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réclament avant tout des logements à loyer modéré, une
accession facilitée à la propriété et des mesures de sécu-
rité publique. La question familiale est plus que jamais
d'actualité, puisque le souverain valaisan devra voter le
13 juin prochain sur un nouvel article constitutionnel

remière suisse pour notre canton. Une grande en
¦ quête sur la famille vient d être menée auprès de la
population pour connaître ses préoccupations et ses be-
soins réels. Les parents valaisans se font surtout du
mouron pour l'avenir professionnel et l'éducation de
leurs enfants. En matière de qualité de vie, les familles visant à protéger la famille
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La dernière opposi-
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JO 2006
Poprad-Tatry
veut y croire

Entre le centre de la ville de Poprad et la campagne, le contraste
est saisissant. nf

Erreurs
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L'OTAN a multiplié hier les ba-
vures lors d'un nouveau bom-
bardement sur Belgrade. L'hôpi-
tal Dragisa Misovic, situé à
3,5 km du centre, a été touché
par deux projectiles peu avant
1 heure. La frappe aurait fait
quatre morts - trois malades et
un garde de sécurité - et de
nombreux blessés. Des bâti-
ments diplomatiques occiden-
taux ont également été touchés.

L hôpital belgradois Dragisa
Misovic en flammes après un
bombardement de l'OTAN.

keystone
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A 
l'instar de Zakopane, l'au-
tre candidature de l'ex-bloc
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Tout est à construire voire, dans
le meilleur des cas, à rénover.

communiste, Poprad-Tatry ne
saurait constituer un adversaire
de poids pour Sion 2006. De
toute évidence, la Slovaquie
n'est pas encore prête pour l'or-
ganisation d'une telle manifesta-
tion. C'est sur le plan des infra-
structures que son retard est
particulièrement important.

Pourtant, le peuple slovaque
veut quand même y croire. Il
met en avant, notamment, la
proximité des sites de compéti-
tion. Ceux-ci sont en effet con-
centrés dans un rayon de cin-
quante kilomètres. Sera-ce suffi-
sant?

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Cessons d'être lâches
Au nombre des
fameux «domma-
ges collatéraux»
des bombarde-
ments de l'OTAN
ne figurent pas
seulement les
milliers de victi-
mes civiles inno-
centes, les cen-
taines de milliers de réfugiés,
la dévastation à grande
échelle de la nature et la rui-
ne économique d'un cin-
quième du continent euro-
péen. Y figurent aussi la peur
de s'opposer à cette guerre,
de la dénoncer, de réclamer
sa cessation immédiate et la
lâcheté devant le déferlement
de la pensée unique qui
cherche à faire croire que les
missiles de l'OTAN auraient
une justification «humanitai-
re».

Or, il faut le dire haut et
fort , cette guene, comme
toutes les guenes, est un cri-
me et un crime reste un cri-
me même s'il est perpétré au
nom de la morale. Dans les
mains des politiciens cyni-
ques, le concept des droits
de l'homme est l'outil le plus
formidable d'oppression, dit
une maxime onusienne: c'est
exactement ce qui anive ac-
tuellement en Europe.

La pression exercée sur
ceux qui doutent, qui posent
des questions, qui relèvent
les contradictions des thèses
officielles et observent la réa-
lité des dégâts commis est
telle que beaucoup ont peur
pour leur emploi, leur posi-
tion sociale ou leurs privilè-
ges. A Paris, un quarteron
d'intellectuels fait régner la
teneur sur les rares voix dis-
sidentes - Régis Debray, Pa-
trick Besson, Max Gallo - qui
refusent de réciter le caté-
chisme de l'OTAN. En Autri-
che et en Suisse, c'est Peter
Handke et Franz Weber
qu'on traîne dans la boue
parce qu'ils osent dénoncer
les manipulations et récla-
mer la fin de la guene.

Mais la résistance au dé-
ferlement de la désinforma-
tion s'organise. Au Portugal

et en Allemagne,
des personnalités
aussi éminentes
qu'Helmut
Schmidt, Mario
Soares ou Maria
Pintasilgo sau-
vent l'honneur de
la social-démo-
cratie en cnti-

quant la guene. Ailleurs des
journalistes démontent,
preuves à l'appui, les men-
songes officiels et les images
truquées. En Suisse, un Tho-
mas Fleiner, professeur de
droit constitutionnel et spé-
cialiste des Balkans, s'engage
contre la guerre.

Il faut soutenir ces gens
pour faire arrêter les bom-
bardements et mettre ceux
qui en furent les moteurs fa-
ce à leurs responsabilités.
Car le bilan des hostilités,
outre les morts et les dépor-
tés, est d'ores et déjà politi-
quement très lourd. En vio-
lant le droit international et
les principes démocratiques,
en bafouant l'ONU, en lâ-
chant sur l'Europe les pre-
mière bombes atomiques (à
l'uranium «appauvri», dit-on
pudiquement) depuis Hiros-
hima, en déclarant la guerre
à une partie de son propre
continent, en dévoyant les
droits humains, en trahissant
leur propre charte, les dix-
neuf pays membres de
l'OTAN ont fait reculer l'hu-
manité de cinquante ans et
rayé d'un coup tous les ef-
forts que la communauté in-
ternationale avait patiem-
ment déployés depuis 1945
pour faire triompher la paix,
la démocratie, le droit et la
prospérité économique.

C'est une réalité très dif-
ficile à admettre, tant nous
sommes conditionnés par la
propagande officielle. Pren-
dre conscience de cette ré-
gression intellectuelle, re-
construire la Yougoslavie, et
rétablir le droit prendront
des années. C'est pourquoi il
faut s'y mettre tout de suite.

GUY M ETTAN
journaliste, président exécutif

du Club suisse de la presse

La télévision: esclavage
ou indépendance?

La télévision «vaut ce que
vaut son utilisateur». Autre-
ment dit, la télévision sobre-
ment et judicieusement utili-
sée est un merveilleux
moyen de culture et de dé-
tente.

Mais si nous utilisons la
télévision pour la télévision,
c'est-à-dire que les genres
d'émission, les sujets traités
n'ont aucune espèce d'im-
portance ou demeurent ac-
cessoires, alors l'abus qu'on
en fait réduit à néant la vie
de famille, la conversation,
l'échange, l'irremplaçable
rencontre d'autrui.

En ce qui concerne les
enfants, cet abus se traduit
par des ravages irréparables
dans le champ des études. Le
temps nécessaire aux devoirs
et aux leçons avec ce qu'il
comporte de lente assimila-

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

tion, de réflexion active et
paisible se trouve gravement
sacrifié. Apathie, passivité,
somnolence de l'esprit, voilà
les résultats de ces intermi-
nables séances de télévision
et de jeux vidéo dont les en-
fants de ce temps deviennent
les esclaves, ballotés entre
l'excitation et la frayeur.

Quelle drogue et quelle
dépendance!

Il serait donc grand
temps que les parents (car ce
sont eux qui ont finalement
le pouvoir suprême) trans-
forment notre civilisation de
l'image où le son est devenu
accessoire, en une civilisa-
tion où le silence au foyer
permettrait la réflexion, le
dialogue et la lecture grâce à
une simple touche de la télé-
commande TV.

DANIEL HAUSWIRTH
Choëx

Les gros soucis
Une vaste enquête a permis de cerner les préoccupations

et les besoins des familles de notre canton. Une première suisse.

Le  
conseiller d'Etat Jean-

René Fournier a présenté
hier à la presse les pre-

miers résultats de la grande en-
quête sur la famille menée, en
octobre dernier, par son dépar-
tement auprès de la population
valaisanne (avec l'aide du Bu-
reau de l'égalité) . Une enquête
réalisée sous la forme d'un
questionnaire écrit distribué à
tous les ménages du canton, et
qui comportait six questions
liées aux thèmes principaux de
la famille.

Les Valaisannes et Valaisans
qui ont répondu devaient établir
pour chaque question un classe-
ment parmi une dizaine de ré-
ponses proposées.

«Nous voulions donner aux
familles valaisannes l'occasion
de dire quelles sont leurs préoc-
cupations et leurs besoins», a
commenté Jean-René Fournier
qui a ajouté: «Les politiciens
parlen t souvent d'aide à la fa-
mille, et les résultats de cette en-
quête leur permettront d'avoir
un discours p lus clair et p lus
concret.» Des résultats qui ont
été présentés hier sous leur for-
me brute. Ils doivent encore
être affinés pour établir le profil
de la famille valaisanne et ses
besoins spécifiques.

Les gros soucis
A la première question, tou-
chant les «préoccupations es- prioritairement les gens. La prise
sentielles dans le domaine de la en charge des enfants par des
famille», c'est l'avenir profes- structures d'accueil (crèches,
sionnel qui arrive en tête (pré- garderies, etc.) est arrivée en
occupation générale), juste de- quatrième position avec des
vant l'éducation des enfants (qui personnes répondant au profil
préoccupe plutôt, selon le «pro- type suivant: «Jeunes Romands
fil type» établi, «les femmes ha- aVec une formation supérieure
bitant dans le Valais central ou et dans une fonction de cadre»,
le Bas-Valais, avec une forma- Quant au congé maternité ou
tion scolaire supérieure, sans d'adoption, il n'arrive qu'au
activité professionnelle ou au neuvième rang,
maximum avec une petite acti- La troisième question per-
vité à temps partiel»). Les préoc- met de constater que 70% des
cupations liées au chômage arri- personnes «au foyer» qui ont ré-
vent en troisième position. Pour pondu souhaiteraient reprendre
chaque question, les gens pou- une activité professionnelle rê-
vaient en outre faire «d'autres munérée (dans 29% des cas à
propositions» que les réponses condition de bénéficier d'une
données à choix. Dans ce cas, ce aide extérieure).
sont par exemple les préoccupa- Dans les domaine les plus
tions sur la «désorientation reli- urgents à traiter pour améliorer
gieuse, éthique et morale» qui la qualité de vie, le prix du loge-
sont anivées en tête. ment et la sécurité publique ar-

Conférence de presse hier à Sion pour parler famille. De gauche à droite, MM. Richard Meyer, respon-
sable de l'enquête; Maurice Chevrier, président de la commission parlementaire sur la famille; Jean-Re-
né Fournier, conseiller d'Etat et Mme Valérie Kelly-Vouilloz, responsable du Bureau de l'égalité. nf

Famille et qualité de vie
Quelles mesures faut-il prendre
prioritairement pour rendre plus
conciliables famille, école et vie
professionnelle? D'abord flexibi-
liser le travail, puis donner aux
femmes qui sont restées au
foyer pour éduquer leurs enfants
une reconnaissance sociale ainsi
que des chances de réinsertion
professionnelle, ont répondu

rivent largement en tête (mais la
protection du paysage et des si-
tes n'arrive qu'au neuvième et
dernier rang).

Surprenant
Les résultats bruts de cette en-
quête sont parfois surprenants.
Ainsi, en réponse à la question
sur l'information et le soutien
aux familles en difficulté , le do-
maine donné comme prioritaire
par les gens a été «la protection
en cas de violence conjugale,
violence ou abus sexuels envers
les enfants», et ce avant l'aide
aux personnes seules avec en-
fants à charge ou encore le
maintien à domicile des person-
nes âgées. Et le profil type de la
personne qui a donné la priorité
à ces problèmes de violence
était: «Une jeune personne ma-
riée, avec enfants, habitant dans
un village.»

Concernant le soutien fi-
nancier aux familles, l'on cons-
tate que les gens demandent à
l'Etat un allégement fiscal pour
les familles plutôt que la généra-
lisation des allocations familiales
(6e rang) ou la possibilité de dé-
duire fiscalement les frais de
garde des enfants (7e rang).

VINCENT PELLEGRINI

1: En cas de violence conjugale ou d'abus sexuels
envers les enfants

2: Lorsqu'il s'agit de familles monoparentales
3: Pour maintenir à domicile les personnes âgées

A
1 _
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La suite
au 13 juin...

Le peuple valaisan aura à voter le
13 juin prochain sur l'ajout, dans
la Constitution cantonale, d'une

disposition nouvelle visant à
protéger la famille, disposition

ainsi libellée:
«L'Etat doit apporter à la famille,

communauté de base de la
société, la protection, le soutien

dont elle a besoin pour que
chacun de ses membres puisse

s'épanouir. II examine la
législation sous l'angle de ses

effets sur les conditions de vie de
la famille et l'adapte en

conséquence.»
Une commission parlementaire

chargée des questions familiales
- et présidée par le député

Maurice Chevrier - va par ailleurs
présenter au Grand Conseil un

projet de loi sur la famille.
Un texte qui comprendra

toute une série de mesures
concrètes.

Cette commission parlementaire
va en outre passer

progressivement en revue les
principales lois valaisannes pour
les rendre plus compatibles avec

la famille. VP
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Profil type !

A qui ressemble - physiquement
autant que psychologiquement -
la personne qui a répondu de
bonne grâce à cette enquête du
Département de la sécurité et des
institutions? C'est aussi bien une
femme (pour 52% des personnes
interrogées) qu'un homme (48%).
Elle - ou il - est âgée de 43 ans
en moyenne et est mariée dans
84% des cas. Elle habite plutôt
un village (67%) qu'une ville
(33%). Son domicile est dans le
Valais romand (86%) contre 14%
seulement dans la partie alémani-
que du canton. Sa situation pro-
fessionnelle est celle d'un em-
ployé (41%), d'une femme au
foyer (22%) ou d'un cadre (11%)
principalement. De nationalité
suisse (95%), le - ou la «sondée»
a encore des enfants à charge
(54%). Enfin, il dispose d'un reve-
nu annuel moyen, par couple, de
75 000 francs. Cette enquête est
l'œuvre de la haute école de ges-
tion de Viège. Elle a été réalisée
en octobre dernier auprès de
7862 personnes, célibataires com-
pris, âgées de 18 à... 98 ans. Cela
représente un taux de réponses

1 : Des horaires de travail adaptés à la vie de famille
2: L'expérience acquise pendant l'éducation des enfants
3: La reconversion des personnes qui assument

une charge familiale / \y
1 ^

3 i
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a Tamiue valaisanne

Près de huit mille personnes en Valais ont répondu au questionnaire sur la famille. De quoi déboucher
sur une enquête largement représentative. idd

de 3,35% sur les 117 000 ques- tage peut paraître faible a priori. Ion de huit cents personnes suffit
tionnaires expédiés à tous les mé- II est cependant largement repré- à faire un sondage sur le plan na-
nages du Vieux-Pays. Ce pourcen- sentatif, sachant qu'un échantil- tional. MICHEL GRATZL

1: Meilleure prise en compte fiscale de la famille
2: Prise en charge des frais médicaux
3: Garantie d'un revenu minimum

1: Logements à loyer modéré
2: Accession facilitée à la propriété
3: Sécurité des quartiers et des lieux publics

3 1 2

|16,1% l 18% | 17,6%
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fleure et aromatiques

LAVANDE GERANIUM
LIERREpot diamètre 14 cm
pot diamètre 11 cm
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diamètre 37 cm oo



Swisscom: l'élan
de la téléphonie mobile

Chiff res satisfaisants.

S
wisscom a profité de l'essor
de la téléphonie mobile

pour doper son chiffre d'affaires
au ler trimestre 1999. Sur l'en-
semble de l'exercice, l'opérateur
table toutefois sur une croissan-
ce ralentie de ses recettes.

L'ancien monopole a vu
son chiffre d'affaires croître de
7,6% au 1er trimestre, à 2,616
milliards de francs , a annoncé
hier Swisscom. La poussée s'ex-
plique par la croissance de la
communication mobile, dont les
recettes ont bondi de 44,2% à
555 millions de francs.

60 000 abonnements
par mois

La progression dans ce secteur,
qualifiée de «réjouissante», pro-
vient de l'accroissement soutenu
de la clientèle. Swisscom a en
effet gagné en moyenne plus de
60 000 nouveaux abonnements
par mois. Le natel easy a contri-
bué à cette embellie pour deux
tiers.

A la fin mars, l'opérateur
comptait ainsi 1,84 million de
clients dans la téléphonie mobi-
le. Ce nombre est supérieur de
10% par rapport à la fin de l'an
dernier et de près de 60% au re-
gard de la fin mars 1998.

Plus loin, Swisscom table
toujours sur une pénétration
soutenue du marché. Le groupe
s'attend cependant à une inten-
sification de la concunence, no-

tamment avec l'anivée fin juin
de l'opérateur lausannois Oran-
ge Communications.

Recul dans
la téléphonie fixe

Conformément à ses prévisions,
Swisscom a perdu des parts de
marché dans la téléphonie fixe.
Le chiffre d'affaires du secteur a
reculé de 2,2% sur trois mois, à
1,558 milliard de francs. En cau-
se: la «chute» des recettes du
trafic téléphonique national et à
destination de l'étranger.

Cette érosion est partielle-
ment compensée par la crois-
sance du trafic du réseau fixe
vers le réseau mobile et du trafic
local. Au niveau des services à
valeur ajoutée , Internet a généré
un effet «positif» sur les affaires ,
ajoute Swisscom.

Croissance
moindre

Au moment de tirer son bilan
trimestriel, l'ancien monopolemmesmei, i ancien monopole dépende de l 'évolution du cours pour conserver des vies, a-t-il
estime que la concurrence s est de vos actions», a-t-il déclaré ajouté
révélée moins virulente que pré- aux 1000 actionnaires présents Dans son allocution d'ou-
vu. Mais les conditions devraient qui l'ont applaudi. «Je me bat- verture, Max Amstutz, président
se durcir, de sorte que le chiffre trai aussi pour que la valeur ac- __ conseil, s'est efforcé de ras-
d'affaires ne connaîtra pas une tionnariale augmente constam- surer ies actionnaires inquiets
évolution aussi favorable sur ment.» _e l'arrivée des chantres de la
l'ensemble de 1999. Swisscom , valeur actionnariat. «Il est un
ne restera pas les bras croisés Réponse a un actionnaire _.gu œun dg p résenter Martin
face à la montée en puissance inquiet Ebner de cette manière. Lui
de la concurrence, (ats) «Les bénéfices augmentent et aussi sait que cette valeur ne

La
Dourse
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ABB p 2208 2260
Adecco n 790 790
Alusuisse n 1812 1830
Bâloise n 1180 1206
BB Biotech p 499 503
BK Vision p 312 316
Ciba 5C n 116.5 117.5
Clariant n 740 742
C5 Group n 276 280
EMS-Chemie p 7240 7330
Forbo n 630 642
Gas Vision p 670 670
Hilti bp 1117 1115
Holderbank p 1947 1958
Julius Baer Hld. p 4877 4830
Motor Col. 3047 3048
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Swatch Group n 230.5 230.5
Swiss Rén 3039 3106
Swisscom n 531 530
UBS SA n 477.5 477
Valora Hold. n 352 350
Zurich Allied n 923 934
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Agie Charmille n 140 140.75
Ares-Serono p 2235 2300
Ascom p 2795 2752
Barry Callebaut n 230.5 228.5
BCV p 285 285
Belimo Hold. n 430 430
Bobst p 1849 1885
Bondpartners p 990 980 d
Bossard Hold. p 654 655
Bûcher Holding p 1338 1342
Cicorel Holding n 305 315
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Crelnvest p 261 265
Crossair n 910 920
Danzas n 0 575 d
Disetronic Hld p 4095 4150
Distefora Hld p 204 216.75
Elma n 224 219.75
Feldschl.-Hrli n 560 580
Fischer G. n 517 521
Fotolabo p 0 475 d
Galenica n 755 750
Hero p 186.25 187
Jelmoli p 1490 1481
Kaba Holding n 848 850
Kuoni n 5750 5750
Lindt Sprungli p 40295 40000
Logitech n 215 225
Michelin 641 655
Môvenpick p 730 734
OZ Holding p 1384 1410
Pargesa Holding 2200 2190
Phonak Hold n 1850 1850
Pirelli n 360 375
PubliGroupe n 885 908
Richemont 2365 2429
Rieter n 900 911
Saurern 831 840
Schindler n 2600 2590
Selecta Group n 615 625
SIG n 954 969
Sika p 452 463
Stratec n -B- 2655 2650
Sulzer Médica n 288 289.5
Surveillance n 365 400
Tege Montreux 30 31
Unigestion p 73.5 73
Von Roll p 32.75 32.5
WMH n 1315 1325d

Marché Annexe

Astra 26.5 25

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 33.00

Ebner et Blocher
administrateurs d'Algroup

Nominations hier soir à Zurich.

M artin Ebner, Christoph
Blocher et Sergio Mar-

chione ont été élus hier admi-
nistrateurs d'Algroup. Lors de
l'assemblée générale, les action-
naires ont aussi réduit le nom-
bre des administrateurs, confor-
mément aux vœux des deux
hommes d'affaires. En outre, ils
ont abrogé la restriction du droit
de vote à 5%.

«J 'ai remarqué que les en-
treprises qui ont du succès sont
influencées par un nombre res-
treint de personnes, par exemple
par un Gottlieb Duttweiler, un
Bill Gates et peut-être par un
Christoph Blocher: c'est pour-

Les deux administrateurs fraîchement nommés, Martin Ebner et
Christoph Blocher. asi

augmentent, mais' qu'en est-il peut être produite par elle-mê-
du sort des employés», s'est in- me, mais seulement grâce au
terrogé en substance un action- travail d'une équipe», a-t-il dé-quoi j 'ai toujours été pour les

petits conseils», a déclaré Martin
Ebner, juste avant son élection.

«Si vous m'élisez, je peux
vous affirmer que je m'engagerai
pour que la compensation que
recevront les administrateurs

naire. Christoph Blocher lui a
répondu que «les bénéfices sont
le sang des entreprises. Sans bé-
néfices , elle disparaissent.» Un
entrepreneur a justement pour
devoir de réaliser des bénéfices
pour conserver des vies, a-t-il
ajouté.

Dans son allocution d'ou-
verture, Max Amstutz, président
du conseil, s'est efforcé de ras-

claré.
M. Amstutz a affirmé, con-

trairement aux syndicats, que
seule «une petite partie des ac-
tionnaires et des employés était
insécurisée» par l'arrivée au
conseil d'administration de
Martin Ebner et de Christoph
Blocher. Selon lui, cette inquié-
tude est «naturelle», inhérente à
tout changement.

Réduction du nombre
d'administrateurs

Martin Ebner et Christophe Blo-
cher pourront en outre bénéfi-
cier de la réduction du conseil

d administration à quatre mem-
bres, principe qui a également
été voté jeudi par les actionnai-
res. Aux côtés des deux hommes
siégeront le président de la di-
rection du groupe, Sergio Mar-
chione, et Rupert Gasser, seul
administrateur à redemander la
confiance des actionnaires.

Max Amstutz s'est retiré
hier de la présidence du conseil
pour raison d'âge. Trois autres
administrateurs l'accompa-
gnaient dans son départ: Hans-
Ulrich Dôrig, August von Finck
et Dieter Seebach.

Droit de vote modifié
Les actionnaires d'Algroup ont
en outre abrogé la restriction du
droit de vote à 5% des voix.
Cette décision donne plus de
voix aux grands actionnaires,
comme Martin Ebner et Chris-
toph Blocher qui détiennent en-
semble quelque 30% du capital.

La limite des 5% a été abro-
gée en deux temps. Par
2 189 455 oui contre 170 814
non , les actionnaires ont levé la
limite d'inscription au registre
des actions. Par 2 086 613 oui,
contre 273 665 non, ils ont abro-
gé la disposition qui veut qu'au-
cun actionnaire ne puisse repré-
senter plus de 5% des voix, (ats)
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«Une imprévoyance coupable!»
Les adversaires de l'assurance maternité dénoncent le flou de son financement.

E
mmenés par le directeur de
l'Union patronale suisse Pe-

ter Hasler et par la conseillère
nationale libérale vaudoise Mar-
guerite Fiorio, les adversaires de
l'assurance maternité, soumise
au verdict populaire le 13 juin
prochain, sont sortis du bois
hier à Berne.

Marguerite Fiorio a affirmé
en préambule que le référen-
dum lancé notamment par les
jeunesses agrariennes n'avait
pas pour but premier de refuser
le principe de cette nouvelle as-
surance sociale - la onzième.
«Nous voulons simplement per-
mettre au peup le de se pronon-
cer en toute connaissance de
cause sur le f inancement.»

Ponction programmée
«Un f inancement f lou», déplore
l'élue vaudoise. L'assurance,
qui coûtera 500 millions l'an
pronostiquent les experts, épui-
sera d'abord la caisse des allo-
cations pour perte de gain des
militaires. Ensuite, le peuple se-
ra amené à se prononcer sur
une augmentation de la TVA
(0,25 point). En cas de refus,
Berne ordonnera une nouvelle
ponction sur les salaires (0,2%).

Lors de la conférence de presse Mmes Marguerite Fiorio et Christine Egerszegi. keystone

«Nous ne voulons pas d une
nouvelle assurance basée sur le
principe: commander aujour-
d'hui et payer demain!», tonne
Peter Hasler.

Poser des priorités
Il rappelle que rien que pour fi-
nancer les assurances sociales

existantes, il faudra aligner d'ici
à onze ans plus de 15 milliards
supplémentaires chaque année,
soit une hausse de 6,8points de
la TVA. Voilà qui implique la po-
se de priorités.

D'après Peter Hasler, l'assu-
rance maternité ne répond de
loin pas à un besoin. «80% des

femmes qui exercent une activité
lucrative ont une couverture du
salaire de 80% pendant quatorze
à vingt semaines en cas de gros-
sesse. Il existe certes une lacune
pour quelque 20%. Or les tra-
vaux parlementaires pour la
combler sont d'ores et déjà en
route.»

Mandat mieux que rempli
Conclusion de Peter Hasler: «Le
mandat constitutionnel deman-
dant la création d'une assurance
maternité est aujourd'hui rem- qu 'à l'entrée des enfants dans
p li. C'est le f ilet que tissent l'as- l 'âge adulte.»
surance maadie, les allocations B.-OLIVIER SCHNEIDER

Le chômage a reculé
sur tous les fronts en avril
Toutes les régions du pays, tou- demandeurs d'emploi a lui aussi
tes les branches économiques et
toutes les classes d'âge ont bé-
néficié du recul du chômage le
mois dernier. La baisse a toute-
fois été plus marquée en Suisse
latine qu'en Suisse alémanique,
selon les chiffres détaillés du
chômage publiés hier par l'Offi-
ce fédéral du développement
économique et de l'emploi (OF-
DE).

A fin avril, 105 912 chô-
meurs étaient inscrits auprès des
offices régionaux de placement,
soit 8161 de moins que le mois
précédent. Le taux de chômage
a ainsi passé de 3,1 à 2,9%, attei-
gnant son plus bas niveau de-
puis juillet 1992. Le nombre de

familiales et l'aide sociale.
Mieux. Ce f ilet ne s'étend pas sur
quelques semaines, comme dans
certains pays voisins. Il dure jus-

reculé, s'établissant 183 055 per-
sonnes (-8804).

La Suisse alémanique
comptait 62 999 chômeurs à fin
avril (-4373) et la Suisse latine
42 913 (-3788). Le taux a reculé
de 0,2 point à 2,4% en Suisse
alémanique et de 0,4 point à
4,2% en Suisse latine. Le Tessin
a enregistré la plus forte baisse
(-0,7%). Parmi les cantons ro-
mands, Jura et Neuchâtel ont
connu les reculs les plus mar-
qués (-0,5% chacun) , devant Fri-
bourg et Valais (-0,4% chacun),
Vaud (-0,3%) et Genève (-0,2%).
Avec un taux de 5,3%, ce canton
reste le plus touché par le chô-
mage en Suisse, (ap)

Contamination de lfeau potable Le niveau de l'Aar ¦U=M«r est encore monte hier voi de réfugiés
Belfaux: de 200 à 300 personnes malades. ,,, . u ':-'t , , . „ . ., à Kloten' r L Aar a de nouveau atteint un cm au-dessous du pic atteint le .Vr̂ y~
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Le  réseau d'eau potable de tin. Ces prélèvements ont mon
Belfaux a été contaminé par • tré la présence de la bactérie Es

des bactéries d'origine fécale. La
cause de la pollution n'est pas
encore connue. Plus de cent
personnes de Belfaux souffrant
de diarrhées ont consulté le mé-
decin.

L'exécutif de Belfaux re-
commande aux habitants de ne
plus boire de l'eau sans la bouil-
lir. Des mesures strictes de dé-
sinfection dans les réservoirs et
sur l'entier du réseau d'eau ont
été ordonnées ces derniers
jours, indique l'exécutif.

Analyses en cours
Le Laboratoire cantonal a pro-
cédé à des analyses dès mardi
dont les premiers résultats ont
été communiqués mercredi ma-

cherichia coli, a expliqué jeudi à
l'ATS Jean-Marie Pasquier, chi-
miste cantonal adjoint.

Les germes prélevés ont été
mis en culture. Les résultats se-
ront connus dans trois jours.
Jusqu 'à nouvel avis, l'eau doit
être bouillie. Cette recomman-
dation s'applique aussi à la pré-
paration des fruits et légumes,
souligne M. Pasquier.

Nettoyages au printemps
La conseillère municipale Rose-
Marie Probst, responsable du ré-
seau d'eau potable, souligne que
les réservoirs d'eau de la com-
mune ont été nettoyés ce prin-
temps. Cette opération a lieu
chaque année. La consomma-

tion de l'eau peut provoquer des
vomissements et des diarrhées.
C'est le médecin pratiquant à
Belfaux qui a alerté les autorités
communales en les priant de
contrôler la qualité de l'eau. Il a
constaté en début de semaine
que de nombreux habitants de
Belfaux venaient le consulter
pour des maux de ventre.

Dans un premier temps, il
pensait qu'il y avait une centai-
ne de personnes malades. Après
avoir reçu de nombreux appels
téléphoniques ces dernières
heures, le médecin estime qu'il
pourrait y avoir de deux à trois
cents personnes malades dans
cette commune du Grand Fri-
bourg qui compte quelque 2200
habitants, (ats)
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s'était pas infiltrée. Des arbres Sl le canton de Beme a été Tirana et Skopje sont pnses
menaçât sur les rives ramollies le plus touché par les inonda- d assaut par des personnes
ont en outre été abattus par me- ^> d autres ™&°™ de Suf se df reusf d obtenir des
sure de précaution n'ont pas été épargnées par les informations ou un visa pour

Les niveaux des lacs sont précipitations, en particulier le la Suisse. La représentation en
eux aussi restés élevés. Celui de sud des ̂ es- ̂  niveau des lacs 
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™ enregistre près
Bienne est même remonté hier, Y est certes ™>nte, mais sans de 5000 visiteurs durant a
à 24 cm en dessous de la limite encore atteindre la cote d'alerte. période allant du 1 er avril au
des dégâts l'après-midi, contre La Chaîne du bonheur a
30 cm le matin.

Le niveau du lac de Thoune
a en revanche continué de légè-
rement baisser. Il se situait hier
après-midi à 558,52 m au-des-
sus du niveau de la mer, soit 65

pour sa part relancé sa collecte
«Intempéries en Suisse» qu'elle
avait lancée lors des avalanches
de février. Jusqu 'à présent, 5,5
millions de francs ont été récol-
tés, (ats)

Trop d'ozone
La pollution de Vair n'a guère baissé en 1998

La  pollution de l'air par l'ozo-
ne a atteint des records l'an

dernier. Pour la première fois
depuis 1994, des teneurs de plus
de 300 microgrammes par mètre
cube (mug/m3) ont été enregis-
trées au Tessin, soit près de trois
fois la valeur limite horaire. La
pollution par les oxydes d'azote,
elle, est restée stable selon l'ana-
lyse des mesures effectuées l'an
dernier par le Réseau national
d'observation des polluants at-
mosphériques (NABEL) .

Dans toutes les stations
L'été 1998 a engendré des char-
ges d'ozone supérieures à la
moyenne, comme déjà en 1991,
1992 et 1994. Les teneurs les
plus élevées ont été notées en
mai, plus ensoleillé et plus
chaud qu 'en moyenne multian-
nuelle, et en août.

La valeur limite de 120
mug/m3 a été dépassée dans
toutes les stations d'observation.
Les dépassements les plus nom-
breux ont été enregistrés au Tes-

sin et à environ 1000 m sur le
versant nord des Alpes. Dans ces
régions les valeurs sont restées
supérieures à la limite durant
700 à 850 heures réparties sur 80
à 100 jours, soit pendant une
durée de près de 10 heures cha-
que jour. Sur le reste du versant
nord des Alpes, des valeurs trop
hautes ont été mesurées durant
40 à 65 jours pour un total de
200 à 400 heures. Pour la pre-
mière fois depuis 1994, une me-
sure dépassant 300 mug/m3 a
été enregistrée au Tessin alors
que sur le versant nord des Al-
pes les pics sont montés jusqu 'à
230 mug/m3.

Même si les émissions des
précurseurs de l'ozone (oxydes
d'azote et composés organiques
volatils) ont baissé, l'ozone esti-
val n 'a pas diminué. Il a même
augmenté dans les villes.

Les modèles montrent
qu'une réduction de 50% des
précurseurs n'induit qu'une di-
minution de 10 à 20% de l'ozo-
ne

Durant les dernières an-
nées, la pollution à grande
échelle a augmenté en Europe.
Une diminution importante de
la pollution par l'ozone ne pas-
sera que par une diminution
d'au moins 50% des émissions
européennes.

La valeur journalière de 50
mug/m3 de particules fines res-
pirables (pmlO) qui ne doit pas
être dépassée plus d'une fois par
an, n'a pas été respectée, très
loin s'en faut. Elle a été dépassée
pendant 20 à 87 jours dans les
villes.

En campagne, la valeur
journalière maximale a été dé-
passée pendant 10 à 35 jours. En
revanche, les stations situées à
plus de 1000 m n'ont pas enre-
gistré de valeurs supérieures à la
limite.

Les pollutions dues au sou-
fre , au monoxyde de carbone,
au plomb et au cadmium sont
restées en dessous des limites. Il
en a été de même pour les mé-
taux lourds dans le sol. (ap)

Joseph Deiss en Norvège
Le conseiller fédéral Joseph
Deiss a participé hier à Bergen à
une réunion ministérielle consa-
crée à la lutte contre la prolifé-
ration des armes légères et l'en-
rôlement des enfants-soldats.
Les participants chercheront
une meilleure application du
droit international humanitaire
lors de conflits.

Aujourd'hui , le chef du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) s'envolera
pour l'Allemagne. Il y rencontre
ra son homologue Joschka Fi-
scher. Les entretiens porteront
notamment sur la guerre en
Yougoslavie, ainsi que sur les re
lations bilatérales, a indiqué le
DFAE. (ap)

Plainte contre Swissair
Le fabricant du système de di-
vertissement pour avions de li-
gne IFEN a porté plainte contre
Swissair et réclame 100 millions
de dollars de dédommagements,
Interactive Flight Technologies
reproche à la compagnie d'avoir
désactivé ces systèmes, après
que l'un d'eux eut été désigné Les causes du crash du vol
comme une cause possible du SR 111, dans lequel ses 229 oc-
crash SR 111. cupants ont perdu la vie, ne

Swissair a pris connaissance sont toujours pas éclaircies. (ats)

de la plainte de la société améri
caine, basée à Phoenix dans
l'Arizona, a indiqué hier un por
te-parole , confirmant une infor-
mation de «Facts». La compa-
gnie ne désire par faire de com-
mentaires.

Révision de l'Ai
contestée
¦ BERNE Quelques dizaines de
handicapés et une centaine de-
sympathisants se sont
mobilisés à Beme contre la
suppression du quart de rente
prévue dans la 4e révision de
l'assurance invalidité. Avec
une affiche de 400 m2
déroulée sur la place Fédérale,
ils ont appelé le peuple à
refuser la modification de la
LAI le 13 juin.

Accident mortel
à Brigue
¦ VALAIS Un accident de la
circulation dans le tunnel de
contournement de Brigue a
coûté la vie à une Valaisanne
de 26 ans hier à 10 h 35.
Pour une raison indéterminée,
elle est entrée en collision
frontale avec un camion. La
conductrice est décédée sur le
coup, a communiqué hier la
police. La voiture a pris feu
suite au choc, mais les
sauveteurs ont rapidement pu
maîtriser les flammes. Le
conducteur du camion est
indemne. La route a été
fermée jusqu'à midi.
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Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

C'est | SJ sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.

&\ffîj Gr*ÀI_tip_Q.

Grand garage Valais central
Afin de compléter son team après-
vente , cherche

chef d'atelier
Vous privilégiez:
- le contact humain;
- une organisation performante;
- la qualité.
Votre profil:
- âge entre 25 et 35 ans;
- brevet ou maîtrise fédérale;
- disponibilité et dynamisme.
Alors écrivez-nous sous chiffre
T 036-326293 à Publicitas S.A.,
case postale 1118 , 1951 Sion.
Nous nous réjouissons
de vous rencontrer.

036-326293

CARAÏBES
15 jours TOUT COMPRIS dès

Fr. 990.-
VOYAGES LA PERLE NOIRE

3963 CRANS-MONTANA
Tél. (027) 481 27 47
Fax (027) 481 71 74

E-mail : laperlenoire@vtx.ch
36-326415

Médecin-dentiste de Sion
cherche

apprentie aide
en médecine-dentaire

pour l' automne 1999.
3e année du cycle exigée.

Ecrire sous chiffre V 036-326076 à
Publicitas S.A., case postale 1118 ,

1951 Sion.
036-326076

Caisse d'allocations familiales
cherche pour une date à convenir

employé(e)
de commerce

Profil requis:
- langue maternelle française avec

de très bonnes connaissances
d'allemand

- diplôme d'une école supérieure
de commerce ou formation jugée
équivalente

- sens des responsabilités et forte
motivation

Lieu de travail: Sion.
Les candidatures manuscrites avec
documents usuels doivent être
adressées sous chiffre:
R 036-325889 à Publicitas S.A.,
case postale 1118 , 1951 Sion.

036-3258B9

Cherche
JEUNE FILLE AU PAIR

qui m'aide dans le ménage et dans les
écuries. Commencement juillet 1999.

Possibilité de monter, d'apprendre les langues .
allemande et anglaise.

Chambre avec TV, Radio et W.-C. et douche.
Tél. Mme Gai! 079/334 29 86

4102 Binningen romm

ETATS-UNIS

Chères vitamines
Une entente pour garder élevé le prix

viseur adjoint Cecil Brink-
ley.

«Il y avait quelqu 'un
devant les toilettes des f il-
les, tirant des coups de
feu», a expliqué l'étudiant
Bill Price. Selon lui, les élè-
ves ont d'abord cru à une
blague. «Ensuite, les gens se
sont enfuis en courant.
Après, on a vu un de nos
amis, son pied saignait.»

L'élève Chris Dunn,
qui connaissait le tireur, a
affirmé qu'il avait vu des
armes chez son camarade,
même si ce dernier n'avait
jamais évoqué l'idée d'aller
ouvrir le feu dans l'établis-
sement. Il a cependant re-
marqué que ses notes chu-
taient. «Il n'essayait même
p lus (dé faire des efforts), ce
qui me préoccupait », a-t-il
dit.

Le lycée Héritage, qui
accueille 1300 élèves, n'est
pas équipé de détecteurs
de métaux mais est gardé
par un policier et est équi-
pé de caméras de surveil-
lance. James Pilcher/ap

ie bonheur des retrouvail-
les, keystone

des vitamines coûte tres cher
à deux entreprises pharmaceutiques

Deux multinationales pharma-
ceutiques ont accepté hier de
plaider coupable et payer une
amende de 725 millions de dol-
lars pour s'être entendues sur
les prix des vitamines, a annon-
cé le Département américain de
la justice.

L'amende de 500 millions
de dollars que devront payer les
laboratoires suisses Roche cons-
titue l'amende la plus importan-
te de l'histoire judiciaire.

Le docteur Kuno Sommer,
ressortissant suisse et directeur
du marketing pour les divisions
Vitamines et Produits chimiques
fins de Roche, accusé d'avoir ai-
dé à gérer cette entente et
d'avoir menti aux enquêteurs en
1997, a accepté de plaider cou-
pable aux Etats-Unis. Il devrait
purger une peine de prison de
quatre mois et payer une amen-
de. La firme allemande BASF AG
a également accepté de plaider
coupable et paiera ainsi une
amende de 225 millions de dol-
lars.

Quant au groupe français
Rhône Poulenc, sa collaboration
avec l'autorité antitrust améri-
caine en préalable à l'enquête
judiciaire l'a dispensé de pour-
suites.

«Les informations fournies
par Rhône Poulenc étaient ce
dont nous avions besoin pour
briser l'entente antitrust la p lus
importante jamais découverte»,

a précisé Gary Spartling, de la
division antitrust.

Cette entente a duré au
moins une décennie, entre 1990
et 1999. Les entreprises s'enten-
daient pour fixer des prix de
vente élevés, se répartissaient
les volumes de ventes et les
clients sur le marché américain,
selon l'assistant du procureur
général Joël Klein.

Les vitamines concernées
étaient celles utilisées couram-
ment pour enrichir l'alimenta-
tion humaine et animale: vita-
mines A, B2, B5, C, E et bêta ca-
rotène.

Dans un communiqué, Ro-
che précise que ce «règlement à
l'amiable» avec la justice améri-
caine «met un terme à la procé-
dure antitrust engagée contre
Roche aux Etats-Unis». L'entre-
prise a «par ailleurs entamé des
discussions avec la commission
de l'Union européenne à Bruxel-
les» sur ce sujet , ajoute le com-
muniqué publié en Suisse.

«Roche regrette les agisse-
< ments commis, qui vont à l'en-
i contre des règles de droit et des

principes éthiques s'app liquant
. à tous les secteurs d'activité dans

le monde entier», poursuit ce
texte. Affirmant avoir «mis un

. terme à ces pratiques illicites», le

. fabricant précise que «les cadres
responsables ont d'ores et déjà

i quitté l'entreprise».
Michael Sniffen/ap

me et vacances

ETATS-UNIS

Ils l'ont échappé belle !
Six élèves ont été blessés pa r balles

dans un lycée de Géorgie par un de leurs camarades.
Heureusement, leurs jours ne sont pas en danger.

PUBLICITÉ

HOTEL FONTANA
Misano Adriatico - Italie

Quartier tranquille, brève distance de la mer.
Cuisine soignée, buffet au petit déjeûner, buffet
de salades aux repas de midi et soir. Ascenseur,
parking. Chambres avec balcon, wc, douche,
téléphone, TV s/dem. Ambiance familiale.
Ouvert de mai à septembre. Offres spéc.familles !
Pension complète de Fr. 38.- à 56.- par pers.

Réductions pour enfants et demi-pension.

G ASTRS SUISSE
Nous sommes une des principales caisses de pension pour les restaurants
et hôtels de toute la Suisse et recherchons pour notre siège à Aarau

Maçons CFC
ou très expérimentés

pour la formation
d'une équipe

Lieu de travail:
Valais central

Av. de la Gare 16 1951 Sion
Tél. 027 323 23 62

un(e) employe(e) de commerce
de langue maternelle française

Nous demandons:
»• CFC d'employé de commerce ou formation jugée équivalente
»¦ bonnes connaissances de la langue allemande serait un atout
•¦ connaissances de Windows (Word et Excel)
*- aptitude à travailler de façon indépendante et à prendre des responsabilités
»• entrée en service: à convenir

Nous offrons:
»¦ un emploi riche et varié dans un cadre de travail moderne
»¦ d'excellentes prestations sociales
*- lieu de travail près de la gare; place de parc à disposition
*- possibilité de formation continue

Intéressé? Alors, nous attendons votre offre de service manuscrite,
accompagnée des documents usuels, à

Offres d'emploi

o>

-_ .*-«ca
"O

Os_

c/t
<_>

jeune fille au pair
dès août 1999 pour une année Pos-
sibilité d'apprendre l' allemand.
Week-end libre.
Tél. (027) 395 32 61. n5-8259i7

m
BAV Betrîeblîche Altersvorsorge

GASTROSUISSE
Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau, © 062 837 71 71

Hôtel King et Real ***
Cervia-Milano Marittima, Italie Adriatique , près
de la plage, situations tranquilles et verdoyan-
tes, parc aquatique et piscine, parking, menus
très variés. Mai - 12 juin, 7 jours pens. compl.
Fr.s. 390 -, enfant et plage gratuit.
Par jour/personne juin-juillet Fr.s. 62.-/70.-.
Août Fr.s. 78.-/87.-. Septembre Fr.s. 58- ,
Dépêchez-vous: ultime rabais de 10%!
Doc. + Infos:
Tél. 0039/086 59 61 79 ot fax 0039/086 59 63 76.

-i_.-_6_-0/noc

(/ii/a mexico
du 23.10 au 06.11 et du 06 au 20.11.99
Mais aussi les voyages à thème à venir:
¦ les Canyons de l'Ouest américain
¦ les Villas du Veneto ¦ le Pérou pour
l'an 2000 ¦ l'Equateur et les Galapagos

Voyages Culturels 149Z
Amériques indiennes et monde hispanique

12-14 rue du Cendrier - 1201 Genève
Tél. 022 731 33 33 _„D1MM1144XX.

d'enseignant(e)s
spécialisées

ou formation jugée équivalente.
Conditions d'engagement: selon les
dispositions légales en vigueur.
Début de la scolarité: 23 août 1999.
Les offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae , photo , copies
de diplômes et certificats doivent
être adressées jusqu'au 31 mai, à
M. Roger Gaillard, directeur, Institut
Saint-Raphaël, 1971 Champlan.

36-326092

Un  
mois jour pour

jour après la fusilla-
de qui avait fait 15

morts et 23 blessés à Little-
ton, six élèves ont été bles-
sés par balles hier dans un
lycée de Géorgie par un de
leurs camarades.

Alors que - hasard du
calendrier - Bill Clinton
était attendu à Littleton
dans la journée, le Sénat
américain a adopté un
amendement restreignant
la vente d'armes dans le
cadre d'une loi sur la délin-
quance juvénile.

Les six personnes bles-
sées ne seraient pas en
danger. Cinq d'entre elles
ont été transférées dans un
hôpital de Conyers et une
autre, une adolescente de
15 ans touchée au ventre, a
été héliportée vers Atlanta.

Le tireur, un élève de
l'établissement âgé de 15
ans, était équipé d'un re-
volver et d'une carabine 22
LR. Les coups de feu ont
été tirés à proximité d'une
cafétéria où quelques élè-
ves étaient en train de
prendre leur petit déjeuner.
Il a tiré plusieurs balles,
avant de se rendre au pro-

Votre chance,
du travail pour l'année

nous cherchons plusieurs

Jeune famille avec 4 enfants à Sion
cherche

Maurice Hefti est considéré comme le
meilleur spécialiste des Amériques.

II conduira à deux reprises les circuits
K

L'Institut Saint-Raphaël
Champlan

met au concours les postes

Idéal pour familles avec enfants, couples,
groupe de jeunes et retraités. 

http://www.manpower.c
mailto:laperlenoire@vtx.ch


gfl Ë mm. Jacques
Wj  là ] Dessimoz
^ V j f  J • Menuiserie
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• Parquets en tous genres
• Escaliers tournants

0 (027) 346 16 63
Fa*x (027) 346 67 63

Natel (079) 607 82 41
1976 Daillon-Conthey

f S ^ ŷ é h^G f̂ dekumhssA
•àdB3K|̂ ^027/346 l2 42 i
V^7|̂ |̂ J| CONTHEY

• Nos belles occasions
sont garanties
et expertisées

• EXPOSITION PERMANENTE
• toute la gamme BMW

*m_ _«— MENUISERIE-
IVrl S  ̂CHARPENTE
IV A ____ .• S.àr.l. : MF *UVIJ 1964 CONTHEY

Place de la Gare 2

Devis - Projets sans engagement
RÉNOVATION - ESCALIERS
PORTES - AGENCEMENT
FENÊTRES: BOIS - BOIS MÉTAL
Tél. (027) 346 17 64 - 346 58 26
Fax (027) 346 45 80

Le plaisir d'offrir/p*

&Ï
IACQUES GERMANIER JT^̂  J
1964 CONTHEY ____JÊ
(027) 346 12 14 WÊ B

_^TS /  FIDUCIAIRE ROH
Dw?V COMPTABILITÉ

V)  FISCALITÉ
WV ' RÉVISION

I NTT'I BOUCLEMENTS

Place de la Gare 2-1950 SION
Tél. (027) 322 62 72
Fax (027) 323 14 23

SAMEDI 22 MA1 1999

Bars v̂V

Cantines

22H 30

54iPtf #\

rj Dès 20H30

"̂̂  Concert d'ensemble moderne

Edelweiss des Diableretsn ___
/l/ /̂^yi/l CONTHEY
/ l (£A LJJA A Tél. (027) 346 12 72-̂L̂ ^̂ fcHCu Fax (027) 346 61 18
_^__P \̂ r̂  SIERRE
Ë̂r Tél.+fax (027) 455 83 83

r^^A
Les pneumatiques
c'est notre spécialité '.
Qualité... Sécurité...
c'est notre devise.

Raphaël Evéquoz
Entrepreneur postal

Transports scolaires
voyages, excursions
1976 Erde-Conthey
Natel (079) 434 77 15 

Edelweiss des Diablerets

SAUVEZ DES VIES

CAFÉ DU
Rhododendron
1976 ERDE $&"$(£
Fam. Nicollier T$?î K
Tél. (027) 346 16 97 î VT
Ouvert tous les _2__*_\
jours dès 9 heures |r "̂ _i
- Restauration traditionnelle
- Vos suggestions sont

les bienvenues.

W MICHEL
—M- GERMANIER
"1 [~~ PREMPLOZ

1976 ERDE

Installations sanitaires
Ferblanterie
Serrurerie

Tél. (027) 346 17 22
Natel (079) 446 22 48

Organise (g
par les sociétés $p

BOUCHERIE „ -.JI C^IJI ^DGREGOIRE DUBUIS D. MAECHLER
Spécialités maison Q nrÇÇIJliT_D 7
Bientôt les grillades fl- _JCOO/lWU_t.
Centre commercial APROZ-CONTHEY

ll7
8
6
X
ERDE Tél. (027) 346 25 89

Tél. (027) 346 45 50 - Privé 346 35 30 Natel (°79) 220 33 47
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POMPES FUNÈBRES

_LDO PERRUCHOUD

Claude Fontannaz
Tél. (027) 346 29 44
Pont-de-la-Morge

3966 RÉCHY
Tél. (027) 458 22 70
Fax (027) 458 22 36

GARJIGE DEL'istnronouiE
*m] W—m Dlssenbach Sât

Route des Peupliers 13 - 1964 Conthey

Dynamise votre voiture
Tél. (027) 346 33 00

Jusqu'au 31 mai

25%
sur les échappements

Amitiés
Comment rencontrer
l'âme soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?
15671 70 (s h.-22 h.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites -vous.des amis (ies)...

Amitié Plus. Sion Fr. 2.13 / min

Exposition de l'école Sogetsu en Valais
Caves Orsat, route du Levant, Martigny

Z) \<eJoc\nc\
art floral traditionnel du Japon

du 22 au 24 mai, de 10 h 30 à 19 heures
entrée libre

et pour ceux qui apprécient également les grands crus:
découverte des Prim us Classicus du millésime 1998

dégustation gratuite

; 

ASSURANCES
Leader mondial dans l'assurance et la gestion d'actifs

Pour toutes vos questions financières et fiscales
(primes uniques, fonds de placements, 2e et 3e piliers,

incendie, mobilier, responsabilités civiles, véhicules, etc.)
TOUT LE MONDE

PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

Agence principale et indépendante
Dominique et Emmanuelle BOCHATAY

Forum 26 -1920 Martigny
Tél. + fax (027) 722 98 93

Conseils judicieux adaptés à votre situation personnelle

10 ans d'expérience! I

• . . •

Co_mT»«.ter

VlTM l [01 £ ¦ __M ¦_¦ i"i\©] k-Tj|

Intel Pentium CELERON 400MHz, 128kb Cache, ___^ÊW9^MZ
64 MB SDRAM 100 MHZ, Shuttle HOT637A, Floppy 3-5,

'4BHHHHI_P
HDD Quantum 4.3 GB UDMA, VGA ATI 8 MB Rage II AGR>**IM*^
Soundblaster 64 PQ & Speaker, CD-Rom 32x Samsung,

Clavier & Souris Logitech, (JUSQU'à L'éPUISEMENT DU STOCK)

http://www.stegpc.com
mailto:stegvs@rhone.ch


Ehud Barak
reste prudent
¦ ISRAËL La communauté
internationale presse le
nouveau premier ministre
israélien de relancer le
processus de paix. Ehud Barak
s'est toutefois montré très
réservé sur un retrait partiel
des Israéliens de Cisjordanie. II
n'a pris pour l'instant qu'un
seul engagement: évacuer le
Liban d'ici à un an. Ehud
Barak a également indiqué
qu'il se réservait le portefeuille
de la Défense.

Le retour
des Brigades rouges?

Bras droit d Ocalan
condamné à mort

¦ ITALIE Massimo D'Antona,
un proche collaborateur du
ministre italien du Travail, a
été assassiné par balles ce
matin en pleine rue à Rome.
L'assassinat a notamment été
revendiqué par les Brigades
rouges, que l'on disait
annihilées. Les enquêteurs
accordent plus de crédibilité à
cette revendication qu'aux
autres documents reçus
jusqu'à présent.

¦ TURQUIE Semdin Sakik,
l'ancien bras droit du chef
rebelle kurde de Turquie
Abdullah Ocalan, a été
condamné à la peine capitale
par la Cour de sûreté de
Diyarbakir. II a été reconnu
coupable de tentative de
diviser le pays.

Maïs transgénique
fatal
pour les papillons
¦ Le maïs transgénique Bt-11
de Novartis peut être fatal à
des papillons. C'est ce que
révèle une étude américaine
publiée dans le magazine
«Nature» . A Bruxelles, la
Commission européenne
prend cette information très
au sérieux. Elle suspend toute
nouvelle autorisation de maïs
transgénique.

Catholiques
et protestants
s'affrontent
¦ IRLANDE DU NORD Trois
policiers ont été blessés la nuit
dernière en Irlande du Nord.
Ils ont été pris dans de violents
affrontements entre
protestants et catholiques à
Portadown, au sud-ouest de
Belfast.

Contre la double
nationalité
¦ ALLEMAGNE La pétition de la
droite allemande (CDU-CSU)
contre le projet de réforme du
code de la nationalité a
recueilli cinq millions de
signatures. Basée sur le droit
du sol, la nouvelle loi rompt
avec le droit du sang en
vigueur depuis 1913 et doit
ainsi faciliter la naturalisation
des enfants nés en Allemagne
de parents étrangers.

Homosexualité
et adoption
¦ DANEMARK Le Parlement
danois a donné son feu vert
aux couples homosexuels
mariés pour adopter leurs
enfants nés de mariages
antécédents, une première
dansée monde. Cette loi était
réclamée par les homosexuels
depuis 1989, date à laquelle
ils avaient obtenu le droit à un
mariage civil.

L'OTAN resserre son étau autour dont le second est membre de
d'un Slobodan Milosevic qui se l'alliance, ont été légèrement en-
montre de plus en plus enclin à dommagées.
négocier.

Peu après le départ mercredi
Les derniers bombardements soir de l'émissaire russe Viktor

alliés sur Belgrade, les plus inten- Tchernomyrdine, trois fortes ex-
sifs depuis la «bavure» sur l'am- plosions étaient entendues dans
bassade de Chine, ont fait hier au le quartier de Dedinje, où se trou-
moins trois morts dans un hôpital vent la résidence et le bureau de
de la capitale yougoslave. Slobodan Milosevic, mais aussi

Cette énième «erreur» de
l'OTAN a provoqué une mini-crise
diplomatique avec la Suède et
l'Espagne. Les résidences des am-
bassadeurs de ces deux pays,

une caserne de l'armée yougosla-
ve et un hôpital.

Selon l'agence officielle Tanjug
et des témoins, le bâtiment abri-
tant le service de neurologie de

GUERRE EN YOUGOSLAVIE

La paix, un chemin
semé d'embûches

Les diplomates ont beau multiplier les rencontres, un accord qui mettrait fin
aux drames kosovar et yougoslave paraît encore bien lointain.

En  
dépit de 1 intensification

des missions diplomati-
ques, de sérieux obstacles

se dressent sur un règlement de
la crise du Kosovo. La question
est désormais de savoir si les al-
liés sont prêts à donner le
moyen au président yougoslave
Slobodan Milosevic de sauver la
face.

De source yougoslave, les
sept heures d'entretien mercredi
à Belgrade entre Milosevic et
l'émissaire russe Viktor Tcher-
nomyrdine auraient débouché
sur un accord sur le fait que les
principes définis il y a deux se-
maines par les sept pays les plus
industrialisés et la Russie (G-8)
constituent la base des négocia-
tions.

Mais Slobodan Milosevic ne
va pas jusqu'à accepter les prin-
cipes définis par le G-8: retrait
des forces yougoslaves du Koso-
vo, fin de la répression contre la
population albanaise, retour des
réfugiés et une «présence inter-
nationale de sécurité» pour as-
surer ce retour.

Prêt à discuter
Littéralement, le président you-
goslave n'est prêt qu'à discuter
de ces propositions. Et il n'y a
aucune indication selon laquelle
il envisagerait d'accéder à une
seule demande de la commu-
nauté internationale, et notam-
ment la question essentielle du
déploiement au Kosovo d'une
force de maintien de la paix.

Pour compliquer les choses,
la Russie et les membres du G-7
{Etats-Unis, Allemagne, Grande-
Bretagne, France, Japon et Italie)
ne sont même pas d'accord en-
tre eux sur les détails pratiques
de leur plan.

La réunion mercredi à Bonn
des directeurs politiques du G-8
n'a rien donné. Alors que les
pourparlers se poursuivaient
hier, le représentant allemand
Gunter Pleuger a expliqué que la
Russie refusait toujours que
l'OTAN forme l'ossature de la
force internationale pour le Ko-
sovo.

Une autre question majeure
à résoudre porte sur la coordi-
nation du retrait des forces you-
goslaves du Kosovo avec la fin
des bombardements de l'OTAN.
Faut-il décider une pause de
septante-deux heures dans les
opérations aériennes alliées
pour donner à Belgrade le
temps d'examiner une éventuel-
le résolution de l'ONU, comme

Quelle solution les puissances vont-elles trouver pour lui?

le demande l'Italie? Les autres
membres du G-7 y sont oppo-
sés.

Partenaire honorable
Dans son communiqué de mer-
credi, Slobodan Milosevic for-
mule implicitement une autre
demande: être considéré comme
un partenaire à part entière par
les Etats-Unis et leurs alliés dans
la perspective d'une négociation
sur un accord de paix

C'est le message que la dé-
légation serbe n'avait cessé de
marteler au début de l'année
pendant la conférence de Ram-
bouillet. Les représentants de

Belgrade s'étaient plaints du fait
que le plan de paix présenté par
la communauté internationale
soit «à prendre ou à laisser». Ils
avaient finalement refusé de le
signer et l'OTAN n'avait eu
d'autre choix que de lancer ses
frappes aériennes le 24 mars.

Accepter Milosevic en tant
que partenaire lui donnerait
une porte de sortie. Plutôt que
de capituler aux bombes de
l'OTAN, il pourrait alors préten-
dre que son gouvernement au-
rait résisté avec succès aux dik-
tats de l'alliance et qu'il aurait
forcé l'Occident à négocier un
accord mutuellement accepta-

keystone

ble. Un tel scénario pourrait ce-
pendant se révéler dangereux
pour les puissances occidenta-
les, qui ont déjà eu à traiter
avec Milosevic dans des conflits
précédents, comme en Bosnie.

Représentant de la com-
munauté internationale en Bos-
nie, Carlos Westendorp expli-
quait récemment que l'une des
erreurs commises à Dayton «a
été de croire que Milosevic fai-
sait partie de la solution du pro-
blème, alors précisément qu'il
était le problème parce qu'il
avait tout commencé».
Robert Reid/ap

Nouveaux «dommages collatéraux»
l'hôpital a été touché, faisant
trois morts et plusieurs blessés
parmi les malades. Une unité de
soins intensifs a été rasée.

A la résidence de l'ambassa-
deur de Suède, située à proximité,
des vitres et la porte ont été bri-
sées dans l'explosion. Celle de
l'ambassadeur d'Espagne n'a subi
que des «dégâts extérieurs».

Ces dommages viennent souli-
gner la nécessité d'un règlement
politique pour mettre fin à la
guerre, a estimé le ministre sué-
doise des Affaires étrangères An-

na Lindh, qui a jugé «inaccepta-
ble» l'utilisation d' «explosifs aussi
puissants pour des tirs de préci-
sion dans une grande ville».

Le porte-parole de l'OTAN a
partiellement reconnu cette er-
reur. Jamie Shea a expliqué
qu'une des huit bombes à guida-
ge laser larguées sur la caserne
de Dedinje avait dévié de sa cible
et était tombée à 1500 mètres de
son objectif, atteignant la base
d'un immeuble. II a ajouté qu'il
ne disposait d'aucune information
sur le type de bâtiment touché et
sur les dégâts causés.
Katarina Kratovac/ap

S R 1*5*.Radio Su»» Internationale. _^C^
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P a k i s t a n

La détente
impossible
Le ton monte entre l'Inde et le
Pakistan. Au Cachemire, les
deux pays se livrent à des duels
d'artillerie depuis plusieurs
jours. Et cela alors que la me-
nace atomique plane toujours
au-dessus de la région. Avec,
en particulier, les déclarations
du premier ministre pakistanais:
Nawaz Sharif vient de faire sa-
voir clairement que son pays
continuerait à développer un
arsenal nucléaire.
Les déclarations de Nawaz Sha-
rif ont au moins le mérite de la
clarté, puisqu'il a annoncé que
l'objectif du Pakistan était
maintenant de mettre sur pied
un système efficace de contrôle
et de commande de la dissua-
sion atomique nationale.
Dans le même temps, depuis
une dizaine de jours, on se bat
au Cachemire et les quelque
80 000 habitants de Kargil,
chef-lieu frontalier, ont dû être
évacués. C'est dire que depuis
les tests nucléaires d'il y a un
an, malgré les promesses, au-
jourd 'hui le ton monte à nou-
veau entre l'Inde et le Pakistan.
Au lendemain de la chute du
gouvernement conservateur,
New Delhi avait fait savoir que
la signature envisagée pour
septembre du traité internatio-
nal de non-prolifération allait
être reportée et, du coup, Isla-
mabad se met aussi en veilleu-
se. Ce gel est d'autant plus
préoccupant que les deux pays
sont en proie à des difficultés
internes et qu'une fois encore,
le Cachemire sert de dérivatif
commode.
Le contexte international ne fait
qu 'ajouter aux incertitudes,
avec les principales puissances
engluées dans la crise euro-
péenne et les pays d'Asie in-
quiétés par le rôle croissant que
s 'octroie Pékin dans la région.
New Delhi en a conscience et
veut se faire entendre confor-
mément à son poids réel.
Mais il est à craindre qu'une re-
prise d'une course aux arme-
ments sur le .continent asiatique
ne soit dans l'intérêt d'aucun
gouvernement à l'heure où la
nécessité d'une relance écono-
mique se fait particulièrement
pressante.
Claude Levenson

La guerre
du bœuf continue
¦ Une réunion à Dublin entre
le secrétaire américain à
l'Agriculture et son
homologue à la Commission
européenne n'a pas permis de
trouver une porte de sortie à
la guerre du bœuf aux
hormones qui oppose les
Etats-Unis aux Quinze.
Faute d'accord, Washington
reste déterminé à imposer des
sanctions commerciales sur
certains produits européens,
Bruxelles refusant de lever son
interdiction sur les
importations de bœuf aux
hormones en provenance des
Etats-Unis et du Canada.

Le pape veut
rencontrere Saddam
¦ VATICAN Le pape Jean Paul II
espère pouvoir effectuer avant
la fin de l'année un voyage
longtemps désiré en Irak, pour
se rendre à Ur, où naquit
Abraham selon la Bible, mais
aussi rencontrer Saddam
Hussein, a annoncé le Vatican.
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Marque Type
OCCASIONS FORD
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort

Ghia
Ghia Combi
Noblesse
RS 2000
RS2OQ0
Newport
Newport
Newport
Style
Falcon
RS 2000 Sauber

Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Fiesta
Fiesta
KA
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Probe
Sierra
Sierra

RS 2000 Sauber 4x4 2.0i
newport
Style
Poco Loco
RS
Ka2
GXL Combi
Ghia
Everest Combi
Victory
RS
Everest Combi
RS
RS
GT 24v
XR 4x4
Leader

Autres marques
Alfa-Roméo 75 Twin-Spark
Alfa-Roméo 4x4
Alfa-Roméo 33
Daewoo Matiz 800 Exe
Isuzu Trooper
Mazda 323F
Mazda 626 GLS automal
Mercedes 190E
Mercedes SEL
Opel Astra Combi
Peugeot 306 Suisse
Seat toledo
Subaru Justy 4x4
Subaru Impreza 4x4
Toyota Carina Combi
VW Golf Combi

Cyl. Année Prix

1.6i 91 7500
1.81 93 10 800
1.61 94 10 900
2.0i 92 10 900

2.0o 93 11900
.81 95 13 900

13 900
14 700
16 900
19 800
22 500
24 600
13 900
18 500

1.8i 95 13 900.-
1.8i 98 18 500.-
1.3i 95 10 500.-
104i 98 17800.-
1.3i 98 14 800.-
2.0i 94 11800.-
2.5i 94 15 700.-
2.0i 96 15 900.-
2.0i 95 15 900.-
2.5i 95 16 500.-
2.0i 96 17 800.-
2.5i 97 24 900.-
2.5I 98 30 900.-
2.5i 94 14500.-
2.9i 89 5400.-
2.0i 90 6800.-

2.0i 90 6500.-
1.7i 92 7500.-
1.71 94 8400.-
8001 98 12 600.-
2.6i 89 7 800.-
1.8i 92 7 500.-
2.0i 95 17 900.-
1.8i 92 13 500.-
5.6i 88 15 500.-
1.4i 92 8 900.-
1.8i 93 10 900.-
2.0i 92 9 900.-
1.21 88 4200.-
1.8i 94 10 900.-
2.0i 94 13 900.-
2.0i 94 13 500.-

1868 Collombey 024/473 47 47

SAILLON-
LES-BAINS

je vends

GRAND
STUDIO
récent, avec balcon
plein sud, entière-
ment meublé.

Prix catalogue:
Fr. 185 OOO.-, cédé
à Fr. 155 OOO.-.

0 (027) 322 OO 44.
036-320878

Si vous
désirez vendre
ou échanger
rapidement
0 (079) 607 80 23
(024) 472 71 50.

036-326325

Savièse
A vendre

arand chalet
2x 4V_ pièces sépa-
rés, garage, che-
minée, terrain
1000 m2.
Fr. 485 OOO.-.
0(024) 477 4618.

036-325618
A vendre ou à louer
s/Euseigne
Val d'Hérens,
ait. 1200 m

chalet neuf
avec 1O0O m1
terrain.
0 (027) 281 12 42.

036-325527

A vendre à GRAVELONE-SION
superbe villa moderne
Construction récente. 180 m2 ha-
bitables, séjour-salle à manger,
avec cheminée, 4 chambres, 3 sal-
les d'eau, 2 garages, grand jardin.
Fr. 840 OOO.-
Tél. (079) 220 21 22.
36-326158 

ZINAL
A vendre

terrain
agricole
5200 m;
avec grange, écurie,
(possibilité de trans-
former).
0 (027) 475 2915.

036-326292

Collombey
A vendre
magnifiques
parcelles
en zone villas.
Situation de
1re ordre.
Renseignements
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-326326

COTEAU DE SION
Gravelone,
magnifique -
parcelle pour villa
résidentielle
708 m!,
situation privilégiée,
vue imprenable.
Prix: Fr. 420.-/m!.
0 (079) 446 37 85.

036-326224

ZINAL
A vendre

studio 35 m2
meublé
parfait état.
0 (027) 475 29 15.

036-326289
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Nos belles occasions sont
garanties et expertisées
BMW320IA 96 43 400 km Fr. 32 000.-
BMW 325i Coupé • 94 115500 km Fr. 22 800.-
BMW325i Cabriolet 95 67 200 km Fr. 37 500.-
BMW328i 95 88 600 km Fr. 28 500.-
BMW 740iA 97 60 400 km Fr. 65 000.-
BMW750iA 90 214400 km Fr. 23 000.-
Buick Skylark 90 130 000 km Fr. 4 500.-
Ford Mondeo 2.0 97 33 400 km Fr. 21 500.-
Opel Astra F 20i 16V 96 29 300 km Fr. 19500.-
Opel Senator 26I 92 103 000 km Fr. 9 800 -
BMW de direction Prix sur demande

36-326066

EXPOSITION PERMANENTE

Véhicule de direction
SAAB 9-3 2.0T (200 CV) «Full Sports
Equipements de série et équipement
suppl. Sièges chauffants , CD, Driving
package, antivol + antidémarrage,
Full Sport Paket 1999 3 000 km
Véhicules d'occasion
SAAB 9000 2,3 LPT (170 CV)
«Anniversary».
Equipement de série 1997 35 000 km
Volvo 440
Boîte automatique,
toit ouvrant 1991 94 000 km
Peugeot 405
Air conditionné 1991 130 000 km
i±i_j__p^PBpARAQE DU STADE SION

Arsène Blanc
Route des Ateliers, Sion
Tél. (027) 203 31 57 36,326331

4P .V̂"
-̂̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Conthey
A vendre de particu-
lier dans petit immeu
ble résidentiel

appartement
traversant
31/2 pièces
94 m!, dernier étage,
cave, garage collec-
tif. Fr. 280 000.-
0 (027) 203 63 14.

036-325865

Martigny
A vendre

parcelle
1100 m2, avec sous-
sol de 180 m1 déjà
construit.
Possibilité de réaliser
450 m! de surface
habitable.
0 (027) 771 29 66
Natel
(079) 355 35 59.

036-325961

A saisir à Magnot-Vétroz
app. moderne t'A p.
et app. de VA p.
dans immeuble de qualité .
127 m'et 65 m', séjour spa-
cieux , finition soignée, gran-
des chambres, matériaux de
1er choix, cadre de verdure,
proche de l'école, place de
parc comprise.
Fr. 243 000.- et
Fr. 133 000.-.
Visite sans engagement.
Steve BUrcher - Immobilier

Fondation pour
enfants de la rue

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

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.
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La Seat Cordoba.
À partir de Fr. 18 690.-

Son tempérament de feu respire la liberté
et son stylisme séduisant attire les regards.
En plus, elle rayonne une belle joie de vivre. /»"

Son équipement de série comprend la direction ^S~>»
assistée, l'antidémarrage et deux airbags. La di- ———*'
matisation en option coûte à peine Fr. 850.-. S1= R T"

SION CENTRE AUTO-PÔLE
SION EURAUTO sàrl 027/323 7512
BEX GARAGE CURCIO 024/463 25 70
MARTIGNY GARAGE DU NORD sàrl 027 / 723 20 60
CHAMOSON GARAGE DE CHAMOSON 027/ 306 25 85
SlIRRi GARAGE DE GUGLIELMO 027/455 08 86
LEHS/Cram GARAGE LA DELLÈGE 027/483 27 37

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch
Distribution ciblée: selon adresses

•LUS DE 50 VEHICULE
D'OCCASION

LIMATISÉES
Limousine
Sierra 2.0i CLX
Toyota Carina E 2,0i
Mondeo 2.0i 16v GHIA
Escort 1 ,Si 16v Newpor
Mondeo 2.5 24V 170C\
Mondeo 2.0i 16v Evere;
Escort 1.81 16V Style
Escort 1 .Si 16v Style
Escort 1.8i 16v Style
Escort 1.8i 16v Style
Scorpio 2.0i16v Luxury

73 000 92
03000 95
74 000 94
51 035 95
00000 94

9 900
11900
14 900
14 900
14 900

88 633
25 000
18 000
15 000
5000
40 00
38000
20000
12 000

18 900
19 500
21 900
21 900
23 900

Probe 2.5 U
Mondeo 2.0i
Focus 2.0i .1
4x4 4x4 4)
Escrot RS S:
Mondeo 2.0i
Break et rr
Escort 1.81 1

v violet
Style
iv Tren

uber 4x4 81 000 95 16 9
1x4 Ghia 60 000 97 24 9

25000 97 18 500
9 000 98 19900

25 000 98 23900
18000 98 24 800

Escort 1.8i16v Style
Mondeo 2.0i16v Style
Mondeo 2.0i16v Style
Galaxy 2.0i Confort 00 96 26 900

00 97 31 900
D0 98 34 900

^6 Ghia vert '
24v Ghia noir

NON CLIMA
Mondeo 2.0i GLX aut. break

Mondeo 2.0i16v GLX
KA1.3
Escort 1.8i16v Falcon
VW Golf VR6
Fiesta 1.2iRS
Fiesta 1.2i 16v Style
Moins de 10 OOO francs
Sierra 2.0I Leader
Nissan Primera l.6i
Transit 12 2.0i
VW Golf 1.8iGL
VW Golf GTI 16v
Fiesta 1.3i Trend
Escort 1.8i16v Ghia
Transit 120 châssls-double-i

15 000 94
57 000 95
13000 98
61 000 95
04 000 93
17 000 98
12 000 97

92 000 88
92 000 92
8 000 87

17 500 92
15 000 89

94 1190C
95 12 90C
98 1290C
95 1390C
93 1390C
98 1390C
97 14500

88 690C
92 7 90C
87 8 80C
92 890C
89 8 900
98 9 90C
93 9 90C

91 1100C
36-32601

Martigny - Garage Mistral - Tél. (027) 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil S.A. - Tél. (027) 455 11 48
Sion - Garage Moix -Tél. (027) 203 48 38
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Charrat - Garage de la Gare - Tél. (027) 746 33 23
Monthey - Garage des llettes S.A. - Tél. (024) 471 84 11
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. (027) 785 18 34
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iiVisions of East»
La Placette Sierre se met à l'heure de l'Extrême-Orient.

Trois semaines durant -
jusqu'au 5 juin - la Pla-
cette Sierre se met à
l'heure de l'Extrême-
Orient, de ses coutumes
et de ses modes de vie. A
l'enseigne de «Visions of
East», ce voyage initiati-
que offre la possibilité de
poser un regard insolite
sur un monde fascinant
et de jeter un pont entre
tradition et modernisme.
En outre, un grand jeu-
concours permet à la
clientèle de la Placette de
gagner un magnifique sé-
jour de deux semaines au
Japon ainsi que cent vé-
los électriques. Chaque
mercredi et samedi
après-midi, par exemple,
Mme Roh et Youri Mes-
sen-Jaschin réalisent gra-
tuitement de superbes
tatouages au henné.
Cette substance colorante
végétale originaire d'Afri-
que du Nord est, en ou-
tre, utilisée médicale-
ment par les Berbères et
les Touaregs. Il s'agit, au
surplus, d'un excellent
cicatrisant. Youri, le
peintre de renommée in-

Art floral japonais
L'ikebana est entré dans le monde.

L'ikebana, le célèbre art F
de l'arrangement floral ja-
ponais, remonte à plu-
sieurs siècles dans l'histoi-
re du développement cul-
turel du Japon, mais vit
encore aujourd'hui , non
seulement comme une
tradition honorée par le
temps, mais aussi comme
un élément essentiel du
monde moderne de l'art.
Dépassant les limites du
tokonoma, ou alcôve des
pièces japonaises tradi-
tionnelles, que lui impo-
sait le classicisme, l'ikeba-
na est entré dans le mon-
de et joue son rôle dans la
vie agitée de tous les jours.
Il n'est plus réservé à ceux
qui l'exercent au Japon,
mais s'adresse aux hom-
mes et aux femmes de
toutes les nations et de

Chaque mercredi et samedi après-midi - jusqu'au 5 ju in  - au rayon «dames» Loui-
sianna de la Placette Sierre, Youri vous transforme, si vous le désirez, en... caméléon,
avec ses couleurs psychédéliques. \ AA

ternationale, n'est pas
seulement connu pour
ses œuvres Op-Art: il s'est
aussi fait un nom dans le
monde du Henné-Bo-
dyart-Tattoo. Youri a ap-
pris le tatouage dans la

Dans I espace Manora, du 1er au 5 ju in, Mme Monique
Robyr communiquera sa passion des fleurs aux visi-
teurs. Idd

toutes les professions.
Chaque plante, chaque
fleur ayant son propre
symbole, le bouquet de-
vient message, Dans ce
domaine, il faut reconnaî-
tre que les Japonais sont
incontestablement les

sphère réservée aux fem-
mes indiennes et utilise
du henné biologique
ainsi que des ingrédients
naturels. Il peint à même
la peau avec des cure-
dents et des bâtonnets et

maîtres. Leur ikebana est à
notre bouquet de fleurs
des champs, anarchique
et bigarré, ce que le judo
représente au regard
d'une empoignade de gar-
nements: un art millénaire
raffiné et rigoureux.

exécute l'œuvre choisie
par l'intéressé(e) . Les
dessins sont, éphémères:
ils ne durent qu'entre dix
jours et quatre, voire
cinq, semaines, selon la
nature de la peau.

Expo photo
Jean-Pierre Grandjean nous «offre» le Tibet

Sa passion pour la pho-
tographie du réel, la ri-
chesse du contact et la dé-
couverte de nouvelles cul-
tures est criante de vérité.
Jean-Pierre Grandjean
consacre huit voyages à
immortaliser sur pellicule
le Tibet central, les portes
du Tibet dans les provin-
ces chinoises du Qinghai,
Ganzu, Sichuan, Yunnan
et les Tibétains en exil
dans le Karnataka. Sa
«Rencontre avec le Tibet»,
J.-P. Grandjean nous «l'of-
fre» à travers son exposi-
tion - jusqu'au 5 juin -
qui nous fait vivre au ryth-
me de l'Extrême-Orient,
au centre commercial la
Placette Sierre. Dans son
objectif, Jean-Pierre a su
saisir des instants de la vie
quotidienne tibétaine,

Sa «Rencontre avec le Tibet», Jean-Pierre Grandjean
vous la fait partager à travers une exposition emprein-
te d'une grande intensité. j.-p. grandjean

sans jamais en violer la
spontanéité. Ses clichés
révèlent, avec la même
profondeur, des paysages
grandioses, l'expression
d'un regard et le déploie-
ment de couleurs d'une

fête traditionnelle. Magni-
fiques, intemporelles, sub-
tiles, les photos de cette
exposition reflètent avec
justesse le mystère d'un
peuple que l'on vous invi-
te à découvrir en images.

Arts martiaux
o se oartaaent le tatam

Plus qu'un art martial, le sumo est une forme ancienne
de lutte pratiquée au Japon qui fait appel aux techni-
ques de préhension. idd

ration du combat engen-
dre un rituel très élaboré -
beaucoup plus long que le
combat lui-même. Quant
aux combinaisons de su-
mo, elles vous «mettent en
situation». En effet , en une
minute, vous vous méta-

morphosez en véritable
sumo pour affronter un
collègue, ou un ami, dans
le respect des règles des
célèbres combats nippons.
Une façon comme une
autre d'oublier le stress, la
crise...

Judo et s

Au centre commercial la
Placette Sierre, les arts
martiaux auront égale-
ment droit de cité - les 29
mai, 2 et 5 juin - dans le
décor de «Visions of East».
Le judo - un club d'en-
fants sierrois défendra ses
intérêts - et le sumo se
partageront le tatami. Le
premier nommé demeure
le plus célèbre des sports
de combat à mains nues
et comporte plus d'une
douzaine de millions de
pratiquants à travers la
planète. Quant au sumo,
plus qu'un art martial,
c'est une forme ancienne
de lutte pratiquée au Ja-
pon: elle fait appel aux
techniques de préhension.
Il s'agit simplement de
projeter l'adversaire hors
du «ring», mais la prépa-

Techniques manuelles
La valeur thérapeutique du massage «revit»

Les cultures les plus an- ¦
tiennes peuvent s'avérer
les plus modernes. La va-
leur thérapeutique du
massage reprend une pla-
ce de choix au milieu des
médecines douces, en
complément à d'autres
traitements médicaux. Le
massage est un outil pré-
cieux pour la communica-
tion, vous apportant un
bien-être ainsi que le relâ-
chement et le soulage-
ment des tensions physi-
ques et émotionnelles.
S'agissant du massage
ayurvédique, l'Inde com-
me la Chine est dépositai-
re de connaissances millé-
naires dont on ne cesse de
redécouvrir la profondeur.
En Inde, le massage fait
partie de la vie quotidien-
ne; il est un véritable art

Au centre commercial la Placette Sierre, le massage
confirme la valeur de sa démarche thérapeutique. m

de vie. C'est une science
très profonde et très an-
cienne. Et l'ayurvéda est
une thérapie entièrement
nouvelle. Au centre com-
mercial la Placette Sierre ,
vous pouvez également
vous familiariser avec le

massage traditionnel thaï-
landais ainsi qu'avec le
yoga-massage, lequel a été
créé au Japon par le dan-
seur et chercheur Tanaka
Min. Le yoga-massage
s'inspire, en l'occurrence,
du shiatsu et du yoga.

L'origami
au sommet

Des oiseaux d envergure évoluent dans le ciel de la Pla-
cette Sierre en décrivant des cercles inédits. r. boin

Jusqu 'au 5 juin - on ne le
répétera jamais assez! -
les slogans «East meets
west» et «Visions of East»
meublent l'actualité de la
Placette Sierre. En effet,
pendant trois semaines, ce
lumineux centre commer-
cial marie la tradition et le
modernisme, ce lien uni-
que entre la culture d'Ex-
trême-Orient et le style de
vie occidental, en l'occur-
rence. A Sierre, durant
cette période, l'Orient
vient à la rencontre de
l'Occident, et ce dans tous
les domaines - mode,
sport, multimédia, etc. - et
à travers toutes les gam-
mes de produits. Du Feng

Shui aux sushis, la Placette
emmène sa clientèle à la
découverte d'un univers
envoûtant aux parfums
inconnus. Outre l'ikebana,
le tatouage au henné, une
expo photographique sur
le Tibet, les arts martiaux,
les massages asiatiques...
la Placette suscite égale-
ment l'intérêt avec des oi-
seaux d'envergure qui vi-
revoltent dans... l'aire
d'exposition. Dans ce cas
de figure, l'origami fait
sensation. Cet art tradi-
tionnel japonais du papier
plié vole même la vedette
aux personnages immobi-
les qui assistent au specta-
cle, dans leurs fauteuils de
balcon.
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Des Valaisans aux JO
La bibliothèque-médiathèque sierroise vit à l'heure olympique et p résente une exposition

et sur les Valaisans qui y ont participés.
sur les Jeux

A 

moins de trente jours
d'une décision historique
pour le Valais, à savoir

l'attribution des Jeux olympi-
ques de 2006, la bibliothèque-
médiathèque vit à l'heure olym-
pique en présentant une exposi-
tion intitulée «Jeux olympiques
d'hiver, des origines à la candi-
dature Sion 2006». Par le texte,
par l'image aussi, et à travers de
nombreux objets, le public dé-
couvre l'histoire du mouvement
olympique, les premiers vrais
JO d'hiver, les sports olympi-
ques, les Valaisans qui ont par-
ticipé aux joutes sportives, les
paraolympiques et Sion 2006.
«A l 'heure de la désignation de
la région organisatrice des JO
2006, il nous a semblé impor-
tant de créer une exposition in-
formative sur les JO. La biblio-
thèque comme lieu d 'informa-
tion et de formation doit égale-
ment remplir ce rôle
d'animation», souligne Mme
Berthouzoz, bibliothécaire res-
ponsable. «Au cours de nos re-
cherches pour le montage de
l'expo, nous avons eu l'occasion
de découvrir de nombreux pas-
sionnés des JO, parmi eux des
sportifs et des collectionneurs.»
Un espace est réservé à ces Va-
laisans qui ont participé ou
brillé aux JO; parmi eux, citons
Yvonne Wissen, Jacques Blanc,
Paul Fournier, Armand Genoud,
Edi Hauser, Charly Henzen,
Max Julen, Philippe Roux ou

L'équipement ayant appartenu à
lors des JO d'Albertville en 1992.

Pirmin Zurbriggen. Le matériel
utilisé par Steve Locher lors des
JO d'Albertville en 1992 côtoie
celui employé par l'Anniviard
Armand Genoud (ski de fond)

Steve Locher, médaillé olympique,
ni

sur la neige de Cortina en 1956.
Le Sierrois Gilbert Vogel pré-
sente une impressionnante sé-
rie d'autographes de champions
olympiques et le club philatéli-

La paire de chaussures et les skis de fond ayant appartenu à
Armand Genoud lors des Jeux de Cortina en 1956. nf

que affiche ses meilleurs tim-
bres. De très nombreux ouvra-
ges et vidéos sur les JO sont
présentés dans l'exposition et
font l'objet d'une liste biblio-

permirent de découvrir à Olym-
pie d'importants vestiges des
Jeux olympiens, les jeux grecs
qui avaient lieu tous les quatre
ans et auxquels participaient de
nombreux athlètes. Les pre-
miers JO d'hiver de Chamonix
en 1924 rassemblaient 16 pays
et 294 athlètes qui disputaient
16 épreuves; ceux de Nagano en

graphique distribuée aux visi-
teurs.

L'histoire raconte que les
fouilles entreprises à partir du
début du XIXe siècle en Grèce

1998 regroupaient 72 pays, 2315
athlètes qui s'affrontaient sur 68
épreuves. La première flamme
olympique fut allumée la pre-
mière fois à Amsterdam en 1928
et le drapeau olympique a été
inauguré à Anvers en 1920.
Quant au serment olympique, il
a été prononcé la première fois
à Anvers en 1920; la main droite
levée, la main gauche tenant le
drapeau olympique, l'athlète dit
ceci: «Au nom de tous les con-
currents, je promets que nous
nous présentons aux Jeux olym-
p iques en concurrents loyaux,
respectueux des règlements qui
les régissent et désireux d'y par-
ticiper dans un esprit che-
valeresque pour la gloire du
sport et l'honneur de nos équi-
pes.» CHRISTIAN DAYER
L'exposition est ouverte jusqu'au
19 juin, lundi, mardi et mercredi de
14 h 30 à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à
20 h 30; vendredi de 14 h 30 à
18 h 30; samedi de 10 à 11 h 30 et
de 14 à 16 h 30. Vernissage: ce ven-
dredi à 17 h 30 en présence de Mar-
co Blatter, directeur de l'Associa-
tion olympique suisse et membre
de la direction générale de Sion
2006, et de sportifs comme Charly
Henzen, Paul Fournier et Jacques
Blanc.

joueur ae i nooio mneux
«J 'avais gagné 20000 f r a n c s, on me donne une thune!»

D
epuis quelque temps, des
bistrots de Suisse romande

accueillent des appareils d'un
genre nouveau. Ces ordinateurs
à écran tactile permettent de
participer électroniquement à
divers jeux de la Loterie roman-
de tel que le Tribolo. Or, à Saint-
Maurice, un joueur estime avoir
été grugé par une machine ins-
tallée dans un établissement de
la ville. L'appareil lui aurait si-
gnifié un gain de 20 000 francs ,
avant de modifier le résultat et
de le ramener à une vulgaire
thune. De son côté, la Loterie
romande dit avoir prouvé à ce
joueur mécontent qu'il n 'y avait
pas d'erreur.

L affaire remonte au samedi
8 mai. Shefket Mehmetaj se pré-
sente avec des amis à La Pinte,
un établissement de la Grand-
Rue. Il joue à une version simi-
laire au Tribolo, un jeu à gratter
sur écran appelé Solo. La for-
mule connaît un joli succès au-
près de la clientèle. Première
étape du jeu: la machine tire au
sort une carte à jouer révélant
sur la gauche de l'écran deux
numéros qu 'il va falloir tenter de
découvrir par la suite derrière
des boules noires situés au cen-
tre de l'appareil.

Cest dans cet établissement agaunois, devant un de ces écrans,
que le litige est né avec la Loterie romande. ni

Etant donné qu'il s'agit d'un
écran vidéo, le grattage se fait
virtuellement: le doigt passe sur
la vitre et un numéro apparaît
derrière chaque boule. Si l'un
des deux numéros indiqué est
trouvé, le joueur gagne une
somme prédéfinie au début du
jeu.

Shefket joue et croit toucher
le jackpot. L'appareil lui propose
une carte avec les numéros ga-
gnants 1 et 11. S'il trouve le chif-
fre i, il gagne 10 000 francs. Si
c'est le chiflre 11, il gagne 5

francs.
Notre joueur gratte et dit

avoir découvert deux fois le nu-
méro 1 et une fois le chiffre 11.
Il aurait alors gagné 20 000
francs avec le 1 et cinq francs
avec le 11. «Mais tout à coup, il
s'est passé quelque chose d 'in-
croyable. Le numéro gagnant 1
s'est changé en 6, me faisant
perdre les 20 000 francs. L'appa-
reil n'a pas le droit de changer
la donne en cours de jeu. Je ne
sais pas si c'est un problème
technique, ce que je sais, c'est

que j 'ai gagné. Je ne suis pas
fou. Je veux la vérité.»

«Pas d'arnaque possible»
A la Loterie romande, Jean-Luc
Moner-Banet, responsable des
loteries électroniques, calme le
jeu. «Ce joueur prétend que
l'image de l 'écran a changé au
cours du jeu. Notre système cen-
tral permet de retrouver chaque
billet et de savoir où il a été joué
et quand , avec la date et l 'heure
à la seconde près (n.d.l.r.:
19 h 01 et 28 secondes dans no-
tre cas). Il faut savoir que ces
billets, s'ils ne sont pas en pa-
pier, existent bel et bien. Ils sont

tirés au sort au préalable, avec
leur montant gagnant éventuel.»

Ces billets sont numérotés
et leur liste officielle est remise
notamment à une personnalité
romande lors du tirage qui a
lieu au mois de février. Par la
suite, l'ordinateur central ne fait
qu'envoyer ces billets au fil des
semaines dans les différents
points de jeu. Il est donc facile
de contrôler si l'ordinateur à
changer la donne par la suite.
La validité d'un billet est incon-
testable après un simple con-
trôle.

La Loterie romande précise
qu'elle a pour mission de redis-

PUBLIC1TÉ

tribuer l'intégralité de ses béné-
fices à des associations et grou-
pements d'utilité publique. Le
mobile même d'une arnaque
n'existerait donc pas. «D'ail-
leurs, lorsqu'il nous est arrivé un
problème technique, par exem-
ple un nombre de billets ga-
gnants p lus élevé que prévu,
tous les joueurs gagnants ont été
payés sans discussion», ajoute
M. Moner-Banet. Ce dernier ne
conclut pas à tme malveillance
du joueur dans le cas de Saint-
Maurice. «Ce monsieur a peut-
être tout simplement mal lu
l'écran.» GILLES BERREAU

Autoroute
Plus d'oppositions
à Finges
Le tronçon Sierre-Est - Loèche
n'attend plus que l'approbation du
Conseil fédéral. Page 16

Orsières
Les pompiers
pompent
Les sapeurs machinistes du Bas-
Valais ont testé motopompes
et réflexes. Page 15
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des Deux-Collines
Rue de Lausanne 118

SION
Tél. (027) 322 14 91

Antoine Frass, maîtrise fédérale
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L a u sa n n e
L'ADMINISTRATION COMMUNALE

LAUSANNOISE
met au concours le poste suivant

DIRECTEUR(TRICE)
DU CENTRE SOCIAL REGIONAL (CSR)

LAUSANNE
Dans le cadre de la direction de la sécurité sociale et
de l'environnement (DSSE), le service social et du tra-
vail (SST) est chargé de gérer la politique sociale lau-
sannoise et en particulier le chômage par l'Office ré-
gional de placement (ORP) et l'appui social individuel
par l'application des régimes sociaux en place, soit
l'Aide sociale vaudoise (AVS) et le Revenu minimum de
réinsertion (RMR).
Avec la Régionalisation de l'action sociale (RAS) vau-
doise, la ville de Lausanne constituera à elle seule une
région et par-là un Centre social régional (CSR) Lau-
sanne. Fort de plus de 100 collaborateurs, le CSR
sera conduit par un(e) directeur(trice).
Missions:
Organiser et diriger le CSR (personnel social et ad-
ministratif).
Gérer le personnel.
Assurer l'interface en matière d'information et de
communication avec le Département de la santé et
de l'action sociale (DSAS), plus particulièrement le
Secrétariat général (SG) et le Service de pré-
voyance et d'aide sociales (SPAS).
Garantir la sécurité de l'octroi des aides aux bénéfi-
ciaires en veillant à l'application des lois et règle-
ments.
Collaborer avec les institutions privées.
Exigences requises:
Formation:
Universitaire en sciences humaines, diplôme d'une
école d'études sociales, diplôme fédéral en assuran-
ces sociales ou titre jugé équivalent.
Expérience:
Plusieurs années dans le domaine social.
Solide personnalité sachant négocier et s'imposer.
Aisance dans la rédaction.
Esprit d'analyse et de synthèse.
Connaissance des mécanismes et précédures de l'ad-
ministration.
Connaissance particulière:
Maîtrise de la législation sociale cantonale et fédérale.
Condition d'engagement:
Selon classification communale.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Renseignements:
M. Alain REYMOND, chef du Service social et du tra-
vail, direction de la sécurité sociale et de l'environne-
ment, place Chauderon 7, case postale 16, 1000 LAU-
SANNE 9.
Offres de service à adresser à:
Comité de direction «Restructuration» p.a. M. Pierre
TILLMANNS, directeur de la sécurité sociale et de l'en-
vironnement, place Chauderon 9, case postale 16,
1000 LAUSANNE 9.
Délai du concours: lundi 31 mai 1999, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo.
Vu les mesures visant à améliorer la représentation
des femmes dans toutes les fonctions de l'adminis-
tration communale, les candidatures féminines se-
ront particulièrement appréciées. 22-717423

HP Deskjet 695 C

• Résolution 600 x 600 dpi • Jusqu'à 5 pages/min
Accessoires: Cartouche 51629 noir seul. Fr. 49.90

Papier Premium Glossy 20 ex. Fr. 16.90
Papier Bright White 50 ex. Fr. 19.90

HESO
Hercog+Sonderegger
Lignes aériennes et câbles sous-terrain

Succursale du Valais
CH-1934 Le Châble

0 (027) 776 16 68 - Fax (027) 776 26 06
Natel (079) 219 24 66

Cherchons

2 monteurs de ligne
HT et BT et câbles sous-terrain

Entrée tout de suite.

Veuillez nous rendre réponse par écrit
pour le 27 mai 1999.

36-326320

Imprimerie de la région
de Martigny

cherche

une secrétaire
avec connaissances
de l'informatique et
de la comptabilité.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae sous chiffre P 36-325737,

Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

036-325737

Hôtel-café-restaurant de
la Gare à Sembrancher

cherche

• une serveuse
Entrée: à convenir.

• un cuisinier
ou personne avec expérience

en cuisine
sachant travailler seul.

Entrée: au plus tard le 1er juillet
1999.

0 (027) 785 11 14,
fax (027) 785 11 19.

036-325363

SYNTRÂDE (Soi8

or ayant un nair pour 105 cnirrres. « norro (jès juillet
¦ ». . . « . 0(079) 677 95 84.employe(e) service après-vente 035-325331

Nous sommes uns organisation de marchéage Jeune fille
et d'encaissement dans le commerce suisse indépendant cherche

et nous cherchons pour engagement immédiat ou SPprS-ltiSSSQG
à convenir une personnalité qui aime travailler en équipe COiff6US6
et ayant un flair pour les chiffres. A notre HAS |U|||e.

incomberaient les principales tâches suivantes:
• assister les clients et les fournisseurs (par téléphone)
• traiter les réclamations
• assister aux travaux administratifs

Etes-vous en possession d'une formation commerciale avec
connaissances en comptabilité? Aimez-vous travailler avec
les chiffres et parlez et écrivez-vous volontiers l'allemand?

Si vous aimez travailler dans une équipe jeune et
dynamique et si vous avez de bonnes connaissances
en informatique vous seriez le support idéal pour notre
service après-vente.

N'hésitez pasl Envoyez votre dossier complet directement
à: 5YNTRADE AG, Mme Bianca Arpagaus,
Unterdorfstrasse 12, Postfach, 8808 Pfâffikon ZH.

Etudiante
haut-valaisanne,
19 ans. cherche

Devenez

Donnez

de votre sang

Restaurant
Robinson
à Granges
cherche

jeune
sommeliere
sympa et
dynamique.
Sans permis
s'abstenir.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (079) 434 90 91.

036-326255

conseillers
(ères)
domaine santé.
Rémunération
motivante, formation
assurée.
0 (079) 286 7312,
lundi à vendredi.

036-326026

Martigny
cherche

coiffeuse
avec expérience,
plein temps ou temps
partiel.
Institut trichologique:
0 (027) 722 09 50.

036-326130

Auberge
de la Bourgeoisie
Troistorrents
cherche
un casserolier
un garçon
de cuisine
0 (024) 477 24 03.

036-326228

Relais des
Mayens-de-Sion
1992 Mayens-de-
Sion
cherche

jeune fille
de cuisine
à plein temps.
0 (027) 207 28 72.

036-325970

Café région
val de Bagnes
cherche

jeune
sommeliere
pour la saison d'été.
Entrée immédiate.
0 (027) 77612 06.

036-326309

Martigny
Hôtel-restaurant cherche

• femme de chambre
expérimentée

• serveuse
connaissant les deux services

Entrée: tout de suite ou à convenir.

0 (027) 722 20 78,
0 (079) 221 08 18.

036-326239

Cherchons pour veuf américain à la re-
traite qui parle couramment le français
du 1er août au 30 septembre

aide de ménage
au chalet de vacances à 1977 Icogne
(VS). 2 à 4 heures par jour, 2 à 3 jours
par semaine selon les possibilités de la
personne intéressée. Nous offrons ré-
munération généreuse.
Répondez s.v.p. à Robert Zoelly,
lm Eigeli 3, 8700 Kûsnacht, tél. (021)
910 47 05, fax (01) 910 37 33.

38-715511

job d'été
pour perfectionner
son français, pour
service ou buffet.
De préférence
régions: Villeneuve,
Vevey ou Montreux.
Tél. (027) 923 74 34
(midi ou soir)

115-925-76

lecnmcien ae service

Ensemble nous formerons une
bonne équipel
Nous sommes une entreprise de pointe dans le
domaine de la technique du chauffage et de la
chaleur. Pour notre point de service à
Sierre, nous recherchons un
¦_¦ ! • •  I *

connaissant l'importance de la qualité et du
service à la clientèle.
Après une introduction en bonne et due forme,
vous serez responsable de la mise en service el
des travaux d'entretien de nos produits, à
savoir: les installations de chauffage à mazout
et à gaz, les chaudières Thermobloc, les chau-
dières à gaz, les systèmes de réglage et les
installations solaires.
Vous êtes une personnalité engagée et habi-
tuée à travailler de manière autonome. Vous
bénéficiez d'une formation de monteur
électricien, mécanicien de voiture ou
équivalente et avez des connaissances en
électrotechnique, technique hydrauli-
que ou de réglage. Si en plus, vous aimez
le contact avec Tes clients, vous remplissez les
conditions pour ce poste important. Une expéri-
ence dans la branche du chauffage constitue
un avantage sans être indispensable.
Avons-nous suscité votre intérêt?
Madame A. Art de notre succursale de Sierre
se réjouit d'ores ef déjà de votre appel et vous
donnera volontiers d'autres renseignements
complémentaires (Tél. 027/456 26 45).
Envoyez votre dossier de candidature, com-
plété par les certificats de travail et une photo,
à l'adresse mentionnée ci-dessous.
Nous nous réjouissons de faire votre connais
sance!

GLCO
Systèmes d'énergie SA
A l'att. Monsieur M. Tissot
Chemin de Dailles 12
1053 Cugy/Lausanne

MISE AU CONCOURS
La commune de Monthey met au concours un poste
de

forestier-bûcheron
Conditions:
- Certificat fédéral de capacité de forestier-bûcheron

ou profession jugée équivalente;
- minimum 2 ans de pratique sur véhicule de débar-

dage;
- permis de conduire de catégorie B;
- être de nationalité suisse;
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Mon-

they.
Date d'entrée en fonctions: 1er septembre 1999 ou à
une date à convenir.
II est possible d'obtenir tout renseignement sur le
poste à repourvoir auprès de M. Jean-Luc Dubois, gar-
de-forestier , (Natel 079 / 622 33 11).
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae, et de copies de certificats, doivent être adres-
sées à l'administration communale, 1870 Monthey jus-
qu'au 7 juin 1999.
Monthey, le 18 mai 1999. L'ADMINISTRATION.

036-326107

C O L L O M B E Y

LANDI Collombey offre dès août 1999
une place pour un(e)

apprenti(e)
employé(e) de bureau

Cet apprentissage sur 2 ans assure une formation
complète dans un secteur d'activité d'une grande
variété. La personne se verra attribuer des tâches
relatives à la gestion commerciale d'un magasin et du
négoce de produits destinés au milieu agricole. Ces
travaux comprennent notamment:

- Contacts téléphoniques avec nos clients et
fournisseurs

- Facturation, contrôle des débiteurs
- Utilisation d'outils informatiques modernes pour la

création de documents de travail
- Diverses tâches administratives (statistiques,

classement , correspondance...)

Vous montrez un intérêt particulier pour l'informatique, le
commerce de détail et la branche agricole? Alors
n'hésitez pas à nous contacter, c'est avec plaisir que
nous organiserons un stage de quelques jours à votre
intention.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. J.-C. Rappaz, au téléphone

024/475 73 80

Les candidat(e)s intéressé(e)s par le poste peuvent
transmettre leur offre manuscrite, accompagnée des

documents usuels à fenaco, service du personnel,
rte de Chardonne 1,1604 Puidoux



eau. les pompiers
Les sapeurs machinistes du Bas-Valais ont testé à Orsières motopompes et réflexes

A

mbiance pluvieuse et
studieuse en cette fin de
semaine à Orsières où

trente et un sapeurs-pompiers
du Bas Valais participent au
cours cantonal pour machinistes
motopompes et tonne-pompes.
Placé sous le commandement
du major Daniel Pittet, ce ren-
dez-vous doit permettre à ces
spécialistes de maîtriser parfai-
tement la manipulation de ces
engins destinés à la lutte contre
l'incendie, surtout dans des
lieux difficiles d'accès. Il a aussi
pour objectif de former, de ma-
nière uniforme, les sapeurs-
pompiers, de Riddes à Saint-
Gingolph.

Aspirer l'eau de la Dranse
Durant trois jours, ces trente et
un sapeurs-pompiers, issus de
douze communes bas-valaisan-
nes mais également du corps
des garde-fortifications , vont
ainsi voir et revoir les techni-
ques et les possibilités d'inter-
vention des motopompes et des
tonne-pompes. Même s'il n'a
pas négligé l'approche théori-
que, le major Daniel Pittet a te-
nu en cette fin de semaine à pri-
vilégier les exercices pratiques.

Sous la conduite de trois
chefs de classe - les capitaines
instructeurs Marc Ançay, Pierre-
Maurice Cretton et Serge Vua-
dens - les spécialistes engagés
dans ce cours ont ainsi trois
jours pour se familiariser avec
diverses techniques. «Nous
avons prévu d'entraîner l'ali-
mentation à partir d'une borne
hydrante, mais aussi et surtout
l'aspiration en eau libre, que ce

soit dans un cours d'eau comme
la Dranse ou dans le lac de
Champex.»

A Orsières, le major Daniel
Pittet et ses hommes ont trouvé
les conditions idéales pour tra-
vailler, sous le contrôle de
l'inspecteur régional Georges
Roduit. «Le clou de cet exercice
de trois jours a lieu ce vendredi
matin. Nous allons en effet
pomper de l'eau dans la Dranse
pour l'acheminer 1,2 kilomètre
p lus loin, afin d'éteindre un in-
cendie qui menace de ravager
une ferme isolée, située en
amont.» Avec l'obligation pour
ces spécialistes de maîtriser un
dénivelé de plus de 120 mètres.

Autre temps fort de ce
cours, une leçon est organisée
ce vendredi au bord du lac de
Champex qui doit permettre à
ces sapeurs-pompiers d'aider et
de collaborer aux expertises de
ces engins. Leçon qui prendra
fin par l'aspersion du lac à l'ai-
de de trois motopompes.

PASCAL GUEX

¦ ¦..«¦¦.IHM.H..̂ ... .̂.. ^̂ ... .̂., 
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^éH Merci et bonnes 
*JÉB|̂ kfêlit§.e Pentecôte

y . ' ¦ ïzSBmYr/ ¦

_____ E^'.W_S1< 35<>/° cJes ^lectrices et électeurs du Valais m'ont,
dans un premier tour, donné leur voix. Qu'ils en soient fc__g|E
vivement remerciés! \$a
II me serait fort agréable de pouvoir compter sur leur soutien È-

ET?TT?TTTHflTTlTPTT l̂ ww.amherd.ch I ^ 'a VOT-aT-'on du week-end de la Pentecôte (ou immédiatement ...,,$M
' '

¦ '' M: ÏÀ par corresP°ndance)-
Je suis convaincue d'avoir les capacités, l'expérience et l'énergie
nécessaires pour représenter efficacement le Valais au Conseil d'Etat, f̂e B̂

¦ . - ,;^'y T '
¦' " ¦ . Si-AK-J/ . j ^  miïi

* Viola Amherd - vous remercie de votre soutien.

La Combe et la zone
Les Comberains ont ref usé le nouveau plan.

L
ors d'une assemblée primai-
re tenue le 11 mai dernier,

les citoyens de Martigny-Combe
ont refusé par 71 voix contre 40
le nouveau plan de zones pro-
posé par le Conseil communal.
Les raisons de ce refus sont à
chercher dans les restrictions
des zones à bâtir dans la région
de Ravoire et dans le vallon de la
Combe, notamment pour des

PUBLICITÉ

raisons de protection du paysa-
ge et de l'environnement. «Les
Ravoirands, note un opposant,
n'ont pas admis que leurs pro-
p riétés, en zone à bâtir depuis
préside vingt-cinq ans, équip ées
à grands frais, achetées chè-
rement ou supportant déjà des
habitations, deviennent en deux
coups de cuillère à pot, des zo-
nes incultes et abandonnées...»

Le président de la commu-

ne François Rouiller, qui défen-
dait le nouvel aménagement,
précise que «les zones à bâtir
ont été défin ies à la demande du
Service cantonal de l'aménage-
ment du territoire et qu 'il a fallu
se p lier aux exigences de l'Etat,
notamment à la suite de l'aban-
don du projet d'aménagement
de la zone de l'Arp ïlle». S'il
comprend que les personnes
directement touchées par les

restrictions «ne sautent pas de
joie », il observe toutefois que le
nouveau plan permettait des
possibilités de construire 2,2
fois supérieures par rapport à la
population actuelle. Après le re-
fus de l'assemblée primaire, la
situation est aujourd'hui blo-
quée. En l'absence de plan de
zones, il n'y a pas de construc-
tion possible en dehors des vil-
lages habités. ERIC FELLEY

http://www.amherd.ch


Plus d'oppositions à Finges
Le tronçon autoroutier Sierre Est - Loèche n'attend p lus que l'approbation du Conseil f édéral.

I l  ne semble pas prioritaire, le
tronçon autoroutier de Sier-

re-Est à Loèche, à travers le bois
de Finges. Cependant, à l'issue
de la séance du Conseil d'Etat
de cette semaine, le chef du Dé-
partement des transports, de
l'équipement et de l'environne-
ment (DTEE) Jean-Jacques Rey-
Bellet était en mesure de livrer
une nouvelle ébouriffante: plus
personne ne s'oppose au passa-
ge de l'A9. En automne 1997, un
accord de partenariat été conclu
entre le DTEE et les organisa-
tions de défense de l'environne-
ment. Celles-ci n'ont pas recou-
ru sur le projet d'exécution de
Finges (au 1/1000e). Restaient
14 recours privés. Le dernier, ce-
lui du «Landgut Pfyn», a été levé
grâce, à la signature d'une con-
vention.

De son côté, le chef du Dé-
partement fédéral des transports
Moritz Leuenberger ne devrait
pas faire de difficultés. A moins
qu'il ne demande un rapport
complémentaire sur la construc-
tion par étapes de l'autoroute
(deux fois deux pistes) .

Pour M. Rey-Bellet la pré-
occupation principale se trouve
plutôt du côté du tunnel ferro-
viaire à deux voies entre Salque-
nen et Loèche, que les CFF ont
promis de construire (voir enca-
dré). Car la fameuse solution du
bois de Finges prévoit une suc-
cession de rocades: d'abord le
tunnel CFF, ensuite la route
cantonale sur le tracé actuel des
CFF. L'autoroute, elle, n'inter-
viendrait qu'en dernière instan-
ce et passerait de manière enter-
rée sous le tracé de la route can-
tonale actuelle.

Un tronçon prêt à la cons-
truction, c'est toujours bon à

L'actuelle situation au bois de Finges, avec la ligne CFF à une voie entre Salquenen et Loèche

prendre. Surtout que celui de tière de Sierre-Est qui, aux der- Selon les chiffres de 1995, le 600 millions de francs: quelque
Finges se trouvera dans le pro
longement de la sortie autorou

nières nouvelles, sera inaugurée tronçon autoroutier à travers 360 millions pour 1 autoroute , 90
en novembre. Finges devrait coûter plus de millions pour la nouvelle route

Sauvegarde du patrimoine chrétien
Deux jours de colloque et une remarquable exposition sur l'écriture sacrée à Sion.

ver

CWIÔ JT1C
_*- __^

p

D
ans le cadre de son pro-
gramme scientifique «Vi-

vre dans les Alpes», l'institut
universitaire Kurt-Bôsch
(IUKB) accueille depuis hier
matin une centaine de person-
nes, dont plusieurs historiens
ou chercheurs provenant des
divers pays de l'arc alpin, pour

PUBLICITÉ

un colloque de deux jours sur
la sauvegarde du patrimoine
chrétien.

Un thème qui sera abordé
à travers la relation entre l'ar-
chitecture, la peinture et la
sculpture, et les fonctions pas-
torale, liturgique et esthétique
qu'elles remplissent. Cette ren-

Vécriture sacrée, utilisant souvent le parchemin, thème de
l'exposition ouverte au public jusqu'au 12 juin à l'IUKB à Bramois. nf

contre est organisée par l'IUKB
en collaboration avec l'institut
d'architecture de l'Université
de Genève, la chaire d'histoire
de l'art régional monumental
de l'Université de Lausanne et
la commission diocésaine
d'arts sacrés de Sion.

L'exposition
«Ecriture sacrée»

Si le colloque lui-même devrait
intéresser plus spécialement les
membres des commissions
diocésaines d'art sacré, les
membres des conseils de fabri-
que des églises paroissiales, les
architectes ou les historiens, un
large public pourra par contre
profiter de visiter une impor-
tante exposition sur le thème
de «l'écriture sacrée» dans les
locaux de l'IKB. Cette exposi-
tion présente des oeuvres ex-
ceptionnelles, telles que des
enluminures d'antiphonaires
(peintures sur parchemin) du
XlVe siècle, des gravures sur
bois, première impression, des
«Heiligen Leben», une autre
gravure représentant la scène
du concile de Constance
(1483), ou encore une rarissime
et très particulière enluminure
sur parchemin de l'époque go-
thique, extrait du livre de

l'Apocalypse réalisé en Angle-
terre en 1280.

Tout aussi remarquables,
des livres d'heures richement
illustrés, ainsi qu'une grande
série d'incunables, autant
d'œuvres d'un grand intérêt
historique, religieux et artisti-
que, que le public n'a pas sou-
vent l'occasion de découvrir.
Le vernissage a lieu ce soir à 19
h 30 à l'IKB. L'exposition sera
ensuite ouverte au public du
mercredi au samedi, de 15 à 19
heures, jusqu 'au 12 juin pro-
chain.

Dialogue utile
Ce colloque sera suivi de plu-
sieurs autres durant les trois
prochaines années sur le thè-
me «culture, architecture et
paysage de l'arc alpin». L'IUKB
poursuit ainsi ses objectifs
scientifiques d'inter et de
transdisciplinarité.

Au cours de cette première
rencontre en particulier, il
s'agira de créer un lien entre la
formation de type académique
(architectes et ingénieurs, ar-
chéologues, historiens, etc.) et
les pratiques quotidiennes me-
nées par les commissions dio-
césaines d'art sacré, les parois-
ses ou autorités responsables.

N ORBERT WICKY

Viola, on t'aime!
Continue à te battre avec le sourire,
Poursuis ton combat démocratique,
Reste indépendante des clichés que l'on veut à tout
prix coller au PDC.

Merci pour tes messages qui nous touchent.

Et rendez-vous dimanche pour un autre défi.

^^*S^̂  Eddy, Romaine,
m Olivier, Fabienne,

_ ŷ% W Bruno, Raphy,
Stéphane, Monique,
r~ ll n I

Parti Démocrate-Chrétien Gaby, Paul,

du Valais Pa,rke
romand

f tliU W

,_¦ ri

cantonale et plus de 160 mil-
lions pour la contribution au
percement du tunnel CFF.

PASCAL CLAIVAZ
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Dessinée par Pininfarma, la Peugeot 306 Cabriolet fait toujours chavirer les coeurs. Outre son look raffiné, son riche équipement est syno

nyme de classe et de confort. Le plaisir de conduire est inégalé, son moteur de 135 ch, puissant et silencieux, vous confère un sentiment

de maîtrise. Les regards admiratifs deviendront envieux lorsque vous abaisserez la capote d'une simple pression sur un bouton.Vivez l'été

dès Fr. 37 250.-. Cheveux au vent, venez tester la Peugeot 306 Cabriolet. Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir.

I n f o s , d o c u m e n t a t i o n  e t  e s s a i  a u  n u m é r o  g r a t u i t  0 8 0 0  8 3  0 8 0 0  o u w w w . p e u g e o t . c h

Sion Garage de 1 AVIATION, Vultagio
Frères SA, Av. Maurice Troillet 84

Champlan Garage de la Côte, Aymon Frères
Leytron Garage Besse Fr. suce. S. Besse
Martigny-Croix Garage Transalpin , R. Pont , Rue de Grand St-Bernard
Villette-Le Châble Garage B. Droz
Champéry Garage Rey-Bellet , F. Rey-Bellet , Route Grand-Paradis
Monthey Garage Croset , Ch. Croset, Route de Collombey 91
Bouveret Garage Peiry

Salgesch-Sierre Garage du Lion SA,
Route de la Gemmi

Visp Garage DASA AG,
Wehreyering 2

SION: CAPITOLE

http://www.sony.com
http://www.peugeot.ch
http://www.helvetiapatria.ch
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en santé comm unautaire, Le bénéficiaire doit avoir contracté une assurance responsabilité

Ir H J option: santé mentale et psychiatrie • anglais civile et une assurance maladie et accidents.

1!K -PS # allemand Les personnes qui désirent faire acte de candidature peuvent obte-
/ wrm Dr^Hmiûc inf__rHicriniin_ .lr.-c _* i nir le dossier d'inscription auprès du Conseil de la culture, Dépar-

! J W ̂  
Pratiques interdisciplinaires • espagnol tement de |>Educatibn, de la Culture et du Sport, Planta 3, 1950
en gérontologie-gériatrie , PRIGG • italien sion.

0 français Délai: dossier à retourner jusqu'au 15 juillet 1999 (la date du tim-
» Pratiques de santé communautaire et ou un bre faisant foi).

mrhprrhP arfinn nHFPQ ¦- ¦ - ¦ Pour tout renseignement complémentaire :recnercne-acii on, DHbMb 
dïPlÔlTIG de Karl Salzgeber, conseiller culturel, tél. (027) 606 40 70.

Diplôme des Hautes Etudes des Pratiques Sociales, en collaboration I 
avec l'Université Marc Bloch des Sciences Humaines de Strasbourg. COll 116106 ¦̂«¦¦¦¦ IM_™___MWW»»PP-P ™

¦¦__l__É____hT7Ïrt_ÉB_É_É_S_l _AUne qualité d enseignement reconnue. assistance téléphonique ___^___H_lM_lL_3_____________________ l ^r
L'ambiance unique d'une Ecole réputée. cours à la carte POUR ADOLESCENTS JS* J*
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Relions Vendredi 21 mai 1999

Double fête
Marcel Borgeat a 90 ans. Le couple 65

Marcel et Julienne Borgeat: 90 ans pour lui ce vendredi et 65 ans
de mariage pour les deux en août prochain. nt

VERNAYAZ Ce 21 mai est
jour de réjouissances pour

Marcel Borgeat et sa famille. Ce
vendredi en effet , ce sympathi-
que Planain célèbre son nonan-
tième anniversaire. Une belle
fête qui en annonce une autre.
Le 4 août prochain, Marcel Bor-
geat et son épouse Julienne cé-
lébreront leurs noces de saphir.

Né le 21 mai 1909, Marcel
Borgeat a donc pris pour épou-
se Julienne Meilland il y a 65
ans. Par la suite, trois enfants -
dont une fille malheureusement
décédée en 1993 - six petits-en-
fants et trois arrière-petits-en-
fants sont venus agrandir le cer-
cle familial. Diplômé de l'école

d'agriculture de Châteauneuf, il
a passé sa vie active à s'occuper
du bétail dont il faisait com-
merce à Vernayaz et à travailler
la terre. Acteur de la Fête des
vignerons en 1927, 1955 et 1977,
il avait aussi comme passion la
gymnastique. N'est-il pas le
dernier des membres fon-
dateurs de la société de Ver-
nayaz encore en vie?

Aujourd'hui, Marcel Bor-
geat coule une retraite heureuse
dans la maison familiale de Ver-
nayaz aménagée avec beaucoup
de goût. Et s'il se plaint parfois
d'un peu d'arthrose, Marcel
n'en conserve pas moins une
santé étonnante. PASCAL GUEX

18 Le Nouvelliste bz J. Vy_/^--̂ ± v_/ J- ± k_>

La cité de l'accueil
La Société de développement de Saillon s'entoure de Zoé et des écoliers

pour séduire les visiteurs.
AILLON Initiative originale
que celle entreprise par la

Société de développement (SD)
de Saillon: faire appel à Zoé
pour améliorer le sens de l'ac-
cueil. Le comédien bien connu
s'est mêlé aux élèves de 3e et 4e
primaires pour concocter quel-
ques sketches mettant en scène
des touristes et des Valaisans,
qui seront présentés au public
lors de la fête de la jeunesse (li-
re encadré).

La SD de Saillon, désireuse
de ne pas rester les bras croisés
face aux critiques maintes fois
adressées aux Valaisans sur leur
manière de recevoir les touris-

orgamsme pnvé
a mis sur pied
un programme
de sensibilisa-
tion à l'accueil,
qui souligne no-
tamment l'im-
portance de sa-
luer les gens et
de savoir souri-
re.

Dire bonjour
Les enfants ont
été touchés par
le message,

Les élèves des écoles primaires de Saillon
interpréteront des sketches sur l'accueil lors
de la fête de la jeunesse.

tes, a fait appel à l'Institut de
tourisme et accueil (ITA). Cet

comme en témoignent les en-
seignants: «Le message a passé,
ça marche! Quand ils croisent
quelqu 'un, ils disent bonjour.»

Parti à l'échelon des éco-
liers, le concept vise aussi à

sensibiliser l'ensemble de la
population de Saillon ainsi que
les entreprises de la place.
«Chacun est l'ambassadeur de
Saillon et de sa région», relève
Serge Gay, directeur de l'ITA.

«Pour réaliser cette expé-
rience, la Société de développe-
ment a pu compter sur le sou-
tien de la commune de Saillon
et des commerçants», précise
Jean-Michel Rupp, président
de la SD. Une expérience dont
l'impact sera encore renforcé
par la distribution d'un cour-
rier tout ménage en juin.

» Nous ferons le bilan à
l'automne, et nous développe-
rons peut-être d'autres idées
pour le futur», conclut Jean-
Michel Rupp... avec le sourire.

J OëL J ENZER

MEMENTO
manche 25 juillet au 8 août,
sera placé sous la responsabi-
lité de Johnny Gremaud et
Maurice Anker. II reste encore
quelques places disponibles
pour les enfants et trois pos-
tes pour des monitrices ou
moniteurs âgés de 18 ans au
moins. Inscriptions au (027)
722 64 24.

MARTIGNY
Colonie de Ravoire
Cet été, la colonie de Ravoire
abritera à nouveau deux
camps de vacances. Le pre-
mier, du dimanche 4 au di-
manche 18 juillet, sera dirigé
par Bernard et Claudine De-
lez-Savioz ; le second, du di-

http://www.lasource.ch
mailto:institutdomi@vtx.ch
mailto:MTX@hotmail.com


crise surmontée Redorer un blason terni
Après des années difficiles , la Fontanelle de Mex

a retrouvé une certaine sérénité. ie p c Saint-Maurice veut se donner une nouvelle image
à l'occasion de son 90e anniversaire, du 25 au 27 juin.

BREVES
MASSONGEX

MEX En 1996, les déborde- de 9,98 jeunes contre 8,78 en
ments dans le Jura de cer- 1997 et 7,3 en 1996. La capacité

tains de ses pensionnaires avait d'accueil est limitée à dix jeu-
plongé le Fontanelle de Mex nes au foyer de Mex.
dans la crise. Aujourd'hui, l'as-
sociation pour la réinsertion de L'année écoulée aégale-
jeunes en difficulté a retrouvé ment été Placée sous le s'gnes
une certaine sérénité, estime le de la stabilité des j eunes. Fu-

gues peu nombreuses, diminu-
tion de la consommation de
drogues grâce à des contrôles
plus stricts, éducateurs qui se
font respecter, rencontres fa-
miliales fréquentes et un «sou-
tien cohérent et efficace» du
tribunal des mineurs sont des

directeur Jean-Pierre Heiniger
dans son rapport annuel: «Si les
expériences passées ont parfois
été douloureuses, elles ont fait
germer dans la vie des acteurs
de la Fontanelle une persévé-
rance dans les difficultés, un sa-
voir-faire professionnel (...) et
un sentiment de crédibilité au-
près des jeunes, de leurs famil-
les et des autorités de p lace-
ment.»Des éléments qui, en
1998, ont débouché sur une si-
tuation plus stable, un taux
d'occupation excellent et un
résultat financier positif.

Ainsi, vingt-deux jeunes
ont été accueillis à la Fontanel-
le 1 an dernier. La moyenne
d'occupation sur l'année a été

raisons, parmi d autres, qui ex- '—  ̂ >
pliquent cette situation plus Raphy Coutaz coprésjdent du comité d'organisation du 90e: «Le
calme- but de la manifestation est aussi d'inverser l'image négative du

Conférence <**•' nf

ix En collaboration avec la maison
n de la famille, la Fontanelle or-

ganise le 25 mai, à 20 h 15 à la
:s maison de Vérolliez, une confé-
1- rence de Renée Houde: «Des
ie ponts entre générations: un défi
té relationnel.» Entrée libre. JF

PUBLICITÉ 

C'est aujourd'hui à 10 h 30
que l'école d'officiers de for-
teresse 1/1999, commandée
par le colonel EMG Francis
Rossi, organise sa cérémonie
de promotion de vingt aspi-
rants à la salle polyvalente de

Massongex. Une manifesta-
tion agrémentée par une fan-
fare et plusieurs allocutions,
dont celle du conseiller d'Etat
Jean-René Fournier. Parmi les
promus on trouve quatre Ro-
mands, dont le Valaisan de
Saint-Léonard Emmanuel Mo-
rand.

SAINT-MAURICE FC Saint-
Maurice: 90 ans, 70 juniors ,

30' actifs, 20 élèves à l'école de-
bants neufs dans lesquels la
football. Et des vestiaires flam-
Municipalité a investi 600 000
francs. Sportivement, la situa-
tion n'est pas brillante: bonne
équipe de 2e ligue jusqu 'en
1982, Saint-Maurice lutte au-
jourd 'hui contre la relégation
en 5e ligue. Raphy Coutaz, co-
président du comité d'organisa-
tion du 90e anniversaireespère
bien profiter de l'occasion pour
redorer l'image ternie du club
et lui «insuffler un tonus nou-
veau».

Le vendredi 25 juin, de
13 h 30 à 16 heures, les enfants
des écoles primaires partici-
peront à la marche de î'espoii

en faveur de Terre des hom-
mes. Ils auront ensuite droit à
un spectacle de l'animateur Ri-
chard Delavy et à un repas de
fin de scolarité ouvert au pu-
blic et offert par le FC, Bal dès
19 heures.

L'aspect sportif sera assuré
par un match de football fémi-
nin, sélection valaisanne contre
vaudoise, au terrain du Scex, à
19 h 30.

Le samedi 26 juin, dès 9
heures, le terrain du Scex ac-
cueillera un tournoi de juniors
D. Inauguration et bénédiction
des vestiaires à 16 heures, pré-
céderont l'apéritif officiel et un
match de juniors C entre Saint-
Maurice et les Français de
Vaux-le-Pénil. JOAKIM FAISS
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En décidant de chauffer au gaz naturel, vous nous faites chaud au cœur. En effet , cette énergie écologique et moderne

contribue à faire régner une douillette sensation de bien-être, de la cave au grenier, et ménage la faune et la flore. De plus, les

chaudières à gaz de la dernière génération vous permettent de gagner de la place et d'économiser de l'argent. Soudain, les autres

solutions font froid dans le dos, non? Pour en savoir plus: 021 312 93 35 ou www.naturellement.ch

MEMENTO 
MONTHEY TROISTORRENTS
Télé 12 Tirs obligatoires
La prochaine émission de Télé
12 Entre-vous sera diffusée
en boucle chaque heure paire
dès ce soir 18 heures. Au pro-
gramme: trial, journées de la
diversité, Bex rock festival.

Séance de tirs obligatoires sa-
medi 22 mai de 7 à 11 h 50
et de 13 h 30 à 17 h 50 au
stand de Troistorrents. Ne pas
oublier les livrets de service et
de tir et les étiquettes déli-
vrées par l'armée.

SAINT-GINGOLPH
Deux-Républiques
Présidée par Sonia Fai-Fornay,
la société de musique Les En-
fants des Deux-Républiques
donnera son concert annuel
samedi 22 mai en soirée. La
nouvelle génération de la fan
fare paraphera ce concert par
sa fraîcheur et son enthou-
siasme.

MONTHEY
Cherche bénévoles
Le home Les Tilleuls recherche
pour ses pique-nique des bé-
névoles avec leur propre véhi-
cule ainsi que des aides pour
accompagner les résidents.
Prendre contact avec les ani-
matrices du home au tél.
(024) 473 41 03.

La centième attestation
par la section montheysanne de la Croix-Rouge
Quatorze nouveaux auxiliaires de santé f ormés

TROISTORRENTS Treize
femmes et un homme ont

récemment reçu leur attestation
d'auxiliaire de santé de la sec-
tion du district de Monthey de
la Croix-Rouge suisse. Présidée
par Jérôme Buttet, cette céré-
monie a vu l'attribution dé la
100e attestation de la section de
Monthey. Le cours d'auxiliaire
de santé - soixante-trois heures
de théorie et douze jours de
pratique dans un établissement
médico-social - s'adresse à cel-
les et ceux qui souhaitent s'en-
gager dans une activité sociale.

Tâches variées
Les personnes ainsi formées
sont soumises au secret profes-
sionnel et travaillent sous la su-
pervision du personnel infir-
mier. Elles accomplissent des
tâches comme la réfection des

lits, l'administration des repas,
prise de la température, du
pouls, notamment. Elles ne
donnent toutefois aucun con-
seil médical et ne prennent au-
cune initiative dans le domaine
des soins thérapeutiques. Les
nouveaux auxiliaires: Isabelle
Astori, Bex; Rose-Marie De Iaco,
Martigny; Marie-Paule Duper-
ret, Daviaz; Maria-Fernanda
Fernandes, Ardon; Carmela Fu-
cille, Monthey; Floripes Henri-
ques, Collombey; Maria-Elisa-
beth Jaquet, Monthey; Raymon-
de Juriens, Panex s/Ollon; Caro-
le Millan, Monthey; Maria
Poletti, Evionnaz; Evelyn Pou-
lain, Leysin; Gabriella Rappo,
Collombey; Romain Richard,
Troistorrents; Claudine Saya,
Vouvry. JF

¦Y-^<0=>. gaz naturel
C'est l'avenir qui compte

http://www.naturellement.ch


L'Ecole de Savièse
Exposition en hommage au collectionneur Michel Lehner.

Henry van Muyden (1860-1936):

S
ION Le Musée cantonal des
beaux-arts de Sion expose

dès aujourd'hui et jusqu'au 24
octobre une sélection d'œuvres
récemment déposées au musée
par le collectionneur Michel
Lehner, à travers une fondation
qui porte son nom. Ces nouvel-
les œuvres complètent le noyau
initial du dépôt, entré au musée
il y a dix ans grâce à la généro-
sité de cet amateur d'art valai-
san. Ce dépôt complémentaire
comprend essentiellement des
tableaux signés par des peintres
apparentés à l'Ecole de Savièse,
qui donnent une image arca-

«La prière des bergers sur l'alpage»

dienne du Valais rural , aux envi-
rons de l'an 1900. L'exposition
présente les artistes en deux
groupes. Un premier ensemble
réunit des peintures de Raphaël
Ritz, d'Edouard Ravel et d'Hen-
ry van Muyden, un deuxième
des toiles d'Eugène Gilliard,
Marguerite Vallet-Gilliard, Va-
lentine Métein-Gilliard, d'Albert
Muret et d'Edmond Bille.

Riches collections
Cette exposition veut rendre
hommage à la fondation Mi-
chel-Lehner, grâce à laquelle le
musée voit sa collection enri-
chie. En fait ce sont surtout les

1910, détail. idd

dons et les dépôts qui consti-
tuent le principal mode d'ac-
quisition du musée des beaux-
arts. D'autres mécènes, comme
par exemple le peintre François
Boson, ont également offert des
œuvres de valeur au musée. On
peut aussi rappeler le récent
dépôt d'une importante collec-
tion privée d'art contemporain,
comprenant des œuvres majeu-
res d'artistes de réputation in-
ternationale. Exposition du 21
mai au 24 octobre, du mardi au
dimanche de 10 à 12 et de 14 à
18 heures. Visites commentées
le ler jeudi de chaque mois à
18 h 30 (sauf le 3 juin). NW/c

planta à la mode rétro Nouvelles assistantes dentaires
Deux purs de brocante

au cœur de Sion.

c

S
ION Quelque 80 «mar-
chands de souvenirs», anti-

quaires et brocanteurs venus de
toute la Suisse occupent depuis
ce matin et jusqu 'à samedi soir
la place de la Planta. Ils partici-
pent à la 17e Brocante de prin-
temps de Sion, organisée par M.
Jean-Bernard Jacquod, respon-
sable de la société Amis du pas-
sé. Les stands seront ouverts de
9 à 20 heures aujourd'hui , et de
9 à 19 heures demain samedi. A
l'étalage, une foule d'objets an-
ciens, des meubles d'époque,
des jouets ou des bibelots, des
armes ou de la vaisselle, des us-
tensiles divers ou des livres, au-
tant de témoins du passé qui
permettent aux visiteurs de re-
monter l'histoire ou de trouver
l'objet rare qu'ils recherchent.

Sur place, stands de restaura-
tion, boutique de Valais de
Cœur, et carrousel pour les plus
petits.

Pour les «juniors» aussi
A préciser que les enfants sont
cordialement invités à jouer les
marchands durant la journée de
samedi. Objets, livres, disques
ou jouets qui ne sont plus utili-
sés peuvent être proposés à la
vente ou à l'échange. Il suffit
d'étaler son petit tapis à l'en-
droit réservé au «marché des
enfants», d'exposer son maté-
riel, d'attirer le client et de le
convaincre d'une bonne affaire.
Sans la moindre patente à
payer, puisque le secteur ju-
niors est gratuit! NW

S
ION Elles sont au nombre de
treize, comme les étoiles du dra-

peau valaisan, à avoir récemment
obtenu leur diplôme de fin d'ap-
prentissage. Après deux années de
formation, ces jeunes filles peuvent
désormais porter le titre officiel
d'assistantes dentaires. Ce papier
leur a été délivré par la Société va-
laisanne des médecins dentistes. A
noter que dès l'année prochaine, la
formation d'assistante dentaire pas-
sera de deux à trois ans. Voici la liste
des promues: Séverine Deferr , Saint-
Maurice; Céline Fermo, Saint-Léo-
nard; Sandrine Gaspoz, Euseigne;
Nathalie Gomez, Monthey; Katia
Grassi, Montana; Bernadette Hu-
guet, Leytron; Nadia Mabillard,
Saint-Léonard; Vérène Nanchen,
Flanthey; Claudine Pillet, Monthey;
Sylvie Pitteloud, Saxon; Sadije Ques-
taj, Vouvry; Viviane Rey-Mermet,
Troistorrents ; Anne Zufferey, Fully.

Voici douze des treize nouvelles assistantes dentaires
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MÉMENTO
SION
Portes
ouvertes
A l'occasion de l'année de la
personne âgée, le home du
Glarier convie chaque mois la
population à une journée por
tes ouvertes.
Prochain rendez-vous, mer-
credi 26 mai. Possibilité de vi-
siter la maison, de partager le
repas de midi avec les pen-
sionnaires, d'assister à diver-
ses animations.
Inscription pour le repas au-
près du home.

SION
Conférence
Dans le cadre des «jeudis de
l'archéo», un cycle de cinq
soirées consacrées à l'exposi-
tion «Vallis Poenina, le Valais
à l'époque romaine» est or-
ganisé au Musée cantonal
d'archéologie.
Prochaine rencontre, le jeudi
27 mai à 20 h 15, avec com-
me invité François Wible, ar-
chéologue cantonal.

CHÂTEAUNEUF
Thé dansant
Le prochain thé dansant orga
nisé par le Mouvement des ai
nés se déroulera mardi 25
mai, au restaurant des Fougè
res à Châteauneuf.

Succès musical

Yuko Noda, championne du concours suisse de musique pour la
jeunesse 1999. w.

S
ION Mlle Yuko Noda, de
Sion, a remporté, au violon-

celle, le premier prix du con-
cours régional de musique pour
la jeunesse, à Lausanne le 13
mars dernier. Suite à cet exploit,
elle prit part au 24e concours
suisse de musique pour la jeu-
nesse 1999, tenu à Zurich le 8
mai, et remporta également le
premier prix, avec son interpré-
tation de Camille Saint-Saëns,
le concerto pour violoncelle.
Agée de 14 ans, cette prodige

du violoncelle est soliste au sein
de l'ensemble dirigé par Tibor
Varga et élève de Mme Suzanne
Rybicki, professeur au conser-
vatoire de Sion. A noter que
deux de ses élèves se sont éga-
lement distinguées lors du con-
cours régional de la musique
pour la jeunesse, tenu à Berne
le 28 mars, à savoir Andréa
Treyer, 12 ans, 2e prix, et Gla-
dys Campion, 12 ans, 3e prix.
Félicitations!



FAILLE-HIT à Charrat SH7Ba"°"
Vente du vendredi 21 mai au lundi 24 mai - OUVERT LUNDI DE PENTECÔTE - 10h-19h - Samedi 9h-17h - Organisation: Daniel BETTEX, Capital + Confiance

Etablissement thermal de Brigerbad
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OUVERTURE DE SAISON
demain samedi 22 mai 1999 à 9 h 30

Saison: du 22 mai au 26 septembre 1999

Heures d'ouverture
9 h 30 -18 h 00 Piscine thermale de cure

Piscine thermale pour enfants
Piscine thermale pour nageurs sportifs

10 h 00 -18 h 00 Piscine thermale olympique
13 h 30 -18 h 00 Piscine thermale en eau courante

Piscine thermale avec toboggan pour enfants
Toboggan à l'eau (182 m)

Changement quotidien de l'eau des bassins!

Températures: entre 26 et 42°
Pas d'augmentation du prix des entrées. Pas de TVA pour les enfants.

Plus de 450 places de parc ombragées gratuites!

Mercredi et vendredi dès 18 h 30: RACLETTES

Se recommandent: propriétaire et personnel
Tél. (027) 946 46 88

115-13081

IPffrrfTÏÏil 11*1 LuiTniïl'j .iniiiu'
ÎOUT DOIT WSPA^ITRE 

\
Tout est sacrifié ! 1

Rabais Sfl°/- - - «ara* .¦ û oint ro^W /Q
• Meubles Style & rustique fc^BÎ^ f &»
• Tables de salons à 175.- _^BWBS»fcÉlHH.

(pierre reconstituée et verre) \yl >';L|flHM K
• Matelas, sommiers * ^A

JÔ- Ë _ jn
• lits électriques ** S? l 3

SOfA mmnaF ^FMM»3 "[|111 IrWl IMIMIII in | MEUBLE
Z.f. en Rio Gredon - 1806 St-Légier - Tél. 021 943 33 33

Fermé le lundi. Ouverture du mardi au jeudi : 9h - 12h / 1 3h30 - 1 8h30
Vendredi : 9h - 12h / 13h30 - 20h, Samedi : 9h - 16h 

GIETTES

EVIONNAZ

MASSONGEX

SAXON

AGETTES

Le conseil du jour :

Des appareils électriques
enclenchés pour rien créent des

besoins de climatisation
supplémentaire. II faut donc payer

deux fois !

! i—''V Lors
IX de vos achats

fmM«-ieM »*_**_« ̂ _~_^~~^.-.._-

Service de l'énergie¦B 027 / 606 31 00
e-mail : energy®vs.admin.ch

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

/ ni

Région
Martigny
Couple cherche à
louer à l'année

chalet
sans confort, avec
terrasse ou pelouse.
Loyer modéré.
0 (079) 41713 88.

036-326173

Dames cherchent
à louer
bar
DU netit café
éventuellement avec
petite restauration
région Sion
et environs.
Etudient
toutes propositions.
0 (079) 246 75 76.

036-326041

A louer à Slon
juillet, août

jolie chambre
dans villa
proximité école
d'Ingénieurs.
Entrée indépendante,
possibilité de
cuisiner.
0 (079) 213 83 77.

036-32601 .

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

très joli
studio 44 m2
3e étage,
cuisine agencée,
vitrocéramique.
Parking souterrain.
Libre des le 1er juin.
0 (027) 322 30 06.

036-324035

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

A louer à Baar- A louer
Nendaz à BRAMOIS
appartement studio4!/2 pièces et3i/2 pf
fchïrges'

1200 " en flUpICX
Libre tout de suite 1er mois gratuit,
ou à convenir. Rens- et visites:

0 (027) 323 59 29.
0 (027) 32217 20 v ' 036.3,e9si
ou (079) 221 02 87. 

036-325430

A louer à Sion,
quartier Saint-Guérin

studio
entièrement rénové.
Fr. 400.- charges
comprises.
Pour visite:
0 (027) 322 12 94,
heures des repas.

036-323673

Messageries
du Rhône

i 

¦¦ L _ _̂_ _̂_EQB_3Q. w ^mnn

l'argent!
iJnuidi

immédiatement? |
Appel GRATUIT au:

¦HffflfflMMJJJJ jIMjffl
Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel
effectif de 11,8% total des (rais de Fr. 310.- pour 12 mois

(indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

Xp/ocrédit
DC Capital Bank

Av. des Mayennets 5, Sion

mailto:energy@vs.admin.ch
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Bastringue pour Daetwyler
compositeur sera inauguré le 11 juin
fête populaire.

Une espace

S
IERRE Jean Daetwyler, le
célèbre compositeur, est

mort à Sierre le 4 juin 1994. Il
aurait beaucoup aimé la bas-
tringue que lui prépare tous ses
amis à l'occasion de l'inaugura-
tion de l'espace Jean-Daetwy-
ler, le vendredi 11 juin 1999.
«Le but premier de la fondation
c'est de perpétuer le souvenir de
Jean Daetwyler. Cet espace est
prévu depuis 1992, mais tout
n'a pas été sans mal. Divers
lieux ont été avancés. Finale-
ment, grâce à l'appui de la ville
de Sierre, cet espace sera crée
dans la bibliothèque-médiathè-
que de Sierre», indique Antoine
Maillard, le président de la
fondation Jean-Daetwyler.

Un personnage local
Ainsi, cinq ans après après la
mort du chantre du Valais, une
partie des archives du compo-
siteur seront accessibles et ou-
vertes à tous. Cette pièce située
au sous-sol du bâtiment sera
aménagé par l'architecte Pierre

consacré au célèbre c
Grande f

Sierre dédie un espace à Jean
Daetwyler qui a longtemps vé-
cu à côté du château Mercier
et composé plus de 600
œuvres musicales, religieuses
et profanes, orchestrales et
chorales. nf

Schweizer. Un grand cube de
verre enfermera le piano, le ta-
bouret, l'écritoire, l'uniforme
de gala de la Gérondine et un
buste de cet homme qui fait

partie du patrimoine sierrois. Il
fut en effet pendant quarante
ans à la tête de la Gérondine et
trente-neuf ans à la tête du
chœur Sainte-Cécile. En 1947, il
fonde et dirige la Chanson du
Rhône jusqu'en 1991.

Un génie
aux mutiples facettes

Monté sur des roulettes, ce cu-
be aura ses parois gravées de
partitions. «Chaque face pré -
sentera une fa cette du génie de
Daetwyler», précise le prési-
dent. Le visiteur pourra encore
admirer dans des vitrines si-
tuées sur le mur ouest des di-
plômes, des partitions origina-
les, des lettres et autres souve-
nirs.

Un coin «Voir et écouter»
Jean Daetwyler est à l'étude.
Les CD et son ouvrage «Cro-
ches et anicroches en pays va-
laisan» seront en vente à la bi-
bliothèque. L'espace Jean-
Daetwyler sera ouvert au pu-
blic le vendredi 11 juin, à
17 h 30. PASCAL VUISTINER

Vendredi 21 mai 1999

Prix Valais cherche
chanteurs

s inscrire aux sélections du 13 juin, qui leur
ouvrira la scène de la Litternahalle de Viège.

Les concurrents de tout le canton peuvent

L'ambiance du Prix Valais, concours viégeois très professionnel
de la chanson de variétés. m

VIÈGE Le Prix Valais, c'est
le festival automnal haut-

valaisan de la chanson de va-
riétés.

Cette année, il est pro-
grammé pour le 20 novembre
à la Litternahalle de Viège. Et il
cherche des chanteurs et des
chanteuses prêts à se lancer
dans les sélections. » Pour réa-
liser votre rêve, il faut seule-
ment un peu de courage», as-
surent les organisateurs. Il y a
encore quelques années, le
Prix Valais s'appelait le Festi-
val de la chanson du Haut-
Valais (en allemand: le Schla-
gerfestival) . Les concurrents
débutants ont l'occasion de se
présenter devant un nom-
breux public (souvent plus de
1000 personnes), et dans des

conditions professionnelles.
Les bénéfices reviennent en
totalité aux personnes handi-
capées.

Prix valaisan
Avec la nouvelle dénomination
de Prix Valais, les organisa-
teurs ont clairement donné un
caractère valaisan à la mani-
festation. A la fin, 15 candidats
du Haut et du Bas-Valais se-
ront sélectionnés pour la soi-
rée du 20 novembre.

Les préqualifications ont
lieu le dimanche 13 juin à 14
heures, à la salle de théâtre de
Loèche. Ecrire à Prix Valais,
case postale 324, 3930 Viège,
ou directement à Michel Villa
à Loèche. Age minimum: 16
ans. PASCAL CLAIVAZ

Un spectacle
qui promet

«Pour fêter l'inauguration de
l'espace Jean-Daetwyler nous
avons préparé un spectacle
qui sera à la mesure de la
grandeur du compositeur»,
indique Cilette Faust, la cho-
régraphe. Intitulé «Encore vi-
vant le musicien», ce specta-
cle qui se jouera dans le jar-
din Notre- Dame-des-Marais
durera une cinquantaine de
minutes. Le texte est signé
Michel Veuthey. II évoque les
différentes étapes de la vie
de ce monstre de la musique.
Différentes sociétés locales
qui ont fait partie de la vie
de Jean Daetwyler soit la Gé-
rondine, la Chanson du Rhô-
ne, la Sainte-Cécile et les Za-
chéos, seront sur scène.
Après le spectacle gratuit, fê-
te populaire avec cantines et
grillades. PV

- MEMENTO

VENTHÔNE
Concert à l'église
Vendredi 21 mai à 20 heures
à l'église, concert «Amour di
vin, amour humain» donné
par l'ensemble vocal Animae
dirigé par Anne Casularo-
Kirchmeier.

Vercorin rencontre Echarlens
VERCORIN La Chanson de Vercorin donne

son concert annuel le samedi 29 mai à
20 h 30 à la salle polyvalente de Chalais. L'Echo
d'Everdes du petit village fribourgeois d'Echar-
lens animera la seconde partie de la soirée. Cette
société était à l'origine un chœur d'hommes et
fut fondée en 1923. Durant la Seconde Guerre
mondiale, les chanteurs étant sous les drapeaux,
on fit appel aux jeunes filles du village. En 1950,
le chœur mixte se formait et on le nomma Le Jo-

jalè (les oiselets en patois); le chœur d hommes
garda le nom de l'Echo d'Everdes. Mais par man-
que d'effectif, les deux sociétés décidaient bientôt
d'unir leurs destin. Aujourd'hui, cette dynamique
société compte 32 membres actif.

C'est avec «La marche du soleil» d'Alois
Theytaz et Jean Daetwyler que les deux sociétés
uniront leurs voix pour un des grands moments
de la soirée: l'interprétation du morceau d'en-
semble. CDSAINT-LUC

Astronomie
Soirée astronomique ce sa-
medi à Tignousa. Départ du
funi à 22 h 45, conférence à
23 heures. A minuit, observa-
tions du ciel. Dès 1 heures,
retour sur Saint-Luc. La soirée
a lieu uniquement par beau
temps.

Cervins exportes
ZERMATT Après Toronto et d'attractions. Celui-ci se nom

Snowbird, la ville alleman- mera le «Matterhorn-Blitz».
de de Rust (qui abrite l'Euro-
papark) est le troisième site
plantétaire qui accueille un
gros rocher en provenance du
Cervin.

Celui de Rust mesure deux
mètres de haut et pèse trois
tonnes. Sa forme ressemble à
celle du Cervin et il donnera
son nom au nouveau «grand
huit» qui enrichira le parc

Le petit Cervin portera
une inscription certifiant son
origine: «Ce rocher en prove-
nance du Cervin fut  livré par
la commune de Zermatt, le 25
mars 1999.» Une délégation
de la station du Cervin, em-
menée par le président Robert
Guntem, se rendra à l'inaugu-
ration du «grand huit».

Le funiculaire fermé
L'exploitation du Sierre-Montana interrompue

pendant trois semaines.

S
IERRE-MONTANA En raison de travaux de
révision des installations, l'exploitation du fu-

niculaire Sierre-Montana sera interrompue à
partir du lundi 24 mai 1999 pour une durée d'en-
viron trois semaines. Durant cette période, le
transport des voyageurs sera assuré par les lignes
de bus. En plus des horaires des bus via Mollens
et Chermignon, quatre courses supplémentaires

via Mollens seront mises sur pied avec départ des
Barzettes à 5 h 15 et 7 h 10 et départ de Sierre à
6 h 20 et 8 h 25. Le service des bagages accompa-
gnées s'effectuera normalement via la gare de
Montana et le transport des vélos sera limité et
sans garantie.

Pour tous renseignements complémentaires:
(027) 481 23 48 ou (027) 455 15 72. PV

VENTHÔNE
Expo au château
Jusqu'au 23 mai, Philippe
Jean présente ses peintures
«Les déracinés» . Ouverture
du jeudi au dimanche de 15 à
18 heures.

Depuis l'avènement du Parti socialiste
au Conseil d 'Etat, la politique cantonali
a changé. Elle est devenue plus transp
rente et certains dossiers ont pris un
élan considérable.

Je désire, avec l'aide de toutes les Valaisar
nes et tous les Valaisans, lutter pour un
gouvernement équilibré, pour un esprit
d'ouverture et pour un Valais plus social

Sauvegardons ensemble la formule
3 PDC + 1 PRD + 1 PS. Je compte sur
votre appui. Chaque voix compte. Merci!

1 IL

y •

PUBLICITÉ 

mailto:burgener.thomas@bluewin.ch


Les Suisses s'ensablent
Face à un Portugal d'un calibre nettement supérieur à la Géorgie, les Helvètes n'ont pas

réussi l'exploit. Qui ne tint qu'à un f i l .  Mais l'espoir demeure.

75-71 (35-34)Le  
Portugal n'est pas la

Géorgie. La promenade du
mercredi ne fut pas celle

du jeudi. En vingt-quatre heu-
res, la Suisse est passée d'un
douillet entraînement à la dure
réalité. Dusko Ivanovic a dû se
rafraîchir la mémoire. Voici deux
ans, Fribourg Olympic s'était fait
éliminer de la coupe d'Europe
par un Benfica Lisbonne qu'il
crut trop rapidement à portée
helvétique. Hier soir, le souvenir
de cette amère défaite a plané
dans quelques esprits fribour-
geois.

En fait, l'on vit un match.
Un vrai. Un match d'hommes.
Viril, engagé, passionné, pas-
sionnant, étriqué. La défense
portugaise - éternel élément clé
- ne s'ensabla pas. Harold Mra-
zek, le joueur dont dépend
beaucoup trop notre équipe na-
tionale, n'eut pas la liberté habi-
tuelle. Les Lusitaniens, avertis,
s'agrippèrent à ses cuissettes
comme les méduses de l'Algar-
ve. Tour à tour, Seixas et Mar-
chado lui collèrent à la peau.
Avec plus ou moins de succès.

Du moins avec plus de ténacité
que les Géorgiens. Pas difficile,
nous direz-vous. Avec raison.
Mais la classe du Fribourgeois
finit par parler. Fou.

Air d'accordéon
Durant plus de trente minutes,
la Suisse joua de l'accordéon.
Air connu. Quand on est tou-
jours derrière, il s'agit de courir.
Vite et plus. Physiquement au
point, nos représentants tinrent
le choc. Le mot n 'est pas trop
fort. A ce jeu de puissance dix,
les Latins ne perdirent pas le
leur. Les Helvètes non plus. Qui
se mirent à la hauteur du sujet,
yeux dans yeux pour un duel de
bon niveau technique, mais
quelque peu haché par un arbi-
trage sévère.

Haletant final
Tout se joua donc lors des cinq facile à tenir. Alors, tant qu'il y a 75-71 (35-34). Le classement (tous 2
dernières minutes. Auparavant, de la vie! Ce soir, face à l'Irlande, matches): 1. Belgique 4. 2. Irlande 3
les Suisses durent combler un ça va mousser. Juré que nos j+^';

3- S uiss.e 3 (+15). j .  - Portugal 3
retard qui se chiffra à un maxi- mollets noueux ne vont pas se <"8)- 5' Geor9ie 3 ("17)' 6' Danemark

mum de neuf points (16-25 à la laisser mettre en bière facile- ' .
12e). Us le firent avec un remar- men, Il était une foi... G^orgie^SgTo ltâ£ÏÏ£quable courage et une volonté De Fribourg mark . Portuga | (18 heures) Bt |r |ande
jamais prise en défaut. La patte CHRISTIAN MICHELLOD - Suisse (20 heures) , (si)

d'Ivanovic, bien sûr. Et le plaisir
retrouvé de porter le maillot na-
tional. 38e minute: 66-69. Ste-
phan Bachmann, fraîchement
entré, tire à trois points. Un
missile perdu comme il y en a rl ,Suisse-.̂ 9° &\ Mrazek (22),
u A «*' A i Clément (2), Denervaud (3), Fillmorebeaucoup du cote de la guerre. R  ̂

;
(1)_ Ko||er (5)/ G

;
rimes (%Cet exemple, pour dire que les valis (20), Thurig (2), Ceresa (4),

Suisses payèrent cash la sortie Bachmann.
pour cinq fautes de Norbert Va- . ,. . .  . . .
lis et Gray Grimes. Quand _ Thu- Seix° JfJ  ̂f £ 0̂ g },£
ng ou Ceresa doivent fajre la
différence , l'emballage n'est plus
le même. L'espoir non plus.
71-75. Quinze secondes. Un
«marcher» de Schrago et la fin
du rêve. A force de courir, on fi-
nit par une fausse note. Grave?
Non. Les pendules remises à
l'heure, la Suisse demeure tout
de même dans le coup pour une
place qualificative. Un succès,
hier soir, l'aurait mise en pôle
position. Un. rôle pas toujours

Portugal - Suisse

Forum. 700 spectateurs. Arbitres
Gjettermann (Dan), Radoniic (Fr).

mos (25), Sousa (3), Cruz, Santos (5),
Marchado.

Note. Le Portugal sans Marcal
(blessé). Au tableau: 5e: 14-13; 10e:
20-14; 15e: 28-20; 25e: 35-34; 30e:
55-48; 35e: 63-62. - Sortis pour 5 fau-
tes personnelles: Valis (33e), Grimes
(35e), Silva (36e), Santos (37e) et
Mrazek (40e).
? Fribourg. Tournoi de qualifi-
cation pour les éliminatoires de
l'Euro 2001, 2e journée: Belgique -
Danemark 71-66 (39-41). Géorgie-Ir-
lande 80-78 (40-40). Portugal - Suisse

La Suisse de Norbert Valis (en blanc) s'est perdue dans la défense
portugaise de Pinto au terme d'un très bon match qui lui a
échappé de peu. keystone

L avenir européen à Martigny!
De demain jus qu'à lundi, les futures vedettes du ballon orange
européen ont rendez-vous en Octodure. Ce tournoi international

promet d'être «show». A ne pas rater.

Le challenge mis enjeu: mariage du cristal et du bois. Elégance et solidité

W% asket à gogo. A Fribourg, un
" tournoi préqualificatif qui
ne fait pas recette. A Martigny
dès demain, vingt matches au
programme d'une compétition
amicale certes, mais qui vous

amène l'eau à la bouche. Et qui
est appelée à devenir annuelle.
Sur le parquet , huit équipes; en
jeu , quelques bourgeons de plus
de deux mètres, sans doute les
étoiles du basket européen de
demain. Mis sur pied dans le ca-

'lie. mamin

dre du 50e anniversaire du
Lion's-Club Sion-Valais romand,
ce tournoi réunit six nations
parmi lesquelles l'Italie et la
France. Des pays où le ballon
orange rougit de passion.
Echantillons à déguster , toutes

affaires cessantes.
Les équipes sont réparties

en deux groupes; ces matches
auront lieu le samedi et le di-
manche. Lundi de Pentecôte,
l'heure sera aux finales. Deux
autres concours auront lieu le
dimanche: tirs à trois points et
«dunk contest». Une assurance
spectacle supplémentaire.

Bref. Y aura de la vie et de
la passion au coude du Rhône.
Sur les parquets et autour. Y au-
ra surtout à dénicher les talents
qui fructifieront à la une des ga-
zettes sportives... le siècle pro-
chain. Qui est tout proche. Agés
de 18 à 20 ans, ces jeunes es-
poirs auront à cœur de se faire
voir. Pour Martigny, renforcé
par trois joueurs de Fribourg
Olympic, ce sera l'occasion de
mesurer la différence. En taille
et en espérance. MiC

Football
La promenade
de Grasshopper
Les Zurichois se sont facilement
qualifiés face à Red Star (7-0) pour
la finale de la coupe. Page 32

Cyclisme

QOp

JOUR J -29

Simon Fluri, étudiant en
médecine. idd

Essm
sion 2006
switzerland candidate

La vie en rose
JI pour Laurent

Laurent Jalabert a conservé son
î|§ maillot de leader au Giro au te/me
_J_ de la sixième étape. Page 33

mÊgrcwÊ

Unification olympique
« Ĵ  epuis mon enfance, je fais

Ĵ régulièrement la navette entre la Suisse
alémanique et le Valais. II y a peu de temps
encore, je ne sentais guère de liens entre ces
deux régions helvétiques. Aujourd'hui, cela a
bien changé. La candidature de Sion 20006
préoccupe les Suisses aussi bien en Romandie
qu'outre-Sarine, oui, elle est un objectif
commun. Les emblèmes de la candidature sont
devenus un symbole unificateur. Osons les
Jeux et profitons de la verve olympique non
seulement pour des buts commerciaux, mais
pour souder nos différentes régions.»
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Les jeunes ont tiré le rideau
Les finales de Vécolier valaisan le p lus rapide et du kilomètre «Le Nouvelliste»

ont tenu en haleine le public, mercredi, à VAncien-Stand, à Sion.

Les vainqueurs des finales de l'écolier valaisan le plus rapide

M

ercredi dernier, le sta-
de sédunois a connu
une belle animation.

Plus de trois cents jeunes se sont
confrontés dans un excellent es-
prit et le ciel s'est montré clé-
ment envers eux.

Organisée par la FVA et le
CA Sion, la rencontre s'est dé-
roulée en trois phases.

Finales
de sprint

Douze coureurs par classe d'âge
(1989 à 1984) issus des élimina-
toires régionales ont disputé une
première course (60 ou 80 m),
puis les meilleurs temps ont pris
part à la finale. Le vent fut très
changeant mais plusieurs bon-
nes performances ont été enre-
gistrées.

Chez les filles de 13 ans,
Hatice Ciftci (CA Vétroz) a été
créditée de 8"51 sur 60 m; Gaël-
le Fumeaux, 14 ans (CA Sion), a
réussi 10"66 sur 80 m; Floriane

Reuse, 15 ans (CABV Martigny) a
réalisé 10"60.

Chez les garçons, on a as-
sisté à de belles confrontations.
En cadets B se sont imposés Syl-
vain Granges, 14 ans (CABV
Martigny), et Julien Ducommun,
15 ans (SG Saint-Maurice) .

Kilomètre
«Le Nouvelliste»

Les finales de demi-fond ont
constitué le dernier volet de la
manifestation. Les courses fu-
rent relativement difficiles, car le
vent soufflait sans cesse.

On signalera la prestation
de la cadette bas-valaisanne So-
phie D'Andrès (14 ans), qui a
couvert la distance en 3'04"63.
On a constaté avec plaisir la pré-
sence de seize cadettes (14-15
ans).

Animation
attrayante

Le CA Sion a proposé un inter
mède original entre les tradi

mamin

tionnelles finales: un relais libre
sur 400 m, disputé par sept éco-
liers. Vingt-deux équipes de la
région ont répondu favorable-
ment à l'invitation et bon nom-
bre de parents ont encouragé
leur progéniture. Le plaisir des
participants fut évident. Diverses
réactions exprimées au bord de
la piste témoignent de l'attrait
de la formule.

Grégoire Delaloye, respon-
sable du secteur jeunesse à la
FVA, donne son avis: «L'am-
biance de cet après-midi et la
présence de nombreux adultes
font vraiment p laisir. Les jeunes
méritent bien ces encourage-
ments. Le relais proposé a réelle-
ment apporté un «plus» à la
manifestation. C'est une des for-
mes d'animation dont l'athlétis-
me a besoin. Bravo et merci!»

Ce samedi, on retrouvera
de nombreux jeunes, de 10 à 19
ans, sur ce même stade, à l'oc-
casion du championnat suisse
interclubs. FP

Les vainqueurs des finales du kilomètre «Le Nouvelliste»

Sprint 60 m
Filles 1989 et jeunes, première

éliminatoire: 1. Biselx Ophélie, SFG
Collombey-Muraz, 9"44; 2. Paccolat
Géraldine, SG Saint-Maurice, 10"23;
3. Darbellay Laurie, Liddes, 10"55;
deuxième éliminatoire: 1. Bonvin
Aurélie, CA Sierre, 9"96; 2. Schmid
Franziska, TV Naters, 10"02; 3. Cret-
tenand Aurore, CA Sion, 10"3; fina-
le: 1. Biselx Ophélie, SFG Collombey-
Muraz, 9"57; 2. Bonvin Aurélie, CA
Sierre, 10"4; 3. Schmid Franziska, TV
Naters, 10"6.

Filles 1988, première élimina-
toire: 1. Reuse Clélia, CABV Marti-
gny, 9"08; 2. Ciftci Sevim, CA Vétroz,
9"36; 3. Kung Estelle, SFG Conthey,
9"37; deuxième éliminatoire: 1.
Truffer Cécilia, TV Naters, 9"08; 2. Bi-
dy Jessica, CA Sion, 9"12; 3. Brandali-
se Sophie, SFG Collombey-Muraz,
9"39; finale: 1. Truffer Cécilia, W
Naters, 9"01; 2. Bridy Jessica, CA
Sion, 9"15; 3. Reuse Clélia, CABV
Martigny, 9"22.

Filles 1987, première élimina-
toire: 1. Germanier Sarah, SFG Con-
they, 8"73; 2. Escher Patrizia, TV Na-
ters, 9"29; 3. Albasini Véronique, CA
Sierre, 9"31; deuxième éliminatoi-
re: 1. Paccola Florence, SG Saint-
Maurice, 9"01; 2. Moulin Karin, CABV
Martigny, 9"21; 3. Lambiel Emilie,
SFG Ardon, 9"28; finale: 1. Germa-
nier Sarah, SFG Conthey, 8"76; 2.
Paccolat Florence, SG Saint-Maurice,
8"96; 3. Lambiel Emilie, SFG Ardon,
9"24.

Filles 1986, première élimina-
toire: 1. Allenbach Isabelle, TV Na-
ters, 8"79; 2. Merola Laurence, CA
Vétroz, 8"88; 3. Ruffiner Stefanie, VJ
Naters, 8"92; deuxième élimina-
toire: 1. Ciftci Hatice, CA Vétroz,
8"60; 2. Bloetzer Anja, CA Sion, 8"73;
3. Imstefp Sandra, TV Naters, 9"08;
finale: 1. Ciftci Hatice, CA Vétroz,
8"51; 2. Ruffiner Stefanie, TV Naters,
8"61; 3. Merola Laurence, CA Vétroz,
8"62.

Garçons 1989 et jeunes, pre-
mière éliminatoire: 1. Antille Fla-
vien, CABV Martigny, 9"58; 2. Fer-
nandez Thomas, CA Sion, 9"61; 3. Im-
hof Patrick, TV Naters, 9"62; deuxiè-
me éliminatoire: 1. Ming Thomas,
La Souste, 9"59; 2. Granger Thomas,
CA Vétroz, 9"60; 3. Zufferey Grégory,
CABV Martigny, 9"70; finale: 1. Im-
hof Patrick, TV Naters, 9"45; 2. Antil-
le Flavien, CABV Martigny, 9"63; 3.
Fernandez Thomas, CA Sion, 9"64.

Garçons 1988, première élimi-
natoire: 1. Ducommun David, SG
Saint-Maurice, 8"93; 2. Petit Julien,
CA Sierre, 8"99; 3. Morand Frédéric,
CABV Martigny, 9"18; deuxième
éliminatoire: 1. Bornet Fabrice, CA
Sion, 9"12; 2. Crettenand Jérémy, CA
Sion, 9"25; 3. Cheseaux Bastien,
CABV Martigny, 9"46; finale: 1. Du-
commun David, SG Saint-Maurice,
8"88; 2. Petit Julien, CA Sierre, 9"01;
3. Bornet Fabrice, CA Sion, 9"16.
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Valaisans en or à Monthey?
En  mémoire au célèbre

marcheur chablaisien, le
traditionnel Grand Prix de la
ville de Monthey a été baptisé
ler mémorial Raymond-Girôd.
C'était l'occasion pour le club
local de mettre sur pied trois
championnats nationaux.

Aux côtés de Français, Al-
lemands et Italiens, les Helvè-
tes se disputeront le titre des 20
km sur route et les dames celui
des 10 km, tout comme les ju-
niors. ,

Une cinquantaine d'athlè-
tes seront présents à Monthey
ce samedi 22 mai. Parmi les fa-
voris, les membres du club or-
ganisateur (CM Monthey) ani-
meront la course. Olivier Bian-
chi, Jérôme Genêt et aussi Sé-
bastien Genin profiteront du
soutien du public pour réaliser
de bonnes performances sur la
place Centrale.

Le retour de Buffet
Pour sa première compétition

de 1 année, le Sédunois Ray-
mond Buffet (CMC Sion), triple
champion de Suisse en 1998 et
détenteur du titre, sera à sur-
veiller de près. Du même club,
Joseph Bianco sera au départ à
17 heures.

Autre grand favori, le Fri-
bourgeois Pascal Charrière atti-
rera tous les regards. Actuelle-
ment en préparation pour les
championnats du monde
d'athlétisme de cet été à Sévil-
le, le meilleur marcheur du
pays sera entouré par les Alle-
mands Steffen Borsch (1 h 27'
sur 20 km) et Denis Franke (1 h
25').

Chez les juniors, le Mon-
theysan Nicolas Perrier ne de-
vrait pas manquer de rempor-
ter le championnat suisse des
10 km. Bruno Grandjean parti-
cipera également a cette épreu-
ve. Sur le 10 km des dames, la
jeune et performante Luganai-
se Marie PoUi part grande favo-
rite.

Les populaires invités
Les écoliers et cadets, garçons
et filles s'élanceront à 16 h 15
pour 3 ou 5 km. Une catégorie
«ouverte» (5 km) permettra aux
populaires de participer active-
ment à ce Grand Prix de Mon-
they. Les inscriptions seront
prises ce samedi au café de la
Place.

Tous les marcheurs em-
prunteront ensuite la rue du
Pont, la rue Reconfière (caser-
ne), redescendront par le rue
du Château-Vieux sur la place
de l'Hôtel-de-Ville pour finale-
ment rejoindre, après un kilo-
mètre, la place Centrale en
passant par la rue du Bourg. JG

Programme
Départs mémorial: 16 h 15,
place Centrale.

Départs championnats de
Suisse: 17 heures, place Cen-
trale.

Résultats
Garçons 1987, première élimi-

natoire: 1. Kalbermatter David, TV
Naters, 8"72; 2. Quennoz Julien, CA
Vétroz, 8"80; 3. Héritier François, CA
Sion, 8"89; deuxième éliminatoi-
re: 1. Piantini Luca, Ayent, 8"93; 2.
ex aequo Glassey Jérémie, CA Sion et
Eggel Rafaël, TV Naters, 8"95; fina-
le: 1. Kalbermatter David, TV Naters,
8"69; 2. Piantini Luca, Ayent, 8"87; 3.
Glassey Jérémie, CA Sion, 8"96.

Garçons 1986, première élimi-
natoire: 1. Schnyder Ralph, Uvrier-
Sports, 8"72; 2, Vouilloz Fabien,
CABV Martigny, 8"77; 3. Willisch
Christoph, Stalden, 8"88; deuxième
éliminatoire: 1. Bonvin Christophe,
CA Sion, 8"81; 2. Duc Julien, SFG
Conthey, 8"82; 3. Nielsen Julien, CA
Sion, 8"87; finale: 1. Schnyder
Ralph, Uvrier-Sports, 8"52; 2. Duc Ju-
lien, SFG Conthey, 8"55; 3. Willisch
Christophe, CA Sion, 8"59.

Sprint 80 m
Filles 1985, première élimina-

toire: 1. Fumeaux Gaëlle, CA Sion,
10"67; 2. Morard Emilie, CA Sierre,
11 "09; 3. Grinzinger Jennifer, CABV
Martigny, 11 "16; deuxième élimi-
natoire: 1. Marquet Claudine, SG
Saint-.Maurice, 10"79; 2. Granger
Joanne, CA Vétroz, 10"83; 3. Schmid
Sarah, CABV Martigny, 11 "10; Fina-
le: 1. Fumeaux Gaëlle, CA Sion,
10"66; 2. Marquet Claudine, SG
Saint-Maurice, 10"83; 3. Granger
Joanne, CA Vétroz, 10"98.

Filles 1984, première élimina-
toire: 1. Michelet Coralie, CABV Mar-
tigny, 10"85; 2. Juilland Adeline, CA
Vétroz, 11 "25; 3. Solioz Chouchouna,
SG Saint-Maurice, 11 "63; deuxième
éliminatoire: 1. Reuse Floriane,
CABV Martigny, 10"82; 2. Granger
Julie, CA Vétroz, 11 "28; 3. Bonvin
Emmanuelle, SG Saint-Maurice,
11 "70; finale: 1. Reuse Floriane,
CABV Martigny, 10"60; 2. Michelet
Coralie, CABV Martigny, 10"63; 3.
Juilland Adeline, CA Vétroz, 11 "11.

Garçons 1985, première élimi-
natoire: 1. Héritier Daniel, CA Vé-
troz, 10"34; 2. Gex Vivian, SG Saint-
Maurice, 10"37; 3. Steiner Christian,
Loèche-Ville, 10"60; deuxième éli-
minatoire: 1. Granges Sylvain, CABV
Martigny, 10"27; 2. Crettenand Yan-
nick, CABV Martigny, 10"43; 3. Cret-
tenand Florent, CA Sion, 10"45; fina-
le: 1. Granges Sylvain, CABV Marti-
gny, 10"21; 2. Crettenand Yannick,
CABV Martigny, 10"28; 3. Gex Vivian,
SG Saint-Maurice, 10"32.

Garçons 1984, finale: 1. Ducom-
mun Julien, SG Saint-Maurice, 10"02;
2. Morand Frédéric, SFG Conthey,
10"06; 3. Marquet David, SG Saint-
Maurice, 10"20.

Kilomètre
«Le Nouvelliste»

Filles 1989 et jeunes, finale: 1.
Crettenand Aurore, CA Sion, 3'49"76;
2. Kuonen Sabine, TV Naters,
3'51"08; 3. Schmid Franziska, TV Na-

ters, 3 52 34; 4. Glassey Darlène, CA
Sion, 3'55"48; 5. Fournier Noélie, CA
Sion, 3'56"10.

Filles 1988, finale: 1. Ruffiner
Caroline, TV Naters, 3'37"97; 2. Reu-
se Clélia, CABV Martigny, 3'40"31; 3.
Leiggener Claudine, TV Naters,
3'43"91; 4. Clavien Sindy, CA Sierre,
3'52"86; 5. Gex Philomène, Fully,
3'54"82.

Filles 1987, finale: 1. Albasini
Véronique, CA Sierre, 3'31"57; 2.
D'Andrès Joëlle, CABV Martigny,
3'34"34; 3. Putallaz Anne-Valérie, CA
Sion, 3'36"95; 4. Vouillamoz Anaïs,
CA Sion, 3'39"91; 5. Escher Patrizia,
TV Naters, 3'43"08.

Filles 1986: 1. Allenbach Isabelle.
TV Naters, 3'24"20; 2. Schweickhardt
Léanie, CABV Martigny, 3'25"23; 3.
Bloetzer Anja, CA Sion, 3'31"21; 4.
Crettenand Maude, CA Sion, 3'31"76;
5. Michlig Nadja, TV Naters, 3'32"78.

Filles 1985, finale: 1. D'Andrès
Sophie, CABV Martigny, 3'04"63; 2.
Zurbriggen Marina, TV Naters,
3'12"60; 3. Morard Emilie, CA Sierre,
3'17"48; 4. Cheseaux Fanny, CABV
Martigny, 3'20"60; 5. Favre Gé-
raldine, CABV Martigny, 3'31"56.

Filles 1984, finale: 1. Heynen
Barbara,,TV Naters, 3'09"27; 2. Mi-
chelet Coralie, CABV Martigny,
3'24"31; 3. Bianco Christelle, SFG
Conthey, 3'36"56; 4. Bianco Valérie,
SFG, 3'37"29; 5. Granger Julie, CA
Vétroz, 3'43"59.

Garçons 1989 et jeunes, finale:
1. Fernandez Thomas, CA Sion,
3'29"44; 2. Imhof Patrick, TV Naters,
3'35"09; 3. Zufferey Grégory, CABV
Martigny, 3'35"98; 4. D'Andrès Lau-
rent, CABV Martigny, 3'39"29; 5.
Nendaz Laurent, SFG Mâche, 3'42"26.

Garçons 1988, finale: 1. Che-
seaux Bastien, CABV Martigny,
3'24"59; 2. Castella Jonathan, CA
Sion, 3'36"20; 3. Fux Manuel, TV Na-
ters, 3'37"58; 4. Ducommun David,
SG Saint-Maurice, 3'40"85; 5. Allaz
Emmanuel, SG Saint-Maurice,
3'43"85.

Garçons 1987, finale: 1. Kalber-
matter David, TV Naters, 3'17"43; 2.
Eggel Rafaël, TV Naters, 3'17"87; 3.
Glassey Jérémie, CA Sion, 3'22"57; 4.
Morard Didier, CA Sierre, 3'26"35; 5.
Gasser Mathias, TV Naters, 3'31"99.

Garçons 1986, finale: 1. Zurbrig-
gen Ralf, TV Naters, 3'10"16; 2. Wil-
lisch Christoph, Stalden, 3'10"59; 3.
Conway Philippe, CA Sierre, 3'12"31;
4. Ruppen Amade, TV Naters,
3'17"94; 5. Schnyder Ralph, Uvrier-
Sports, 3'18"30.

Garçons 1985, finale: 1. Gex Vi-
vian, SG Saint-Maurice, 3'02"64; 2.
Ruffiner Alain, TV Naters, 3'03"99; 3.
Favre Fabien, CA Sion, 3'08"18; 4.
Lambiel Nolan, CA Vétroz, 3'10"02; 5.
Crettenand Florent, CA Sion, 3'18"20.

Garçons 1984, finale: 1. Heldner
Sylvan, DSG Siders, 3'02"32; 2. Cons-
tantin Gabriel, CA Voutry, 3'21"34; 3.
Dubuis Christophe, CA Sion, 3'34"18.
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Parme passe en puissance !
Les Italiens s'imposent sur la longueur contre Sion.

P

our son premier match,
Sion n'a pas du tout dé-
mérité. Face à Parme, ve-

nu en Valais avec des ambitions
certaines, les hommes de Patrice
Favre auront fait douter les Ita-
liens jusqu'au bout. Il faut dire
que Bize, grâce à un coup franc
magistral, avait parfaitement
lancé les opérations pour les Va-
laisans. Bons dans la circulation
de la balle, ceux-ci donnaient
une belle réplique à des Parme-
sans pas vraiment à leur affaire.

Pas de quoi rougir!
Si les Sédunois ont dû s'incliner
à Saint-Germain, ce n'est en
tout cas en raison d'une faibles-
se dans le jeu. A ce niveau-là, ils
n'avaient rien à envier à leur ad-
versaire, au contraire... Par con-
tre, il suffisait d'observer le ga-
barit des vingt-deux joueurs
pour s'apercevoir que les Par-
mesans étaient particulièrement
grands. Leur puissance fut fina-
lement décisive, notamment sur
l'égalisation de De Angelis (31e).
Mais les Sédunois, déjà en rai-
son de leur jeune âge, n'ont pas
à rougir de cette défaite. Ils ont
montré aux 500 personnes pré-
sentes qu'ils pouvaient pratiquer
un bon football.

VINCENT FRAGNIèRE

Sion - Parma
1-2 (1-1)

Buts: 13e Bize 1-0; 31e De Angelis
1-1;43e Cubadja 1-2.

De Angelis et Parme ont franchi en puissance / opposition sédunoise du gardien Prats et de ses
Coéquipiers. mamin

Notes: Savièse. Stade Saint-Ger
main. 500 spectateurs. Arbitre: M
Schmid qui avertit Bize, Coulibaly, Bu
cher à Sion et Ghidini, De Angelis
Verdi, Calabro et Fabio à Parme.

Sion: Prats; Morard, Coulibaly, Bû-
cher; Darbellay, Malgioglio (41e
Luyet), Bize, Marguet, Akale (64e Pe-
dichizzi); M'Futi, Dias Campos. Entraî-
neur: Patrice Favre.

PUBLICITÉ

Parma: Basi; Fiacapille, Verdi, Ca
labro, Ghidini (57e Bianchi); Tarana
Cardillo, Senapica, Fabbi (76e Soldi)
Cubadja (55e Fabio), De Angelis. En
traîneur: Sandro Salvioni.

Immobilières vente
p _̂___-_____________________________________¦_¦¦ Uvrier I * ,, * A.„ .,„„.„ I

A vendre
A vendre ou à échanger, directe-
ment du propriétaire

appartement de 4 pièces
surface habitable environ 90 m2, à
Thônex (GE), soigné, rénové avec
goût, y compris box + loggia fer-
mée (10 m2) proche communication.
Fr. 380 000.-.
Etudie toute proposition, intermé-
diaire s'abstenir. .
Ecrire sous chiffre D 018-566431 à
Publicitas S.A., case postale 3575,
1211 Genève 3.

018-566431

A vendre à BRAMOIS

villa individuelle
en cours de finitions
150 m2 habitables + garage
+ grand sous-sol.
Fr. 485 000.- y compris terrain,
taxes et raccordements.

36-326153

SOVALCO
Rue du Rhône 12 - Sion

Tél. (027) 323 21 56 

CHIPPIS
Dans quartier ensoleillé

et tranquille,

bel appartement de 4 pièces
+ balcon, à prix de liquidation:

Fr. 168 000.-,
(avec 20% fonds propres,
loyer de Fr. 440.-/ mois).

0 (079) 342 49 49.
036-326001

Saint-Léonard, à vendre

appartement
VA pièces

dans petit immeuble
de 3 appartements.

Place de parc extérieure,
pelouse et jardin. Surface 59 m2.

Prix Fr. 177 000.-.
<& (079) 221 09 23.

036-324603

VENTE IMMOBILIÈRE
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

parcelles
de 640 m2
contiguës
équipées.
Directement du
particulier.
Ecrire sous chiffre T
036-325572 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-325572

SION
attique 4V. pièces
très bien situé
A rafraîchir, possibili-
tés intéressantes de
transformations, sé-
jour mansardé don-
nant sur jardin hiver,
cheminée, coin lec-
ture et manger, ve-
lux, 2 sdb, bain/
douche, proche des
écoles.
Fr. 350 000.-.
Visites
079/446 37 85

036-326190

Privé vend à
proximité de Sion,
rive droite

jolie maison
familiale
5% pièces, en parfait
état (év. avec vigne
et terrain à bâtir).
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre E
036-320847 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion

Saint-Léonard, à vendre
appartement 41/2 pièces

sur deux niveaux
sous-sol, garage, cave, buanderie,

jardin privatif , place de parc exté-
rieure, jardin potager.

Surface 120 m2, prix Fr. 395 000.-.
Visites et renseignements:

0 (079) 221 09 23.
036-324601

VALAIS CENTRAL , situation
de premier ordre dans région à grand

trafic (agglomération sédunoise)

remise de commerce
à vendre ou à louer
café-restaurant

d'excellente réputation (cuisine tradit.
française, PMU romand) avec salles

pour banquets, carnotzet, places
de parc en suffisance à proximité.

Loyer mensuel Fr. 3500.-.
Tél. (027) 346 15 18.

36-3266367

Salins-Sion
A vendre

magnifique villa
récente, de standing,
avec garage, pelouse.

Vue imprenable
Coût de construction:

Fr. 800 000.- env.
Rabais très important

Prix à débattre si décision rapide.
Libre tout de suite.
0 (027) 722 95 51.

036-325952

Votre journal
le Nouvelliste
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G Ô H N E R  M E R K U R  SA
Entreprise générale et immobil ière

Commerce

¦ JIM.j .lLA Code 101676

Les Ruches B
Attique mansardé - 4'Â pièces, 110 m2 Fr. 190'000.—

soit, Fr. 1'700. /̂le m2
¦ J111 Vm Code 101690

Les Alpes 41, au centre de Fully -1  er étage
2* pièces, 55 m2 

Soit, Fr. r900.-/le m2 Fr. 105'000.-

im,UMU.a Code 105107

Les avantages du centre, sans les inconvénients
Rue du Rhône 5, 3e étage
4% pièces, 113,4 m2

y c. pi. de parc dans garage souterrain Fr. 285'000.—
soit, Fr. 2'500.-7le m2

¦ | MIM .IJ.JI Code 105737

Ch. d'Arche 41 A - rez-de-chaussée
3% pièces, 68,5 m2
y c. pi. de parc double Fr. 154'000.—

soit, Fr. 2'248.—/le m2

H.V./ll.B Code 101664 - 101651 - 101658 - 109302

Mayorie - 1e' étage
2% pièces, 64 m2 Fr. 10O'OOO.—

soit, Fr. V562.—/le m2

Imm. Mermoud - rez-de-chaussée
Duplex de 2'A pièces, 49 m2 Fr. 98'000.—

soit, Fr. 2'000_—/le m2
Imm. Mermoud - 2e étage
3 pièces, 76 m2 Fr. 130'000.—

soit, Fr. 1700.—/le m2

Gôhner Merkur S.A., Entreprise générale et immobilière, rue Dent-Blanche 17, CH-1950 Sion
Téléphone (027) 323 73 70. Fax (027) 323 73 71

Certificat SQS, ISO 9001, No d'enregistrement 11812-01

C'était
Celta «vigousse»

Les Espagnols ont allié efficacité et réalisme

0-2 (0-1)

face a Monthey (2-0).

Le  tout proche avenir nous
dira bien vite si le Celta de

Vigo en a gardé sous les cram-
pons ou non face à Monthey
hier soir. Notre petit doigt nous
souffle que les Espagnols sau-
ront encore élever leur niveau
de jeu ce soir face au tenant du
titre croate Hajduk Split et de-
main face à Porto. Hier soir en
tout cas, ils ne se sont pas fait
prier pour ajuster le filet à deux
reprises de façon fort jolie,
quand bien même ils ne se sont
pas créé beaucoup d'occasions.
Le 0-1, triangulation à une tou-
che de balle devant Bossard, fut
sublime (8e). Le 0-2 de l'après-
thé, fusée numéro 11 dans une
défense montheysanne restée
«toute bête», souligna d'une part
les sautes de concentration bas-
valaisannes et d'autre part le
réalisme qui fait qu'il faudra
bien compter sur les Ibères
dans ce tournoi. On regrettera
de leur part cette touche de suf-
fisance. Celle qui empêcha le
public, nous avec, de s'emballer
véritablement. S'ils gardent les
banderilles pour ce week-end,
alors là, on veut bien.

KENNY GIOVANOLA

Monthey -
Real Celta de Vigo

Stade municipal de Monthey. 200
spectateurs. Arbitre: M. Borter.

Buts: 8e Lozenzo Perez 0-1; 70e

Rodriguez Casas 0-2.
Monthey: Bossard; Kherdouci;

Ferreira, Pagano, Barman; Sanchez
(41e Schurmann), Donnet, Berisha,
Bonato (71e Acikgoez); Kikunda (63e
Guillet), Monteiro. Entraîneur: Antonio
Maregrande.

Real Celta de Vigo: Garcia;
Alonso Leiros (53e Fraguas Iglesias),
Ruguez Alvarez, Calvar, Vasquez; Ro-
driguez, Cedreira, Garcia Salgueiro
(63e Rivera Amorin), Carril Freire; Lo-
renzo Perez, Castro (48e Rodriguez
Casas). Entraîneur: José Manuel Alon-
so Santos.

Avertissement: 31e Castro (anti-
jeu).

Résultats
Groupe A
A Châtel-Saint-Denis
Sao Paulo - NE Xamax 4-1 (2-0)
A Savièse
Sion - Parme 1-2 (1-1)
Groupe B
A Châtel-Saint-Denis
Porto-Hajduk Split 1-1 (1-0)
A Monthey
Monthey - Real Celta de Vigo 0-2
(0-1)

Programme
Ce soir
A Bulle
18.30 Parme - NE Xamax
20.15 Real Celta de Vigo - Hajduk
Split
A Monthey
18.30 Sion - Sao Paulo
20.15 Monthey - Porto

? Deuxième ligue
Hier soir
Viège - Fully 3-3



100 000 francs en souscription
Le capital-actions du HC Sierre prend gentiment forme.

Le  
19 avril dernier. Le HC

Sierre lance, officielle-
ment, sa campagne de

souscriptions en vue de se
constituer en société anonyme.
Un mois plus tard, le président
Justin Salamin dresse un pre-
mier bilan.

Pouvez-vous chiffrer, à ce
jour, le montant souscrit par
les supporters?

Il se monte à 100 000
francs. Mais ce chiffre ne veut
pas dire grand-chose puisqu'il
ne comprend pas l'apport du
OK 3333, lequel entend faire un
geste commun, m* le réseau de
vente mis en place depuis
quelque temps dans tout le Va-
lais.

Est-ce un montant pro
metteur par rapport à vos ob
jectifs?

C'est très réjouissant, mais
le chemin est encore long. Ce
qui nous fait plaisir, c'est que
les promesses d'achat ne pro-
viennent pas uniquement des
gens très proches du club. Te-
nez, l'autre jour , on a reçu un
bulletin de souscription d'une
personne domiciliée dans le
canton de Thurgovie pour
l'achat de quatre actions à 1000
francs. Quant à la première ac-
tion d'une valeur de 5000
francs, elle a été promise par
M. Natal Julen, notre président
d'honneur.

Vous vous étiez fixé pour
objectif de recueillir à fin juin
un million de francs. Y croyez-
vous toujours?

Tout dépendra de l'organi
sation que l'on a mis en place

Il faut savoir que plusieurs res-
ponsables de vente ont été dé-
signés pour le district de Sierre
ainsi que pour le Bas et le
Haut-Valais. A ce jour , on n'a
pas encore effectué le moindre
sondage de leur côté. A fin juin ,
on pourra se faire une idée du
total des souscriptions et déci-
der, alors, soit de constituer ra-
pidement la société anonyme,
soit d'attendre encore un ou
deux mois. On ne s'est pas fixé
de date butoir.

Toujours est-il que le pu-
blic accueille favorablement
votre initiative...

Il existe une réelle volonté
de nous aider. Je vous donne
un autre exemple. Une entre-
prise n'a pas voulu devenir ac-
tionnaire. Mais elle a accepté

d'être sponsor du club la sai-
son prochaine. D'autres feront
peut-être le raisonnement in-
verse. Aujourd'hui, la majorité
des promesses ont une valeur
de cent francs. Je profite de
l'occasion pour rappeller à nos
supporters que l'on s'est fixé
un objectif , pour chacun d'eux,
de 500 francs. Ceux qui ne
peuvent pas y aller de leur po-
che peuvent quand même nous
aider en sollicitant leurs pro-
ches et leurs amis.

Qu'en est-il de la prévente
des abonnements?-

Face à la forte demande,
nous avons dû aménager deux
cents places assises supplé-
mentaires. Cela nécessite un
peu de temps en raison de
cette réorganisation.

CHRISTOPHE SPAHR Justin Salamin. «A vous, supporters, de nous aider.» mamin

'horaire des matches
Deuxième ligue
Savièse - La Combe Sa 19.00
Visp - Fully Je 20.00
St-Gingolph - USCM Di 16.00
Sierre - Salgesch Ve 20.00
Raron - Conthey Sa 18.00
Grimisuat - Massongex Di 16.00

Troisième ligue gr. 1
Chippis - Termen/R.-B. Di 10.00
Steg - Brig Sa 17.00
Turtmann - St-Niklaus Sa 19.30
Agarn - Lalden Sa 17.00
Chalais - Salgesch 2 Di 16.00
Savièse 2 - Naters 2 Ve 20.30

Troisième ligue gr. 2
Orsières - Saillon Di 16.00
Bagnes - Châteauneuf Sa 18.00
Nendaz - Vouvry Di 16.00
Vionnaz - Riddes Sa 18.00
Vernayaz - Monthey 2 Sa 19.00

Quatrième ligue gr. 1
Stalden - Sion 3 Di 17.00
Sierre 2 - Chalais 2 Di 15.00
Lalden 2 - Leuk-Susten Di 16.00
Varen - Visp 2 Ve 19.30
Brig 2 - Termen/R.-B. 2 Sa 18.00

Quatrième ligue gr. 2
Granges - Miège Di 10.00
à Miège
Noble-Contrée - St-Léonard Di 16.00
Chermignon - Evolène Di 17.00
Grône - Bramois 2 Sa 19.00
Lens - US A.-Arbaz Sa 18.00
Montana-Cr. - US Hérens Sa 18.30

Quatrième ligue gr. 3
Erde - Martigny 2 " Sa 20.00
à Sécheron
Bramois 3 - Chamoson Di 10.00
Leytron - Savièse 3 Di 15.30
Isérables - Saxon Di 16.00
Fully 3 - Riddes 2 Sa 17.30
Aproz - Nendaz 2 Di 10.00

Quatrième ligue gr. 4
La Combe 2 - St-Maurice Di 10.00
Evionnaz-Coll. - Liddes Sa 19.00
Vionnaz 2 - US Pt-Valais Sa 20.00
Vollèges - Bagnes 2 Di 17.00
Troistorr. - Orsières 2 Di 15.30

Cinquième ligue gr. 1
Turtmann 2 - Agarn 2 Sa 17.00
Varen 2 - Leuk-Susten 2 Sa 18.00
à Leuk-Susten
Steg 2 - Leukerbad Sa 19.00
Chippis 2 - St-Niklaus 2 Di 16.00

Cinquième ligue gr. 2
US Hérens 2 - Aproz 2 Di 10.00
à Nax
US A.-Arbaz 2 - Montana 2 Sa 19.30
Chalais 3 - Conthey 2 Di 10.00
Anniviers - St-Léonard 2 Di 16.00
à Mission
Granges 2 - Grimisuat 2 Di 10.00

Cinquième ligue gr. 3
Châteauneuf 2 - Martigny 3 Di 10.00
Conthey 3 - Ardon Di 10.00
US ASV 2-Erde 2 Di 16.00
Chamoson 2 - Sion 4 Sa 18.00
Vétroz 2 - Nendaz 3 Di 10.00

Cinquième ligue gr. 4
Vérossaz - Martigny 4 Sa 19.30

¦ ¦ _¦ ¦_ ¦ '
USCM 2 - Isérables 2 Ve 20.00
Saxon 3 - Leytron 2 Di 14.00
Troistorr. 2 - Massongex 2 Di 13.30
Chamoson 3 - Saillon 2 pi 15.00

Deuxième ligue féminine
Montana-Cr. - Grône Di 14.30
Visp 2 - St-Niklaus Di 14.00
Martigny-Sports - Brig Di 15.00

Juniors A - 1er degré, gr. 1
La Combe - USCM 2 Di 16.00
Châteauneuf - Raron Di 14.00
Fully - St-Niklaus Ve 20.00

Juniors A - 1er degré, gr. 2
Pr.-Nendaz - Savièse Di 13.30
à Nendaz
Brig - Termen/R.-B. Sa 16.00
Martigny 2 - Massongex Di 15.00

Juniors A - 1er degré, gr. 3
Orsières - Naters 2 Di 14.00
USCM - Lalden Di 14.00
Vign.-Vétroz - Sierre Di 16.00

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Leuk-Susten - Noble-Contrée Sa 16.00
à Noble-Contrée
Bramois - Granges Di 14.00

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Grimisuat - Troistorr. Sa 17.30
à Arbaz

Juniors B - 1er degré, gr. 1
Visp - Martigny 2 Sa 14.00
Conthey - Pr. US ASV Sa 17.00

Juniors B - 1er degré, gr. 2
Lens - St-Maurice Sa 16.00
Orsières - US Pt-Valais Sa 16.30

Juniors B - 1er degré, gr. 3
Savièse - Grône Sa 17.00
La Combe - Monthey 2 Sa 17.00
Troistorr. - US A.-Arbaz Sa 16.00

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Saas-Fee - St-Niklaus Sa 15.00
Steg - Termen/R.-B. Sa 16.00
à Ried-Brig
Turtmann - Naters 2 Sa 15.00

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Vign.-Chamoson - Grimisuat Sa 15.00
à Vétroz
Bramois 2 - Sion 3 Sa 14.00
Vionnaz - Fully Sa 16.00

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Evolène - Montana-Cr. Sa 16.00
Varen - Sierre 2 Sa 16.00
Chalais - Pr.-Nendaz Sa 15.00

Juniors B - 2e degré, gr. 4
Saxon - Bagnes Sa 10.30
à Bagnes
Châteauneuf - Vollèges Sa 17.30
à Vollèges
Les 2 R. Saillon - US Hérens Sa 17.30
à Leytron

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Pr. US ASV - Naters 2 Sa 14.30
Vollèges - Orsières Sa 15.30

Juniors C - 1er degré, gr. 2
2R Leytron - Conthey Sa 15.00
à Saillon
Sion 2 - Leuk-Susten Sa 17.00
Parc des Sports

Juniors C - 1er degré, gr. 3
US A.-Arbaz - La Combe Sa 14.00
Brig 2-Sierre Sa 13.30

Juniors C - 1er degré, gr. 4
Pr.-Aproz - Brig Sa 16.30
à Nendaz
Bramois - Chalais Sa 14.00
Martigny 2 - Sierre 2 Sa 14.00

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Raron - Brig 3 Sa 14.00
St-Niklaus - Visp 4 Sa 15.00
Termen/R.-B. - Naters 3 Sa 10.30
à Naters

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Leuk-Susten 2 - Visp 3 ' Sa 14.30
Lalden - St-Niklaus 2 Sa 15.00
Steg - Agarn Sa 10.30

Juniors C - 2e degré, gr. 3
St-Léonard - Grône Sa 15.30
Chippis - Miège Sa 10.00

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Vouvry - Vernayaz Sa 16.00

Juniors C - 2e degré, gr. 5
Conthey 2 - Erde ' Sa 15.00
Grimisuat - US Hérens Sa 13.30

Juniors C - 2e degré, gr. 6
St-Maurice - Martigny 3 Sa 15.00
Terrain des Iles
Bagnes 2 - Vignoble-Ardon Sa 13.00

Juniors C - 2e degré, gr. 7
Martigny 4 - Troistorr. Sa 15.00
•USCM - St-Gingolph Sa 15.30

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Montana-Cr. - St-Niklaus F Sa 16.15
Leukerbad - Steg 2 Sa 17.00
Anniviers - Savièse F Ve 18.00
à Mission

Juniors C - 3e degré, gr. 2
Fully 3 - Orsières 2 Sa 13.30
Savièse 2 - Saxon Sa 15.15

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1
Sierre - Naters Sa 13.00
Martigny - Visp Sa 15.00

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2
Leuk-Susten - Saas-Fee Sa 13.00
à Saas-Fee
St-Niklaus - Naters 3 Sa 13.30

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3
Chalais - Sierre 2 Sa 14.00
US A.-Arbaz - Sion 2 Sa 15.45
US Hérens - Bramois Sa 10.30
à Hérémence

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 4
Conthey - Vign.-Chamoson Sa 12.00
La Combe - St-Léonard Sa 15.30
Erde - Châteauneuf Sa 10.00
à Sécheron

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 5
Châteauneuf 2 - Conthey 2 Ve 18.00
Orsières - Troistorr. Sa 15.00
Sion 3 - Massongex Sa 15.00
Parc des Sports

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 6
Troistorr. 2 - USCM Sa 14.30
Vionnaz - Vouvry Sa 14.30
St-Gingolph - US Pt-Valais Sa 13.15

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
St-Niklaus 2 - Brig 2 Sa 12.00
Visp 2 - Naters 4 Sa 10.30

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Brig 3 - Turtmann Sa 11.00

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Grône - Chippis Sa 14.00
US ASV - St-Léonard 3 . Sa 10.30
Granges - Chalais 2 Sa 15.00

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sierre 3 - Noble-Contrée Sa 15.00
Montana-Cr. - Lens Sa 14.45

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Vétroz 2 - Nendaz Ve 18.00
à Nendaz
Savièse - US Hérens 2 Sa 13.30
St-Léonard 2 - Aproz Sa 10.00

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Erde 2 - Conthey 4 Sa 14.00
à Sécheron
Nendaz 2 - Bramois 2 Sa 14.00

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Conthey 3 - Isérables Sa 13.30

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 8
Vollèges - Saxon Sa 14.00
Vernayaz - St-Maurice Sa 15.30

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 9
Vernayaz 2 - Vouvry 2 Sa 17.00
USCM 2 - St-Maurice 2 Sa 14.00

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Bramois 3 - Evolène Sa 10.00
Stalden - Termen/R.-B. Sa 15.00
Chermignon - Raron Sa 15.30

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 2
Bagnes - Grimisuat Sa 10.30
Saillon - Leytron Sa 13.30

Juniors D à 7 4e degré gr. 1
Saas-Fee 2 - Termen/R.-B. 2 Sa 11.30
St-Niklaus 3 - Naters 5 Sa 13.30
Leukerbad - Raron 2 Sa 15.00

Juniors D à 7 4e degré gr. 2
Montana 2 - US A.-Arbaz 2 Sa 13.15
US Hérens 3 - Chermignon 2 Sa 14.45
à Hérémence
Fully 2-Miège Sa 10.00

Juniors D à 7 4e degré gr. 3
US Pt-Valais 2 - Monthey 3 Sa 15.30
Evionnaz-Coll. - Fully 3 Sa 15.30
Bagnes 2 - Vollèges 2 Sa 15.30

Juniors E - 1er degré, gr. 1
Leuk-Susten - Visp Sa 10.00
Brig - Naters Sa 11.00

Juniors E - 1er degré, gr. 2
Visp 2 - Sierre Sa 15.00

Noble-Contrée - Turtmann Sa 14.30
Leuk-Susten 2 - Lalden Sa 10.00

Juniors E - 1er degré, gr. 3
Sierre 2 - US A.-Arbaz Sa 10.30
Chippis - Sion 2 Sa 10.00

Juniors E - 1er degré, gr. 4
Sion-Conthey Sa 10.00
Parc des Sports
Vétroz - Aproz Sa 10.00
Chamoson - Nendaz Sa 09.45

Juniors E - 1er degré, gr. 5
Martigny 2 - Orsières Sa 14.00
Conthey 2 - Bagnes Sa 10.00
Leytron - Sion 3 Sa 10.00

Juniors E - 1er degré, gr. 6
USCM - Martigny Sa 10.00
Troistorr. - US Pt-Valais Sa 13.00
Vouvry - Fully . Sa 14.30

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Stalden - St-Niklaus Sa 13.00
Raron 2 - Naters 2 Sa 10.00

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Raron 3 - Saas-Fee Sa 10.00
à Saas-Fee
Brig 3 - Naters 3 Sa 09.45

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Steg 2-Agarn Sa 10.45

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sierre 3-Lens Sa 14.00
Chippis 2 - Grône Sa 13.00
Chermignon - Chalais Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 5
US A.-Arbaz 2 - Sierre 4 Sa 15.45
Nendaz 2 - St-Léonard Sa 10.30

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sion 4 - Evolène 2 Sa 10.00
Parc des Sports

Juniors E - 2e degré, gr. 7
Bramois - Evolène Sa 13.30
Grimisuat - Savièse Sa 10.30

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Ardon - Vétroz 2 Sa 13.00
Conthey 3 - Châteauneuf 2 Sa 10.00

Juniors E - 2e degré, gr. 9
Isérables - Saxon Sa 10.00
Vernayaz 2 - Riddes Sa 16.30

Juniors E - 2e degré, gr. 10
Bagnes 2 -  Fully 2 Sa 15.00
La Combe - Vollèges Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 11
Orsières 2 - La Combe 3 Sa 13.30
Evionnaz-Coll. - Monthey 2 Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 12
Troistorr. 2 - Fully 4 Sa 13.00
Martigny 3 - St-Maurice 2 Sa 14.00

Juniors E - 2e degré, gr. 13
St-Gingolph - Troistorr. 3 Sa 14.45
Vionnaz - USCM 3 Sa 13.15

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Saas-Fee 2 - Brig 4 Sa 10.00

Lalden 2 - Raron 4 Sa 13.30

Juniors E - 3e degré, gr. 2
St-Niklaus F - St-Niklaus 4 Sa 12.00
Brig 6 - Leuk-Susten 3 Ve 17.00
Visp 5-Steg 4 Sa 13.00

Juniors E - 3e degré, gr. 3
St-Niklaus 3 - Leukerbad Sa 13.30
à Leukerbad
Brig 5-Visp 4 Sa 13.00
Turtmann 2 - Steg 3 Sa 13.30

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Montana-Cr. - Miège Sa 11.15
Varen - Anniviers Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 5
N.-Contrée 2 - Monta.-C. 2 Sa 10.00
à Montana
Sierre 5 - Chalais 3 Sa 15.30

Juniors E - 3e degré, gr. 6
St-Léonard 2 - US A.-Arbaz 3 Sa 13.30
Bramois 3 - Granges Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Evolène 3 - Grimisuat 2 Sa 14.00
US Hérens 2 - Nendaz 4 Sa 17.30
à Hérémence

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Grimisuat 3 - Erde Sa 10.30
Aproz 2-Ardon 2 Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Chamoson 3 - Savièse 4 Ve 18.30
Vétroz 3 -  Leytron 2 Sa 10.00

Juniors E - 3e degré, gr. 10
Vernayaz 3 - Saillon Sa 15.15
Evionnaz-C. 2 - La Combe 4 Sa 14.00

Juniors E - 3e degré, gr. 11
Bagnes 4 - Orsières 3 Sa 15.00
Liddes - Vollèges 2 Sa 10.00

Juniors E - 3e degré, gr. 12
US Pt-Valais 2 - USCM 4 Sa 14.00
Vouvry 2 - Massongex Sa 13.00

Seniors gr. 1
Brig - Visp 2 Ve 20.30
Lalden - St-Niklaus Ve 20.00
Visp 1 - Stalden Ve 20.00
Turtmann - Termen/R.-B. Ve 20.30

Seniors gr. 2
Chippis - Châteauneuf Ve 20.00
Grône - Leukerbad Ve 20.00
Agarn - Nendaz Ve 20.00
US Hérens - Leuk-Susten Ve 19.00
à Leuk-Susten
Sion - Sierre Ve 20.30
Glarey

Seniors gr. 3
USCM - Martigny Ve 19.30
Vionnaz - Vouvry Ve 20.00
Conthey - Leytron Ve 19.00

Sport-handicap sections Sion,
Martigny et Sierre
Tourbillon - Morgette
à Ardon Sa 15.00



Le caf é-restaurant CENTRAL à Martigny a f ait p eau neun
r

A l'occasion de sa réouverture , la famille Saade-Monnet vous invite à partager le VERRE DE E4MITIE
Vendredi 21 mai 1999, de 17 h à 19 h

Animation musicale par le groupe AfterBeat (New Orléans)
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«Les Jeux nous feraient gagner
A la traîne dans le peloton des prétendants, Poprad-Tatry déborde toutefois d'enthousiasme à Vidée d'organiser

les vingtièmes Jeux olympiques d'hiver. Reste que ses installations sportives sont désuètes ou inexistantes.

La place centrale de Poprad, entièrement refaite, a fière allure. Entre la ville et la campagne, le contraste est saisissant

P

oprad-Traty, acte deux. La ville
slovaque — 55 000 habitants
— se présente devant les

membres du CIO pour la deuxième
fois. Candidate malheureuse pour
2002—elle n'avait pas fait partie des
quatre finalistes— Poprad rêve des
Jeux depuis plus longtemps encore.
«En 1984, on avait failli faire acte de
candidature, se souvient Peter Sisak,
responsable des relations exté-
rieures. Mais au dernier moment, le
gouvernement avait ordonné au
comité de se retirer.»

Aujourd'hui, Poprad fonce tête
baissée. Et compte bien, un jour,
combler son retard sur ses adver-
saires occidentaux.

Peter Sisak, qu'est-ce qui vous
motive à vous représenter?

J'y vois plusieurs raisons. D'abord,
le projet de se porter candidat date
des années septante. Ensuite, cette
région a organisé de très nom-
breuses compétitions sportives. Ne
restent que les Jeux olympiques et
on aura bouclé la boucle. Partant de
là, il est logique de postuler pour cet
événement. Enfin, Tatry est une
région touristique et l'organisation
des Jeux d'hiver serait un formidable
essor pour cette industrie. Deux
générations de Slovaques se sont
battus pour les Jeux. On espère que
la troisième, la suivante, en profitera.

Il est un constat que l'on ne peut
renier. La population esta l'unani-
mité derrière vous...

Mais ça ria pas toujours été le cas.
Lorsqu'on s'est présenté, pour 2002,
les gens nous ont traités de fous.
Depuis, ils ont changé d'avis. Savez-
vous qu'un référendum, organisé en
1997, a incité 64% de la population
à se prononcer? Et plus de 97% des
votants nous ont apporté leur sou-
tien. Ce sont des scqres exception-
nels si l'on sait que les élections
communales, d'ordinaire, n'inté-
ressent qu'un électeur sur quatre. Le
gouvernement slovaque est égale-
ment à nos côtés.

Pourtant, Poprad-Tatry n'est pas
pris très au sérieux du côté de Sion
et de Turin. On évoque notamment
des infrastructures désuètes ou
inexistantes...

Notre région vit du tourisme et
entend bien développer encore ce
secteur. On doit notamment profi-
ter des eaux thermales. Quant au cli-
mat, il se prête bien au soin des aller-
gies. Croyez-nous, les infrastructures
seront améliorées. L'attribution des
Jeux ne ferait qu'accélérer ce pro-
cessus. Elle nous ferait gagner du
temps.
«On nous sous-estime»

Des telles constructions ne sont-
elles pas disproportionnées pour
une telle région?

Non. Certaines seront transfor-
mées en salles de congrès ou de
séminaires. Avec ou sans les Jeux, on
devra les construire.

défi

La patinoire de Kezmarok est dans un état de délabrement avancé. A l'instar des autres surfaces
de glace.

En résumé, Poprad-Tatry accuse
un déficit et un retard important en
matière d'installations sportives.
L'obtention des Jeux serait, pour les
sportifs slovaques, une véritable
bénédiction.

Pour le contribuable, elle pourrait
s'apparenter à un cauchemar, ainsi
que l'a relevé le rapport de la com-
mission d'évalution. «Les coûts de
construction représentent un défi
considérable pour les ressources f inan-
cières des secteurs tant public que
privé de Slovaquie. En outre, certains
postes du budget des dépenses parais-
sent sous-estimés.»

Tout construire? Un vrai
L

une des particularités du dos-
sier slovaque, l'un de ses points
fort également, est l'organisa-

tion de toutes les épreuves de ski
alpin sur le même domaine skiable.
Jasna, en l'occurrence, a déjà accueilli
des épreuves de coupe du monde
dans les années huitante, ainsi que
des courses de coupe d'Europe.
L'accès, on l'a dit, n'est pas aisé.
Quant aux pistes, elles nécessiteront
des travaux supplémentaires, pour
les descentes notamment.

Autre atout de Poprad, le site de
Strbské Pleso. Situé dans les Tatras,
une chaîne de montagnes impor-

tante quoique peu élevée, il
accueillera les épreuves de saut à skis,
de ski de fond et de combiné nor-
dique. Plusieurs épreuves de coupe
du monde, et même un champion-
nat du monde, ont déjà été organi-
sés sur ce site. La région est magni-
fique, les tremplins déjà existants.
Quant aux hôtels, ils sont nombreux
et destinés à une clientèle aisée, alle-
mande essentiellement. Ce coin de
pays ria d'ailleurs pas attendu les
Jeux pour s'ouvrir au tourisme.

Quand bien même la Slovaquie
voue une véritable passion pour le
hockey sur glace, il rien possède pas

La piste de snowboard est
dessinée dans la forêt

les infrastructures. Celles-là devront
être entièrement reconstruites. Une
patinoire verra le jour à Poprad ,
l'autre à Liptovsky Mikulas. C'est là
que HOUS avons eu droit à notre pre-
mier choc en découvrant l'enceinte
actuelle, dans un état de délabrement
avancé. Pour l'anecdote, sachez tout
de même que lors de notre visite, une
équipe de juniors s'y entraînait.
C'était un dimanche matin à... 7
heures. Quant à la patinoire existante
à Poprad, elle accueillera le patinage
artistique et le patinage de vitesse.
Inutile de préciser qu'elle devra être
entièrement rénovée...

Des sites
compacts

Tous les sites sont situés dans un rayon de 55 kilomètres

P

oprad-Tatry a voulu des Jeux
compacts. Et le moins que
l'on puisse écrire, c'est qu'ils

le sont. Mikulas, hôte du hockey
et du curling, n'est qu'à quarante
kilomètres du village olympique.

larges et peu fréquentées. Ainsi,
Strebské Pleso, une région parti-
culièrement touristique avec un
nombre impressionnant d'hôtels,
souvent luxueux, n'est qu'à une

kilomètres du village olympique, trentaine de minutes de Poprad.
Quinze «bornes» plus loin, c'est La seule réserve a trait à Jasna,
Kezmarok, siège du hockey sur site du ski alpin, qui n'est attei-
glace féminin. Autrement écrit , gnable que par une seule et
tous les sites slovaques sont situés unique route. Laquelle est
dans un rayon de 55 kilomètres, d'ailleurs étroite. Quant aux
Qui dit , qui fait mieux? Il nous a places de parking, elles sont par-
d'ailleurs fallu une journée , pas ticulièrement limitées. «Les spec-
une heure de plus, pour nous tateurs laisseront leurs véhicules
rendre sur tous les lieux de, com- en plaine et rejoindront les pistes
pétitions. avec des bus-navettes, relève Peter

En outre, les accès sont facili- Sisak. Ainsi, on obligera le public
tés par des routes généralement à utiliser les transports publics.»

De Poprad-Tatry
Textes et photos

Christophe Spahr

Vendredi 21 mai 1999
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beaucouD de temos»
Vous croyez en vos chances, donc?
Bien sûr. Pour notre comité de

candidature, le favori, c'est Sion.
Pour moi, c'est Poprad.

Ici, on ne peut espérer qu'une
bonne surprise. Sion est tellement
pressenti qu'il doit redouter de ne
pas être choisi.

Poprad est-il un challenger
crédible?

Les Européens de l'Ouest ne nous
connaissent pas. Ils nous sous-esti-
ment. Par conséquent , on peut tra-
vailler plus librement, sans aucune
pression. Les gens ont une fausse
idée de la Slovaquie. En vingt ans, on

a beaucoup évolué.
Le rapport de la commission

d'évaluation n'a-t-il pas été sévère
avec vous?

Non, il a été correct. Ses conclu-
sions ne sont pas si mauvaises pour
Poprad. Elles relèvent notamment
que la concentration des sites est

l'une des meilleures parmi les six
candidats.

Imaginons tout de même que
vous ne soyez pas élu. Vous repré-
senterez-vous?

Cela dépendra du régime poli-
tique. Celui-ci peut changer et tout
remettre en question.

POPRAD-TATRY

«Notre force, c'est l'accueil
et la générosité»
de l'équipe nationale des skieurs
aveugles, 0 était du voyage à
Lillehammer et à Nagano. «En
Norvège, il n'y avait rien à redire. Par
contre, à Nagano, il nous fallait
chaque jour quatre à cinq heures
pour rejoindre les sites. Le soir, on était
épuisé. Quand on voit cela, j e  ne peux
accepter les affirmations selon les-
quelles Poprad ria aucune chance.
Les conditions climatiques sont p lus
favorables qu'au Japon.. Et ici, on
parle deux ou trois langues. Essayez
de vous exprimer en anglais à
Nagano! C'est peine perdue.»

Cette révolte, il la cultive égale-
ment de ses quelques déplacements
à l'Ouest. «En Suisse, les gens sont
froids, peu ouverts aux touristes. C'est
chacun pour soi. Notre force, c'estl'ac-

PUBUCITE

cueil et la générosité. Et puis on a de
bonnes conditions de neige à Strbské
Pleso, notamment.» Et ce professeur
de ski de rappeler, un sourire au coin
des lèvres. «Sion est favori, certes.
Mais les révélations de Marc Hodler
pourraient se retourner contre la
Suisse. Enfin, le favori n'est pas tou-
jours élu.»

«Le mieux serait
de se retirer»

Tout le monde ne se raccroche pas
à cette vérité. Le sentiment général
quant aux chances slovaques sont
même très mitigées. «On ne les aura
pas, estime ce barman. Les Jeux
seraient une chance pour la région.
Mais on ne rêve pas.» Un peu plus
loin, une personne souhaiterait

même que le comité fasse marche
arrière afin que le pays reste digne.
«Le mieux serait de se retirer. Mais nos
dirigeants craignent d'être ridicules
en agissant ainsi.»

Finalement, si ce médecin paraît
quelque peu crédule — «J 'y crois,
après tout, on skie bien sur nos mon-
tagnes» — ce professeur se veut
beaucoup plus réaliste. «La popula-
tion ria pas conscience des difficultés
d'organiser des Jeux. Certes, le pays
estjoli.

Mais nos rivaux possèdent bien
d'autres atouts. Poprad-Tatry a les
compétences, mais pas pour 2006.
D'ici là, j'espère qu'on n'aura pas porté
atteinte à la nature et qu'on ne per-
dra pas notre simplicité. C'est l'un de
nos attraits namrels.»

Oue 
Poprad- latry ne ngure pas

parmi les favoris n'échappe à
personne dans la population,
: le sait, elle ne l'admet toute-

A Strksbé Pleso, les deux tremplins ont déjà accueilli de
nombreuses épreuves.

fois pas. Dans la rue, on ne com-
prend surtout pas pourquoi la
Slovaquie, aux dires de ses rivaux
européens, devra encore patienter
quelques années avant d'être un pré-
tendant sérieux. «Ne nous jugez pas
sur notre passé! demande l'une des
secrétaires du comité de candida-
ture. JVofre pays évolue. On entre-
prend tout ce qui est en notre pouvoir
pour casser cette image et cette répu-
tation qu'ont les pays de l'Est.»

Cette incompréhension face à ce
qui pourrait s'apparenter à du déni-
grement trouve son écho auprès
d'un professeur de ski. Entraîneur



30 Le Nouvelliste

Pierre-André Ramuz a signé une
grande performance chrono-
métrique sur 1500 m. mamin

ammonnat suisse interclubs

Deuxième ligue

Classements
Première ligue

Troisième ligueTroisième ligue

Groupe 25: Naters-Blatten - Saas-
Fee 3-5.

Groupe 26: Viège 1 - Bettmeralp
6-3.

Groupe 27: Martigny - Saint-Mauri-
ce 6-3; Chalais - Alusuisse 0-0.

Groupe 28: Granges - Valère-Sion 2
6-3; Val-d'llliez - Orsières 3-6.

Groupe 29: Valère-Sion 1 - Sierre
8-1.

Groupe 30: Morgins - Grône 2 5-4;
Chermignon - Verbier 8-1.

Groupe 31: Collombey-Muraz -
Monthey 1 8-1; Grône 1 - Saint-Léo-
nard 4-5.

Dames
Groupe 12: Turtig - Grachen 7-0;

Rarogne - Naters-Blatten 6-1.
Groupe 13: Zermatt - Tourtemagne

Groupe 14: Anzere-Ayent - Chalais
0-7; Gravelone - Martigny 2 3-4.

Groupe 15: Rive-Bleue - Veyras 7-0; g
Monthey - Morgins 6-1.

Groupe 16: Valère-Sion - Chermi- p
gnon 2 5-2; Lens 2 - Bex 6-1. s

Groupe 17: Martigny 1 - Chermi-
gnon 1 7-0; Saint-Léonard - Chippis 8
6-1.

Groupe 18: Loèche-La Souste 1 -
Lens 1 7-0; Saint-Maurice - Granges 5
7-0. 6

Jeunes seniors
messieurs

Groupe 9: Brigue - Fiesch 3-6; Steg
- Turtig 5-4.

Groupe 10: Zermatt - Naters-Blat-
ten 4-5.

Groupe 11: Chamoson - Alusuisse 2
8-1; Les Iles Sion - Loèche-La Souste
7-2.

Groupe 12: Chermignon - Saint-
Léonard 2 7-2; Chippis - Bramois 1-8.

Groupe 13: Granges - Saint-Léo-
nard 1 2-7.

Jeunes seniors
dames

Groupe 3: Saas-Grund - Steg 4-3;
Saas-Fee - Zermatt 3-4.

Groupe 4: Turtig - La Moubra 2-5;
Loèche-La Souste - Brigue 7-0.

Groupe 5: Veyras - Ardon 2-5; Châ-
teauneuf-Conthey - Anzère-Ayent 2-5.

Groupe 6: Pully - Bramois 6-1; Va-
lère-Sion - Aigle 4-3.

Seniors messieurs
Groupe 1: Versoix - Sierre 3-4;

Grand-Saconnex - Genève-Champex
6-1.

Groupe 2: Martigny - Lancy-Frai-
siers 7-0.

Messieurs
Groupe 8: Montchoisi - Château-

d'Œx 2-7; Crans - Bussigny 2 1-8;
Cheseaux - Câbleries 8-1.

Groupe 15: Turtig - Stadel-Zeneg-
gen 4-5; Tourtemagne - Saas-Almagell
3-6; Loèche-les-Bains - Saas-Grund
3-6.

Groupe 16: Gravelone - Leytron-

Ovronnaz 7-2; Châteauneuf-Conthey -
Chamoson 7-2.

Groupe 17: Lens - Les Iles Sion 8-1;
Ardon - Granges 5-4; Steg - Savièse
6-3.

Groupe 18: Naters-Blatten - Veyras
6-2; Simplon - Orsières 8-1.

Dames
Groupe 8; Saas-Fee - Saas-Grund

2-5; Stadel-Zeneggen - Tourtemagne

Groupe 9: Sierre - Châteauneuf-
Conthey 6-1; Vouvry - Lens 6-1; Gri-
mentz - Savièse 3-4.

Groupe 10: Chamoson - Veyrasan
3-4; Hérémence - Arbaz 5-2; Val-d'll-
liez - Crans-Montana 5-2.

Groupe 11: Bramois - Turtig 6-1;
Leytron-Ovronnaz - Ardon 1 -6.

Jeunes seniors
messieurs

Groupe 11: Simplon 2 - Loèche-les-
Bains 5-4; Naters-Blatten - Turtig 1-8.

Groupe 12: Loèche-La Souste - Sim-
plon 1 3-6; Viège 1 - Saas-Almagell
8-1 ; Rarogne - Saas-Fee 5-4.

Groupe 13: Valère-Sion 1 - Sierre
8-1; Les Iles Sion - Savièse 5-4.

Groupe 14: Bramois 2 - Veyras 8-1.
Groupe 15. Valère-Sion 2 - Nax

5-4; Châteauneuf-Conthey - Bramois 1
6-3.

Groupe 16: Anzère-Ayent - Grave-
lone 3-6; Hérémence - Ardon 0-9.

Jeunes seniors
dames

Groupe 6: Fiesch - Saint-Nicolas
3-4; Saas-Almagell - Steg 5-2; Loèche-
les-Bains - Loèche-La Souste 4-3.

Groupe 7: Chermignon - Nax 7-0;
Lés Iles Sion 3 - Grône 0-7; Lens -
Vouvry 5-2.

Groupe 8: Savièse - Val-d'llliez 2-5;
Sierre - Saint-Maurice 2-5; Crans-
Montana - Les Iles sion 2 4-3. Seniors messieurs

Groupe 9: Viège - La Moubra 4-; Groupe 20: 1. International 3-20; 2.
Bramois - Saint-Léonard 5-2; Morgins La Chaux-de-Fonds 3-10; 3. Nestlé VD
- Les Iles Sion 1 0-7. 3.9- 4. Valère-Sion 3-3.

Seniors messieurs
Groupe 2: Murten - Sainte-Croix

4-3; Veveysan - Crans-Montana 6-1.

Messieurs
Groupe 26: 1. Lausanne-Sports

3-22; 2. Yverdon 3-14; 3. Drizia GE 2
3-14; 4. Ardon 3-4.

Groupe 27: 1. Onex 3-22; 2. Viège
3-13; 3. Bernex 3-11; 4. Corcelles-
Com. 3-8.

Groupe 28: 1. Veveysan 3-25; 2.
Vernier 1 3-16; 3. Châteauneuf-Con-
they 3-8; 4. Zermatt 3-5.

Groupe 29:1. Genève EV 1 3-22; 2.
Stade Lausanne 1 3-18; 3. Crans-
Montana 3-9; 4. Bulle 3-5.

Groupe 30: 1. Martigny 1 3-20; 2.
Bolligen 1 3-16; 3. Plasselb 3-11; 4.
Montreux 3-7.

Groupe 31: 1. Kehrsatz 1 2-14; 2.
Aiglon 3-12; 3. Val-d'llliez 3-11; 4.
Montchoisi 2-8.

Groupe 34: 1. Carouge 1 3-18; 2.
CT Neuchâtel 3-14; 3. Martigny 2
3-12; 4. Vouvry 3-10.

Groupe 35: Béroche-Bevaix 3-24; 2.
Vernier 2 3-12; 3. Sierre 3-12; 4. Col-
longe-Bellerive 3-8.

Groupe 38: 1. Lancy GE 3-26; 2.
Saint-Sulpice 3-17; 3. Saas-Grund 3-6;
4. Valeyres-sous-Mont 3-6.

Dames
Groupe 15: 1. Viège 1 3-17; 2. Vey-

rier-Gr.-Donzel 3-13;: 3. Aubonne 3-8;
4. Montchoisi 3-4.

Groupe 17: 1. Epalinges 3-17; 2,
Alcatel Cortaillod 3-13; 3. Viège 2
3-9; 4. Châteauneuf-Conthey 3-3.

Groupe 19: 1. Renens 3-17; 2.
Tourtemagne 3-10; 3. Lancy GE 3-9;
4. Montreux 3-6.

Groupe 21: 1. Meyrin 3-18; 2. Ar-
don 3-12; 3. Saas-Grund 3-9; 4. UBS
GE 3-3.

Jeunes seniors
messieurs

Groupe 14: 1. Lancy-Fraisiers 3-19;
2. Monthey 3-17; 3. Viège 3-9; 4. Câ-
bleries 3-9.

Groupe 15: 1. Valère-Sion 3-21; 2.
Marly FR 3-16; 3. Boisy 3-11; 4. Saint-
Maurice 3-6.

Groupe 17: 1. Open-Club Bellevue
3-24; 2. Mail NE 3-14; 3. Gravelone
3-12; 4. Martigny 3-4.

Groupe 20: 1. Simplon 3-14; 2.
Sierre 3-14; 3. Pully 3-13; 4. Peseux
3-13.

Jeunes seniors
dames

Groupe 9: 1. Trois-Chênes 3-15; 2.
Viège 3-14; 3. Morges 3-10; 4. Gran-
ges 3-3.

Messieurs
Groupe 16: 1. Monthey 2 3-24; 2.

Granges-Md 3-14; 3. Gland 1, 3-10; 4.
Payerne 3-6.

Groupe 24: 1. Fiesch 2-15; 2. Saas-
Almagell 2-12; 3. Zermatt 3-9; 4. Viè-
ge 2 1-0.

Groupe 25: 1. Saas-Fee 3-21; 2.
Naters-Blatten 2-10; 3. Loèche-La
Souste 2-3; 4. Saint-Nicolas 1-2.

Groupe 26:1. Rarogne 2-17; 2. Viè-
ge 1 3-15; 3. Bettmeralp 3-12; 4.
Saas-Grund 2-1.

Groupe 27: 1. Martigny 3-24; 2.
Saint-Maurice 3-15; 3. Chalais 2-4; 4.
Alusuisse 2-2.

Groupe 28: 1. Granges 3-19; 2. Va-
lère-Sion 2 3-18; 3. Orsières 3-13; 4.
Val-d'llliez 3-4.

Groupe 29: 1. Valère-Sion 1 3-25;
2. Hérémence 2-10; 3. Saint-Martin
2-7; 4. Sierre 3-3.

Groupe 30: 1. Morgins 3-18; 2
Chermignon 3-18; 3. Verbier 3-12; 4
Grône 2 3-6.

Groupe 31: 1. Saint-Léonard 3-19;
2. Collombey-Muraz 3-16; 3. Grône 1
3-16; 4. Monthey 1 3-3.

Dames
Groupe 12: 1. Rarogne 3-16; 2.

Turtig 3-15; 3. Naters-Blatten 3-8; 4.
Grachen 3-3.

Groupe 13:1. Zermatt 3-14; 2. Loè-
che-La Souste 2 2-8; 3. Tourtemagne
2-6; 4. Viège 1-0.

Groupe 14: 1. Chalais 3-17; 2. Mar-
gigny 2 3-12; 3. Gravelone 3-12; 4.
Anzère-Ayent 3-1.

Groupe 15: 1. Monthey 3-20; 2.
Morgins 2-8; 3. Rive-Bleue 2-7; 4.
Veyras 3-0.

Groupe 16: 1. Valère-Sion 3-17; 2.
Lens 2 3-11; 3. Chermignon 2 3-11; 4.
Bex 3-3.

Groupe 17: 1. Martigny 1 3-21; 2.
Saint-Léonard 3-11; 3. Chermignon 1
3-6; 4. Chippis 3-4.

Groupe 18: 1. Loèche-La Souste 1
3-21; 2. Saint-Maurice 3-11; 3. Lens 1
3-9; 4. Granges 3-1.

Jeunes seniors
messieurs

Groupe 9: 1. Fiesch 3-18; 2. Turtig
3-15; 3. Brigue 3-13; 4. Steg 3-8.

Groupe 10: 1. Naters-Blatten 3-15;
2. Simplon 2-14; 3. Zermatt 3-11; 4.
Saint-Nicolas 2-5.

Groupe 11: 1. Les Iles Sion 3-23; 2.
Loèche-La Souste 3-17; 3. Chamoson
3-12; 4. Alusuisse 2 3-2.

Groupe 12: 1. Bramois 3-22; 2.
Chermignon 3-17; 3. Saint-Léonard 2
3-11; 4. Chippis 3-4.

Groupe 13: 1. Saint-Léonard 1
2-14; 2. Anzère-Ayent 2-8; 3. Granges
3-8; 4. Aluauisse 1 1-6.

Jeunes seniors
dames

Groupe 3: 1. Saas-Fee 3-15; 2. Zer-
matt 3-14; 3. Steg 3-17; 4. Saas-
Grund 3-8.

Groupe 4: 1. Loèche-La Souste
3-17; 2. La Moubra 3-11; 3. Turtig
3-8; 4. Brigue 3-6.

Groupe 5: 1. Anzère-Ayent 3-14; 2.
Ardon 3-13; 3. Châteauneuf-Conthey
3-10; 4. Veyras 3-5.

Groupe 6: 1. Pully 3-15; 2. Aigle
3-14; 3. Valère-Sion 3-8; 4. Bramois
3-5.

Seniors messieurs
Groupe 1:1. Grand-Saconnex 2-11;

2. Sierre 2-9; 3. Versoix 3-9; 4. Genè-
ve-Champel 3-6.

Groupe 2: 1. Martigny 3-15; 2.
Onex 2-9; 3. Stade Lausanne 2-6; 4.
Lancy-Fraisiers 3-5.

Messieurs
Groupe 8: 1. Cheseaux 3-21; 2.

Montchoisi 3-16; 3. Bussigny 2 3-15;
4. Château-d'Œx 2-10; 5. Câbleries
3-6; 6. Crans 2-4.

Groupe 16: 1. Stadel-Zeneggen
3-16; 2. Saas-Almagell 2-15; 3. Saas-
Grund 2-13; 4. Tourtemagne 3-12; 5.
Turtig 3-11; 6. Loèche-les-Bains 3-5.

Groupe 16: 1. Châteauneuf-Con- Alusuisse 2-3

they 3-19; 2. Vercorin 2-15; 3. Valère-
Sion 2-13; 4. Gravelone 3-13; 5. Ley-
tron-Ovronnaz 3-6; 6. Chamoson 3-6.

Groupe 17: 1. Lens 3-23; 2. Steg
3-15; 3. Ardon 3-13; 4. Granges 3-11;
5. Les Iles Sion 3-10; 6. Savièse 3-9.

Groupe 18: 1. Simplon 3-25; 2. Na-
ters-Blatten 3-19; 3. Arbaz 2-13; 4.
Orsières 3-8; 5. Veyras 3-7; 6. Chippis
2-0.

Dames
Groupe 8: 1. Saas-Grund 3-17; 2.

Stadel-Zeneggen 3-11; 3. Tourtema-
gne 3-11; 4. Saas-Fee 2-8; 5. Saas-Al-
magell 2-2; 6. Steg 1-0.

Groupe 9: 1. Savièse 3-15; 2. Sierre
3-13; 3. Vouvry 2-8; 4. Grimentz 3-8;
5. Châteauneuf-Conthey 2-6; 6. Lens
3-6.

Groupe 10: 1. Val-d'llliez 3-16; 2.
Veveysan 3-13; 3. Hérémence 3-10; 4.
Chamoson 3-10; 5. Arbaz 3-9; 6.
Crans-Montana 3-5.

Groupe 11:1. Bramois 3-16; 2. Tur-
tig 3-12; 3. Loèche-les-Bains 2-9; 4.
Ardon 3-8; 5. Saint-Léonard 2-6; 6.
Leytron-Ovronnaz 3-5.

Jeunes seniors
messieurs

Groupe 11: 1. Simplon 2 3-22; 2.
Turtig 3-20; 3. Loèche-les-Bains 2-8;
4. Naters-Blatten 3-6; 5. Saint-Nicolas
1-5; 6. Viège 2 2-2.

Groupe 12: 1. Simplon 1 3-20; 2.
Viège 1 3-17; 3. Rarogne 3-15; 4.
Saas-Fee 2-13; 5. Loèche-La Souste
3-5; 6. Saas-Almagell 2-2.

Groupe 13: 1. Valère-Sion 1 2-15;
2. Savièse 3-13; 3. Sierre 3-12; 4.
Chalais 2-8; 5. Les Iles Sion 2-6.

Groupe 14: 1. Bramois 2 2-14; 2.
Veyras 3-14; 3. Arbaz 2-8; 4. Vouvry
2-7; 5. Nendaz 1-2.

Groupe 15: 1. Lens 2-17; 2. Nax
3-16; 3. Bramois 1 3-13; 4. Valère-
Sion 2 3-13; 5. Châteauneuf-Conthey
3-10; 6. Saint-Léonard 2-3.

Groupe 14: 1. Ardon 3-25; 2. Gra-
velone 3-15; 3. Anzère-Ayent 2-9; 4.
Grône 2-4; 5. Hérémence 2-1.

Jeunes seniors
dames

Groupe 6: 1. Saint-Nicolas 3-15; 2.
Fiesch 3-16; 3. Steg 2-7; 4. Loèche-La
Souste 3-6; 5. Saas-Almagell 3-5; 6.
Loèche-les-Bains 2-4.

Groupe 7: 1. Grône 3-20; 2. Cher-
mignon 3-17; 3. Nax 3-9; 4. Lens 3-8;
5. Vouvry 3-7; 6. Les Iles Sion 3 3-2.

Groupe 8: 1. Saint-Maurice 3-13; 2.
Val-d'llliez 2-12; 3. Savièse 3-12; 4.
Les Iles Sion 2 3-10; 5. Crans-Monta-
na 3-6; 6. Sierre 2-3.

Groupe 9: 1. Les Iles Sion 1 3-16;
2. La Moubra 3-14; 3. Viège 3-12; 4.
Bramois 3-8; 5. Saint-Léonard 3-8; 6.
Morgins 3-5.

Seniors messieurs
Groupe 2: 1. Veveysan 2-13; 2

Crans-Montana 2-8; 3. Murten 3-8; 4
Morgins 2-7; 5. Sainte-Croix 1-3; 6

Résultats
Première ligue

Messieurs
Groupe 26: Yverdon - Lausanne-

Sports 3-6; Drizia GE 2 - Ardon 8.1.
Groupe 27: Bernex - Corcelles-Com.

4-5; Viège - Onex 2-7.
Groupe 28: Zermatt - Vernier 1 3-6;

Veveysan - Châteauneuf-Conthey 9-0.
Groupe 29: Bulle - Stade Lausanne

1 3-6; Genève EV 1 - Crans-Montana
8-1.

Groupe 30: Plasselb - Bolligen 1
3-6; Montreux - Martigny 1 3-6.

Groupe 31: Aiglon - Kehrsatz 1 3-6;
Montchoisi - Val-d'llliez 4-5.

Groupe 34: Martigny 2 - Carouge 1
4-5; CT Neuchâtel - Vouvry 6-3.

Groupe 35: Sierre - Vernier 2 3-6;
Collonge-Bellerie - Béroche-Bevaix
2-7.

Groupe 38: Saas-Grund - Saint-Sul-
pice 1-8; Valeyres-sous-Mont - Lancy
GE 0-9.

Dames
Groupe 17: Alcatel Cortaillod -

Châteauneuf-Conthey 5-2; Viège 2 -
Epalinges 0-7.

Groupe 19: Tourtemagne - Mon-
treux 5-2; Lancy GE - Renens 3-4.

Groupe 21: Meyrin - Ardon 6-1;
UBS GE-Saas-Grund 1-6.

Jeunes seniors
messieurs

Groupe 14: Câbleries - Lancy-Frai-
siers 2-7; Monthey - Viège 7-2.

Groupe 15: Saint-Maurice - Boisy
3-6; Marly FR - Valère-Sion 3-6.

Groupe 17: Open-Club Bellevue -
Gravelone 8-1; Mail NE - Martigny
6-3.

Groupe 19: Lancy GE - Murten 2-7;
La Moubra - Veveysan 6-3.

Groupe 20: Simplon - Sierre 5-4;
Pully - Peseux 5-4.

Jeunes seniors
dames

Groupe 9: Brigue - Fiesch 3-6; Steg
- Turtig 5-4.

Groupe 10: Zermatt - Naters-Blat-
ten 4-5.

Groupe 11: Chamoson - Alusuisse
8-1; Les Iles Sion - Loèche-La Souste
7-2.

Groupe 12: Chermignon - Saint-
Léonard 2 7-2; Chippis - Bramois 1-8.

Groupe 13: Granges - Saint-Léo-
nard 1 2-7.

Seniors messieurs
Groupe 20: Nestlé VD - La Chaux-

de-Fonds 4-3; International - Valère-
Sion 7-0.

Deuxième ligue
Messieurs

Groupe 16: Granges-Md - Payerne
7-2; Gland 1 - Monthey 2 1-8.

Groupe 24: Fiesch - Zermatt 9-0.

Le Valais quatrième à Delémont
Neuchâtel remporte le match des six cantons devant Vaud et Fribourg.

Q

uelques records canto- ainsi les sept points de la vic-
naux ont tremblé ce di- toire à la Fédération valaisanne
manche 16 mai sur le d'athlétisme (FVA).
stade de la Blancherie.

Même si les résultats de la ma- Sur le 3000 m steeple, leMême si les résultats de la ma-
jorité des Valaisans engagés à
Delémont sont moyens, certai-
nes performances sont à rele-
ver.

Depuis six ans, personne
n'était redescendu sous les 3'54
sur 1500 m (record valaisan en
3'31 par Pierre Délèze) . Un
temps que peu de Valaisans
ont réalisé et qui a permis à
Pierre-André Ramuz (CABV
Martigny), en grande forme, de
s'imposer en 3'53"54, offrant

membre du CMC 13-Etoiles, le
jeune Frédéric Reynard, n'a pas
connu de difficultés pour do-
miner cette course en 9'56"97.

Mauvais choix
Les choix ne sont pas toujours
faciles à faire! La cheffe techni-
que cantonale en a fait la triste
expérience ce week-end en dé-
signant les athlètes qui comp-
tent pour le classement final
par équipes. Classé troisième
avec un saut de 7 m 04, le Sier-

rois Jean-Philippe Barras ne
concourait pas pour le Valais.
C'est Julien Bornand, 7e avec
un bond de 6 m 59, qui portait
les couleurs de la FVA. Dom-
mage...

Pas de problème par con-
tre au triple saut, avec un dou-
blé emmené par le vainqueur
Sébastien Bérard (FSG Ardon)
qui réalise sa meilleure perfor-
mance personnelle avec 14 m
18. Second et hors concours,
Julien Bornand a sauté 13 m
73. Autre première place pour
la FVA, avec le relais 4 X 100 m
(41"82). Martin Wasmer, Sé-
bastien Bérard, Jean-Philippe

Barras et Christophe Normand moz du CA Vétroz en 10'21"38
ont parfaitement réussi leur
passage de témoin. Comité en piste

Trois filles en tête
Chez les dames, une belle sur-
prise a été enregistrée grâce à
Christina Carruzzo (CA Sion)
qui a remporté le 800 m en
2'13"47 (meilleur résultat per-
sonnel) . La dernière ligne droi-
te du 1500 m a permis à la
Haut-Valaisanne Nadine Imo-
berdorf de ravir le premier rang
(en 4'52"73) à la Fribourgeoise
Andréa Hayoz. Toujours en de-
mi-fond, la victoire du 3000 m
est revenue à Séverine Vouilla-

Pour la première participation
au match des six cantons, Gé-
raldine Morand de la SFG Con-
they a réussi un bon saut en
longueur (5e avec 5 m 44). Ber-
narda Oggier (2e au disque) ,
Grégoire Delaloye (2e au poids
et au javelot) et Bertrand Lui-
sier (4e à la hauteur et au dis-
que) ont également participé à
la réussite du Valais.

Au classement final, la vic-
toire est revenue à Neuchâtel
(160 points) devant Vaud (140),
Fribourg (139) et le Valais
(131). JéRôME GEN êT
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ZWAHLEN & MAYR S.A.

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ie vendredi 18 juin 1999 à 17 heures

à la cantine de l'usine

Constructions métalliques, 1860 Aigle
Mesdames et Messieurs les actionnaires

sont convoqués à

(liste de présences des 16 h 30)

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE
GÉNÉRALE AVEC PROPOSITION

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
1. Commentaires du rapport annuel des comptes

annuels et des comptes consolidés.
2. Rapport de l'organe de révision.
3. Décision relative à:

a) Approbation du rapport annuel de l'exercice 1998
Proposition: approbation

b) Approbation des comptes annuels et des comptes
consolidés de l'exercice 1998
Proposition: approbation

c) Emploi du bénéfice au bilan
Proposition: attribution d'un dividende de 5%

d) Décharge aux membres du conseil d'administration
Proposition: décharge à tous les membres.

4. Elections
a) Conseil d'administration: réélection pour l'exercice

2000
Mme Antonella Bocciolone, MM. Bernard Dutoit,
Jacques Martin, Claudio Montanari, Philippe Pot,
Jean-Claude Rochat
Election d'un nouvel administrateur

b) Réélection de l'organe de révision
c) Réélection du réviseur des comptes consolidés.

5. Divers et propositions individuelles
Le rapport annuel, les comptes consolidés et le rapport de
l'organe de révision et des comptes consolidés sont à la
disposition des actionnaires durant le délai légal au siège
de ia société.
Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront re-
mises jusqu'au 16 juin 1999 aux actionnaires détenant
des actions au porteur par les banques suivantes:
à Lausanne: Banque Cantonale Vaudoise, UBS S.A.,
Crédit Suisse
à Aigle: Banque Cantonale Vaudoise

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
36-324692

Bar le Caveau
à Saint-Séverin-Conthey

Tous les vendredis
et samedis

ambiance musicale
vendredi 21 et samedi 22 mai

avec Joseph Benso
Ouvert du lundi au samedi dès 17 h.

L 036-325980^

A vendre
fourneaux en
pierre ollaire
anciens, ronds et car-
rés.
0 (027) 281 12 42.

036-325526

Devenez

donneur!

Donnez

de votre sang

«ww.luiLïï

Climatiseurs! TousJes
annareils en stocki

Machine à café automatique
œx&sj Impressa 5000 t.v (_r«W__M____:
Modèle de pointe pour îp3D£
les amateurs de café. Il I
•Technique éprouvée et I
emploi simple par écran |
en plusieurs langues
• Système de percolation lp
préalable pour un goût de CuWjC
café inimitable • Moulin à**(é_ _̂_ \*y
café très silencieux à quan- B t"_r
tité de café réglable • Maintenant à un prix
absolument imbattable

Aspirateur
Rowenta Dymbo Plus
Petit mais très performant!
•Idéal pour nettoyer les esca
liers et paliers grâce à sa i
sangle réglable « Quintuple!
système de filtrage pour .-̂ al
une hygiène parfaite •PI
• Léger: seulement
3,6 kg, maniable et puissant5!
• Tuyau télescopique: ' 

^un bienfait pour le dos |*|
• Réglage de la puissance !
d'aspiration max. 1350 W

Robot ménager
BOSCH MUM4400
Robot ménager ne prenant que peu de
place ef maniable. , -^^.
•Puissant moteur
pour 1 kg de farine et
d'ingrédients • Bras " - ~
multifonctions pour ...;.
divers accessoires .,
•Nettoyagetrès ;.: .
facile «Accessoires ®\ . , ; '* . ^disponibles dans " ̂ .inf.vl'.f j ifl
toutes les |̂iàf_rtiMrM(
succursales FUST .r̂  __ \ rAîfi

Système de repassage
LauraStar Magic \l . ¦;
Repassage encore plus/̂ F****̂ 4jÊjSî r_"¦
rapide et agréable / ... -!B ŷ--_~
• Possibilité de repas- / r ' '

2 apS  ̂ \ser plusieurs couches^ ,ie FUSTJde textiles - Linge tout ,. :, L? ¦¦ " f̂de suite sec et prêt f ^̂ !l _̂___Wg
à ranger * Ménage- , M ttlwÊËÊi.
ments maximums de tous*—«Sî/j^B BfV.
les tissus • Faible poids M jjffite^V
• Faible poids « Faible consom-11 ^*»
mation d'énergie du jflrtÉR^EfiS-'

-

moteur de soufflerie et IrajjffjrrH l̂ K
d'aspiration ' 

/W^! tS^^
Très grand choix d'appareils de marque livrables imm.dinlem.nl du stock
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent el démonstration

• Paiement ou comptonl, por EC Direct, Postcord ou Shopping Bonus Cord • Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de

service compris dons le prix de location • Garantie totale passible jusqu'à dix ans
• Réparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le mémo appareil à un
prix officiel le plus bos) • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion

ovec super rabais el garantie totale. 

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey, EUROFust, rte Cantonale 2
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111

M.PPIWBONUSCARD

S U P E R S A X O Pour privés et
restaurateurs

asperges
vertes du VS

RESTAURANT
Le plaisir de la gastronomie
Assiette du jour * Business Lunch
Menu gourmets * Menu saveurs

Pain maison * Savoureux desserts
Terrasse au calme

Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch
SION - Tél. (027) 323 85 50

Livraison sur de-
mande.
7 jours sur 7.
Jean-Marc Biselx,
Conthey
0 (027) 346 54 46
ou (079) 607 82 39.

036-322496

Les grands noms
de l'ameublement
¦ ligne roset

La boutiaue

—¥=>
MEUBLES X6SSG

MONTHEY
Quartier de l'Eglise-fermé le lundi -Tél. 024/ 471 10 63

L âSk j  fé î̂ ijftSQni
^̂ JL? (Camping du Botza)

MI Ht Tel. (027) 346 16 26
iiM'̂ ^i-Jvy^ i

Nouveau Soirée Dansante
Tous les vendredis et les samedis soirs dès aujourd'hui!

Restauration à toute heure
Les dimanches dès 14 h 30 thé dansant
Animation musicale par Maurice Frizzi

ŒUFS - PRODUITS SURGELÉS I Cafés
SPÉCIALITÉS ALIMENTAIRES Ër~\ éT _ _~l __ __C*

MifituF Ddllllb
1*1 |WJtUr «Les Rangs»

niTmi.o. _ v̂*?% i.. men « 1975 Saint-Séverin-ContheyPITŒUF S.A. - Promenade du Canal 83 - 1950 Sion T_,t ino7\ IAR K.. .•_
Tél. (027) 205 60 60 - Fax (027) 205 60 66 leL ."^' . ^° ̂  ^

__f___ \if_9 /_#^T^à\ BIERE
_ T.XfK' (W*ZiSk, VALAISANNE

,_><- ¦ Hl «LilW'/ WAUJSER

SOCIÉTÉ Dr SURVEILLANCE \«_D̂ |/ B'ER

PROTECTION DES BIENS ET DE PERSONNES Ĵtty^
Tit. (027) 32- 4010-24 h ur 24

Une vraie STIHL
pour un bon prix

Tronçonneuse 017-
la technologie pour tous

Avec un bon rendement et
un équipement confortable. 

^
S

3̂$r
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La ligue nomme
un shérif

Un juge discip linaire a été choisi lors de
l'assemblée générale extraordinaire de la ligue

L'assemblée extraordinaire de la
ligue nationale, tenue à Berne, a
entériné les décisions prises un
mois et demi plus tôt lors d'une
assemblée générale. Ainsi, il a
été procédé à la nomination
d'un juge disciplinaire qui aura
compétence pour infliger à un
joueur fautif une sanction allant
jusqu 'à quatre matches de sus-
pension.

Ce «shérif> de la ligue na-
tionale pourra s'appuyer sur dé-
nonciation de tout comporte-
ment antisportif en visionnant,
s'il le faut, les images télévisées.
Elu avec une belle unanimité
par l'ensemble des clubs, le ju-
riste bernois Urs Studer (37 ans),
juge d'instruction à Bienne, a
promis de travailler dans une
grande transparence. Il a rap-
pelé que les rapports d'arbitre
gardent toute leur importance et
qu'ils dicteront pour l'essentiel
sa position.

Le juge de l'ordonnance
disciplinaire, sera secondé par
deux assistants, également des
juristes: Me Kurt Gysi (Grass-
hopper) et Philippe Frésard
(Berne). Cette innovation per-
mettra de réagir rapidement
mais aussi de préserver les
droits de la défense avec un dé-
lai suspensif de deux jours .

Une nouvelle clé de réparti-
tion des indemnités TV a été
établie pour les clubs de la LNA.
Comme le dit le président Ralph

Zloczower: «Il s'agit d'une prime
à la performance!» La position
au classement sera déterminan-
te. Ainsi le premier touchera
approximativement un bonus
de 250 000 francs alors que le
huitième se contentera de
60 000 francs. Mais un fixe de
base, de 230 000 francs pour la
saison prochaine, est maintenu.
La situation envers la LNB n'en-
registre aucun changement.
L'ensemble de ses représen-
tants partagera un 1,1 million
de francs.

Sans prétendre rivaliser
avec les sommes pharamineu-
ses que les TV privées versent
dans les pays voisins, une amé-
lioration sensible s'esquisse.
Ainsi cette saison, en tenant
compte des rentrées du cham-
pionnat et de la coupe, Grass-
hopper devrait encaisser près
d'un million de francs.

Autre innovation salutaire:
les contrats passés entre les
joueurs et les clubs devront être
déposés à la figue nationale.
Cette mesure permettra de con-
trôler, dès le ler janvier 2000, la
masse salariale par rapport au
budget, de se livrer à un suivi fi-
nancier des clubs, comme c'est
le cas en France. Le comité de
la LN aura ainsi la possibilité
d'interdire des acquisitions de
joueurs à des clubs qui n'équili-
brent pas leurs comptes, (si)
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La promenade de Grasshopper
Les Zurichois écrasent Red Star en demi-finales 7-0.

L'
affiche de la 74e finale de

la coupe de Suisse, diman-
che 13 juin, au Wankdorf

de Berne, opposera Lausanne,
vainqueur mardi de Servette
(1-0), à Grasshopper. Le leader
du championnat de LNA n'a en
effet pas connu de problèmes
pour venir à bout du «Petit Pou-
cet», Red Star, le valeureux pen-
sionnaire de première ligue, bat-
tu 7-0 (3-0). Lausanne, tenant
du trophée, et Grasshopper se
retrouveront pour la troisième
fois de leur histoire en finale,
après les confrontations de 1937
et 1946 qui avaient tourné à
l'avantage des Zurichois.

Après avoir éliminé Baden
(4-3 ap.), Chiasso (3-0), Yver-
don (2-1) et Lugano (2-1), les
amateurs zurichois entraînés par
l'Allemand Jûrgen Seeberger et
cinquièmes du groupe 3 de pre-
mière ligue, n'ont pas été ridicu-
les sur la pelouse du Letzigrund.
Red Star comptait beaucoup sur
la verve de son attaquant turc
Erkan Firat, auteur de six des
onze buts inscrits en coupe,
pour faire trembler les Sauterel-
les. Mais il n'en fut rien.

Vainqueur à 18 reprises du
trophée, Grasshopper a patienté
jusqu'à la 23e minute, moment
choisi par Tikva pour ouvrir la
marque. La troupe de Hegi se
mettait définitivement à l'abri
d'une mauvaise surprise, en
l'espace de deux minutes (33e et
35e) par De Napoli et Gren. Le
Suédois, averti pour une faute à

PUBLICITÉ

De Napoli (au centre) a anticipé Rohrer (de dos) et survole le gardien Ellenberger au sol. Grasshopper
s'est promené pour s'ouvrir la voie du Wankdorf . keystone

la 6e minute, sera suspendu Red Star - Grasshopper Grasshopper: Zuberbûhler; Haas
pour la finale. En deuxième pé- 0-7 (0-3) (11e Zanni>' Mûller ' Gren ' Smill'anic
riode, Tikva fit encore valoir ses Let2iamnd 3Q0o 5Dectateur5 Arhi f 7* Be™r); Mag

v
ni.n (4*! STetf,r)'. , ' , , . ,,„ . „,, , . Letzigrund. iuuu spectateurs. Arbi- Cabanas, Magro, Yakin; Tikva, De Na-talents de buteur (48e et 63e). A tre: Leuba. Buts: 22e Tikva 0-1. 33e po |i.

la 68e minute, l'arbitre Leuba De Napo li 0-2. 35e Gren 0-3. 48e Tik-
dictait un penalty pour une fau- va 0-4. 63e Tikva 0-5. 82e Yakin 0-6. Notes: GC sans Vogel et Tara rache
te sur l'Israélien. Mais le gardien 87e T'^3 °"7- (suspendus), Kavelaschvili et Comiset-
Ellenberger se mettait en évi- D _ rt • ;, rll „

¦ _ (b |essés>- Avertissements: 6e Gren
denre en retenant l'envoi rie Ya Red Star Zurlch: Ellenber9er'' Roh- (foui, suspendu pour la finale), 16edence en retenant 1 envoi de Ya rer_ 0swa|d( Forte_ Ga||jker; Ronca_ Mggnin (fou|)_ 31e Fehr (fou|)< 34eion. A trois minutes du terme, Aeberhard , Fehr , Riiegg (46e Ramon- Galliker (foui). 76e Rohrer (foui). No-
Tikva, encore lui, signait son detta); Costantini (60e Heuberger), Fi- tes: 68: Ellenberger retient un penalty
quatrième but de la soirée. rat (70e Alexandrovic) . tiré par Yakin. (si)



Vainstens dompte les sprinters
Le Letton s'impose dans une étape agitée.

C

ourue sur 245 km, entre
Lauria et Foggia, la sixiè-
me étape du 82e Tour

d'Italie s'est terminée par un
festival des puncheurs. Echap-
pés dès le 150e km, Andréa Tafi
(Mapei) et Miguel-Angel Pena
(Banesto) ont été rejoints à
35 km de l'arrivée. La voie était
ouverte aux hommes les plus
forts, les plus frais (valeur relati-
ve) et surtout les plus motivés.
C'est le Letton Romans
Vainsteins qui l'a emporté de-
vant les Italiens Fabrizio Guidi et
Gabriele Missaglia. Si Laurent
Jalabert conserve son maillot ro-
se, cette longue étape a tout de
même fait des victimes, les cou-
reurs de l'équipe Kelme, «Che-
pe» Gonzalez et Roberto Heras
qui ont été surpris dans une
«bordure» et ont concédé 2*39".
Dans le clan suisse, Oscar Ca-
menzind, Felice Puttini et Alex
Zulle ont terminé dans le groupe
de tête fort de 70 unités.

Longue de 245 km, cette
sixième étape qui faisait passer
les coureurs de la mer Tyrré-
néenne à l'Adriatique semblait
promise à des échappés distan-
cés au classement général et bé-
néficiant d'un bon de sortie ou
aux sprinters. Son parcours, cer-
tes vallonné, n'était pas favora-
ble à une action d'éclat des fa-
voris. Ce devait être la vraie (et
ennuyeuse) transition.

Il n'en fut rien. Le vent allait
jouer un rôle très important.
L'échappée de Tafi et Pena, qui
avançaient avec le vent favora-
ble, permettait d'augmenter le
rythme (29 km parcourus dans
la lre heure de course mais

46,600 dans la 4e). Puis, à une
quarantaine de kilomètres de
l'arrivée, le parcours changeait
de sens et subitement le vent,
très fort, balayait les coureurs de
côté. C'était la fin des espoirs
pour les échappés et le début
d'une belle bagarre. Pantani et
les Mercatone Uno tentaient de
surprendre leurs adversaires. Ja-
labert et les siens étaient un mo-
ment distancés mais s'organi-
saient et revenaient. Les cou-
reurs de Kelme (Gonzalez, He-
ras, Sevilla, Uria) étaient moins
heureux. Ils se retrouvaient dans
un troisième éventail et n'al-
laient jamais revoir la tête, cé-
dant 2'39 en compagnie d'autres
excellents coureurs comme
Smetanine, Cerezo, Ferrigato,
Hamburger, Gontchenkov. Le
grimpeur colombien et ses équi-
piers espagnols payaient chè-
rement leur inexpérience (et
leur inattention) face aux bordu-
res.

Cette trop longue étape (le
cyclisme moderne ne s'accomo-
de plus de ces raids) a été sau-
vée de l'ennui (pour les sui-
veurs) par le vent. Elle aura tou-
tefois marqué les coureurs. Pour
peu que le parcours d'aujour-
d'hui entre Foggia et Lanciano,
sur 153 km, donne encore lieu à
une belle bataille, bien des cou-
reurs vont être très éprouvés
pour le dur week-end qui les at- mais trouvé chez les profession
tend samedi (253 km avec arri- nels un environnement aussi fa
vée au Gran Sasso) et dimanche
(contre la montre de 32 km à
Ancône). Dans cette attente, Ja-
labert et les Once, Pantani et les
Mercatone sont actuellement les
plus impressionnants. Camen-
zind et les siens ne leur cèdent

Les deux cent quarante-cinq kilomètres de la sixième étape entre Laura et Foggia n'ont pas tempéré l'ardeur du Letton Romans Vainsteins
qui a devancé les sprinters sur la ligne d'arrivée. keystone

pourtant en nen.
Jeudi, le champion du

monde s'est même mué en
équipier de luxe pour Missaglia
qui n'a raté la victoire que de
fort peu. Le Schwytzois n 'a ja-

vorable qu'au sein de cette équi-
pe Lampre-Daikin dirigée par
Pietro Algeri et dont le manager
général est Giuseppe Saronni.
En excellente forme, en pleine
confiance , il demeure l'un des
favoris de ce Giro. (si)

6e étape, Lauria - Foggia, 145
km. 1. Romans Vainsteins (Let/Vini
Caldirola-Sidermec), 5 h 55'43", moy.
41,325 km/h, bonification 12" . 2. Fa-
brizio Guidi (lt), bon. 8". 3. Gabriele
Missaglia (lt), bon. 4". 4. Matteo To-
satto (lt). 5. Paolo Bettini (lt). 6. Gui-
do Trenti (lt). 7. Marco Magnani (it).
8. Alessandro Petacchi (lt). 9. Jeroen
Blijlevens (Ho). 10. Giuliano Figueras
(lt) m.t. 11. Gabriele Balducci (lt). 12.
Samuele Schiavina (lt). 13. Prudencio
Indurain (Esp). 14. Amilcare Tronca
(lt). 15. Oscar Camenzind (S). 16. Pao-

Schaffer à Viège Le match de trop
HOCKEY SUR GLACE Le EHC Vie- TENNIS Le sixième match
ge poursuit sa chasse aux
joueurs. Après les venues de
Laplante, Klay, Moser et
Schnyder, le comité haut-valai-
san annonce les signatures
pour un an de trois nouveaux
joueurs. II s'agit de l'attaquant
«viril» de Genève Servette Di-
dier Schaffer (22 ans) et des
deux défenseurs Olivier Schau-
blin (21 ans, Genève-Servette)
et Wes Snell (23 ans, Lang-
nau).
II reste au fortuné néopromu à
se dégoter un second étran-
ger, «de préférence un atta-
quant», précise Pius-David
Kuonen. «Un contact avec un
joueur qui a évolué avec une
des meilleures équipes euro-
péennes et qui marque»,
brouille le manager viégeois.
Réponse définitive d'ici à quel-
ques jours... KG

TENNIS Le sixième match fut de
trop pour Emmanuelle Ga-
gliardi (WTA 76) à Madrid.
Epuisée par son marathon de
la veille (2 h 38') contre
l'Américaine Tara Snyder
(WTA 42), la Genevoise n'a
marqué que deux jeux et tenu
moins d'une heure devant
Chanda Rubin (WTA 23) en
quarts de finale. Victorieuse
6-0 6-2 en 57 minutes, l'Amé-
ricaine, qui compte cette an-
née une victoire sur le No 1
mondial Martina Hingis (à In-
dian Welis), sera l'une des
joueuses non classées les plus
dangereuses la semaine pro-
chaine à Paris.

Martinez consolide
sa position
CYCLISME L'Italien Wladimir
Belli s'est imposé au terme des
22 kilomètres du contre-la-
montre de la troisième étape
du grand prix du Midi-Libre,
disputée à Perpignan, en
26'25"40, alors que l'Espa-
gnol de la formation Euskaltel,
Alberto Martinez a conforté sa
position de leader au classe-
ment général. Le Vaudois Lau-
rent Dufaux est huitième de
l'étape. Au général, Dufaux
occupe la 10e place, à 3'23"
du leader.

Lizarazu renonce
FOOTBALL Le Bayern de Munich
va devoir se passer du cham-
pion du monde français Bixen-
te Lizarazu, blessé au genou
gauche, jusqu',à la fin de la
saison.

Suisse battue
BASKETBALL Almere (Ho). Tournoi
de qualification aux éliminatoires de
l'Euro-2001. Dames. Groupe E: Israël ¦

Suisse 86-42 (52-24). Portugal - Fin-
lande 52-56 (29-22).

Suisse: Cleusix (4), Vanay (1), Ku-
billus (2), Seydoux (1), Schwarz (1),
Huber (7), Gex-Fabry (6), Chevallay
(5), Swedor (4), Hauser (13).

Le reste du programme de la Suis-
se. Vendredi 21 mai (17 heures):
Luxembourg - Suisse. Samedi 22 mai
(15 heures). Suisse - Portugal. Diman-
che 23 mai (17 heures). Suisse - Hol-
lande. Lundi 24 mai (15 heures): Suis-
se - Finlande. Les deux premiers sont
qualifiés pour les éliminatoires, (si)

orts

Le tennis sur la sellette
Un malaise existe avant Roland-Garros.

(si;

Le  tennis a trop cultivé le se-
cret en matière de lutte anti-

dopage pour qu'il ne se retrouve
pas, à l'instar du cyclisme, sur la
sellette à l'occasion des «inter-
nationaux» de France qui débu-
tent lundi.

Le cas du Tchèque Petr
Korda , testé positif à la nandro-
lone l'an dernier, n 'est pas com-
plètement oublié. La décision de
le laisser jouer en raison de «cir-
constances exceptionnelles»,
avait provoqué un tollé de la
part de nombreux joueurs en
début de saison à Melbourne:
même atténué par le temps, un
malaise demeure. Surtout que le
Tchèque, en pleine régression
au classement mondial, sera le
99e engagé à Roland-Garros.

En janvier dernier, l'Améri-
cain Jim Courier n'avait pas hé-
sité en Australie à mettre gra-
vement en cause les Européens,
sur l'utilisation de l'EPO.
«Quand près de la moitié des
coureurs du Tour de France a
été exclue l'année dernière pour
avoir cédé à ce genre de tenta-
tion, il est clair que c'est un pro-
duit répandu dans le sport euro-
p éen. En tennis, la p lus grande
partie du circuit professionnel se
déroule en Europe. Je n'ai pas de
preuves, mais on peut tout de
même faire des déductions»,

La tempête qui agite le monde sportif frappera-t-elle bientôt
Kafelnikov et ses pairs? asi

avait déclaré alors l'ancien ment en cyclisme, entre les dé-
vainqueur de... Roland-Garros.

Déconcertante
affirmation

A quoi Brian Tobin , le président
australien de la Fédération in-
ternationale de tennis, avait ré-
pliqué en assurant que, depuis
l'instauration des contrôles dans
ce sport, on n'avait pas dénom-
bré plus de deux ou trois cas
positifs. Depuis cette déconcer-
tante affirmation, l'actualité a
largement mis en évidence le
fossé qui pouvait exister, notam-

négations officielles et la réalité
des faits.

Le magazine «International
Tennis», mensuel de l'ATP Tour,
ne vient-il pas de révéler que,
sur 107 joueurs interrogés, 57
avaient reconnu prendre ou
avoir pris de la créatine? Un
produit en vente libre dans cer-
tains pays, mais qui a fait l'objet ,
le 26 octobre 1998, d'une mise
en garde du Ministère français
de la jeunesse et des sports en
raison des dangers importants
que son utilisation présenterait.

Résultats
lo Savoldelli (lt). 17. Daniel Clavero
(Esp). 18. Alain Tuericchia (lt). 19. Or-
lando Gomes Rodrigues (Por). 20. Jo-
sé-Maria Jimenez (Esp). m.t. Puis: 22.
Marco Pantani (lt). 25. Dario Frigo
(lt). 26. Ivan Gotti (lt). 31. Mario Ci-
pollini (lt). 33. Marco Vélo (lt). 34.
Davide Rebellin (lt). 35. Laurent Jala-
bert (Fr). 47. Niklas Axelsson (Su). 53.
Felice Puttini (S). 56. Alex Zùlle (S),
m.t. 79. «Chepe» Gonzalez (Col) à
2'39". 144. Richard Virenque (Fr) à
4*47". 153. Pascal Richard (S) à
7*36".

Classement général: 1. Jalabert
27 h 22'01". 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. 11. Noé à 27". 12. Zai-
na. 13. Jimenez. 14. Clavero. 15.
Stangelj. 16. Bianco m.t. 17. Ivanov à
31". 18. Vélo à 38". 19. Garzelli m.t.
20. Piepoli m.t. Puis: 34. Zûlle à
T26". 38. Vainsteins à 1*54" . 42.
Puttini à 2*13". 48. Gonzalez à 3*19".
63. Virenque à 6'20". 125. Richard à
23*27" . 157 classés, (si)

Economies
forcées

à Sydney
Le Comité d'organisation des
Jeux olympiques de Sydney (SO-
COG) a annoncé un plan d'éco-
nomies de 71 millions de dollars
australiens (71 millions de
francs environs) qui visera no-
tamment les divers avantages
dont bénéficient traditionnelle-
ment les membres du Comité
international olympique (CIO).

Le SOCOG a annoncé de-
puis plusieurs semaines qu'il al-
lait réaliser des économies sur
un budget total d'environ 2,55
milliards de dollars, car il lui
manque environ 50 millions de
recettes de parrainage par rap-
port aux prévisions.

Les organisateurs ont esti-
mé que cette désaffection des
parraineurs potentiels était liée
aux retombées négatives du
scandale de corruption au sein
du Comité international olympi-
que (CIO). Dix membres du CIO
ont été exclus, accusés d'avoir
monnayé leur vote en faveur de
la candidature de Sait Lake City
pour les Jeux d'hiver de 2002.

Le président du SOCOG,
Michael Knight , a précisé qu 'on
taillerait en particulier dans les
dépenses de voitures avec
chauffeurs et dans les billets
gratuits pour les proches et les
relations des membres du CIO.
«Les membres du CIO devront se
comporter autant que possible
comme des citoyens de Sydney
ordinaires», a estimé M. Knight.



Le «secret» armesan
La recette pour faire le célèbre fromage italien n'a pas changé depuis sept cents ans

¦ f romage in-
ternational
par excel-
lence, le
parmesan

affiche pourtant l'au-
thenticité d'un terroir
bien délimité. Fabriqué
depuis sept siècles avec
les mêmes recettes arti-
sanales, le parmesan ou
«Parmigiano-Reggiano»
trouve son aire de pro-
duction dans les pro-
vinces de Parme, de
Reggio Emilia, de Mo-
dène, de Bologne et de
Mantoue.

Pour percer quel-
ques-uns des «secrets»
du parmesan, nous
avons visité non loin de
Modène la ferme Pani-
ni qui fonctionne selon
les principes de l'agri-
culture biologique. En
fait, il faut savoir que le
parmesan d'appellation
contrôlée ne doit con-

La fabrication d'un parmesan digne de ce nom (ici à la ferme Panini, près de Modène) se fait de manière artisa
nale et naturelle. <

temr aucun agent con-
servateur, inhibiteur ou colo-
rant. Sa maturation doit être na-
turelle et des contrôles rigou-
reux sont effectués par des
experts indépendants à chaque
phase du long procédé de pro-
duction et d'affinage . Pour méri-
ter son appellation, le parmesan
doit porter la marque ovale
«Parmigiano Reggiano Consor-
zio Tutela», ainsi que l'année et
le mois de sa fabrication (cette

marque doit aussi figurer sur les
paquets d'authentique parme-
san râpé). Et s'il a la marque
«Extra» au fer rouge, c'est qu'il
est de qualité vraiment supé-
rieure.

Rien
que la nature

La première force du parmesan,
c'est la qualité et la typicité du
lait de sa région de production, sévèrement la qualité. Aucun temps, ce qui le différencie millésimé

Le producteur Marco Panini
nous a expliqué: «Il n'y a pas de
secret. Pour obtenir un parme-
san d'excellente qualité, il faut
commencer par bien nourrir les
animaux. Nous sommes très sé-
vères sur ce point et l'alimenta-
tion donnée aux vaches (Hols-
tein) est constituée à 100% par
de la luzerne, du maïs, de l'orge mesan est simple: du lait, de la
et du soja dont nous contrôlons présure, du feu et beaucoup de L 'authentique «Parmigiano-Reggiano» est dûment estampillé et

antibiotique n est donne aux bo-
vins, mais des remèdes homéo-
pathiques.»

On mélange - pour chaque
meule de parmesan - le lait des
deux traites (du soir et du ma-
tin). Notons encore que le lait
du soir est écrémé partielle-
ment. La recette du «vrai» par-

d'autres fromages in- mure, dure vingt à vingt-cinq
dustriels portant le titre jours, puis la meule est déposée
usurpé de parmesan, dans une sorte de cave où elle
Le lait est mis dans un effectue sa première matura-
chaudron en cuivre où tion. L'affinage continue dans
il est réchauffé jusqu 'à des locaux spécialisés et il dure
une température de 33 au minimum douze mois (en
degrés. On y ajoute en- moyenne de dix-huit à vingt-
suite des ferments na- quatre mois). «Le goût va deve-
turels pour faire cailler
le lait, puis l'on élève la
température. L'on ex-
trait ensuite du chau-
dron la masse coagulée
grâce à une toile de
chanvre pour la mettre
(durant quelques jours )
dans un moule de bois
qui donne aux meules
de parmesan leur for-
me caractéristique. La
salaison, dans une sau-

nir de p lus en p lus fort  si on
laisse vieillir le fromage. La
meilleure période pour le man-
ger, c'est après deux ans», nous
explique Marco Panini.

Le résultat, c'est ce fromage
à pâte cuite, non pressée, à
haute qualité nutritive mais
étonnamment digeste qui faisait
déjà à l'époque le bonheur de
Molière et qui réjouit aujour-
d'hui les gastronomes...

VINCENT PELLEGRINI

Deux villages chantent vins et mets
Culture, vin et gastronomie ce week-end à Saint-Pierre-de-Clages. _ - .

L'amigne en fête à Vétroz
les 4 et 5 juin

mie-Loisirs

S
aint-Pierre-de-Clages célè-
bre ce week-end l'union de

la culture, du vin et de la gastro-
nomie.

Plus de vingt propriétaires-
encaveurs de la commune de
Chamoson présenteront le mil-
lésime 1998 sur la place du villa-
ge, sous de petites tentes blan-
ches organisées en stands de dé-
gustation.

Plus de deux cents crus se-
ront proposés aux palais qui au-

ront le bonheur de faire le dé-
placement de Saint-Pierre-de-
Clages ce vendredi 21 mai de 17
à 20 heures, demain samedi de
11 à 18 heures ou dimanche de
11 à 16 heures.

La gastronomie sera animée
sous plusieurs formes. Pour les
petites faims, générée par l'art
de la dégustation, les établisse-
ments de la place du village et
des environs immédiats propo-
seront quelques spécialités va-
laisannes en accord avec les vins

du terroir chamosard. Alternati-
ve plus gastronomique, un res-
taurant avec terrasse ombragée
est aménagé dans le jardin de
l'église. Sa cuisine a été confiée
à quelques chefs renommés de
la région. Initiative à saluer, les
vins judicieusement choisis pour
accompagner les plats seront
servis et commentés à table par
des cavistes expérimentés. Plus
de soixante crus dont dix-huit
johannisbergs et quelques rare-
tés du vignoble seront présents
dans ce jardin du plaisir.

Côté culture, les bouquinis-
tes permanents du village du li-
vre présenteront au public des
livres spécialisés sur la vigne et
le vin.

Durant ce week-end de fête,
le four banal cuira du pain de
seigle et des brioches.

Un événement sportif origi-
nal a été associé à la fête: le sa-
medi se déroulera le premier
Grand Prix Johannisberg de la
moto ancienne sur un circuit de
1 km 200 dans le vignoble de
Chamoson.

L'amigne, fierté valaisanne. idd

Le groupement des propriétaires-encaveurs de Vétroz. georges-a. cretton

Le  groupement des enca- 5 juin de 10 h 30 à 19 heures à la
veurs de Vétroz organise sa salle de l'Union.

traditionnelle présentation pu-
blique du millésime, en l'occur-
rence le 1998, durant le premier
week-end de juin.

Les amateurs de vins pour-
ront partager leur passion avec
les seize producteurs du groupe-
ment qui font la réputation de
ce terroir qui chante l'amigne
avec tant de bonheur.

En effet , cette fête est dé-
diée à l'amigne, cépage ô com-
bien à l'aise en terre vétrozaine.
D'une puissance impression-
nante, son bouquet développe
une magnifique gamme aroma-
tique, à dominante de miel et de
noix fraîche. Elle peut être vini-
fiée sèche, mi-flétrie ou encore,
suprême délicatesse, botrytisée.
Chacun , chacune pourra décou-
vrir les mille et une subtilités des
crus de Vétroz le vendredi 4 juin
de 17 à 19 heures et le samedi

L'amigne gourmande
La fête de la fleur de l'amigne ne
saurait se concevoir sans gastro-
nomie, elle célèbre donc l'ami-
gne gourmande, sous la forme
d'un repas gastronomique servi
au restaurant Le Botza. Sept
plats et sept amignes de diffé-
rents types composeront ce mo-
ment grandiose répété à trois re-
prises, le samedi 5 juin à midi et
le soir et le dimanche 6 juin à
midi. Il est recommandé de ré-
server, tél. (027) 346 13 01.

La fête de l'amigne, un ren-
dez-vous à ne pas manquer. Ce
n'est pas tous les jours que se
présente l'occasion de déguster
en un seul lieu l'ensemble des
variétés d'une originalité valai-
sanne aussi qualitative.

ROLAND PUIPPE
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Sion, 087/322 05 98 Jj || f f g

sera fermé du 22
au 30 mai 1999 afin de

rénover les peintures
murales.

Nous vous attendons
dès le 31 mai pour les

admirer et déguster
notre assiette
du jour «tout
en fraîcheur»

à Fr. 15.-

RueduScex .O RESTAURANT1950 Sion
Tél. 027/322 82 91 nil/ ^3\_Ur
Fax027/323 11 88 KHfe^^Nt

O Tous les soirs BA-cchus CHI-noise
0Q (sur BOU-rguignonne
i commande,

— aussi à midi, Faites votre choix
r: min. 2 pers.) de viandes:
u bœuf , dinde et poulain
' A A Salade, riz ou frites

S Jll Buffet de sauces
L U l et garnitures

aussi pour vos fêtes, anniversai-
res, sorties de classes, etc. dans
nos salles jusqu'à 120 pers.

RESTAURATEURS!
Prochaine parution:
VENDREDI 28 MAI
(délai: mardi 25 mai, 16 h)

>"V
^  ̂ Famille Grobéty L**

"LUCUS"
Aux Galeries du Midi Kuchler-Pellet - SION
Jeudi, vendredi, samedi, soir

FILETS DE PERCHES Fr. 20.-
Frits , meunière,

aux amandes ou gratinés

• Cœur de filet de bœuf
sur planche d'arolle

i Tél. (027) 322 22 82 J

S AVEZ-VOUS?
PMB| 1 qu'au
1-4 -kV I restaurant
I r_>^lljl̂ Pizzeria
I PI. lili'El des Douanes
ĴĵJJ^ĴÛ ^J ŷ Martigny
un grand choix de MENUS

vous est proposé pour:
MARIAGES - BANQUETS DE
FAMILLES, SOCIÉTÉS, etc.

«Carrousel de pâtes»
Nous vous renseignons volontiers

Tél. (027) 722 62 62
- Fermé le dimanche -



Montre f u x)-nous ton rire...
Quarante artistes, six soirées, une dizaine de spectacles pour un festival plein d'humour

onne nouvelle: les
pré-locations tou-
chant le 10e Festival
du rire qui se tiendra
du 25 au 30 mai au

casino de Montreux marchent très
fort. A tel point que trois spectacles
affichent complet. Il s'agit de la
soirée de gala du vendredi 28
«Fous rires» appelée à regrouper
une douzaines d'humoristes, de la
soirée du samedi 29 comprenant
le Québécois Anthony Kavanagh
et le groupe Ole et Paul Morocco
et du one-man show de l'imitateur
Laurent Gerra du dimanche 30.
«Cest la première fois que ça se pro-
duit», admet Grégoire Furrer,
directeur du festival. Qu'on se ras-
sure! Après s'être concertés, les
organisateurs ont pu libérer une
septantaine de bonnes places ini-
tialement réservées aux sponsors
et aux VIP en accord avec ces der-
niers. Grégoire Furrer positionne
le 10e festival: «Nous nous sommes
rendu compte que, comme dans
tous les genres (musique classique,
chanson, j a z z, etc.) l'humour a subi
un certain tassement. Ça ne veut
pas dire qu'il n'y a p lus de spectacle
qui marche, mais il y en a moins.
Disons qu'il y a eu p léthore de spec-
tacles et d'artistes. A un moment
donné, ces derniers n'ont pas cher-
ché à se renouveler. Ils ont ainsi usé
nombre de ficelles. Le public s'est
lassé...»

Très demandés...
Le sérieux (sans jeu de mot) du

festival de Montreux n'est pas en
cause. Grégoire Furrer et son
équipe se tapent bon an mal an
entre 150 et 200 spectacles avant

François Silvant: un véritable récital.

de lancer... une quarantaine d'in- qui s'éternisen t sur le chômage, les
vitations: «On ria pas le temps de injustices sociales. Il refuse de payer
tout voir. En plus, nous sommes très pour entendre ce qu'il connaît déjà,
sollicités. Pour les humoristes, Il-veut-être-diverti!»
Montreux est un tremplin impor- mmmm̂ mmmmmmmmmmmmmmmmm
tant. On s'est rendu compte d'une Les Suisses et les autres
chose: le public recherche aujour- Le «best of» de François Silvant
d'hui une forme p lus sophistiquée devrait conduire à une ouverture
de spectacle, une mise en scène p lus percutante: d'Adam et Eve à Mme
aboutie qui tient compte de l'éclai- Pahud, le Suisse offrira une com-
rage, de la musique et voit même pilation des meilleurs moments
apparaître des danseurs. Le public de ses différents spectacles. «D'une
en a un peu marre des monologues soirée à l'autre, avance Grégoire

Furrer, on attend 6000 personnes.
Ça devrait marcher aussi bien avec
les Suisses qu'avec les autres.» U est
vrai que les Suisses viennent à
Montreux sans complexe face aux
Jango Edwards, Roland Magdane,
Anthony Kavanagh et autres. Côté
public, l'humour est loin d'être res-
trictif: aujourd'hui, on apprécie sur
un plan général l'arrivée en force
du Canada francophone; on
célèbre en même temps ce qui
vient du Maghreb. «Une chose est

edouard curchod

certaine», note Grégoire Furrer, «on
va vers des shows beaucoup p lus
proches du music-hall. Il n'est que
de voir ce que Marie-Thérèse
Porchetfait; c'est ce qui lui a valu
son succès à Paris.» L'installation
d'Emil sur la Riviera appelle un
commentaire du directeur du fes-
tival: «Il a tout stoppé. Mais si, un
jour, il se décide à refaire de la
scène, il sera le bienvenu. En atten-
dant, on espère le croisera l'une ou
l'autre des soirées.»

Bien joué!
II vient de l'apprendre:
Grégoire Furrer a été retenu
par la chaîne privée zurichoise
TV3 pour produire quarante
émissions de vingt-quatre
minutes sur le thème de l'hu-
mour. En parallèle, il lancera
cet automne, en collaboration
avec Danny E. Gundelfinger le
Swiss Casino Comedy Award,
un concours visant à la décou-
verte de jeunes comiques de
langue allemande.

Prudence...
Question TV, les Montreusiens

(échaudés) ont décidé de passer la
main: «L'expérience nous a montré
que c'est trop risqué. Le festival ne
produit p lus lui-même ses images;
c'est une société privée qui s'en
charge... et qui nous verse des royal-
ties. Il est clair que la télévision est
un outil de promotion important,
mais on ne peut risquer l'avenir du
festival en faisant dépendre sa sécu-
rité de recettes TV incertaines.»

Un dernier mot sur le retour
du festival au casino: «L'audi-
torium était trop froid pour un ren-
dez-vous de ce genre-là. Avant et
après les spectacles, nous allons
développer une animation tout
autour du casino en faisant appel
à p lusieurs artistes ainsi qu'à un
homme-orchestre, véritable gag
man. Vous verrez, ce sera du ton-
nerre», conclut Grégoire Furrer.

MICHEL PICHON

Quand
Mary Beans userait les

nerfs de «n'importe
quel troupeau d'élé-

phants pacifiques» . La mort
dans l'âme, Walter, son pauvre
mari , se résout à demander le
divorce. Mal lui en prend
puisque sa tendre moitié finit
par lui planter un couteau dans
la gorge. Cristina , elle, connaît
un moyen moins salissant pour
que son époux passe de vie à
trépas. Elle lui sert son dessert
préféré , un apfelstrudel , et
attend avec impatience de voir
comment le processus de
digestion va se dérouler.
Edouard procède d'une toute
autre manière pour tenter
d' envoyer sa Simone «ad
patres» . Il organise un acci-
dent , un autre et puis un troi-

Double sens

m F _*_-_-._--- . _____ ___ . _>*____- _- ____.__. .___. _____ _____ ^.____. -____ _^__. _-_L m — 
____. ____. __. _ _ é Fernandel, lorsqu'il vint aui i T Y t tf ï tiY WIPVIP n If i  m/iiT Québec p°u^p™^f. %/U § $\JMA>-M M M IX M̂ l\s %/l> l%/$>' M Ê i \JM f ~ crut rêver en lisant en lettres

prêts à végéter en prison, voire à
finir sur une chaise électrique. Si
le livre «Les amants diaboliques»
regroupe bon nombre de ces récits
véridiques à l'issue sanglante, il rrance. Quant a la verge, c est
contient aussi des événements une ancienne mesure françai-
marqués par une fin heureuse. se de longueur (0 m 91 !), tou-
Ainsi, Suzanna a bien failli rendre jours en vigueur au Québec,
fou son homme avec son obses- D'où ce dialogue que l'on
sion pour les puzzles. Grâce à des pourrait imaginer entre une
médicaments, l'Allemande retrou- Québécoise et un mercier
vera toutefois la raison. Evelyne n'a fra nçais. La première, sans
eu pas besoin de substances phar- malice aucune, veut ajouter
maceutiques pour rapatrier son du ruban au mètre:
Péruvien. C'est en utilisant sa — «Avez-vous du ruban à la
féroce jalousie qu'elle parviendra verge?»
à lui éviter d'être emporté par une — «Non madame, j e  ne
avalanche. Il fallait oser. pousse pas la coquetterie

jusque-là.»
CATHRINE KILL é ELSIG Tiré de «Au bonheur des mots,

, ,. , .. ., ete Claude Gagnière, Editions«Les amants diaboliques», avril Bnhart i t̂t t̂
1999, aux Editions Albin Michel. KOOen Lanom-

énormes sur ia vitrine a un
magasin: «écoulement de
blanc à la verge».
Renseignements pris, cette
inscription n'avait rien qui put
offenser les bonnes mœurs:
«l'écoulement de blanc» est
tout simplement l'équivalent
des «quinzaines du blanc» en
Cmnrn 0_ rr\r» + -  ̂ \n \ir\rrtr\ r r\r+

Bellemare étonne avec «Les amants diaboliques»

Depuis cinquante ans, il mène tambour battant une carriè-
re d'homme de radio et de lettres. sygma

sième mais sa fermière de
femme est résistante. Même s'il
met le feu à ses vêtements, elle
parvient encore à se refaire une
santé.... D' autres histoires du
même acabit sont à dévorer
dans le dernier opus de Pierre
Bellemare qui a travaillé avec
ses fidèles comp lices Marie-
Thérèse Cuny et Jean-Marc
Epinoux.

Fascination et horreur
Ses talents de conteur, Pierre

Bellemare les a mis cette fois-ci au
service de l'amour qui, de tout
temps, a peint la vie en rose ou en
noir charbon. Quand ce sentiment
s'étiole, il arrive en effet que des
tourtereaux réagissent de manière
violente, voire extrême. Pour
assouvir leur vengeance, Os sont

Papivore
Le soleil
droit en face
Le poète doit se brûler à l'essentiel.
Jean Romain parle ainsi du dernier
ouvrage de J.-M. Iheytaz. Page 40

Théâtre
Le Roi Lear
au théâtre du Jorat
A «La Grange sublime», du
Shakespeare; à Genève «C'est
splendide». Grand et beau. Page 37
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18.15
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19.30

Minizap 8249266 7.00
Les enfants des autres 8.15

7177063

Top Models 4784402 9.00
Le garçon d'orage.
Film de Jérôme Foulon

5962773 10.20
EuroneWS 6823976
Les feux de l'amour

1694179 10.40
Sous le soleil 423042 11.50
TJ-Midi 909605
Zig Zag café 9534860 12.15
Les dessous de Palm
Beach 9951179 12.30
ReX 4534976 13.20
Tout d'Italie 9227711
7e étape: Foggia-
Lanciano. En direct de
Lanciano
Tandem de choc 17.00
La saison de la chasse

257063
Top Models 5486889 18.00
Tout à l'heure 4877957
TOUt temps 4891537
Tout un jour 499402 19.00
TOUt Sport 6088711
Banco Jass
TJ-Soir/Météo 622179

EuroneWS 85523841
Quel temps fait-il?

33610711

Check-up. Danger
soleil! Trop grand,
trop petit... 14873150
Racines (R). Des
prêtres venus
d'ailleurs 29517204
Check-up (R) 10022792
Quel temps fait-il?

99468024
Le Schwyzerdutsch
avec Victor 57248044
Dr Quinn 48420082
Les Zap 32973266
Zorro; Woof ; Le
prince d'Atlantis;
Le petit monde de
Jolibois
Les Zap 20297841

Souris des villes,
souris des champs
Les Zap 20203957
Jeux concours
Flash Gordon
Videomachine 20995686

31523421 12.20
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13.00
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14.45 Arabesque 10905222
15.40 Le rebelle 71196537
16.30 Vidéo gag 59941044
16.45 Sunset Beach 69779112
17.35 Melrose Place 49813518
18.25 Exclusif 88699334
19.05 Le Bigdil 29751841
19.50 Clic et Net 93339976
20.00 Journal/Météo 50606063

30 millions d'amis
15207228

Journal 9ao507n
SalUt les tOOnS 25643686
MétéO 394586570
Le médecin de famille

81345518
Alerte Cobra 53734247
Chicago Hope 64796773
Tac 0 Tac 59941247
Cuisinez comme un
grand chef 59940518
Le juste prix 79816112

12805624A vrai dire
Journal/Météo
Bien jardiner 12 5556452315 '"3

Les feux de l'amour
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Télématin 74992792
Amoureusement vôtre

62453191
Amour, gloire et
beauté 63431957
C'est au programme

26716860

Flash info 54789315
MOtUS 21678792
Les Z'amours 19741773
Un livre, des livres

59931860
1000 enfants vers l'an
2000 59938773
Pyramide 79844995
Journal/Météo
Point route 60255150
Derrick . 73233773
L'as de la crime

84507792
La Chance aux
chansons 25219518
Des chiffres et des
lettres 69555353
Un livre, des livres

94423605
Cap des Pins 72286976
Hartley coeurs à vif

34820995
Les Z'amours 36728334
1000 enfants vers l'an
2000
Qui est qui?

51075150
30145518
20684599

Meteo/Point route
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THÉÂTRE

Sublime

au (022) 908 20 20

Amoureux

Maurice Aufair et Pierre Santini, alias respectivement Kent et le roi Lear. A voir dès la
semaine prochaine au Théâtre du Jorat à Mézières. .. huber

Lear, roi de Grande-Bretagne, a trois filles. Un
jour, il décide de partager son royaume entre
ses trois enfants. II leur demande alors de
décrire l'affection qu'elles lui portent.
L'aiment-elles assez, ou pas du tout? Avec
sincérité ou hypocrisie? Le roi Lear aura très
vite la réponse, une fois son choix établi.
La célèbre pièce de Shakespeare, «Le roi
Lear», figure à l'affiche du Théâtre du Jorat à
Mézières, aussi appelé «La grange sublime» .
Un nom prometteur pour un spectacle de
qualité à en juger par les acteurs, dont Pierre
Santini, et le metteur en scène Michel
Grobéty.
A voir les 29 et 30 mai à 17 heures; les 3, 4
et 5 juin à 20 heures et le 6 juin à 17 heures.
Location par billetel ou au Théâtre du Jorat au
021 903 31 44

Deux femmes, prises dans l'histoire
dramatique de l'Algérie d'aujourd'hui,
racontent leur vision de l'Algérie. L'une,
Malika, institutrice, violée lors d'un massacre
trois nuits plus tôt, témoigne à une autre
femme, une journaliste française. Malika ne
veut pas passer pour une victime. Elle veut
garder confiance, en une autre Algérie.

A voir du 1er au 6 juin, du mardi au samedi à
20 heures, le dimanche à 18 heures. Location

D'accord, on aime, on veut aimer, on est
amoureux ou on aspire à l'être. L'amour mène
le monde et parfois nous mène en bateau.
Pourtant, quand tout semble bien tourner,
subsistent quelques petits décalages entre les
partenaires.

Le Pool d'impro du Poly (PIP) tente
d'apprivoiser nos faiblesses, nos fantasmes,
nos travers, bref «ce qui fait l'imprévisible et
la beauté (un peu cruelle) de nos rapports
amoureux. » «Décalages amoureux», des
sketches pas tristes et croustillants.

A voir le 22 mai à 21 heures et le 23 mai à
19 heures à la Grange de Dorigny de
l ' université de Lausanne. Renseignements au
(021 ) 647 76 71. CHRISTINE SAVIOZ

20.50 La fureur
32376957

Divertissement présenté par
Arthur et Stéphane Courbit.
Les meilleurs moments.
Les plus belles chansons fran-
çaises, les plus belles improvi-
sations, les plus beaux duos,
les plus belles reprises, les
plus belles chansons étrangè-

les moments fortsres, et

22.45 Sans aucun doute
Les changements
de vie 64904841 0.00
Les coups d'humour 0.20

96318822

TF1 nuit 73783613
Très chasse 29477358 2.00
Reportages 21007754
Enquêtes à l'italienne

coma.
Des heures sans 1.00
Sommeil 63851599
Soir Dernière 96285204 1.55
Tout à l'heure (R) 2.10

16275042 3_Q0
Tout un jour (R) 3^5

76344131
TOUt Sport (R) 23729228 4 20
En avoir ou pas
Film de Laetitia . 50Masson, avec _ "
Sandrine
KimberlainChômage,
solitude 5-55

et ennui... S7316605

93912025

naturelles
15737700 2.35
57961822

naturelles
10773209

du docteur
19960822

Histoires

Musique
Histoires

Le destin
Calvet

20.05 C'est la vie
940976

Enfance violée.
20.30 Voleurs d'enfance

9066179
Film de Peter
Kosminsky, avec
Brooke Kinsella.
L'histoire vraie de
Kelly, 10 ans,
maltraitée et abusée
sexuellement par son
père, sa mère, son
beau-père, avant
d'être placée en foyer
où là aussi, elle subira
des abus de la part du
responsable

21.55 C'est la vie 9850792
Les témoignages

22.50 Obsession
amoureuse 5571 BOS
Film de Daniel
Rogosin, avec Steven
Bauer, Frankie Thorn

0.25 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Les déprogrammeurs

7235006

21.45

22.30
22.50

23.00

23.15
23.20

21.00 Les complices
49582624

Téléfilm de Serge Moati, avec
Bernard Verley, Sophie Brous-
tal, Eva Darlan.
Alors qu'il roule en voiture
avec sa secrétaire et maîtres-
se, un industriel provoque un
accident de car où une qua-
rantaine d'enfants sont tués.

Bouillon de culture
L'énigmatique
Nostradamus 76447518
Journal 81253445
Cinq soirées. Film de
Nikita Mikhalkov

26230990

Une journée tranquille
à la fin de la guerre.
Court-métrage de
Nikita Mikhalkov

44197006
Mezzo l'info 20879464

19.30 Le Schwyzer
dùtsch avec Victor

11420266
Taxi service 45373711
La haine 40650604
Un film de Mathieu
Kassovitz
Dans la cité, «jusque
là tout va bien». Mais
à la suite d'une
altercation entre
policiers et jeunes,
Abdel est dans le

Splendide
Deux petites dames ordinaires. Tres ordinaires
Une bourgeoise préoccupée par ses
problèmes, une serveuse triste et une femme
en souci pour l'avenir du monde: autant de
personnages d'apparence banale sortis du
quotidien. Tous causent encore et encore de
la vie, de leur vie. Sans oublier d'en rire. Une
vraie salade russe pour un spectacle drôle
intitulé «C'est splendide».
A voir sous un chapiteau dans le parc du
musée d'ethnographie, annexe de Conches du
26 mai au 13 juin. Tous les soirs à 20 h 30,
relâche le lundi. Réservations au théâtre Le
poche de Genève au (022) 310 37 59.

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
IVI6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

Beau
De l'émotion pure et simple. Sans sarcasme et
ironie. Tels sont les sentiments éprouvés lors
des représentations de la pièce «C' est beau
Alger» au théâtre Saint-Gervais de Genève.

7.05 ABC News 95377131 7.30 Tele-
tubbies 61225808 8.05 Ça chauffe
pour les souris 10592889 8.15 Croi-
sette Coquillette. Doc 42072266 9.00
L'anguille. Film 35051137 11.15 Le
cinéma de Catherine Deneuve. Doc
34737889 12.10 Info 58383537 12.15
Le journal de la nuit 73199686 12.40
Un autre journal 52029889 13.45
Freeway. Film 70668686 15.35 The
Game. Film 46248112 18.00 A la une
82765228 18.30 Nulle part ailleurs
81432421 19.30 Le journal du festival
49051228 20.30 Allons au cinéma
15671402 21.00 Le coup de l'oreillet-
te. Film 34124599 22.30 Boxe
44983570 0.10 Maguinnis flic ou
voyou 50214919

12.00 La vie de famille 18668605
12.25 Deux flics à Miami 93874042
13.25 Un cas pour deux 49544082
14.30 Soko, brigade des stups
41673976 15.20 Derrick 19373334
16.20 Le miel et les abeilles
34803995 16.45 Mon plus beau se-
cret 58894565 17.15 L'équipée du
Popney Express 77298222 18.05 Top
models 20937402 18.35 Deux flics à
Miami 99158808 19.25 Dingue de toi
13072150 19.50 La vie de famille
13069686 20.15 Caroline in the City
22753518 20.40 Chicago Hospital
86215518 22.30 Vanessa. Film eroti-
que 39022044 0.05 Un cas pour deux
13850532

l_ _ IAf4
9.20 Sylvie et Cie 66851353 9.50 Sud
30701044 11.50 Seconde B 79185976
12.25 Récré Kids 69024179 13.30 La
Panthère rose 66201421 14.15 Boléro
43777678 15.10 H20 67923624 16.00
Le vent des moissons 50615334
16.50 Sylvie et Cie 69500179 17.20
L'annexe 16633334 17.45 Petite fleur
97856773 18.10 Larry et Balki
22345112 18.40 Le rhinocéros blanc
22366605 19.35 Les rues de San
Francisco 62866995 20.55 Peter
Gunn. Film de Blake Edwards
68282808 22.35 Les marches de Can-
nes 18561266 23.05 Pleins feux: Mo-
naco en images 33088605 23.40 Pour
l'amour du risque 68334286

EM
6.30 Télématin 66478599 8.00 Jour-
nal canadien 16051518 9.05 Zig Zag
Café 76564518 10.15 Fiction Société
96560763 12.30 Journal France 3
39305808 13.05 Faut pas rêver
76620063 14.15 Fiction société
20940860 16.30 Les Belges du bout
du monde 53439995 17.05 Pyramide
44777334 17.30 Questions 53433711
18.15 Fiction Société 65186763
20.00 Journal belge 99641112 20.30
Journal France 2 99673711 21.05
«Epopée en Amérique: Une histoire
populaire du Québec» 62828537
22.15 Voilà Cannes 16546501 22.20
Divertissement 10423150 0.30 Soir 3
92579822 1.00 TVS Infos 99659280

7.20 La Deuxième Révolution russe
24083860 8.15 Le temps des hélices
26840421 9.35 Nos années birmanes
46588315 11.20 Lonely Planet
57203624 12.10 Avions de ligne
94172518 13.05 L'homme poisson
72593179 13.40 L'Italie au XXe siècle
18515860 14.20 Gore Vidal 66845119
15.45 A la recherche du bon sauva-
ge 55932334 16.35 Le cheval
64802131 17.30 Bombay 29676889
18.30 Le cinématographe 25487042
19.35 Hubert Beuve-Méry 39771247
20.35 Rodéo Girls 54755112 21.30
Une nouvelle molécule pour les su-
praconducteurs 92365150 22.20
Spendeurs naturelles de l'Afrique
87661402 23.45 Philippe Soupault
13888315

8.30 Cycl.Tr Italie 837995 9.30 Golf:
Classique GTE Byron Nelson 555155
10.30 Pentathlon moderne: coupe
du monde 955191 11.30 Sports mé-
caniques 287976 12.30 Motocycl. GP
France, essais des 125 cc et 500 cc
8771529 15.00 Cyc.Tr Italie 7e étape
848808 17.00 Tennis: champ, monde
pa r équi pes, 6e jour 851112 19.00
Motocycl. GP France, essais des 250
cc 473711 20.00 Cycl.Tr Italie, 7e
étape 572421 20.30 Arts martiaux:
Festival à Parix Bercy 648860 22.00
Tennis: tennis-concert les enfants de
la terre 474761 23.00 Motocycl./pole
position 366583 0.00 YOZ Action
658006 1.00 Boxe: titre mondial IBF
à Dùsseldorf, Sven Ottke - Gabriel
Hemandez 5682551

10.00-12.00 «72 h eures». Shaker
animé par Sandra Coppey Grange et
Joël Cerutti. «Déda les», Rencontre»,
«Adrén alin e», «Poivre et sel», «Plai-
sir de lire» 19.00 Emission portugai-
se 20.00 72 heures. Scanner: au
poste avec Bernard Geiger, comman-
dant de la police cantonale, animé
par Sylvie Biderbost et Yvan Christen
22.00 Rediffusion de l'émission de
20.00

EJSŒEMI

-E7TT1

6.00-22.00 Dessins animes

20.00 Madame porte la culotte. De
George Cukor, avec Spencer Tracy,
Katharin e Hepburn (1949) 22.00 Les
douze salopards. De Robert Aldrich,
avec Lee Marvin (1967) 0.35 Les
corrupteurs. Film policier 2.15 La
vingt-cinquième heure. De Henri Ver-
neuil , avec Anthony Quinn , Virna Lisi
(1967) 4.15 Children of the Dam-
ned. De Anton M. Leader, avec Ian
Hendry (1964)

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Gli amici di pa-
pa 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Quell'uragano di papa 13.10 Mila-
gros 14.10 Due corne noi. Telefilm
15.00 Lois et Clark. Telefilm 15.45 II
retorno di Sherlock Holmes. Film
17.25 Ozono, ecosistema in perico-
lo. Doc 18.15 Telegiomale 18.20
Storie di ieri. Animazioni 18.30 Una
Bionda per papa. Telefilm 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Teleg iornale/Meteo 20.40 Ol prlm dl
d'istaa 21.20 Festival délia risata di
Montréal 22.10 Le awenture di
Frank e Colin 22.40 New âge. Film
0.50 Textvision

7.00 Go-cart mattina 9.45 L'arca del
Dr. Bayer. Telefilm 10.50 TG 2 - Me-
dicina 11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.45 Salute 14.00 Un caso
per due. Telefilm 15.10 Marshall.
Telefilm 16.10 La scelta di una ma-
dré. Film 17.55 Le awenture du
Stanlio e Ollio 18.15 Tg2 - Flash
18.20 Sport sera 18.25 Equitazione.
Coppa del Nazioni 19.05 Sentinel.
Telefilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 TG 2 20.50 Festa di classe
23.00 Dossier 23.45 TG 2 - Notte
0.05 Oggi al Parlamento 0.25 Amiri
impossibili. Film 1.55 Rainotte. La-
vorOra 2.10 Sanremo Compilation

LA PREMIÈRE
8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05 Ba-
kélite 15.05 Marabout de ficelle
16.05 Entr'acte 16.30 Chlorophyl-
le 17.10 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.05 17 grammes de
bonheur 20.05 20 heures au con-
teur 21.05 Entr'acte 21.30 Les
inoubliables 22.05 Autour de mi-
nuit 22.30 Journal de nuit 0.05
Programm e de nuit

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 -
Flash 9.50 II coraggio di parlare.
Film 11.30 TG 1 11.35 Da Napoli -
La vecchia fattoria 12.25 Che tempo
fa 12.30 TG 1 - Flash 13.30 Tele-
giomale 13.55 Economia 14.05 il
tocco di un angelo. Telefilm 15.00
Mondo di Quark 15.45 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45 Pri-
ma 18.00 Tg1 18.35 In bocca al lu-
po! 20.00 TG 1 20.35 Caccia al lu-
po! 20.50 SuperQuark 22.45 TG 1
22.50 Taratata 0.00 TG 1 notte
0.25 Agenda 0.30 Amor-Roma 1.00
Sottovoce 1.15 Rainotte. Coinciden-
ze meravigli oze 1.35 Alic e non abita
più qui. Film 3.25 Una tranquilla

ESPACE 2

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM

6.05 Matinales 9.05 Mémoires de
la musique: naissance d'un art, le
clavecin 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord. Vocalises 15.30
Concert. Ensemble Quatre Flûtes:
Bodin de Boismortier 17.06 Feuil-
leton musical 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.03 Da
Caméra 20.30 Concert. Orchestre
de Chambre de Neuchâtel 22.30
Journal de nuit 23.00 Les mémoi-
res de la musique 0.05 Programme
de nuit

6.00 Tempo matinal 6.30 Journal nal du soir 19.30 Saga... Rock

du matin 8.00 C'est comme ça...
10.00 Permis de rêver: invi té
11.00 Mot à mot: jeu 12.15 Jour-
nal de midi 13.00 Débrayages
16.00 Le Festival 18.15 Free Vol:
jeu 19.00 Ecran total: cinéma
20.00 Backtrax 24.00 Les nuits
groove

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 11.15 ,
11.45 Fl ashs inf os 12.15 Journ a l
de midi 13.00 Le Magazine. Invité:
Phili ppe Cavin et Serge Berger
16.00 Tout est permis 17.45 Jour-



6.00 Euronews 423028O8
645 Les Minikeums 67823957
8.40 Un jour en France

68675957
9.45 Brigade criminelle.

Prologue à un
meurtre. Le tueur à
l'insigne 53739792

10.40 Cagney et Lacey.
Cocaïne 31328773

11.30 A table! 80543599
11.55 Le 12-13 80349518
13.20 On s'occupe de vous

29825402
14.20 Une maman

formidable 67963247
14.48 Keno 332070605
14.55 Desperado - De l'or et

des fusils
Téléfilm de E.W.
Swackhamer, avec
Alex McArthur 91584808

16.40 Minikeums 21089044
17.45 Le Kadox 99917334
18.20 Questions pour un

champion 36731808
18.50 Un livre, un jour

91862957
18.55 Le 19-20 26167334
20.05 Fa Si La 50166995
20.35 TOUt le Sport 82674624

20.55 Thalassa
46593808

La visite d'Azov.
II y a 25 ans, en mer d'Azov,
un poisson disparaît peu à
peu en raison de la pollution
et de la pêche intensive. Les
biologistes décident alors d'y
implanter une variété de mu-
let: la muge. Aujourd'hui, la
mission est accomplie et la
pêche peut commencer.

22.00 Faut pas rêver
Invité: Paco Rabanne
Cameroun: Les maîtres
du feu; France: Le
royaume du bricoleur;
Australie: Le
didjeridou des
aborigènes 86462044

23.00 Soir 3/Météo 71082860
23.30 Les carnets du présent

Nicole Notât 55891773
0.25 Libre court 479798O8
0.35 La case de l'oncle Doc

59572735
C comme Cinéma,
Cannes, Chalais

1.30 Nocturnales 44103667

7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Unsere Tierklinik 11.20 Wilde Brùder
mit Charme 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.10 Blockbusters
12.35 TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAFgesundheit 13.35
typischl Burgen 14.35 Die Tierwelt
der BBC 15.10 Die Fallers 15.40 Un-
ser Lehrer Dr. Specht 16.30 TAFlife
17.00 Foofur 17.15 Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Giro d'Italia
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo 20.00 Mannezimmer 20.30
QUER 21.50 10 vor 10 22.20 Arena
23.50 Ein Fall fur zwei 0.50
Nachtbulletin/Meteo

E09
7.30 Telediario matinal 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aventura
del saber 11.00 Plaza Mayor 11.15
Saber vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de primavera 15.00
Telediario 15.55 La usurpadora
17.00 Barrio Sesamo 17.30 Codigo
alfa 18.00 Noticias 18.20 Plaza Ma-
yor 18.40 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario-2 21.50 To-
do en familia 0.15 Las claves 1.15
Telediario-3 2.00 Los pueblos 2.30
Dime luna 4.00 Cine. Martes y trece,
ni te cases nl te embarques 5.30
Anillos de oro

EU
8.00 M6 express 59572334
8.05 Boulevard des clips

94412112

10.00 M6 express 25236044
10.05 Boulevard des clips

53441044

12.00 Madame est servie
27916063

12.35 La petite maison dans
la prairie 14029063

13.55 Le temps d'une idylle
Téléfilm 91265501

15.35 Les anges du bonheur
58364808

16.30 Boulevard des clips
59042570

17.35 Agence Acapulco
18426247

18.25 Chérie, j 'ai rétréci les
gOSSeS 97855063

19.20 Mariés, deux enfants
34063228

19.50 Ciné 6 20562614
Spécial Cannes

19.54 Six minutes 436511353
20.10 Notre belle famille

82504204

20.45 Question de métier
59495860

20.50 Le grand hit 20.45 Fiction 934341
76574889 La vie est un chantier.

Les plus belles voix Téléfilm de Wolfgang Becker,
du moment. aves Jûrgen Vogel.
Emission" musicale présentée En l'espace de quelques jours,
par Charly et Lulu.
Avec Céline Dion, Andréa Bo-
celli, Ricky Martin, Patrick
Fiori, Garou, Axelle Red, Fau-
del, Dany Brillant, Larusso
(photo), etc.

22.55 X-Files: l'intégrale
La colonie 42329137

0.35 Murder One
L'affaire Rooney -
Chapitre 5 81738938

1.30 Boulevard des clips
33344377

2.30 Culture pub 61896367
2.55 Fréquenstar 76682551
4.35 Des clips et des bulles

38755919

5.10 Sports événement
60700990

5.25 Turbo 28534193
5.55 Boulevard des clips

97613280

un homme rencontre une
femme mystérieuse, fuit les
assauts de la police, passe au
tribunal et perd son boulot...

22.35 Contre l'oubli 5584421
22.40 Grand format:

Best Man 122889
0.10 La troisième partie de

la nuit 5792174
1.55 Le dessous des cartes

5850990
2.05 Passage souterrain

Court-métrage 87364209

9.03 Dallas 9.47 Friihstùcksbuffet
10.00 Heute 10.20 Kaisermanôver.
Komôdie 12.00 Heute Mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Hôchtpersônlich 14.30 Der Vogel-
hândler 15.55 Cartoons 16.03
Dingsda 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Herzblatt 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Hôchwurden erbt das Paradies . TV-
Komôdie 21.45 Exklusiv 22.15 Gute
Aussichten 22.30 Tagesschau 22.40
Bericht aus Bonn/Berlin 23.00 Tatort
0.30 Nachtmagazin 0.50 Gangstem
im OP. Thriller 2.20 Hochwùrden
erbt das Paradies. Komôdie 3.50
Herzblatt 4.40 Quer

B.15 Junior 8.45 Grande Entrevista
10.15 Jet Set 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.45 Ju-
nior 16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da Tarde 17.30 O Amigo Pii-
blico 19.00 Pérolas Negras - Lâgri-
mas do céu 19.30 Reporter RTP
20.15 Album Açoreano 20.30 Os
Lobos 21.00 Telejornal 21.45 Con-
tra Informaçao 21.55 Financial Ti-
mes 22.00 As Liçoes de Tonecas
22.30 Noticias Portugal 23.00 Can-
çoes da nossa vida 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Acontece 1.30
Café Lisboa 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçao 3.35 Financial Ti-
mes 3.45 Os Lobos 4.15 Noticias de
Portugal 4.45 A Idade da Loba

i LOGITHÈQUE

Un hangar pour Combat
Flight Sim

6.25 Langue: Allemand
22594773

6.45 Emissions pour la
jeunesse 59645131

8.50 Physique en forme
72853402

9.40 Média 51813537
10.15 Portrai t d'une

générat ion pour l'an
2000 44189247

10.40 Freiner, les enfants
d'abord 88875315

11.35 Le monde des
animaux 58906228

13.30 La vie au quotidien
81057889

13.45 Journal de la santé
86294044

14.00 Jane Birkin 80223228
14.40 Le travail en questions

30904957

15.30 Entretien 75666150
16.00 Olympica 75674179
16.30 Le cinéma des effets

Spéciaux 53700518
17.00 Au nom de la loi

53701247

17.30 100% question 66654402
17.55 Naissance du XXe

Siècle 39529599
18.25 Le koala 84256957
19.00 Tracks 712266
19.50 Arte info 512082
20.15 Palettes 464402

Ajoutez des avions au leader des simulations de la Seconde Guerre mondiale

près avoir dit
tout le bien

/ M possible
H^ des louanges

méritées! -
de Combat Flight Simula-
tor, il convient de songer à
remplir quelque peu le
hangar de ce leader de la
simulation de guerre aé-
rienne. Car Microsoft a lé-
siné sur le choix des appa-
reils à disposition. Heureu-
sement Ubi Soft et The As-
sociates viennent à la
rescousse.

En publiant «Combat
Pilot - No 1 Attack Squa-
dron», ces deux éditeurs
nous proposent sept
avions dans quatorze li-
vrées différentes. Désor-
mais viendront se ranger
sur votre tarmac virtuel le
North American P51 Mus-
tang en modèle B, le Loc-
keed P-38 Lightning, le
Hawker Typhoon MklB , le
Piper L-4 Grasshopper, le
Messerschmidt Me-163
Komet, le Junkers JU-87
D/G Stuka et le V-l. Ce
dernier mérite une men-
tion particulière. Construi-
te sous le nom exact de
Fiesler Fi-103 Reichenberg,
cette fusée bourrée d'ex-
plosif devait être une des
armes secrètes permettant
la victoire de Hitler et de
ses armées. Il n 'en fut rien
même si cet engin provo-
qua la mort de plusieurs
milliers de civils. Dans cet
add-on très spectaculaire,
vous pourrez piloter le V-l
jusqu'au cœur de Londres.
Une petite scène modéli-
sant une base de lance-
ment dans le nord de la
France ajoute au réalisme
saisissant de l'ensemble.

Car fidèle à sa repu- ¦¦¦ ¦j
tion de qualité, Ubi Soft a
cosigné un programme su-
perbe. Tous les avions réa-
gissent au quart de tour,
avec chacun leurs spécifi- 
cités. Le son est à l'ave-
nant, puisque, à intervalles réguliers
on entend le pilote... reprendre sa
respiration dans le masque à oxygè-
ne.

Très simple à intégrer dans
Combat Flight Simulator (CFS),
«Combat Pilot» dépasse de très loin
tout ce qui est actuellement disponi-
ble en téléchargement sur l'Internet.
Où la plupart des sites spécialisés,
même si quelques-uns ont fait l'effort

de redessiner leurs produits pour = _ 
 ̂

¦_ _. ¦ _
CFS, proposent de simples adapta- $ 0 î .  F i i 1 1= w 1 A § '' s> l\ E SA
tions de modèles qui volaient sur Ï3 ï? S 1 = =#
FS98. Evidemment comme c'est gra-
tuit il serait inconvenant de se plain- jnts de dé  ̂ayec des MsQns ^dre. Pour les accros, voila deux adres- , , , , , ,.. .. , . , . . _ . . chouettes pour surfer a la rechercheses sélectionnées sur le Net qui vous „ , ,
combleront: http:// d WV̂ , de missions et de scènes
www.avnet.co.uk/dmid et http:// . V** enrichiront votre CFS. Bon vol et
teerackz.de spécialisés en matière de gare aux mitrailleuses adverses!
simulation aérienne. Il s'agit de ANTOINE GESSLER

MEM
9.03 Musik ist Trumpf 10.40 Info:
Verbrauchertipps und Trends 11.00
Heute 11.15 Unsere Hagenbecks
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Geniessen auf gut
Deutsch 14.30 Otto - Der Neue Film.
Komôdie 16.00 Heute 16.10 Zwei
Mûnchner in Hamburg 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 Schlosshotel Orth
19.00 Heute 19.25 Der Landarzt
20.15 Der Alte 21.15 OP 21.45
Heute-Journal 22.20 Aspekte 22.50
Ein Herz fur Laura. TV-Drama 0.20
Heute Nacht 0.35 Versteckte Kame-
ra 1.00 Zwischen Liebe und Hass.
Psychodrama 2.35 Wiederholungen

9.40 James Bond 007: Feuerball
11.45 Perrine 12.10 Es war ein-
mal... der Mensch 12.35 Wickie
13.00 Confetti 13.15 Dinobabies
13.25 Confetti 13.40 Z wie Zorro
14.00 Confetti 14.25 Pinky und
Brain 14.50 MacGyver 15.40 Raum-
schiff Enterprise 16.25 Tennis 18.05
Golden Girls 18.30 Eine schrecklich
nette Familie 19.00 Friends 19.30
ZiB/Kultur/Wetter/ Sport 20.15 Eis-
kalte Leidenschaft. Psychothriller
22.15 The getaway. Actionfilm 0.05
Bodyguard fur heisse Stunden. Kri-
minalfilm 1.40 The Getaway 3.25
San Fernando. Western

«Les Razmoket» refont parler
d'eux puisque TLC-Edusoft publie
un deuxième titre où les plus petits

sont invités à partir dans une série tar» constitue une excellente intro-
d'aventures avec leurs personnages duction destinée aux joueurs en
préférés. «A la recherche de Rep- herbe.

tz&my tv
Him.imi <-f9M____________r

AMA/YV,
PO PAIN

AM RAISINS

TIENS,,, LES RAISINS E=S_53T df*l\0 i/  ÏÏÊSONT 6N TRAIN Ŵ §i HW JK K i"
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Deux-roues
Lancia HPE coupé, 140 000 km, expertisée,
Fr. 1800 - 0 (079) 220 70 60.

Aprilia Pegaso 600, 1991, état de neuf, ex
pertisée du jour, 10 000 km, Fr. 4800 -
0 (027) 346 70 74 le soir.

Itravers, route Nax-vercorin, chalet à ter-
miner, taxé Fr. 250 000.-, gros rabais pour
décision rapide. 0 (027) 458 19 41. 
Loco, val Onsernone (TI), petit bijou, de
2 chambres, cuisine, cave, grenier et pergola.
Fr. 160 000 - non meublé, à 15 minutes de
Locarno. 0(079) 603 10 64, 0 (027)
323 0612.

Yamaha FZ 750, excellent état , 1982,
64 000 km, expertisée le 18.9.97, Fr. 2700 -,
0 (024) 477 44 88. 
Yamaha V-Max 1200, rouge, expertisée, ex-
posée chez Greg moto à Sion. 0 (027;
203 51 60.

Peugeot 106 GTi sport , rouge Lucifer , op-
tions: climatisation. Cause départ à l'étran-
ger. Prix brut Fr. 23 530 -, net Fr. 21 300.-,
pour reprendre le contrat de la voiture.
0 (027) 203 79 26. après 16 heures. 
Peugeot 106 GTi, 11.97, climatisation, cuir,
Rémus, rabaissée, modifiée, jantes alu +
pneus hiver, jantes alu spéciales, soignée,
Fr. 18 200.-. 0 (079) 250 76 54.

Tronçonneuse Stihl 08S, 53 cm, Fr. 600.-
avec chaîne de rechange neuve + huile, très
peu utilisée (neuf Fr. 1200.-). 0(027)
722 83 94 ou 0 (079) 284 01 06.

Secrétaire téléphoniste connaissance
Word, Excel étudie toutes propositions.
0 (079) 607 61 88 - 0 (032) 730 39 68.A vendre

A vendre remorque de voiture, très bon
état, expertisée, 1000 kg, Fr. 1700.-.
0 (027) 346 30 10.

Vaisselier chêne massif , parfait état ,
2 portes vitrées, sculpté, Fr. 550.-. 0 (027)
322 80 68.

Suissesse cherche travail , ménage, évent.
campagne, 1-2 après-midi/semaine. Région
Sierre. Etudie toutes propositions. 0 (027)
455 06 53.

Accordéon chromatique Paolo-Sodrani ,
4 rangées, 120 basses, 6 registres, cause
non emploi Fr. 1000.-. 0 (024) 481 46 03.

Vieux madriers d'une vieille grange à démolir
(5x6 m) à Haute-Nendaz. 0(024)
441 16 54 0 (027) 288 60 38. Véhicules Peugeot 205 GTi 1.9,1989, 100 000 km, ex-

pertisée. Fr. 5200.- à discuter. 0 (027)
203 10 34.

Immobilier - à vendre
Arbaz, bel appartement 4V_ pièces 100 m1,
dans petit immeuble, séjour avec cheminée,
cuisine agencée, grand balcon, cave, galetas.
Fr. 265 000 -, possibilité garages. 0 (027]
398 10 44,0 (079) 627 11 07.

Aebi AM 75, entièrement révisé avec remor
que 950 kg. 0 (027) 306 40 34, le soir.

On cherche
A+ A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19.

Peugeot 205 GTI 1.6 120 000 km jantes alu
15, ATS, gris métal, rabaissée. Fr. 3600 -
expertisée.0 (024) 477 24 67.

Agencement de boutique prêt à porter ou
lingerie: luxueux, laqué blanc ivoire + sten-
ders et mannequins. Prix à convenir. 0 (079)
213 79 12.

A acheter pour très vieille maison, quelques
très vieux meubles, cironés, poussiéreux,
abîmés. 0 (079) 220 73 79.

Achète tous véhicules récents. 0 (027]
322 34 69 Garage Delta, Sion.

Agencement de cuisine d'occasion, en
chêne massif , très bon état , dim. 280 x
60 cm et 120 x 60 cm. Fr. 5000.-. 0 (079)
217 61 87

A acheter un container de chantier ou rou-
lotte d'occasion pour bureau provisoire.
0 (027) 203 13 32, 0 (079) 655 04 27.

Alfa 33 break 4 x 4 , 1989, jantes spéciales
peinture neuve, expertisée. Fr. 3000 -
0 (027) 395 22 84, soir.

Peugeot 306 XSi , rouge lucifer, 3 portes ,
3.1996, 41 OOO km, ABS, 2x airbag, jantes
alu été, 4 pneus d'hiver sur jantes , radio K7,
toit ouvrant + diverses options, Fr. 16 500.-
à discuter. 0 (079) 611 63 65.

Arbarey, Mayens-de-Saxon, chalet ancien,
tout confort , séjour , cheminée, cuisine, WC,
3 chambres, bain étage, comble aménagée,
terrasses , couvert à voiture, cabanon, vaste
place dallée, Fr. 288 000.-. 0 (021]
802 38 71.Break Citroën BX diesel, 140 000 km, ex

pertisée, Fr. 2900.- 0 (079) 220 70 60. Porsche 924, année 1981, 130 000 km, très
bon état. Fr. 3000.-. 0 (079) 469 34 31.Agencement de cuisines d'exposition. Ra-

bais 50 %, y.c. appareils. Pour renseigne-
ments M. Breguet 0 (027) 455 64 43.

A acheter, un vieux fourneau en pierre de
Bagnes, rond, même incomplet. 0 (079)
220 73 79.

Chalais, dans immeuble de 4 appartements,
proximité téléphérique Vercorin, attique
4V_ pièces, 125 m2 (1993), mezzanine, entiè-
rement meublé et équipé, jaccuzi, 2 balcons,
jardin, place verte 70 m2, cave, place de parc,
garage, Fr. 360 000.-. 0(027) 203 38 00
professionnel, 0 (027) 458 45 77 privé.
Chalais, maison avec terrain. 0 (079)
332 03 74, 0 (027) 455 45 65. 
Chalet, Sapinhaut/VS. 4 chambres, séjour,
garage, vue imprenable, 700 m! de terrain,
Fr. 295 000.-. 0 (022) 788 00 17 ou 0 (079)
626 41 42. 
Chippis, appartement 3V_ pièces avec ca-
chet dans maison ancienne. Prix
Fr. 150 000.-. 0 (079) 628 72 68. 
Chippis, dans immeuble récent, apparte-
ment 3V_ pièces, avec terrasse , pelouse pri-
vée, cave, garage, 2 places de parc.
Fr. 225 000 - 0 (027) 455 25 85. bureau.
Crans-Montana, attique 3V_ pièces, avec
garage. 0(027) 455 45 65, 0(079)
332 03 74.

Break 4 x 4 , expertisé. Fr. 3500.-. 0 (079)
205 26 46. Renault Trafic 1.7, rouge, 70 000 km, 1987

moteur révisé. 0 (027) 455 65 26.Bramois, terre végétale, Fr. 10- le m3, à
prendre sur place. 0 (027) 203 18 84.

A acheter , quelques vieilles réclames, (cho-
colats, cigarettes, etc.) sur plaques métalli-
ques. 0 (079) 220 73 79.

Bus Ford Transit , roues
0 (027) 322 18 24 ou 0

umelées, 15 places
027) 322 84 84. Renault Twingo, bordeaux, 1994,

84 000 km, toit ouvrant, expertisée, garantie.
Fr. 6900.-. 0 (079) 413 44 59.Bureau couleur anthracite, 2 tables,

1 élément à tiroirs avec clés, 2 armoires avec
clés, 3 bibliothèques. Fr. 600.-. 0 (079)
321 10 63.

Aproz, cherche ouvrières pour la cueillette
des fraises. 0 (027) 346 44 39, heures des
repas.

Bus VW Transporter , 9 places, 1988
150 000 km. Fr. 4000.-. 0 (027) 323 42 41.
Cadillac Séville, 1976, toutes options, auto
matique, très bon état , expertisée, Fr. 9000.-
0 (027) 455 25 85, bureau.

Subaru Impreza turbo, 1999, 2500 km, gris-
métal (y c. plastiques), jantes 17, CD, vitres
teintées, échappement direct, net
Fr. 41 500 -, cédée cause imprévue
Fr. 35 500.-. 0 (079) 450 34 73.

Café-restaurant Buffet de ia Gare à Saint-
Pierre-de-Clages cherche serveuse avec
permis, connaissance des 2 services pour
tous les samedis midis et soirs. 0 (027)
306 23 96.
Cherche vieux bois, chalet, raccard ou
écurie à démonter, en bon état. 0 (079)
628 03 12.

Canapé d'angle + pouf , état neuf. 0 (027)
783 40 08. 
Chambre complète avec matelas et som-
mier (160x200), télévision (70 cm). Le tout
état neuf. Prix à discuter. Renseignements
0 (079) 338 65 37. 
Dégauchisseuse GF, longueur 3m, largeur
60cm, 4 couteaux, protection CNA. Tireuse
d'épaisseur SCM, 4 couteaux, montée et
descente table électrique, passage 60cm +
plusieurs autres machines.. Machines révi-
sées. R. Duboule, achat-vente, Charrat.
0 (079) 611 72 36. 
Elévateur électrique frontal levage 1000 kg,
à 2m 90. Fr. 3000 - bon etat.0 (079)
637 47 55.

Clio 16V, 1992, 88 000 km, rouge, état neuf,
rabaissée 3 cm, vitres teintées, jantes AEZ
16 pouces, pneus neufs + pneus hiver neufs
sur jantes alu. Fr. 9500.-. 0 (027)
203 49 11.

Subaru Justy 4 x  4, novembre 1988,
100 000 km, expertisée du jour, soignée, prix
avantageux. 0 (027) 744 42 74. Chippis, appartement 3V_ pièces avec ca-

chet dans maison ancienne. Prix
Fr. 150 000.-. 0 (079) 628 72 68.

Famille cherche dame pour s'occuper de ju
meaux, à Fully, nourrie-logée. Urgenl
0 (027) 746 28 94.

Ford Escort Tornado 1.8 16V, 1995,
115 000 km, très bon état, 2 jeux de pneus
sur jantes. Fr. 9500.-. 0 (079) 643 02 26.

Subaru Justy, 1991, 62 500 km, expertisée
23.2.1998, crochet + 4 jantes avec pneus,
embrayage neuf. Fr. 6500.-. 0 (027)
746 29 47.

Chippis, dans immeuble récent, apparte-
ment 3V_ pièces, avec terrasse, pelouse pri-
vée, cave, garage, 2 places de parc.
Fr. 225 000 - 0 (027) 455 25 85, bureau.

Gentille famille cherche jeune fille pour Gri-
misuat (5 min de Sion) dans villa, dès août
99. Week-end libre. 0(027)
398 43 26 heures repas.

Ford Escort 16 Laser, 1984, moteur
60 000 km, + Ford Escort XR3i, 1984, pour
bricoleur ou pour pièces, au plus offrant.
0 (027) 722 43 75, 0 (079) 220 30 69.

Toyota Starlet , 1990, 108 000 km, 3 portes,
expertisée du jour, Fr. 4200.-. 0 (079)
241 70 39.

Ford KA 1997, 16 000 km. 0 (027)
322 34 69.

Volvo V 40 T4, état de neuf, 10.1998,
9400 km, valeur neuve (toutes options)
Fr. 50 500 - cédée Fr. 41 500.-. 0 (021)
808 66 02.

Fully. appartement résidentiel 4V_ pièces
rez, Fr. 300'000. 0 (024) 471 56 38 le soir.

Escalier tournant, très bon état en pin, bas
prix. 0 (027) 306 23 07.

Irish-Pub Les Collons-Thyon cherche pour
juillet-août, serveur ou serveuse, débutant
accepté. 0 (027) 281 15 56 et 0 (079)
294 04 44.

Ford KA, noire, 30 000 km, toutes options
0 (079) 448 86 87.

VW Corrado VR6, noir, juin 92, 113 000 km,
1re main, expertisée, état excellent, jantes
alu été (BBS) + hiver, prix à discuter. 0 (027)
722 79 07 prof., 0 (027) 722 12 23 soir.

Fully-Branson, 2V_ pièces, 60 m2, terrasse
pelouse privée, cave, place parc
Fr. 140 000.-. 0 (027) 746 17 54.Faucheuse occasion, 1 m 40: Fr. 1300.-;

1 m 60: Fr. 2200.-. First. 0 (079) 353 71 64.
Fax Brother, papier chimique + tél. Fr. 100.-;
calandre Siemens, largeur 80 cm, bon état.
Fr. 400.-; machine à moteur à ramasser les
feuilles, état neuf. Fr. 300.-. 0 (027)
322 64 80. 
Habits fille été, tailles 80 et 92, Fr. 80.-/
carton, table à langer en pin Fr. 80-, chaise
voiture Fr. 80.-. 0 (027) 783 14 15. 
Liquidation de notre stock de tables rusti-
ques, pour intérieur ou extérieur. 0 (027)
746 28 73, 0 (079) 206 31 84. 
Métiers à tisser , laines + rouet. Prix à discu-
ter. 0(027) 45610 61. 
Machines professionnelles à mettre sous-
vide. 0 (021) 948 85 66.

J'achète cartes postales, poupées, bijoux
or ou argent, anciens. Rue de Savièse 24
Sion. 0 (027) 322 96 35.

Ford Sierra break 4X4, climat., 1992
56 000 km, jantes spéciales, Fr. 11500 -
0 (027) 722 71 55, 0 (079) 219 28 70.
Gain concours: Fiat Seicento neuve, prix à
discuter. 0 (027) 322 34 69.

VW Golf VR6, octobre 1996, 98 000 km, tou-
tes options. Excellent état. 0 (079)
205 50 01.

Sierre-Glarey, superbe appartement 3V_
pièces, au toit avec cachet. Entièrement ré-
nové., 110 m2, 2 salles de bains, salon cui-
sine 60 m2. Garage, cave, place de parc pri-
vée. Fr. 280 000.- 0 (079) 220 77 78.

Jardinier-paysagiste pouvant consacrer
quelques heuers par semaine à l'entretien,
désherbage, petite maçonnerie, taille et ar-
rangement, région Saviese. Prendre contact
19 h 30 - 20 h 30 0 (027) 395 27 79. 
Je cherche alpage, pour une trentaine de
moutons. Fax+0 (027) 346 73 06, soir.
Jeune fille, pour août, pour 1 année désirant
apprendre le français. Les tâches: s'occuper
de 2 enfants (5 et 7 ans), aider au ménage et
repas. Samedi et dimanche congé. Job rému-
néré. Lieu: Riviera vaudoise. 0(027)
203 13 32 0 (079) 655 04 27.

Golf lll, 1992, expertisée, 240 000 km.
Fr. 4600.-. 0 (079) 218 97 69. 
Honda Jazz Fr. 4000.-, expertisée. 0 (027)
322 34 69. 
Jeep Mitsubishi Pajero, 1990, 140 000 km;
Fr. 8000.-; Subaru Legacy 2.2 Sedan, 1991,
130 000 km. Fr. 8000.-. 0 (079) 606 24 16.

VW Vento GT, 10.1993, 78 000 km, mauve,
ABS, EDS, vitres électriques, toit ouvrant
électrique, airbags, pneus hiver sur jantes,
Fr. 10 500.-. 0 (027) 720 18 68, bureau,
0 (027) 346 64 40, privé.

Grône, appartement 6 pièces de 130 m2
centre, semi-rénové. Fr. 200 000 - à discu
ter. 0 (079)213 45 94.

Mitsubishi Coït 1997, 17 000 km. 0 (027)
322 34 69. Cagiva Elefanrt 650, montée super motard.

Fr. 3000.-. 0 (079) 294 17 80.Marches en verre sablé, pour escalier mo-
derne, 30 x 100 cm, 12 pièces. Veleur neu-
ves: Fr. 6000.-, cédées Fr. 1500.-. 0 (079)
213 79 12.

Martigny, jeune fille ou dame, pour s occu-
per à domicile de 2 enfants (3 et 4 ans) + pe-
tites tâches ménagères, pour juin-juillet.
0 (027) 722 54 63.

Nissan Micra Super, 3 portes, 1990
96 000 km, expertisée du jour. Fr. 4400 -
0(027) 322 31 55..

Honda CBR 900 RR, noir, année 92,
42 000 km, expertisée, Fr. 6500.-. 0 (079)
411 61 21 0 (027) 771 14 34 (soir).

Martigny-Guercet, grand studio 30 m2, rez
petit immeuble, peiouse + place parc. Prix in-
téressant. 0 (079) 625 25 13.

Personne capable de traduire 2 textes, du
tchèque au français. 0 (027) 207 34 64 le
soir entre 18 et 20 heures.

Opel Ascona 1.6, expertisée, Fr. 1900.- ou
louée (bonnes conditions), pour débutants.
0 (079) 217 53 46.

Honda VFR 750F, 1993, noir, 26 000 km
état neuf, Fr. 5700.-. 0 (027) 483 24 28 soir

Martigny, 3% pièces rénové, grand balcon,
cave, galetas, place de parc. Proche centre
commercial. Fr. 169 000.-. Renseignements
et visites: 0 (027) 722 01 49.

Mobilhome sur terrain camping Collonges
VS 4 à 6 places, tout confort. Prix à
discuter.,0 (024) 471 12 69 repas. 

*" Motoculteur avec fraise 50 cm. Fr. 1200.-.
First. 0 (079) 353 71 64.

Personne possédant véhicule pour démé-
nager piano droit du Jura a Martigny.
0 (027) 722 54 63.

Opel Astra break 2.0 GSi, 10.1995, bleu mé-
tallisé, . 51 000 km, toutes options.
Fr. 16' 500.- à discuter. 0 (027) 288 30 68.

Honda VTR 1000 noire 14 000 km, 1997, op
tions. Fr. 10 25O.-.0 (079) 212 68 86 Mollens, bel appartement 47. pièces,

121 m2, vue magnifique, très éclairé, côté
ouest mansarde, cheminée, mezzanine,
grand balcon, garage, place de parc, cave,
buanderie, jardin, ascenseur, bus à 150 m.,
prix à discuter. 0 (027) 480 17 67 ou 0 (079)
678 64 70. 
Monthey Route de Collombey appartement
3V4 pièces avec garage + place de parc. Prix
à discuter. Directement du
propriétaire.0 (024) 471 53 29 0 (024)
472 19 46. 
Muraz-Collombey, superbe 4V . pièces,
calme, ensoleillé, très bien agencé, 2 salles
d'eau, cheminée, garage, place parc, cave,
galetas, fr. 340 000 - à discuter. 0 (079)
332 22 13. 
Nendaz-Station, terrain à bâtir entre les pis-
tes de ski. 0(024) 441 16 54 ou 0 (027)
288 60 38. 
Noës, maison vieilles pierres à rénover.
0 (021)961 49 45 0(079) 410 55 71.
Portes ouvertes, samedi 22 mai de 10 h à
16 h, à Collombey-Monthey, pour ces magni-
fiques appartements de qualité, belles fini-
tions, 3'A et 4% pièces, dès Fr. 180 000.-.
(Venez visiter, rue Montagnier 59,
200 mètres à droite, après école du Corbier).
0 (079) 623 82 15, Mme Berclaz.

Nombreux objets anciens. De particulier.
Martigny, 0 (027) 723 39 29. 

Pour mon chalet, ancien fourneau de Ba-
gnes à réparer et quelques pierres. 0 (027)
722 55 18.

Opel Corsa expertisée le 18.5.99 très bon
état. Fr. 2400.-. 0 (024) 471 72 49

Kawasaki 750 Turbo, 1984, 46 000 km, ex-
pertisée, Fr. 2000 - à discuter. 0(079)
221 01 17.

Panier d'autochargeuse pour tracteur Re
form 50, parfait état. 0 (027) 783 11 58. Terrains pour jardins. 0 (027) 322 43 74

Opel Corsa, 1987, expertisée du jour
Fr. 1700.-. 0(079) 628 77 26.

Moto Aprilia 600, 35 000 km, 1989, avec
top-case, Fr. 1800.-. 0 (027) 783 20 26.
Scooter Honda SFX, neuf, noir. Fr. 2500.-.
0 (079) 675 84 75. 
Scooter Peugeot Zénith, permis F, 1998,
2400 km, Fr. 2300.-. 0 (027) 744 39 03 1e
soir, 0 (079) 337 88 14.

Piano Steinway droit, superbe sonorité.
0 (079) 332 06 57.

Trains miniatures, même vieux, jouets mé-
talliques, paie comptant. 0 (079) 342 99 42.

Opel Frontera Sport 4x4 , 1993, 93 000 km
violet. Fr. 14 400.-, garantie, expertisée
0 (079) 413 44 59.Plateaux arolle, épaisseur 3.5x20 cm lar-

geur. Lames arolle, épaisseur
1.5x10 largeur. Porte armoires arolle. Souf-
flet de forge 140x80. Volets 113x43. Portes
bois massif. Echelle basculante. Tronçon-
neuse. Fil à tondre. 0 (079) 243 90 84.
Pont Saurer 9 m2, basculant 3 côtés. 0 (079)
301 20 51.

Demandes d'emploi
Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Jeune fille 17 ans, motivée, cherche un ap-
prentissage d'employée de commerce
dans la région de Sion, Sierre. Allemand con-
naissance scolaire, anglais connaissance de
base, français langue maternelle. 0 (027)
455 48 82.

Opel Frontera 2.8 TDi, climatisation, 1996,
90 000 km. Prix Fr. 19 500.-. 0 (027)
395 44 37, 0 (079) 239 25 66. 
Opel Kadett break, parfait état, expertisée
du jour, Fr. 2500.-. Mini pick-up Honda
(avec pont et ridelles), très rare, 50 000 km,
expertisée du jour, Fr. 5200.- à discuter.
0 (027) 346 49 98.

Scooter Piaggio Sfera 125, 4 temps, 96,
3000 km, pneus + batterie neufs, pare-brise,
coffre, expertisé, excellent état, Fr. 2950.-.
0 (027) 346 55 73.

Muraz-Collombey, superbe 4V_ pièces,
calme, ensoleillé, très bien agencé, 2 salles
d'eau, cheminée, garage, place parc, cave,
galetas, fr. 340 000 - à discuter. 0 (079]
332 22 13.Suzuki GSXR 1100, 8.1992, bleu, expertisée

le 6.98, 34 500 km, excellent état . 0 (024)
481 46 26.

Nendaz-Station, terrain à bâtir entre les pis-
tes de ski. 0(024) 441 16 54 ou 0 (027)
288 60 38.

Portail , pour villa ou garage, longueur 12 m x
2 m. 0 (027) 322 18 24, 0 (027) 322 84 84.

Etudiante 17 ans cherche job tous les same-
dis, région Chablais. Toutes propositions se-
ront bienvenues. 0 (024) 485 24 42.

Projecteur vidéo Scharp, 600 pixels. Prix
neuf: Fr. 17 000.-, cédé Fr. 4500.-. 0 (079)
213 79 12.

Jeune fille de 14 ans cherche travail pour
juillet dans hôtel-restaurant ou bazar pour ai-
der à divers travaux. 0 (027) 722 82 39.

Opel Kadett E 2.0i cabriolet, rouge, toit
électrique, vitres électriques, année 1993, ex-
pertisée le 22.4.1999, pneus hiver sur jantes,
pneus été sur jantes. Prix à discuter. 0 (027)
346 16 92.

Vélo de course Moser alu céramic, grandeur
58, montage Chorus, roulé 900 km,
Fr. 2500.-. Paccardi cadre acier, grandeur
60, Shimano 105, Fr. 800.-. 0 (024)
481 11 38 0 (079) 418 68 28.

Noës, maison vieilles pierres à rénover
0 (021)961 49 45 0(079) 410 55 71.

Salon 3-1-1 velours or, Fr. 500.- Bureau
bois massif, Fr. 500.- Cuisinière 3 plaques
+ four intégré, Fr. 50.- 0 (027) 455 32 09,
matin. 
Très belles cuisines d'exposition, en strati-
fié et bois. Super prix. 0 (027) 323 25 15.

Opel Vectra GT 16 1997, 14 000 km
0 (027) 322 34 69.

Vélo route Merckx MX Leader, T 57, Ultegra
parfait état, Fr. 2000.-. 0 (079) 433 90 13.

Opel Vectra 2.0 16V 4x4 , 1992, expertisée
moteur 120 000 km, options, Fr. 5500 -
0 (027) 323 82 79.

Vélomoteur , bon état, révision complète,
couleur noir, pour garçon, Fr. 600.-. Pour
tous renseignements 0 (027) 288 18 59.

http://www.bazar.ch/nouveiliste


Le Nouvelliste
Région Montana, spacieuse maison villa-
geoise, restaurée. Possibilité d'aménage-
ment divers. Prix intéressant. 0 (027)
483 38 04, 0 (022) 344 63 90. 
Saxon, ait. 1500 m, chalet 2 appartements,
un meublé, jeune couple vend ou échangerait
contre appartement 3 ou 4 pièces ou maison.
0 (027) 722 55 18. 
Sierre-Glarey, appartement 4 pièces, bon
état, 89 m2, cave, rez-de-chaussée. Du pro-
priétaire. Fr. 139 000 - 0 (079) 220 77 78.
Sierre, sur colline, 5V_ pièces, garage,
grand galetas, jardin, terrasses, vue, calme,
verdure, dans villa à 2 appartements. Direct
du propriétaire. Fr. 346 000.- Ecrire à case
postale 430. 3960 Sierre. 
Sierre, Longs-Prés 16, appartement
VA pièces, 3e étage, parfait état. 0 (079)
332 03 74, 0 (027) 455 45 65. 
Slon vieille ville à vendre local commercial
(60m2) + sous-sol (60 m2)0 (024 485 30 07 T AnntiAt̂ P /¦< _("\ ifvi r\ fi _rJ _r* n

Sion-Vissigen, appartement 4 pièces,
(100 m2), 2 balcons, plein sud, construction
récente. Fr. 245 000.-. Possibilité d'acheter
garage et (ou) place de parc. 0(079)
213 39 55.

Martigny, studio, bien situé, balcon
Fr. 370.- charges comprises. De suite
0 (079) 279 55 86, 0 (027) 722 53 35
0 (027) 722 15 52.

Arboriculteur cherche champs de William,
8000 à 10 000 m2, une ou deux parcelles, en-
tre Fully-Saxon-Martigny, dès janvier 2000.
0(027) 767 14 15.

Travaux de peinture, crépis, rénovations fa
çades, appartements, chalets. Prix modérés
0 (079) 342 21 87.

Sion, appartement 3'A pièces, 90 m2, 3e
étage. A saisir, cause départ. Bas prix.
0 (079) 633 50 17.

Martigny, 2 pièces, grande terrasse, immeu
ble résidentiel. Libre 1er juillet. Fr 850.- char
ges comprises. 0 (079) 412 81 87.

Slon, dans petit immeuble résidentiel
3'A pièces neuf, 91 m!, avec cachet, ter
rasse, pelouse privée 110 m!, place de parc
Val. Fr. 310 000.-, cédé à Fr. 247 000.-
0 (079) 357 53 63. 
Sion, garage souterrain, bien situé. A saisir
cause départ. 0 (079) 633 50 17.
Sion, rue Vieux-Canal 2, appartement 4'/.
pièces, luxueux. 0(027) 932 25 20, fax
027 932 36 20.

L-auac uCFa, i.i/ tu i-)- -j _u i.. Monthey, avenue du Crochetan, superbe
Sion, rue Vieux-Canal 2, appartement 4'/. 3'A pièces, Fr. 900.-. Géco Aigle, 0 (024)
pièces, luxueux. 0(027) 932 25 20, fax 468 00 88. 
027 932 36 20. Monthey, chemin d'Arche, superbes
Sommets des Vignes sur Martigny, terrain 2'A pièces dès Fr. 740.-, 3'/_ pièces
à bâtir 1000 m2, tout équipé, vue imprenable Fr. 1080.-. De suite ou à convenir. Cuisine
sur vallée du Rhône. Prix à discuter. 0 (079) agencée, balcon. Situation tranquille, enso-
417 39 22. leillée. 0 (024) 468 00 88.

Monthey, chemin d'Arche, superbes
2'A pièces dès Fr. 740.-, 3'/_ pièces
Fr. 1080.-. De suite ou à convenir. Cuisine
agencée, balcon. Situation tranquille, enso-
leillée. 0 (024) 468 00 88.

Uvrier, La Prairie A, suite à la liquidation
d'une hoirie, privé vend à un prix intéressant:
bel appartement de 98 m2, avec balcons,
galetas, cave, garage et place de parc. Pour
visiter 0(027) 207 20 17.

Monthey, près centre, 3'A pièces dans bâti-
ment 3 appartements , balcon, garage.
Fr. 850 - charges comprises. 0 (024)
472 18 77.

Sierre et environs, appartement
3-4 pièces, pour le 1.7.1999. 0(027)
455 56 20.

Verbier, appartement de 4 pièces,
Fr. 430 000.-. IBK Promotion vevey 0 (021)
971 12 62.

Ormône, Savièse, dans immeuble, apparte-
ment VA pièces au 2e étage avec place de
parc extérieure et parking intérieure, balcon
et ascenseur. 0 (027) 395 11 27 ou 0 (027)
323 41 41.Verbier, studio meublé, env. 40 m2, proxi

mité des télécabine du Médran, Fr. 93 000 -
0 (027) 455 07 69.
Mail: apfwl.87@bluewin.ch

Plan-Conthey, joli studio meublé. Fr. 490.-
charges comprises. Libre tout de suite
0 (079) 220 47 00.

Ardèche, maison 3 chambres, rivière pro-
che. Libre du 10 au 31 juillet, du 7 au
31 août. 0(027) 785 13 12.

Immobilier - on cherche
Saint-Léonard, appartement 3'A pièces. Li-
bre de suite. Fr. 750.- + charges. 0 (027)
346 22 66.

Bleusy-Nendaz, chalet, libre juillet. 0 (027)
288 19 45.

Objets immobiliers pour clientièle suisse et
étrangère. Site INTERNET interactif en
5 langues: www.fredoffice.ch. 0 (027)
322 61 11.

Savièse dans l'immeuble de la pharmacie
Centrale, local commercial , rez inférieur -f
place de parc. 0 (027) 395 10 10.

Champex, pour été, chalet, grande ter
rasse, tout confort , animaux interdits
0 (027) 783 16 45.

Locations - offres
A louer ou à vendre, 4V. pièces Saint-Ger
main, dans petit immeuble résidentiel, calme
ascenseur, parc, proche de toutes commodi
tés. Libre 1er juillet 1999. 0 (027) 395 10 10.

Sierre-Glarey, petit 3 pièces avec jardin et
place de parc. Fr. 550.-. 0 (021) 944 37 60.
Sierre-Noës, grand 2 pièces, imm. La
Poste, place de parc, balcon. 0 (027)
455 65 13.

Les Jeurs sur Trient (ait. 1300 m), pour
août 1999, chalet mi-confort , 4-5 lits,
Fr. 700.-. 0 (079) 628 52 76. 
Ovronnaz, chalet mitoyen, saison été ou à
convenir, tranquille, vue magnifique. Route
privée. 0 (027) 306 40 50 0 (079)
221 09 18.Aproz, appartement 4 pièces dans villa,

plain-pied, pelouse privée avec cabane, cui-
sine avec lave-vaisselle, 2 salles d'eau, lave-
linge, rideaux, cave, état de neuf, 2 places de
parc dont 1 couverte, endroit très calme. En-
trée à convenir. Fr. 1200.- charges compri-
ses. 0 (027) 346 30 10. 
Aproz, résidence du Rhône, studio en du-
plex, 3e étage. Place de parc. Fr. 500 - c.c.
Libre 1.6.1999. 0 (027) 203 30 31, bureau.

AnimanvArdon, résidentiel tranquille, proche commer-
ces: 2 pièces, parc, 2e étage. 2 pièces,
parc, 1er étage. 3 pièces, parc, 1er étage.
0 (027) 306 16 06 soir, 0 (027)
346 36 76 prof., 0 (079) 628 17 37.

Sierre, près de l'hôpital, appartement
2 pièces, 70 m2, grande cuisine séparée, bal-
con, dans le vignoble. Fr. 750.- c.c. 0 (027)
481 23 52.

A vendre chatons siamois 2 mois
Fr. 250.-. 0 (027) 3061318.

Ardon, VA pièce, 60 m2, terrasse 50 m2 dan-
s immeuble neuf. Fr. 500.-. 0 (079)
408 75 34.

Sierre, studio meublé, Fr. 300 - charges
comprises. 0 (027) 398 11 54 0 (079)
274 83 11.

-—-—ï - : z: T _T. __7_—r- r,™ Z A vendre 2 chiots courant suisse, mâles,
Ardon, VA pièce, 60 m!, terrasse 50 m2 dan- Sierre, studio meublé, Fr 300.- charges 2 mois. 0(027) 306 56 46 1e soir dès 17 h
s immeuble neuf. Fr. 500.-. 0 (079) comprises. 0 (027) 398 11 54 0 (079) 30
408 75 34 274 83 11. 

: r: r : - T~ Elevage familial vend chiots Cavalier King
Ayent, appartement VA pièces, cave, bal- f] ?"?> superbes appartements rénovés Charles, petit chien sportif , sociable et très
con, place de parc, Fr. 850.-+  charges. Li- 2/2 pièces dès Fr. 520 -, 3/2 pièces dès affectueux , pedigree + 1 mâle adulte,
bre 1.8.1999. 0 (027) 398 12 03. ?• 690 ~ charges comprises. Pour visiter, M. 0 (027) 744 39 29

Sierre, superbes appartements rénovés
2'A pièces dès Fr. 520 -, 3'A pièces dès
Fr. 690 - charges comprises. Pour visiter, M.
Greber, 0 (079) 604 84 72.

: r: r : 7 7- Elevage familial vend chiots Cavalier King
Ayent, appartement VA pièces, cave, bal- f] ?"?> superbes appartements rénovés Charles, petit chien sportif , sociable et très
con, place de parc, Fr. 850.-+  charges. Li- 2/2 pièces des Fr. 520 -, 3/_ pièces des affectueux , pedigree + 1 mâle adulte,
bre 1.8.1999. 0 (027) 398 12 03. ?• 690 ~ charges comprises. Pour visiter, M. 0 (027) 744 39 29
S Z,—__ —r  ̂ -ZT,—n r Greber, 0 (079) 604 84 72. — . '"'" "¦ 
Basse-Nendaz, charmant 2'A pièces, ré- — _ —- . „ ., Lapins Havane, chamois, Thuringe, couple
nové, vue sur la vallée, pelouse, ensoleillé, li- °ie"f' Beausite 2, appartement 2 pièces, fajsans arqentés. 0 (027) 744 24 15
bre tout de suite, Fr. 600.- c.c. 0 (027) Fr - 650 " c.c.studio meublé, Fr. 400.-. Li- 2 ! '- 
203 63 43 bre de suite. 0 (079) 220 36 46 0(027)

Sierre, Beausite 2, appartement 2 pièces,
Fr. 650 - c.c.studio meublé, Fr. 400.-. Li-
bre de suite. 0 (079) 220 36 46 0(027)
455 44 53.

Lapins Havane, chamois, Thuringe, couple
faisans argentés. 0 (027) 744 24 15.

Bramois, chalet individuel 3V. pièces meu-
blé. Fr. 700.- charges et places de parc
comprises. Libre 1 er juin. 0 (027) 203 49 11.

Sierre, Maison-Rouge 21, appartement
2'A pièces, place de parc. Fr. 720 - c.c.
0 (079) 25010 22.comprises. Libre 1er juin. 0 (027) 203 49 11 2/2 pièces, place de parc. Fr. 720 - c.c. A débarrasser terre végétale. 0 (027)-——.— . . ,,,

v—-= : 0(079) 25010 22. 481 83 48.Bramois, bourgade, studio, place de parc, z: = :——r. ,_,. „ —— 
charges Fr. 632.-. De suite ou à convenir. Sion-Ouest, studio, non meublé. Fr. 480 - Contre bons soins, petit chats, dès le 15.6.
0 (079) 338 65 37. charges comprises. 0 (027) 346 37 17. 0 (027) 785 13 22.

Sion-Ouest, studio, non meublé. Fr. 480
charges comprises. 0 (027) 346 37 17.

charges Fr. 632.-. De suite ou à convenir. sion-ouest, studio, non meublé. Fr. 480 - Contre bons soins, petit chats, dès le 15.6
0 (079) 338 65 37. charges comprises. 0 (027) 346 37 17. 0 (027) 785 13 22. 
Briey-Chalais, petit appartement 2 pièces, if'0"., avenue de, France, appartement Divers accessoires pour ordinateurs, dam
plain-pied dans chalet, jardin, tout confort . |/2 %}$?es ' avec Jardm d hlver' cheminée. l'état , écrans , imprimantes, cartes,... Vête
Fr. 480.-. 0 (027) 455 03 43. Fr. .850.- c.c. Libre de suite. 0 (027) ments et jouets usagés pour petits enfant!

Sion, avenue de France, appartement
2'A pièces, avec jardin d'hiver, cheminée.
Fr. 850.- c.c. Libre de suite. 0 (027)
207 24 25, heures repas.

Divers accessoires pour ordinateurs, dans
l'état , écrans , imprimantes, cartes,... Vête-
ments et jouets usagés pour petits enfants
de préférence pour oeuvre humanitaire.
0 (079) 417 04 59.Bruson, (face à Verbier), studio 2 à 4 lits,

confort, ensoleillé. 0 (027) 776 15 87.
Châteauneuf-Conthey, VA pièces dans im-
meuble résidentiel, place de parc. Libre de
suite. 0 (027) 346 25 02, heures des repas.
Champlan, à louer ou à vendre, villa jumelle.
0 (027) 346 48 18. 
Champlan, appartement 2'A pièces mo-
derne, dans villa. Tout confort. Loyer
Fr. 750.-. 0 (027) 398 17 71. 
Chippis, grand 3'A pièces, rénové, Fr. 760 -
chardes comprises. 0 (027) 455 72 28 Mme
Staehlin. 
Chippis, je loue box à voiture. 0 (027)
455 72 28 Mme Staehlin.
Chippis, Grande-Avenue 6, surface com-
merciale avec vitrine, Fr. 650.- charges
comprises. 0 (027) 455 72 28 Mme Staehlin.

Sion, quartier Collines, beau et spacieux
VA pièces + dressing, balcon, loggia, cave,
galetas et parking. Fr. 1600 - charges com-
prises. 0 (027) 722 20 43.

455 72 28 Mme Staehlin. sion' quartier Collines, beau et spacieux Homme, 35 ans, sportif, cherche femme
——¦—-—-— VA pièces + dressing, balcon, loggia, cave, 25-35 ans. mince, sympa pour amitié etChippis, Grande-Avenue 6, surface com- galetas et parking. Fr. 1600.- charges com- plus.. Ecrire case postale 45, 3965 Chippis.merciale avec vitrine, Fr. 650 - charges crises 0 10271 722 20 43 ¦ — 
comprises. 0 (027) 455 72 28 Mme Staehlin. £ :—! _— y-—- Le temP8 Passe si vite. N'attendez plus. VI-
——-—-—'——— Sion, route du Rawyl, VA pièces, neuf, vez à deux. Valais Contact 0 (027)Chippis, beau 3-/2 pièces, cave, réduit, bal- mansardé, 150 m2, dans villa, libre 1er sep- 398 58 51con, Fr. 800.- c.c. Mai gratuit. 0 (027) tembre, Fr. 1700.- charges comprises et . ¦¦_ ¦ „ ,, ; 203 91 19 ou 0 (027) 203 13 15. niace de Dare extérieure. 0 1027.322 nn ?R Solitaire? Un message personnel vous ét-

alon, route du Rawyl, VA pièces, neuf,
mansardé, 150 m2, dans villa, libre 1er sep-
tembre, Fr. 1700 - charges comprises et
place de parc extérieure. 0 (027) 322 00 25.

Le temps passe si vite. N'attendez plus. Vi-
vez à deux. Valais Contact 0 (027)
398 58 51

Crans-Montana, appartement 3'A pièces , à
louer à l'année. 0 (027) 322 20 84. 
Crans, au centre, joli studio meublé, ter-
rasse, de suite, à convenir. 0 (027)
480 2018 0(027) 481 13 33. x-im- x v -xii-nji matin ue
Etudiant, 2e année EPFL, cherche coloca-
taire. Renseignements au 0 (079) 632 56 78
le soir.

Sion, Oscar-Bider 20, à louer 2'A pièces,
grand balcon + parc extérieur. Libre de suite
ou à convenir. Fr. 740.- charges comprises.
0 (027) 323 54 81, 0 (079) 658 21 70.
Sion, studio meublé, cuisine séparée, ré-
nové. Fr. 540.-. 0 () 027 306 68 09, 0 (079)
401 10 61.

tJ.fi T1T7 T~fn.~_ _--4. : 

Carte Formac PCI Promedia 20 système
Mac OS 8.0. Fr. 170.-. 0 (027) 481 89 28.

Genève, VA pièces, idéal pour étudiant, uni-
versités et commerces à proximité immé-
diate, éventuellement meublé, libre dès ren-
trée universitaire, Fr. 675 - c.c. 0 (027)
483 17 19 dès 18 h.
Grimisuat, appartement triplex de 6 pièces,
comprenant: cuisine moderne, salon, ter-
rasse, pelouse individuelle, 4 chambres,
2 salles de bains, 1 salle de jeux, buanderie,
cave et parc. Situation: 2 minutes de l'école
et des commerces. Libre 1er juin. Fr. 1550.-
+ charges. 0 (027) 398 19 04.

Urgent: Bonne-Année, entre Vionnaz et
Torgon, bel appartement, 78 m2,
2 chambres, cuisine agencée, balcon, tout
confort , très calme, splendide vue, prix inté-
ressant. 0 (021) 626 27 06.

comprenant, cuisine moaerne, salon, ter- urgent: Bonne-Année, entre Vionnaz et PC Compaq Presario 5150 garantie 36 moisrasse, pelouse individuelle, 4 chambres, Torgon, bel appartement, 78 m2, + Imprimante Canon BJC 7000 Acheté le2 salles de bains, 1 salle de jeux , buanderie, 2 chambres, cuisine agencée, balcon, tout 23.10.98: valeur Fr. 3498 - + Accesscave et parc. Situation: 2 minutes de l'école confort , très calme, splendide vue, prix inté- 97 Fr. 200 - A vendre le tout Fr 2100 -et des commerces. Libre 1er juin. Fr. 1550 - ressant. 0 (021) 626 27 06. 0 (0271 606 77 20 (Drof .+ charaes 010271398 19 04 ~ ^ 
- . , '—! '— TH , „.x .. , Vérossaz, super 3'A pièces, Fr. 800.- par 20 TV couleurs Philips, état neuf, grandGrone, face au golf, studio ensoleillé, bal- mois charges comprises. Place de parc, écran 67 cm, télécommande, un an de qaran-con. Fr. 500.-/mois , charges et parking com- cave, balcon, vue. Libre fin mai. 0 024) tle, Fr 150 - à Fr. 350 -/Dlèce 0 (0261pris. 0(027) 455 81 15. 485 41 76 ou 0 (032) 865 14 96. 668 17 89 P ' J

Vérossaz, super 3'A pièces, Fr. 800.- par
mois charges comprises. Place de parc,
cave, balcon, vue. Libre fin mai. 0 (024
485 41 76 ou 0 (032) 865 14 96.

20 TV couleurs Philips, état neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr.150 - à Fr. 350.-/plèce. 0 (026)
668 17 89.

Luc (Ayent), 2'A pièces partiellement meu-
blé, grande cuisine, dans maison village, jar-
din, Fr. 600.-/mois. 0(079) 204 25 52,
0 (027) 398 13 60.

Venthône, villa indépendante, Fr. 1000.-
sans charges. 0 (027) 456 40 56 le soir
0 (027) 455 03 12.

Déménagement Sierre La Fourmi,
rapide, efficace, avantageux.
0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur]

Martigny-Bourg, 3 pièces, cheminée, cuisine
agencée, balcon, carnotzet, Fr. 1000.- char-
ges comprises. De suite. 0 (027) 723 18 53.
Martigny-Guercet, grand studio 30 m2, rez
petit immeuble, meublé ou non, pelouse +
place parc, de suite ou à convenir, Fr. 500.-
charges comprises. 0 (079) 625 25 13.
Martigny, près gare, tout confort, récent,
2 pièces, + balcon + parking. Fr. 770.- char-
ges incluses, de suite. 0 ()
027 722 96 33 bureau.

Martigny, 3'A pièces rénové, quartier calme,
Fr. 1030.- charges comprises. 0 (027)
723 15 59 dès 18 heures. 
Mayens d'Arbaz, à l'année, très grand du-
plex, de 3 chambres à coucher , ete, grande
terrasse, garage. Charges comprises
Fr. 1600 - par mois. 0 (027) 398 23 47.

Savièse, grand 2'A pièces, neuf, calme,
2 balcons, cave, Fr. 810- c.c. 0(079)
413 43 66, dès 18 h 30.

Crans-Montana, 6-7 lits, à louer juillet et
août. 0 (027) 322 20 84.

Sierre, centre-ville, très bel appartement
2 pièces, pour couple retraité ou jeune cou-
ple sans enfant. A quelques mètres de tous
commerces. Libre 1er août 1999. 0 (027)
455 28 88, 0 (027) 324 60 33.

Pour vos enfants, semaines de vacances à
la montagne. Alimentation saine. 0 (027)
398 59 53.

Sierre, imm. le Manoir, très bel apparte-
ment VA pièces, dont 3 chambres , 2 salles
de bains, beaux balcons, loyer mensuel:
Fr. 1400.- + place de parc Fr. 100 - + char-
ges, libre de suite ou à convenir. 0 (027)
455 43 33.

Saint-Luc, mignon chalet 4 personnes, pe
louse, Fr. 700.-/semaine. 0 (027) 456 17 75

Sion, centre, beau bureau, 81 m2. Fr. 800.-.
charges comprises. 0 (027) 3221127,
0 (027) 322 11 76.«7n8?fooo°.n3p;= ' v^'l  Ji;;d11 *' < Kardex (système de rangement rotatif) an-0 (027) 322 11 76. née 91, très bon état et coffre-fort. 0 (027)
Sion, ch. Vieux-Canal, spacieux apparte- 329 08 60. ¦
ment 3'A pièces 100 m2, dans immeuble rési- Lapins nains de 3 mois, et reprend autresdentiel, excellente situation, avec garage. animaux de compagnie. 0 (027) 722 82 66 ,Loyer: Fr. 1150.- + charges. Libre de suite. midi
0 (027) 322 22 14 ou 0 (079) 213 26 86. : 

Lapins nains de 3 mois, et reprend autres
animaux de compagnie. 0 (027) 722 82 66,
midi.

Sion, Idéal pour personne âgée sans voi-
ture, joli appartement 2 pièces, centre ville
(début de la vieille-ville), proche centres com-
merciaux et bus, libre de suite. Fr. 650.-
charges comprises.
S'adresser au 0 (079) 213 71 13.

Sion, Petit-Chasseur 69, très joli 2'A piè-
ces, meublé, état neuf, cave, vitrocéram, la-
ve-vaisselle, congélateur, Fr. 800 - + char-
ges. Date à convenir. 0 (079) 418 71 14.

Sion, Petit-Chasseur 69, très joli 2'A piè- Conception et création de sites web. Pro-
cès, meublé, état neuf, cave, vitrocéram, la- grammation. 0 (022) 328 25 75. Devis gra-
ve-vaisselle, congélateur, Fr. 800 - + char- tuit et sans engagement.
ges. Date à convenir. 0 (079) 418 71 14. Ordinateurs Pentium-ll 400MMX, complets,
Troistorrents, grand chalet 4 pièces avec location-vente: Fr. 77.-/mois , sans banque nl
grande cave et garaqe. Fr. 1330.- + char- renseignements ou Fr. 1490.-. Tél.
ges. 0 (024) 477 60 83. 0848 848 880.

Ordinateurs Pentium-ll 400MMX, complets,
location-vente: Fr. 77.-/mois , sans banque nl
renseignements ou Fr. 1490.-. Tél.
0848 848 880.

Vernayaz, grand 3'A pièces. 0 (027)
744 32 80.
Vernayaz, grand 3/2 pièces. 0 (027) Mary femme-orchestre pour banquets, ma-
744 32 80. riages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
Vernayaz, 2'A pièces, rez-de-chaussée, cui- téléphone. 0 (079) 637 53 38 
sine agencée, place de parc, libre dès le 1er Multipiscine, rénovation, vente, accessoires,
juin 1999, Fr. 490.- + charges. 0(024) Entretien, catalogue CD. www.multipisci-
466 74 46. ne.ch. 0 (079) 240 26 94.

sine agencée, place de parc, libre dès le 1er Multipiscine, rénovation, vente, accessoires
juin 1999, Fr. 490.- + charges. 0(024) Entretien, catalogue CD. www.multipisci
466 74 46. ne.ch. 0 (079) 240 26 94. 
Veyras, Imm. Noble-Contrée, appartement Récompense très intéressante, à la per
3'A pièces, 95 m2, libre 1er août. 0 (027) sonne qui me trouve un acheteur pour appar
455 57 10, 0 (027) 455 63 44. tement 2'A pièces à Saint-Gingolph, Franci

Récompense très intéressante, à la per-
sonne qui me trouve un acheteur pour appar-
tement 2V _ pièces à Saint-Gingolph, France
(sous condition que la vente se réalise). Ren-
seignements 0 (0033) 4 50 76 70 59.

Cherche à louer appartement minimum
2'A pièces dans villa ou immeuble, région
Monthey, Vionnaz. 0(021) 349 46 80 prof.,
0 (021)702 26 15. 
Cherche à louer chalet, simple, Haut-Valais,
1re ou 2e semaine d'août. 0 (027)
306 56 01. 
Cherche dans la région Sierre-Montana,
appartement 2 pièces, prix modéré, à l'an-
née ou à la saison d'hiver. 0 (021)
905 29 00 heures repas. 
Dans tous le Valais, chambre d'hôtes
(1-2 lits) avec petit déjeuner, pour visiteurs
de passage. 0 (027) 456 20 06. 
Famille, deux enfants + deux chiens, cher-
che maison indépendante, avec verdure, ré-
gion Martigny, plaine ou basse montagne.
0 (027) 722 17 35.

Sion, cherche à louer garage ou box indé
pendant, dès juin 1999. 0 (079) 606 25 74.

Vacances

Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro plage, mai
son tout confort . 0 (027) 483 52 22

A donner

Amitiés - Rencontres
Découvrir le partenaire idéal. Rencontres
de qualité. Agence Cupidon. 0(027)
398 31 29. Expérience et réussite.

Solitaire? Un message personnel vous at-
tend au 0 (021) 721 28 28, hors agences!
(aucune surtaxe)

Annonces diverses

Consultations Vous souffrez ?
Soins *-a thérapie tradition-
—— nelle chinoise sou-

Stress, blocages la9e bien des maux -
d0Uieurs 

^
nfants' adultes,

chroniques... 3e âge.
i:tSSSSS Acupressure
- LES CRISTAUX relaxation¦ LES ESSENCES Institut de
.EE

U
R
D
E
R.KB.ACH 

ïîf" Chen /
peut vous soulager olHdtSU
Maître de Reiki Praticien dipl.
C. Renggli, SIERRE Charles-Henri Truan,
0 (027) 456 20 06. Sierre.
sur rendez-vous. 0 (027) 455 55 15.

036-321053 036-302116

Annonces diverses
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Pour l'amour de ma vie
^ 

f Pour tes 45 ans V

Joyeux anniversaire ! Je te souhaite
De la part de celle qui t'aime un joyeux anniversaire, mais

à la folie. quel coup de vieux!
Antonietta _e gnome et ses nains

"\ 36-326244 (* W 36-326282 /•

En marche vers le Père, avec Marie, Bernadette et l'Eglise

Pèlerinage d'été de la Suisse romande
à Notre-Dame de Lourdes

du 18 au 24 juillet 1999
Sous la présidence de Mgr Pierre Biircher

Train spécial - car - avion
Bulletins d'inscription et renseignements:

• auprès des paroisses
• chez Marcelle Lovey, 1937 Orsières

Tél. (027) 783 16 35, fax (027) 783 19 08.
Dernier délai d'inscription: 12 juin 1999.

Prix spécial pour les familles et pour les jeunes.
- 36-326257

BOSCH I
Lave-linge automatique
WFF1101

Fr. 1090.- TTC

iGUEXPifl
MARTIGNY [BV3\»nj
Tél. 027/722 20 06 -_-_-_.SERVICE^Fnv 1197/797 1.11 11 ___________ _________

EHnnatinn pt priGAlonumnnt-juuvuumi \jy vuum^nvun.u _

L'école chez vous
par poste par fax
par e-mail par téléphone

• maturité •
© commerce #
Q langues #

di plômes officiels
séminaires gratuits facultatifs

assistance téléphonique
cours à la carte :

choix de la branche,
des dates, de la durée

ïgp^ pour le programme des cours

Nom : 
Adresse : 

ô ctJUit n
*~T QQTni /

Service NV 124 Rovéréaz42

1012 Lausanne

Tel. (021)652 33 23 Fax 652 33 90
^k e-mail : in..tiiutdomi@vix.ch _^fl

mailto:apfwl.87@bluewin.ch
http://www.fredoffice.ch
mailto:instilutdomi@vix.ch


droit en face
Jean-Marc Theytaz à la recherche de ses saisons intérieures

3 sG)

qu'il y ait des thèmes poéti-
ques réservés au Valais, ce qui
serait absurde, mais parce
qu'il faut un monde à la poé-
sie. Toute poésie est de quel-
que part. On songe bien sûr au
Vaucluse de Char, au Paris de
Baudelaire, au Valois de Ner-
val: leur poésie est localisée
parce qu'elle s'est nourrie des
parfums d'un monde. La poé-
sie abstraite est en fait une très
mauvaise poésie. On n'est
donc pas vraiment étonné que
le Valais soit le lieu de They-
taz, «Avril valaisan», «Mort
blanche», «Le glacier», «Le
fleuve»: autant de pièces qui
vibrent de la lumière du
Vieux-Pays. C'est par petites
touches de quelques vers -
parfois seulement quatre vers
- que se compose peu à peu le
paysage de l'auteur. Et ce pay-
sage, on le comprend, s'inté-
riorise à mesure qu'il se forme.

L'éditeur, Roger Salamin,
a bien fait d'inscrire ce recueil
dans la plus novatrice de ses
collections: «Racines du Rhô-
ne». Comme si l'eau et la raci-
ne n'étaient pas de tout temps
à l'origine des choses essen-
tielles. JEAN ROMAIN
1 «Saisons intérieures», par J.-M.
Theytaz, préface d'Henri Maître,
Monographie, Sierre, 1999.

De Steven Zaillian, avec John Travolta et Robert Duvall.
Un scénario intelligent et complexe, une dénonciation
très convaincante des pratiques de certains avocats.
«La justice a son prix.»

CASINO (027) 455 14 60
Haute voltige
Ce soir vendredi à 20 h 30 Hans
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!

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Haute voltige
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 12 ans
De John Amiel, avec Sean Connery, 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 vendredi à 19 h et 21 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
Quasimodo d'El Paris
Ce soir vendredi à 19 h 15 14 ans

Une comédie de et avec Patrick Timsit, Richard Berry.
Une version affreuse, sale et méchante, loufoque et co-
lorée du roman de Victor Hugo, «Notre-Dame de Pa-
ris» .
On rit beaucoup et fort.

Arlington Road
Ce soir vendredi à 21 h 30 16 ans

L e  

poète - tout
poète - ambition-
ne de regarder le

1 soleil droit en face
pour se brûler à

l'essentiel; le prosateur, plus
sage ou moins téméraire pré-
fère décrire ce que le soleil
éclaire. Non qu'il tourne le dos
à l'essentiel mais, il faut bien
l'admettre, la prose est secon-
de par rapport à la poésie, pa-
role première et urgente.

L'essentiel dans ce beau
recueil de poèmes de Jean-
Marc Theytaz ' se love à «la li-
sière des bois endormis», et
c'est ce regard vers les objets
saturés de sensualités qui per-
met d'inscrire sur la feuille de
«vibrantes traces». Ce regard
nous guide vers l'aube fraîche,
vers l'eau des matins clairs,
vers l'hirondelle, vers tout ce
que nous voyons, parfois sans
le voir vraiment, ce que nous
sentons sans pouvoir le dire.
La poésie a ceci d'original
qu'elle dévoile en même
temps qu'elle cache: d'où une
sorte de mystère parce qu'on a
le sentiment d'un être qui se
dérobe continûment dans l'ac-
te de dire.

Car le rôle décisif du poè-
te est de dire, mais dire non
pas comme le journaliste le di-

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES M M M

DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

TAXIS

Centrale cantonale des appels

031/140.
Membres TCS: 140

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, 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,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Acide Datcha Noix LE MOT MYSTÈRE

Sote
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E? P_ Définition: appartenanc
Astuce Pelote
Attiré I Poix Bffiez dans la grille les mot.
Avaler Empire Privé liste ci-dessous. Une fois to
Avec Epode °lue 'e mot mystere' que V01
Aveux Etape R bas'
Avis Retour , , , ¦ , ¦ 
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Buis Froisser T H T N R A C

Fruit Ta bac ~
r

'~
n

~
n

~
hi'

~
p '~
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Cadmium Glaise Texte G E A H C T
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Viser H E R E S S
M Voix 
Métier T A R M T A
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SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT A P H T R R
Le mot mystère était: limonier
Horizontalement: 1. Le dernier avertisse- L
ment. 2. On lui doit la vie. 3. Une grande
dévoreuse de petits billets - Sélections. 4.
La femme aux doigts d'or - Fût de grande
capacité. 5. Prolongement de journée - Pré- 1
position. 6. Traditions ancestrales - On y
rentre, après les honneurs. 7. Terre émergée ,
- Négation - Tête de zèbre. 8. L'ensemble
des gens - Prénom masculin. 9. Cœur de
lion - Rivière française - Peu discipliné. 10. 3
Message biblique. 11. Certains croissent sur
la pierre. 4
Verticalement: 1. Un bénéficiaire à vie. 2.
Divinité protectrice - Petit bateau. 3. An- 5ciennes pièces de cent sous - Possédé - Le
troisième au feu. 5. Pronom personnel -
Flan de légumes - Jet de lumière. 6. Avocat 6
américain - Hep! 7. Département français -
Sigle romand. 8. Cité savoyarde - Les ani- i
maux n'y sont pas vraiment en liberté. 9.
Brouilles. „

Définition: appartenance du monde noir, un mot de 9
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.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In
ternationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Sun Store Galeries, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
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 du Soleil, 1957
Ardon, jour 306 16 82, natel, (079)
212 49 28. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16,
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
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«Devant la montagne», une œuvre de Pierre Loye, peintre au Trétien, qui a illustré trois des
recueils de l'auteur nendard. idd

rait, non. Dire comme celui Henri Maître, le préfacier, à ce Mais ce qu'il faut ajouter
qui sait que la matière n'est propos parle de «métaphore est que ce quotidien est ici
pas dissociable de la manière, du quotidien». d'abord valaisan. Non pas

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: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de

n

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Luminaire. 2. Anicet. En. 3.
Binette. 4. Oté. Tapir. 5. Rétréci. 6. Tu. Hélé. 7.
Tressa. 8. Ou. Etna. 9. Ino. Etocs. 10. Renom. Ure. 10
11. Escamoter.
Verticalement: 1. Laboratoire. 2. Unité. Runes. 3.
Minette. One. 4. Ice. Ruse. Oa. 5. Nette. Stemm. 6. 11
Attachant. 7. Epié. Août. 8. Ré. Cré. 9. Entrée. Oser,

LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE
1 2 3 4 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 vendredi à 20 h 30 12 ans
Succès oblige - Prolongation troisième semaine!
De Roberto Benigni.
Version originale sous-titrée.

MONTHEY —^^
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Haute voltige
Ce soir vendredi 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 vendredi à 20 h 30 16 ans
Vous adorez avoir peur... vous allez peut-être le regret-
terl
En son numérique dolby digital.
Un superthriller fantastique dans la veine de «Scream»
signé Jamie Blacks.

^—^— SIERRE ——
BOURG (027) 455 01 18
Préjudice
Ce soir vendredi à 20 h 30 Hans

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) 32215 45
Je règle mon pas sur le pas de mon père
Ce soir vendredi à 18 h 15 16 ans
De Rémi Waterhouse, avec Jean Yanne, Guillaume Ca-
net.
Un fils part à la recherche de son père et découvre que
son géniteur est un drôle d'oiseau.
Une comédie réjouissante.

Pola X
Ce soir vendredi à 20 h 45 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 vendredi à 20 h 30 12 ans



Deux Romandes
chez Stockalper

Anic Cardi et Bernadette Duchoud exposent à Brigue.

L f  
une est peintre, l'autre
sculpteur. J'aimerais
mettre ces termes au

féminin, le gerne qui convien-
drait mieux à la sensibilité des
deux artistes! Mais l'art est neu-
tre, asexué comme les anges...

Anic Cardi est un «Emmaiis
de la sculpture» à elle toute seu-
le. Ses oeuvres sont faites de ma-
tériaux récupérés. «Si un visiteur
reconnaît un de ses objets dans
une œuvre, je précise que cela
relève du recel et non du vol. En
aucun cas la sculpture ne sera
démontée pour lui restituer la
pièce en question. Il est toutefois
envisageable de lui accorder un
rabais sur la p ièce la conte-
nant», affirme-t-elle.

Cet humour souligne da-
vantage qu'il ne cache toute la
profondeur de la démarche ar-
tistique et philosophique d'Anic
Cardi. Aller chercher les déchets
de l'humanité pour les sublimer
et les transformer en art, ce
qu'il y a de plus beau, n'est pas
innocent. Il y a là une idée de
rédemption, une transfigura-
tion; au-delà des mots, un art
qui flirte avec le religieux.

Mme Cardi maîtrise parfai-
tement son art et chacune de
ses pièces ouvre la voie à la mé-
ditation. A la contemplation.

Est-ce le trait,
est-ce le blanc?

Bernadette Duchoud, comme
Anic Cardi, est «en quête de...»

Peintre, elle tente de se faire
oublier dans ses oeuvres poui
que seule la beauté apparaisse.
Débarrasser la toile de toute
scorie narcissique, que rien né
distraie de la beauté, qu 'elle

Anic Cardi, sculpture et Bernadette Duchoud, peinture, un trait commun: I art avant tout. idd

seule éclate. «Et dans la danse tère, de sa peinture. Cette sorte Ces deux artistes sont ad-
des traits et des signes,.dans les de désincarnation, si paradoxa- mirable pour leur intransigean-
gris infinis le noir suprême et le
brun souverain, il reste encore à
déterminer ce qui est le p lus im-
portant: la trace d'encre de chi-
ne, de brou de noix ou bien le
blanc qui l'entoure?»

Cette quête exigeante au
service de la beauté, Bernadette
Duchoud la conduit sans répit.
Le résultat se trouve dans le dé-
pouillement sévère, parfois aus-

%r.

le dans l'art pictural, vous saisit
à l'âme comme un plain-chant,
comme une calligraphie chinoi-
se.

L'exposition présente, ou-
tre des panneaux muraux sur
soie, une série de vingt-sept en-
cres et papiers collés réalisés
pendant l'hiver, certains face à
l'océan de Lanzarote, les autres
face aux Alpes.

ce et leur discipline dans la re-
cherche constante du dépasse-
ment de soi. Leurs œuvres sont
attachantes et belles parce
qu'elles sont le fruit de cet
amour de l'art qui va jusqu 'à
l'abnégation. PIERRE FOURNIER

Galerie Zur Matze
Château Stockalper, Brigue

du 22 mai au 13 juin
mercredi à samedi 15 h -19 h

dimanche: 15 h - 18 h.

PROGRAMME DE CANAL 9

Au p oste
et aux caves

T  ̂ernard Geiger comman-
Ë~£ de la police cantonale.
¦U Mais, ce vendredi c'est
lui qui subit un interrogatoire
mené par Yvan Christen et Syl-
vie Biderbost. Ce «Scanner» au
poste examine diverses facettes
de sa personnalité. Il découvre
son travail au quotidien comme
des passions géographiques ou
sportives. Diverses interventions
d'amis proches révèlent Bernard
Geiger sous un autre jour. Ce
«Scanner» lui demandera aussi
de dresser un état des lieux de la
sécurité valaisanne. Vivons-nous
dans un canton serein ou mou-
vementé par rapport au reste de
la Suisse? Bernard Geiger s'est
récemment exprimé sur la cri-
minalité en col blanc. Une petite
synthèse s'impose.

Dès midi chez Provins
Ce dimanche 23 mai, dès midi,
on prend (presque) les mêmes
et on recommence. Canal 9
réinstalle ses quartiers aux caves
Provins pour suivre la progres-
sion des résultats électoraux. Ce
second tour de l'élection com-

plémentaire au Conseil d'Etat
pose bien des questions, notam-
ment celle de la participation:
l'arrivée de Patrice Seppey con-
duira-t-elle davantage d'élec-
teurs aux umes? Réponse di-
manche.

Entre 12 et 13 heures, toutes
les dix minutes, Canal 9 effec-
tuera un pointage. Dès 13 heu-
res, Jean-Michel Zufferey re-
cueillera les réactions de res-
ponsables de partis. Une fois les
résultats définitifs connus, soit
entre 14 et 15 heures, ce sera au
tour de l'élu (e) et des autres
candidats de passer sur le gril.

Et quoi en plus?
Lundi 24 mai, dans «Et quoi en
plus?», dès 19 heures, «Cyber
Zone» explique les astuces pour
acheter des billets d'avions par
Internet. Maxime pour sa part
présentera le dernier CD de Ke-
zah Jones. Invité plateau, Sté-
phane Monay nous fait partager
sa passion: la danse moderne. Il
l' a pratique et il l'enseigne.

fl

Un rallye ntathématique
Des Valaisans s'illustrent en finale romande.

"Y~ n mercredi
f après-midi, dé-
1 but mai, vingt-

trois classes de
Suisse romande,

de la troisième à la huitième
année scolaire, s'affrontaient
pour la finale du 7e Rallye ma-
thématique transalpin. Venus
des cantons de Berne, Valais,
Fribourg, Vaud, Neuchâtel et
Genève, ils étaient environ 500
élèves - accompagnés de leui
maître et parfois de leurs pa-
rents - à avoir fait le déplace-
ment à Neuchâtel, où ils ont
été chaleureusement accueillis
par le collège des Terreaux.

Finales transalpines
Au même instant, une finale
était organisée au Tessin. D'au-
tres auront lieu entre le 9 mai
et le 11 juin à Sienne, Parme,
Cagliari, Pesaro, Pavie, Aoste,
Bourg-en-Bresse, Luxembourg
et Prague.

Car, depuis que le Rallye
mathématique romand est de-
venue «transalpin», il ne cesse
de s'étendre et de voir le nom-
bre des classes inscrites aug-
menter dans des proportions
considérables. Il y avait , pour

cette septième édition, près de
1000 classes inscrites, en Euro-
pe, dont 170 en Suisse roman-
de.

La consécration
D'une région à l'autre, les fina-
les du rallye se déroulent selon
le même scénario et avec les
mêmes problèmes, qu'ils
soient rédigés en français ou en
italien en allemand ou en tchè-
que. A leur arrivée, les élèves
s'installent dans la salle qui
leur est attribuée, préparent
papier, crayons, ciseaux, colle,
calculatrice, etc. Puis leurs
maîtres qui les avaient con-
duits jusque-là quittent leur
classe. A l'heure H, un organi-
sateur distribue les sujets.
C'est, pour les heureux partici-
pants à la finale , le début de la
dernière confrontation , qui
met un terme à une série d'es-
sais et d'épreuves passées les
mois précédents.

Les règles du jeu, déjà ap-
pliquées lors des phases précé-
dentes, sont bien connues des
élèves: résoudre de six à huit
problèmes, inédits et bien ré-
sistants, en cinquante minutes,
et rédiger pour chacun d'eux

une seule solution solidement
argumentée, en l'absence du
maître et sans aucune aide ex-
térieures.

Moments de bonheur
Mais qu'est-ce qui pousse ces
élèves à s'inscrire, à se donner
à fond , à se confronter sur des
problèmes de mathématiques?
Et un jour de congé en plus!
N'en ont-ils pas assez en clas-
se?

Le public et les accompa-
gnants, qui ont le droit d'accé-
der aux salles de travail, saisis-
sent immédiatement les rai-
sons de cet engouement. La ré-
solution de vrais problèmes,

par équipes, en toute autono-
mie, n'est pas une tâche rébar-
bative. C'est un plaisir, un défi,
un jeu passionnant.

Il n 'y a aucun problème
d'ordre ou de discipline. Les
classes se prennent en charge
naturellement, se répartissent
les tâches, organisent les con-
trôles, discutent de solutions.

Puis, au moment de goû-
ter, en attendant la proclama-
tion des résultats, c'est encore
les solutions et les vérifications
qui sont au centre de l'intérêt.

Maîtres, élèves, organisa-
teurs, parents auront pris un
bon bain de mathématiques vi-
vantes cet après-midi-là. CP

Attention
les dents !

Hypersensibilité au froid et au chaud
prendre le mal au collet.

¦T Tne grimace en man-
¦ / géant une glace? L'eau
W^ froide devient une en-

nemie? La bouche reste fermée
en hiver lorsque le fond de l'air
est frais? Voilà des signes que
connaissent bien les personnes
souffrant d'hypersensibilité
dentinaire.

La dent est vivante. Elle
abrite le tissu vivant qui l'a fa-
briquée: la pulpe. Celle-ci con-
tient notamment des veines,
des artères et des nerfs qui se
faufilent dans de petits canaux
dans la dentine et irradient du
centre de la dent vers la surface
de celle-ci. Dans ces millions
de canaux, des fluides prolon-
gent les terminaisons nerveu-
ses. Ces fluides déplacés par la
chaleur, le froid , le sucre pro-
voquent une réaction de sensi-
bilité.

Attention
aux brosses trop dures

Heureusement, l'embouchure
de ces millions de canaux est
normalement protégée par la
couche d'émail. Mais au collet
- là où l'émail est très fin - et
au début de la racine - où il n'y
a plus d'émail - les stimuli vont
davantage se faire sentir. Ce se-
ra le cas chez les personnes
ayant ne fût-ce qu'un léger re-
trait de la gencive, ou chez cel-
les ayant érodé leurs collets,
par agression lors de brossages
traumatiques (brosse trop dure
manipulée avec trop de force,
en utilisant des dentifrices ou
des poudres abrasives, mauvai-
se technique de brossage).

Voilà des hypersensibilités
qui peuvent inquiéter et faire
croire qu'une carie se dévelop-
pe, alors qu'il n'en est rien.
Notons en passant qu'une ca-

rie peut déjà être importante
sans provoquer de douleur:
malheureusement, la sensibili-
té de la dent est un signal
d'alarme qui est souvent trop
tardif; elle se manifeste quand
la carie enflamme déjà la pulpe
de la dent. Ou alors, le signal se
met en route intempesti-
vement, et lance de fausses
alarmes: c'est l'hypersensibilité!

Enfin , il faut citer, pour
être complet, une hypersensi-
bilité qui peut survenir après
un détartrage approfondi. Lors
d'intervention de sauvetage des
dents chez les personnes souf-
frant de gros problèmes de dé-
chaussement, une hypersensi-
bilité apparaît car les racines
sont davantage exposées aux
agressions extérieures.

Pas de traitement
miracle

Avant tout, il faut être bien sûr
qu'il n'y a pas de lésion carieu-
se. On commencera donc le
traitement en excluant tout
problème de carie par un exa-
men dentaire sérieux avec ra-
diographies.

Le traitement sera fait
d'essais et de tâtonnements.
Selon la Société suisse d'odon-
to-stomatologie, D n'y a pas de
solution universelle pour ces
hypersensibilités. Les méthodes
professionnelles au cabinet
consistent en l'application de
gel, vernis, substances d'ap-
prêts, adhésifs, composite, etc.
Ces traitements sont à essayer,
alterner et éventuellement ré-
péter. Ils sont efficacement
complétés à la maison par
l'utilisation de dentifrices spé-
cifiques qui feront effet après
trois ou quatre semaines d'usa-
ge quotidien. SSO



Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
Psaume 23.

Nous avons la grande tristesse d'annoncer à nos amis et nos
connaissances le décès accidentel de notre chère

Julie HERMANSJAH

à Djakarta le mercredi 19 mai 1999. Le culte et là crémation
ont eu lieu le jeudi 20 mai 1999 et les cendres ont été
dispersées sur la mer de Java.
Veuillez prier pour elle.
Betty et Fuad Hermansjah, à Djakarta;
Liliane et Jean-Jacques Mâusli-Hermansjah, Daniel et
Laurent, à Sierre;
Diana et Gérard Tinguely-Hermansjah, et Yves, à Sierre;
Lina et Rudy Purnomo-Hermansjah, Arief et Mira, à
Djakarta;
Lily Hermansjah, à Sacramento;
ainsi que sa parenté, en Indonésie et aux Etats-Unis.

t
Le Parti socialiste

de Vernayaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ignace BLATTER

ancien membre du comité,
militant et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-326556

La classe 1914
de Bagnes

la douleur de faire part dua la douleur de taire part du
décès de leur contemporaine

Madame
Angèle FILLIEZ

MICHELLOD
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-326574

t
L'entreprise

Carraux-Moret
à Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Claire

SCHMID
née CARRAUX

sœur de M. Pierre Carraux.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-326446

t
En souvenir de
Jean-Michel

BRIGUET

1984 - Mai - 1999
Un amour,
un papa qui s'en va ne va
jamais loin
Il se blottit dans notre cœur
et y reste pour toujours.

Ton épouse, tes fils
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fey, Nendaz , le samedi
22 mai 1999, à 19 heures.

t
La classe 1962
de Vernayaz

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Ignace BLATTER

papa de Nadine, contempo-
raine et amie.

t
En souvenir de

Lina BONVIN-
NANCHEN

[ " ~
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23 mai 1989 - 23 mai 1999
Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
Il est triste le chemin qu'il
faut continuer sans toi, mais
malgré la peine et l'absence,
nous gardons l'espérance où
nous serons à nouveau réu-
nis.
Pour tout ce que tu nous as
donné, nous te disons merci
du fond du cœur.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Lens, le samedi 22 mai 1999,
à 19 heures.

t
Le jeudi 20 mai 1999, est I *._ %;. -"—¦ 
décédé à l'hôpital de
Monthey

Monsieur

André ¦"!** '"
MICHAUD IT

1922 j j Â  |f «|
font part de leur peine: M _(¦ _fr m
Son épouse:
Zita Michaud-Bressoud, à Troistorrents;
Sa sœur, ses frères , beau-frère , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Estelle et Charles Maire-Michaud, à Troistorrents , leurs
enfants et petits-enfants;
Laure Michaud-Betegua, à Sissach, et ses enfants;
René et Lucie Michaud-Carrupt, à Troistorrents, leurs
enfants et petits-enfants;
Paul Michaud, à Troistorrents;
Ses filleuls , cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le samedi 22 mai 1999, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte de Troistorrents, il n'y aura pas
de visites.
Adresse de la famille:
Zita Michaud-Bressoud , La Tine, 1872 Troistorrents.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Diana d'Iliiez

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André MICHAUD
membre d'honneur et parrain de son drapeau, époux de Zita
membre d'honneur et marraine.
Les membres sont attendus à 9 h 50 devant l'église de
Troistorrents, samedi 22 mai 1999.

t
La société immobilière Immocoop

Vernayaz-Dorénaz
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ignace BLATTER
ancien président.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-326459

t
En souvenir de

Georges MICHELLOD

1998- Mai - 1999

Un époux, un papa, un grand-papa qui s'en va, ne va jamais
bien loin.
Il se blottit dans notre cœur et y reste pour toujours .
Tu nous manques beaucoup.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Leytron,
le samedi 22 mai 1999, à 19 h 15.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de Son serviteur

Monsieur

Franz METRY-
ANDENMATTEN

1922

¦ x
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notre cher époux, papa, beau-père, beau-frère , oncle,
parrain, cousin, parent et ami, décédé au Centre valaisan de
pneumologie à Montana, le 20 mai 1999, après une longue
maladie supportée avec un grand courage, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
Font part de leur peine:
Esther Metry-Andenmatten;
Bernhard et Aloisia Metry-Schmidt, Caroline et Jacqueline;
ainsi que les familles parentes et alliées.
La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale Saint-
Théodule à Sion, le samedi 22 mai 1999, à 10 h 30.
Le défunt repose à la chapelle du centre funéraire de Platta
à Sion, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
21 mai 1999, de 18 h 30 à 19 h 30.
Selon le désir du défunt , renoncez aux fleurs et pensez au
Kinderdorf St. Antonius à Loèche, c.c.p. 19-2286-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de SEIC Service électrique intercommunal S.A.
à Vernayaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ignace BLATTER
ancien collègue de travail et ami retraité.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de gym hommes de Vernayaz

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ignace BLATTER
président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-326573

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Théophile BELLWALD
remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont
partagé sa peine.
Un merci particulier:
- aux docteurs Bruchez et Contât;
- au centre médico-social d'Entremont;
- au Lien;
- au clergé de la paroisse;
- au Chœur mixte de Champsec.
Bagnes, mai 1999.



t
De là-haut, veille sur nous.

S'est endormie dans la paix du Christ, à l'hôpital de
Gravelone à Sion, à l'âge de 94 ans, munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

Rosine LAMBIEL
Font part de leur peine:

Ses enfants:
Willy Crettenand, à Isérables;
Micheline Lambiel, à Genève;
Félix Lambiel, ses enfants et petits-enfants, à Ardon et
Bienne;
Donat et Eliane Lambiel-Zufferey, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;
Claudine et Jean-Daniel Bùhler-Lambiel, leurs enfants et
petits-enfants , à Yverdon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Isérables,
le samedi 22 mai 1999, à 10 h 15. -
L'incinération suivra sans suite.
La veillée de prière aura lieu aujourd'hui vendredi 21 mai, à
la salle de gymnastique d'Isérables, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Vous étiez tout un peuple de
frères, tout un peuple du
partage, rassemblés par le
Bon Berger, pour accom-
pagner notre maman

Madame

Piernne
ZUFFEREY-

MINELLONO
Elle a pris sa place dans la Maison du Père, à la table du
Royaume.
Toute la famille vous dit sa profonde gratitude pour votre
présence, votre prière, vos gestes de sympathie et d'amitié,
tous ces signes qui réchauffent le cœur.
Un chaleureux merci:
- à la paroisse Sainte-Croix, à Sierre;
- au curé François-Xavier, aux prêtres concélébrants;
- au chœur de la Résurrection et à son organiste;
- à l'équipe du verre de l'amitié;
- aux pompes funèbres Théier & Fils.
Un chaleureux merci:
- à tout le personnel si dévoué du foyer Saint-Joseph, à

Sierre, à son aumônier et au docteur Rossier.
Un chaleureux merci:
- à vous, tous les amis, venus de partout pour être avec

nous.
Restons unis dans l'espérance.
Sierre, Liddes, mai 1999

t
En souvenir de

Monsieur

Frédéric PAPILLOUD

1998 - 1999
Dans la peine et le silence d'une longue année écoulée, on
ne perd jamais ceux qu 'on aime, on les garde au fond de nos
cœurs. Aujourd'hui , jour de printemps, un bouquet de
pensées s'envole vers toi. Epoux, papa et grand-papa,
donne-nous la force et le courage de continuer la route sans
t0h Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vétroz, le
samedi 22 mai 1999, à 19 heures.

t
Entouré de l'amour des siens, s'est endormi paisiblement à
son domicile, le jeudi 20 mai 1999, âgé de 93 ans

Monsieur

Arnold ACKERMANN
Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Marie Ackermann-Pellissier;
Ses enfants:
Marcel Ackermann, Vivien Pestalozzi, et leur fille Olivia, à
Genève;
Anne et Pierre Rombaldi-Ackermann, et leurs enfants
Andréa et Guillaume, à Salins;
Gabriella Ackermann, et ses enfants Maxime, Nicolas et
Marine, à Genève;
Sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Albertine Pellissier, et sa fille , à Sierre;
Ernest Venetz, à Sierre;
Gilbert Rebord, et ses enfants , à Sion;
Georges Pellissier et son épouse, à Paris;
Son cousin:
Christian Jâger, à Bad Ragaz.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le samedi 22 mai 1999, à 10 h 30.
Arnold repose au centre funéraire de Platta , où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 21 mai 1999, de 19 à
20 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise C. Rombaldi SA

a la peine de faire part du décès de

Monsieur

Arnold ACKERMANN
beau-père de M. Pierre Rombaldi, directeur

t
La chorale d'hommes Sainte-Cécile

de Saint-Guérin à Sion
a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Alice FAVRE
belle-mère de son fidèle et dévoué directeur Luc Favre.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-326620

t
La famille de

Madame

Claire
LIETTI

née FAUCHÈRE I W _^___M

profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son deuil, par votre présence aux
obsèques, vos messages de solidarité et vos dons, vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.
Un merci particulier:
- au curé Jacques Barras;
- aux sœurs Louise-Marie et Anne-Françoise;
- au centre médico-social de Sion et à ses infirmières;
- aux aides familiales de Sion;
- au personnel du 2e étage de la clinique Sainte-Claire à

Sierre;
- aux amis;
- aux pompes funèbres Voeffray S.A. à Sion.
La messe de septième aura heu à Bramois, le mercredi
26 mai 1999, à 19 heures.
Sion, mai 1999

M̂f POMPES FUNEBRES
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t
Une lumière s'est éteinte sur le champ de notre vie,
Une étoile s'est allumée au firmament de notre foi.

Entourée de l'amour des siens, s'est endormie paisiblement
au foyer Saint-Joseph à Sierre, le jeudi 20 mai 1999, après
une courte maladie

Madame ^gâ fck

Alice àw ŷ k.FAVRE- f ' f
VUIGNIER g|C W

__¦ * ' /I
Font part de leur grande peine: B.V.*.i. : '..,.*¦
Ses enfants:
Monsieur et Madame Marius et Jacqueline Favre-Bastian,
Valentine et Stéphanie, à Anières, Genève;
Madame et Monsieur Hélène et Luc Favre-Favre, Guy-
Bernard , Christiane et Romain, à Sion;
Madame et Monsieur Elisabeth et Pierre-Noël Julen-Favre,
Anne-Valérie et Marc-Antoine Berthod, Caroline et
Delphine, à Sierre;
Madame Marguerite Fellay-Favre, à Sion, ses enfants et
petits-enfants;
Madame Germaine Charvet-Favre, à Saint-Martin, ses
enfants et petits-enfants;
Madame Marie-Madeleine Favre, et son fils , à Sion;
Madame et Monsieur Denise et Elie Clivaz-Favre, à Saint-
Léonard;
Sa belle-sœur:
Madame veuve Daniel Vuignier-Mayor, à Sion, ses enfants
et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Daniel Favre, à Saint-
Martin;
Ses filleules Marie-Madeleine et Laurence;
Ses cousines et ses cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La célébration religieuse aura lieu à l'église Saint-Guérin à
Sion, le samedi 22 mai 1999, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta à Sion.
La famille y sera présente aujourd'hui vendredi 21 mai 1999,
de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la FOVAHM,
c.c.p. 19-6026-1, ou à l'association Moi pour toit, c.c.p.
19-720-6.
Domicile de la famille:
Pierre-Noël Julen-Favre, Tservetta 47, 3960 Sierre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les membres du conseil de la FOVAHM

(Fondation valaisanne en faveur
des personnes handicapées mentales)

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Alice FAVRE
mère de Mmo Elisabeth Julen , membre de son conseil.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

JT. I 

Monsieur y
Christian-  ̂
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Jacques f j \  f  M
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remercie bien sincèrement les personnes qui , par leurs
messages de sympathie, leurs dons, leurs envois de fleurs et
leur présence, ont pris part à son deuil et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Elle remercie spécialement:
- le corps des sapeurs-pompiers ainsi que les ambulanciers

de Sierre;
- le révérend curé Michel Massy;
- les membres de la chorale;
- les amis de Christian.
Sierre, Rùti , mai 1999.
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Humeur1996, le colleur d affiches
Les images du siècle: regards sur le Valais et les Valaisans.

de la société, de

LE MONDE
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Le vent s'oriente au nord-ouest et dirige de l'air humide et frais vers le nord
des Alpes. Dans le Chablais, les Alpes bernoises et dans la vallée de Conches,
le ciel reste souvent très nuageux avec des pluies intermittentes. La limite des
chutes de neige s'abaisse vers 1800 à 2000 mètres. Des éclaircies percent dans
la vallée du Rhône de Martigny à Viège. Dans les Alpes valaisannes, le temps
reste nuageux, mais les précipitations sont plus éparses.

/

Sion, pose d une affiche à la Gare

évélatrices subtiles
d'une époque, les
affiches nous ren-
voient une image

1996.

mettent en garde, invitent semble, lui aussi, détourné par
la force de l'image.

Robert Hofer, né en 1956, a
pris cette photographie dans le
cadre d'un reportage réalisé
pour l'Enquête photographique
en Valais. Elle est présentée,
avec beaucoup d'autres, à la
Ferme-Asile dans une exposition
montée en collaboration avec le
Centre valaisan de l'image et du
son. JPH

fléchir ou attisent les désirs les
plus divers.

Rien de moins banal que la
pose d'un placard. Le colleur
d'affiches aborde une phase dé-
licate sous l'œil intéressé d'en-
fants qui s'évadent, un instant,
de leur groupe. Loin de les ra-
mener à l'ordre, le geste qui ac-
compagne la voix de la sagesse,

ses préoccupations et de ses at-
tentes. Placardées sur les murs
ou les panneaux réglementaires,
elles ornent le décor changeant
de notre quotidien. Elles le mo-
dèlent au gré des campagnes
qui, de quinzaine en quinzaine,

Samedi, des nuages résiduels traîneront encore surtout sur
les reliefs. En plaine, le temps deviendra assez rapidement
ensoleillé. Le jour de la Pentecôte, nous bénéficierons
d'un temps bien ensoleillé et très doux Ces conditions Lever 05,
anticycloniques devraient se poursuivre jusqu'au mardi 25 Coucher 21
mai au moins. - ¦ ¦ ¦ 
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Potins de stars

N'importe quoi!
Mel Gibson a tenu à défen-
dre le sexe et la violence à
l'écran. L'acteur a parlé de
l'attentat dans l'école Co-
lumbine High School du
Colorado, et le fait que les
films violents soient rendus
coupables de ce genre de
comportement. Il explique:
«C'est n'importe quoi. Les at-
tentats dans des écoles, c'est
tragique, mais je pense que
c'est se leurrer de tout mettre
sur le dos de la violence dans
les f ilms.» (wenn)

Nous jetons
Bienheureux

Eugène de Mazenod,
évêque de Marseille

Proche des jeunes et du peu-
ple, fondateur des Oblats de
Marie Immaculée pour la mis-
sion. Mort en 1861.
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