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L'apprentissaqe

approuvé hier la
création d'une école
des métiers. P. 15

La protection civile
monte faire le ména-
ge sur les lieux des
avalanches. P. 16
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une faut pas OOUaer ¦¦ § homas Burgener est pour la fusion hospitalière; accuse, en termes peu amènes, de faire son lit dans le livre son programme gouvernemental. Mais c'est finale-
/ intrusion des gui- Viola Amherd contre, tout comme Chantai Balet. sien! A quatre jours d'un scrutin qui désignera, à coup ment le citoyen qui aura le dernier mot d'un second
gnols chez Hugo. C'est ¦ Michel Carron, lui, est pour la réforme en profon- sûr, le successeur - homme ou femme - de Peter Boden- tour dont on espère qu'il mobilisera davantage que les
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CYCLISME
Jalabert
gagne
A Terme Lugiane lors
de la quatrième étape
du Giro, le Tricolore
s'est imposé. P. 26

Sauveteurs
et funambules
Les responsables des téléphériques gérés par l'Etat à Bell-
wald, Stalden, Rarogne, Gampel, Tourtemagne, Riddes et
Dorénaz se sont retrouvés dans cette dernière localité pour
roder les divers scénarios d'intervention en cas de gros pé-
pin sur leur câble, et quand les hélicoptères sont cloués au
sol par le mauvais temps, idd p 13

PUBLICITÉ 

Yves Briguet
vise toujours haut

Un début de saison en demi-teinte n'a pas altéré l'optimisme d'Yves
Briguet, ni celui de son équipe de l'écurie Endoug. Engagé dans le
championnat du monde supersport, le pilote valaisan vise plus que
jamais très haut, buia PdÇie 23
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Strabisme
Décidément, la
télévision est rei-
ne du monde et
détient toutes les
ficelles de notre
vie quotidienne
de loisirs et d'in-
formations.
Mieux, il y a des
fois où elle réus-
sit même à influer de façon
déterminante sur notre ap-
proche des vicissitudes de la
marche du monde. A quand
donc la diffusion program-
mée des prises d'otages en
direct, les directives mon-
nayées à l'OTAN afin que tel
bombardement intervienne
avant 22 heures pour avoir
des images saignantes et al-
léchantes au journal de nuit?

Tu exagères, me direz
vous. Oh! Que non. Rap-
pelons-nous simplement la
guerre du Golfe, la Rouma-
nie; et que dire de 1 objectivi-
té que nous impose le pris-
me de la petite lucarne cra-
chant les images venant du
Kosovo? Je ne dis pas qu'il y
a malhonnêteté. Mais je cla-
me qu'il y a abus dans la dif-
fusion du sensationnalisme
et, de surcroît, outrecuidance
dans la manière d'imposer
des diktats, non seulement
aux téléspectateurs, mais
également à des organisa-
teurs de telle ou telle mani-
festation culturelle, sportive
ou patrimoniale.

Tenez, en ce jeudi de
l'Ascension, nous étions plus
de dix mille à la finale canto-
nale des combats de reines à
Aproz. Superbe journée, à
faire jubiler les éleveurs et
frémir les amateurs en mal
d'émotions rurales. Des mil-
liers de racines terriennes
s'épanchaient en exaltantes
clameurs admiratives et mul-
tiples décis de fendant.

Tout cela est peut-être
folklorique, «chouquinet» et
discutable. Mais c'est aussi
notre patrimoine viscéral,
partie intégrante de notre
culture de Valaisans. De plus,
nous le donnons volontiers
en partage à tous ceux qui

aiment nos us et
coutumes et les
respectent. Par
ailleurs, nous
sommes fiers et
reconnaissants
que les médias
reflètent et diffu-
sent des pans ré-
vélateurs de nos

richesses naturelles. Mais pas
au point d'admettre que les
règles du jeu soient truquées
et qu'en l'occurrence des
éleveurs soient bafoués pour
des questions de program-
mation télévisuelle. En ce
jeudi, sur le coup de six heu-
res moins dix, le jury, pour-
tant connaisseur, voire exi-
geant, a pris une décision
bien légère en interrompant
la finale des génisses afin que
la grande finale puisse être
diffusée dans la grille horaire.
20 000 lèvres sifflantes,
10 000 gorges déployées ma-
nifestèrent leur désapproba-
tion avec raison légitime.

Nous souhaitons organi-
ser les Jeux olympiques. Soit!
Mais je me demande si les
télévisions du monde exi-
geront des organisateurs
qu'ils déplacent un tremplin
pour qu'il soit plus près des
caméras fixes, si elles préco-
niseront des tiers temps de
quinze minutes, des hymnes
nationaux raccourcis. Idées
saugrenues? Que non point,
pour être dans les temps,
que ne peut-on imaginer
pour satisfaire les téléspecta-
teurs qui attendent leur
feuilleton préféré? Et, dans
la mouvance, pourquoi ne
demanderait-on pas aux Va-
laisannes et Valaisans for-
mant le public de se vêtir des
costumes traditionnels et de
venir avec leurs vaches, leurs
chèvres et autres moutons?
Ça, ça ferait une véritable or-
gie d'images colorées à la
sauce démagogique bien épi-
cée de couleurs locales, pour
le plus grand plaisir des télé-
phages nostalgiques et pour
satisfaire un audimat non
moins vorace.

JEAN-RENé DUBULLUIT

Les baleines ont de la chance
Près de 43 500 personnes ont
signé une pétition pour la
protection des cétacés. Elles
demandent au Conseil fédé-
ral de s'engager activement
dans la conférence annuelle
de la commission baleinière
internationale. Le nombre
des signatures recueillies
montre clairement que les
Suisses sont de plus en plus
sensibles aux atteintes por-
tées à l'environnement et
que les cétacés, mammifères
que l'on dit intelligents et so-
cialement fort développés,
doivent à tout prix être sau-
vés de l'extinction.

Il est des comparaisons
à ne pas faire et des raccour-
cis à ne pas prendre. Je ne
peux pourtant pas m'empê-
cher d'avoir une pensée iro-
nique à l'égard des 100 000
signataires du référendum
contre l'assurance maternité,
parmi lesquels se trouvent
peut-être des défenseurs des
baleines. Ont-ils pensé
qu'avoir des enfants est un

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

besoin vital pour un pays qui
voit sa population vieillir,
sans que les naissances com-
pensent les décès? Si l'on
continue à imposer aux fem-
mes de ce pays de devoir
toujours plus faire un choix
entre profession et materni-
té, on risque de subir le des-
tin des baleines, c'est-à-di-
re... l'extinction économique
et sociale.

L'assurance maternité
n'augmentera pas le droit
des femmes. Elle s'inscrira
plutôt dans le droit des en-
fants à naître d'avoir des mè-
res disponibles et sereines
parce qu'elles n 'auront pas à
faire le choix d'aimer. Alors,
sauvons les baleines et arrê-
tons de faire avaler des cou-
leuvres aux femmes qui en
ont marre d'attendre. Nous
devons accepter l'assurance
maternité parce que cin-
quante-quatre ans... c'est as-
sez!

FRANCINE CUTRUZZOLA
députée suppléante, Monthey

tourse au lonseii
Ils sont cinq pour une seule place au gouvernement cantonal.

A quatre jours d'un scrutin décisif, chacun des postulants

THOMAS BURGENER VIOLA AMHERD

Pour un canton Un vrai soutien
dynamique et social aux classes moyennes

Le  Parti socialiste est la plus
grande force politique en

Suisse, et le Valais est un canton
financièrement faible. 11 est dans
son intérêt que toutes les forces
politiques importantes collabo-
rent. A la place d'un système
clientéliste, notre canton a be-
soin de transparence et d'un
concours libre d'idées et de con-
cepts politiques. C'est la tâche
du gouvernement de formuler et
d'imposer une politique cohé-
rente.

En matière économique, le
Valais doit échapper aux lourde-
urs de l'administration en met-
tant sur pied une promotion
économique moins compliquée
et plus efficace. La première
priorité de l'Etat est de lutter
contre le chômage, notamment
en incitant au partage du temps
de travail dans les administra-
tions et dans les entreprises pri-
vées.

Un canton financièrement
faible doit gérer ses ressources
d'une manière efficiente au pro-
fit de tous ses habitants, mais
surtout dans l'intérêt des gens
qui ne disposent que de petits et
moyens revenus. Au lieu de tou-
jours parler de régionalisme, il
faut trouver des solutions per-
formantes dans tous les domai-
nes.

La fusion hospitalière
est une nécessité

Dans le secteur de la santé, une
fusion entre les hôpitaux régio-
naux, sur le modèle du Chablais,
est nécessaire. En écartant des
doublons coûteux et inutiles,
l'argent économisé permettra
d'améliorer la qualité des soins

médicaux dans l'intérêt des pa-
tientes et des patients, et aussi
dans l'intérêt du personnel sur-
chargé. Et pour les familles, les
allocations doivent être aug-
mentées.

Concernant la politique
énergétique, il faut absolument
une meilleure collaboration en-
tre les différentes sociétés régio-
nales. Une taxe sur l'énergie non
renouvelable permettra de com-
bler les déficits d'exploitation
des investissements non amor-
tissables de nos installations hy-
droélectriques.

Les résultats du premier
tour le démontrent: les Valaisan-
nes et les Valaisans veulent gar-
der la formule 3 PDC + 1 radical
+ 1 socialiste. Le peuple valaisan
veut une politique sociale, dyna-
mique et transparente. Avec
mon expérience acquise au ni-
veau d'un exécutif communal,
du Grand ConseË et du Conseil
national, je m'engagerai au gou-
vernement valaisan avec toutes
mes forces pour réaliser ces am-
bitions.

Les points forts de «ma» poli-
tique gouvernementale se-

ront les suivants:
1. Je m'engagerai à fond pour
une politique active en faveur
des classes moyennes, notam-
ment des familles à revenu
moyen ainsi que des petites et
moyennes entreprises qui cons-
tituent l'épine dorsale de notre
économie et fournissent près
des trois quarts des postes de
travail. Or, ces couches de la
population se sentent délaissées
par les pouvoirs publics. Elles
gagnent trop pour obtenir des
prestations de l'Etat (aides au
logement, à l'assurance mala-
die, bourses, assistance judiciai-
re, etc.) et trop peu pour survi-
vre sans l'aide de l'Etat. Je pré-
conise donc des allégements
fiscaux , une réduction des obs-
tacles administratifs, des pres-
tations étatiques propor-
tionnées aux classes de revenu.
2. Je m'emploierai pour une
réalisation rapide des projets A9
et NLFA, qui créeront des pos-
tes de travail, et pour l'amélio-
ration des conditions-cadre de
l'économie. Car seule une éco-
nomie prospère est en mesure
d'assurer le financement dura-
ble de notre tissu social dont il
s'agira d'éviter -le démantèle-
ment.

Hôpitaux: il faut miser
sur le dialogue

3. Je vouerai un soin particulier
à nos hôpitaux. Le débat sur la
collaboration entre les régions
doit être repris sans tarder. A
mon avis, le département com-
pétent doit se garder de dicter
telle ou telle fusion. Cela ne
marchera jamais. Je miserai sur
le dialogue avec tous les inté-
ressés, afin qu'une solution ac-
ceptable pour tous soit trouvée
rapidement. Car je suis persua-
dée qu'il y a dans chaque délé-

gation des personnes raisonna
bles et soucieuses du bien com
mun.
4. Je m'occuperai des très peti-
tes communes qui vont au-de-
vant de grands problèmes. Je
m'oppose à toute fusion forcée.
Il vaut mieux que l'Etat rende
ces fusions plus attrayantes et
qu'il élabore un modèle per-
mettant aux intéressés de faire
face aux problèmes qui vont se
poser rapidement, et ce à tous
les niveaux: financier , structu-
rel, personnel. D'autre part, il
s'agira de prendre enfin au sé-
rieux les nombreuses plaintes
émises sur le plan communal
concernant la procédure admi-
nistrative: l'élaboration ou le re-
nouvellement de plans de zone
prend parfois plusieurs années,
voire des décennies. C'est pour-
quoi je proposerai de renforcer
l'Office cantonal de l'aménage-
ment du territoire, actuellement
sous-équipé.
5. Enfin , je soutiens fermement
la candidature de Sion 2006. Si
notre canton obtient ces Jeux,
je m'emploierai à ce que les
installations soient d'une utilité
durable. D'autre part, j'insiste-
rai pour qu'il y ait un contrôle
financier très strict.

Cursus d'ours
«Grubby» et «Young» - qui po-
sent ici devant l'Union Jack -
sont deux petits ours en peluche
qui, avec des centaines de congé-
nères, appartenaient à deux dis-
tingués officiers britanniques, le
colonel Guy Campbell et son frère
jumeau, le major David Campbell.
Cette armée d'aimables plantigra-
des, forte de plus de quatre cents
individus hauts de 9 à 10 cm, va
être vendue aux enchères à la fin
du mois, à Londres. C'est la
grand-mère des jumeaux, Mrs Ro-
sabell Rawlins, qui leur donna ces
jouets, un par-ci un par-là, en lieu
et place d'argent de poche. Tant
et si bien que les deux bambins
se créèrent tout un monde imagi-
naire peuplé d'ours, répartis en
différentes armées selon leur cou-
leur et engagés à ce titre dans de
mémorables batailles. Sortis de
l'enfance, Guy et David n'en em-
menèrent pas moins «Grubby» et
«Young», respectivement, avec
eux au combat lors de la Seconde
Guerre mondiale. Si au terme de

celle-ci, les jumeaux furent tous
deux décorés de la Croix militaire
pour hauts faits d'armes au front,
les deux ours rentrèrent au ber-

cail en assez piteux état: il man-
que à l'un un œil et les deux
oreilles, le second, couvert de ci-
catrices, ayant lui aussi laissé ses

oreilles sur le champ de bataille.
Non, vraiment, ils n'ont pas volé
les décorations qu'à leur tour ils
portent ici en baudrier... epa



d Etat : demandez le programme !
Ce second tour s'annonce disputé, même si le candidat socialiste a généralement les faveurs de la cote,
nous livre son programme et les priorités qu'il compte défendre, s'il est élu.

CHANTAI BALET MICHEL CARRON PATRICE SEPPEY

Le Valais doit être prêt Vol au-dessus Poser aujourd'hui
à prendre des risques d'un nid de coucous les jalons de demain

M a  candidature entend réu-
nir les électrices et les

électeurs de centre-droite qui
veulent construire l'avenir du
Valais, en dehors des machines
à élire que sont devenus les ap-
pareils de parti. J'ai de l'ambi-
tion pour mon canton. Je conti-
nue d'agir. Persuadée que l'exé-
cutif doit défendre l'ensemble
du canton et non pas des inté-
rêts régionaux, je me présente
au deuxième tour.

Notre politique sociale est
bonne. Nous devons continuer à
répondre aux besoins de solida-
rité. Hors des promesses déma-
gogiques, c'est grâce à une éco-
nomie forte que nous pourrons
réaliser une politique sociale
ambitieuse. Il ne faut donc pas
freiner l'économie comme le
souhaite la gauche, notamment
par des normes écologiques in-
adaptées à notre canton.

Nous avons la chance
d'avoir une faible proportion de
fonctionnaires. Et le service aux
citoyens est en tout cas aussi
bon que dans d'autres cantons.
Il n'y a donc pas lieu de prendre
des mesures restrictives dans ce
domaine.

L'exemple parmesan
Dans le domaine économique,
l'Etat doit favoriser la qualité et
la création de valeur ajoutée. On
pourrait, par exemple, créer un
centre mondial de compétence
en matière touristique. Nous
avons des stations de très bonne
qualité dont certaines presti-
gieuses, nous disposons de di-
verses écoles. La candidature
aux JO 2006 nous a permis de
constituer un réseau dans le
monde entier. La création de ce
centre contribuerait à améliorer
la qualité de notre tourisme et
l'image du Valais.

Dans l'agriculture, nous
pourrions prendre exemple sur

une région comme Parme, qui
réussit à vendre très cher tout
son jambon et son parmesan.
Du lait à la distribution du fro-
mage, en passant par l'emballa-
ge, tout peut être fait en Valais,
avec les emplois qui s'y rappor-
tent. Une bonne gestion de l'of-
fre nous permettra de maintenir
nos prix. Le Conseil d'Etat doit
contribuer à donner un avenir
aux produits Valais/Wallis.

En matière de santé, dossier
qui va bien au-delà de la planifi-
cation hospitalière, il faut mettre
en place des collaborations Réforme du système
étroites entre les hôpitaux. Mais, „ , „ ,  .. , . , . ,¦•••

¦
* . „ „„i_«„4.„. : ' Ce dont le Valais a besoin, c estcontrairement aux socialistes, je

suis opposée à une fusion pure
et simple qui aboutirait, à terme,
à la suppression de trois hôpi-
taux valaisans. Un hôpital fait
partie du tissu socio-économi-
que d'une région. On ne peut
pas simplement le rayer de la
carte.

Le Valais, pris dans la tour-
mente d'un monde en mutation,
n'a plus les moyens de s'offrir
de vaines querelles entre clans.
Pour résoudre les problèmes, il
ne faut pas des partisans mais
des personnes engagées, prêtes
à prendre des risques. Le vote
utile, c'est cela.

J 
estime que le Valais a besoin
d'un parti neuf pour.se ré-

former en profondeur et dura-
blement. Ce parti pourtant en
gestation est même devenu la
quatrième force politique du
canton, au vu du 7% des voix
(12,4% dans le Bas-Valais) que
j 'ai récolté au premier tour de
ces élections.

Ce résultat a évidemment
affecté le PDC. Ayant constaté
que cette force allait briser son
hégémonie au Parlement et au
gouvernement, il a réagi en es-
sayant de placer un coucou
dans mon nid en la personne de
Patrice Seppey. Ceci afin de ré-
cupérer une partie de mon élec-
torat.

Or qui est Patrice Seppey,
ce nouveau pion sur l'échiquier
PDC? C'est le poisson-pilote de
l'aile extrême-droite du PDC. Or
ce n'est pas avec des positions
pures et dures sur l'avortement
et l'euthanasie que l'on sortira le
Valais de la «mistoufle». N'en
déplaise à un des pères spiri-
tuels de Patrice Seppey, le préfet
du PDC de l'Entremont René
Berthod.

dun parti qui ne comporte ni
fondamentalistes, ni intégristes,
ni moralistes, ni nationalistes, ni
extrémistes, ni populistes. Ces
gens-là seront absents de l'UDC
du Valais romand.

Pour le Valais du troisième
millénaire, il faut une réforme
globale du système.

En outre, 0 faut restructurer
l'aménagement de la plaine du
Rhône afin de désendetter l'agri-
culture. Car seul un gigantesque
réaménagement peut réoxygé-
ner notre économie moribonde.

Enfin, il faut miser à fond
sur la carte du tourisme et de
l'ouverture non seulement sur
l'Europe, mais également sur le
monde. Dans ce sens, l'abolition
de la lex Friedrich s'impose de
manière urgente pour le Valais.

L'UDC progressiste et libé-
rale apportera au Valais un con-
seiller fédéral et une quarantai-
ne de parlementaires fédéraux
qui soutiennent et soutiendront
notre canton dans sa spécificité.
Je m'en porte garant, au terme
d'une année de négociations
avec l'UDC suisse via son prési-
dent Ueli Maurer et son secré-
taire Martin Baltisser.

Conclusion: aux 12 000 PDC
du Valais romand qui n'ont pas
encore compris qu'ils étaient les
otages du Parti chrétien-social
jaune du Haut, je suggère de vo-
ter l'intelligence de mon pro-
gramme ou l'utilité démocrati-
que de la candidature socialiste.

J estime que le Valais a be-
soin d'un parti neuf, sans fil à la
patte et sans casseroles.

Pour de plus amples rensei-
gnements sur mon programme,
prière de consulter le site Inter-
net www.michelcarron.ch.

Le  désintérêt grandissant du
peuple pour la chose publi-

que constitue un phénomène
inquiétant. Il est l'ultime consé-
quence des discours trop politi-
quement corrects et de l'attitude
par trop consensuelle de nos
politiciens.

Le désaveu populaire aura
finalement eu raison de mon
hésitation: c'est pour vous, Va-
laisannes et Valaisans, que je
m'engage dans la course au
deuxième tour, et ceci en me
soustrayant à l'action neutrali-
sante de toute couleur de notre
palette politique.

Par ma candidature hors
parti, je désire promouvoir le
concept de responsabilité d'Etat,
car seule une politique respon-
sable est susceptible d'inscrire
l'action politique dans la dura-
bilité, le réalisable et le bien de
chacun.

Ni réactionnaire
ni neinsager

Plus concrètement et dans l'im-
médiat, l'Etat se doit tout
d'abord d'améliorer l'efficacité
de son administration par un al-
légement des procédures lon-
gues et coûteuses. Ensuite, la li-
bre entreprise doit être encoura-
gée par une réduction des char-
ges fiscales. Enfin, avant de se
préoccuper du dossier européen
et d'une éventuelle adhésion de
notre pays à l'UE - adhésion qui
sonnerait sans coup férir le glas
de notre agriculture et nombre
de PME - l'Etat ferait bien de se
soucier plus expressément du
sort des agriculteurs valaisans.
Le nouveau règlement viti-vini-
cole proposé par le Conseil
d'Etat est pour eux, par les limi-
tations de production et par la
création d'un label supplémen-
taire qu'il préconise, une maniè-
re de désastre.

S'agissant de la vie sociale,

des mesures doivent être prises,
afin de protéger plus efficace-
ment le premier des droits de
l'individu, celui qui suppose
l'exercice de tous les autres: le
droit absolu et intangible à la vie
de tout être humain dès sa con-
ception. Par ailleurs, ce n'est pas
en distribuant de l'héroïne que
l'Etat contribuera à lutter effica-
cement contre la drogue, mais
par la prévention, la répression
et des mesures thérapeutiques
visant l'abstinence. Enfin , l'Etat
ne peut faire fi plus longtemps
des décisions populaires et nous
resservir, sous des formes édul-
corées, une réforme scolaire re-
jetée par le souverain.

Mon discours supporte mal,
vous le voyez, les amalgames de
«réactionnaire» ou de «neinsa-
gen>, par lesquels on cherche à
porter préjudice à mon image: je
ne suis pas contre l'avortement,
mais pour la vie. De la même
manière, je ne suis pas contre la
drogue, mais pour des soins ap-
propriés, ni contre l'UE, mais
pour le Valais.

Comme c'est ma génération
qui essuiera les échecs dus à l'ir-
responsabilité politique, je dési-
re poser aujourd'hui les jalons
de demain.

Et maintenant il faut élire

son campPAR FRANçOIS DAYER

Un regain de vigueur semble
souffler sur cette campagne finis-
sante. Après les échanges à fleu-
rets mouchetés du premier tour,
les candidats s'essaient - bien tar-
divement - à se distancer dans un
vrai débat de société. Quel Valais
voulons-nous? Sur qui, sur quoi
mettre les priorités de l'action
gouvernementale? Quels sont les
enjeux essentiels de la législature?
Que fera-t-on si les JO nous

échappent? Pour quelle solidarité,
vers quels sommets entraîner les
foules? Bref, de quoi sera faite, de-
main, notre vie quotidienne? L'ulti-
me présentation ci-dessus permet
de mieux cerner les objectifs des
uns et des autres.

Cest heureux, car jusqu'ici, l'im-
pression dominait que quelqu'un,
quelque part, avait escamoté l'en-
jeu. Au moment où le Valais vit
des jours palpitants d'attente so-
ciale et économique, au moment
où le canton n'en finit pas de tra-
verser une crise qui a mis au jour
sa fragilité, les Valaisans, fidèles à
leurs vieux démons, ont une fois
encore laissé parler la politique.
Dans le sens le plus politicien du
terme, comme ils en sont coutu-
miers. La faute à tout un chacun,
nous n'en sommes pas exempts.

Et pourtant, nous avions de bien

beaux candidats. Une brochette près de nos convictions, sans ou-
rarement présentée, pour la diver- blier que ce dimanche est riche de
site. Deux femmes, un luxe jamais potentialités pour les mois qui
vu. Trois grands partis nationaux. viennenL
Un outsider indépendanL De quoi 

^̂ ^̂ ^̂ ^faire se rencontrer les montagnes.
Mais le socialiste devait ménager [_ Q /iJXG Cl tO VG/l
sa droite radicale. La libérale avait . , . /

W/% _m§m _*_ *_m m _*peur de forcer le trait libéral. La
démocrate-chrétienne devait se
démarquer tout en rassurant sa
base. Tandis que l'indépendant
planait, enfonçant au passage
quelques portes ouvertes. Et ce
n'est pas le parachutage, au se-
cond tour, d'un jeune candidat
auréolé d'un arc-en-ciel nationa-
liste qui va changer la face de
cette fin de campagne.

Cela dit sur le ton le plus désabu-
sé, ne décourageons pas l'électeur.
Puisque politique politicienne il y
a, tâchons de répondre au plus

Petit retour au bac à sable des
états-majors.

Question numéro un: faut-il deux
Haut-Valaisans au Conseil d'Etat?
Si vous répondez non, attendez-
vous à entrer dans une ère nou-
velle, celle où la minorité linguisti-
que perd un privilège. Explosif,
même si l'on peut penser que le
Haut-Valais devra d'abord s'en

prendre à lui-même. Si vous dites
oui, vous avez la conscience apai-
sée pour ce qui est de la cohésion
du canton. Cependant il vous reste
à choisir entre le retour au 4-1 et
la consécration, pour longtemps
d'une participation des deux mi-
norités les plus fortes au gouver-
nement Question deux: faut-il un
socialiste-à la Planta pour consa-
crer le 3-1-1? Si oui, vous votez la
paix politique et vous installez une
proportionnelle de fait En atten-
dant une proportionnelle de droit
qui nous viendrait, dit-on, du PDC.
Question trois: voulez-vous élire
une femme? Le problème parais-
sait prioritaire au départ, il a reculé
dans l'ordre d'importance, derrière
la question une et la question
deux. Question quatre: en avez-
vous assez de ces arrangements
avec le ciel et voulez-vous faire
savoir que l'on peut être contre le

4-1 sans être obligé de voter à
gauche? Alors, vos chances d'ar-
roser une victoire dimanche soir
sont réduites. Mais c'est un luxe
citoyen que celui de choisir son
camp.
Enfin, il y a les questions subsi-
diaires, mais non les moindres,
qui pèseront sur les résultats.
Comme celle du retour en force
du PDC qui fait là un exercice de
mobilisation-décisif pour l'autom-
ne. Ou celle de l'avenir du pacte
minoritaire scellé par l'arbitrage
radical. Ou encore l'harmonie du
tapageur ménage haut-valaisan.
Sans oublier le test libéral, le
comptage des nouveaux conser-
vateurs ou le poids des atypiques
toujours présents.
Bref, tout cela n'est pas de la hau-
te politique. Mais cela nous fera
tout de même un bien beau di-
manche. D

http://www.michelcarron.ch
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 s 12
deFr. 100 000.- mols mols mols
à Fr. 500 000.- 0.50 0.62 0.87

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.67 2.64

Taux Lombard 3.00 3.00

Hôtellerie en recul
Optimisme prudent malgré tout.

Les affaires dans l'hôtellerie
et la restauration en Suisse

se sont légèrement détériorées
de 0,9% au ler trimestre de
1999. Responsables de la baisse:
les fortes chutes de neige ainsi
que les avalanches de février.
Pour le second trimestre, l'en-
semble de la branche se montre
«prudemment optimiste».

La branche accuse ainsi le
premier recul de ses ventes de-
puis le second trimestre de 1997,
a relevé Peter Staudenmann,
président de la Fédération de
l'hôtellerie et de la restauration
(Gastrosuisse) , devant la presse
réunie hier à Berne. Dans les
restaurants, le chiffre d'affaires a
baissé en moyenne de 2,7%.

Toutefois, les établisse-
ments employant vingt person-
nes et plus ont vu leurs ventes
s'accroître. Les restaurants de
taille inférieure ont accusé un
recul de leur chiffre d'affaires
compris entre 4,4 et 3,1%.

Optimisme
Dans les hôtels, le relèvement
du nombre de nuitées des visi-
teurs étrangers s'est ralenti au
ler trimestre de 1999. Celui des
hôtes nationaux s'est même en-
rayé. Si les établissements une et
deux étoiles ont essuyé de fai-
bles pertes, ceux des autres seg-
ments ont enregistré une hausse
de leurs recettes. Le taux d'oc-
cupation des chambres a atteint

L'hôtellerie suisse regarde malgré tout /avenir avec plus ou moins
d'optimisme. idd

58,2%, soit un point de plus par
rapport à 1998.

Pour le trimestre en cours,
tous les établissements (hôtels et
restaurants) affichent des pré-
visions de ventes optimistes.
Ainsi 27,8% d'entre eux tablent
sur une hausse de leur chiffre
d'affaires. La part des hôteliers
et restaurateurs redoutant un

recul se situe, elle, à 15,6%. Les
effectifs et les capacités restent
considérés comme plus ou
moins excessifs.

Reprise grippée
Malgré des réservations inférieu-
res à celles passées en 1998, les
hôteliers s'attendent à une
hausse des nuitées. Les gérants
d'établissements quatre étoiles

se montrent plus optimistes que
leurs confrères placés à la tête
de trois étoiles.

Sur l'ensemble de l'année
dernière, la légère reprise dans
la branche qui s'est présentée à
partir du second semestre, s'est
grippée à plusieurs reprises, a
ajouté M. Staudenmann. En
1998, le tableau économique a
manqué d'homogénéité. Si les
hôtels ont pu plus ou moins
maintenir la tendance ascen-
dante, les restaurants ont été
mis sous pression dès le troisiè-
me trimestre.

Restauration en tête
Selon une enquête réalisée l'an
passé auprès de six cents ména-
ges de Suisse romande et aléma-
nique, les Suisses ont dépensé
11,3 milliards de francs pour les
repas et les boissons prises à
l'extérieur de leur domicile. En-
viron 71% de ce montant est allé
aux repas et 29% aux boissons.

La part des restaurants avec
service, cafés et salons de thé a
atteint 46,5%, soit 5,3 milliards
de francs. Un peu moins de
2 milliards sont allés aux restau-
rants servant des spécialités
(cuisine française , italienne,
etc.).

La restauration rapide affi-
che un montant de 2 milliards et
un milliard est dépensé dans les
restaurants d'entreprises. La dé-
pense moyenne par repas atteint
14,35 francs, (ats)

Affaire EH: audition
de Christine Deviers-Joncour
Christine Deviers-Joncour a
été entendue hier à Genève en
qualité de témoin par le juge
d'instruction Paul Perraudin. A
l'issue de l'audition, à 12 h 40,
l'ex-amie de Roland Dumas a
déclaré qu'elle était «complè-
tement réconfortée».

L'avocat genevois de Mme
Deviers-Joncour, Jacques Ba-
rillon, a expliqué que sa cliente
avait accepté de tranférer sur
un compte bloqué en Suisse
les fonds qui se trouvent ac-
tuellement dans une banque
des Bahamas. Il s'agit d'une
partie des 6,5 millions de
francs suisses provenant d'Eif,
la société pétrolière française.

Me Barillon a toutefois re-
fusé d'indiquer le montant
exact des fonds en question. Il
s'est borné à qualifier cette
somme «d'importante». Mme
Deviers-Joncour a encore pré-
cisé qu'elle était prête à don-
ner davantage de détails sur
cette affaire au juge Perraudin.
«Je reviendrai probablement»,
a-t-elle dit.

Arnvee a 8 h 40, Mme De
viers-Joncour s'était rendue à
pied au Palais de justice, ac-
compagnée uniquement de
son avocat genevois. «Ma
cliente n'est pas tenue de se
présenter à Genève. Elle a
choisi librement d'apporter
son témoignage pour contri-
buer à la recherche de la véri-
té», avait expliqué Me Barril-
lon. L'ex-amie de l'ancien mi

nistre français des Affaires
étrangères,- est apparue déten-
due. Elle a simplement ajouté
qu'elle venait au Palais de jus-
tice comme «témoin sponta-
né». Gilbert Collard, l'avocat
français de Mme Deviers-Jon-
cour, n'était pas présent.

Christine Deviers-Joncour
a été mise en examen (incul-
pée) en France pour recel
d'abus de biens sociaux dans
le cadre de l'affaire Elf. Depuis
novembre 1996, la justice
suisse collabore avec la justice
française dans cette enquête
menée par les juges parisiens
Eva Joly et Laurence Vich-
nievsky.

Parallèlement, la justice
genevoise a ouvert sa propre
enquête pour déterminer si
des infractions ont été com-
mises au regard du Code pé-
nal suisse. Le 19 mars dernier,
le gérant de fortune genevois
de Christine Deviers-Joncour
a été inculpé par le juge Per-
raudin pour blanchissage
d'argent et faux témoignage.

Le juge Paul Perraudin
avait prononcé ces inculpa-
tions deux jours après les dé-
clarations de Mme Deviers-
Joncour faites à Paris. Lors de
son interrogatoire, celle-ci
avait notamment révélé aux ¦

juges Eva Joly et Laurence
Vichnievsky avoir remis 6,5
millions de francs suisses pro-
venant de Elf à ce gérant in-
dépendant, (ats)
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Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
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Inter. Paper
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Métro ord. 64.1
Schering 108
Siemens 69.7
Thyssen-Krupp 18.4
VEBA P 57
VIAG 474
VW 62.15

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1692
Casio Computer 805
Daiwa Sec. 647
Fujitsu Ltd 1972
Hitachi 876
Honda 5210
Kamigumi 610
Marui 1881
NEC 1344
Olympus 1410
Sankyo 2580
Sanyo 473
Sharp 1281
Sony 11180
TDK 10620
Thoshiba 764

La
nourse

17.5
SPI 4488.10
DAX 5114.47
SMI 6910.90
DJ Industriel 10853.47
S&P500 1339.49
Hong Kong 12588.60
Toronto 6873.55
Sydney-Gesamt 2988.30
Nikkei 16421.02
MiB 998.00
Financ. Times 6165.80
CAC 40 4248.94
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17.5
PARIS (Euro)
AGF 47.56
Alcatel 113.3
CCF 104.6
Gêné, des Eaux 75.1
Lafarge 89
LVMH 261
Suez-Lyon.Eaux 156.6
Total 113.8
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48
115

105.5
76.35
89

265.5
158.9
113.8

LONDRES (f STG)
Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécorr
Cable & Wir.
Diageo Pic .
Hanson
ICI
Invensys
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

714.5
1093
1011
793
694

586.5
716

293.5
405

1342
226
960

757.63
1084.25

1041
800.81
702.63
567.38
702.53
293.1

403.13
1351
224

963.13

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Euro

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

1.488
2.397

81.551
24.186
3.933

71.992
0.082
11.53
0.791
0.954

1.0155
1.203

1.6028

1.46
2.36

80.75
23.85
3.88

71.25
0.08

11.35
0.74
0.92
0.98
1.17
0.46

1.51
2.457

82.369
24.689
4.015
73.49
0.084

11.769
0.808
0,973

1.0405
1.233

1.6042

1.55
2.5

83.25
25.15
4.06

74.25
0.0855

11.9
0.86
1.01
1.07
1.28
0.53

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT

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

Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.aVerbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

20.75 20.6
40.8 40
12.2 12.3
13.05 13.15
30.6 30.6
50.8 50.85
85.2 86.65
52.6 51.85
63.7 64.9

f (Euro)
570 555c
48 48.1

39.1 39.1
56.7 56
36.95 37.25
670 674

. 29.3 29.5
86.75 89.29
38.1 38.65
52.75 52.58
37.4 36.5
40.9 42.65
582 584
29.3 30
118.5 119.9

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 33.80

Achat Vente

Or 13150 13400
Argent 249 264
Platine 17000 17400
Vreneli Fr. 20.- 77 87
Napoléon 77 82
KrûgerRand 414 420

sw!5
fwmnouMGt

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois
CHF/SFr 0.99
USD/USÎ 4.86
DEM/DM 2.45
GBP/£ 5.23
NLG/HLG 2.47
JPY/YEN 0.02
CAD/CS 4.44
EUR/EUR 2.47

mois
1.02
5.02
2.50
5.25
2.47
0.12
4.35
2.47

mois
1.16
5.29
2.58
5.34
2.62
0.05
4.55
2.62

BLUE
CHIPS

ABB p
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Rentenanstalt p
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Vaiora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
Barry Callebaut n
BCV p
BelimoHold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Clcorel Holding n
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303

116.75
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2835
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955
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1325
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26995

341
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1625
355

1035
230

2998
526
477

341.5
905

136
2261
2822
231
286
430

1890
990 d
650

1344
307

17.5

254
920

0
4080

190
0

540
520

0
745

189.5
1450
834

5680
40185

220
652

0
1385
2201
1800
363
867

2397
898
845

2540
599
920
460

2750
290
321
31.1

75
30.9
1320

23.5

18.5

250
919
575 d

4095
191.5

224 d
545
520
470 d
755

188.25
1490
850

5680
39500

217
653
750

1375
2201
1850
360
880

2380
900
860

2550
612
940
463

2620
291
355

30.5
74.25
32.85
1300 d

'3,

Crelnvest p
Crossair n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrii n
Fischer G. n
Fotolabo p
Galenica n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt Sprungli p
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
0Z Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
Pirelli n
PubliGroupe n
Richement
Rieter n
Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
SIG n
Sika p
Stratec n-B-
Sulzer Medica n
Surveillance n
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

Divers
Japac Fund 289.35
Seapac Fund 236.6
Chinac Fund 54.15
LatinacFund 150.8
Euromed Fund 209.75
Euromac Fund 69.6
UBS (CH) Bd Fd-EUR 113.97
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD 474.91
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 312.26
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD 145.81
UBS (CH) Eq Fd-S.Afrlca USD 118.02
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 932.35
UBS(Lux)8dFd-CHFA 1134.24
UBS Sima CHF 290

NEW YORK ($US)

REUTERS ¦•

Abbot 49.25
Aetna Inc. 93
Alcoa 63.125
Allied-Signal 60.4375
Am Inter. Grp 116.9375
Amexco 121.4375
Anheuser-Bush 73,25
Apple Computer 44.375
AT S T Corp. 59.625
Atlantic Richfield 81.4375
Avon Products 51.5
BankAmerica 68.5625
Bank One Corp 60.1875
Baxter 64.375
Bestfoods 54.1875
Black a Decker 56.9375
Boeing 42.6875
Bristol-Myers 67.75
Burlington North. 34.5
Caterpillar 60.9375
CBS Corp. 45.75
Chase Manhattan 78.625
Chevron Corp 95.875
Citigroup 70
Coastal Corp. 38.875
Coca-Cola 67.125
Colgate 96.25
Compaq Comp. 26
CSX 47.25
DaimlerChrysler 92.4375
DataGeneral 12
Dow Chemical 132.1875
Dow Jones Co. 54.125
Du Pont 69.8125
Eastman Kodak 76.625
Exxon 79
FDX Corp 59.8125
Fluor 36.625
Ford 57.6875
General Dyna, 65.25
General Electric 106.1875
General Mills 78.0625
General Motors 80.3125
Gillette 51.25
Goodyear 59.9375

47.5625
92.6875

61.25
61.0625

115.3125
124.375

74.75
45.25

58.9375
81

51.125
68.25

61.125
63.6875

53.125
56.625

43.6875
67.5625
33.875

58.75
44.8125
78,6875
92.625

69.0625
38.0625

68.75
94.25
26.25

48.1875
94.1875
12.9375
129.625
54.0625
69.1875
74.125

77.75
59.875
35.625

58.0625
65.75

104.25
78.125
81.125

51.0625
59

Source
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V I N S  DE LA S E M A I N E

* Fendant du Valais AOC 1998
«Pierrafeu» Provins, MO "190
75 Cl ÎSrâC: # ¦

«fRosé Côtes de Provence AC 1998
«Château Ribières» MO A 90
75 cl XHi

«rOrvieto Classico DOC 1998
«Cardeto» 1Q80
le carton de 6 x 75 cl ^3< 17 ¦

Montepulciano d'Abruzzo DOC
1997/98 «Monte Chiara» AQgQ
le carton de 6 x 75 cl >rU__ î j u

L É G U M E S

Asperges blanches |%90
de France , la botte de 1 kg wi

C H A R C U T E R I E

Saucisses de veau à rôtir '540
Viando, la paire , 280 g >SC[ Jm

Jambon Rustico Bell "730
100 g >9Û_ _£>¦

L A I T  ET F R O M A G E

Crème à café UHT A 95
Slim .Sd l  >50: ¦¦

La Mozzarella Coop trio ^50
3 x 1 5 0  g $&£ ***
Mozzarella Coop Naturaplan A 20
2 x 1 5 0  g duo SïftC T'B

Toutes les coupes Chantilly A 20
Coop, 2 x 125 g _ é̂k I ¦

Tous les gruyères A 50
le kg 4"B
p'.ex. doux , préemballé de moins!

14.80 Rà!

Toutes les pâtes à gâteau et pâtes
feuilletées Coop abaissées T A
2x270/290 g "¦/U
p.ex. pâte feuilletée rectan- de moins!

gulaire abaissée , 2 x 290 g >3C 2.60

relie d ydiedu
Coop Naturaplan A

Tortelloni à la ricotta et aux
épinards Coop Naturaplan "5 40
250 g MI)I

* Tortelloni au fromage 3 60
Coop Naturaplan, 250 g MOL Jm

Cmm

*En vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

Chips Zweifel nature ou /[60
au paprika, 300/280 g >?o; *TB

280 g >?£ ¦#¦
Chips Zweifel Provençale A 60

Fli ps aux cacahuètes A 40
Crazy 'Z Zweifel, 150 g !¦

Mélange de noix Pittjes  ̂20
300 g ' >KC 3 a

*Rosé Corbières Gris de Gris 
 ̂90

1998,75 cl 3£CC _£i

*Rosé d'Anjou AC 1997/98 ^90
75 cl >8C _CB

*Rosé Portugal «Mateus» MO C 90
75 cl JMS. Jm

T O U T  D R O I T  S O R T I S
DU C O N G É L A T E U R

Délices au fromage Findus "J 95
les 6, 360 g >9S: 3 B

Pizza Margherita Findus C20
2 x 3 2 0  g >«[ '0_i

Crème glacée Gold Star à la C 50
vanille, le bac de 1025 g JgfC Jm

Gaufrettes Milano trio C95
Classic , 3 x 165 g >§£ Jm

Prussiens Arni 795420 g $M m C m
Tartelettes de Linz Arni ^60
600 g 5>9CC *! ¦

*Sugus 750onn _ -n-jwr M _
ouu y x̂^. m m

B O I S S O N S

Coca-Cola classic ou light A gQ
1,5 1 PET (-(-consigne) >tt[ la

Bière normale Q50
Amstel , 10x33 cl Î8r§tï OB

Vinaigre de vin blanc Pica'n âS
1 litre >«s: I a

Vinaigre aux herbes Picanta A 75
1 litre X I ¦

Toutes les confitures Bonne £1(\
Maman en pot de 370 g "iOU
p. ex. abricot Î2SO.60 de moins!
ranmirrinn currô Mocrafô M CA

les 10 portions , 150 g Î^Ti

Ajax vitres duo C 40
les 2 recharges de 500 ml >fcC[ Ji

Suso citron concentré duo A 20
2 x 1 litre >6Û. Hk
Cif Crème ou Cif Crème citron Ç 90
2 x 5 0 0  ml duo j m. Jm

Meister Proper citron 
 ̂95

1 litre >«L 3 B

Bouquet mélangé 1*350
Les jeudi , vendredi et samedi seulement ¦«__# ¦



FP 20/99 f

j x n x i u  3 pour L j^rs-3 m m

Shampooings Pantène pour cheveux
abîmés ou pour cheveux duo 76O
normaux, 2 x 200 ml >9Q. lm

Shampooing Pantène 2 en 1
cheveux normaux ou duo 76O
antipelliculaire , 2x200 ml >9Q; #B

Mouchoirs en papier Tempo 730

Tous les Whiskas trio 3 80
en boîte , 3 x 400 g M& 3 B

rlu mardi au samedi: M*™* H O M M E

Llil ¦ ¦¦** ¦ *» *Chemise à manches courtes AJZ
- - f \r \  r AQ  100% coton 13a"18.5-22.5.** _^—

Prix normal 41.40
Fendant du Valais
AOC 1998, 75 cl
«Aubevigne»
le carton de 6 bouteilles

En vente aussi dans les
boutiques __ËWMM

•m uoo
Prix Cooprofit 3
Prix normal 6
Maïs doux midi
6 boîtes de 340 g

I

w^H I Prix normal 6.90
I Mini-roses
I le bouquet de 10

EẐ Q p̂ p̂ p̂ >i4ï .Mr_H35̂  - '- '-

KB I Prix normal 7.80
¦A'j Protège-slips
?T^B Carefree
ÉK^;*] Standard 2 x 38
^Bfcjj pièces ou 

Contour
|S* ** 2 x 34 pièces

¦̂ I * En vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

*Jeu de badminton A A

*Jeu d'aventures comprenant jumelles ,
boussole , radio AM/FM avec lampe 4Q 90
de poche (piles non fournies) 17a

Ariel Futur ou Futur Color
duo «logo

2x1 ,8kg >̂  IOa

Ariel Futur ou Futur Color
duo «logo

2 x 1 ,8kg >îC IOa

Doranda Color liquide duo C 90
2 x 1  litre >8tC Va

Coral intensiv poudre "7 90
la recharge de 1 kg >8tC I m

¦Hal

iiiairl
TTtffTTTiT.nll \YX._ mmf p W ĵ i a a i M m

PW"**^^ !'



Inondations: on veille au grain
Plus de seize mille pompiers engagés à travers la Suisse.

Le  niveau des lacs et des ri-
vières a continué de baisser

hier en Suisse. Au total, quelque
16 350 pompiers étaient mobili-
sés dans quinze cantons afin de
lutter contre les inondations.

Le centre de la ville de
Thoune était à nouveau accessi-
ble aux piétons à partir de midi.
La plupart des magasins ont
d'ailleurs rouvert leurs portes.
Leur approvisionnement en
électricité était assuré par des
installations de secours.

Eviter la pollution
Pour éviter toute pollution, les
pompiers ont vidé de nombreux
réservoirs à mazout. A titre pré-

ventif, une ceinture a été mise
en place sur les rives du lac. Les
secouristes ont poursuivi leur
travail également à Zurich, où le
lac enregistrait hier un niveau
supérieur d'un mètre environ
par rapport à la même période
des années précédentes. Pas
moins de 16 350 pompiers
étaient à l'œuvre dans quinze
cantons, en Suisse alémanique,
mais aussi à Fribourg et en Va-
lais. Cela correspond à environ
10% des effectifs des corps suis-
ses de sapeurs-pompiers.

La construction de digues le
long des cours d'eau et des lacs
n'est pas suffisante pour lutter
contre les crues. Les inondations
de ces derniers jours mettent en

avant la nécessité de protéger les
zones alluviales. En Suisse, leur
surface a diminué de 90% au
cours des deux derniers siècles.

La prévention de catastro-
phes naturelles ne peut se faire
sans tenir compte des impératifs
de la protection de la nature. Ce
constat a été dressé hier à Berne
par un parterre d'experts fédé-
raux rassemblés à l'occasion
d'une conférence de presse con-
sacrée aux inondations.

Les zones humides le long
des lacs et rivières font défaut
aujourd'hui. Lors des crues
printanières, ces zones maréca-
geuses permettaient autrefois de
limiter les dégâts. Mais les
grands programmes de drainage

et de correction des eaux effec-
tués dès le XDCe siècle ont forte-
ment réduit leur surface.

Dans son inventaire des zo-
nes humides d'importance na-
tionale, la Confédération recen-
se 169 sites qui peuvent encore
jouer un rôle de zone tampon.
Ensemble, ils totalisent une sur-
face de 110 km2, soit environ dix
fois moins qu'il y a deux siècles.

Planification
Le vice-directeur de l'Office fé-
déral de l'économie des eaux
(OFEE), Andréas Gôtz, attire l'at-
tention sur la planification. Un
petit ruisseau, a-t-il expliqué,
devrait disposer d'un lit d'au
moins 5 mètres de large. Pour

une rivière, le chiffre à prévoir
est de 20 mètres.

Il faut donner suffisamment
de place aux rivières. Cela per-
met non seulement de mieux
gérer la fluctuation des débits
mais aussi d'assurer la diversité
de ces habitats en matière de
faune et de flore, a insisté M.
Gôtz.

Changement climatique
Pour l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du
paysage (OFEFP), il est trop tôt
pour dire si les inondations sont
la conséquence d'un change-
ment climatique. Son directeur
Philippe Roch observe cepen-
dant qu'elles constituent un bon

exemple de ce qui arrivera de
plus en plus souvent si la thèse
du réchauffement de la planète
devait se confirmer.

Philippe Roch a par consé-
quent appelé à un engagement
accru en faveur d'une réduction
des gaz à effet de serre. A ses
yeux, la Suisse doit s'engager
tant au niveau international
qu'au niveau national. Des pro-
grès peuvent notamment être
obtenus dans le domaine des
politiques agricole (cultures
moins intensives), énergétique
(taxes écologiques) ou encore
des transports (encouragement
du rail), (ats)

Cointrin, année record
Des résultats 1998 très satisfaisants.

La  direction de l'aéroport in-
ternational de Cointrin se

prépare déjà à réserver un dé-
part en fanfare à la délégation
valaisanne qui se rendra à Séoul
le 17 juin prochain. Comme aé-
roport partenaire de Sion 2006,
toutes les halles sont décorées
avec les oriflammes des JO; tout
sera prêt pour fonctionner à
plein rendement dans sept ans.
La direction est aussi satisfaite
des résultats de 1998 où, pour la
première fois, l'exploitation de
Cointrin a dégagé un bénéfice
de plus de 18 millions, dont la
moitié revient à l'Etat de Genève
qui a réalisé les investissements
principaux.

La reprise économique se
traduit dans un nombre de pas-
sagers record: 6 490 968, soit une
hausse de 5,1% par rapport à
l'année précédente. A noter que
cette augmentation n'est pas
parallèle au nombre des mouve-
ments d'avions qui s'est élevé à
151516 (+1,4%). Cela signifie
que les avions ont connu un
taux d'occupation supérieur. La
hausse spectaculaire des bénéfi-
ces provient du nombre accru
de passagers et, surtout, de ren-
trées supérieures sur le plan de

Cointrin s est refait une santé.

la galerie marchande et des re-
cettes commerciales de l'aéro-
port, en même temps qu'une
baisse des taux d'intérêt sur les
250 millions encore dus à l'Etat.
Cointrin demeure une petite mi-
ne d'or pour le Département des
finances grâce à son statut
d'établissement autonome, gé-
rant lui-même son expansion,
son budget, son équipement en
constant renouvellement.

keystone

Le transfert des long-cour-
riers de Swissair vers Kloten
continue à préoccuper les auto-
rités. Carlo Lamprecht, conseil-
ler d'Etat, chef du Département
de l'économie publique, qui
préside le conseil d'administra-
tion, a annoncé une vaste en-
quête auprès des milieux inter-
nationaux et des sociétés multi-
nationales pour déterminer

PUBLICITÉ

quelles destinations devraient
être desservies en priorité à par-
tir de Genève, Zurich-Kloten
étant engorgé par un trafic en
constante augmentation.

Avec l'aide de l'Ecole poly-
technique fédérale, Cointrin pu-
blie cette année pour la premiè-
re fois un «rapport environne-
mental» concernant toutes les
mesures prises pour diminuer
les nuisances: mesures sur la
pollution de l'air, les niveaux so-
nores, l'élimination des déchets,
etc. Un fonds de l'environne-
ment, alimenté par les surtaxes
perçues sur les avions les plus
bruyants, va permettre de ren-
forcer l'isolation phonique des
bâtiments les plus proches de la
piste.

Les avions qui se posent à
Cointrin ne font pas le plein de
kérosène à partir de camions-ci-
ternes. Un oléoduc partant de
Fos-sur-Mer amène le carburant
directement sous le tarmac: on
évite ainsi pollution et dangers.
Au heu d'utiliser des génératri-
ces auxiliaires, l'aéroport fourni-
ra directement aux avions en
stationnement le courant élec-
trique nécessaire; là encore, une
façon intelligente de limiter les
pollutions. PAUL-EMILE DEUTAN

neron-encaveur. Sav

Thomas Burge
outient le monc
ne défense pro
.soonsable et c

rour que notre paysi
il faut créer des conc
en adaotant la orodi

en e

Brèves
Conseil fédéral qui prévoyait
un délai de deux ans. Elle a
seulement entamé l'examen
de détail de la loi sur le crédit
à la consommation.

Caritas s'engage
pour le Kosovo
¦ BERNE Caritas Suisse
s'engage à long terme pour
les réfugiés du Kosovo, au
minimum un an. Elle estime
en effet qu'ils ne pourront pas
retourner chez eux cette
année. L'organisation
d'entraide est très active
notamment en Albanie, où
elle administre un camp de
réfugiés pour 1100 personnes.

Accord
sur les transports
¦ BERNE La commission des
transports du National
recommande de renforcer les
mesures d'accompagnement
aux accords bilatéraux
concernant les transports. Elle
souhaite ainsi éviter un
référendum. Par ailleurs, ces
mesures devraient être
définitivement fixées avant
que le peuple ne vote sur les
accords, ajoute la comission.

structurelles prévues pour
enrayer le déficit chronique de
l'Etat.

Loi sur le crédit
à la consommation
¦ BERNE Un petit crédit doit
pouvoir être octroyé si le
revenu du preneur lui permet
de le rembourser dans un
délai de trois ans. La
commission du National s'est
montrée plus libérale que le

manche, ie donner
arce qu
icole da

Ile

? vent
sci

Comptes à l'examen
¦ NEUCHÂTEL Le Grand Conseil
neuchâtelois a entamé hier
l'examen des comptes
déficitaires 1998 avec le
regard tourné vers l'avenir. La
discussion générale a porté
avant tout sur les réformes

Loyers en question
¦ BERNE L'Association suisse
des banquiers souhaite que les
adaptations des loyers ne se
fassent plus en fonction du
taux hypothécaire. Elle estime
que le jeu de l'offre et la
demande doit jouer un rôle
plus important.

Traitement forcé
¦ LAUSANNE Les traitements
médicamenteux forcés dans
les cliniques psychiatriques
sont sur la sellette. Le Tribunal
fédéral a constaté qu'ils
devaient être prévus dans les
lois cantonales. Les
dispositions fédérales du code
civil n'offrent pas une base
juridique suffisante.

ve survi v
s-cadres
aux DOS

mailto:burgener.thomas@bluewin.ch


Awtonomo bile

Des moteurs allant du 1.6 1/90 ch au 2.01/110 ch. Sécurité au plus haut niveau: airbags frontaux SRP ainsi que latéraux
tête/thorax, ABS et système de retenue programmée des ceintures (SRP2). Dès Fr. 24 950 - (TVA comprise).

Renault Scénic. Le changement

est sa constante.

CASH

Vive la liberté! Les sièges amovibles de la Scénic peuvent être disposés exactement selon vos idées ou vos besoins. Ce concept d'intérieur modulable vous permet toutes les RENAU
fantaisies. Utilisation de l'espace et confort sur mesure en font une voiture unique en son genre. Plus de détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: www.renault.ch LES VOITURES A VIVRE

Véhicules automobiles
J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

Achète
toutes

voitures
bus

camionnettes
kilométrage sans

importance.
Termes:

0 (079) 449 07 44.
022-716258

Messageries
du Rhône

La nouvelle Porsche 911 Cabriolet avec capote entièrement automatique, hardtop, ^-_____ m__ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^

boîte six vitesses ou Tiptronic en option et 300 Ch. Suite 3 UHB tCpriSG (fe VOitUrOS de

direction d'une grande entreprise, nous
vous proposons Les 5 étoiles OK:

une garantie de qualité
* Certificat

de contrôle
* 14 jours

de droit d'échange
* Contrôle gratuit

après 1500 km
* 12 mois de garantie
* 12 mois

d'Assistance OK

Opel Oméga LS 2.0 CVAN
crochet remorque . Marche
Opel Oméga GL 2.016V CVAN
climatisation, noire

Opel Oméga GL 2.016 V CVAN
aut., climatisation aut., ordinateur de bord, blanche
Opel Oméga GL 2.016V CVAN
aut., climat, aut., Tempomat, rouge Toscan

Opel Oméga GL 2.016V
4 portes, dimatisalion, noire
Opel Oméga GL 2.016V
4 portes, climatisation, bleue
Opel Oméga Business 2.016V
4 portes, climatisation , grise
Opel Oméga CD 2.5 V6
4 portes, automatique, climatisation , bleue
Opel Oméga Buisîness 2.5 V6
4 portes, climatisation, bleue
Opel Oméga MV6 3.0 V6
4 portes.automatique, grise

42000 km

56000 km

40000 km

68300 km

55890 km

45420 km

33000 km

61 000 km

66 800 km

44260 km

Porsche 911 Feeling

GARAGE
A .  A N T I L L E

OLYMPI
^̂  ̂ S I E R R E

Tél. 455 33 33
S A

P̂ CDFP S ______ _-.__=

OPEL9
GE DE L'OUEST Stéphane Revaz , Sion
îfe Rue de Lausanne 86

Tél. (027) 322 81 41

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 3714.

036-325213

1 Elévateur Affaire Exceptionnelle
Clark AUDI A8 4.2L QUATTRO V8 300 DIN
à fourche • Magnifique, 1ère main, Vert Ragusa métal,
avec cabine Cuir noir, 34'900 kms, TIPTRONIC, chargeur CD,
1 Ippn WilluQ climatisée, ABS, airbags, construction «AUDIl JCep muy» SPACE-FRAME» roues été neuves 17", et roues
1 TraCteiir hivers, expertise du jour, kit main-libre.

Ruphor Prix CAT équipée: Jr̂ WSfJOOT-uuener Notre ix. Fn 65>0oo.-

•
de votre sang _w_M

diesel, en parfait état, j Tél. 022/734 75 40 (heures de bureau
0 (024) 481 1516. I ¦¦̂^̂̂^ ¦̂^ ¦̂ ¦̂^̂

036-325494
GARAGE DE LA CÔTE

AYMON FRÈRES
1971 CHAMPLAN

Agent Peugeot

Fondation pour
enfants de la rue

A louer
bus sans chauffeur
14 places, Fr. 200.- par
jour, 8 places Fr. 130.-
par jour, transport
marchandises Fr. 150.-
Tél. (027) 398 30 65
Natel (079) 310 58 75

36-319360

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

ok
* • • • •OCCASIONS
DE QUALITÉ

ven

http://www.renault.ch


M o s c o u

Stepachine
presque
sur orbite

Vote de la Douma, aujourd'hui,
sur l'investiture du nouveau
premier ministre russe. Les dé-
putés de la chambre basse du
Parlement vont sans doute ap-
prouver aujourd'hui la candida-
ture de Sergei Stepachine, (à
gauche sur la photo), imposée
par Boris Eltsine.
La tentative ratée de destitution
du président, samedi dernier, a
en effet changé la donne.
L 'échec de la destitution a eu
l'effet d'une douche froide sur
les députés communistes et
leurs alliés. Leur «anti-eltsinis-
me» aigu s 'est presque évanoui
pour se transformer en un pro-
fond mutisme. Plus question
aujourd'hui de se lancer dans
un nouveau bras de fer avec le
maître du Kremlin: les consé-
quences pourraient être trop
dangereuses pour la Douma.
Jusqu 'à samedi, en effet, les
communistes se plaçaient dans
une optique de vote favorable à
la destitution qui automatique-
ment les aurait protégés d'une
dissolution. Désormais, ils sa-
vent qu'ils ne seront pas cou-
verts. Autrement dit, s 'ils rejet -
tent à trois reprises la candida-
ture du premier ministre impo-
sée par Boris Eltisne, celui-ci
dissout la chambre basse du
Parlement, comme il est prévu
dans la Constitution.
Or, les députés n'ont aucune
envie de devoir quitter précipi-
tamment leurs bureaux de la
Douma, qui va leur servir
d'état-major de campagne afin
de préparer les élections légis-
latives prévues dans sept mois.
A quoi bon donc rejeter l'inves-
titure d'un candidat dont le
profil est en outre assez con-
sensuel.
Au cours de ses multiples con-
sultations politiques, Sergei Ste-
pachine n'a en effet pas pris de
risque et a promis qu 'il poursui-
vrait la ligne de Evgueni Prima-
kov, une politique de stabilisa-
tion globalement soutenue par
la Douma.
Les députés semblent tout de
même oublier que le candidat
premier ministre a été l'un des
plus farouches partisans de la
guerre en Tchétchénie, l'un des
cinq crimes reprochés samedi à
Boris Eltsine. Mais peu importe,
la survie de la Douma est appa-
remment à leurs yeux plus im-
portante que ce détail du pas-
sé. Mathieu Jego

Rencontre Eltsine-
Aznar annulée
¦ RUSSIE La rencontre prévue
hier matin entre le président
du gouvernement espagnol
José Maria Aznar et Boris
Eltsine a été annulée. Le
Kremlin a affirmé que cette
annulation n'était pas due à
des problèmes de santé du
président russe. Des
informations de presse avaient
laissé entendre que Boris
Eltsine était alité en raison
d'une bronchite.

YOUGOSLAVIE

Offensives de guerre,
offensives de paix

Jour après jour, les bombes pleuvent sur la Yougoslavie.
Fond sonore pour la recherche d'une solution négociée.

La Norvège et l'Islande entrent
dans l'espace Schengen

Gunter Ewen s'est suiddé
au Luxembourg

O

ffensives diplomatiques
et militaires se sont
poursuivies de front hier,

la communauté internationale
multipliant les rencontres multi-
latérales pour poser les bases
d'un accord de paix pendant
que l'OTAN bombardait la You-
goslavie pour la huitième semai-
ne de suite.

A Helsinki, le président fin-
landais Martti Ahtisaari s'est en-
tretenu une nouvelle fois avec le
secrétaire d'Etat adjoint améri-
cain, Strobe Talbott, et l'émis-
saire russe pour les Balkans, Vik-
tor Tchernomyrdine. M. Ahti-
saari n'a pas été officiellement
désigné médiateur de l'Union
européenne, une UE dont il
prendra la présidence tournante
pour six mois au ler juillet, suc-
cédant à l'Allemagne, mais il est
considéré comme un interlocu-
teur acceptable par le président
yougoslave Slobodan Milosevic,
dans la mesure où la Finlande
ne fait pas partie de l'OTAN.

M. Tchernomyrdine a an-
noncé qu'il se rendrait à Belgra-
de aujourd'hui. Parallèlement, le
G-8 (France, Canada, Allema-
gne, Grande-Bretagne, Italie, Ja-
pon, Etats-Unis et Russie) se
réunira près de Bonn pour met-
tre la dernière main au projet de
résolution sur le Kosovo à sou-
mettre au Conseil de sécurité

Depuis hier, la Norvège et l'Is-
lande font partie de l'espace
Schengen, en principe réservé
aux pays membres de l'Union
européenne (UE). La Norvège et
l'Islande en étaient donc théori-
quement exclues, tout comme la
Suisse. Ces deux pays ont obte-
nu de signer un accord parallèle
à titre exceptionnel, grâce à
l'existence de l'Union nordique
des passeports. Celle-ci lie le
Danemark, la Suède, la Finlan-
de, la Norvège et l'Islande de-
puis 1957.

Cette union aurait éclaté si
la Norvège et l'Islande n'avaient
pas été admises dans l'espace
Schengen. Les contrôles doua-
niers abolis depuis belle lurette
auraient dû être rétablis. Ils au-
raient même dû devenir très
stricts, comme à toutes les fron-
tières extérieures de l'espace

Les habitants de la région fron-
talière entre la France, l'Allema-
gne et le Luxembourg respirent.
Le forcené allemand Gunter
Hermann Ewen, meurtrier pré-
sumé de cinq personnes le
week-end dernier en Allemagne
et en France, s'est suicidé au
Luxembourg.

Ewen, 36 ans, a été retrouvé
mort par les forces de l'ordre qui
ont donné l'assaut à l'hôtel Mon
Plaisir de Strassen dans la ban-
lieue de Luxembourg, où il se
cachait depuis lundi matin. Il
s'est vraisemblablement suicidé
au moment où les gendarmes et
policiers luxembourgeois s'ap-

Anne, ma sœur Anne, vois-tu la paix venir?

des Nations Unies. gré quelques réserves», a-t-il
Du côté yougoslave, le por- aJ0Uté' La Yougoslavie s'oppose

te-parole du Ministère des affai- notamment à la participation
res étrangères, Nebojsa Vujovic, de 1,0TAN à une force de mam"
a déclaré à Belgrade que son tien de la paix au Kosovo.
gouvernement était «prêt à un
accord» à condition de garantir
[ ' «intégrité territoriale» de son
pays et que cela serve «les inté-
rêts vitaux de l'Etat». Slobodan
Milosevic est «ouvert» aux pro-
positions de paix du G-8, «mal- cortés par la Croix-Rouge, les

Schengen.

Il est peu vraisemblable que
la Suisse puisse bénéficier un
jour d'un tel traitement de fa-
veur, à moins d'adhérer à l'UE,
car elle n'est même pas membre
de l'Espace économique euro-
péen (EEE), contrairement à la
Norvège et à l'Islande.

L'isolement de la Suisse fa-
ce à l'espace Schengen préoccu-
pe les autorités helvétiques. Elles
prennent au sérieux le risque de
devenir un espace d'insécurité
en Europe. Car les secteurs qui
constituent le cœur de la con-
vention de Schengen: contrôles
aux frontières , politique en ma-
tière de visas, politique d'asile et
accès au système d'information
de Schengen sont exclus de la
coopération bilatérale, (ats)

prêtaient à faire irruption dans
sa chambre.

Il a été retrouvé à 15 h 30
gisant sur son lit après s'être tiré
dans la tête la dernière balle du
pistolet 357 Magnum qu'il avait
emporté dans sa fuite.

C'est un employé de l'hôtel
qui a alerté la police luxembour-
geoise après avoir reconnu le
forcené sur une photo publiée
dans un quotidien local. Arrivé
sans bagage et avec les vête-
ments sales, Ewen n'était pas
sorti de sa chambre et il avait
refusé d'ouvrir sa porte à la fem-
me de ménage, (ap)

Tout en poursuivant les
bombardements, l'alliance a re-
lâché hier deux soldats de l'ar-
mée serbe retenus comme pri-
sonniers de guerre par l'armée
américaine en Allemagne. Es-

keystone

deux hommes ont regagné la
Yougoslavie.

Les médias serbes ont fait
état de nouveaux bombarde-
ments dans le centre et le sud
de la Serbie, notamment au Ko-
sovo. D'autre part, des témoi-
gnages de plus en plus nom-
breux semblent accréditer la
thèse de l'OTAN de l'utilisation
des civils comme boucliers hu-
mains. Candice Hughes/ap
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Mme Bhutto
accuse la police
¦ PAKISTAN L'ancien premier
ministre pakistanais Benazir
Bhutto a accusé la police
pakistanaise d'avoir voulu tuer
son mari. Selon la police, Asif
Ali Zardari a tenté de se
suicider dans les locaux de la
police à Karachi, en
s'infligeant une blessure au
cou et à la main.

Le Congres veut
Sonia Gandhi
¦ INDE Le Congrès tente de
faire revenir Sonia Gandhi sur
sa décision de démissionner
de la présidence du parti. Elle
avait jeté l'éponge après que
des responsables du Congrès
eurent affirmé qu'elle ne
pouvait diriger le pays, parce
que née à l'étranger.

Alliance
contre Habibie
¦ INDONÉSIE Les trois
principaux partis réformistes
d'Indonésie ont signé une
alliance contre le président
Habibie, successeur de
l'impopulaire Suharto. Cette
alliance leur assure
virtuellement la victoire lors
des élections législatives du
7 juin et de la présidentielle de
novembre.

Traque
aux islamistes
¦ ALGÉRIE Onze islamistes
armés ont été tués ces
derniers jours par les forces de
sécurité lors de deux
opérations, une dans le massif
montagneux du Djurdjura et
l'autre près de Tiaret.

L'ESPRIT DE
L'AÉRONAUTIQUE.

L'ESPRIT BREITLING

n aéronautien aéronautique , enaque
composant doit être officiel-
lement certifié. Cet esprit,
nous l'appliquons depuis
toujours à la fabrication de
nos montres-instruments.

http://www.broitling.com
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TOMBOLA
1" Voyage Paris Fr. 500.- 3310 2 jours +

(2 personnes) 1 nuit + train)
2* 1 bon de voyage 200.- 921
3' 1 bon d'achat 200.- 2331 Migros
4' 3 sacs de sports + 3 abo de ski 582 Sarem Anzère
5* 2 sacs à dos + 2 abo de ski 563 Sarem Anzère
6' 2 sacs de sport + 2 abo de ski 1383 Télé-Nendaz
7- 2 sacs à dos + 1 abo de ski 3289 Télé-Nendaz
8' 1 sac à dos + 1 abo d'achat 50.- 1010 PAM
9- 1 fromage 3203

10' 1 carton de bouteilles de vin 859
11' 1 veste de pluie + 1 pull 4446
12' 1 veste de pluie + 1 pull 950
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14- 1 sac 932
15' 1sac 1477
RESPONSABLE Rémy Gaudin

Plein-Soleil, 1966 Botyre-Ayent
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ÉLECTIONS ISRAÉLIENNES

Barak au pied du mur
La  

victoire de Ehud
Barak a soulevé
l'enthousiasme et

l'espoir de bon nombre
de ses concitoyens.
Avec un premier minis-
tre travailliste à sa tête,
personne ne doute que
le gouvernement israé-
lien relancera le proces-
sus de paix au Proche-
Orient. Pour le plus
grand bénéfice de deux
nations avides de justice
et de stabilité.

Mais la surprise de
ces élections vient d'où
on ne l'attendait guère.
Avec 17 sièges, le parti
ultra-religieux Shas se
profile au lendemain du
scrutin comme un des
acteurs de poids à la
Knesset. Au détriment
de la droite tradition-
nelle. Israël s'est doté
d'un Parlement de 120
députés. Et jusqu ici la
bipolarisation du jeu
politique engendrait des ' 
décisions prises avec
une ou deux voix d'écart. L'arbi-
trage des petits partis s'avérait
indispensable à toute équipe di-
rigeante. Ehud Barak peut es-
compter sur une .certaine marge
de manœuvre au sein du législa-
tif. Pourtant, cette fois, au plus
haut niveau, le débat glisse des
idées à la foi. Reflétant une so-
ciété dans laquelle s'affirment

les clivages entre la laïcité et la
religion. La philosophie des pè-
res fondateurs d'un Etat pour les
juifs a pris une connotation ra-
dicale qui effraie plus d'un. Car
la majorité des Israéliens ne se
reconnaissent pas dans ces
«fous de la Torah» élevés dans la
conviction qu'une théocratie
seule constitue l'avenir légitime

du pays. Exaspérés par les facili- d'affronter de front les colons
tés accordées à des étudiants sa- qui occupent indûment les ter-
lariés pour prier, frustrés par des res palestiniennes et d'aborder
lois sur le mariage et le divorce à le statut de Jérusalem. Ce n'est
la discrétion des rabbins, les ad- que dans l'action concrète que
versaire du confessionnalisme le nouveau premier ministre dé-
ont massivement voté la gauche, sonnais au pied du mur puisera
Jusqu 'ici contenue à des joutes sa crédibilité. La paix a un prix
verbales peu ou prou polies et à qu'Israël ne peut escamoter,
quelques échauffourées , la dy- ANTOINE GESSLER
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chotomie de la société
israélienne éclate au
grand jour.

La menace du fana-
tisme des «hommes en
noir» peut coûter fort
cher à un pays qui cher-
che à être comme les
autres. Israël contraire-
ment aux thèses de Bibi
Nétanyahou ne peut
survivre que dans la
paix. Même si jusqu'ici
une mobilisation per-
manente face à la guer-
re a épuisé les plus pré-
cieuses des énergies.
Depuis les accords
d'Oslo signés en sep-
tembre 1993, les choses
ont changé au Proche-
Orient. Le Likoud pour
avoir refusé de prendre
en compte cette évolu-
tion a subi un Waterloo
politique. Ehud Barak se
trouve dans l'obligation
de concrétiser rapide-
ment les aspirations de
ses électeurs. Comme il
n'aura d'autre choix que

¦iniiir_iT_^'_i_riiiiir'iinii>^im-iM__,___.̂ _̂—^î B^
j rAÈ
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Victoire à la Pyrrhus?
Israël a réglé en un
tour de scrutin l'al-
ternance, alors que
l'élection du premier
ministre au scrutin
majoritaire implique
deux tours et celle
de la Knesset, à la
proportionnelle inté-
grale, un seul. Ehud
Barak l'a emporté
sans coup férir pour
mieux renvoyer dans
les ténèbres exté-
rieures Benyamin
Nétanyahou, démis-
sionnaire du gouver-
nement et de la
présidence du Li-
koud. Ce côté expéditif du système
politique israélien n'en dissimule
pas moins une redoutable faiblesse
qui n'a pu être surmontée que par
la juxtaposition de deux scrutins,
régis par des lois électorales con-
tradictoires. La faiblesse tient à
l'atomisation des partis - quinze,
aujourd'hui - qui fait peser sur le
fuxur gouvernement Barak une me-
nace permanente, comme ce fut le
cas pour son prédécesseur. Avec
une proportionnelle intégrale, le fu-
tur premier ministre ignore tout de
sa future majorité qui sera, peut-
être une coalition, plus acceptable
avec un Likoud débarrassé de Né-
tanyahou.

Le binôme électoral - députés et
premier ministre - obéit à une évi-
dente logique: compenser la frag-
mentation parlementaire à la Knes-
set par une légitimité renforcée du
premier ministre.

Certes, mais la loi vaut moins que
les mœurs qui expriment une réali-
té: les divisions du peuple d'Israël,
La proportionnelle intégrale qui fait
la litière des religieux, askhénazes,
sépharades, laïcs, Russes et autres
groupes ethniques, est l'expression
de cette fragmentation dont les
conséquences sont lourdes. Pour la
stabilité du futur gouvernement,
menacé en permanence par la dé-
fection d'un groupustule ou l 'into-
lérance des religieux, s 'il s 'allie
avec eux. Pour les principes fon-
dateurs d'Israël, qu'il s'agisse de
l'unité et de l'identité millénaire du
peuple d'Israël ou de la loi du re-
tour, creuset où devraient se fon-
dre les juifs de la diaspora.

Pour la sécurité d'Israël, enfin, Etat
assiégé qui ne peut défendre son
existence que dans une mobilisa-
tion unitaire.

PIERRE SCHâFFER
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Sauvetage entre ciel et terre
Les responsables des petits téléphériques valaisans se sont préparés au pire au-dessus de Dorénaz

Les sauveteurs en train de préparer les échelles de secours à la
station intermédiaire d'Allesse. idd

Un  
cabine qui se bloque à

mi-parcours entre Doré-
naz et Allesse, avec dix

passagers à bord et 95 mètres de
vide au-dessous: c'est l'un des
scénarios catastrophe auxquels

ont été confrontés les responsa-
bles des sept «petits» téléphéri-
ques gérés par l'Etat du Valais.
Mis sur pied par Guy Paccolat,
cet exercice impressionnant
avait pour but de préparer au

Les sauveteurs entre ciel et terre pour venir porter secours à des
touristes prisonniers d'une cabine de téléphérique. idd

pire ces responsables régionaux devons en effet savoir aussi com-
as, la sécurité, de leur répéter la poser sans cette solution aérien-
bonne attitude à adopter en cas ne, au cas où un p ép in survien-
de gros pépin sur leur câble. drait par mauvais temps.» Guy

Paccolat et ses pans ont ainsi
Sans les hellCOS eu recours à une cabine de se-

Venus' de Bellwald, Stalden, Ra- cours, à un «rollgliss» ainsi qu'à
rogne, Gampel, Tourtemagne et des échelles de corde pour éva-
Riddes, ces 31 responsables de cuer des passagers bloqués
téléphériques cantonaux étaient dans une cabine, à la suite
donc les hôtes de Dorénaz pour d'une défectuosité du réduc-
un exercice de sauvetage destiné teur. «Ce sont des collègues qui
à passer en revue tous les ont tenu le rôle des passagers.
moyens d'intervention, à l'ex- Pour le reste, ces interventions
clusion de l'hélicoptère. «Nous collaient le p lus possible à une

situation réelle de crise.»
Et les participants à ce

cours on ainsi eu tout loisir de
mesurer la difficulté et la «gran-
deur» de leur mission. Notam-
ment lors du premier exercice
qui a vu la cabine du télé s'im-
mobiliser à mi-parcours entre
la gare de départ de Dorénaz et
la station intermédiaire d'Alles-
se. «Lu cabine se balance alors
au-dessus de 95 mètres de vide.
Pour libérer les passagers de leur
fâcheuse posture, nous avons
fait descendre la benne de se-
cours afin de faire passer les
passagers d'une nacelle à l'au-
tre.» A l'heure du bilan final ,
Guy Paccolat et ses collègues
ont souligné la nécessité de tels
exercices, tout en espérant bien
sûr ne jamais avoir à mettre en
pratique ce qu'ils ont appris et
répété entre ciel et terre, du cô-
té de Dorénaz. PASCAL GUEX

Démission surprise au Groupe Magro S.A
Après onze ans de direction, le directeur général Jean-Marc Roduit cède la barre du navire.

I l  était à la tête du Groupe
Magro SA depuis 1988. In-

dépendant, fonceur, il a parti-
cipé à la transformation de la
coopérative LRSB (Laiteries
réunies Sion-Bramois) en une
société anonyme, assurant du
même coup la restructuration
totale de toute l'entreprise.
Tambour battant, il a œuvré à
l'extension du groupe, créant
un réseau d'hypermarchés
mixtes Magro à travers toute la
Suisse romande.

Mission de restructuration
achevée, Jean-Marc Roduit a
demandé à pouvoir mettre un

terme à l'activité fructueuse-
ment déployée depuis plus de
onze ans à la tête du Groupe
Magro, afin de donner une
nouvelle orientation à sa car-
rière.

A fin juin prochain, il quit-
tera cette société, qui sous son
impulsion a évolué en une dé-
cennie de coopérative locale en
société anonyme d'envergure
romande. M. Roduit quitte une
entreprise en parfaite santé fi-
nancière. Il sera remplacé par
M. Olivier Follonier, actuel di-
recteur responsable de la ges-
tion du groupe.

Départ regretté
«Le conseil d'administration a
pris acte, avec grand regret, de
la décision de M. Roduit», pré-
cise un communiqué expédié
hier soir à la presse. «Nous lui
devons toute notre reconnais-
sance pour ces onze années de
travail acharné, pour ses déci-
sions judicieuses qui nous per-
mettent aujourd'hui de jouer
dans la cour des grands, tout
en gardant notre indépendance
et un pouvoir de décision en
Valais», nous confiait hier soir
un membre du conseil.

C'est vrai que sous la di-
rection de Jean-Marc Roduit,
la vénérable coopérative pay-
sanne LRSB s'est transformée
en une fringante société, qui
compte déjà neuf hypermar-
chés mixtes, deux supermar-
chés, un service HORECA à
l'enseigne MagroGastro avec
ses deux relais en montagne et
son réseau de représentants, et
bientôt un nouveau centre
commercial à Fribourg. Héri-
tage plutôt impressionnant.

Nouvelle carrière?
La suite de la carrière de M
Roduit n'est pas définie. «J 'esti

Le directeur Jean-Marc Roduit (à droite) sera remplacé à la tête du
Groupe Magro S.A. par M. Olivier Follonier dès la fin juin. bonna. dot

PUBLICITÉ 

me avoir rempli ma mission de
restructuration et d'expansion,
je quitte un société en excellen-

te santé. Alors que nos fonds
propres étaient de 2,2% lors du
rachat du commerce Duc en
1989, ils représentent aujour-
d'hui 32,78% par rapport au
total du bilan. Et je la laisse en
bonnes mains, puisque le con-
seil a accepté à l'unanimité ma
proposition de nommer M. Fol-
lonier pour me succéder. Pour
mon avenir, rien n'est encore
fixé , je dois prendre un peu de
recul. Je peux seulement affir-
mer que je ne mettrai pas mon
enthousiasme au service d'une
entreprise concurrente de Ma-
gro, un groupe auquel je de-
meure fidèle et dont je reste ac-
tionnaire», nous affirme M.
Roduit. N ORBERT WICKY

Le nouveau patron
C est M. Olivier Follonier, au-
jourd'hui directeur responsable
«gestion» du Groupe Magro
S.A., qui remplacera dès la fin
juin M. Jean-Marc Roduit com-
me directeur général de l'entre-
prise. Homme dynamique, fi-
nancier aux compétences recon-
nues, il a forgé une grande par-
tie de sa carrière à Genève,
d'abord chez KPMG dans le ca-
dre de mandats internationaux,
puis à l'hôpital cantonal de Ge-
nève en tant que chef des finan-
ces.

M. Follonier avait été pres-
senti, depuis quelque temps dé-

jà, par M. Roduit comme son
successeur, et cette nomination
est le résultat d'une réflexion
conjointe. Ancien et nouveau di-
recteur partagent d'ailleurs le
même état d'esprit; «Nous vi-
vons l'entreprise et la concur-
rence comme un défi. Nous
voulons gagner par notre inté-
grité et authenticité, et protéger
notre identité et indépendance.
Et nos collaborateurs, tous mo-
tivés, sont un capital d'avenir
pour notre succès», écrivent-ils
en commun dans un document
de l'entreprise.

Grand Conseil ji :̂#§i Evolène
Pour la formation L'heure
des jeunes ?| de la «poutze»
le Département de l'éducation a
imaginé une filière complémentaire
à l'apprentissage. Page 15

Les détachements de protection
civile font le ménage sur les lieux
des avalanches. Page 16
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Pour la formation des jeunes
Une école des métiers bilingue pour trois professions: automaticien, informaticien

et électronicien. Une nouvelle ouverture pour les jeunes Valaisans.

Les 
places d'apprentissage

ne courent pas les rues,
surtout dans certaines pro-

fessions. Pour pallier cette lacu-
ne, le Département de l'éduca-
tion a imaginé une filière nova-
trice, pragmatique, complémen-
taire au système d'apprentissage
en vigueur.

Il s'agit d'une filière «école
des métiers» bilingue, intégrée
aux écoles professionnelles pour

les professions d'automaticien,
d'électronicien et d'informati-
cien.

Cette formation s'étale sur
quatre ans. La première année
prévoit un tronc commun pour
les trois professions, avec une
classe à Viège et deux classes à
Sion. Avec la deuxième débute
la spécialisation, avec une cen-
tralisation des cours à Sion. La
troisième alterne la consolida-

tion de la spécialisation et des
stages en entreprise. La quatriè-
me est entièrement consacrée à
un stage en entreprise sur la ba-
se d'un contrat d'un an comme
pour un apprentissage dual.

Cette nouveauté a été ap-
prouvée à runanimité moins
quelques rares abstentions. Les
députés se posent toutefois la
question de savoir si le marché
pourra absorber quelque 60 jeu-

nes par année, estimation de
fréquentation de cette filière. Du
côté du Haut-Valais, on aurait
souhaité une filière complète à
Viège. Les explications du prési-
dent de la commission et du
conseiller d'Etat Serge Sierro ont
permis de couper court à ces
velléités régionalistes dépassées
et surtout démesurées compte
tenu d'une masse critique large-
ment insuffisante pour répondre
à de tels vœux. ROLAND PUIPPE

Minergie à l'unanimité
Construire ou rénover en préservant l'environnement,
pour une meilleure qualité de vie. Quels avantages?

En  deuxième lecture, les dé-
putés, dans un bel élan

unanime, ont accepté de pro-
mouvoir en Valais le standard
Minergie dans le domaine du
bâtiment, qu'il s'agisse de réno-
vation ou de construction.

Ce standard est basé sur un
concept d'utilisation rationnelle
de l'énergie et des énergies re-
nouvelables dans le but d'amé-

liorer la qualité de vie, notam-
ment en diminuant les atteintes
à l'environnement. Il va de soi
que cette méthode renchérit le
coût de construction mais, pa-
rallèlement, abaisse les frais
d'exploitation et augmente la
valeur du bâtiment. L'un dans
l'autre, les adeptes de Minergie
s'y retrouvent.

Il faut préciser que ce con-
cept est basé sur le volontariat,

et qu'il est encouragé par des
mesures incitatives.

Pour les collectivités publi-
ques, c'est plutôt la politique du
bâton qui est appliquée puisque,
dorénavant, seuls seront sub-
ventionnés les ouvrages Miner-
gie. La politique de la carotte est
réservée aux particuliers: en
adoptant Minergie, ils bénéfi-
cient, notamment, d'un bonus
de 10% sur l'indice d'utilisation

du sol et peuvent utiliser la nap-
pe phréatique à des fins ther-
mo-énergétiques.

Ce standard est en vigueur
dans 22 cantons.

Seul le groupe démocrate-
chrétien du Haut-Valais avait
émis des réserves, craignant que
l'autonomie communale perde
de sa substance. Constatant sa
solitude, il s'est rallié à la majo-
rité au vote final. RP

Chronique judiciaire Routes: trop de recours Le Parti radical
_ Les crédits ne peuvent être utilisés cIl lBCllQ Ici COUlCUrzvff3it"p Favre* se^on ês y œux ês régions.

peines minimales
Le  jugement concernant l'af- faux témoignage, et contre le-

faire Favre plaidée il y a dix quel il était requis six mois de
jours au Tribunal du district de
Sion est tombé hier. Jean-René
Favre, fils de la victime Clément
Favre (décédé en prison il y a
sept ans), a été blanchi des ac-
cusations de menace et de har-
cèlement contre le juge
d'instruction de l'époque Domi-
nique Favre, alors que le minis-
tère public avait requis trente
jours. Ce dernier risquait deux
mois et demi d'emprisonnement
avec sursis pour violation du se-
cret de fonction. Il est condam-
né à cinq jours avec sursis.

Enfin le journaliste du «Ma-
tin» Jean Bonnard, accusé de

prison avec sursis, se voit infli-
ger une peine de trois jours avec
sursis. Si le juge Spahr a retenu
«objectivement» le faux témoi-
gnage, il a considéré dans son
jugement que le journaliste avait
agi pour éviter que la situation
s'envenime entre les deux prota-
gonistes et qu'il avait cédé à un
mobile honorable qui «se situe
dans la partie supérieure des va-
leurs éthiques».

Les frais , environ 4700
francs , sont partagés entre les
deux condamnés et le fisc.

ERIC FELLEY

L
ors de l'étude du compte
1998 et de la gestion du Dé-

partement des transports, de
l'équipement et de l'environne-
ment, rien de bien transcendant
à se mettre sous la dent si ce ne
sont les messages de félicitations
adressés au conseiller d'Etat et
président du gouvernement
Jean-Jacques Rey-Bellet.

Hormis la litanie habituelle
de revendications haut-valaisan-
nes, signalons cette remarque en
forme de question: pourquoi le
département n'a-t-il pas utilisé
tous les crédits à disposition,
notamment 72,1 millions au
chapitre des routes nationales.
Et Charly Zurbriggen d'accuser
l'ancien chef du département de
n'avoir pas visé les bons objec-
tifs. Pour sa part, Jean-Jacques

PUBLICITÉ

Rey-Bellet a estimé que s'il y
avait moins d'oppositions, par-
fois acharnées, contre le projet
autoroutier haut-valaisan, les
crédits pourraient être utilisés
avec moins de lenteur. Toujours
à propos de l'A9, il annonce que
le tracé autoroutier à travers
Finges est prêt, de même que
celui de Loèche-Gampel, à con-
dition que la commune de
Tourtemagne se décide à don-
ner le feu vert. Quant à l'inaugu-
ration de Sierre-Est, elle est pré-
vue pour le 18 novembre.

S'agissant de la réfection du
réseau routier valaisan, le chef
du département espère que les
budgets 2000 et surtout 2001 en
raison des recettes RPLP per-
mettront d'effectuer les travaux
nécessaires. RP

II recommande de voter Thomas Burgener

D
ans un communiqué diffu-
sé hier, le comité du Parti

radical-démocratique recom-
mande de voter Thomas Burge-
ner au second tour de l'élection
complémentaire au Conseil
d'Etat. Cependant, dans une ar-
gumentation dont il a le secret,
il réussit à ne prononcer explici-
tement ni le nom de Thomas
Burgener ni l'appellation socia-
liste de son parti! Voici ce com-
muniqué:

«Le premier tour de l'élec-
tion complémentaire au Conseil
d'Etat a mis en tête les deux
candidats haut-valaisans.

L électorat a voulu ainsi
maintenir la représentation ac-
tuelle de la minorité linguisti-
que.

Le PRDV en prend acte avec
satisfaction.

Avant le premier tour, le
PRDV avait demandé à ses élec-
trices et électeurs et au peuple
valaisan de ne pas revenir à la
formule 4 d.c, 1 radical, cela au
nom du p luralisme politique
qu 'il défend.

Le PRDV prend acte que
c'est le candidat de la principale
minorité du Haut-Valais qui ar-
rive en tête.

Ce faisant, il propose le
maintien de la formule 3-1-1 au
Conseil d'Etat valaisan et re-
commande, dans cette élection
complémentaire, de voter le can-
didat qui est arrivé en tête au
premier tour sur le p lan canto-
nal.» RP
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Le premier tour des votations a montré que

. .mm i m_ , 'a majorité des électeurs et électrices sont
_M_H_M____rmm*__T-_ïï* en faveur d'un deuxième siège haut-valaisan au
www.amherd.ch | Conseil d'Etat et que le 60% d'entre eux veulent

temps pour le

que le nouveau conseiller d'Etat soit une femme.

Deux excellents arguments de plus pour que
le gouvernement valaisan puisse compter, pour
la première fois, sur une conseillère.

BRÈVES

Frein aux dépenses
Par 55 voix contre 15, les dé-
putés ont accepté une motion
du démocrate-chrétien haut-
valaisan Charly Zurbriggen de-
mandant l'introduction dans la
Constitution de prescriptions
visant à freiner les dépenses et
l'endettement de l'Etat. Les
socialistes ,'y sont opposés.

ce qui lui permettra de baisser
la charge fiscale.

Laisser la chimie
tranquille!
Le socialiste haut-valaisan Beat
Jost voulait introduire un
Inspectorat cantonal de la chi-
mie, notamment à la suite des
problèmes de dioxine à Mon-
they. Cette motion a été com-
battue par les radicaux (Charly
Orlando) et les démocrates-
chrétiens (Catherine Donnet)
et refusée.

Bon pour
les finances
Répondant aux remarques de
certains groupes parlementai-
res sur la trop grande dépen-
dance du Valais par rapport à
Berne, le grand argentier Wil-
helm Schnyder a rappelé que
le ménage cantonal dépendait
pour 900 millions de francs de
Berne, soit 45% du budget:
«Contrairement à l'avis de cer
tains, cela n'est pas négatif»,
a-t-il affirmé en ajoutant que
le Valais, grâce à la nouvelle
péréquation, devrait toucher
environ 150 millions de plus,

Contre le travail
au noir
A l'unanimité, le Grand Con-
seil a approuvé une motion du
radical Jacques-Roland Cou-
dray et consorts invitant le
Conseil d'Etat à prendre des
mesures urgentes pour lutter
contre le travail au noir dont le
chiffre d'affaires annuel est es-
timé en Valais à environ 1 mil-
liard de francs. Les conséquen-
ces fiscales négatives sont
évidentes.

Le Valais a Berne
Le Valais pourrait bientôt avoir
une délégation permanente à
Berne par le biais d'une Mai-
son du Valais. Un postulat du
groupe chrétien-social du .
Haut par Thomas Gsponer a
été accepté dans ce sens.

Initiative agricole
Le Grand Conseil a approuvé
une résolution du groupe radi-
cal, par Adolphe Ribordy, par
laquelle il demande le dépôt
d'une initiative cantonale qui
a valeur de motion auprès des
Chambres fédérales pour
amender les accords de l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce dans le sens de l'intro-
duction d'une clause sociale et
environnementale dans le sys-
tème commercial multilatéral.

http://www.amherd.ch


L'heure de la «poutze» à Evolène
Les détachements de protection civile font le ménage sur les lieux des avalanches. Mnhilkati

La  tâche est énorme, gigan-
tesque. Remettre en état des

terrains encombrés de débris de
toutes sortes, transporter dans
un lieu plus adéquat les tonnes
de pierre et de bois déversées
dans les prairies, telle est la dé-
licate mission confiée aux déta-
chements de protection civile
(PC) qui vont se succéder à
Evolène durant les cinq pro-
chaines semaines. Lundi, c'est
un premier détachement de 50
personnes qui se sont mis au
travail. Les «nettoyeurs» pro-
viennent des organismes PC de
Sion, d'Hérémence, de Saint-
Martin, de Salins ou des Aget-
tes. Trois détachements de Fri-
bourgeois leur succéderont,
puis ce sera une troupe militai-
re qui poursuivra l'œuvre de re-
mise en état.

Manque
de moyens lourds

Tronçonneuses, pelles, fourches
et râteaux... Ce sont les pre-
miers outils dont disposent les
hommes engagés sur place. «Il
nous faudra des moyens p lus

lourds, des engins ou tracteurs
forestiers pour transporter sur
une p lace de débitage les troncs
les p lus importants», déclare
Philippe Morard, responsable
des opérations.

Les bois arrachés par les
avalanches appartiennent aux
propriétaires de terrains sur
lesquels il ont été déversés. Ces
propriétaires auraient dû pro-
céder aux opérations de débi-
tage, mais ce travail a finale-
ment été exécuté par un déta-
chement de la PC régionale, les
propriétaires se contentant de
venir récupérer le bois déjà dé-
bité.

«Nous aimerions bien que
la population nous démontre
qu 'elle se sent aussi concernée
en priorité, nous déclare un
ouvrier sur place. Nous effec-
tuons volontiers cette tâche,
c'est notre mission d'aide à la
population. Mais plus nous au-
rons de bras et de moyens mé-
caniques à disposition, et p lus
la nature évolénarde pourra re-
trouver rapidement toute sa
splendeur.»

La tâche est effectivement

Début de l'opération nettoyage sur la rive gauche de la Borgne

difficile. Il faut travailler dans
un nuage de fumée provenant
du petit bois brûlé sur place.
Des souches importantes sont

encore prisonnières de la neige
durcie, des blocs de rocher et
des amas de pierres sont mé-
langés aux troncs d'arbres. Et à

nf

première vue, ce nettoyage de
printemps se prolongera bien
au-delà de cette seule saison.

NORBERT WICKY

Un été littéraire
Un programme alléchant pour la nouvelle saison du village du livre

Mike, organisateur du Grand Prix Johannisberg, et Jean-Charles
Favre, président de VITI 200, autour de Jacky Balet, président du
village du livre. nf

S
AINT-PIERRE-DE-CLAGES
La saison estivale du village

du livre de Saint-Pierre-de-Cla-
ges démarre sur les chapeaux
de roues. En effet , le village fera
l'objet, ce week-end, d'une
grande première avec une ma-
nifestation placée sous le signe
du vin, de la gastronomie, de la
littérature et... des motos an-
ciennes! (voir encadré).

L'association Les amis du
village du livre ont présenté,
hier lors d'une conférence de
presse, le programme général
de cette année.

La nuit du livre
Organisée pour la deuxième an-
née de suite, la nuit du livre se
tiendra du 10 au 11 juillet et au-
ra pour thème la poésie et le
voyage. Deux authentiques
poètes prêteront l'un ses cordes
vocales pour la déclamation et
l'autre son talent de guitariste
pour l'accompagnement. Ber-
nard Paccot récitera ainsi de la
poésie valaisanne et d'ailleurs,
d'hier et d'aujourd'hui , autour
de deux recueils. Il sera accom-
pagné par Georges Sarrat-Bour-
net. Auteur et compositeur, il
sera chargé de la création et de
l'interprétation des thèmes mu-
sicaux. De plus, de nombreuses
animations égayèrent les rues,

dont le Toctuor, chœur compo-
sé de jeunes chanteurs de la ré-
gion qui, il faut le souligner, ont
recueilli un franc succès lors de
la première édition de la nuit
du livre. Des bouffons de rue,
un accordéoniste et des conteu-
ses compléteront cette pro-
grammation.

Un hôte d'honneur
La désormais grande fête du li-
vre, fleuron des animations que
propose le comité d'organisa-
tion, se tiendra du 27 au 29
août. A cette occasion sont at-
tendus plus de 120 exposants-

libraires provenant de Suisse,
de France, d'Italie, de Belgique
et même... d'Egypte, c'est dire à
quel point cette manifestation
s'est fait connaître au-delà de
nos frontières!

L'hôte d'honneur sera,
cette année, la commune saint-
galloise de Degersheim, com-
mune jumelée avec celle de
Chamoson. Une exposition de
très grande qualité avec des
manuscrits d'époque de Saint-
Gall sera ainsi organisée à la fin
août au village du livre de
Saint-Pierre-de-Clages.

CHRISTINE SCHMIDT

Candidat au National
Le PDC de Sion renouvelle sa confiance à Gilbert Debons.

S
ION Réunis hier soir en as-
semblée générale sous la

présidence de M. Bernard Mé-
trailler, les membres du PDC de
Sion ont désigné M. Gilbert De-
bons, conseiller national depuis
septembre 1998, comme candi-
dat à une nouvelle élection en
automne prochain. En ce qui

concerne le Conseil des Etats,
aucun candidat ne sera présen-
té par le parti de la capitale. La
candidamre de M. Debons sera
présentée à l'assemblée du PDC
du district le 26 mai.

Approuvée, eue sera alors
soumise au vote du congrès du

Valais romand le 24 juin pro-
chain. A rappeler que M. De-
bons œuvre actuellement com-
me membre de la commission
de gestion du Conseil national,
qu'il est également membre de
deux sous-commissions et rem-
plaçant à la commission des
transports et à celle de l'énergie.

Démarrage politique tout
en douceur pour le PDC de
Sion, puisque la grande salle de
la Matze accueillait hier soir à
peine quelque septante person-
nes pour cette assemblée géné-
rale, dont une majorité de
membres des autorités actuelles
ou anciennes. NW

Les cuivres se distinguent
VÉTROZ Les 8 et 9 mai der

niers s'est déroulé à Brun
nen (SZ) le 25e Concours na-
tional des solistes et quatuors
d'instruments de cuivre.

Les juniors
Le samedi, une centaine de so-
listes, âgés de 14 à 18 ans, ont
concouru dans la catégorie ju-
nior. Trois titres de champions
suisses juniors ont été rempor-
tés par nos jeunes musiciens:
François Roh au comet (Con-
they), Fabrice Sauthier à l'eu-
phonium (Conthey) et Jocelyne
Moren à l'alto (Vétroz). A la fin
de la journée, les sept meilleurs
instrumentistes se sont con-
frontés dans une finale où
François Roh et Fabrice Sautier
ont obtenu respectivement les
2e et 3e places.

Les solistes
Quelque 80 musiciens se sont
affrontés le dimanche, tous âgés
de plus de 18 ans. Lors de ce
deuxième concours, les Valai-
sans ont remporté la lre place
de chaque catégorie d'instru-
ments. Sont ainsi champions
suisses: Claude Romailler au
bugle (Chermignon) , Julien Roh
à l'alto (Conthey), Fabrice Sau-
tier à l'euphonium (Conthey),
Cédric Vergère au trombone
(Vétroz) , Jérôme Duay à la bas-
se (Orsières) .

En parallèle à cette rencon-
tre s'est tenu le concours de 17
quatuors répartis en trois de-

Les champions suisses, de gauche à droite: Claude Romailler, Jérô-
me Duay, Fabrice Sauthier, Cédric Vergère, François Roh, Jocelyne
Moren et Julien Roh. nf

grès de difficulté. A relever la 2e
place, en catégorie excellence,
du quatuor Arc-en-ciel de
Chermignon; la 5e place de la
première catégorie de la Rosa-
blanche de Nendaz et la 4e pla-
ce dans la deuxième catégorie
des Panthères bleues de Fully.

Autres résultats
Voici les résultats des solistes et
quatuors valaisans classés dans
les six premiers rangs. Au cor-
net: 1. François Roh (La Lyre,
Conthey); 2. Marielle Rey (Cor
des Alpes, Montana); 4. Laetitia
Schmid (La Villageoise, Muraz) ;
6. Olivia Rudaz ( L'Aurore, Vex).

A l euphomum: 1. Fabnce
Sauthier (La Lyre, Conthey); 4.

Fabien Décaillet (Concordia,
Vétroz).

A l'althorn: 1. Jocelyne Mo-
ren (Concordia, Vétroz); 2. Biai-
se Larpin (Indépendante, Char-
rat); 4. Juliana Bender (La Li-
berté, Fully et Salins); 6. Alexan-
dre Emery (Edelweiss, Lens).

Au posaune: 2. Cyndia Ro-
cha (Concordia , Vétroz); 4. Oli-
vier Journel (Echo des glaciers,
Vex); 6. Alexandre Felley (Céci-
lia, Ardon) .

Finale de samedi: 2. Fran-
çois Roh et 3. Fabrice Sauthier.

Et dimanche:
A l'euphonium: 1. Fabrice

Sauthier; 3. Steve Fumeaux
(Persévérante, Conthey); 5. Sé-
bastien Héritier (Echo du Prabé,
Savièse).

Au cornet: 1. Romailler
Claude (Ancienne Cécilia, Cher-
mignon); 4. François Roh; 5.
Norbert Pfammater (Alpenrose,
Albinen).

A l'althorn: 1. Julien Roh
(La Lyre, Conthey); 3. Olivier
Robyr (Cor des Alpes, Monta-
na); 4. Jocelyne Moren.

Au posaune: 1. Cédric Ver-
gère; 2. Julien Valloton.

A la basse: 1. Jérôme Duay
(Edelweiss, Orsières) ; 2. Philip-
pe Rapalli (Concordia , Vétroz);
3. Antoine Cordonier (Cécilia,
Chermignon); 4. Mathieu Devè-
nes (Rosablanche, Nendaz). Fi-
nale de dimanche: 12. Cédric
Vergère. C/Ch
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Grunge torride
Le Veaudoux accueille deux groupes féminins

M
ONTHEY Fin de semaine
torride en perspective au

Veaudoux de Monthey. Vendre-
di 21 mai, dès 22 heures, une
«hard techno party» accueillera
Miss Tick, Divinity et Skail.

Samedi, les filles affronte-
ront les feux de la scène avec
une «Ail girls grunge band par-
ty». Cette première soirée grun-
ge du club accueillera en ouver-
ture Last Torridas. Une forma-
tion genevoise composée de
cinq filles et d'un pauvre petit
batteur qui s'évertue à être à la
hauteur du show offert par les
deux bassistes.

Second groupe, exclusive-
ment féminin cette fois, à mon-
ter sur scène: les Hollandaises
de Bitchcock. «Un grunge-rock
élaboré avec une touche psyché-
délique», précise leur bio. Les
quatre jeunes femmes de-
vraient démontrer que le grun-

Bitchcock: quatre Amstelloda-
moises à découvrir samedi au
VeaudOUX. j.m. wessels

ge européen n'a rien à envier à
celui d'outre-Atlantique.

En fin de soirée, place aux
dj's I.R.R.R. et à la découverte
de leur inédits de Seattle. Une
plongée dans les années no-
nante à travers Sonic Youth,
Nirvana et d'autres encore. JF/c

PUBLICITÉ 

Rinis valaisans
votez utile
pour le valais

Demain, nous allons élire un(e) Conseiller d'Etat. Avant ce vote, j'ai à cœur de
m'adresser directement à chacune et à chacun d'entre vous.

Tout d'abord, je tiens à remercier les 15'034 Valaisannes et Valaisans qui m'ont
accordé leur confiance et m'ont placée en tête dans le Valais romand*. Avec ce
résultat, je me dois de poursuivre mon engagement. Merci de m'accompagner au
deuxième tour

Le paysage électoral valaisan est chamboulé; les appareils de parti, les stratégies de
carnotzet, les mots d'ordre ont vécu. Vous pouvez maintenant faire entendre
votre voix.

II y a deux ans, beaucoup d'électeurs, en grande partie bas-valaisans, ont choisi la
minorité de gauche. Ils ont été floués. Inutile de mettre le carbone pour accoucher
du jumeau.

Certains craignent des rivaux pour leurs candidats aux prochaines élections 
^̂fédérales, puis cantonales. Courte vue d'épouvantails à moineaux, tenants de 
^l'immobilisme. Qj

Le Valais, pris dans la tourmente d'un monde en mutation, n'a plus les moyens de C
s'offrir de vaines querelles. Pour résoudre les problèmes, il ne faut pas des partisans ¦.
mais des personnes engagées, prêtes à prendre des risques. Les idéologies de tel ou
de tel clan sont réductrices. Fuyons les théories partisanes et privilégions les 4___l
connaissances et l'expérience. C'est la seule voie réaliste. Q)

En Valais, il n'est plus temps de détruire mais de construire un avenir. Le vote fQ
utile, c'est cela. Je n'ai pas de fil à la patte et j'ai de l'ambition pour mon canton. çf\
C'est pour cette raison, Amis Valaisans, femmes, hommes, du Haut, du Centre et
du Bas, que je continue d'agir et que je vous demande de me soutenir. ™Z_|

Chantai Balet Emery +J

•Haut-Valais 719 sur 22'800 votants. Merci à ceux qui ont osé. f^Cf 0^" /  _)*/ VTj Ar̂ s ro

www.leweb.ch/chantalbaletemery \J
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Echanges linguistiques scolaires
Le jumelage à Monthey vise des séjours de longue durée.

M
ONTHEY Vingt jeunes Al-
lemands de la cité de Tù-

bingen, jumelée à Monthey, sé-
journent actuellement au bord
de la Vièze dans le cadre d'un
programme d'échanges scolai-
res. En effet , en mars dernier, ce
sont des jeunes du CO de Mon-
they qui avaient fait le chemin
inverse. Dans les deux cas, le
séjour se passe dans les familles
des élèves. Cette fois, les Alle-
mands sont encadrés par deux
de leurs enseignantes, épaulées
par Mme Karla-Maria Proske et
M. Jean-Daniel Vionnet du CO.
Du 12 au 21 mai, nos jeunes in-
vités suivent les cours scolaires
selon l'horaire ordinaire. Parmi
eux se trouve un handicapé
aveugle qui participe normale-
ment à l'échange, grâce à l'ap-
pui d'une famille valaisanne.

Comme l'explique M. Du-

Le jumelage veut être un trait d'union entre les peuples. Ici un Montheysan et son hôte allemand, nf

choud, directeur du CO, «il est durant une partie ou toute une faire f raterniser deux popula-
possible de prolonger cet échan- année scolaire.» Lundi matin, tions différentes. » Ces échanges
ge à titre personnel. Ce sera le lors d'une petite réception au sont rendus possibles grâce au
cas cette fois pour une jeune Al- CO du Reposieux, le présiden t soutien de la commune, de la
lemande qui restera ici jusqu 'au de la ville de Monthey s'est ex- commission de jumelage pour
4 mai. Des échanges à p lus long p rimé en allemand pour rap- les finances, de Collombey-
terme sont aussi encouragés, peler lui aussi que le contexte Muraz qui met à disposition le
C'est d'ailleurs le but de ces scolaire de ces échanges ne doit couvert de Brochet, du Dépar-
échanges en groupe, que de sus- pas faire oublier qu 'elles doi- tement de l'éducation (subven-
citer des collaborations p lus vent préparer des rencontres fu- tions). Sans oublier le dévoue-
longues. Cela peut se faire pen - tures. «L'objectif des initiateurs ment d'enseignants motivés.
dant les vacances scolaires, ou du jumelage est avant tout de GILLES BERREAU

La poule des bois
Un nouveau champignon débarque sur le marché

M
ONTHEY Croquant, avec
un léger goût de noisettes,

le grifola frondosa débarque sur
le marché des champignons.
Plus communément appelé
«poule des bois», la nouvelle va-
riété a été présentée le week-
end dernier à la Placette de
Monthey.

Avec une allure qui n'est
pas sans rappeler celle des co-
raux, le grifola d'origine végéta-
le est le fruit d'une production
intégrée réalisée par une jeune
entreprise broyarde, VEGEtech
SA: «Ce champignon est culti-
vé sur un substrat de produits à
base agricoles, tels que la paille,
le roseau de Chine ou la sciure»,
explique Raphaël Bapst, l'un
des trois collaborateurs de VE-
GEtech. Un produit pour lequel
l'entreprise s'est assurée la col-
laboration de l'Université de
Neuchâtel pour la recherche et
le développement, ainsi que de
différentes maisons pour la
confection des divers éléments
nécessaires à la culture.

Le grifola, un nouveau champignon que l'agriculteur Raphaël
Bapst a présenté le week-end dernier à Monthey

Carpaccio
Alors qu'il peut se conserver
jusqu'à dix jours au réfrigéra-
teur, le grifola peut être égale-
ment séché et se prête à la con-
gélation. Si pour tous ces ap-
prêts le champignon doit être
blanchi ou cuit, _ garde cepen-
dant toujours une certaine fer-
meté qui lui confère un caractè-
re croquant. En salade, ou en

terrine, la poule des bois est
l'alliée de nombreux mets, par-
mi lesquels le carpaccio ou la
fricassée de grifola. Une nouvel-
le saveur que les producteurs
cultivent pour l'instant à raison
d'une centaine de kilos hebdo-
madaires et que les consomma-
teurs ont désormais la primeur
de découvrir dans les magasins
Placette et Globus EE

http://www.leweb.ch/chantalbaletemery


Neuf pour quatre voix
Les Neuftambules en concert samedi à Martigny.

M
ARTIGNY Ils sont neuf:
huit chanteurs et une di-

rectrice, qui forment le groupe
les Neuftambules. Leur univers,
la chanson française qu'ils revi-
sitent à leur manière, à quatre
voix, a cappella ou accompa-
gnés à la guitare ou au piano.
Samedi soir, ils seront sur la
scène du collège Sainte-Marie.
Au programme de ce récital pas
comme les autres, des titres
comme «Les Noctambules», de
Jean Ferrât, «Quand on n 'a que
l'amouD>, de Jacques Brel, «La
mémoire d'Abraham», de Céline
Dion ou encore «Le poinçon-
neur des Lilas», de Serge Gains-
bourg, «Les années guitare», de
Michel Fugain.

Les Neuftambules présen-
tent un spectacle avec un petit
plus: la chanson française s'allie
pour la circonstance avec une
chorégraphie. A découvrir ou à
revoir samedi. JOëL JENZER

Les Neuftambules en concert, sa-
medi 22 mai à 20 h 15 à la salle du
collège Sainte-Marie à Martigny.

Les Neuftambules, un groupe qui revisite l'univers de la chanson
française. m

MÉMENTO
VOLLÈGES
Amis
de Mae Luiza
L'association Mae Luiza - qui
œuvre en faveur d'un quartier
défavorisé de la ville brésilien-
ne de Natal - va tenir ses assi-
ses annuelles ce samedi 22
mai à Vollèges. Au program-
me: fabrication du pain au
four banal dès le matin; cuis-
son de pizzas au feu de bois
et repas partagé à la salle pa-
roissiale dès midi; assemblée
de l'association dans la même
salle à 14 heures. Cette jour-
née sera aussi prétexte à la
projection de films sur ce pro-
jet d'entraide ainsi qu'à une
cérémonie de jumelage.

Centre £33
Commercial IS
Martigny Route de Fuiiy
A notre restaurant % JEr&i
Plat du jour \Wm \

19.50
722 18 39

MARTIGNY
Club alpin
Le Club alpin suisse, groupe
de Martigny, organise une
course au fleurs le 30 mai
prochain. Inscriptions obliga
toires chez Denise Guex, au

C'est le tour d'une femme JÊ̂Au 1er tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat, 34,3% des électeurs et électrices ont
voté pour Viola Amherd et 22,7% pour Chantai Balet Emery; la première l'a emporté contre le m
candidat socialiste dans le Valais alémanique, la seconde dans le Valais romand. 

 ̂**Ainsi, 57% des Valaisannes et Valaisans se sont exprimés en faveur d'une femme au
gouvernement valaisan; seuls 36% ont préféré le candidat socialiste.
II s'ensuit qu'une nette majorité du peuple valaisan veut une femme au Conseil d'Etat. L
Au 2e tour, il s'agit donc de voter utile, si l'on veut éviter que le candidat socialiste tire à nouveau ^.profit de la concurrence entre les deux candidates. __ •' *̂ __mCela revient à dire que les Valaisans et Valaisannes qui veulent vraiment que les femmes soient J>
enfin représentées au gouvernement voteront la candidate la mieux placée pour devancer le M
candidat socialiste: Ë
Viola Amherd qui a obtenu plus d'un tiers des voix au 1er tour déjà.
Au seuil du 3e millénaire, cette candidate jeune, dynamique, ouverte et compétente est capable
de représenter efficacement les femmes valaisannes au gouvernement cantonal.

C'est pourquoi: votons utile - votons Viola Amherd! «.M -̂M.M».

Jozsef Molnar revient
Le professeur de cor des Alpes de retour à La Tzoumaz

cet été pour de nouveaux cours.

M
AYENS-DE-RIDDES Les
amoureux de cor des Al-

pes, désireux de s'initier à cet
instrument typique, vont à nou-
veau être gâtés cet été. Spécia-
liste du genre, professeur connu
mondialement, Jozsef Molnar
revient en effet en Valais pour
partager sa passion et dispenser
une partie de son savoir.

Du 11 au 17 juillet pro-
chain, puis du 18 au 24 juillet,
ce professeur réputé sacrifiera
ainsi à une heureuse tradition
en donnant des cours sur l'alpe.
Valaisan de cœur, Jozsef Molnar
donnera ces leçons toujours sur
les hauts des Mayens-de-Rid-
des. C'est la dixième fois en fait
que ce passionné de cor des Al-
pes choisit le décor de la station
de La Tzoumaz pour organiser
ces cours qui rencontrent, à .
chaque fois, le succès. Ces ses-

Jozsef Molnar de retour en Valais cet été pour donner des cours
de cor des Alpes. idd

sions attirant en effet en édition 1999 auprès de l'office
moyenne une bonne quinzaine du tourisme des Mayens-de-
de pratiquants. m<ides . La Tzoumaz, télépho-

Renseignements pour cette ne (027) 306 18 51. PG/c
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Martigny mate le Valais
Les Octoduriens sacrés champions

valaisans d'échecs à Sierre.

Raymond Barman, Jean-Paul Moret (président) et Benoît Perru-
choud (devant); Gérald Darbellay et Pierre Perruchoud sont les
nouveaux champions valaisans d'échecs par équipes. idd

M
ARTIGNY Et une couron-
ne de plus pour le Cercle

de l'échiquier de Martigny. En-
gagés dans la grande finale du
championnat valaisan à Sierre,
les protégés du président Jean-
Paul Moret ont fait main basse
en effet sur le titre cantonal.

Après avoir réalisé un par-
cours sans faute durant toute la
saison, les Octoduriens on par-
faitement maîtrisé cette derniè-
re ligne droite qui mettait aux
prises une vingtaine d'équipes
de quatre joueurs, réparties en
deux catégories. En demi-finale,
Martigny a ainsi pris la mesure
de Sion sur le score sans appel
de 3 1/2 à 1 1/2. Les frères Per-
ruchoud et leurs coéquipiers
obtenaient ainsi leur ticket pour
la finale où ils étaient opposés à

PUBLICITE

Monthey. Après plus de quatre
heures d'un duel acharné, le
Cercle de l'échiquier de Marti-
gny a finalement remporté une
victoire d'équipe méritée, sur le
score de 3 à 1.

La finale en détail
Gérald Darbellay (Marti-

gny) - Jean-Daniel Delacroix
(Monthey) 1/2-1/2.

Benoît Perruchoud (Marti-
gny) - Claude Oreiller (Mon-
they) 1-0.

Pierre Perruchoud (Marti-
gny) - Christian Galopin (Mon-
they) 1-0.

Jean-Paul Moret (Martigny)
- Frédéric Chambion (Monthey)
1/2-1/2. PASCAL GUEX

Votre spécialiste en
homéopathie
phytothérapie
aromathérapie
essences florales
du Dr Bach
herboristerie
spagyrie

J P  DROGUERIE
fe B̂.CRETTEH
LWâ/A m 027/72212 56
Rue du Rhône 1 - 1920 Martigny
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Vissoie en fanfare Hôte de IT^mUe à VeilthÔne
L'Amicale du Rawyl en Anniviers à fin mai. u

Hugues Aufray en concert le samedi 29. s Blatter invité à l'assemblée primaire de la commune marquée par la lecture des comp tes.

Hugues Aufray en concert le samedi 29 mai à Vissoie. m

VISSOIE 1999 restera gravé
dans la mémoire des fanfa-

rons de l'Echo des Alpes. C'est
cette année en effet qu'ils ont
rejoint les rangs de l'Amicale du
Rawyl et qu'ils mettent sur pied
le 36e rendez-vous musical.
C'est cette année encore qu'ils
inaugurent leur nouvel unifor-
me et le drapeau. L'Echo des
Alpes a été fondée il y a cent
treize ans; aujourd'hui elle est
plus jeune que jamais avec une
moyenne d'âge de 25 ans. Deux
jours de fête sont programmés
dans la capitale anniviarde en
fin de semaine prochaine. Sa-
medi, il y aura la soirée de gala
avec le concert de la fanfare de
Promasens (Fribourg) et le gala
du chanteur français Hugues
Aufray.

L'amour du grand large
Bien que jouant les gentlemen-
farmers en Ardèche, Hugues
Aufray n'a jamais caché son
amour pour le grand large. On
ne s'étonnera donc pas si son
nouvel album sorti au début

mai s intitule «Chacun sa mer».
Avec ce CD, le public retrouve
le compositeur des grandes an-
nées, celui de «Santiano» et de
«Hasta luego», celui que tout
scout a fredonné autour du feu
de camp.

Alerte septuagénaire
Vêtu de son éternel blouson, de
ses jeans et de ses santiags, on a
beaucoup de peine à réaliser
que Hugues soufflera 70 bou-
gies le 18 août prochain. Certes
ses cheveux sont plus blancs,
mais le bonhomme, au visage
déjà bien buriné quand il était
plus jeune, semble traverser les
ans avec une aisance qu'on lui
envie.

Réservation des billets au-
près de Ticket Corner. La soirée
du samedi 29 mai se terminera
avec un bal emmené par Vin-
cent Bumann. Dimanche place
à l'inauguration du drapeau et
des costumes et aux produc-
tions des sociétés.

CHRISTIAN DAYER

VENTHÔNE L'assemblée pri-
maire était conviée lundi à

la lecture des comptes 1998 de
la commune. Des comptes qui
s'avèrent plus favorables que le
budget puisque Venthône passe
d'une marge d'autofinancement
prévue de 525 000 francs à une
marge réelle de 991 000 francs ,
soit une hausse de 88%. «On
pourrait interpréter ceci comme
de la manipulation ou un excès
de pessimisme budgétaire. Mais
en réalité, tel n'est pas le cas car
comme pour la majorité des
communes de notre région, la
f iscalité n'a pas encore traduit
de façon significative la stagna-
tion économique dont tout le
monde parle, crise qui nous
avait fait établir un budget
1998 pruden t en matière de re-
cettes. Même les dépenses de
fonctionnement ont pu être lé-
gèrement réduites, ce qui nous a été unanimement acceptes par
incités à po usser quelque peu 'es Clt°yens-
nos investissements», a notam- _ . ,.
ment relevé le président Louis- Tro,s cePs Pour SePP
Fred Tonossi. Les comptes ont Parmi les invités de marque à

Sepp Blatter en compagnie du président de Venthône Louis-Fred
Tonossi. idd

cette assemblée primaire, le
président Louis-Fred Tonossi a
reçu Sepp Blatter, président de
la FIFA. M. Blatter réside à Ven-
thône depuis douze ans et il ai-

me venir se ressourcer dans ce
village dès que son emploi du
temps très chargé lui en laisse
l'occasion. «Le football est une
école de la vie où il faut ap-
prendre à partager, à perdre et
à donner tout son potentiel
dans le cadre d'une équipe», a
notamment relevé le président
de la FIFA.

Pour son attachement à la
terre valaisanne, la municipali-
té a attribué à M. Blatter le fruit
de trois ceps sis dans la vigne
de la Cure à Venthône. «11 en
résultera une bouteille de fen-
dant, une de malvoisie et une
de p inot noir, de qualité AOC
Les Coteaux de Sierre. Le jeu de
mots est facile mais je ne peux
que souhaiter avec vous que les
trois ceps à Sepp sauront lui
rappeler à travers le monde
cette chaleur valaisanne qui l'a
vu naître et qu 'il n'aura ainsi
p lus qu'un désir, celui de reve-
nir à Venthône le p lus souvent
possible», a conclu M. Tonossi.

CD

^̂ ^  ̂
VOTEZ LE 
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HORS PARTI
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responsabilisé 
par la politique de demain.

Vacances actives
Les ateliers vacances de l'ASLEC sous le signe de la créativité

S
IERRE Cuisine, céramique,
danse, masque et modelage,

dessin et peinture, découverte
des animaux de la ferme, pour
les enfants de 5 à 7 ans; réalisa-
tion de bijoux et de parure,
danse indienne, théâtre, arts
martiaux, pour ceux de 8 à 10
ans; photo, scuplture sur bois,
initiation à la plongée pour les
ados de 11 à 14 ans. Animés par
des pasionnés les ateliers va-
cances de l'ASLEC, organisés du
19 au 23 juillet et du 2 au 6
août, font la part belle à la créa-
tivité et aux loisirs; ils auront
lieu tous les après-midi, de 14 à
16 heures, du lundi au vendre-
di.

Découvertes
U y aura encore une semaine
découverte nature accompa-
gnée par Gérard Lamon dans la
région de la Raspille et du côté
du vallon de Réchy et une se-
maine aventure dans les gorges
de la Borgne avec Eric Roulier
et Marlène Galetti. Inscriptions
à l'ASLEC dès le mardi 25 mai;
du 26 au 28 mai de 8 à 12 heu-
res et de 18 heures à 19 h 30, du

Les joies de la céramique pour une jeune participante. m

31 mai au 4 juin, de 8 à 12 heu-
res seulement.

Des informations complé-
mentaires sur les ateliers sont
données au 455 40 40 dès ce
jour. Des papillons annonçant
les ateliers ont été distribués ces
jours à la bibliothèque-média-

thèque, au centre médico-social
régional et à l'office du touris-
me de Sierre. Cette année, les
Halles n'étant pas disponibles
puisqu'en chantier, chaque ate-
lier devra organiser son propre
«spectacle-goûter» pour les pa-
rents le vendredi. CD

MEMENTO

SIERRE
Samaritains
Pour la première fois, l'Union
romande des samaritains a te
nu ses assises à Sierre. La sec-
tion de Sierre, présidée par
Philippe Caloz, ne peut
qu'être fière du succès ren-
contré puisque les partici-
pants ont été reçus comme
des rois en terre valaisanne.

SIERRE
Expo
à l'ASLEC
Exposition de Fabienne Bae-
chler, jusqu'au 23 juin, dans
les locaux de l'ASLEC.

SIERRE
Cour
des Miracles
Exposition de Mathieu Bonvin
(dessins et peintures) à la cour
des Miracles jusqu'au 5 juin;
vendredi de 18 à 22 heures,
samedi et dimanche de 15 à
18 heures.

SIERRE
Expo au FAC
Exposition «Biscuits» de Ma
rie Sacconi, jusqu'au 22 mai



Santé, danger
A l'heure où les citoyennes et
les citoyens valaisans sont ap-
pelés à se rendre aux urnes
pour élire un nouveau membre
du Conseil d'Etat, il est utile de
rappeler que la candidate ou le
candidat élu sera sans aucun
doute responsable du gros dos-
sier que représente la santé pu-
blique. Il est utile aussi de rap-
peler que le corps médical va-
laisan a pris conscience depuis
longtemps de la nécessité de
freiner la courbe de croissance
des coûts de la santé. Déjà
dans les années 1993-1997,
sous la direction du conseiller
d'Etat Raymond Deferr, le Va-
lais était cité en exemple car il
avait réussi non seulement à
casser la courbe de croissance
des coûts, mais surtout à la sta-
biliser, ce qui n'est pas le cas
des autres cantons. Si nous
sommes parvenus à cette situa-
tion, c'est de façon douce, ré-
fléchie, sensée et responsable.
La qualité des soins est opti-
male pour tous et personne ne
va s'en plaindre.

Ce qui m'inquiète dans la
campagne électorale actuelle,
c'est que plusieurs candidats
semblent oublier les patients et
souvent les caractéristiques ré-
gionales de notre canton où la
moitié des médecins sont des
généralistes ou médecins de fa-
mille.

Ces candidats proposent
même une accentuation de la
mainmise de l'Etat, la création
de «mammouths» de la santé.
L'on nous propose de copier
les erreurs commises ailleurs
dans les pays qui nous entou-
rent; on sait, depuis longtemps,
que les coûts de la santé chez
eux ne sont pas inférieurs aux

nôtres et que leurs performan-
ces sont nettement inférieures
à celles dont bénéficient nos
patients.

Face à ceux qui espèrent et
promettent une plus grande
intervention de l'Etat, je dis
santé: attention danger!

Quand votre enfant vous
réveillera la nuit en hurlant de
douleur, quand votre grand-
mère se sentira mal, quand vo-
tre conjoint présentera soudai-
nement un malaise, vous cher-
cherez votre médecin traitant;
il ne sera plus là, il aura fini ses
heures. Il sera loin le temps où
il ne les comptait pas, ses heu-
res. Votre médecin sera devenu
fonctionnaire. R ne vous reste-
ra que la solution de vous
adresser au grand système mis
en place par l'Etat.

Cette anticipation n'est pas
utopique, elle est vécue chaque
jour dans les pays où la méde-
cine est étatisée (anciens pays
socialistes de l'Est, Suède, An-
gleterre, et nos proches voisins.

Ces candidants, qui veu-
lent des grands mammouths
de la santé, nous poussent tous
vers une médecine à deux vi-
tesses: celle mise en place par
l'Etat et celle que les gens aisés
pourront seuls s'offrir.

Actuellement, ce n'est
heureusement pas encore le
cas. U est encore temps de ré-
fléchir et de réagir.

Comme moi, dites non à la
politique de la santé proposée
par Peter Bodenmann, par son
parti, et par certains qui vou-
draient lui succéder.

J ai voté et je voterai pour
une femme compétente: Mme
Chantai Balet Emery.

DR CHARLY FARQUET
Sion

Un médecin libéral et indépendant

Gaspillages !
C

ertains groupes socio-éco-
nomiques utilisent actuel-

lement l'argument de minisub-
sides énergétiques type 2000
ou Minergie pour l'enveloppe
d'immeubles d'habitats impor-
tants dans le canton.

Ces immeubles étant quel-
quefois suffisamment isolés se-
lon les experts officiels, il me
semble plus utile d'exécuter
ces travaux dans de modestes

et vétustés habitats que faire
participer des petits coproprié-
taires dans des proportions
abusives hors conjoncture.

Pour éviter ces dérapages
laxistes «justifiés» par un abais-
sement fictif des taux de chô-
mage, vous pouvez élire le 23
mai une conseillère d'Etat du
Centre? Mesdames Chantai Ba-
let ou Viola Amherdt?

GéRARD SALAMIN

Grandes manœuvres
et réalité

La  confusion règne dans la
campagne électorale.
R y a les politiques prônant

le 4-1 ou le 3-1-1, tour à tour
partisans ou adversaires d'un
système majoritaire ou propor-
tionnel, avec une variante à
sept conseillers d'Etat.

Il y a les partisans de la
Constitution, d'une femme,
d'une minorité linguistique,
politique ou régionale.

Il y a des candidates et un
candidat qui prétend défendre
les femmes aussi bien qu'elles-
mêmes le feraient.

Il y a les mots d'ordre pour
le premier tour et ceux, coura-
geux, pour le second, les re-
commandations pour les prin-
cipes sans nom ni visage.

U y a les partis sans candi-
dats contraints à la retenue
tactique, à la frilosité pmdente,
en vertu des alliances et sous-
apparentements passés ou à
venir.

Enfin , il y a ceux qui votent
en 1999 pour préparer ou pro-

téger 2001 ou 2005.
Toutes ces manœuvres dé-

montrent bien les limites d'un
système demeuré clanique.

La réalité est à la fois autre
et simple! Dans cet imbroglio
entretenu, l'électeur doit choi-
sir, en mai 1999, un seul nom.
Pour tout citoyen libre de con-
traintes et ouvert au monde, il
s'agit de choisir aujourd'hui et
non pas demain, la personnali-
té la plus compétente, la plus
expérimentée politiquement, la
plus novatrice et la plus indé-
pendante.

A mes yeux, Chantai Balet
Emery répond à cette défini-
tion.

De nombreux citoyens que
je rencontre sont du même avis
mais trouvent toutes sortes de
raisons pour hésiter.

Pourquoi ne pas nous lais-
ser séduire par le charme de
l'intelligence?

MARCEL MAURER

conseiller municipal

Valaisannes, faites vos jeux!
U est certain que les grands
vainqueurs de l'élection de di-
manche seront exclusivement à
rechercher parmi ceux et sur-
tout celles qui se seront dépla-
cés aux urnes. Faut-il rappeler
l'importance d'un conseiller
d'Etat, surtout lorsque cette
fonction pourrait se décliner au
féminin? Les Valaisannes - et
les Valaisans - peuvent élire la
femme qui saura apporter une
sensibilité différente dans un
Conseil d'Etat à la virilité sécu-
laire. Ainsi, notre canton ren-
dra aux femmes un poste qui
leur est dû et qu'elles n'ont ja-
mais pu obtenir.

Le Valais peut enfin faire le
pas qui lui donnera une con-
seillère d'Etat. Il incombe à
toutes les Valaisannes et tous
les Valaisans de choisir entre
deux candidates de valeur. So-
lidarité-femmes a choisi le
double respect des minorités, à
savoir une femme et une Haut-
Valaisanne. Je respecterai
quant à moi ce choix et voterai
en toute confiance pour Mme
Amherd. Elle représente, par sa
jeunesse et son expérience au
sein d'un exécutif d'une grande
ville, une chance que notre
canton doit saisir.

PASCAL REY

député suppléant

Mme Amherd viola-t-elle
sa parole?

«J 'estime que tout être humain
a droit à la vie dès sa concep-
tion. La vie humaine est un
bien inestimable. Elle constitue
la base de la dignité humaine
et la condition de tous les au-
tres droits fondamentaux. 11
s'ensuit que chacun doit la res-
pecter et que la société et l'Etat
doivent la protéger.»

Voilà qui est fort bien dit!
Mais avant que l'on ne com-
mette un impair et que l'on ne
recherche l'intégralité du texte
dans un bulletin de «Oui à la
vie» ou de «Citadelle», je
m'empresse de rendre justice
à la publication de M. Dayer
(NF du 5 mai 1999, p. 16) ainsi
qu'à l'auteur de cette parole
toute empreinte de bons sens:
il s'agit de Mme Viola Amherd.

Mais, attendez... Ce nom
ne m'est pas inconnu. Il évo-
que en moi de vagues réminis-
cences. Non, ce patronyme
n'est pourtant pas celui d'une
vedette du show-biz. Encore
moins celui d'une champion-
ne de ski...

Ça y est, j'y suis! Ce nom
est gravé en lettres noires sur
la page des annales helvéti-
ques datée du 23 août 1997,
jour où elle mis la main, à So-
leure, aux côtés de Mmes
Hauser et Donnet, à l'autodafé
de ce qui restait à leur parti de
crédibilité. Elle et les siens

adoptèrent la fameuse (s écrit
agalement avec «u»: fumeuse)
«solution» des délais, variante
Rikling, qui n'est rien d'autre
que la dépénalisation de
l'avortement jusqu 'à douze se-
maines avec consultation obli-
gatoire. Dire que j'ai failli l'ou-
blier! Je me console en me di-
sant que Mme Amherd semble
avoir la mémoire aussi courte
que moi. A moins que la gi-
rouette ait senti le vent tour-
ner: l'avortement n'a pas bon-
ne presse en période électorale
et il faut ratisser large! L'effet
Metzler serait-il devenu si fai-
ble qu'elle se sente dans l'obli-
gation de louvoyer désormais?

Peut-être me trouvera-
t-on dur, car, après tout, la sa-
gesse populaire n'a-t-elle pas
ce mot, certes un peu trivial:
«Seuls les imbéciles ne chan-
gent pas d'avis?» S'il n'est ef-
fectivement jamais trop tard
pour bien faire, il faut avouer
cependant que l'électoralisme
a parfois des paroles qui ont
l'odeur et la profondeur du
vernis.

Qui peut jurer qu'une telle
dextérité dans l'art de retour-
ner son blason pour le redorer
ne jouera pas un mauvais tour
à ceux qui lui auront accordé
leurs suffrages? ROMUALD FAVRE

Gra nges

Minorité ethno-culturelle
Lors du premier tour des élec-
tions complémentaires au
Conseil d'Etat, la population
bas-valaisanne a montré sa
préférence pour Mme Chantai
Balet; le Haut-Valais, ignorant
complètement la présence de
candidats francophones, a ras-
semblé ses suffrages sur les
deux candidats locaux. En sim-
plifiant , on dira que les Bas-
Valaisans ont voté valaisan, les
Haut-Valaisans ont voté haut-
valaisan. Comment est-il possi-
ble qu'une compétence recon-
nue d'un côté de la Raspille
soit totalement ignorée de l'au-
tre? La réponse est simple: la
crainte d'une pseudo-minorité
d'être mise à l'écart et d'être
oubliée, un pseudo-complexe
d'infériorité vis-à-vis d'un Bas-
Valais soi-disant dominateur.
Si ce ressentiment peut être
humainement explicable, il est
bien entendu faux dans les
faits: il n 'est qu'à considérer les
principaux rouages politiques
et économiques de notre can-
ton pour n'en voir que l'équi-
table répartition. Ce qui est
grave, c'est que cette semi-
cantonalisation du Valais a été
exacerbée volontairement dans
un but purement électoraliste.
On a pu lire que les Haut-Va-
laisans représentaient une mi-

norité ethno-culturelle; cela est
regrettable. Comment peut-on
parler sur un ton de sociologue
mielleux d'une minorité ethno-
culturelle de Valaisans, certes
parlant une autre langue mais
vivant le long d'un même Rhô-
ne et parfois plus Valaisans que
la plupart des autres Valaisans?
Comment peut-on affirmer ce-
la et en même temps, devant
l'échéance proche des Jeux
olympiques, proclamer l'unité
et la communion d'idées de
tous les Valaisans! Encore une
fois la réponse est claire: pour
des raisons électoralistes; pu-
res, et à voir l'agitation dans les
milieux politiques, il devenait
évident que les considérations
tacticiennes allaient, à force
d'entourloupes et de grands
écarts répétés, supplanter les
véritables intérêts du canton.

Le week-end de la Pente-
côte aura lieu le deuxième tour
de l'élection complémentaire
au Conseil d'Etat; il est une Va-
laisanne dont la ligne politique
est claire, dont l'indépendance
et la compétence sont recon-
nues; cette personne vous
l'avez reconnue, c'est Mme
Chantai Balet; je voterai pour
elle. P.-CH. DE ROTEN

Sion

Ne pas laisser passer
la chance

Les élections complémentaires
au Conseil d'Etat de ce prin-
temps 1999 ne manquent pas
d'incertitudes, de suspense et
d'attentes parfois complémen-
taires, souvent contradictoires.
Mais il est un fait sur lequel
tout le monde s'accorde: le fu-
tur élu doit être compétent!

Si l'on sort donc du débat
purement politicien et partisan
et que l'on juge les candidats à
l'aune de leurs compétences, le
canton a alors une chance de
faire le bon choix et de porter à
l'exécutif une personne à mê-
me de prendre en charge des
dossiers épineux, difficiles et
qui se trouvent actuellement
dans l'impasse. C'est ce choix
et celui-là seul qui est adéquat.
Toutes les alternatives ne sont
que calculs, stratégies, faux-
semblants.

Or, dans l'éventail des cinq
propositions faites au citoyen,
il est clair qu'une personne pa-
raît remplir particulièrement
cette condition de compétence:
Mme Chantai Balet Emery. Son
parcours politique, ses con-
naissances professionnelles re-
connues bien au-delà de notre
canton, sa maîtrise des ques-
tions délicates et ses positions
clairement affirmées durant
toute cette campagne (et bien
avant) en font la candidate à
porter à l'exécutif.

Notre canton a la chance
de pouvoir compter sur l'enga-
gement d'une candidate aux
mérites reconnus par d'autres.
Ne laissons pas passer la chan-
ce de l'élire; gardons-la en Va-
lais à la Planta!

EMMANUELLE DE KALBERMATTEN
Sion

Une position claire
Le  département de Mme

Dreifuss n'a pas suivi les
recommandations des différen-
tes organisations mondiales et
européennes de la santé.

Celles-ci préconisaient
pourtant clairement aux Etats
de renoncer à la distribution
d'héroïne.

Mme Dreifuss a ignoré ces
recommandations, elle a nié les
résultats sans équivoque des
différentes statistiques suisses à
l'avantage de cette méthode
désastreuse pour les victimes et
ruineuse pour l'Etat.

Un toxicomane ne peut
pourtant jamais vivre normale-
ment tant qu'il est dépendant,
et les anciens toxicomanes sa-
vent bien que pour s'en sortir,
il faut obligatoirement passer
par le sevrage et l'abstinence.

N'est-il pas regrettable de

constater qu'à nouveau, tous
les partis gouvernementaux
soient prêts à suivre cette poli-
tique irresponsable à moyen
terme?

Après le Parti socialiste, le
tour a été aux délégués du PDC
suisse réunis à Sion d'accepter
par 238 voix contre 2 la distri-
bution d'héroïne.

Nous ne pouvons dès lors
que recommander aux citoyens
sensibles à ces problèmes de
soutenir sans conditions le
candidat Seppey au Conseil
d'Etat; celui-ci s'étant pronon-
cé clairement contre cette poli-
tique.

Association
des anciens toxicomanes

pour une politique raisonnable
en matière de drogue.

CHRISTOPHE LORETAN
et Loïc VUISTINER

Une femme à quel prix?
P

our avoir à tout prix une
femme au Conseil d'Etat,

les Valaisannes et les Valaisans
sont-ils prêts à payer le prix de
la fermeture du débat plu-
raliste?

Pour avoir à tout prix une
femme au Conseil d'Etat, les
Valaisannes et les Valaisans
sont-ils prêts à payer le prix du
retour à la formule 4-1 avec les
conséquences que l'on con-
naît?

Une femme au gouverne-
ment, bien sûr! Deux, même
trois, mais dans deux ans. Le

PDC aura alors tout loisir de
jouer la carte féminine en of-
frant aux électeurs un bouquet
de femmes. Mais pour cette
élection complémentaire, le
Valais n 'a plus les moyens de
s'offrir un quatrième siège d.c,
fût-ce une femme!

Le 23 mai prochain, votons
et faisons voter pour Thomas
Burgener; la transparence,
l'ouverture et le contrôle du
parti majoritaire £ont à ce prix.

MARTH E FéROLLES
Parti socialiste

Vous avez dit une femme?
Les premiers commentaires sur
l'élection au Conseil d'Etat
(premier tour) montrent que
les électeurs valaisans veulent
une femme dans l'exécutif: en
additionnant les voix de Viola
et de Chantai, on obtient, en
effet , 37 000 suffrages , ce qui
est largement supérieur à la
majorité absolue requise pour
ce premier tour.

La difficulté est celle de
départager ces deux femmes,
puisqu'une seule place est à re-
pourvoir sur le fauteuil de Pe-
ter-le-rapide. Quelle couleur
choisir pour succéder au rou-
ge? Une noire est en même
temps une bleue? A vrai dire, la
couleur ne devrait pas interve-
nir dans cette nécessaire parti-
tion.

Le seul critère à retenir, en
présence des deux candidates
valeureuses, est celle de l'ob-

jectif à atteindre. Que veut-on?
Une femme pour une femme?
ou une femme pour devenir
conseillère d'Etat? C'est-à-dire
pour prendre en mains les des-
tinées de la République, pour
diriger, pour donner les impul-
sions, pour tracer la ligne, pour
faire non de la politique, mais
pour faire la politique d'un
canton qui souffre passable-
ment de son manque de vision
à long terme.

Si l'on s'en tient à cette vi-
sée, alors le choix s'impose. As-
surons-nous de l'élection de
Chantai Balet. Le Bas-Valais a
déjà reconnu ses mérites et lui
a donné 15 000 voix. C'est dire
qu'il lui fait confiance. Elle est
la candidate. Vous avez dit une
femme? Nous l'avons: Chantai!

NICOLE SCHACHER -U LRICH



Une femme
au gouvernement

Au premier tour de l'élection
complémentaire au Conseil
d'Etat, 57% des électeurs et élec-
trices s'étant rendus aux urnes
ont voté pour l'une des deux
femmes en lice et 36% pour le
candidat socialiste.

L'enjeu du second tour est
donc clair. La majorité absolue
ayant été optée pour une femme
au gouvernement, l'élection
d'une femme est à portée de
main, à la condition que cette
majorité vote utile.

Viola Amherd ayant récolté
34,3% des voix et Chantai Balet
Emery 22,7%, il saute aux yeux
que seule Viola Amherd possède

encore une chance réelle de dé-
passer le socialiste Thomas Bur-
gener, qui a obtenu 36%.

Pour toutes les citoyennes
et tous les citoyens qui veulent
vraiment que les femmes valai-
sannes soient enfin représentées
au gouvernement, voter utile si-
gnifie donc: voter Viola Amherd.

Personnellement, je voterai
avec conviction Viola Amherd
car je sais que l'excellente vice-
présidente de Brigue-Glis est
une jeune politicienne compé-
tente, intègre, courageuse, tena-
ce et efficace.

RUTH KALBERMATTEN

présidente de Viège

Minorité haut-valaisanne
choyée en surnombre

Généreux, le Valais romand qui un gouvernement qui comprend
a distribué 25 000 suffrages au- en permanence:
delà de la Raspille, le dimanche - 1 conseiller d'Etat dans le
9 mai, lors de l'élection complé- Haut-Valais;
mentaire du Conseil d'Etat. - 3 conseillers d'Etat dans le Va-

En retour, 0 n'a été crédité
que d'un bon millier. Score 25 à
1.

La bonne théorie des vases
communicants s'est muée en
celle des vases clos.

Il y a quelque chose d'un
peu surprenant dans la compé-
tition du Conseil d'Etat qui, de-
puis des lustres, donne toujours
deux sièges au Haut-Valais et
trois au Valais romand.

Pourtant, notre commission
cantonale prévoit que celui-ci
comprend cinq membres à ré-
partir comme suit:
- 1 représentant dans le Haut-

Valais;
- 1 représentant dans le Valais

central;
- 1 représentant dans le Bas-

Valais.
Les deux sièges restants ne

sont donc point attribués d'offi-
ce à aucune région.

Normalement, pour une
population composée de 30% de
germanophones et 70% de fran-
cophones, l'arithmétique et la
démocratie postuleraient pour

lais romand et en alternance 1
siège à chacune des deux ré-
gions linguistiques du pays
par périodicité de huit à dou-
ze ans.

Regardons maintenant la
détention des neuf mandats fé-
déraux. Quatre sièges sont en
mains haut-valaisannes; quant
au Valais romand, il en compte
seulement 5 pour 70% de toute
la population du Vieux-Pays.

Mon propos n'est point
d'influencer le vote à venir de
quelque nature que ce soit. Per-
sonne n'est dépositaire des voix
des citoyennes et citoyens.

Mon propos est de dire que
je ne connais pas, ni en Suisse,
ni en Europe, ni peut-être dans
le monde, une minorité aussi
gâtée, aussi choyée, aussi courti-
sée que celle du Haut-Valais,
Je demeure profondément ac-
quis à un Valais de Gletsch à
Saint-Gingolph, à un Valais qui
respecte les minorités, mais sans
que la majorité romande n'en
fasse trop les frais.

FRANçOIS DUFOUR

Enfin un jeune!
Capable et prêt pour relever les
défis de demain sans vilipender
l'acquis, avec comme référence
les valeurs fondamentales dura-
bles qui ont forgé notre identité
et fait leurs preuves, il est Bas-
Valaisan, tant mieux, hors parti,
tant pis!

Election banale aujourd'hui
qui peut devenir historique de-

main, vous l'avez certainement
compris!

Alors, votez et faites voter
Patrice Seppey, pour un plura-
lisme intégrant la jeunesse valai-
sanne désireuse de construire
activement le Valais de demain.

CHRISTOPHE REY
constructeur de routes, Chamoson

Votre porte-monnaie
grand ouvert

Thomas Burgener dit être le
candidat de l'ouverture. C'est
vrai, le candidat haut-valaisan,
c'est:
- l'ouverture sur l'imposition

sur les successions dont le Va-
lais n'a que faire;

- l'ouverture sur la collectivi-
sation des redevances hydrau-
liques;

- l'ouverture sur l'augmentation
de l'impôt sur les véhicules à
moteur;

- l'ouverture sur la dictature
écologiste faisant du Valais un
parc national avec loups, ours
et quelques Valaisans;

- l'ouverture sur la répression
routière par le biais de con-
trôles tous azimuts;

- etc., etc.
Thomas Burgener a déjà été:
- l'ouverture sur l'initiative des

Alpes balayée par le Valais;
- l'ouverture sur la RPLP ba-

layée aussi par le Valais ro-
mand;

- l'ouverture sur l'augmentation
de la taxe sur l'essence, ba-
layée encore-par le Valais;

- etc., etc.
Inutile d'en dire plus: Tho-

mas Burgener est bel et bien le
candidat de l'ouverture: celui de
votre porte-monnaie. Quant à
vos libertés, c'est un état omni-
présent que Thomas Burgener
propose. Bref, Viola Amherd of-
fre beaucoup mieux.

GABRIEL LUISIER
député suppléant

Il y a deux ans, le peuple valai- La minorité du Valais
san a démontré sa volonté de compte un tout petit parti, le
passer d'un gouvernement ma- Parti libéral, qui présente une
joritairement d.c. à une formule
plus souple comprenant les mi-
norités et a donné un nombre
de suffrages impressionnant à
M. Bodenmann, au deuxième
tour, particulièrement le Valais
romand. En quittant le gouver-
nement après un petit galop
d'échauffement seulement, l'élu
a déçu l'électorat, c'est une évi-
dence que de le dire. Plus mê-
me, il l'a trahi. On devrait donc
retenir cette leçon et considérer
que la minorité n'est pas exclu-
sivement représentée par le parti
dont est issu M. Bodenmann. Il
ne faut pas oublier que le candi-
dat actuel, frère jumeau du pre-
mier nommé, ne présente pas,
du point de vue de la perma-
nence, toutes les garanties-
Chat échaudé...

candidate grand format: Chantai
Balet. Son parcours profession-
nel et politique la place au pre-
mier rang des candidats qui sont
proposés aux citoyens.

Elisons la personnalité qui
nous semble la plus à même de
remplir la fonction de conseillè-
re d'Etat. R est donc clair que le
seul mot d'ordre à suivre est ce-
lui de voter Chantai Balet.

Pas seulement pour un mot
d'ordre, mais parce que cette
femme représente tout ce dont
nous avons besoin: le courage,
le caractère et les idées; toutes
qualités qui en font une minori-
taire digne de vos suffrages. Au
deuxième tour, comme en 1997.

A.-H. GROBET
retraité

Confirmer l'aventure
(...) Les favoris proviennent du
Haut-Valais. Ainsi, ce match se
jouera entre Viola Amherd et
Thomas Burgener. Je choisis de
soutenir ce dernier pour les rai-
sons suivantes.

- La nécessité de maintenir
la répartition 3 d.c., 1 radical,
1 socialiste. Cette répartition
correspond aux forces en pré-
sence dans la population et ga-
rantit un bon fonctionnement
des institutions. Revenir à une
répartition de 4 d.c. sur 5 mem-
bres du gouvernement serait re-
créer des conditions favorables
au développement d'affaires né-
faste pour notre canton. La con-
centration des pouvoirs au sein
d'une même famille politique
entraîne tout naturellement un
relâchement de l'estimation ob-
jective des enjeux politiques et
économiques.

- L'importance d'avoir un
représentant socialiste au gou-
vernement: le courant socialiste
progresse régulièrement en
Suisse et en Europe car il est
plus actif dans le maintien d'une

société à visage humain. Que ce
soit au niveau des assurances
sociales, des coûts de la santé,
de la lutte contre le chômage, de
l'égalité hommes-femmes, il est
un interlocuteur qui pèse de
tout son poids pour éviter une
cassure sociale en Suisse. Nous
sommes, en Valais, confrontés
aux mêmes problèmes qu'ail-
leurs et il serait dommageable
de se priver de cette sensibilité
politique.

La personnalité de Thomas
Burgener: il bénéficie d'une soli-
de expérience politique tant sur
le plan cantonal que national.
Au cours de ces années d'enga-
gement, il a fait montre d'effica-
cité et de fidélité à ses idéaux.

Le bon résultat de Thomas
Burgener le place en position fa-
vorable pour représenter la vo-
lonté d'ouverture politique ma-
nifestée par le peuple en 1997.

Il est donc essentiel de con-
firmer par un soutien massif sa
première place du 9 mai dernier.

PIERRE-YVES BAGNOUD
Granges

C'est le dernier moment
Au péril de leur vie, aujourd'hui
encore, des peuples luttent pour
la reconnaissance de leurs droits
démocratiques,

Et chez nous, dans notre
quiétude valaisanne, pas même
une personne sur deux, se dé-
place pour accomplir son devoir
civique. C'est inadmissible. C'est
honteux.

Surtout que cette élection
au Conseil d'Etat mettra en pla-
ce la personne responsable de la
santé publique et des affaires
sociales. S'il y a un département
qui nous concerne tous, c'est
bien celui-là.

Depuis plusieurs années,
toutes les régions du canton at-
tendent une décision du Conseil
d'Etat au sujet de la planifica-
tion hospitalière, du partage des
différentes disciplines médica-
les.

Pour l'instant, et bien que
ce dossier, il y a deux ans lors de
la nouvelle répartition politique,
soit revenu aux socialistes, pour
l'instant est toujours «en veilleu-
se».

Notre district, avec un hôpi-
tal neuf, moderne, avec un cen-
tre de pneumologie performant
et reconnu, attend avec impa-
tience cette nouvelle élection.

Rapports d'experts, négo-
ciations aussi bien entre les dif-

férents établissements hospita-
liers qu'entre les différentes ré-
gions n'ont pas permis de tracer
un objectif clair. La situation est
bloquée dans les deux parties du
canton, Haut et Bas-Valais.

Au Parlement, des députés
ont dénoncé des projets peu
réalistes et suggéré des solutions
possibles.

Au gouvernement, le chef
du département partant a cher-
ché le compromis. C'est illusoire
d'imaginer que dans un tel dos-
sier il soit possible de trouver un
consensus dans les délais res-
pectables.

Le moment est venu d'élire
à la tête de ce département
quelqu'un qui ose décider. Dé-
cider c'est prendre des risques.
C'est risquer de faire des heu-
reux et aussi des déçus, mais en
toute connaissance de cause.

Nous avons aujourd'hui
l'occasion de pouvoir choisir.

Deux dames candidates sa-
vent décider.

Elles ont déjà fait leurs
preuves.

Une conseillère d'Etat en
place la semaine prochaine?

Vraiment, nous n'avons
plus d'excuses.

JEANINE ZUFFEREY -VOIDE
députée sierroise,

démocrate-chrétienne

Les leçons de 1997
et de 1999

Au-delà des partis

liste...)

D'abord, est-il encore néces-
saire de rappeler que le

poste de conseillère(er) d'Etat
est trop important pour banali-
ser ce choix, et la réduire à un
clivage passéiste de basse politi-
que, ou de régionalisme.

Je pense que la compétence
et la personnalité sont des quali-
tés primordiales voire essentiel-
les pour le ou la futur(e) élu(e)!

Dans ce sens, et en l'état,
Mme Balet Emery offre aux Va-
laisannes et aux Valaisans le
profil idéal, de par son expérien-
ce politique et ses activités pro-
fessionnelles, pour être efficace
de suite dans cette fonction
gouvernementale.

C'est vrai, les candidates et
les candidats sont en majorité
de qualité, il s'agit alors d'un
choix de société.

Mme Balet Emery représen-
te une alternative d'ouverture
logique pour le PDC qui est ma-
joritairement de droite. Mais ses
chefs, aveuglés par la soif du
pouvoir, ont préféré maintenir la
candidature de Mme Viola Am-
herd pour favoriser l'élection

d'un socialiste. Pourtant la pre-
mière place de Mme Chantai
Balet, dans le Valais romand le
week-end passé, était de bon
augure pour un raisonnable et
intelligent retrait. On s'étonnera
après du faible taux de partici-
pation.

De plus, un grand nombre
de citoyennes et de citoyens
s'accordent à reconnaître que
Mme Chantai Balet Emery est
une candidate de grande valeur.
Malheureusement, trop de per-
sonnes trouvent toutes sortes de
raisons, plutôt futiles, mais sur-
tout inavouables pour voter dif-
féremment (pacte radical-socia-

Alors, vous qui par votre vo-
te pouvez déjouer les tactiques
des états-majors de partis, plus
soucieux de préserver leurs pri-
vilèges et à mettre le citoyen
sous tutelle, qu'à respecter votre
attente, allez voter et faites voter
pour que la ou le futur(e) élu(e)
soit choisi(e) par le plus grand
nombre de citoyens!

ERIC COMINA
Sion

La noce à Thomas
Le Rhône charrie des eaux
boueuses en provenance du
Haut-Valais. Les talus de terre
jaune ont glissé. Les talus de ter-
re noire se sont effondrés. Ce
jaune et ce noir se sont mêlés
dans l'eau du fleuve. Ce qui pas-
se sous les ponts de la capitale
menace et gronde. Ultime ba-
roud d'honneur ou esbroufe? Ce
que nous voyons-là n'est que le
trop-plein d'effusion, de con-
fusion. Tous les chagrins, toutes
les colères, tous les coups de
gueule, tous les coups bas. Ce
que nous voyons-là, c'est la dé-
mocratie chrétienne qui est en
train de s'effriter, de se dissou-
dre. Et ça peut être une réelle
menace si nous ne colmatons
pas les brèches.

Allons-y, remplissons les
urnes! De nos envies, de nos
combats, de nos incertitudes.

A Sierre, ou il y a du monde
pour faire la chaîne, il faudra
apprivoiser l'eau de la Raspille.
Elle n'appartient pas qu'aux
bourges de droite du Haut-Pla-
teau.

A Sion, les frasques de la
Sionne peuvent être dangereu-

ses, maintenant que le danger
s'agrippe du côté d'Ayent

A Saxon, où le torrent
d'Ecône roule des eaux brunes
et nauséabondes.

A Fully, où le Rhône a l'ha-
bitude d'envahir et de noyer...

A Martigny, où la Dranse,
ses eaux plus noires que brunes,
est nauéseuse aussi

A Saint-Maurice, qui se res-
serre dangereusement avant
l'ouverture vers le Chablais, la
France, l'Europe.

A Monthey, où l'entente est
sourde.

Remplissons les urnes! De
notre fierté, de notre solidarité,
de notre justice.

Au mois de mai, on prépare
les jardins. Mais que sème-t-on?
Ce n'est que le 23 mai que nous
saurons si ce sont des radis
noirs ou des radis rouges. Ds ne
sont pas comestibles pareils.

Le mois de mai, c'est le
mois des mariages.

Alors, toutes, tous, à la noce
à Thomas! PIERRE -ANDR é MILHIT

Sion
conseiller général socialiste

Trouvez I homme
parmi les femmes

Survolez les travées du Grand
Conseil: vous verrez où se trou-
vent les sièges occupés par des
femmes. La brillante élection de
Marie-Paule Zufferey-Ravaz à la
présidence du Grand Conseil est
parlante de la place que les so-
cialistes accordent aux citoyen-
nes. D n'y a eu que trois élus so-
cialistes ayant accédé à cette
haute fonction: deux hommes
avant Marie-Paule. Le PDC qui
se targue d'ouverture n'a daigné
confier cette charge à une fem-
me qu'une seule fois en vingt-
huit ans d'éligibilité féminine...

Qui préside le PSVR? Une
femme.

Qui en est la permanente
politique? Une femme.

Chez les socialistes un dé-
puté sur trois est une femme.

La première juge cantonale
a été une femme socialiste et
c'est une femme qui est vice-
présidente de la ville de Sion.

Depuis toujours ce parti
soutient les candidatures fémi-
nines.

Respectueux de la minorité

linguistique, les socialistes valai-
sans présentent un candidat au
Conseil d'Etat. Thomas Burge-
ner est en liste parce qu'il est
Haut-Valaisan, mais surtout
parce qu'il est candidat de choix
pour représenter l'ouverture, lui
qui est rompu à l'exercice politi-
que régional et national. Son
travail de juriste auprès des syn-
dicats montre l'attention qu'il
porte aux personnes les plus ex-
posées aux injustices générées
par l'économie ultra-libérale...

L'humour de Thomas Bur-
gener accentué par le frémisse-
ment de sa moustache fait de lui
un homme de mesure, de tact et
qui sait argumenter avec la té-
nacité bien trempée du Valaisan
qu'il est

Les socialistes sont fiers de
le présenter comme candidat au
Conseil d'Etat pour un Valais
prêt à relever les défis du troisiè-
me millénaire, défis qui ne se-
ront pas uniquement olympi-
ques. M ERCEDES M EUGNIER -CUENCA

infirmière-enseignante
députée socialiste du district de Sierre



JO et développement durable
Dernier débat à Viège avant la grande décision de Séoul, le 19 juin.

22 - 24 mai
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VIÈGE Selon un récent son-
dage, 80% des Suisses sont

actuellement favorables à la
candidature de Sion 2006. Dans
le Haut-Valais cependant, le di-
recteur général de la candidatu-
re Jean-Daniel Mudry peine à
convaincre le coordinateur du
WWF haut-valaisan et président
de l'initiative des Alpes Andréas
Weissen.

Lundi soir à Viège, le rédac-
teur en chef du «Walliser Bote»,
Pius Rieder, recevait une palette
d'invités pour le dernier débat,
certainement, avant la décision
finale à Séoul. Etaient encore
présents Gabrielle Nanchen, du
département développement
durable de Sion 2006, Marcel
Perren, directeur du marketing
de Valais Tourisme,'Kurt Regotz,
secrétaire de la section haut-va-
laisanne du syndicat Syna, et
Roger Schaller, chef de Pro Na-
tura Valais.

Jean-Daniel Mudry arrivait
avec un peu de retard, à cause
d'une séance d'entraînement à
la présentation des Jeux olympi-
ques. Ses pronostics: «Je ne peux
présager du vote du jury. Tout ce
que je sais, c'est que les seize ex-
perts qui ont radiographié notre
dossier de candidature pendant
quatre jours nous ont donné
une très bonne note.»

Parce que Sion 2006 a tenu
compte des erreurs de Sion
2002. Ainsi, les organisateurs

PUBLICITÉ 
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Kurt Regotz, Andréas Weissen, Gabrielle Nanchen, Pius Rieder, Roger Schaller, Marcel Perren dans un
débat contradictoire sur les JO, conduit par Pius Rieder. nf

ont doublé le budget (1,2 mil-
liard actuellement), concentré
les sites et projeté un seul villa-
ge olympique, à Sion.

Le débat de lundi soir a
tourné surtout autour du déve-
loppement durable.

Pour Andréas Weissen, les
JO en sont tout le contraire: «LU
interviendront en février, à un
moment où les lits hôteliers se-
ront p leins et n'auront aucun ef-
fet sur l'été, où ils ne sont occu-
pés qu 'au tiers de leur capacité.»
Ensuite, cet événement durera
une quinzaine de jours, aug-

mentera très fortement le trafic
et laisse bien des questions ou-
vertes sur la réutilisation des
installations. «Je reste sceptique
sur les impulsions économiques
apportées par les JO», concluait
M. Weissen.

Selon Gabrielle Nanchen,
son budget (5% du 1,2 milliard
de Sion 2006) garantissait qu'el-
le n'était pas une responsable
de département alibi. Par rap-
port à 2002, il y a le livre vert.
Pour elle, le développement du-
rable n'embrasse pas seulement
la nature, mais aussi le social, le

politique, la culture et l'écono-
mie. De ce point de vue, le pro-
jet olympique apportera un dé-
veloppement à long terme du
Valais, grâce aux synergies.

De son côté, le syndicaliste
Kurt Regotz saluait l'arrivée des
2500 emplois promis par une
candidature valaisanne aux JO.
Mais il scrutait d'un œil vigilant
les «moutons noirs» qui ne res-
pectaient pas la charte sociale.
La commission ad hoc aurait
déjà refusé des travaux à certai-
nes entreprises pour cette rai-
son-là.

Cependant, elle ne s'en pas pousser le contrôle des
prend pas aux parrains. M. Mu- conventions de travail jusque-
dry précisait qu'on ne pouvait là. PASCAL CLAIVAZ
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Modélisme 99
Salon international du modèle réduit

Beaulieu - Lausanne

Maquettes ¦ Chemins de 1er ¦
Modélisme naval ¦ Aéromodélisme ¦
Voitures et camions ¦ Figurines ¦
Maisons de poupées ¦ Crèches ¦
Edition ¦ Outillage ¦ Ludothèques ¦
Jeux et jouets divers

Vin rouge de Genève
Gamay
de Genève 1997

PUBLICITÉ

Animations:
Réseaux de trains ¦ Navigation
sur un bassin de 400 m2 ¦ Circuits
de voitures et camions ¦ Vols télé-
commandés ¦ Concours
Samedi 22 mai 1999: Bourse aux vieux
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«Yves Deut encore
remporter des courses»

Sa 7e place d'Albacete le prouve: Briguet reste un excellent pilo te.
Dany von Allmen, son mécanicien et confident, le confirme.

de suis
très optimiste»

Les 
deux constituent une

paire quasiment indisso-
ciable. Côte à côte au tra-

vail, Yves Briguet (35 ans), le pi-
lote, et Dany von Allmen
(32 ans), le mécanicien, le sont
également le soir lorsqu'il s'agit
d'oublier les durs moments de
la journée et de récupérer des
fatigues de la compétition ou
des entraînements. Même si l'un
habite la Suisse (Lens) et l'autre
l'Italie (Modène, le siège de
l'écurie Endoug Metalsistem), ils
partagent le plus clair de leur
temps durant la saison motocy-
cliste. Leur amitié, jamais trahie
depuis que Dany côtoyé Yves
sur les circuits du monde - il est
son mécanicien personnel de-
puis 1993 - va d'ailleurs au-delà
de leurs seules personnes. Co-
rinne, l'épouse d'Yves, et Deni-
se, la future femme de Dany - le
mariage est très sérieusement
envisagé - sont également de
grandes amies.

Personne d'autre que lui
n'est donc mieux placé pour
parler d'Yves Briguet.

Dany von Allmen, com-
ment jugez-vous le début de
saison d'Yves Briguet?

Cet hiver, nous avons pris
beaucoup de retard, si bien
qu'il a fallu beaucoup travailler
durant les courses pour déve-
lopper et améliorer le matériel.
Les courses ont été très lourdes
pour lui, mais son engagement
a été total.

Sur le plan des résultats, je
dirai qu'ils sont un peu mitigés.
Vu les conditions dans lesquel-
les il a dû rouler, sa lie place
de Kyalami était acceptable.
C'est lui qui nous a sauvé le
week-end là-bas.

A Donington, sa chute a
fait partie de la course. Sa res-
ponsabilité n'est pas engagée.

A Albacete enfin , on peut
être content sans plus. Vu sa
position sur la grille de départ,
il ne pouvait pas espérer telle-
ment mieux. Lui-même était
d'ailleurs très content de sa
course. C'est bon signe.

Ses problèmes de pneuma-
tiques semblent aujourd'hui née Ducati pour Suzuki. Un
oubliés? bon choix?

Dany von Allmen (à gauche) et Yves Briguet: très proches dans la vie, les deux hommes le sont également sur le tarmac, avant et pendant
les courses. Ma

Nous avons eu beaucoup
de problèmes, c'est vrai, avec
les pneumatiques, mais celui-ci
ne sera sûrement pas le plus
difficile que nous aurons à ré-
soudre cette année. L'important
pour nous n'est pas d'avoir des
gommes qui vont mieux que les
autres, mais au moins aussi
bien. Or, jusqu'ici, ce n'était pas
le cas. Nos pneumatiques
avaient trop de résonance et
provoquaient des vibrations dif-
ficiles à contrôler avec les sus-
pensions. Le travail effectué ces
dernières semaines sur le plan
de la carcasse a permis de ré-
soudre en partie ce problème. Il
faudra néanmoins continuer de
travailler très fort sur ce sujet.

Vous avez quitté cette an

Suite à l'accident de Zelt-
weg provoqué par un incident
mécanique, l'année dernière,

Yves Briguet. buta

La prochaine course,
ce sera Monza. Comment
voyez-vous cette course et
la suite de la saison d'Yves?

Nous avons déjà testé le
circuit de Monza. Pour réa-
liser des bons temps sur
cette piste, il est indispensa-
ble de beaucoup profiter
des aspirations. II faudra
donc accrocher d'entrée le
bon wagon. Si des coureurs
s'échappent, il est exclu de
revenir. En ce qui me con-
cerne, je suis donc confiant
sans plus. Yves sera certai-
nement beaucoup plus à
l'aise lors de la manche sui-
vante, au Nurburgring.
C'est un circuit pour bat-
tant, qui devrait convenir
au pilote et à la moto.

En ce qui concerne la sui-
te de la saison, je suis très
optimiste. Une 7e place
n'est pas un bon résultat
pour lui. Pour qu'il en soit
un, Yves doit terminer par-
mi les cinq premiers. II en
est tout à fait capable. GJ
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sion 2006
switzerland candidate Daniel Jaeggin, chef jardi-

nier de la ville de Sierre:
«50 Sion 2006: une fleur
au Valais.» nf
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Fleurs de l'olympisme
« M vec mes collègues, nous avons réalisé
_f\ un giratoire fleuri aux couleurs de

Sion 2006, dans le but de promouvoir la ville
de Sierre «site olympique proposé». Pour sa
réalisation, nous avons planté des cannas
rouges et des bégonias roses et blancs. La
santoline a servi à l'écriture des chiffres et
des lettres. Ce massif sera à nouveau prêt
pour le 19 juin prochain. Nous savons
qu'avec les fleurs le message passe mieux.
Dans le sport, elles sont intimement liées
aux victoires. Elles parfument l'événement.
Pour les JO 2006, c'est de bon augure!»

Gymnastique
Les titres valaisans
décernés
Les championnats cantonaux se sont
déroulés à Sion. Les Martigneraines
ont brillé. Entre autres. Page 33

«Un chien sur la piste»
j 'ai insisté auprès des hauts res-
ponsables de l'écurie pour Quels sont les rapports
qu'on change de moto. La Su- que vous entretenez avec
zuki est une moto qu'Yves et lui?
moi connaissions déjà pour Pour moi , Yves c'est comme un
l'avoir développée en 1997. Par fran gin] Depuis que j < ai con .men-
rapport à la Ducati de l'année cé à travailler avec lui en 1993,
dernière, elle est plus pointue à nous avons toujours entretenu
régler à cause des valeurs géo-
métriques du cadre assez extrê-
mes. Sur le plan du moteur,
nous n'avons pas trop de sou-
cis. Elle a prouvé, sans être au
top, qu'elle était déjà très bien.
En revanche, le châssis pourrait
nous poser encore des difficul-
tés à l'avenir. C'est à l'équipe
technique de travailler là-des-
sus.

GéRARD JORIS

des rapports exceptionnels. II a la
même conception de la course
que moi dans le sens où il faut
travailler mais en gardant du plai-
sir.

Sur le plan humain aussi, Yves
est une personne adorable, avec
un cœur gros comme ça.

Pour ce qui est du reste de
l'équipe, ses rapports sont égale-
ment très bons avec les autres.
C'est le pilote idéal pour un mé-
canicien.

Vous le sentez encore ca-
pable de réaliser de grands
résultats et de gagner?

Le pilote est toujours excellent,
mais les conditions de course ont
beaucoup évolué. Le niveau s'est
terriblement élevé ces trois ou
quatre dernières années. II y a
quatre ans, il était capable de
mettre une seconde et demie ou
plus par tour au deuxième. Au-
jourd'hui, ils sont parfois quinze
dans la même seconde. Gagner
devient vraiment très difficile.

Cela dit, le jour où toutes les
conditions seront réunies, je le
vois bien encore remporter des

courses. Je mise beaucoup cette
année sur Brands Hatch, un cir-
cuit sur lequel il peut laisser ex-
ploser son pilotage. S'il en gagne
un, ce pourrait être celui-là.

Ses qualités de pilote sont
unanimement soulignées.
Comment les jugez-vous per-
sonnellement?

Yves est toujours un des meil-
leurs pilotes de la catégorie. Sa
capacité d'adaptation aux situa-
tions problématiques est énorme.
Beaucoup de pilotes ne l'ont pas.
Même après une chute, il est ca-
pable de rentrer en piste et de
rouler à nouveau très vite. C'est
un pilote qui dispose aussi d'un

Yves Briguet en pleine action sur le circuit d'Albacete. «Un chien»
dira de lui son mécanicien Dany von Allmen. buia

très grand pouvoir de concentra-
tion. S'il fallait le résumer, je di-
rais que c'est un calme dans la
vie, mais un vrai chien sur la pis-
te.

Voyez-vous des domaines
dans lesquels il pourrait en-
core s'améliorer?

J'avoue qu'il est parfois un peu
tête en l'air. De ce fait, il oublie
souvent de me dire des choses
importantes. Je mets cela sur le
compte de la trop grande confian-
ce qu'il place en moi. Pour le res-
te, je ne peux pas lui reprocher
grand-chose. Peut-être devrait-il
parfois se montrer plus critique?

GJ

Football
Coupe de Suisse:
Lausanne en finale
Grâce à leur victoire face à Servette
les Vaudois iront au Wankdorf le



FAILLE-HIT à Charrat '
Vente du mercredi 19 mai au lundi 24 mai - OUVERT LUNDI DE PENTECÔTE - 10h-19h - Samedi 9h-17h - Organisation: Daniel BETTEX, Capital + Confiance
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Cash Converters recherche
son partenaire sur SION

• Cash Converters, un concept international: «nous achetons cash», immédiatement et
en espèces les objets d' occasion aux particuliers (hi-fi , vidéo, CD, photo, informati que,
électroménager , musi que , matériel de sport , autoradio , jeu vidéo, bijoux , jouets ,...)
et les revendons avec les garanties et les services Cash Converters.

• Un savoir-faire de plus de 15 ans d'expérience.
• Un succès en pleine expansion: un nouveau magasin Cash Converters ouvre toutes les

36 heures dans le monde!
• Des campagnes de communication nationale.
• Une formation spécifique: près de 500 heures de formation initiale et continue proposées

au nouveau partenaire et à son équi pe commerciale par notre organisme de formation agréé
et son équi pe de professionnels.

• Un métier passionnant et complet qui réunit à la fois l' achat et la vente: la possibilité
d'optimiser votre sens relationnel!

• L'opportunité d' accéder à un marché porteur: investissement minimum de SO'OOO CHF.
• Des magasins de 200 à 300 m2 avec un chiffre d' affaires compris entre 1,5 et 2 millions

de francs suisse par magasins.

Entrepreneur indépendant, manager passionné, vous avez un grand sens commercial et vous
souhaitez rejoindre une enseigne leader. Contacter notre Direction Européenne Stratég ie et
Développement , M. Euvrard au +41(026) 422 20 03 - Fax: +41(026) 422 20 04
Web: htt://www. cash-converters. ch
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Cherchons à Saillon CHARPENTIERS
COliple de COnCiergeS ¦ Nous avons du travail pour vous ¦
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MAISON DE RETRAITE SAINT-LÉONARD

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) cuisinier(ère) en diététique
préférence pour une dame à temps partiel (60%)

une secrétaire
formation d'employée de bureau
à temps partiel le matin de 8 h à 12 h

un(e) aide soignant(e) certifié(e)
à temps partiel 80%

Profil souhaité: connaissances professionnelles requi-
ses , être chaleureux, motivé, disponible et capable
d'assumer des situations de stress.
Traitement selon le statut du personnel de l'AVALEMS.

Faire offre , avec curriculum vitae, photo et copie de
certificats, à la direction de l'EMS «Le Carillon», 1958
Saint-Léonard. Tél. (027) 203 44 02.

. 36-325749

Entreprise du Valais central
cherche pour début août 1999

une employée
de commerce

avec bonnes connaissances
de l'informatique,

bilingue français-allemand,
maîtrise de la comptabilité ,

secrétariat.
Faire offre sous chiffre

U 036-325633 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-385633

assistante
médicale
pour cabinet de gas-
troentérologle
à Martigny
dès le 1er octobre
1999.
Dr. Philippe Gaillard
Div. de gastroentéro-
logie et hépatologie
Hôpital cantonal uni-
versitaire
1211 Genève.

036-325690

Mise au concours
Le cycle d'orientation de Brigue-Glis

enseignant(e)
de langue maternelle française

à temps partiel pour enseigner dans une classe
bilingue (géographie, histoire, dessin, catéchèse)

Entrée en fonction: le 23 août 1999

Durée de l'engagement: année scolaire 1999-2000.

Conditions d'engagement: diplôme de l'enseigne-
ment secondaire en lettres, bonnes connaissances de
l'allemand exigées.

Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.

Les offres accompagnées du curriculum vitae, d'une
photo et des certificats , doivent être adressées jus-
qu'au 20 mai 1999, à la direction du cycle d'orienta-
tion de Brigue, Englischgruss-Strasse 45, 3902 Glis.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez
nous contacter au 0 (027) 922 48 30.

Sion, mai 1999.
036-325579

^-Bernard Auberson*s
placement de personnel

Manifestation culturelle
importante en Suisse romande cherche

DIRECTEUR(TRICE)
pour une activité à 80% dans un bureau perma-
nent composé d'une équipe de 3 personnes.

Les tâches:
- direction de l'organisation
- élaboration des concepts généraux
- relations publiques
- recherche de sponsoring
- promotion, presse.

Nous demandons:
- sens de l'organisation et prise de responsabi-

lités
- adaptation facile à des personnes et des si-

tuations très diverses, avec un sens aigu de la
communication et du contact

- souplesse des horaires, compte tenu des be-
soins très fluctuants dans l'année

- si possible quelques années d'expérience
dans un domaine semblable

- langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand ou bilingue alle-
mand-français.

Entrée en service: dès juillet 1999.

Les offres manuscrites, accompagnées des do-
cuments usuels, sont à adresser à Bernard
Auberson, case postale 17,1009 Pully.

L
^ 

22-716020 J

CLINIQ

La Clinique des Tilleuls est un établisses
hospitalier privé de premier rang, doté c
100 lits et d'une infrastructure médicale de trè
haut niveau.
Elle accueille des stagiaires de divers centres de for-
mation professionnelle dans le domaine de la santé e'
des soins infirmiers.
Nous offrons à nos patients des soins de qualité,
adaptés à leurs besoins individuels. Afin de compléter
notre équipe, nous cherchons pour nos départements
Chirurgie/Orthopédie, Gynécologie/Obstétrique et
Médecine

soignant(e)s dipl /DN
HMP/SP 80-100%

possédant de solides compétences professionnelles,
sociales et personnelles.
Vous êtes une personne tolérante, aimant les contacts
et le travail en équipe, vous savez gérer les situations
comp lexes, parlez français et êtes en mesure de conver-
ser en allemand; pour vous, la collaboration interdisci-
plinaire se traduit par des relations de partenaires dans
la réflexion et dans l'action; vous abordez la mise en
pratique de concepts novateurs comme un défi plutôt
que comme une charge. Alors, prenez contact avec Mme
F. Joliat, responsable de notre personnel soignant, tél.
032 366 4111 , pour un entretien sans engagement.
Nous offrons des conditions d'emploi attractives
(p.ex, 5 semaines de vacances), des installations ultra-
modernes et des équipes de travail motivées et parfaite-
ment initiées à leurs tâches ,
Veuillez adresser votre dossier de candidature (avec
photo) à Mme Pia Bangerter, Human Resources.
Clinique des Tilleuls SA, Crêt des Fleurs 105,2503 Bienne
www.kliniklinde.ch, E-mail info@kliniklinde.ch

...une longueur d'avance
sur ravenir.

EVSI l# IWSGKP

L'Ecole valaisanne de soins infirmiers
cherche, pour l'automne 1999

un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo
et notes scolaires à partir de la 6e primaire , sont à
adresser , jusqu'au 30 mai 1999 à l'École valaisanne
de soins infirmiers, à l'attention de M. Georges Pont,
chemin de l'Agasse 5, 1950 Sion.

36-325670

CAMBRIA TOP Intérim
Travail fixe et temporaire
Rue des Bonnes-Luites 7
1920 MARTIGNY

LE PARTENAIRE IDEAL EN EMPLOI
Nous cherchons en permanence, pour longues missions:
- maçons - ferblantiers-
- machinistes couvreurs
- grutiers - monteurs
- manœuvres en chauffage

pour le bâtiment - installateurs
avec expérience sanitaire

- peintres en bâtiment - tuyauteurs
- plâtriers - plasticiens
- carreleurs - isoleurs-
- monteurs électriciens industriels
- menuisiers - soudeurs
- charpentiers - serruriers
- ébénistes
Salaire: selon les conventions collectives de travail en vigueur.
Lieu de travail: Valais romand et Chablais vaudois.
Les intéressés peuvent nous contacter au (027) 722 80 63 ou
passer à notre bureau, tous les jours, du lundi au vendredi, de
9 h 30 à 11 h 30.
Pas sérieux et sans permis de travail valable sont priés de
s'abstenir. 36-306209

http://www.adecco.ch
http://www.kliniklinde.ch
mailto:info@kliniklinde.ch


A Lausanne, le Wankdorf !
Les Vaudois ont souvent eu chaud. Mais grâce à leur victoire aux Charmilles (0-1),

que revient le droit de disputer la f i n a l e  de la coupe de Suisse
La deuxième de suite.

c est a eux

B

runner sauve a deux re-
prises par la barre
transversale (Rey à la 30e,

Durix à la 35e), Lausanne-Sports
a assuré avec un maximum de
réussite sa qualification pour la
finale de la coupe de Suisse en
battant le FC Servette aux Char-
milles, grâce à un but de Pante-
lic (19e) avec la complicité bien
involontaire de Barea.

L'importance de l'enjeu in-
fluença les choix des deux en-
traîneurs. La prudence était de
règle. Servette n'évoluait qu'avec
un seul attaquant alors que Lau-
sanne présentait une ligne mé-
diane remaniée avec le passage
de Celestini sur le côté afin d'in-
troduire un élément défensif
dans l'axe en la personne de Pif-
faretti.

Le public, moins nombreux
qu'espéré, ne vibrait vraiment
qu'en seconde période lorsque
le FC Servette se lançait dans
une folle course-poursuite. L'ex-
pulsion de Karlen, à la 73e mi-
nute pour son deuxième avertis-
sement, ne relantissait pas l'ar-
deur désespérée des «grenat».
Curieusement, l'introduction du
jeune stagiaire Ba, pour Four-
nier blessé (68e) , insufflait plus
de tranchant aux actions servet-
tiennes au cours de cette hale-
tante fin de partie.

Le sang-froid et les réflexes
du gardien Brunner, la prompti-
tude d'intervention et l'adresse
de Londono permirent aux Lau-
sannois de préserver jusqu'au
bout leur maigre avantage. Au
FC Servette, les déboulés de
Bùhlmann, très remuant sur le
côté gauche, auraient mérité de
connaître un meilleur sort. Ap-
pelé à remplacer en seconde pé-
riode le fort décevant Lituanien
Razanauskas, le Hollandais Vu-

Lazio et Vieri vont-ils ramener la coupe en Italie, comme l'a fait
l'AC Parma la semaine passée? keystone

Ce fut beau, ce fut chaud. Au final, Lausanne et Gerber (à gauche) ont passé à la raclette. Servette et Fournier restent donc sur le carreau.

rens, trop lent, déçut une nou-
velle fois. Le FC Servette paie au
prix fort une campagne hiverna-
le de transferts fort controver-
sée. Lausanne-Sports attendra
jeudi le résultat de Red Star -
Grasshopper pour connaître son
adversaire en finale, le diman-
che 13 juin , (si)

keystone

Majorque a déjà gagné sa finale
Jamais l'histoire du club du Real
Majorque n'aura connu une aussi
belle aventure. L'invité surprise de
cette finale est en passe de vivre
ce qu'il n'a jamais réalisé, gagner
un trophée, un titre. Son parcours
est resté discret jusqu'à cette de-
mi-finale il y a un mois, où Major-
que éliminait le grand favori de
cette compétition, le tenant du ti-
tre Chelsea, grâce à deux grands
matches des ses attaquants ve-
dettes Biagini et Dani.

Mais Majorque a déjà gagné sa
finale, en atteignant le dernier
stade de cette compétition.
«Nous prendrons nos responsabi-
lités. Ce match est très important.
Je ne sais pas vraiment si nous

croyons que nous pourrons I em-
porter, mais nous le pensons très
fort.»

II est toujours important de ne
pas manquer sa première finale.
«II y a des choses à faire, nous
les ferons. La Lazio se base sur
ses individualités, nous tenterons
de travailler en équipe, en bloc. II
est impossible de faire un mar-
quage à onze contre onze», ajou-
tait l'attaquant Dani.

L'équipe était très détendue
hier, tentant de transférer le
maximum de la pression sur les
épaules des Romains. Elle sait
qu'il est toujours plus beau
d'amener la farce à son terme.

RK (si)

Télégramme
Servette - Lausanne 0-1 (0-1) . L?"sa"ne: ,B™; °!lreLPuc7e' lTÎTïï̂  ner"% ' ber (78e Douglas), Piffaretti (81 e Zanc), Rehn (46e P. Dio-

Stade des Charmilles. 8184 spectateurs. Arbitre: Dieter ' g0)/ Celestini; Thurre, Pantelic.
Schoch. But: 19e Pantelic 0-1. Notes: Servette sans Juarez (suspendu) et Petrov (bles-

Servette: Pédat; Karlen, Wolf, Barea (59e Pizzinat); se). Lausanne sans Mazzoni (blessé). Avertissements: 27e
Ouadja, Durix, Lonfat, Fournier(68e Ba), Bùhlmann; Raza- Lonfat, 48e Karlen, 56e Fournier, 73e Karlen, 86e Pantelic.
nauskas (46e Vurens), Rey.- Expulsion: 73e Karlen. (si)

La Lazio de Rome
veut rebondir

En finale de la coupe des coupes, les Italiens sont favoris
face aux surprenants Espagnols de Majorque.

Le  «bleu et blanc» romain re- l'entraîneur Sven-Goran Bricks
met ça. Douze mois après son.

avoir perdu la finale de la coupe
de l'UEFA face à l'Inter de Mi-
lan, la troupe du Suédois Sven-
Goran Ericksson a débarqué à
Birmingham avec la ferme in-
tention de remporter le premier
trophée européen de son his-
toire.

Mais se retrouver ainsi dans
la peau du favori, ne pourrait-il
pas déstabiliser l'équipe italien-
ne? La Lazio, on le sait, est cotée
à la bourse et, depuis quelques
temps, ces actions dégringolent
gentiment. Qu'est-ce qui est
alors le plus important , les ré-
sultats financiers du club ou la
rencontre de ce soir? «Moi aussi,
j 'ai des actions de la Lazio, mais
ce qui m'importe, c'est la régula-
rité dans les performances et la
forme de mon équipe. Ce n'est
pas maintenant que je pense à
cet aspect du club», souriait

Face à ce surprenant ad-
versaire, les Italiens devront se
montrer très attentifs. «Major-
que a battu une grande équipe,
Chelsea, en demi-finales. Je la
respecte donc. Elle est solidaire,
se défend très bien et profite au
maximum des contres. Des
joueurs comme Biagini, Dani,
Stankovic ou Lauren sont très
dangereux en phase offensive.
Nous avons à quoi nous atten-
dre.»

Mais la force du groupe ro-
main reste sans conteste la qua-
lité de ses individualités. De
fortes individualités. L'entraî-
neur romain aura par exemple
le choix en attaque, puisque
quatre hommes se battront
pour les deux places disponi-
bles. «Ce sont quatre joueurs au
temp érament différent. Chris-
tian Vieri est un homme qui se

bat durant nonante minutes,
qui marque beaucoup de buts et
qui a un pied gauche fantasti-
que. Marcelo Salas est un oppor-
tuniste qui sait concrétiser ses
occasions dans les seize mètres.
Roberto Mancini est lui aussi
brillant et Alen Boksic est très
rapide, un vrai joueur de mou-
vement. Le choix est vraiment
difficile parce que les joueurs
sont en forme. Seuls deux ou
trois joueront, vous le verrez ce
soir.» Mais il semblerait bien
que Salas et Vieri soient les
deux hommes qui entameront
la rencontre,

Après avoir perdu la coupe
de l'UEFA l'an passé, la Lazio se
doit de remporter la coupe des
coupes ce soir, avant de se con-
sacrer dans quelques mois à la
ligue des champions. Un beau
parcours, un grand défi. Pre-
mière réponse ce soir à Villa
Park. De Birmingham

RAFFI KOUYOUMDJIAN /ROC

Feu vert
pour NE Xamax

L'instance de recours de la ligue
nationale a délivré une licence à
Neuchâtel Xamax (LNA) et à
Winterthour, candidat potentiel
à la promotion en LNB. En re-
vanche, elle a rejeté les requêtes
du FC Lucerne (LNA) et des
Young Boys (LNA). Ces deux
clubs ont la possibilité d'interje-
ter un ultime appel d'ici au 10
juin auprès du comité de la li-
gue nationale. Une décision dé-
finitive sera rendue le 18 juin.

Le président Gilbert Facchi-
netti a apporté toutes les garan-
ties exigées par la ligue na-
tionale. La dette du club neu-
châtelois sera ramenée de 1,5
million à 800 000 francs. Pour
obtenir le feu vert de la ligue na-
tionale, le FC Lucerne doit éga-
lement abaisser sa dette à
800 000 francs. Elle s'élève au-
jourd 'hui à 5,5 millions de
francs. Celle des Young Boys se
chiffre à 2,5 millions de francs.

Le club bernois, qui se re-
trouve pour la troisième fois en
six ans dans une telle situation,
a bon espoir de convaincre une
nouvelle fois l'ultime instance
de la ligue nationale. Si le club
était relégué en LNB au terme
de la saison, il recevrait très cer-
tainement une licence B qui lui
permettrait d'éviter une reléga-
tion sur le tapis vert en première
ligue.

Le président du FC Lucerne
Albert Koller affirme qu'un
groupe est prêt à injecter trois
millions de francs. Toutefois,
l'argent ne sera versé qu'à une
seule condition: le club doit bé-
néficier d'une licence A. Pour
l'obtenir, le FC Lucerne doit
trouver d'ici au 10 juin 1,5 mil-
lion de francs, (si)

Henchoz
déclare

forfait pour
Suisse-Italie

Le défenseur Stéphane Henchoz
sera absent pour le match des
éliminatoires de l'Euro 2000,
contre l'Italie, le mercredi 9 juin
au stade de la Pontaise, à Lau-
sanne. Le Broyard doit en effet
se soumettre à une intervention
chirurgicale ces prochains jours.
Il souffre depuis plusieurs mois
de problèmes d'adducteurs. Le
patron de l'arrière-garde helvéti-
que devra observer une pause
de six semaines environ.

Joint au domicile de ses pa-
rents, Stéphane Henchoz a con-
firmé: «Je ne connais pas encore
la date ni le lieu de mon opéra-
tion. J 'attends un téléphone. Je
me suis soumis à des examens
auprès du docteur Biedert à Ma-
colin. Ces tests ont confirmé ce
que je redoutais depuis quelque
temps, une intervention avec à
la clé une convalescence d'au
moins six semaines», explique le
Broyard qui avait déjà passé sur
le billard en avril 1997, dans
une clinique de Muttenz, pour
des problèmes tendineux aux
chevilles.

Henchoz n'a pas souhaité
s'étendre sur les bruits de
transferts qui circulent actuelle-
ment à son sujet.

Déjà intéressé il y a deux
saisons, Manchester United, au
même titre que Liverpool, n'est
pas resté indifférent aux
prouesses du défenseur dans le
championnat de Premier Lea-
gue. En Allemagne, où Henchoz
s'était fait connaître lors de son
passage à Hambourg, son nom
circule désormais sur la liste du
Bayern de Munich, de Borussia
Dortmund, de Stuttgart et de
Hertha Berlin. En France,
l'Olympique de Marseille a éga-
lement fait part de son intérêt.



___Jalabert annonce I couleur
Trois jours durant, il s'est fait discret. Hier, le Français a remporté la quatrième étape

du Tour d 'Italie. Et se poste désormais au deuxième rang du général.

A

près être resté très dis-
cret les trois premiers
jours, Laurent Jalabert

est sorti de sa réserve. N'aimant
plus «frotter» dans les sprints
massifs et dangereux, il a profité
de l'arrivée en légère côte à Ter-
me Luigiane, en Calabre, pour
obtenir sa première victoire
dans le Tour d'Italie. Il s'est im-
posé en force devant les Italiens
Gian-Matteo Fagnini et Davide
Rebellin et le Suisse Oscar Ca-
menzind. Au terme de cette 4e
étape, longue de 180 km, et
marquée par une échappée en
solitaire de 129 km de l'Italien
Mauro Radaelli, le Hollandais
Jeroen Blijlevens qui s'est bien
accroché dans la montée finale
conserve son maillot rose. L'ar-
rivée à Terme Luigiane, près de
Cosenza, n'est pas du genre à
affoler les coureurs. La montée
finale développe moins de 2 km
et seuls les 800 derniers mètres
sont relativement difficiles , ac-
cusant un pourcentage de 8%.
Un passage que tous les meil-
leurs affrontent en puissance,
sur le grand plateau. Cette légère
pente suffit toutefois à opérer
une certaine sélection, et à écar-
ter les sprinters purs. Avant cette
82e édition, le Giro avait déjà
fait étape à deux reprises à Ter-
me Luigiane et consacré deux
beaux champions: Dimitri Ko-
nyshev, en 1993, et Maurizio
Fondriest en 1995. Avec Laurent
Jalabert, la règle a été respectée.
C'est également un costaud qui
s'est imposé.

Premier objectif atteint
Laurent Jalabert a poursuivi sur
sa lancée du Tour de Romandie
où il avait remporté le classe-
ment général et trois étapes (le
prologue à Bernex, l'étape en li-
gne à Moléson et le contre la
montre à Moudon). Au cours de

la boucle romande, il avait fait
part de ses projets concernant le
Giro. «Dans un premier temps,
je vais essayer de gagner une
étape. Pour le général, j'avise-
rai.» Le premier objectif a été
atteint. Le champion de France,
en mal avec une partie de la
presse de son pays à laquelle il
reproche de plus parler de do-
page que de cyclisme, pourrait
franchir une nouvelle étape au-
jourd'hui et s'emparer du mail-
lot rose.

L'arrivée à Terme Luigiano
n'a été que le prétexte à la vic-
toire d'étape pom certains,
dont Oscar Camenzind, magni-
fique 4e. Ce sprint en montée
n'était rien avant ce qui attend
les coureurs aujourd'hui. La 5e
étape entre Terme Luigiano et
le Monte Sirino, sur 147 km, se-
ra le premier grand rendez-
vous pour les favoris dans ce
82e Giro et aussi la première
vraie arrivée en côte. Après un
col de 2e catégorie, au 84e km,
qui pourrait écrémer le peloton,
les coureurs attaqueront l'as-
cension vers le Monte Sirino au
126e km. «Nous avons reconnu
cette ascension en janvier lors de
notre camp d'entraînement avec
l'équipe Polti, explique Richard
Virenque. La route monte pen- W__ WL - ___________%'___m W_ |
dant une vingtaine de kilomè- ... , •__* • _ _ , _ _  _. ¦ _ , . , , _ J _ -_ . • _ •
très pour une dénivellation de C!f !' ma vlctoire! APrès quatrel°urs de course' Laurent Jalabert a déjà rempli son contrat une victoire
900 m. C'est assez dur pour pro- tf etape' keystone

vaquer une certaine sélection
mais il ne devrait pas y avoir de
gros écarts.» Dans le sillage de
Jalabert qui va trouver un ter-
rain à sa convenance, de Ca-
menzind qui court avec intelli-
gence et semble très fort, les
Ivan Gotti, Marco Pantani, José-
Maria Jimenez et autres Chepe
Gonzales ou Roberto Heras de-
vront dévoiler leur jeu. (si)

4e étape, Vibo Valentia - Terme Luigiane
186 km: 1. Laurent Jalabert (Fr/ONCE) 4 h 23'49»
(40,938 km/h), bonification 12". 2. Gian-Matteo Fa-
gnini (It) bon. 8". 3. Davide Rebellin (it) bon. 4". 4.
Oscar Camenzind (S). 5. Alexandre Gontschenkov
(Rus). 6. Romans Vainsteins (Let). 7. Paolo Savoldelli
(It). 8. Viatcheslav Ekimov (Rus). 9. Alain Turicchia
(It). 10. Enrico Zaina (It). Puis: 23. Ivan Gotti (it). 31.

Brèves
Richard Pound, selon lesquel
les il pourrait annoncer sa dé
mission avant la fin de cette
année.

Martinez en solitaire
Dufaux à 2'40"
CYCLISME L'Espagnol Alberto
Martinez (Euskaltel) a rempor-
té en solitaire la première éta-
pe du Midi Libre, courue sur
169 km entre Uzès (Gard) et
Saint-Affrique (Aveyron). Au
terme d'une échappée de 103
km, il endosse le maillot de
leader et devance au classe-
ment général le Français Lau-
rent Desbiens, de 1 '57, et le
Belge Marc Streel, deuxième
de l'étape, de 2'01". Vain-
queur de la dernière édition
de cette épreuve, le Vaudois
Laurent Dufaux a terminé
dans le peloton principal, à
2'40 de Martinez, alexandre
Moos à 9'48 (98e).

Samaranch
jusqu'en 2001
CIO Le président du Comité in-
ternational olympique (CIO)
luan Antonio Samaranch s'est
déclaré prêt à accomplir son
mandat jusqu'à son terme en
2001, hier à Prague. S'adres-
sant à la presse à l'occasion
du centenaire du Comité
olympique tchèque, M. Sama-
ranch a ainsi rejeté des spé-
culations émises récemment
par le vice-président du CIO

Gagliardi confirme
TENNIS Après trois échecs con-
sécutifs dans des premiers
tours, Emmanuelle Gagliardi
(WTA 76) s'est qualifiée pour
les huitièmes de finale du
tournoi WTA de Madrid en
battant L'Américaine Meg-
hann Shaughnessy (WTA 75)
6-4, 6-0. En huitièmes de fina-
le elle rencontrera l'Américai-
ne Tara Snyder (WTA 42).

Qualifiée d'office pour les hui-
tièmes de finale, Patty Schny-
der, No 2, tenante du titre, se-
ra opposée à l'Argentine Paola
Suarez (WTA109) ou à la
Roumaine Raluca Sandu (WTA
129).

Roland-Garros
deux forfaits
TENNIS L'Américain Todd Mar-
tin et le Belge Filip Dewulf,
respectivement 11e et 90e au
classement ATP, ont déclaré
forfait pour les «Internatio-
naux» de France qui auront
lieu à Roland-Garros du 24
mai au 6 juin , (si)

Suisse: opération rachat
Le tournoi de qualif ication f our l'Euro 2001

commence aujourd'hui à Fribourg.
Douze mois après le fiasco enre-
gistré à Helsinki où elle ne s'était
classée que sixième sur sept
équipes, la Suisse entreprend,
dès aujourd'hui et jusqu'à di-
manche au forum de Fribourg,
une opération «rachat» lors d'un
tournoi de qualification aux éli-
minatoires de l'Euro 2001. Ob-
jectif de l'équipe de Dusko Iva-
novic: terminer à l'une des trois
premières places d'une poule B
qui comprend également la Bel-
gique, le Danemark, l'Irlande, la
Géorgie et le Portugal. Un clas-
sement synonyme de participa-
tion aux éliminatoires de l'Euro
2001. Il y a une année, l'équipe
nationale masculine avait laissé
passer une belle occasion de se
qualifier déjà pom ces mêmes
éliminatoires. En Finlande, la fé-
dération internationale (FIBA)
avait, en effet, offert un véritable
cadeau aux «petites» nations eu-
ropéennes de la sphère orange
en leur permettant de se quali-
fier directement pour les élimi-
natoires de l'Euro 2001. Si la
Finlande et l'Autriche avaient
saisi la balle au bond, la Suisse

L'entraîneur Ivanovic et la Suis-
se: rachatl asi

avait nettement échoué, n'aban-
donnant que la dernière place
du tournoi aux modestes
Luxembourgeois.

A Fribourg, Patrick Koller, le
capitaine de l'équipe nationale,
et ses coéquipiers abattront leur
dernier atout.

Programme
? La sélection suisse
Stéphane Bachmann (Wetzikon, pivot,
206, 20), Sébastien Borter (Boncourt,
ailier, 193, 24), Patrick Ceresa (Vacal-
lo, pivot, 203, 22), David Clément
(Fribourg Olympic, ailier, 200, 23),
Alain Denervaud (Fribourg Olympic,
distributeur/guard, 193, 24), Marc Fill-
more (Vacallo, guard, 196, 37), Gary
Grimes (Vacallo, pivot, 202, 30), Pa-
trick Koller (Fribourg Olympic, distri-
buteur, 187, 27), Harold Mrazek (Fri-
bourg Olympic, guard, 192, 26), Jérô-
me Schrago (Boncourt, distributeur,
180, 28), Marc Thùrig (Fribourg Olym-
pic, pivot, 207, 22) et Norbert Valis
(Fribourg Olympic, ailier/pivot, 202,
27). Entraîneur: Dusko Ivanovic. Assis-
tants: Alain Porchet et Renatto Caret-
toni.
y> Ce soir
Suisse - Géorgie (20 h 30).
Jeudi 20 mai
Suisse - Portugal (20 heures).
Vendredi 21 mai
Suisse - Irlande (20 heures).
Samedi 22 mai
Suisse - Danemark (18 heures),
Dimanche 23 mai
Suisse - Belgique (18 heures), (si)

Résultats
José-Maria Jimenez (Esp). 55. Felice Puttini (S). 63. (It). 7. Rebellin m.t. 8. Vainsteins à 30". 9. Angel
Jeroen Blijlevens (Ho) m.t. 67. Mario Cipollini (It) à Edo (Esp). 10. Camenzind. 11. Savoldelli. 12. Noé,
27". 90. Alex Zûlle (S) à 48". 109. Richard Virenque 13. Vélo. 14. Gabriele Missaglia (It). 15. Pantani. 16.
(Fr) m.t. 145. Pascal Richard (S) à 4'34". 157 par- Zaina. 17. Giuliano Figueras (it). 18. Turicchia. 19.
tants. 157 classés. Orlando Gomes-Rodrigues (Por). 20. Dario Frigo (It).

Classement général: 1. Blijlevens 17 h 14'11". 64. Puttini m.t. 66. Cipollini à 37". 94. Zùlle à
2. Jalabert à 18". 3. Fagnini à 20". 4. Tosatto à 1*18". 95. Virenque à T18". 136. Richard à 8'04".
24". 5. Fabrizio Guidi (It) à 26". 6. Mariano Piccoli 157 classés, (si)

Tâche difficile
pour les filles

A l'instar des messieurs à Fri-
bourg, l'équipe de Suisse fémi-
nine prendra part à un tour de
qualification pom les élimina-
toires du championnat d'Europe
de 2001, du 19 au 23 mai à Al-
mere en Hollande. Outre la Hol-
lande, les adversaires de l'équipe
de Pierre Vanay seront Israël, le
Portugal, la Finlande et le
Luxembourg. Les deux premiers
classés seront qualifiés pour les
éliminatoires.
? La sélection féminine
Marie Cardello (Nyon , 21 ans), Natha-
lie Chevallay (Nyon , 20), Mélanie
Cleusix (Sion , 21), Valérie Dayer
(Troistorrents , 21), Désirée De Dea
(Bellinzone , 26), Myriam Gex-Fabry
(Troistorrents, ¦ 25), Karin Hauser
(Troistorrents, 25), Gaëlle Huber (Sion,
20), Nicole Kubillus (Baden, 25), Joëlle
Schwarz (Nyon), Patricia Schwarz (aux
Etats-Unis, 23) Pauline Seydoux (City
Fribourg, 23) Geneviève Swedor (aux
Etats-Unis, 20), et Joanna Vanay
(Troistorrents, 22). Entraîneur: Pierre
Vanay.
? Le programme
Jeudi 20 mai
Israël - Suisse (15 heures).
Vendredi 21 mai
Luxembourg - Suisse (17 heures).
Samedi 22 mai
Suisse - Portugal (15 heures).
Dimanche 23 mai
Suisse - Hollande (17 heures).
Lundi 24 mai
Suisse -Finlande (15 heures), (si)



Offres d'emploi

Mayens-
de-Chamoson

Famille cherche

Café-restaurant
à Sierre
cherche

dame de buffet
2 dimanches
par mois.
De 13 h 30 à 20 h.
Bon salaire.
Faire offre sous
chiffre Z
036-325511 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-325511

Café-Restaurant
Bellevue à Salvan
cherche

Jeune famille avec 4 enfants à Sion
cherche

jeune fille au pair
dès août 1999 pour une année.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Week-end libre.
Tél. (027) 395 21 61.
 ̂

115-728082 ^

deux
apprentis
installateur
sanitaire
Date d'entrée:
tout de suite
ou à convenir.
Entreprise
Bugna-Technical ,
av. Plantaud 36,
1870 MONTHEY.
0 (024) 471 22 55.

036-325147

Sommet-
des-Vignes
On cherche
dame
pour faire le ménage,
tous les matins, sauf
dimanche, de 8 h à
12h.
Voiture indispensa-
ble.
0 (027) 722 45 12,
privé ou
0 (079) 328 00 53.

036-325707

P'tit gars sympa
(6 ans), blond aux
yeux bleus, habitant
Conthey,
cherche une

super nounou
parlant très bien
français, pour 1 an,
dès juillet 1999.
Studio à disposition.
Libre soir et
week-end.
0 (027) 346 53 77,
repas.

036-325677

Cherchons tout de
suite

serveuse et
serveuse
remplaçante
2 jours par semaine.
Hôtel Dent-Du-Midi
1890 Saint-Maurice
0 (024) 485 12 09.

036-32576!

Britannia à Sierre
cherche

extra
en service
le soir.
Se présenter au bar
ou téléphoner au
0 (027) 455 77 83.

036-325576

Salon de coiffure
à Sion
cherche

coiffeuse
mixte
à 50% ou plus si
demande.
Faire offre écrite,
avec photo, sous
chiffre T
036-325571 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-325571

ciuuiaiiia
Cherchons
r _ i ¦ i

pour travail de saison
en montagne.

0 (027) 455 87 33
(de 18 à 20 h).

036-325760

sommeliere
responsable
Entrée dès le 1er juin.

0 (027) 395 12 66,
dès 18 heures.

036-325689

3 amies
cherchent
danseurs
pour le samedi soir.
Hommes 45 à 60 ans
(VS).
Ecrire sous chiffre X
036-325757 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-325757
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Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16 1
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38 ':
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80 i
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23 s
Monthey - Garage des llettes SA Tél. 024 471 84 11 t
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. E3 CITROËN EVASION

jeune fille
pour s'occuper du
ménage du 5 juin au
20 août 1999.
Nourrie et logée.

Tél. (079) 240 60 24.
36-325805

bonne
serveuse
Entrée le 5.7.99

0(027)761 15 23.
036-325129

Homme
orchestre
tous styles, anima-
tions, mariages, ca-
gnottes , bals, soirées
diverses.

0 (079) 301 44 43.
036-32466 .

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

7312 IEnvoyer i Terre des hommes - Croupe de travail Valais
e postale 30 - 1870 Monthey - 1 024/471 26 84 - CCP 19-9340-7

annonce soutenue par l'éditeur
L j

http://www.compaq.c
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Conçue en Allemagne et fabri-
quée en Hollande depuis 1995,
la Mitsubishi Carisma se veut à
la fois un pur produit du
Vieux-Continent allié au sa-
voir-faire technologique nip-
pon. Le moteur à système d'in-
jection directe GDI s'impose
un peu comme une bonne solu-
tion aux problèmes de pollu-
tion et de consommation.
Avec le renouveau des affaires (le
ler trimestre a été le meilleur depuis
1992), Mitsubishi parle de commer-
cialisation de cette mécanique à mé-
lange pauvre à d'autres construc-
teurs. Et pour ce qui. est de la nou-
velle Carisma 2000, le moteur GDI
entre dans sa seconde génération. La
voiture elle-même change de look,
mais garde des airs de famille.
Pour l'importateur helvétique, la Ca-
risma représente un produit phare.
Dans le segment moyen supérieur,
avec les 1240 unités vendues en
1998, elle est même en tête des
ventes pour les voitures de 1800 cm3.
C'est d'ailleurs sur la base de cette
unique cylindrée que la Carisma
2000 sera commercialisée en Suisse
des le mois de jum prochain. Les
motorisations de 1600 cm3 et 1900
cm3 diesel ne seront pas distribuées
en Suisse.

Deux carrosseries,
quatre finitions

C est sur la base des remarques des
anciens utilisateurs que la nouvelle
mouture de la Carisma a été concoc-
tée. Dès lors c'est le style surtout de
la partie avant qui a été remanié; à
l'arrière le champ de vision a été
amélioré grâce notamment à une sur-
face vitrée plus importante sur la ver-
sion à hayon. L'intérieur a été com-
plètement remanié. Le standard de
sécurité a été revu à la hausse avec
notamment une carrosserie renforcée
et l'adoption sur tous les modèles
des airbags latéraux. La Carisma
reste fidèle aux deux carrosseries à
hayon (hatchback) et limousine (sa-
loon). Mais sur le plan de l'équipe-
ment, ce ne sont pas moins de quatre
finitions qui sont désormais propo-
sées. La base se décline en Classic,
suivi de Comfort pour le petit plus du
gadget sympathique (avec entre

traie. Très lumineux il fait office de
fonctions multiples. H peut à la de-
mande afficher l'heure, la tempéra-
ture extérieure, les données mul-
tiples de l'ordinateur de bord, les in-

H^H formations sur le système audio ou
les indications d'itinéraire du sys-
tème d'aide à la navigation (en op-
tion). Sur les versions à climatisation
automatique, l'écran affiche égale-

Redessinée à l'extérieur, repensée à l'intérieur grâce notamment ™snt )ss données de réglage de la
à son «info display» au centre du cockpit, la Mitubishi Carisma température intérieure.
est parée pour l'an 2000. La puissance du 4-cyhndres de 1834

cm3 reste fixée a 125 ch. Mais ce mo-

autres la climatisation automatique
au lieu de manuelle), Avance pour
une petite touche sportive (teinte an-
thracite) et Elégance pour un peu
plus de notoriété et de classe (mou-
lure imitation bois et bordure de
siège en cuir).
Même si elle est reconnaissable au
premier coup d c
risma affiche un
Ude. Les phares
nouveau capot et
rage chromé renforcent la sensation
de produit bien abouti. Tant à l'avant

partie arrière est caractérisée par des
clignotants semi-teintés. Le coffre à
bagages est très vaste avec une capa-
cité maximale de 460 litres. Son
équipement est particulier. Il possède
en effet un plancher modulable avec
une seconde zone de rangement où
ont été aménagés plusieurs casiers
qui peuvent être retirés en cas de be-
soin, ce qui augmente alors la hau-
teur du coffre à bagages. La ban-
quette arrière rabattable en deux par-
ties (40% - 60%), permet d'accroître
le volume du coffre jusqu 'à 1470
litres.
Comme dans le cas de la berline, la

teur s'avère plus souple grâce aux
qu'à l'arrière, les bouchers avec une améliorations dont il a fait l'objet,
moulure noire sont prolongés latéra- grâce aussi à des rapports de boîte
lement par des baguettes de même pius COurts. En option la boîte auto-
couleur; celles-ci font office de pro- matique intelligente INVECS-ÏÏ est
tection, cet artifice n'en dénature pas livrable sur les versions Comfort et
pour autant ce produit d'excellente Elégance.
facture et au look très plaisant. Les Le prix de base de la version Classic
jantes de 15 pouces (14 précédem- est net; il est affiché à 26990 francs¦ment) , lui donnent l'impression pour la Sedan et 27490 pour la
d'être plus haut perchée. Hatchback 5 portes. Le haut de
Et pour vue le fauve bondisse en gamme se négocie en prix brut avec
toute sécurité, le freinage ABS a été Un plafond à 33 690 francs pour
nmplinrp nar l'nHnntinn r\f* rlicmipc \ > l _ i a . i _n r - m_  U,-, . , .UU. , , . \ -.._ _ w ~ . . v ^  ^ _̂. _ UUU£SV__UJ.I «w i""ii"vj i xjicgaïU/t iicucnua^JN..
plus grands. Avec de nouveaux colo: Jean-Jacques Robert/ROC

carrosserie de la Bora Variant est en-
tièrement galvanisée et donc particu-
lièrement résistante. C'est la raison
pour laquelle le constructeur alle-
mand offre unç garantie de douze ans
contre la perforation par corrosion.
L'habitacle de la Bora Variant est
particulièrement confortable. Cinq
personnes y sont parfaitement à
l'aise. Les sièges sport et confort, le
tapis en dilours et les pièces en plas-
tique traitées avec des peintures
«soft» contribuent à créer une am-
biance luxueuse. Quant à l'équipe-
ment de série, relativement riche, il
comprend notamment deux airbags à

ris et un aménagement qui comprend
de nombreux coins de rangement, la
Carisma 2000 fait vraiment la révo-
lution à l'intérieur. C'est surtout le
tableau de bord qui impressionne.
Sur le cockpit outre les instruments
de commande habituels situés dans
le champ de vision, un «info dis-
play» a été aménagé en position cen-

Mercedes
A190: la

différence
est sous le

capot...

Plus de 390 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
V lisent cette page commune!

BORA V A R I A N T  ET GOLF VARIANT

VW lance d'un
Les utilisateurs de breaks peu- Michel Dé-
vent se réjouir, grâce à Volks- runs/ROC
wagen. En ce début de prin-
temps, le constructeur alle-
mand, qui a actuellement le
vent en poupe - depuis le début
de l'année, il a déjà écoulé 1,9
million de véhicules, soit une
augmentation de 9,7% par rap-
port à 1998 - lance en effet sur
le marché deux breaks, une
nouvelle Golf Variant et sur-
tout la Bora Variant dont la
berline a commencé à être
commercialisée à la fin de l'an-
née dernière, avec un certain
succès.

Avec la Bora Variant, Volkswagen
présente indiscutablement une nou-
velle entité attrayante dans le seg-
ment de marché des breaks com-
pacts. Elle se situe en résumé entre la
Golf et la Passât. D'une longueur de
4,41 mètres, elle présente une ligne
harmonieuse. Elle dégage une im-
pression de forte puissance, de soli-
dité. La partie avant est originale
avec des phares rectangulaires instal-
lés derrière un verre transparent. La

Bora
Variant:

une
nouveauté
attrayante
parmi les

breaks
compacts.

CLAME

leux nouveaux breaks
l'avant, deux airbags latéraux, la di- La Golf grandit ment quatre degrés de finition, les
rection assistée, le verrouillage cen-
tral, un vitrage athermique teinté. Le
volant est réglable en hauteur et en
profondeur. Tous les breaks Bora,
qui peuvent encore être individuali-
sés grâce à différentes option (GPS,
climatisation notamment), sont éga-
lement équipés de l'ABS avec répar-
titeur électronique de la force de frei-
nage. Ils sont proposés avec une
boîte à cinq vitesses. Il est également
possible d'opter pour une boîte auto-
matique à quatre rapports.
La Bora Variant offre du reste quatre
niveaux de finition. En plus de
l'équipement de base, décrit ci-des-
sus, il existe les versions «Trendline»
(jantes en alliage léger), «Comfort-
line» (accoudoir central, lève-glaces
électriques à l'avant et à l'arrière) et
«Highline» (toit ouvrant en verre à
commande électrique, ordinateur de
bord, phares antibrouillard, disposi-
tif antivol).
Bref, la Bora Variant, dont le coût du
modèle de base devrait être inférieur
à 27 000 francs , possède indéniable-
ment un très bon rapport qualité-prix.
Enfin , relevons que les moteurs dis-
ponibles, en Suisse, pour la berline le
seront également pour la Variant.

C'est également le cas pour la Golf
Variant qui a profondément changé
d'aspect par rapport au modèle pré-
cédent. Elle ressemble désormais
énormément à la Bora Variant. Sa
longueur a été augmentée de 64 mil-
limètres pour atteindre 4397 milli-
mètres. La largeur a également été
accrue de 40 millimètres et atteint
désormais 1735 mm comme la Bora.
Elle possède également un coffre
d'une capacité de 460 litres ou 1470
si l'on rabat la banquette arrière.
Tous les modèles (on trouve égale-

Golf
Variant:
un style

nouveau
pour un

break de
qualité

mêmes que pour la Bora) ont aussi
été systématiquement équipés d'air-
bags conducteur et passager ainsi
que d'airbags latéraux aménagés
dans les dossiers des sièges avant. A
l'intérieur, la Golf Variant offre un
niveau d'équipement égal à la ber-
line qu'il est possible bien sûr de per-
sonnaliser. Son prix, pour le modèle
de base, devrait se situer en dessous
de 25 000 francs.
Avec ces deux nouveaux véhicules,
Volkswagen devrait logiquement
consolider sa position dans un mar-
ché où la concurrence est vive.

/T\ La A 190 , en exclusivité dans les 3 agences officielles /j \
Garage Le Parc Centre Automobile Garage Transalpin
D'Andrès S.A. Hediger et D'Andrès F. Pont

SIERRE SION MARTIGNY
027/456 22 22 027/322 01 23 027/722 28 24

COUD

M E R C E D E S  A190

La baby-Benz
se muscle

Voiture de femme, la Mercedes
A? Contrairement aux appa-
rences, la baby-Benz (comme
l'appellent les Allemands) ne
s'adresse pas qu'au sexe dit
faible: la nouvelle version A190
intéressera plus d'un conduc-
teur sportif, son petit gabarit
étant inversement proportion-
nel à son punch!

Extérieurement, la plus petite des
Mercedes est toujours semblable à
elle-même: courte (à peine plus de
3 m 50, avec un espace intérieur ex-
ceptionnel dû à sa structure originale
(hauteur démesurée, faux plancher, 4
portes facilitant l'accès). Seul un spé-
cialiste au regard averti pourra recon-
naître la 190 à ses grandes jantes de
16 pouces chaussées de pneus larges
190/50. La différence se situe sous le
capot. La baby-Benz a grandi, elle est
maintenant adolescente: son moteur
4 cylindres de 1898 cm3 développe
125 ch à 5500/mn, avec un couple
maxi de 180 Nm à 4000/mn. Une
puissance qui lui permet d'atteindre
198 km/h (ce qui n'a plus guère
d'importance, sauf en Allemagne)
mais surtout d'accélérer de 0 à 100
km/h en 8,8 secondes exactement

Des performances dignes d'une GTI
qui feront plaisir au conducteur spor-
tif. La vivacité de cette minivoiture
est en effet remarquable, grâce à sa
boîte de vitesses sportive à 5 rapports
très rapprochés. La mécanique est
également disponible avec l'em-
brayage automatique («Youpie ma-
man, plus besoin de débrayer!») ou
avec une boîte automatique à 5 rap-
ports. La nouvelle Mercedes est aussi
dotée d'un raffinement technique
particulièrement intéressant: une
fonction spéciale intégrée à la gestion
moteur permet de faire passer pen-
dant 10 secondes le régime maximal
de 6000 à 6500/mn, ce qui autorise
une exploitation optimale du rapport
enclenché et se révèle très avanta-
geux à l'accélération ou lors de dé-
passements rapides. Un petit «plus»
qui sera bien utile sur nos routes de
montagne! La petite A190 qui bénéfi-
cie d'un équipement de sécurité ac-
tive et passive inégalé dans sa catégo-
rie coûte au catalogue 31 650 francs ,
que ce soit en version Avantgarde ou
Elégance. Un prix auquel il faut bien
entendu ajouter les options habi-
tuelles qui permettent de personnali-
ser «sa» Mercedes. La reine des mi-
nis se mérite!

Alain Marion/ROC
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EXPOSANTS

17ème BROCANTE
DE PRINTEMPS

Vendredi 21 9h-20h Samedi 22 9h-19h

Maurice Hefti est considéré comme le
meilleur spécialiste des Amériques.

II conduira - après son succès à l'Expo
du Musée Rath - à 2 reprises les circuits

Avec les appareils sanitaires de votre choix , FPBM __\â_W»Â_m
p. ex. Laufen, KWC , Duscholux , Dùker. JIM ____[ ____! !*5 _̂_L
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: ( www.tuit.chj

Conthey, route Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 90
Visp-Eyholz, Fust-Center, Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 021/925 70 40
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur.

;J)

Te sens-tu seul ? Triste ?
As-tu un problème ?
Personne à qui parier ?

S.O.S. Jeunesse

—  ̂ ^SGttP *

Messageries
du Rhône
C. p. 555 - 1951 Sion
Tél. 027/32Ç 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.ch
el email:
messagerie-nl®
nouvelliste.ch
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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 20 mai 1999
10 h-12 h et 13 h 30 - 17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à

domicile sans engagement.

CorrectToN
Centre acoustique médical

1870 Monthey «Le Market» 5e étage
Av. de la Gare 24. Tél. 024/471 45 90

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM
06-240732

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

*  ̂ A Rimini/Adria
V i y '"Hôtel familial,
( 4 1 pens. compl.
V__/ Prosp. + rens.

Tél. 0039/0541/
DONNEZ 380157

DE VOTRE SANG Fax 0039/0541 /
SAUVEZ DES VIES 392545 

03.642445

Canada
Immigrer

ou investir
AVANTAGES FISCAUX

UIBS Ltd

0 (079) 234 99 38
ou (026) 912 14 44

Fax (0790) 230 51 15.
130-037817

' Hôtel Grazia ^
Via Cavalcanti No 3

47838 Riccione. (Italie)
Tél. (0039) 05 41 64 23 55.

Bord de mer, 50 mètres de la plage,
tout confort , ascenseur , chambre et
balcon. Pension complète dès: Lires
53 500. Buffet 2 menus à choix,
gratuit enfants jusqu'à 3 ans.
On parle le français.

, Direct. Pietro FIOCCA.
V 018-562039 ^

Mexique
Du 23 octobre au 06 novembre '99

Du 06 novembre au 20 novembre '99
16 personnes maximum- tout compris

+ 17 destinations sur simple demande
Voyages Culturels 149Z

Amériques indiennes et monde hispanique
12-14 rue du Cendrier-1201 Genève

Tél. 022 731 33 33

Annonces diverses

Oftre dujflojsde moj

- Ŝk

http://www.lenouvelliste.ch


Ça s'est passé près de chez vous
ORSIÈRES
André Theux
partira en fin
de saison

CHALAIS
«On se doit
d'y croire
jusqu'au bout»

Groupe 2
RIDDES
Moins réaliste
qu'en automne

André Theux quitte le FC Orsières: «J'en ai marre des critiques.»

Groupe 1

Jean-Claude Perruchoud, qui a
remplacé Evéquoz il y a quel-
ques semaines, ne veut pas
abdiquer. «En gagnant nos
quatre derniers matches, on
peut décrocher une place de
barragiste, surtout que l'on
joue contre trois concurrents
directs: Termen, Salquenen 2
et Savièse 2.» Programme am-
bitieux ou tout simplement ir-
réaliste? Perruchoud choisit la
premières solution. «On est
conscient que ça va être très
difficile, mais on se doit de
tout tenter, déjà pour enfin
recommencer à gagner.» Cha-
lais réussira-t-il un pari que
presque plus personne ne
croit possible? En football, il
ne faut jamais dire jamais. Pas
qu'en football, d'ailleurs...

• ••
C'est certain, quoi qu'il arrive,
Jean-Claude Perruchoud ne
sera pas l'entraîneur du FC
Chalais la saison prochaine.
«J'ai simplement accepté de
dépanner le club jusqu 'au 12
juin.» Mais cela ne l'empêche
pas d'avoir son point de vue
sur l'avenir à moyen terme de
la première équipe. «Dans
tous les cas de figure, il faudra
commencer à reconstruire.
Derrière, nous avons une ex-
cellente équipe de juniors B.
Peu à peu, ces jeunes doivent
venir côtoyer les actifs.» Peut-
être bien que cela est plus fa-
cile à réaliser en quatrième
qu'en troisième ligue?

Ce printemps, Saillon et Mon
they 2 ont réussi l'exploit de

mamin

s'imposer face à Riddes. De Quand on lui demande s'il a
plus, à plusieurs reprises, les déjà visionné les meilleurs
s'imposer face à Riddes. De
plus, à plusieurs reprises, les
hommes de Petoud ont
éprouvé quelques peines à
passer l'épaule. Bref, le Riddes
du printemps est moins bon
que celui de l'automne. Pe-
toud, lui-même, l'avoue: «La
différence est simple. Lors du
premier tour, on arrivait pres-
que toujours à marquer dans
le premier quart d'heure.
Après, on jouait sur un nuage.
Aujourd'hui, on éprouve
beaucoup de peine à inscrire
le premier goal. De plus, les
équipes adverses, surtout cel-
les qui luttent pour se sauver,
sont plus engagées. Tous ces
éléments expliquent notre
baisse de régime.» C'est tout
de même agréable d'être
moins percutant tout en gar-
dant 7 points d'avance sur le
second, non?

• ••

équipes du groupe 1 dans
l'optique de la finale d'ascen-
sion, Thierry Petoud est caté-
gorique. «Nous ne sommes
pas encore premiers. Nous
avons sept points d'avance et
il en reste douze enjeu. Pour
l'instant, il faut d'abord assu-
rer notre première place, après
on verra. A vouloir mettre la
charrue avant les bœufs, on
peut se planter.» Si les Rid-
dans ont tous la ferme inten-
tion de tout faire pour rejoin-
dre la deuxième ligue la saison
prochaine, ils savent bien
qu'en football, tout peut arri-
ver. «Nous avons tout pour
bien faire, c'est certain. Quand
on aura assuré notre première
place, on pourra parler de la
finale et ensuite, on l'espère,
de deuxième ligue. Mais,
maintenant, en aucun cas, on
ne doit penser à la saison pro-
chaine.» Compris? '

Orsières a donc remporté le
derby qui l'opposait au FC Ba-
gnes sur le score le plus mini-
mal devant un public toujours
très nombreux. Au terme d'un
match plutôt plaisant à suivre,
André Theux tire un premier
bilan. «Les deux équipes pou-
vaient s 'imposer. C'était très
serré. Nous avons peut-être eu
la chance de marquer les pre-
miers, même si c'était déjà en
première mi-temps.» Toujours
est-il que, désormais, seul Or-
sières peut inquiéter encore
un peu Riddes. Pour avoir une
petite chance et comme Orsiè-
res se rendra à Riddes lors de
la dernière journée de cham-
pionnat, il faudrait que les co-
équipiers de Fabrice Duay re-
prennent au leader cinq points
en trois matches...Pas vrai-
ment facile.

• •*André Theux, lui, se veut plus
réaliste. «L'objectif est avant
tout de conserver cette
deuxième place tout en prépa-
rant la saison prochaine. Pour
l'instant, on peut compter sur
onze-douze très bons joueurs.
Mais, si l'automne prochain,
Orsières veut être ambitieux, il
se doit d'amener le plus rapi-
dement possible plusieurs ju-
niors au niveau des autres.
Comment y arriver sans les fai-
re jouer?» En fait, si Theux
pense de manière plutôt intel-
ligente à l'avenir du club, il
faut savoir qu'il a décidé de ne
pius entraîner Orsières la sai-
son prochaine. Après avoir di-
rigé pendant huit ans la
deuxième équipe, puis six ans
la première, la décision n'a
pas dû être facile à prendre.
«Effectivement, mais je res-
sens une certaine lassitude.
Les joueurs n'ont rien à avoir
dans ma décision. Je suis très
fier d'eux et je  le leur ai dit.
Par contre, je n 'ai plus envie
de supporter certains com-
mentaires, certaines pressions
du public. En début de saison
passée, avec le comité on avait
décidé de remonter une équi-
pe avec uniquement des jeu-
nes du village. On se sauve in
extremis et cette année, on
réalise un très bon champion-
nat. Avec ça, des gens arrivent
toujours à se plaindre, notam-
ment après notre défaite face
à Vernayaz. On dirait qu 'ils ne

se rendent vraimen t pas
compte du travail qu 'il faut ac-
complir.» André Theux tourne
donc une page importante de
son histoire d'amour avec le
football; en ouvrira-t-il une
autre rapidement? «Je ne vais
en tout cas pas accepter la
première offre venue, mais je
ne cache pas non plus que, si
j 'ai des propositions intéres-
santes, l'envie d'entraîner est
toujours là...»
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56,5 S. Guillot J. De Balanda 9/1 4p0p1p

56,5 L. Huart E. Libaud 15/ 1 5p0p6p

56,5 O. Doleuze C. Head 9/1 3p1p3p

55 D. Bœuf L Bâtes 14/ 1 0p3p5p

54 N. Perret C. Barbe 6/1 2p3p0p

54 T. Thulliez J.-M. Capitte 16/1 4p5p7p

54 G. Mossé J. De Roualle 25/1 0p4p0p

53,5 D. Bonilla E. Lellouche 20/1 6p5p6p

53,5 J.-R. DuboscO J.-C. Rouget 35/1 OpOpOp

53,5 A. Junk J. Crouin 25/1 2p4p0p

53,5 M. Ebina T. Clout 16/ 1 1o3p1o

53 O. Peslier M. Rolland 17/ 1 7p4p0p

53 J.-L. Chouteau N. Leenders 25/1 5p7p4p

IJXJ'^i' U U\__L5 vj-v u- Lt UNJU^; L_=__=c__.< -Ai__-̂ _Lr LT î_V U\__ U c__ -'
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Comité suisse contre l'étatisation de la maternité, CP 6803, Berne
Coprésidence: Marguerite Florio, Conseillère nationale, Lausanne

Suzette Sandoz, anc. Conseillère nationale, Pully

Amitiés Annonces diverses

Depuis 19 ans
Des rencontres de qualité
Vous êtes libre , décidé à changer votre vie
Appelez-nous

Enseniéle__j
—,. Rencontre • Amitié • Mariage

/""V-J Sion

K7 027/ 322 90 91
\f  Bureaux également à Fribourg, Genève,
S\L Lausanne et LM Chaux-de-Fonds
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C'est BRB sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
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Programme 1999 VOTRC* ' -̂ J
des éditions régionales RCGION«tous ménages» sous u IOUKJT
30 MAI

LE CHÂBLE, LOURTIER, VERSEGÈRES, VERBIER 

' 15 juin
Miège, Salquenen, Veyras, Mollens, Venthône

30 juin
Leytron, Ovronnaz, Saillon

15 juillet
Troistorrents, Choëx, Morgins, Champéry, Val d'Illiez

30 août
Conthey, Erde, St-Séverin, Vétroz

¦¦¦ * 30 septembre
Ardon, Chamoson, St-Pierre-de-Clages

15 octobre
Noës, Granges, Chalais/Réchy, Chippis, Grône, Bramois

15 novembre
Anzère, Ayent, Arbaz

15 décembre
Riddes, Mayens-de-Riddes, Isérables, Saxon

Diffusions 35000 exemplaires
TOUS MÉNAGES LOCALITÉS AGRICOLES DU VALAIS ROMAND:
30 SEPTEMBRE thème: FOIRE DU VALAIS
15 JUIN thème: TRAITEMENTS

Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84 - Fax 027/323 57 60

Très grand choix de Natel et accessoires
Renseignez-vous sur le prix du jour!

^^^flhUtoL __8i2__E£_l-2_k_M f̂_i |U-_MB-___i_U2__ifl *!_J5!$i  ̂ ^ "°"»«' ERICSSON g Panasonic >«¦«¦«¦

Votre spécialiste en installations stéréo GS^̂
Philips FW-316 C PHILIPS Aiwa XR-H 33 MD SLIUSSL
Chaîne stéréo mini avec RDS! Génial: chaîne stéréo mini avec Mini Disc.
• Amplificateur 2 x 20 W • Amplificateur 2 x 20 W, Bass Booster • Egaliseur à 3 presets , sortie numé-
• Radio PLL, 40 présélec- rique • Lecteur de cassettes autoreverse , Full Logic • Enregistrement Long

tions/RDS/EON LÊ__M-^A*^*m gjÊÊm Time pour Mini y:^^^^. r / ,,. —rr. :::.:.. ::: .
•Bass Booster , contrôle j BP̂____________ ^__________ I 

Disc Single 
î | |Ll ___ ! I ___\ ___ t '

numérique du son Bk-il " Changeurs CD ;. K) jK __ wmumm__ W?:iiJ.\• Double lecteur de p'̂ sHP̂ H programmable , BOIIlcassettes WÊ Kl ;_•...¦ -,.__ _,JK calendrier \ M̂ ^W .TT^̂ ^̂ y '̂ Î H
• Changeur 3 CD _ _̂—__̂\ _ \____________\\ musical k̂ K ___ _̂_____• Télécommande «-rY^SÏ R__Tt__i 'Télécommande ÂM m_ >¦__ —_r"*"T^_33___w-*£_'___ \ _______ JtwW__ U B —__£_¥_y r 't_ m __KsM

___ W—\r ^̂ ^̂\ —̂—\ _MF  ̂ 9 _rffffflf^TTM 'l___É_B _̂————-^ ŵ^̂ ^̂ —̂—\

Sony MHC-W 777 AV SONY: Technics System MD-700 1 ggTechnics
Superbe chaîne stéréo , 100 W et Dolby Prologic! Chaîne 13 cm d'excellente qualité! ^!»% ĵÇ
• Egaliseur 5 bandes , analyseur de spectre 12 bandes » Radio RDS, 40 présé- • Amplificateur 2 x 120 W ^ T̂^I • V * V * \ Wlections * Changeur 3 CD ave 0̂gjjj |piMfflH]|B Hfc fflPfcfV • Radio RDS, 39 présélections ¦ W'.£"'_____________ !
Jog Dial " Double lecteur JJ HlfilInVPnrH _____._9^____£ \̂ * Mini Disc avec fonction édition complète , jHJh^p>j "̂
de cassettes (autoreverse ) mUTrlT" j_pj|j|Blj|||| _P̂ ]Lî ^̂ *| recherche 

texte 

possible , inuterie pour
•5 haut-parleurs , système | j .«. ' ! f \ , _̂WJ>J enregistrement et lecture
Bass Reflex 4 voies'Design K, "rSWI"_?f?-__. .<* fĤ lJf'CÎ! 'Changeur 5 CD avec tiroirs
argenté ,~™r[''."" t ' j 'Lsyk' \ : • Haut-parleurs Infinity ^̂ ^̂ ^S
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Votre spécialiste en petits appareils audio et accessiores
JVC RC-QN 2 JVC Aiwa AM-F 5 MD 3LI USSI Novatronic CD-1020NOVATRONIC
Un petit bijou, signé JVC. L'appareil de demain. Lecteur CD portable, antichoc 20 sec.
• Hyper basses actives Pro • 20 présélections fi- • Enregistreur et lecteur Mini Disc • Nombreuses • Système son DBBS • 24 titres programmables
xes, radio numérique • Contrôle Multi Jog pour fonctions édition • Affichage titres • Jog Dial pour ' Répétition , lectures aléatoire et intro • Ecouteurs,
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Un vé
Le  

printemps a de la peine à
s'installer et pourtant
l'amateur de petite reine

n'attend que le moment d'en-
fourcher sa monture pour redé-
couvrir de nouveaux paysages.
Mais un vélo comme une voitu-
re, ça s'entretient. Quelques
conseils d'un professionnel.

Michel Seppey, vous êtes
marchand de cycles dans le Va-
lais central. Quelle place tient
le vélo dans votre vie?

J'ai toujours été un pas-
sionné de deux-roues tout en
étant resté un amateur dans ce
sport. Je soutiens certains clubs
cyclistes, et j' apporte ma logis-
tique à une équipe de mountain
bike. Par le biais de mon entre-
prise, je fournis l'assistance et le
contrôle du matériel à la course
du Grand Raid Cristalp.

A ce titre, quels conseils
pouvez-vous donner à M. Tout-
îe-monde avant de commencer
la saison?

Je dirai tout d'abord qu'il
est très important de vérifier
l'état de sa monture avant de se
lancer sur les routes. La sécurité
et sa propre intégrité physique
en dépendent.

Pour être plus concret, voi-
ci quelques conseils pratiques
qui peuvent être exécutés soi-
même. Vérifier l'état des pneus ,
c'est-à-dire examiner s'il y a
des fissures ou si le profil est
toujours suffisant. En cas de
doute, changer. Ce n'est pas
très cher et c'est mieux pour
votre santé. Gonfler plus que de
raison, à savoir 7 kg pour les
courses et 3 à 3,5 kg pour les
VTT. Vérifier l'état des câbles de
freins et de sélection de vitesse;
graisser si besoin est. Examiner
bien la chaîne de transmission.
Si vous avez roulé l'hiver, le sel
est venu s'y déposer et la corro-
sion aura accompli son œuvre
sans que cela soit visible. Il faut
avant toute chose nettoyer cette
chaîne avec un produit adé-
quat. Pétrole, mazout avec un
pinceau feront l'affaire. U existe
également d'autres produits
spécifiques sur le marché, mais
c'est un peu plus cher. Laisser
sécher, puis graisser.

Profitez-en pour inspecter
les patins de freins et les chan-
ger au moindre doute sur leur
état d'usure. Le nettoyage com-
plet est également recomman-

une
La  famille Harley a le plaisir

d'annoncer la naissance de
sa petite dernière. Elle porte le
nom de EXDX Dyna Glide Sport.
Rien d'extraordinaire jusque-là
car rien ne ressemble plus à un
bébé qu'un autre bébé, si ce
n'est que le nôtre est le plus
beau du monde, le plus et le
plus et j'en passe.

C'est donc sans grande con-
viction que la fraîcheur d'un de
ces derniers matins m'a poussé
sur les routes transfrontalières
de la Haute-Savoie. Et alors, me
direz-vous?

Etant habitué aux motos
très sport ou très grand tourisme
suivant la destination du voyage,
j 'avais quelque appréhension en
me mettant au guidon de la Dy-
na Glide Sport, aimablement
mise à ma disposition par
l'agent officiel de Vétroz.

Mais cuneusement, je me
suis très vite senti à l'aise. La
position est bonne quand on a
compris qu'il faut adopter l'atti-
tude Harley, c'est-à-dire, jambes
écartées et bras posés en toute
décontraction sur le large gui-
don. La selle est à la bonne hau-
teur et l'on touche facilement
les pieds par terre ce qui pour-
rait en faire une moto de fille ou
pour les petits gabarits, hormis
le poids de 279 kg à sec.

EXDX Dyna Glide Sport: elle a tout pour plaire. nf

Mais une fois que ça tour-
ne, alors là commence le plaisir.
Ce gros moteur de 1450 cm3 fait
entendre sa musique caractéris-
tique sans laquelle il n'y a pas
d'Harley. Mais la nouveauté se
cache dans sa puissance qui a
été augmentée de 56 à 68 ch.
Son couple est aussi meilleur
avec 10,9 mkg à 2900 t/min.

Beaucoup de choses ont changé
par rapport au moteur Evolution
de 1340 cm3 et il ne reste que 21
pièces anciennes sur les 450 qui
sont nécessaires à la construc-
tion de cette petite merveille qui
donne l'apparence d'une fiabili-
té et solidité à toute épreuve. Fi-
nies les fuites d'huile, car un
joint torique remplace désor-

En selle

Le plus grand choix de scooters en Valais
50 cm3 100 cm3 125 cm3 250 cm3 
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• 3 agences scooters • Une gamme d'accessoires complète ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
• 3 agences vélos • Des actions, des fins de série à prix cassés
• Les casques AGV • Des cyclomoteurs d'occasion, révisés, garantis 6 mois
• Les huiles Motorex • Un service après-vente garanti

• Des scooters en prêt lors de vos services 36-325074

10,
dé. Ça permet de vérifier l'état
général de l' engin et sortir avec
un vélo propre est toujours
agréable. Mais de grâce, n'utili-
sez pas le jet à pression. L'eau
s'infiltre jusque dans les axes de
roues, dans les gaines des câ-
bles et à l'intérieur du cadre. Et
ça rouille. Et là, il n'y a plus rien
à faire. Je vous conseille plus
simplement l'eau courante et le
bon vieux chiffon humide.

Si vous faites exécuter ce
travail par un professionnel, ça
devrait vous coûter environ 40
francs sans le matériel.

Et c'est fini?
Pour un petit service, c'est

suffisant. Mais pour celui qui
parcourt 4000 à 5000 kilomètres
par an, je conseille de faire une
révision complète. La chaîne de
transmission s'use rapidement
et si elle n'est pas parfaitement
adaptée, elle va provoquer une
usure prématurée des pignons
de transmission. La dépense se-
ra de l'ordre de 300 à 600 francs
suivant les modèles et sans la
main-d'œuvre, alors qu'une
chaîne coûte environ 30 francs.

La révision complète com-
prend un démontage complet

a

Harlev tvoee SDOII
comme une européenne même
avec les yeux bridés tout en gar-
dant la générosité et l'extrava-
gance d'une américaine. Un bon
compromis pour celui qui dis-
pose de 21 920 francs.

A ce prix-là, elle est toute
nue. Personnellement, j'y met-
trai un pare-brise, un dossier
pour la passagère qui doit beau-
coup vous aimer pour vous ac-
compagner car la largeur de son
siège ne dépasse pas celle d'un
timbre-poste.

Avec les sacoches adaptées,
la route des vacances est à vous
en toute confiance. FG

Prise de contact avec la Dyna Glide Sp ort
mais le joint d'embrasé tradi- Et vous avez raison.
tionnel situé entre le carter mo- . . . _ _2 .,  , ,.• . ,7 Au pomt de vue du com-teur et les'deux cylindres en V. *\ ,. . . . .

n , . . .  . portement routier, nen a dire.Parlons plaisir pour consta- . c ¦ _. ¦¦.•¦ = __r r „ . n „ Les freins sont «livres avec» et,ter que ce nouveau Twin Cam . , ., c . . . . »
00 L1 . c -n- » i miracle, ils fonctionnent très88 tracte sans faillir et peut re- , . A __
_r_ „Ar_ __ ..__ >, i™ . i™;n bien et suffisamment pour ceprendre en 5e a 1800 t/min. , „ ,fr t 3.  t . ,. , . genre de moto. Deux disques aavec toutefois un léger hoquet. î? . . .. „ .» >,:__ _ _.c - . , • •.«. __ 1 avant et un a 1 arnere. PenteSon régime favon se situe entre , , . , ¦ - .
or.™ zZnnn *_._ ' A 4. > <. remarque, le levier du frein ar-2000 et 4000 tr/min. Avant, c est .> \ . , „. .,, . v . " ¦¦_. riere est si long que 1 on a ten-«pas temble» et après ce n est , , ,,  a \, ¦ i _ 4. dance a bloquer la roue arnereplus nécessaire car le compteur .,, , _ . Aj - ,M i /u si 1 on n y prête garde,marque déjà 140 km/h. '^  5

Le confort est bon jusqu à
120 km/h. Après, il faut avoir
une nuque de taureau pour te-
nir le coup. La selle est assez
Spartiate et provoque cette posi-
tion de banane qui est un peu
faùgante à la
longue car tout 
le poids du
corps repose _ #* ¦sur les lombai- || Ferrero CyCIGS
res. Mais vous
me direz que les un des plus grands choix du Valais
pauses et les à des prix super
terrasses ne . _ '" '̂ ."sont pas faites ': FerrerO SlOII
pour les chiens
Pt nnp l'nn nW R"6 du Scex. (027) 322 18 72
Ï? des Sœuï Plus de 70 ans à votre "CfiL,,

La rigidité de la partie cycle
permet quelques fantaisies avec
freinage sur l'angle. La dénomi-
nation sport pour une Harley lui
donne cette étonnante capacité
d'enfiler les courbes à vive allure

s entretient

// est temps de bichonner sa monture

du vélo, pièce par pièce et jus- se
qu'au roulement des axes de d'
roues, de pédalier et de direc- s\
tion. Changer les pièces attein- q'
tes par l'âge, graisser le tout et rn
vous aurez un vélo neuf.

fr
Les vélos de montagne qui al

re... nf

se respectent possèdent aujour-
d'hui des suspensions arrière et
avant très sophistiquées. Cha-
que deux ans, il faudrait les dé-
monter pour les entretenir.

Il faut compter environ 150
francs pour un grand service
alors qu'une révision complète

se monte à 250 francs pour un
vélo de course et un peu plus
pour un VTT avec suspensions.
Le matériel n'est pas compris
dans ces montants.

Quand on achète un vélo,
c'est pour la vie?

Malheureusement pour
vous ou heureusement pour
moi, non. Le public désire du
matériel toujours plus léger et
toujours plus sophistiqué. Un
vélo de course ne pèse aujour-
d'hui que 8 à 10 kg. Un VTT,
entre 10 et 13 kg. Il a bien fallu
trouver de nouvelles matières.
Et la solidité a été un peu sacri-
fiée sur l'autel de la performan-
ce et de la mode. J'estime que la
durée de vie d'un vélo de cour-
se est de 8 à 10 ans alors qu'un
VTT peut avoir une vie plus
longue suivant le degré et le
mode d'utilisation. Pour les en-
fants, comme l'on utilise du
matériel plus robuste mais plus
lourd, les vélos peuvent durer
plus longtemps. Mais à ce sta-
de, cela n'a plus grande impor-
tance car ils vous demanderont
une moto avant même que leur
jouet ne soit périmé.
FRANçOIS GASSER

Pour les anciens
du Joe Bar Team,

venez voir la
¦HC Kawasaki

_____ _, M
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ZIP BASE
le scooter 50 enrôle p lus vendu en Suisse

à un prix avantageux permanent.

Fr. 2695.-

®
ches votre concession

naire Piaggio, jusqu 'à LVT~J

épuisement de stock. PIAGGIO

ZIP BASE, le plaisir parfait du scoo-

ter à partir de 16 ans ou avec permis

de voiture. Avec frein à disque avant ,

beaucoup de puissance et un prix net

avantageux permanent. Mainten ant,

FULLY COTTURE-TARAMARCAZ, ROUTE DE LA
GARE SION J. TSCHOPP. PIAGGIO CENTER. AVE-
NUE DE FRANCE 82 VERNAYAZ C. COUCET.
RUE PRINCIPALE
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aisans
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Chanta Leng, Martigny-Octoduria, décroche le titre en test 6. Devant deux autres Octoduriennes
Résultats

8,90, 9,00, 8,35

(8,80, 9,05, 9,25, 9,25)
est dix-neuvième au classe-
ment général avec 34,40 (8,25,
8,95, 8,40, 8,80) et Candy Bar-
roso, camarade de société, suit
avec 34,35 (8,75, 8,65, 8,10,

36,70 (9,35, 8,85, 9,20, 9,20) et

La  
salle des Creusets, très

bien agencée, a permis
un parfait déroulement

des championnats valaisans
agrès AVGF, mis sur pied par la
jeune société de gymnastique
féminine, Gym Evasion Châ-
teauneuf-Sion, en présence
d'un public avisé et de très
nombreuses gymnastes hors
canton.

Avec pour chaque test,
quatre parties de concours,
toujours classées dans le même
ordre soit, anneaux, saut, reck-
barre, sol, les concours sont
restés très ouverts, les partici-
pantes effectuant au mieux
leur programme.

Dans les tests 1, 2, 3 où
tous les éléments sont imposés,
Collombey-Muraz et Uvrier-
Sports se sont partagés les pla-
ces d'honneur.

Test l
(18 classées)

Alors qu'elle n'occupe que la
sixième place aux anneaux
avec 8,90 et la deuxième place,
à 15/100e au saut, 9,05, Gaëlle
Vesin, Collombey-Muraz, s'ad-
juge la médaille d'or avec une
première place à égalité à 9,20
au reck-barre avec Eléonore
Hâberli , et grâce à un brillant
concours au sol avec 9,55.

Avec un total de 36,70, elle
devance sa camarade Lucie
Turin de 45/100e, 8,50, 9,25,
9,10, 9,40, médaille d'argent et
Eléonore Hâberli, Uvrier-
Sports, 36,10 (8,85, 9,00, 9,20,

leure note aux anneaux, 9,35,
une troisième note à égalité au
saut 9,00, une première place à
égalité au reck-barre, 9,40 et
une deuxième place au sol
9,00. Noémie Théodoloz, 36,75
(8,85, 9,15, 9,40, 9,35), est mé-
daille d'argent et Aline Vogel,
médaille de bronze, avec 36,35

Test 3
(17 classées)

Collombey-Muraz s'octroie
une nouvelle médaille d'or grâ-
ce à Sara Jermann qui totalise

devant de 70/100e, Karine Vet-
ter, Uvrier-Sports (8,80, 8,955,
9,00, 9,25), médaille d'argent.

La médaille de bronze re-
vient à Jessica Pradegan, Marti-
gny-Aurore, 35,75 (8,70, 8,65,
9,30, 9,10), alors que la meil-
leure note de tout le concours
du test 3 revient à Camille Lo-
vay, Martigny-Octodutira, avec
un 9,65 au reck-barre.

Les tests 4, 5 et 6 sont
composés de trois éléments camarades, Laure Grandjean,
imposés et d'éléments libres ,_ H 35,70, huitième (9,10, 9,10,
avec un minimum de sept par- ' 8,65, 8,85), médaille d'argent et
ties. Les trois premières du test 6, de gauche à droite, Laure Grandjean, Sylvie Darbellay, onzième,

médaillée d'argent, Chanta Leng, médaillée d'or, et championne 353 (8,85, 8,90, 9,00, 8,55),
Là, Uvrier-Sports et Col- valaisanne, Sylvie Darbellay, médaillée de bronze, toutes trois de médaille de bronze,

lombey-Muraz se distinguent à Martigny-Octoduria. rgc
nouveau alors que Martigny- La championne en titre,
Octoduria apparaît en place totalise 37,20 (9,35, 9,25, 9,35, Virginie Diaque, Collombey- Isabelle Guex, Martigny-Octo-
d'honneur au test 5 pour ne 9,25). Muraz, classée vingt-quatrième duna; 9U1 n a Pas Pu detendi;e
laisser aucune chance au test 6. La médaille d'or valaisanne et 34,00 (8,20, 8,55, 8,40, 8,85). S?IV titre car J}/  ̂P

as 
P^"

_ est remportée par Alexia Rey, Ce test comme d'ailleurs clPe aux qualifications et mal-
Test 4 Uvrier-Sports avec 35,05, à 2,15 les suivants montrent le che- ^^f^.̂ oc n^o^n(47 classées, 14 Valaisannes) points de la première, en occu- min qui reste à parcourir à nos tallse 36>™ 0.35, 9,20, 8,80,

La haute valeur des invitées pant le quinzième rang, avec Valaisannes pour avoir des pla- 9'35) et. obtl&nt le plus haut to-
neuchâteloises et vaudoises 8,85, 8,50, 8,90, 8,80. La mé- ces d'honneur aux champion- tal valaisan dans ce test.
mais spécialement neuchâ-
teloises n'a pas permis aux Va-
laisannes de s'illustrer dans les
concours du test 4 où Joëlle
Fuchs, Genevey-sur-Coffrane

daille d'argent est obtenue par
Eliane Savaivo, Sion Culture-
Physique, 34,35, classée ving-
tième (8,50, 8,30, 8,90, 8,65) et
la médaille de bronze revient à

nats de Suisse de cet automne.

Test S
(33 classées, 12 Valaisannes)

Dans ce test, les invités hors

canton ont obtenu les dix-sept
premières places, auquel rang
se trouve, à égalité, la première
Valaisanne et médaille d'or,
Chloé Veuthey, Collombey-
Muraz, avec 34,55, à 3,50
points de la première et 8,30,

Coralie Pillet, Martigny-
Octoduria, médaille d'argent

8,85) et médaille de bronze.

Test e
(15 classées, 5 Valaisannes)

Comme aux tests 4 et 5, la do-
mination des hors canton a été
impressionnante et la meilleure
Valaisanne en note, hors con-
cours, est déjà cinquième.

La médaille d'or et cham-
pionne valaisanne 1999 est
Chanta Leng, Martigny-Octo-
duria, à 2,10 points, au sixième
rang avec 35,95 (8,95, 9,20,
8,75, 9,05) devançant ses deux

Il semble que le règlement
doit nécessiter une révision au
niveau de la participation des
plus âgées ou au moins d'une
titrée. ROLAND GAY-CROSIER

Test 1 (18 classées): 1. Vesin Isa-
belle, Collombey-Muraz, 36,70; 2. Tu-
rin Lucie, Collombey-Muraz, 36,25; 3.
Hâberli Eléonore, Uvrier-Sports, 36,10;
4. Félix Delphine, Collombey-Muraz,
36,05; 5. Chazal Gaëlle, Collombey-
Muraz, 35,80; 6. Morand Valérie, Grô-
ne, 35,45.

Test 2 (18 classées): 1. Duc Va-
nessa, Uvrier-Sports, 37,05; 2. Théo-
doloz Noémie, Uvrier-Sports, 36,75; 3.
Vogel Aline, Uvrier-Sports, 36,35; 4.
Repond Mélanie, Uvrier-Sports, 35,55;
5. Schmid Aurélie, Collombey-Muraz,
35,45; 6. Cheseaux Sophie, Monthey,
35,30.

Test 3 (17 classées): 1. Jerman
Sara, Collombey-Muraz, 36,70; 2. Vet-
ter Karine, Uvrier-Sports, 36,00; 3.
Pradegan Jessica, Martigny-Aurore,
35,75; 4. Lovay Camille, Martigny-Oc-
toduria, 35,70; 5. Cherix Christelle,
Collombey-Muraz, 35,45; 6. Denis
Laurianne, Martigny-Octoduria, 35,40.

Test 4 (47 classées, 14 Valai-
sannes): 1. Rey Alexia, Uvrier-Sports,
35,05; 2. Savaiva Eliane, Sion-Culture
physique, 34,35; 3. Diaque Virginie,
Collombey-Muraz, 34,00; 4. Rabin
Keltoum, Martigny-Octoduria, 33,95;
5. Rielle Ludivine, Sion-Culture physi-
que, 33,85; 6. Muller Alicia, Collom-
bey-Muraz, 33,70.

Test 5 (33 classées, 12 Valai-
sannes): 1. Veuthey Chloé, Collom-
bey-Muraz, 34,55; 2. Pillet Coralie,
Martigny-Octoduria, 34,40; 3. Barroso
Candy, Martigny-Octoduria, 34,35; 4.
Darbellay Coralie, Martigny-Octoduria,
33,95; 5. Favre Emilie, Uvrier-Sports,
33,30. Hors concours: 1. Follin Céci-
le, Martigny-Octoduria, 34,65; 2. Dos
Santos Héléna, Martigny-Octoduria,
34,10.

Test 6 (15 classées, 5 Valaisan-
nes): 1. Leng Chanta, Martigny-Octo-
duria, 35,95; 2. Grandjean Laure,
Martigny-Octoduria, 35,70; 3. Darbel-
lay Sylvie, Martigny-Octoduria, 35,30;
4. Vuignier Laetitia, Collombey-Muraz,
29,70. Hors concours: 1. Guex Isa-
belle, Martigny-Octoduria, 36,70.

Championne valaisanne: Chan-
ta Leng.

9,05)

Test 2
(18 classées)

Vanessa Duc, médaille d'or,
avec 37,05, a obtenu la meil-

Mémento
ATHLÉTISME

BASKETBALI

FOOTBALL

Finales et relais pour
les jeunes

Ce mercredi 19 mai auront lieu les
traditionnelles finales cantonales du
sprint et du kilomètre sur le stade sé-
dunois. Ce rendez-vous sera organisé
conjointement par le secteur jeunesse
de la FVA et le Centre athlétique de
Sion.

Ces courses sont ouvertes aux filles
et garçons âgés de 10 à 15 ans. Les
éliminatoires se sont déroulées à Na-
ters, Sion et Martigny. Les quatre
meilleurs sprinters de chaque année
et les cinq premiers du kilomètre se
retrouveront pour les finales. «Le
Nouvelliste» participe à la manifesta-
tion depuis la création de cette épreu-
ve. Les vainqueurs du sprint (1984 à
1987) pourront courir la finale suisse
l'automne prochaine.
• NOUVEAUTÉ POUR LE TRENTIÈ-
ME. Le CA Sion fête cette année sont
trentième anniversaire. A l'occasion
de ces finales, il propose un nouveau
relais pour les écoliers. Ce type
d'épreuve figure parmi les plus moti-
vantes et les plus attrayantes. Cent
quarante jeunes de la région, répartis
en quatre groupes (de troisième à
sixième primaire), effectueront un re-
lais libre sur 400 m. Chaque équipe
est constituée de sept enfants, dont
deux filles au minimum. Cette anima-
tion se déroulera entre les finales can-
tonales.
• PROGRAMME. 16 heures: séries
du sprint, dès 1989; 17 h 10: finales numéro de téléphone (027) 1600 vous
du sprint (huit meilleurs temps); 18 h informera à partir de 13 heures.

15: relais des écoliers; 18 h 45: finales
du kilomètre; 19 h 45: remise des
prix.

Finale du championnat
valaisan

La finale du championnat valaisan
de basketbali, catégorie benjamines,
se disputera aujourd'hui à 19 heures
au collège des Creusets, à Sion.

Cette rencontre opposera Anniviers
Basket à Leytron.

Sélection juniors
M-13et M-14

Nous avons le plaisir de vous con-
voquer pour disputer avec vos équipes
M-13 et M-14 les matches du cham-
pionnat de Suisse des sélections Va-
lais - Vaud et vous prions de prendre
note des points suivants:

Date: mercredi 19 mai.
Lieu, M-14: terrain du FC Evionnaz-

Collonges, stade des Sablons, tél.
(027) 767 17 14; M-13: terrain du FC
Vernayaz, stade Saint-Laurent.

Vestiaires: sur place.
Début du match: 18 heures.
Arbitres: désignés par l'AVF.
Couleurs: cuissettes et maillots rou-

ges.
Divers: en cas de mauvais temps le

ammonnats val

Le sport roi à Sion
La capitale accueillera le onzième Grand Prix des villes sportives le samedi 29 mai

S
ion vivra à l'heure sportive à
trois semaines de la déci-

sion olympique. La candidate
aux JO 2006 organisera le Grand
Prix des villes sportives patronné
par l'Aide sportive suisse (ASS).
L'imminence du vote du CIO a
généré un élan nouveau pour
une manifestation qui célèbre sa
onzième édition. «Quarante lo-
calités ou communes seront pré -
sentes à Sion. Dix-huit de p lus
que le précédent record de parti-
cipation fixé à vingt-deux»,
confie Dominique Traversini,
responsable de l'ASS et coprési-
dent du comité d'organisation
avec Jean-Claude Donzé, chef
du service des sports de Sion.
«La palette est riche. Grandes
villes (Zurich, Lausanne, Berne)
et petites communes panachent
les inscriptions. Les régions lin-
guistiques également avec une
majorité romande. La venue de
Coire marquera la première des
Grisons. L'effet JO a fonction né
en p lein.» La colonie valaisanne
recensera huit membres, un

Le sport sous toutes ses coutures, samedi 29 mai à Sion. bussien

nouveau record. «Martigny et
Champéry, vainqueur en 1994,
sont des habitués. Sion s'est en-
gagé l'an dernier.» Brigue-Glis,
Monthey, Saint-Maurice, Sierre
et Viège se lancent.

Plus aguerris
Les compétitions réuniront qua-
tre cent quarante athlètes, onze
par équipe, qui se mesureront
au cours de huit épreuves allant
du relais multisports aux cour-

ses en ligne. VTT, rollers, nata-
tion, cross et autres disciplines
mesureront les capacités de
chaque formation. «Nous nous
étions rendus l'an dernier à
Echallens dans l'optique d'une
participation en «amateurs». Le
niveau du grand p rix nous a
montré qu 'une modification
s'imposait. Nous présenterons
cette fois une équipe p lus aguer-
rie aux différentes spécialités»,
précise Jean-Claude Donzé. Le
programme débutera dès

8 heures à l'Ancien-Stand qui
hébergera la première partie
des épreuves. La seconde phase
dès 14 h 15 comprendra un dé-
placement à la Planta et une
course finale en direction de
Valère avec retour en ville. Un
grand prix réservé aux jeunes
de 10 à 12 ans, un concours
pour les autorités communales
de chaque concurrent et un
duathlon réunissant de nom-
breux champions (Steve Locher,
Sylviane Berthod , Christophe
Bonvin , Franziska Rochat-Mo-
ser, Natascha Badmann, Didier
Cuche ou encore Michael von
Grûni gen) animeront également
cette journée. Le Valais accueil-
le pour la seconde fois cette
manifestation. Martigny avait
été la pionnière en 1990. Cham-
péry demeure pour l'instant
l'unique commune du Vieux-
Pays inscrite au palmarès. Mar-
tigny avait cédé devant Vevey,
détenteur du record de victoires
avec quatre succès, en 1996.

STéPHANE FOURNIER



Immobilières - Location
A louer à Baar
Nendaz

ĵ gg^ImhoffJK^GerancesA •
SION, quartier ouest, à louer

grand VA pièces
Cuisine séparée, 2 salles d'eau,

rez avec terrasse. Libre
tout de suite ou à convenir.

Fr. 900.- plus charges.
36-323458

Martigny
Rue de la Fusion 52-54
A louer tout de suite ou à convenir

appartement TA pièces
appartements de VA pièces
Cuisines agencées. Balcons.
Dès Fr. 710.- + charges.

22-714378

Zy\\ f̂ERII 
W 

SOCIÉTÉ DE
"^^^•T GESTION ET IMMOBILIÈRE

^fc^MOOS Lausanne , rue Marterey 34~ 
Téléphone 021/323 99 31
Téléfax 021/323 99 12

A louer à SION-NORD
bel appartement 41/2 pièces

compris: grande cuisine, balcons,
cave et galetas.
Loyer: Fr. 1200 - + charges et
garage individuel.
0 (027) 322 23 22.

036-324583

Studio à Ardon
Fr. 490.- charges et garage
compris. Pour le 1.6.1999.
Tél. (027) 306 52 73 i2o-703838ïII

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à FULLY
dans le centre commercial Migros

diverses surfaces commerciales
sises au rez-de-chaussée

avec vitrine.
Fr. 120.- mVannuel.

Places de parc à disposition.
Libres tout de suite.

36-324300

A louer à ARDON

2/2  SUbV. au 1.6.1999
Fr. 645.- + ch. AVS/AI Fr. 98.- rabais
Tél. (027) 306 52 73 120-703839

r SION - Pratifori 5-7 ^A LOUER
diverses surfaces

administratives et commerciales
(aménageables au gré du preneur)

Appartement 3'A p., 95 m",
dès Fr. 1322.- c.c.

Appartement 2% p., 63 m», Fr. 1043.- c.c.
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (079) 413 55 26
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA A
PATRIA  ̂

.

A LOUER A SION, rue des Creusets 22

places de parc
dans garage souterrain.
Fr. 120.-/mois.

36-320332

Immobilières - Location Immobilières - Vente
CONTHEY *imjo A vendre à Bramois

Cassières
__ CONSEIL

__\ promotion SA K

A Châteauneuf,
dans petit com-
plexe récent avec
sauna

grand studio
dans immeuble ré-
cent, pour
1-2 personnes, cui-
sine agencée,tout
confort , beaucoup de
cachet, parking. Li-
bre: 1.7.1999.
Non meublé
fr. 400.-.
0(024) 463 16 13 ou
0 (027) 346 90 93.

036-325434

inlî studio
de 38 m2 avec
balcon, cave.
Fr. 500.- + char-
96S' 36-322657

A louer à Sion
quartier de Platta
rue du Mont 9
avec ascenseur
.Vi pièces rénové

cuisine séparée,
séjour, 3 chambres,
salle de bains,
cave, galetas.
Fr. 1058.-+ ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-322638

appartement
4/2 pièces
Garage, Fr. 1200 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 17 20
ou (079) 221 02 87.

036-325430

Sion
R. Hermann-
Geiger
dans petit immeuble
récent,
confort moderne
3V_ pièces
Fr. 930.-
+ charges
y c. cave et place de
parc.
0 (027) 398 23 60,
(079) 216 91 54.

036-323701

_ 4 r_m
DUC-SARRASIN _ CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SIERRE
A LOUER
Rte de Sion 95-97
appartements
de 4 oieces
Fr. 820.-
acompte s/
charges compris

A louer à SION
Petit-Chasseur 69
2e étage places de parc

Fr. 60.-
Libres tout
de suite ou
à convenir.

36-324893

appartement
I / 1  UlCliE11/. ni_.ro

cuisine agencée, vi-
trocéramique, etc.
Libre tout de suite.
0 (027) 322 30 06.

036-324032

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07
v r-1

A LOUER TOUT DE SUITE Ĥ
OU A CONVENIR £^

MONTHEY I 1
1 pièce 

^Av. de l'Europe 73 A-B dès 31 m2 dès 460.-
2 pièces
Av. du Simplon 18 env. 48 m2 dès 564 -
Av. de l'Europe 73 A-B env. 48 m2 dès 710.-
3 pièces
Av. du Crochetan 47 env. 67 m2 1er 728.-
Rue des Tornettes 5-9 env. 67 m2 dès 785-
4 pièces
Av. du Simplon 20 env. 74 m2 dès 1015.-
5 pièces
Av. du Simplon 18 env. 88 m2 dès 1150.-
Av. de l'Europe 73A env. 100 m2 6e 1323-

SION
1 pièce
Rue du Stade 8-12 env. 37 m2 dès 500.-
2 pièces
Rue des Aubépines 23 env. 44 m2 rez 720.-
Rue du Stade 8-12 env. 60 m2 dès 874-
3 pièces
Av. de Tourbillon 37-39 env. 72 m2 dès 925.-
Rue du Scex 28-32 dès 67 m2 dès 970 -
Rue du Stade 18-20 env. 80 m2 dès 1023-
4 pièces
Av. de Tourbillon 37 env. 92 m2 3" 1205 -
Rue du Scex 26-32 dès 95 m2 dès 1220.-

SIERRE
3 pièces
Maison-Rouge 32
Chantegrive 17-19 env. 61 m2 dès 831.-
4 pièces
Maison-Rouge 30
Chantegrive 17 env. 72 m2 dès 956 -

Y compris acompte de charges
Pour traiter: Mme Dayer (021) 310 28 83

E-mall: loc.lsne@llvlt.ch • Fax (021) 310 28 95

LIVIT S.A. - Service des locations
Avenue du Théâtre 1 - 1001 Lausanne

villa contiguë
6 pièces 150 m2

terrasse couverte + balcon
sous-sol 95 m2 avec garage.

Prix Fr. 440 000 -
y compris terrain, taxes

et raccordements.
Renseignements et visites:

J. Corvaglia
0 (027) 203 18 84.

036-325642

Saxon
Votre villa individuelle de

4V4 ou 5V_ pièces
140 m2 habitables, 2 salles d'eau,
balcon et garage sur une parcelle
d'env. 570 m2 est en construction et
sera terminée pour cet automne.
Venez visiter la villa témoin.
Fr. 375 000.-,
clés en mains, tout compris.
0 (079) 658 01 63.

036-321418

SION | „ ,.
Rue de la Blancherie Martigny
à proximité de la Quartier de la gareposte et de la gare 3

appartement aîefpeTuse
2 pièCeS dans villa,
à rafraîchir , sis au Ff 275 00„ _
O0 6Ï3Q6.
Prix attractif. Visite:
0 (079) 696 80 38. ® <027) 722 95 05.

036-325678 036-322247

Annonces diverses

H

Coméraz-Champlan (VS]
A vendre

narrpllp rie 17(1(1 m2
situation exceptionnelle, centre Va-

lais, ait. 860 m, ensoleillement
optimal, très calme, ouverture sur

la plaine du Rhône et les Alpes.
0 (027) 203 33 37,

Natel (079) 221 05 54
Fax (027) 203 54 37.

036-322670

Saillon
A vendre

villa individuelle VA pièces
2 niveaux, tout confort ,

terrain 2000 m2.
A saisir: prix exceptionnel

Ecrire sous chiffre P 36-325632,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-325632

r N¦ Granges-Sierre
particulier achète

terrain 1000 m2
à Fr. 100.-/m2.

Faire offre détaillée avec plan de
situation sous chiffre

Y 036-325701 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

k 036-325701^

(. I Samiritain.

Saviez-vous que.

le „croton "
est vénéneux?

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

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

1S___\WBS__ \ S^"* oV©^e^

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch

Distribution ciblée: selon adresses

VALAIS CENTRAL , situation
de premier ordre dans région à grand

trafic (agglomération sédunoise)

remise de commerce
à vendre ou à louer
café-restaurant

d'excellente réputation (cuisine tradit.
française, PMU romand) avec salles

pour banquets, carnotzet, places
de parc en suffisance à proximité.

Loyer mensuel Fr. 3500.-.
Tél. (026) 346 156 18.

36-325427

Saxon à vendre

terrain à construire
équipé, plaine, densité 0,4,
parcelles de 570 m2 ou plus.

Fr. 95.- le mètre.

0 (079) 658 01 63.
036-321412

< >
Champsec - Val de Bagnes

A vendre
terrain à bâtir 530 m2

zone 0.3, entièrement équipé, avec
ou sans plan et autorisations.

0 (079) 220 22 20
(027) 771 15 16, soir.

k 036-325798 J

Bramois
à vendre, endroit
tranquille, près de
l'arrêt de bus.

villa jumelle
3 caves en sous-sols;
rez: bureau, cuisine
séparée et salon don-
nant sur terrasse et
pelouse, WC-douche;
étage: 3 chambres,
WC-bains, réduit et
balcon.
Couvert à voitures et
places de parc. Jar-
din avec cabanon.
Liquidation hoirie:
Fr. 375 0000.-.
Libre tout de suite.
0 (027) 203 42 82
3 (079) 446 06 17

036-325657

A vendre
Mayens-
de-la-Zour
Savièse
terrain
à construire
600 m2
complètement
équipé.
S'adresser au
0 (079) 628 25 42.

036-325574

Devenez

donneurl

•
Donnez

de votre sang

Suen -
Saint-Martin
A vendre, dans vil-
lage, vue panorami-
que, très ensoleillé,
près du bus postal,
une petite merveille

chalet
rustique
rez: 1 chambre, WC-
douche, petit séjour ,
cave, magnifique
pierre ollaire, étage:
cuisine, grand séjour ,
2 lits à étage. Petite
terrasse, balcon.
Beaucoup de cachet.
Cédé avec mobilier
complet:
Fr. 185 000.-
Une exclusivité.
0 (027) 203 42 82

(079) 446 06 17.
036-325743

Agent
immobilier
indépendan t
disposant de
nombreux biens en
Valais, recherche
acheteurs
pour villas, chalets,
maisons, terrains,
appartements.
Possibilité
échanges.
Réponse sans
engagement au
0 (024) 481 21 60.

036-323959

Valais
Bains de Saillon

A vendre
studios
meublés
dès Fr. 130 000.-

cc
splendide Ss
41/2 pièces, |
de haut standing, S
Fr. 370000-

Tél. 027/744 2518
079/637 45 89

Sur votre terrain Fr. 310'000.-
Villa témoin jaune, volets verts à Grône

À Test du terrain de Football
Visite Samedi 22 mai de lOh à 15h

C//A/o£
Tel 079 / 250 10 22

ËPRO FATRIA
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rfo*"
__ **X.vt"

I du 11-05-99 au 18-05-99 B

EptkrJ
GIETTES ^ +9.7_______________

B
___________!__ ¦ , | I

MASSONGEX ¦ +15.0 I
_¦_______________________¦_____! i t  I

EVIONNAZ I +14.6 I
^BU¦ Il I

SAXON +15.1
' --¦• ..' - ¦¦_ .•¦¦¦>- - r-yg-g.' :

SION +14.7 I
! ! =__=: j

AGETTES +11.9
! I I i I |j .

n
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour :

Pour ne pas faire fondre son
porte-monnaie, penser aux stores e

renoncer aux climatiseurs I

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

e-mail : energy®vs.admin.ch

http://www.helvetiapatrla.ch
mailto:loc.lsne@llvit.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
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epuis bientôt qua-
rante-cinq ans ,
Jean-Paul Guerlain
élabore des for-
mules de parfums.

Cet artiste jovial et charmeur, qui
appartient à la cinquième généra-
tion de la prestigieuse famille, a
notamment imaginé «Chamade»,
«Jardins de Bagatelle», «Samsara «
et l'an dernier «Champs-Elysées
Eau de parfum» . Ce poète des
odeurs cherche son inspiration au
milieu des jardins «où il renaît à
grandes goulées de couleurs, de
silence et de senteurs». Cette séré-
nité transparaît dans ses dernières
signatures, les «Aqua Allegoria».

Vous avez mis au point cinq
eaux de toilette. Ce chiffre revêt-
il une signification particulière?

Non, pas du tout. La sixième
d'ailleurs existe et elle devrait sor-
tir l'année prochaine. Je trouve
déjà ambitieux de proposer une
ligne de cinq produits mais on
voulait donner la possibilité à une
femme d'être heureuse à chaque
moment de la journée en choisis-
sant l'un des flacons. Les pre-
mières ventes, qui sont excellentes,
montrent que nous avions raison.

«Pamplelune» ressemble-
t-elle à la senteur formulée par
votre aïeul à l'intention de l'im-
pératrice Eugénie, l'épouse de
Napoléon III?

Non, c'est une eau de Cologne,
plus jeune, plus moderne avec un
accord pamplemousse-patchouli. Je
n'avais pas envie de bricoler quelque
chose d'aussi parfait, d'aussi intem-
porel que .'«Impériale».

Vous êtes l'un des rares par-
fumeurs «maison». Vous vous

urneun nez m
«La maison est la Rolls Royce de la parfumerie», commente Jean-Paul Guerlain

«Je sens quatorze heures sur vingt-quatre; la femme avec laquelle je vis s'est habituée à
me voir avec une mouillette dans son lit.» gueriain

distinguez également par l'utili-
sation de brassées d'extrait naturels.

Effectivement, mes créations
contiennent 80% de matières
naturelles. Vous savez, j'ai toujours
pensé qu'on ne faisait rien de
mieux que la nature. Les autres
marques n'ont peut-être pas les
moyens de nous suivre. Prenons
l'exemple d'une dame qui ne sait
pas cuisiner et qui commande ses
repas chez un traiteur. Ce système
s'avère indiscutablement plus oné-
reux que si elle se menait aux four-
neaux. Pour les maisons qui doi-
vent donner un mandat à de
grandes firmes comme Givaudan,
c'est la même chose, l'élaboration
d'un parfum leur revient plus cher.
Ainsi, elles peuvent mettre moins
de caviar dans leurs œufs.

Plusieurs mois chaque année,
vous sillonnez la planète pour
effectuer «votre marché». Vous
avez dû connaître de grosses
frayeurs suite à de mauvaises
conditions climatiques?

De temps en temps, c'est vrai,
nous rencontrons quelques pro-
blèmes mais ce sont les aléas du
métier et aussi ce qui fait son
charme. Pour les matières déli-
cates, nous faisons des stocks. Je
peux vous avouer cependant que
nous avons eu récemment des
soucis au sujet de la bergamote car
il a fait 50 degrés en août sur les
terres où elle est cultivée. Je me
souviens également du blocage en
Haïti où nous nous approvision-
nons en vétiver.

Comment savez-vous que
vos parfums vont plaire?

Quand je me promène dans
l'usine et que les ouvriers qui rem-

plissent les flacons me disent «ça
sentbon». (Rires). En réalité, je ne
crois pas aux panels tests en par-
fumerie.

Votre puissance olfactive
n'empoisonne-t-elle pas votre
quotidien?

Non. En vérité, comme on sent
extrêmement rapidement, on se
fatigue dix fois moins que les
autres. Le seul mauvais souvenir
que je conserve a trait à un achat
de bergamote en Italie. C'était
l'horreur. J'ai dû sentir des bidons
et des bidons par un froid de
canard.

On doit souvent vous deman-
der si votre nez est assuré?

Il ne l'est pas. Par contre, je
suis en quelque sorte privé de
liberté parce que je me suis fait
tirer dessus durant un cambrio-
lage. J'ai réussi à utiliser un pisto-
let d'alarme qui se trouvait dans
ma table de nuit mais en partant,
l'un des voleurs s'est malheureu-
sement retourné et m'a placé trois
balles dans les jambes. Depuis, on
a exigé que j 'aie un garde du corps
en permanence, des chiens dans
ma propriété et puis des caméras...

Vous êtes assisté par deux
femmes. C'est assez particulier
dans un univers presque exclusi-
vement réservé aux hommes?

Oui. La première est venue me
voir en sortant d'une école de par-
fumerie. Avec un certain culot, elle
m'a demandé un stage. Elle avait
une tête qui me revenais, je l'ai
engagée et je l'ai gardée. La
seconde est moins Imaginative,
elle s'occupe de tout ce qui est ges-
tion à l'étage en dessous de moi.

ENTRETIEN CATHRINE KILLé ELSIG

Le  
dernier chic, il y a

quelques mois , consis-
tait à saupoudrer de

paillettes dorées ou argentées
ses paup ières , ses pommettes
et ses lèvres , histoire peut-être
de revendiquer une apparte-
nance à un microcosme de
fées. Aujourd'hui , les alchi-
mistes du maquillage ont tota-
lement changé leur modus
operandi puisqu 'ils prônent le
recours aux «tatoos» . Cet été en
effet , il sera de bon ton de se
promener avec des signes
étranges ou amusants apposés
sur le front , le décolleté , le bras,
le ventre , les genoux ou les che-
villes. C'est «Bourjois» avec sa
nouvelle ligne «Belle de haut en
bas» qui offre la plus large
gamme de motifs. «Om» , le

Maquiller son corps
Des motifs drôles ou zen fleurissent sur la peau.

Avec un peau d'eau et de savon, ce «tatoo» s'enlève
comme il est venu. bouriois

symbole de la paix bouddhiste ,
«la calligraphie» , une petite
couronne stylisée à décliner en
plusieurs couleurs disputent la
vedette à un bestiaire insolite
qui comprend des grenouilles ,
des salamandres et des hippo-
campes.

Vent de folie
Il suffit de s'arrêter dans n'im-

porte quel rayon «beauté» pour
constater que l'originale vague fait
déjà des adeptes. Nombreuses
sont les marques connues ou
moins connues qui proposent des
tampons d'inscription ou des pro-
cédés qui rappellent les images
vendues avec les chewings-gums.
Un fabricant a pris cette tendance
à contre-sens puisqu'il a inondé le
marché de colliers et de bracelets

qui créent l'illusion du tatoo. Cette
version des bijoux de peau
s'adresse à celles qui hésitent à
peindre leur corps, craignant les
démangeaisons et autres boutons
qui pourraient en résulter.
Pourtant, les innovations ont été
testées afin de ne pas agresser
l'épiderme et leur application est
simple comme bonjour. Quel que
soit le choix final de la «fashion»
victime, il faudra encore veiller à
ne pas oublier l'ornementation de
la crinière. La très luxueuse mai-
son Christian Dior conseille de
décorer sa chevelure avec des
«tatoos». «Nous voulions offrir une
étonnante impression avec trois

Un été en lin
Cette matière sera la grande
gagnante de l'été puisque
tous les créateurs de mode
l'ont intégrée dans leur col-
lection.Un usage qui n'est pas
nouveau puisque les spécia-
listes considèrent que le lin
est certainement l'un des plus

qui créent l'illusion du tatoo. Cette v
^

ux 
textiles 

du 
monde En

version des bijoux de peau effet, sa présence a ete iden-
s'adresse à celles qui hésitent à tlfiee da,ns les Premières civili-
peindre leur corps, craignant les saîlor!s lacustres' a savoir,
démangeaisons et autres boutons P""65 de 6000 ans ava n,t Jesus"
qui pourraient en résulter. Christ. Ensuite , cette plante
Pourtant, les innovations ont été herbacée, a ete chérie par les
testées afin de ne pas agresser Egyptiens qui la réservèrent
l'épiderme et leur application est toutefois aux vêtements
simple comme bonjour. Quel que r°yaux e,1 sacerdotaux. Les
soit le choix final de la «fashion» Gaulois la plébiscitèrent pour
victime, il faudra encore veiller à ,habl.ller le"r fen™e °u Pour
ne pas oublier l'ornementation de fabriquer des voiles de navire
la crinière. La très luxueuse mai- et- des store!| de Protection ,
son Christian Dior conseille de Mais s' ! Pour la PeJ'te h|stoi-
décorer sa chevelure avec des re< sachez <*ue les flbres du lm
«tatoos». «Nous voulions offrir une proviennent des faisceaux
étonnante impression avec trois f°rmes de °lumze a vingt-cinq
motifs oriental, végétal et gra- éléments cellulaires primaires
phique», explique-t-on du côté du distribues dans le liber, a la
siège. Le défi est relevé. périp hérie de I ecorce des

CATHRINE KILL é ELSIG ês-
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Arte • 20 h 45 • LES MERCREDIS
DE L'HISTOIRE

Un pont sur le Rhin
Longtemps, la France et l'Allemagne se sont
mutuellement perçues comme ennemies
héréditaires. Konrad Adenauer et Charles De
Gaulle, deux hommes qu'apparemment tout
opposait, surent toutefois surmonter
l'immense somme de souffrances laissées par
trois grands conflits. Ensemble, ils engageront
une réconciliation historique. Ce documentaire
évoque les nombreuses péripéties officielles et
secrètes qui jalonnèrent le rapprochement des
deux anciens adversaires.

Des images d'archives sont programmées.
arte

TSR1 • 7 heures • MINIZAP

Nouvelle réalisation
La Télévision suisse romande commence à
diffuser aujourd'hui une nouvelle série
comprenant vingt-six épisodes. «Le petit
monde de Joli Bois» met en scène une
minisociété animalière où tortue, renard,
hibou, crocodile, loir et canard font assez bon
ménage. Cette joyeuse bande est emmenée
par deux personnages principaux, à savoir un
ourson et un renardeau du genre plutôt
dégourdi. Pour explorer leur coin de terre, ils
se servent de la «machine à aventures» . Cette
réalisation met en valeur bon nombre de
valeurs comme la solidarité et la gentillesse.

TSR1 • 0 h 05 • MÉMOIRE VIVANTE

Portrait du roi du ring
La carrière de Sugar Ray Robinson illustre bier
«le rêve américain» . Parti de rien dans les
bas-fonds de Détroit, il est parvenu au faîte
de la gloire à coups de poing. Sa maestria
technique, sa vitesse d'exécution et un sens
stratégique hors pair ont fait de lui un modèle
pour des générations de boxeurs, à
commencer par Cassius Clay. Après
d'innombrables succès et une retraite qu'il
espérait radieuse, le sportif a été contraint de
remonter sur le ring à plusieurs reprises pour
régler ses dettes. La mort l'a emporté voici dix
ans, à l'âge de 68 ans.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

HŒ3 m*_ _ .r _%w_ _i ________ M M
6.30 Télématin 66434155 8.00 Jour-
nal canadien 16180074 8.30 Funam-
bule 82461703 9.05 Zig Zag Café
76693074 10.15 Fiction saga
89411839 12.05 Voilà Paris spécial
Cannes 63086971 12.30 Journal Fran-
ce 3 67457345 13.05 Temps Présent
18767242 14.15 Fiction saga
20086616 16.30 Grands gourmands
53568451 17.05 Pyramide 44806890
17.30 Questions pour un champion
53579567 18.15 Fiction saga
58037839 20.00 Journal suisse
99614068 20.30 Journal France 2
80558616 21.05 Strip tease 62957093
22.20 Fiction canadienne 74125857
23.15 Fiction nostalgie 78547600
0.00 Journal belge 53450488 0.30
Journal France 3 99611020

7.05 ABC News 95413987 7.30 Tele-
tubbies 61354364 7.55 Ça cartoon
64352242 8.30 La première neige
12913600 9.00 Opération Re Mida
60815093 10.30 Surprises 83261155
10.40 La rivière des âmes 15068838
12.15 Le journal de la nuit 73155242
12.40 Un autre journal 79585180
13.40 Les forces de la terre. Doc
14518722 14.40 Evamag. 74156242
15.05 Spin City 98731703 15.25 A la
une 29390432 15.50 Ned et Stacey
19539432 16.25 Batman 2000
31166616 16.45 C + Cleo 97128906
18.30 Nulle part ailleurs 60803258
20.30 Le journal du festival
15717258 21.00 Ça reste entre nous
82321884 22.30 The Game 91157242
0.35 South Park 35840730

9.30 Récré Kids 14900258 10.35
Football mondial 62102906 11.00
NBA Action 11253242 12.25 Récré
Kids 69153635 13.30 Planète animal:
à pas de loup 62922068 14.25 Les rè-
gles de l'art 44723118 15.20 Matt
Houston 81463567 16.20 Jet off-sho-
re 81480971 16.30 Gliiisse 35517529
17.00 Superman 2 26055154 19.10
Flash Infos 88075161 19.35 Les rues
de San Francisco: sans issue
62995451 20.35 Pendant la pub
81026838 20.55 Murdor Cali: la ran-
çon du péché avec Lucy Bell
37273987 21.45 Les règles de l'art:
grande roue et chevaux de bois
13117548 22.35 Les marches de Can-
nes 92004155 23.15 H20 22316513
23.40 Johnny Stecchino 15670635

LA PREMIÈRE du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert. Or-
chestre Symphonique de Montréal
17.00 Info culture 17.06 Feuilleton
musical. Balzac: Massimilla Doni
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales: Le
pianiste Rudolf Firkusny 20.00
Symphonie. Orchestre de Chambre
de Lausanne 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique.

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Trafic 21.05 Plan séquences
22.05 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit

mot: jeu 12.15 Journal de midi
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val 18.00 Journal du soir 18.15
Free Vol: jeu 19.00 Salut la foule:
Staff 24.00 Les nuits groove

RHÔNE FM
6.00 Tempo Matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
mis de rêver: invité 11.00 Mot à

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
de la musique 10.05 Nouveautés

France 3 • 23 h 15 • UN SIÈCLE
D'ÉCRIVAINS

Poète breton
L'instituteur René Guy Cadou est né en 1920.
En 1951, la mort l'emportait déjà, Ce soir, le
magazine rendra hommage à ce Breton qui a
à son actif quinze ans de poésie. C'est Jean
Rouaud, prix Concourt pour les «Champs
d'honneur» qui a écrit cette évocation. Cadou,
il faut le savoir , était un Merlin rural et
moderne, mais aussi un enchanteur du
pauvre, presque à la manière d'un enfant. Son
univers était peuplée de fées et de fantômes,
de superstitions, de puissances occultes.

France 3 • 20 h 55 • HORS SÉRIE

Le travail des enfants
Aujourd'hui, près de 250 millions d'enfants,
âgés de 5 à 14 ans, travaillent pour des
salaires de misère. Un travail qui s'apparente,
au moins pour 40 millions d'entre eux, à un
véritable esclavage. Dix ans après la signature
de la Convention des droits de l'enfant ratifiée
par septante-six pays, la situation s'est encore
aggravée. Durant six mois, une équipe a
tourné pour dénoncer l'inacceptable. Même
dans le Royaume-Uni, des jeunes doivent
sacrifier leur jeunesse en échange de moins de
quatre francs à l'heure. Là-bas, les employeurs
sont ravis puisque la main-d'œuvre infantile
leur permet d'économiser un milliard de francs
par année.

Ils triment des heures durant chaque jour.
francs 3

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flahs infos 12.15 Journal de
midi 13.00 Le Magazine. Magazine
spécial consacré à la sortie du film
«Star Wars» 16.00 Tout est permis
17.45 Le journal du soir 19.00
Ciao d'Anna. Emission en langue
italienne

12.15

7.00 Minizap 8378722
8.05 Une histoire d'amour

7213819

8.35 Top Models 4820258
9.00 Les contes d'Avonlea.

Un flirt sans
conséquence. Hetty
ma biquette chérie

6415884

10.45 Les feux de l'amour
1723635

11.30 Sous le soleil 904722
12.30 TJ Midi 790797
12.50 Zig Zag café 96?oei6

La tête dans les étoiles

13.45 Les dessous de Palm
Beach 9090535
Les ombres du passé

14.35 ReX 4663432
Diagnostic mortel

15.25 Tour d'Italie 9363567
5e étape: Terme
Luigiane-Monte Sirino
Tandem de choc 17-00
Fausses notes 747838
Top Models 5515345 1g _-
Tout à l'heure 4333513 '
Tout temps 4920093
Tout un jour 297884 19 00
TOUt sport 6124567 19

*
30

Banco Jass
TJ Soir-Météo 406971 19.45

17.25

18.15
18.40
18.50
19.00
19.15

19.30

7.00
8.15

9.05

9.30
9.45
10.05

10.30

10.50

11.05
11.20

12.00

Euronews 85596797 6.20
Quel temps fait-il?

84112364
A bon entendeur (R)

36801635
Vive le cinéma 57555451
L'autre télé 29399161
A bon entendeur

62116109
Pince-moi j 'hallucine

45576819
Vive le cinémaI

60554155
L'autre télé. 96764780
Quel temps fait-il?

23033703
EuroneWS 88162426
Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 57204600
Dr Quinn 48566838
Les Zap 32002722
Zorro; Woof;
Le prince d'Atlantis; Le
petit monde de
Jolibois
Les Zap 20260797
Souris des villes,
souris des champs
Les Zap 20254513
Jeux concours
Flash Gordon
Videomachine 20951242
Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 11553093
L'italien avec Victor

61215155

Les meilleurs moments
de 30 millions d'amis

15263884

6.45 TF1 info-Météo
98196567

7.00 Salut les toons 76384068
7.15 Jeunesse 55718600
11.15 Chicago

Hope 64759242

12.10 Tac 0 Tac 59079074
12.15 Le juste prix 79889068
12.50 A vrai dire 129341 so
13.00 Le journal-Météo

84559155

13.50 Les feux de l'amour
30798971

14.40 25° Sud 88148345
La vérité

15.40 Cinq sur cinq!
Soif de liberté 59322722

16.40 Au cœur
des flammes
Examens 69743797

17.30 Melrose Place
Test de dépistage

23342364

18.25 Exclusif 88728890
19.05 Le Bigdil 29724797
19.50 CliC & Net 93468432
20.00 Le journal-Météo

50742819

6.30 Télématin 74038548
8.35 Amoureusement vôtre

55304267

9.05 Amour, gloire et
beauté 53497513

9.30 La planète de Donkey
Kong 60197345

10.45 Un livre, des livres
51009187

10.50 Flash info 54745971
11.00 MotUS 21714548
11.40 Les Z'amours 75163819
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 59074529
,12.20 Pyramide 79973451
12.55 Météo-Journal-Un

livre, des livres 60391906
13.50 Derrick 73295242

Parfum d'enfer
14.55 L'as de la crime

62376722

16.00 La chance aux
chansons 53339425

16.35 Des chiffres et des
lettres 35732529

17.10 Cap des Pins 53337432
17.45 Rince ta baignoire

44491708

18.10 Friends 3577142s
18.40 Les Z'amours 2i85ss9o
19.20 Qui est qui? 7253325s
19.50 Tirage du loto 53026074
19.55 Journal-Météo 56668703
20.30 Tirage du loto 67676619

20.05
Check-Up 4805548
Danger soleil

21.29 Loterie à numéro
407876141

21.30 Un vampire à Brooklyn
4177093

Film de Wes Craven,
avec Eddie Murphy,
Angela Basset, Allan
Payne

23.15 Enquête privée
Onze grains de sable

7401068

0.05 Mémoire vivante
Ray Sugar Robinson,
une légende
d'Amérique
Avec Cassius Clay, qui
le prendra pour
modèle, il reste le plus
grand boxeur
américain de l'après-
guerre 2840136

1.05 Vive le cinéma! 7005440
1.25 Soir Dernière 7025204

Eu£l
12.05 La vie de famille 43041258
12.25 Deux flics à Miami 86725118
13.25 Un cas pour deux 49680838
14.30 Soko, brigade des stups
41702432 15.20 Derrick 19402890
16.20 Le miel et les abeilles
34932451 16.45 Mon plus beau se-
cret 90294141 17.15 L'équipée du
Poney Express: mauvais sang
60149398 18.05 Top models 20073258
18.35 Deux flics à Miami 99287364
19.25 Dingue de toi 13118906 19.50
La vie de famille 13025242 20.15 Ca-
roline in the city 22882074 20.40 A
corps consentant 86344074 22.30
Terreur sur le Britannic 39171364
0.25 Caroline in the City: Caroline et
la mère de Richard 25350759

6.00-22.00 Dessins animés

20.00 Les mines du roi Salomon. De
Compton Bennett, Andrew Marton,
avec Deborah Kerr, Stewart Granger
(1950) 22.00 Rue de la Sardine. De
David S. Ward, avec Nick Nolte
(1982) 0.30 Ennemis comme avant.
De Herbert Ross, avec Walter Mat-
thau, George Burns (1975) 2.45 Le
jour où l'on dévalisa la Banque
d'Angleterre. De John Guillermin,
avec Peter O'Toole (1960) 4.15 Le
perceur de coffres. De Ray Milland,
avec Barry Johnes (1958)

20.05
John MacCabe

66787432
Film de Robert Altman, avec
Warren Beatty, Julie Christie.
Un joueur professionnel
s'installe dans une ville miniè-
re et, avec l'aide d'une prosti-
tuée, y construit un casino.
Devant le succès de son éta-
blissement, une importante
compagnie minière de la ré-
gion engage trois tueurs pour
éliminer le propriétaire et
s'emparer de son bien.

22.00 Motorshow 20033890
22.28 Loterie à numéros

313281548

22.30 Soir Dernière 93531730
22.50 Tout à l'heure 46268278
23.00 TOUt Un JOUr 76480987
23.15 TOUt Sport 23785884
23.20 Zig Zag café (R)

92421839
0.05 Textvision 57131407

6.55 L'homme poisson 33826364
7.30 L'Italie au XXe siècle 51348890
8.15 Gore Vidal 26986277 9.35 A la
recherche du bon sauvage 87998703
10.25 Le cheval 14241797 11.20
Bombay 70843242 12.20 Le cinéma-
tographe 73718109 13.00 Promena-
des sous-marines 40947838 13.30
Hubert Beuve-Méry 87203277 14.25
Rodéo Giris 64641136 15.20 Une
nouvelle molécule pour les supra-
conducteurs 88878529 16.15 Splen-
deurs de l'Afrique 57201068 17.40
Philippe Soupault 57113616 19.45 La
2e révolution russe 67114161 20.35
Technique: le temps des hélices
54728068 21.30 Bravades de St-Tro-
pez 16422819 22.00 Nos années bir-
manes 80827616

8.30 Cyclisme: Tour d'Italie 791987
9.00 Eurogoals 167987 10.30 Foot-
ball 220600 11.30 Automobile. Open
Fortuna Nissan 167906 12.30 Sports
mécaniques 161722 13.30 ATP Tour
magazine 633354 14.00 Golf: classi-
que GTE Byron Nelson à Irving
157529 15.00 Cyclisme: Tour d'Italie
141109 17.00 Tennis: championnat
du monde par équipes 703703 19.00
Sports mécaniques 344093 20.00 Cy-
clisme: Tour d'Italie 452451 20.30
Sports mécaniques 451722 21.00
Arts martiaux 973529 22.00 Equita-
tion: spéciale «Le Derby de La Bau-
le» 899513 23.00 Fléchettes 986093
0.00 Sports mécaniques 449198 1.00
Cyclisme: Tour d'Italie 6137943

10.00-12.00-20.00 et 22.00 Spé-
cial scanner politique: débat avec les
cinq candidats au Conseil d'Etat,
animé par Richard Robyr et Joël Ce-
rutti. 72 heures. Shaker animé par
Sandra Coppey et Joël Cerutti. «Gros
plan», «Prochains», «Dédales»,
«Rencontre», «Adrénaline», «Poivre
et sel», «Plaisir de lire» 14.00 et
18.30 Et quoi en Plus on Tour: con-
cert des Doors revival. Freezone: ma-
gazine musical

Hl!
7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Gli amici di pa-
pa 12.30 Telegiornale-Meteo 12.45
Quell'uragano di papa 13.10 Mila-
gros 14.00 Due corne noi 14.50 Lois
& Clark 15.40 II commandante. Film
17.30 II meraviglioso mondo dei
delfini. Doc 18.15 Telegiornale
18.20 Stori di leri 18.30 Crescere,
che fatical 19.00 II Régionale 19.30
II Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Alive-soprawissuti
22.50 Lotto 22.55 Telegiornale
23.15 Ally Me Beal 0.00 Textvision

20.50
Combien ça coûte

82489513
Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut.
La défense du consommateur.
Invités: Micheline Dax, Jean-
Pierre Cassel, Julie Arnold.
Enquête sur les pièges tendus
aux consommateurs.
23.10 Le droit de savoir

80093242
0.30 Minuit Sport

Boxe: championnat de
France des
mi-lourds 96367198

1.20 TF1 nuit 73332933
1.32 Clic & Net 252075933
1.35 Très pêche 27255372
2.30 Reportage 43701339
2.55 Enquêtes à l'italienne

93955730
3.50 Histoires naturelles

23301778
4.20 Histoires naturelles

66819596
4.50 Musique 57934778
5.00 Histoires naturelles

10739865

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 9.35 La saga di Forsyte. Film
11.30 TG 1 11.35 Da Napoli - La
vecchia fattoria 12.30 TG 1 - Flash
13.30 Telegiornale/Economia 14.05
II tocco di un angelo. Telefilm 15.00
II mondo di Quark 15.45 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45 Pri-
ma 18.00 Telegiornale 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupo! 20.00 TG 1
20.35 Calcio. Coppa délie Coppe:
Lazio-Mallorca 23.05 Viaggio nel
calcio 0.15 TG 1 0.40 Agenda 0.45
ll grillo 1.10 Media/Mente 1.15 Sot-
tovoce 1.30 Rainotte. Dalla parola ai
fatti 1.50 Colomba solitaria. Telefilm
2.35 Appuntamento con l'assassine.
Film

20.40
Football
Finale de la coupe
des coupes 44717155
Lazio Rome - Real Maj orque.
En direct de Birmingham.

22.45 Ça se discute 62231432
Comment repartir
quand on a tout
perdu?

0.50 Le journal-Météo
66964643

1.15 Le cercle 49732117
2.35 Mezzo l'info 20335020
2.50 Emissions religieuses

(R) 88646223

3.50 24 heures d'info
83070440

4.10 Les Z'amours 94183466
4.40 Nuit blanche ou l'enfer

du décor 5793513s
4.50 Outremers 30029310
5.55 La Chance aux

chansons 29270339

_______ ;MU
7.00 Go cart mattina. Cartoni 9.45
L'arca del Dr. Bayer. Telefilm 10.35
Un mondo a colori 10.50 Medicina
33 11.15 TG 2 -Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 • Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Salute
14.00 Un caso per due 15.10 Mar-
shall 16.10 Caterina di Russia 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con Sere-
no variabile 19.05 Sentinel. Telefilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 TG 2
20.50 A proposito di donne. Film
22.05 Pinocchio 23.40 Lotto 23.45
TG 2 notte 0.15 Néon libri 0.20 Og-
gi al Parlamento 0.40 Nadro. Film
2.05 Rainotte. LavorOra 2.15 Sanre-
mo Compilation 2.50 Diplomi unl-
versitari a distanza
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6.00
6.45
7.45
11.30
11.55
13.20

14.20

EuroneWS 42431364
1,2,3 SileX 40013722
Les Minikeums 65166432
A table 80509155
Le 12/13 80478074
On s'occupe de vous

29961258

Une maman
formidable 67092703
Joyeux Noël
KenO 398953432
Questions au
gouvernement 335255543
Saga-Cités 82534616
Les Minikeums

14.48
14.58

16.05
16.40

17.45

18.20

18.50

18.55
20.05
20.35

21045600
C'est pas sorcier
Spécial Kosovo 99046890 17.00
Questions pour un
champion 36860364 17.35
Un livre, un jour

91828513

Le 19/20 26296890 18.25
Fa Si La 50295451
Tout le sport 827031 so

8.00
8.05

9.00
9.35

10.05

10.50
11.50
11.55

12.30

13.25

M6 express 59601890
Boulevard des clips

94485068

M6 express 62996987
Boulevard des clips

44524432

Boulevard des clips
32920600

M6 Kid 32364345

MétéO 91160258

Madame est servie
89500242

La petite maison dans
la prairie 49253242
M6 Kid 25601635
Le trophée des
gazelles
Des clips et des bulles

73217762
Aventures Cara ïbes
Lune de Miel (2/2)

18555703
Chéri, j'ai rétréci les
gosses 97991819
Chérie, on m'appelle
le cowboy de l'espace
Mariés, deux enfants

34029884
Spécial Cannes 27918190
6 minutes 435557109
Notre belle famille

19.20

19.50
19.54
20.10

20.40
89950780

Une journée avec... 20-15
97554703

Langue: allemand
22630529

Emissions pour la
jeunesse 59731937
Au nom de la loi

95734258

Quelles drôles de
bêteS 35135529
Montre-moi ton école

98940180

T.A.F. 51116722
Les carnets de Noé: La
Tanzanie 10143451
La vie au quotidien

70553635

100% question 32135180
Le journal de la santé

81186345

Daktari 37351354
T.A.F. 63895567
En juin, ça sera bien

46590345

Au nom de la loi
53830703

100% question 53333390
Le cinéma des effets
spéciaux 53341319
La tortue de mer

53859838

Connaissance
Les chapeliers de
Monte-Christi 57525s
La vie en feuilleton

351722

6.25

6.45

8.00

8.30

9.05

9.55
11.10

12.05

12.50
13.30

13.45
14.40
15.10

20.55
nors série 63109567

w a

Magazine présente par
Patrick de Carolis.
Le marché de l'innocence.
Malgré les efforts des organi-
sations internationales, envi-
ron 250 millions d'enfants
dans le monde travaillent, et
leur nombre croît sans cesse.

22.40 Météo-Soir 3 153021 so
23.15 Un siècle d'écrivains

René-Guy Cadou
57372600

0.00 Derrick 864isi36
Des roses pour Linda

1.00 Nocturnales 52060372
L'Orchestre
Philharmonique de
Berlin

7.00 Wetterkanai 9.00 Frûchte der
Erde 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Unsere Tierklinik 11.20 Wilde Brùder
mit Charme 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.35 Tafminigame
13.00 Tagesschau 13.10 TAFbazar
13.30 Top of Switzerland 15.10 Die
Fallers 15.40 Unser Lehrer Dr.
Specht 16.30 TAFlife 17.00 Foofur
17.15 Ferdy 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Giro d'Italia 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Hallo, Onkel
Doc! 20.50 Rundschau 21.40 Zah-
lenlottos 21.50 10 vor 10 22.20
Ventil 23.00 Oswald und Erna
23.50 Nachtbulletin/Meteo

9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Plaza Ma-
yor 11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazon de pri-
mavera 15.00 Telediario 15.55 La
usurpadora 17.00 Barrio Sesamo
17.30 Al habla 18.00 Noticias
18.20 Plaza Mayor 18.40 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Asunto interne. Film
23.50 Dias de cine 0.45 Tendido ce-
ro 1.15 Telediario 2.00 Espana en el
corazon 2.30 Dime luna 4.00 Fla-
menco 4.55 Otros pueblos: Oracion
de relative 5.55 Patrimonio cultural
de la humanidad. Burgos

20.50
Juge et partie

76694797
Téléfilm de Jacques Malater-
re, avec Anne Richard.
Une juge d'instruction met en
examen deux policiers soup-
çonnés de violence envers un
suspect. L'un deux menace de
se venger et, le même soir, la
jeune femme est agressée...
22.35 En toute confiance

Téléfilm de James
A. Contner 34337513
Fréquenstar 75735933
Boulevard des clips

20.45
Un pont sur le Rhin

76160597 -¦— *
Sports événement

23600515
Fréquenstar 37734846 22.20
Rock Heavy Metallico

26608894 23.15
Des clips et des bulles

58247556
Plus vite que la 0.25
musique 696osn7
E=M6 58240643 1.45
Boulevard des clips

16886952

Les mercredis de l'histoire.
De Gaulle-Adenauer.
Artisans de la réconciliation
franco-allemande, De Gaulle
et Adenauer ont posé les ba-
ses d'une coopération qui,
depuis plus de trente ans, est
un pilier de la politique étran-
gère des deux pays et l'axe
majeur de la construction eu-
ropéenne
21.45 Les cent photos du

Siècle 283987
21.50 Mûsica: Bel canto

Les grands ténors
535722

Claudio Arrau
Documentaire 5399267
Profil 8591987
Cinéma de notre
temps: Takeshi Kitano
La lucarne 4796407
Anak Kelana
Elvire Jouvet
Spectacle de Brigitte
Jacques 2052551

¦ETT
9.03 Dallas 9.47 Frùhstucksbuffet
10.00 Heute 10.25 Happy Birthday
11.15 Zauberhafte Heimat 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 Nicht
von schlechten Eltern 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Fussball: Real Mallorca - Lazio Rom
22.45 Tagesthemen 23.15 Ein Amt -
drei Kandidaten 0.00 Ich, der Boss.
TV-Kombdie 1.30 Nachtmagazin
1.50 Lohn der Angst. Thriller 3.55
Wiederholungen

7.45 Remate 8.00 Acontece 8.15
Junior 8.45 Made in Portugal 9.45
Hôtel Bon Séjour 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio 15.45
Junior 16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da Tarde 17.30 O Amigo Pu-
blia. 19.15 Caderno Diàrio 19.30
Reporter RTP 20.15 Um Olhar Inte-
rior 20.30 Os Lobos 21.00 Café Li-
sboa 22.30 Contra Informaçao
22.35 Financial Times 22.45 Tele-
Jornal 23.30 Nés os Ricos 0.00 No-
ticias Portugal 0.30 Jornal 2 1.00
Remate 1.15 Acontece 1.30 As Li-
çoes do Tonecas 2.00 Uma Casa em
Fanicos 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçao 3.35 Financial Times
3.45 Os Lobos

____ hl»1J
9.03 Verkehrsgericht 10.35 Info: Ur-
laub und Reise 11.04 Leute heute
11.15 Unsere Hagenbecks 12.00
Heute Mittag . 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Discovery
15.00 Heute 15.10 Streit um drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto 19.00 Heute
19.25 Kiistenwache 20.15 Ich bin
kein Mann fur eine Frau. TV-Komb-
die 21.45 Heute-Journal 22.15 «Mit
mir nichtl» 23.00 Der Alte 0.00
Heute Nacht 0.15 Nachtstudio 1.15
Monsieur Klein. Drama 3.15 Kiisten-
wache 4.00 Strassenfeger 4.15 Risi-
ko

ESH
10.15 Colombo 11.45 Perrine 12.10
Es war einmal... der Mensch 12.35
Mimis Villa 12.50 Tom und Jerry
12.55 Die Ratselburg 13.05 Confet-
ti-Club 13.15 Tennis 15.40 Raum-
schiff Enterprise 16.25 Baywatch
17.15 Full House 17.40 Hor mal,
wer da hàmmert! 18.05 Golden
Girls 18.30 Eine schrecklich nette
Familie 19.00 Chaos City 19.30
ZiB/Kultur/Wetter/5port 19.15 Fuss-
ball: Real Mallorca - Lazio Rom
22.45 Fur eine Hand voll Dollar. Ita-
lowestem 0.15 San Fernando. We-
stern 2.05 Meine Cousine Rachel.
Drama 3.40 Warum musste Staats-
anwalt Traini sterben? Politthriller
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Mourir d'avoir grillé!
Chaque année, plus de deux cents Suisses meurent d'un cancer de la peau.

« _^^^ e que je préfère, c'est
la lumière du soir, elle
est douce, elle me

^L, _ _J tranquillise.» Patricia
n'a plus aucune envie

de se dorer sur une plage. Il faut dire
que c'est parce que cette quadragé-
naire a multiplié les bains de soleil
qu'elle est tombée gravement mala-
de aux début des années nonante.
«J 'avais une petite protubérance sur
le genou gauche, on m'a opérée pour
enlever cette tumeur maligne mais
quatorze mois p lus tard, le mal avait
progressé, j' ai cru que ma vie allait
s'arrêter là», confie aux caméras de
«Check-Up» cette mère de famille.
Une deuxième opération pourtant la
sauvera. D'autres n'ont pas cette
chance, en réalité, ils sont près de
250 Suisses à succomber chaque an-
née d'un cancer de la peau. Et, cons-
tatation inquiétante, depuis une dé-
cennie, le nombre de victimes a
doublé en Suisse. Les statistiques in-
diquent encore que plus de mille
nouveaux cas sont recensés annuel-
lement.

Cri d'alarme
Pas étonnant alors que les ligues de
santé et tous les médecins multiplient
les recommandations à l'intention de
ceux qui, envers et contre tout, insis-
tent pour acquérir une teinte cara-
mel. Peut-être que certains ont com-
mencé à assimiler les bons principes
puisque le marché des produits solai-
res a affiché l'an dernier une hausse
de 12%. Les autres, et ils sont nom-
breux, continuent à suer en plein mi-
di sur une chaise longue, à enchaîner
les heures d'exposition, à oublier tou-
te protection. Avec pour conséquence
de spectaculaires coups de soleil qui
peuvent s'avérer mortels à moyen
terme.

Enterrer les idées fausses
«Si je mets trop de crème, je bronze
moins», pérore une jeune fille dans
l'un des reportages du magazine.
Cette déclaration irrite au plus au
point le chirurgien-oncologue Ferdy
Lejeune et les dermatologues David
Guggisberg et Anne-Marie Calza
réunis sur le plateau du magazine.

Piz Buin, depuis près de cinquante ans, et d'autres marques proposent des
protections solaires... pour sauver sa peau

Ces trois spécialistes tenteront ce d
soir de bien faire comprendre aux p
amateurs de bronzette les risques s'
qu'ils encourent. C'est le même but P
que poursuit l'équipe du service mé- ti
téo de la Télévision suisse romande (C
en lançant une rubrique U.V. Cha- ci
que jour en effet , Philippe Jeanneret n
et ses collègues entendent dispenser

U. piz buin

de sains conseils aux usagers des
piscines et à tous les vacanciers qui
s'apprêtent à s'étaler sur une plage.
Pour en savoir plus, les téléspecta-
teurs peuvent aussi composer le
(0800) 55 42 48, le numéro d'«Allô
cancer» qui, exceptionnellement, se-
ra en fonction de 20 à 23 heures.

CATHRINE KILLé ELSIG

Criminels hors normes

Reportage inquiétant

Qui ne se souvient de l'horrible Landru,
arrêté en 1919? De très mauvaise
fréquentation, ie bonhomme avait été
condamné pour les meurtres de dix
femmes qu'il avait séduites, dépouillées
de leurs biens, puis brûlées dans sa
cuisinière. Le docteur Marcel Petiot a
aussi frappé les imaginations. II faut dire
qu'il n'y a pas été avec le dos de la
cuillère puisqu'on lui attribue pas moins
de vingt-sept assassinats commis entre
1942 et 1944. Des tueurs de ce type, en

France, il en existe malheureusement
toujours. II suffit de citer les agissements
de Guy Georges qui a défrayé la
chronique ou ceux de Peter Franz qui a
violé et tué une fillette.

Grand reporter, spécialiste des affaires
criminelles, Alain Hamon, a pour «Le
droit de savoir» enquêté sur les tueurs
en série chez nos voisins. Sa tâche n'a
pas été aisée puisqu'elle se situe à la

délicate frontière du magazine et des
actualités. «Les affaires en cours sont
protégées par le secret de l'instruction et
les témoins intéressants ne peuvent
s 'exprimer», explique le journaliste avant
d'ajouter «pourtant, ce que l 'on apprend
est parfois édifiant». Ce document
proposé en deuxième partie de soirée
sur TF1 permet aussi de s'intéresser à
ceux que l'on nomme les «profilers ». Ce
métier de psychocriminologue est encore
peu connu dans l'Hexagone puisque
deux seulement sont reconnus par les
instances officielles.
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Famille (pas d'enfants) cherche jeune fille

A an _ -_ !•___ 
portugaise pour aiser au ménage et petits

VeilQre travaux de campagne à Sierre. Nourrie, lo-
gée, congé samedi et dimanche. 0 (027)

Guitare basse électrique Bass Maniac avec 455 01 73.
amplificateur Démon. Etat de neuf -—— '- —— ————
Fr. 950.-.0 (024) 471 73 12. Famille cherche personne pour garder

Opel Kadett 1.5, turbo diesel, ABS, 1990,
116 000 km, grise, toit ouvrant, pneus été +
hiver, expertisée, Fr. 5200.-. 0 (024)
472 13 48.

Famille (pas d'enfants) cherche jeune fille Opel Kadett 1.5, turbo diesel, ABS, 1990, Fey/Nendaz, villa individuelle récente TA
portugaise pour aiser au ménage et petits 116 000 km, grise, toit ouvrant, pneus été + pièces, terrain 1690 m2, vue dégagée. A sai-
travaux de campagne à Sierre. Nourrie, lo- hiver, expertisée, Fr. 5200.-. 0 (024) sir Fr. 450 000.-. 0 (027) 746 48 49. 
Sée, congé samedi et dimanche. 0(027) 47213 48. ; Fully, villa jumelle 43, pièces, grand sous-0 . Opel Vectra 2.0i automatic , direction assis- sol, garage, terrain 400 m2 . Fr. 298 000.-.
Famille cherche personne pour garder tée, etc., 78 000 km, expertisée, Fr. 8900.- 0 (027) 746 48 49. 

7_ 3
t
-5 %6te .-T*°' Mar,iSny- 0<°27) ou Fr- 195-ParfT1ois g (026) 475 35 00

: Fully, Fontaine, maison de village à réno-

Opel Vectra 2.0i automatic , direction assis-
tée, etc., 78 000 km, expertisée, Fr. 8900.-
ou Fr. 195 - par mois. 0 (026) 475 35 00.

Fully, villa jumelle VA pièces, grand sous
sol, garage, terrain 400 m2 . Fr. 298 000.-
0 (027) 746 48 49.

Agencement de cuisines d'exposition, ra- 723 35 68 dès 19 h
bais 50 %, y.c. appareils. Pour renseigne- — —-—-—-—— 
ments M Rey 0 (027) 322 77 42. Gratuit, cherchons modèles pour manucure,

^
——— ¦ '_ _———— faux-ongles, beauté des pieds. 0 (027

Appareil contrôle géométrie VLT, Fr. 800.-. j oo 10 22
Fax et 0 (027) 456 45 92. '—¦ • 

; ;—; — -—r Maman seule cherche pour s'occuper a
Bramois, terre végétale, Fr 10.-- le cm3, a domicile de deux enfants + aide au mé-
prendre sur place. 0 (027) 203 18 84. nage 0 (07g) 321 07 30.
Caisses métalliques industrielles et vestiai- Personne de langue anglaise pour donner
res d'entreprise, prix à discuter. 0 (027) des cours à 2 enfants de 5 et .'A ans durant
205 61 74. l'été prochain, région Valais central. Nous
Canapé d'angle 3-2 tissu, excellent état sommes ouverts à toutes propositons. Bonne
Fr. 1300.-. 0 (079) 431 21 77. rémunération. 0 (079) 412 24 24. 

Chambre à coucher complète, moderne, Serveuse motivée, vendredi-samedi-diman-
blanche, très bon état, prix intéressant. che, connaissant les 2 services. 0 (027)
0 (027) 456 10 15. 764 14 27. 

Range Rover Vogue inj., automatique, clima-
tisation, 113 000 km, expertisée, Fr. 9800.-
ou Fr. 210- par mois. 0 (026) 475 35 00.
Rover 623 Sl, 84 000 km, 1994, 1re main,
verte, toit ouvrant, int. cuir beige, climatisa-
tion, tempomat , radio-cassette, excellent
état, Fr. 15 000.-. 0 (027) 722 68 68, entre
12 h 30 et 13 h 30.

Fully, Fontaine, maison de village à réno-
ver , bien située, accès indépendant possible,
petit terrain. 0 (027) 746 21 08.

Verbier, appartement de 4 pièces,
Fr. 430 000.-. IBK Promotion Vevey. 0 (021
971 12 62.

Cuisine d'angle, chêne massif , avec moulu- Tuyau d'arrosage 50. 0 (027) 722 05 45.
res et 3 portes vitrées + appareils electro -
ménagers. Fr. 4900.-à discuter. 0 (027) _ , ,, . .
322 0515 , heures des repas. Demandes d emploi

meuSes
^' m * 'catlsT dffŒ Chamoson, maman de jour garde votre en-

^bslenir). 0
f
(O79) 214
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Esthétique, matériel et mobilier exclusif à _„_,„../. J„ „„„„„„„ y,:v._„ .,„ *„„„, :_. ,,
prix discount. Cabines complètes dès ^P'0H
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^ngue franca s-a-
Er iA.n 5i /n9iiQn7 Qû B» lemand et expérimente cherche emploi ouhr. 14MU.-. v [ u_ i ) . u / .. ... travaj| a dDmicile 0ffres: case posta|e 37_
Fourneau à bois + cuisinière électrique as- 3972 Miège.

155 77
S
4
U
i

Sé6' b°n état Fr 100° "- ^ (°27) Homme cherche n'emporte quel travail,
 ̂" **¦ permis de conduire. 0 (027) 456 51 87.

Golf Bois 1-3-5 dame, de marque, une an- ,_„„_ „„_ 1C _„. -_u___ _..,__.._.____ ._ <_ . „_.i
nio . r  97n <TT mies oao 7/i oo Jeune fille, 16 ans, collège, cherche travailnée, hr. <LI U.-. <O { . / . )  __od I . <_ __ . 

du 27.06 au 24.07.99. Bilingue allemand-
Guitare électrique Fender Statocaster et français , brevet d'équitation, cours baby-sit-
guitare électro-acoustique Yamaha. Les deux ting. 0 (027) 722 84 79, dès 17 heures.
en parfait état. 0 (079) 347 29 17. Jeune homme, cherche n'importe quel tra-
Habits fille été, tailles 80 et 92, Fr. 80.-/ vail, préférence dans l'hôtellerie. 0 (079)
carton, table à langer en pin Fr. 80.-, chaise 658 37 09.
voiture Fr. 80.-. 0 (027) 783 14 15. ¦; _—. : r—; ——¦ mu_i)»M it ij . Jeune Portugaise, avec permis de conduire,
Motofaucheuse Agria, type 2300, avec cherche travail auprès de personnes âgées
barre de coupe 1.25 m, Fr. 800 - 0 (027) (avec expérience). 0 (027) 203 26 43.
455 45 68

Cagiva Elefant 650, montée super motard
Fr. 3000.-. 0 (079) 294 17 80.

Deux-roues
Muraz-Collombey, superbe 4% pièces,
calme, ensoleillé, très bien agencé, 2 salles
d'eau, cheminée, garage, place parc, cave,
galetas, fr. 340 000 - à discuter. 0(079)
332 22 13. 
Nendaz station, appartement 3 pièces
meublé, Fr. 280 000.-. 0 (022) 329 88 42.

Briey-Chalais, petit appartement 2 pièces,
plain-pied dans chalet, jardin, tout confort.
Fr. 480.-. 0 (027) 455 03 43. 
Chalais, dans le village Z'A pièces avec
cave, grande terrasse et garage Fr. 980.-
c.c , moquettes et peintures neuves, libre
01.04.99. 0 (027) 458 21 10.

Natel Motorola cd 920, modèle 98, ,r -, • ,
Fr. 200.-. 0 (027) 327 20 60. VeiUCUleS
œuvres d'art de Mikael Thommen, bibelots A+A Attention, achète bon prix voitures,
mobilier complet d un appartement de 4% bus camionnettes même accidentés,
pièces. Prix a discuter cause départ a I etran- <* ioi9) 638 27 19
ger. 0 (027) 483 54 64 ou 0(079) \ ' p 
301 11 14 Achète tous véhicules récents. 0 (027)
— _^ : rr—; ;—; ——r 322 34 69 Garage Delta, Sion.
Petite scie a onglet, 220V, scie circulaire à - —— 
table (chantier , bois de feu), 220V, visseuse Al'a 33 break 4 x 4. 19«9, jantes spéciales ,
à chargeur, Holzher, 0 (027) 456 59 58. peinture neuve, expertisée. Fr. 3000.-.

^—! —¦ '—- — 0 (027) 395 22 84, soir.
Porte de garage, largeur 2.25 m., hauteur —; ¦—
2.40 m., Fr. 150.-. 0 (079) 279 44 46 midi. A"d" A4 Avant 1 -8 Quattro, expertisée,
————— ¦ -r - „,.„ „„„ verte, 1996, 43 000 km, toit ouvrant , pneus
Table à dessin, dimension 150x100 cm, été et hiver, jantes alu. Prix à discuter,
avec bras téléscopique + éclairage, prix 0 (0241471 60 21
Fr. 300.-. 0 (027) 456 13 91. — : 

Audi 80 2.0 16V, kit Ed. Sport , 1991, exper-
Table + 4 chaises, petit meuble, table salon, tisée, Fr. 9800.- ou Fr. 210- par mois,
chêne massif clair. Fr. 700.-; TV + vidéo. 0 mpR. 475 35 00
Fr. 550.-. 0 (027) 322 74 32. — : =^ '- Audi 80, Fr. 500.-. 0 (027) 322 07 30.
Table, 8 fauteuils recouverts de cuir, copie -—;— ; ;——TT r~r
Louis XVI. 0 (079) 446 17 71, de 9 à 19 h ?rea* Toyota 4 x 4 1989, expertisé.
30 Fr. 4900.-. 0 079 205 26 46.

Kawasaki ZZR 1100, 34 500 km, non exper
tisée. Fr. 5000.-. 0 (027) 346 67 86.

Vélomoteur Puch Maxi-S, révisé, Fr. 600
0 (027) 207 25 10.

Tables massaqe pliables ou fixe dès Bus vw Transporter , 9 places, 1988,
Fr. 470.-. 0 (021) 907 99 88. 150 000 km. Fr. 4000.-. 0 (027) 323 42 41.

Yamaha Venture 1200, 1987, bon état,
73 000 km, expertisée, Fr. 6500.-. 0 (027)
722 84 93, soir.

Tente de camping pour 6 personnes. Ford Escort Cosworth, 11.93, rouge, modi-
0 (027) 281 19 50 ê moteur, aileron 4 optiques, excellent
—- ; : état, jantes + pneus hiver, Fr. 25 500.-.
Terre végétale, 200 m3, a Sion. 0 (079) 0(027. 722 14 56
220 71 54. — : 

Ford Escort RS 2000, 1994, 94 000 km,
8 bustes avec supports pour expositions- Fr. 12 000.-, porte-skis. 0 (079) 457 34 09.
boutique dame, parfait état, possibilité _ . _ . n. ._„ _ . „ .nnA ——
d'acheter 1 ou 2 pièces, cédé à bas prix. Ford Escort 1.81 16V CLX, 1994, expertisée,
0 (027. 455 18 83 Fr. 8900 - ou Fr. 195 - par mois. 0 (026)1 1  475 35 00.

Yamaha XTZ 660, 1997, peu km, garantie.
0 (026) 677 45 15. 

Accessoires autos
Jantes alu 4 pièces pour Peugeot 106,
4 trous, avec pneus été Michelin, montés
165/65 R13, Fr. 750.-, à discuter. 0(079)
431 21 77.

Savièse, maison 2 appartements avec
grange et jardin. 0 (027) 395 11 27 ou
0(027) 323 41 41.

Granges, appartement VA pièces, cave, ga-
rage, place de parc, jardin potager. Libre le
1er juin, 0 () 027 458 17 26 le soir dès 19 h
30.

_. , , Ford Maverick 2,4 GLS 4x4, 3 portes ,On Cherche 24 600 km , 06.97 , Fr. 25 500.- (climat.). Ga-
^— rage Ouest , Sion. 0 (079) 418 71 14. 

trtflrt K̂  
Fourgon Peugeot J5, expertisé du jour ,

ItLÏ. S /n7Q oon vo
c'J2n6s' P°ussléreux' 1988, carrosserie refaite, mécanique en bonabîmes. 0 (079) 220 73 79. état , fr. 8000.-. 0 (079) 342 94 30.
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lf »' S Plus, 1995, excellent état,
^"es, rond, même incomplet. 0(079) 127 000 km, toutes options. 0<O79J____ u / . !.. 433 23 64^
A acheter, quelques vieilles réclames, (cho- U.„J. _._ !..*_ „__,.. .„„„__ 01 i/ in̂ „
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300 km litres "teint , % rt*é !ques. 0 (079) 220 73 79. Fr. 11 500.- à discuter. 0 (079) 204 19 85.

S!fn̂ ™ 9?^?ta  ̂
Sr°Upe 

8n 
Va" Jolie Ford Escort Laser 1600, gris métallisé,lais. 0 (079) 225 19 75 le soir. expertisée, partait état. Fr. 2500.-. 0(079)

Dame pour garder 3 enfants 4 jours par mois 298 71 16.
à domicile. 0 (027) 746 36 04. Mazda E2000, 1984, camionnette experti-
Urgent, effeuilleuses pour la vigne, région sée, Fr. 5800.-. 0 (079) 206 62 57 ou
Sion.0 (079) 449 06 03. 0 (027) 455 35 94. 
Famille cherche aide au ménage, du 15.7. Opel Frontera Sport 2.0 4x4 3 posrtes ,
au 15.8.1999, aux Mayens-de-Sion. 0 (027) 50 700 km, 02.98, Fr. 24 500.- (climat.). Ga-
322 21 48. rage Ouest , Sion. 0 (079) 418 71 14.

Arbarey, Mayens-de-Saxon, chalet ancien,
tout confort, séjour , cheminée, cuisine, WC,
3 chambres , bain étage, comble aménagée,
terrasses, couvert à voiture, cabanon, vaste
place dallée, Fr. 288 000.-. 0 (021)
802 38 71. 
Chalais, maison avec terrain. 0 (079)
332 03 74, 0 (027) 455 45 65.

Sion-Vissigen, appartement 4 pièces,
(100 m2), 2 balcons, plein sud, construction
récente. Fr. 245 000.-. Possibilité d'acheter
garage et (ou) place de parc. 0 (079)
213 39 55. 
Sion, appartement récent 2'A pièces, prix à
discuter. 0 (079) 298 71 16.

m mm ### m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
g 0_\ nË_ t__ËÊ__ f_ t_ \ÊËËCwW-\ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
™"r m m%0%_W VvIflviV correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
¦¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦H montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -

nîll*JnÇSPnt Accessoires autos - Immobilier , à vendre - Locations, offres - Locations
pdl illsscil l demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres - Hifi-TV-

 ̂X TM. Y ÇPITI SlinP Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

chaque lundi, mercredi et vendredi U^̂ ^ Â^ Â OA ^Â  ̂D Annonce payante commerciale
Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures T«»I« J_, I'„,»»». ..
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures iexTe ae ' annonce 

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

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse 
dès le 1.1.1999 Facturation minimum 13mots = Fr. 16.25

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 Nom: Prénom:

No de téléphone ou de fax = 1 mot D k in . , ,.., l à* Rue: NPA, Localité : \f
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouveniste Tél.: Date : Signature: "P

Subaru Justy 4x4, 80 000 km, 1988, exper-
tisée du jour et soignée, prix avantageux.
0 (027) 744 42 74.
Subaru Justy, 1991, 62 500 km, expertisée
23.2.1998, crochet + 4 jantes avec pneus,
embrayage neuf. Fr. 6500.-. 0 (027)
746 29 47.

Loye s/Grône à 15 min. de Sion ou Sierre,
chalet moderne excellente situation, vue.
1000 m2 terrain. Fr. 480 000.-. Idéal pour ré-
sidence primaire. 0 (079) 606 40 86.

usée uu jour ei soignée, prix avantageux. ._. u. r_. Famille cherche appartement ou maison,
0 (027) 744 42 74. 

Loye s/Grône à 1g mjn de sjon oy sierre minimum 5 pièces, avec jardin, à acheter ou
Subaru Justy, 1991, 62 500 km, expertisée chalet moderne excellente situation, vue. %_ ^.\-^ i .

x ]')_ \ de Slon ou Pér'Pherle
23.2.1998, crochet + 4 jantes avec pneus, 1000 m2 terrain. Fr. 480 000.-. Idéal pour ré- 0 (027) 322 46 31, aux repas. 
embrayage neuf. Fr. 6500.-. 0 (027) sidence primaire. 0 (079) 606 40 86. Objets immobiliers pour clientèle suisse et
746 29 47 ' : Marécoltes, joli TA pièces, 60 m2, cuisine étrangère. Site INTERNET interactif en
Subaru Legacy 2.01. 4WD break, blanche, agencée, lave vaisselle, cheminée salon, ga- l '̂ ngues-' www.fredoffice.ch. 0 (027)
09.1994, 110 000 km, Fr. 8800.-. 0 (079) rage, grande terrasse, Fr. 199 000.-. 0 (027) 322 61 11 ¦ 
442 73 53. 761 .. ?fi dh_ 1R heures

Marécoltes, joli 2% pièces, 60 m2, cuisine
agencée, lave vaisselle, cheminée salon, ga-
rage, grande terrasse, Fr. 199 000.-. 0 (027)
761 22 28 dès 18 heures.

emorayage neur. i-r. oouu.-. v [._ i )  sidence primaire, i. (U79) 506 40 86. Objets immobiliers pour clientèle suisse et
____2___L : Marécoltes, joli TA pièces, 60 m2, cuisine étrangère. Site INTERNET interactif en
Subaru Legacy 2.01. 4WD break, blanche, agencée, lave vaisselle, cheminée salon, ga- \.£ngues: www.fredoffice.ch. 0 (027)
09.1994, 110 000 km, Fr. 8800.-. 0 (079) rage, grande terrasse, Fr. 199 000.-. 0 (027) 322 61 11 ¦ 
442 73 53. 761 22 28 dès 18 heures. 
Toyota Model F 4x4, 1re main, 11.89, ex- Martigny, 4'/. pièces, 90 m2, ascenseur, bal- T_nratinn«î - flffr pq
pertisée, Fr. 8900.- ou Fr. 210.- par mois. con, Fr. 168 000.-, à discuter. 0 (027) 

XuUlcUlUUb
—

UUIt. t_
0 (026) 475 35 00. 722 99 17. «-«____ _iv. -:_ ~_ . i„,.__r c, nnn __ _ „.._.,_

Martigny, 4V _ pièces, 90 m2, ascenseur, bal-
con, Fr. 168 000.-, à discuter. 0 (027)
722 99 17.

Toyota Model F 4x4, 1re main, 11.89, ex- Martigny, VA pièces, 90 m2, ascenseur, bal- T,nratinn<; - offrpq
pertisée, Fr. 8900.- ou Fr. 210.- par mois. con, Fr. 168 000.-, à discuter. 0 (027) 

liUlctllUlia
—

UllICb
0 (026) 475 35 00. 722 99 17. Grône, VA pièces, loyer Fr. 1100.-
Toyota Starlett 1300 EFI, Fr. 6200 -, modèle Montana-Crans, appartement duplex de Qes - libre dès le 01.06.99.
1991, Nissan RPN 12 Cherry 1300, 1983, ex- 2'/_ pièces, tout confort , piscine couverte. 458 21 10. 
pertisée, Fr. 19OO.-.0 (027) 322 53 68. Fr. 285 000.-0 (0321 842 55 35. ârHon iv.nii. _ Rn m2 .o.._,e=__ sr

Montana-Crans, appartement duplex de
TA pièces, tout confort , piscine couverte.
Fr. 285 000.- 0 (032) 842 55 35.

Grone, VA pièces, loyer Fr. 1100 - + char-
ges, libre dès le 01.06.99. 0(027)
458 21 10.

Toyota 4-Runner , V6, noire, options,
140 mk, 1990, Fr. 11,000.-. 0(079)
220 51 52.

Monthey, avenue Europe, spacieux appar-
tement 5'/_ pièces, 2 places parc, fr.
345'000 - à discuter. 0 (024) 471 87 02,
0 (079) 301 34 88.VW Golf GTI III Edition, 06.94, noire métalli-

sée, toit ouvrant, CD, 112 000 km, soignée,
exp. du jour, Fr. 13 200.-. 0 (027)
322 63 53.

Villa sur 3 niveaux, avec 1300 m2 de terrain,
à proximité de l'hôpital de Monthey. Surface
habitable 150 m2. Prix à discuter. 0(024)
471 94 64.

Bramois, appartement TA pièces meublé
Fr. 700.- charges comprises. Libre de suite
0 (027) 203 78 74.VW Golf Variant Swissline 1.8, 90 cv

03.96, 32 000 km. 0 (024) 485 27 48.

Honda Custom 125 cm3, 18 000 km, bleu
métallisé, expertisée. Fr. 3000 - à discuter.
0 (079) 220 74 91.

Ollon Chermignon, 51/_ - VA pièces directe-
ment du propriétaire, prix à discuter. 0 (027)
458 21 10.

métallisé expertisée Fr 3000 - à discuter Ollon Chermignon, 51/_ - VA pièces directe- Chamoson, 2 appartements 3 et 4 pièces,
0 (0791 220 74 91 ment du propriétaire, prix à discuter. 0 (027) avec garage, cave, jardin potager, 2 places
— : 458 21 10. de parc, loyer modéré. 0 (027) 306 83 00.
Honda CBR 900, 1996, noir-jaune (peinture — r— r—— : — ^r zr,—rr — ; 
spéciale) expertisée 29 600 km Renseigne- Plan-Conthey, à saisir, terrain constructible Chamoson, 2V_ pièces, cuisine agencée, en-
rnents au 0 (024) 472 31 00. 924 m2, densité 0,3, cédé Fr. 90 000.-. trée indépendante avec pelouse, Fr. 770 -

Plan-Conthey, à saisir, terrain constructible
924 m2, densité 0,3, cédé Fr. 90 000.-.
0 (027) 746 48 49.

Chamoson, 2% pièces, cuisine agencée, en-
trée indépendante avec pelouse, Fr. 770.-
c.c. 0 (027) 306 25 34.

Honda Transalp 600v, 1987, 52 000 km
parfait état , expertisée, 3300.- + top case
0(027) 783 26 71.

Moto Honda VF 500, 45 000 km. Fr. 3000
0 (027) 203 58 60, le soir.
Scooter Piaggio Sfera 125, 4 temps, 96
3000 km, pneus + batterie neufs, pare-brise
coffre , expertisé, excellent état, Fr. 2950 -
0 (027) 346 55 73.

Réchy, 3V_ pièces avec pelouse ou 2V_ direc
tement du propriétaire, prix à discuter
0 (027) 458 21 10.coffre , expertisé, excellent état,'Fr. 2950.-! 0(027) 458 21 10. Chippis j e  loue box à voiture. 0 (027)

n tno7\ OAR .•=, 70 ~̂_~-  ̂ Z—_TT~:—; T 455 72 28 Mrne Staehlin.<v \._ i )  ç)4t> 35 / J .  Région Ovronnaz grand chalet récent, 
Vélo route Merckx MX Leader T 57 Ulteqra 4 chambres , 2 salles d'eau, belle parcelle de Chippis, Grande-Avenue 6, surface com-
parfait état, Fr. 2000.-. 0 (079) 433 90 13. ' terrain. 0 (027) 722 78 58. merciale avec vitrine Fr. 650.- charges

Région Ovronnaz grand chalet récent ,
4 chambres , 2 salles d'eau, belle parcelle de
terrain. 0 (027) 722 78 58.

Chippis, Grande-Avenue 6, surface com-
merciale avec vitrine, Fr. 650 - charges
comprises. 0 (027) 455 72 28 Mme Staehlin.

Immobilier - à vendre
A vendre, Les Crosets, terrain à construire
très bien situé et équipé, prix à discuter.
0 (024) 881 37 07 le soir.

Sierre, Longs-Prés 16, appartement de
VA pièces, 3e étage, parfait état. 0 (079)
332 03 74, 0 (027) 455 45 65.

Grône, grand 3'/_ pièces avec garage, loyer
Fr. 1075 - + charges Fr. 140 -, libre dès le
01.08.99. 0(027) 458 21 10.

Choëx, 10 minutes de Monthey, chalet
8 pièces, tout confort , cachet , vue, pelouse,
terrain arborisé. 0 (079) 690 64 19 soir.

Sion, dans petit immeuble résidentiel,
5'/: pièces neuf duplex mansardé, avec ca-
chet, 180 m2, terrasse 20 m2, place de parc.
Fr. 420 000.-. 0 (079) 357 53 63.

Choex, 10 minutes de Monthey, chalet Sion, dans petit immeuble résidentiel, Martigny, studio, bien situé, balcon
8 pièces, tout confort , cachet , vue, pelouse, 5'/_ pièces neuf duplex mansardé, avec ca- Fr. 370.- charges comprises. De suite
terrain arborisé. 0 (079) 690 64 19 soir. chet, 180 m2, terrasse 20 m2, place de parc. 0 (079) 279 55 86, 0 (027) 722 53 35
Crans-Montana, attique 3 3 pièces, avec Fr. 420 000.-. 0 (079) 357 53 63. 0 (027) 722 15 52. 
garage. 0 (027) 455 45 65, 0 (079) Vétroz, petite villa 3 pièces, 500 m2 terrain. ¦ Martigny, 2 pièces, meublé. 0 (027
332 03 74. , Fr. 220 000 - 0 (079\ 606 40 RR 7?? 61 nn

Vétroz, petite villa 3 pièces, 500 m2 terrain.
Fr. 220 000.-. 0 (079) 606 40 86.

Martigny, 2 pièces, meublé. 0 (027)
722 61 00.

(travers, route Nax-Vercorin, chalet à ter-
miner, taxé Fr. 250 000.-, gros rabais pour
décision rapide. 0 (027) 458 19 41.

petit terrain. 0 (027) 746 21 08. Vercorin, sur route Grone-Vercorin, chalel
(travers route Nax-Vercorin chalet à ter- de 7x8 m démonté, avec photo avant démon-
_[__?. 4v2 tr slnnnn ^rU= r!h=- _, r!fnr X^B ' P|an Pour mise à l'enquête, sur terrain
ïïw&n^Hp %K £B

9
I l _ _ P de 50° m' vue ^prenable sur la plaine dudécision rapide. 0 (027) 458 19 41. Rhône. 0 (027) 455 38 86.

Loco Val Onsernone (TI), petit bijou, de
2 chambres, cuisine, cave, grenier et pergola.
Fr. 160 000.- non meublé, à 15 minutes de Immobilier - Oïl cherche
Locarno. 0 (079) 603 10 64, 0 (027) 
323 06 12. Famille cherche aoDartement ou maison

Immobilier - on cherche

Portes ouvertes, samedi 22 mai de 10 h à
16 h, à Collombey/Monthey, pour ces magni-
fiques appartements de qualité, belles fini-
tions, 3'A et VA pièces, dès Fr. 180'000.-.
(Venez visiter, rue Montagnier 59, 200 mè-
tres à droite, après école du Corbier).
0 (079) 623 82 15, Mme Berclaz.

Saclentze, Nendaz, chalet 4 pièces, acces-
sible toute l'année, place parc, terrain
400 m2, Fr. 245 000.-. 0 (027) 395 11 27 ,
0 (027) 323 41 41.

Chippis, beau 31/_ pièces, cave, réduit, bal-
con, Fr. 800 - c.c. Mai gratuit. 0 (027)
203 91 19 ou 0 (027) 203 13 15.

Saxon, villa individuelle , 1992, grand ga-
rage indépendant, 900 m2 terrain, reprise
possible contre appartement VA ou 3V_ piè-
ces. Valeur actuelle: Fr. 525 000.-, cédé
Fr. 475 000.-. 0 (079) 680 08 89. 
Sierre, à proximité du centre ville, apparte-
ment 3V_ pièces, dans petit immeuble, avec
cave, galetas et balcon. Très bonne situation,
près du centre. Entièrement refait à neuf.
Fr. 165 000.-. 0 (027) 322 63 21.

Sion vieille ville à vendre local commercial
(60m2) + sous-sol (60 m2). 0 (024) 485 30 07. Grône, TA pièces, loyer Fr. 600 - + charges

Fr. 80-, garage Fr.100 -, libre dès le
01.06.99. 0 (027) 458 21 10.

Uvrier, La Prairie A, suite à la liquidation
d' une hoirie, privé vend à un prix intéressant:
bel appartement de 98 m2, avec balcons.
galetas, cave, garage et place de parc. Pour
visiter 0 (027) 207 20 17.

Ardon, VA pièce, 60 m2 , terrasse 50 m2 dan-
s immeuble neuf. Fr. 500.-. 0 (079)
408 75 34. 
Basse-Nendaz, appartement 3'A pièces,
meublé, chauffage électrique + bois,
Fr. 650.- + charges. 0 (027) 288 16 40.

Champlan, à louer ou à vendre, villa jumelle.
0 (027) 346 48 18. 
Champlan, appartement VA pièces + cave
+ place parc. Libre de suite. Prix: Fr. 750 - +
charges. 0 (027) 346 55 86. 
Chippis, grand Z'A pièces, rénové, Fr. 760.-
charges comprises. 0 (027) 455 72 28 Mme
Staehlin.

Grimisuat, appartement triplex de 6 pièces,
comprenant: cuisine moderne, salon, ter-
rasse, pelouse individuelle, 4 chambres,
2 salles de bains, 1 salle de jeux, buanderie,
cave et parc. Situation: 2 minutes de l'école
et des commerces. Libre 1er juin. Fr. 1550.-
+ charges. 0 (027) 398 19 04. 
Grimisuat, appartement 5 pièces, avec che-
minée, garage, cave. De suite ou à convenir.
Fr. 1350.-. 0 (027) 323 82 65.

Immeuble «Lentine D», Ormône-Savièse,
appartement 2'A pièces, combles + cave,
Fr. 720.- charges comprises. Appartement
3'/_ pièces. 2e étage + cave, Fr. 850.- char-
ges comprises. Libre de suite, entièrement
rénové. 0 (027) 322 45 35.

http://www.fredoffice.ch
http://www.bazar.ch/nouveniste


Mayens d'Arbaz, à l'année, très grand du-
plex , de 3 chambres à coucher, ete, grande
terrasse, garage. Charges comprises
Fr. 1600.- par mois. 0 (027) 398 23 47.

Vacances

Montana, studio meublé, proximité du cen
tre, balcon, place de parc, libre 1er juin
0 (027) 481 52 28.,JScP ,o p ' e er ,u'n' Bleusy-Nendaz, chalet , libre juillet. 0 (027)
0 (027) 481 52 28. 288 19 45. 
Montana très joli studio meublé, bien situé. Bruson, chalet 8 personnes, confort , libre
Fr. 520.-/mois. 0 021 729 97 83. ,n,-„ „'' lm7, 7*_ IO -\ O \. «ni.
Montana très JOH stuaio meurnei, oien situe. Bruson cha|et 8 personnes, confort , libre
Fr. 52O.-/mois. 0(O21)729 97 83. août. 0 (027) 785 13 12 le soir.
Montana, 2 pièces, garage, terrasse Cap d'Agde, appartement récent dasn rési-
7o^- .a 

char9es comPnses- 0<027) dence avec piscine, mer à proximité. Rensei-
783 1 9 38. ___««..*«. /_»• ff\rt-T\ nnn o_ * nn

Montana, ^pièces, garage, terrasse Cap d'Agde, appartement récent dasn rési
™a

8?£o _> 
ChargeS comPnses- ^ f027) dence avec piscine, mer à proximité. Rensei

733 19 38. gnements 0 (027) 203 34 03. 
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2'pfe CaP We-Viaa Plage, will
mants i pièce ces i-r¦ 44u. . ^ pièces 6-8 personnes, tout confort , jardinet , g;
Mft ^Q nlŒ* 

comPnses- Géco A|9|6
' rage plage de sable à proximité, 3è

0 024 468 00 88. r,Sq'm./=_m_ino Ol mOO\ 71 fl 19 Ai.

mans lDièĉ Tdèi
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- "S CaP cl'Agde-Vias Plage villa
mants i pièce ces i-r¦ 44u. . ,d pièces 6-8 personnes, tout confort , jardinet , ga-
MS^o nlŒ* 

comPrlses - Géco A|9|6
' rage plage de sable à proximité, des

0(024) 468 00 88. Fr 300 -/semaine. 0 (032) 710 12 40.
""««-Collombey, magnifique 3y» PIèce* - Caslano, lac de Lugano, maisonnettes et
F

. 
X
Z

2
?_ÔA^nnz» °n' 9ara9e- GSC0 A'" appartements à louer dès Fr. 22.- par per-

gle, 0 (024) 468 00 88 .??-.. j» mQ1, fi1. fin fi1 /FjdL,ciarj a Laffran-

Pnur^o„0"0I"UBi' _.", a'""HUC J "A."SK'S?.' Caslano, lac de Lugano, maisonnettes et
F

. 
X
Z

2
?_ÔA^nnz» °n' 9ara9e- GSC0 A'" appartements à louer dès Fr. 22.- par per-

gle, 0 (024) 468 00 88 s££ne 0 (091) 611 80 81 (Fiduciaria Laffran-
Ollon Chermignon, VA pièces, neuf , libre de chi, Caslano). 

Â-. 'F.F 
1100'" + char9es- 0 (°27> Corse: locations, bord de mer. Libre de

458 21 10. -..:»_ , ..< .... A i„» <_ ., oi !_«,-,« oi ino-i \A _ o ni ?X 
marges, t. ^^., Corse. |0cationSi bord de mer. Libre de

458 2 ' 10- suite (sauf du 4 juillet au 21 août). 0 (021)
Près du centre de Saint-Luc, à louer à l'an- 843 21 08. 
née appatement meublé, 4 lits cuisine France côte d'Azur, 4 km de Toulon et des
américaine. Situation calme, ensoleille et vue , appartement 75 m2, 6 personnes, fr.
_fê??o ni ïïnwwQî. SiTfiR °'

C' ( ' 550 -/semaine. Mai à septembre. 0 (0033)
475 19 01, 0 022) 792 98 66. _ Q_ QA 71 R7 GT .___ >_!. 479 37 7f1

née appaiemeiu meuuie, t nia, buisme France, Côte d'Azur, 4 km de Toulon et des
américaine. Situation calme, ensoleille et vue , appartement 75 m2, 6 personnes, fr.
_fê??o ni Jlmoo.7&PSiTfi R 

C-C' 0 (°27) 550 -/semaine. Mai à septembre. 0 (0033)
475 19 01,0(022) 792 98 66. 494 94 71 57, 0 (024) 472 37 70. 
Réchy, Z'A pièces au 1er loyer Fr. 800.- + Méditerranée, proche Narbonne, petite mai-
charges Fr. 140.-. 0 027 458 21 10. oon HO uillano rnnfnrt Fr __F.fl - spmainf.
neeny, o._ pieuisa au IBI , luyei ri. ouu.- t- Méditerranée, proche Narbonne, petite mai
charges Fr. 140.-. 0 (027) 458 21 10. son de vi||age confort. Fr. 450.- semaine
Saint-Léonard avenue de la Gare, apparte- 0 (032) 721 42 64. 
ment duplex neuf 170 m2 pelouse privée, Mayens de la Zour/Savièse, chalet tou
cave, place de parc. Fr. 1700.- + charges. conforti |ibre juin-juillet-septembre. 0 (027
Libre des juillet 1999. Studio Fr 400.-, char- 203 38 84 le soir.
ges comprises. 0 (027) 203 23 57 — :

Mayens de la Zour/Savièse, chalet tout
confort, libre juin-juillet-septembre. 0 (027)
203 38 84 le soir.

Savièse, appartement 2'A pièces, 70 m2, in-
dép., terrasse et jardin, Fr. 700 - sans char-
ges. 0 (079) 434 73 91.
Sierre, centre-ville, très bel appartement
2 pièces, pour couple retraité ou jeune cou-
ple sans enfant. A quelques mètres de tous
commerces. Libre 1er août 1999. 0(027)
455 28 88, 0 (027) 324 60 33.

pie sans enfant. A quelques mètres de tous Vercorin station, été-hiver, studios, appar-
commerces. Libre 1er août 1999. 0(027) tements, chalets, toute période touristique.
455 28 88,0(027) 324 60 33. Rabais intéressant hors saison. 0 (079)
— -—, ; —r—r. 628 628 0.
Sierre, Beausite 2, appartement 2 pièces, — ; r-— 
Fr 650 - ce,studio meublé, Fr. 400.-. Li- Vlas Pla9e- Vllla tout confort dans résidence
bre de suite. 0 (079) 220 36 46 0 (027) avec piscine, garage, jardinet, plage de sa-
455 44 53 ble, dès Fr. 300.-/semaine. 0 (032)

Fr 650 - ce,studio meublé, Fr. 400.-. Li- vias Pla9e- villa tout confort dans résidence
bre de suite. 0 (079) 220 36 46 0 (027) avec piscine, garage, jardinet, plage de sa-
455 44 53 ble, dès Fr. 300.-/semaine. 0 (032)
— : 71012 40.
Sierre, Immeuble Domino, studio meublé, 
Fr. 550 - ce, possibilité parc. Libre 1er juin.
0 (027) 455 07 08,0(027) 456 71 04. ' AnimailY0 (027) 455 07 08, 0 (027) 456 71 04. AnimaUX
Sierre, Maison-Rouge 21, appartement .
2'A pièces, place de parc. Fr. 720.- c.c. A vendre caniches nains oi
0 (079) 25010 22. 660 12 93.
2'A pièces, place de parc. Fr. 720.- c.c. A vendre caniches nains ou toys. 0 (026)
0 (079) 25010 22. 660 12 93. 
Sion, appartement Z'A pièces, rénové, cave, A vendre oisillon de Toulouse à bavette.
galetas, place de parc réservée, près de 0 (021) 907 72 59. 
Saint-Guérin, rue de Lausanne 85, Fr. 950.-
C.C., libre début juin. 0 (027) 306 44 17. . ,

A vendre oisillon de Toulouse à bavette
0 (021)907 72 59.

A donnerSion, grand VA pièces, vue, confort, pour
31.7, prix modéré. 0 (024) 485 13 41 dès
19 h. A donner contre bons soins, chatons noir-

blanc, tigré-blanc, env. 2 mois. 0 (027)
455 45 68.Sion, près du centre, à louer atelier-dépôt ,

45 m2. 0 (079) 220 71 54. 
Sion, rue de la Dixence 19-C, dépôts-bu-
reaux + parc. Avantageux. 0 (027)
322 34 20.
Sion, rue Dixence 27, 2'A pièces, 4e étage
env. 55 m2, libre 01.08.99, Fr. 700 - c.c. Win
casa, Services Immobiliers , Lausanne
0 (021)310 06 82.

T„ « Z.2 £,„ ni nn oo c, vnn L-. r \*rZ' Divers accessoires pour ordinateurs, dans
2«_ _

55 
TLÏ.ÏLP SSmnhSL,! 7._ ,«™2" l'état, écrans, imprimantes, cartes ,... Vête-

S??n9i . of ?ÎSf lo 
lmmoblliers' Lausanne- ments et jouets usagés pour petits enfants

^ ( ._ \ ) . \ . . . o_ .  de préférence pour œuvre humanitaire.
Sion, rue Dixence 27, VA pièces, 3e étage, 0 (079) 417 04 59.

f_ _ _?J!S WI™
' ll™i,« t;̂ 7 cuves ou 

à 
la 

pièce, en béton, peut con-rage a disposition, Wincasa , Services Immo- , , ** t ,' t h 
• 
£ 0 (Q27)biliers, Lausanne. 0 (021) 310 06 82. .TÀA RO ho, roc «nai

_Z_ ine_,„o «„„ __*%___ • oo "- " c y^ZZ f cuves ou à la pièce, en béton, peut con-rage a disposition, Wincasa , Services Immo- , , ** t ,' fr h ' £ 0 (Q27)biliers, Lausanne. 0 (021) 310 06 82. 744 15 62 heures repas.
Sion, studio meublé, cuisine séparée, ré-
nové. Fr. 540.-. 0 () 027 306 68 09, 0 (079) . ' i401 1061. Amitips - Rpnrnnt.rps
IUÏC. I I . onu.-. \J \) ._ l ... yj v U_ , X. \. l ./ . . s TI4Q1 1061. Amitiés - Rencontres

Sion, Maurice-Troillet 136, au 3e étage im- . ' ,_ ,.,,__ .
meuble résidentiel, très joli appartement Le temps passe si vite. N attendez plus \
Z'A pièces avec 2 balcons, WC séparé. A ^,„a

I-1
deux' Vala,s Contact 0 <02

couple soigneux. Libre de suite. Fr. 900.- o»o 58 bl 
charges + parc compris. 0 (027) 323 24 01. Où rencontrer plus de 150 femmes seule

JIUII , ntauin.c- i IUIIICI ido, au oe ciaus un- . , - * _,, _ _ _ , , w-
meuble résidentiel, très joli appartement Le temps passe si vite. N attendez plus Vi-
Z'A pièces avec 2 balcons, WC séparé. A « ' deux- Valais Contact ® (°27)
couple soigneux. Libre de suite. Fr. 900.- o»8 5° &1 

charges + parc compris. 0 (027) 323 24 01. Où rencontrer plus de 150 femmes seules,
Sion, Porte-Neuve 18, grand studio, avec ÎHs

00
a9ences? " RéPonse au 0 (021)

balcon. Fr. 600.- c.c. Libre de suite. 0 (027) /21 2B 2°- 
322 91 33, prof, ou 0 (027) 346 57 21, privé. Votre partenaire idéal(e) vous attend hors

charges + parc compris. 0 (027) 323 24 01. Où rencontrer plus de 150 femmes seules,
Sion, Porte-Neuve 18, grand studio, avec !HS a9ences? " RéPonse au 0 (021)
balcon. Fr. 600.- c.c. Libre de suite. 0 (027) /21 2B 2°- 
322 91 33, prof, ou 0 (027) 346 57 21, privé. Votre partenaire idéal(e) vous attend hors
Saint-Martin (val d'Hérens) Valais, à louer f̂ees! Ecoutez vite 

le 
0 (021)

à l'année, grand TA pièces partiellement 721 28 28 (aucune surtaxel) 
meublé + cave, loyer modéré. 0 (027)
322 01 43. ..-^ - ... T n

Votre partenaire idéal(e) vous attend hors
agences! Ecoutez vite le 0 (021)
721 28 28 (aucune surtaxel)

Hifi-TV-InformatiaueSaint-Martin, val d'Hérens VS, loue à l'an-
née 2'A pièces, cave, partiellement meublé,
loyer modéré. 0 (027) 322 01 43 ou de 18 h
-20 h 0 (022) 368 13 68.

LIQUIDATION PC 300MMX, 3,2GB 32MB,
4MB AGP, 40X, son, HP, clavier, souris,
Fr. 666.- (ou dès 25.-/mois). 0 (0800)
333 779 www.webstore.ch.Troistorrents-Village appartement 2'A piè-

ces avec terrasse, Fr. 830.- charges compri-
ses. De suite ou 1 re juillet.gr (079) 213 99 14.
Troistorrents, grand 2 pièces, meublé,
Fr. 660.- chauffage et place de parc com-
pris, libre tout de suite ou à convenir. 0 (024)
477 13 29 ou 0 () 024 477 14 44.
Venthône, appartement Z'A pièces, très en-
soleillé. Fr. 940 - c.c. Vend tout mobilier
neuf. 0 (079) 413 41 46, 0 (027) 456 70 78.no.T. o, .n7Q\ A-y 'o ATA'R oï ir \o.\Az.fi Vn 7B Abonnement gênerai CFF 1re classe a ven-neuf . 0 (079) 413 41 46, 0 (027) 456 70 78. dre R 40Q0 

» 
au |feu de F

_ 
44QQ _ (ou à

Veysonnaz Station, appartement 2'A piè- discuter). 0 (027) 744 39 32 le soir.

395 S
6' Fr' 75°'~ CC'  Par m°iS' 0 (°27) Animation musicale: bals, cagnottes, musi-•ÎQS À R R R  ' "U- "¦*" |JC" '""'"¦ v KX "- ' ' Animation musicale: bals, cagnottes, musi-

~"3 q° 30- ques variées. Nostal' gilles. 0 (079)
Vouvry, magnifique Z'A pièces, dès 337 51 59.
Fr. 920.-, balcon ou terrasse, spacieux , lumi- o__ .. __ i__ _.______ ._ .__ 4 ™,*,, .,__. ..«,...._ «„A„
neux. Géco Aigle, 0 (024) 468 00 88. £°"Ç!* i?B

eShf, à garder Personne â9ée.teux. Géco Aigle, 0(024) 468 00 88. ' |°(0§7) M6 51
h
83

à *"*" P6rS°nne ^^
Locations - demandes Mary femme-orchestre pour banquets, ma.LOCatlOnS - demandes Mary femme-orchestre pour banquets, ma-
~~~~-- "" ^¦¦ ~̂ riages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau

Arboriculteur cherche champs de William, téléphone. 0 (079) 637 53 38 
8000à10 000 m2 une ou deux parcelles en- Peinture tapisseriej façades, apparte-ï\emo .̂;î^?A'̂

an

'
gny

' dèS )anV'er 200°- ments, chalets, par professionnel Prix
IO (U_:/) /D. 14 ID. awantanoi.v 07 /n7Q( /l/l KQ •3K9 Rn-»nfnlnr

Peinture, tapisserie, façades, apparte-
ments, chalets, par professionnel. Prix
avantageux.0 (079) 44 59 352, Bozocolor,
Région Valais-Vaud.Abri couvert pour ma caravane, à l'année,

Sion-Martigny. 0 (027) 306 52 69.
Cherche à louer Z'A pièces, à Sion, vieille-
ville, avec cachet, si possible à rénover à
mes frais. 0 (079) 623 98 24.

.,.,¦-,.,«,, ..jj,,y. y/ K ._, , ... ._ ... Récompense à la personne qui a trouvé à
Cherche à louer Z'A pièces, à Sion, vieille- Crans-Montana, dimanche 16 mai, parcours
ville, avec cachet , si possible à rénover à du cortège, 1 boucle d'oreille en or filigrane
mes frais. 0 (079) 623 98 24. forme de losange. Merci. 0 (027) 322 77 49.
Couple retraité cherche appartement Récompense très intéressante, à la per-
3 pièces pour le 1.8.1999. Si possible rez- sonne qui me trouve un acheteur pour appar-
de-chaussée, loyer modéré (Fr. 900/ tement 2'A pièces à Saint-Gingolph, France
Fr. 1000.- ce). Cave, cuisine habitable. Ré- (sous condition que la vente se réalise). Ren-
gion Lens, Chermignon, Mollens, Veyras, seignements 0 (0033) 4 50 76 70 59.
Miège, Muraz, Sierre rive droite. Location à
l'année, longue durée. 0 (027) 481 61 58.

Récompense très intéressante, à la per-
sonne qui me trouve un acheteur pour appar-
tement TA pièces à Saint-Gingolph, France
(sous condition que la vente se réalise). Ren-
seignements 0 (0033) 4 50 76 70 59.

Famille cherche à acheter maison isolée
avec beaucoup de terrain, région Chablais
vaudois ou valaisan.0 (079) 417 98 33.
Sion, étudiant cherche chambre ou studio
si possible non-meublés, loyer modéré.
0 (079) 45815 19. 
Vercorin, à l'année, petit chalet ou appar-
tement Z'A pièces, loyer modéré. 0(027)
455 96 42.

¦ __§_mmmm _,_mH!_mJ__m 
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Billets d'avion à tarifs préférentiels. ICV
Voyages. 0 (021) 721 40 00.

Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro plage, mai-
son tout confort. 0 (027) 483 52 22 
Saint-Tropez, plus belle plage de sable, Côte
d'Azur, mobilhomes fonctionnels. 0 (027)
395 24 83.

A donner, petits chats,
0 (027) 455 07 40. 
Barrières de balcon en fer forgé. 0 (027)
306 52 27.

20 TV couleurs Philips, état neuf , grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150.- à Fr. 350.-/pièce. 0 (026)
668 17 89. 
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Avec son adaptation de «Notre-Dame de Paris», Timsit sonne les cloches
de la renommée.

QUASIMODO"¦T"Tk ouder cette éniè-
¦ W me adaptation

M des tribulations
du bossu, de l'ar-
chidiacre et de

l'aguichante gitane s'apparen-
terait presque à un crime de
lèse-majesté tant l'ouvrage est
drôle. En effet, la satire «Qua-
simodo d'EI Paris» ne déclen-
che pas un petit rire poli, fa-
çon mécanique, soubresaut du
torse d'une rombière dégus-
tant sa «cup of tea», mais une
vraie crise de larmes de joie.
Les dialogues et les figures
sont tellement hilarants que
même les ronchons de service
n'ont d'autre alternative que
de se laisser emporter par
cette tornade de folie.

De notre temps
Ce nouvel opus a bénéficié
d'un relookage moderne et dé-
janté. Il commence d'une fa-
çon désopilante par le baptê-
me de Quasimodo, fils de
bourgeois affreux, sales et mé-
chants. A quatre ans, ses géni-
teurs sont si mignons qu'ils
s'en débarrassent contre une
Esméralda achetée dans le bi-
donville du coin. Elevé dans
une cathédrale par l'abomina-

- ¦ L r A n i s

PATRICK TIMSIT

Quasimodo adore suivre des rencontres sportives à la télévision
livre à des jeux plus spéciaux.
ble Frollo, le gamin se trans-
forme en gnome à moumoute
dur de la feuille qui se goinfre
de pizze quand il ne s'amuse
pas dans le clocher. De temps
à autre, le monstre bien naïf
accompagne son maître dans
sa croisade contre la prostitu-
tion et le genre humain. Un
jour, le carillonneur reçoit la

alors que l'abominable Frollo se
hachette première

Rôles en or
Timsit, réalisateur, coscénaris-
te et comédien de cette comé-
die, n'en fait pas secret. Le rôle
de Frollo a été écrit en prenant
comme modèle Richard Berry.
Le résultat de cette inspiration
donne un personnage que
personne ne risque d'oublier
de sitôt. Avec sa pointe de bar-

visite de la superbe blonde qui
a pris sa place chez le gouver-
neur à côté de ses pompes et
sa démoniaque épouse. «Belle,
belle» ou plutôt «bêle, bêle»
sera presque la seule phrase
que le vilain garçon au cœur
tendre sera encore capable de
prononcer face à la Lolita.

be, ses habits noir d'encre, ses
menaces lancées tout azimuts,
l'acteur signe une impression-
nante performance. Attiré par
le vice qu'il combat de maniè-
re pour le moins inhabituelle,
il prend le visage d'un vrai dia-
ble habitant dans une cathé-
drale.

Timsit se montre presque
aussi génial dans le cuir du
garçon de 20 ans, au corps dé-
formé, qui passe des heures à
faire reluire des gargouilles. Le
dernier numéro du trio dis-
joncté a été confié à une jeune
première qui affiche un 1 m 50
et des poussières. Mélanie
Thierry, à 17 ans, n'a eu aucu-
ne peine à charmer l'inspec-
teur «Phoebus», un obsédé
sexuel au langage banlieue dif-
ficile.

Durant cent minutes,
l'équipe de la superproduction
ne démérite pas dans le genre
tarte à la crème haut de gam-
me couplé à une satire sociale
qui vise les politiciens sans
cervelle. On ignore encore ce
que la troupe de la comédie
musicale «hugosienne» pense
de cette version. On sait seule-
ment que les spectateurs ne
pourront plus penser aux
chanteurs sans se tenir les cô-
tes. CATHRINE KILL é ELSIG

De Steven Zaillian, avec John Travolta et Robert Duvall.
Un scénario intelligent et complexe, une dénonciation
très convaincante des pratiques de certains avocats.
«La justice a son prix.»

CASINO (027) 455 14 60
Haute voltige
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jones.
Un excellent thriller romantique qui mêle habilement
action et passion amoureuse et hold-up spectaculaire.
Mais... le piège est tendu I

De John Amiel, avec Sean Conner/, Catherine Zeta-
Jones.
Un excellent thriller romantique qui mêle habilement
action, hold-up et passion amoureuse.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Tout sur ma mère
Ce soir mercredi à 20 h 15 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Cécilia Roth, Marisa Para-
des.
Un grand cri d'amour dédié à la fille, la pute, la sainte,
la mère, l'actrice, le travesti.
Une ode aux femmes du monde entier.
En compétition au Festival de Cannes.

LUX (027) 322 15 45
Arlington Road
Ce soir mercredi à 20 h 45 16 ans
De Mark Pellington, avec Jeff Bridges, Tim Robbins.
Un père de famille sauve le jeune fils de son voisin
avec qui il se lie d'amitié.
Un thriller parano, ironique et cynique.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Pola X
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
De Leos Carax, avec Catherine Deneuve, Guillaume De-
pardieu.
Le retour de Leos Carax, avec une œuvre déroutante,
parfois belle et forte.
La rencontre d'un jeune homme riche et d'une jeune
étrangère qui va lui révéler un terrible secret.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT 8

Centrale cantonale des appels

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.
Grône: (079) 220 36 45.
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 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949

Horizontalement: 1. C'est dans ce moment LES MOTS CROISES
qu'il faut du cran . 2. Trait de clarté - On peut
s'en donner pour paraître. 3. Une intelligence
futée - Le temps des grandes eaux. 4. Ballot -
Direction. 5. Point sensible. 6. Châssis léger. 7. _j
Conjonction - Mou. 8. Médité longuement -
Passionné. 9. C'était tout indiqué, pour estour-
bir... - Possessif. 10. Désert - Arme à feu pour 2
malfrat - Sigle cantonal. 11. On prend des ris-
ques, à n'y pas regarder... 3
Verticalement: 1. Ça vaut toujours mieux
qu'un procès... 2. Mode de cuisson - Toujours
vaporeux, en scène. 3. Petite lunette pour
point de mire - Facteur sanguin. 4. Courroie
d'étrier. 5. Roulement rapide - On le décèle à 5
ses vapeurs violettes - Lettres pour un repos
éternel. 6. Etrange, mais vrai - Moderne - g
Symbole métallique. 7. Pas du tout concrètes.
8. On les range avec les coutumes - Cousins
de loirs. 9. Privée de chef - Compacte. '

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Pléonasme. 2. Prose. 3.
Nuisette. 4. Inn. Me. Né. 5. Emirat. 6. En. Ocre. 7. g
Satire. 8. Clan. Demi. 9. lo. Due. II. 10. Epure. Osé.
11. Rêve. Anes.
Verticalement: 1. Pénitencier. 2. Un. Lope. 4. 10
Epine. Sa. UV. 4. Ors. Méandre. 5. Noémi. Ue. 6.
Astéroïde. 7. Set. Acre. On. 8. Entremise. 9. Esse.
Iles.

PAR DENIS MOINE

Première suisse.
Avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jones.
Un thriller romantique à grand spectacle mené à train
d'enfer.
Présenté hors compétition au Festival de Cannes.

CORSO (027) 722 26 22
La vie est belle

Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Sunstore, 45515 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Gindre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Placette (Cro-
chetan Kuun), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.

DIVERS

AUTOSECOURS

TAXIS

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 455 24 24, Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A.,
jour 203 50 50, natel, (079)
239 29 38. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: 
Garage de la Cascade, 027/764 16 16. Solution du ieu précédentMonthey: 024/472 74 72. Auto assis- so,ul,on au Jeu prawsuem
tance, pannes et accidents, 24 h/24, ¦TçVrïïV_rTHT_____rn____r
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. B,m. BW ^ffoW _ - H
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
32318 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%:
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-
Service): assistance à personne seu-
le, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anony
mes: 0848 848 846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As-
sociation des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55

Mots fléchés
Succès oblige - Prolongation troisième semaine!
De Roberto Benigni.
Version originale sous-titrée.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Haute voltige
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Sélection officielle Cannes 1999.
En son numérique dolby digital.
Sean Connery «à fond la forme» et Catherine Zeta-
Jones «absolument superbe»: un duo explosif dans un
grand film d'action romantique signé Jon Amiel.

PLAZA (024) 471 22 61
Les Razmoket - Le film
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Un dessin animé d'aventure et d'humour pour toute la
famille.
Légendes urbaines
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Vous adorez avoir peur... vous allez peut-être le regret-
ter!
En son numérique dolby digital.
Un superthriller fantastique dans la veine de «Scream»
signé Jamie Blacks.

^—^— SIERRE ^—
BOURG (027) 455 01 18
Préjudice
Ce soir mercredi à 20 h 30 Hans

S ON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Haute voltige
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
Haute voltige
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans



II n'y a pas
"¦T "F" oici quelques an-
¦ i nées, l'Organisa-

tion mondiale de
la santé (OMS) a
demandé à la

Suisse d'intensifier ses efforts
pour réduire les problèmes liés
au cancer et de lancer un plan
national. L'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) et la Li-
gule suisse contre le cancer ont
décidé de mettre sur pied un
programme national de lutte
contre le cancer, dont l'une des
priorités est la prévention et le
dépistage précoce des tumeurs
de la peau .

L'objectif est de diminuer
les maladies et la mortalité liées
au cancer de le peau, ainsi que
d'améliorer la qualité de vie des
personnes concernées et de
leurs proches.

Dès l'enfance
La prévention du cancer de la
peau commence dès l'enfance.
C'est pourquoi la ligue contre le
cancer remet aux écoles enfanti-
nes du matériel didactique gra-
tuit sur le thème de la protec-
tion scolaire. Des «rallyes de
protection solaire» organisés
dans les piscines permettent,
par ailleurs d'inculquer aux en-
fants les mesures principales de
protection.

Certains vêtements protè-
gent des rayons UV, mais pas
tous. C'est pourquoi la ligue
contre le cancer propose pen-

La grande dame des Antilles Médicaments
Un guide puits de science pour vous faire découvrir Cuba. IT fXt^f 1/f-C f.f-f 3

F

idel Castro se trouva fort
dépourvu lorsque peres-
troïka et glasnost furent

venues. Plus de pétrole russe en
échange de sucre. Puis effondre -
ment de tout le système et plus
d'aide du tout. A son corps dé-
fendant, le lider maximo dut ou-
vrir «son» île au tourisme.

Des 300 000 visiteurs de
1990, date de la fin de l'aide so-
viétique, on passe à 1200 000
l'an dernier et ce nombre va en-
core augmenter. Sous la condui-
te de groupes français, cana-
diens et surtout espagnols, Cuba
construit à tour de bras des hô-
tels à la chaîne et des chaînes
d'hôtels.

Il est donc grand temps de
visiter la plus grande île des An-
tilles, la plus riche culturel-
lement, la plus diversifiée par sa
faune et sa flore. Il faut y aller
avant que le béton et les nou-
veaux colons ne l'aient défigu-
rée, pendant que son âme est
intacte.

Les Cubains sont ravis de
cette invasion qui leur apporte
quelques devises. En revanche,
s'ils vous accueillent avec une
amitié toute fraternelle (à la
deuxième rencontre on vous ap-
pelle hermano) on s'intéresse
peu à ce que vous faites et au
mode de vie en pays capitaliste.
Pas un seul journal étranger,
pas d'intérêt. Mais parlez-leur
de Cuba , ils sont intarissables:
leur pays est le plus beau, leur

Ce camion de déménagement date encore de la période Batista. Les Cubains ont appris le système D,
comme le démontre aussi cette bicyclette «familiale» à trois places. roiando p.ioi/oiizane

équipe de «beisbol» (sport na-
tional) est la meilleure, leurs
musiques sont les plus chaudes.

Parce que les touristes se
multiplient qui désirent connaî-
tre Cuba, et parce que ce mon-
de longtemps fermé (connu
surtout pour sa révolution, ses
guérilleros exportés, sa baie des
Cochons, l'affaire dite de la cri-
se des missiles) doit être pré-
senté, les guides Olizane ont
consacré un ouvrage à la gran-
de antillaise (1250 km de long
sur 190 au point le plus large).

Les éditions genevoises Oli-
zane, qui sont parmi les meil-

leures dans le domaine des gui-
des touristiques, ajoutent une
réussite à leur liste avec le livre
d'Andrew Coe, superbement il-
lustré de photos de Roiando
Pujol. Ceux qui désirent appro-
cher Cuba en sachant où ils
mettent les pieds trouveront
grand profit à cette lecture.

Ils apprendront l'existence,
au-delà des plages de Varadero,
d'un pays attachant, surtout par
ses habitants. Ici, pas la plus
petite trace de racisme, Noirs,
Métis, Blancs et Jaunes vivent
en parfaite harmonie. Mais le
guide détaille aussi l'histoire et

la culture qu'Andrew Coe con-
naît bien pour avoir vécu plu-
sieurs années à Cuba. Enfin le
lecteur découvrira la vie de
cette île trop icale aux multiples
facettes, celle des planteurs de
tabac et de canne à sucre. Mais
aussi le monde du tourisme:
des nombreux récifs de corail
offrant de magnifiques sites de
plongée, en passant par les su-
perbes plages de sable blanc
aux infinies possibilités d'excur-

sion... tout y est.
PIERRE FOURNIER

«Guide Olizane Cuba», de Andrew
Coe, 320 pages.

Ils sont bons pour le cœur, mais pourraient aussi
prévenir le cancer du côlon.

L'
association d'aspirine et
de certains médicaments
connus pour diminuer la

quantité de cholestérol dans le
sang pourrait réduire le risque
de cancer du côlon, selon de
nouvelles études.

Menées par des médecins
du centre hospitalier St. Luke's-
Roosevelt de New York, ces nou-
velles études ont été présentées
lors du congrès scientifique an-
nuel de l'Association américaine
pour la recherche sur le cancer.
Elles concernent les statines, des
médicaments contre le cholesté-
rol déjà utilisés par des millions
de personnes.

Les médecins ont souvent
tendance à prescrire de l'aspiri-
ne et des statines en prévention
de maladies cardio-vasculaires.
Les statines diminuent le taux
de cholestérol dont la présence
dans le sang bouche les vais-
seaux. L'aspirine, elle, fluidifie le
sang par son action anticoagu -
lante. Mais seul l'effet protecteur
de l'aspirine et des anti-inflam-
matoires sur le côlon est connu
depuis longtemps.

Selon les chercheurs, l'asso-
ciation de ces deux familles de
médicaments agirait au premier
stade de la maladie cancéreuse
en favorisant le suicide des cel-
lules avant qu'elles ne devien-
nent malignes.

Les chercheurs ont étudié
une partie des résultats de plu-
sieurs études réalisées sur un
échantillon de 15 000 personnes.
Selon eux, les statines auraient
bien un effet préventif sur le
cancer du côlon mais seulement
en association avec l'aspirine.

En effet , dans une des étu-
des, presque tous les volontaires
prenaient de l'aspirine et ceux
qui prenaient une statine en
supplément présentaient une
réduction du cancer du côlon de
43%. En revanche, une autre
émde où seuls 17% des person-
nes prenaient de l'aspirine ne
montrait pas d'effet protecteur
chez les personnes qui rece-
vaient une statine. «Les statines
à elles seules n 'ont pas d'effet
protecteur sur le côlon. Elles
augmentent l'effet protecteur de
l'aspirine sur le côlon», a estimé
le Dr Banke Agarwal.

Pour le prouver, il a testé
im anticholestérol et un anti-
inflammatoire proche de l'aspi-
rine sur des souris qui présen-
taient des risques importants de
développer un cancer du côlon.
Au terme de leur travail, ils ont
constaté que l'anticholestérol
réduisait le risque de cancer de
12% et que T anti-inflammatoire
de 15%. En revanche, la réduc-
tion était de 28% quand les
deux produits étaient associés.

DANIEL HANEY / AP

kmvez votre p eau!
de bronzage sain, affirment les dermatologues. La bronzette peut même vous tuer

Une semaine d'information
dite «nationale»

Ce magnifique outil de prévention (un camion de 15 mètres équipé de cabinets de consultation et
d'une installation vidéo) ne servira que trop peu. idd

dant l'été des mesures UV des
textiles et aussi, pour la premiè-
re fois, des lunettes de soleil
dans les drogueries et les phar-
macies.

Prévention et
dépistage précoce

Cette année, avec sa sixième
«campagne soleil», la Ligue suis-
se contre le cancer fait un pas
supplémentaire: pour la premiè-
re fois, elle se concentre non
seulement sur la prévention du
cancer de la peau, mais aussi

sur le dépistage précoce. En ef-
fet, plus une tumeur maligne est
traitée rapidement, plus les
chances de guérison sont gran-
des.

Un Suisse sur six
En Suisse une personne sur six
doit s'attendre à contracter une
tumeur de la peau au cours de
sa vie. Le cancer malin de la
peau, également nommé méla-
nome, est particulièrement dan-
gereux. A l'heure actuelle, le
cancer de la peau présente le

taux de croissance le plus élevé
de tous les types de cancers. Ce-
pendant tout comme d'autres
types de cancers, il est le plus
souvent guérissable, à condition
toutefois que la maladie soit dé-
pistée et traitée à temps.

Les taches pigmentées doi-
vent donc être observées atten-
tivement. Une attention particu-
lière s'impose lorsque l'on en
possède plus de cinquante ou
que le diamètre d'une ou de
plusieurs de ces taches pigmen-
tées excède 5 mm. Toutefois ,

Cette semaine la Ligue suisse
contre le cancer (LSC), l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP) et la Société suisse de
dermatologie et de vénérologie
(SSDV), soutenus par Roche-
Pharma, conduisent une campa-
gne «nationale» de sensibilisa-
tion intitulée «Peau et soleil,
faites contrôler votre peau».

Pour mener à bien ce travail
de prévention, ces organismes
ont équipé un camion de
15 mètres de long. Spéciale-
ment transformé et aménagé,
ce véhicule comporte des salles
de consultation, un bar et une
installation de projection vidéo.

près de la moitié des mélano-
mes se développent sans rela-
tion avec la présence ou pas
d'un grain de beauté.

En quatre points
Les taches pigmentées peuvent
être évaluées grâce à la règle de
l'A - B - C - D. Si une tache pré-
sente une ou plusieurs des ca-
ractéristiques décrites ci-des-
sous, une visite chez le dermato-
logue s'impose:
- A asymétrie (forme irrégulière,

pas ronde).

On applaudit à l'initiative,
mais on se dit que la semaine
est un peu courte pour une telle
campagne. D'autant que ce ma-
gnifique engin ne fera halte que
dans six villes suisses (Zurich,
Bâle, Berne, Lucerne, Lausanne
le 21 mai de 9 heures à
18 h 30, place Saint-François et
Fribourg, le 22 de 9 à 17 heu-
res, place Georges-Python).

Même pas un passage dans
une ville comme Genève, qui
est tout de même peuplée. Et
ensoleillée, en été. On regrette
aussi que des cantons comme le
Tessin, les Grisons et le Valais
soient largement tenus à la pé-
riphérie de cette campagne dite
nationale. PF

- B bordures (effilochées et im-
précises).

- C couleur (inégulière, de dif-
férentes teintes, tachetée).

- D diamètre (supérieur à 5
mm).

Les personnes qui souhaitent
obtenir davantage de renseigne-
ments sur ce sujet peuvent
s'adresser directement à la Ligue
valaisanne contre le cancer, rue
de la Dixence 19, à Sion (027/
322 99 74) ou pour le Haut-Va-
lais, Spitalstrasse 5, à Brigue
(027/922 93 21). (c)



Libéralisme Qui élire
contre liberté ce week-end?

Antoine RONG

«Ce XXe siècle aura ete marqué
à son début par l'exploitation et
à sa fin par l'exclusion.» C'est
en ces termes que M. Guy-Oli-
vier Segond, conseiller d'Etat
radical genevois, s'est exprimé
lors du colloque européen sur
la «qualité de la vie» récemment
organisé à Genève.

La «qualité de la vie», tout
comme le «développement du-
rable», s'inscrit dans ce contex-
te de notions et de slogans qui
tentent de faire accepter «en
douceur» cette crise capitaliste
qui n'en finit plus et qui a trou-
vé comme exutoire, la guerre.
Car au-delà de ce conflit ethno-
religieux balkanique, aux af-
frontements douloureux, il faut
décrypter que l'intervention de
l'OTAN sous la pression des
Etats-Unis a un autre objectif
que de faire cesser les massa-
cres yougoslaves; le but améri-
cain est de réduire l'Europe en-
tière à une allégeance totale en
entraînant les Européens à dé-
stabiliser eux-mêmes la cons-
truction européenne, en
freinant son édification; une
Europe de Lisbonne à l'Oural
constituerait en effet une re-
doutable concurrence pour
l'Amérique qui ne veut en au-
cun cas perdre son hégémonie
mondiale. Les Européens sont
ainsi pris au piège de l'ultrali-
béralisme, avorté de la «pensée
unique» et cynique; il est vrai
que celui qui a la puissance de
l'argent a aussi celle de l'autori-
té et a toujours raison. Au nom
du «tout-économique», car c'est
bien cela que nous impose cette
«culture» américaine, qui n'a de
cesse de nous inculquer que le
quantitatif doit supplanter le
qualitatif , en Suisse, on craint

La direction et le personnel
de l'entreprise Moix & Zorzi S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

même plus d altérer les statisti-
ques du chômage pour mieux
nous faire admettre que la libé-
ralisation, «le globalitarisme»
sont la recette à tous nos maux
et que tout va pour le mieux
dans le meilleur des mondes...

Le philosophe Michel Fou-
cault s'est exprimé sur la ques-
tion du libéralisme: «La devise
du libéralisme, c'est vivre dange-
reusement; les individus sont
conditionnés à éprouver leur si-
tuation, leur vie, leur présent,
leur avenir comme étant por-
teurs de danger; un autre aspect
néfaste de ce libéralisme, c'est la
formidable extension de procé-
dures de contrôle, de contrainte,
de coercition qui vont contri-
buer comme contrepoids des li-
bertés.»

Le libéralisme s'est érigé
des dispositifs pour se protéger;
pour protéger une minorité;
certes, le libéralisme a recher-
ché des formules économiques
et politiques pour garantir les
Etats contre le communisme et
le fascisme, mais pour ce faire,
il a été obligé d'introduire des
pratiques économiques inter-
ventionnistes contraires aux li-
bertés.

Oui, le libéralisme est en
crise et avec lui le capitalisme;
ce membre du gouvernement
cantonal le 23 mai prochain,
pour assurer un équilibre et un
minimum de socialisation dans
cet Etat démocratique, dont la
Constitution se réclame d'un
«Dieu Tout-Puissant», mais qui
n'a même pas sur introduire,
jusqu 'à ce jour, une loi en fa-
veur de la maternité. Il faudra
faire preuve d'un état d'esprit
solidaire. J EAN -PIERRE GIUUANI

L élection d une personne, avec
ses qualités et ses défauts, à une
fonction précise n'est jamais
chose aisée si elle est envisagée
de manière responsable.

Aujourd'hui, il faut détermi-
ner un élu sur cinq candidats,
au système majoritaire; en résu-
mé, celui qui aura le plus de
voix l'emportera, sans que les
différents partis en retirent quel-
que bénéfice ou inconvénient
par le jeu des en-têtes de liste,
alors que la liste en elle-même
est sans importance, seule la

Malgré ta souffrance
tu ouais toujours un sourire, une bonne parole,
Dieu t'a accueilli dans Son paradis.

Monsieur

1945

nous a quittés à la résidence Saint-Sylve à Vex, le 18 mai
1999, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Maurice Kong, son amie Véronique et son fils Christophe,
aux Haudères;
Alice Follonier, ses enfants et petits-enfants, à Sion, La
Tour, Hérèmence et Savièse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Evolène, le jeudi 20 mai 1999, à 10 h 30.
Antoine repose à la chapelle des Haudères où la famille sera
présente, aujourd'hui mercredi 19 mai, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Maurice Kong, 1984 Les Haudères.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

«valeur» du candidat importe ici!
Au vu des différentes possi-

bilités offertes (trois avocats, un
original et un jeune indépen-
dant) , je vais soutenir l'esprit
d'entreprise, les préoccupations
sociales, la conception de la res-
ponsabilité d'Etat et la jeune et
dynamique fougue de Patrice
Seppey, que je souhaite voir
fonctionner au service de notre
beau Valais, pour notre avenir à
tous et à chacun.

GIL GAILLARD
Chamoson

Marcel CRETTENAND
papa de Christophe, collègue et ami. 036 3259]6

L'entreprise Polli & Cie S.A., à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CRETTENAND
père de Joël, fidèle employé

Les amis des Dzoras
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel CRETTENAND
fidèle président.
Nous tous garderons de toi un souvenir inoubliable

Tes amis

t
En souvenir de

Monsieur
Bernard LONFAT
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1979 - 1999
En ce mois de mai une flam-
me s'est éteinte, mais il nous
reste ce que ton cœur a
semé d'amour et de bonté.

Toute ta famille.

t
Le corps

des sapeurs-pompiers
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

CRETTENAND
papa de Joël , membre et
ami.

Le groupe folklorique
Les Bedjuis

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

CRETTENAND
beau-frère de notre prési-
dent Victor Monnet, oncle
de notre secrétaire Mary, et
de Jean-Laurent, membre du
comité, beau-frère , oncle et
parent de plusieurs autres
membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-325871

La classe 1970
d'Isérables

a la profonde tristesse de fai
re part du décès de

Monsieur
Marcel

CRETTENAND
papa de Joël et beau-père
d'Elisabeth, très chers con-
temporains et amis.

036-325861

ĝ̂  322 28 30
J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Mayenne!. 12 SON

t
Monsieur André Bourdin et son épouse Antoinette;
Madame Janine Frossard-Bourdin et son compagnon
Philippe Blanchard;
Madame Florence Thullen-Bourdin, son époux Patrick et
leurs enfants Cyrille, Marie et Julie;
Madame Valérie Lavigne, son époux Didier et leurs enfants
Charly et Maxime;
Monsieur Laurent Frossard;
Monsieur Joseph Délitroz, son épouse et leurs enfants, à
Sion;
Madame Yvonne Haas et ses enfants, à Saint-Léonard;
Madame Angette Bichsel, et ses enfants, à Vevey;
Madame Cécile Bourdin, et famille, à Sierre;
Madame Alba Bourdin, et famille, à Sion;
Monsieur Félicien Bourdin, et famille, à Hérèmence;
Monsieur et Madame Pierre Duruz, et famille, à Lausanne;
Monsieur Walter Oesch, à Zurich;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Olga BOURDIN-
DÉLITROZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine et
cousine, enlevée à leur tendre affection le 17 mai 1999 , dans
sa 87e année.

La cérémonie religieuse aura heu le vendredi 21 mai 1999, à
10 h 45, à la chapelle du centre funéraire de Saint-Georges
où la défunte repose.
En heu et place de fleurs, un don peut être versé à Médecins
sans frontières, cap. 12-1808-1.
Domicile de la famille: rue de la Dôle 14, 1203 Genève.

t
Profondément touchée par vos messages, visites, dons et
témoignages d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Marguerite MUDRY
vous exprime ici sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier:
- à l'abbé Alain Ancia et aux prêtres concélébrants;
- au chœur mixte de Saint-Guérin et à son directeur;
- à la direction et au personnel du home de Zambotte;
- au service des urgences de l'hôpital régional de Sion;
- à la direction des écoles de la ville de Sion;
- au comité de l'ASA Valais;
- à la direction de la Télévision suisse romande, à Genève;
- au Conseil municipal et à l'administration communale de

Sion;
- à l'Energie de Sion-Région SA;
- à l'Association régionale de Sion;
- au comité de candidature de Sion 2006;
- à l'Harmonie municipale de Sion;
- au Parti démocrate-chrétien de Sion;
- aux ambulanciers de la police municipale;
- au personnel de la pharmacie de Quay;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Sion et Genève, mai 1999.

La famille de

Monsieur

Luigi ^k/~r
GARATTI- JHHffeMASSON HSfl

profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son deuil, par votre présence aux
obsèques, vos messages, vos dons de messes et vos envois de
fleurs, vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé François-Xavier Amherdt;
- au centre médico-social de Sierre et à ses infirmières;
- aux vétérans de l'Alusuisse;
- à la classe 1920;
- à la Société des troupes sanitaires de Sierre-Sion;
- aux amis tireurs de Sierre et de Sion;
- aux amis gymnastes;
- aux amis et voisins;
- aux pompes funèbres Eggs & Fils, à Sierre.

Sierre, mai 1999.



t
Vole vole petite flamme
Va-t'en loin, va-t 'en sereine
Qu 'ici rien ne te retienne
Vole à ton dernier voyage.

Entourée de l'amour des siens, s'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Monthey, le mardi 18 mai 1999, après un dur
combat mené avec un immense courage et dignité

Madame 

Georgette j Ê Ê k
TROILLET

Font part de leur grande
peine: H____________ ^_flfl
Son époux: ¦¦
André Troillet, à Monthey; ___________________ ¦________________________ ¦

Ses enfants:
Marie-Paule et Claude-André Bournoud-Troillet , à
Corbeyrier;
Isabelle et Jean-Marie Donnet-Troillet, à Monthey;
Ses petits-enfants adorés:
Jérémy, Robin , Morgane, Quentin;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Cécile et Philippe Richard-Troillet, et famille;
Ses nièces et son neveu:
Brigitte et Willy Kleeb et Jessica;
Sandrine Zufferey;
Famille Jean-Pierre Troillet;
Les familles Donnet, Gillioz, Quentin, Sterren, Bennet;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Monthey, le jeudi 20 mai 1999, à 10 heures.
Georgette repose à la crypte de Monthey où il n'y aura pas
de visites.
Domicile de la famille:
M. André Troillet , rue des Saphirs 2, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Monsieur

Michel
FOURNIER

1998 - 21 mai - 1999 

Une année s'est écoulée, mais les instants de bonheur
partagé resteront à jamais gravés dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 21 mai 1999, à 19 heures.

Extrêmement touchés par les
nombreuses marques de
sympathie, d'amitié et de
solidarité reçues à l'occasion
de leur deuil, Bernard, Anne
et Monique et la famille de

Yvonne
PREISWERK

CRETTAZ-
BORLOZ

vous disent leur gratitude infinie.
Des remerciements particuliers vont aux amis d'Anniviers,
aux amis du café des Alpes de Vissoie, aux amis de Zinal et
Sorebois, aux Amis des reines et aux éleveurs du Valais, à la
Télévision suisse romande ainsi qu 'aux universités de Genève
et Fribourg.
Une reconnaissance immense est due à la pasteure
Dominique Roulin , à Pierre Dominicé, à Fabrizio Sabelli,
ainsi qu 'à Edmond Pittet des Pompes funèbres générales S.A.
Puissent les travaux et écrits d'Yvonne Preiswerk contribuer
au rayonnement du Valais et de la montagne valaisanne qui
viennent de la reconnaître comme leur propre fille.
Pour tout cela notre reconnaissance est totale.

Genève, Clarens et Anniviers, mai 1999.

L

t
Vous tous qui avez soif
Venez jusqu 'au puits.

Isaïe 55,l.

La famille , les familles parentes et alliées, ainsi que les amis
qui ont su l'accompagner avec délicatesse et amour, ont le
chagrin de faire part du décès de

DAYER- F m
PRALONG Y

Son époux: ÈA?
Adolphe Dayer-Pralong, à Sion; H
Ses enfants:
Elisabeth et Nicolas Dayer-Robyr, à Sion;
Pierre et Maria Dayer-Duca, à Genève;
Sa chère petite-fille:
Aurélie-Marie, à Genève;
Sa sœur, ses frères , ses belles-sœurs, beaux-frères et leurs
familles:
Camille et Thérèse Pralong-Favre, aux Collons;
Jacqueline Pralong-Cretton, à Mâche;
Henri et Régina Pralong-Gaspoz, à Vex;
Eliane et Jules Dayer-Pralong, à Salins;
Paul et Yvonne Dayer-Mayoraz, à Hérèmence;
Emile Dayer-Dayer, à Mâche;
Cécile Dayer, à Hérèmence;
Alice Dayer, à Hérèmence.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le jeudi 20 mai 1999, à 10 h 30.
Marie repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 19 mai, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le commissaire, l'état^major,

les collaboratrices et collaborateurs
du service de la sécurité publique

de la commune de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie DAYER
épouse de M. Adolphe Dayer, chef du contrôle des habitants.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
Les directions, le personnel et les retraités

de Ciba Spécialités Chimiques Monthey S JL
Cimo Compagnie Industrielle de Monthey S.A.

et Novartis Crop Protection Monthey S A.
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo-
rateur et collègue

Monsieur

Clément MARCLAY
036-325964

Les familles parentes, alliées
et amies de i *

*r "**¦ BL
y^____________L * " _____

Madame *9 r̂

Grethe v*^
HANKE

née STENLAND ' '

font part de son décès, survenu à Monthey, le 12 mai 1999.

Selon de désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité.
Adresse de la famille: chemin des Chênes 11, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

» jjB „̂ __ w «̂ri& v

MASSY I ^ '̂
survenu subitement dans sa 531' année, laissant dans la peine
et l'espérance:
Son épouse:
Clotilde Massy-Salamin, à Vissoie;
Ses enfants:
Josiane et Frédéric Savioz-Massy, à Mayoux;
Rachelle et Stéphane Melly-Massy, à Saint-Jean;
Laurence Massy, à Vissoie;
Sa belle-mère:
Marie Salamin-Favre, à Saint-Luc;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Marguerite et Raymond Melly-Massy, à Mission;
Justine Massy, à Sion;
Sylvain et Marie-Rose Massy-Michelloud, à Sierre;
Michel Massy, curé à Sierre;
Jean-Pierre et Angèle Massy-Salamin, à Grimentz;
Rita et Gaëtan Mudry-Massy, à Noës;
Martial et Marie-Hélène Massy-Bornet , à Sion;
André-Marcel Salamin , à Saint-Luc;
Angèle Zufferey-Salamin et Robert Epiney, à Sierre;
Henriette et Simon Gillioz-Salamin, à Venthône;
René et Anne-Françoise Salamin-Kessler, à Veyras;
Ses neveux et nièces;
Ses parrains et marraine;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La célébration religieuse aura lieu à l'église paroissiale de
Vissoie, le jeudi 20 mai 1999, à 16 h 30.
Albert repose à la crypte de Vissoie, où la famille sera
présente, aujourd'hui mercredi 19 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil de communauté,

le conseil économique, l'équipe pastorale
et les paroissiens de Sainte-Catherine, à Sierre

partagent la peine et l'espérance de la famille de

Monsieur

Albert MASSY
frère de notre curé, Michel Massy.

A la douce mémoire de nos chers disparus

Jeanne Antoine
MEDICO- MEDICO

GEX
1974 - 1999 1982 - 1999

Denis POT

H * ~.,.71 F̂' wÊÊA

______ a ____# 
'¦-%^i(

ii

1994-1999

Toutes ces années sans votre présence... mais le souvenir de
votre amour, de votre humour, de votre bonté illumine notre
quotidien et nourrit notre foi.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 22 mai
1999 à 18 h 30, à l'église de Vouvry.



Potins de stars Si vous voulez suivre
nn_ le conseil des Rolling

Stones, rendez-vous
ce week-end

au 5e Alchemy
Tattoo Expo

la halle polyvalente
de Conthey.

Royalties
Le père de Jimi Hendrix, Al
Hendrix, a lancé une batail-
le judiciaire au sujet des
royalties. Il veut empêcher
sa compagnie Expérience
Hendrix LLC de sortir six al-
bums faits par Jimi, qui est
mort en 1970 à Londres. Il
déclare que les albums con-
tiennent un mélange de dif-
férentes versions telles que
«Day Tripper» des Beatles,
et le titre tel que «I'm A
Man» n'aurait pas dû sortir
selon une décision de la
cour de justice datant de
1970. (wenn)

Des boules pour Bill
Hillary Clinton est allée faire
du shopping à Londres, en
espérant, peut-être, soigner
les mauvaises habitudes de
braguette de son mari Bill.
Elle s'est arrêtée dans un
magasin de cosmétiques et
s'est achetée des «ballistic
bath bail». D'une valeur de
quatre francs environ, ces
boules dites aphrodisiaques,
libèrent une très chaude et
puissante essence lorsqu'el-
les sont ajoutées à l'eau du
bain, (wenn)

Le tattoo ou l'art de richement décorer son corps. m. rah-roduit

sudi, il faudra encore s'attendre à quelques averses, n
i soleil fera à nouveau quelques apparitions. Vendn
es nuages résiduels traîneront encore sur les reliefs
ébut, sinon le soleil s'imposera. Samedi et dimanche
sntecôte s'annoncent bien ensoleillés et chauds.

Nous fêtons
Saint Yves 1253-1303

Breton, avocat des pauvres,
devenu prêtre pour mieux les
servir. Patron des juristes.

ne dépression sur l'ouest de la France, de l'air de plus en p
nos régions ce mercredi. Ainsi, les nuages se montrent no
:ent que peu de place au soleil. Cette grisaille ne lâche que
iques dans la plaine du Rhône, alors que les pluies sont _
rête des Alpes valaisannes et dans la haute vallée de Conchi
jtes de neiae se situe entre 2400 et 2700 mètres.

at
uelque 2500 visi-
teurs avaient fait,
l'an dernier, le
déplacement à
Conthey, attirés

par cet art pictural qu'est deve-
nu le tatouage. Pour cette cin-
quième édition, les organisa-
teurs de l'Alchemy Tattoo Expo
ont invité 44 tatoueurs venus
de tous les horizons: France,
Biélorussie, Hongrie, Italie, Au-
triche, Suisse ou encore, éton-
nant, de Bora-Bora. Grâce à
cette riche palette d'artistes,
tous les styles seront représen-
tés, du tribal au dragon japo-
nais, en passant par les motifs
amérindiens, gothiques ou car-
toonesques avec, bien sûr, dif-
férentes compétitons dotées de
nombreux prix.

Un tel rassemblement ne
serait pas complet sans une
partie musicale bondissante
qui sera assurée, cette année,
par The Grawlin' King Snake
Blues Band. Alors, ceux qui n'y
seront pas n'auront aucune ex-
cuse! XAVIER DUROUX

5e Alchemy Tattoo Expo, Conthey,
22 et 23 mal, de 10 heures à 2 heu-
res (samedi) et de 10 heures à
22 heures (dimanche).

INKJ U/ Mercredi 19 mai 1999

Humeur
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de la FIFA
du orésident

La carrière d'un footballeur peut être compa-
rée à un long fleuve, lequel n'est pourtant
que rarement tranquille. Elle commence
comme la toute petite source et. à l'image
d'une grande rivière, elle prendra de l'am-
bleur grâce au talent inné du joueur. Ici et là,
cette course est déviée par des rochers. Le
chemin n'est plus droit, des méandres s'avè-
rent nécessaires pour contourner les obs-
tacles. Parfois l'eau deviendra stagnante,
parfois elle parviendra à percer une issue
pour retrouver sa course originale.

Cette métaphore fluviale me semble propice
iour un message en vue d'un tournoi dont le
ieu de compétition se trouve aux bords de
'un des grands fleuves d'Europe. A Monthey,
e Rhône a déjà pris de l' envergure. Le fleuve

sent sa puissance qui, au-delà au bassin du
lac Léman, l'emmènera encore dans des
contrées lointaines.

II en va de même avec les joueurs qui dispu-
tent le tournoi international de Monthey, dont
la 29e édition aura lieu du 20 au 23 mai. Ils
ont fait leurs premières armes et sont sur le
point de confirmer leur talent. Ils ne savent
pas s'ils aboutiront entièrement ou si leur
course sera déviée, voire arrêtée par un
«rocher» en forme de blessure fatidique ou
d'un autre contretemps.

Comme le dit le nom du tournoi, le challenge
de la ville de Monthey représente un formi-
dable défi puisqu'il rassemble les joueurs des
plus grands clubs de toute l'Europe. Comme
toujours, les organisateurs locaux auront tout
fait pour offrir un cadre des plus dignes à ces
footballeurs en herbe. La FIFA est fière d'être
associée à ce grande événement.

En tant que président de la FIFA et en tant
que Valaisan, je profite de cette occasion pour
adresser aux participants au challenge de la
ville de Monthey, à ses organisateurs et aux
spectateurs mes vœux pour un tournoi de
haute qualité, disputé aans l'esprit du fair-
play.

Sepp Blatter
président de la FIFA

Fans de football

2

Pour 20 francs devenez membre
du Club des amis des équipes nationales,
sponsor officiel du 29e tournoi international
de football de Monthey.

Vous bénéficiez de nombreux avantages
et le montant de votre contribution servira
à financer partiellement la promotion
et le perfectionnement de toutes nos équipes
nationales juniors.

Inscrivez-vous auprès d'un membre
du comité d'organisation ou
au Tournoi international de football,
case postale 1081 , 1870 Monthey.

*̂_^ Êï£2______________J_______________________ I ^J f' \ î v
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La nouvelle Zafira est arrivée. La nouvelle
spécialiste de la transformation , signée Opel. Une polyva-
lence maximale grâce au système de sièges -PLI:X 7- . flPFI 1-»4-
Extérieur compact. Intérieur Van. www.opcl.ch En avant tes idées.

JH Garage R. Gailloud

^Ufo jdff CENTRE OPEL
_ti_KJI^\lWW*\ *̂ r Avenue de France 11

JÊB^ t̂n r̂̂ 1870 Monthey
>__ * TO ÊV Tél. 024 / 471 76 70
1860 Aigle 024/4661414

Service de dÉpannnage jour el nui!

O
FREUNDE

AMIS
AMICI

Remerciements

UBS Monthey, M. Francis

Le comité d'organisation du 29e
tournoi international de football de
Monthey remercie chaleureusement
La FIFA et son président, M. Sepp
Blatter, qui ont accepté de placer
sous le haut parrainage FIFA notre
tournoi.
La ville de Monthey pour ses nom-
breuses prestations.
Les associations de football pour
leur soutien:
— UEFA, Union des associations
européennes de football;
— ASF, Association suisse de foot-
ball;
— AVF. Association valaisanne de
football.
Les sponsors:
— ISL, Marketing S.A. Lucerne;
— Adidas, Promotion football,
Switzerland;
— Club des amis des équipes natio
nales;
— Sion 2006, comité de candidatu
re;
— «Le Nouvelliste» et «Journal du
Chablais»;
— Office du tourisme de
Champéry;

Bruttin;

— Adecco, Monthey, M. Aldo
Camuso;
— Allianz, Monthey, M. Christophe
Gross;
— Mobilière, Assurances et
Prévoyance, Monthey, M. Pierrot
Udry;
— Restaurant du Théâtre,
Monthey, M. Gérald Rieslé.
Toutes les entreprises et sociétés de
.atronage des équipes participantes
.es Grands Magasins Placette,
rtonthey.
_afé-restaurant Le Rivage Saint-
Gingolph, M. Edmond Duchoud.
Office du tourisme de Monthey-Les
Giettes.
Tous les annonceurs et donateurs.
Tous les collaborateurs bénévoles.
Les remerciements s'adressent aussi
a tous ceux, sans etre nommes
expressément, qui ont contribué de
près ou de loin à la réalisation de
cette manifestation.
Le tournoi ne pourrait exister sans
tous ces généreux soutiens. Le comi
té invite donc les amis et specta-
teurs à honorer ces personnes, auto
rites, associations, entreprises et
sociétés, par un comportement fair-
play.

http://www.opcl.ch


1971 1979 1986 1994
l.FC Monthey 1. Nice (France) 1. Aston Villa (Angleterre) l.FC Sion
2. Winterslag (Belgique) 2. Inter Milan (Italie) 2- Olympique Lyon (France) 2. Porto (Portugal)
3. Sélection valaisanne 3 fQ $ion 3. Real Sociedad (Espagne) 3. West Ham (Angleterre)

1972 1987 1995
1. FC Monthey ï 980 1. Willem II Tilburg (Hollande) Equipes nationales
2. Aoste (Italie) 1. Osijek (Yougoslavie) 2. Ascoli (Italie) 1. Italie
3. Annecy (France) 2. AS Roma (Italie) 3. FC Monthey 2. Danemark

3. FC Sion 3. France
1973 1988
î. Tatabanya (Hongrie) .p-i 1. France J ççJ
2. Lecco (Italie) *. . ,_ , 2. Angleterre t • . I L

ltt**,.M*> J;^1̂  .Angle,,,, lM—""* S^W107/1 . rr <_;_ ._ , IOQO 2. Motherwell (Ecosse)
T L  i • i c u a- u iiu J / A i . _ 3. Sheffield Wednesday (Angleterre)

1. Tchécoslovaquie 1. Shettield Wednesday (Angleterre)
2. Bolton Wanderers (Angleterre) 1932 2. Bologna (Italie) 19p,
3. Tatabanya (Hongrie) , ReQ| ZarQgoza (Espagne) 3. Willem II Tilburg (Hollande) ] Rea|  ̂̂ ^
1975 2. Olympique Lyon (France) , non 2. Hajduk Split (Croatie)
1. Tchécoslovaquie 3- Ascoli (|,alie) 1. Sporting Lisbonne (Portugal) 3" FC Sion

2. Tatabanya 2. Sheffield Wednesday (Angleterre)
3. Lecco (Italie) 1983 3. Osijek (Yougoslavie ) ,9?7 •

1. West Ham (Angleterre) J; jjgj **
(Croatie)

1. Lecco (Italie) * ffiS ?lïL  ̂ » * 
Der 
 ̂

FC {A"gleterre)
2. Barcelona (Espagne) 3. Stade de Re.ms (France) 

2 ^
3. Nice (France) 3. FC Monthey 1998

1984 1. Hajduk Split (Croatie)
1977 1. Eindhoven (Hollande) 1992 2. —
1. Valencia (Espagne) 2. Nice (France) 1 • Parma (Italie) 3. Real Celta de Vigo (Espagne)
2. Nice (France) 3 Rea| san Sébastian (Espagne) 2. AS Monaco (France)
3. Tatabanya (Hongrie) 3. Sporting Lisbonne (Portugal)

1978 1985 1993
1. Valencia (Espagne) 1 • Allemagne de l'Est ] Rea| Zaragoza (Espagne)
2. Plymouth (Angleterre) 2. Suède 2. Parma (Italie)
3. Cologne (Allemagne) 3. Suisse 3. Porto (Portugal)

Le tournoi est patronné par
LMC S.A., trax-bulldozer-réfro-dunper, génie civil, terrassements, location de machines de
génie civil, Raymond Rithner S.A., Montney.
NRGY, Société de réalisations industrielles, pneumatique, électricité, automation, à
Martigny et Monthey.

1 JVC 1
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Le dernier tournoi du siècle

Pour l'ultime rendez-vous eu siècle, le tournoi international de football de Monthey «croule» sous les honneurs. C
d'abord et surtout, de pouvoir organiser sa 29e édition sous le haut parrainage de l'institution surprenne du footb
taire, la FIFA. Celui, ensuite et aussi, de bénéficier d'une participation que le nouveau comité en place n'oserait n
meilleure. Le FC Porto, le Real Celta de Vigo, l'AC Parma, le HNK Hajduk Split et le FC Sao Paulo, tous jouent en
de mai une place sur le podium de leur championnat respectif, voire pour certains un titre de champion national,
au FC Sion, ô Neuchâtel Xamax et au FC Monthey, ils défendront les couleurs nationales dans un tournoi ô domii
latine.
Le 29e tournoi international de football de Monthey, c'est, comme le veut la formule qui gagne, une compétition
tralisée avec des matches de qualification à Châtel-Saint-Denis, Savièse et Bulle les jeudi 20 et vendredi 21 mai .
Monthey les samedi et dimanche 22 et 23 mai.
Le 29e tournoi international de football de Monthey, c'est, depuis l'automne passé, une manifestation organisée
nouveau comité qui a fourni tous ses efforts pour atteindre les quatre objectifs qu'il s 'était fixé en tout début de i
offrir aux amateurs de football un tournoi de qualité, avoir des comptes équilibrés, maintenir de bonnes relations
autorités et, dans la mesure du possible, soutenir le FC Monthey, â comprendre comme une aide financière avec .
vement junior. Jusqu'à présent, tout a été mis en place de sorte que ces quatre objectifs puissent être atteints.
Le tournoi international de football de Monthey, c'est finalement l'occasion de voir ô l'œuvre certains grands de c
Comme on a pu voir se produire sur la pelouse montheysanne des athlètes comme Maldini, Vialli, Sammer, Wick
champion du monde en titre, le Français Thierry Henry.
Dans l'espoir de vous retrouver nombreux autour des différents stades, le comité d'organisation du 29e tournoi ir
nal de football de Monthey vous souhaite un excellent tournoi.

Le CO du 29e tournoi international ae



Un tournoi samba?

UNZLE

édition du tournoi. L'équipe du lieu
avait pris la huitième et dernière
place.
II faut remonter à 1991 pour trou-
ver le FC Monthey sur le podium.
Les locaux avaient terminé au troi-
sième rang, scotché derrière Parme
et Sion. Tout comme en 1987, où les
jaune et vert avaient été devancés
par Willem II et Ascoli. Quant à la
victoire finale, Monthey l'a décro-
chée deux fois en vingt-huit ans.
C'était lors des deux premières édi-
tions, en 1971 et 1972...

De l'élite
nii Y eçnnirç

On s'en souvient tristement, l'image brésilienne avait pris un sale coup l'an passé, via le pugilat des joueurs du SCI
Porto Alegre en finale face au Hajduk Split. Une année et une disqualification plus tard, le tournoi se targue de la
participation d'un nouveau club brésilien, le FC Sao Paulo, avec le légitime espoir de définitivement balayer l'image
un brin souillée du tournoi par une équipe du pays où le football est beau du pays où le football est roi, du pays
que le football a consacré, excusez du peu, quatre fois champion du monde!

Si la participation du Brésil est à elle seule un gage de qualité pour le tournoi, celle du FC Sao Paulo l'est encore
plus. Enumérer les titres qu'il a glanés donne carrément le vertige: trois titres de champions du Brésil (1977,1986
et 1991), double champion du monde des clubs (1992 et 1993), double vainqueur de la coupe Libertadores (1993
et 1996), de la coupe sud-américaine (1993-1996) et lauréat de la supercoupe en 1993, ce club créé en 1930 a
«mis au monde» des joueurs comme Cafu, Muller ou Careca et vu jouer sous ses couleurs des monstres tel Rai ou
Jorginho. A n'en pas douter, les Paulistes vont nous faire vibrer au rhytme de la samba.

Qu'il est exigeant, le championnat
de première ligue, ses fins renards,
ses joueurs d'expérience, son ryth-
me élevé! L'espace de quatre jours,
les jeunes pousses d'Antonio
Maregranae mettront entre paren-
thèses la compétition élite pour se
faire plaisir à «leur» tournoi. Ils dis
puteront face au Real Celta de Vigo

FC Sao Paulo est patronné par: MULTONE CONSTRUCTION S.A., vous voulez construire, transformer ou rénover, FC Monthey est Pa,ronné Par 
Missi|iez sx No } du Nate| dans |e chflb|fliS/ à Monthey.

un partenaire actif dans la région. Routes et Revêtements S.A., le partenaire des sportifs pour travaux
GANGEMI S.A., peinture, façades, rustiques, papiers peints, à Collombey. revêtement bitumineux, à Montney.

Golden Lion S.A., finance, gestion de fortunes, a Montney et Genève

Porto et Hajduk Split des matches
contre les meilleurs éléments de ces
clubs européens de référence.
Matches qui, soit dit en passant,
pourraient refléter plus justement la
vraie valeur de la première équipe
du FC Monthey — moins quelques
éléments trop «vieux» comme
Vuadens, Varela ou Racynski —
puisque les Donnet, Schùrmann et
autre Berisha se mesureront à des
talents de leur âge.
Quelques-uns de ces éléments
avaient d'ailleurs participé à la 28e

KUNZLE S.A
W. DE LA GARE M
1670 MONTHEY 1

KUNZLE S.A
AV. DE LA GARE 24
1870 MONTHEY 1

KUNZLE S
ï. DE LA GARE 24
870 MONTHEY I

UNZLE S
AV. DE LA GARE 24
1870 MONTHEY 1



On prend les
mêmes...orme?

ELMECA S.A., électricité, téléphone, conseils-devis sans engagement à Monthey
BAT 2000 S.A., fenêtres et portes synthétiques sur mesure et de haute technici
à Martigny.

2

Comme
le Soortin

Si le championnat du Portugal est
l'un des plus méconnus d'Europe
occidentale, le FC Porto reste un tout
grand de la scène européenne.
Finaliste de la coupe des coupes en
1984, il a réussi un fantastique tri-
plé. Coupe des champions, coupe
continentale, supercoupe d'Europe

en 1987. Depuis le début des
années huitante, c'est systématique
ment qu'il caracole en tête de son
championnat et joue les premiers
rôles. Sur la longueur d'une saison,
seul le Benfica ou le Sporting de
Lisbonne sont armés pour rivaliser.
En quatorze ans, Porto a été sacré
dix rois champion national et a
enlevé cinq coupes du Portugal.
Mieux, il a gagné les quatre der-
niers championnats et tente actuel-
lement de glaner un cinquième titre
d'affilée qui serait historique. Ils
appellent ça le «Pentacampeao».

Dans la région, le club fait la fierté
de tout un peuple de passionnés qui
seront prêts à déboucnonner les
bouteilles de Champagne en cas de
réussite.

Dans le tournoi, Porto n'a jamais,
en deux participations, gravé ses
cinq lettres sur la coupe destinée au
vainqueur. Ses deux parcours,
cependant, ont été bouclés par deux
podiums (troisième en 1993 et
deuxième en 1994). Pourquoi dès
lors ne pas songer à un possible
sacre lusitanien, neuf ans après
celui du Sporting de Lisbonne? FC Porto est patronné par:

hôtel-restaurant des
Cheminots et discothèque
Axxon, à Monthey.
Inducivil S.A. pour
protéger, réparer, étancher
et scier tous vos ouvrage
en béton,
Inducivil S.A., à Monthey.

La première équipe craint pour son
futur proche. Qui vacille entre ligue
nationale A et ligue nationale B.
Mais demain, qu'il soit fait de main
tien ou de relégation, se prépare,
là, chez les jeunes que son centre
sait si bien former. Les joueurs de
l'équipe fanion que sont les déjà
connus Andréa Rotanzi, Stéphane

FC Sion est patronné par

Sarni, Javier Delgado, Paolo
Gigantelli et autre Nicolas Marazzi
étaient déjà présents l'an passé à
Monthey lors du 28e tournoi inter-
national. Leur septième rang avait
été un peu décevant. Cette année,
l'équipe dirigée par Boubou Richard
sera à peu de chose près la même.
C'est dire si elle devrait bénéficier
d'une expérience non négligeable et
d'un complicité qui pourrait leur
permettre de jouer les premiers
rôles, quand bien même l'adversité
sera tout aussi coriace. Annoncés

partants, les talents précités
devraient donc faire le spectacle
entre Savièse où les Sédunois dispu-
teront leur première rencontre et
Monthey. Ils seront entourés
d'autres pousses qui pourraient bien
faire parler d'eux dans les années à
venir. La trajectoire de Raphaël
Wicky, vainqueur du tournoi avec le
FC Sion en 1994 face à Porto et
aujourd'hui international, ne fait-
elle pas rêver?

GROUPEMENT DES GARAGISTES
DE MONTHEY ET ENVIRONS

Richoz et Fils - Vionnaz

Des llettes - Monthey Garage St-Maurice - Saint-Maurice Bel-Air - Monthey

DYNAMIC CENTER - Collombey-le-Grand

Autoraf - Collombey-le-Grand

Garage Udressy - Troistorrents

Garage Dubuis S. - Monthey

Centre Opel - Monthey Garage de Champéry, Bellon et Fils Gara9e de la Vallée - Val-d'lliez

Maillard Frères —. Monthey

Stand SA - Monthey

Garage Croset - Monthey

Garage Peiry - Le Bouveret

Rey-Bellet - Champéry

H. Missiliez - Monthey

Garage de Monthey SA

Garage de Collombey SA

St-Christophe - Troistorrents

Garage de Vouvry

F. + G. Richoz - Vionnaz

Arlettaz - Vouvry

D. Clerc - Les Evouettes

Oppliger Frères - Muraz

BOUVeret St-Gingolph
À LOUER À LOUER
Dans petite rési- Face au lacdence, bel appt bel apparte-
. ment de

3/, Pièces 
^pièces

d env. 90 m2 ' r

aqfnc^arande en duplex avec
tétasse' 9 cheminée
garage salon, cuisine
Vue superbe sur entièrement
le Jac agencée.
Libre de suite ou . . .  .
à convenir o/6loyer mensuel 1er juillet 1999.
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A Monthev, 21 ans plus tard...

REAL Ci
HNK HJ

Si l'équipe fanion de la Maladière joue le tour pour le titre, si cet automne, elle n'a pas fait trop pâle figure, la tré-
sorerie au club n'en est pas moins chancelante. Départ de joueurs qui coûtent cher, résultats tout sauf mirobolants
depuis le début du printemps, le Neuchâtel Xamax FC a perdu toutes ses illusions de décrocher l'Europe. Et aujour-
d'hui, sa lutte a lieu hors du terrain. Quoique! Puisque, comme partout, quand les sous manquent, il n'y a pas
d'autre choix que de s'atteler à la formation qui se joue... sur le terrain. II est donc fort à parier que les jeunes
Neuchâtelois que l'on verra à l'œuvre à Monthey seront les éléments indispensables à la santé du club, autant
financière que sportive.

Présent pour la cinquième fois dans le tournoi, Neuchâtel Xamax revient vingt et un ans après sa dernière participa
tion. Curieusement le club au chandail rouge et noir avait participé à quatre des huit premières éditions entre 1971
et 1978. Une fois septième, une fois sixième, une fois cinquième et une fois quatrième, les jeunes loups d'aujour-
d'hui tenteront de faire mieux que ceux de jadis. C'est en tout les cas avec plaisir que le comité accueille à nouveau
le club cher à son président Gilbert Facchinetti, lui-même chef de délégation.

Neuchâtel Xamax FC est patronné par ÉTANCHÉITÉ GÉNÉRALE , ROBERT-TISSOT, à Monthey. Real Celta de Vigo est patronné par _ _
MANCA, constructions métalliques et tuyauterie industrielle, Muraz-Collombey. ft
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1 1  ' Gilloz & Dayer S.A., climatisation, ventilation et chauffage adaptes a vos I

Monthey, Brigue.
TVT «Monthey» service Internet et TVT informatique à Monthey.

Jeudi 20 mai, 18 h 30
à Châtel-Saint-Denis:
NEUCHÂTEL XAMA

fête en tête du championnat
d'Espagne et elle n'est autre que le
Real Celta de Vigo. Européen cet
hiver grâce à son excellent parcours
lors du dernier championnat, Celta
Vigo lutte ce printemps encore pour
une place au soleil de ces compéti-
tions si relevées.

Dix-neuvième club espagnol à dis-
puter le tournoi international, Celta
Vigo avait pris part à l'édition 1998
Ces jours-ci, il sera présent dans le
Vieux-Pays pour la troisième fois,

dix-neuf ans après sa première par
ticipation en 1980. Cinquième l'an
passé, bon nombre des
joueurs participant aux
1998 refouleront les pe
theysannes et bulloises.

eunes
outes de
ouses mon-
Tout comme Vendredi

20 h 15le FC Sion, les gamins de 17,18 ans
qu'ils étaient l'an passé auront sans
doute pris de la bouteille. Pilotés
par le même entraîneur, les
Espagnols reviennent au bord de la
Vièze avec l'expérience en plus.
Attention à eux donc!

Tout devant, il y a le Real de Madrid
et le FC Barcelone, auxquels on ne
saurait contester la suprématie à
travers l'histoire du football ibé-
rique. Cette année, pourtant, une
équipe se plaît à jouer les trouble-

? >»* MEUBLES -
p* âAj -\ l| f  *

\ SALONS -
T>\fWlLVl -W CHAMBRES

A COUCHER -
H k̂il PETITS
**__ ,<*«*> MEUBLES

Route du Simplon 1895 Vionnaz
Tél. (024) 481 38 74Fax 481 41 14 ^___¦¦¦¦¦ -mmmmmmm<V _̂_____
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De retour
oour faire

.mieuxHAT,
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Fleurs pour balcons et massifs
^^^5 • Rosiers
¦¦ _¦¦ • Arbres et arbustes fruitiers
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*]£ ! • Arbustes d'ornement
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plantes aquatiques
• Plantes pour haies

PÉPINIÈRES
R. GIROD ET FILS

sortie autoroute St-Triphon
direction Ollon

Tél.: (024) 499 24 46

Route de Collombey 9 Chemin d'Arche 24 Av. du Crochetan 74 Chemin deJ'Epinette 4
en face de la Placette 31̂  DJ6C8S  ̂pJ6C6S
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joli 2 pièces
aux combles.

Fr. 680 - + charges.
Libre tout de suite ou

à convenir

Grand-Rue 20
CHARMANT

41/2 pièces
au 1er étage, cuisine

agencée, balcon
Fr. 1270- + charges
Garage à disposition
Libre dès le 1.07.99

5/2 pièces
au 1er étage

Fr. 1300- + charges
Libre dès le 1.7.99



Nouveau
titre pour
un hat-trick?
Vainqueur des deux dernières édi-
tions du tournoi, finaliste en 1996,
le HNK Hajduk Split ne vient jamais
au bord de la Vièze pour faire de la
figuration. II y a trois ans, l'équipe
croate s'inclinait en finale face au
Real de Madrid. En 1997 pour sa
troisième participation, elle soule-
vait son premier trophée monthey-

Le HNK Hajduk Split est patronné par:
La communauté croate de Romandie;
Yvan Keser, isolation thermique, acoustique et frigorifique, à Muraz;
Carraux - Moret Constructions S.A., bâtiments-viflas-consiructions industrielles, travaux
publics, béton armé, transformations.

san en battant le FC Sion en finale.
L'an passé, elle doublait son mérite
face au SCI Porto Alegre. Fort de ses
deux titres consécutifs, Hajduk Split
n'aura rien à envier aux équipes
suisses et latines. L'équipe se pré-
sentera en outre avec une nouvelle
équipe mais avec le même entraî-
neur, Sinisa Jalic, qui a su trouver
l'amalgame gagnant par le passé
tout récent.
D'autres raisons pour se réjouir de
la présence de l'Hajduk Split dans le
tournoi? L'équipe fanion reste une
équipe de valeur en Croatie.
Champion en 1992,1994 et 1995,
le HNK s'est fait remarquer cette

Que serait le tournoi international de football de Monthey sans une participation italienne? Toujours un grand tour-
noi sans doute, mais auquel il manquerait un p'tit quelque chose. Une cerise sur le gâteau en quelque sorte. Parce
que d'abord, le football transalpin est vif, spectaculaire, généreux. Parce qu'ensuite, la venue d'azzurris quels qu'ils
soient draine les foules et déchaîne l'engouement.
Après Vicenza et Brescia, l'AC Parma revient à Monthey après trois ans d'absence. Jeudi soir à Savièse, vendredi à
Bulle et samedi à Monthey, les Italiens iront chercher «dehors» d'abord les victoires qui leur permettront peut-être
d'atteindre leur quatrième finale en cinq participations. Car si on en croit le livre d'or du tournoi, les Parmesans
sauront tirer leur épingle des jeux. Vainqueurs en 1991 et 1992 et finalistes en 1993, ils n'ont qu'un seul rang
modeste, le cinquième en 1996, à regretter sur leur carte de visite. Cette régularité nous fait tout simplement pen-
ser à celle qu'a adopté l'AC Parma de la série A depuis quelques années pour se hisser au sommet du scudetto
d'une part et au firmament des compétitions européennes de l'autre. Mercredi, Parme remportait la coupe UEFA
face à l'OM...

JO
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Sur le chemin des aînés?
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même année à l'échelle européen-
ne, se hissant en quarts de finale de
la coupe des champions. Et puis, la
Croatie, c'est pour quatre ans la
3e nation du monde, suite à son par-
cours majestueux l'été passé en
France. Rien que pour ça, les
détours par Châtel-Saint-Denis, Bulle
et Monthey s'imposent.

AC Parma est patronné par: LA PIZZERIA SAN MARCO, café de la Place, à Monthey
LA BOUCHERIE CHEZ EDDY Ferronato, à Monthey.
PECHIGAZ S.A., tuyauterie industrielle, à Monthey.

Chemin des Fossaux 1-1868 COLLOMBEY
Tél. (024) 471 34 34
La compétence crée la confiance
Exposition 300 m2 «Cuisines et salles

(TV» y/L)

Une société pétrolière intégrée. Une raffinerie à Collombey.
Un réseau de 300 stations-service dans toute la Suisse. Des
carburants, des huiles de chauffage et des lubrifiants de haute
qualité.
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Groupe A AC Parma
FC Sao Paulo
Neuchâtel Xamax
FC Sion

P_ff_r#f_rf_n_ff#fAff«
i Ml lIlrff/MI 11/11»

Real Celta de Vigo
HNK Hajduk Split
FC Monthey
Neuchâtel Xamax FC
AC Parma
FC Porto
FC Sao Paulo
FC Sion

Le tournoi est patronné par

Groupe B HNK Hajduk Split
FC Porto
Real Celta de Vig<
FC Monthey

Grichting & Valtério S.A., entreprises électriques,
hydrauliques et mécaniques, à Monthey et Collombey-Muraz.
SM Service, pense à vous, pour votre jardin, louez ou achetez la machine
qu'il vous faut, chez le professionnel, SM Service, à Monthey.

Assis de gauche à droite: Claude Delacoste, Yvon Dupasquier, Urs Roland Wiïtricb, président, et Francis Bruttin. Debout de gauche à droite: Jean-Pierre Dorns, Jean-Marc Fracheboud,
Gérald Frodevaux, Marcel Osirini, Kenny Giovanola, René Joris.

Le programme
Jeudi 20 mai Châtel-Saint-Denis 18 h 30 Neuchâtel Xamax FC - FC Sao Pault

20 h 15 FC Porto-HNK Hajduk Split
Savièse 19 h 30 FC Sion - AC Parma
Monthey 19 h 30 FC Monthey - Real Celta de Vigo

Vendredi 21 mai Bulle 18 h 30 AC Parma - Neuchâtel Xamax FC
20 h 15 Real Celta de Vigo - HNK Hajduk Sf

Monthey 18 h 30 FC Sion - FC Sao Paulo
20 h 15 FC Monthey - FC Porto

Samedi 22 mai Monthey 15 h 00 Neuchâtel Xamax FC - FC Sion

16 h 45 FC Monthey-HNK Hajduk Split
18 h 30 AC Parma - FC Sao Paulo
20 h 15 Real Celta de Vigo - FC Porto

Dimanche 23 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

Président:
Membres:

Othmar Winter
Kurt Armbruster
Christophe Bonvin
Albert Cleusix
Gilbert Dutoit
Henri Gillet

Charles-Henri Morex

vice-président commission des arbitres ASF
ancien international
ancien international
instructeur ASF
instructeur ASF, anc. int.
instructeur ASF

Responsable des arbitres

Surfez vers le 29e tournoi international
de football de Monthey sur:

D ://w ww.monthev.com/tifm


