
POLITIQUE
Sanctions
contre Belgrade
La Suisse s'allie à
l'Union européenne
pour sanctionner la
Yougoslavie. P. 8
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ORGUE ANCIEN
Trente ans
de festival
Le «bébé» de Maurice
Wenger a 30 ans.
Dix concerts pour
jeter ça! P. 13
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pour le MC
IM construction d'une
halle d'entretien va
démarrer. Coût:
trois millions. P. 14

TENNIS

A Madrid, la Suissesse

Schnyder prend
une claque

a été humiliée par
Paola Suarez. Score:
6-2 6-0! P. 24

HISTOIRE
Les 1000 ans
du Valais
Henri Maître vient de
publier un ouvrage
racontant mille ans
du Valais. P. 38
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I l  n'est pas bon qu'une majorité du peuple se

désintéresse de l'avenir de son pays. Car, il ne fait
aucun doute que du choix de l'électorat dépendent
grandement les options politiques, économiques et
sociales prises pour le pays et ses habitants.

Certes, cette élection n'est que complémentaire -
un élu sur cinq - mais elle conditionnera à l'évidence les
stratégies des prochaines confrontations électorales,
celle de 2001 en particulier.

L'école valaisanne,
creuset d'intégration

J
uif, David Planner a connu la Shoah. Pour les élèves du cycle
d'orientation de Vouvry, il a accepté de parler des camps

d'Auschwitz et de Birkenau dont il est miraculeusement revenu.
Mais ce témoignage va bien au-delà d'un simple cours d'histoire,
même dans une commune qui s'efforce de cultiver les solidarités.
Multiethnique et multiculturelle, l'école valaisanne d'aujourd'hui
entend être un creuset d'intégration. Pages 2-3

Victime du nazisme, le j u i f  David Planner est venu parler tolérance
et amour aux élèves de Vouvry. mamin

acte de liberté

Page 20

Dès lors, deux questions sont primordiales. La
première, quel choix de société voulons-nous? Les cinq
candidats sont suffisamment profilés pour que chaque
électrice, chaque électeur y trouve son compte, après
avoir estimé leurs capacités de gouverner.

La deuxième, plus délicate, concerne la répartition
des forces politiques au Conseil d'Etat et cette réponse
stratégique peut être en porte-à-faux avec sa propre
sensibilité politique.

Une troisième question, féminine, devrait être
présente à l'esprit mais elle a été banalisée par la
campagne électorale plutôt axée sur les deux premières.

Au demeurant, quelle que soit la réponse, il est
capital de ne pas s'abstenir sous peine de se faire
imposer des règles de société non désirées, en étant bien
conscient que même en démocratie il faut accepter
l'autre, avec ses différences. ROLAND PUIPPE

Ils ont sillonné
tout le canton
pour se faire
connaître.
Les voici reçus
par Nicole
Michlig dans
un studio de
Rhône FM:
Patrice Seppey,
Michel Carron,
Thomas
Burgener,
Viola Amherd
et, de dos.
Chantai Balet.
Laquelle, lequel
sortira de la
bulle?
n;

La Lazio
dernier

1-0

_ _ ¦

vainqueur
Le club romain a remporté la dernière coupe

des coupes de l'histoire en disposant de Real
Majorque par 2-1. Après Parme, la Lazio est le
deuxième club italien à gagner une coupe d'Euro-
pe en une semaine. Page 23
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j*J" Vieri (au centre) a montré la voie à la Lazio. C'est
¦'' 1-0. keystone
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Les trompettes
de l'Apocalypse

Y a plus de sai-
sons!

Aussi loin
que ma mémoire
remonte, j'en-
tends retentir
cette lamenta-
tion.

Quand j'étais
gosse, personne
ne se hasardait à dire et ex-
pliquer les caprices des sai-
sons et pourquoi elles
avaient disparu. On pensait,
le plus souvent, que les affai-
res du temps étaient réglées
par la Providence.

Je me souvient de lon-
gues processions qui, de
Sierre, nous conduisaient au
couvent de Géronde ou à la
chapelle Saint-Ginier en «ro-
gations», c'est-à-dire en priè-
res implorantes. Je n'ai plus
très bien en tête les couplets
liturgiques que chantait le
prêtre en latin. Je me rappel-
le, par contre, les réponses
mille fois répétées en chœur
«Te rogamus Domine». J'es-
père que tous les paroissiens
en connaissaient la traduc-
tion. Simplement, on de-
mandait au ciel de nous en-
voyer juste ce qu'il fallait
d'eau et de chaleur pour que
les récoltes soient, si ce n'est
abondantes, pour le moins
suffisantes.

Un peu plus tard, au
tournant des années soixan-
te, on se mit à suggérer, dans
certains cercles, que le génie
atomique était sans doute
responsable de la disparition
des saisons. Il suffisait d'un
gel de printemps, d'un été
mouillé, d'un hiver trop tiède
pour que la presse évoque
un possible dérèglement des
saisons.

Dans les années huitan-
te, on a découvert un nou-
veau péché de l'humanité,
psychologiquement facile à
comprendre, le réchauffe-
ment de la planète dû à l'ef-
fet de serre provenant de la
combustion des parties fossi-
les de la Croûte terrestre. Le
thème apocalyptique du CO2

était lancé. Le
coupable: le tra-
fic automobile.
Celui-ci consti-
tuait une cible
d'autant plus
commode que la
combustion qui
se produit dans
les moteurs sus-

cite effectivement un déga-
gement du CO2. Cette cons-
tatation donnait soudain une
sorte de caution scientifique
à ce qui n'a jamais été qu'un
soupçon. Puisque aussi bien
92% des émissions de CO2
produites sur notre planète
ne doivent rien aux activités
humaines, pas plus aux voi-
tures qu'aux usines, qu'aux
chauffages domestiques!

Quant à la mort des sai-
sons, c'est une vieille illu-
sion. Il suffit de consulter un
annuaire de statistique mé-
téorologique pour constater
que les saisons vont et vien-
nent de manière capricieuse
et imprévisible: et qu'il en est
ainsi depuis toujours. On sait
également que la terre, en
toutes ses régions, connaît
des périodes de refroidisse-
ment et de réchauffement
dont les causes demeurent
obscures.

Alors que les chevaliers
de l'Apocalypse dissertent
aujourd'hui encore sur la
mort des saisons, le dernier
été nous a gratifiés de cha-
leurs torrides, et le récent hi-
ver de gels et de neige en
surabondance. Et, comme le
phénomène se reproduira au
cours des prochaines années,
il faudra que nos hérauts
embouchent une autre trom-
pette. Mais je ne doute pas
qu'ils en tiennent quelques-
unes en réserve dans leur ba-
zar! FRANçOIS VALMAGGIA

P.S. Un vieux dicton souvent
cité dit ceci: «En avril, n'en-
lève pas un fil , en mai, fais
ce qu 'il te plaît». Cela corres-
pond si bien à cette année!

Un train d'enfer
Retraitée, j'avais l'intention
de passer l'après-midi du
11 mai à Lavey-les-Bains. Je
suis partie de Saxon à 13 h 19
- direction Martigny - avec
une horde criante d'écoliers.

Je n'ai rien dit quand
des enfants «bien élevés» ont
appuyé leurs bottes sur les
sièges (une année avant, je
m'étais permis une remar-
que, la réaction de la jeunes-
se dorée avait été le rire inso-
lent). Quand tout le monde a
été bien installé, deux de-
moiselles pleines d'assurance
ont allumé des cigarettes -
dans la voiture non-fumeurs.
Cette fois, je leur ai demandé
de cesser de fumer ou de ga-
gner le wagon pour fumeurs.
L'une des gamines (de
15 ans?), pleine de courage,
m'a répondu qu'elle ne com-
prenait pas le français et que
je devais parler l'albanais. Le
cri sauvage des autres a suivi.

Les articles des rubriques
n'engagent que leurs auteurs

J ai changé de wagon et
j'ai pris une décision: la pro-
chaine fois, je partirai en voi-
ture. Ou alors il me faudra
éviter les horaires des éco-
liers «bien éduqués», éven-
tuellement voyager en pre-
mière classe (encore que,
dans les trains régionaux, la
jeunesse dorée, en l'absence
de contrôleur, occupe sou-
vent la première classe).

Cette jeunesse doit com-
prendre que sa liberté est li-
mitée par la liberté des au-
tres et qu'elle vit dans l'ai-
sance grâce aux générations
précédentes. A Saxon s'est
arrêté un train militaire avec
des soldats et du matériel di-
vers. Une idée m'est venue:
cette jeunesse aurait proba-
blement besoin de la guerre
pour apprécier tout ce qu'el-
le reçoit. BéATRICE BORGESA

Saxon

L'INVITÉ et LE COURRIER

jeunes valaisans
Son identité juive a valu à David Planner la déportation et les camps

de concentration. Témoignage devant les élèves du centre scolaire
de Vouvry. Une manière de dénoncer, aujourd'hui, racisme et exclusion.

C

arole Donnet-Monay,
professeur d'histoire
au cycle d'orientation

de Vouvry, a décidé d'organiser
un cours pratique: une rencon-
tre entre ses élèves et un rescapé
de la Shoah. «Je voulais permet-
tre une autre approche, p lus
concrète de l'histoire. Chez une

\ ^h_
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__H H_JE H cr0 't en sa religion et a su par-

donner aux Allemands. Moi,
Le directeur Albert Arlettaz et le professeur d'histoire Carole Donnet-Monay, en compagnie de leur poursuit une jeune fille, j'ai
hôte j u i f  David Planner, venu raconter au CO de Vouvry comment il a vécu l'Holocauste. mamin beaucoup appris sur les camps.

jeunesse souvent tentée par les
discours nationalistes, il con-
vient d'éviter les travers du révi-
sionnisme par une confronta-
tion directe avec la réalité histo-
rique. Il faut lui faire prendre
conscience de l'ampleur que
peut prendre le racisme.» Ces
objectifs, constate le professeur

avec satisfaction, ont été pour
la plupart atteints.

Il est vrai que l'ambiance,
ce jour-là, s'est révélée excep-
tionnelle. Un contact immédiat
s'est établi entre David Planner,
rescapé d'Auschwitz, et les jeu-
nes gens. Ceux-ci, avec un res-
pect profond , n 'hésitèrent pas à

poser les questions les plus for-
tes, souvent liées aux préoccu-
pations de leur âge. Alors que
M. David retraçait son parcours
- la faim, les tortures , l'humilia-
tion, les chambres à gaz,
l'épouvantable grande marche
de la mort orchestrée par les Al-
lemands avant la libération - un
adolescent demanda: «Vous
n'avez pas songé à vous suici-
der?» Dans un élan spontané, le
petit homme à la kippa (calotte
que portent les juifs prati-
quants) s'exclama: «Non, ja-
mais. Ma vie appartient à
Dieu.»

Bel exemple
Sa visite à l'école tombait le jour
de Pourim, fête juive symboli-
sant la joie , le partage. M. David
en profita pour parler universa-
lité, amour, effacement des dif-
férences entre les peuples. «C'est
incroyable, traduisait un élève,
malgré toutes les horreurs qu 'il
a vécues, il reste toujours opti-
miste.» Bel exemple de vie pour
ces adolescents qui s'étonnent
de la totale absence de haine
dans les propos de cet homme.
«J 'ai du respect pour lui, car il

e

L'autre, cet étranger...
Pour Albert Arlettaz, directeur du centre scolaire de Vouvry,
l'école a un rôle important à jouer en matière d'intégration.

« M e  frère, le voisin, sont déjà des étran- lors, l'autre n'est p lus seulement étranger, U
L gers», explique Albert Arlettaz, prési- devient un ennemi soupçonné de manger

dent de Vouvry et directeur du centre sco- votre pain.»
laire régional de cette commune. «En fait, JIpoursuit cet homme à l'esprit humaniste, Une tradition d accueil
cela vient de notre éducation par la famille Cette peur pousse Albert Arlettaz - spécialis-
et l'école. Ces deux institutions ne pensent te de la question, membre du groupe valai-
pas à mal, mais elles ne savent pas trop san de sciences humaines - à invoquer la
comment faire.» Et M. Arlettaz de citer la ja- solidarité. Une solidarité qu'il aimerait voir
lousie de l'enfant de quelques années qui cultiver à l'école déjà. Comme dans les pays
voit surgir dans son environnement le nou- nordiques. «Leur conception scolaire est p lus
veau-né. Pourquoi en irait-il autrement large, p lus ouverte. Chez nous, on est peu ré-
avec cet «autre», aux us et coutumes diffé- ceptifà ce qui est différent. »
rentes, à la peau d'une autre couleur? A Vouvry, sans prétendre être un mo-

«II y a une crainte qui se renforce si la dèle du genre, on s'efforce de cultiver cette
société vit des tensions économiques. Dès solidarité. Preuve en est la rencontre évo-

quée ici, organisée par les professeurs
d'histoire. «Nous avons un fort taux d'étran-
gers, avec des Yougoslaves et des Noirs,
poursuit M. Arlettaz. Cette présence ne va
pas sans difficultés. Toutefois, la commune
s'appuie sur une longue tradition d'accueil.
Ici, on a vu très tôt les protestants utiliser
l'église pour leurs cultes; les pauvres étaient
également bienvenus en ces lieux, bénéfi-
ciant de prestations gratuites exceptionnel-
les. Je pense que nous avons l'un des systè-
mes sociaux les plus avancés du canton. Ce-
pendant, conclut M. Arlettaz, nous pouvons
encore améliorer cet état d'esprit. L'école, si
elle avait de l'avance sur la société, pourrait
jouer ce rôle.» AM
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à l'école de la tolérance
Une approche
interculturelle

Déporté à l'âge de 11 ans

AM

Malgré les horreurs qu'il a vécues à Auschwitz et Birkenau, David Planner, 69 ans aujourd'hui, est toujours resté optimiste
en Dieu qui m a permis de survivre à ce cataclysme.»

C'est très profitable de rencon- voir comment elle parvient en
trer une personne qui a vécu la core à vivre avec tous ces souve
Seconde Guerre mondiale et de nirs.«

Rescapé de l'Holocauste, marqué d'un numéro matricule de camp de
concentration tatoué sur son bras, David Planner ne parle jamais de ses
souffrances, de son vécu. Pourtant, devant la demande de la Coordina-
tion intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CI-
CAD), et pour accéder à la requête des élèves de Vouvry, il a accepté la
rencontre. En toute simplicité, avec une infinie gentillesse, cet homme
déporté à 11 ans et libéré en 1945, à la fin de la guerre, a évoqué
Auschwitz et Birkenau, qu'il a connus, et même le «fameux» Dr Men-
gele, l'horrible tortionnaire qu'il a rencontré. Sans céder à l'émotion,
simplement pour répondre à l'attente, favoriser la compréhension entre
les êtres humains, M. David a répondu à toutes les questions, même les
plus pénibles. «C'est dur de raviver ces souvenirs. Mais comme vous
voulez savoir, alors je le fais.»

De l'optimisme
nouveau, lors de cet après-miA nouveau, lors de cet après-mi-

di particulier, les questions fu-
sent.

Placés face à l'enseigne-
ment qu'on leur prodigue et les
informations contradictoires
qu'ils entendent, les jeunes veu-
lent savoir. «Vous aviez connais-
sance de l'existence des cham-
bres à gaz?» M. David n'hésite
pas: «Pas tout de suite. Mais, il y
avait l'odeur écœurante, la fu-
mée des cheminées et ce que l'on
racontait dans le camp. Et puis,
au bout de quelque temps, il y a
eu ceux que l'on sélectionnait et
qui ne revenaient p lus.»

Très vite, refusant de s'at-
tendrir sur son sort, M. David

PUBLICITÉ -

avec vous. Ce sont mes tradi-
tions juives, ma croyance qui
m'ont permis de survivre. Je me
refuse à tout voir en noir.
Croyez-moi, il faut s'engager
pour des causes humaines, con-
server son optimisme.»

Une chance
Conclusion d'une élève,- Valéri-
na: «On a eu de la chance de
trouver quelqu 'un qui accepte
de témoigner. Nos enfants, eux,
devront se référer aux livres et ils
auront un peu moins d'informa-

s resté optimiste: «C'est ma foi Î U£IC|UGS

chiffres
poursuit: «Finalement, j 'ai sur- _ ., . . ,, ,

A . , _¦ . ,A En Va ais, on dénombre tren-vécu à ce cataclysme. Je suis là 
 ̂mj||e .̂  ̂ deavec vous. Ce sont mes tradi- sco|arité ob|igatoire, Huit

y
mi,|e

tions juives, ma croyance qui d-entre eux sont de nationa|ité
m'ont permis de survivre. Je me étrangère. Leurs parents sont
refuse à tout voir en noir. en majorité des travailleurs
Croyez-moi, il faut s 'engager venus offrir leurs services dans
pour des causes humaines, con- notre canton, ou des requé-
server son optimisme.» rants d'asile.

La communauté étrangère
Une chance la plus forte nous vient de

Conclusion d'une élève,- Valéri- ^-Yougoslavie; elle atteint
„ , . , , 9%. A sa suite, on trouve lena: «On a eu de la chance de D„r+,,r ,,i „m^ eo/ ,i„rr „,,„, , . Portugal, avec 6%, alors que

trouver quelqu un qui accepte \.M] % naguère en tête de pe_
de témoigner. Nos enfants, eux, |0ton,'ne représente plus au-
devront se référer aux livres et ils jourd'hui que 2% de la popu-
auront un peu moins d'informa- lation étrangère.
tions. Car dans les livres on ne source:
dit pas tOUt...» ARIANE MANFRINO Office fédéral de la statistique

poursuit: «Finalement, j'ai sur-
vécu à ce cataclysme. Je suis là

T
raduisant les directives
du Département de

l'éducation, de la culture et du
sport, Jean-François Lovey, chef
du service de l'enseignement
tient un discours clair et ouvert
sur le problème des étrangers
dans les classes. «L'effort
d'intégration au sein de l'école
est constant. Je dois dire que,
dans l'ensemble du canton, nous
n'avons pas rencontré
d'affrontements entre les
diverses communautés.»
Conscient de la réalité nouvelle
engendrée par la guerre
sévissant au Kosovo, M. Lovey
se dit réaliste. «Le départemen t
s'attend à être confronté à des
situations nouvelles de
cohabitation entre Serbes et
Kosovars. Pour le moment, nous
gérons cela sans aucune vague.
Nous serons cependant très
attentifs.»

Elevés ensemble
Au-delà de ce problème
particulier, Jean-François Lovey
affiche une certaine sérénité
face à la différence ethnique et
culturelle. «Vous savez, l'enfant
étranger, la petite Suissesse mal
entendante ou les trisomiques
intégrés dans les classes, c'est le
même phénomène.

Jean-François Lovey, chef du
service de l'enseignement: «Je
crois beaucoup à cette généra-
tion d'élèves différents, élevés
ensemble.» nf

Personnellement, je crois
beaucoup à cette forme-là de
mélange de population. Je crois
à cette génération d'élèves
différents , élevés ensemble.» Au-
delà de cette approche, Jean-
François Lovey évoque
l'engagement du Département
de l'éducation, de la culture et
du sport. «Pour faciliter la
compréhension des enseignants,
nous avons mis sur pied des
cours sur les familles migrantes,
sur les droits de l 'homme et sur
l'approche interculturelle.»

Mode d'emploi
Parallèlement à cette
proposition, le département
remet à chaque enseignant un
guide pratique, intitulé
«Odyssea» et réalisé par la
Commission romande des
moyens d'enseignement et
d'apprentissage, dans le but de
favoriser l'accueil des enfants
étrangers.
«Et pour les parents, nous avons
édité, en coordination avec les
représentants des communautés
étrangères, des brochures
contenant tous les
renseignements utiles.» Quant
aux élèves, M. Lovey le
confirme, tout est entrepris
pour les intégrer au mieux et le
plus rapidement possible. AM

<Pour surmonter la crise d 'imagina
ion que nous traversons , le Valais
3 besoin de toutes ses forces

Ihomas Burgener propose des solu-
tions alternatives. II s 'engage pour une
réduction du temps de travail et pour
un système de formation adapté aux
exigences du monde de demain.

pluraliste, créatif et solid,

exandre Mariéthoz. Sion

mailto:thomas@bluewin.ch


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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 0.91 1.00 1.17
USD/USS 4.88 5.00 5.34
DEM/DM 2.44 2.52 2.60
GBP/£ 5.22 5.22 5.30
NLG/HLG 2.44 2.52 2.57
JPY/YEN 0.01 0.01 0.12
CAD/CS 4.47 4.47 4.62
EUR/EUR 2.44 2.52 2.57

Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
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 2.64 2.66

Taux Lombard 3.00 3.00

190 millions
pour Suisse Tourisme

Le Conseil fédéral espère regagner
les parts de marché perdues durant la crise.

Le Conseil fédéral a adopté hier
le message sur l'aide financière à
Suisse Tourisme pour la période
2000-2004. Il propose au Parle-
ment d'allouer le joli pactole de
190 millions de francs.

Suisse Tourisme est une
corporation de droit public. Elle
applique une statégie axée sur
des résultats concrets, en recou-
rant aux outils les plus moder-
nes pour le «marketing de desti-
nation» et les technologies de
l'information.

Gagner des parts
de gâteau

L'objectif de cette corporation,
qui réalise d'importantes cam-
pagnes de promotion à l'étran-
ger, est cardinalement simple. Il
s'agit de générer des nuitées
supplémentaires dans les hôtels
du pays et d'obtenir un chiffre
d'affaires accru pour le secteur
touristique indigène.

Ces campagnes de publicité
ne sont évidemment pas gratui-
tes. Pour la période 1995-1999,
les Chambres fédérales avaient
débloqué tme enveloppe de
168 millions.

Reprendre du poil
de la bête

Berne souhaite une augmenta
tion substantielle de cette aide
Elle suggère d'accorder 190 mil
lions pour la période 2000-2004
soit 22 millions de plus.

L'hôtellerie se montre plutôt
optimiste. idd

Le Conseil fédéral espère
ainsi redonner à la destination
touristique suisse son lustre
d'antan: «Ces ressources addi-
tionnelles devront permettre de
reconquérir autant que possible
les positions perdues sur les
marchés durant la récente crise
du tourisme.»

Enorme recul

Prix de I eau: Berne recule
La redevance hydraulique ne sera pas remplacée par des subventions.

Répondant à une interpellation
d'un conseiller aux Etats aléma-
nique, le Conseil fédéral a indi-
qué hier qu 'il renonçait à sup-
primer la redevance hydraulique
pour la remplacer par des sub-
ventions. Cette éventualité avait
déclenché de très vives inquié-
tudes au sein des cantons et des
communes de montagne con-
cernées.

Berne rappelle qu'elle de-
vait examiner deux questions: la
suppression de la redevance
d'une part et d'autre part la
compensation par le produit de
la future taxe sur l'énergie du
manque à gagner de 400 mil-
lions de francs par an qui en ré-
sulterait pour les cantons et les
communes.

Le gouvernement n'entend
pas poursuivre sur cette voie.
Pourquoi?

Selon le Conseil fédéral, «la
suppression de la redevance re-
présenterait une trop grande at-
teinte à la souveraineté des can-
tons et des communes sur les
eaux. Elle accroîtrait leur dépen -
dance par rapport aux transferts

Le barrage de la Dixence, l'un des grands réservoirs de l'énergie renouvelable valaisanne

de la Confédération. Supp rimer des marchés fera que le report
des coûts de production des cen-
trales hydrauliques relativement
chères ne sera plus possible dans
la mesure actuelle. Même la
suppression de la redevance et la

la redevance reviendrait à intro-
duire la quasi gratuité d'une

Entre 1995 et l'année en cours, ressource essentielle: une démar-
notre pays a en effet reculé du che problématique dans l'opti-
9e au 13e rang pour les recettes 1ue du développemen t durable.»
provenant du tourisme interna- Plus avant, l'exécutif ajoute
tional ou frontalier. que vu les excédents de pro^

B.-OLIVIER SCHNEIDER duction électrique, «l'ouverture

compensation des manques à
gagner par une taxe sur l 'énergie
ne réduirait pas suffisamment

les coûts précités. Quant aux
installations intégralement
amorties, elles profiteraient
d'une telle mesure sans en avoir
besoin.»

Conclusion du gouverne-
ment: «Nous nous opposons
donc à la compensation généra-
le des investissements non

amortissables, lui préférant une
aide transitoire ponctuelle en fa-
veur de notre principale ressour-
ce indigène: dans des cas parti-
culiers que nous désignerons, il
conviendrait d'affecter une part
du produit de la taxe sur l'éner-
gie, et ce de manière restrictive.»

B.-OLIVIER SCHNEIDER

M/... > w^.mLM^m^

TOKYO (Yen)

no

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

Métro ord.
Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VEBA P
VIAG
VW

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kami çjumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

18.5

62.6
107

68.2
18.45
56.2
480

62.25

1671
781
655

1932
870

5270
602

1930
1352
1415
2615
467

1315
11180
10500

750

19.5

62.25
105.4
66.75
18.95
58.3

467.5
63

1615
820
643

1913
844

5070
565

1920
1332
1460
2915
456

1288
10980
10300

741

Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Hilton Hotels
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsort Corp
MMM
Motorola
PennzEnergy
PepsiCo
Pfizer
Pharm.&Upjohn
Philip Morris
Phillips Petr.
Polaroid
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Wamer Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

18.5

38.625
51.0625

96
14.375
59.125
8.4375
93.375

12.75
238.25

58.9375
52.625

39
90.375
36.25

61.5625
17.1875

77.25
46.25
63.5

54
70.3125
77.8125
78.6875
88.0625

84.75
13.625

37.5
113.5625

52.75
39.1875
50.0625

22.25
15.9375

61.75
24

60.125
49.0625
73.3125
64.0625
114.125
71.875

80.5625
55.D625
34.1875
66.375
11.375
40.625

29.5625
65.9375
54.6875
65.875

60.6875

19.5

38.875
50.375

93.9375
14.375

57.8125
8.5

94.625
13

235.875
59.6875

54
39

93.375
36.1875
60.9375
17.0625

76
46.8125

63
52.25

70.375
78.4375
79.3125

89.375
55. 1875

14.625
37.5

112.8125
54.5625
40.9375

50
22.75

16.1875
63.125

23.6875
59

48.5
74
64

117.4375
73.75

74.6875
55.125

33.8125
65.625

11.4375
41.1875
29.9375
66.875
56.375

67,0625
60

La
Dourse

18.5
SPI 4543.14
DAX 5154.94
SMI 7007.80
DJ Industrial 10836.95
S&P500  1333.32
Hong Kong 12627.10
Toronto 6926.53
Sydney-Gesamt 2999.60
Nikkei 16378.62
MiB 1004.00
Financ. Times 6206.40
CAC 40 4312.74

19.5
4555.46
5181.51
7034.90
10887.39
1344.23
12403.14
7014.40
2981.20
16128.18
1018.00
6266.70
4375.91

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
?Swissca Valca 286.55
'Swissca Portf. Fd Income 1259.78
•Swissca Portf. Fd Yleld 1457.24
•Swissca Portf. Fd Balanced 1653.65
•Swissca Portf. Fd Growth 1920.79
•Swissca Portf. Fd Equity 2379.04
•Swissca MM Fund CHF 1316.66
•Swissca MM Fund USD 1432.03
•Swissca MM Fund GBP 1703.26
•Swissca MM Fund EUR 1601.33
•Swissca MM Fund JPY 107832
•Swissca MM Fund CAD 1378.51
•Swissca MM Fund AUD 1283.57
•Swissca Bd SFr. 99.3
•Swissca Bd International 102.25
•Swissca Bd Invest CHF 1072.93
•Swissca Bd Invest USD 1027.61
•Swissca Bd Invest GBP 1283.63
•Swissca Bd Invest EUR 1279.16
•Swissca Bd Invest JPY 118706
•Swissca Bd Invest CAD 1169.33
•Swissca Bd invest AUD 1174.65
•Swissca Bd Invest Int'l 105.93
•Swissca Asia 90.85
•Swissca Europe 229.85
•Swissca North America 239.75
•Swissca Austria EUR 76.55
•Swissca France EUR 36
•Swissca Germany EUR 134.75
•Swissca Great Britain 223.8
•Swissca Italy EUR 107.1
•Swissca Japan 85.15
•Swissca Netherlands EUR 57.55
•Swissca Tiger 75.7
•Swissca Switzerland 269.45
•Swissca SmalISMId Caps 199.95
•Swissca Ifca 365
•Swissca Emerg.Markets Fd 0
• = plus commission d'émission

PARIS (Euro)
AGF 48
Alcatel 115
CCF 105.5
Gêné, des Eaux 76.35
Lafarge 89
LVMH 265.5
Suez-Lyon.Eaux 158.9
Total 113.8

19.5

48
118,3

105
76.65

87
267

159,4
114.6

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.-
USA 1.4915
Angleterre 2.402
Allemagne 81.551
France 24.186
Belgique 3.933
Hollande 71.992
Italie 0.082
Autriche 11.53
Portugal 0.791
Espagne 0.954
Canada 1.0115
Japon 1.199
Euro 1.6004

Billets
USA 1.46
Angleterre 2.36
Allemagne 80.75
France 23.85
Belgique 3.88
Hollande 71.25
Italie 0.08
Autriche 11.35
Portugal 0.74
Espagne 0.92
Canada 0.98
Japon 1.17
Grèce 0.46

1.5135
2.462

82.369
24.689
4.015
73.49
0.084

11.769
0.808
0.973

1.0365
1.229

1.6026

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

NEW YORK ($US)
Abbot 47.5625
Aetna Inc. 92.6875
Alcoa 61.25
Allied-Signal 61.0625
Am Inter. Grp 115.3125
Amexco 124,375
Anheuser-Bush 74.75
Apple Computer 45.25
AT&T  Corp. 58.9375
Atlantic Richfield 81
Avon Products 51.125
BankAmerlca 68.25
Bank One Corp 61.125
Baxter 63.6875
Bestfoods 53.125
Black & Decker 56.625
Boeing 43.6875
Bristol-Myers 67.5625
Burlington North. 33.875
Caterpillar 58.75
CBS Corp. 44.8125
Chase Manhattan 78.6875
Chevron Corp 92.625
Citigroup 69.0625
Coastal Corp. 38.0625
Coca-Cola 68.75
Colgate 94.25
Compaq Comp. 26.25
CSX 48.1875
DalmlerChrysler 94.1875
Data General 12.9375
Dow Chemical 129.625
Dow Jones Co. 54.0625
Du Pont 69.1875
Eastman Kodak 74.125
Exxon 77.75
FDX Corp 59.875
Fluor 35.625
Ford 58.0625
General Dyna. 65.75
General Electric 104.25
General Mills 78.125
General Motors 81.125
Gillette 51.0625
Goodyear 59

48.5625
95.75

61
61.5625

116.25
124,875
74.6875
45.1875

58.5
82.5

51
69.25

61
64.1875
53.3125

56.375
44.5625

70
34.875

58
44.25

80.1875
92.0625
70.4375
39.6875
68.4375
96.3125

26
48.75
93.25

14.9375
127

55.0625
69.75

74.5625
78.6875
59.3125
36.3125

57.625
66

108.1875
79.375

79.6875
51.6875
59.9375

Source

The Business of Information
Transmis par CONSULTAS SA. Lausanne
(Cours sans garantie)

Sponsor:

LONDRES (£STG)

FRANCFORT

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
Hanson
ICI
Invensys
J. Sainsbury
NatWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

Allian^N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DalmlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

764
1081.5

1048
805,5
704.5

575
699.5
293,5

402.75
1350

225.5
961

20.6
40

12.3
13.15
30.6

50.85
86.65
51.85
64.9

(Euro)
556

46.1
39.1

56
37.25

674
29.5

89.29
38.65
52.58
36.5

42.65
584
30

119.9

791
1100
1096
804
683

560.0087
696.03
296.36

410.5001
1395
250

1010

21.35
39.9
12.3
13,2

31.35
53.15
86.3

51,15
64.7

557 d
48.3

37.95
56.9

36.15
653

29.85
86.85

37
54.08
36.25

43
573
30.6
121

Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 33.00

swfll
IWtttXCWNCI

Achat Vente

Or 13050 13300
Argent 249 264
Platine 16850 17250
Vreneli Fr. 20.- 77 86
Napoléon 76 82
KrugerRand 411 417

18.5

Crelnvest p 250
Crossair n 919
Danzas n 0
Disetronic Hld p 4095
Distefora Hld p 191.5
Elma n 0
Feldschl.-Hrli n 545
Fischer G. n 520
Fotolabo p 0
Galenica n 755
Hero p 188.25
Jelmoli p 1490
Kaba Holding n 850
Kuoni n 5680
Lindt Sprungli p 39500
Logitech n 217
Michelin 653
Môvenpick p 750
OZ Holding p 1375
Pargesa Holding 2201
PhonakHold n 1850
Pirelli n 360
PubliGroupe n 880
Richemont 2380
Rieter n 900
Saurer n 860
Schindler n 2550
Selecta Group n 612
SIG n 940
Sika p 463
Stratec n -B- 2620
Sulzer Medica n 291
Surveillance n 355
Tege Montreux 30.5
Unigestion p 74.25
Von Roll p 32.85
WMH n 0

Marché Annexe

Astra 26

19.5

261
910
575 d

4095
204
224
560
517
470 d
755

186.25
1490
848

5750
40295

215
641
730

1384
2200
1850
360
885

2365
900
831

2600
615
954
452

2655
288
365
30

73.5
32.75
1315

26 , 'i

BLUE 18.5
CHIPS

ABB p 2210
Adecco n 787
Alusuisse n 1806
Bâloise n 1190
BB Biotech p 495
BK Vision p 309
Ciba SC n 117
Clariantn 741
CS Group n 269
EMS-Chemie p 7265
Forbo n 627
Gas Vision p 670
Hilti bp 1125
Holderbank p 1879
Julius Baer Hld. p 4850
Motor Col. 3042
Nestlé n 2853
Novartis n 2225
Oerl.-Buehrle n 220
Pharma Vision p 1033
Rentenanstalt p 978
Roche bp 17000
Roche p 26995
SAirGroup n 341
Schindler bp 2310
Stillhalterp 435
Sulzer n 969
Surveillance p 1625
Surveillance n 355
Swatch Group p 1035
Swatch Group n 230
Swiss Ré n 2998
Swisscom n 526
UBS SA n 477
Valora Hold. n 341.5
Zurich Allied n 905

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 136
Ares-Serono p 2261
Ascom p 2822
Barry Callebaut n 231
BCV p 286
Bellmo Hold. n 430
Bobst p 1890
Bondpartners p 0
Bossard Hold. p 650
Bûcher Holding p 1344
Cicorel Holding n 307

19.5

2208
790

1812
1180
499
312

116.5
740
276

7240
630
670

1117
1947
4877
3047
2871
2230

220.5
1016
985

16700
26545
344.5
2380

437
960

1650
365

1040
230.5
3039

531
477.5

352
923

140
2235
2795
230.5

285
430

1849
990
654

1338
305

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBS Sima CHF

292.15
238.05
54.75

150.75
213.5
72.75

114.18
479.31
314.38
145.91
118.23
928.77

1134.96
289
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•
Donnez

de votre sang

Offres d'emploi

Nous engageons

un apprenti de commerce
Notre préférence ira à un candidat:
- ayant terminé le cycle d'orientation, si possible

avec ies branches principales en I
- désirant s'intégrer dans une équipe de travail et y

gagner en autonomie
- habitant Martigny ou les proches environs.
Nous offrons une formation variée, complète, un en-
cadrement sûr et exigeant.
Entrée en service: mi-juillet 1999.
Faire offre écrite, avec copie du livret scolaire des
deux dernières années, à:

36-325881

QJwth#/ *<£)
Place Centrale 6-1920 Martigny

ABC RESSOURCES
5, Chantepoulet -1201 GENÈVE - tél. 906 05 55 - Fax 906 05 54

Nous recherchons, pour une belle propriété de Vandoeuvres,

gouvernante/f • de chambre
avec références, méticuleuse dans les travaux d'entretien (légers),
assurant une présence loyale dans la maison d'une dame seule, en
bonne santé et active. Horaires réguliers. Poste pour une personne
de confiance, nourrie et logée dans un beau studio de 2 pièces.

Appelez sans tarder Werner Zurcher <fi 022 / 906 05 50

DEBIO R.P. S.A., MARTIGNY
cherche pour son département assurance de qualité

collaboratrice-collaborateur
«junior»

Profil demandé:
- diplôme ETS ou universitaire

(biologie, chimie ou pharmacie);
- capacité à travailler en team;
- langues: français et anglais.
Veuillez adresser votre offre manuscrite avec C.V. à:
DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE S.A.
Service du personnel, Route du Levant 146, c.p. 368
1920 MARTIGNY.

036-325B95

r >
Les jardins d'enfants

Rudolf Steiner de Sierre
et de Châteauneuf-Conthey

cherchent pour septembre 1999

2 jardinières
d'enfants diplômées

et formées à cette pédagogie
Offre avec CV au secrétariat de la

fondation pour la pédagogie
R. Steiner en Valais, c.p. 42,

1964 Conthey.
. 036-325849 ,

Entreprise du Valais central
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

chef d'équipe
maçons
coffreurs
Ecrire sous chiffre O 036-326004 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
¦1951 Sion.

036-326004

Bar de la Channe, Sierre
(piano-bar 17 - 02 h) cherche pour
entrée immédiateBoutique à Martigny

cherche

couturière
pour retouches et vente si néces-
saire, quelques demi-journées par
semaine.
Ecrire à case postale 111,
1920 Martigny.

036-325867

barmaid qualifiée
3 à 4 jours par semaine
(évent. plein temps).
Expérience du métier et
présentation soignée exigées
Salaire évolutif selon les
compétences.
0 (079) 631 59 66.

Votre journal
te Nouvelliste

SORTIE AUTOROUTE DE SION
GRANDE VENTE DE SURPLUS ET DE VÉHICULE!

990

Jerrycans 20 I
Becs pour Jerrycans
Poulies

euves Trium

fer barbelé 100 m
le maçon neuves
camouflage neufs
ie travail neufs
3 couchage avec housse
de cuisine
; de boucherie neuves

complet

20 cm

Marteaux perforateurs, 590
pour compresseurs presque neufs
Génératrices 12 KVA, moteur Willys 2950
Génératrices 23 KVA, moteur Porsche 3890
Compresseurs Sulzer, 2,8 m3/mn, 7 bar, état- 850

pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
paire
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce

pièce
pièce
pièce

CENTRE DE LIQUIDATION DE SION
Route d'Aproz 8 - Z.l. Ronquoz Ouest - Sortie autoroute SION-OUE

1950 Sion - Tél. (027) 321 12 20
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30

et le samedi de 9 h à 17 h non-stop.

n ai»»»»

d'Italie

in

M PENTE&sasins seront ou»wtsjh30l18n5o
Toujours meilleur marché

M ^#x# H Q H 1AGR0
nffnom ri'omrtl^i\JIU XJO u cuipiui

Nous cherchons
uii boulanger

pour env. un mois
du 10 juillet au 15 août 1999.

Possibilité également
saison d'hiver.

Boulangerie Defago, 1875 Morgins.
0 (024) 477 1184. '

036-325965

Nous cherchons pour notre atelier
de révisions de moteurs, pour en-
trée immédiate ou à convenir

aléseur
rectifieur

(éventuellement jeune mécanicien
CFC mécanique générale serait
formé).

Offres manuscrites avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et réfé-
rences à adresser à:
Alésia S.A., rue d'Octodure 33,
1920 Martigny.

036-325899

OFFRE POUR AGRICULTEURS EXCLUSIVEMENT

•i/l JB!|k;*i U ï

> Èm |̂ *iv ^1 
WB^WIy' jy ; -s j &!ĝ  ̂oS^^V

Ê̂r Camion Saurer 2 DM ĝgj^
Excellent état charge utile 5 tonnes
A modifier en véhicule agricole

Sans permis et sans taxe poids lourds

STEYR A 680 4x4, très bon état, avec treuil 4900.-
UNIMOG S - MERCEDES 4x4, très bon état 3900.-
FAUN camion-grue charge d'élevage 10 tonnes 25 000.-

Très bon état (VISIBLE A SION)

Café-restaurant à Sion cherche
un(e) jeune cuisinier(ère) ou
un(e) aide de cuisine
avec grande expérience
une serveuse du matin
+ éventuellement extra à midi
une serveuse de l'après-midi
+ éventuellement extra le soir.
Ecrire à C. Tavernier , Grand-Pont
23, 1950 Sion avec curriculum vitae
complet ainsi que photo (aucun
échange de courrier avec dossiers
incomplets.

036-325954

CENTRAL PUB BEX
cherche ^  ̂de cojffure
sommelière à Sion
. cherchebonne présentation.
Tout de suite ou à C0JTT6US6
convenir. (CFC homme)Sans permis s abste- 

 ̂
f|n de 

semaine
Entrée à convenir.

0 (024) 463 24 04. 0 (027) 322 86 19.
036-325810 036-325850

VEHICULES D'ARMEE

Cherche tout de suite
Rest. La Contrée . ..
Muraz-Sierre | CaSSerOlSGr
cherche une avec expenence
serveuse \ jeuneà so ou 100% sommelièreavec connaissances aummciici c
des deux services congé le dimanche,
débutante acceptée. possibilité de loge-
Horaire: 15-24 h. ment, sans permis
0 (027) 455 12 91. s'abstenir.

036-325845 0 (024) 463 21 38.
036-326011

Société de services active sur le
plan romand désire engager pour
compléter son effectif

un(e)
aide-comptable

poste à 75%
Cette activité s'adresse à une per-
sonne âgée de 20 à 25 ans qui dé-
sire faire carrière dans le domaine
de la gestion des intérêts financiers
de l'entreprise.
Les candidat(e)s intéressé(e)s par
cette offre sont prié(e)s d'adresser
un dossier de présentation avec let-
tre de motivation sous chiffre
036-325703, Publicitas, CP 1196,
1870 Monthey.

036-325703
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour :

Vous partez en vacances ? arrêtez
le chauffe-eau, le ruban chauffant

ou la pompe de circulation !

Service de l'énergie
ST 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiolemenl du stock • Toujours les mo-
dèles les plus réceals • Conseil technique compétent • Paiemenl au complanl, par EC direcl,

Poslccrd ou Shopping Bonus Card - Paiemenl sur facture en cos de livraison à domicile
Livraison el roccoroemenl à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de voire ancien
appareil • Abonnement de service compris dons le prix de location • Garantie totale possible

jusqu'à dix ans • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bas (rembour-
sement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil 6 un prix officiel plus bas).

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
avec garantie totale!
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PWT) .¦ 
 ̂Moteur 4 CV

^ _̂^J^S^Fr- 600-î
Distributeur BONVIN FRERES 1906 CHARRAT 027 / 746 12 42
JOHN DEERE

Chalut Green B0NV,N FRERES1964 CONTHEY 027 / 346 34 64
Service sa «?£
1254 JUSSY (V „..« „̂ .Tél. 022 / 759 91 91 CHAPPOT 1906 CHARRAT 027 / 746 13 33

ggX Samaritains

Les samaritains aident avec
leur coeur, au moyen de leurs
connaissances et par leurs
actes.

^̂ gg>

Hj&ggMK&r^^^H

fip  ̂-SZ I I Incroyable \kA É
Jp̂ fiabitation individuelle à 8 minutes de Martigny 

^^V^PÎ ^à rénover, comprenant: 2 appartements de 
^̂ itiŴ ^Ê^̂ ^̂  -^̂ LM A m # jî^B

3 pièces, combles à aménager, grande .̂ ^laSS' *^^B Ifc^K * JL. R ^̂ -
cave, jardin, remise, place 415 m-'. J  ̂

Ĥ «
HA~*^F

Excellente situation. Fr. 200 000.- ^M ^̂ P̂ >

tWMMmMiMàuamJUsaaiMiaiiuii  ̂ dans petit immeuble
A vendre à Saint-Gingolph de 8 appartements

(Suisse) ensoleillé et tranquille
ITiaiSOnneite d >-4M pces (93 m2) traversant Fr. 160 000.- pr Fr. 707.-/mois tout compris

ancienne I ̂ 3*4 pces (79 m2) traversant Fr. 135 000 - pr Fr. 590.-/mois tout compris
bien située, calme, vue dégagée, I Cuisines agencées, balcons, caves, boxes/places de parc

place de parc I en bordure zone agricole, ensoleillement maximum, tranquillité

Faire offre sous chiffre U 036-324621 | ̂ profitez de votre 2° pilier pour devenir propriétaire [
à Publicitas S.A., case postale 1118, ¦¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦¦^¦î ^̂ "̂̂^̂ *̂"̂ *̂ B,̂ ^Bl̂ ^B-'̂

1951 Sion. Renseignements: tél. (021) 803 07 51 ou (079) 607 83 24. 

||| |g| |ĝ j||| | I VOTRE villa individuelle
HHÉRPSHVJpÉÉ à PLAN-CONTHEY 

(selon perspective ci-dessous)

Sur votre terrain Fr. 310'OOO.- 5% pièces 0 ! ^̂ D l̂ ^^̂ t̂f/ '
Villa témoin jaune, volets verts à Grône /Lftfl 01*10 ¦ ï Ifj  ̂ H B 

BM
L̂  Hf

À l'est du terrain de Football Seulement TOU UUU. ,Uf̂  
H B (IflîFnHlr '

Visite Samedi 22 mai de lOh à 15h y compris terrain et taxes %JJ.L -J, | P|.lMIJLJ- iIU

Gillioz COV A LC0 1 ueodu°» ne 2
¦JIWlIBllJllliiaBBBBHfflM _̂w\_W ¦¦¦ ¦¥¥ Tél. 027/323 21 56

Tél 079 / 250 10 22 | | IdJW:l=IJ;lU:|r|J!N:I II J.U.M'h.HI^M!! Fax (027) 323 29 24 

A vendre à VISSIGEN-SION TROISTORRENTS Construction écologique

appartement 4^ pièces Chalet 160 m2 A
A
R
ve
D
n°re

N

. ..  piscine, véranda donnant sur séjour et ««Silo C  ̂n 11fi n%2avec jardin, 2 salles d eau. 
^  ̂4 cnambres, 2 bains, S0US.S0|. VIII3 5A P- 1 JO m

Place de parc. Terrain 700 m2 planté et clôturé, Couvert à voiture.
cédé Fr. 285 000.-. maisonnette. Terrain de 550 m2.

___HH___BBI_____H_HHa_______fl__BB_BĤ _____P7i_^__| 
Fr. 545 000.-. Tous frais compris.

Sffi
1 
ïl j  S jyJ1 j1 ffiffiJJO. , IIMB ^̂ T  ̂

Hypothèque à disposition. Fr. 399 900.-.

f̂firJwH y^̂ witfJSi ^^  ̂

Tél. 
(024) 

477 37 23. Tél. (027) 322 50 92.
_{_ __ _{___ ______________________________________ _ I 1 I 1 — 

Cette rubrique paraît tous les mardis et jeudis.
Délai de remise des textes: parution du mardi: mercredi 12 h parution du jeudi: vendredi 12 h

Pour tous renseignements: Publicitas Sion, (027) 329 51 51

\^*BmmT?MmiïT zM\mmlm7r ^\n\\T3 ^ET» T ^lz lÊÈli ï i \9 ^1 \\UW lïl d l i t l -

mumjim ĵi
AwS immobilier VENDRE

OCCASION A SAISIR Rue du Scex 36 appartement
appartement appartement de 4 plèces
de 2 pièces de 2 pièces (100 m2)

¦ 

Avec beaucoup de cachet Cuisine équipée. 2 balcons, plein sud.
dans immeuble Cave. Construcit'on récente,
de 6 logements. Fr. 158 000.-. Fr. 245 000.-.
Fr. 175 000 - Possibilité d'acheter un
(prix à discuter). —j^-w—¦_« ggrage e( (Qu) une p|aœ

^¦̂ ¦PTTTTTT^H^^I Î BilUÉilIBIBlfllI de

¦éIIBëM I appartement I FnnTIFnfilTTOS
OCCASION A SAISIR ^ ̂  ̂ [y^^̂̂ y
appartement no2 m2î appartement
de 4 pièces duplex J balcons ;,ein sud de 4 pièces
Avec beaucoup de cachet Cuis|ne équipée plaœ .. , 

 ̂̂dans immeuble de parc intérieure. * „de 6 logements. Quartier calme Balcon.
Fr 295 OOO - 

Uuamer calme. Ou s ne équipée.
"• Z95 om- _ Fr. 285 000.-. _rr ,„<; nnn(prix à discuter). Fr- 285 00° -

2, rue des Cèdres iù .,. _„  ,_ -A ,. fkM
J 1950 Sion» Tel . 027/322 16 94

OVRONNAZ-VS
1000 m altitude, 5 min. des bains et ski, ^^î ^̂ MB^ai^̂ ~ i

privé vend ^__ ,
Q$chalet S «g^ïîhaffgrand séjour, salle à manger, cuisine 'Ĵ Û -'̂  

x± ± J_L JA -̂LJ-
équipée, 4 chambres, 2 salles de bains, ĵjj'

sous-sol, chauffage central, "tfp'Ç»
,e
m'(022, 34^56 25

°- Nous construisons

P ^ g ^ m ^  
VOTRE 

VILLA
j 0à  k CLE EN MAIN

t—"—T—; N \MÏÏ\.WMS§M$WCause départ ŷ^̂ j ĵg^̂ g ŷ^̂ j ĵg^̂ ,
à vendre à Savièse

attique duplex 4% p. 
cachet , toit apparent , cheminée , garage , Ë A Mf%Mnf** lËim&H
rapport qualité-prix excellent. Pour déci- mC ÊwOVw &MËSËtf

sion rapide prix exceptionnel Fr. 215 000 -

Fax g 323 3̂  J 
I/** $@W$lk €*rUSSWti

^raSwPW

Pour le chasseur de bannes affaires

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

Novamatic T 32 Novamatic TR 600.1
Séchoir a évacuation d air Pour séther vofre |inge ropide.
avantageux: idéal pour la salle men, et fa{i|ement à petit prix.
de bains. . Séchoir à évacuation d'air • Capacité
• Capacilé 3 kg • Minuterie 5 kg • Minuterie • Consommation
• Consommation d'électricité 0,8 kWh/kg d'électricité 0,37 kWh/kg
•H/L/P 67/50/56 cm • H/L/P 85/60/60 cm

B] Electrolux Miele BOSCH çj
@iu1«iErht NOVAMATIC AEG KENWOOD

Consultations
Soins

Institut
Océanne
Massages et cours
de massages.
Stressé, angoissé.
K. Bruchez,
1926 Fully.
0 (079) 235 16 72.

036-325515

fourneau
pierre ollaire
ainsi que pierres
éparses.
0 (027) 346 31 92.

036-317332

Objectif
I --.m. ^

Croix-Rouge suisse Jm

massages
Par masseuse dipl.
Manuela G.
Rue Casernes 20
0 (079) 445 87 51.

036-32511B

A Sion
Mettez-vous entre
de bonnes mains

matériel de fenaison
- 1 moto-faucheuse Réform 112
- 1 moto-faucheuse Réform 258
- 1 moto-faucheuse Rapid 306
- 1 pirouette Kuhn 4 éléments
- 1 andaineur Kuhn avec essieu

tandem
- 1 botteleuse Ney Holand
Bonvin Frères machines agricoles
Conthey, 0 (027) 346 34 64
ou (079) 628 06 35.

036 2̂5956

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
0(027) 322 09 16
M. Gassmann, Sion.

036-323651

Fondation pour
enfants de la rue

Vous avez un loisir,
une passion que vous désirez

enseigner,
une exposition à faire?

Du sport, du bricolage, du bien-
être, nous pouvons proposer votre
activité dans notre palette de cours

et nos locaux pour tout genre
d'exposition.

Contactez-nous pour un entretien.

Centre Ikaria - Sports Loisirs
Nutrition - Sierre
Christophe Guex

0 (079) 413 43 66, dès 18 h 30.
036-325942

A vendre

r̂
T r u  I S 1 NI E S ^̂

MAJO SA 1907 SAXON TEL 027/ 7iJ 35 35

ECHANGE
D1 APPAREILS

+ travaux d1 ébenisterie

Ùt£fétoff>M ,̂
devis rapide sans engagement.

¦ C U I S I M E SJ^̂ C U I S I M E stanna ______
MAJO SA 1907 SAXON TEL 027/ :7.M 35 35 ^̂ B

Martigny, Marché PAM, route de Fully
Visp-Eynolz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust , route Cantonale 2,
à côté de Jumbo
Villeneuve, Centre Riviera
Réparation rapide el remplacement immédiat
d'appareils

(027) 721 73 90
(027) 948 12 40

(027) 345 39 80
(021)967 33 50

0800 559 111
snoppiNd
BONUS

CARD

Annonces diverses

Ulli^ui.UMIMBffil

http://www.pivalais.ch/amz.html
http://www.bazar.ch/nouvelliste


jL/aiia iiiiiiituuics suurcuuuuura Hue unanoine-Dercnioïc
ïCES dès Fr. 5io.- / 3 PIèCES dès Fr. 620.- appartemen
Commodités pour personnes à la retraite 2 nièCGS
:CES dès Fr. 780.- / 4 PIÈCES dès Fr. 1015.- ubJg5 de Ste1™

*com
Pour familles (selon revenu) roduit - bourt(Frais accessoires non compns). - . ...immobilie....... 

aérances s

I M M O B I  L I E R
A LOUER

Jcil 1 - studios meublés ou non
- <gt -3'A et 414pièces

ibilité
VETROZ
214 et 4>4pi(

BRAMOI
414 pièces

bel appartement
4% pièces

L'Arc-en-ciel

(j ^̂ " de vot

grand balcon sud-ouest, vue dégagée.
Loyer: Fr. 1200.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.

roduit - bourbar
immobilier S
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SIO
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 0

t, Monthey I Cuisine a9er
Fr. 580.- acomote s/ch

em centre tout service
IOS meublés non meu

Annonces diverses

3s le 1" septembre 1999
(parlement 6% pièces

4" étage
+ 2 places de parc.
Résidence du Parc.

Chemin des Barrières.
'our tout renseignement

Pensez
à votre santé
en l'améliorant

vous propose de réé-
quilibrer votre énergie
par le Reiki , la
réflexologie ou le
magnétisme.
Claudine Clivaz,
Porte Neuve 11,
1950 Sion,
0 (027) 323 70 60.

036-319193

Donnez

sang

Achète
toutes marques!

raboteuses
dégauchisseuses
et toupies
Etat sans impor-
tance.

Tél. (076) 389 60 44,
(répondeur).

018-566493

studio

A louer en
de Barrièrch. du Mille

3 pièces
Fr. 760.- c
comprises.

e suite

ci a oi^ii. oi ICI u& uiiHi&aun&ui nnone-MipBs

appartements immobilier

-Vuiss

appartement 4% pièces
Libre tout de suite ou à convenir. Loyers: dès Fr. 840.- + charges. CASE POSTALE - 1 963 VÉTROZ
. - . . î  

Places de parc: Fr. 40.-. TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38
aUlT - DOUrDan Libres tout de suite ou à convenir. | 

2™̂ ±lÎ̂ Z f*- roduit - bourban lT /TVH^H

EL. 027/ 322 34 64 - 322 90 O

Loyer: Fr. 700 - + charges.
Libre dès le 1er juillet 1999

ou à convenir.

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

Cuisine très bien équipée
Fr. 520.- acomote s/charoes cc

Dans quartier tranquille proche
'j ~ sion

ue des Platanes

• Petit-Chasseur
2'A pièces, rez, cuisine séparée,
Fr. 850 - c.c.

• Rawyl (nord)
Z'A pièces, sud, 3e étage, parc,
Fr. 980.- c.c.

• Ch. des Carolins
3'A pièces, lave-vaisselle, lave-linge
Fr. 900.- c.c.

SION appartements
A louer . „,

Av. de la Gare 3 A PI6C6S
IU Commercial Loyers: dès Fr. 750.- + charges
. M . ~ , Libres tout de suite ou à convenide 119 m2
rès bien aménagé ^d U it - bOU rbî

Fr. i2o.-/m*. immobilier
ipte s/charges compris. Ç£Gr3Lr~lCGS S.
Libre tout de suite. POP . I=I I=I irai Q _ r .̂i-i . -IQKI S

A louer à SAILLON
roximité des bains, noi

dans une situation tr
et ensoleillée

villa jume
1580.- acompte s/cha

Avec pelouse et coh
icement moderne et tri
EMIER MOIS DE LOYI
Libre tout de suite ou à

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer dès le

SION

ts de
>A»Ae grands 2%

proposons a proximité A louer
e la Placette: Chemin du Vieux-Canal 35-37

Libres tout de suite ou à convenir. Libres tout i

MITAC Notebook
Floppy & 24x CDROM int., Tooehpod .. J^T f̂l  ̂Ht™

Carte Zl H.-P. int., 2x PCMCIA Typ llTlyp II. ÏÏÏÏLÏSS "* « o!
VGA.Ser/Par.PS/2.1x infrarot/TxUSB; Notebook Case Targus 59.90

<«i ĤHHB ÛHHHai ^HMOTiMiH ^̂ ^̂ HBHHBM ÛMaH ^MHI ^̂ _̂_________H__j ^̂ _p- •
 ̂ •

rface de burei
'environ 90 m

i res Dien aménage,

re tout de suite ou à convenir

A louer
chambre
meublée

A louer à Sion
Petit-Chasseur

studio meublé
1 Loyer: Fr. 450.- charges comprises

Libre tout de suite ou à convenir.

oduit - bourban
mmobilier Se
:jéra. r-ic:es s.a. .
RE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
EL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Pont-de-la-Morge
Rue des Pommiers

A ; SION
^̂ |̂ ^̂ 4 de la Planta

^̂ ^% 21-22
I | ï MAI 99

KÉP ' 'rÊÈ 80
% ; 0mï ZÊÈ EXPOSANTS

:"**rçs '̂-2iÉL Vendrcd| 2i mai

v : : |M|: :̂  ̂ Samedi 22 mai

j i 17  ̂BROCANTE
" ^ DE PRINTEMPS

Laser antitabac
En une séance, sans nervosité.
Docteur en biologie.
Traitement: en Valais le 30 mai.

Tél. (022) 740 28 26.
018-566357

http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.stegpc


Embargo contre Belgra
La Suisse appliquera en partie les mesures prises par Bruxelles.

La  Suisse appliquera partiel-
lement l'embargo de

l'Union européenne (UE) contre
la Yougoslavie. Le Conseil fédé-
ral a émis hier des réserves sur
deux mesures décidées par les
Quinze: le pétrole et les
transports aériens. Berne a en
outre décidé d'ouvrir de nou-
veaux centres d'accueil pour les
réfugiés kosovars.

L'embargo pétrolier décrété
par Bruxelles ne sera pas appli-
qué de manière rigoureuse par
la Suisse. Les livraisons de car-
burant ne seront pas interdites,
a expliqué hier le conseiller fé-

déral Joseph Deiss. Un embargo
total pourrait tout de même in-
tervenir si les autorités consta-
tent que le territoire suisse sert
de transit vers la République fé-
dérale de Yougoslavie (RFY, Ser-
bie et Monténégro). La Suisse
veut en effet éviter de devenir
une plaque tournante pour les
transactions visant à contourner
les sanctions contre Belgrade.

Respecter
la neutralité

Dans l'ensemble, le Conseil fé-
déral soutient l'objectif de l'UE,

a savoir de privilégier une solu-
tion politique. En même temps,
il entend respecter les grands
principes de la neutralité, a sou-
ligné le chef du DFAE.

' Les autres mesures décidées
par l'UE interdisent notamment
aux Quinze de délivrer des visas
à quelque 300 proches du prési-
dent Milosevic. Elle étendent en
outre les interdictions des cré-
dits à l'exportation et prohibent
l'exportation vers la RFY de
biens, services, équipements et
technique susceptibles de répa-
rer les dommages causés par les
frappes aériennes de l'OTAN.

Les 300 personnes qui figu-
rent sur la liste de l'UE sont im-
médiatement interdites d'entrée
en Suisse, a expliqué M. Deiss.
Le Conseil fédéral approuve
également le gel des avoirs, les
interdictions de crédit à l'expor-
tation et l'exportation de biens
et services.

Vol repoussé
L'administration fédérale et les
cantons ont poursuivi leurs ef-
forts pour accueillir les réfugiés
kosovars. Les quatre centres
d'enregistrement où sont re-
groupés les nouveaux arrivants

sont tous pleins, si bien qu un
vol de réfugiés en provenance
de Macédoine a du être repous-
sé, faute de place. Face à cette
situation, la Confédération a dé-
cidé mercredi d'ouvrir des gîtes
supplémentaires pour l'enregis-
trement des réfugiés. Des cen-
tres d'hébergement pour plu-
sieurs centaines de personnes
ont été ouverts dans l'Oberland
bernois et au Tessin. A Genève,
un abri de protection civile de
300 places a été mis en service, a
indiqué l'Office fédéral des réfu-
giés.

La situation des réfugiés in-

La décrue s est poursuivie hier Comptes
sous la loupe
à ZermattLes nouvelles pluies ne devraient pas entraîner une remontée dramatique des eaux

Lors de sa séance d'hier, le

La  décrue s'est poursuivie
hier. Malgré les nouvelles

précipitations tombées le même
jour, les experts ne s'attendent
pas à une remontée dramatique
du niveau des eaux. Le Conseil
fédéral a exprimé sa solidarité
avec les personnes touchées par
les inondations. A Glaris, une fil-
lette a disparu dans la Linth
après avoir chuté dans la rivière
en crue.

Le niveau des eaux du lac
de Thoune et de l'Aar ont conti-
nué à baisser hier. Les pluies
tombées dans la journée pour-
raient entraîner une remontée,
mais elle ne devrait pas être dra- Conseil fédéral a exprimé sa so- prennent la relève les trois com- ses à grande échelle, il n'a pas vols de transport peuvent attei
matique et rester inférieure à lidarité et sa compassion envers pagnies de l'école de recrues de été possible de retrouver la fil- rir et décoller, (ats)

celle enregistrée la semaine der-
nière, a précisé un porte-parole
de l'Institut suisse de météoro-
logie (ISM). Des glissements de
terrain ne sont en revanche pas
exclus par endroits.

Fillette emportée
par les flots
de la Linth

Selon l'ISM, une lente améliora-
tion devrait se dessiner à partir
d'aujourd'hui et le temps devrait
rester relativement sec durant le
week-end de Pentecôte.

_¦¦ , ' . „„ „ . , , ,. 1 VALAIS L'Inspectorat
ceux qui ont souffert des mon- sauvetage 76 engagées dans les lette. De son cote, la police mu- cantonal des finances (ICF) dudations. Il salue le bon fonction- zones sinistrées. nicipale bernoise a lancé une i;,i;rM Ort3m4 hi»i'»»,m»n. , f  ̂ . . , . A r\-, c-» i r. . i i Vdldlb d ci l ldillc Miel I CAdlMcIlnement des etats-majors de en- A Glans, une fillette de 6 mise en garde contre le risque . comDtes de la bouraeoisiese tant dans les communes que ans est tombée dans la Linth d'effondrement des sentiers sur . j ^JZ -vr  Cette mesure estdans les cantons, a souligné le mardi en fin d'après-midi. Tous les rives de l'Aar. A certains en- , . ., , •
vice-chancelier de la Confédéré les effort déployés pour la re- droits, des pans entiers ont déjà 'a consequen ce a une plainte
tion Achille Casanova. Les inter- trouver sont demeurés vains. disparu et il est très dangereux ?e membt .es du Conseil
vendons ciblées ont permis La fillette et sa mère étaient de s'y aventurer. bourgeoisial contre le
d'apporter une aide efficace , le à vélo sur un chemin de campa- président.
Conseil fédéral relevant notam- gne, venant de Netstal et allant à A l'aéroport de Berne-Belp- Les trois conseillers
ment l'importance de l'interven- Glaris. Vers 17 h 25 heures, l'en- moos, qui a été inondé, le trafic bourgeoisiaux Alex, Daniel et
tion de l'armée. fant a dévié de son chemin et a des vols de ligne devrait être ré- Josef Taugwalder reprochent

A ce propos, 350 militaires chuté dans la Linth en crue. Sa tabli dans une semaine. Le trafic au président Erwin
du bataillon 2 d'aide en cas de maman s'est jetée à l'eau pour retsera limité au moins jusqu'à Aufdenblatten ses manières
catastrophe sont entrés en ac- lui porter secours, mais la fillette mercredi prochain. A l'heure ac- autoritaires. Le Conseil d'Etat
tion mercredi en fin d'après-mi- a été emportée par les flots. Bien tuelle, seuls de petits avions valaisan a débouté les
di à Berne, Belp et Thoune. Ils que les secours aient été organi- pour les voyages d'affaires et des plaignants mais a exigé un

examen de la gestion
financière.
L'ICF ne peut pas encore se
prononcer pour le moment. Le
travail vient de débuter, aLe rail n'a pas la cote

Pas de trafic supplémentaire
suite à la f ermeture du tunnel du Mont-Blanc.

Le Conseil fédéral a répondu
hier à une question urgente du
conseiller national socialiste va-
laisan Thomas Burgener sur la
suite à donner à la fermeture du
tunnel routier du Mont-Blanc.

Thomas Burgener invitait
l'exécutif à favoriser le rail en
cas d'augmentation du trafic
marchandises en Suisse du fait
de la mise hors service de l'axe
du Mont-Blanc.

Le Conseil fédéral indique
en premier lieu que la fermeture
du tunnel n'a pas eu de réper-
cussion sur le volume du fret
routier et ferroviaire en Suisse.
Si tel devait néamoins se révéler
le cas dans un proche avenir, «la
priorité sera donnée à la promo-
tion du rail.»

Berne ajoute que juste
après la fermeture du tunnel,

«les CFF et la Hupac ont prévu
une extension de l'offre pour le
trafic marchandises», notam-
ment sur la ligne du Simplon.

Reste que les capacités ac-
tuelles ne sont pas davantage
sollicitées. «La mise sur p ied
d'offres ferroviaires supp lémen-
taires ne s'impose donc pas»,
conclut le Conseil fédéral.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Sion 2006:
le Jura s'engage

Le  Jura s engage avec passion
pour la candidature de Sion

2006 Switzerland et il le démon-
tre. Les écoliers de Saint-Ursan-
ne ont procédé hier matin au lâ-
cher de 2006 ballons blanc et
rouge frappés du slogan «Le Jura
soutient Sion 2006». C'est un
nouvel exemple de la chaîne de
solidarité enthousiaste que sou-
lève le projet olympique suisse.

Le lâcher des 2006 ballons
par les enfants des écoles de
Saint- Ursanne et environs a
constitué le point culminant
d'une campagne de promotion
très active menée en terre juras-
sienne en faveur de la candida-
ture de Sion 2006. «Le p lus jeune
canton a voulu marquer très

concrètement son soutien à un
projet d'avenir et d'envergure.
C'était aussi une manière de re-
mercier le Valais qui avait été
parmi les cantons les p lus favo-
rables à la création du jura», a
expliqué Jean-Claude Salomon,
chef de l'Office des sports juras-
sien.

Dans le Jura , la campagne
de promotion a commencé en
mars avec une présence conju-
guée avec un concours lors de
l'expo BIMO à Delémont. Elle
s'est poursuivie dans le cadre
d'Exposition Ajoie à Porrentruy
et lors de la cérémonie de remi-
se des mérites sportifs juras-
siens. En outre, lors de la ses-
sion du 24 mars, le Parlement
jurassien a adopté à l'unanimité

une déclaration officielle de
soutien à Sion 2006. Enfin, plu-
sieurs conférences ont été orga-
nisées dans diverses écoles ju-
rassiennes.

Les actions jurassiennes
s'inscrivent dans une démarche
de soutien à laquelle tous les
cantons suisses ont été invités.
Ainsi, pratiquement tous les
cantons ont adressé au CIO et à
la candidature suisse une lettre
de soutien à Sion 2006. La mis-
sive du dernier canton qui
manquait encore est annoncée
pour arriver cette semaine à
Sion. Toutes ces correspondan -
ces vont être réunies dans un li-
vre d'or des cantons suisses qui
sera prochainement remis offi-
ciellement au CIO. (c)

Swissair, nouveau leader mondial de la restauration aérienne, keystone

Le groupe Swissair rachète le
groupe américain Dobbs pour
1,17 milliard de francs , devenant
ainsi le numéro un mondial de
la restauration aérienne. Il s'agit
de la plus grosse acquisition fai-
te par Swissair au cours de ses
soixante-huit ans d'existence.

Le prix de l'acquisition de
Dobbs, qui a son siège à Mem-
phis (Tennessee) , s'élève à 780
millions de dollars (1,17 milliard
de francs suisses), a annoncé
Swissair hier. Ainsi, Gâte Gour-
met, filiale de Swissair, devient
leader mondial de la restaura-
tion aérienne.

Dobbs, qui emploie quel-
que 11 000 personnes, a réalisé
un chiffre d'affaires de 1,33 mil-
liard de francs (891 millions de
dollars) en 1998. Il est le numéro

trois mondial de la restauration
aérienne et le numéro un de la
restauration ferroviaire. Avec la
reprise de Dobbs, Gâte Gour-
met, jusqu 'ici numéro deux, réa-
lisera un chiffre d'affaires de
plus de trois milliards de francs.

Grâce à Dobbs, Gâte Gour-
met accède à l'important mar-
ché domestique des compagnies
aériennes américaines et confor-
te également sa propre position
en Amérique latine et en Asie.

Selon Hannes Gôtz, prési-
dent du conseil d'administration
de Swissair, l'acquisition de
Dobbs offre au groupe une
chance unique de poursuivre sa
stratégie visant à développer les
activités complémentaires aux
transports aériens, (ats)

Swissair devient leader mondial
de la restauration aérienne
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quiète le Parlement jurassien.
Celui-ci a demandé au Conseil
fédéral de faciliter le regroupe-
ment familial. Il y a quelques
jours, le gouvernement jurassien
avait également écrit à la con-
seillère fédérale Ruth Metzler,
lui demandant plus de souplesse
dans l'accueil des Kosovars.

A l'exception du Valais,
tous les cantons romands ont
demandé à Mme Metzler de fai-
re preuve de générosité. Le chef
du Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) devrait leur
répondre encore cette semaine.
(ats)

laré le chef de I
Christian Melly. Le rapport
sera rendu vraisemblablement
dans le courant du mois de
juin.

Trafic d armes
¦ ALBANIE Une grosse enquête
a été ouverte en Suisse après
la saisie en février à Trieste
d'un véritable arsenal destiné
à l'Albanie. Elle porte sur sept
personnes, dont six sont
domiciliées en Suisse. Huit
cantons sont concernés. Cette
saisie à Trieste explique en
large partie la méfiance de
l'Italie face au convoi
humanitaire formé de
50 anciens camions militaires
suisses.

Accords bilatéraux
¦ BERNE Le Conseil fédéral
veut que le peuple se
prononce en même temps sur
les accords bilatéraux Suisse-
UE et sur d'éventuels
référendums concernant les
mesures d'accompagnement.
II ne veut pas en revanche les
lier juridiquement.

Skinhead condamné
¦ GENÈVE Un skinhead a été
condamné hier par la Cour
correctionnelle de Genève à
une peine d'emprisonnement
de quinze mois avec sursis,
pour avoir blessé gravement
avec un couteau un Algérien
et avoir tenu des propos
racistes à son encontre. La
cour n'a retenu aucune
circonstance atténuante.
Selon l'avocat de la victime,
cette condamnation pour
discrimination raciale est une
première en Suisse romande.
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GUERRE EN YOUGOSLAVIE

Telle une ruche
bourdonnante...
la communauté internationale s'active au chevet du Kosovo

Un e  
activité diplomatique

tous azimuts se déploie
pour résoudre la crise du

Kosovo: le médiateur russe Vik-
tor Tchemomyrdine était à nou-
veau à Belgrade hier tandis que
les sept pays les plus industriali-
sés et la Russie se concertaient à
Bonn pour peaufiner un projet
de résolution sur le Kosovo à
soumettre aux Nations Unies.

Les bombardements de
l'OTAN se sont poursuivis pour
une 57e journée, faisant quatre
morts et provoquant des dégâts
matériels importants, selon la
presse yougoslave. Par ailleurs,
entre 20 000 et 30 000 Albanais
du Kosovo s'apprêteraient à
franchir la frontière yougoslavo-
macédonienne, selon le Haut-
Commissariat de l'ONU aux ré-
fugiés (HCR) qui a recueilli des
témoignages en ce sens de réfu-
giés récemment arrivés.

En tournée dans les camps
de Macédoine, le secrétaire gé-
néral de l'ONU Kofi Annan a dit
avoir reçu l'assurance que le
gouvernement de Skopje laisse-
rait ses frontières ouvertes aux
nouveaux arrivants.

En arrivant à Belgrade, M.
Tchemomyrdine a déclaré qu'il

Kofi Annan avec des réfugiés kosovars en Macédoine. keystone

fallait maintenant «arrêter les
bombardements et faire une
pause», ceci étant valable tant
pour l'OTAN que pour les acti-
vités militaires serbes au Koso-
vo. M. Tchemomyrdine a
transmis au président yougosla-
ve Slobodan Milosevic les der-
niers détails de la proposition
occidentale destinée à sortir du
conflit.

Il devrait retrouver dès jeu-
di à Moscou les deux autres

médiateurs avec lesquels il a
négocié pendant deux jours à
Helsinki, le président finlandais
Martti Ahtisaari et le secrétaire
d'Etat adjoint américain Strobe
Talbott.

Après l'ouverture affichée
la veille par le Ministère yougo-
slave des affaires étrangères
concernant les propositions de
paix du G8, un autre signe est
venu de l'ancien vice-premier
ministre yougoslave Vuk Dras-

PUBLICITÉ

kovic dont le parti, le Mouve-
ment du renouveau serbe, esti-
me mercredi qu'il n'y a «aucune
raison» de ne pas accepter les
propositions du G-8. Une posi-
tion relayée par la télévision
d'Etat.

Parmi les propositions figu-
re un retrait des forces de Bel-
grade du Kosovo susceptible de
permettre un déploiement mili-
taire international pour garantir
le retour et la protection des ré-
fugiés à la fin de la campagne
aérienne de l'OTAN.

A ce sujet , le Pentagone es-
time maintenant que ces «cas-
ques bleus» devraient être pres-
que deux fois plus nombreux
que ce que l'on envisageait: des
28 000 hommes évoqués jus-
que-là, on est passé à
45 000-50 000 «à cause de tous
les changements qui se sont pro-
duits au Kosovo», a déclaré le
porte-parole du Pentagone
Kenneth Bacon. Ces unités, qui
seraient dépêchées par une
douzaine de pays, «intervien-
draient pour imposer la paix»,
a-t-il dit, «pas pour envahir, pas
pour créer la paix mais pour la
faire respecter».
Candice Hughes/ap
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ĝg&&S3m& _-^̂ | '¦«""•w",•"¦"¦,,

_______
_ cfl»»"»""" cotti écrit I9IÉ I0B-
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Région Saxon, en plaine
petite ferme

avec dépôt et terre agricole, ha-
bitable en l'état, nécessite travaux.
Cédé cause départ à l'étranger à
prix exceptionnel Fr. 170 000.-,
avec 1800 m! terrain.
0 (079) 247 30 10, heures de repas
et week-end.

036-3254S4

UVRIER, La Prairie A
suite à la liquidation d'une hoirie
privé vend a un prix intéressant

bel appartement
de 98 m2, avec balcons, galetas,
cave, garage et place de parc.
Pour visiter 0 (027) 207 20 17.

036-323739

FRANCE

Au royaume des 35 heures
Ubu roi

A
près le vote de la loi rédui-
sant d'autorité le temps de

travail hebdomadaire, de trente-
neuf à trente-cinq heures, le
gouvernement Jospin est passé
aux travaux pratiques pour res-
pecter son calendrier: 2002 pour
les PME, 2000 pour les autres.

Les difficultés commencent
avec les surcoûts qui en résul-
tent pour les entreprises: une
majoration de 11% de la masse
salariale puisque les rémunéra-
tions resteront constantes. Pour
les entreprises, il y a trois solu-
tions: augmenter leurs prix et
c'est le plus souvent la faillite;
augmenter la productivité, mais
c'est souvent impossible; licen-
cier, mais c'est le contraire de
l'objectif du gouvernement. La
solution est donc trouvée: com-
penser les surcoûts des entrepri-
ses de main-d'œuvre et on
ponctionnera celles qui sont ré-
putées gagner de l'argent. C'est
le vieux principe du «déshabiller
Pierre pour rhabiller Paul...»

Les entreprises qui gagnent
de l'argent sont définies comme
celles dont le chiffre d'affaires
dépasse les 12 millions de
francs suisses et qui vont devoir
acquitter une nouvelle cotisa-
tion sur leurs bénéfices. Un
deuxième impôt sera créé pour
faire plaisir aux verts: l'écotaxe
sur les activités polluantes.

Il y a dans ce projet , qui
devrait très vite être adopté,
une dose d'habileté et beau-
coup de duplicité. L'habileté

consiste à clamer que Ion
n'augmente pas la charge glo-
bale des entreprises puisqu 'on
redéploie d'un type d'entreprise
à l'autre. De même, les budgets
publics ne souffriront-ils pas de
la manipualtion puisque les
surcoûts dus aux compensa-
tions seront payés par les nou-
veaux impôts. Les défiches pu-
blics de la France passeront
bien de 2,7% en 1998 à 2,2%, en
1999.

L'idéologie, d'abord
Mais ces chiffres sont trop ver-
tueux pour être vrais. Le gouver-
nement français s'apprête à
créer de nouveaux impôts, alors
qu'il faudrait réduire les charges
des entreprises et les prélève-
ments obligatoires, en général,
qui atteignent 46% du PIB. Et
tout ce remue-ménage pour
créer ou sauvegarder 45 000 em-
plois...

La France qui ne manque
pas d'économistes distingués et
se pique de logique cartésienne
donne au monde un étrange
spectacle d'incohérence: elle ré-
duit d'autorité le temps hebdo-
madaire de travail quand ses ex-
perts tirent la sonnette d'alarme
sur les retraites et réclament un
allongement des annuités de
travail. Non contente de ce pa-
radoxe, elle passe aux trente-
cinq heures pour constater
l'inutilité de la mesure, en ter-
mes de lutte contre le chômage.

PIERRE SCHAFFER
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Campagne
électorale
tendue
Ouverture hier de la campagne
électorale, en Indonésie. Dans
un peu moins de trois semaines
les électeurs devront renouveler
le Parlement. Ces élections font
naître beaucoup d'espoir. Pour
la première fois depuis 1955,
des partis, librement constitués,
sont en lice.
Mais le scrutin suscite aussi la
crainte, celle d'une recrudes-
cence de ia violence. Pour un
début de campagne dans des
conditions nouvelles, cela s 'est
plutôt bien passé, sans heurts
majeurs malgré des craintes la-
tentes et des tensions percepti-
bles. A Djakarta, on a surtout
relevé la forte présence de l'al-
liance des partis d'opposition, à
peine conclue mardi, pour
l'instant juste en vue d'une co-
opération électorale immédiate.
Les vraies négociations vien-
dront ensuite, en fonction des
résultats du PDL de Megawati
Soek, du PAN d'Amien Raïs et
du PKB d'Abdulrahman Wahid.
Car les chefs des partis démo-
cratiques, du mandat national
et du réveil national sont tous
trois prétendants a la candida-
ture à la présidentielle qui sui-
vra. Si l'opinion semble favora-
ble en priorité à Megawati, la
fille du père de l'indépendance
aura fort à faire face aux ambi-
tions personnelles de ses alliés
de circonstance et pour s 'impo-
ser sur un échiquier politique
mouvant.
Pour ces premières élections
générales véritablement ouver-
tes avec près d'une cinquantai-
ne de formations en lice, on
s 'accorde à donner le Golkar de
ï ex-président Suharto et de
sons successeur Habibie grand
perdant, mais en Indonésie
comme ailleurs, il est toujours
plus facile de s 'accorder contre
un homme ou un parti qu'en
faveur d'une stratégie d'avenir
définie et les moyens de la con-
crétiser.
Les Indonésiens en font l'ap-
prentissage, tandis que dans les
régions travaillées par des cou-
rants séparatistes, comme le Ti-
mor oriental, Aceh, les Mollu-
ques ou l'Irian Jaya, l'indifféren-
ce semble prévaloir.
Claude Levenson

ImiDMECC "DnDTEC AIIUCDTEC11 DU VENDREDI 21 AU MERCREDI 26 MAi
JUUKIMCEO Fi/Kl EO UUVCKIEO DE9HA19 H 30 (dimanche sur rendez -vous)

AGENCEMENT DE CUISINES ET SALLES DE BAINS
aboud
agença sa

av. de Tourbillon 40
v 1950 Sion
k Tél. 027/ 323 63 88
 ̂ Fax 027/ 323 63 89

COORDINATION GRATUITE!
BOSCH (Bàuknetht UtliWUJ
appareils ménagers ^—^

RUSSIE

Comme une lettre
à la poste

Sans discussion, la Douma a approuvé la nomination du protégé de Boris Eltsine,
Serguei Stepacnine, au poste de premier ministre.

L

assée par des mois de con-
frontation avec Boris Eltsi-
ne, la Douma a approuvé

hier la nomination de Serguei
Stepacnine au poste de premier
ministre.

Vite fait...
Après seulement trois heures de
débats, la chambre basse du
Parlement a approuvé sa nom-
ination par 297 voix contre 55.

Les députés ne souhaitaient
apparemment pas une nouvelle
guerre avec Boris Eltsine après
l'échec samedi de la Douma à
majorité communiste dans sa
tentative d'entamer une procé-
dure de destitution visant le pré-
sident russe.

Priorité à l'économie
Devant les députés, Serguei Ste-
pacnine a promis d'attaquer de
front les problèmes économi-
ques et sociaux du pays. «Il n'y a
plus de place pour les demi-me-
sures et les compromis», a-t-il
dit, critiquant son prédécesseur
Evgueni Primakov. «Notre temps
demande des mesures courageu- Serguei Stepachine n'est pas un personnage charismatique. Ça ras-
ses et entièrement vérifïables.» sure les députés de la Douma. keystone

Mais il est resté vague sur
sa politique économique, expli-
quant simplement qu'il s'atta-
querait à la délinquance finan-
cière, qu'il tiendrait les engage-
ments de ses prédécesseurs sur
le versement des arriérés de sa-
laires et qu'il présenterait au
Parlement les lois exigées par le
Fonds monétaire international
(FMI) en contrepartie de ses
nouveaux crédits à la Russie.

Fidèle parmi les fidèles
L'économie russe ne s'est pas
encore remise de la crise finan-
cière de l'été dernier, quand le
gouvernement avait été con-
traint de dévaluer le rouble et de
suspendre le remboursement de
sa dette.

Toujours loyal à Boris Eltsi-
ne, l'ancien ministre de l'Inté-
rieur s'est efforcé enfin de rassu-
rer les députés en leur expli-
quant qu'il n'avait aucune in-
tention d'utiliser des moyens
inconstitutionnels. Et de lancer:
«je ne suis pas le général Pino-
chet, mon nom est Stepachine.»
Barry Renfrew/ap
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Casse-tête gouvernemental
Ehud Barak tente l'impossible: constituer un gouvernement de réconciliation nationale.

E
hud Barak cherchait hier la
solution idéale pour former

son gouvernement.
Il Barak fait face à plusieurs

dilemmes. S'il intègre les ultra-
orthodoxes du Shas (17 députés
sur 120) à son cabinet, il risque
de perdre l'appui des formations
laïques (15 députés) . S'il y fait
entrer le Likoud, dirigé ad inté-
rim par le ministre sortant des
Affaires étrangères Ariel Sharon,
il risque d'introduire une cin-
quième colonne ultra-nationa-
liste qui bloquera toute relance
du processus de paix.

En renonçant à l'appui des

religieux ou de la droite, le pre-
mier ministre se retrouverait à la
tête d'une coalition restreinte de
centre-gauche, soutenue de l'ex-
térieur par les listes arabes. Une
telle majorité (67 sièges) suffit
largement pour former un gou-
vernement mais pas, selon Ehud
Barak, pour prendre des déci-
sions difficiles concernant un
règlement du conflit avec les Pa-
lestiniens ou la Syrie, voire un
retrait du Liban.

Le programme d'abord
Tacticien, le premier ministre
n'a pas abattu ses cartes. Il n'a

PUBLICITÉ

pas encore révélé quelles allian-
ces il privilégiait, alors que les
responsables travaillistes émet-
taient des avis discordants. Pour
contourner les obstacles, Ehud
Barak doit annoncer la semaine
prochaine les lignes générales de
la politique de son gouverne-
ment et inviter ensuite les for-
mations intéressées à le rejoin-
dre.

Une fois son gouvernement
formé, Ehud Barak devra s'atta-
quer au dossier du processus de
paix Les Palestiniens ont déjà
pris le devant en annonçant
qu'ils proclameront un Etat in-

dépendant avant la fin de l'an-
née.

Exigences et conditions
Les Etats-Unis demandent au-
jourd 'hui une accélération du
processus de paix, afin de signer
un accord définitif dans les dou-
ze mois. Ehud Barak pose quant
à lui quatre conditions: pas de
retour aux frontières d'avant
1967, pas d'armée palestinienne,
maintien de la majorité des co-
lons en Cisjordanie et maintien
de Jérusalem sous souveraineté
israélienne, (ats)

Bob Denard acquitté
¦ FRANCE L'ancien mercenaire
Bob Denard, 70 ans, a été
acquitté hier par la Cour
d'assises de Paris de
l'assassinat en 1989 du
président comorien Ahmed
Abdallah.

Regain de violence
¦ ALGÉRIE Sept personnes,
dont six enfants, ont été
assassinées et deux autres
blessées dans la nuit de mardi
à mercredi dans le
département de Médéa. Les
assaillants ont également
enlevé trois femmes, et quatre
militaires ont été blessés par
l'explosion d'une bombe alors
qu'ils poursuivaient les
assaillants, qui avaient piégé la
route avant de s'enfuir. Hier
matin, l'explosion d'un colis
piégé dans le quartier
populaire de Bab el-Oued à
Alger avait blessé
17 personnes, dont une
femme grièvement atteinte.

Démission en bloc
¦ PAYS-BAS Le gouvernement
néerlandais a démissionné en
bloc hier, la coalition au
pouvoir ayant éclaté dans une
amère bataille sur
l'opportunité de donner aux
citoyens le droit de se
prononcer par référendum sur
certaines décisions
gouvernementales.

Coopération
sans conditions...
¦ ÉTATS-UNIS Les Etats-Unis
seraient prêts à étudier une
résolution de l'ONU autorisant
les investissements étrangers
dans le secteur pétrolier
irakien si Bagdad reprend sa
coopération avec les
inspecteurs en désarmement,
en fournissant «un accès
inconditionnel et sans
restriction» à tous les sites
pendant quatre mois.

Arrestation
préventive
¦ CHINE La police chinoise a
arrêté un ancien leader des
manifestations étudiantes de
la place Tien An Men afin de
décourager toute tentative de
célébration du
10e anniversaire de la
répression sanglante du
mouvement démocratique.
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Ordures
Des millions
en fumée
La SATOM renonce au leasing
transfrontalier pour moderniser
ses installations. Page 15

Vernayaz
La voie des
investissements
Trois millions de francs injectés
par le Martigny-Châtelard pour une
halle d'entretien. Page 14
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Oue vive la musiaue
La 30e édition du Festival de l 'orgue ancien et de la musique ancienne de Valère,

témoin du passé mais surtout interprète vivant du génie musical.

Demandez le programme
e renommée internatio
nale, le Festival de l'or
eue ancien et de la musi

que ancienne est, aujourd hui,
considéré comme un événement
à marquer d'une pierre blanche.
Cette année se veut spéciale-
ment exceptionnelle. Le festival
célèbre en effet son 30e anniver-
saire et propose un programme

Dix concerts auront lieu du 3 juillet au 4 septembre à 16 heures à la basilique de Valère. idd

riche et varié avec une palette
de dix concerts qui se tiendront
du 3 juillet au 4 septembre à 16
heures à la basilique du château
de Valère. Le public aura ainsi la
possibilité de vivre une expé-
rience rare et précieuse et de re-
trouver des sons, mêlant voix,
cuivres, cordes et orgue, qui ont
voyagé par-delà les siècles. «Ce

fut une préparation minutieuse,
lourde et difficile. Je reçois des
wagons de propositions et il
m'est impossible de recevoir tous
les musiciens. Ce festival sera
une rétrospective de ces dix der-
nières années», explique M.
Maurice Wenger, président du
comité d'organisation. ChS
Renseignements: (027) 323 57 67.

3 juillet: professeur
Johann Trummer de
Graz (Autriche), prêtre
et vicaire épiscopal du
diocèse de Graz, rec-
teur de la Musikhochs-
chule et musicologue;
œuvres: A. Padovano,
extraits du Buxheimer
Orgelbuch, G. Fresco-
baldi, Tabulature polo-
naise de Jan de Lublin,
J. J. Froberger, J. G. Al-
brechtsberger, anony-
me XVIIIe siècle de Slo-
vénie, G. Muffat.

Storace, D. Zipoli Padre N.
da Milano, G. B. Martini.

7 août: Zsigmond
Szathmary d'Ehrenkirchen
(Allemagne - Hongrie),
professeur d'orgue et de
musique ancienne et con-
certiste; œuvres: anonyme,
J. Pachelbel, H. Scheide-
mann, G. Frescobaldi, D.
Scarlatti, J. Cage, J. S.
Bach, B. Bartok, F. Farkas.

14 août: Patrick Leh-
mann de La Chaux-de-
Fonds, trompettiste, pro-
fesseur au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, et
Bernard Heiniger de Bien-
ne, organiste, professeur
au Conservatoire de Bien-
ne, président du concours
suisse de l'orgue, œuvres:

10 juillet: L'ensem-
ble Musica Antiqua
d'Ollioules (France) ;
direction et flûte à bec:
Christian Mendoze; or-
gue: Brigitte Tramier;

Maurice Wenger, président de l'Association
des amis du festival de l'orgue ancien. nf

œuvres: Concert! da Caméra d A. Vivaldi, sonates G. Fantini, G. B. Fontana, G. Frescobaldi, B. Pas-
italiennes du XVIIe siècle pour orgue. quini, G. B. Viviani, G. Bôhm, A. Grossi, danses de

„_ .' ¦- .__,• .___ _

', ,, „„ , , „ . , la Renaissance.
17 juillet L ensemble Musa Ludens de Bratisla-

va, ensemble de chambre de Slovaquie; direction _, 21 aout: professeur Josep-Mana Mas I. Bonet
et orgue: Ferdinand Klinda; œuvres: J. P. Swee- de Reus-Tarragone (Espagne), organiste, profes-
linck, G. Frescobaldi, Tabulature de Varsovie XVIIe seur d'or9ue et de bàsse continue, d'histoire de la
siècle, Tabulature de Levoca XVIIe siècle, œuvres musiclf et d esthétique au Conservatoire supé-
du Xllle au XVIe siècle neur °e Barcel°ne; œuvres: A. de cabezon, S. A.

de Heredia, F. C. da Arauxo, J. Cabanilles, A. Soler.
24 juillet: professeur Guy Bovet de Romainmô- 28 aout: concert en rhonneur du millénaire du

tier (Suisse), professeur d orgue et concertiste; diocèse de sion par Scho|a Va |eriana; direction:
œuvres: H. Kotter, extraits du Codex de Faenza, A. Miche| Veuthey; organiste: Edmond Voeffray; musi-
de Cabezon, S. A de Heredia J. Cabanilles, anony- que médiéva|e, chants grégoriens, polyphonie pri-
mes suisses fin du XVIIe et du début du XIXe siè- mjtive 

v '̂  K

cle, C. Balbastre, G. Bovert, G. Muffat. _. . „ ,_4 septembre: I ensemble vocal et instrumental
31 juillet: professeur Bernard Brauchli de Pully La Gavellina (Suisse); œuvres: F. C. da Arauxo, D.

(Suisse), professeur d'orgue et directeur du Festival Castello, A. Falconieri, G. Frescobaldi, Claudio
de musique ancienne de Magnano; œuvres: A. Ga- Monteverdi: Combattimento di Tancredi, Clorinda,
brieli, G. Cavazzoni, A. Valente, B. Pasquini, B. altri canti.

Un pavillon en bois ravagé par les flammes
Un incendie détruit tous les biens que possédait un sexagénaire au sud de la capitale.

Le pavillon, situé aux abords de la piscine municipale, a été ravagé
par les flammes. ni

l était environ 14 h 45, hier
lorsque Roger Savioz, pro-

priétaire d'un garage automobi-
le, remarque qu'un important
dégagement de fumée s'échappe
d'un pavillon se trouvant à
proximité de son lieu de travail.
Immédiatement, il appelle les
pompiers de la ville de Sion.
Malheureusement, malgré la ra-
pide intervention de ces der-
niers, la construction, située au
sud de la piscine municipale, ne
pourra être sauvée. Dans cette
tragique aventure, le locataire
du pavillon, un homme âgé de
62 ans, a presque tout perdu.

«J 'étais absent lorsque le feu
s'est déclaré, nous a confié le lo-
cataire du pavillon. Je suis parti
à 13 h 45, avec ma sœur, pour
aller au jardin. Quand on est re-
venu, on a vu de la fumée. Ma
sœur m'a dit: va vite regarder
c'est vers chez toi. Je revenais
chercher mes affaires pour aller
arbitrer un match à Grône et de-
main j' en avais un autre à
Sion... Mais maintenant je n'ai
p lus rien. Que voulez-vous que
je fasse?»

Visiblement ému, le sexa-
génaire est d'autant plus touché

L'intervention rapide des pompiers n'a pas empêché le feu de détruire

par ce coup du sort qu'il se
trouvait, depuis deux ans, au
chômage. Quant à son avenir
immédiat , le locataire du pavil-
lon nous a encore confié: «Je ne
sais pas ou j 'irai ce soir. Peut-
être je vais dormir dans le petit
cabanon de mon jardin.»

Environ cinq minutes après
que l'alerte leur a été transmise,
plus de dix pompiers, ainsi que
deux véhicules d'intervention,
étaient à pied d'oeuvre. Mais la
construction, qui ne compre-
nait qu'un niveau, n 'a pu être
sauvée. Le foehn ainsi que le

la maisonnette. nf

bois qui constituait l'essentiel
du pavillon n'ont laissé prati-
quement aucune chance aux
sapeurs. Personne sur les lieux
du sinistre ne savait comment
l'incendie s'était déclaré. Une
enquête a été ouverte.

I
¦



e Martigny-Châtelard investit
Trois millions de francs injectés à Vemayaz dans la construction d'une halle d'entretien

destinée aux rames suisses et françaises du Mont-Blanc Express.

La mauvaise voie
« f ^ isposer d'un matériel

Ê M  roulant neuf et perfor-
¦̂ mant, c'est bien. Mais

encore faut-il se donner les
moyens de l'entretenir.» Pour
Bernard Delasoie, le Mont-
Blanc Express ne fait donc que
répondre à une nécessité en in-
vestissant trois millions de
francs dans l'agrandissement de
la gare de Vernayaz. Deux ans
seulement après avoir dépensé
plus de 40 millions pour l'ac-
quisition de deux nouvelles ra-
mes panoramiques. Le direc-
teur de la division technique et
maintenance pour les chemins
de fer du Martigny-Châtelard et
du Martigny-Orsières estime
ainsi que cette nouvelle halle
d'entretien permettra à sa com-
pagnie de gagner du temps,
tout en diminuant les frais.

Les eaux usées
mieux traitées

Dès le début du mois de juin, le
Mont-Blanc Express va donc dé-
buter la construction d'une
nouvelle halle, dans le prolonge-
ment des vétustés garages qui
jouxtent la gare MC de Ver-
nayaz. D'une longueur de 65
mètres pour une largeur de 15
mètres, ce bâtiment abritera une
installation de levage plus per-
formante; un tour en fosse qui
permettra d'usiner les roues des
nouvelles rames sans devoir dé-
monter les essieux, comme c'est

La nouvelle halle d'entretien va sortir de terre dans le prolongement des anciens garages et du tunnel
de lavage actuellement en plein air. nf

le cas actuellement; et enfin un
tunnel de lavage couvert. «C'esf
un plus indéniable, l 'installa-
tion actuelle, à ciel ouvert, ne
pouvant fonctionner l 'hiver.»
Autre avantage avancé par Ber-
nard Delasoie, ces nouvelles in-
frastructures mettront en con-
formité la gare de Vernayaz
avec les exigences légales en
matière de protection des eaux
usées. «De plus, elles nous per-
mettront d'entretenir également
les trois nouvelles rames de la

SNCF. Vernayaz assumant la ré-
vision et la réparation de toute
la partie mécanique des boogies
de l'ensemble du matériel rou-
lant du Mont-Blanc Express;
l'usine de Saint-Gervais, elle,
s'occupant des parties caisses et
électricité des ces mêmes véhicu-
les.»

Aux deux tiers
subventionnée

La réalisation de cette halle -
qui devrait être opérationnelle

en décembre prochain déjà -
coûtera donc 3 millions de
francs. Mais la compagnie n'au-
ra à prendre en charge qu'un
million, soit le prix de l'équipe-
ment de cette halle. Le reste -
les 2 millions de francs que coû-
tera la construction proprement
dite du bâtiment - sera couvert
par des subventions, la Confé-
dération et le canton payant en
effet à parts égales les deux tiers
de la facture totale.

PASCAL GUEX

Entrée dans les mœurs et effi-
ciente en matière d'entretien du
matériel roulant, la collabora-
tion transfrontalière est beau-
coup moins évidente à mettre
en place au niveau humain. Et
Bernard Delasoie le regrette.
«Nous aimerions intensifier les
échanges. Mais nos interlocu-
teurs de la SNCF au sein du
Mont-Blanc Express doivent
composer avec des syndicats
très actifs et puissants qui en-
tendent défendre leur territoi-
re.»

Autre différence notoire et
sensible que les partenaires

Le Mont-Blanc Express va investir trois millions de francs dans
l'agrandissement de la gare de Vemayaz. nf

suisses du Mont-Blanc Express
aimeraient gommer rapidement,
la qualité des voies. «C'est vrai
qu'elles sont mieux entretenues
côté suisse, où l'on peut rouler
feutré.» Côté français par con-
tre, les rails présentent un profil
plus cahoteux qui accélère
l'usure du matériel roulant. Nul
besoin d'être spécialiste pour le
constater. Les passagers qui se
rendent de Martigny à Chamo-
nix savent quand ils ont franchi
la frontière, le bruit et le confort
de roulement n'étant pas ies
mêmes en Valais ou en Haute-
Savoie.

Les motards en balade
La Randonnée valaisanne des motards (RVM) aura lieu ce dimanche 23 mai

I
mpressionant par son physi-
que, attachant par ses paro-

les, efficace par ses idées, moti-
vant par sa passion, drôle et
d'un esprit jovial, surprenant
pour ses états d'âme et rassu-
rant pour ses qualités d'hom-
me... Raymond Martin est un
personnage dans le monde va-
laisan de la moto. Il est égale-
ment le penseur et l'initiateur de
la RVM.

L'idée
«L'idée est née suite au moto-
camp FIM à Martigny en 1987.
Plusieurs moto-clubs du Valais
étaient présents et cette activité
a créé le déclic dans le simple
but de rassembler quelques amis
pour faire une balade. Depuis,
c'est une organisation précise et
réglée de manière très stricte.»

L'organisation
Les démarches sont simples et

Une petite pause bien méritée au col des Planches. idd

rodées. Si la première édition
s'est déroulée sans autorisation
particulière, le sens de bien faire
les choses s'est fait ressentir dès
la deuxième RVM. Le nombre
sans cesse grandissant de parti-
cipants a dicté une prudence et

on le besoin d'assurer une organi-
on sation et la sécurité des partici-
ire pants de manière quasi profes-
lès sionnelle. Note importante; les
)re multiples défilés de la RVM ne
ti- comptent aucun accident, seu-
et les quelques égratignures au ni-

PUBLICITÉ 

veau des carénages. Sans but lu-
cratif, la Randonnée valaisanne
des motards vit simplement
mais efficacement. Une perte de
600 francs en 1998 est tout juste
digérée. Une adaptation est mise
en place pour que ce bilan né-
gatif ne se reproduise pas.

1999, la 13e année
- «DAS»

«DAS», détente, amitié, sécurité,
eh oui, elle dure cette Randon-
née valaisanne des motards. Ac-
tuellement la RVM fait partie du
programme officiel de la Fédé-
ration motocycliste suisse et
même du calendrier de la fédé-
ration internationale. Le 23 mai
1999 ce sera la treizième. Et
pour cette édition,un parcours
efficace est mis au programme.

J EAN -YVES BONVIN

Contacts et infos: Raymond
Martin , Pont du Traux, 1913

Saillon, tél. (027) 744 20 34, na-
tel (079) 240 54 31. Le parcours
1999: départ Magro Saint-Léo-
nard, Bramois, Vex, Les Agettes,
Veysonnaz, Beuson, Saraentz,
Planchouet (ler arrêt-pause)
Haute-Nendaz, Isérables, Rid-
des, Sapinhaut, col du Tronc, Le
Levron, Vollèges, Le Châble,

PUBLICITÉ

Lourtier, Fionnay, Lourtier, col
des Planches, Martigny, Fully
(arrivée). Rendez-vous parking
Magro Saint-Léonard, déjeuner
dès 8 h 30 et départ à 9 heures.
Pause de midi, aux environs de
Sapinhaut. Fully, un repas
chaud est prévu, vers 14 heures
environ.

un valais uni, ouvert , ambitieux ^

Chantai Balet Emery invite +J

la population de Sion -j--
à faire sa connaissance et à CQ
partager le verre de l'amitié -̂
le jeudi 20 mai, à 20 heures -g
au Restaurant des Iles à Sion n

www.leweb.ch/chantalbaletemery LJ

Spécialités
sur ardoise
et poisson

«Offrons-leur
une parcelle
de bonheur»

458 15 22

La culture de la solidarité J^Si-j let ses applications nous concernent yf S-̂ SBtous. &àj$ Bpr7
Pour l'organisation «Feu et Joie»,
ses responsables bénévoles,
ses nombreuses et fidèles familles
d'accueil qui, ponctuellement, acceptent de prendre
dans leur foyer un enfant de la banlieue de Paris, ce
n'est pas une vaine et simple déclaration de bonnes in-
tentions.
Dans le concret, chaque année, à la même époque, l'es-
pérance est l'attitude fondamentale qui anime l'orga-
nisation. Par des appels pressants, répétés, les respon-
sables se donnent beaucoup de mal afin de venir en ai-
de à l'enfance démunie.
Vous gardez certainement un souvenir précis et légère-
ment ému de ce que signifiaient les vacances pour vous
quand vous étiez enfant... Ce temps privilégié, où l'oc-
casion nous est donnée de nous rapprocher, de parta-
ger mille joies, de partir à la découverte, de vivre inten-
sément le moment présent dans un temps limité, le
temps des vacances...
Ces enfants venus d'un milieu défavorisé, n'ont-ils pas
droit, eux aussi, à des vacances exceptionnelles? L'idée
de partager quelques semaines d'été, à savoir du 4 juil-
let au 22 août 1999, vous motive-t-elle assez pour de-
mander des renseignements? N'hésitez plus, appelez
sans tarder, le soir de préférence, au No suivant: (027)

Merci de votre compassion et de votre générosité

http://www.leweb.ch/chantalbaletemery


Le
Le 9e tournoi international des juniors de la Pentecôte promet de beaux matches dans le Haut-Valais

Ce sera le neuvième tournoi
international des juniors

dans le Haut-Valais, ce week-
end de Pentecôte, et peut-être le
plus beau.

Du 21 au 23 mai prochains
en effet , Bayem Munich, Inter
Milan, Nottingham Forest, Aus-
tria Memphis, Brôndby IF, NAC
Breda, Lausanne-Sports et la Sé-
lection haut-valaisanne se dis-
puteront la première place sur
les terrains de Naters, de Viège,
de Salquenen et de Steg.

Le Crédit Suisse est sponsor
principal. Cette banque se spé-
cialise dans le soutien des forces
montantes du football helvéti-
que. Grâce à la qualité du tour-
noi haut-valaisan, assuré par le
président du comité d'organisa-
tion Bernhard Venetz et son
équipe, le CS consent, pour la
quatrième fois, à soutenir la ma-
nifestation.

Le budget est important: il

tourne autour des 100 000
francs. «Il nous permet d'offrir
des prestations de qualité», ex-
pliquait le porte-parole Stefan
Eggel. Massages, prise en char-
ge, accueil. Les joueurs et leurs
entraîneurs apprécient. «Si un
tournoi ne leur p laît pas, ils ne
se gênent pas pour le dire. Le
contraire est également valable»,
précisait Stefan Eggel.

Le bras long
Le football haut-valaisan ne
manque pas d'ambassadeurs in-
fluents. Citons le Viégeois et
président de la FIFA Sepp Blat-
ter ou le secrétaire général de la
FIFA Michel Zen-Ruffinen.

Les relations de Michel
Zen-Ruffinen ont permis d'ou-
vrir la porte de l'Inter de Milan.
Quant au Bayem de Munich, 0 a
remporté le tournoi de l'an pas-
sé.

Le NAC Breda de Hollande Le Bayern de Munich sera au tournoi international des juniors de Naters, ce week-end de la Pentecôte, idd
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était également à Naters l'année
passée. Ses juniors fournissent
régulièrement les contingents
des premières équipes de Feye-
noord ou d'Ajax Amsterdam.
Autre équipe très soucieuse de
ses juniors: les Danois de
Brôndby, qui se distinguent en
coupes européennes.

Les Viennois d'Austria
Memphis en sont à leur quatriè-
me participation au tournoi.
Nottingham Forest porte un
nom célèbre en Angleterre. Avec
Lausanne-Sports, il prendra
part, pour la première fois, au
tournoi de la Pentecôte dans le
Haut-Valais. Les matches élimi-
natoires commencent samedi à
13 heures à Steg et à Salquenen.
Ils se continuent à partir de 17
heures à Naters et à Viège. Les
finales se dérouleront dimanche
après-midi à Naters. Les mat-
ches font deux fois vingt-cinq
minutes. PASCAL CLAIVAZ

Emporté par la Binna Qes millions Gil flTOée
Un automobiliste trouve la mort dans le Binntal.

La SATOM renonce au leasing transf rontalier
pour moderniser ses installations.

JL. Litternahalle Viège .JL

•••• *••• *••••

Mardi soir passé vers 20 heures,
le Binntal a été le théâtre d'un
tragique accident de la circula-
tion. Un automobiliste valaisan
de 41 ans a trouvé la mort dans
la rivière Binna, après être sorti
de la route. L'accident est surve-
nu peu avant le hameau Hof,
dans un virage en épingle à che-
veux. L'automobile venait du
stand de tir Lusse et roulait en
direction du village de Binn.

C'est à ce moment-là qu'el-
le quitta la route. Elle traversa
un pre pentu sur une soixantai-
ne de mètres, avant de faire une « m Ê 0us avons voulu bien faire
chute de 20 mètres dans le Ut de f|f er nous nous sommes
la rivière. Le très fort courant a sc;<55», résume le directeur de la
expulsé la victime de l'habitacle SATOM, Jean-Daniel Morend.
et son corps a été repêché à 300 Allusion au projet de «leasing à
mètres de son point de chute. l'américaine», présenté l'an der-

Le juge d'instruction pénale nier à rassembjée générale
du Haut-Valais a ouvert une en- pour financer en partie les nou.quête. PASCAL CLAIVAZ vdles instaurons prévues pour

2003. Un leasing qui aurait pu
rapporter entre 8 et 11 millions
de francs, selon les conditions
du marché. Le projet de moder-
nisation SATOM 2003 devrait
coûter quelque 75 millions de
francs. «Nous avons abandonné
cette opération de leasing à re-
gret. Elle nous aurait permis de
gagner pas mal d'argent en ne
faisant pas grand-chose...» De la
compétence du conseil d'admi-
nistration, le contrat de finan-
cement s'est avéré quelque peu
compliqué. En juin 1998, la SA-
TOM a préféré, par principe,
poser la question à ses action-
naires, les communes. Ces der-
nières ont alors demandé des
compléments d'information
avant de donner leur feu vert en
novembre 1998.

PUBLICITÉ

Temps perdu
«Avec cette démarche, nous
avons perdu beaucoup de temps
et le marché a changé. L'inves-
tisseur américain a eu le choix
entre p lusieurs sociétés et a for-
mulé des exigences supplémen-
taires.» Notamment une garan-
tie bancaire importante. Devant
la nécessité de nouvelles dé-
marches et l'attrait entamé du
leasing, la SATOM a préféré re-
noncer. Pour financer ses tra-
vaux de rénovation , l'usine
d'incinération chablaisienne va

«accumuler un maximum de
fonds propres», afin de limiter
la hausse de tarifs pour les
communes. La SATOM cherche
par ailleurs à augmenter le vo-
lume incinéré. Des tractations
sont en cours avec la commune
française de Châtel et quelques
nouvelles communes du district
de Vevey pourraient faire traiter
leurs déchets à la SATOM. Autre
piste explorée: le traitement des
boues de step dont les commu-
nes valaisannes ne savent plus
que faire. JOAKIM FAISS
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Victime d'une avalanche
retrouvée à Verbier

Découverte macabre mardi der-
nier sur la route du Soleil à Ver-
bier: en effet , lors du déblaie-
ment de la chaussée, aux alen-
tours de 18 heures, les employés
communaux ont découvert un
corps dans la masse neigeuse.
Appelée sur place, la police can-
tonale a procédé à la levée du
corps et l'identification est
atuellement en cours.

D'après les premières inves-
tigations il doit s'agir certaine-
ment d'un ressortissant suédois
âgé de 40 ans, emporté par une
avalanche le 13 février dernier.

La coulée s'était produite dans
la Combe de Montagnier et avait
des dimensions impressionnan-
tes. D'importantes recherches
avaient été organisées à l'épo-
que; de nombreuses personnes
avaient été mobilisées durant
deux jours, travaillant jour et
nuit avec acharnement. Par la
suite, sur décision commune, les
recherches avaient été abandon-
nées. Le Suédois skiait hors des
pistes balisées avec un camara-
de qui s'en est sorti sans blessu-
res. JEAN -M ARC THEYTAZ/C
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Au premier tour, la majorité des électrices et
électeurs valaisans étaient pour un deuxième siège
haut-valaisan au Conseil d'Etat. Quelque 60% d'entre
eux veulent qu'il soit confié à une femme.

Ce week-end aura lieu le deuxième tour des votations.
Est-ce que votre soutien va permettre au Valais d'avoir
une conseillère à son gouvernement? Le défi est lancé!

veut

1998

m ________ ____> mwtD-AvaavvMAa ËËÈË0 ___¦le Nouvelliste
Rédaction
centrale

027 3 297 511
Fax: 3 297 565

http://www.amherd.ch


Une chapelle flambant neuve
Les travaux de rénovation de la chapelle de Salquenen sont terminés.

Le 22 mai, une grande fête marquera son inauguration.

S
ALQUENEN Construite au
XVIIe siècle, la chapelle dé-

diée à la Vierge Marie aux Sept
Douleurs, située sur la colline
au sud du village fait partie de
l'image emblématique de la
commune viticole voisine de
Sierre.

La dernière rénovation da-
tait d'un demi-siècle; depuis
lors l'édifice n'a pas été épargné
par les marques du temps qui
passe. C'est pour cette raison
que le conseil paroissial a déci-
dé en 1997 de soumettre la cha-
pelle à un sérieux lifting.

Fresque et autel repeints
Les travaux de rénovation ont
débuté l'été passé et ont con-
cerné tant l'extérieur que l'inté-
rieur de la bâtisse. En étroite
collaboration avec le Service
cantonal des monuments histo-
riques, c'est l'architecte Herbert
Glenz qui a dirigé les travaux.
Les fresques et l'autel datant de
plus de deux cents ans ont été

repeints par des spécialistes. De
même que les murs.

Les bancs - sur un de ceux-
ci est inscrite la date de 1705 et
le nom Amerika, probablement
l'œuvre d'un futur immigrant -
ont été élargis et permettent au-
jourd 'hui à quarante personnes
de prendre place dans la cha-
pelle éclairée par de nouvelles
lampes. Le sol qui était en bé-
ton a été refait avec des pierres
naturelles.

A l'extérieur, le toit, le clo-
cher et l'éclairage sont flambant
neufs. Les câbles électriques qui
alimentent la chapelle ont été
enfouis dans le sol et l'eau po-
table a été amenée sur place. Le
petit autel contenant les cierges
est désormais placé à l'extérieur
de la chapelle car la fumée dé-
gagée par les bougies détruisait
les fresques murales.

Monument protégé ' "— — 
Le coût de la rénovation se La chapelle de Salquenen est située sur une petite colline au sud du village. nf

monte à 320 000 francs payés
par la commune et la bourgeoi-
se, et par des dons, notamment
de la Loterie Romande et de Pro
Patria. La chapelle est devenue
aujourd'hui un monument pro-
tégé.

Inauguration
programmée

Pour inaugurer l'édifice rénové,
une grande fête est organisée le
22 mai prochain. Au program-
me, dès 14 heures, la visite des
lieux. A 17 heures, partie offi-
cielle avec bénédiction de la
chapelle.

A 18 heures, rassemble-
ment des paroissiens à l'église
villageoise avec discours suivis
de la messe.

A partir de 19 heures, prés
de l'église, grande fête populai-
re avec cantine, ambiance mu-
sicale et vente aux enchères des
dessins des écoliers de Salque-
nen au profit de la rénovation
de la chapelle. CHRISTIAN DAYER

Du golf pour les jeunes
Les écoliers s'initient à Sierre, Sion et Monthey.

S
IERRE L'Association suisse
de golf entend initier les

jeunes à la pratique du golf.
Pour ce faire, elle s'est appro-
ché l'an passé de Gaston Haen-
ni, responsable des cadres va-
laisans, en lui proposant de tes-
ter un projet pilote sur l'initia-
tion des écoliers à ce sport. Les
élèves sédunois ont ainsi pu se
familiariser avec la petite balle
blanche.

Six cents élèves
Cette année, deux autres villes
valaisannes ont décidé de jouer
le jeu: Sierre et Monthey. Par le
biais d'un après-midi sportif,
quelques six cents élèves des
classes de 5e et 6e primaire de
ces trois villes se retrouvent, de
mars à juin le lundi et le mardi
après-midi, sur les parcours de
leurs villes (à Chessel pour la
ville de Monthey) pour s'initier

A Sierre, Sion ou à Monthey, les écoliers font connaissance avec la petite balle blanche. nf

au golf. Sous la conduite de but principal de ces deux après- nuyeuse» est à éviter», constate
Laurent Mudry, prof de golf, les midi est de faire découvrir les le professeur Mudry. «En pré-
jeunes sont répartis, par grou- joies du golf à des enfants de 11 ambule, les élèves reçoivent une
pes de sept ou huit individus, ans. Le côté ludique doit y être brève explication du jeu, du ter-
dans différents chantiers. «Le développé, la technique «en- rain et du matériel. Ensuite,

nous faisons une démonstration
des différents coups de golf sur
une vingtaine de minutes. Pour
ce qui est de la technique, les
enfants n'ont besoin que de la
base (gri p, posture, alignement)
accompagnée de quelques infor-
mations concernant le p lan du
swing, le rythme et l 'équilibre.
Nous insistons aussi sur le fair-
p lay et sur les règles de sécurité
qu 'il faut respecter lorsqu 'ils
pratiquent le golf -, poursuit le
prof. Les écoliers sont répartis
par petits groupes sur le practi-
ce pour s'adonner au putting,
aux approches et au long jeu.
Mardi après-midi, nous avons
suivi les écoliers sur le practice
de Granges; dans une ambian-
ce de détente et de jeu , certains
jeunes avaient rapidement
compris les bases du swing et
envoyaient la balle blanche à
plusieurs dizaines de mètres
devant eux. CHRISTIAN DAYER

VOTEZ LE CANDIDAT HORS PARTI

Combien y a-t-il d'indépendants et de petites
entreprises valaisannes (acteurs dans les secteurs du
tourisme, de l'agriculture, de la construction, des
nouvelles technologies...) qui forment le véritable
tissu économique de notre canton?
J'estime qu'ils méritent un bien meilleur appui de la
part de l'Etat et je suis prêt à m'engager dans ce sens.

Chœur danois
à Sierre

Le Copenhagen Royal
Chapet Choir en concert

dimanche 23 mai,
à 20 h 30.

S
IERRE Art et Musique
présente un choeur de

garçons danois le dimanche
23 mai, à 20 h 30, à l'église
Sainte-Catherine. Le Copen-
hagen Royal Chapel Choir
est un ensemble qui s'inscrit
dans la tradition médiévale
des maîtrises rattachées aux
cathédrales. Fondée en 1924
dans le but d'interpréter de
la musique chorale pour
voix d'hommes et d'enfants,
il est formé des meilleurs
élèves. Invité à se produire
dans les pays nordiques et
de toute l'Europe , en Israël,
au Canada, aux Etats- Unis,
ce chœur est de retour
d'une tournée au Japon et
fait une halte en Suisse pour
la joie des Sierrois. Réserva-
tion des billets à la librairie
Amacker et chez Theytaz
Musique à Sierre. PV



Jardin d'enfants à Aigle
H suivra le service de pédiatrie de l'hôpital.

M
ONTHEY Dans le cadre
de la nouvelle organisa-

tion des hôpitaux d'Aigle et
Monthey, réunis sous la même
bannière de l'hôpital du Cha-
blais, le service de pédiatrie de
Monthey quittera le Valais pour
aller s'installer à Aigle cet au-
tomne. Il prendra dans ses ba-
gages le jardin d'enfants créé à
Monthey par l'association L'en-
fant et l'hôpital. Cette dernière
tiendra ses assises le mercredi
26 mai à 19 h 30 à la maison du
sel à Monthey (au sommet de la
rue du Bourg-aux-Favres). Ce
sera l'occasion pour les parents
qui le désirent, de s'informer

sur ce déménagement. En effet ,
le Dr Denis Paccaud, présentera
à l'assistance l'organisation de
la nouvelle pédiatrie.

Action à Muraz
L'an dernier, pour les 5 ans du
jardin, Monthey avait organisé
une belle fête avec marionnet-
tiste, clown, maquilleuses et
conteuse. Un concours fut mê-
me lancé pour donner un nom
au jardin. Mais l'annonce du
déménagement a fait décider au
comité de patienter et d'organi-
ser le baptême dans les nou-
veaux locaux vaudois. A noter
que le jardin de Monthey dé-
pend de l'antenne chablaisien-
ne d'une association suisse. Au
chapitre des actions, une jour-
née intitulée «Videz vos gre-
niers» aura lieu à Muraz le 12
juin. Le bénéfice des «trésors»
qui seront vendus ira à l'asso-
ciation.

Présidé par Ariane Ottet, le
comité de l'enfant et l'hôpital
s'est enrichi d'une nouvelle
personne, Annie Sneiders, asso-
ciée à Sandrine Amoos, Diane
Burnand, Gérald Gay-des-Com-
bes, Denis Paccaud, Isabelle
Pattaroni, Danièle et Philippe
Richard, Anne-Marie Rossier et
Angelika Schiitz. GILLES BERREAU

MÉMENTO
MURAZ
Sérénade
La fanfare La Villageoise de
Muraz invite la population à
sa sérénade de printemps jeu
di 20 mai à 19 h 45 dans la
cour du collège à Muraz. Dé-
filé à 19 h 30.

MONTHEY
Douces balades
La prochaine sortie des dou-
ces balades aura lieu vendredi
21 mai entre Vionnaz et Col-
lombey par le chemin côté
montagne. Rendez-vous à la
gare AOMC à 12 h 45. Possi-
bilité de rentrer en bus depuis
Murazà15h40.
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apĵ ^»£jiMW^^» 
•V*HLJ U* < HTH^I I ^rjmwiijj 4- ^BHBB ^̂ Efl m̂ Êl
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A LA RUE DE L'INDUSTRIE 44 - SION
Dès 10 heures et toute la journée, venez partager le verre de l'amitié avec toute l'équipe!

Participez également à notre concours

Un monstre d'efficacité
Le service d'ambulances Clerc S.A., à Monthey, se dote d'un nouveau véhicule.

25 000 visiteurs
Le labyrinthe d'Evionnaz a le vent en poupe

M
ONTHEY «Nous ne som-
mes p lus des brancar-

diers.» Mardi soir, à l'occasion
de la présentation d'un nou-
veau véhicule d'intervention, le
patron du service d'ambulan-
ces montheysan, Maurice
Clerc, a rappelé que le métier
avait bien changé depuis ses
débuts en 1964. «Fini le temps
où, dans une DS réaménagée,
on parvenait tant bien que mal
à ramper aux côtés du patient»,
a renchéri Michel Rigo, méde-
cin conseil de l'entreprise. Si-
gne tangible de 1 évolution du
matériel d'intervention, des vé-
hicules en particulier: la nou-
velle ambulance acquise par
Clerc SA Un monstre de qua-
tre tonnes, construit sur une
base Ford par l'entreprise spé-
cialisée canadienne Crestline.
Les 220 chevaux du moteur
turbo diesel V8 de 7,3 litres
propulsent allègrement équi-
page et blessé dans le plus
grand confort. Prix de la bête:
quelque 200 000 francs.

Le véhicule répond en ou-
tre aux normes de sécurité les
plus sévères. Exemple: dans le
cas d'un tonneau, avec l'ambu-
lance sur le toit, la civière ne
doit pas bouger, aucun équipe-
ment ne doit tomber et les por-

tes toujours s'ouvrir sans ef-
fort... La qualité du matériel est
une chose. Celle du personnel
est encore plus importante, a
rappelé le Dr Rigo. Maurice
Clerc emploie quatre person-
nes à plein temps et neuf auxi-
liaires. «Une équipe jeune et
motivée», selon le patron. Deux
ambulanciers disposent d'une
reconnaissance de l'Interasso-
ciation de sauvetage, sommet
de la formation en Suisse, et
trois autres l'achèveront à la fin
de l'année. JOAKIM FAISS

Maurice Clerc a doté son entreprise dun outil de travail perfor-
mant et confortable. Employés et patients apprécieront. nf

EVIONNAZ Après avoir ac-
cueilli quelque 134 000 visi-

teurs pour sa première saison
en 1998, le labyrinthe d'Evion-
naz devrait faire mieux cette
année. En effet , la famille Car-

ron a déjà fêté cette semaine le
25 000e visiteur depuis la réou-
verture le 27 mars dernier de
son beau parc d'attractions
agrémenté de 15 000 thuyas!
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Musique et chant quechuas
Le programme des «Petites Fugues» s'achève sur la Bolivie.

Neuf cents kilomètres
pour un jumelage !

Six cyclistes ont relié Bouliac à Saxon en sept jours

Le Guercet en joie

M
ARTIGNY Florindo Alvis a
commencé à jouer du

charango bolivien dès sa petite
enfance, comme on apprend à
parler. Samedi 22 mai 1999,
dans le cadre des «Petites Fu-
gues», il sera au Centre de loi-

M
ARTIGNY Des festivités
étalées sur deux jours,

une cantine de fête déplacée
sur le terrain de jeux et agran-
die: l'édition 1999 de la patro-
nale du Guercet devrait mar-
quer les esprits. C'est en tout
cas le souhait du président du
comité des Amis du Guercet,
Pascal Biselx, et de ses collabo-
rateurs qui n'ont pas ménagé
leurs efforts pour donner le fas-
te voulu à ce dernier rendez-
vous des années nonante.

Les réjouissances liées à
cette patronale débuteront ainsi

sirs et culture de Martigny, ac-
compagné de Ramiro Gonzales,
David Gonzales et Inram Mu-
noz.

Au cœur des traditions
Depuis des temps immémo-

ce vendredi déjà avec l'ouvertu-
re de la cantine et un bal con-
duit par Jean-Pierre Margorot-
to. Mais c'est bien sûr samedi
que cette patronale battra son
plein avec une messe célébrée à
la chapelle du Guercet (dès
10 h 30), puis un apéritif, un re-
pas en commun, un tournoi de
pétanque, un... défilé de mode
ou encore un karaoké. Dans
cette farandole d'animations,
les enfants ne seront pas ou-
bliés non plus, eux qui pourront
s'éclater dans un château gon-
flable et ou se promener à dos
de poneys. PG

riaux, Indiens quechuas et ay-
maras perpétuent leurs tradi-
tions dans le cadre grandiose de
l'Altiplano bolivien, à 4000 m
d'altitude. A l'écart du monde
moderne, ces «pionniers» de la
culture de la pomme de terre et
du maïs vivent des travaux des
champs, au rythme des fêtes et
des musiques propres à chaque
saison. Pour Florindo Alvis, «la

Un spectacle à ne pas man-
quer. Idd

musique est née de l'écoute du
vent, de l'eau, des oiseaux...
L'homme, imprégné de cette
harmonie naturelle, l'exprime
L homme, imprégné de cette Q AXON Ils étaient partis le dimanche 8 mai de repos, de la préparation des repas et du massage
harmonie naturelle, l'exprime J Bouliac, près de Bordeaux. Ils sont arrivés à des mollets de ces messieurs! Ces derniers igno-
spontanément dans toutes les Saxon le samedi 15 mai. En sept jours, les six rent d'ailleurs si leur belle prestation est due au
manifestations quotidiennes, à Français ont relié deux villages unis par les liens fameux régime «nouilles, pâtes, riz, nouilles» ou
travers différents instruments, du jumelage, soit près de 900 kilomètres... à vélo! aux doigts de fée de leurs femmes, mais ils sont
rythmes, chants et danses.» certains d'une chose: ils recommenceraient de-

La musique n'est pas une Un défi à relever main!
simple création. EUe est le Ian- Pour Marœl & ses  ̂

fe défi était ^^^^^ jumelage actif
Ŝ e. ,C j Sent™ents e j -t̂

er
" ble: «Quand les deux cyclistes de Saxon étaient Pour la conseillère communale de Saxon Moni-
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n' venus chez nous, au mois de juin 1998, le journal que Delaloye, l'expérience du jumelage avec Bou-

oensable entre lliomme et la am^ ^cnf; 'fl ^a^e est dans le camp de Bouliac. Bac est une réussite: «Nous pratiquons un jume-
[erre 

l 
/c On a donc décidé de relever le défi!» Pari réussi! lage véritablement actif. Depuis 1990, nous avonsp Parcourant près de 125 kilomètres par jour , les organisé chaque année des échanges. Toutacom-

Centre de loisirsi et culture de Mar- valeureux cyclistes ont avalé environ 9000 m de mencé avec les élèves, puis le «virus» a touché le
musiqueTe! chants quechuas^ de dénivelé cumulé. Le peloton - qui comprenait club de football, les cyclistes et même les pom-
Boiivie. Repas bolivien dès 19 heu- quatre retraités - était accompagné par les épou- p iers!» Bouliac et Saxon, ou l'histoire de deux ju-
méro (027T722 79

C
78.Se e a" """ ses - Elles étaient chargées du choix des aires de melles presque siamoises... CAROLE PELLOUCHOUD

Maris et femmes, cyclistes et accompagnatrices unis pour relever le même défi!
MARTIGNY

MARTIGNY
Bureau de vote

Appel aux témoins
Un piéton vaudois de 34 ans
s'est fait renverser mardi apr-
rès-midi entre 15 h 45 et
16 h 10 à la place de la Poste
à Martigny en voulant pren-
dre le bus. Ayant perdu con-
naissance et souffrant de
blessures à la tête, il a été
conduit à l'hôpital par une
personne présente sur les
lieux.
La police recherche toute per-
sonne ayant assisté à l'acci-
dent et celle ayant transporté
le blessé à l'hôpital et les prie
de se faire connaître au poste

de police le plus proche ou à
la police cantonale à Sion.

En vue de l'élection complé-
mentaire d'un membre du
Conseil d'Etat, les bureaux de
vote de Martigny ouvriront
selon le programme suivant: à
l'hôtel de ville, le vendredi 21
mai de 17 à 19 heures; le sa-
medi 22 et le dimanche 23
mai de 10 heures à midi. Au
bâtiment de la Grenette du
Bourg, le samedi 22 de 17 à
19 heures.

ÇBSs | g f'\i| pîf '^  T»l t*^^M

«Norma» de Bellini à Viège
Le théâtre La Poste accueillera un opéra qui raconte les amours

tragiques d'une druidesse gauloise et d'un proconsul romain.
VIÈGE Ce fut un fiasco , lors

de la première à la Scala de I
Milan. Mais à sa quatrième re-
présentation, l'opéra de Vin-
cenzo Bellini «Norma» fut con- 5»*MÈsacré succès public. L'auteur l'a |i '
composé en 1831. La pièce ra- WPÊconte les amours tragiques
d'une prêtresse druidique, tÉk^Norma, et d'un proconsul ro- H jBL^main. Elle a été saluée par un
autre grand compositeur ¦ "^''. y^WT ̂
d'opéras de l'époque , Gaetano \&Donizetti. f m

sUF Ail ^1
Pour les druides et le peu-

ple gaulois en révolte contre le
joug de l'occupant romain,
Norma est une «collabo». Et le
scénario se complique encore
par la greffe d'un triangle S
amoureux. Car le proconsul n'a W
d'yeux, maintenant, que pour I
autre prêtresse: la jeune Adalgi- j '— | î Jsa. ĤME*

Norma a rompu ses vœux
de chasteté et risque de périr JE
avec ses deux fils , conçus des
œuvres du Romain. Adalgisa
risque également sa vie et le
proconsul ne veut emmener
qu'elle à Rome. Sur fond de ré- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™
volte gauloise, le proconsul fi- Une scène de l'opéra «Norma», de Vincenzo Bellini. s. weber
nit par se jeter dans la gueule
du loup, Finalement, Norma décide de mourir avec elle, au théâtre La Poste de Viège, le
avoue sa faute. Elle est con- L'opéra sera joué par l'ensem- 29 mai à 20 heures.
damnée à mort. Et le proconsul ble Bienne-Soleure. Il passera PASCAL CLAIVAZ

TZ'MÊ RmLs valalsans ,
- , l Ê̂ votez utile
e -^1 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. fli i

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->
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 (Q
utile, c'est cela. Je n'ai pas de fil à la patte et j'ai de l'ambition pour mon canton. QQ
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. TZ^

Chantai Balet Emery +¦*

J^f̂ *"Haut-Valais 719 sur 22'800 votants. Merci à ceux qui ont osé. r r fr  ̂ /  
^

www.leweb.ch/chantalbaletemery v»/

http://www.leweb.ch/chantalbaletemery


120 millions pour une route
La construction de YA509 à Gampel a passé la rampe.

Malgré l'opposition récente de la commune.

H

ier matin, la déviation de
Gampel-Steg, devisée à
quelque 120 millions de

francs , a tenu en éveil les dépu-
tés du Grand Conseil. Ces im-
portants travaux, payés à 74%
par la Confédération, concer-
nent la construction de la route
principale suisse A509 Gampel-
Steg-Goppenstein. A quelques
exceptions près venues des dé-
mocrates-chrétiens et des radi-
caux du Haut-Valais, les groupes
politiques ont reconnu le carac-
tère prioritaire de cette cons-
truction , notamment dans l'op-

tique du tunnel de base du
Lôtschberg.

Toutefois, après de multi-
ples études et mises à l'enquête,
la commune de Gampel est sou-
dainement revenue il y a quel-
ques semaines avec un nouveau
projet élaboré par un bureau
zurichois. Pour la prise en
compte de cette ultime variante,
la commune invoque particuliè-
rement des raisons économi-
ques, le manque à gagner pour
les commerces de la commune.

Jean-Jacques Rey-Bellet,
chef du Département des

transports, de l'équipement et
de l'environnement, a pris tout
son souffle pour fustiger l'attitu-
de des autorités communales de
Gampel: «Il n'y a pas de projet
de la commune de Gampel... Ce
n'est pas un trait sur une carte
qui constitue un projet. La com-
mune n'a pas réagi en 1996 lors
de la mise à l'enquête, ni par le
biais du Grand Conseil en 1997
et 1998, ni lors des quelque 40
séances auxquelles ses représen-
tants ont participé.» Jean-Jac-
ques Rey-Bellet a qualifié la
proposition de Gampel sur le
plan des routes «d'absurdité et

d'hérésie. Cette variante coûte-
rait un franc, qu 'elle serait en-
core trop chère.»

Les députés du Grand Con-
seil ont décidé de soutenir le
projet à l'unanimité moins trois
voix. Ils ont également soutenu
à l'unanimité une décision de
correction de la route cantonale
entre Loèche et Loèche-les-
Bains dans la région d'Albinen
pour 2,6 millions, ainsi que le
processus de déclassement de
certaines routes cantonales en
routes communales après remi-
se à neuf des tronçons concer-
nés. ERIC FELLEY

Sante:
colère parlementaire

La  cheffe du groupe des dé-
mocrates-chrétiens du Cen-

tre Jeanine Zufferey s'est carré-
ment démontée hier contre Wil-
helm Schnyder, le chef ad inté-
rim (après le départ de Peter
Bodenmann) du Département
de la santé. En effet , en date du
25 mars dernier, le Conseil
d'Etat a pris un certain nombre
de décisions importantes, en
donnant l'autorisation à l'hôpi-
tal de Sion de créer un institut
de résonnance magnétique
(IRM) et en prévoyant dans le
cadre du futur réseau hospitalier
rhodanien le transfert dans un
site de plaine des activités de
chirurgie thoracique et de pneu-
mologie du Centre valaisan de
pneumologie de Montana.

La députée sierroise, soute-
nue par les groupes radicaux et
libéraux, a regretté que seule-
ment dix jours après les débats
du 15 mars où le Grand Conseil
avait souhaité avoir un regard
plus grand sur l'évolution du
dossier hospitalier, le Conseil
d'Etat se permette de prendre
des décisions dans le dos des

parlementaires: «Je suis en colè-
re, je ressens le mépris que vous
avez pour tout ce que nous
avons apporté dans ces dos-
siers», a-t-elle lancé à Wilhelm
Schnyder, appuyée ensuite par
le radical Yves Bagnoud.

Jeanine Zufferey a critiqué
l'utilisation du caractère d'ur-
gence de cette décision: «Je ne
suis pas juriste, mais je deman-
de que l'on revienne sur ces déci-
sions, car il faut travailler en-
semble. De p lus, le Conseil
d'Etat a pris cette décision en
l'absence du nouveau chef de la
santé qui sortira des urnes di-
manche.»

Wilhelm Schnyder a paru
embarrassé par la virulence de
l'attaque. Il a affirmé que ces
décisions dataient en fait
d'avant le départ de Peter Bo-
denmann. Il a invité les députés
à prendre connaissance de la
décision et des documents qui
l'accompagnent. Il réunira tout
prochainement les personnes
concernées par ces décisions
contestées. EF

Election comolementaire au Conseil d'Etat: ooinions
David ou Goliath? Tout a nous!Curieux moyen

de pression électoraleImpossible de s'y vautrer sans se
crotter. Les imbroglios, les
coups bas et les coulisses fan-
geuses de l'arène politique, ça
n'est vraiment pas ma tasse de
thé. Pas plus d'ailleurs que les
beaux discours et les promesses
qui résonnent de bruit creux de
la rengaine et qui ne valent la
plupart du temps que ce que va-
lent les élus potentiels eux-mê-
mes...

Pour quoi donc, me direz-
vous, t'acharner ainsi?

Si je prends la plume, ce
n'est pas pour en teinter le bec
d'encre noire, rose ou de je ne
sais quelle couleur partisane,
mais pour dire ce que nombre
de jeunes, tout comme moi, ont
sur le cœur en cette période
d'élection au Conseil d'Etat.

D est révolu le temps pas si
lointain où l'on naissait affilié au
parti de ses ancêtres. Il est révo-
lu le temps pas si lointain où
quiconque ne se déplaçait pas
aux urnes pour y glisser aveu-
glément la liste du parti familial
commettait un crime de lèse-
démocratie. L'implosion actuelle
de certains partis a ceci de bon
qu'elle place désormais, comme
critère déterminant de sélection,
les compétences et les qualités
des candidats au-dessus des
préoccupations de parti. On se

fout de plus en plus de l'étiquet-
te, l'essentiel étant les valeurs
qu'incarnent ceux qui briguent
une magistrature. Pour autant,
évidemment, que ces derniers
en aient et qu'ils ne dissimulent
pas derrière un langage diffus et
fuyant une lacune béante.

Cette fois-ci, j'irai voter.
Voilà enfin une personnalité qui
séduit: M. Patrice Seppey est
jeune, dynamique et il a le cou-
rage de ses opinions. Outre son
franc-parler , il lui fallait un cer-
tain courage, que dis-je , un cu-
lot certain pour se risquer à une
campagne «hors parti» et pour
braver ceux qui le donnent per-
dant avant même de n'avoir rien
entrepris. Je ne parierais pas ma
chemise sur sa défaite. Ce d'au-
tant que ce rôle de «petit» rend
sa candidature attrayante et je
suis sûr qu 'elle rencontrera l'as-
sentiment de ceux à qui l'âge
n'a pas encore ôté tous les rêves.

D'aucuns trouveront peut-
être l'analogie saugrenue, mais
ce challenge n'est pas sans me
rappeler un épisode célèbre de
la Bible, appris en son temps à
l'école: l'histoire du jeune hé-
breux David, vainqueur du terri-
ble géant philistin Goliath.

Et, qui sait, demain peut-
être tomberont des têtes aussi...

ALPHONSE EBINER
Saint-Léonard

Tous les moyens sont-ils bons
pour obtenir l'adhésion de
l'électeur? Nous apprenons que
le président du PDC du Valais
romand a écrit à tous les élus du
PDC en les invitant à prendre
fait et cause pour la candidate
Viola Amherd. «Si vous n'êtes
pas d'accord, faites-le nous sa-
voir. Sans réaction de votre part
nous admettrons que vous ac-

ceptez de soutenir notre candi-
date.»

Une telle manœuvre nous
semble pour le moins discuta-
ble. Chaque électeur doit en ti-
rer les conséquences qui s'im-
posent. Obliger pratiquement
les élus communaux à prendre
position pour un candidat nous
paraît difficilement acceptable.

JEAN-CHARLES HAENNI

Au Grand Conseil, le PDC a volé
aux radicaux, dont c'était le tour
légitime (une fois tous les quatre
ans), le poste de deuxième vice-
président du Grand Conseil. II
l'a fait pour régler, une fois de
plus, ses conflits internes dans le
Haut-Valais, après un marchan-
dage qui n'est pas digne dans
une société démocratique (...).

Lors de la précédente ses-
sion du Grand Conseil, la même
loi du plus fort avait permis
l'élection au Tribunal cantonal
de trois nouveaux juges canto-
naux, portant la proportion de
juges d.c. à huit sur onze, au
lieu de six sur onze comme le
demandaient tous les groupes
minoritaires confondus.

Auparavant, les exemples de
coups de force analogues ne
manquent pas: conseil d'admi-
nistration de la BCV, autres or-
ganismes de l'Etat , etc.

Pour l'élection complémen-
taire au Conseil d'Etat de di-
manche prochain, le mot d'or-
dre majoritaire n 'a pas changé:
quatre pour nous, rien pour les
socialistes.

Celles et ceux qui veulent
éviter ce résultat et sont pour
l'ouverture et le pluralisme, sy-
nonymes d'équilibre voteront
Thomas Burgener. H ENRI CARRON

député, Fully

Passage de témoin
Jean-Jacques Rey-Bellet remercie François Gay.

Le Conseil d'Etat et les députés ont remercié mardi soir le président sortant François Gay lors d'une
agape au carnotset du Grand Conseil. On voit ici le président du gouvernement Jean-Jacques Rey-
Bellet lui remettre à un plateau à «merveilles», spécialités fort prisées à Bovernier. vogt

Une force neuve
C'est une chance que Viola Am-
herd se soit décidée à briguer le
poste de conseillère d'Etat. Car
cette femme de 37 ans possède
toutes les qualités requises pour
cette haute charge.
- Juriste chevronnée, elle dirige
une étude bien achalandée et
maîtrise la législation cantonale.
- Femme indépendante sans
charges de famille , elle est prête
à se donner entièrement à la
lourde tâche de conseillère
d'Etat.
- Vice-présidente de la ville de
Brigue-Glis, elle fait preuve d'un
grand sérieux dans l'étude des
dossiers et de beaucoup de cran
et de fermeté dans la réalisation

des solutions retenues.
- Ne s'étant jamais dispersée
dans les appareils de parti ni
dans les manifestations de tout
genre, elle constitue une force
neuve et ouverte au Valais du
XXIe siècle. Certes, Viola Am-
herd ne songe pas à tout cham-
barder, mais elle est consciente
des réformes nécessaires et ca-
pable de les entreprendre et de
les mener à bonne fin. Elle saura
aussi défendre la cause des fem-
mes, avec lucidité et pondéra-
tion. C'est pourquoi je souhaite
que la majorité des citoyens et
citoyennes vote pour cette fem-
me compétente, courageuse et
efficace. EDITH NANZER -H UTTER

présidente de Naters

BREVES

ptes 1998
acceptes
A l'issue du débat final, les dé-
putés ont accepté les comptes
1998. Seuls les socialistes
haut-valaisans (5) se sont
abstenus après avoir critiqué
le manque de clarté dans la
politique économique, les
caisses de pension ou les FMV
Les autres groupes, à quel-
ques réserves près, ont appré-
cié les efforts faits pour amé-
liorer la situation financière
cantonale.
Ce fut aussi l'occasion pour le
président de la commission
des finances Yves Bagnoud de
s'exprimer une dernière fois,
puisqu'il quitte cette charge. II
a relevé en forme de testa-
ment qu'en dix ans, le ména-

ge cantonal s'était endetté de
635 millions de francs et que
«l'heure de fanfaronner n'est
pas venue, notre canton reste
financièrement et socialement
très faible». Toutefois, il a ju-
gé les comptes 1998 bons et
la situation financière en voie
d'amélioration: «Le résultat
est que l'on peut parler au-
jourd'hui d'une diminution
d'impôts.» Ce n'est pas le
chef du Département des fi-
nances Wilhelm Schnyder qui
dira le contraire. II a pris acte
avec satisfaction de l'aval des
parlementaires.

Marie-Paule
à Séoul
Marie-Paule Zufferey, nouvelle
présidente du Grand Conseil,
se rendra à Séoul du 15 au 21
juin prochain lors de l'élection
de la ville organisatrice des JO
2006. Comme la prochaine
session du Grand Conseil est
prévue justement le 21 juin,
elle sera remplacée ce jour-là
par le vice-président Yves-Gé-
rard Rebord.

4e du cycle
Deux cycles d'orientation de
Brigue et de Sion ont mis sur
pied une classe de quatrième
du cycle dans la période de
scolarité obligatoire. Ces clas-
ses doivent améliorer la pério-
de de transition pour certains
élèves et favoriser le bilinguis-
me dans notre canton, a pré-
cisé hier le chef du Départe-
ment de l'éducation Serge
Sierro.

Cave de régulation
Les milieux interprofessionnels
vinicoles n'ont pas pu encore
concrétiser le projet d'un or-
ganisme de régulation pour
les vins valaisans, comme le
Grand Conseil l'avait soutenu
en février dernier. Répondant
à une question du radical
Johnny Roduit, Wilhelm
Schnyder a précisé que le mil-
lion prévu à cet effet n'a pas
été débloqué et qu'il faut at-
tendre la fin juin avant d'avoir
une nouvelle appréciation de
la situation.

Mobbing
à la police?
Il y a quelques mois, un mem-
bre de la police cantonale
s'était donné la mort avec son
arme de service. Les circons-
tances de ce décès feraient
état de harcèlement psycholo-
gique et de mobbing de la
part d'un supérieur. Répon-
dant à une question de la so-
cialiste Ariette Muster-Rouiller
Jean-René Fournier a déclaré
qu'une enquête était en
cours .

Valais Tourisme
Wilhelm Schnyder a répondu
aux interrogations radicales
concernant les importantes
provisions faites par Valais
Tourisme. II a précisé que l'or-
ganisme avait fait des provi-
sions d'environ 480 000
francs en 1997-1998 à la suite
de la diminution des traite-
ments de personnel et l'aug-
mentation des recettes sur les
taxes. Ces montants sont en-
gagés cette année pour l'équi-
pement sur-l'lnternet, des
opérations de marketing et la
réception de journalistes à
Séoul en juin prochain (pour
83 000 francs).



Une atmosphère
de fin de campagne

Dernières escarmouches avant le vote de dimanche.
Le débat s'anime autour d'une lettre du PDC du Valais romand.

A

insi s achève cette cam-
pagne du deuxième tour,
qui, à l'image du pre-

mier, ne fut pas spécialement
édifiante. Mardi, les candidats se
sont retrouvés pour leurs der-
niers débats sur Rhône FM, sur
la RSR et sur Canal 9.

En coulisse, on sentait une
légère lassitude de leur part à
devoir répéter à chaque fois les
mêmes credos. Il faut dire que
les débats ont eu de la peine à
prendre de la hauteur et de la
vivacité. Généralement on en est
resté plutôt à de déclarations
unilatérales. Pour Thomas Bur-
gener c'est le 3-1-1 et la repré-
sentation des forces politiques,
pour Chantai Balet le dépasse-
ment d'une culture partisane
aveugle, pour Viola Amherd des
forces nouvelles et une femme
au gouvernement, pour Michel
Carron la fin du clientélisme dé-
mocrate-chrétien et pour Patrice
Seppey la défense d'une respon-
sabilité d'Etat et la nécessité
d'un discours clair.

A boulets rouges
Au-delà de ces leitmotive répé-

Les cinq candidats ont jeté leurs dernières forces dans la campagne. C'était mardi à Rhône FM. nf

tés à satiété, faute d'un réel dé- boulets rouges sur l'ambulance qui ne voulaient pas y partici-
bat, on s'est animé soudain au- de la majorité. Cette lettre de- per devaient s'annoncer,
tour de la «lettre» du PDC du mandait aux élus démocrates-
Valais romand du 12 mai der- chrétiens de participer à une Chantai Balet, Thomas
nier, comme si on avait enfin campagne de publicité pour Burgener ou Michel Carron ont
trouvé une faille pour tirer à soutenir Viola Amherd. Ceux largement dénoncé ce procédé

PUBLICITÉ 

comme «mafieux» , sous-enten-
du que les moutons noirs pour-
raient s'exposer à des représail-
les: «Ceux qui ne veulent pas
soutenir Viola Amherd seront
marqués de l 'infamie», s'est of-
fusquée Chantai Balet. Les trois
candidats se sont alors acharnés
sur la représentante démocrate-
chrétienne Viola Amherd, qui
s'est défendue tant bien que
mal. Et qui n'y pouvait grand-
chose.

Alliances ou pas
Les candidats ont également cri-
tiqué le «marchandage» au sujet
de l'élection d'une représentan-
te «jaune» à la seconde prési-
dence du Grand Conseil. Viola
Amherd a pu répondre qu'en
politique «il fallait trouver des
alliances. Les radicaux et les so-
cialistes font des alliances contre
nature. Je ne vois pas pourquoi
les partis C ne feraient pas des
alliances.» Michel Carron, lui,
répétait qu'avec ses 7% un parti
nouveau était né, «la 4e force du
canton». Et Patrice Seppey fai-
sait la nuance: il n'est pas con-
tre l'avortement mais pour la

vie, pas contre l'Europe, mais
pour le Valais, pas contre un
parti, mais pour le canton...

Quant au favori Thomas
Burgener, détendu et souriant,
il ne voudrait surtout pas
échouer par excès de confiance
si près du but: «Les chances
d'êtres élue pour Viola Amherd
sont intactes. Le PDC mobilise,
parfois d'une manière mafieu-
se...»

«Nous mobilisons les gens
avec des méthodes légales», ré-
torque alors Viola Amherd.

Et d'ajouter: «La majorité
des Valaisans et Valaisannes ont
voté pour une femme au pre-
mier tour.»

«Non pour deux femmes »,
ajoute Thomas Burgener,

«Mais pas pour un socialis-
te!» lance-t-elle,

«Mais je suis tout de même
premier », corrige-t-il...

On verra. Enfin on aura ap-
pris sur la RSR que Chantai Ba-
let ne se présentera pas cet au-
tomne pour les élections fédé-
rales. Sans doute qu'une cam-
pagne c'est déjà assez.

ERIC FELLEY

Conçu pour les courbes. Et les lignes droites. Dans le nouveau coupé Série 3, la puissance et
la beauté s'unissent pour mieux vous séduire. Découvrez, lors d'une course d'essai, le caractère
athlétique et l'élégance de ce coupé sport. Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Garage Edelweiss S. A
Conthey
Route Cantonale
Tél. 027/34612 42

Garage Claude Urfer Hoirie Angelo Brunetti Richoz et Fils SA
Martigny Sierre Vionnaz
Avenue du Simplon 34 Avenue du Château 5 Route du Simplon 16
Tél. 027/723 35 55 Tél. 027/455 14 93 Tél. 024/48111 60 Le plaisir de conduire
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22 séries + 4 séries spéciales (hors abonnement)SV.  , 5 PDA Un I flTn A—-balle 06 gymnastique lll IU Radiocassette , chaîne hi-fi , assortiments valaisans ,

(centre scolaire) rW ¦ \WM M ¦ fromages à raclette du Valais , bons de boucherie,

Vendredi 21 mai 1999 , 1 abonnement de soirée Fr. 25-
à 20 heures organisé par le Tennis-Club de Veyras i Sff5££ * SS £ lt 
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Voici 20 ans que FUST réalise des
cuisines de rêve sur mesure. De la con-
ception gratuite jusqu'au montage
parfait. Equipée des appareils de mar-
que de votre choix, p.ex. Bosch, Miele,
Electrolux, v/-7"ri iinmTilT I
-. ¦¦! 11'TTflTrrTffl mmTîiVHl
^̂ ¦|ff ffffWfl "̂'li1ni*i ^̂ ^̂
^̂ ^̂  Exposition cuisines + bains

à ne pas manquer à:
Conthey, rte Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 90
Vljp-Eyholz, FUST-Center, Kantonsstrasse 79 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 021/9257040
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Samedi 29 mai à 20h00
opéra de Vincenzo Bellini au Théâtre à Viège:

NORMA
avec l'ensemble Bienne-Soleure
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Recherchons tout de suite pour missions de
longuzes durées dans la région lausannoise,
plusieurs

MAÇONS
pour travaux briques et coffrage

PLÂTRIERS
pour pose Alba et Placo

CHARPENTIERS
FERBLANTIERS
Contactez-nous au plus vite au 22-717734

021/343 22 55
25, rue de Bourg - 1003 LAUSANNE

J.  ̂ INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX VALAISANS
£*J ZENTRALINSTITUT DER WALLISER SPITÀLER

cherche un(e)

laborantin(e) médical(e) diplômé(e)
Date d'entrée: immédiate.
Engagement: 100%.
Préférence sera donnée à une laborantine médicale
ayant des connaissances en pathologie.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à
adresser au secrétariat de pathologie, Institut
central des hôpitaux valaisans, case postale
510, 1951 Sion 3.

36-325930

L'Association L'ÉTAPE engage, pour compléter son
équipe au foyer L'ÉTAPE-CHABLAIS à Collombey,
institution pour adolescents et jeunes adultes en diffi-
culté.

un(e) educateur(trice)
spécialisé(e)

Formation: diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou
formation jugée équivalente.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Temps de travail: 100%.
Compétences requises:
- aptitude à travailler d'une manière autonome à l'in-

térieur d'une petite équipe pluridisciplinaire
- capacité à collaborer avec les familles et à animer

un groupe d'une dizaine d'adolescents.
Remarques:
- la préférence sera accordée à une personne sensibi-

lisée à l'analyse systémique
- une expérience professionnelle de quelques années

constituerait un atout supplémentaire, de même
qu'un certificat de praticien-formateur

- seules les candidatures de personnes au bénéfice
d'une formation achevée et certifiée seront prises
en considération. Une formation en cours d'emploi
n'est pas envisageable.

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, copie
des diplômes et certificats , références et photo, doi-
vent être adressées à l'Association L'ÉTAPE, M. Phi-
lippe Bonvin, directeur, case postale 151, 1868 Col-
lombey, d'ici au 28 mai 1999.

Seuls les dossiers complets et répondant au profil re-
quis seront pris en considération.

36-32589-1

: >Secrétaire-comptable
confirmée est cherchée

pour Genève.

Emploi stable.

Activité au sein
d'une petite équipe efficace.

Ordinateurs et traitement de texte.

Présenter offres et curriculum vitae,
références contrôlables, préten-
tions de salaire et date d'entrée.

Ecrire sous chiffre O 022-709051 à
Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-709051^

<œ a JoreaK

iN Ouvene

un plaisir sur.

Station de service,
région de Sion

cherche pour cafétéria et shop

motivées, flexibles et disponibles, 1 \f : i
~ 

V^ g \̂ I f"̂  1 \ j \
capables de travailler en équipe. JL T JL %** /»*% V4U JL JL %«• JL~*J JL \m* V4L
Apte à prendre des initiatives. C _ 7
Horaires irréguliers. ¦̂«̂
Faire offre écrite avec documents
usuels sous chiffre C 036-325858 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. _ __ „__ _^ ¦ • ' '-

036-325858 Ê̂T TT • • M.

La Még'ane Break mise tout sur la sécurité. De plus, avec ses 1600 litres elle offre le plus grand volume de chargement de sa catégorie. A partir de RENAULT
Fr. 22 650 - (TVA comprise) avec garantie anticorrosion de 12 ans. Détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault www.renault.ch. "* VOITURES A VIVRE

Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - Monthey: Garage du Stand Monthey SA, 024/471 21 61 - Sierre: Garage du Nord SA 027/455 38 13 -
Sion: Garage du Nord SA, 027/322 34 13
Fully: Garage de Charnot PA. Fellay, 027/746 26 78 - Martigny: Garage de Marti gny Marcel Fleury, 027/722 20 94 - Montana: Garage du Nord Abel Bagnoud , 027/481 13 48 - Sierre- Garage des AlpesArthur Zwissig, 027/455 14 42 - Sion: Carrosserie de la Platta SA, 027/323 23 24 - St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlcr SA, 027/485 12 06 - Uvrier/St. Uonard: GaraecTourinE Hoirie-Louis Farauet027/203 27 00 -Vollèges: Garage TAG, Jean-Marie Joris, 027/785 22 85

' * A

Nouvelles nratorisatioiuilniblc consommation: 1.4 l6V 95di/1.6 16V I lOdiou I.9dTï 100 ch, sécurité au plus haul
niveau (,\><b.\p frontaux SRP, airbags latéraux tête/thorax, ARS et système de retenue programmée des ceintures SRP2).

' 'V
Bureau Concept Amacker

cherche pour son département de
mobilier de bureau

une secrétaire
Profil demandé:
- bilingue français-allemand

indispensable;
- très bonnes connaissances en

informatique;
- responsable et autonome;
- âge 25-45 ans.
Entrée: tout de suite.
Occupation: 80% sur 5 jours
(9-12 h et 14-18 h).
Faire offre avec CV et photo à Bu-
reau Concept Amacker , M. Gro-
béty , av. Général-Guisan 18,
3960 Sierre.

036-325136^

MASSILIA ALESIA VERONA Dalle IMiMIIWH Dalle Û Bffiffl
Jaune sable, granit rose, brun noisette, en béton lisse, grise, gravillons lavés,
formats : 50/50 formats : 50/50 format : 40/40 format 50/50 grain 4-8 mm,
et 40/40 et 40/40 format 50/50

* Prix à l'emporter

Madame, Monsieur,
côté dalles, chez Gétaz Romang,

vous savez où vous mettez les pieds !
r~-__a^_ ^ 

""" • Le printemps chez Gétaz Romang, ça donne des idées...
0̂*̂ *2?*̂ » A Conthey et à Sierre , les dalles de jardin sont à prix

fZh ""*%* "spécial beaux jours" ! Profitez-en pour prendre l'air dans

r$te**jp nos exP0S d'aménagements extérieurs et découvrir
.____ffl Sr "'••; d'autres horizons : l'expo bois de Conthey , l'expo carre-

lage et le libre-service sanitaires et outillage de Sierre.
Prêts pour nos prix de printemps ? Bienvenue chez Gétaz Romang !

Visitez nos expositions : Sierre : 1 exposition aménagements extérieurs
Conthey : 1 exposition aménagements extérieurs et 1 expo bois. et 1 expo carrelages + 1 libre-service sanitaires et outillage.
- Route des Peupliers 17 - tél. 027/345 36 37 - Iles Falcon - tél. 027/452 35 35
- Horaires : 7h-llh45 / 13H15 - 17h30. - Horaires : 7h - Ilh45 / 13hl5 - 17h30.

BB PLGETAZm U ROMANG
Ensemble , soyons constructifs .

Gétaz Romang en Valais, c'est aussi à : «
o MARTIGNY - Z.l. Route du Levant 171 © CONTHEY - Route des Peupliers 17 • SION - Rue de la Dixence 33 "fi

o SIERRE -. Iles Falcon «VIEGE - Lonzastrasse 2 <
www.getaz-romang.oh

Madame Slu-ïtes I Madame
Vous êtes maman, à la recherche à F .. vous êtes maman, à la recherche d'une
d une activité enrichissante de que - u"» activité valorisante de 12 h/semaine
ques heures? Si le domaine de la horaire flexible? Si le domaine de la
prévention vous motive, alors nous SOilWieliere prévention vous motive, alors nous
vous offrons formation et avantages reSDOnsahle vous offrons formation et avantages
d une société couronnée de succès. ^ei 8 heures d'une société couronnée de succès.
Tél. (027) 746 41 56 à la fermeture. Tél. (027) 746 41 56
(heures de bureau). 197-768701 0 (027) 74611 41. (heures de bureau). 197.768878

036-325974 I 

nn 1

Madame
Vous êtes maman, à la recherche d'une
activité valorisante de 12 h/semaine
horaire flexible? Si le domaine de la
prévention vous motive, alors nous
vous offrons formation et avantages
d'une société couronnée de succès.
Tél. (027) 746 41 56
(heures de bureau). 197-768878

Nous cherchons pour la région zuichoise des

paysagistes (CFC)
sachant travailler indépendamment.

Nous offrons une activité variée ainsi que de
bonnes prestations.

Intéressé? S'adresser à:
Condor-Personal AG, Wannenholzstr. 51,

Postfach 8056 Zurich
Tél. 01/377 61 11

http://www.getaz-romang.ch
http://www.renault.ch
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Concours
coupe d'Angleterre

Un lecteur du «Nouvelliste» invité à assister
à la f inale de Wembley.

Dans les locaux du «Nouvelliste», remise du billet pour Londres à
M. Philippe Darbellay par Delphine Luyet du service des abonne-
ments, sous l'œil attentif de M. Cédric Rouvinez, responsable du
marketing du NF. nf

S
ION Le concours organisé Un même cadeau sera of-
par «Le Nouvelliste», en col- fert à l'un des concurrents

laboration avec Romandie- ayant répondu aux questions
Combi (ROC) et le Sport-Toto, des autres journaux partenaires,
fait des heureux. Sur un total de soit «L'Express», le «Journal du
900 participants ayant adressé Jura», «La Liberté, le «Quotidien
un bulletin à notre journal, 796 Jurassien» et «L'Impartial»,
personnes ont répondu correc- D'autres récompenses seront
tement à la question posée sur remises aux lecteurs du «Mou-
la coupe d'Angleterre, velliste»; également par tirage

Par tirage au sort des bulle- au sort,
tins gagnants, c'est M. Philippe
Darbellay de Martigny, conseil- Recevront ainsi un ballon
ler de vente de la maison De- «Puma» MM. Jean-Luc Favre,
brunner (produits sidérurgi- Roger Girard, Raphaël Dubois,
ques), qui a été désigné comme Swen Carron et Stéphane Amos,
vainqueur. Ce lauréat reçoit une et un sac de sport «Puma» MM.
invitation pour un voyage à Vincent Luyet, Gérald Vergère,
Londres, avec billet d'entrée à la Laurent Schwestermann, Daniel
finale de la coupe d'Angleterre Clavien et Olivier Métrailler.
le 22 mai au stade de Wembley. NW

MÉMENTO 

Six jeunes danseuses parisien- JUUI ;"-IC > -"> I ^-MCUICS.
nes, élèves de l'école de dan- \1tjDr\7
se moderne dirigée à Paris par Y- . ¦ .
la Valaisanne Emmanuelle La- Musique populaire
mon Boro, se produiront dans L'ensemble de musique popu-
le cadre du spectacle des éco- laire Lé Marinde donnera un
les de danse de Janine Travel- concert samedi 22 mai, à 20
letti et de Catherine Kamer- heures, au camping du Botza.
zin. Le spectacle à lieu au Mi-
rabilis à Châteauneuf, vendre- LES HAUDÈRES
di 21 mai à 20 heures et Concours Karaoké
dimanche 23 à 18 h 30. Ré- Une préqua|jfication du 7e
t
erV

u'°TcaUX magaS'nS encours cantonal de karaokéKùchler à Sion. aura Heu samedi 22 mai a |a
Ç|ft w Disco-Pub des Haudères. Dès
f.IUN 22 h 30, hôtes et indigènes
Exposition du va| d'Hérens pourront se
La galerie de la Treille (rue de qualifier pour le 2e quart de

CHÂTEAUNEUF sculptures de Marc Raymond
Danseuses de Paris de Saillon. Ouverture tous les
Civ in, ,nnc H = ncn, ,cOC noricinn. JOUfS de 1 5 à 1 9 heUteS.

Savièse) présente jusqu'au 30 finale de septembre. Anima
mai les peintures de Paula tion par Philémon, inscrip-
Gaillard de Saxon, et les tions sur place.

Ê̂ÊÊÊÊSa^̂  vous recommande

L J Mme Viola Amherd
Parti Démocrate-chrétien p0Ur l'élection au Conseil d'Etat

(fit Valais - une jeune femme compétente
tOfflând ~ issue de la minorité linguistique

Pour un vote efficace:
- Edouard Delalay, conseiller aux Etats - Maurice Tornay, chef de groupe d.c. du Bas-Valais
- Simon Epiney, conseiller national - Yves-Gérard Rebord, 1er vice-président du Grand Conseil
- Gilbert Debons, conseiller national - Olivier Borgeat, président de la FJDCVR
-Jean-Jacques Rey-Bellet, conseiller d'Etat - Eddy Duc, président du PDC du Valais romand
- Jean-René Fournier, conseiller d'Etat - Romaine Mudry Discours, secrétaire générale du PDC
- Georges Mariétan, chef des groupes d.c. au Grand Conseil du Valais romand
- Jeanine Zufferey, cheffe de groupe d.c. du Centre

y •

lW^wlyyllO Jeudi 20 mai 1999

La Davidica tout de neuf vêtue
Prélude au Festival de l'Union chorale du Centre,

le chœur mixte de Nendaz inaugure dimanche ses nouveaux costumes.

N
ENDAZ Portés depuis vingt
ans, les costumes de la

chorale La Davidica de Nendaz
présentaient quelques signes de
fatigue. Les couleurs ont perdu
leur éclat, l'usure a éclairci
quelques surfaces, les coutures
se sont distendues... Et puis les
stocks de réserves se font rares.

D'où lia décision des mem-
bres du chœur mixte de confec-
tionner un costume tout neuf,
d'autant plus que l'arrivée de
nouveaux membres repose sans
cesse la question de la fournitu-
re de pièces supplémentaires.
Sitôt dit, sitôt fait! Dimanche
prochain, lors de la messe pa-
roissiale de 10 heures à Basse-
Nendaz, la chorale nendette re-
vêtira pour la première fois ses
nouveaux habits, qui seront bé-
nis durant l'office...

La messe sera suivie d'une
manifestation sur la cour du cy-
cle d'orientation. La Davidica
donnera concert, et toute la po-
pulation sera conviée à partager
le verre de l'amitié pour célé-
brer l'événement.

Tradition
maintenue

Peu de modifications dans la
forme et les couleurs du nou-
veau costume, les chantres sou-veau costume, les chantres sou- tif d'ornementation pour le fou- via Pitteloud de Basse-Nendaz. N ORBERT WICKY

Un cocktail épicé et coloré
Unique concert en Valais du groupe Différent Colours.

S
ION Après une tournée eu- gert. Créé en 1996, l'ensemble réussi a mettre en rapport des
ropéenne, le groupe Diffe- unit onze des meilleurs artistes concepts qui, 0 faut le préciser,

rent Colours fera halte, excep- du Mali, de Jamaïque, de Gui-
tionnellement, au «Totem» RLC née, du Canada et de Suisse,
de Sion. Pour réussir ce coup de Formant une mosaïque cultu-
maître, les associations, Ren- relie exceptionnelle, le groupe
contres Loisirs et Culture, DoU- s'inclut dans un espace situé
GoUla, Totem et la Ferme-Asile entre la tradition et le moderne,
se sont regroupées pour ac- entre rythmes africains, mélo-
cueillir, samedi, ce groupe près- dies, danses et concepts récents
tigieux qui a su enflammer les de la musique occidentale,
salles européennes.

Unir ies opposés
Entre tradition L'échange culturel, constituant
et modernité \e thème central de ce groupe,

Différent Colours, c'est le troi- est ici traité avec naturel et
sième et le plus grand projet de spontanéité. Stephan Rigert, vu
«Talking-Drums», du perçus- son expérience avec des artistes
sionniste bernois Stephan Ri- de différentes nationalités, a

La Davidica, dans son habit neuf. Inauguration dimanche à l'église de

haitant rester fidèles à son style
actuel. Veston, gilet et pantalon,
nœud de velours pour les hom-
mes, et robe noire, blouse et
foulard blancs pour les dames,
avec toutefois un nouveau mo-

lard et la tablier. Les enfants ne
seront pas oubliés non plus. Il tion de dimanche servira de
porteront une nouvelle cas- prélude au Festival de l'Union
quette et une cravate, acquises chorale du Centre, qui se dé-
auprès de l'organisation Enfants roulera à Nendaz durant le
des Andes d'Emmanuel et Syl- week-end du 28 au 30 mai.

ont l'air opposés. Et pourtant,
en accentuant le respect mu-
tuel, la tolérance et l'égalité des
droits, il y est parvenu, la preu-
ve étant le succès de cet ensem-
ble.

A noter que le Bernois s'est
fait un nom en menant plu-
sieurs projets innovateurs dans
le domaine de la musique de
percussion à terme. Un cocktail
épicé et joyeusement coloré à
ne point manquer!

CHRISTINE SCHMIDT

Stephan Rigert's Talking Drum,
Différent Colours, samedi à 21
heures au centre Totem de Sion,
téléphone (027) 322 60 60.

Basse-Nendaz. guiiien ™

A relever que cette manifesta-

Different Colours, sur la scène
de Totem, samedi. idd



Coup de coin
Entre football italien

¦ ¦ ¦ A ¦ ¦ ¦ et anglais

—  ̂ ^fel ^fe. 
¦̂ ¦̂ ¦ ^fe. H^ ^fe Mfm f̂e. ¦ ¦ UM 0  ̂ 0^HH B ^  ̂

La P
resse britanni(lue a enfin

1 ^
B # % WrWm II C B T

# m  1T  ̂
^  ̂I IT ^ » 'J V ¦ M M  consacré hier ses premières co-Lei Uciiiici c IJUUI ici Ld£iu irva î»la folle semaine de Manchester

United - la finale de la coupe

Les Italiens se sont emparés de l 'ultime coupe des coupes de l'histoire. KuStodSi^S
Au bout du suspense. S;JVStS»

tente de rejoindre l'élite du foot-

C

est une première pour
une dernière. La Lazio de
Rome a enfin remporté

un challenge européen. Le pre-
mier de son histoire. D'accord,
la victoire fut très longue à se
dessiner, mais le réalisme italien
l'a finalement emporté sur la
combativité et la vivacité d'une
équipe espagnole que l'on est
certain de voir s'établir très
bientôt dans le gotha européen.
Déchirante défaite pour le Real
Majorque. Mais comment ce
trophée de la coupe des coupes
pouvait-il échapper à l'équipe
de Sven-Goran Ericksonn?

La rencontre a parfois ap-
proché le tout bon spectacle. El-
le a été intense et surtout farcie
d'action. Les Espagnols ont jeté
durant les nonante minutes du
match tout leur cœur pour ten-
ter de rendre réalité le plus beau
de leur rêve, celui de ce prin-
temps un peu fou.

Mais il aura fallu un coup
de génie du Tchèque Pavel Ned- core du pep. La Lazio ne démé-
ved à neuf minutes de la fin du ritait pas, elle peinait, mais elle
match pour donner définitive- trouvait des ouvertures,
ment l'avantage à l'équipe ita-
lienne. A la recherche

du but en or
Parce que l'on attendait une .

équipe espagnole repliée, atten-
dant des espaces pour partir en
contres, on fut surpris. Ce fut
tout le contraire. Le 3-5-2 prôné
par l'entraîneur Hector Cuper a
semble-t-il complètement en-
gourdi la Lazio. Sans pour au-
tant qu'elle ne laisse filer le bon
morceau. Le favori s'est imposé,
l'outsider a enthousiasmé. C'est
le football.

Deux buts
en quatre minutes

Les premières accélérations ont
été romaines. La Lazio tentait
d'imposer son rythme à la ren-
contre, démontrait ses bonnes
intentions d'entrée. Et le but
tombait rapidement. A la septiè-
me minute de jeu. Une grosse
leçon de réalisme. Giuseppe
Pancaro osait une longue balle
dans les seize mètres, Vieri s'éle-
vait plus haut que Lauren. L'im-
pressionnante détente et l'impé-
tueuse tête de l'attaquant ro-
main piégeait Roa. La première
explosion de joie à Villa Park. Et
pas la dernière.

Les Espagnols étaient pris à
froid , on leur prévoyait le pire.

Ils allaient pourtant réagir, re-
prendre petit à petit leurs esprits
et jouer. Oser jouer. Simple-
ment. L'égalisation est venue
d'elle-même. Quatre minutes
après la première banderille ro-
maine. Marceline accélérait
dans l'axe, lançait Stankovic-
l'Espagnol. Pancaro était, cette
fois, pris de vitesse. Le centre
trouvait le plat du pied de Dani,
l'impulsif attaquant du Real Ma-
jorque. Imparable. Le match
était lancé, les données chan-
geaient complètement.

Les Espagnols continuaient
leur envolée. La Lazio ne trou-
vait plus les solutions à mi-ter-
rain. Ibagaza, Lauren, Stankovic
et Engoga s'immisçaient de plus
en plus, déboussolaient l'arriè-
re-garde d'une Lazio perturbée
par les événements. Perturbée
oui, mais capable de sortir son
percutant de temps en temps.
Capable de prouver que son duo
d'attaque Vieri-Salas avait en-

La rencontre sublimait dans le
palpitant. Quand les Espagnols
se montraient dangereux, in-
quiétaient un Marchegiani à son
aise. Quand les Romains répon-
daient, jetaient eux aussi leurs
forces à la recherche d'un but
qui, quoi qu'il arrive, allait être
d'or.

A neuf minutes de la fin , la
sentence allait enfin tomber. La
Lazio était toute proche de son
bonheur, Pavel Nedved tentait le
genre de chose que l'on ne tente
que dans de tels moments. La
balle traînait aux dix-huit mè-
tres, le Tchèque ne se posait pas
de questions. Frappait. Sa repri-
se était imparable. Les chants
italiens ont résonné comme ja-
mais dans Villa Park. •

Le capitaine Alessandro
Nesta a soulevé pour la dernière
fois de l'histoire européenne
une coupe des coupes. Sous les
chants italiens, sous les chants
espagnols qui n'ont cessé de
donner des frissons à Villa Park.
Toute la magie d'une finale.

De Birmingham
RAFFI KOUYOUMDJIAN

PUBLICITé 

Le Real Majorque sautera haut dans cette finale. Mais Vieri et la Lazio sauteront encore plus haut... key

championnats du monde de
cricket, il ne restait plus beau-
coup de place pour l'événement.
La question du jour était de sa-
voir si le football italien était
plus fort que le football anglais.
La réponse? Cela dépend tou-
jours de quel côté de la Manche
on se place.

Birmingham
a pris des couleurs

Avec l'arrivée des supporters ita-
liens et espagnols, la ville de Bir-
mingham s'est également plon-
gée dans l'atmosphère du
match. Avec 11000 fans qui ont
fait le déplacement, la Lazio
était l'équipe la plus soutenue.
7000 supporters du Real Major-
que étaient également présents
pour la première grande finale
du club des Baléares. Et ce n'est
peut-être pas un hasard si le so-
leil était également du rendez-
vous.

65 millions
de téléspectateurs

Si vous avez regardé le match à
la télévision hier soir, vous
n'étiez pas les seuls. La rencon-
tre était retransmise en direct
dans 149 pays. L'UEFA estimait
l'audience totale en Europe à
plus de 65 millions de téléspec-
tateurs. Pour cela, la BBC, la RAI
et la TVE avait installé plus de 30
caméras dans l'enceinte du sta-
de.

II y a déjà dix ans
Le joueur espagnol du Real Ma-
jorque Miquel Soler disputait il y
a tout juste dix ans la finale de la
coupe des coupes à Berne. Sous
les couleurs de Barcelone, il
s'imposait 2-0 face à la Sampdo-
ria de Gênes. Dans l'équipe ita-
lienne, on retrouvait un autre fi-
naliste, Roberto Mancini.

RK/ROC

Nedved et Lazio. Bingo! keystone

SATHION
L' ISLANDE
Le paradis naturel du nord . 1 ____

)
___> A

9 jours en demi-pension '¦• I /OU
Vol direct de Genève avec Crossair
Départ le 18.6 et tous les vendredis m̂jf ĵ
du 167 au 6.8.1999 WÉlllÉ.

¦ E5PP1
en collaboration avec

NORDIC VOYAGES SIOn ?°5?.̂switzerland candidate Bernard Bidal, entrepre-
neur et président de la

OOO société Arts et métiers de
Sion et environs. nf

Basketball
Bien,
les p'tits Suisses!
A Fribourg, les Helvètes ont
commencé leur tournoi européen
par une victoire. Page 25

Automobilisme
Claude Troillet
deuxième à Lugano
Le pilote du Châble a pris
la deuxième place en groupe N
au rallye de Lugano. Page 26

Lazio Rome - Real Majorque 2-1 (1-1)
Stade de Vila Park à Birmingham. 33 021 spectateurs. Majorque: Roa; Olaizola, Marceline, Siviero, M. So-
Arbitre: Benkô (Aut). ler; Lauren, Engonga, Ibagaza, J. Stankovic; Biagini (73
Buts: 7e Vieri 1 -0,11 e Dani 1 -1, 81 e Nedved 2-1. Paunovic), Dani.

Notes: au contraire de Gottardi, Boksic ne figure pas
Lazio: Marchegiani; Pancaro, Nesta, Mihajlovic, Faval- sur la feuille de match parmi les sept remplaçants de la

li; D. Stankovic (55e Conceiçao), Almeyda, Mancini (91e Lazio. Avertissements: 23e Mihajlovic, 39e Vieri, 55e Si-
Fernando Couto), Nedved (83e Lombardo); Vieri, Salas. viero, 92e Marchegiani. (si)

JOUR J -30 II faut se battre
« Êi/ ous, les entrepreneurs valaisans,
# W misons un grand espoir sur ces

Jeux. Avec notre tourisme, nous avons
toutes les chances de les obtenir, mais il
ne faut pas oublier que nous pouvons
encore améliorer nos prestations. Nous
devons travailler sur l'accueil, faire un
effort supplémentaire pour que nos invités
soient reçus dans de meilleures
conditions. Je pense que c'est une
formidable occasion de montrer que notre
canton n'est pas autant renfermé que ce
que l'on croit.» chS
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Changements
IO [JIUCJ cAiycs" J * '

JEUX OLYMPIQUES Le président
du comité olympique sud-co-
réen, Un-Yong Kim, a deman-
dé des changements rapides
dans les structures du Comité
international olympique (CIO)
après les scandales de corrup-
tion ayant entaché l'organisa-
tion, qui sera réunie en con-
grès le 12 juin à Séoul.
Le Congrès de Séoul sera une
première étape dans l'analyse
de ses règles et structures, et
des changements nécessaires
au sein du CIO pour s'assurer
que l'instance mondiale est un
modèle d'éthique et de ges-
tion efficace, a ajouté M. Kim.
Parmi les autres sujets de dis-
cussion figurent la réforme du
système de sélection des villes
candidates à l'organisation des
JO et la désignation du site
qui accueillera les Jeux d'hiver
2006. M. Kim a estimé que les
villes de Turin et Sion, qui sont
en lice avec Helsinki, Klangen-
furt, Poprad-Tatry et Zakopa-
ne, étaient favorites.

Dufaux troisième
CYCLISME Le Kazakh Alexandre
Vinokourov (Casino) a rem-
porté, légèrement détaché, la
deuxième étape du grand prix
du «Midi Libre», disputée sur
158,5 km entre Saint-Affrique
et Castelnaudary, devant le
Danois Mickaël Blaudzun et le
Suisse Laurent Dufaux. L'Espa-
gnol Alberto Martinez (Euskal-
tel) a conservé la tête au clas-
sement général où Dufaux
pointe désormais en huitième
position.

«Internationaux»
de France:
Bastl passe
TENNIS George Bastl (ATP 189)
a passé le cap du premier tour
des qualifications des «inter-
nationaux» de France. Le Vau-
dois s'est imposé 6-4 6-7 6-3
devant l'Allemand Christian
Vinck (ATP 153). Son prochain
adversaire sera l'Uruguayen
Marcelo Filippini (ATP 110).
En revanche, le Zurichois Lo-
renzo Manta (ATP 200) a été
battu 6-1 7-6 par le Français
Olivier Delaitre (ATP 278). Le
Saint-Gallois Ivo Heuberger
(ATP 167) disputera pour sa
part son premier tour contre
l'Australien Michael Hill (ATP
205) jeudi , (si)

Jalabert se vêt de rose
Le Français prend la tête au général tandis que «Chepe» Gonzales gagne l'étape

Les 
Colombiens restent des

grimpeurs exceptionnels.
José Jaime Pico dit «Che-

pe» Gonzalez, de l'équipe espa-
gnole Kelme-Costa Blanca, l'a
confirmé en remportant la 5e
étape du Giro, Terme Luigiane -
Monte Sirino, longue de 147 km.
Il s'est imposé avec 5" d'avance
sur l'Italien Danilo di Luca et 6"
sur Laurent Jalabert, vainqueur
du sprint du petit groupe des
favoris, et nouveau maillot rose.
Côté suisse, le meilleur classé a
été Oscar Camenzind, 10e, mais
Zùlle, impressionnant dans son
soutien à Jimenez, et Pascal Ri-
chard, parti à l'attaque mais qui
a payé ses efforts sur la fin, se
sont mis en évidence.

Après le jaune du Tour de
France et r«amarillo» de la
Vuelta, Laurent Jalabert com-
plète sa collection de maillots
des grands tours en se parant
du rose du Giro. Il accomplit un
rêve. Il a cependant connu une
petite déception sur les hau-
teurs du Monte Sirino, une pe-
tite station de ski dans la pro-
vince de Cosenza. Il aurait bien
voulu également remporter
l'étape. Mais les projets d'un
groupe d'audacieux ont anéanti
une partie de ses plans.

Certains coureurs savaient
qu'ils n'avaient aucune chance
de s'imposer s'ils abordaient la
côte finale , longue de 19 km, en
compagnie des principaux favo-
ris du Giro. Us ont donc choisi
d'attaquer de loin, à 60 km de
l'arrivée, après le passage d'un
col de 2e catégorie. Ce groupe
d'attaquants était composé de
Pascal Richard, Mario Piccoli,
Andréa Peron, Martin Perdigue-
ro, «Chepe» Gonzalez, Hernan
Buenahora et Alessandro Petac-
chi.

Richard craque
Ces audacieux se lançaient dans
la montée avec 45" d'avance sur
le peloton. Un avantage qui pa-
raissait bien mince. Il allait

pourtant suffire. Richard assu
rait le rythme mais était mal se
conde, certains de ses compa-
gnons de fugue étant à l'avant
pour servir d'éventuelle tête de
pont pour leurs leaders (Arrieta
pour Jimenez, Perdighero et Pe-
ron pour Jalabert) . Le Romand
craquait à 12 km de l'arrivée.
Revenu de l'arrière au prix
d'une belle contre-attaque, Di
Luca imposait à son tour le
train et seul «Chepe» Gonzalez
pouvait rester avec lui. A l'arri-
vée, le Colombien prenait quel-
ques longueurs sur le jeune Ita-
lien qui résistait de justesse au
retour de l'avant-garde du pelo-
ton ou plutôt de ce qu'il en res-
tait. Gonzalez et Di Luca ont pu

leur avance parce que les favo-
ris se sont marqués. La montée
n'était pas assez sélective pour
les purs grimpeurs (Pantani et
Jimenez) et dans le clan Polti
(Gotti-Rebellin) on semble at-
tendre des échéances plus tar-
dives. En fait , les uns et les au-
tres ne sont pas fâchés de lais-
ser le maillot et le poids de la
course sur les épaules de Lau-
rent Jalabert et de ses équipiers
d'ONCE. (50

«Chepe» Gonzales comme Laurent Jalabert (à gauche) se sont mouillés lors de cette étape.
Le Colombien pour gagner l'étape, le Français pour se vêtir de rose. keystone

Tour d'Italie
5e étape, Ternie Luigiane -

Monte Sirino (147 km): 1. José Jai-
me «Chepe» Gonzalez (Esp/Kelme)
4 h 11 '47 (35,030 km/h) (bonification
12"). 2. Danilo Di Luca (lt) à 5" (8").
3. Laurent Jalabert (Fr) à 6" (4"). 4.
Marco Pantani (lt). 5. Ivan Gotti (lt).

Schnyder «se mange»
une claque

A Madrid, la Suissesse a perdu 6-2 6-0 contre Suarez.

Le  premier match de Patty
Schnyder (WTA 11) sous la

férule de son nouveau coach
américain Brad Dancer a tourné
à la confusion. A Madrid, où elle
devait défendre le titre qu 'elle
avait conquis l'an dernier devant
la Belge Dominique Van Roost,
la Bâloise a été battue 6-2 6-0
par l'Argentine Paola Suarez
(WTA 109). Emmanuelle Ga-
gliardi (WTA 76), en revanche,
s'est qualifiée pour les quarts de
finale à la faveur de son succès
6-7 6-1 6-1 devant l'Américaine
Tara Snyder (WTA 42). La Gene-
voise affrontera vendredi une
autre Américaine, la tête de série
No 3 du tableau Chanda Rubin
(WTA 23).

Face à Suarez, une joueuse
issue des qualifications, Patty
Schnyder a essuyé son échec le
plus cuisant de l'année. Battue
en quarante-sept minutes seule-

Patty Schnyder à Madrid. Ole?
Non, au Htl keystone

ment, elle a abandonné son titre
sans vraiment se battre. Gênée
peut-être par le vent, elle a en
tout cas perdu contre une
joueuse classée au-delà de la

100e place pour la première fois
depuis le dernier Wimbledon,
où elle s'était inclinée devant la
108e mondiale, la ressortissante
du Zimbabwe Cara Black. On ne
pensait pas Patty aussi vulnéra-
ble aujourd'hui sur la terre bat-
tue, qui est en principe sa surfa-
ce de prédilection. A la veille de
Roland-Garros, cette défaite
laisse songeur.

Emmanuelle Gagliardi a fort
heureusement fait honneur aux
couleurs suisses. Malgré la perte
de la première manche... 21-19
au jeu décisif - elle a galvaudé
quatre balles de set - la Gene-
voise est sortie victorieuse d'un
marathon de deux heures tren-
te-huit. Elle a gagné devant Sny-
der son cinquième match à Ma-
drid. Le sixième s'annonce com-
me le plus difficile. En la per-
sonne de Chanda Rubin ,
«Manu» affrontera l'une des
cinq joueuses à avoir battu cette
année Martina Hingis. (si)

Résultats
6. Paolo Savoldelli (lt). 7. Dario Frigo
(lt). 8. Davide Rebellin (lt) m.t. 9. Gil-
berte Simoni (lt) à 9". 10. Oscar Ca-
menzind (S) à 16", Puis: 27. Alex Ziil-
le (S) à 28". 33. Richard Virenque (Fr)
à 35". 59. Felice Puttini (S) à 2'03".
77. Pascal Richard (S) à 8'07. 157
classés.

Classement général: 1. Jalabert
21 h 26'18". 2. Di Luca à 7". 3. Re-
bellin à 14". 4. Savoldelli à 16". 5.
Pantani. 6. Frigo. 7. Gotti m.t. 8. Si-
moni à 19". 9. Camenzind à 26". 10,
Axelsson m.t. Puis: 44. Zùlle à V26.
46. Virenque à V33. 58. Puttini à
2'13. 91. Richard à 15*51 . (st/

Poulidor s'exprime
R

aymond Poulidor, cham-
pion très populaire des an-

nées soixante, condamne le do-
page pour le dopage mais tolère
«les petites choses» que peut
prendre un coureur pour récu-
pérer, de la caféine de son épo-
que à l'EPO d'aujourd'hui, dans
l'hebdomadaire «L'Evénement».

Raymond Poulidor avait été
«soigné» par Bernard Sainz, l'un
des deux pivots présumés de la
nouvelle affaire de dopage qui
touche le milieu du cyclisme,
mis en examen et placé en dé-
tention le 9 mai avec l'avocat
Bertrand Lavelot. Sainz fut un
moment directeur sportif ad-
joint des équipes Fagor-Mercier
puis Gan-Mercier, dirigées par
Louis Caput, et dont les vedettes
étaient Raymond Poulidor et
Cyrille Guimard.

Dans un entretien con-
cluant une enquête de l'hebdo-
madaire sur le dopage, qui pro-
pose «Osons un an sans Tour de
France», le champion limousin
rappelle qu'à son époque, «on
ne se cachait pas pour prendre
des petites choses». Et de préci-
ser: «Trois fois rien. De la vita-
mine C, de la caféine.»

«Maintenant, on en fait
tout un p lat. Même ce trois fois
rien est interdit», constate Ray-
mond Poulidor. Selon lui , «un

grand nombre de médicaments
que l'on prend de façon tout à
fait quotidienne ne franchirait
pas le barrage des tests». Et de
préciser que «l'EPO (érythro-
poïétine), par exemple (...) est
utilisé par les gens qui ont des
problèmes cardiaques».

Estimant que Richard Vi-
renque, parce qu'il a «du cha-
risme», est le «Poupou» moder-
ne, il lâche: «Le voilà p lombé
par cette affaire. Face à un cou-
reur dopé, un coureur non dopé
n'a aujourd 'hui aucune chance.
C'est un cercle vicieux», dénon-
ce en outre Raymond Poulidor.

Pour l'ancien coureur,
pourtant , un champion, «c'est
un type qui bosse comme une
bête, qui s'entraîne, qui ne laisse
rien au hasard. Ce n 'est pas ce-
lui qui prend des potions. Il ne
faut pas, à cause de ces scanda-
les, que les jeunes pensent qu 'il
suffit de prendre des p ilules
pour devenir un champion»,
avertit-il, regrettant: «C'est la-
mentable qu 'on en soit arrivé à
une telle image du sport.»

«Poupou» conclut en accu-
sant «le fric» d'être responsable
du phénomène. «A mon époque ,
le vainqueur du Tour gagnait
7000 francs. Aujourd 'hui , il ga-
gne 600 000 f rancs. Et le reste est
à l'avenant.» (si)



Avec les pros... comme les pros
Sous l'impulsion de Roger Duchoud, les jeunes du FC Monthey vont vivre quatre jours ensemble

à l'occasion du tournoi international qui commence ce soir. Comme les autres...

D

epuis le temps, il fait
partie des meubles. Ro-
ger Duchoud connaît le

FC Monthey comme la poche
arrière de sa cuissette. Le tour-
noi international du lieu tout
aussi bien. Assistant de Mare-
grande, Roger Duchoud et toute
sa petite troupe vont tâcher,
l'espace de quelques jours, de
faire vivre aux jeunes Monthey-
sans l'esprit professionnel. Faire
«comme si»: «Nous avons la
chance d'obtenir du comité du
tournoi les mêmes p rivilèges que
les équipes étrangères. Nous rési-
dons à l'hôtel durant le tournoi,
nous sommes invités à la jour-
née récréative, nous allons donc
faire comme si nous étions une
équipe étrangère dans le tour-
noi.»

Au programme: réveil, jog-
ging, déjeuner , bains thermaux,
hôtel, dîner, balade en forêt, re-
pos, massages, match, hôtel,
dodo. «Durant toutes ces an-
nées, j'ai beaucoup observé com-
ment s'organisaient les équipes
étrangères. Ib se comportent en
pros. J 'ai donc établi un pro-
gramme à suivre afin de leur
donner une idée de ce qu 'est la
vie d'un sportif d'élite. Ce n'est
pas le comportement sur le ter-
rain, mais hors du terrain au-
quel j'attache de l'importance,

parce que la discip line hors du
terrain se retrouve sur le terrain.
Quand on voit ces équipes
étrangères, on voit indiscuta-
blement une différence de cultu-
re entre les pros et les petits
amateurs suisses.» Et d'illustrer
par l'anecdote: «AM repas de clô-
ture, les Espagnols de Madrid
étaient assis à table. Tout le
monde était servi, mais person-
ne n'a commencé à manger
avant que le manager ne prenne
la fourchette. Ce comportement
m'a frappé. Ils avaient gagné le
tournoi et n'ont pas manqué de
savoir-vivre pour autant. C'est
aussi ça le football, le respect de
l'autre, l'humilité qu'on trouve
dans certains pays mais pas en
Suisse. Ici, on dit aux joueurs
qu 'ils sont des champions avant
qu'ils le soient.»

Ce soir à Monthey, les
joueurs locaux défient Celta Vi-
go. Comment sera la troupe?
«Elle est un peu émoussée, mais
l'ambiance est bonne. Pour les
jeunes, la participation au tour-
noi est le but de ia saison. C'est \ J^^B__M £_^ I
la récompense. Nous allons ho-
norer l'invitation en montrant „ „ r j  ,. , , x t-' " "^« jJ, satire, n «#* &Dt£Sjrs& Sion: sans pro, mais avec envie
&o^nol
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progression sportive. Vu les cir- «mais ça va permettre à des nou-
constances entourant la vie ac- veaux de se révéler. C'est une
tuelle du FC Sion, grâce aussi à
leurs performances dans la pre-
mière équipe, Javier Delgado,
Paolo Gigantelli, Nicolas Marazzi,
Stéphane Sarni et Andréa Rotanzi
ne prendront pas part au tournoi.
A la tête de l'équipe, deux hom-
mes: Patrice Favre et Léonard
Karlen et non Boubou Richard qui
a d'autres chats à fouetter avec la
«première». Graves, les défec-
tions?

«C'est clair qu'on ne se passe

chance pour eux. Dans la forma-
tion, si un jeune de 18 ans peut
aller chez les pros, il doit le faire.
Mais ne comptez pas sur nous
pour être ridicules. Je sens les
jeunes très motivés. Pour toute
l'équipe, ce tournoi est très im-
portant. Du point de vue expé-
rience, ce sera tout ça de pris». Et
qui sait, l'an prochain, Tourbillon
scandera peut-être les noms de
Coulibaly, Bûcher ou Marguet?

KG

En un clin d'œil

Les équipes
valaisannes
FC Sion
Samuel Prats
Nicolas Cherix
Pierre Morard
Nicolas Bize
Amadou Coulibaly
Christophe Marguet
Raphaël Darbellay
Olivier Bûcher
Vitor Diaz Campos
Johan Luyet
Mobulu M'Futi
Akale Gauthier
Dino Pedichizzi
Marco Malgioglio
Bousala Kikunda
Nicolas Crettaz
Entraîneur: Patrice Favre
Assistant: Léonard Karlen

FC Monthey
Grégory Drapel
Nicolas Bossard (prêt de Bex)
Erkan Acikaoez
Nicolas Barman
Skender Berisha
Christophe Bonato
David Donnet
Nuno Ferreira
Damien Guillet
Sébastien Imesch
Karim Kherdouci
Mvanzalongo Kikunda
Mario Monteiro
Daniel Pagano
Jean-Marc Sanchez
Entraîneur: Antonio Maregrande
Assistant: Roger Duchoud

Le nrnnrammp
Ce soir
18.30 Neuchâtel-Sao Paulo

à Châtel-Saint-Denis.
1Q3 n Çinn-Parmp à Çav/ipçp
19.30 Monthey-Celta

Vigo à Monthey.
20.15 Porto-Hajduk Split

à Châtel-Saint-Denis.

Monthey. un casse-tête résolu
Championnat? Tournoi internatio-
nal? Tournoi international? Cham-
pionnat? Longtemps, la simulta-
néité des deux événements aura
été un vrai casse-tête pour le FC
Monthey. «Notre défaite face à
Signal de Bernex a réduit nos
chance à néant», raconte Roger
Duchoud qui ne cache rien. La
réalité est telle qu'elle permet au

FC Monthey de chasser deux liè-
vres, même si celui du maintien
en première ligue a déguerpi sa-
medi passé. Ce prochain samedi,
Monthey alignera en tournoi
treize jeunes de la première équi-
pe sous les ordres de Roger Du-
choud et à Grand-Lancy une équi-
pe composée de Vuadens, Rac-
zynski, Varela, Nervi, Previti, Aci-

kogoez, Guillet, deux joueurs de
«la deux» et quatre B inter sous
les ordres de Maregrande. «Nous
jonglons au mieux pour ne solder
aucun match, mais dans ce cas, le
règlement aurait dû nous permet-
tre de jouer à Grand-Lancy en se-
maine.» Le comité de la première
ligue n'a pas voulu d'exception...

KG

Bon départ pour la Suisse et Koller face à la Géorgie

Quand la défense attaque...
Supérieure dans tous les domaines, la Suisse a p assé une belle soirée.

Rassurante et encourageante. Sur orbite, les mecs.

85-66 (44-29)

(Fr)

La  Suisse a croqué dans son
tournoi préqualificatif 'à

pleines dents. Faut dire que la
pomme géorgienne fut molle
comme un caramel. La taille ne
fait pas tout. Etre grand ne si-
gnifie pas obligatoirement être
basketteur. En venant aisément
à bout de «Tbilissiens» mala-
droits, les Helvètes ont d'ores et
déjà pris une option sur une des
trois premières places, synony-
mes de qualification pour le tour
suivant. Mais ne vendons pas la
peau de l'ours... Par prudence.

Rapide, le trou
D'entrée, les hommes d'Ivanovic
firent la différence. En défense
avant tout, aux rebonds surtout,
dans cette bataille très souvent
décisive qui s'arrache sous les
paniers. Un chiffre explicite:
après dix minutes de jeu, la
Géorgie avait à peine inscrit dix
points. Misère, misère, chantait
l'ami Coluche.

Défensivement agressifs, les
Suisses démontrèrent aussi une

verve offensive de même am-
pleur. Grâce à Harold Mrazek
bien sûr, toujours si élégant et
intenable; grâce à Mark Fillmore
aussi, auteur de deux paniers à
trois points en l'espace de trente
secondes. On jouait alors la trei-
zième minute et la Suisse s'en-
vola (14-27). Albatros? Non. Car
à vaincre sans péril, on triom-
phe également sans gloire.

Avec concentration
Il n'empêche que notre équipe
nationale a marqué des points.
Chiffrés et mentaux. Elle s'est
rassurée et elle s'est faite plaisir.
Rien de tel pour se mettre sur
orbite . D'autant plus qu'elle fit
preuve d'application, de sérieux,
de concentration. Du début jus-
qu 'à l'ultime minute, ne relâ-
chant jamais sa pression malgré
un avantage au score qui prit ra-
pidement de l'ampleur. Et mal-
gré le fait que Dusko Ivanovic fit
tourner tout son petit monde.
Tournis. La Géorgie, l'inconnue
de ce tournoi, en eut la tête cha-

virée. Elle sera sans doute une
des candidates à la dernière pla-
ce. Lorsque le jeu collectif frise Forum, Fribourg. 500 spectateurs. Ar-
ie néant, il n'y a pas grand-cho- bitres: Gjetterman (Dan), Radonjic
se à espérer de la vie...

Difficile , dès lors, de tirer de
véritables enseignements de
cette première journée. Le Por-
tugal et la Belgique seront de sé-
rieux adversaires, mais la Suisse
a une sacrée belle carte à jouer.
Devant son public - pas trop
nombreux d'ailleurs - elle a dé-
sormais comme une obligation
sur la tête: celle de ne pas se ra-
ter et d'assurer sa place pour le
tournoi préolympique. Le con-
traire, à vrai écrire, serait une
drôle de déception. Au vu des
rencontres d'hier en tout cas.
Mais avec Dusko Ivanovic au
pouvoir, on peut compter sur
notre équipe nationale pour ne
pas tomber dans l'excès de con-
fiance. La tête dans les étoiles?
Oui. Mais les baskets sur terre.

De Fribourg
CHRISTIAN MICHELLOD

Suisse - Géorgie

Suisse: Schrago (3), Mrazek H,
(25), Clément (12), Denervaud (6),
Fillmore (8), Borter (5), Koller (2), Gri-
mes (5), Valis (12), Thurig (2), Ceresa
(5), Bachmann.

Géorgie: Tortladze (4), Boisa (2),
Gogoberishvili (4), Khoshtaria (11),
Natsvlishvili (5), Jgerti (9), Tskitishvili
(5), Berdzerishvili, Japaridze (5),
Natssvilishvili (16), Bejanishvili (2),
Thekeidze (3).

Notes. La Géorgie sans Karabaki el
Vashakidze (les deux blessés), Shen-
gelia (engagé en championnat de Po-
logne) et Stepania. Au tableau: 5e:
8-4; 10e: 18-12; 15e: 31-16; 25e:
57-32; 30e: 72- 39; 35e: 76-52.
Autres résultats
? Belgique - Portugal 71-59

(39-35)
>¦ Irlande - Danemark 75-50

(47-29)
> Ce soir:

20.00 Suisse - Portugal
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AVF: communiaué officiel N°
1. Résultats des matches des 14,

15 et 16 mai 1999
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 17
mai 1999 sont exacts à l'exception
de:
Deuxième ligue féminine
Grône - Naters 0-4
Juniors C 2e degré groupe 1
Raron - St-Niklaus 3-6
Juniors C 3e degré groupe 2
Orsières 2 - Saxon 4-12
Résultats complémentaires
Quatrième ligue groupe 1
Stalden - Brig 2 3-5

Cinquième ligue groupe 1
Brig 3 - Leuk-Susten 2 6-0

Juniors B 2e degré groupe 3
Evolène - Sierre 2 1-8
Juniors C 1er degré groupe 3
US Ayent-Arbaz - Sierre 0-4
Juniors C 2e degré groupe 2
Lalden - Agarn 2-1

Juniors C 2e degré groupe 3
Miège - Chippis 4-3
Juniors C 2e degré groupe 7
St-Gingolph - USCM " 0-5
Matches refixés
Troisième ligue groupe 1
Salgesch 2 - Savièse 2: le mercredi 26 Juniors A 1er degré groupe 2
mai 1999 à 20 heures. Printze-Nendaz - Brig
Quatrième ligue groupe 2 4 2  en 3 0  forfait

US Ayent-Arbaz - Montana-Crans: le 3. Modification de résultat (for-
mardi 25 mai 1999. fait), décision du contrôle des
Cinquième ligue groupe 1 joueurs de l'ASF

Agarn 2 - Varen 2: le mardi 25 mai Seniors groupe 2
1999 Le 2 avril 1999

Cinquième ligue groupe 2 ch'PPis " sierre 1 "3 en °"3 forfait

Montana-Crans 2 - Chalais 3: le mardi 4. Avertissements
25 mai 1999. Actifs
Cinquième ligue groupe 4
Troistorrents 2 - Isérables 2: le mardi
25 mai 1999 à 20 heures.
Isérables 2 - Saxon 3: le jeudi 27 mai
1999 à Saxon.
Deuxième ligue féminine
Montana-Crans - Vevey-Sports: le
mardi 1 juin 1999 à 20 heures à Ve-
vey.
Juniors intercantonaux B
groupe 1
Yverdon-Sports - Meyrin: le mercredi
2 juin 1999.
Juniors A 1er degré groupe 1
Raron - Fully: le mardi 25 mai 1999.
La Combe - Châteauneuf: le jeudi 20
mai 1999 à 19 h 45.
Juniors A 2e degré groupe 1
Noble-Contrée - Steg: le mardi 25 mai
1999.
Granges - Leuk-Susten: le mardi 25
mai 1999.
Juniors B 1er degré groupe 3
Grône - US Ayent-Arbaz: le mardi 25
mai 1999.
Juniors B 2e degré groupe 1
St-Niklaus - Naters 2: le mardi 25 mai
1999.
Juniors B 2e degré groupe 2
Vignoble-Chamoson - Bramois 2: le
jeudi 20 mai 1999 à 19 h 30.
Juniors B 2e degré groupe 3
Montana-Crans - Printze-Nendaz: le
mardi 1 juin 1999.
Evolène - Varen: le mardi 25 mai
1999.
Juniors C 1er degré groupe 1
Naters 2 - Salgesch: le mardi 25 mai
1999.
Printze-US ASV - Vollèges: le mercredi
19 mai 1999 à 19 heures à Beuson.

Juniors C 1er degré groupe 2
Bagnes - Les 2 Rives Leytron: le mardi
25 mai 1999.
Juniors C 1er degré groupe 3
US Ayent-Arbaz - Brig 2: le mercredi
26 mai 1999.
Juniors C 2e degré groupe 2
St-Niklaus 2 - Steg: Te mercredi 26
mai 1999.
Juniors C 2e degré groupe 3
Grône - Chermignon: le mercredi 26
mai 1999.
Juniors C 2e degré groupe 7
Troistorrents - Monthey 3: le jeudi 27
mai 1999 à 18 heures.
St-Gingolph - Monthey 3: le mardi 25
mai 1999 à 18 h 30.
Juniors C 3e degré groupe 1
Montana-Crans - Leukerbad: le mer-
credi 26 mai 1999.
Seniors groupe 1
Naters - Brig: le mardi 1 juin 1999.
Seniors groupe 2
Salgesch - Chippis: le mardi 1 juin
1999 à 20 heures.
Seniors groupe 3
Vouvry - Contney: le mardi 25 mai
1999 à 20 heures.
2. Modification de résultat (for

fait), décision de la commis
sion de jeu de l'AVF

Noti Mario, Visp; Gay des Combes Be-
noît, Vernayaz; Almeida Diamantino,
Chamoson 3; Meireles Francisco, Cha-
moson 3; Gomes Jorge Manuel, Cha-
moson 3; Zenhaeusern Nando, Agarn;
Goncalves Joaquim Jorge, Aproz 2;
Veredas Humberto, Bramois 2; Ger-
manier Nicolas, Chamoson; Schmidli
Stéphane, Chamoson; Carrupt Thierry,
Chamoson 2; Morard Eric, Chermi-
gnon; Duc Olivier, Chermignon; Mar-
ques Rui, Conthey 3; Métry Jean-Paul,
Grimisuat; Emery Alain, Lens; Pinho
José Antonio, Massongex; Morand Pa-
trick, Riddes; Veuthey Hervé, Saillon;
Almeida Sérafim, Saxon 2; Circelli Sal-
vatore, Sierre; Tenud Vincent, Sierre 2;
Roth Léo, St-Niklaus; Willisch Marco,
St-Niklaus 2; Berchtold Patrick, Stal-
den; Verleye Sébastien, US ASV;
Imesch David, Visp; Zimmermann
Claudio, Visp 2; Pignat Samuel, Vou-
vry; Courtion Eric, Vérossaz; Pinto An-
tonio, Chamoson 3; Rudaz Thierry,
Bramois 3; Schwery Roger, Brig 2; An-
dric Mirolslav, Chalais 2; Lima Carlos
Manuel, Chippis; Berthouzoz Raphaël,
Conthey; Ron Jacques, Erde; Métry
François, Grône; Darioly Philippe, La
Combe; Schnyder Florian, Leuk-Sus-
ten; Sewer Reto, Leuk-Susten 2; Grich-
ting Anton, Leukerbad; Baudoin Chris-
tian, Martigny 2; Peda Angelo, Marti-
gny 4; Savioz Sébastien, Noble-Con-
trée; Baldini Eric, Saillon; Roduit
Frank, Saillon 2; Willa Jean-Claude,
Savièse; Mucha Alfredo Miguel, Sierre
2; Blasco Antonio, St-Gingolph; Mic-
coli Angelo, St-Gingolph; Imboden
Christian, St-Niklaus; Pianezze Sandro,
St-Niklaus; Lutz Thomas, Steg; Naefen
Swen, Termen/Ried-Brig 2; Ricioz
Jean-Daniel, US ASV; Brovelli Olivier,
USCM 2; Bayard Ivan, Varen; Morisod
Grégoire, Vernayaz; Medico Léonard,

Vionnaz; Mueller Didier, Visp 2; Rime!
Raphaël, Vollèges; Ducrey Pierre, Vou-
vry; Tornay Olivier, Vérossaz; Pan-
chard Fabrice, Chalais; Cretton Fabri-
ce, Fully; Vouilloz Olivier, Fully; Leig-
gener Christian, Lalden; Ambiel Reto,
Leuk-Susten; Richard Stéphane, Mon-
they 2; Imboden Philipp, Raron; Du-
buis Rodolphe, Savièse; Mabillard Da-
vid, St-Léonard; Pannatier Olivier, St-
Léonard; Hildbrand Ivan, Steg; Lutz
Martin, Steg; Welschen Thomas,
Termen/Ried-Briq 2; Biselx Ludovic,
USCM; Bressoud Sébastien, Vionnaz;
Marques José Eduardo, Chippis 2; Fu-
meaux Nicolas, Erde; Morel Olivier, La
Combe; Sanchez Angelo, La Combe;
Grand Benno, Leuk-Susten 2; Bres-
soud Frédéric, Massongex; Giordano
Tiziano, Saas-Fee; Jaccard Lionel, Sion
3; Costa Rui, St-Gingolph; Dubuis
Christophe, Châteauneuf; Vocat Joël,
Miège; Sanchez Jimmy, St-Gingolph;
Tomasino Roberto, USCM; Nigro Jean-
Paul, Vétroz; Fanelli Styve, Vernayaz;
Charbonnet David, Conthey 2; Quen-
noz Marc, Conthey 2; Da Silva Nor-
berto, Leytron 2; Matter Thomas,
Agarn; Milone Sandro, Bramois 3; Si-
meunovic Nikola, Chalais 2; Vouilla-
moz Pierre-Alain, Châteauneuf; Pellaz
Philippe, Granges; Karlen Michael,
Grimisuat; Joia Filipe, Martigny 4; Du-
cret Olivier, Massongex; Nobile Massi-
mo, Massongex 2; Michel Pascal,
Monthey 2; Fryand André, Salgesch;
Cina Boris, Sierre; Scaramuzzo Sebas-
tiano, Sierre 2; Lauber Ivan, St-Niklaus
2; Lattion Stéphane, USCM; Roth Mar-
tin, Varen; Martinet Nicolas, Riddes 2;
Fanelli Massimiliano, Riddes 2.
Seniors
Blanchut Jacques, La Combe; Caretti
Bruno, La Combe; Almeida Avelino,
St-Niklaus.
5. Joueurs suspendus pour

quatre avertissements
(un dimanche)

Actifs
Da Silva Norberto, Leytron 2
(5-6-7-23); Matter Thomas, Agarn
(4-18-22-23); Milone Sandro, Bramois
3 (11-13-18-23); Simeunovic Nikola,
Chalais 2 (4-17-21-23); Vouillamoz
Pierre-Alain, Châteauneuf (6-8-18-23);
Pellaz Philippe, Granges (5-6-21-23);
Karlen Michael, Grimisuat (6-9-22-23);
Joia Filipe, Martigny 4 (4-6-18-23);
Ducret Olivier, Massongex
(11-12-21-23); Nobile Massimo, Mas-
songex 2 (3-7-17-23); Michel Pascal,
Monthey 2 (5-10-19-23); Fryand An-
dré, Salgesch (4-8-21-23); Cina Boris,
Sierre (2-11-18-23); Scaramuzzo Se-
bastiano, Sierre 2 (3-10-11-23); Lau-
ber Ivan, St-Niklaus 2 (6-21-22-23);
Lattion Stéphane, USCM (3-11-20-23);
Roth Martin, Varen (6-10-13-23);
Martinet Nicolas, Riddes 2
(5-17-21-23).
6. Suspensions
Un match officiel
Decaillet Eric, Vernayaz; Fallet Ma-
thieu, Vollèges jun. B; Duay François,
Orsières jun. B; Paiva Fernando, Aproz
2; Alves Miguel, Martigny 2 jun. A.
Deux matches officiels
Kuonen Fabian, Stalden; Ciccarone
Carlo, Martigny 2; De Girolamo Nico-
las, Sierre 2 jun. B.
Trois matches officiels
Guntern David, Brig jun. A; Stelitano
Pietro, Sierre 2 jun. B; Brumann Ma-
thias, US Hérens jun. C.
Quatre matches officiels
Gross Philippe, Martigny 2; De Sousa
Helio, Servette 2 inter B.
Cinq matches officiels
Chatton Eric, Bulle Inter B; Farquet

Christophe, Martigny-Sports Inter B;
Rossier Jérôme, US Hérens jun. C.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AV F, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskrâftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.

7. Joueurs suspendus pour les
20, 21, 22 et 23 mai 1999

Actifs
Rocha Daniel, USCM 2; Zengaffinen
Martin, Turtmann; Paiva José Raul,
Chippis 2; Velickovic Nebojsa, Chalais
2; Vidic Branko, Chalais 2; Escaleira
Marco, Martigny 4; Barroso Alberto,
Aproz 2; De Nuccio Giuseppe, Sion 3;
Rossier David, US Hérens 2; Naoux
Alexandre, Chalais; Gasser Hugo, Lal-
den 2; Exquis Jean-Daniel, Liddes;
Brunner Patrick, Salgesch 2; Gordio
Alexandre, Sion 3; Zanella Diego,
Turtmann; Rudaz Anthony, US Hérens;
Kuonen Fabian, Stalden; Decaillet Eric,
Vernayaz; Matter Thomas, Agarn; Mi-
lone Sandro, Bramois 3; Simeunovic
Nikola, Chalais 2; Vouillamoz Pierre-
Alain, Châteauneuf; Pellaz Philippe,
Granges; Karlen Michael, Grimisuat;
Joia Filipe, Martigny 4; Ducret Olivier,
Massongex; Nobile Massimo, Masson-
gex 2; Michel Pascal, Monthey 2;
Fryand André, Salgesch; Cina Boris,
Sierre; Scaramuzzo Sebastiano, Sierre
2; Lauber Ivan, St-Niklaus 2; Lattion
Stéphane, USCM; Roth Martin, Varen;
Paiva Fernando, Aproz 2; Gross Philip-
pe, Martigny 2; Ciccarone Carlo, Mar-
tigny 2; Martinet Nicolas, Riddes 2.

Juniors A
Bourban Yann, Printze-Nendaz; Vol-
ken Philipp, Raron; Rocha Christophe,
USCM; Gezer Mustafa, Sierre; Fontan-
naz Cédric, Bramois; Ebener Christo-
phe, Bramois; Guntern David, Brig; Al-
ves Miguel, Martigny 2.

Juniors B
Campaiola Gaetano, Montana-Crans;
Sula Fidan, St-Maurice; Spasojevic
Alexandre, St- Maurice; Jacopino Die-
go, Brig; Jaeger Flavio, Brig; Mziu Ar-
dian, Brig; Darbellay Basile, Orsières;
Simoes Wilson, Grimisuat; Quezada
John, Grimisuat; Glavacevic Goran,
Sierre; Fallet Mathieu, Vollèges; Duay
François, Orsières; Stelitano Pietro,
Sierre 2; De Girolamo Nicolas, Sierre
2.

Juniors C
Dos Santos Ivo, Martigny 2; Crette-
nand Joël, Printze-Aproz; Rossier Jérô-
me, US Hérens; Brumann Mathias, US
Hérens.

8. Coupe de Suisse
saison 1999-2000

Six équipes de l'Association valaisan-
ne de football participeront au pre-
mier tour de la coupe de Suisse saison
1999-2000 soit: les trois premiers de
dduxième ligue, le champion valaisan
de troisième ligue et les deux finalis-
tes de la coupe valaisanne des actifs.

Schweizercup
der Saison 1999-2000
6 Mannschaften des Walliser Fussball-
verbandes nehmen an der ersten Run-

de des Schweizercups der Saison
1999-2000 tell, namlich die drei
ersten der 2. Liga, der Wallisermeister
der 3. Liga und die beiden Finalisten
des Wallisercups der Aktiven.

9. Camps juniors de l'AVF
à Ovronnaz juillet 1999

Le camp des sélections M-13 et M-14
aura lieu du 28 juin au 3 juillet 1999.
Le camp No 1 de l'AVF sous la res-
ponsabilité de M. Jean-Michel Gaspoz
aura lieu du 12 au 17 juillet 1999.
Le camp No 2 de l'AVF sous la res-
ponsabilité de M. Jacky Dubuis aura
lieu du 19 au 24 juillet 1999.
Tous les clubs sont en possession des
formulaires d'inscriptions pour les ju-
niors nés en 1985 et 1986.

Juniorenlager des WFV
vom Juli 1999 in Ovronnaz
Das Lager der Auswahlen U-13 und U-
14 wird vom 28. Juni bis 3. Juli 1999
durchgefuhrt.
Das Lager Nr. 1 des WFV unter des
Verantwortung von Herrn Jean-Michel
Gaspoz wird vom 12 bis am 17 Juli
1999 durchgefuhrt.
Das Lager Nr. 2 des WFV unter der
Verantwortung von Herrn Jacky Du-
buis wird vom 19 bis am 24 Juli 1999
durchgefuhrt.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur die Junioren
der Jahrgange 1985 und 1986.

10. Modification du livret
d'adresses, Aenderung der
Adressliste 1998-1999

Arbitre/Schiedsrichter

Page/Seite 18: Neto Alfredo, rue Pré-
Fleuri 53, Les Vergers, 1963 Vétroz.

11. Permanence

Elle sera assurée par M. Anselme Ma-
billard, Grimisuat, samedi 22 mai
1999 de 8 à 10 heures et dimanche
23 mai 1999 de 8 à 10 heures au nu-
méro de téléphone (027) 398 16 55.

Die Permanenz fur den 22. und 23.
Mai 1999 wird durch Herrn Anselme
Mabillard, Grimisuat, Tel. (027)
39816 55 gesichert. Samstag von
08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von
08.00 bis 10.00 Uhr.

Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.

Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.

Sport-Toto unterstùtzt grosszùgig den
Walliser-Fussball, darum spielen die
Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secréta ire: Jean-Daniel Bruchez

Claude Troillet deuxième à Lugano
T

héâtre vendredi et samedi
dernier de la deuxième

épreuve du championnat de
Suisse des rallyes, le rallye de
Lugano a vu le Vaudois Cyril
Henny (Peugeot 306 Maxi) s'im-
poser avec exactement deux mi-
nutes d'avance sur la Renault
Mégane du Neuchâtelois Gré-
goire Hotz.

Comme Henny court avec
une licence française , c'est le pi-
lote de la Renault Mégane qui a
réalisé la meilleure opération du
week-end puisqu'il a marqué les
points de la victoire au cham-
pionnat suisse, championnat

dont il occupe la première place
avec désormais 16 points
d'avance sur le Valaisan Chris-
tian Studer.

Celui-ci, sixième au classe-
ment général au volant de sa
Renault Clio Williams dont il
partageait cette fois-ci l'habita-
cle avec la Martigneraine Angéli-
que Ménétrey, a en effet marqué
les points de la troisième place.
Seuls Hotz et Aebi (Peugeot 306
Maxi) ont en effet été plus rapi-
des que lui au niveau du cham-
pionnat de Suisse. «C'esf un ré-
sultat inespéré, compte tenu du
formidable plateau qui était au
départ du rallye. Je n'ai connu

qu'un seul problème, sur le p lan
de la boîte de vitesses», expli-
quait Christian Studer qui ne se
faisait pas trop d'illusions sur
ses chances de terminer vice-
champion de Suisse à la fin de
la saison. «Au mieux, je peux
terminer troisième. A condition
toutefois de participer à toutes
les courses. Or, je crains que je
serai contraint d'effectuer l 'im-
passe sur la Ronde d'Ajoie» ,
ajoutait-il.

Outre Studer, un autre pi-
lote valaisan s'est très bien
comporté au Tessin. Il s'agit de
Claude Troillet (Le Châble) qui
a terminé neuvième au classe-

ment général et qui a long-
temps lutté pour la conquête de
la victoire en groupe N, la caté-
gorie réservée aux voitures pro-
ches de la série, au volant de sa
Honda Integra-R. Finalement, il
a dû se contenter du deuxième
rang du groupe à seulement
dix-neuf secondes du vain-
queur, le Tessinois Antonio Gal-
li (Peugeot 306). «Je ne suis pas
du tout mécontent de cette
deuxième place», expliquait
Claude Troillet. «Malgré ma mé-
connaissance du terrain, j' ai fait
longtemps jeu égal avec Galli.
Celui-ci ne me précédait d'ail-
leurs que d'une seconde à trois

épreuves spéciales de l'arrivée.
Comme ces dernières se dérou-
laient dans son jardin, il a logi-
quement fini par s'imposer»,
concluait le pilote du Châble
qui faisait une nouvelle fois
équipe avec Florian Gonon de
Salvan. Si Studer et Troillet ont
tous les deux rallié l'arrivée, il
n 'en a pas été de même pour
Savary-Roduit (touchette), Zuf-
ferey-Clavien (boîte de vitesses)
et Moix-Golaz (moteur) qui ont
tous les trois abandonné. Quant
à Patrick Luisier, il a dû déclarer
forfait , le nouveau moteur de sa
Peugeot 106 n 'étant pas encore
terminé. LAURENT MISSBAUER

Sierre prépare
sa fête
Bientôt la finale

des championnats de Suisse juniors

D
ans un mois, la salle om-
nisports de Sierre sera le

théâtre de la finale des cham-
pionnnats de Suisse juniors de
gymnastique artistique fémini-
ne. Cette compétition réunira
quelque cent vingt-cinq con-
currents suisses ainsi que des
gymnastes internationales. Le
comité d'organisation, placé
sous la direction de Michelle
Vioget Loye, prépare ce ren-
dez-vous depuis plusieurs
mois.

C'est la première fois que
l'élite suisse convoitera le titre
national en Valais. Les vingt-
quatre Suissesses sélectionnées
par catégorie se produiront sur
différents engis, tels que les
barres, le saut de cheval, la
poutre ou au sol. C'est une
compétition de très haut ni-
veau que Sierre-Gym s'apprête
à organiser les 19 et 20 juin.

Johanna Perrière jouera sa
qualification à Sierre. idd

Tous à Bière
ce week-end!

Grande nouveauté cette sai-
son dans le championnat
suisse de vitesse. Pour rem-
placer le retrait du calendrier
du circuit de Lédenon, c'est
le slalom sprint de Bière (VD)
et son magnifique parcours
de 4,4 km qui a été choisi.
Les participants à la coupe
Mazda MX5 et à la formule
Ford, tout comme les ténors
de la formule 3 et du super-
tourisme, auront ainsi l'occa-
sion, une fois n'est pas cou-
tume, de courir devant leur
public. De nombreux pilotes
valaisans seront de la partie à
commencer par Jean-Daniel
Murisier, Roger Rev et Alain



Situation chez les juniors
Juniors A, 1" degré, gr

1.Raron 5 3 2 0
2. La Combe 5 3 1 1
3. St-Niklaus 6 2 1 3
4. Châteauneuf 5 2 0 3
5. Fully 5 1 3  1
6. USCM 2 6 1 1 4

Juniors A, 1" degré gr,
1. Printze-Nendaz 6 6 0 0
2. Massongex 6 3 1 2
3. Savièse 6 3 0 _ 3
4. Termen/R.-Brig 6 2 2 2
5. Martigny 2 6 2 1 3
6. Brig 6 0 0 6

Juniors A, 1er degré gr,
1. Vignoble-Vétroz 6 5 1 0
2.USCM 6 3 2 1
3. Sierre 6 2 4 0
4. Orsières 6 1 2  3
5. Lalden 6 0 3 3
6. Naters 2 6 0 2 4

Juniors A, 2e degré gr,
LSteg 4 4 0 0
2. Leuk-Susten 4 3 0 1
3. Granges 4 1 0  3
4. Noble-Contrée 4 1 0  3
5. Bramois 4 1 0  3

Juniors A, 2" degré gr
1. Troistorrents 4 3 0 1
2.Bagnes 4 2 1 1
3. Grimisuat 3 1 0  2

'4. Vernayaz 3 0 1 2

Juniors B, 1er degré gr
I.Visp 6 4 0 2
2. Lalden 6 4 0 2
3. Sierre 6 3 0 3
4. Printze-US ASV 6 3 0 3
5. Martigny 2 6 2 1 3
6. Conthey 6 1 1 4

Juniors B, 1" degré gr
1. Bramois 6 5 1 0
2. St-Maurice 6 4 1 1
3.Brig 6 3 1 2
4. Lens 6 2 1 3
5. Orsières 6 1 0  5
6. US Port-Valais 6 1 0  5

Juniors B, 1er degré gr
1. Monthey 2 6 5 0 1
2. US Ayent-A. 5 4 0 1
3. Savièse 6 4 0 2
4. La Combe 6 3 0 3
5. Grône 5 0 1 4
6. Troistorrents 6 0 1 5

Juniors B, 2' degré gr.
1.Termen/R,-Brig 6 4 1 1
2.Steg 6 4 0 2
3. Turtmann 6 2 2 2
4. Naters 2 4 2 1 1
5. St-Niklaus 5 2 0 3
6. Saas-Fee 5 0 0 5

1
8-0  11

16- 9 10
11-17 7
9-10 6
3 -6  6

10-15 4

2
18- 5 18
15-10 10
13-18 9
18-14 8
10-13 7
3-17 0

3
25- 4 16
13- 6 11
9-4  10
9-13 5
6-20 3
3-18 2

Les juniors Bi du FC Bramois, vainqueurs de la coupe valaisanne. Debout, de gauche à droite: Maurice
Bétrisey (coach), David Seara, Grégory Bonvin, Nicolas Solioz (entraîneur), Didier Bétrisey, Marc Von
Roten, Michel Cotenta, Sébastien Debons, Frédéric Maret. Assis: Jérémie Revaz, Daniel Guerra, Raphaël
Evéquoz, David Pralong (gardien), Tony Da Costa, Sébastien Vidal, Thomas Geiger, Michael Vergères,
Allan Huguenin. idd

Juniors B, 2e degré gr 2
24- 9 15
20-15 13
19-16 10
15-14 7
15-28 3
11-22 1

1. Sion 3 6 5 0 1
6 4 1 1
6 3 1 2
5 2 1 2
5 1 0  4
6 0 1 5

1
13- 7 12
12- 7 S
6-7  3
8-12 3

10-16 3

2. Fully
3. Vionnaz
4. Vign.-Chamoson
5. Bramois 2
6. Grimisuat

Juniors B, 2e degré gr. 3
2 1.Varen 5 4 0 1 26-11 12
10- 3 9 2. Sierre 2 6 4 0 2 24-10 12
g. g 7 3. Chalais 5 3 0 2 24-15 9
4. g 3 4. Evolène 5 2 0 3 13-26 6
3. 6 ! 5. Printze-Nendaz 4 1 0  3 7-12 3

6. Montana-Cr. 5 1 0  4 7-27 3

1
, _ _  

Juniors B, 2e degré gr. 4
21-10 12 » . - a a
,' , , 1. Châteauneuf 6 6 0 0 38- 9 18
. '.. . 2.Vollèges 6 4 0 2 23-11 12
"T ' 3. Bagnes 6 3 0 3 27-16 9
„; , 4. Les 2 Rives Saillon 6 3 0 3 23-19 9

] °~tl ' 5. US Hérens 6 1 0  5 10-34 3
u'27 4 6. Saxon 6 1 0  5 14-46 3

Juniors C, 1" degré gr. 1
45- 8 16 1.sion 3 6 5 0 1 23-10 15
35- 7 13 2. Orsières 6 4 0 2 19-14 12
15-21 10 3. Naters 2 5 3 0 2 15-13 9
10-13 7 4. Salgesch 5 2 1 2  13-16 7
11-34 3 S.Vollèges 5 1 1 3  11-16 4
11-44 3 6. Printze-US ASV 5 0 0 5 5-17 0

3 Juniors C, 1er degré gr. 2
18- 6 15 L Son 2 6 5 1 0  29-11 16
22.14 12 2. Conthey 6 4 1 1  25-12 13
2,.13 12 3. Leuk-Susten 6 3 0 3 11-17 9
,r U q 4. Les 2 Rives Leytron 5 2 0 3 15-16 6
;„ . 5. Bagnes 5 1 0  4 9-24 3
"'" 6. Monthey 2 6 1 0  5 11-20 3

Juniors C, 1er degré gr. 3
1. Sierre 6 5 0 1 28- 4 15

3W5 13 2. US Ayent-A. 5 3 0 2 13-12 9
11 Al n 3.Vignoble-Vétroz 6 2 2 2 13-17 8
14-17 8 4. La Combe 6 2 2 2 10-16 8
11- 9 7 5.Visp 2 6 2 1 3  13-15 7
13-11 6 6. Brig 2 5 0 1 4  5-18 1
6-37 0

Juniors C, 1" degré gr. 4
1. Martigny 2 6 5 0 1 31- 5 15
2. Brig 6 4 1 1  12- 5 13
3. Bramois 6 3 1 2  19-14 10
4. Sierre 2 6 3 1 2  15-10 10
5. Printze-Aproz 6 1 1 4  8-18 4
6. Chalais 6 0 0 6 0-33 0

Juniors C, 2e degré gr. 1
1. St-Niklaus 6 6 0 0 38- 4 18
2. Brig 3 6 3 1 2  23-20 10
3. Raron 6 2 1 3  18-21 7
4. Visp 4 6 2 1 3  11-25 7
5. Termen/R.-Brig 6 1 2  3 9-16 5
6. Naters 3 6 1 1 4  13-26 4

Juniors C, 2e degré gr. 2
1.Steg 5 4 0 1 25- 8 12
2.Agarn 6 4 0 2 36-12 12
3, Leuk-Susten 2 6 3 0 3 23-31 9
4, Lalden 6 2 1 3  17-32 7
5. St-Niklaus 2 5 2 0 3 21-22 6
6. Visp 3 6 1 1 4  17-34 4

Juniors C, 2e degré gr. 3
1. Miège 5 3 1 1  15- 8 10
2. St-Léonard 5 2 2 1 9-7 8
3.Grône 4 2 1 1 . 14- 7 7
4. Chermignon 4 2 0 2 6-8 6
5. Chippis 4 0 0 4 5-19 0

Juniors C, 2e degré gr. 4
1.Vernayaz 5 5 0 0 31-16 15
2. Savièse 5 4 0 1 23-14 12
3. Massongex 5 2 0 3 21-16 6
4. Fully 2 5 1 0  4 16-30 3
S.Vouviy 4 0 0 4 6-21 0

Juniors C, 2e degré gr. 5
1. Grimisuat 4 4 0 0 15- 5 12
2. Conthey 2 5 3 1 1  22-18 10
3. Erde 5 3 0 2 18- 7 9
4. US Hérens 5 1 1 3  16-24 4
5. Bramois 2 5 0 0 5 8-25 0

Juniors C, 2* degré gr. 6
1. Châteauneuf 5 3 2 0 24-10 11
2. Bagnes 2 4 3 1 0  10- 5 10

3. Martigny 3 5 2 1 2  14-12 7
4. St-Maurice 5 2 0 3 14-11 6
S.Vignoble-Ardon 5 0 0 5 6-30 0

Juniors C, 2° degré gr. 7
1.USCM 4 4 0 0 26- 4 12
2. Martigny 4 5 3 1 1  17- 9 10
3. Troistorrents 4 2 0 2 18-21 6
4. St-Gingolph 4 0 1 3  7-17 1
5. Monthey 3 3 0 0 3 10-27 0

Juniors C, 3e degré gr. 1
LSteg 2 6 5 1 0  44- 8 16
2. Leukerbad 5 3 0 2 26-14 9
3. Savièse F 6 3 0 3 12-23 9
4. Montana-Cr. 5 2 2 1 33-17 8
S.Anniviers 6 1 1 4  18-35 4
6. St-Niklaus F 6 1 0  5 4-40 3

Juniors C, 3" degré gr. 2
1. Les 2Rives Isérables 6 4 1 1 28-15 13
2. Saxon 6 4 0 2 43-20 12
3. Savièse 2 6 4 0 2 22-23 12
4. Fully 3 5 2 2 1 24-17 8
5. Orsières 2 6 1 0  5 13-36 3
6. Martigny 5 5 0 1 4  9-28 1

Juniors intercantonaux B, gr

1. Meyrin 6 5 0 1 23- 6 15
2. Bulle 7 4 1 2  13- 9 13
3. Neuchâtel-Xamax 7 4 1 2  13-14 13
4. Martigny-Sports 7 3 1 3  11-15 10
5. Servette 2 7 1 2  4 10-19 5
6. Yverdon-Sports 6 0 1 5  5-12 1

Juniors intercantonaux B, gr.
3
L Lausanne-Sports 7 7 0 0 26- 4 21
2. Vernier 7 5 0 2 20- 9 15
3. Sion 2 7 5 0 2 23-16 15
4. Beauregard 7 2 0 5 10-24 6
S.Grand-Lancy 7 1 0  6 13-18 3
6. Stade Payerne 7 1 0  6 4-25 3

Favre trois fois classé
Bien que battu, le Vaudois n'est pas reparti bredouille de Martigny.

Si la victoire lui a échappé, du barrage, dans la même se-
Hervé Favre n'est pas repar- conde qu'Isabelle Prette avec

ti bredouille de Martigny, ce 13 «Diable», à une petite longueur;
mai. Lors de ce concours amical, troisième Catherine Mauron et
le cavalier de Villeneuve s'est fait «Rocco». Chez les débutants,
damer le pion par Chantai Blanc dans l'épreuve d'ouverture qui
dans l'épreuve avec barrage, comptait quarante-cinq concur-
bouclé à vive allure par «Desy de rents, les Valaisans ont cédé les
Bonouvrière». Mais il classe deux premières marches du po-
«Giono Patriai» au second rang . dium à Fanny de Kalbermatten,
et «Kendell» au troisième. Déjà , de Corminbœuf, victorieuse
dans le parcours degré 2 au avec «Souris» et Jean-Pascal
chrono, il avait galopé en troi- Roulin, de Siviriez qui monte
sième position au tour d'hon- «Granit du Bouillet»; Jenny Pin-
neur, avec «Cruising Carnaval», to, de Montana, classe «Europe
derrière Didier Disero avec «Ex- de l'Oire» troisième. Une autre
cel», alors que Mathias Dirren et cavalière du Haut-Plateau enlè-
son fidèle «Trèfle» gagnaient ve le barrage, dans cette catégo-
avec une bonne seconde rie, Mélanie Pannatier avec
d'avance. En libre degré 1, où «Miss Money Penny»; dans la
quarante concurrents ont pris le même seconde, à une petite
départ, sa sœur Karla Dirren longueur, Christine Bregy, de
classe «Béfum» au second rang Granges, et «Béluga», puis Sté-

phanie Posse, de Sierre, et
«J't 'Adore». FP

Les résultats

Epreuve No 1 libre débutants,
bar. A au chrono (45 partants): 1.
Fanny de Kalbermatten, Corminbœuf,
avec «Souris», 0 point, 45"75; 2. Pas-
cal Roulin, Siviriez, avec «Granit du
Bouillet», 0 point, 46"52; 3. Jenny
Pinto, Montana, avec «Europe de l'Oi-
re», 0 point, 47"03.

Epreuve No 2, libre, degré 1
bar. A au chrono (40 partants): 1.
Jean-Pascal Roulin, Siviriez, avec
«Granit du Bouillet», 0 point, 35"96;
2. Nadine Perruchoud, Martigny, avec
«Bakounine», 0 point, 37"96; 3. Na-
thalie Bilat, Corminbœuf, avec «Fan-
tastic lll», 0 point, 42"22.

Epreuve No 3, degré 2 bat. A
au chrono (16 partants): 1. Ma-
thias Dirren, La Souste, «Trèfle», 0
point, 38"14; 2. Didier Disero, Marti-
gny, avec «Excel» , 0 point, 39"26; 3.

Hervé Favre, Villeneuve, avec «Cru-
sing Carnival», 0 point, 40"45.

Epreuve No 4, libre débutants,
bar. A, un barrage au chrono (42
partants): 1. Mélanie Pannatier,
Montana, avec «Miss Monney Pen-
ny», 0 point, 32"42; 2. Christine Bre-
gy, Granges, avec «Béluga», 0 point,
32"96; 3. Stéphanie Posse, Sierre,
avec «J't'Adore», 0 point, 33"16.

Epreuve No 5, libre degré 1,
bar. A un barrage au chrono (38
partants): 1. Isabelle Prette, Sion,
avec «Diable», 0 point, 36"43; 2. Kar-
la Dirren, La Souste, avec «Begum II»,
0 point, 36"64; 3. Catherine Mauron,
Martigny, avec «Rocco», 0 point,
41 "84.

Epreuve No 6, degré II, bar. A
1 barrage au chrono: 1. Chantai
Blanc, Gryon, avec «Desy de Benou-
vière», 0 point, 35"92; 2. Hervé Fa-
vre, Villeneuve, avec «Giono Patricia»,
0 point, 37"59; 3. Hervé Favre, Ville-
neuve, avec «Kendell», 0 point,
38"45.

Après la salle
le sable!

Début du championnat d'été à Martigny.

Le  volleyball valaisan évolue à
la vitesse grand V. Son

championnat a été dynamisé et
mis au goût du jour par une
équipe de passionnés. Transfor-
mé avec un nouveau «look», le
O'Neil Beach Valais Tour 1999
débute ce samedi à Martigny.

En effet , dès 8 h 30, com-
mence la première manche de
ce championnat qui va tenir en
haleine le monde du volleyball
et du beach valaisans tout au
long de la saison estivale.

Le VBC Martigny, organisa-
teur infatigable, ouvre les feux et
ses splendides installations de
sable.

Plus de cent vingt joueurs et
joueuses, répartis en six catégo-
ries, les soixante meilleures pai-
res valaisannes, à quelques ex-
ception près, réunies pour dé-
crocher dès le début de la saison
les points nécessaires à leur
qualification à la grande finale
des 24 et 25 juillet à Sion.

Une multitude de favoris,
des joueurs et joueuses de ligue
nationale aux juniors garçons et
filles, le gratin du beachvolley
nous permettra d'assister à de
superbes empoignades.

Rappelons que le tournoi se
déroulera par n'importe quel
temps. Accro du beach ou de
l'apéro en plein air, rendez-vous
vous est donné dès 8 h 30 sur le
sable du Forum à Martigny.

Une rubrique animée par
SERGE BRUCHEZ

Calendrier
Samedi 22 mai: Martigny, master

open, juniors H - F; samedi 5 juin: Ful-
ly, master H - F; Dimanche 20 juin:
Sion, master H - F; samedi 26 juin:
Ovronnaz, master H; dimanche 27
juin: Ovronnaz, master F; samedi 3
juillet: Anzère, open H; dimanche 4
juillet: Anzère, open F; samedi 10 juil-
let: Montana, master H; samedi 10
juillet: Bramois, juniors G - F; diman-
che 11 juillet: Bramois, master F.

Finale à Sion les 24 et 25 juillet
master H - F.

Deux Valaisans titrés
ont eu lieu à Aigle

Les championnats romands amateurs

De gauche à droite: Jimmy Tapparel de Martigny, champion ro-
mand juniors, Ottavio Soffredini de Sierre, deuxième populaires, et
Samuel Carraux de Monthey, champion romand cadets. bussien

Les championnats romands
amateurs ont souri aux Va-

laisans. Deux d'entre eux, Jimmy
Tapparel chez les juniors et Sa-
muel Carraux chez les cadets,
ont en effet fêté un titre. D'au-
tres se sont mis en évidence, à
l'instar de Patrick Théier, huitiè-
me dans la catégorie moins de
23 ans, amateurs et élites, et Gé-
rard Anzenberger, treizième
dans ce même classement. Pour
l'anecdote, sachez que cette
course a été enlevée par Laurent
Dufaux, vainqueur au sprint
d'Alexandre Moos. Mais les deux
professionnels étaient logique-
ment hors catégorie.

Dans la catégorie populai-
res, Ottavio Soffredini a terminé
deuxième devant Alain Glassey.
Les résultats sont les suivants:

Catégorie moins de 23 ans,
amateurs, élites: 1. Aurélien Clerc
(Vaud), 3 h 10'27; 8. Patrick Théier
(VC Eclair Sierre, champion valaisan
élite), 3 h 15'24; 13. Gérard Anzen-
berger (Roue d'or montheysanne,
champion valaisan amateur), 3 h
17'24; 34. Freddy Hauser (Cyclophile
sédunois), 3 h 28'18; 37. Bertrand
Evéquoz (Roue d'or montheysanne),
3h28'18.

Catégorie juniors: 1. Jimmy Tap-
parel (VCE Martigny), 2 h 36'16; 2.
Bjorn Schmidt, 2 h 38'08; 4. Alexan-
dre Moulin (Cyclophile sédunois), 2 h

38'09; 8. José Beytrison (Roue d'or
montheysanne), 2 h 45'18; 13. Gré-
goire Crétaz (Cyclophile sédunois), 2 h
45'20; 14. Yves Rey (Cyclophile sédu-
nois), 2 h 45'20; 15. Lionel Ançay (VC
Martigny), 2 h 45'20; 17. Stefan Julier
(Roue d'or montheysanne), 2 h 45'23;
24. Maxime Carron (VC Martigny), 2 h
56'21.

Catégories cadets et fémini-
nes: 1. Samuel Carraux (Roue d'or
montheysanne). 2. Marcel Arnold
(Fiesch). 7. Sébastien Mariéthod (Cy-
clophile sédunois). 19. Dario Schwei-
zer (Radsport). 40. Grégory Fornay
(Roue d'or montheysanne). 42. Yann
Rossini (Cyclophile sédunois). 44. My-
riam Morard (Cyclophile sédunois,
championne valaisanne féminine). 47.
Sébastien Mariéthod (Cyclophile sédu-
nois).

Catégorie masters populaires:
1. Pascal Jaccard (Vaud). 2. Ottavio
Soffredini (VC Eclair Sierre, champion
valaisan). 3. Alain Glassey (Cyclophile
sédunois). 6. Jean-Biaise Frossard
(Roue d'or montheysanne). 10. Fredy
Hug (VC International). 12. Nicolas
Jordan (Bike Store). 15. Steve Vouilloz
(VC montheysan). 16. Sébastien Men-
dez (Cyclophile sédunois). 17. Sandro
Mùller (VC International). 19. Claudio
Barra (VC International). 32. Frédéric
Blatter (Cyclophile sédunois). 38. Pier-
re-Yves Gay (Cyclophile sédunois). 41.
Jean-François Favre (Roue d'or mon-
theysanne). 42. Gérard Szabo (VC
montheysan). 44. Yves Amacker (VC
montheysan). 48. Marco Grida (Roue
d'or montheysanne). 49. Norbert Ju-
lier (Roue d'or montheysanne).
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Mémento
NATATION
Meeting international
sprint de Martigny

Le club de natation de Marti-
gny organisera, ce samedi, à la
piscine découverte de la ville, le
7e meeting international d'Octo-
dure. Première compétition na-
tionale de la saison en bassin dé-
couvert, celle-ci réunira notam-
ment des nageurs de Genève, La
Chaux-de-Fonds, Delémont, Sion
et Turin.

Chez les hommes, les organisa-
teurs annoncent notamment la
participation des Turinois Giulano
D'Arienzo et Anrea lemmi, deux
nageurs italiens de valeur interna-
tionale. Ils s'aligneront sur 50 m
dos et 50 m libre. Jean-Luc Raza-
karivony de Genève-Natation, qui
détient la deuxième meilleure per-
formance suisse de l'année sur
50 m brasse en 29"8, sera égale-
ment de la partie.

Chez les dames, l'Italienne Kari
na Chaillou est annoncée en dau
phin, dos, brasse et libre.

PÉTANQUE
Championnat sédunois
individuel

Le club de la Patinoire de Sion
organise son championnat indivi-
duel les jeudi et vendredi 27 et 28
mai à l'Ancien-Stand.

Inscription de 19 heures à 19 h
45, le jeudi. Ce concours est ou-
vert à tous les habitants de la
commune de Sion ainsi qu'aux
membres des clubs de pétanques
de Sion.

Le vendredi concours complé-
mentaire en doublette.

Attention au délai !
Le championnat de Suisse de la montagne

se déroulera le. 19 juin à Sion.
La clôture des inscriptions approche.

Isabella Moretti sera l'une des
favorites de ce championnat
suisse de la montagne. mamin

Le  CMC 13-Etoiles organisera
le samedi 19 juin prochain

le championnat suisse de la
montagne. Long de 12 km pour
une dénivellation d'environ
800 m, cette compétition em-
pruntera un tracé qui partira du
restaurant des Iles à Sion et qui
arrivera devant le centre sportif
de Haute-Nendaz. Entre les
deux, les coureurs passeront
successivement par les villages
d'Aproz, Coor, Basse-Nendaz,
Beuson et Saclentz.

A moins dun mois de
l'épreuve, qui réunira, rap-
pelons-le, quelques-uns des
meilleurs athlètes suisses parmi
lesquels les Valaisans Alexis Gex-
Fabry, Jean-Daniel Masserey et
Isabella Moretti, les organisa-
teurs rappellent aux intéressés
l'approche de la clôture des ins-
criptions. Celle-ci échoira le
mardi 25 mai prochain. Les ren-
seignements peuvent être obte-
nus auprès d'Augustin Genoud,
tél. (027) 395 15 55.

BASEBALL
Championnat de Suisse
• RÉSULTATS DU WEEK-END. Agui-
las Monthey - Yellow Jackets La
Chaux-de-Fonds 8-6; Aguilas Monthey
- Indians Lausanne 2-12; Beavers Sier-
re - Artfullboys Neuchâtel renvoyé;
Beavers Sierre - B 52 Fribourg 12-1.

• PROCHAINS MATCHES. Dimanche
30 mai, 10 h 30: Aguilas - Monthey -
Dragons Genève; 14 heures: Aguilas
Monthey - Beavers Sierre.

• TOURNOI DE BULLE. Dimanche
23 mai, 11 heures: sélection suisse ro-
mande - Braves Klaus (Aut); 14 heu-
res: Highlanders Gramstettner (Aut) -
sélection suisse romande.
Lundi 24 mai, 11 heures: sélection
suisse romande - Bulldogs Milano (lt);
14 heures: finales 1 re et 2e places.

• CLASSEMENT. 1. Hound Dogs Ge-
nève, 8-0-1.000; 2. Dozers Bulle,
5-1-0.833; 3. Dragons Genève,
4-3-0.571; 4. Aguilas Monthey,
3-3-0.500; 5. Indians Lausanne,
3-4-.0429; 6. Beavers Sierre,
2-5-0.286; 7. Artfullboys Neuchâtel,
1-4-0.200; B 52 Fribourg, 1-4-0.200;
Yellow Jackets La Chaux-de-Fonds
1-4-0.200

FOOTBALL
Championnat de Suisse
juniors
• U19. Résultats: Grasshopper -
Lugano 5-0. Lausanne - Lucerne 2-0.
Bâle - Neuchâtel Xamax 2-0. Servette
- Saintt-Gall 2-4. Winterthour - Young

Bientôt le trophée
Ju coude du Rhône

F

orts du succès de leur col-
laboration de 1998, les or-
ganisateurs du trophée po-

pulaire VTT du coude du Rhône
rempilent en 1999. Pour la se-
conde année, les organisateurs
des épreuves d'Entremont et du
Trient ont décidé de mettre leur
expérience en commun sous ce
label. Chacune des quatre cour-
ses, tout en restant indépendan-
te et authentique prend ainsi
une autre dimension. Les
échanges entre les régions s'en
trouvent favorisés et l'impact de
chaque épreuve prend ainsi de
l'importance.

La mise sur pied de chaque
manche reste indépendante et
les inscriptions sont prises indi-
viduellement. Il est bien sûr
possible de ne participer qu'à
l'une ou l'autre course et de fi-
gurer ainsi au classement propre
à cette dernière. Parallèlement,
elles rapportent toutes des
points pour le trophée. Un clas-
sement global du TCR est établi

après chaque manche, tous les
points obtenus étant pris en
compte pour le classement final.
Ce dernier aspect favorise les
coureurs qui se montreront fi-
dèles au plus grand nombre
d'étapes. La remise des trophées
aura lieu à l'occasion du Crité-
rium d'Orsières. Les trois pre-
miers de chaque catégorie (ca-
dets, juniors, dames, fun, mas-
ters) se verront gratifié d'un
«Price Money» non négligeable.
La finance d'inscription est uni-
formément fixée à 25 francs par
course.

Parcours soignés
Les parcours ont été particuliè-
rement soignés afin d'offrir à
chacun un maximum de plaisir
et de possibilités de s'exprimer.
Les promoteurs, tous rompus à
l'exercice depuis plusieurs an-
nées, ont également peaufiné
tous les aspects d'accueil, d'en-
cadrement, de subsistance et de
sécurité inhérents à de telles Le VTT sera roi au début juin dans le val de Trient. as

épreuves. De quoi attirer, outre
les têtes d'affiche habituelles, de
prometteurs outsiders et de ta-
lentueux néophytes. Qui aura
cette année le plaisir et l'hon-
neur de succéder aux Bertrand
Lovey, Steve Morabito, Bernard
et Isabella Crettenand, Cathe-
rine Mabillard, Mickaël Cortesi
ou encore Pascal Corti, Joakim
Faiss, Frédéric Blatter et Octave
Bellon? Les critériums, courses
et autres grands prix offrent
aussi la possibilité d'évoluer,
hors trophée sur des parcours
allégés et adaptés aux moins en-
traînés et aux enfants. Populari-
té et compétition de haut niveau
feront ainsi bon ménage tout au
long de la saison.

Calendrier
Dimanche 6 juin: La Merida Bi-
ke de la vallée du Trient; samedi
3 juillet: GP de Vichères; diman-
che 15 août: GP du Mont-Fort;
samedi 11 septembre: Critérium
d'Orsières, finale.

Resu tats
Boys 2-2. Classement: 1. Lausanne
22-52. 2. GC 22-49. 3. Neuchâtel Xa-
max 22-38 . 4. Aarau 20-32 . 5. Lu-
cerne 22-30. 6. Bâle 20-28. 7. Saint-
Gall 22-28. 8. Sion 22-26. 9. Lugano
21-25. 10. Zurich 21-23. 11. Winter-
thour 22-23. 12. Servette 22-19.
13.Young Boys 22-19.

• U17. Résultats: Fribourg - Saint-
Gall 2-3. Grasshopper - Lucerne 5-1.
Aarau - Sion 3-2. Lugano - Young
Boys 1-0. Lausanne - Servette 0-3. Zu-
rich- Neuchâtel Xamax 2-1 . Classe-
ment: 1. GC 21-53. 2. Servette
20-51. 3. Saint-Gall 21-44. 4. Winter-
thour 21-36. 5. Aarau 21-35. 6. Bâle
21-35. 7. Sion 22-35. 8. Lucerne
22-30. 9. Lugano 21-27. 10. Neuchâ-
tel Xamax 21-21.11. Lausanne 22-20.
12. YB 22-20. 13. Zurich 21-12. 14.
Fribourg 22-6

• U15. Groupe 1: Thoune-Dùrre-
nast - Lausanne 2-2. Soleure - Sion 2-
1. Yverdon - Concordia 2-1. Bumpliz -
Etoile-Carouge 7-2. Young Boys - Ser-
vette 3-1. Bâle - Lausanne 3-2. Clas-
sement: 1. Fribourg 21-56. 2. Lau-
sanne 22-46. 3. Concordia 21-37. 4.
YB 22-34. 5. Bâle 22-32. 6. Neuchâtel
Xamax 20-31. 7. Bienne 20-31. 8. Ser-
vette 21-30. 9. Thoune-Dûrrenast
21-29.10. Yverdon 22-24.11. Soleure
22-20. 12. Sion 22-20. 13. Bumpliz
22-14.14. Etoile- Carouge 22-9.

chino, S. Roy (Glarey); N. Cocca (Lien-
noise) gagnent 13 à 2 Y. Biselx, J. Ga-
bioud, M. Biselx (mitigé). Finale: N.
Cocca, S. Fabre, S. Biollay (Liennoise)
gagnent 13 à 12 C. Fardel, P. Beney,
A. Giuffrida (mitigé).

• DIMANCHE, MESSIEURS (31 dou-
blettes). Demi-finales: A. Morganel-
la (Azzuri Napoli) gagnent 13 à 3 L.
Studer, A. Giuffrida (Liennoise); V. Be-
nedetti (Les Alopes) gagnent 13 à 11
P. Pellico, E. Mancini (mitigé). Finale:
V. Benedetti, T. Ramuz (Les Alpes) ga-
gnent 13 à 0 A. Morganella, M. Garo-
falo (Azzuri Napoli).
DAMES (8 doublettes). Finale: R.-M.
Fontanive, M. Charrex (La Patinoire)
gagnent 13 à 11 G. Petoud, M. Pont
(Les Cadets).

Le prochain concours sera organisé
par le club de Riddes à Riddes, le sa-
medi 22 en triplettes et le dimanche
23 en doublettes.

PÉTANQUE
Concours de Salquenen
• SAMEDI, MESSIEURS (21 triplet-
tes). Demi-finales: C. Fardel (mitigé)
gagnent 13 à 8 J.-M. Brunner, E. Gia-

VTT
2e Leukerfeld Classic
• RÉSULTATS. Messieurs A1: 1.
Favre Romuald, Granges, 1 h 25'04";
2. Ruttimann Stefan, Ried-Brigue, 1 h
25'35"; 3. Biffiger Christian, Brigue,
1 h 25'36"; 4. Curcio Jean-Paulo, Na-
ters, 1 h 27'53"; 5. Zenklusen Philip-
pe, Glis, 1 h 29'18".

Seniors A2: 1. Bitterli Adrian,
Thoune, 1 h 34'47"; 2. Hauser Fredy,
Grimisuat, un tour.

Juniors A3: 1. Grûnwald Samuel,
Naters, 1 h 25'32"; 2. Studer Julian,
Viège, 1 h 29'18"; 3. Schalbetter
Jvan, Grengiôls, m.t.

COURSE A PIED
Bravo Stéphane
Rouiller!
Engagés dans le championnat
national de marathon à Win-

, terthour, trois Valaisans ont
connu des fortunes diverses
sur cette distance particulière-

j ment difficile à maîtriser.
Tout d'abord, Stéphane Rouil-
ler du CABV Martigny a couru
avec prudence et intelligence

; sur des bases de 3'24» par ki-
lomètre; il est resté près de 8

, km avec le groupe de tête
puis à suivi le rythme fixé avec
son entraîneur. L'athlète de
Troistorrents a terminé sixième
de ce «national» dans un ex-
cellent temps pour un premier
marathon en 2 h 23'26» der-
rière le vainqueur Bruno Heu-
berger d'Uzwil en 2 h 16'1" .
Dominique Crettenand, parti

• sur des bases de 2 h 20' a
" quitté la course au trentième
; kilomètre vaincu par des en-

nuis intestinaux.
Enfin, Pascal Pitarelli du CMC
13-Etoiles Sion, a couru la dis-
tance des 42 km 195 dans un
temps de 3 h 01 '37", amélio-
rant son record personnel de
près de huit minutes.

LUTTE LIBRE
Six Valaisans
champions
romands
Lors des championnats ro-
mands de lutte libre jeunesse
B qui se sont disputés à Genè-
ve dimanche dernier, Alessio
Rolo en 28 kg, Roland Sarrasin
en 30 kg et Nicolas Vouilloz
en 47 kg ont remporté le titre
romand. Avec les trois jeunes
champions, treize autres
membres du Sporting et six
d'Illarsaz ont décroché leur
qualification pour les cham-
pionnats de Suisse qui se dis-
puteront à Therwil (BL) les 5 et
6 juin prochain. Pour Illarsaz,
Florian Vieux en 38 kg, Gaé-
tan Borgeaud en 59 et Patrick
Vieux en 66 kg ont décroché
le titre romand.
En jeunesse A, cinq Valaisans

En bref
sont qualifiés: François Parvex
d'Illarsaz en 63 kg, Florian Du-
buis et Sébastien Hugon en 69
kg, Laurent Martinetti en 76
kg et Marc Dély en 85 kg,
tous quatre du Sporting Marti-
gny.

que l'entraîneur montheysan.
Les Tessinois ont contrôlé les
deux derniers quarts-temps
pour finalement s'imposer 7 à
4. Une partie à oublier rapide-
ment pour le CENAMO qui
jouera ses deux derniers mat-
ches du second tour ce pro-
chain week-end.
Samedi: Lugano - Monthey
7-4 (2-0 3-0 1-21-2). Buts pour
Monthey: Laurent Schwestermann
(1), Frédéric Gaudin (1), Déni Ma-
rinkovic (1), Bruno Feller (1).
Prochain match: vendredi 21
mai, Monthey - Schaffhouse
(20 h 30, piscine couverte).

LUTTE
Jordan et Pierroz
couronnés
Huitante et un lutteurs se sont
affrontés lors de la fête canto-
nale genevoise des seniors,
qui s'est déroulée à Carouge.
Sous un soleil radieux et à l'is-
sue de belles empoignades, la
victoire est revenue à Hans-Pe-
ter Pellet de la Singine, qui a
battu en finale Bastien Jordan
du Sporting-Club de Martigny
Frédéric Pierroz, également du
Sporting-Club, a obtenu le
quatrième rang avec 57,25
points.
Classement: 1. Pellet Hans-Peter,
58,75; 3a. Pierroz Frédéric; 5a Jordan
Bastien, 56,75; puis les Valaisans: 10.
Varone Emmanuel, Savièse-Edelweiss,
55,50; 10g Giroud Jean-Pierre, Char-
rat, 55,50; 11c Morel Nicolas, Marti-
gny, 55,25; 11 h Courtine Thierry, Sa-
vièse-Edelweiss, 55,25; 19b Udressy
François, Charrat, 53,25.
Cat. garçons-lutteurs 1983-1984:
1. André Isoz (Fribourg); puis 11. Dély
Marc (Valais); 13e Fabrice Boson (Va-
lais).
Cat. écoliers: 1. Mathias Zbinden
(Singine); puis: 4. Sylvain Vieux (Illar-
saz); 9a Giroud Jonathan (Charrat); 9b
Olivier Enggist (Illarsaz).

WATERPOLO
Monthey
fait plouf!
A Lugano ce samedi 15 mai,
le CENAMO n'a pas poursuivi
le championnat de LNA sur la
même lancée que ce dernier
mercredi face à Bâle. Au Tes-
sin, les Montheysans ont très
mal débuté la partie. Mené 5
à 0 à la mi-match, les Valai-
sans «n 'étaien t pas concert très
en début de match», selon les
propos de Tonci Bezina. «On a
été dix fois en supériorité nu-
mérique alors que Lugano n'a
eu que trois fautes à son
avantage. On n'a pas profité
de ces belles occasions», expli-

YOSEIKAN BUDO
Le Chablais
se distingue

75 à 85 kg

Six combattants du dojo de
Collombey ont été sélection-
nés pour la coupe du monde
de Carvin, en France. Trois
n'ayant pas encore participé à
des rencontres internationales
Alain Bolomey (Yverdon),
Adrian Calame (Brigue) et Ste-
ve Demierre (Collombey) et
trois combattants d'expérience
internationale, David Alaimo
(Yverdon), Bjôrn Breggy (Bri-
gue) et Cédric Penseyres.
L'équipe était accompagnée
de Philippe Richner, entraîneur
du cadre, et de Pierre-Olivier
Emery, membre du club de
Collombey.
Les cinq combattants engagés
dans les individuels ont tous
accèdes au podium, David
Alaimo d'Yverdon, a remporté
le titre dans la catégorie -65
kg. Bjôrn Breggy, de Brigue
s'est imposé chez les plus de
85 kg et Alain Bolomey
d'Yverdon a pris la deuxième
place de cette même catégo-
rie.
Deux régionaux étaient enga-
gés dans cette coupe. Steve
Demierre a pris la troisième
place dans la catégorie 65 à
75 kg.
Quant à Cédric Penseyres,
champ ion du monde au Cana-
da en 1997, a pris la deuxiè-
me place dans la catégorie des



Des leçons pour la vie
Enormes sont les apports du golf dans notre vie professionnelle et quotidienne.

« M ai toujours trouve dans la
J pratique du golf que je joue

depuis une vingtaine d'années le
contrepoids indispensable à mes
activités professionnelles. L'ex-
p érience golfique m'apporte de
nombreux enseignements utiles
à ma vie au travail et à ma vie
quotidienne.» Voilà le discours
que me tenait dernièrement un
chef d'entreprise avec lequel,
par pur hasard, j' ai eu l'occa-
sion de jouer un parcours sur le
golf de Sierre. Titillé par ses
propos, je désirais en savoir un
peu plus. Je me suis donc mis à
la recherche d'un ouvrage pou-
vant éclairer ma lanterne et j' ai
mis la main sur une petite mer-
veille: «Les leçons de golf ou les
apports du golf dans notre vie
professionnelle et quotidienne»,
de Christophe Schmaltz. «Outre
l'aspect très agréable du golf et
les joies qu 'apporte la pratique
du sport, trois types d'expérien-
ces peuvent être vécues grâce au
golf: tout d'abord il y a le savoir-
vivre grâce à l 'étiquette qui re-
groupe l'ensemble des règles de
comportement à adopter sur un
terrain de golf. ll y a ensuite la
vie sociale car le golf permet de
tisser des liens privilégiés et le
temps passé avec ses partenaires
amène des contacts intéressants.
Il y aussi l'expérience indivi-
duelle et collective puisque le

golf, par la variété des
situations rencontrées,
permet un champ fa-
buleux d'expériences
humaines», constate
l'auteur qui est con-
sultant, formateur et
animateur de sémi-
naires en France voi-
sine. Deux niveaux de
lecture de cet ouvrage
sont possibles: la lec-
ture simple des pages
de droite vous appor-
te les informations de
référence; une lecture
plus approfondie et la
prise de notes sur les ^~-*——-̂
fiches des pages de "~~— -— 
gauche vous aide à
mieux vous connaî- Tout ce que vous apprenez sur un parcours de
tre. Par ailleurs, un
guide de réflexion complet figu-
re en annexe du livre; il vous ai-
dera à réfléchir à posteriori à
une situation globale, comme
l'analyse d'un parcours de golf
dans son entier. Et l'ouvrage se
base sur des analogies implici-
tes entre la vie professionnelle
ou quotidienne et l'exercice du
golf. «La technique des méta-
p hores consiste à superposer
deux situations et à établir des
analogies. A chaque réaction fa-
ce à une situation donnée pen-
dant l'apprentissage ou la prati-
que du sport, il suffit de trouver

un contexte similaire dans la vie
professionnelle », souligne l'au-
teur.

Exemples
parlants

Quelques exemples (il y en a
plusieurs dizaines dans le bou-
quin) pour vous aider à mieux
comprendre. «Il est parfois bon
d'écouter un conseil provenant
d'un autre joueur, même moins
bien classé que vous. En effet , il
a un angle de vue différen t, il
aura suivi une autre voie d'ap-
prentissage. Son avis est donc

PUBLICITÉ

golf peut vous servir dans votre vie professionnelle ou quotidienne

important. Il en est de même
dans la vie professionnelle. Un
observateur, même moins quali-
fié que vous, peut vous enrichir
énormément sur le p lan profes-
sionnel. Son passé dans une au-
tre société, son cursus scolaire
différent , peuven t vous amener
un point de vue insoupçonné.»
Un autre exemple: «Le golf ne
pardonne pas. S 'il est possible de
faire illusion pendant un à deux
coups, il est impossible de faire
semblant de jouer mieux que
son niveau véritable. En revan-
che, il faut toujours essayer de

s'améliorer et la marge de pro-
gression est presque illimitée.
Par comparaison, dans votre
travail également, soyez vous-
mêmes. Vous ne ferez pas illu-
sion longtemps avec des collabo-
rateurs que vous côtoyez quoti-
diennement. Essayez de connaî-
tre vos limites et soyez-en cons-
cient, tout en cherchant à
progresser.» Un dernier exem-
ple: «Il suffit d'avoir réussi un
coup superbe au golf pour être
mordu à jamais. En effet , après
un excellent coup, nous prenons
conscience de nos capacités et

Idd

nous n'avons de cesse de réitérer
cette réussite. Professionnelle-
ment, autorisez la réussite de
vos collaborateurs. Offrez-leur la
possibilité d'atteindre un objec-
tif par lequel ils pourront s'au-
to-évaluer. Ils gagneront de la
confiance en eux et n'auront de
cesse que de réussir à nouveau.»
Salut et à la prochaine, pour de
nouvelles aventures golfiques!

CHRISTIAN DAYER

«Les leçons du golf ou les apports
du golf dans notre vie profession-
nelle et quotidienne» est paru dans
la collection «Les leçons du sport»
chez Charlie Mike Editions.

FORD ESCORT CLX 1.6 16V
Véhicules automobiles I r«„n ..«««n, «. « -EMin EcrnnT IM Y -f

mod. 1994, 45 000 kg, ABS,
Airbag C, climatisation, 2 jeux de

pneux sur jantes, Fr. 11 200.-.

V (027) 744 15 16 (midi et soir).
036-325520

Il H CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
^S  ̂ Rue de la Dixence 83 1950 SION

Jeen Tél- 027/ 203 50 50

Nos super offres du moment
(98 MY)

Prix catalogue Prix net
1 CHRYSLER STRATUS CABRIOLET Fr. 52'090.- Fr. 46'000.-

ENDEAVOR
Equipement luxe, GPS, cuir,
climatisation, etc.

1 CHRYSLER STRATUS SEDAN LX Fr. 42'400.- Fr. 37'300.-
AUTOSTICK
Equipement luxe, cuir,
climatisation, etc.

1 CHRYSLER VOYAGER 2.4 SE AUT. Fr. 42720.- Fr. 38'500.-
1 CHRYSLER VOYAGER 2.5 TURBO DIESEL Fr. 45750.- Fr. 41'800.-

MANUEL
1 JEEP CHEROKEE 2.5 TURBO DIESEL Fr. 41'050.- Fr. 36"000.-

SPORT
1 JEEP GRAND CHEROKEE 4.0 ENDEAVOR Tr.59'620.- Fr. 53'000.-

LAREDO Equipement luxe, GPS, cuir,
bois, climatisation, etc.

1 JEEP GRAND CHEROKEE 5,9 LX LIMITED Fr. 70700.- Fr. 61'500.-
Equipement luxe, la JEEP
la plus puissante jamais produite I

1 JEEP WRANGLER HARDTOP MAN 4,0 Fr. 4T900.- Fr. 35'700.-
Prix catalogue net Prix net net

1 CHRYSLER NEON 2.0 CS Fr. 28'500.- Fr. 26'000.-
Version sport, 133 cv, équipement
luxe complet (intérieur cuir,
climatisation, etc.)

1 CHRYSLER NEON 1.8 LE MANUEL Fr. 23'200.- Fr. 21'700.-
Equipement complet avec
climatisation, etc...

1 CHRYSLER NEON 2.0 LE AUTOMATIQUE Fr. 24'500.- Fr. 23'000.-
Equipement complet avec
climatisation, etc.

Durée de l'action:
Selon le principe «le premier annoncé sera le premier servi»

jusqu'à épuisement de notre petit stock !
££l CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
W Votre partenaire CHRYSLER /JEEP

Toutes bonnes choses vont par 3: - ff#
• TOI , IVIOI et... notre JOURNAL! 10 NO UVûllÊStB

VW Golf III
VR6
année 1993,
5 portes, noir
Fr. 13 900.-.

VW Golf
cabriolet
année 1991, bleu
Fr. 7900.-.

Opel Vectra A
2.0i,4x4 ,
année 1989

Suzuki SJ 410
30 km/h.
Tous les véhicules
sont expertisés.
0 (027) 47312 01.

115-728106

Débarrasse
auto, moto,
bus contre
de Fr. 0.- à
Fr. 100.-
selon état.
0 (079) 414 98 73.

036-325999

Audi A3 1800
12.3.1997, gris mé-
tal., 69 000 km, cli-
matisation, pneus
d'été neufs sur jantes
alu, équip. hiver/
jante, radio-K7-CD.
Fr. 20 000.-
0 (079) 448 50 76.

036-325941

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

036-325213

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achète voitures
Toyota et autres
marques, bus,
jeeps, camion-
nettes, état, kilo-
métrage, année
sans importance.

Tél. 076/389 60 44
(Répondeur)

018-566565/ROC

Achète >*
voitures, bus V
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au ^^^_0 (079) 321 15 65.

036-304937 r-H

année scolaire
""* ** —-- 7 Quo / ynnn
13dEE-4ZIC|# |̂l||%|CI I E¦«JUFiF̂ EaPiS? l'jLJ IU IU EkLC

du Rhône ' '-^WSBSSSI» - P ĵ ï̂"- Q [ J I C I I  I LCI I Ifj j
C.p. 555-195 1 Slon .. .  . , . . ., . _Ta 027/329 76 66 conditions : être titulaire d un CFC ou en période d'examen de fin
NOS adresses web: d'apprentissage
www.lenouvelllsle.ch , . . . . .. . . . , ,«iemaii: réussir le test d admission portant sur les branches
messagerie-nl® , . ., , ,. ._ • , nouveiiisie.ch français et mathématique, (2 année du CO niveau 1)

_ Test d'admission, obligatoire : samedi 29 mai 1999, à 08 h 20
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haque
laque

Tondeuse a gazon
à moteur ISEKI
mod. SW 519E4 .5CV ,

dès 168

tractée , carter fonte
d'aluminium.
Prix cat. 1970 -

Gamme complète de
tondeuses électriques

et à moteur
dès 345.'

Horaires d'été : lu-ve 7 h - 1 2 h, 13h-18
sa 7 h 30-12 h

inature oiymp
ilS-WALLIS 21
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Les espoirs de Martigny
vice-champions de Suisse

Le  BBC Martigny n'aura ja-
mais été à pareille fête et

boucle sa saison dans la liesse. Il
a décroché ce week-end dans le
«final fouD> des championnats
suisses le titre de vice-champion
dans la catégorie espoirs. Un ex-
ploit sans précédent pour le
club qui vient récompenser un
long travail et qui récolte les
fruits de sa politique de forma-
tion. Un titre conquis par la for-
ce d'un petit entraîneur blond à
l'allure désinvolte, déjà cham-
pion avec Fribourg Olympic et
dans le carré d'as la saison der-
nière avec Blonay. Un Jean-Phi-
lippe Métrailler qui décidément
fait très fort et laisse son em-
preinte partout ou il passe. Le
seul problème c'est qu'il est par-
tout, ajouterait le responsable
jeunesse Daniel Pellouchoud qui
va perdre là après une seule sai-
son un très bon entraîneur pres-
senti à Monthey pour redorer le
blason jeunesse de son club
d'origine. Cette magistrale con-
sécration, Martigny l'a rempor-
tée en évoluant sur un nuage fa-
ce Genève. C'est vrai que les
joueurs ont collectivement joué
variant leur répertoire, appliqués
dans leur tâche comme un maî-
tre à son fourneau.. Miguel Da
Silva et ses camarades ont mijo-
té là un grand coup sachant
parfaitement maîtriser tous les
pièges posés par leurs adversai-
res genevois. «Le collectif de
l 'équipe fut  la seule source de
notre succès. Les joueurs ont très
bien travaillé durant toute la

Ê̂Ëk ¦Ml t̂

Saint-Maurice reçoit cinq sur cinq
Le club agaunois a survolé les championnats valaisans à Brigue.

Le  
BC Saint-Maunce a rem-

porté tous les titres des
championnats valaisans

qui se sont déroulés à Brigue. Le
seul pensionnaire valaisan de li-
gue nationale B s'est, en plus,
adjugé dix des vingt podiums en
jeu!

Le simple messieurs est re-
venu au favori Khieng Khauv
(No 29 suisse), vainqueur de
l'édition précédente, qui a battu,
en finale, Christophe Bonelli (No
33 suisse) du BC Sion, dont le
retour sur les courts valaisans
suscitait beaucoup d'intérêt.

La finale du double mes-

Khieng Khauv, vainqueur du simple messieurs, en pleine action, idd

sieurs a été exclusivement agau-
noise. Les champions en titre
Raoul Sengstag et Eric Hebeisen
se sont à nouveau imposés.

Chez les dames enfin ,
Anouk Gaillard, domicilié sur sol
valaisan, mais jouant en ligue
nationale B à Lausanne, s'est
imposée en simple comme en
double au côté d'Heidi Steffen.

Le mixte enfin tourna rapi-
dement à l'avantage des favoris
et tenants du titre, Heidi Steffen
et Gilbert Fischer.

Les résultats
• LICENCIÉS. Simple messieurs:
1. Khieng Khauv; 2. Christophe Bonel-

li, Sion; 3. Gilbert Fischer, Saint-Mau-
rice et Eric Hebeisen, Saint-Maurice.
Simple dames: 1. Anouk Gaillard,
Saint-Maurice; 2. Chantai Rossier,
Saint-Maurice; 3. Tamara Lopez, Sion
et Sylviane Attinger, Saint-Maurice.
Double messieurs: 1. Eric Hebeisen
- Raoul Sengstag, Saint-Maurice; 2.
Olivier Torrenté - Khien Khauv, Saint-
Maurice; 3. Jean-Baptiste Briguet -
Olivier Schmidiger, Sion et Hans Fux -
Marco Fux, Brigue. Double dames:
1. Anouk Gaillard - Heidi Steffen,
Saint-Maurice; 2. Lene Biner - Julia
Fux, Brigue; 3. Caroline Crisinel - Ta-
mara Lopez, Sion et Jeanine Cicognini
- Manuela Kûrzinger, Brigue. Double
mixte: 1. Heidi Steffen - Gilbert Fi-
scher, Saint-Maurice; 2. Lene Biner -
Peter Vinding, Brigue; 3. Sandra Fux -

Peter Eggel, Brigue et Silvana Studer -
Ivan Kûrzinger, Brigue.

• NON-LICENCIÉS. Simple mes-
sieurs: 1. Gérald Vergères; 2. Stefan
Werner; 3. Richard Antonioli et Da-
mian Vogel. Simple dames: 1. Nadi-
ne Giroud; 2. Caroline Ruppen; 3.
Sandra Amherd et Jacqueline Schmid.
Double messieurs: 1. Fabrice Abbet
- André Louta; 2. Damian Vogel - Ste-
fan Werner; 3. Jean-Louis Bastida -
Roland Perroud. Double dames: 1.
Martigne Bilgischer - Sandrine Dirren;
2. Evelyne Froidevaux - Valérie Sol-
liard. Double mixte: 1. Isabelle
Bourgeois - Gérald Vergère; 2. Sandri-
ne Dirren - Bernard Zuber; 3. Chantai
Pernet - Roland Perroud.

S

Martigny, debout en haut de gauche à droite: Jean-Philippe Métrailler (entraîneur), Blatter, Monnet,
Gaist, Kicara, Conversano, Prodanovic, Sébastien Roduit (entraîneur). Devant, de gauche à droite: Da
Silva, Roserens, Cicero, Goupillot, Pointet, Pellissier. msb

saison. Le fait également de dis-
puter deux championnats et de
gérer des matches très serrés fut
également un avantage pour
mes joueurs. Jamais en début de
saison je n'aurais parié pour un
titre dans cette catégorie», rele-
vait l'entraîneur Jean-Philippe
Métrailler.

Malheureusement le récital
ne fut plus tout à fait le même
dans la finale. En effet perdant
de leur verve et de leur discipli-

ne, les Octoduriens n'ont pu
maintenir le niveau qui fut le
leur dans la demi-finale. Ne
parvenant que difficilement à
contenir le jeu intérieur des
Alémaniques.

Un résultat tout de même
historique pour le club qui n'en
finit pas d'aligner les coupes
cette saison. «J 'ai eu beaucoup
de p laisir à travailler à Marti-
gny. Les dirigeants sont sur la
bonne voie. Mais j 'ai envie de

revenir dans ma région, de cons-
truire où je suis né.» Jean-Phi-
lippe Métrailler ira donc au
BBC Monthey dans son club
d'origine qui a bien besoin de
son talent. MSB

Les résultats
Demi-finale
Martigny - Genève 76-70

Finale
Martigny - Arlesheim 56-81

ris

L'Etoile de Riddes fête ses 75 ans
O

rganisatrice de la fête bas-
valaisanne de gymnastique

à l'occasion de son 75e anniver-
saire, la section l'Etoile de Rid-
des s'est vu, en plus, attribuer la
fête du jubilé du 100e anniver-
saire de l'Association valaisanne
de gymnastique en parallèle
avec le regroupement des trois
associations régionales, le Haut,
le Centre et le Bas-Valais.

Aussi, ce week-end, les 22 et
23 mai, Riddes va vivre une ma-
nifestation qui devient cantona-
le avec la participation de tous Vendredi, fête du 75e anniversaire
les groupements gymniques du de l'Etoile avec une soirée villageoise,

Valais, mère et enfants, gymnas-
tique enfantine, jeunes gymnas-
tes, pupillettes, actifs, actives,
gym dames, gym hommes,
sport-handicap, soit quelque
deux mille gymnastes provenant
de trente-neuf sociétés mais re-
présentant septante-neuf sec-
tions de travail et quarante-neuf
équipes de jeux adultes, sans
compter 370 individuels et une
trentaine de gymnastes de
Sport-Handicap.

Le programme

Samedi, les concours individuels,
agrès filles, salle de Riddes, 8 à 16
heures;
gymnastique filles 1 et 2, jeunesse
1 et 2, actives 4 et 5, salle CO Ley-
tron, 8 h 30 à 16 h 30;
artistique filles, salle Saint-Guérin,
Sion, 14 à 16 heures;
athlétisme, cadets et cadettes A et
B, écoliers et ecolières A, B, C, sur
le terrain de sport, 13 h 30 à 16 h
30;
volleyball actifs et actives, terrain
de sport, à 8 heures;
unihockey actifs, salle école primai-
re de Leytron, tournoi de 8 à 17
heures;
le soir, dès 18 heures, partie offi-
cielle.

Dimanche, tous les concours de so-
ciétés:
trente sociétés d'actifs et d'activés
avec septante-six concours diffé-
rents, terrain de sport ou place de
fête, 8 à 16 heures;
jeunesse, répartie en quatre caté-
gories, 8 à 16 heures, place de fête;
sport-handicap, test allround et dé-
monstrations, à 11 h 15;
tournoi de volleyball gym hommes,
vingt équipes en trois groupes, 8
heures à 16 h 30, place de fête;
estafettes cantonales (actifs, acti-
ves, jeunesse), dès 16 h 15, place
de fête;
démonstrations, dès 16 h 45.

ROLAND GAY-CROSIER

Résultats et classements
Deuxième ligue masculine
Champion valaisan: Martigny 2
Résultat
Classement
1. Martigny 2 14 13 1 313 26
2. Hérens 14 9 5 147 18
3. Monthey 2 14 9 5 26 18
4. Leytron 1 14 7 7 104 14
5. Brigue 14 7 7 - 52 14
6. Sierre 14 4 10 -174 8
7. Agaune 14 4 10 -184 8
8. Sion 14 3 11 -180 6

Troisième ligue masculine
Champion valaisan:
Collombey-Muraz 2
Classement
1. C.-Muraz 2 10 8 2 108 16
2. Bagnes 10 6 4 55 12
3. Leytron 2 10 6 4 85 12
4. Hélios 2 10 5 5 - 65 10
5. Leytron 3 10 3 7 - 77 6
6. Troistor. 10 2 8 -106 4

Promotion féminine
Championne valaisanne: Hélios
Classement
1. Hélios 14 14 0 467 28
2. Sierre 14 12 2 677 24
3. Coll.-Muraz 14 10 4 121 20
4. Bagnes 14 8 6 48 16
5. Chamoson 14 5 9 -179 10
6. Saillon 14 3 11 -257 6
7. Hérens 14 2 12 -500 4
8. Monthey 14 2 12 -377 2

Cadets
poule de classement
Classement
1. Brigue 6 5 1 128 10
2. Sion 6 5 1 138 10
3. Leytron 6 1 5 -108 2
4. Sierre 6 1 5 -158 2

Cadets pour le titre
Classement
1. Monthey 4 3 1 97 6
2. Martigny 4 3 1 106 6
3. Hélios 4 0 4 -203 0

Cadettes
poule de classement
Classement!
1. Martigny 4 3 1 189 6
2. Agaune 4 3 1 99 6
3. Brigue 4 0 4 -288 0

Cadettes pour le titre
Championne valaisanne:
Troistorrents
Classement
1. Troistorrents 4 4 0 112 8
2. Hélios 4 2 2 66 4
3. Leytron 4 0 4 -178 0

Benjamins
Champion valaisan: Martigny
Classement
1. Martigny 14 14 0 1079 28
2. Mont. 1 14 12 2 625 24
3. Sion 14 10 4 263 20
4. Sierre 14 7 7 4 14
5. Brigue 14 6 8 - 107 12
6. Arbaz 14 4 10 - 493 8
7. Mont. 2 14 3 11 - 461 6
8. C.-Muraz 14 0 14 - 910 0

Benjamines
Classement
1. Anniviers 14 12 1 350 24
2. Leytron 14 12 2 413 24
3. Hélios 14 9 5 - 2 18
4. Sion 14 9 5 92 18
5. Agaune 14 5 9 - 82 10
6. Martigny 14 5 9 - 79 10
7. Saillon 14 3 11 -322 6
8. Bagnes 14 1 13 -370 2

Coupe valaisanne
à Martigny

Match exhibition minimes
Résultat
Coll.-Muraz - Sion 67-50

Seniors masculins
Résultat
Brigue - Hérens 79-73

Promotion féminine
Résultat
Bagnes - Sierre 53-60

Juniors masculins
Résultat
Martigny - Monthey 76-58

Juniors féminines
Résultat
Martigny - Sion 62-44

Cadets
Résultat
Martigny - Monthey 62-54

Cadettes
Résultat
Hélios - Troistorrents 41-68

Benjamins
Résultat
Monthey 1 - Martigny 79-40

Benjamines
Résultat
Hélios - Martigny 64-48

Gala final à Bagnes
Résultats
Bagnes 1 - Coll.-Muraz 14-7
Troistorrents 1 - Agaune 1 16-4
Leytron 1 - Arbaz 1 16-6
Martigny 1 - Sion 1 14-9
Hélios 1 - Monthey 1 15-12
Arbaz 2 - Martigny 2 8-27
Hélios 2 - Leytron 2 6-7
Monthey 2 - Sion 2 20-3
Bagnes 2 - Troistorrents 2 6-26
Coll.-Muraz 2 - Agaune 2 1-14
Hérens - Brigue 20-14
Saillon - Anniviers 18-3
Sierre - Bagnes 1 24-9
Coll.-Muraz 1 - Troistorrents 1 14-18
Agaune 1 - Leytron 1 22-36
Arbaz 1 - Martigny 1 3-34
Sion 1 - Hélios 1 2-10
Monthey 1 - Arbaz 2 28-13
Martigny 2 - Hélios 2 20-4
Leytron 2 - Monthey 2 2-17
Sion 2 - Bagnes 2 14-19
Troistorrents 2 - Coll.-Muraz 2 26-4
Agaune 2 - Hérens 10-30
Brigue - Saillon 15-19
Anniviers - Sierre 2-26
Bagnes 1 - Troistorrents 1 18-18
Hélios 1 - Arbaz 2 38-6
Leytron 1 - Martigny 1 12-12
Arbaz 1 - Sion 1 2-27
Coll.-Muraz 1 - Agaune 1 20-4
Monthey 1 - Martigny 2 19-14
Hélios 2 - Monthey 2 4-20
Leytron 2 - Sion 2 6-18
Bagnes 2 - Coll.-Muraz 2 24-4
Troistorrents 2 - Agaune 2 24-8
Hérens - Saillon 18-14
Brigue - Anniviers 40-2
Sierre - Coll.-Muraz 1 17-6
Bagnes 1 - Leytron 2 34-3
Troistorrents 1 - Monthey 2 17-16
Agaune 1 - Sion 2 15-22
Leytron 1 - Bagnes 2 29-8
Arbaz 1 - Troistorrents 2 9-24
Martigny 1 - Coll.-Muraz 2 21-2
Sion 1 - Agaune 2 20-4
Hélios 1 - Hérens 16-9
Monthey 1 - Brigue 7-14
Arbaz 2 - Saillon 2-18
Martigny 2 - Anniviers 21-2
Hélios 2 - Sierre 2-26
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L'éducation au succès L 'off re étendue
d'une école pr ivéeCatherine Laurent explique aux enfants et aux plus grands

comment surmonter les obstacles sur la route du succès.
Montani, de la primaire aux études supérieures

C'
est un petit livre écrit
de façon simple et qui
énonce des préceptes

fondamentaux. C'est un petit li-
vre qui rappelle que le succès se
construit et que la première clé
pour ouvrir ses portes, c'est la
confiance en soi.

Catherine Laurent est une
institutrice française a qui les di-
plômes ne sont pas tombés tout
seuls dans l'escarcelle. Elle a dû
combattre ses peurs et ses dou-
tes pour parvenir là où elle vou-
lait.

En pédagogue, elle est sou-
cieuse de faire connaître aux en-
fants les expériences et les mé-
thodes qui lui ont permis de fai-
re front et de vaincre. De cette
idée généreuse est né «En route
vers le succès», un ouvrage
d'une centaine de pages que
l'on peut recommander aux pa-
rents d'enfants qui restent au
bord du chemin. «Largués» di-
rait-on aujourd'hui.

L'auteur procède par éta-
pes, expliquant d'abord com-
ment avoir confiance en soi,,
même si les échecs semblent se
multiplier; comment utiliser son
subconscient; comment plani-
fier son temps et sa réussite;
qu'est-ce que la peur (du ridicu-
le, de l'échec) et la timidité,
comment les vaincre. Ces thè-
mes constituent l'ossature de la
première partie de l'ouvrage. A
ce moment Mme Laurent pro-
pose de «faire le point»

Mme Catherine Laurent. idd

Si l'enfant adhère à ce qui
lui est proposé, on l'invitera à
«passer à l'action».

Ici aussi on procède par
étapes, mais on est sorti de
l'analyse, du diagnostic. L'enfant
est prié d'agir avec enthousias-
me, cet état d'esprit qui «permet
de surmonter le doute et la peur' ,,; . " P . n 'est iamais Question de nar- me est celui des écoles officielleset qui apporte l energie necessai- " ebl J*™;̂  question ue par
re à la réalisation de nos rêves» cours ludiclue' mais <lue l aut0" valaisaimes- Selon la decisi0n dure a lu réalisation de nos rêves». 

 ̂  ̂k dé ment de 30 mai 1988 du Département de
Puis la pédagogue montre soi sQnt j en{ mig en l'instruction pubhque, le Ubre

les chemins de réussite: se fixer ayant plaira p
5
QUr œla  ̂pa_ passage à roffidel est assuré aux

des oojectiîs, l action sans re- rents } ne badinent avec élèves provenant des écoles pri-mettre a plus tard etc. EUe réducJtion de leurs t̂s. vées.n oublie pas, non plus, de de- R|ERRE FOURN|ER Commercecortiquer les mécanismes de , . . . . ..
l'échec: «Analyse tes échecs, de- 0n peut CODmander

cSïS et administration
mande-toi ce qui t'a empêché de Mme Catherine Laurent L'école Montani offre la possibi-
réussir. Apprends quelque chose 54210 _ Tomoy'lnmce ^' aux étudiants en fin de sco-
de tes erreurs afin de< ne pas Téléphone: 0033 3 83266489 larité obligatoire, d'acquérir une

commettre deux fois les mêmes,
puis oublie-les. La véritable er-
reur n'est pas d'échouer, mais de
cesser d'essayer»,écrit-elle dans
un résumé de fin.

Ce petit livre tonique se ba-
se sur un credo: «Réussir n'est
pas une question de chance,
mais de choix.» Il suffirait donc
de vouloir pour pouvoir, c'est
en tout cas le leitmotiv de l'au-
teur. Il faut commencer par gri-
gnoter le premier obstacle, se
réjouir de l'avoir abattu, passer
au suivant et ainsi de suite jus-
qu'à se faire une dynamique de
victoire.

Catherine Laurent a en tout
cas le mérite du parler clair. Elle
sait aussi se mettre au niveau
de ses lecteurs qui devraient
comprendre le langage de cette
institutrice-écrivain. Un langage
d'autant plus accessible qu'il
est illustré de dessins explica-
tifs, parfois amusants tout en
restant didactiques.

Les recettes de ce livre pa- ^nsi <lue 
' apprentissage d une

missent bonnes. Notons qu'il méthode de travail. Le program-
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L'
école Montani offre une
section primaire, à effec-
tif réduit (douze élèves

au maximum par classe). Un ac-
cent tout particulier est mis sur
les branches principales: fran-
çais et mathématiques. L'alle-
mand fait également l'objet
d'une attention toute particuliè-
re afin de préparer au mieux
cette future branche principale
du cycle d'orientation. Le pro-
gramme est celui des écoles offi-
cielles valaisannes.

Cycle d'orientation
L'école Montani offre la possibi-
lité de suivre l'ensemble du pro-
gramme «cycle d'orientation»,
soit la lre, 2e ou 3e année, ainsi
que la désormais classique 10e
année. Un accent tout particu-
lier est mis sur le français , l'alle-
mand et les mathématiques

solide formation commerciale
théorique et pratique qui leur
permettra d'accéder à un large
éventail d'activités profession-
nelles dans le commerce et l'ad-
ministration. La durée de la for-
mation complète est de deux
ans.

CFC de commerce
Il est possible d'obtenir un CFC
d'employé de commerce à l'éco-
le Montani. A deux années
d'école à plein temps, concréti-
sées par un diplôme d'adminis-
tration, ajoutez une année de
stage en entreprise y compris un
jour par semaine à l'Ecole Mon-
tani!

Section française
L'école Montani a développé,
depuis de nombreuses années,
des cours intensifs de français
destinés aux personnes de lan-
gue maternelle étrangère. Cette
section accueille, pendant une
année, des étudiants venant
aussi bien de Suisse que d'autres
pays. Les étudiants du Haut-Va-
lais ou de Suisse alémanique
ayant terminé la 2èe du cycle
d'orientation peuvent légale-
ment suivre cette classe en lieu
et place de la 3e du cycle
d'orientation ou comme 10e an-
née.

Tourisme et entreprise
Après une maturité, un diplôme
ou un CFC de commerce, l'Eco-

le Montani offre la possibilité,
en une année, de se perfection-
ner dans les langues: allemand
(Goethe), anglais (First), italien,
espagnol et d'acquérir des con-
naissances spécifiques au mon-
de du tourisme et des entrepri-
ses. Notons que cette formation
est une excellente préparation
aux écoles hôtelières et de tou-
risme et peut préparer au certifi-
cat de communicateur en tou-
risme, reconnu par l'Etat du Va-
lais.

Une nouveauté
L'école Montani propose, dès
cet automne, un concept nova-
teur! Les étudiants de 10e année
et des classes commerciales
créent, développent et gèrent
une réelle entreprise. Une demi-
journée par semaine, ils appro-
chent ainsi les réalités du savoir-
faire nécessaire dans le monde
professionnel.

Notons enfin la possibilité
d'accueillir à tous les niveaux de
formation des étudiants désireux
de concilier le sport avec les
études ou un CFC d'employé de
commerce. Comme chaque an-
née, l'école Montani organise
également son traditionnel
cours d'été, du 12 au 30 juillet
1999. CP

Contact:
école Montani - Lemania Valais

Saint-Guérin 24
1950 - Sion

Téléphone: (027) 322 55 60
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Ecole professionnelle supérieure
FORMATION EN COURS DU SOIR

DL
AR
D'I

ES
UR

jour - DECORATION - soir
Rue du Simplon 15 - 1006 Lausanne
.0 (021) 61649 53 - Fax (021) 616 10 56

Londres, Allemagne, Espagne, Australie
Cours examens-, business-, intensif-, d'été-, Sème âge

É 

Famille d'accueil ou Résidence
ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d
3400 Berthoud,Tél.+Fax 034 422 29 22

HôTE(SSES)-GUIDE
TOURISTIQUE

\ éCOLE LEJEUNE \

\ AGEN̂ EVOYAGEP\

gg4. Samaritains

Pour parler franchement, n'êtes-vous
pas content de disposer d'un maximum
de personnes formées à prodiguer les
premiers secours?

COURS D'ETE ;
ALLEMAND-MATHÉMATIQUE-FRANÇAIS 

<6ème primaire et cycle
28.06 - 9.07 ou 9.08 - 20.08 et autres dates '

COURS DE LANGUES \
ANGLAIS-FRANÇAIS-ALLEMAND .

ESPAGNOL-ITALIEN et autre '
Préparation aux examens officels

(FIRST, PROFICIENCY, GOETHE etc.) <

INFORMATIQUE !
WINDOWS - WORD - EXCEL - ACCESS - ETC.

(Préparation aux tests CRVNI-0FPT (ex. OFIAMT)

COURS COMMERCIAUX \
COMPTABILITÉ -CORRESPONDANCE ,
DROIT - DACTYLOGRAPHIE et autres ]

ÉCOLE

MULTI COVR
St-Gervais - 1868 COLLOMBEY

Tél. 024 / 471 64 44
R. de la Gare 45 - 1920 MARTIGNY

723 20 23



Envoyez-moi votre documentation sur: ^
? Angleterre a USA ? Australie
? Irlande ? Malte ? Canada
? Allemagne ? Italie ? Espagne
Nom : 
Prénom : 
Rue : 
NPA - Localité : 

^Tél . Age : i

C'est [ Qjsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

(̂ (§§8 (fe[»(M©§

TéfffA architecture d'intérieur
B£| et cours du soir

(¦ftjSI architecture
BllBi et préparation au REG

H 

architecture paysagère
et cours spéciaux

M| I design industriel
wjSSÊ et formation continue

A louer à Sion
chambres

pour étudiants et apprentis,
dès Fr. 650.- par mois
avec pension complète,

et le
menu de midi toujours à Fr. 8.-.

Rens.: tél. (027) 322 50 51.
36-325432

r ECOLE EUROPEENNE de "1
hyflHMl.HIHAn
iMl 'JJPRIPARATIOH aux
m U illlMETIERS<TART
DIPLOME PROFESSIONNEL

Court du Jour et cours du tolr
rue Haldimond 12, 1003 Lausanne

# 

Ecole romande de
l'Union Suisse des Fiduciaires

* Institut Romand d'Etudes
Fiduciaires organise:

-V

1. Cours de Pratique Fiduciaire (CPF), session 1999-2000
2. Brevet fédéral d'Agent - fiduciaire, session 1999-2001
3. Diplôme fédéral d'Expert-fîduciaire, session 1999-2001

Renseignements auprès du secrétariat de la Fondation.

Christian VAUCHER ¦ 1417 Essertines
Tél. 024/435 16 79 ¦ Fax 024/435 16 78 «HI I ¦ IQE
e-mail: iref@swissonline.ch ¦ www.iref.ch OlV|Uwr

Cours d'allemand?
au haut nord de l'Allemagne?

Non, mieux à Crans, mais avec
des institutrices du nord du Rhin,

parlant l'allemand classique.
1. Pour jeunes filles, 3 semaines,

6 h de cours par jour , du 18 juillet
au 7 août 1999. Fr. 950.-
tout compris.

2. Pour garçons externes
de la région.

Rens.: Foyer de la Résidence
Rue de Gravelone 2
1950 Sion
Tél. (027) 322 24 51.

36-305916

MAYA-JOIE LA FOULY
/s v̂ ANNÉE SCOLAIRE

v x N. * Réussir à l'école pour retrouver la confiance en soi.
V-JA AA A VA Irtlt Avoir confiance en soi pour réussir sa vie.
\^\_1MAYA-JOIE VN 

 ̂ _jne petite école vous propose sa grande expérience auprès des jeunes
. A j>/~y* gens et jeunes filles de 12 à 17 ans.

X/^rs  ̂ < '"¦» * Education basée sur l'effort et le sens des responsabilités.
/ J~£-} * ' ¦' " 'IV Importance accordée à la formation du caractère et de la volonté.
Ẑŝ 1944 LA FOULY ""̂  ' 2 heures de sport quotidien.

-*^"̂  
* Rencontre avec le directeur pour discussion et conseils.

Maya-Joie COURS DE VACANCES
Etude et sport - Eloi Rossier 

* 3 semaines en juillet pour filles et garçons de 11 à 17 ans.
CH-1944 La Fouly -k Français, allemand, anglais, mathématiques, informatique.

Tél. (027) 783 11 30 - Fax (027) 783 37 30 • Après-midi: alpinisme, sport, jeux.

Les aventures de
Un franc par devoir d'été. C'est ce que coûtent les exercices de vacances proposés aux élèves romands

trouver

Suisse romande. On oeut aussi Tél. 027 / 451 24 28

Ce sont là d'excellents outils

eux enseignants
sédunois fort
connus propo-
sent trois cahiers
contenant de 15
d'été pour les élè-

ves de 4e, 5e et 6e primaires. Le
même ouvrage pour les élèces
de lre, 2e et 3e est en prépara-
tion.

Francis Klotz et Michel Ro-
then, le premier pour le français,
le second pour les mathémati-
ques, ont préparé trois cahiers
contenant vingt exercices pour
les 5e et 6e, quinze pour les 4e.
Au centre de chaque cahier, les
parents trouveront quatre pages
de «corrigé» qu'ils auront bien
soin de détacher avant de re-
mettre les épreuves à leurs en-
fants...

Les opuscules sont placés

Les auteurs des cahiers de vacances présentent Klorophile

sous le patronage du kangourou
Klorophile et de son espiègle pe-
tit, Klorophilou. Deux compa-
gnons de travail bien sympathi-
ques dûs au dessinateur du
Journal de Sierre Bernard Vet-
ter. Klorophilou saura donner
un air souriant au temps de tra-
vail des vacances, d'autant qu'il
se prête au coloriage.

Programme romand
Contrairement à d'autres ca-
hiers, la série de Klorophile est
particulièrement adaptée pour
les élèves romands. Elle est en
effet basée sur les programmes
de la Suisse francophone. Cha-
que cahier met l'accent sur les
deux matières principales, pro-
posant à l'élève un menu jour-

nalier bien défini d'environ une
heure de travail en grammaire,
conjugaison vocabulaire et ma-
thématiques.

En outre, chaque cahier
permet une progression sûre,
méthodique et bien dosée à tra-
vers tout les programmes du de-
gré concerné et présente de
nombreux exercices sur des thè-
mes locaux (par exemple, au
treizième exercice de 6e, la
grammaire nous emmène à un

nf combat de reines sur l'alpage,
au quatorzième nous passons
devant «le Beau-Rivage de Ge-

:a~ nève où Sissi a séjourné»),
est
lur Comme on le voit bien, ces
en cahiers ont pour but de permet-
tes tre aux élèves de réviser et ap-
1a- profondir leurs connaissances
les en français et en mathémati-
:o- ques. Ils leur garantissent aussi
tr- de ne pas perdre pied pendant
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vacances sont actuellement dis-
ponibles dans les grandes surfa-
ces, librairies et kiosques de

la période des vacances, ce
temps où, malgré tout, on ne
doit pas tout oublier. Une petite
heure de travail pour s'assurer
une rentrée «à niveau» ce n'est
pas la mer à boire... surtout en
compagnie des Klorophile.

Ces cahiers rassurent aussi
les parents qui, en les utilisant,
sont certains d'être au degré jus-
te avec leurs enfants: les textes
de dictée ne sont ni trop faciles,
ni décourageants de difficulté,
de même pour les exercices de
math qui correspondent parfai-

les obtenir aux
Editions A la Carte
Place de la Gare 6

3960 - Sierre

tement aux programmes ro-
mands. Les pages de «corrigé»
permettent enfin le contrôle im-
médiat du travail qui peut être
recommencé jusqu 'à 1 compré-
hpnçinn HP l'pYprHrp

pédagogiques qu'ont façonnés
Francis Klotz, champion du
monde d'orthographe des pays
francophones et Michel Rothen,
président du Conseil général de
Sion, les deux enseignent dans
la capitale valaisanne.

PIERRE FOURNIER

D
à 20 exercices

En collaboration avec
l'Institut universitaire Kurt Bosch

Formation de
formateurs
d'adultes
modulaire, certifiée
et officiellement reconnue.
Destinataires : Praticiens engagés dans des activités de

formation d'adultes, dans n'importe quel
domaine professionnel.

Miwau I : 1 module 12 jours
du 07.10 1999 au 10.03.2000

Niveau 11 : 3 modules 20 jours
en préparation.

Lieu : Ecole-club Migros, Martigny

Programme à disposition

H
I N S T I T U T
UNIVERSITAIRE
K ..U R T
B O S C H

ECOLE®
SCHMID

Schulzentrum Alpha, CH 3900 Brigue
Tél. 027 / 923 44 43
Fax 027 / 923 36 47
E-mail: ecole.schmid@rhone.ch

Externat et internat pour jeunes filles et jeunes gens

Vers une société de communication globale

Préparation a la
Maturité bilingue

Un cours de langues
et d'informatique

Maturité bilingue
(allemand / français]

Cours de commerce
ou d'administration

Cours d'allemand intensif 3 semaines en juillet

Après la 8e ou la 9e année scolaire
Allemand pour débutants et avancés 18 h.
But: Certificat Goethe
Anglais pour débutants, informatique,
mathématique, sport , etc.

Après le diplôme de commerce ou le CFC
Allemand pour avancés 14 h.
But: Goethe ZMP
Anglais: cours prép. au First Certificate
Cambridge
Informatique: pratique professionnelle dans
l'entreprise d'entraînement
Préparation au SIZ.

Entrée après la 8e classe ou plus tard.
But. Maturité, bilinguisme, maîtrise de
l'ordinateur comme instrument
d'apprentissage et de travail.

En allemand, en 2 ans. Diplôme de commerce
ou diplôme d'administration de l'OFT,
diplôme d'allemand (Goethe).

mailto:ecole.schmid@rhone.ch
http://www.athenaeum.ch
mailto:iref@swissonline.ch
http://www.iref.ch


chacun sa motivationA
L

Les options offertes par l'école Théier

Le s  
raisons et les mo-

tivations des étu-
diantes et étudiants
qui choisissent
l'école Théier sont

pour chacun différentes. Cer-
tains souhaitent se sentir sécuri-
sés par un encadrement person-
nalisé ou désirent surtout ap-
prendre par la pratique, d'autres
préfèrent l'ambiance d'une clas-
se à effectif limité afin de mieux
développer leur personnalité,
d'autres encore savent que
l'école assure l'appui et le suivi
jusque dans la vie active. Mais le
point commun qui réunit tous
les étudiants est le désir de
construire leur vie profession-
nelle et la conviction que l'école
peut les y aider.

En cinquante-huit ans d'ac-
tivité, l'école Théier de Sion a
accueilli plus de 6000 élèves.
D'école dite «rapide» à ses dé-
buts, elle est devenue depuis un
institut de formation reconnu
par l'OFPT (anc. OFIAMT) dif-
fusant un enseignement de ges-

tion et de langues sanctionné
par le diplôme officiel d'admi-
nistration. De plus, l'école Thé-
ier est le seul établissement
d'enseignement privé de Suisse
romande membre de la confé-
rence des écoles d'administra-
tion. Différents degrés d'études
sont proposés.

Développement
personnel

Au sortir du cycle d'orientation,
les jeune se trouvent parfois en
situation inconfortable: l'insécu-
rité face au marché de l'emploi,
le besoin que l'on ressent de
consolider ses bases avant d'en-
treprendre d'autres études, la
difficulté de trouver une place
d'apprentissage - parce que
l'employeur choisit parmi les
meilleurs - sont autant de sujets
d'angoisse ou de préoccupation.
Le programme de lre année de
l'école Théier apporte une ré-
ponse à bien des questions et
fournit également une solution

au problème de raccordement
scolaire.

Une voie professionnelle
La 2e année de formation de
gestion et langues de l'école
Théier débouche sur le diplôme
officiel d'administration. Ce di-
plôme permet au titulaire d'en-
trer dans la vie active par un sta-
ge pratique. L'étudiant(e) sta-
giaire, généralement placé(e) par
l'école effectue ce stage dans
une PME du canton et se pré-
sente au terme de l'année sco-
laire aux examens de CFC de
commerce. Ce type de forma-
tion répond particulièrement
aux exigences de la vie profes-
sionnelle.

Vers les H ES
En possession d'un CFC de
commerce, un(e) étudiant(e)
peut accéder à la voie supérieu-
re conduisant aux hautes écoles
spécialisées (HES) par la maturi-
té professionnelle. Ce program-
me de formation apporte no-
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tamment un important bagage
de culture générale et de con-
naissances pratiques des lan-
gues, outils essentiels pour envi-
sager une carrière profession-
nelle de haut niveau. Tous les
étudiants sont en outre invités à
se présenter aux différents exa-
mens de langues (Goethe,
TOEIC, Cambridge) .

Cours d'été
Ce programme propose l'initia-
tion et la révision des branches
principales à tous les degrés (de
la 6e primaire à la 3e du collège
ou de l'école de commerce).
Dans une ambiance détendue,
les élèves effectuent une «remise
en forme» performante et se
préparent ainsi à la nouvelle an-
née scolaire afin de la commen-
cer heureux et confiants.

Un nouveau programme
«Welcome to the Computer
World» présente, sous forme
d'atelier, un cours d'anglais et
d'informatique destiné aux
«kids» de 10 à 15 ans.

Chacun sa motivation pour choisir l'école Théier qui est au carre-
four des voies de formation. idd

CHOISISSEZ BIEN
VOTRE SÉJOUR LINGUISTIQUE

Attentifs à votre réussite, nous avons sélectionné des écoles
compétentes et sérieuses à travers le monde.
Nous vous aidons à trouver celle qui vous convient et garantis-
sons un suivi de votre séjour.
En tout temps, durée à choix pour tous âges et tous niveaux.
Bureau agréé par le Département de l'éducation et de la culture.
Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT.
Envoi de documents et frais de dossier: Fr. 7.-.

VISA-CENTRE, SION
Tél. (027) 205 66 60 - Fax (027) 205 66 64

36-303229

Vous souhaitez apprendre un nouveau métier créatif
et passionnant ou donner une nouvelle orienta-
tion à votre vie professionnelle?
Nos cours débutent chaque mois.

Prenez contact avec notre école.

ACADÉMIE DE COIFFURE SA
Germaine Savoy-Dumoulin
Grand-Saint-Jean 16, Lausanne
Z (021)323 12 84

/S§ri "DIS NO "
/AAJ;A\* CP 1493 -1870 MONTHEY 2

/€> IF^S? CCP 23-20 000-2

\\ itJ^''̂  Association suissse
A pour la prévention , la détection

U le traitement de la violence
 ̂ et des abus sexuels envers les enfants

SCHMID
ECOLE©

Externat et internat pour jeunes filles et jeunes gens

Nous cherchons pour l'année scolaire 1999/2000

Schulzentrum Alpha, CH 3900 Brigue
Tél. 027 / 923 44 43
Fax 027 / 923 36 47
E-mail: ecole.schmid@rhone.ch

J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
l'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Prof. Auxiliaire auprès du collège bilingue
pour histoire, géographie, musique, chant.
Brevet pédagogique pour l'école secondaire II.
Langue maternelle française.
Les interréssé(e)s sont prié(e)s de s'adresser à la direction de
l'école.

VOUS êtes au collège, à l'école de commerce , VJB^ 
La maturité, le baccalauréat,

à la recherche d'une nouvelle orientation, flf _ J une assurance pour votre avenir
VOUS Souhaitez un Changement? w Avec un programme hebdomadaire de 32 heures de cours, encadré

m
^ 

J r̂ . de manière optimum, vous pourrez atteindre votre objectif, en un,
Et Surtout , VOUS désirez ^UÉtarifl c'

eux ou tro
's ans' se'on votre ^e9r^ c'e connaissances antérieures.

réussir votre maturité
ou votre baccalauréat ML Ls* dés d"«"re""«*'

Vp Un encadrement qui favorise votre épanouissement - des professeurs
V* ' I soucieux des progrès de leurs élèves - des contacts nombreux avec

L'Ecole Ardevaz VOUS DrODOSe ~ ta 'es parents et une école qui a comme objectif votre réussite.

un enseignement plus personnalisé, '4-a-—¦
des méthodes de travail différentes,

des effectifs de classes restreints. |__̂ gHL Une solide expérience.C I
' r Wm .̂  . Depuis 1979, l'Ecole Ardevaz a déjà un tableau d'honneur de près
COf j l t- /\R| j ï"- \/_A7 F 

de 800 maturistes et bacheliers. Chaque année, plus de 60 étudiants
I—  ̂̂S1— «— * »  I 1L/LV r\Lm. voient les portes de l'université s'ouvrir après avoir suivi les cours.

Rue des Amandiers 10, 1950 SION, (027) 322 78 83 J Le taux de réussite excellent reste sa meilleure carte de visite (plus
Av. de France 18, 1870 MONTHEY, (024) 471 97 48 de 90 % de réussite lors des deux dernières sessions de maturité).

t >
J|l||jfc ECOLE DE
(SM DéCORS DE
l̂lF THÉÂTRE

Formation complète de peinture de théâtre
trompe-l'oeil, décoration d'intérieur 8

Ouverture des inscriptions aux examens f
d'admission pour 1999 - 2001

Rue de Montchoisy 12 - 1207 Genève (Suisse)
L A

^
4. Samaritains

Votre soutien financier aux samaritains
revient au bénévolat il est donc un très

bon placement.
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VOTRE

C'est une partie de la vie.
Aux Buissonnets, vous trouverez un art
de vivre et une méthode pédagogique
qui vous permettra de progresser dans la
voie d'étude à laquelle vous êtes destiné.

Pour consolider des bases

• Cycle d'Orientation
• Préapprentissage
• Commerce

Pour les études sup érieures

• Maturité fédérale W7%
• Baccalauréat français PnWf

TALENT
NOTRE DIFFERENCE

¦AW
E C O L EO L E  D E S

BUISSONNET S
RUE ST4EORGES 31 - 3960 SIERRE
TEL 027/ 455 15 04 - FAX 027/ 456 25 80

mailto:ecole.schmid@rhone.ch


La brocante, une tradition qui nous tient à cœur
La 17e édition printanière s'apprête à meubler la Planta

Ce 
vendredi, suivi comme son ombre par...

le samedi 22 mai - dame Météo, à ce qu'il
paraît, devrait rayonner de bonheur - la

place de la Planta et le cœur de Sion battrontplace de la Planta et le cœur de sion battront Brocanteur, brocanterie et brocante
au rythme de la 17e brocante de printemps.
«Brocanter», voilà un terme dont l'origine °n dit du brocanteur - en sa qualité de mot

s'avère des plus obscures. Attesté depuis 1696, heL\reux Zqu '' a ete d?r™ d,e brocanter sur le

ce verbe emprunte, en effet, un cheminement ™odele d
,
U latm méd'eval «ab™cator» . II

,.«. .. - . . _. .. . .. . . désigne alors un revendeur d objets d occa-difficile a préciser. Soit on le rattache au neer- . 3 , , . . . . r ..... . . /" , . . .,. , sion, quelquefois abrège familièrement enlandais «brok» qui signifie, morceau, frag- , 2 ^ * u 4. ^x i_„ ¦¦" .- ., ¦¦ ' . \ «broco», «broc». Quant au substantif brocan-ment, sort on I associe a son correspondant 
 ̂œncurrencé et é|iminé brocante/ i(

haut allemand «Brocken», des mots apparen- |obe ,,ensembIe des brocanteurs. 0n en
tes au verbe signifiant «casser, mettre en mor- arrjve donc à |a brocante< œI|e qui meub|era
ceaux» - to break, en anglais. Mais, selon ,a |aœ de ,a R|anta œs vendredi et samedL
Wartburg, linguiste suisse, une influence de
«marchand» n'est pas exclue. A en croire P.
Guiraud, qui soutient l'hypothèse d'un
emprunt au néerlandais «brok», fait de bro-
canter un verbe qui remonterait à l'argot
ancien «brocant» (bijou), brocante (bague)
avec un autre suffixe «broquille» (boucle
d'oreille). II évoquerait également un autre
ancien mot argotique «broque» (pièce de
monnaie). Tous ces mots - lesquels se réfèrent

rresistio e invitation au rêve et a évasion

à une pièce d'art, d'orfèvrerie - sont peut-être
en rapport avec «broque», broche...

Avec la Planta - retour sur images - l'histoire se
répète. Des décennies durant, elle servit effec-
tivement de lieu de rendez-vous - le samedi,
plus précisément - aux marchands de bétail
venus des vallées et des communes d'alentour.
Ce jour-là, sur la Planta, la fête se muait en
attraction. Puis vinrent les forains avec leurs
roulottes, leurs carrousels, leurs autos tam-
ponneuses, leurs «tire-pipes» et autres trains
fantômes. Ce fuit ensuite «l'accalmie». Le

pour i nomme

Abbet-Grand-Pont 11

cirque Knie émigra même aux confins de la
capitale. Fraîchement revisitée et pavée, la
place de la Planta «changea alors de répertoi-
re». Des spectacles et des productions de toute
nature y prirent leurs quartiers. Des exposi-
tions y allèrent également de bon cœur. Mais
d'authentique marché et de foire, que nenni!
C'est alors que la brocante fit son apparition
avec son grand déploiement d'objets anciens
et inédits, de curiosités, de raretés... Avec la
brocante, la Planta retrouve un peu de son
passé. D'ailleurs, ce retour aux sources reflète
«l'état d'âme» d'une société à la recherche de
l'authenticité et de la simplicité.

La brocante des enfants
et des «plus grands»
La 17e brocante sédunoisè de printemps
ouvrira ses portes, demain, à 9 heures. A l'en-
seigne des «Amis du passé», les responsables
de cette foire artisanale et commerciale pas
comme les autres ont convié quelque huitante
exposants - en provenance de plusieurs can-
tons - à présenter sur leurs étals respectifs des

,. : > •  ^

pièces originales, exceptionnelles, ou peu
ordinaires, telles que: meubles, livres,
tableaux, armes, etc. En outre, la majorité de
ces marchands itinérants sont issus du milieu
professionnel, car la notion d'antiquité, en
l'occurrence, est souvent galvaudée. Le
sérieux et la compétence font donc partie
intégrante de cette 17e édition printanière de
la brocante de Sion. Le samedi, dans un espa-
ce qui leur est spécialement réservé, les
enfants animeront leur brocante gratuite
(livres, jouets, poupées, etc.). Chacun pourra,
en outre, faire un crochet du côté du stand
consacré à Valais de cœur. Quant aux plus
gourmands, ils pourront étancher leur soif et
assouvir leur faim selon leurs goûts et leurs
désirs (grillade, raclette, etc.). Rendez-vous
donc, ce vendredi, de 9 à 20 heures; ce same-
di, de 9 à 19 heures, sur la place de la Planta,
à Sion.

even
-Marii
ion - '

POUR LE PLAISIR D'OFFRIR!
* UN COFFRET-CADEAU comprenant:
- 500 g tagliatelle au safran (Goms) - 200 g fromage du Valais
-100 g viande séchée, val d'Anniviers -1 bouteille 3/8 1 fendant de Sion
-1 saucisse aux herbes de Vissoie -1 digestif 2 cl William (Bon Père)
Fr. 39- emballage et port inclus

* Les viandes de la race
d'Hérens

* Les salaisons
authentiques

* Les spécialités
valaisannes

* Les fromages d'alpage
* Les fruits et légumes
* Les cadeaux artisanaux
Ouvert aussi le lundi matin

Us saveurs du terroir
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-^ rrcfflaiPMii * l'approche de l'été,
fil" /̂//InH'Tû laissez vos pieds respirer...
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S%L vous apporte fraîcheur, confort
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Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

Photos: François Mamin
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Notre poissonnière vous
conseille volontiers
sur ses spécialités

fitp
ÊfliiiêsVÊI Centre
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PROMOTION
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* LINGERIE
:r BOUTIQUE; FINE
J.J. WU Èr f l 11 Rue des Vergers 13

J.1L/U * 1950 SION

Dès l'achat d'une parure Lise Charmel
un cadeau praliné vous sera offert

//•/7///*. _ _ _

* Tél. 1027) 323 59 23

Terf es cuites
de Piùvence

%
Marie-Paule Roduit, Grand-Pont 17 (près de la Fontaine]

1950 Sion - Tél. (027) 322 93 67

HOBBYOENTRE-SION
Place du Midi 48 %$$*££$"

Une de nos offres:
Buggy TAMIYA + FUTABA RC 2 serves + accu

+ chargeur rapide
Seulement Fr. 299.- net

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES
CHOIX • CONSEILS • SERVICE • ENVOIS

Mettez-vous en vacances
avec un décor de Provence!

grand choix de nappes, serviettes,
sets de tables



La Suisse au veti roi
Oubliée, la Camargue! Calamity Pat renoue avec l'aventure. Jument et chiens de la partie

n titre. Un bou-
quin. «Les sabots
du mistral». Des
pages gorgées de
joie profonde ,

imprégnées d'une soif de dire, de
raconter. Avec les mots du cœur.
Avec des phrases gentiment colo-
rées. Rappelez-vous... l'enthou-
siasme qui avait conduit la cava-
lière des Haudères à chevaucher
sa jument «Lakota» un mois
durant jusqu'en Camargue, flan-
quée de «Pastis», la chienne fidèle.
C'était en 1997: Patricia Mottet
réalisait un vieux rêve. Seul, un
livre pouvait en témoigner. A peine
rentrée des Saintes-Marie-de-la-
Mer, Calamity Pat annonçait la
couleur: «Je repartirai!» Un projet
qui deviendra réalité à l'automne.
Mais, cette fois , la bouillante de-
moiselle ne franchira pas les fron-
tières: «Ce sera un tour de Suisse de
2000 kilomètres.» Dans son écurie
de la Sage, «Lakota» piaffe d'im-
patience. «Pastis» et son dernier ,
né «Inuit» flairent la prochaine
évasion: «Je pensais pouvoir partir
en mai, regrette la cavalière, mais
il y a encore trop de neige sur les
hauteurs. Ça m'oblige à attendre
septembre.» Pas question pour
Patricia de s'évader en été: «Je dois
prof iter de la belle saison pour
gagner ma croûte.» La Jurassienne
des Haudères troque donc l'habit
de monitrice de ski, qui lui va si
bien l'hiver, pour endosser celui
de sommelière l'été à Ferpècle: «17
me faut un budget pour partir.»

Une idée généreuse
Partir! Certes , la cavalière

entend s'éclater tout au long du

Aussi impatientes l'une que l'autre: Calamity Jane

parcours qui lui fera quitter en lants et des T-shirts, peut-être aussi j  entends la même rengaine: en
septembre le val d'Hérens pour le des kilomètres. Les paysans ont été Suisse, il n'y a pas de possibilités; la
val d'Anniviers, l'Oberland, le durement touches; il faut les aider.» France est mieux structurée. Bon!
Tessin, les Grisons, Appenzell, le . -..-,—.,.,¦¦ 
Jura , le Seeland, le Plateau et la Jean-Marc Richard
région lémanique (les retrouvailles A cette idée, Jean-Marc Ri-
avec le Valais devraient avoir lieu chard a répondu oui tout de suite,
fin octobre) . Mais, derrière cette Contacté par Calamity Pat, l'infa-
découverte de la Suisse à cheval se tigable animateur a spontanément
profile une action en faveur des lancé au téléphone: «J'accepte
paysans d'Evolène, victimes l'hi- d'être ton parrain dans l'aventure!»
ver dernier des avalanches: «J 'ai Patricia revient sur son futur tour:
l'intention de vendre des autocol- «Depuis que je randonne à cheval,

Je dis que cela reste à prouver.» Son
premier objectif est clair: «Je tou-
cherai au minimum au béton et au
goudron. Je mise sur les chemins de
randonnée. Ça nécessite, c'est vrai,
une bonne connaissance de l'orien-
tation et de la topographie. De ce
côté-là, je ne crains rien.» Tout au
long de son périple de huit à neuf
semaines, la cavalière s'attachera

-mamir

à répertorier les gîtes possibles.
Elle relèvera, par récits et photos
interposés, la beauté des sites tra-
versés, le cadre sauvage de certains
itinéraires... et le caractère des
Suisses au gré de leurs origines:
«Pas question de livrer une image
de western spaghetti. Je veux aller
à la recherche de l'authenticité et
démontrer que, chez nous, la ran-
donnée à cheval a p leinement sa
raison d'être. J 'espère bien sensibi-
liser les instances touristiques à ce

type d évasion-découverte.» Bien
décidée à planter son hamac à la
belle étoile, la cavalière ne s'offrira
des gîtes à la ferme qu'en cas de
très mauvais temps ou si l'appro-
visionnement des bêtes fait défaut.
Le silence des décors dans lesquels
elle aspire à se fondre devrait être
propice à la rédaction d'un jour-
nal de bord et à la «ponte» de
papiers de circonstances.

Une chose est sûre: Patricia
Mottet ne revivra pas l'aventure de
la Grande Chartreuse qui, en 1997,
l'avait vue succomber à la fameuse
liqueur et reprendre le lendemain
la route avec un terrible mal de
caillou: «Je ne me priverai quand
même pas de boire un bon coup de
blanc en mangeant des f ilets de
perches quand j 'atteindrai l 'île
Saint-Pierre», lance-t-elle en riant.

MICHEL PICHON

:

Lynda Lemay, fille de scène
Le talent de notre Québécoise préférée se confirme sur une galette enregistrée en public

A force de le répéter, on
LA finira peut-être par

J. A convaincre. Lynda Le-
may est l'un des meilleurs évé-
nements qui soit arrivé à la
chanson francop hone. Pour
l ' heu r e , le t a len t  de cet te
autrice-compositrice-interprète
rencontre assez peu d'échos de
ce côté-ci de l'Atlantique. Mais
il faut écouter Lynda Lemay. Et
vite. Pour ne pas avoir l'air de
tomber de la lune le jour où elle
sera reconnue ici.

Lynda ne deviendra sans
doute jamais une vedette à la
Céline Dion ou à la Lara Fabian. Si
elle a envie de faire entendre sa
voix, elle n'est pas prête pour
autant à tout sacrifier à sa carrière.
De la même manière qu'elle a tou-
jours refusé, par exemple, de Une artiste au talent rare

modifier son look «pour que ça
accroche p lus vite», comme elle dit
joliment.

L'un des talents de la jolie
Québécoise consiste à créer des
chansons à partir de petits riens.
Ainsi la question du look lui ins-
pire-t-elle «Epoustouflante», ou
ses mésaventures dans un salon
de coiffure dont elle ressort le che-
veu «crépu quelque chose de raie».
Dans le genre comique, les ron-
flements de l'être aimé («Chéri, tu
ronfles») , ou les revendications
lancées «Au nom des frustrées» ne
sont pas mal non plus. C'est sur
scène que les chansons de Lynda
Lemay prennent toute leur dimen-
sion. L'artiste y dévoile une espèce
de folie qu'on ne lui soupçonnait
pas forcément. La tendresse lui va
bien également. «Le plus fort, c'est

mon père» s'avère bouleversant,
lïès touchante aussi, et humoris-
tique à la fois, «Ma chouette» narre
par le menu l'accouchement de
Lynda. «Le jour où c'était le plus
beau», lance-t-elle en guise d'in-
troduction, «c'est le jour où ça a fait
le p lus mal...» L'histoire est authen-
tique. La chanteuse n'a en effet pas
craint de donner un coup de frein
à sa carrière en faisant un enfant.
Elle en a de la chance, la petite
Jessie, d'avoir une maman pareille.
Et nous en avons également de
connatoe un talent pareil. Une de
ces chanteuses rares qu'il faut
écouter vraiment, et non pas pas-
ser en bruit de fond.

MANUELA GIROUD

«Live», WEA I Warner Music

Histoire
Les mille ans
du Valais
Heniy Martre publie un ouvrage
passionnant sur les mille ans de I Etat
national valaisan. Page 38

•SB
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L Télévision
I Vivez comme

un requérant d'asile
Une exposition parisienne permet au
visiteur de vivre les douloureuses
étapes de l'exil. Page 37



CEI FfTIflN TÉI F I t' r^e ^'on ne sa't °"'  ̂̂  ''admiration que
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*-*"1 lci-C | p0rte François Truffaut au romancier William
Irish, ce film a permis au réalisateur déjà

Canal+ • 20 h 40 • CINÉMA DOCS adulé en 1968, de tourner à nouveau avec

Mllit I UT Rp«nn Jeanne Moreau après le mythique «Jules et

Son dernier film a fait l'ouverture du 50e
Festival de Cannes et l'événement. II est en TSR1 • 22 h 30 • FAXCULTURE
effet considéré comme l'un des cinéastes les Théâtre 611 Valais
plus doués et les plus Imaginatifs de sa
génération. Canal+ rend ainsi ce soir un Ce soir, Florence Heiniger donnera la parole à
hommage à Luc Besson en diffusant trois de Catherine Sumi qui peut se targuer d'avoir
ses œuvres. «Nikita», «Subway» figurent à bientôt trente ans de carrière théâtrale à son
l'affiche de ce rendez-vous spécial. «Le actif. A l'enseigne de Malacuria qu'elle dirige
cinquième élément» n'a évidemment pas été avec son mari Jacques de Torrenté, elle a
oublié puisque c'est cette réalisation avec notamment signé plusieurs spectacles en terre
Bruce Willis qui marque son entrée dans la valaisanne. En phase de professionnalisation
très américaine cour du cinéma de science- et sous le label «Festival le Puits à Coques» ,
fiction. Les spectateurs suivront aussi avec le théâtre Malacuria proposera d'ailleurs
plaisir le making of de cette oeuvre différents rendez-vous cet été dans le théâtre
cinématographique. élisabéthain monté dans la vieille ville de Sion

France 2 • 1 h 15 • LA 25e HEURE

Documentaire
sur le Ku Klux Klan

Promenade captivante

Sur le territoire américain, ce mouvement

^ u«ai comPte officiellement cent cinquante mille
membres mais en vérité, ses sympathisants
seraient au nombre d'un million. Le

B*̂ prNL documentaire présenté 
ce soir fait peur. II

m I i '̂teta* fracasse le mythe américain. Si les adeptes de
cette organisation «pour la suprématie de la

n| race blanche» officiaient en secret ,
^*̂^̂^̂ »_B maintenant ils se pavanent à visage
Superproduction à la française. dr découvert. Ils recrutent à la manière des

sectes grâce au «love bombing», une
Arte • 19 heures • VOYAGES, VOYAGES méthode qui consiste à s'attacher des gens
DrAmnnirln /-intiwintn Souffrant de Solitude.

Saskia Bernhard et Marie-Fleur Kroger ont
posé leur caméra en Espagne du Nord, à
Pampelune plus exactement et au début
juillet. Ils sont partis sur les traces
d'Hemingway qui aimait la corrida et la
frénésie qui s'empare tous les ans de la ville à
la même époque. Les deux Allemands se sont
également arrêtés au musée Guggenheim de
Bilbao et dans la Rioja, la plus grande région
viticole d'Espagne.

Cinquante minutes terrifiantes. dr

France 3 • 16 h 05 • CÔTÉ JARDINS

Grande manifestation
Daniel Danneyrolles et Sophie Bernard ont
investi les coulisses du 8e Festival
international des jardins à Chaumont-sur-
Loire. Jamais depuis 1992, les créateurs n'ont
été aussi nombreux à ce rendez-vous et
jamais les pays du tiers monde n'ont été aussi
actifs .

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

France 2 • 23 h 05 • LA MARIÉE
ÉTAIT EN NOIR

Quatre cents plans
Pas un seul baiser dans la «Mariée était en
noir» et pourtant il s'agit bien d'une histoire
d'amour. Un amour qui se conjugue au passé
puisque le jour même de son mariage, Julie a
vu son nouvel époux abattu par une balle

¦il "J "̂
6.30 Télématin 66401827 8.00 Jour- 7.05 ABC News 95317759 7.20 Info
nal canadien 16084846 9.05 Zig Zag 64378643 7.30 Teletubbies 61258136
café 76597846 10.15 Fiction cana- 8.05 Le cinéma des séductrices. Doc
dienne 82354594 12.00 TVS Infos 43933204 9.00 Pilotes de choix. Film
53483440 12.30 Journal France 3 95764219 10.40 Marie Baie des an-
39338136 13.05 Strip Tease 76653391 ges. Film 15955310 12.10 Info
15.15 Fiction nostalgie 25091914 58316865 12.15 Le journal de la nuit
16.15 TVS Questions 66178372 73122914 12.40 Un autre journal
16.30 Télétourisme 53462223 17.05 79489952 14.05 Box of Moonlight.
Pyramide 44700662.17.30 Questions Film 67970662 16.00 Le vrai journal
53473339 18.15 Fiction canadienne 28541372 16.45 Tintin et les oranges
10113010 20.00 Journal suisse bleues. Film 97022778 19.30 Le jour-
99674440 21.05 Pulsation 62851865 nal du Festival 53961223 20.40 Nuit
22.00 Journal TVS 56502662 22.20 Luc Besson - Nikita. Film 83657020
Fiction société 10463778 0.50 Signé 22.35 Le Se élément. Film 16357391
Croisette 32936421 1.05 Quand on 0.35 Making of du Se élément
aime la vie, on va au cinémal Film 19654957 1.05 Subway. Film
38017624 96692583 2.50 Hockey sur glace

78232334

LA PREMIÈRE clavecin 10.05 Nouveautés du dis-
8.00 Journal 8.35 On en parle que 11-30 Domaine parlé 13.03
9.30 Mordicus 11.05 Les dico- Musique d'abord. 15.10 Concert.
deurs 12.07 Chacun pour tous Orchestre Symph.de la Radio Sué-
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 doise: Bartok,etc. 17.30 Carré
Le journal de midi trente. 13.00 d'arts 19.00 Empreintes musicales.
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite Le pianiste Rudolf Firkusny 20.03
15.05 Marabout de ficelle 16.30 Passé composé 20.30 Concert. En-
Chlorophylle 17.08 Presque rien semble Arion: Lully, Marais, Nau-
sur presque tout 18.00 Journal du dot, Rameau 22.30 Journal de nuit
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum 22.42 Lune de papier 23.00 Les
19.05 Trafic 20.05 20 heures au mémoires de la musique
conteur 21.05 Chemin de vie RHÔMF FM
22.05 La ligne de cœur 22.30 £0

™
mpo Matinal 6.30, 7.30Journal de nuit , c"'H" ' . „„ ";, 'Journal du matin 8.00 C est com-

ESPACE 2 me ça... 10.00 Permis de rêver: in-
6.05 Matinales 9.05 Mémoires de vite 11.00 Mot à mot: jeu 12.15
la musique: Naissance d'un art, le Journal de midi 13.00 Débrayages

16.00 Le Festival 18.00 Journal du
soir 18.15 Free Vol: jeu 19.00
Blackside: R&B soûl rap 20.00 Mu-
sique boulevard 24.00 Les nuits
groove

Bl
9.35 Planète terre 66979407 10.35 A
la redécouverte du monde 41844391
11.25 Larry et Balki 48589989 11.55
Seconde B 88948198 12.25 Récré
Kids 69057407 13.30 La Panthère ro-
se 66241049 14.15 Sylvie et Cie
31330952 14.40 L'affaire Saint-Ro-
mans 73925204 15.35 Un écureil sur
mon épaule 67947204 16.05 Le vent
des moissons 87840001 16.55 Sylvie
et Cie 69523020 17.25 Seconde B
16665933 18.15 Larry et Balki
22308681 18.45 Dragons d'aujour-
d'hui 22398204 19.35 Les rues de
San Francisco 62899223 20.35 Pen-
dant la pub 81913310 20.55 Outre-
mer. Film 68215136 22.35 Les mar-
ches de Cannes 28846914 23.10 Bo-
léro 84573933

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 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine. Invi-
tée: Patrick Hufschmid, luthier à
Aigle, fabriquant de guitares élec-
triques 16.00 Tout est permis
17.45 Journal du soir 19.00 Sa-
ga... Musica 20.00 Pulsions

Minizap 8272594
Les enfants des autres

7100391
Top Models 4717730
Le messie sauvage.
Film de Ken Russel,
avec Scott Anthony,
Dorthy Tutin 6471440
Euronews 7320952
Les feux de l'amour

1627407

Sous le soleil 470391
TJ Midi/Météo 352594
Zig Zag café 9574488
La tête dans les étoiles
Les dessous de Palm
Beach 9994407
ReX 4567204

10.35
10.45

11.30
12.30
12.50

13.45

14.35
15.25 Tour d'Italie 9267339 13-20

6e étape: Lauria-
Foggia, en direct de
Foggia
Tandem de choc 17 00
Le prédicateur 618594
Top Models 5419117
Tout à l'heure 4300235 18.00
TOUt temps 4824865
Tout un jour 869681
TOUt Sport 6028339 18.50
TJ Soir/Météo 975240 19.20

19.35

17.25

18.15
18.40
18.50
19.00
19.15
19.30

EurOneWS 85563469
Quel temps fait-il?

78707001
C'est la vie.
Collectionneurs: vivre
sa passion (R) 57553594

9.40 Les grands entretiens.
Peter Ustinov (2/2) (R)

73993371
10.15 C'est la vie 34413391
10.55 Motorshow 62004310
11.20 Quel temps fait-il?

23937575
12.00 Euronews 88139198
12.15 Le Schwyzerdùtsch

avec Victor 57271372
12.30 Docteur Quinn

Pour le meilleur et
pour le pire 43453310

13.20 Les Zap 32906594
Zorro; Woof; le prince
d'Atlantis;
Le petit monde de
Jolibois

17.00 Les Zap 20237459
Souris des villes,
souris des champs
Les Zap 79733223
Jeux concours
Flash Gordon
Vidéomachine 22330235
Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 74474459
L'Italien avec Victor
In giro per acquisti

61291575

20.05 Temps 19.55
présent i84oigs Football 93730355
Réfugié: un voyage pas com-
me les autres.
Reportage de Simon Edels-
tein.
La dernière dope.
Reportage de Lorenzo Gabrie-
le et Gaspard Lamunière.
Le siècle en images: Les victi-
mes de Pol Pott.
21.40 Urgences 5271223

Un peu de magie
22.30 Fax Culture 2889391

Lever de rideau sur le
théâtre romand
Invités: Les Poubelles
Boys, Bernard
Meister, Anne Bisang,
Catherine Sumi

23.40 Stargate 5230049
0.25 Le vol ballottant du

Biteurfly 1245513
Dessins animés
pour adultes

0.30 Aphrodisia 4204957
0.45 Soir Dernière 7080131

Coupe de Suisse.
Deuxième demi-finale.
Red-Star Grasshopper.
En direct de Zurich.
22.00 Svizra Rumantscha

Cuntrasts 20937662
22.30 Soir Dernière 52930092
22.50 Tout à l'heure (R)

82970830
23.00 Tout un jour (R)

76384759

23.15 Zig Zag café (R)
94625812

0.00 Textvision 35437334

HMJi
12.00 La vie de famille 18691933
12.25 Deux flics à Miami 74489136
13.25 Un cas pour deux 49577310
14.30 Soko, brigade des stups
41606204 15.20 Derrick 19306662
16.20 Le miel et les abeilles
34836223 16.45 Mon plus beau se-
cret 24599353 17.15 L'équipée du
Poney Express 43993010 18.05 Top
models 20960730 18.35 Deux flics à
Miami 99181136 19.25 Dingue de toi
13012778 19.50 La vie de famille
13092914 20.15 Caroline in the city
22786846 20.40 Cocoon. Film de Ron
Howard 70675778 22.45 La Bataille
de San Sébastian. Film de Henri Ver-
neuil, avec Anthony Quinn 47857488

—¦MtW.MM EH
6.00-22.00 Dessins animés 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. Téléfilm
13.15 Milagros 14.00 Due corne
noi. Téléfilm 14.50 Lois et Clark. Té-
léfilm 15.40 Magnifica ossessione.
Film 17.30 Rafting sui Colorado Ri-
ver. Doc. 18.15 Telegiornale 18.20
Storile di ieri. Animazioni 18.30 Una
Bionda per papa. Téléfilm 19.00 ll
Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
FAX 21.55 Micromacro 22.25 Spie.
Téléfilm 22.50 Telegiornale 23.10
Colombo. Téléfilm 0.40 Textvision

liai
20.00 Une femme dangereuse. De
Raoul Walsh, avec Ann Sheridan,
George Raft (1940) 22.00 Un jour à
New York. De Gène Kelly et Stanley
Donen, avec Frank Sinatra (1949)
0.00 Buddy, Buddy. De Billy Wilder,
avec Jack Lemmon, Klaus Kinski
(1981) 2.00 Les comédiens. De Peter
Glenville, avec Richard Burton, Elisa-
beth Taylor (1967) 4.30 La charge
victorieuse. De John Huston, avec
Audy Murphy (1951)

7.10 Lonely Planet 71788827 8.00
Avions de ligne 30694662 8.50
L'homme poisson E6785778 9.30
L'Italie 28482662 11.05 Sur les traces
de la nature 67083681 11.35 A la re-
cherche du bon sauvage 74471117
12.25 Le cheval 94126339 13.20
Bombay 78659556 14.20 Le cinéma-
tographe 18550933 15.25 Hubert
Beuve-Méry 19398643 16.25 Rodéo
Girls 57290952 17.20 Une nouvelle
molécule 86252049 19.05 Armes de
la victoire 75388488 19.35 Philippe
Soupault 39704575 20.35 5 colonnes
à la une. Société 54788440 21.40 La
Deuxième Révolution russe 33108865
22.30 Le temps des hélices 84298662
23.25 Bravades de Saint-Tropez
35512488

8.30 Cycl. Tr Italie 274846 9.00 Foot:
belles actions et beaux moments
d'émotion de l'année 1998 7441643
11.00 Automobile/Speedway: GP
République tchèque 649136 12.00
Sports mécaniques 643952 13.00
Foot. les légendes du championnat
d'Europe 629372 14.30 VTT: à Ply-
mouth 192643 15.00 Cycl. Tr Italie,
6e étape 29103310 17.45 Tennis:
champ, monde par équipes 7270204
19.00 Sports mécaniques 827952
20.00 Cycl. Tr Italie 919372 20.30 In
Extrem'Gliss 918643 21.00 Sailing
933952 21.30 Foot «Danone Cup»
932223 22.00 Boxe: Alfred Ice Colé -
Willie Williams 452662 23.00 Bow-
ling: Lions Cup 443914

10.00-12.00-18.00-20.00 et 22.00
72 heures. Shaker animé par Sandra
Coppey et Joël Cerutti. «Gros plan»,
«Dédales», «Rencontre», «Adrénali-
ne», «Poivre et sel», «Plaisir de lire»

6.20 30 millions d amis
15230556

6.45 TF1 info/Météo eoio4858
6.55 Salut les toons 23123433
8.28 MétéO 394526198
9.05 Le médecin de famille

81378846
10.15 Alerte Cobra 53757575
11.10 Chicago Hope 64729001
12.05 Tac O Tac 59974575
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 59973346
12.15 Le juste prix 79349440
12.50 A vrai dire 12333952
13.00 Le journal/Météo

31563049

13.40 Bien jardiner 55435543
13.50 Les feux de l'amour

52406469

14.45 Arabesque seeoooio
15.40 Le rebelle 71129355
16.30 Vidéo gag 59974372
16.45 Sunset Beach 69702440
17.35 Melrose Place 49846846
18.25 Exclusif 88622662
19.05 Le Bigdil 29791459
19.50 Clic & Net 93352204
20.00 Journal/50639391

Tiercé/Météo

6.30 Télématin 74925020
8.35 Amoureusement votre

24653579

9.05 Amour, gloire et
beauté 63464285

9.30 C'est au programme
26756488

11.00 MotUS 21601020
11.40 Les Z'Amours autres

19774001
12.10 Un livre, des livres

59971488
12.20 Pyramide 91435943
12.50 Loto/Météo/Journal

63471402

13.50 Derrick 73263914
14.55 L'As de la crime

62559556

15.45 Tiercé 13033555
16.00 La Chance aux

chansons 53315345
16.45 Des chiffres et des

lettres 69588631
17.15 Un livre, des livres

94456933

17.20 Cap des pins 72219204
17.50 Hartley cœurs à vif

34853223
18.45 Les Z'Amours de l'an

2000 36751662
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 51015778
19.20 Qui est qui? 30178846
20.00 Journal/Météo 20517327

20.50 Commissaire
Moulin,
police judiciaire

84374407
Série avec Yves Rénier.
L'ours vert.
Dans une fête foraine, un jeu-
ne homme ivre tire involon-
tairement une balle dans le
dos du fils du commissaire.
Une greffe du rein est envisa-
gée et Moulin découvre alors
un important trafic d'organes.
22.35 Made in America

Amère vengeance
63897914

0.15 Les rendez-vous de
l'entreprise 66495533

0.40 TF1 nuit 73397860
0.55 Très chasse 73090505
1.45 Reportages 21035711
2.15 Histoires naturelles

27252179
3.10 Enquêtes à l'Italienne

16926228
4.05 Histoires naturelles

23438173
4.35 Musique 3131497e

wrrmÊ
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 -
Flash 9.55 Linea verde 10.00 Nessu-
no sapeva. Film 11.30 TG 1 11.35
Da Napoli - La vecchia fattoria
12.30 TG 1 flash 13.30 Telegiornale
13.55 Economia 14.05 II tocco di
un angelo. Téléfilm 15.00 Mondo di
Quark 15.45 Solletico 17.35 Oggi al
Parlamento 17.45 Prima 18.00 TG 1
18.35 In bocca al lupoi 20.00 TG
1/Sport 20.35 Caccia al lupo 20.50
La casa dei sogni 23.10 TG 1 23.15
Porta a porta 0.15 TG 1 0.40 Agen-
da 0.45 Amor-Roma 1.10 Media/
Mente 1.15 Sottovoce 1.30 Rainet-
te. Colomba solitarial. Téléfilm 2.25
Manhattan. Film

21.00 Direct 61535933
Magazine présenté par Paul
Amar.
Invité: Dominique Strauss-
Khan, ministre de l'Economie
et des Finances.
23.05 La mariée était en noir

Film de François
Truffaut, avec Jeanne
Moreau
A la suite d'un jeu
stupide entre cinq
hommes, David est
tué le jour de ses
noces. Julie, sa veuve,
entreprend
de se venger 57599575

0.50 Journal de la nuit/
MétéO 66931315

1.15 La 25e heure. 59597044
2.20 Lignes de vie 27240334
3.15 Les nouveaux coureurs

des bois 16916841
4.25 Tchac, l'eau des

Mayas 63221711
4.50 Miss manager et ses

footballeurs 93109570

B;MM
7.00 Go-cart mattina 9.45 Larca
del Dr. Bayer. Téléfilm 10.50 Media-
na 33 11.15 TG 2 - Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e société 14.00 Un caso
per due. Téléfilm 15.10 Marshall.
Téléfilm 16.10 Tu sei la mia fami-
glia. TV movie 18.15 TG 2 - Flash/
Sport 18.25 Equitazione. Coppa del
Nazioni 19.05 Sentinel. Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 TG 2
20.50 Mio padre è innocente (2)
22.50 One Man Show. Paolo Rossi
in 1, 10, 100 Rabelais 0.00 TG 2
notte 0.35 Oggi al Parlamento 0.55
I due volti della giustizia



6.00 Euronews 42335136
6.45 Les Minikeums 67856285
8.40 Un jour en France

68608235

9.45 Brigade criminelle
53762020

10.40 Cagney et Lacey. Je
serai à la maison

31351001 12.00

80576827
80372846 12.35

VOUS
29858730 13.30

11.30
11.55
13.20

14.20

14.48
14.58

16.05
16.40
17.45
18.20

18.45

18.55
20.05

20.35
20.50

A table!
Le 12/13
On s'occupe de

Une maman
formidable
Keno

67996575
398857204 15.15

Questions au
gouvernement 335143020
Côté jardin 32433438
Les Minikeums 21012372
Le Kadox 99940662
Questions pour un
champion 31774345
Un livre, un jour

84329989
Le 19/20 26190662 19.20
Fa Si La nouveau

50199223 19.54
Tout le sport 45211235
Consomag 11555353 20.10

20.40

8.00
9.35

10.05

11.05

11.50

M6 express 60579662
Boulevard des clips

44428204

Boulevard des clips
53474372

Boulevard des clips
72470594

M 6 Express 46075827
Madame est servie

98538662

La petite maison dans
la prairie 72350730
La détresse invisible
Téléfilm de Paul
Schneider 38426117
Les anges du bonheur

94462117
Boulevard des clips

46975730

Agence Acapulco
18459575

Chérie, j'ai rétréci les
gosses 97888391
Chérie, je me
sens rajeunir
Mariés, deux enfants

34096556
6 minutes/Météo

436544681

Notre belle famille
58209092

Passé simple
1950, Les couples de
l'Europe 97453575

16.10

17.35

18.25

20.50 Eléphant man
76501933

Film de David Lynch, avec An-
thony Hopkins, John Hurt, An-
ne Bancroft.
L'histoire vraie de John Mer-
rick (1862-1890), atteint de
neurofibromatose, exhibé
dans les foires et maltraité,
qui retrouvera sa dignité
d'homme grâce à un médecin
qui le prendra en charge.
23.05 Profiler 8480744o

Le repaire de Jack _,
L'ombre des
archanges (1/2)
La maison de tous les
cauchemars
Les enfants de la
pleine lune 11194150
Boulevard des clips

71004150
Turbo 28957995
Fan de. 42283599
Fréquenstar 89229131
Christian McBride

28336131
Plus vite que la
musique 58227792 1.30

20.55
Qui mange qui?

63092223
Téléfilm de Dominique.
Tabuteau, avec Catherine Ja-
cob, Roger Mirmont,
Julien Guiomar.
Une inspectrice de l'hygiène,
aigrie par un chagrin
d'amour, se venge sur ceux
qu'elle contrôle. Un jour pour-
tant, par amour pour la bon-
ne cuisine, elle se laissera at-
tendrir par un cuisinier.
22.30 Météo/Journal 53686136

France Europe
Express 14530020 0.45
Magazine présenté par
Christine Ockrent et
Gilles Leclerc
Espace francophone 1.45

48495763
Hors série 88479179 2.45
Le marché de 3.15
l'innocence 3.40
Nocturnales 46508808 4.30
Orchestre
philharmonique de 5.40
Berlin

7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse- 9.03 Dallas 9.47 Frùhstiicksbuffet
hen: Heilen in Europa 10.00 Schweiz 10.00 Heute 10.35 Titanic 12.00
aktuell 10.30 Unsere Tierklinik Heute Mittag 12.15 Buffet 13.00
11.20 Wilde Briider mit Charme Mittagsmagazin 14.03 Wunschbox
11.45 Eine schrecklich nette Familie 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
12.35 TAF minigame 13.00 Tages- Wildnis 16.00 Fliege 16.45 Die jiidi-
schau 13.10 TAF geld 13.35 Hall, sche Gemeinde in Halle 17.00 Ta-
Onkel Doc! 14.25 Harry + Sunny gesschau 17.15 Brisant 17.43 Re-
15.10 Die Fallers 15.40 Unser Leh- gionale Information 17.55 Verbote-
rer Dr. Specht 16.30 TAF life 17.00 ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Foofur 17.15 Ferdy 17.40 Gute- Grossstadtrevier 19.52 das Wetter
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau 20.00 Tagesschau 20.15 Expeditio-
17.55 Rad: Giro d'Italia 19.00 nen ins Tierreich 21.00 Monitor
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 21.45 City-Express 22.30 Tagesthe-
19.50 Meteo. 20.00 Typisch! Bur- men 23.00 Eine Kuppel fur das Ho-
gen 21.05 Menschen Technik Wis- he Haus 23.45 Lady Cops 0.30
senschaft 21.50 10 vor 10 22.20 Nachtmagazin 0.50 Die Maske des
Die Profis 23.15 Delikatessen 1.10 Dimitrios. Krimi 2.25 Wiederholun-
Nachtbulletin/Meteo gen

B773I
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 Le aventura del saber
11.00 Plaza Mayor 11.15 Saber vi-
vir 12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar 14.25
Corazon de primavera 15.00 Tele-
diario 15.55 La usurpadora 17.00
Barrio Sesamo 17.30 El escarabaj o
verde 18.00 Noticias 18.20 Plaza
Mayor 18.40 Digan lo que digan
20.00 Los libres 21.00 Telediario 2
21.50 Especial 20.00 La noche
abierta 1.15 Telediario 2.00 El ter-
cer grado 3.15 Dime luna 4.00 Bo-
léro 4.45 La aventura de crecer 5.15
America total

TTHB¦ :y .̂ -êsis<à
7.30 Contra Informaçao 8.00 Acon-
tece 8.45 Horizontes da Memôria
9.15 Herman 99 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultorio 15.45 Junior 16.15 A
Idade da Loba 17.00 Jornal da Tarde
17.30 O Amigo Pûblico 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Caminho de Quali-
dade 20.30 Os Lobos 21.00 TeleJor-
nal 21.45 Contra Informaçao 21.50
Financial Times 22.00 Noticias de
Portugal 22.30 Grande Entrevista
0.00 Aniincios de Graça 0.30 Jornal
2 1.00 Remate 1.15 Acontece 1.30
Cromos de Portugal 2.00 Gente da
Nossa Terra 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçao 3.35 Financial Ti-
mes 3.45 Os Lobos 4.15 Noticias de
Portugal

6.25 Langue. Allemand
22527001

6.45 Emissions pour la
jeunesse 59685759

9.05 Les mots du droit
64432662

10.15 Portrait d'une
génération pour l'an
2000 44112575

10.40 Arrêt sur images
71667136

11.40 Le monde des
animaux 58938827

12.50 100% question 32039952
13.30 La vie au quotidien

81080117

14.00 Rythmes Caraïbes
80256556

14.40 Le silence des champs
de betteraves 30937285

15.30 Entretien 75506773
16.00 Pi= 3,14... 75607407
16.30 Correspondances pour

l'Europe 5373334e
17.00 Au nom de la loi

53734575
17.55 Les loutres du Bengale

39552827
18.30 Le chimpanzé 53745310
19.00 Voyages, voyages

Espagne du Nord
149730

19.45 Arte info 824204
20.15 La vie en feuilleton

834681

20.45
Théma
Adieux à l'URSS (2).
Géorgie.
20.46 Un morceau de

Paradis io6646285
A la découverte de la
Géorgie, à travers le
voyage mouvementé
de touristes allemands

21.20 Les moissons de la
fraternité 678681

21.45 Lointains voisins
La Géorgie et l'Europe

379594

22.30 Le dictateur en bois
Le culte de Staline en
Géorgie 954643

23.00 Le repentir 3943575
Film géorgien de
Tenguiz Abouladzé
Une femme trouble le
repos posthume du
maire du village, un
tyran dont elle connaît
les crimes

1.30 Verglas 5539773

9.03 Teufel in Seide. Psychodrama
10.45 Info: Beruf und Karriere
11.04 Leute heute 11.15 Unsere
Hagenbecks 12,00 Heute Mittag
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit ! 14.15 Discovery 15.00
Heute 15.10 Streit um drei 16.00
Heute 16.15 Risiko 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.50 Ein Fall fiir zwei
19.00 Heute 19.25 Freunde fiirs Le-
ben 20.15 Die volksstùmliche Hitpa-
rade im ZDF 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal 22.15 Was
nun...7 22.45 Die Johannes-B.-Ker-
ner-Show 23.30 Ausgerechnet Polen
0.00 Heute Nacht 0.15 Auslands-
journal - Die lange Nacht

10.00 In Sachen Henry. Melodrama
11.45 Perrine 12.10 Es war ein-
mal... der Mensch 12.35 Wickie
13.15 Tom und Jerry 13.20 Die
Ràtselburg 13.30 Wo steckt Carmen
Sandiego? 13.50 Die obercoole Sùd-
pol-Gang 13.55 Z wie Zorro 14.15
Confetti 14.25 Pinky und Brain
14.50 MacGyver 15.40 Raumschiff
Enterprise 16.25 Tennis 18.05 Gol-
den Girls 18.30 Eine schrecklich net-
te Familie 19.00 Chaos City 19.30
ZiB/Kultur/Wetter/ Sport 20.15 Kai-
sermùhlen-Blues 21.10 Stargate
21.55 Akte X 22.45 Absolut Reseta-
rite 23.30 Kunst-Stùcke 1.45 Match-
bail 2.00 Fiir eine Hand voll Dollar.
Italowestern 3.30 Phantom im Para-
dies.
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Devenez un requérant
d'asile
Une exposition permet de vivre les douloureuses étapes de l'exil

A Francfort aujourd'hui et à Berlin ensuite, cet accrochage remue les visiteurs.

« v,' es types comme toi me coup méprisent. Un cheminement
donnent envie de ger- éprouvant.
ber», «dégage, pourritu- Réactions horrifiéesJL^. re. dégage» , «ton passe- Réactions homtiees
port, je te le rends si j' en

ai envie.» Des phrases choquantes et
humiliantes comme celles-ci, ils sont
des milliers à les supporter chaque
jour de par le monde. Une fois n'est
pas coutume, les rôles ont été per-
mutés. Ceux qui ont la chance de ne
pas devoir fuir leur pays, peuvent
entendre ce genre d'insultes et être
confrontés à des pressions morales
lors d'un parcours vers la liberté.
C'est une exposition intitulée «Un
voyage pas comme les autres» qui
leur propose de se glisser dans la
peau d'un réfugié. Ainsi, face à dou-
ze comédiens qui portent la casquet-
te de fonctionnaires, de douaniers,
de tortionnaires, de passeurs, les vi-
siteurs expérimentent le déracine-
ment, l'errance et les problèmes
d'intégration de ces femmes, de ces
hommes et de ces enfants que beau-

Simon Edelstein a accompagné les
participants pour capter leurs doutes,
leur étonnement puis leur consterna-
tion lors de la récente présentation à
Paris. Il existe en effet une grande
différence entre prendre connaissan-
ce de situations pénibles et les vivre,
même si ce n'est que pour une heure.
Les témoignages recueillis à la sortie
du Parc de la Villette le prouvent
bien. «Je suis déjà terrorisée», lance
une Française qui s'apprête à péné-
trer dans l'antichambre de l'enfer.
«C'est épouvantable, la démocratie ne
fonctionne bien que pour ceux qui
sont dedans», commente un père de
famille à l'issue de son parcours.
Une grand-mère a parfaitement assi-
milé le message de tolérance véhicu-
lé par cet accrochage atypique puis-
qu'elle émet le vœu que ses conci-
toyens oublient «leur peur de
l'étranger». Pour un ressortissant al-

tsr

gérien, cette ouverture d'esprit sé-
cherait ses larmes. «Peut-être alors
qu'on nous regarderait comme des
êtres humains et non pas comme des
voleurs, on n'est pas ici avec plaisir»,
explique-t-il bouleversé avant
d'ajouter: «Vous savez, on est en
train de mourir à petit feu.»

Formule originale
L'idée de cette démarche pédagogi-
que est née en Belgique. Ce sont en
réalité une dizaine d'associations qui
ont regroupé leurs forces à l'occasion
du cinquantenaire de la Déclaration
universelle des droits de l'homme en
vue de sensibiliser la population. Une
nécessité absolue quand on sait que
le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés estimait en
1997 à cinquante millions le nombre
de personnes qui, poussées par la
violence, avaient été contraintes de
quitter leur domicile. Les derniers
événements en Europe n'ont rien fait
pour modifier ce triste bilan.

CATHRINE KILLé ELSIG

Come-back de Juvet

lly a de la joie!

Mille personnes seront rassemblées ce
soir dans la célèbre boîte le «MAD»
pour danser sur les airs de la musique
disco qui fait un retour en flèche. Ce
sera pour tous ces jeunes l'occasion de
retrouver Patrick Juvet qui tente de
redorer son blason dans le monde du
show-business. Face aux caméras , le
chanteur évoquera ses souvenirs et les
lieux qui ont marqué sa carrière.
Enregistrée entre minuit et deux heures
du matin, au beau milieu de la fête en

terre lausannoise, l'émission «les années
Juvet» devrait réserver quelques bonnes
surprises puisque Larusso, Laam, Santa
Esmeralda, Hermès House Band, Jennifer
Brown, Ottawan et les Gibson Brothers
figurent à la programmation. Les
téléspectateurs pourront suivre ce
rendez-vous dans le courant de
l'automne.

L'enregistrement de ce divertissement se
fera ainsi dans des conditions peu

habituelles sous la houlette de Julian
Nicole-Kay,' déjà maître d'œuvre de «Ils
sont fous ces Romands» diffusé en avril
dernier. Patrick Juvet a déjà dialogué
récemment avec Mireille Dumas, la
grande prêtresse de «La vie à l'endroit» .
Lundi 31 mai sur France 3, l'interprète
vaudois reviendra sur tous les problèmes
qu'il a rencontré depuis son départ de la
scène. L'idole compte maintenant sur un
single pour reconquérir sa notoriété. S'il
n'obtient pas le résultat escompté, il
n'aura pas de nouvelle chance. Telle est
en effet la loi impitoyable du métier.
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Les nulle ans du
Un ouvrage intéressant vient de sortir de presse, sous la plume d'Henri Maître

Notre canton fête cette année
le millénaire de l'«Etat na-
tional» valaisan; un événement
marquant, qui met en relief
tout le parcours d'un territoire
tourmenté géographiquement
et historiquement, et qui nous
fournit l'occasion de jeter un
regard en arrière sur le vécu de
toute une population au tra-
vers des âges.

Henri Maître, critique
d'art, poète, mais également
historien, vient de publier un
essai très intéressant sur mille
ans d'histoire en Valais, une
publication qui nous explique
les méandres d'un pays retiré,
mais également au carrefour
de grands mouvements migra-
toires européens.

La charte de fondation
C'est en 999 que Hugues, évê-
que de Sion, reçoit de Rodol-
phe III, roi de Bourgogne,
pour lui-même et ses succes-
seurs, les droits comtaux sur le
Valais, un territoire s'étendant
du Trient à la Furka, appelé
alors «Vallais épiscopal».

Cette donation relève
d'une stratégie du roi de Bour-
gogne, qui craignant de ' ne
plus pouvoir assurer la sécuri-

Valère et Tourbillon, veillant sur la plaine du Rhône, au centre du Valais

té, la stabilité et la permanen-
ce de son royaume, vient s'ai-
der de ses prélats à qui il don-
ne une part de son autorité
politique.

Cette partition territoriale,
au-delà de la Croix d'Ottan
près du Trient sera en effet
constitué le «Vallais savoisien»
ou comté du Chablais, dont
les princes seront les portiers
des Alpes, sera encore alourdie

par l'origine «nationale» diffé-
rente des évêques et par l'en-
chevêtrement des seigneuries
possédées par les évêques de
Sion, l'abbaye de Saint-Mauri-
ce, et la Savoie... Une myriade
de territoires qui va entraîner
au fil des siècles quantité de
combats entre les deux grands
du Haut-Rhône, l'évêque de
Sion et le duc de Savoie. Le
Valais devra alors lutter contre

3/3/5.... biner

les velléités savoyardes de
s'emparer de toute la vallée du
Rhône, un conflit qui va en-
gendrer des rancœurs cente-
naires.

Un pays et des hommes
Henri Maître nous dit dans
son ouvrage, avec sensibilité,
justesse, exactitude et esprit
concret l'histoire d'un pays et
de ses hommes, «l'histoire du

ble et celle des épées», celle
des tribus vagabondes et er-
rantes, à la recherche d'une
terre et celle de familles enra-
cinées depuis des siècles et
soucieuses de l'avenir. Recher-
cher les jalons, les repères, les
signes et les présages qui per-
mettent d'aller au-delà du visi-
ble, car «l 'origine et la fin des
temps se conjuguent dans nos
existences», comme nous le dit
Maurice Chappaz.

Henri Maître s'attache
par une description précise et
scientifique des faits, notam-
ment par la chaîne culturelle
des Celtes aux Romains, à re-
trouver ce «génie du lieu» qui
permet d'entrer en commu-
nion avec l'essence d'un peu-
ple au travers de ses généra-
tions successive: «Le peuple a
le sang de ses racines et le pays
son éternité. Mais un sang mê-
lé de toutes les créatures con-
nues et oubliées et une éternité
d'inflexions historiques.»

Un ouvrage pour tous les
Valaisans, que vous pouvez
obtenir auprès de l'auteur à
Muraz-sur-Sierre.

JEAN-MARC THEYTAZ
«Le millénaire de l'Etat national
valaisan, par Henri Maître,
Editions Valprint à Sion.

De Steven Zaillian, avec John Travolta et Robert Duvall.
Un scénario intelligent et complexe, une dénonciation
très convaincante des pratiques de certains avocat1;.
«La justice a son prix.»

CASINO (027) 455 14 60
Haute voltige
Ce soir jeudi 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!

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 jeudi à 20 h 15 16 ans

Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Cécilia Roth, Marisa
Parades.
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 jeudi 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 jeudi à 20 h 14 ans

De Leos Carax, avec Catherine Deneuve, Guillaume
Depardieu.
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.

' MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Haute voltige
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/7641616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Sunstore, 455 15 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 (Croche-
tan Kuun), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A.,
jour 203 50 50, natel, (079) 239 29 38
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
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

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 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,
é» (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
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

Ç n Serge

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 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: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%„: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Li-
gue la Lèche, 455 04 56. Alcooliques
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4,1er étage. Sierre: hôpital ré-
gional. Groupe de Valère, hôpital de
Sion. Perséphone: soutien en cas de
maladie et deuil, 322 19 84. APCD
(Association des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55

LE MOT MYSTÈRE

SOLUTION DU JEU PRÉCÈDENT

A L Po ll en
Alors Lampe Porc
Aphone Louis Préfet
Appuyer Loyal Propos
Apside Loyer Pylône
Axiale „

M B 

B Métier S?ver
fr̂  Riz
Boy'au J 

Ro*al
Nez c

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT l ' l * ' l c l w l l l rl l" l t'
Le mot mystère était: délice
Horizontalement: 1. Avec ça, on a tou- LES MOTS CROISÉS
tes les chances de voir trente-six chandel-
les... 2. Prénom masculin - Préposition. 3. 1 2  3 4
Drôle de bouille. 4. Chapardé - Mammifère ^__^__^__^
ongulé. 5. Ramené à plus petites propor- 1tions. 6. Pronom personnel - Interpellé. 7. 
Noua. 8. Conjonction - Ça lui arrive d'être
tout feu tout flamme. 9. Divinité marine - 2
Proéminences rocheuses. 10. Pour le faire, 
il faut d'abord un nom - Grand bison. 11. 3
Une manière de faire disparaître. _
Verticalement: 1. Champ d'essai. 2. Pour 4
la réaliser, il faut un consensus - Caractè- H
res anciens. 3. La mode est son beau souci
- Jamais, vieux. 4. Glace anglaise - Le
coup du plus malin - Queue de boa. 5. For-
melle - Courbe sur neige. 6. Séduisant. 7. 6
Observé à son insu - Temps estival. 8. No- ^̂ H 
te - Bandeau - Diminutif de sacré . 9. C'est 7
au pas de porte qu'elle commence - Tenter 

^̂  un coup. 0

Horizontalement: 1. Adversité. 2. Rai. Air. 3
Ruse. Crue. 4. Abêti. Est. 5. Neurone. 6. Ridelle. 7
Et. Veule. 8. Mûri. Féru. 9. Ether. Son. 10. Nu. Rif
Tl. 11. Dépense.
Verticalement: 1. Arrangement. 2. Daube. Tutu
3. Viseur. Rh. 4. Etrivière. 5. Ra. Iode. RIP. 6. Sic
Neuf. Fe. 7. Irréelles. 8. Us. Lérots. 9. Etêtée. Unie.

Définition: sorte de citronnier, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

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 jeudi à 20 h 30 12 ans
Succès oblige - Prolongation troisième semaine!
De Roberto Benigni.
Version originale sous-titrée.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Haute voltige
Ce soir jeudi 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
Légendes urbaines
Ce soir jeudi 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.
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BOURG (027) 455 01 18
Préjudice
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Haute voltige
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans



Immobilières location

A LOUER 1\ 9-and
lll 2'/ï piècesMONTHEY, Crochetan 71

3 pièces, tout de suite
Loyer Fr. 770.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Dacic

(024) 472 36 47
SAINT-MAURICE, Midi 15
3 pièces, tout de suite
Loyer Fr. 799.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Dos Santos

A louer
à Pont-de-la
Morge • Sion

orienté plein sud,
avec balcon. Libre
tout de suite ou à
convenir.
Loyer Fr. 700.-/
mois, place de parc
et charges
comprises.
0 + fax
(027) 346 63 30.

036-325862
(024) 485 36 05

SAINT-LEONARD, Lac A
3 pièces, dès 1.7.1999
Loyer Fr. 764.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Le Doze

(027) 203 13 75
SAINT-LÉONARD, Lac B
3 pièces, tout de suite
Loyer Fr. 781.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Neurohr

(079) 446 24 88
UVRIER, rue du Chemin-de-Fer
4 pièces, avec jardin, dès 1.7.1999
Loyer Fr. 1192.-, charges comprises
Renseignements et visites: M. Constantin

(079) 629 10 34
17-385390

MARC JORDAN
k a 026/470 42 30^

appartements de
2 pièces rénovés

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A LOUER A SIERRE
Oftre exceptionnelle dans quartier
plaisant à proximité de la Placette

Cuisine agencée. Fr. 420.-
+ Fr. 80.- acompte s/charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
36-485337

Sj Sgftohoff¦̂ uerance sA
" APROZ

A louer magnifique

31/2 pièces
au rez avec pelouse privée.

Construction récente.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fr. 855.- plus charges.
36-318836

A louer à Sion, Pratifori 8, dès le 1er
août 1999

bel appart. TA pièces
dans les combles, chambre spacieuse
avec grande armoire incorporée, cui-
sine moderne entièrement équipée, 2
balcons. Fr. 890 - + charges Fr. 110.-.

36-325878

SION - Av. de la Gare 28 ^
A LOUER

diverses surfaces
administratives (locaux réfrigérés,
aménageables au gré du preneur)

Pour visiter: M. Pellegrino
Tél. (079) 413 55 26
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA A
^ 

PATRIA 
 ̂ A

Sion-Centre
A louer tout de suite dans immeuble

récent superbe

4 pièces duplex
111m2. Fr. 1400.- + charges.

studio
d'env. 32 m2. Fr. 580.- + charges.

Pour visiter et louer:
tél. (027) 322 48 15.

k 022-713545^

_-g^7[D-i •
MONTHEY

Ch. d'Arche 55

3% PIÈCES
• cuisine agencée
• balcon
• libre tout de suite

ou à convenir.
Loyer:
- dès Fr. 1085.-

+ charges
- f r. 940 - + charges

(sans balcon).
22-716556

-?œm?
GESTION

Place Bel-Air 1
1000 Lausanne 9

Tél. (021) 341 90 80

ÂLoyiHJ-—-
à Sion, rte des Ronquoz

studios
meublés
Loyer Fr. 550.-. Ubre
tout de suite. Loyer
Fr. 590.-. Libre dès le
1er juin 1999. Charges et
pi. de parc ext. compri-
ses. Libres tout de suite
ou à convenir.

TéTo^ r̂ r'l
322 85iZWiS3

£ioDERj_- 
à Châteauneuf-Con-
they, à proximité des
écoles primaires

joli V/i p
au rez. Loyer
Fr. 1020.-charges
et pi. de parc ext.
comprises. Libre
tout de suite ou
à convenir. ,

Tél. 027/

322 «Si

r*IMM0
m CON E
El promotion SA flfa

Châteauneuf
immeuble récent
avec carnotzet
grand TA p.
traversant, cuisine,
séjour , balcon,
chambre, douche,
cave, pi. couverte.
Fr. 750.- + char-
068. 1R-199RÇ

Sainte-Marie La Mer
Promo villas Bord Plage
A partir de FF 1800.-/semaine

Tél. 0033 468 73 04 21
ou 0033 468 80 53 74

132-049303;ROC

A louer à Miège
appartement
rénové, tout confort,
3 chambres, grande
cuisine, avec locaux
annexes, places de
parc, jardin, pelouse,
dans maison de
2 appartements, si-
tuation tranquille et
ensoleillée.
Loyer selon durée du
contrat
0 (027) 455 35 08.

036-325934
A louer à Sion
près de l'école
d'ingénieurs
situation calme
joli studio rénové
de 35 m2
cuisine séparée et
équipée, salle d'eau,
galetas, cave.
Fr. 600.- c.c.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-322645

A LOUER centre
ville à Sion

appartement
de 41/2 pièces
grand séjour avec
loggia vitrée.
Fr. 1200 - charges
comprises. Libre
tout de suite ou à
convenir.

studio
meublés ou non
meublés dès
Fr. 450.- charges
comprises. Libre
tout de suite ou à
convenir.

36-325996

kxûm
0277322 77 18
9 h à 12 h/13 h 30 à 17 h

AjSylEi—-
[ à  Sion, à proxi

mité de la gare

studio
refait
Loyer Fr. 535.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/

322 85

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
VA pièces,
1er étage
Lave-vaisselle, con-
gélateur, etc.
Entrée à convenir.
Parking souterrain.
0 (027) 322 30 06.

036-324034

Âj§y§_?j—¦
à Sion, av. de la
Gare

4Vz pièces
au 3e étage avec
grandes pièces et
cuisine refaite.
Loyer Fr. 1200.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir —

T*^°̂ Fïl322 »l2oJba

Tm»nnhilior>É»o _ Vanta

VAL-D'ILLIEZ
A REMETTRE EN GÉRANCE LIBRE

CAFE-RESTAURANT
magnifique chalet rénové
environnement exceptionnel
complexe thermal
beaucoup de cachet, cheminée
bar, salles (100 pi.), terrasse, par-
king
mobillier et installations de qualité
reprise petit inventaire et du stock
conditions intéressantes.

MENTS DE 2 A 6 PC

Châteauneuf
Conthey

ZVi pièces
au dernier étage d'un
immeuble actuel.
Proche des écoles et
commerces.
Place parc souter-
raine.
0 (027) 322 11 30.

Q36-32598B
A louer à Sion
rue Porte-Neuve
dans imm. récent
joli 3'/z pièces
situation calme,
cuisine avec séjour et
balcon, 2 chambres,
bains.
Fr. 930.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-322637

A louer
à Lausanne
petit
appartement
TA pièces
idéal pour étudiant.
Téléphoner le soir au
(021)323 50 79
ou (027) 481 70 49.

036-325B77

Sion
Route de Loèche
A louer

joli 2 pièces
balcon, cave.
0 (027) 458 27 22
heures des repas.

036-325538

Saxon
Nouvelle-Avenue

TA pièces
Libre tout de suite
Fr 680 - charges
comprises.
0 (027) 744 1310

036-325906

Martigny
Famille cherche

appartement
VA pièces
pour le 1er septem-
bre 1999.
0 (027) 722 76 51.

036-325972

A louer à Sion
parking «Le Ritz»

places de parc
garage souterrain se-
mi-privé.
Fr. 100.-/mois.
Libres tout de suite.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-322636

Saxon
A louer

place de parc
dans narkinn enntpr
rain, immeuble
«Saxonnor».
Fr. 60- par mois.
0 (027) 722 40 22.

036-324932

: TERRE
l41Li4ISb4NNE
Programme 1999 ^X^mhnsSàimrdes éditions régionales
«tous ménages» «*« » «*»«/

30 MAI

U CHÂBLE, LOURTIER, VERSEGÈRES, VERBIER 

mmm 15 juin
Miège, Salquenen, Veyras, Mollens, Venthône

¦m 30 juin
Leytron , Ovronnaz, Saillon

mm&m 15 juillet
Troistorrents, Choëx, Morgins, Champéry, Val d'Illiez

MMM 30 août
Conthey, Erde, St-Séverin, Vétroz

¦m 30 septembre
Ardon, Chamoson, St-Pierre-de-Clages

«ss* 15 octobre
Noës, Granges, Chalais/Réchy, Chippis, Grône, Bramois

Ban 15 novembre
Anzère, Ayent, Arbaz

«s» 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

Devenez
donneur:

Découvrez une nouveUe
intelligence pour con-
struire votre villa :
O nous planifions et construisons

votre maison de rêve selon vos
désires et imaginations

O avec 30 ans de garanties sur la
base de la construction

O avec un équipement d'intérieur de
haute qualité et selon vos désirs

O selon de principes écologiques
à consommation d'énergie très
basse.

Weber H aus
Tél. 026/40130 66,
Rte. du Platy 7a, 1752 Villars-sur-Glane

VENTE IMMOBILIERE

MURAZ

L'office des poursuites et faillites de Conthey
vendra aux enchères publiques au plus offrant
le lundi 31 mai 1999 à 9 h 30 au café des Ver-
gers à Vétroz, les biens immobiliers suivants:
Commune de Vétroz:
- 4 terrains à bâtir ,
Commune de Chamoson:
- plus de 20 000 m2 de vignes
Commune de Nendaz (Aproz):
- 2 terrains à bâtir
Commune de Conthey (Codo):
- un chalet estimé à Fr. 60 000.-.

Office des poursuites et faillites de Conthey
F. Rapalli, substitut

36-325874

Immobilières
vente

(Collombey)
Reste i VENDRE
2% p., 68 m', Fr. 712.-/
mois y c. ch. PPE
3'/i p, 86 m!, Fr. 896.-/
mois y c. ch. PPE
l'A p., 125 m',
Fr 1240.-/mois
y c. ch. PPE
3'A p. combles mezzanine,
136 m', Fr. 1273.-/mois
y c. ch. PPE
Fonds propres 20%
ou LPP.
Pour visiter et rens.
(021)964 59 77
Natel (079)
679 47 14 ou 11.

22-130-39037

Amitiés
Commerçant indé-
pendant, 49 ans,
yeux bleus, grande
taille, souhaite faire
connaissance
personne
féminine
35-42 ans, grande et
svelte, souhaitant
rompre solitude.
Enfants bienvenus.
Discrétion assurée,
région Chablais-
Bas-Valais.
Message avec photo
sous chiffre
P 36-325928 à Publi-
citas, case postale
816,1920 Martigny.

036-32592B

Immobilières
vente

Recherchons de par
ticulier à particulier

villas,
propriétés,
terrains,
appartements,
locaux
commerciaux
Etudions toutes pro-
positions.
MICI International.
Tél. (022) 738 10 40
www.mici.fr

Le Trotteur
Boucher ambulant

Famille Trutet-Lambiel
passera tous les

mercredis à
Vollèges (13 h 30) et

Levron (14 h)

jeudis à
Liddes (13 h 45) et

Rive-Haute (14 h 15)

vendredis à
Praz-de-Fort (14 h 45) et

Som-la-Proz (15h 15)

0 (079)217 51 06
036-325B53

¦¦¦¦¦¦ ¦
^̂ m m m
WÊÊM ¦ ¦ ¦
¦MM ¦ ¦
^H^H ¦
rANEARE D'ARMEE SUISSE

SWISS ARMY
big band

_ _ .  _ _ _  _̂ sous la direction de

mt Tournée de bienfaisance
| en faveur de l'action /îk,™ï]

¦ • ¦ " " ijg fee
"14.6.99

SION
SALLE DE LA MATZE 20H00

Location:
liSSSSiM TICKETPHONE 01 269 81 81
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http://www.helvetiapatria.ch
http://www.mici.fr
http://www.immopool.ch/basler


FAILLE-HIT à Charrat S~7~*
Vente du jeudi 20 mai au lundi 24 mai - OUVERT LUNDI DE PENTECÔTE - 10h-19h - Samedi 9h-17h - Organisation: Daniel BETTEX, Capital -t- Confiance

„,__ Véhicules automobiles
H») Vente de machines et outillage de chantier
prop -̂mmWÊÊSk MBPfe .̂ L'office des faillites du district d'Hérens , à Vex , vendra aux
^__y 

^̂ r̂ ^uTT'̂ ^̂ ffT'T^^̂ U'mTT^î  enchères publiques, au plus offrant , le samedi 22 mai 1999,
_______m"'llN__Ff̂  

dès 9 h 30, au dépôt de l'entreprise Dayer R.-A. & Fils S.A. sur
F^ORSCI—I Œ 

^̂ ^̂ î ^y^̂ ^̂ y^̂ ^̂ yyyj,_^̂  la route d'Hérémence , à la bifurcation de la route des Collons ,

X
^̂ ^̂ ^̂  

les biens suivants:
Mmf3S35SSfSS!Ê, IWM Petites machines: 1 compresseur Ingersoll-Rand P 130,
f̂fiUi j|| ffl 3p 1 roulotte de chantier , 1 remorque métallique 180x100 , 2 coffres

IS bÏGnVGnilG Ch©Z nOUS ! à outils, 2 postes à souder , 4 convertisseurs électriques,
3 génératrices électriques, 1 ponceuse, 1 plaque vibrante,

Diagnostic auto 1 NOS OFFRES: 1 machine à couper l'enrobé, 1 tronçonneuse Sthil, 4 meuleuses
Essai sur route Fiat Tempra 1.6 IES 1993 73 600 km 7 ooo.- : Perles, 3 petites meuleuses, 2 scies sauteuses, 3 perceuses,
Exposition ! Ford Mondeo 2.0 Everest 1996 45 100 km 16 800.- I 1 perceuse Hilti TE 804, 1 perceuse Hilti TE 60,1 pistolet Hilti,
Gamme «Tequipment» î Fiat croma 16 V 1993 75 ooo km 11800 - 

s 5 perforatrices , 6 marteaux-pics, 1 transporteur de tonneaux,
Accessoires ï C. D rT 1QQ7 1R nnn . 1R KnZ 1 transporteur de bonbonne, 1 appareil à boucharder, 6 tire-fort ,
Pièces d'origine I hat punt0 ù ' **' "° """ , '" *"„ divers crics , 2 scies circulaires, 1 scie mécanique pour acier ,
Gamme «Exclusive» Fiat punt0 90 sx 1995 30 00° km 10 250 ~ : 1 lot de scies à bois, 1 mélangeur portatif sur roues, 2 treuils,

. Gamme «Sélection» Chrysler 2.5 Voyager 1992 121 000 km 9 250.- : 1 pa|an électrique (5 tonnes), 1 compresseur à air.
An nlaieir Ha «nue ar-rnaillirl 1 Fiat Brava 1*6 SX 1996 41 000 km 13 350'~ Outillage: pelles, pics, masse, marteaux , équerres , racles,MU plaisir ae voua diiueimr. A,fa Roméo155 2.5 ve 1993 75 000 km 12 700.- fleurets, pelles à neige, fourches, râteaux métalliques, brosses

AUJOURD'HUI JEUDI 20 MAI I Fiat Brava 1-8 ELX 1995 50 900 km 15500.- ; de route, massettes , pointes, haches, barres à mine, barres de
. Alfa Romeo 145 1.4 1997 so ooo km 15 500.- \ forage, pieds de biche, piquets métalliques, serre-joints, caisses

61 I Fiat Punto 75 HSD 1995 65 ooo km 10 750.- de maçon, bidons, arrache-clous , clés, brouettes, 1 gabarit pour
VENDREDI 21 MAI 1999 paravalanche , cisailles , 1 appareil anti-chute , échelles

Ho 7 h m à -IR hoi iroc 
% métalliques, échelles en bois, caisses à mortier...

06 / n JU a T O neures I NOS BREAKS: Divers matérie|S: éléments de coffrage Noé, poutrelles DOCA,
¦ -̂ — I 

Ford Mondeo 20 Everest 1996 70 00
° 

km 17 350 _ traverses de chemin de fer, poteaux électriques, panneaux de
0̂ÊÊM *3§ 

^̂  

Fiat Tempra 
2.0 

IE 
1993 

137 000 

km 8 500.- chantier , 12 paniers de côtes métalliques , châssis métalliques ,
ŝf| ^^•̂  

consoles métalliques pour pont , divers tuyaux PE, divers tuyaux
^H| ^^^̂  I NOS CABRIOS- pvc > dalles en béton, escaliers en granit , briques , tuiles , dalles
Mk^Wm 

^̂  ' Fiat Barchetta 1.8 1995 50 000 km 18 750.- et chambre TT tableaux électriques , 7 rouleaux de treillis
1 WÊlàmÊm Tovota pa«o 15 1998 10 500 km 21 500 - galvanise , 1 échafaudage type Ardag, 1 échafaudage type

ŷ..^ -—^ £̂ 1 T°y°ta Paseo 1- 5 1998 10 50° km 21 50°- Méfran, 1 pont de couvreur , 1 pont roulant, 1 lot de sam, 1 lot
' SP5HË5ËB ..~*̂ .*ZÙj£M F

ia
t Puntoi.6 ELX 1997 26 000 km 18 

750.- d'équerres et chaînes , côtes métalliques , grilles métalliques ,m *jP^ l̂ I (Service de vente ouvert le samedi jusqu ' à 17 h 00) ; 4 citernes à mazout, 1 citerne à eau, bennes à béton, matériel de

BU ''VESV I Al itTiAVnArt fi&R&fiF IÎP fHAMPÇPr Matériel de signalisation: 2 feux de signalisation avec
Mil M / l̂̂ CEApci L - WWHUE

Iwc vnrtmrra. télécommande , 1 lot de panneaux de signalisation, banderoles
H| ÀWmÊ I éÊTmLr de signalisation, 1 lot de treillis plastique , 1 lot de falots de
^W<b4P  ̂ W ' 

Les 
occasions certifiées vwww.garagedeenampsec.ch chantier , 4 phares d'éclairage , 1 lot de jalons , 1 lot de lattes de

^KfcS3̂  signalisation + supports...
ESS -̂Ses I Annnnrps rlivprsps Paiement: au comptant lors de l' adjudication, exclusivement en
¦̂j ¦ n""""ira ulvoiaoa espèces (chèques non admis). Biens visibles dès 9 heures.

¦ II^M^MMIIIII ¦ i ¦¦¦¦¦ i i . —i Office des faillites d'Hérens, le Préposé: M. Ph. Rapalli
^̂ " ^ ŵ'û ,JJJT îTT11lllM i lTml \Dl 027 0 (027) 207 23 89

Pl~,,„«U.-. M/  036-325014Porsche i 1 y 329 51 51 ' : 
Service Voici l'idole ] ' ' 
Clinic 36-326051 des jeunes... «y 

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂
—-v ĵ . J stwj 9'i T H | L J j .MAI l'TC^Ml̂ ^̂

GARAGE/^pJOLYMPIC ÉmmÈk M :L OomjSSk Ĵ ^̂ HS@BHHH
A. A N T I L L E  \̂ T S I E R R E  S A  ||B !̂̂  -M Â^̂ ^fl rST^TSTWWrTST ^^

laT7FWlT!!VnRI k/ï l̂̂ *"5v \Ç lntel Pentium CELERON 400MHZ, 128kb Cache, ^rffflP(twt* \Sft1 kl M* I ̂  I l*yCS!!!S!<S  ̂ • 64 MB SDRAM 100 
MHZ, Shuttle HOT637A, Floppy 33MJMJ|MHM|9

EU H RN»2«̂ wi! * HDD Quantum 4-3 GB UDMA, VGA AT) 8 MB Rage II AGRT̂ HM*̂
Ba 1É w l ï ï m  3&n r ^̂ ŜR̂ * *̂* • S°undblaster 64 PCI & Speaker, CD-Rom 32x Samsung,
yj L i VoC ŷf^̂ Bf ^̂  • Clavier & Souris Logitech, (JUSQU'à L'éPUISEMENT DU STOCK)

9j à  I "Jf k flUk̂  f 
*\M j^ m WÂ* ...il fête ses... 24 ans! :¦ ^MffMJlff B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^| Les Miss Mon... Toz! *¦ BffiiBlWWffnB«fTWM r̂ ,̂ M m .̂ M̂ \v m̂\BfflirBM!̂ wiffiHiiBwni  ̂ 36-325508 f* a^mmijm^mmmî ^̂ ^̂ g HB̂ H ik^H HB Î^ P̂

L E  P R O G R A M M E  O K  D E  O P E L .

DES OCCASIONS || |/%^

RIEN À CACHER. ĤBi
¦̂ ^UHSHI L___ili.! I¦̂î ŵpfiMiMMiï̂ ŜfiâiiflF̂ f^PVI vÊT 

" Ë^̂ "̂"' " ¦ " : '. WÊËi?: ''f

Lorsqu 'il s'agit d'occasions, vous voulez jouer la carte de acceptés à la revente. Avec, entre autres , une garantie Les prestations du programme OK: ^¦̂ B.^r
la sécurité. Nous aussi. C'est pourquoi chaque occasion mobilité et un droit d'échange si , contre toute attente , * «rtihcat de contrôle 

^^^ B^^., . . r , i M ¦ i u n • 1 r ¦ ¦ r ¦ i ¦ * 14 jours de droit d'échange ^ + + * *de moins de 5 ans - également les véhicules d autres votre véhicule ne devait pas vous satisfaire pleinement. ,'_ . . ,rn „ , 
•*• contrôle gratuit après 1500 km OCCASIONS

marques - fait l'objet d'un contrôle minutieux . Seuls les Pour en savoir plus , prenez contact avec nous : nous + 12 mois de garantie DE QUALITé
véhicules pouvant attester d'un état irréprochable sont n 'avons rien à cacher. www.opel.ch * 12 mois d'Assistance OK OPEL -©-

Centre Opel , Monthey, p. a. Comptoir de l'Occasion, rue Dents-du-Midi 13, 1868 Collombey, tél. et fax 024/471 56 26 • Garage du Simplon Martigny SA, Centre d'Occasions, av. du
Gd-St. Bernard 78, 1920 Marti gny, tél. 027/721 60 80, fax 027/721 60 99 • Atlas Sierra SA, 75, route du Simplon, 3960 Sierre, tél. 027/455 87 01, fax 027/455 88 01 • Garage de l'Ouest, 86, route de
Lausanne , 1951 Sion, tél. 027/322 81 41, fax 027/323 27 47

http://www.stegpc.com
mailto:stegvs@rhone.cK
http://www.garagedechampsec.ch
http://www.opel.ch
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Antoinette Vauotton a Vhor\
L'âme des Rencontres de la Rotonde nommée chevalier dans l'Ordre national du mérite

TTn ambassadeur sou-
Ë I riant, une femme émue,
v^S des invités triés sur le

volet... Les Rencontres de la Ro-
tonde n'oublieront pas de sitôt
la nomination d'Antoinette Val-
lotton au rang de chevalier dans
l'Ordre national du mérite. Juste
récompense pour une personne
qui, quinze ans durant, a par le
biais de conférences de haut ni-
veau contribué au rayonnement
de la culture. «La France a la
p lus haute estime pour la tâche
que vous avez accomplie», a dit
Son Excellence André Gadaud
en épinglant sur le revers du
veston de Mme Vallotton les in-
signes consacrant la distinction.

Grimentz au départ...
Qui s'en souvient? C'est sur le
balcon du chalet familial de Gri-
mentz qu'en mars 1984 se sont
esquissées les Rencontres de la
Rotonde. Réunis le temps d'un
repas convivial, Christian (et
Bernardine) Melchior-Bonnet,
ancien directeur de Fayard et
créateur de la revue Histôria,
entendirent Antoinette Vallotton
alors responsable du départe-

ment relations publiques du Pa-
lace à Lausanne leur proposer
une conférence à laquelle parti-
ciperait leur beau-frère Louis

Moment émouvant: l'ambassadeur de France à Berne remet les insignes de chevalier dans l'Ordre
national du mérite à Mme Vallotton. mamin

Leprince-Ringuet. L'idée fit son
chemin, mais c'est l'ancien pré-
sident de Grèce, Constantin
Tsatsos, qui ouvrit les feux, suivi
de Raymond Barre et d'Hélène
Carrere d'Encausse. Année après
année, les Rencontres de la Ro-

tonde allaient tisser une impo-
sante toile d'araignée «happant»
au passage Alain Decaux, Mauri-
ce Schumann, Charles Pasqua et
combien d'autres...

«Vous étiez indiscuta-
blement la personne idoine pour

s A i  A II—

mener à bien une telle œuvre
culturelle», a tenu à souligner
l'ambassadeur de France face à
l'aréopage qui regroupait no-
tamment le directeur général de
l'ONU, M. Vladimir Petrovsky,
le syndic de Pully, M. Jean Che-

vallaz, l'ambassadeur de Suisse,
M. Jean Quinche, l'ancien am-
bassadeur de France, M. Ber-
nard Boyer, le directeur du col-
lège du Léman à Versoix et de
l'Ecole hôtelière de Bluche, M.
Francis Clivaz, M. Jacques Pic-
card, l'ancien recteur de l'Uni-
versité de Lausanne, M. Pierre
Ducrey, le p.-d.g. de Bobst S.A.,
M. Bruno de Kalbermatten et le
Pr Léopold Pflug de l'EPFL.

L'hommage du cœur
«Nous sommes réunis pour célé-
brer les mérites d'une amie suis-
se très chère à nos intelligences
et à nos cœurs», a poursuivi M.
André Gadaud avant d'ajouter:
«Votre personnalité ne craint ni
les contacts humains ni les res-
ponsabilités inhérentes aux en-
trepreneurs.»

Visiblement touchée par
ces propos, Mme Vallotton a te-
nu à exprimer à son tour «un

grand sentiment de reconnais-
sance à l'égard de la France» et
à rappeler que ce sont «plus de
cent orateurs venus de toute
l'Europe qui ont donné aux
Rencontres leur pleine significa-
tion et assuré leur audience».

Aujourd'hui, huit livres d'or
témoignent du succès rencon-
tré. Seul point noir: les relations
qui se sont détériorées au fil des
années avec la ville de Lausan-
ne et l'intendance du casino de
Montbenon. Résultat: Dame
Vallotton est partie avec ses
Rencontres sous le bras pour
s'en aller frapper à la porte de
Pully. C'est un syndic chaleu-
reux à souhait qui l'a accueillie:
«Nous nous réjouissons de cette
venue. Le rayonnement des Ren-
contres ne pourra que contri-
buer à celui de notre commune»,
a précisé M. Chevallaz.

MICHEL PICHON

Un mal très répandu
Le rhume des foins touche de plus en plus de monde.

Dè s  
que la saison

des floraisons ar-
rive, 16% de la
population souf-
fre de déman-

geaisons nasales, de forts éter-
nuements et de symptômes
oculaires plus ou moins impor-
tants. Les allergies représentent
la maladie la plus fréquente ren-
contrée dans le monde entier,
avec une tendance croissante:
pendant les seules dernières
sept décennies le nombre des
personnes concernées a décu-
plé!

En Suisse, on dénombre
trois groupes de pollens comme
facteurs déclenchant: les arbres
en fleurs de février à mai (bou-
leau, noisetier, aulne, frêne); les
graminées et céréales de mai à
juillet et de mi-août à mi-sep-
tembre; certaines plantes médi-
cinales au début de l'automne.
La forme la plus courante est
l'allergie aux graminées (12,1%),
ensuite celle au bouleau (7,9%) .
Il existe malheureusement des
individus qui sont aussi bien al-
lergiques aux graminées qu'aux
pollens des arbres. On ne peut
donc pas dire que le rhume des
foins est un problème exclusif
au printemps, bien au contraire;
il n'est pas rare que les symptô-
mes apparaissent à des interval-
les plus ou moins réguliers pen-
dant une demi-année. Chez tout
patient présentant des symptô-
mes de rhume des foins, il faut
procéder à une recherche de
l'allergène en cause et de la pé-
riode d'activité de celui-ci. Le
bulletin pollinique suisse infor-
me tous les jours sur ce sujet
(httpp://pollen.bulletin.ch/
pollen) .

Lorsque les pollens appa-
Difficile prévention laissent, on observe chez les

Le rhume des foins est plus personnes allergiques des mani-

Chez les allergiques, le rhume des foins commence par l'inhalation
de pollens. Au niveau des muqueuses du nez, les récepteurs
déclenchent des réactions inflammatoires. idd

qu'une combinaison de symptô-
mes désagréables. Les personnes
allergiques aux pollens doivent
compter avec des restrictions
importantes dans leur quoti-
dien. Il est facile de conseiller de
prendre des mesures préventives
et d'éviter une exposition aux al-
lergènes responsables. En prati-
que, cela signifie adapter son
planning quotidien en fonction
des bulletins polliniques, renon-
cer aux activités dans la nature
par beau temps, se laver les che-
veux avant de se coucher afin
d'éloigner les pollens, dormir la
fenêtre fermée... De telles mesu-
res peuvent gêner considérable-
ment la vie privée et profession-
nelle. '

festations inflammatoires sur la
muqueuse nasale avec des
symptômes caractéristiques
comme prurit nasal, éternue-
ments, enrhument et obstruc-
tion nasale à cause de la mu-
queuse enflée. Les yeux sont
également souvent atteints. Les
gens importunés doivent comp-
ter avec des limitations sensibles
dans leur quotidien, plus parti-
culièrement en ce qui concerne
leurs escapades dans la nature à
l'air libre. Ne pas être incommo-
dé pendant toute la saison polli-
nique, aussi bien de jour que de
nuit, est le but d'un traitement
efficace du rhume des foins.

Le traitement de l'inflam-
mation est sans nul doute un
point de départ important pour
une thérapie moderne du rhu-
me des foins. En cas de traite-

ment insuffisant , l'affection peut
se transformer en rhume peran-
nuel, car la muqueuse nasale,
constamment irritée, est très
sensible aux infections. Il faut
savoir que pour près de 30% des
patients souffrant du rhume des
foins il y a aggravation du pro-
blème, la réaction allergique ne
se limitant plus alors à la mu-
queuse nasale et à la conjoncti-
ve oculaire, mais se déplaçant
alors vers les voies respiratoires
inférieures. Afin d'éviter des sé-
quelles tardives, comme par
exemple l'asthma bronchiale,
une thérapie adéquate, inter-
rompant le processus inflamma-
toire propre au rhume des foins,
s'impose inéluctablement. De-
puis peu, il est possible de se
procurer en pharmacie un spray
nasal (Beconase, de Werner-
Lambert) à base de corticosté-
roïdes, substances qui étaient
réservées à la prescription médi-
cale jusqu'à il y a peu. Les crain-
tes d'effets secondaires indésira-
bles dus à la cortisone sont in-
justifiées lors d'une application
locale au moyen d'un spray. De
nombreuses études médicales
scientifi ques ont démontré qu'il
n'y a pas de modifications de la
muqueuse nasale, même en
traitement prolongé. Grâce à
leur action anti-inflammatoire,
ces sprays nasaux soulagent plus
efficacement les symptômes que
les autres préparations. De plus
ils empêchent une hypersensibi-
lisation des muqueuses nasales
qui conduit les personnes souf-
frant du rhume des foins à réa-
gir violemment aux irritations
causées par l'air froid ou les
odeurs. Une thérapie au moyen
d'un spray nasal devrait com-
mencer un peu avant la période
pollinique concernée et conti-
nuer pendant toute la saison.

PETER FRIDLIN

La Winterreise
à la Ferme-Asile

L'œuvre de Schubert enfantée dans la douleur

X-/ à Sion a vibré la saison pas-
T a grange de la Ferme-Asile

sée aux rythmes des musiques
ethniques et jazz, mais on y a
aussi découvert l'intimisme ma-
gique du mariage d'un clavecin
et d'une flûte traversière. C'était
à l'occasion du festival Flatus,
qui avait élu domicile à la Fer-
me, le temps d'un concert.

Cette année, c'est aux sons
des accents nostalgiques et poi-
gnants de la Winterreise de
Schubert que le printemps célé-
brera sa victoire sur la froidure
dans la grange de la Ferme-Asile
le samedi 22 mai, dès 20 h 30.

Jean-Luc Follonier, bary-
ton, accompagné au piano par
Isabel Mayor, interpréteront en
effet, à cette occasion, ce re-
cueil de 24 poèmes de Wilhelm
Mùller qui inspirèrent Schubert
l'année précédant sa mort.

Ce cycle, Schubert l'écrivit
dans une période de grande
tension physique: sa santé se
détériore et les migraines se
font de plus en plus intenses et
rapprochées. Ce début de l'an
1827 est encore assombri par
les derniers jours de Beethoven
à qui Schubert rend de fréquen-
tes visites. Cependant , jamais le
compositeur n'a autant travaillé

Les artistes, Jean-Luc Follonier, baryton et Isabel Mayor, piano.
Camille cottagnouc

et modifié ses partitions, à tel
point que le premier manuscrit
est devenu pratiquement illisi-
ble.

L'argument qui inspire ce
recueil de 24 poèmes de Wil-
helm Mûller est entièrement
contenu dans le premier d'entre
eux, Gute Nacht. L'histoire en
est simple: un jeune homme ai-
me une jeune fille qui finale-
ment l'abandonne pour un rival
plus riche.

Joseph von Spaun, premier
interprète de ces lieder de la
Winterreise, avoue que leur in-
terprétation l'éprouva davanta-
ge que tous les autres composés
par le maître. Cette œuvre de-
mande, en plus d'une maîtrise
vocale parfaite de tous les ins-
tants, une sensibilité particuliè-
re des deux interprètes pour
faire entrer le public en réson-
nance avec ce climat de tragi-
que mélancolie.

C est pourtant sans hésita-
tion que le choix de Jean-Luc
Follonier et Isabel Mayor s'est
porté sur cette œuvre, dont ils
présenteront sans nul doute
une version sensible et magis-
trale. I SABELLE DARIOLI -MAYORAZ
Réservations au Ticket Corner.
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Les signataires
avaient raison!

M
ONTHEY Dans une de nos
dernières prises de posi-

tion en mars 1997, nous termi-
nions en disant: «De la part des
conseillers généraux de l'époque
qui ont été trompés, on s'atten-
drait tout de même à une certai-
ne réaction, même si les tendan-
ces partisanes semblent encore
jouer quelque peu.»

Aujourd'hui , après une der-
nière escarmouche, explosive
tout comme ce qui touche à ce
dossier, nous nous devons de
soutenir et de féliciter la com-
mission de gestion du Conseil
général ainsi que son président
M. Mudry.

C'est en effet grâce à leur
travail et leur ténacité qu 'ils ont
pu réunir en moins de deux ans
les éléments les plus importants
qui manquaient encore pour
éclaircir la saga du bâtiment de
la rue Dufays.

Leurs conclusions, publiées
devant le Conseil général le
lundi 26 avril dernier, et depuis
peu dans la presse, montrent
sans conteste que:
- la municipalité de l'époque
n'a pas respecté les compéten-
ces du Conseil général et, par
conséquent, elle a privé de ses
droits la population monthey-
sanne;
- en tant que «maître d'œuvre»
de fait (signature des contrats
pour 781 millièmes, y compris
La Poste), la commune faisait
courir au citoyen les risques fi-
nanciers de la promotion;
- la commune a «fait la ban-
que» (dans le cadre d'un con-
trat de plus de 11 millions) pour
des particuliers tout au long de
la construction;
- comme nous l'avions affirmé
dès le début, il y avait effective-
ment matière à référendum po-
pulaire sur la construction de
l'immeuble de la rue Dufays.

Les éléments ci-dessus
commençaient à apparaître au
début de 1997, lorsque le prési-
dent Mariétan nous avait de-
mandé de respecter un mora-
toire. Nous l'avons fait pour
éviter d'aggraver les risques fi-
nanciers encourus par la com-

mune et, comme convenu,
nous attendions depuis lors les
explications finales sur la forme
véritable qu 'avait suivie ce dos-
sier. Malheureusement les nou-
velles que nous attendions ne
sont pas venues du président de
la commune, comme nous
étions en droit de l'attendre. Il y
a, semble-t-il, des habitudes
qui sont difficiles à perdre pour
ceux qui ont fait partie de la
municipalité d'avant 1996.

Heureusement, par contre,
les représentants de la popula-
tion, nos conseillers généraux
nouvellement élus et surtout les
membres de la commission de
gestion, ont apporté les répon-
ses qui mettent en lumière les
raisons du gâchis dans lequel
l'ancienne municipalité mon-
theysanne a entraîné notre cité.

Certains ont encore essaye,
ce lundi 26 avril, de politiser la
question, de faire mousser la
forme pour qu 'on ne voie pas le
fond. Eh bien, après une
mayonnaise mal prise, le calme
est revenu et la vérité a pu enfin
se faire jour. Pour nous, mem-
bres du comité, ainsi que pour
tous ceux qui avaient signé le
référendum et qui nous ont
soutenus, la boucle est enfin
bouclée. Raison nous est finale-
ment rendue, non point par les
instances juridiques (qui de-
vraient aujourd'hui se sentir pas
très à l'aise), mais bien plutôt
par ceux qui politiquement se
doivent de défendre le citoyen.
Si certains politiciens plus im-
bus de leur personne que du
bien public ont déjà subi les
conséquences que chacun con-
naît, il demeure néanmoins que
ce bâtiment, raté dans tous les
sens, restera planté à la rue Du-
fays. Même si aujourd'hui il
peut croire nous narguer, sa
présence restera comme un
avertissement pour tous ceux
qui tenteraient de croire que le
citoyen montheysan est fait soit
pour bêler soit pour applaudir.

Pour le comité référendaire
«rue Dufays - médiathèque»

RéMY BERRA
président

Responsable ou ridicule
D'un commun accord, les chefs
de groupe soussignés tiennent à
apporter quelques précisions
quant au déroulement de la
séance du Conseil général (CG)
de Monthey du lundi 26 avril
1999.

Voici en quelques mots les
raisons qui nous ont décidés à
quitter la salle.

Selon l'article 20 du CG:
«après lecture du rapport de la
commission, le président doit
mettre en discussion et au vote
l'entrée en matière, puis en cas
d'approbation , ouvrir la discus-
sion de détail». Lundi soir, ce ne
fut pas le cas. De plus... le rap-
port de la commission de ges-
tion a été modifié le jour même
du conseil.

M. Nicolet , président du
CG (l'Entente pour Monthey) a
créé un amalgame entre deux
manière de mener les débats:
débat du rapport de la commis-
sion de gestion qui n 'était pas
inscrit à l'ordre du jour avec des
réponses que la Municipalité
aurait dû donner à des ques-
tions personnelles.

N'ayant pas obtenu la ré-
ponse souhaitée, M. Besse
(l'Entente pour Monthey) de-
mande de retrait du point 3a de
l'ordre du jour avec report à
une séance ultérieure. Proposi-
tion acceptée «sans autre» par
le président. Alors même que

M. Mayor (rad.) relevé que ce
retrait doit faire l'objet d'une
motion d'ordre, le président du
CG interprète de manière res-
trictive et personnelle l'article
22 du CG, en nous disant que
«les motions d'ordre (ne) sont
possibles (que) pour les objets
émanant de la Municipalité».

En fait , il y a violation de
cet article: «Toute demande (...)
de retrait d'un objet émanant
du (...) président du CG ou d'un
conseiller général doit être im-
médiatement discutée et mise
aux voix.»

Il faut relever qu'après télé-
phone du président du CG à M.
Fragnière, juriste à l'Etat du Va-
lais, M. Nicolet accepte de
mauvaise grâce la motion d'or-
dre demandée auparavant.

Le PDC, le PRD, le PS n'ont
jamais empêché quiconque de
s'exprimer au Conseil général et
il en sera de même pour toutes
les séances à venir.

Si nous avons quitté le plé-
num , c'est en signe de protesta-
tion pour des vices de procédu-
re évidents et sur la manière
partiale de mener les débats par
le président du Conseil général.

Les partis par leurs chefs de groupe
PDC DANIEL MARMILLO D

PRD J EAN DELéGLISE

PS MARIE -CHRISTINE ROH

t
A la mémoire de

Marie «de William
SEPPEY SEPPEY

' ^'"'^B PB^*'"- M^^^H
HR '-V -*^ WMy J

1998 - 1999 1987 - 1999

Aujourd'hui réunis dans la lumière éternelle.
Devant nos yeux, cette toile colorée où s'entremêlent tant de
fils... Fils de joie, fils de peine. Tant de mots s'en échappent.
Amour, amitié, tendresse, respect, fidélité , pardon.
Toute votre vie a tissé cette toile où Dieu était la trame. Que
dans nos cœurs, elle soit gravée à jamais.
Pour tout, merci!

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Pour partager avec vous l'eucharistie, une messe sera
célébrée le vendredi 21 mai 1999, à 19 h 30, à l'église d'Héré-
mence.

t t
Les propriétaires La Banque Raiffeisen

du café-restaurant d'Anniviers
La Puchottaz à Mayoux . _. . _. , _, .' a la tristesse de faire part du

ont le regret de faire part du décès de
décès de Monsieur

Monsieur 4^  ̂MASSY
Albert MASSY £ a I*Uï 'Mfrère de Martial Massy, pre-

gérant de l'établissement. sident du conseil de surveil -
036-326335 JanCB.

t f
La société La classe 1946de gymnastique d'AnniviersLa Gentiane de Mâche

a la profonde tristesse de fai-
a le regret de faire part du re part du décès de
décès de

______ _ _ MonsieurMadame .„ »,.„„„
Marie DAYER- Albert MASSY

PU A| Qi p̂ contemporain 
et 

ami.

parente et amie de plusieurs Pour les obsèques, prière de
membres de la société. consulter l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de j .
consulter l'avis de la famille. T

^^¦™^^^^^^^^™  ̂ En souvenir de

t Jules MONNET
En souvenir de "'«a
Pierre-Alain 

^̂ ^̂ ^̂ ^
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JWk ________
¦ 1998 - 21 mai - 1999

____________? ^Eje

Voilà déjà une année que tu
Pjj& i " Ëifl nous as quittés pour un

monde de joie et de plénitu-
1998 - Mai - 1999 de.

Déjà une année que tu es Tu nous manques beaucoup,
parti. Même si le temps mais ton merveilleux exem-
apaise la douleur, les souve- Ple d

t
e droitur ,e e de devoue-

r XT ;. ment nous aide a poursuivremrs restent. Nous ne t ou- . . . r... „ ,_. , i „„,-n„ notre route vers toi.blions pas. De là-haut, veille
sur nous tous. Ton épouse, ta fille.

Ta famille. Vous qui l'avez connu et
aimé êtes invités à participer

Une messe d'anniversaire à une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de qui aura lieu à l'église de
Saxon, le samedi 22 mai Riddes, le vendredi 21 mai
1999, à 18 heures. 1999, à 19 heures.

Quand on perd un être cher
et aimé, toutes marques de
sympathie et d'amitié appor-
tent réconfort et courage.
Dans notre chagrin, nous
avons ressenti avec émotion
combien étaient grandes l'es-
time et l'affection portées à
notre cher disparu

Joseph
CHAIGNAT

Dans l'impossibilité de répondre à tout le monde, nous
tenons à exprimer notre gratitude à toutes les personnes qui
ont pris part à notre douloureuse épreuve, par leur présence
aux obsèques, leurs dons et leurs messages de condoléances.

Ses enfants et petits-enfants.
Tavannes, mai 1999

t
Dr Jean PRALONG + Ass. S JV.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert MASSY
père de notre collaboratrice Rachelle Melly-Massy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-326271

" "t
La direction et le personnel

de l'entreprise Armand Epiney & Fils SA.
à Vissoie

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert MASSY
collaborateur et ami. »
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-326268

La direction et le personnel
de l'Helvetia Patria Assurances

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert MASSY
beau-père de M. Stéphane Melly, conseiller à la clientèle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-326251

t
L'Association des tambours et fifres

du Valais romand
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert MASSY
frère de son actuel président Martial.r O36-32608O"t
Réconfortée et touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection , la famille de

Madame

Célina ROCH-NANÇOZ
exprime sa reconnaissance à tous ceux qui ont pris part à sa
peine.

Pont-de-la-Morge, mai 1999. 035-325973

Dans ton jardin tout fleuri
Tu es là qui nous souris...

Repose en paix.



t
Marie-
Claire

SCHMID
née CARRAUX A "%M
veuve de Marc - \

1944 ' ' mn9n '
est décédée à l'âge de 55 ans, le mercredi 19 mai 1999,
vaincue par la maladie.

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Eric et Nathalie Michellod-Schmid , et leurs filles Céline et
Colette, à Muraz;
Pierre-Alain et Anne-Françoise Felli-Schmid, et leurs
enfants Séverine et Emilien, à Muraz;
Laurent Schmid, à Muraz;
Sa maman:
Louise Carraux-Parvex, ses enfants et petits-enfants, à
Muraz et Monthey;
Sa belle-maman:
Rosa Schmid-Furrer, et son fils , à Monthey et Collombey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse de Muraz, le
vendredi 21 mai 1999, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Marie-Claire repose à la crypte de Muraz, il n'y aura pas de
visites.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: rue du Collège 10, 1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur

Louis CHARREX
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence aux
obsèques, leurs dons de messes, leurs messages de condo-
léances.

Elle adresse un merci tout particulier:
- au curé Roduit;
- aux docteurs Sadecky, Delaloye et Bonn;
- au personnel soignant;
- au chœur des ensevelissements et à l'organiste;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner;
- à la Chorale de Massongex;
- à la direction et aux amis de Cimo;
- ainsi qu'aux amis dont les messages de condoléances et les

dons signés du seul prénom rendent tout remerciement
personnel impossible.

Monthey, mai 1999.3 ' 036-326275

t
La Société sportive

coronaire de Martigny
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Ignace BLATTER

membre dévoué du comité
et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-326308

t
En souvenir de
Françoise
BRUCHEZ

et de
Lucia

MORET
une messe sera célébrée à
l'église de La Bâtiaz à Marti-
gny, le vendredi 21 mai 1999,
à 19 h 30.

036-325348

Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

En souvenir de
Emmanuel

REMONDEULAZ

1994 - 20 mai - 1999
Tu demeureras au fond de
notre cœur notre confident
pour le temps qui nous reste
ici-bas.

Ton épouse, tes enfants ,
et petits-enfants.

t
Les hommes ne meurent que lorsque leur souvenir
s'éteint avec ceux qui restent.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

BLATTER R 11
enlevé à notre tendre af-
fection le mercredi 19 mai

Font part de leur peine:
Son épouse:
Gisèle Blatter-Mathey, à Vernayaz;
Ses enfants:
Marianne et Jean-Claude Marquis-Blatter, à Vernayaz;
Nadine et Luigi Montipietra-Blatter, à Vernayaz;
Ses petits-enfants chéris:
Sophie et Bastien;
Justine, Hélène et Amanda;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces
et filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
à l'étranger.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Vernayaz, samedi 22 mai 1999, à 15 heures.
Ignace repose à la crypte de Vernayaz, où sa famille sera
présente vendredi 21 mai 1999, de 19 à 20 heures.
Les plus belles fleurs que vous pourriez offrir à Ignace,
seraient un don à l'Unicef, c.c.p. 01-23283-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare L'Echo du Trient de Vernayaz
et le comité d'organisation

du 69e Festival des musiques du Bas-Valais
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ignace BLATTER
porte-drapeau , membre actif de la société depuis trente-cinq
ans et grand-papa de Sophie Marquis, membre.
La fanfare participera en corps aux obsèques.
Les membres sont attendus à 13 h 30 au local.

t ^ ĵ
En souvenir de il

Frère

Auguste p
BALET I 

mariste

Il y a une année, tu nous quittais discrètement en nous
faisant un petit clin d'œil de là-bas. De là-haut, garde-nous
tous unis.

Ta famille, tes nièces et neveux.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le vendredi 21 mai
1999, à 19 h 30, à l'église de Grône.

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 ancienne collabo-
ratrice et collègue

Madame

Georgette TROILLET
"̂̂  036-326259

t
On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry.

S'est endormie doucement , J_|
entourée des siens dans la
paix du Seigneur, le mercredi
19 mai 1999, au home du Pas
à Vernayaz

Madame f » »

FILLIEZ
née MICHELLOD ' 

1914

Font part de leur peine:
Sa fille:
Marie-Cécile Kithsiri-Filliez, ainsi que sa petite-fille Indira
et son beau-fils Kamal, à Verbier;
Ses frères et sœurs:
Thérèse Besse, ses enfants et petits-enfants, à Villette;
André et Marie-Louise Michellod-Delalay, à Martigny;
Solange et Louis Gailland, leurs enfants et petits-enfants, à
Verbier;
Julia Michellod, et famille, à Bovernier;
Famille de feu Louis Michellod, à Sion;
Famille de feu André Bruttin, à Grône;
Famille de feu Louis Filliez, à Sierre, Genève, Nyon et
Villette;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse de Verbier-
Village, le samedi 22 mai 1999, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle de Verbier-Village, où la
famille sera présente le vendredi 21 mai, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"~ t
La commission scolaire,

la direction et les enseignants
des écoles primaires et enfantines de Bagnes

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Angèle FILLIEZ
maman de Mme Marie-Cécile Kithsiri, fidèle enseignante à
Verbier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Si ta maison aujourd'hui est ailleurs,
ton souvenir brillera pour l'éternité
dans nos cœurs.

S'est endormie paisiblement au foyer Saint-Joseph à Sierre,
le mardi 18 mai 1999, dans sa 91e année, munie des
sacrements de l'Eglise

Cécile HT!!
SERMIER m " -|N

née BENONE *\\ j^J
Font part de leur chagrin: i'i

Gustave Sermier, à Sierre;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Ses neveux et nièces, cousin et cousines;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le vendredi 21 mai 1999, à 10 h 30.
Cécile repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 20 mai 1999, de
18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Le bonjour de

Valérie Martinez

Si vous aimez Maurane,
vous aimerez Valérie. Entre
les deux femmes, il existe
non seulement une trou-
blante ressemblance, mais
également le même amour
de la musique. Valérie a
21 ans et habite Martigny-
Bourg.
Valérie se souvient de son
premier trac: «La première
f ois où j 'ai chanté sur scène
c'était avec le chœur du col
lège Sainte-Marie». Aujour-
d'hui, Valérie sait très bien
ce qu'elle veut faire de sa
vie: «Je vais tout f aire pour
devenir chanteuse. Au
moins, j'aurais essayé.»
L'an prochain, elle projette
même de s'envoler pour
Québec, où elle s'inscrira
dans une école de musique.
D'ici là, si vous voulez en-
tendre sa voix, rendez-vous
à la prochaine fête du
Bourg, à la fin du mois de
juin. Et... bonne chance Va-
lérie! CAROLE PELLOUCHOUD

Nous jetons
Saint Bernardin

de Sienne
Franciscain 1380-1444. II dé
nonçait les vices et les divi
sions mais prêchait la miséri
corde de Jésus dont il fit ré
pandre le monogramme JHS.

Une dépression centrée sur le Bénélux dirigera une nouvelle zone d'averses
cet après-midi. Ce matin, périodes nuageuses et intermèdes ensoleillés
alternent. Les nuages s'accrochent toutefois plus longtemps sur les reliefs, où
de rares averses ne sont pas exclues. Cet après-midi, les nuages deviennent
plus nombreux et produisent quelques averses. Ces dernières sont parfois
accompagnées d'orages. La limite des chutes de neige se situe vers 2300 m.

Averses l'après-midi
mm. -JT*

Il est arrive!
Le nouvel épisode de «La Guerre des étoiles» enfin sur les écrans

Les fans, souvent déguisés et maquillés, ont fait la queue des jours durant pour obtenir le précieux ticket d'entrée. keystone

A

près des semaines
de queue, les fa-
natiques ont pu
atteindre leur
Graal: les salles de

PUBLICITÉ

cinéma qui présentaient «La
Guerre des étoiles: Ep isode 1 - La
Menace fantôme» à partir de zé-
ro heure une hier mercredi
(6 h 01 en Suisse) sur la côte est

Vendredi, des nuages résiduels traîneront encore surtout
sur les reliefs. Ils pourront même lâcher des averses isolées
sur les Alpes bernoises. En cours de journée toutefois, des
éclaircies de plus en plus belles se développeront en plaine,
Le week-end prolongé de la Pentecôte s'annonce de plus
en plus ensoleillé.

des Etats-Unis.

«Nous nous sommes relayés
durant p lus d'un mois, à douze
nous représentons deux cent cin-
quante personnes », expliquait
Oliver Loup, 19 ans, prêt à en-
trer au Ziegfeld de Manhattan.

Ce premier nouvel épisode
de la saga créée par George Lu-
cas depuis «Le Retour du Jedi»
en 1983, est entouré d'un brou-
haha médiatique sans précé-
dent et la rue du Ziegfeld était
envahie mardi soir par les ca-
mions des télévisions.

SciFi Channel, chaîne de
télévision spécialisée dans la
science-fiction, offrait des gad-
gets et des accès aux nombreux

sites consacrés à «La Menace
fantôme ». Les vendeurs de hot-
dogs faisaient fortune.

Les critiques du film sont
tièdes, voir incendiaires dans le
cas du «New Yorker» qui évo-
quait des excréments, mais les
fanatiques n'en ont cure. «Je ne
lis pas les journaux», tranchait
Liz Porter. «Ces critiques sont
trop vieux, ils ne peuvent pas
comprendre». Un quart d'heure
avant le moment tant attendu,
ces centaines de premiers spec-
tateurs qui pour la plupart se
connaissaient, ayant tant parta-
gé de files d'attente, ont pu en-
trer dans le cinéma en criant. Us
brandissaient souvent une épée,
l'arme des Jedi, avec leur billet
arraché de haute lutte, (ats/afp)

C O N S U L T I N G

Jean-Claude Lagger, Maggy Correa

16, Rue des Creusets, CH-1951 Sion, Tél. 027 327 30 00

CONSEILLERS

ET COURTIERS

EN ASSURANCES La meilleure couverture
aux meilleures conditions ?

Un privilège gratuit:
votre courtier en assurances.

Jeudi 20 mai 1999

Humeur

GIETTES

Weisshorn

Zermatt 9

maximales au

.114

Sion 18

m/te horaire 120 ^




