

avec balcon privé. De quoi se perdre
dans les douze étages de ce bâti-
ment de 278 mettes de longueur et
32 mètres de largeur, jaugeant pas
moins de 78 500 tonnes.

Le monde des croisières
Les croisières, un monde fabu-

leux... «Foi de globe-trotter, c'est la
façon la p lus agréable que j 'aie
trouvé tout au long de ma carrière
pour découvrir de nombreux

ou faire la fêtethèque, tout est
prévu pour ré-
pondre aux dé-
sirs de chacun.

Côté sportif,
piscines inté-
rieures ou exté-
rieures, jacuzzis,
salles de muscu-
lation, tir sportif,
tennis de table
ou partie de pa-

pratiquement
jour et nuit.
Aucune autre
offre ne vous
permet d'aller
de votre cham-
bre au spectacle
tous les soirs,
d'applaudir des
vedettes en si-
rotant un cock-

lettes ne sont j tail servi sur
que quelques- place, de res-
unes des activi- I I sortir si cela ne
tés proposées. vous plaît pas
En soirée, dan- pour vous en-

' - '::" .::H
'<>-<;:'̂ V̂Hn___z>39%;

Croisière du «Nouvelliste»
encore quelques places!
L< C'est à bord d'un paquebot de la même compagnie Royal
Caribbean International, le «Legend of the Seas», que sera
organisé le voyage du «Nouvelliste» entre le 19 juillet et le
4 août prochain. Quelques places sont encore disponibles pour
cette croisière en Alaska, avec visite des parcs nationaux du
nord-ouest des Etats-Unis. Aussi prestigieux que le «Vision of the
Seas», le bateau transportant les lecteurs du «Nouvelliste» peut
également être qualifié de «palace flottant», avec une foule
d'activités proposées à bord. Ce périple du NF a été préparé en
collaboration avec l'agence de voyage Lathion, qui donnera tous
renseignements utiles quant aux dernières réservations possibles
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TSR2 • 19 h 55 • INTERDIT DE VIEILLIR

Quinquagénaire troublé
France 3 • 21 heures • DES RACINES
ET DES AILES

Les prisonnières de Kaboul
Louis, éditeur à succès, surprend une
conversation de son fils François avec un
copain. II découvre que son «gamin» laisse
gagner son quinquagénaire de père au tennis.
Tout ça pour éviter sa mauvaise humeur. Pas
facile à encaisser! Dès lors, Louis se surprend
à guetter toutes ses faiblesses. Cela vire à
l'obsession. II se porte volontaire pour tester
la pilule DHEA, celle qui retarde l'outrage des
ans. Cette hormone de jouvence améliore
notablement ses performances! Un téléfilm
tourné d'après une idée de Patrick Cauvin. Si
vous lui préférez le débat de la TSR1, «Interdit
de vieillir» revient sur France 2 mercredi
prochain.

Louis teste l'hormone de jouvence! idd

et Christian Grobet, député de l'Alliance de
gauche à Genève et conseiller national.

Deux femmes reporters ont réalisé, une
semaine durant, un carnet de route en
Afghanistan. Leur réalisation témoigne de
l'oppression subie par les femmes. Le régime
des Talibans leur impose, depuis son arrivée
au pouvoir en 1996, des interdits en totale
contradiction avec les droits de l'homme. La
loi islamique les relègue au rang d'animaux.
Elles ne peuvent plus travailler , elles n'ont
plus accès à la santé publique ou à
l'éducation. Elles ne peuvent pas prendre les
transports en commun et portent toutes la
«burqua», un voile intégra l, encore plus
contraignant que le tchador. Malgré les
conséquences, certaines Afghanes ont le
courage de témoigner.

TSR1 • 20 h 05 • DROIT DE CITÉ

Pour la protection
génétique
Les défenseurs de I initiative «pour la
protection génétique» ont peur d'une
humanité qui joue à l'apprenti sorcier. Ils
demandent que certaines interdictions soient
inscrites dans la Constitution. Les milieux
économiques et scientifiques estiment, eux,
que cette initiative freine la recherche et
l'emploi en Suisse. Notre pays est
actuellement à la pointe en matière de
biotechnologie. Le débat de «Droit de cité»
met en évidence des enjeux à la fois sociaux
et économiques touchés par la votation du 7
juin. Sept partisans et sept opposants
croiseront le fer devant les caméras. Parmi les
adversaires, deux Valaisans: Pascal Couchepin
conseiller fédéral, chef du Département de
l'économie publique et Chantai Balet,
secrétaire romande de la Société pour le
développement de l'économie suisse. En face,
dans le camps des personnes favorables:
Véronique Pùrro, coprésidente des femmes
suisses et députée au Grand Conseil genevois

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), II 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

6.00 TV5 Minutes 33198350 6.05 Fa
Si La Chanter 57517756 6.30 Téléma-
tin 37577244 8.35 Questions pour un
champion 92187718 10.05 Alice
23004602 10.30 Obsidienne 79609640
11.05 La clé des champs 67645756
11.40 Le jeu des dictionnaires
43625553 12.05 Paris Lumières
31752756 13.00 D'un monde à l'au-
tre 31527379 15.00 Diva 93872398
16.15 Pyramide 61556602 17.35 Fa

7.00 ABC News 58450244 7.25
S.O.S. Bout du monde 81784244 8.05
Oryx, l'antilope du désert. Doc.
39094331 9.05 Tire encore si tu peux.
Western 85632447 10.50 La compéti-
tion. Film 49113379 12.30 Tout va
bien 68344992 13.05 Revue de pub
11864331 13.35 Décode pas Bunny
86462553 14.25 C. + Cleo 24715089
16.30 Les Simpson 19335008 16.55
Babylon 5 21386534 18.30 Nulle part
ailleurs 25346008 20.35 Le journal du
cinéma 82772089 21.00 La cible. Film
90098485 22.50 Dernières heures à
Denver. Film 69216824 0.40 Love sé-
rénade. Film 40485683 2.20 Billard
artistique 31669409 3.15 Nightwatch.
Film 67142003 5.20 La femme d'un

Si La Chanter 25625422 18.30 Jour-
nal 31158718 19.30 Journal suisse
47878379 20.00 Pulsations 32991553
21.00 L'Hebdo 83576466 22.45 Pre-
mières loges. Comédie 98010089
0.30 Mouvements 51575596 0.55
Météo internationale 32709409 1.50
Rediffusions 59520916 seul homme. Film 51266954
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Scacciapensienno 18.30 Quelura- madi,utto 18.45 Colorado 20.00 TG Serena variabile 19.05 Law
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' 11.45 Flahs infos 12.15 Journal de 22.00 Crucifer of Blood. Avec Charl- Piedipiatti a Beverly Hills 3. Film al Bivio Dossier 23.20 Porta a porta sioni 23.25 Estrazioni d
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6.13 Matinales 9.00 Feuilleton RHONE FM soir 19.00 Ciao d'Anna, émission 2.00 The Girl and the General. Avec Gstaad'97 0.25 Textvision Dalle parole ai fatti 2.25 La strate- La notte per voi. Mi ritorni i
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R nnH C AC Vinii i .ihicL-w a rliQi.iinnnm rJîctan^a1 Blood 5.05 Vlno, whisky e chewingum distanza

9.30 Récré Kids 69043824 10.35
Football mondial 41414640 11.10
H20 97014195 11.40 Le Grand Cha-
parral 61227737 12.30 Récré Kids
33204718 13.35 E.N.G. Retours de
manivelle 15876756 14.25 Privée de
choc 15877485 15.15 L'Australienne
91986008 16.10 NBA Action 20186114
16.40 Sport Sud 75961783 17.10 Mi-
chel Strogoff. Film 67994783 19.05
Flash infos 24777398 19.30 Maguy
79212350 20.00 Major Dad 11886058
20.25 Marseille sur monde 14041350
20.35 Renseignements généraux;
aventures à Berlin. Série avec Victor
Lanoux 48230485 22.10 Pistou
51738669 22.40 Le syndrome chinois,
Film 56741089 0.40 Le Club 67123916

France 2 • 22 h 40 • LA VIE A
L'ENDROIT

Mireille au Moulin Rouge
Mireille Dumas entre au paradis du french
cancan, le Moulin Rouge. Le spectacle affiche
une centaine de girls. Le magazine s'intéresse
aux personnes des coulisses comme de. la
scène, l'étrange famille du music-hall. Les
serveurs y sont amoureux de la danseuse
étoile, d'anciennes artistes se reconvertissent
en dames de vestiaires. Dans l'univers de la
nuit, tout devient possible.

Mireillle Dumas multiplie les rencontres
dans les coulisses du spectacle. ide

7.00 Minibus et compagnie
528981

8.10 Les craquantes 1244805
8.35 Top models 4620398
9.00 Le défi de Lassie

8802621
10.10 Les seigneurs des

animaux 2809337
10.35 Les feux de l'amour

6192718
11.20 Paradise Beach 779571a
11.45 Le prince de Bel-Air

7277602
12.10 VD-NE-GE région

8404008
12.30 TJ-Midi 203176
12.50 Zig Zag café 8713282
13.35 Matlock

Le milliardaire 62571e
14.30 Le Nil des 8120909

Pharaons
Documentaire

15.25 Cyclisme 9097089
Tour d'Italie
11 e étape: Macerata -
San Marino

17.10 Les craquantes 2478027
17.35 Pacific police 7463843
18.25 Top models 8897224
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 687843
19.10 Tout sport 144114
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 77500a
19.30 TJ-Soir zsoaso

7.00 Euronews 43698391
8.00 Quel temps fait-il?

35593927

9.00 A bon entendeur (R)
85264485

9.30 Vive le cinéma (R)
49784350

9.45 Format NZZ 45922621
10.15 Droit de cité (R)

22935824
11.45 Quel temps fait-il?

34473485

12.30 L'anglais avec
ViCtOr 33425824

13.00 Quel temps fait-il?
33426553

13.30 Euronews 98891263
14.10 Pince-moi j'hallucine

16759843
14.50 Myster Mask 21232089
15.20 Les Robinsons suisses

49857553

16.30 Bus et compagnie
32328060

17.30 Minibus et compagnie
(R) 65205076

18.00 Fais ta valise! 23014911
18.20 Suisse Puzzle (R)

43153350
18.35 VD/NE/GE régions

86305089

18.55 II était une fois...
12567331

20.05 Emission
spéciale
Pour ou contre

Libéré de prison sui

3359319
l'initiative dite «pour
la protection
génétique».
Avec Pascal
Couchepin, conseiller
fédéral

21.49 Loterie à numéros
408684176

21.50 Blues Brothers 68039447
Film de John Landis,
avec John Belushi,
James Brown, Cabb
Calloway

parole, Jake Blues
retrouve son frère
avec lequel il va
trenter de gagner
5000 dollars

0.05 Les aventuriers
Edmund Hillary et
Tensing 3535003

1.05 Vive le cinémal 2950436
1.20 Soir Dernière 7846461

¦MM
Pas d'émission le matin 12.00 La
Vie de famille 20375398 12.25 Chica-
go Hospital 2346491 1 13.10 Derrick
57349992 14.10 Euroflics 25180398
15.05 Cap tropique 45602485 16.25
Cap danger 63535756 16.55 Guillau-
me Tell 18866466 17.20 L'enfer du
devoir 91112737 18.10 Top Models
47354398 18.35 Chicago Hospital: la
vie à tout prix 88612398 19.25 Harry
et les Henderson 92409553 19.50 La
Vie de famille 92496089 20.15
Friends 74283282 20.40 Cicatrices de
femmes. Film 91191244 22.30 Le pe-
tit homme. Comédie de Jodie Foster
52056089 0.10 L'habit vert. Comédie
26103312 2.00 Compil 26598515

l&y m̂\4_VW U-

19.25 Le français 20.30 21.00
avec Victor 77375553 Football 43214osg Bébé volé
19.55 Le devenir

de l'homme 31442027
Interdit de vieillir
Louis, éditeur en 22.40
vogue, marié à
Dominique, chanteuse « ««
de bel canto, est un fl"35homme de 40 ans ' _
dont l'angoisse de
vieillir devient
obsédante. Pour un 1,4°
trou de mémoire, une 3.05
panne sexuelle, il 5-00
panique... Alors il se 5.05
porte candidat pour
tester la DHEA, 5.50
l'hormone de jouvence

21.25 Santé 93412114
22.28 Loterie à numéros

356924060
22.30 Soir Dernière 57373540
22.50 Tout Sport 56944824
22.55 Fais ta valise 75142039
23.05 Suisse Puzzle (R)

75132602
23.15 Zig Zag café 13520447
0.00 VD-NE-GE régions

83773732

Tournoi Hassan II
France - Belgique
Match amical
Les magazines du
mercredi 81470244
Minuit sport 33527732
TF1 nuit 71220454
Histoires naturelles

87631751

Mark Twain 55867003
Reportages 44315374
Musique 48658886
Histoires naturelles

60491480

Les nouvelles filles d'à
CÔté 70135022

de Florere
avec Cte
Mélanie

Téléfilm
Strauss,
Boisson,
Leroy
FrustréeFrustrée de ne pa
pouvoir donner
naissance à l'ente,
qu'elle désire ta*
jeune femme enlè»
nouveau-né d'une
journaliste

22.35 La vie à l'endroit
Les dessous du
Moulin-Rouge «f

0.20 Le journal.-Météo
m

0.30 Côté court ifl
0.40 Le Cercle du ciném;

Spécial Cannes ii
2.00 Tennis. Roland Gar

2»
2.55 Emissions religieuse

7.45 Poubelles riches pour créateurs 8.30 Eurogoals: les plus beaux buts
pauvres 89893114 9.00 Baignade In- 356114 9.30 Voitures de tourisme:
terdite: attention requins 85298008 championnat britannique 332534
10.45 Gwoka, l'âme de la Guade- 11.00 Tennis: -internationaux de
loupe? 33301195 11.40 Glastonbury: France à Roland Garros: 3e jour
le film 56742640 12.40 Enquêtes mé- 94617756 14.00 Football: champion-
dico-légales 72774379 13.15 Un re- nat d'Europe des moins de 21 ans
quiem industriel 88988350 13.30 5521911 15.45 Cyclisme: Tour d'Ita-
Oser lutter, oser vaincre 36570737 lie: 11e étape Macerata - San Marin
15.00 Le léopard qui voulait vivre sa 8772058 17.00 Tennis: internatio-
vie 84143466 17.25 Le pouvoir est naux de France 115669 19.00 Foot-
dans la rue 91104718 18.15 Les che- bail: coupe du monde 98 218114
valiers 76482282 19.20 Satori stress 20.00 Athlétisme: Meeting de Cott-
99178350 20.35 Les nouveaux explo- bus, en Allemagne 970718 21.30
rateurs 74297485 21.10 Les ailes ex- Football: championnat d'Europe des
périmentales 49895824 21.35 Les frè- moins de 21 ans 968973 23.00 Ten-
res des frères 95670756 23.25 Le nis: internationaux de France: les
pont de Normandie 47651398 1.15 7 temps forts 832718 0.00 Speedworld:
jours sur Planète 17932157 magazine de la vitesse 292645

10.00 et 12.00 Rediffus r
l'émission du mardi soir, le
«La nouvelle loi scolaire». 5
contradictoire avec Serge S
Marthe Férolles, Ramond Pi
Isabelle Millioud, Roger Sautht
Gabrielle Nanchen. Animé pa
chard Robyr. 19.00 Rediffusion!
cinquième édition de la non
émission pour les jeunes, «R
en plus?», animée par SyW
chellod. Des rubriques di*
20.00 et 22.00 Journal. «La n:,
le loi scolaire ». Débat contrf
avec Serge Sierro, Marthe Ffe
Ramond Pernet, Isabelle 0
Roger Sauthier et Gabrielle Naiw
Animé par Richard Robyr

6.15 La croisière Foll amour
86944263

6.40 TF1 info/Météo 39243466
6.55 Salut les toons 86963398
7.20 Jeunesse 60249244
11.10 Karine et Ari 45711911
11.40 Une famille en or

59356824
12.15 Le juste prix 39445008
12.50 A vrai dire 85339027
13.00 Le journal/Météo

22502843
13.50 Les feux de l'amour

64388379
14.45 Les vacances de

l'amour 61486089
15.45 Cinq sur 5! 61657640

C'est l'amour ou quoi?

16.45 Extrême limite 12254911
17.20 Beverly Hills

Le surf 43022253
18.20 CD Tubes 82561843
18.25 Exclusif 92145417
19.00 Le Bigdil 49424911
19.50 Ushuaïa 53488282
20.00 Le journal/74084911

6.30 Télématin 
^8.35 Amoureusementvij

9.00 Amour, gloire et
beauté 

^9.30 La planète de Don^
Kong sj!5

10.50 Un livre, des livres
«B|

10.55 Flash-info <ffi!
11.00 Motus 9„s
11.35 Les Z'amours 21a
12.15 1000 enfants vers!;

2000
12.20 Pyramide
12.55 Météo/Journal iij
13.50 Un livre, des livra

750
13.55 Le Renard m

Amours mortelles
14.45 Tennis sss

Internationaux de
France de Roland
Garros

16.05 Tiercé
19.15 Un livre, des livres

19.20 1000 enfants vers
2000 «

19.25 C'est l'heure st
19.45 Loto/Météo is
20.00 Journal/A cheval

iz
20.55 Tirage du loto t_
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5,30 Magazine olympique

41255805

7,00 Les Zamikeums
86761176

7,55 Les Minikeums 73817331
11.00 Les Allées de Roland

Garros 91118534
11.35 A table 57150195
12.00 Le 12/13 25188911
13,00 Tennis 47959755

Internationaux de
France

14.54 Keno 45941-8973
14.58 Questions au

gouvernement 349757027
16.05 Saga-cités 12244534

Spécial Coupe du
monde
Un ballon pour le
Baïrros

16.40 Les Minikeums
Les Kikekoi; L'histoire
sans fin; Les
Animaniacs 84862263

17.45 C'est pas sorcier
Les oiseaux 93438058

18.20 Questions pour un
champion 21917756

18.50 Un livre, un jour

18.55
20.05

20.35
20,38

¦rTFSJI

C est pas sorcier 17.30
Les oiseaux 93438058 ig_05
Questions pour un
champion 21917755 19 nn
Un livre, un jour
Voix du Portugal

82544176
Le 19/20 42471485 19M

Fa si la chanter
64532485

Tout le sport 55353737
Consomag 341809553

8.00 M6 express 58466805
8.05 Boulevard des clips

38923244
9.00 M6 express 18871379
9.35 Boulevard des clips

66332553
10.00 M6 express 4300702?
10.05 Boulevard des clips

53461350
10.50 M6 express 41200553
11.00 Drôles de dames

79197843
11.50 M6 express 70357502
12.00 Cosby show 2822575e
12.35 Ma sorcière bien-

aimée 42560911
Ce n'était pourtant
pas sorcier

13.05 M6 Kid 44045737
Les raids junior

16.35 Fan quiz 25037331
17.15 Des clips et des bulles

31014832

Fan de 39298058

Agence Acapulco
Les touristes 36483176
Loïs et Clark
Plus rapide que l'éclair

97383350

1.00
les racines
t des ailes 8129866g

Les prisonnières de
Kaboul
Le clown de l'espoir
Ados violents: le
combat des familles
Magazine présenté par
Patrick de Carolis, en
direct de la Cité de
l'espace à Toulouse

23.15 Météo/Soir 3 42684466
23.40 Un siècle d'écrivains

25180737

André Suarès
Documentaire de
Robert Parienté

0.3O Cinéma étoiles.
Entretiens avec Sophie
Marceau 56102206

0.55 Vivre avec... L'obésité
43422683

1.10 Musique graffiti
76551480

EEQH
9.00 Meisterwerke 9.30 Der Mikro-
Zoo 9.45 Fledermâuse 10.00 Der
Denver-Clan 10.45 Hôtel Paradies
'1.35 Delikatessen aus... 11.45 Aile
unter einem Dach 12.10 Blockbu-
*rs 12.35 minigame-midiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 midiTAF-
taar 13.30 Lindenstrasse 14.00
fer stârkste Mann der Welt. Film
15.40 Die Waffen des Gesetzes
16.30 TAFlife 17.15 Heathcliff
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Rad: Giro d'Italia
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Immer im Ein-
Mz-Die Notarztin 20.50 Rundschau
21-50 10 vor 10 22.20 Viktors Spat-
Pragramm 23.15 Filmszene 0.15
Nachtbulletin/Meteo

BGEH HÉS3B fflUMi.m
!" Empléate a fondo 9.10 Los de- 7.45 Festivais do Mundo 9.15 Hori- 10.35 Columbo: Teuflische Intelli-
wnos de TVE 10.00 TV éducative. zontes da Memôria 9.45 Cais do genz. Krimi 11.45 Kinderprogramm
»r 11.00 La botica de la abuela Oriente 10.00 Junior 10.45 Palavras 13.00 Mimis Villa Schnattermund
•30 Saber vivir 12.30 Asi son las Cruzadas 12.00 Praça da Alegria 13.15 Die phantstischen Abenteuer
iàs 13.30 Noticias 14.00 Plaza 14-00 ¦lorna' da Tar(k 14-45 Con- von Sindbad, dem Seefahrer 13.40
_yor 14.30 Corazon de primavera sultôrio - Justiça 15.45 Chuva na Die Ratselburg 13.50 Pinky und
•10 Telediario 15.50 Huracàn Are 'a 16-45 Jorna' ^a Tar(*e 17-15 Bra

'n 14-1° Woocty Woodpecker
•00 Saber \i n__ar 'l7 _n Playa Falatôrio 18.15 Junior 19.00 Sem 14.15 Artefix 14.25 Popeye, Sohn &
ivor .Rnn ui • „,„ ,- - Limites 19.30 Rotaçoes 20.00 A Co. 14.50 Seaquest 15.40 Star Trek

2! ;A _ ?%?_ -
18,3

, P3
T Grande Aposta 20.45 Cais do 16.25 Baywatch 17.15 Aile unter ei-el corazon ! 9.00 Digan lo que di- 0riente 21^00 Te|ejoma| 21 45 Con. nem Dacj; „M Hôr 

 ̂
wer da

5. i T 
Telediario tra |nformaçao 21.55 Financial Ti- hàmmert 18.05 Roseanne 18.30 Ei-¦™ La virtud dei asesino 22.40 mes 22.00 Café Lisboa 23.30 Rema- ne schrecklich nette Familie 19.00roche abierta 0.25 Especial Mar- te 23.45 Acontece 0.00 Pedras Die Nanny 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/

«nchez 1.15 Telediario 2.00 Ne- Brancas 0.30 A Aposta 1.00 RTP 2 Sport 20.15 Fussball: Ôsterreich-Tu-
> sobre bianco 3.00 Saber vivir Jornal 1.30 Praça da Alegria 3.15 A nesien 22.30 Heartbreak Ridge. Film
,5 Asi son las cosas 4.30 Corazon Grande Aposta 4.00 24 Horas 4.40 0.30 Die Karate-Killer. Film 2.00
Primavera Financial Times 4.45 Remate 5.00 Schatten der Vergangenheit. Thriller

Pals Pals 3.40 Friihling fur Hitler. Komôdie

i TSR1 • 21 h 50 • LES BLUES BROTHERS

Jake et EJwood
contre Je disco

6 minutes/Météo
482998911 21.35

6.25 Langue: allemand
85175485

6.45 Emissions pour la
jeunesse 96206669

8.15 La tête à Toto 42534195
9.45 Mon animal et moi

74685398

10.00 Jeunes marins 82435755
11.00 En quête d'art 17933253
11.30 Va savoir 17986350
12.15 Le rendez-vous 55595379
12.55 100% question 38544843
13.35 D'ici et d'ailleurs

36845350

14.35 Françoise Dolto
76519814

16.00 L'étoffe des ados
36928466

17.00 Cellulo 84640089
17.30 100% question 84643176
118.30L'éléphant d'Asie

84652824

19.00
19.30
20.05

20.30
20.45

Au nom de la loi 135553
71/2 920466
Baleines ou tueuses?

900911

81/2 Journal 330992
Les mercredis de
l'histoire 2945992
Israël et les Arabes
Les 100 photos du
Siècle 8761534
La tentative
d'assassinat

Un film culte qui a connu, avant la consécration du cinéma, la gloire sur scène
et à la télévision. Rappel des faits pour apprécier l'original et sa suite,
actuellement sur les grands écrans.

En 1980, Aykroyd et Belushi remettent le blues à l'ordre du jour. Leur premier

W f̂ci ans ses vertes années,
m Dan Aykroyd est un

obsédé des carosse-
ries. Les Américains
taxent du surnom

«motorhead» ces dingos de mécani-
que. Avec ses petites mains pleines
de cambouis, Dan retape une Dodge
de 1939 offerte par son Québécois de
papa. Devenu étudiant en criminolo-
gie (!), Aykroyd se chope un autre vi-
rus: la révélation du blues. Barman à
ses heures creuses, puis comédien au
théâtre de Toronto, l'adolescent souf-
fle comme un damné dans son har-
monica. Aussi, lorsqu'il rencontre, en
1973, le bestial John Belushi, il le traî-
ne derechef au Club 505. Coup de
foudre doublé d'une envie de monter
sur scène.

Biographie bidon
Au départ (mais pas trop longtemps) ,
Dan et John baptisent leur formation

le Dream band (Orchestre de rêve).
Leur second nom de scène sonne
nettement mieux, Les Blues Brothers.
Ils enflamment le public à Calumet
City, IlMnois, pour leur prestation
inaugurale. Entourés par des hautes
pointures du rythme, ils s'inventent
les personnages de Jake (Belushi) et
Elwood (Aykroyd) et leur collent une
biographie bidon. Ils se forgent une
réputation infernale au Lone Star Ca-
fé de New York. Leur popularité con-
tamine la fameuse émission de télé
«Saturday Night Live». Entre 1977 et
1978, Jake et Elwood apportent la
bonne parole du blues dans les tubes
surchauffés du petit écran.

Histoire de croisade
Ils affrontent, en juin 1978, une scène
moins intime, celle de l'Universal
Amphithéâtre de Los Angeles. Ils y
gravent leur premier disque, «Briefca-
se Full of Blues». Les ventes montent

disque est aujourd'hui triple platine! tsri

à 2,5 millions d'exemplaires, les
Grammy Award leur accordent trois
nominations. Une sacrée nique à la
musique branchée d'alors: le disco.
Pendant qu'ils y sont, les «Blues Bro-
thers» s'offrent le prestigieux Carne-
gie Hall. Les patrons d'Universal
pressentent une vie sur grand écran
pour les Blues Brothers. Dan Aykroyd
leur propose l'affaire sans avoir la
moindre idée de scénario. Une fois le
budget de 27 millions de dollars con-
firmé, il retrousse ses manches. «Ce
film est une histoire de croisade, une
histoire simple avec des bons et des
méchants, dans laquelle il n'y a pas
de message caché!», écrit Dan, en
1980, dans ses notes d'intention. Son
synopsis, qui casse beaucoup de voi-
tures (ben tiens!), contient la suite.
Qui aurait dû couler de source après
les 80 millions de dollars recueillis
par le film en salles! La disparition
de Belushi a reculé le projet de dix-
huit ans. JOëL CERUTTI

20.10 Une nounou 21.45
d'enfer 66029534 Mûsica 6835331
20.40 Elément terre 49759911
20.55 Puzzle criminel 41259050

Téléfilm de Robert
Ackerman, avec
Valérie Bertinelli et
Harry Hamlin
Une jeune experte en
criminalogie du FBI est
envoyée en mission
dans une petite ville
de l'Etat de
Washington. Elle
succède à un autre
agent du FBI, mort
violemment lors d'une
enquête sur la
disparition inexpliquée
d'un enfant

0.15 Secrets de femmes
64181003

0.50 Sexy zap 25334157
1.20 Boulevard des clips

52175454
2.20 Fréquenstar 47353533
3.30 Fan quiz 35529022
4.00 Movida opus 2 96484041
4.50 Gulf Tring 95224935

Hans Werner Henze et
ses ballets

23.00 Profil: Man Ray,
prophète de 922058
l'avant-garde

0.00 La lucarne: Dao, la
tortue mère de
l'univers 780751
Les Indes
néerlandaises

1.30 Stranger than
Paradise 3451409
Film de Jim
Jarmusch

|I'H»1|
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Marien-
hof 9.52 Wetterschau 10.03 Vater
wider Willen 10.55 Musikanten-
scheune 11.40 Landerzeit 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mlttagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Zoo 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Fussball: Finnland-Deutschland
20.15 Tagesschau 21.45 Globus
22.30 Tagesthemen 23.00 Abschied
von der Macht 23.30 Nackte Tanz-
lust 0.55 Nachtmagazin 1.15 Fuss-
ball 3.10 Nachtmagazin 3.30 Fliege
4.30 Bahnfahrt

BQ*ra|
9.03 Der Tolpatsch. Komôdie 10.35
Info Urlaub und Reise 11.00 Tages-
schau 11.04 Tennis 13.00/15.00/
16.00 Heute-Schlagzeilen 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Die Geliebte 20.15 OP
21.00 Mondân 21.45 Heute-Joumal
22.15 Kennzeichen D 23.00 Der Al-
te 0.00 Heute nacht 0.15 Zeugen
des Jahrhunderts 1.15 Der Kampf
der schwarzen Kônigin. Historienfilm
3.10 Heute nacht 3.25 Strassenfeger

PLATEAUX TÉLÉ

Philipp e Risoli
recouvert de cadeaux
Où l'animateur du «Millionnaire» se voit mal refuser les présents des candidat(e)s!
Où l'acteur Renucci devient un imposteur. Où les singes aiment Julia Roberts.

Su r  
le plateau du «Million-

naire», des candidat(e)s
offrent des petits présents
à l'animateur Philippe Ri-
soli. «Ils se sentent p lus à

l'aise pour démarrer la discussion
quand ils apporten t quelque chose.
Cela dit, il ne faut pas croire que je
garde tout. Les bouteilles, on les boit.
Sauf quand un Normand arrive avec
une bouteille de Ricard sous le bras.
Cela dit, avec 2500 assiettes, je com-
mence à saturer. Elles ne sont d'ail-

qu intéressé. Robin Renucci y joue un
homme dont la femme a été tuée. Le
commissaire chargé de l'enquête est
terrassé par une crise cardiaque. Re-
nucci prend ses habits et sa place!

Julia et le singe



EXPOSITION DE PRINTEMPS AU GARAGE SPORTIN

!___

Que de nouveaux visages à notre exposition Mazda!

Z

^L Présentation du nouveau break 626, de la MX-5 et toute la gamme Mazda-XEDOS

- • **'„». • Jeudi 28 et vendredi 29 mai, de 9 h à 21 h I ë̂~ #>fe '
JU XSgfcS* • Samedi 30 mai, de 9 h à 21 h NON-STOP I aeval" «s X

*A" * GARAGE SPORTING, Lambiel, route de la Drague 46, Sion - Tél. 027/323 39 77
*eset Dr__ -+i™.-____ -_ à r./->c _ -ir__n_ -l__ rnMmi IPQ- . \_ a-ri.a MY-fi 1 vnl sur IfiS AlnfiR ?̂=Siix

Ces trois offres sont valables pour toutes les voitures Mazda
Mazda 626 4 ou 5 portes , 2.0I-16V-115 ch , prix catalogue Fr

Participez à nos grands CONCOURS: 1 Mazda MX-5 , 1 vol sur les Alpes ^^^
sions Youngster. Exemple de reprise: et nombreux prix! [K T̂l
prise: Fr. sooo.- au dessus d'Eurotax. Invitation cordiale à tous ! \̂ l Ĵr

à l 'exception des versions Youngster. Exemple de reprise
29 900.-, prime de reprise: Fr. 3000.- au dessus d'Eurotax

Nous cherchons un ou une

apprenti(e) employé(e)
de commerce

de langue allemande
Date d'entrée: début août 1998.

Faire offres manuscrites à la direction des
~~Â~ I Messageries du Rhône

I 1951 Sion
I Tél. (027) 329 76 66

Nous cherchons
10 personnes Restaurant
dynamiques, pour ac- à 10 min de Sion
œt^

SPa
™ «*»« _ _ »

SSnî- serveuse(eur)
appelez entre à p|ein temps.9 h et 12 h au v
0 (027) 723 19 72. 0 (027) 398 24 84.

036-464320 036-467854

Vous avez du plaisir dans la vente

Devenez dès maintenant notre nouveau

conseiller
en bancassurance

Vous cherchez : Vous avez :
- le défi d'une nouvelle orienta- - l'expérience de la vente,'

tion professionnelle au sen. ice - une réputation irréprochable,
externe dans un marché en - la soif d'améliorer vos con-
pleine croissance, naissances,

- un potentiel de revenu supé- - de la persévérance et de la
rieur à la moyenne. ¦ continuité dans l'atteinte de

vos objectifs.

Nous vous offrons : Nous sommes :
- une nouvelle carrière dans la - une société suisse indépen-

bancassurance, dante solidement établie dans
- la possibilté d'une formation la bancassurance,

spécifique complète de la - avec des partenaires de pre-
branche, mier ordre,

- un salaire proportionnel à vos - au bénéfice d'un manage-
performances, ment de qualité certifié ISO

- revenu fixe et frais, . 9002,
- l'option de pouvoir diriger une - représenté par un réseau de

agence dans votre région. succursales.

Pour en savoir plus sur ; ~sj I Ad Vitam SA
les possibilités qu'offre ; *£_ ¥__%!&__ Rue du Château 21
AD VITAM, inscrivez- SfifsËïfmîi. 2034 Peseux/Neuchâtel
vous au séminaire d'in- «Sgjptpsisi' Tél. 032 732 99 44
formation à Lausanne I Fax 032 732 99 43
ou à Neuchâtel. AD VITAM http://www.advitam.ch

Je m'inscris au séminaire d'information à :
Lausanne, samedi 6 juin 1996 à 13h30 (j 1 personne Q 2 personnes
Neuchâtel, samedi 13 juin 1998 à 13h30 ? 1 personne Q 2 personnes

Nom : Prénom :

Adresse : NPA / Lieu : 

Profes3 i E-Mail :

Fax : 
PaflcoMcn s__sengagera Ccfllnbulino _ semi-art. îl_ S_ . SC -, B-_K_ _ I. CHnp_s(e|i payable B l'enBéfl CM Mmnare.

Ad Vitam SA ¦ Rue du Château 21 ¦ 2034 Peseux / Neuchâtel • Fax 032 / 732 99 43

Restaurant à Sion
engage
pour tout de suite

serveuse
sans permis
s'abstenir.
0 (027) 203 24 84.

036-468011

A SION

• MENUISIERS
• PEINTRES EN BÂTIMENT
• PLÂTRIERS-PEINTRES
• CHARPENTIERS
• MONTEURS EN CHAUFFAGE
• INSTALLATEURS SANITAIRE

emplois services
Nous recherchons un

Peintre
• motorisé >2Iin\^SYS
• libre de suite S K̂ $̂frQ\
• qualifié Ç ]1 /prK \
• autonome mi »p 

~ :̂̂

Contactez vite M. ARIM0NDI

021/343 2000
m Ŝm&Ê&tllWff ÊÊi

Entreprise d'étanchéité
du Valais et de Romandie
cherche

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

036-467926

Pour nos boutiques de Sion et envi
rons nous cherchons une

décoratrice qualifiée
à temps partiel, 1 à 2 jours par se-
maine, responsable et dynamique,
bonnes connaissances de l'alle-
mand ou de l'anglais.

Ecrire sous chiffre E 022-610958 à
Publicitas Léman, case postale
3540, 1002 Lausanne 2.

022-610958

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

027/721 00 90
www.adecco.ch
MARTIGNY

Nous cherchons du personnel qualifié
ou semi-qualifié pour missions

longues durées

£jJJû______ -2_l
emplois servîtes

Nous recherchons des

Plâtriers
POSE PLACO & flLBA <--?
PLATRE MACHINE = AVANTAGE 4-rLASrW ,_~
• longues durées ^ v_ V:%> î
• libre de suite W_v0^
• qualifiés ou exp érience yx L̂ Â
• motorisé 4g^pr̂ J

Contactez vite M. ARIM0NDI

021/343 2000
WkfMiMkM WLWÊÊÊ:

Etablissement médico-social
LES ROSIERS S.A.

1807 Blonay
souhaite engager

1 infirmier(ère)
en soins généraux à 100%

ou

1 infirmier(ère)-assistant(e)
en soins généraux à 100%

avec expérience en gériatrie.

Date d'entrée: 1" juillet 1998 ou à
convenir.

Prendre contact par téléphone au
(021)94311 19.

22-120-33870

iâS2&
cherche pour le 1"' septembre

une fille de salle et
aide de cuisine qualifié(e)

Entrée tout de suite ou à convenir.
Appelez à 11 h le (027) 323 23 10

et demandez Pascal Fantoli.

¦ _

e
Le succès que nous rencontrons auprès de not
clientèleValaisanne, nous oblige à renforcer nos tea.
de vente. Nous cherchons, pour nos succursal
de Monthey, Conthey, Sion et Sierre, des

vendeuses auxiliaire
40% à 70%, de 25 à 45 ans,

qualifiées, ayant de l'expérience dans la vente, idéal
ment dans le domaine de la mode, et un conta

Vôgele est un groupe
d'entreprises en
pleine expansion
actif en Suisse,
en Autriche et
en Allemagne
avec plus de

300 succursales.

568/550/515/577

Charles Vôgele Mode S.A.
Centre Commercial Placette
187© Monthey, Mme S.Vizzi

Route Cantonale, 1964 Conthey,
Mr. D. Mabillard

Av. du Midi 9, 1959 Sion, Mme 6. Hengy
Centre Commercial Placette
1969 Sierre, Mr. Ph. Zuber

aisé avec la clientèle. Si vous êtes
dynamiques, disponibles et flexibles
vous êtes les personnes idéales.

Etes-vous intéressées par un travail
varié? Nous nous réjouissons d'exa-
miner vos offres de service et ré-
pondrons à toutes les candidates
qui correspondent au profil sou-
haité.

Urgent!
Le Mazot
à Saint-Maurice
cherche

On engage
pour le 1er juillet ou à convenir

jeune boulanger
laboratoire moderne, semaine de
5 jours.
Boulangerie Ch. Schmid 1880 Bex
0 (024) 463 13 07 le matin.

036-467860

Haut-Valais
restaurant cherche

serveuse
parlant français ou allemand.
Entrée tout de suite.
0 (027) 952 11 95.
0 (027) 323 50 48. 036,467935

Accueil et quotité pour nos clients
Pour notre Bar-Snack de Saint-Maurice , nous cherchon

une vendeuse dame de buffet
avec patente cafetier sans alcool

Vous êtes d'excellente présentation, très à l'aise avec I
clientèle. Vous recherchez une activité à temps partiel t
êtes disponible au plus vite. Nous attendons votre dossie

jeune
sommeliere
0 (024) 485 21 57

036-46'

Cherche

jeune fille
au pair
début ou fin juin,
pour Leytron.

0 (079) 65815 86

http://www.advitam.ch
http://www.adecco.ch
http://www.manpower.ch


Ils ont la tehatche qui tue
Prochainement au Paléo Festival de Nyon, Dubmatique. et Spook & The Guay.

Deux groupes français à la verve assassine.

Spoke & The Guayj r  e trouble MC n'est
pas mort, la groo-
ve Connection re-

B J  fait surface. Avec
«La force de com-

prendre», Dubmatique déclen-
4e son style dans un premier
album: du bon rap, réaliste et
digagé, loin de l'image
«gangster» projetée par plu-
leurs rappers enragés. Impros
lyriques à l'appui, Disoul,
0.TMC et DJ Choice mixent
leurs vécus à travers douze ti-
ues qui tuent. Comme «La for-
te de comprendre» qui reste
me prière de grands frères lu-
cides et sans compromis. Pour
jne certaines réalités chan-
Knt.

La débite
Consacré «groupe hip-hop de
l'année» aux Mimi's en mars
1996, Dubmatique se présente
aussi comme un mouvement,
le dubmatique. Soit, un «mou-
raient constructif qui lente-
ment, sûrement sur Montréal
j'étale pour finalement s'éta-
ï et simplement s'épanouir!»
lui est le projet exposé dans
¦C'est de la bombe» avec Me-
œlik à la réplique, tandis que
.Bal 2 Neg prolonge la débite
tas «Authentiques». Ges deux
iaborations avec les rappers
lisiens veulent démontrer

Dubmatique sera présent au Paléo Festival de Nyon le diman-
che 26 juillet. Quant à Spoke & The Guay, la date reste à défi-
nir. Idd

que le hip-hop est internatio-
nal et solidaire. Au-delà des
clichés, les revendications sont
claires.

Aux abusés des cités et à
tous ceux qui ont «la force de
comprendre», Dubmatique fait
la morale: «Soigner le mal par
le mal n'est pas le bon choix,
blesser pour s'affirmer traduit
un manque de confiance en
soi.» une révolte lucide qui s'énon-

Mère Afrique Nourris à la soûl, le rap de ce sur fonds de phrasés tantôt
A notre avis (qui reste ma foi Dubmatique s'impose comme funk tantôt jazz. Un délice

et complètement subjectif)
Dubmatique est au meilleur
de lui-même lorsqu'il remonte
ses origines. «Mère Afrique»
est un morceau fameux dont
le refrain mêle perçus et
chants africains avec de légè-
res suggestions vers le raï.
L'hommage est franchement
réussi. Le métissage musical
aussi.

Autre métissage et nouvelle
bombe: Spoke & The Guay
oscille entre ska et reggae sur
fond de ragga. Le plus sou-
vent en espagnol, mais aussi
en anglais et en français , le
groupe a la tehatche fran-
chement meurtrière. «Mi
tierra», l'album, en est la
preuve explosive. Et si l'évé-
nement musical est bon, il
paraît que la prestation scé-
nique est encore meilleure.
Composé de huit musiciens
dont trois chanteurs, le grou-
pe est réputé pour sa ges-
tuelle incroyable et son éner-
gie phénoménale. Un peu
comme la Mano Negra -
dont l'influence musicale est
d'ailleurs toute avouée. Au-
tres influences aisément re-
connaissables, celle de Zeb-
da (qui reste notre préféré) ,
Asian Dub Fondation ou
Mister Tea.

«Antiracist soldiers»
Au chapitre de la tehatche
engagée - mais version ragga

muffin - Spoke & Guay cul-
mine à notre avis (qui reste
toujours totalement subjec-
tif) avec son morceau (Anti-
racist soldiers» que nous
nous retenons ici de
transcrire en son intégrale.
Reste qu'un extrait suffit sans
aucun doute pour donner le
ton: «Ne parlons même pas
des 20% d'électeurs qui léga-
lement déterrent Hitler de
son bunker... Alors Ali l'Algé-
rien, je suis de son côté... le
Rmiste et le poète, je suis de
leur côté...» Toulousain, Spo-
ke & The Guay fait partie de
ces groupes français qui dé-
fendent farouchement leurs
convictions en ne mâchant
pas leur vocabulaire. Porte-
parole de toute une jeunesse,
ils seront présents au Paléo
de Nyon et c'est tant mieux
pour nous. Tant il est vrai
qu'à les entendre, on n'a
qu'une envie: courir les voir
en concert. VIC

pour tous les amateurs de
poésie urbaine. Puristes
s'abstenir. VIVIANE CRETTON

Réalisé par Mimi Leder, avec Robert Duvall, Elijah
Wood, Tea Leoni, Morgan Freeman.
En observant le ciel étoile un adolescent découvre une
comète... fonçant droit sur la Terre. Tout le monde se
mobilise alors pour faire face à ce cataclysme.. La colli-
sion est inévitable.

CASINO (027) 455 14 60
Primary Colors
Ce soir mercredi à 20 h 30 ans
Réalisé par Mike Nichols, avec John Travolta et Emma
Thompson.
Un film qui sonde les coulisses de la présidence améri-
caine, sous la forme d'un pamphlet comique et cynique.

De 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 CÈDRES (027) 322 15 45
Blues Brothers 2000

Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De John Landis, avec Dan Aykroyd, John Goodman.
Dix-huit ans après l'original, Aykroyd et Landis ressusci-
tent les Blues Brothers, ça va swinger avec Aretha
Franklin, James Brown, Wilson Pickett, B.B. King, Eric
Clapton...

—— MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Deep Impact
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
La collision est inévitable!
Avec Robert Duvall et Vanessa Redgrave.

CORSO (027) 722 26 22
Jackie Brown

Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

ERVICES MEDICAUX
MBULANCES

144
DUCE ET FEU

117 et 118
HARMACIES
E SERVICE

«èche-les-Bains: 470 1515.
ierre: Siegrist, 45510 74.
'ans-Montana , Lens: Pharmacie
agnoud. Crans, 481 44 88.
ion: Buchs, 32210 30.
égion Fully-Conthey: natel 079/
1882 92.
larti gny: Vouilloz , 722 6616.
aint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
i.(024) 485 3O 75.
lonthey: Sun'Store Verrerie (de La-
allaz), (024) 471 72 44.
lijte Pharmacie du Midi, Aigle, (024)
«20 46.

gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi» ,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Horizontalement: 1. Une réunion de cher- LES MOTS CROISÉS
cheurs. 2. Acte authentique avant poursuites
- Pronom personnel. 3. Aux couleurs de bel- 1 2  3 4
le saison. 4. Lourd au budget. 5. Au premier ,
rang forcément - Nectar pétillant. 6. Posses- .
sif - Lettre grecque. 7. Productrice d'un cer-
tain piquant. 8. Une qui passe devant les
autres. 9. Conjonction - Minéral dur. 10. On 2
remet parfois ce qui l'est au lendemain... -
Décelé. 11. Jeux de patience. 3
Verticalement: 1. Une bonne affaire ne le
laisse jamais indifférent. 2. Graine fourragè-
re - Paru - Trois étranger. 3. Gros cube,
parfois - A voir sur le continent américain -
Passages de gué. 4. Les plus courts sont en 5
ligne droite. 5. Un aliment pour glacier - Di-
vision sportive d'élite - Abréviation religieu- 6
se. 6. Principe de bonheur - Sigle pour can-
ton transalpin. 7. L'art de mégoter. 8. Passé
amusé - Note de base - Elément de décor 7
architectural. 9. Philtre pour longue vie
Pièces d'or ou d'argent.

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
TO secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
«•Léonard) 455 17 17 ou 144.
Centrale cantonale des appels ambu-
we secours: 144.
J»n: Police municipale, 323 33 33 01

Martigny et Entremont: service of-(8,722 01 44 ou 144.
«obulances Yerly, Orsières, 783 18 13
W144.
[jiM-Maurice: 144.
Monthey: 144.
"gie: 024/ 466 27 18 ou 144.

DIVERS

UTOSECOURS
le"e: garagistes sierrois, 455 55 50
«o-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
«erie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-

jjKTCS, 140. Garage du Nord S.A.,
™ Sion, jour 322 3416, nuit (077)
'082. Auto-Secours sédunois,

81919.
Iar%y: Auto-secours des garagis-

Martigny et environs, 24 h/24,«w 89. Groupement des dépan-
* accidents de Martigny,
L A Carrosserie Germano, ave-
uli Grand-Saint-Bernard 6,1920

H 722 25 40. CULTIVé
•Maurice: Auto-dépannage Solution du jeu précédent n~—
ois, 024/485 16 18. Vernayaz: ^*
« de la Cascade, 027/764 16 16. ¦pMqMnMvMA MR l"ey: 024/472 74 72. Auto-assis- H-̂ -¦ -£- ¦ "M 

. ¦ -£¦ ¦ -f
Pannes et accidents, 24 h/24, \nl_ __L M ± AMA 1 _B_ 1 __ os DU
'2 7472. Vouvry, 024/481 51 51. IT T A N G|R I S _E E_ BASSIN
«j patrouilleurs TCS, 022/ ou iTJM A L G A M E £¦¥ S plMINUE

[IS ÉTR "5" STS ~F RM I "S A "R
Association des taxis sierrois, W E l ' l NM R l ERWl EJ I 

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: permanence
24 h/24, Sion, 322 12 02 et Chablais,
024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43, en cas de discrimina-
tion raciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Foyer La
Maisonnée, 323 12 20. Service de
dépannage du 0,8%.: 027/
322 38 59. Baby-sitting: Sion,
346 65 40 et Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 0848 848 846. Sion: La Tannerie
4, 1er étage. Réunion ouverte: 1er jeu-
di du mois. Sierre: hôpital régional, en-
trée du personnel. Réunion ouverte:
1er vendredi du mois. Perséphone:
soutien en cas de maladie et deuil,
322 19 84. APCD (Association des
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

MUSER
UN CHOC

DÉPÔT
DE GERBES

SYMBOLE CHEF _^.
CHIMIQUE ~*" ÉTHIOPIEN

EST SOUTIENT
CULTIVÉ UNE QUILLE

FAIRE
OBSTACLE

OFFRE
UN CHOIX

DÉFENSEUR
DU ROI

SANS
EFFETS

SAT1SFAIT
UN r -̂

BESOIN

1 BEN
MAISON Y EN CHAIR

PR0̂
E

NCE MONTRE
BONNE _  ̂ I
POMME '

SORT SOUS
LA PLUIE

PLAQUÉ
EN SUISSE

URAME
ASIATIQUE

Après «Pulp Fiction», le nouveau film de Quentin Ta-
rantino.
Avec la superbe Pamela Grier et Samuel L. Jackson, Ro-
bert Foster, Bridget Fonda et Robert De Niro.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
La souris
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Version française.
Dolby-digital.

Deep Impact
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Dolby-digital.
Des images incroyables! Une comète va s'écraser sur
notre planète. La collision est inévitable... Comment
rôaniricr.-vnnc on annranant nna wniic n'_t,_7 nlnc mioréagiriez-vous en apprenant que vous n'avez plus que
quelques mois à vivre?
Produit par Steven Spielberg, avec Robert Duvall, Va-
nessa Redgrave, Morgan Freeman.

PLAZA (024) 471 22 61
Blues Brothers 2000
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De John Landis, avec Dan Aykroyd, John Goodman.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Evitement. 2. Malice. Ah. 3
Pré. Arbre. 4. Oiseliers. 5. Ré. Bette. 6. Or. Eure. 7
Ecrit. 8. Mage. Rade. 9. Epate. Cou. 10. Némée
11. Tué. Suède.
Verticalement: 1. Emportement. 2. Varié. Cap. 3
Iles. Organe. 4. Ti. Ebriété. 5. Ecale. Ems. 6. Mérite
Eu. 7. Bétulacée. 8. Narrer. Do. 9. Thés. Emeute.

Mots fléchés
CRÊPE ~T FAUX DIEU "X ONCLE

ÉPAISSE T DANS T D'AMÉRIQUE

PÂTE ^a^ LEVER
EN TUBE BARBARE LE PIED

ILE
PARISIENNE

PANIEH
PERCÉ

FILS AlNÉ
DE NOÉ

PEUPLE
AFRICAIN

__________________________ SIERRE ——
BOURG (027) 455 01 18
Deep Impact
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN. (027) 322 32 42
Deep Impact
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans
De Mimi Leder, avec Robert Duvall, Tea Leoni.
La planète entière découvre l'horrible vérité: une comè-
te va entrer en collision avec la Terre.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Aprile
Ce soir mercredi à 20 h 45 Mans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Nanni Moretti, Silvio Orlando.
De la victoire électorale de Berlusconi à la naissance de
son fils, en passant par les réfugiés albanais de Brindisi,
Nanni Moretti nous donne trois ans de vie italienne en
septante-huit minutes de bonheur parfait.

LUX (027) 322 15 45
Primary Colors
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans



MARTIGNY
A LOUER

appartements
VA pièces
rénovés

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

Rue des Finettes

Fr. 610.-
acompte s/
charges compris.
Libres tout
de suite ou
à convenir.

36-466494

j m v mm
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1S20 MARTIGNY

CARAÏBES
15 jours tout compris

République Dominicaine

Fr. 1399.-
CUBA: dès 1095.-!

VOYAGES LA PERLE NOIRE
3963 CRANS-MONTANA

Tél. (027) 481 27 47 - Fax (027) 481 71 74
E-mail laperlenoire@vtx.ch 36.468204

gT̂ fffyTffT _̂_rTtTTTTTTTT¥ ^TW
¦̂ ^^Ml-

^^J^^^^^^^^^^^^^^ _̂_^^ _̂^^|

Achète îchè!e
voitures bus, jeep
d'occasion camionnettes

voitures

0 (079)

à bon prix, n'importe . ., . .„..
quel état. A partir de 1990.
Bus et camionnettes. <s (079) 221 06 12.

036-467017

44911 43.
036-464017

Peugeot
205 cabriolet annonces

s 01 o

i
tw

DUC-SARRASIN S. CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER

m__

Rue
Saint-Guérin 14

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
Saillon A LOUER
A louer rue Pré-Raye 21
inlî appartement
1 . * 2'/f piècesappartement Fr. éso.-
2 pièCeS Acompte s/charges
meublé, oomPris-
loyer modéré. Libre dès le 1" sep-
(027) 395 19 77. ,8mbre 1"Jli.466499

036-437872 *«¦¦¦¦¦ •¦¦

appartement
3 pièces
Fr. 805.-
acompte s/
charges compris.
Libre tout
de suite ou
à convenir.

36-466496_A**
H*:A

—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Sion-Centre wc iavabo , ___\\\wm. _ 5e étage. Surface ^̂ l-_t/—^~"
bUreaUX 2 p. env- 5ôV L,b DU01ÊB,«|M,S!? •¦
Fr

7
900.-,dès ,e "Xiïiï " "1' MARTIGNY

Situation tranquille. Loyer Fr. 750 - A LOUER
0 (079) 606 40 86. charges comprises. Rue de la MoVa

Q36-467944 pour visiter; dppartBilients
A louer à BRAMOIS J^

2
U?̂ .

667 3/2 pîèCBS
PREMIER MOIS (021 ) 321 39 27 dès Fr. 795.-
GRATUIT I 22-609586 acompte s/

SIERRE
A LOUER

Iildslîl&l Rte de Sion 95"97
MH appartement
111IIIÉ1II 3 pièces

Brasserie Avec cuisine
La Glacière à Sion gfftg?:
cherche acompte s/
i_d uidciere a OIUM FF.800_ - PREMIER MOIS (021)321 39 27 dès Fr. 795.-
cherche acompte s/ GRATUIT I 22-609586 acompte s/
serveuse &eolïompris- studio + SERIY -O ÏÏgtïï**-
conn. les 2 services de suite ou _ nn 01/ «1/ wfcnmuv de suite ou
midi et soir. à convenir. d|l|l. 4/2, $/2 à convenir.
0(027) 322 15 33 36-466503 Rens. et visites: i?,_yLc,!lK blllerS-A- 38-486533
à partir de 10 h. U_llLll±l_ \ 0 (027) 323 59 29. ma ilV*. \___ Û___}_ l.J__ . _ \038-467627 I V L U Ug ^ f̂ W A M  036-456157 ¦̂ ¦«¦î ^̂^̂ 

l______ i__w_______fc_____U_____i

DUC-SARRASIN i, CIE S.A
1920 MARTIGNY

A louer à Sion ivnHiriT i
rue de Gravelone 8 —«——_¦«

otnriin A LOUERalUHIU A MARTIGNY
non meublé. Etat de Av. de la Gare 10
neuf. _____________________________
Fr. 550.- y compris
parking et charges.
0 (027) 323 51 91.

036-467922

A louer

Vétroz-Ma
A louerA louer à Saint-Léonard,

Le Sagittaire

grand appartement
de VA pièces
dans petit immeuble récent
- terrasse et pelouse.

Loyer particulièrement avanta-
geux pour familles et rentiers Al.

Pour visites : Mme Pralong,
tél. (027) 322 41 21.

17-322585

RUBKHH _____ toâûM

A_ m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SION
A louer

rue du Manège, très bien agencés

* studios
Fr. 500.-

Acompte s/charges compris.
Libres tout de suite ou à convenir

* 3/2 pièces
Fr. 1130.-

Acompte s/charges compris.
Libre dès le 1er juin 1998.

36-466505

B_M?7w^T?_l7_WÎilWlWÎT=

VA pièce
70 m2

très bel
appartenu

Rez supérieur cy.sine agencée,'ca„balcon. Libre dèsk
1er juillet.
Fr. 650.- charge,
comprises + Fr, soplace de parc
0.(027)346 3235midi ou
0 (027)346 6533soir.

036-&
A louer à Slon,
à l'ouest de la vile

neuf 4'/_ pièc
128 m!, parfaite
lation phonique
Fr. 1280.- +
FM 50.-de chi
Place de parc
gratuite. Garaqi
cultatif.
0 (027) 32230
0 (027) 322 44 61.

03MÇ

A louer à

Sion Champset
VA pièces
en attique
immeuble récent ,
spacieux, cave,
calme, possibilité
place de parc.
Loyer: Fr. 792.-
+ charges.
0 (027) 203 771
Libre dès le 1.7.1

___ 't

Conthey
nranri stnili_

DANS IMMEUBLE
NEUF

à louer dans imiw
ble récent, pour
1-2 personnes, o.
sine agencée, tu
confort , beaucMi
cachet, parkir _
tout de suite,
non meublé
Fr. 380.-.
0 (024) 463 16111
0 (021)971 100

C£_

A louer à AIE:
Résidence
Les Gorgesspacieux appartements Les ^0T9es

4'/_ pièces dès Fr. 1450.- grand
+ ch. Fr. 145.- Si/ _ JA-B.

3'/_ pièces dès Fr. 1150.- . J/2 picCB.
+ ch. Fr 110.- + cave et P|aceï

Possibilité place de parc _fJl't _ _ _ n _

dans parking Fr. 100.-. n̂ sibleLibres tout de suite ou à convenir. I q. I§2~î\ 3061733Valbat S.A. - Sion midi-soir
Tél. (027) 32314 00 ou (077) 28 0248

36-461751 | 03W|w_______ w_______ -________ -________ \
1 à louer tout de $i\

A LOUER A SION
Rue des Erables 29-31

A louer à Sion appartenu
Centre-ville 3 et 4 DÎèC

café-restaurantcar e-resîaurant «MM agencée
60 places + terrasse 20 places. K-'dèfF?»

Excellente situation, loyer modéré, charges compris
pour couple de professionnels avec Contacter:
patente, dont lui ou elle est cuisinier , Mme Baravelli

Fonds propres Fr. 30 000.-. <B (027) 205 646
Ecrire sous chiffre D 036-467251 2»d

à Publfcitas S A  case postale 747, Je cherche pou,iyoi bion. saison d'hiver036-467251 I 1998-1999 (du
¦v 1.12.98 au

Nous cherchons à louer nu I 30.4.1999)Nous cherchons à louer ou
à acheter , à Sion et environs

villa ou appartement
avec pelouse

Faire offre sous chiffre L
036-467966 à Publicitas S.A., case

postale 747, 1951 Sion.
L

^ 
036-467986 J

studio
apparteme nt
de 2 pièces

apparteme
9U n\i___

meublé (loyer
Fr. 800.- à
Fr. 1000.- par nu
charges comprises;
Région: Montai»
Crans ou environ
Immédiats,
Propositions à:
Gabriel Galley
Route du
Centre 29
1723 Marly (FR).

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

«- / _ UIWWVW

4e étage, lave-i
selle, congelai

Libre tout de su
à convenir.
Parking soutern
0 (027)32230

SION 7
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.helvetlapatria.ch

22-804114

HELVETIA A
l PATRIA  ̂J

A LOUER A SION, Si0fl
avenue de la Gare 5, centre-ville,

http://www.helvetiapatrla.ch
mailto:laperlenoire@vtx.ch


une grosse aoimeu
La marmotte, sentinelle, dort longtemps mais que d'un œil

P

our etre une grosse
dormeuse qui se
laisse aller dans les
bras de Morphée
jusqu'à huit mois

par an, dame marmotte n'en est
pas moins vaillante et, une fois
[éveillée, il faut beaucoup
d'adresse pour tromper la vigi-
lance de cette sentinelle de l'hé-
misphère nord.

Regard vif et museau au
vent, ce petit mammifère aux
formes arrondies et au pelage
gris-roux monte la garde à la
belle saison auprès des terriers
de la famille, tandis que le reste
de la maisonnée vaque à ses oc-
cupations. Les petits jouent, les
grands font les «courses» pour
collecter les graines, herbes et
autres légumes qui composent
l'ordinaire de ce rongeur végéta-
rien.

La fuite
Très commune en Europe, no-
lamment dans les Alpes, la mar-
motte est aussi répandue dans
les forêts et pâturages d'Améri-
que du Nord.

Dressés ou assis sur leur
[ostérieur, les guetteurs don-
nent l'alerte par des sifflements
àgus aussitôt qu'ils aperçoivent
_ danger à l'horizon. Car la
larmotte sait ne pouvoir trou-
ai son salut que dans la fuite
Ée à une attaque d'aigle, par
Exemple, l'un de ses plus dange-
iaix prédateurs.

Cet animal fouisseur aux
pattes puissantes dotées de grif-
fes- pour creuser son réseau de
chambres et de couloirs - est
priant capable d'affronter le
langer, renard ou chien, s'il
n'est pas pris par surprise, d'où
l'importance du guet.

Près du terrier
te sentinelles sont aidées dans
leur mission de surveillance par
leur vue très fine, accentuée par
la position latérale des yeux qui
leur assure une vision à 300 de-
grés.

Très grégaires, les marmot-
te restent groupées après le ré- // est revenu le temps des marmottes

veil printanier - qui a lieu en
mars-avril selon les régions du
globe et la précocité du prin-
temps - et s'éloignent rarement
de, l'entrée de l'un des profonds
terriers de la famille.

C'est toujours à proximité
de ces refuges qu'ont lieu au
printemps les combats entre
mâles, encouragés par leur pro-
che famille qui conspue l'adver-
saire de ses cris stridents!

Quelques jours après avoir
émergé de son somme hivernal,
le petit mammifère s'occupe de
sa descendance. L'accouple-
ment est suivi un mois plus tard
de la naissance, au fond du
«nid», d'une portée de quatre à
cinq tout petits, aveugles et nus.
Ils ne sortent du terrier que cinq
à six semaines après, une fois
sevrés.

Il leur reste alors juste le
temps nécessaire pour accumu-
ler jusque vers septembre-octo-
bre les réserves suffisantes pour
affronter, comme leurs parents,
un hiver de six mois en général.

L'arrivée du printemps
Au cours du processus d'hiber-
nation, la température corporel-
le de la marmotte passe de 38 à
4,5 degrés Celsius, sa respiration
de seize à deux mouvements par
minute, et ses battements car-
diaques de 88 à 15.

Elle pèse alors jusqu'à 8-10
kilos pour les plus gros repré-
sentants de l'espèce et brûle au
compte-gouttes ses réserves de
graisse, se réveillant tous les
10-12 jours en plein hiver (tous
les 5-6 jours en mars) pour se
réalimenter, faire sa toilette, ou
nettoyer le terrier.

Quant au grand jour du ré-
veil, il annonce souvent pour les
voisins humains de la marmotte
une très bonne nouvelle: l'arri-
vée du printemps. Et aux Etats-
Unis, l'événement est même
précédé en février d'une grande
fête, le «Groundhog Day>, pour
patienter encore un peu...

AP/JmC

Fier comme Artobon
Le paon, phénix des hôtes de ces bois.

L e  
paon braille. Que

l'on ne se méprenne
pas: l'affirmation
n'a rien d'un juge-
ment de valeur,

c'«t simplement ainsi que l'on B§! tiale. respond à peu près en Inde à la
appelle le cri du paon, fier com- En Inde, le paon est un oi- saison des PIuies- Le mâle ras"me Artaban, le soir au fond du seau sacré) ' vénéré comme la semble autour df lui un <<ha"

Et si le paon ne «braille» aussi largement apprécié à eau- commence à faire la roue. Mais

eau es oiseaux. . : Ses cris retentissants don- subir ]>assaut ^e l'orgueilleux.

^on le plus ancien du monde, les Indiens traduisent ses «miau- H x , i f  ̂
,

dVanf f • J i i __________ H i • U • 4Uc Uça xcLU piuo JcUilc "gc, lea

Marchands avisés il y a au „ . A A _~~~_ 77_ Z 7~, ~ signifie «il va pleuvoir». commencent à s'v essaver avec"•"ins deux mille ans le rhpmin Une trame qui peut atteindre 1,60 mètre de long. h. pellegrini °\ . ¦ *, commencent a s y essayer, avec« ueux mme ans, ie cnemin ¦» r L habitat de prédilection du le peu de plumes que leur con-séparait son Inde d'origine <ju paon \̂ eu 
^^ \e m^e ex„ sans oublier sa résistance aux Un oiseau sacré paon se situe dans une jungle sent la nature. La traîne du paon

d'où
11
™!'68 'a ^soPotamie clusivement car la femelle est écarts de température, sont au- _ , épaisse, vallonnée, largement est entière vers trois ans, mais

l'em .autre.s commerçants toute terne), son caractère se- tant de qualités qui ont contri- ^es deux espèces principales de pourvue d'eau, où ce polygame peut ensuite encore pousser,^menèrent jusqu 'en Europe. dentaire, son élevage facile et sa bué à sa suprématie sous nos paons, il est ainsi le plus répan- vit en groupes familiaux. La fe- jusqu'à atteindre 1,60 mètre de
Les couleurs magnifiques sociabilité avec d'autres oiseaux, deux. du dans nos jardins, qu'il em- melle profitera de broussailles, long. AP

bellit de son pourpoint azureen,
de la couronne de plumes qui
lui donne un port de tête altier
et bien sûr de son attitude de
parade, en fait une pavane nup-
tiale.

voire de troncs d'arbres creux
pour cacher son nid, où elle va
pondre de trois à cinq œufs,
dont l'incubation dure 28 jours.

La période des amours cor-

Le cancer
nucléaire

La décision récente de l'Inde
de réactiver ses essais nu-
cléaires a créé un tollé parmi
la communauté internatio-
nale.

Alors que depuis plu-
sieurs années, notamment
avec les délégués de l'ONU
en Irak, on essaie de mettre
fin à la fabrication de l'arme
nucléaire, voilà qu'inélucta-
blement, avec le dérapage
d'un seul pays, tout semble
remis en question.

Les Etats-Unis et nom-
bre de pays occidentaux ont
fait savoir leur mécontente-
ment, mais en vain; ces nou-
veaux essais semblent avoir
en effet exacerbé le nationa-
lisme d'une nation qui se
sent tout à coup appartenir à
un cercle fermé des puissan-
ces nucléaires. Tout un sym-
bole de ce que la force d'une
armée peut imposer aux pays
environnants et créer de dis-
sensions au sein de l'ONU.

L'ONU, justement, par-
lons-en, pourquoi ne peut-
elle pas intervenir concrète-
ment et empêcher ce genre
de dérapages?

L'ingérence dans les af-
faires d'un pays tiers est cho-
se toujours très délicate voir
même impossible, même s'il
y a risque de déstabiliser tout
une région. On avait en son
temps montré du doigt Chi-
rac pour ses essais de Muru-
roa, mais le président avait
été lui aussi jusqu'au bout de
ses engagements ¦ et de ses
programmes. Comment au-
jourd'hui forcer l'Inde à se
rétracter?

La force nucléaire repré-
sente un danger potentiel
pour l'ensemble de la planè-
te; si le phénomène renaît de
ses cendres aujourd'hui,
nous serons repartis pour
une course effrénée et peut-
être mortelle.

JEAN-MARC THEYTAZ



Incendie
à Tourbillon

SION Un incendie s'est dé-
claré hier soir vers 22 h 10,
dans les broussailles à
l'ouest du château de Tour-
billon. Un léger vent
d'ouest a propagé les flam-
mes jusqu'au pied du mur
d'enceinte, sans toutefois
mettre en péril la construc-
tion.

Une trentaine de pom-
piers sédunois, sous la con-
duite du major Philippe
Morard , sont rapidement
intervenus. Après trente

Profondément touchée par les innombrables témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

minutes à peine, le feu étai t
sous contrôle.

A relever que les pom-
piers ont dû installer une
conduite de la place de
parc de la rue des Châteaux
jusqu 'au sommet de la col-
line, ce secteur de Tourbil-
lon n'étant pas équipé
d'hydrants, contrairement
à son voisin de Valère. La
police cantonale a ouvert
une enquête pour détermi-
ner les causes de l'incident.

Madame

Julia GIROUD-FRANCESCHI
sa famille exprime sa reconnaissance et ses remerciements
émus à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages et leurs dons, ont pris part à son deuil.

Un merci particulier:
- au chanoine Sarbach;
- au personnel de l'hôpital régional de Martigny;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils, à Martigny.

Martigny, mai 1998.
° J ' 036-467861

Les employés
de l'entreprise Philippe

et Gaston Rossini
à Nendaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaby ROSSINI

frère de leurs patrons.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

René DEBONS

1996 - 27 mai - 1998

Tôt ou tard, il nous faut
quitter cette terre.
Partir au pays des mystères.
En laissant derrière soi ce
qu 'on a fait de bien.
En se disant qu'un jour cela
profitera aux siens.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, Savièse, le
vendredi 29 mai 1998, à
19 h 30.

t
La classe 1939 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel ROSSINI

contemporain et ami.

Rendez-vous devant l'église
à 15 h 30.

La classe 1944 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel ROSSINI

époux de notre contempo-
raine et amie Ginette.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les classes 1926 et 1927
de Conthey

ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
André FUMEAUX

cher contemporain et ami.
036-468277

Patrice
BOTTINELLI

La classe 1950
de Plan-Conthey

a le regret de faire part du
décès de

r_ C

Monsieur Tu es parti sans nous quit "
. _ . ™ T_ ,_ _r„ __ -^- . ont le regret de faire part du ter, tu es seulement de I'au-
André FUMEAUX décès de tre côté, là où l'on voit les

, „, yeux fermés l' espoir ,père de Claude, contempo- Monsieur l'amour et la beauté.rain et ami. _ _ . ,-,»«.-,- . .n.André FUMEAUX Que tous ceux qui l'ont con-
Pour les obsèques, prière de aran H „Q„a . M5„, . ,- nu et aimé aient une pensée

i,. n • J i r -i, grand-papa de Nicolas, de- nniir i,,;consulter 1 avis de la famille, voué apprenti. 
pour lui. D.-Noëlle.

036-468287 ' 
036-467968

La direction
et le personnel

de Radio-TV de Preux 1989 - Mai -1998

t
Pour toi finit le temps de la p luie et du vent,
Que le soleil te berce de ses rayons luisants!

S'est endormie paisiblement
au home Les Tilleuls à ,________________ «

Catherine Hj
GATTONI p j|

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Marc et Danièle Gattoni-Avanthay, leurs enfants
Marc-Laurent et Gabrielle, à Monthey;
Claudine et Jean-Louis Théodoloz-Gattoni, leurs enfants
Damien et Christelle, à Chêne-Bourg, Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Giovanola,
Gattoni, Martinoli , Borella, Mondini et Silvetti.
La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, le jeudi 28 mai 1998, à 9 heures.
La défunte repose au home Les Tilleuls, il n 'y aura pas de
visites.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une
œuvre de bienfaisance de votre choix.
Adresse de la famjlle: Jean-Marc Gattoni ,
avenue Monthéolo 16d, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de faire part.

1
Vous, parents, amis et connaissances qui avez pris part à
notre deuil par votre présence, vos messages, vos dons et
vos prières, la famille de

Lucie NANCHEN-KAMERZIN
vous remercie et vous prie de croire à sa profonde recon-
naissance.
Un merci particulier aux personnes qui ont soigné et assisté
notre maman.

Lens, mai 1998. o36-4682os

En souvenir de nos chers parents
et grand-parents

Ulrich « Claire
NICOLET NICOLET

1988 - Mai - 1998

Le souvenir
C'est le retour sans f in d'un bonheur passé
Auquel le cœur donne l'immortalité.

Lacordaire.
La vie suit son cours, mais dans notre cœur restera toujours
la douleur de votre absence.

Vos enfants, vos petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saxon,
le vendredi 29 mai 1998, à 20 heures.

1990 - Août - 1998

Nous avons le chagrin de faire part du décès surv
l'hôpital de Martigny, après une longue et douloi
maladie, le dimanche 24 mai 1998, de

Monsieur

Frédéric
IORDAN-
BRUCHEZ

Font part de leur peine: _____ *___________ m__ \

Madame Lucie Jordan-Bruchez, à Allesse;
Famille Ida et Fernand Rouiller-Jordan;
Famille de feu Andrée et Alfred Vianin-Jordan;
Famille de feu Simone et Léo Paccolat-Jordan;
Famille René et Jacqueline Jordan-Maquignaz;
Famille Annette et Louis Rausis-Jordan;
Famille Jeanne Bruchez-Bender;
Monsieur Claudy Seigle et son fils Alexandre;
Famille Ida Nydegger-Cotture;
Famille Simone Roduit-Cotture;
Famille de feu Cécile Roduit-Cotture;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt , les obsèques ont eu lieu da
stricte intimité de la famille.
La messe du souvenir sera célébrée à la chapelle d'Ail
le dimanche 7 juin 1998, à 9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Adieu mam

Janine et Roland Cherix-Revaz, à Frenières, leurs enfant*
petits-enfants;
Jacqueline Revaz-Marletaz, à Saint-Maurice, ses enfam
petits-enfants;
Nanette et Michel Tagan-Revaz, à Bex, leurs enfant-
petits-enfants;
Charlotte et Jean-Pierre Croset-Revaz, à Bex, et la
enfants;
Agnès Veuthey-Lobo, à Madrid , ses enfants, petits-enfï
et arrière-petite-fille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont
chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone REVAZ-
VEUTHEY

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrièri
grand-maman, sœur, tante, cousine, marraine, parente
amie, enlevée à leur tendre affection le 26 mai 1998, dans
86e année.

L'inhumation aura lieu à Bex, le jeudi 28 mai 1998.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique
13 h 30.
Honneurs à 14 h 15, déplacement au cimetière à pied.
La défunte repose à la Grande-Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: route de l'Allex 40, 1880 Bex.

Repose en paix, maman chéri
Du haut du ciel, veille sur non

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par chacun des témoignages de sympathie
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Odette REBORD-GAILLARD
remercie sincèrement toutes celles et tous ceux qui , par le
présence, leurs dons, leurs messages, ont partagé sa peine

Un merci particulier:
- au révérend curé Antonin;
- au personnel de l'hôpital de Gravelone;
- au Chœur mixte d'Ardon;
- à la classe 1938;
- aux pompes runeores wmy Barras;
- à Jeanine Gaillard à Ardon.

Ardon, mai 1998.



Ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est sa bonté

Nous avons le profond
chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André
FUMEAUX

1 

survenu à l'hôpital de Sion , 
^^ \

le 25 mai 1998, à l'âge de HHHB_k______H
72 ans.

Font part de leur peine:

Son épouse:
Yvonne Fumeaux-Germanier, à Conthey;
Son fils et sa belle-fille:
Claude et Chantai Fumeaux-Papilloud, à Conthey;
Ses petits-enfants:
Christèle et Luis Marques, et leur fils Antony, à Sion;
Nicolas, à Conthey;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Olga Dayen et son ami Bernard , ses enfants et petits-
enfants, à Conthey;
Nita et Raymond Veya et leur fille, à Saint-Imier;
La famille de feu Charly Trincherini, à Conthey;
Elisabeth Germanier, ses enfants et leur fille, à Genève;
Ita et Ernest Stôckli, leurs enfants et petits-enfants, à
Montreux;
Claudine et Gerbert Perruchoud, leurs enfants et petits-
enfants, à Chalais;
Marcelle Germanier et son ami Camille, ses enfants et
petite-fille , à Conthey;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Plan-Conthey,
le jeudi 28 mai 1998, à 17 heures.
André repose à la crypte de Plan-Conthey, les visites auront
lieu aujourd'hui mercredi 27 mai 1998, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'église de Plan-Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Sa vie de labeur s'est achevée paisiblement
et nous laisse un bel exemple de courage et de bonté

S'est endormi, entouré de
l' affection de ses enfants, le
25 mai 1998

Monsieur

Robert
MASSEREY
Font part de leur peine: mmmm ___ - ¦ - _m_ \

Ses enfants:
Philippe et Michèle Masserey-Ursch, à Ecublens;
Bruno et Marcelle Masserey-Masserey, à Givrins;
Elisabeth et Marcel Besson-Masserey, à Glutières;
Marie-Agathe et Xavier Pecquet-Masserey, à Colombes (F);
lean-Louis et Maria Reymond-Larsen et leurs enfants, aux
Bioux;
Ses petits-enfants:
Christian et son amie Valérie, Laurence et Pierre Masserey;
Fabienne Masserey et son ami Marc;
Chantai Besson;
Mélanie et Aline Pecquet;
Marie-Prune Reymond;
Son frère:
Le révérend Père Armand Masserey, au Bouveret;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Venthône, le jeudi 28 mai 1998, à 16 heures.
Le défunt repose à son domicile à Darnona où la famille
vous accueille pour une dernière visite, aujourd'hui
mercredi 27 mai 1998, de 16 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser aux enfants de
Terre des Hommes Valais, Monthey, c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de faire-part.

POMPES FUNÈBRES ~|
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t
Quand on aime quelqu 'un il ne meurt pas,
il s 'absente un petit peu.
Jamais un de ceux que j 'ai aimés n'est mort...

Georges Brassens.

Le mardi 26 mai 1998, dans sa 71e année, a été enlevé à leur
tendre affection , à l'hôpital de Martigny, à la suite d'une
longue maladie

Raymond BP^ ĵ
BRUCHEZ- Il J

BENDER m ¦
\A°-*_W

Ejffsl̂ È *'* :3vafpT
leur très cher époux, papa,
beau-père, grand-papa,
frère , beau-frère, oncle, [ : 

^neveu, cousin, parrain et
ami.

Font part de leur profonde douleur:

Son épouse:
Marcelle Bruchez-Bender, à Fully;
Ses enfants et petits-enfants:
Philippe et Madeleine Bruchez-Emery, et leurs enfants
Jean-Yves, Sarah et Joël, à Fully;
José et Gisèle Bruchez-Produit, et leurs enfants Michael,
Séverine et Emilie, à Fully;
David et Rebecca Bruchez-Aeschbach, et leur fils Maxime, à
Bâle;
Manuella Bruchez, à Gollion;
Sa belle-fille:
Patricia et Pierre-André Monachon-Bruchez, et leur fils
Lucas, à Gollion;
Sa sœur, ses frères , ses belles-sœurs et son beau-frère:
Famille de feu Gaston Bruchez, à Saillon;
Marguerite Carron-Bruchez, ses enfants et petits-enfants, à
Fully et Charrat;
Willy et Irène Bruchez-Bender, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully et Martigny;
Camille et Josiane Bruchez-Granges, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully, Martigny et Colombier;
Edmond et Noëlla Bender-Ançay, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully, Saillon et Etoy;
Son ami:
Roland Saillen, à Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le jeudi 28 mai 1998, à 14 h 30.
Raymond repose à la crypte de Fully, où il n'y aura pas de
visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"""
t

La fanfare La Liberté de Fully
prend part à la douleur de la famille Bruchez et lui adresse
ses sentiments de vive sympathie suite au décès de

Monsieur

Raymond BRUCHEZ
membre d'honneur, ancien président, grand-père de Jean-
Yves, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les musiciens se retrouvent à 13 h 30, au local du Cercle
démocratique.

Freddy
MORISOD

Dans l'impossibilité de
répondre personnellement
aux nombreuses marques
de sympathie et d'affection
reçues lors du décès de

Monsieur

sa famille exprime sa gratitude à toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages, leurs dons et leur amitié,
l'ont entourée pendant ces jours de deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue et leur dit simplement merci du fond du cœur.

Massongex, mai 1998.

t
Son soleil: la paix autour de lui et dans le monde.

Nous a quittés subitement le
mardi 26 mai 1998

Gabriel rj m
ROSSINI «kmarchitecte

1939 ^^H

Font part de leur immense '— __m______ .—____iJ
chagrin:

Son épouse:
Ginette Rossini-Fournier, à Haute-Nendaz;
Ses enfants:
Dominique et Michel Droz-Rossini, et leurs enfants Gaëlle
et Céline;
Ariane Rossini;
Sa maman:
Christine Rossini-Michelet;
Ses frères et sœur:
Georges et Adrienne Rossini-Briguet, leurs enfants et
petits-enfants;
Eva et Laurent Morard-Rossini-Délèze;
Gaston et Margot Rossini-Praz, leurs enfants et petits-
enfants;
Marie-Claire et Gabriel Mariéthoz-Rossini, leurs enfants et
petits-enfants;
Philippe et Laurence Rossini-Fournier, leurs enfants;
Son beau-père:
Henri Fournier-Dayer;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Sylvia Fournier-Zandonella, son ami, sa fille Patricia et son
ami Stéphane;
Simon et Marthy Fournier-Pralong, leurs enfants et petits-
enfants;
Madeleine et Paul Darioly-Fournier, leurs enfants et petits-
enfants;
Jean-Paul et Elisabeth Fournier-Mariéthoz , leurs enfants;
Les familles de:
Feu Emile Rossini;
Feu Maurice Michelet;
Feu Jacques Fournier;
Feu Barthélémy Dayer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Haute-Nendaz, le jeudi 28 mai 1998, à 16 heures.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui mercredi 27 mai
1998, à 20 heures, à l'église Saint-Michel, où la famille sera
présente dès 19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'Association
valaisanne des diabétiques, c.c.p. 19-3979-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le bureau d'ingénieurs et de géomètres

Ingéo S.A., à Nendaz et Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel ROSSINI
beau-père de leur ami et associé Michel Droz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les copropriétaires de l'immeuble Zanfleuron

à Haute-Nendaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel ROSSINI
copropriétaire.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 13 h 3 0 à 1 7 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
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Promeneurs, annoncez les faons que vous pourriez trouver

A

vec le retour de la
belle saison, re-
vient aussi le
temps des nais-
sances chez les

chevreuils. La chevrette va cher-
cher une place calme et discrète
dans une prairie ou une clairiè-
re, mais aussi parfois en forêt,
pour mettre bas un ou deux
faons, tachetés de blanc. Le jeu-
ne faon va rester pendant plu-
sieurs semaines couché et im-
mobile parmi les hautes herbes,
sa mère venant régulièrement
l'allaiter. Durant cette période, il
est particulièrement vulnérable
face aux chiens non tenus en
laisse ou à la faucheuse mécani-
que. Si vous découvrez un faon,
sachez qu'il n'est pas abandon-
né. Ne le touchez pas et éloi-
gnez-vous tranquillement. Aussi
tôt que possible, signalez sa dé-
couverte avec son emplacement
précis au garde-chasse de la ré-
gion ou au service de la chasse
(027/606 70 00).

Cette annéei pour la pre-
mière fois, le Service cantonal de
la chasse va marquer les faons
dans le cadre d'une action na-
tionale. Une petite marque à
l'oreille doit fournir des infor-
mations précieuses sur la vie du
chevreuil. GT/C Les promeneurs peuvent apporter une contribution bienvenue à la recherche de f aons

Le dernier «Bouillon de euh
re» était consacré aux seen
de femmes. Le maître Jacqi
de l'émission, infatigable P
vot, avait réuni une escoua
de cinq femmes, «écrivaine
dans le sabir moderne, sau
passer pour le cacochyme
Chrysale.

Roman
ou PV

VALRANDO

Les fleurs de lArpille

Ravoire Les Clous -
L'Arpille -
Mont-de-l'Arpille -
col de la Forclaz
La prochaine randonnée a lieu
le mercredi 3 juin 1998. L'itiné-
raire, pour des marcheurs en-
traînés, durera environ quatre
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heures.
Infos pratiques
Départ: 8 h 45 gare de Martigny.
Retour: 17 heures gare de Marti-
gny. Animateurs: Georges Pillet
et Gaston Guex Inscriptions et
renseignements au bureau de
Valrando au tél. (027) 322 20 17.
Dès le ler juin 1998, vous pour-

3 5 km
rez nous atteindre aux
nouveaux numéros sui-
vants: (027) 327 35 80 -
Fax (027) 327 35 81. Merci.

«Marchons ensemble»

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Temps en partie ensoleillé avec une nébulosité changeante.
Quelques averses ou orages, surtout en montagne et en fin de journée
Température en fin de nuit 8 degrés, l'après-midi 25 degrés.
Limite du zéro degré vers 2700m.
Vent du sud-ouest modéré en montagne.

Situation générale

Une dépression centrée sur
la mer du Nord entraîne de I
plus humide et plus instable
vers nos régions.

•

de gendarme
Tout groupe génère forcémen
un ténor et une lanterne rou-
ge. Paule Constant, auteur
d'un roman à succès «Con-
fidence pour confidence»,
s'arrogea le premier rôle...
avec la mise en scène de qua
tre femmes, héroïnes quinque
d'une confession collective
morose, dans le huis-clos
d'une ville obscure du Kansas
Les années ont passé, maris
dispersés, amants évaporés.
Elles sont seules, ce qui susci
te chez Pivot la seule vraie
question: «Mais où sont les
hommes?»

Françoise Chandernagor, pou
sa part, ambitionne les grand
destins littéraires. Son derniei
roman «La première épouse»
lui vaudra compassion plutôt
que convoitise.

Est-ce bien là un roman? Fra
çoise Chandernagor, énarqui
distinguée, après avoir exerc
sa mémoire en apprenant le
bottin par cœur, n'y a pas
trouvé les clés de l'écriture r
manesque.

PIERRE SCHàFFER
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Chers amateurs de football
Ceux parmi vous qui se régalent des longues soirées de la ligue des champions auront remarqué cette saison, ô
de l'attaque de Monaco, un joueur aux accélérations dévastatrices. Un certain Thierry Henry. Saviez-vous qu'il a
Monthey? En 1995, Henry n'était encore qu'apprenti footballeur ô l'école monégasque, de passage ô Monthey
25e édition du tournoi des espoirs. Elu meilleur joueur de lo compétition, il connut ensuite une trajectoire fulgurc
l'amena jusqu'en équipe nationale.

ĝffl lmJ /gffflf pj
Oe nombreux anciens participants du tournoi montheysan ont vécu le même honneur. L'anonymat au sein des esj
puis, un beau jour, le contrat tant attendu qui fait d'un talent prometteur un footballeur professionnel. Rebaptisé i
année Tournoi international de football de Monthey, le rendez-vous annuel bas-valaison se targue d'avoir vu évok
Maldini, Vialli, Vlaovic, Diomède, Henry, Sammer, Wicky Les espoirs d'hier sont les stars d'aujourd'hui, ceux d'ai
d'hui sont celles de demain.
Le Tournoi international de Monthey, c'est l'assurance de voir ô l'œuvre la crème du football européen. «Mondial
rions-nous dire. Car cette 28e édition est marquée par un double événement en provenance d'Amérique latine: la
potion, en grande première, d'une équipe brésilienne et d'une formation mexicaine. Ou 28 au 31 mai, le Sport (
International de Porto Alegre et le Deportivo Guadalajara feront souffler un vent exotique sur la Romandie. Ajoute
la présence de Celta Vigo et de Brescia, et vous obtenez un tournoi du meilleur cru, à forte connotation latine. Et
des artistes croates d'Hajduk Split, magnifiques vainqueurs l'an dernier? A moins que les Danois de Brôndby...
Comme de coutume, Châtel-Saint-Denis, Bulle, Saint-Maurice et Savièse accueilleront plusieurs rencontres du tour
tif (jeudi 28 et vendredi 29 mai). Le .samedi, le tournoi ralliera sor port d'attache, Monthey, avant les finales du
dimanche. Le comité d'organisation a travaillé d'arrache-pied pour vous concocter cette affiche somptueuse. Quin
avant la grand-messe de la coupe du monde, il vous invite à vous plonger dans le bain du football international,
nombreux!

Le CO du 28e Tournoi international
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Kea/ C/uA Ce/fa de Vigo est patronné par Joël Donnet, commerce de boissons à Monthey et Roi SA, spécialise dans l'équipement d'échafaudages fixes-mobiles et dans les échelles alu Deportivo Guadalajara est patronné par André Millier SA, fabrication, location, vente de cantines et containers à Vuisternens-en-Ogoz.
profesionnelles à Villeneuve.

On connaît peu, vu d'Europe, le
football mexicain. La ville de
Guadalajara rappelle pourtant à
nombre d'amateurs de football un
mémorable France - Brésil, lors du
Mundial 1986. Le club de la ville, le
Deportivo, est un des ténors du
championnat national. II fut sacré
champion à de nombreuses reprises,
le dernier titre du club datant de la
saison 1986-1 987. Cette année, les
«Superchivas» ont une nouvelle fois
joué les premiers rôles au Mexique.
Un pays qui s'apprête à vivre la
fièvre de la coupe du monde, douze
ans après les exploits du bondissant
Madrilène Hugo Sanchez.

A Guadalajara, la réussite de l'équi-
pe fanion dope l'enthousiasme du
club, et en particulier des «espoirs».
Ces derniers auront à cœur de
démontrer à Monthey les vertus du
football latino-américain, fait de vir-
tuosité technique et d'improvisation.
Lors de la phase qualificative, ils
seront opposés à Brescia, Hajduk
Split et Monthey-Martigny sélection.
Avec des ambitions de finalistes. Le
Deportivo Guadalajara bouclera
ainsi — en beauté? — une tour-
née helvétique qui l'aura mené, une
semaine auparavant, au tournoi
zurichois de Blue Star.

AUTRES MARQUES
Mazda 626 GLX
Mazda 626 GLX automal
Mercedes 190
Nissan Micra
Opel Vectra GLS
Peugeot 405 Sri
Renault 19TRN
4*4 4*4 4*4 4*4 4*4
Citroën AX 4*4
Explorer 4*4 XLT
Mondeo Si 4*4
Sierra CLX 4*4
Toyota Camry 4*4

Les artistes
mexicains
feront le
jji/criiuuc?
Evénement alléchant que la venue à
Monthey des Mexicains du
Deportivo Guadalajara. C'est une
première dans l'histoire du tournoi
international, qui n'est pas peu fier
de présenter au public romand ces
jeunes artistes d'outre-Atlantique.

Année
1-Si
1.81
1.41
1.61
1.81
1.8o
1 .6i
1.8i
1 -Si
1 -Si
2.0i
2.9i
2.0i
2.0i

km
105 000
15 000
23 000
90 000
132 000
13 000
21 000
44 500
52 000
18 000
41 000

Prix
9 900.—

19 800.—
13 500.—

6 500.—
9 900.—

19 900.—
17 900.—
14 500.—
13 900.—
16 500.—
20 900.—

Le Celta en

confiance
Les Espagnols de Celta de Vigo ne
sont pas des néophytes du tournoi
montheysan. L'édition 1998 mar-

Salgado s'était vu infliger une lour-
de suspension. Des milliers de fans
du Celta avaient alors spontanément
inverti \K HI _ K rie Vinn nnnr nrntAC-

Cette saison, le Celta de Vigo a
décroché pour la première fois
depuis vingt-sept ans une place en
coupe européenne. Emmenés par le
Russe Mostovoi et le Brésilien .
Mazinho, les Galiciens ont bataillé
pour accéder au pied du podium, à
quelques longueurs seulement du
Barça et du Real Madrid. Le club
fondé en 1923 a connu l'une des

ter contre cette décision, laquelle
avait ensuite été annulée par la
commission d'appel de la ligue
espagnole.

A Monthey, la formation des «moins
de 21 ans» du Celta entend repro-
duire sur le terrain l'alchimie victo-
rieuse qui anime l'équipe première.
Peut-être assistera-t-on, deux ans
après le triomphe du Real Madrid, â
un nouveau succès ibérique.

Qui sait?

plus belles saisons de son histoire. II
a aussi défrayé la chronique sur le
tapis vert en début d'année, par
l'intermédiaire de son défenseur
Miguel Salgado. Auteur du tackie
assassin aux dépens du joyau brési-
lien de l'Atletico Madrid Juninho.

quera en effet la seconde participa-
tion du Celta — et la dix-huitième
d'une équipe espagnole. En 1980,
Vigo avait terminé au sixième rang
d'une compétition remportée par liés
Yougoslaves du FC Osijek.

wif-uwjjjjjmj

FORD, FORD, FORD
Escort CLX
Escort Falcon
Escort Flash
Escort Ghia
Escort Ghia
Escort Style
Escort Style Combi
Escort Tornado
Escort
Mondeo
Mondeo
Scorpio
Scorp io

turbo diesel
Victory Break
Scorpio
Scorpio Luxury
Leader CLX Combi

141 000
69 000

178 000

6 800
19 900

6 500



Brescia Calcio est patronné par Cad SA, cheminées-fourneaux-carrelages à Troistorrents et café de la Place, restaurant-pizzeria San Marco à Monthey. Brondby IF est patronné par l'hôtel des Cheminots, l'hôtel de la Gare et la discothèque Le Dillan's à Monthey.
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'- Malgré d'ultimes

LG vulCIO groupe au tenant du titre Hajduk efforts rageurs, Brescia n'a pu
#• I \ I Split, aux Mexicains de Guadalajara échapper à la relégation.
f§Qele OU et ° 'a sé'ec,ion bas-valaisanne de On peut néanmoins être certain de
—————— Monthey-Martigny. Pas une mince retrouver la même attitude au sein
fj/içfp affaire! de l'équipe espoir déléguée à
p*^*  ̂ Fondé en 1911, le club de Brescia Monthey en cette fin de mois de

militait en série A sous la houlette mai. La squadra primavera, comme
L'Italie compte parmi les plus fidèles de l'allenatore Egidio Salvi. L'équipe on dit là-bas, possède tous les atouts
hôtes du tournoi montheysan. Les s'appuie sur quelques joueurs de pour viser les premières places. Le
vingt-sept premières éditions ont grand talent, comme Cervone, calcio ne s'est plus imposé ici depuis
toutes permis de découvrir une l'Allemand Binz et le buteur Hubner. 1992, date de la victoire des
équipe transalpine, de Lecce à Pas de véritable star, donc, mais un Parmesans. Ses supporters — et ils
Vicenza en passant par l'Inter de esprit de corps qui s'avère fort utile sont nombreux en Valais — atten-
Milan, Udinese ou Parme. Cette à l'équipe dans sa lutte pour le dent que la roue tourne. Grâce à
année, honneur à la Lombardie maintien en ligue supérieure. Brescia?
avec la venue de Brescia. Un néo- Cela n'a hélas pas suffit à l'heure

fiLmm*g± mmmm v souvent calqué sur le modèle nationaux de 1990,1991,1996 et
UUi U QUA anglais. 1997, le club a en tout cas l'esprit
¦/•I • î~~ Certains se souviendront de la près- conquérant. La confrontation entre
VlKmaSi ta,ion P'us qu'honorable d'Aalbord son style rigoureux et celui, plus

J—- en 1994. Seule équipe danoise spontané, des équipes latines pro-
Brôndby, c'est l'une des inconnues venue à Monthey jusqu'à présent, met des rencontres passionnantes. A
de cette 28e édition. Le club de elle avait décroché le quatrième bon entendeur...
Copenhague participe pour la pre- rang final. L'année suivante, c'était
mière fois au tournoi international, au tour de l'équipe nationale du
auréolé certes des multiples succès Danemark de s'illustrer dans le Bas-
de sa première équipe, mais sans Valais, à l'occasion du 25e anniver-
que l'on sache vraiment de quel saire du tournoi. Les onze Vikings
bois se chauffent ses espoirs. Dans avaient failli l'emporter, échouant
la formation annoncée figurent sept finalement de justesse en finale face
joueurs appartenant aux cadres à l'Italie.
nationaux. De bon augure pour les Brondby réussira-t-il aussi bien cette
inconditionnels du football nordique, année? Fort de ses quatre titres

H
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FC Sion est patronné par Grands Vins du Valais, Robert Gilliard SA à Sion.

f _ _*__ \__ \ êv__ \ A__\ tous les suffrages du jury pour le noir Abedi Gonçalves. A leurs côtés
LC CenïrU QU titre de meilleur joueur. Cette évolueront à n'en pas douter
£ 0 année, pour sa 22e participation, le quelques-uns des futurs cracks du
tOrmatlOn en ^ ̂ '

on Présen,era ° nouveau ô football helvétique.
Monthey une équipe à forte colora- Ajoutez à cela l'avantage qu'auront

|#f ff fff p tion étrangère, centre de formation les Sédunois déjouer sur leurs
wËËÊ êMM C oblige Les jeunes stagiaires du club terres — un match est prévu à

auront à coeur de prouver leurs qua- Savièse, les deux autres à Monthey
Mai 1994: le FC Sion, emmené par lités aux observateurs. Tant mieux — et vous comprendrez que les
Raphaël Wicky et Sébastien pour le spectacle! rouge et blanc ne feront en aucun
Zambaz, remporte le Tournoi inter- La formation dirigée par Charles- cas de la figuration. Le club traverse
national de Monthey en battant Albert Roessli devrait pouvoir comp- des turbulences internes? Les jeunes
Porto en finale. En 1996, les ter sur les services de quelques n'en seront que plus motivés. A eux
Sédunois terminent à la troisième habitués de la LNA. Le talentueux de jouer!
place, puis à la deuxième l'année défenseur Stéphane Grichting et le
suivante. Un jeune Brésilien du nom véloce demi Di Zenzo sont annoncés
d'Enilton crève l'écran et récolte partants, de même que le virtuose

HNK «Hajduk» Split est patronné par la communauté croate de Romandie et Yvan Keser, isolation thermique, accoustique et frogorifique, à Muraz

|Aj««t ffM D'où une connaissance des lieux qui nation de football, se qualifiant
F°IJ llil pourrait avantager les Croates, au pour la phase finale de l'Euro 96,
¦ •% même titre que l'appui incondition- puis pour la coupe du monde 1998.

QeUÀKieme ne' ̂  'eurs com Pa,fïotes dans '
es Hajduk Split, c'est tout simplement

—; 1—— gradins. e plus grand club du pays. Un club
ff7£)ffff)ffP ir A Split, le maillot d'Hajduk fait l'ob- qui a vu éclore des stars comme
" W"y"w • jet d'un véritable culte. Les suppor- Alen Boksic, Aljosa Asanovic, Slaven

ters les plus fanatiques sont rassem- Bilic, Robert Jarni et Svonimir
Finaliste en 1996, vainqueur l'an blés sous la bannière de la Torcida, Boban.
dernier, Hajdul Split fait indiscuta- un fans-club international prêt à . .. , .. . ,¦¦ . ' .
blement figure de favori cette tout pour soutenir son équipe. ^

a rel
?
ve 
j  appelle Jerkovic,

année. Le constat est d'autant plus L'ambiance qui règne au stade lors DercanLl?< ™c' Pletikosa ou enco-
fondé que le club, à quelques de chaque rencontre à domicile fait J 

s°bhc- Vous la verrez D 'œuvre a
exceptions près, prend les mêmes et littéralement frémir les adversaires M01»"6^
recommence: sur les dix-huit d'Hajduk. Depuis l'éclatement de la
joueurs venus en 1997, huit seront Yougoslavie, la Croatie s'est affir-
à nouveau de la partie en 1998. * mée comme étant une grande

Oui, je désire une connexion annuelle a INTERNET:
? en tant que personne privée pendant une année ? nous sommes une entreprise, veuillez

Nom: Prénom: 

Date de naissance: ' Profession: 

Adresse: NPA/Localité: No de téléphone:

E-mail désiré: (min. 6 car.): 

Mot de passe désiré: (min. 6 car.): 

TYPE DE SYSTÈME: ? PC/Windows 3.xxx ? Macintosh ? PC/Windows 95 ? PC OS2/Warp

Date: Signature: . 

L'abonnement de connexion sur INTERNET pour les personnes privées comprend: 1 disquette d'installation - 1  adresse e-mail, 1 utilisation di
Coupon à renvoyer au «Nouvelliste», département internet, case postale 680, 1950 Sion ou taxer au (027) 329 75 65.

HERVE fÊk
MICHELOU ĴL̂
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Avec l'appui du public valaisan

Le Nouvelliste

FC Monthey - Martigny
sélection est patronné par

Axius S.A., appareils de
bureau à Sion.

Comme il est de coutume depuis
quelques années, le FC Montney se
présente au tournoi armé de plu-
sieurs renforts. Ceux-ci proviennent
rin Mnrtinnv-Çnnrk nui n nrrpntp rie.

remplacer au pied levé le Lausanne- cette éauipe peut espérer rééditer
Sports, quelques semaines seule- les exploits ae Monthey et Martigny.
ment avant le début de la compéti- Depuis la naissance du tournoi inter-
tion. La sélection bas-valaisanne est national, le club des bords de la
des plus séduisantes. Elle comprend Vièze y a récolté nombre de places
plusieurs jeunes joueurs évoluant en d'honneur. Si sa dernière victoire
première ligue, soit avec l'équipe remonte à 1972, Monthey s'est
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fanion du MS ou celle du FC
Monthey. Ces talents en devenir
encadrent les meilleurs éléments des
équipes espoirs des deux clubs.
Coacné par Maurice Moulin, actuel
entraîneur des interrégionaux mar-
tignerains, ce «Monthey-Martigny
sélection» tiendra la dragée haute
aux formations étrangères.

ou abonnement spécial jusqu'en 2000. Renseignez-vous du prix du jour
à notre adresse: promotion ©nouvelliste.ch

hissé à deux reprises sur le podium
ces dernières années (en 1987 der-
rière Willem II Tilburg et Ascoli,
ainsi qu'en 1981 derrière Parme et
Sion). Avant de jouer en ligue natio
nale, Orlando. Puce, Tejeda, Martin
et Moret ont rait leurs armes sous
les couleurs montheysannes, partie!
pant chacun à plusieurs éditions du
tournoi international.
Quant au Martigny-Sports, il s'agit
de sa seconde participation au tour-
noi montheysan. En 1995, les
jeunes Octoduriens avaient conquis
une méritoire sixième place, dans
une compétition dominée par le
Real Madrid.

Sport Club International Porto Alegre est patronné par la boucherie Eddy Farronato à Monthey.

I.« ff_ûff#fiirc Moins connu que les illustres plus grand complexe sportif du Brésil.
LUS nuriTluFS Flamengo et Sao Paolo, l'Inter de Une immense salle polysportive cou-
I r I Porto Afeqre n'en est pas moins un verte jouxte le Estadio Gigante, lequel

OC taiCaO des grands du football brésilien. peut accueillir 85 000 personnes.
—~~^^^—^^—m Fondé en 1909, ce club a connu son L'équipe espoir qui viendra à Monthey
Vous vous réjouissez de voir à heure de gloire entre 1976 et 1979, à la fin mai a été sacrée championne
l'œuvre Ronaldo et Cie sur les période durant laquelle il remporta de sa province I an passe. Elle compte
pelouses de France? Venez déguster ,rois

r
ti,r(js d,e chamPion du Brésil et dans se,s rangs des éléments promet-

un avant-goût de la samba auriverde une "na'e °e C0UPe- L'équipe était teurs, dont deux membres du contin-
en visionnant les jeunes Brésiliens du emmenée par le légendaire Falcao, gent de la première équipe: le défen-
Sport Club Internacional de Porto qui fit par la suite les beaux jours de seur Lucio et l'attaquant Fabio Pinto.
Alegre. D'authentiques magiciens qui lo Seleçao et de l'AS Roma. Avec les jeunes Brésiliens en lice, le
s'annoncent comme une des attrac- Aujourd'hui comme hier, le SCI de tournoi international bas-valaisan
tions majeures de cette 28e édition Porto Alegre joue à fond la carte de la satisfera à coup sûr les amoureux du
du tournoi montheysan. formation. II se targue de posséder le football-champagne.

togt GROUPEMENT DES GARAGISTES
llil DE MONTHEY ET ENVIRONS 

Richoz et Fils - Vionnaz Maillard Frères - Monthey Garage de Collombey SA

Des llettes - Monthey Garage St-Maurice - Saint-Maurice Bel-Air - Monthey

Stand SA - Monthey St-Christophe - Troistorrents

Yatek sàrl. - Collombey-le-Grand I Garage de Vouvry

Garage Croset - Monthey

Autoraf - Collombey-le-Grand Garage Peiry - Le Bouveret F. + G. Richoz - Vionnaz

Rey-Bellet - Champéry Arlettaz - Vouvry
Garage Udressy Troistorrents ____l̂ ^^^^_ff^^^lmpĵ ^Bff̂ j !

fEErOTI H. Missiliez - Monthey ^ 
_ , 

,^̂^̂^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^  ̂
MMMMM ~~ Evouettes

Garage Dubuis S. - Monthey I 
¦MM^MMM _̂________MMM_̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Oppliger Frères - Muraz

Garage de Monthey SA 

Centre Opel - Monthey Garage de Champéry, Bellon et Fils Gara9e de la Vallée - Val-d'lliez
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1 er prix: L'administration communale, département des sports, Monthey
I Ê̂ 
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P̂ M V Mr 9_f ifl V 2e prix: Etanchéité générale, M. Robert Tissot, Monthey
3e prix: La Chrétienne-Sociale Suisse Assurance, M. André Gillioz, Monthey
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5e prix: Les Syndicats chrétiens du Chablais, FCOM, FCTC, SCT, Monthey
CN^̂ rM ^e Pr'x: Publ'C''05' ̂ 'on
^̂ ^̂ Ĵ^É 7e prix: 

L'Allianz 
Assurance, M. Robert Franc, Martigny

^̂ - /̂5 Sff 8e prix: Roi S.A., Villeneuve
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eure attaque: Valgravure, Saint-Maurice
Prix du meilleur joueur: La Banque Cantonale du Valais, Monthey
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Partiàpation

Brescia Calcio (Italie)
Brondby IF (Danemark)
RC Celta de Vigo (Espagne)
Deportivo Guadalajara (Mexique)
HNK Hajduk Split (Croatie)
FC Monthey-Martigny sélec. (Suisse)
SCI Porto Alegre (Brésil)
FC Sion (Suisse)

Formation des groupes

Groupe A Groupe B
FC Sion FC Monthey-Martigny sélec.
RC Celta de Vigo Deportivo Guadalajara
SCI Porto Alegre Brescia Calcio
Brondby IF . HNK «Hajduk» Split

Le programme

JEUDI 28 MAI
BULLE 18 h 30 Brondby IF - RC Celta de Vigo

20 h 15 FC Monthey-Martigny sélection - Brescia Cal
SAINT-MAURICE 19 h 30 HNK Hajduk Split - D. Guadalajara
SAVIÈSE 19 h 30 FC Sion - SCI Porto Alegre

VENDREDI 29 MAI
CHÂTEL-ST-DENIS 18 h 15 Brescia Calcio - D. Guadalajara

20 h 00 SCI Porto Alegre-Brondby IF
MONTHEY 18 h 15 FC Monthey-Martigny sél. - HNK Hajduk Sp

20 h 00 RC Celta de Vigo - FC Sion

SAMEDI 30 MAI
MONTHEY 15 h 00 D. Guadalajara - FC Monthey-Martigny sél

16 h 45 Brondby IF-FC Sion
18 h 30 HNK Hajduk Split - Brescia Calcio
20 h 15 RC Celta de Vigo - SCI Porto Alegre

DIMANCHE 31 MAI
MONTHEY 11 h 00 Finale 7e-8e places

13 h 00 Finale 5e-6e places
14 h 45 Finale 3e-4e places
17 h 00 Finale lre-2e places


