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ornas Burgener en force

Roland-Garros,
c'est parti!

Un fair-play de bon aloi a prévalu durant la campagne et, le jour de l'élection, Viola Amherd a félicité sincèrement le nouveau conseiller d'Etat Thomas Burgener. mamin

• Eclatante confirmation du choix politi- % Chantai Balet, malgré un succès d'esti-
que populaire de mars 1997. me, régresse de moitié.• L'élu socialiste remporte dans les trois • Patrice Seppey, proche de la droite dure,
régions politiques constitutionnelles et, fait peine à entrer en scène.
historique, obtient la majorité absolue % Michel Carron s'effondre.
dans le Haut-Valais. % La participation, en légère hausse, reste
• Viola Amherd, victime de dissensions f aible (41,69%) .internes dans le Haut, p rogresse dans le D , u f ! ' . , t. t .._ _. , . _ f  r o Résultats, analyses, commentaires, réactions et ambianceValais romand. p ages 2, 3,4 et 5

Les premiers échanges ont eu
¦ lieu hier à Paris. Martina
Hingis a passé facilement le

premier tour et sera opposée à
Amélie Mauresmo demain. Ça

va chauffer.
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Martina Hingis sera en danger
demain face à Mauresmo. keystone

^^ L e tf b M M i t) ^
m p iè t re  M/v tulikivi

http://www.lenouvelliste.ch


Le Valais confirme clairement
• Thomas Burgener l'emporte dans les trois régions constitutionnelles.
• Viola Amherd souffre dans «son» Haut-Valais et progresse dans le Valais romand.
• Chantai Balet régresse de près de moitié.
• Patrice Seppey reste en deçà de ses esp érances et Michel Carron s'effondre.
• En hausse, la participation dépasse a peine 40%.

Electeurs Votants Blancs Nuls Valables Participation Viola Chantai Patrice Michel Thomas
inscrits en % Amherd Balet Emery Seppey Carron Burgener

Haut-Valais 55 050 26 963 305 46 26 612 48,97 12 615 259 293 135 13 310

Valais romand 125 778 48 431 820 149 47 462 38,50 13 816 8 440 2 845 923 21 438
- Valais central 69 432 29 303 408 79 28 816 42,20 8 216 5 752 1 351 386 13111
- Bas-Valais 56 346 19128 412 70 18 646 33,94 5 600 2 688 1 494 . 537 8 327

Canton 180 828 75 394 1 125 195 74 074 41,69 26 431 8 699 3138 1 058 34 748

Thomas Burgener plébiscité de Haut en Bas
L'électorat démocrate-chrétien haut-valaisan en déroute et la discipline radicale dans le Valais romand

ont propulsé Thomas Burgener avec près de 47% des voix et premier dans toutes les régions.
Les 

électrices et électeurs
valaisans n'ont pas fait
dans la demi-mesure.

D'un bout à l'autre du canton ils
ont plébiscité Thomas Burgener
pour remplacer Peter Boden-
mann. On s'attendait à un vote
serré, mais finalement le Vié-
geois a laissé la Brigoise loin
derrière: près de 46,9% contre
35,6%.

Mais que s'est-il passé dans
le Haut-Valais? C'est d'abord là
que la victoire du socialiste s'est
jouée. On savait Télectorat dé-
mocrate-chrétien déchiré entre
jaunes et noirs, mais pas autant.
Les déclarations de soutien, les
mots d'ordre, l'alliance pour la
deuxième vice-présidence du
Grand Conseil, rien n'y a fait.
Dans ce deuxième tour, les
Haut-Valaisans ont surpris tous
les pronostiqueurs. Une chose
semblait certaine: une augmen-
tation de la participation devait
profiter à Viola Amherd. Il n'en
fut rien, au contraire. La partici-
pation a certes augmenté dans
le Haut de 41,5% à 49%, soit
4400 électeurs de plus, mais la
majorité a choisi Thomas Burge-
ner qui passe 'en tête avec 13 310
voix contre 12 615. Du côté des
jaunes, mais aussi du côté des

Entre Peter Bodenmann et Thomas

noirs, Viola Amherd a été lâchée,
pour d'obscures raisons qu'elle
ne comprend peut-être pas elle-
même...

Report mécanique
Deuxième aspect du vote: sur les

Burgener, une première différence manifeste, la cravate... mamin

15 000 voix de Chantai Balet au
premier tour, environ 6500 se
sont toute évidence reportées
sur Thomas Burgener. Les
grands fiefs radicaux le mon-
trent. A Martigny, Chantai Balet
faisait 701 voix au premier tour,

elle n'en fait plus que 328. Dans
le même temps Thomas Burge-
ner passe de 884 à 1434. A Sierre
on fait le même constat, Chantai
Balet passe de 881 à 495 et Tho-
mas Burgener de 1166 à 1713. Le
phénomène s'accentue encore

avec le report des voix de Michel
Canon sur le socialiste. Ainsi la
mécanique entre les deux tours
a parfaitement fonctionné et
prouve une nouvelle fois la dis-
cipline du vote radical.

Finalement, alors qu'au
premier tour il arrivait en tête
dans six districts, au deuxième
tour Thomas Burgener domine
partout sauf à Brigue, Rarogne
occidentale et Entremont qu'il
laisse à sa concurrente.

Seppey mobilise peu
Si, dans le Haut-Valais, les partis

ont lâché leur candidate, dans
le Valais romand, le vote démo-
crate-chrétien s'est ressaisi. Vio-
la Amherd fait mieux qu'au pre-
mier tour dans tous les districts,
gagnant à chaque fois entre 100
et 400 voix. Et cela, malgré l'en-
trée en course de Patrice Seppey
qui a «braconné» quelque 3100
voix (4,2%) dans les milieux pro-
ches des chrétiens conserva-
teurs, qui ont pris le risque de se
compter. Mais ce décompte
semblait hier bien en dessous de
leurs espérances. Le candidat
fait au mieux 9,5% dans son dis-
trict de Martigny et 6,9% dans
l'Entremont. Dans les commu-
nes sensibles, il mobilise peu: 71
voix à Chamoson, 154 voix à

Fully, 81 voix à Orsières, 78 voix
à Troistorrents. Dans sa com-
mune de Saxon, il fait 227 voix,
mais arrive loin derrière Thomas
Burgener et ses 473 voix.

Vers les élections
fédérales

Quant à Michel Carron, ses élec-
teurs ont soit fondu, soit voté
pour le vainqueur, comme il l'a
demandé à plusieurs reprises.
Avec 1058 voix, soit 1,4% des vo-
tants, il se retrouve dernier. Pas
de quoi décourager notre «Win-
kelried» qui entend continuer
cet automne avec une liste au
Conseil national. Les élections
fédérales d'octobre étaient d'ail-
leurs dans toutes les bouches
hier au rendez-vous politico-
médiatique de la cave Provins.
Forts de ce succès, les minoritai-
res entendent bien passer à
l'étape suivante: piquer un siège,
ou pourquoi pas les deux, lors
de l'élection au Conseil des
Etats. On devrait annoncer au-
jourd 'hui un ticket Rolf Escher
et Simon Epiney pour les démo-
crates-chrétiens. A moins qu'au
vu du résultat de ce week-end
on se donne un peu de temps
pour réfléchir. ERIC FELLEY

Bodenmann n'était pas

BMMI
PAR ROLAND PUIPPE

Prévisible, la victoire du socialiste
Thomas Burgener sur la démocra-
te-chrétienne Viola Amherd a pris
une ampleur que les partisans les
plus optimistes du successeur de
Peter Bodenmann n'osaient espé-
rer.

Il est indéniable que ce succès,
sans appel dans les trois régions
constitutionnelles, confirme la vo-
lonté populaire exprimée en mars
1997 de voir siéger un socialiste
au gouvernement vaiaisan. Bo-

denmann n'était donc pas un ac-
cident.

On aurait pu considérer, à la veille
du second tour, que les dés
étaient pipés par la présence de
trois candidats de sensibilité de
droite, contrecarrant abusivement
les prétentions de Viola Amherd.
Eh bien non, la différence est telle
que, même si ces trois empê-
cheurs de tourner en rond avaient
renoncé, elle aurait encore penché
en faveur de Thomas Burgener.

Cette volonté populaire n'explique
pas à elle seule le succès de l'un et
la défaite de l'autre.

Dans le Valais romand, l'élection
s'est déroulée sans anicroches.
Thomas Burgener a bénéficié d'un
report substantiel de voix radica-
les, qui s'étaient manifestées en

faveur de Chantai Balet au premier
tour, et «carronnistes» dont l'uni-
que représentant doit se contenter
d'un score «anecdotique». Il ne
suffit pas d'être mécontent d'une
justice qui ne s'est pas comportée
comme vous l'auriez souhaité
pour s'improviser homme politi-
que.

Viola Amherd, pour sa part, peut
être satisfaite d'un gain de 2
points, prouvant que le PDC du
Valais romand a encore des res-
sources.

C'est dans le Haut-Valais que ça
s'est mal passé pour la démocra-
te-chrétienne, victime des éviden-
tes dissensions entre frères d'ar-
mes devenus frères ennemis. Pire,
elle a encore dû subir le manque
de soutien des noirs eux-mêmes,
pour d'obscures futures raisons

électorales. Que n'apprécie plus
du tout l'électorat Thomas Burge-
ner n'en demandait pas tant, lui
qui obtient la majorité absolue
dans le Haut-Valais, un résultat
historique.

Ces causes internes au PDC n'at-
ténuent certes pas une volonté
populaire clairement exprimée
mais elles mettent en évidence le
danger d'implosion d'un parti qui
n'a pas encore appris à partager
de bon gré, surtout dans sa partie
alémanique. En quête d'identité, le
PDC devra impérativement ac-
complir sa mue, avec l'appui et
forcément la participation des jeu-
nes, s'il ne tient pas à perdre de
nouvelles plumes; l'automne est
proche.

Dans le Valais romand, la situa-
tion se décante. La droite dure n'a

Résultats en % Viola Chantai Patrice Michel Thomas
Amherd Balet Emery Seppey Carron Burgener

Haut-Valais 47,4 0,97 1,1 0,5 50,01

Valais romand 29,10 17,78 5,99 1,94 45,16
- Valais central 28,51 19,96 4,68 1,33 46,19
- Bas-Valais 30,03 14,41 8,01 2,87 44,65

Canton 35,68 11,74 4,23 1,42 46,9

un accident
pas fait la démonstration qu'elle
espérait, encore qu'il faille analyser
le score de Patrice Seppey avec
nuance car un second tour ne
constitue pas un test réellement
probant. Par contre, on ne saura
pas avant octobre quelle amputa-
tion va provoquer l'émergence
chrétienne-sociale. Une chose est
certaine cependant comme le relè-
ve un observateur politique: ce
que le PDC a perdu en force de
frappe électorale, il va le gagner
en profil politique. A condition
évidement de faire le deuil de son
pouvoir dominant Savoir compo-
ser intelligemment, voilà son ave-
nir et surtout celui du Valais dont
les choix de société devraient da-
vantage mettre en scène les diffé-
rentes sensibilités politiques, dans
des affrontements fructueux,
qu'être occultés par une stérile

guerre de pouvoir. Dans cette
perspective, radicaux et socialistes
préparent, optimistes, l'automne
fédéral.
Et, en conclusion, il n'est pas dé-
raisonnable de penser que la le-
çon de Chantai Balet, même si son
obstination a dérangé, pourrait
être profitable au canton à condi-
tion d'analyser objectivement son
échec et surtout ses motivations.
Echec dans la mesure où elle a ré-
gressé de près de moitié mais
succès d'estime à l'aune des 12%
des voix récoltées dans une élec-
tion dite «utile». Mais, au-delà des
chiffres, c'est sa manière d'aborder
le combat politique qui est inté-
ressante par l'élimination des car-
cans électoralistes au bénéfice
d'une recherche exclusive de solu-
tions aux problèmes de la société
dans laquelle nous vivons.
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En fonction le 21 juin
Le nouveau conseiller d'Etat prône le dialogue.

D

imanche après-midi à la
cave Provins, Thomas
Burgener était tout à fait

détendu et rayonnant dans son
rôle de nouveau conseiller d'Etat
face au cortège des journalistes
qui défilaient devant lui pour lui
demander à peu près tous la
même chose. C'est ce qui s'ap-
pelle savourer sa victoire. Il de-
vrait prendre possession de son
fauteuil le 21 juin lors de la pro-
chaine session du Grand Con-
seil. Pour quel département? «Je
pense qu 'en 1997, le Conseil
d'Etat a fait un bon choix pour
le Valais», dit-il. Ainsi, il espère
bien reprendre le département
de Peter Bodenmann avec la
santé, les affaires sociales et
l'énergie, où l'attendent deux
dossiers délicats: les hôpitaux et
les Forces motrices valaisannes
et un dossier agréable: l'aug-
mentation des allocations fami-
liales. Quant à son style, il pré-
cise: «Peter Bodenmann avait
un tempo extrême, moi ie met-

trai davantage l'accent sur le
dialogue.»

Pour lui sa victoire est due
en partie à la faiblesse de ses
adversaires: «Les formations du
PDC ont fait des erreurs, les diri-
geants du CVPO et du CSPO
n'ont pas été suivis. La base n'a
pas suivi les mots d'ordre, cette
politique d'appartchnik ne mar-
che p lus. Je vais aussi envoyer
une bouteille par fax  à Eddy
Duc pour l 'histoire de la lettre.»

Maintenant, il a deux ans
pour convaincre et se faire réé-
lire et se déclare farouchement
opposé à l'augmentation de 5 à
7 des conseillers d'Etat. Entre-
temps il va se faire remplacer
au Conseil national par le pro-
chain sur la liste de 1995, un
autre proche de Peter Boden-
mann, Peter Jossen. Ce dernier
ne cache pas qu'il sera à Berne
pour quelques mois, car en au-
tomne, les socialistes du Valais
romand entendent bien partici-
per aussi à la fête socialiste va-
laisanne. EF

Le PS en fête à la rue de Conthey, l'élu du jour en compagnie de la
présidente du Grand Conseil Marie-Paule Zufferey-Ravaz. mamin
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VIOLA AMHERD
candidate d.c

Surprise
et déçue

Je suis un peu déçue de mon ré-
sultat, déçue que la différence
soit si grande entre Thomas Bur-
gener et moi. Je suis un peu sur-
prise du vote des Haut-Valaisans:
au premier tour j'étais première
dans le Haut, maintenant je suis
seconde. Je ne sais pas comment
expliquer ce changement. Cela

dit, j'ai beaucoup appris sur la
politique valaisanne durant ces
semaines de campagne. C'est la
première fois que j 'étais candida-
te sur le plan cantonal, mais je ne
serai pas candidate cet automne.

CHANTAL BALET
candidate libérale

Une manière
nouvelle

Plus de 8600 Valaisans ont voté
pour moi et je suis contente
d'être allée au second tout pour
ces gens-là. Ce sont des person- une chose est claire, le Valais ne
nes qui ont voté pour une manié- veut plus du 4-1 et la grosse ar-
re différente de faire de la politi- tillerie du PDC ne marche plus,
que. C'est une base avec laquelle
on peut faire quelque chose en Cela va dans le sens d'une nor-
Valais, et peut-être aller au-delà malisation de la vie politique va-
du système des partis actuels, laisanne.

PATRICE SEPPEY
Candidat indépendant

Une présence
yuuiiaiicem _r * r

D'une part je suis déçu de mon
résultat. Mais de l'autre j'en suis
quand même satisfait après seule-
ment dix jours de campagne. Les
voix que j'obtiens prouvent que
ma présence était souhaitée. Par
ailleurs, je suis stupéfait de l'al-
liance antinomique radicale-socia-
liste. Ce résultat révèle plutôt une
politique de membres de comité

qui se fait en catimini. Pour le
reste je félicite Thomas Burgener
qui a fait premier dans toutes les
régions du canton. Je vais essayer
de poursuivre maintenant en met-
tant sur pied une structure dans
les régions qui m'ont soutenu.

MICHEL CARRON
Candida t indépendant

Une victoire
totale

C est évident que j ai lancé un ap-
pel à mes proches au second tour
pour qu'ils votent Thomas Burge-
ner. 6% de mes voix sont parties
pour lui et pour moi c'est une vic-
toire totale. C'est la victoire de
l'intelligence contre les appart-
chiks du PDC. On va faire mainte-
nant un Valais ouvert qui défend

les PME et la classe moyenne. J'ai
fait équipe avec Thomas Burge-
ner, comme à l'époque avec Peter
Bodenmann. En 1997 ce n'était
pas l'effet Bodenmann, mais le
Valais qui avait changé.
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Ausserbinn
Bellwald
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Fieschertal
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Birgisch
Brig-Glis
Eggerberg
Mund
Naters
Ried-Bri g
Simplon
Termen
Zwischbergen

Total

Baltschieder
Eisten
Embd
Grachen
Lalden
Randa
Saas-Almagell
Saas-Balen
Saas-Fee
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Staldenried
Tâsch
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0 366 49.93 101 11 250 1
0 99 51.56 36 1 62 0
0 124 44.36 64 0 58 1
0 386 38.62 182 0 195 3
0 302 64.81 93 2 206 0
0 145 52.11 79 0 62 0
0 184 61.95 92 0 92 0
0 231 77.48 156 0 75 0
0 389 41.83 245 1 137 0
0 390 48.22 191 0 192 6
3 686 38.67 348 6 325 2
0 501 55.26 257 7 233 2
0 273 62.21 133 4 132 4
1 170 34.31 89 3 74 2
3 155 40.81 108 0 46 1
0 2442 56.05 687 27 1702 5
0 580 52.34 170 0 409 0
0 109 62.28 52 2 55 0
3 624 21.85 388 11 207 8

2 333 65.62 175 0 154 2
0 128 50.19 76 3 44 0
0 222 42.69 112 2 108 0
1 199 49.51 124 1 72 1
0 112 47.67 72 1 35 0
0 102 59.19 52 0 50 0
1 151 47.81 83 1 65 0
1 228 51.33 129 0 95 1
1 611 50.24 286 7 305 5
1 553 56.80 261 2 278 2
0 189 57.18 89 ' 0 97 1
1 150 38.46 91 3 52 2
8 2978 51.68 1550 20 1355

.OÈCHE
1 275 54.44 170 1 102
0 89 46.00 40 0 47
0 246 61.63 112 1 131
0 95 67.85 58 0 35
0 165 68.03 76 2 84
1 40 58.57 12 1 27
2 626 67.33 321 6 288
0 122 47.56 53 3 62
0 33 42.30 5 1 26
9 1305 56.94 579 13 688
0 282 33.14 97 4 176
0 38 36.53 13 0 24
1 562 60.08 241 20 273
1 348 51.69 202 7 134
1 66 50.00 33 0 32
0 258 51.46 121 10 122

Qicnnc
Ayer 465 181 0 0 181 38.92 58 30 89 1 3
Chalais 1807 848 14 2 832 46.92 180 103 518 9 22
Chandolin 73 47 0 0 47 64.38 18 5 17 4 3
Chermignon 1696 811 12 4 795 47.81 243 160 342 14 36
Chippis 844 396 4 0 392 46.91 102 53 230 3 4
Grimentz 282 147 3 1 143 52.12 76 22 30 4 11
Grône 1316 587 9 2 576 44.60 156 116 264 8 32
Icogne 306 119 1 0 118 38.88 11 27 71 3 6
Lens 2100 766 10 4 752 36.47 179 171 358 13 31
Miège 650 271 1 0 270 41.69 44 72 147 1 6
Mollens 424 171 1 0 170 40.33 59 26 70 8 7
Montana 1373 447 5 2 440 32.55 121 125 167 12 15
Randogne 1324 459 6 0 453 34.66 101 124 206 8 14
Saint-Jean 173 69 1 0 68 39.88 25 9 32 1 1
Saint-Léonard 1325 652 15 0 637 49.20 217 93 284 11 32
Saint-Luc 223 97 0 0 97 43.49 18 17 55 2 5
Sierre 8624 3184 35 5 3144 36.92 802 495 1713 46 88
Venthône 706 334 7 1 326 47.30 58 80 157 11 20
Veyras 1005 422 4 1 417 41.99 99 72 216 8 22
Vissoie 300 187 1 1 185 62.33 93 13 76 2 1

Total 25016 10195 129 23 10043 40.75 2660 1813 5042 169 359

IHHHIHHHnK ncnti _o WKBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM
Les Agettes 194 102 1 0 101 52.57 35 16 42 2 6
Ayent 2384 1198 7 0 1191 50.25 314 219 606 19 33
Evolène 1164 649 2 2 645 55.75 269 192 159 4 21
Hérémence 1065 483 0 1 482 45.35 119 137 140 2 84
Mase 180 120 2 0 118 66.66 45 8 64 0 1
Nax 309 143 0 0 143 46.27 37 35 63 0 8
Saint-Martin 738 430 10 3 417 58.26 205 42 134 3 33
Vernamiège 136 72 0 0 72 52.94 21 4 44 2 1
Vex 919 482 13 2 467 52.44 141 79 212 5 30
Total 7089 3679 35 

~~
8 3636 51.90 ÏÏ86 732 1464 37 217

î ^—HMw — OIUIM WÊÊÊmBÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊBÊÊÊ
Arbaz 574 243 2 1 240 42.33 60 51 120 3 6
Grimisuat 1571 805 16 2 787 51.24 146 350 270 6 15
Salins 661 357 9 0 348 54.00 104 73 145 5 21
Savièse 4015 1748 15 4 1729 43.53 585 361 656 17 ' 110
Sion 16336 6418 78 19 6321 39.28 1588 1513 2832 58 330
Veysonnaz 355 179 7 0 172 50.42 82 9 79 1 1

Total 23512 9750 127 26 9597 41.47 2565 2357 ÏÏÔ2 90 483

Ardon 1296 501 14 1 486 38.65 137 97 218 14 20
Chamoson 1832 747 15 8 724 40.77 242 84 312 15 71
Conthey 4396 1746 31 6 1709 39.71 472 356 776 25 80
Nendaz 3952 1681 34 5 1642 42.53 609 163 786 18 66
Vétroz 2339 1004 23 2 979 42.92 345 150 411 18 55

Total 13815 5679 117 22 5540 41.11 1805 850 2503 90 292

Bovernier 536 281 7 0 274 52.42 102 33 123 7 9
Charrat 689 280 9 2 269 40.63 83 25 135 7 19
Fully 3616 1594 60 4 1530 44.08 534 204 606 32 154
Isérables 758 340 7 4 329 44.85 122 26 160 6 15
Leytron 1595 706 24 0 682 44.26 255 84 232 35 76
Martigny-Combe 1228 495 14 1 480 40.30 157 55 231 11 26
Martigny 8222 2580 31 8 2541 31.37 525 382 1434 59 141
Riddes 1413 553 9 1 543 39.13 88 85 292 11 67
Saillon 932 353 5 0 348 37.87 113 49 134 2 50
Saxon 2098 984 18 4 962 46.90 86 153 473 23 227
Trient 102 59 5 1 53 57.84 9 9 31 2 2

Total 21189 8225 189 25 8011 38.82 2074 ÏÏÔ5 3851 195 786

cro i ncivium I
Bagnes 4044 1014 18 2 994 25.07 430 184 301 25 54
Bourg-St-Pierre 150 82 2 2 78 54.66 18 6 52 1 1
Liddes 510 227 7 1 219 44.50 101 13 85 2 18
Orsières 2011 989 29 5 955 49.17 430 141 284 19 81
Sembrancher 584 284 8 1 275 48.63 116 16 110 3 30
Vollèges 951 387 21 1 365 40.69 194 39 102 8 22

Total 8250 2981 85 12 2886 36.16 1289 399 934 58 206

ĵ JAIIw I — ¦Vi MA i I nil ml

Collonges 363 160 2 1 157 44.07 43 33 71 2 8
Dorénaz 407 154 2 0 152 37.83 28 22 87 6 9
Evionnaz 642 278 12 0 266 43.30 74 34 128 9 21
Finhaut 260 123 1 0 122 47.30 54 22 40 2 4
Massongex 881 321 7 2 312 36.43 109 31 141 8 23
Mex 74 33 1 1  31 44.59 14 4 10 0 3
Saint-Maurice 2205 899 21 2 876 40.77 334 100 389 11 42
Salvan 822 354 5 2 347 43.06 94 43 196 6 8
Vernayaz 1009 447 7 2 438 44.30 160 46 203 12 17
Vérossaz 330 143 2 0 141 43.33 45 19 64 9 4

Total 6993 2912 60 ÏÔ 2842 41.64 955 354 1329 65 139

mura i ne T
Champéry 763 274 4 0 270 35.91 92 45 97 22 14
Collombey 3185 693 15 5 673 21.75 242 86 309 14 22
Monthey 7863 2008 30 2 1976 25.53 381 358 1033 77 127
Port-Valais 1352 258 4 2 252 19.08 60 54 109 . 5  24
Saint-Gingolph 477 123 3 1 119 25.78 31 22 45 13 8
Troistorrents 2492 574 12 6 556 23.03 193 89 166 30 78
Val-d'Illiez 1007 287 5 2 280 28.50 76 67 63 35 39
Vionnaz 1082 356 2 2 352 32.90 121 51 149 11 20
Vouvry 1693 435 3 3 429 25.69 86 58 242 12 31

Total 19914 5008 78 23 4907 25.15 1282 830 2213 219 363



Satisfaits et déçus unanimes
Tous les présidents dé partis confirment le 3-1-1 voulu par le peuple.

L

arge satisfaction à gauche
évidemment comme en
témoigne la présidente du

Parti socialiste, Liliane Andrey:
«Le peup le a confirmé qu'il vou-
lait une présence socialiste au
gouvernement ce qui prouve que
la victoire de Peter Bodenmann
en 1997 n'était pas seulement
un succès dû à sa personne, l'ef-
fet Bodenmann comme ses ad-
versaires l'ont martelé durant la
campagne, mais surtout à une
volonté populaire manifeste de
permettre à cette sensibilité de
gauche de participer à l'exécutif
cantonal. Si l'on s'attendait à
cette confirmation, je relève avec
surprise le fait que Thomas Bur-
gener arrive en tête dans le
Haut-Valais.» Cela n'est pour
déplaire à cette présidente heu-
reuse.

Même son de cloche au
sein du Parti radical. Son prési-
dent Claude Oreiller, large sou-
rire, est particulièrement con-
tent que «la recommandation
radicale ait été suivie. Le peup le
a clairement refusé le retour au
4-1 en confirmant la minorité
socialiste, volonté qui assure le
p luralisme. 1997 était donc da-
vantage qu 'un succès personnel
de Peter Bodenmann.» Et le pré-
sident Oreiller de préciser que
«le coup de main radical ne
constitue aucunement une al-
liance de projet ou de program-
me avec la gauche». Ne serait-ce
pas plutôt une volonté de met-
tre le PDC au tapis? «Le poids de
l'histoire peut le faire penser
mais notre action a pour seul
but d'assurer le p luralisme et, en
conséquence, un vrai débat
d'idées», conclut le président ra-
dical.

Autre camp satisfait, le Par-
ti chrétien-social du Valais ro-
mand. Pour son président Pier-
re-Louis Zuber, «le peup le a res-
pecté à la fois une minorité cul-
turelle et une minorité politique,
confirmant la continuité dans la
diversité. Seul bémol, il n'y a pas
encore de femme au gouverne-
ment. Ce devrait être chose faite
en 2001.» Et pourquoi n'avez-
vous pas présenté de candida-
ture? «Ce siège, à notre sens, de-
vait revenir au Haut-Valais, il
n'y avait donc aucune raison de
nous impliquer directement.
Nous nous compterons à l'au-
tomne.»

Dans le camp libéral, le Valais romand, à gauche, et d'Emmy Fux, présidente du Parti socialiste du Haut-Valais. mamin

Une centaine de communes sur 163 et dix districts sur 13 ont donné une majorité favorable à Thomas Burgener

Thomas Burgener savoure sa victoire en compagnie de Liliane Andrey, présidente du Parti socialiste du

PUBLICITÉ

sentiment est plutôt positif,
avec une pointe de regret toute-
fois. La présidente Isabelle
Kessler salue «cette diversité po-
litique voulue par le peup le
mais je regrette le choix de socié-
té offert par Thomas Burgener.
Etant donné que l'on dit que le
Valais élit au deuxième tour, je
constate avec satisfaction que
12% de l'électorat ont clairement
manifesté un choix libéral. Voilà
qui est de bon augure pour
l'avenir, lorsque l'on sera sorti
du débat stérile majorité-mino-
rité pour entrer dans celui des
idées, des choix de société.»

Chez les partisans de Viola
Amherd, déception certes mais
sans acrimonie apparente. Pour
Brigitte Hauser, présidente du
PDC du Haut (noirs): «Le peup le
a voulu le 3-1-1 avec un socia-
liste, estimant l'argument politi-
que p lus important que l'argu-
ment femme. L 'écart avec Tho-
mas Burgener me surprend de
même que le vote du Haut-Va-
lais qui lui donne la majorité
absolue.» Est-ce que les mar-

chandages entre jaunes et noirs
ont influé négativement sur ce
vote? «Il y a toujours eu des
marchandages, comme vous di-
tes, entre partis frères de même
qu 'il y en a entre radicaux et so-
cialistes.»

Chez les chrétiens-sociaux
du Haut (jaunes), le discours est
analogue. Paul Inderkummen,
président: «Si je constate que le
peup le veut le 3-1-1, je suis tout
de même surpris par la différen-
ce. Je regrette l'échec de Viola
Amherd parce qu 'ainsi on a
écarté à la fois les femmes et les
jeunes du gouvernement.»

Pour Eddy Duc, président
du PDC du Valais romand, «il
est indéniable que le peup le a
voulu le 3-1-1, avec une présen-
ce socialiste tout en assurant
deux sièges haut-valaisans. Par
ailleurs, il se confirme que cette
élection particulière, qui était
un combat de quatre candidats
contre Viola Amherd, a privilé-
gié un choix de personnes et non
un engagement de parti. Et je
souligne que le PDC du Valais
romand est le seul parti qui l'a
soutenue d'emblée contraire-
ment aux jaunes qui ont tempo-
risé, pour des raisons internes.
Le vote du Haut est certes con-
forme à clui du reste du canton
mais il me déçoit venant d'une
région majoritairement d.c.
Pour le surp lus, je constate que
la droite du Valais romand a
fait le jeu de la gauche, même si
Chantai Balet a chuté de moitié
et que Patrice Seppey et Michel
Carron ne font pas, ensemble, le
score du second au premier
tour.» ROLAND PUIPPE

InilDMEEC "DftDTEC nilXIEDTEC" D|J VEN.DF.EDI 21 AU MERCREDI 26 MAIUUUIvHEEO F UKI EQ UUVEfV l CO DE9HA19H30  (dimanche sur rendez .yous)~~~ . . AGENCEMENT DE CUISINES ET SALLES DE BAINS
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DE LA SEMAINE
du 24.5 au 29.5

lin «càmpaillon» M
BlO _M

400 g
O J

Action du î
Pèse-p

jusqu'à 40- 10.- de
à partir de 50- 15.- de mi

à partir de 80- 30 - de moir
Exemple:

Pèse-personne Princesse h
«Granit» (sans piles)

Action du 25.5 au 7.6 
^

1 M U J .̂
Toutes les eaux minérales fl J V J ( j
nature Aproz et Aven
1 litre-.15 de moins _fv_5fcCT _̂i__
1,5 litre -.25 de moins j k J m rm*-̂ .
Exemple:
A proz 

^̂  Jttfm
médium vert ,-r I
1,5 litre Â
(+dépôt) fl

Action du 25.5 au 31.5
Four à micro-ondes
MIO-STAR MW 1 Compact
5 niveaux de puissance, 150-800 W,
enceinte de cuisson 17 I, 35 min
minuterie , plateau tournant en verre
dimensions (Ix h x p):
|65x274x360 mm
Garantie 2 ans
In vente dans tous les
MElectronics ainsi que dans
les plus grands magasins Migros

^L 2&fO .
f&_̂ s. \ Action du 25.5 au 7.6

T̂ ^Ohi&À Produits M-Net et Mica
-- N _̂_^|N___ V 1 ¦" d"3 moms

\ -' Tfcwf T. ¦-"'T"t.:".v̂ .-'v M _̂tl_^*wË JB S —

ySuT?* ^̂ ""^ 1 Exemple:
Ipfl ?LB»« nCCAlâltts I Produit anticalcaire Mica Tabsiw^yss i ° '-*K/4°° «

V̂TJl

MO JUSQU'A EPUISEMENÏ DU STOCK!

""-ill IMI
Action du 25.5 au 7.6
Tout l'assortiment Sun Look
1.50 de moins
(sans M-Budget)
Exemple:
Crème solaire Sun Look Ultra Sport
Facteur de protection solaire 14,50 ml

Tomme à la crème
2x100 g 2.70 au lieu de 3.30

Action du 25.5 au 29.5
Pommes de table à J*
suisses ji
«Golden Delicious» *«i_fP
en barquette, le kg 2.10
le cabas de 2,5 kg env., jp^j
le kg 2.-

Action du 25.5 au 31.5
Mabona Délice
250 g 1.20 au lieu de 1.50

Action du 25.5 au 29.5
Cuisses de poulet fraîches
le kg 7.90

Action du 25.5 au 7.6
Tout l'assortiment Curl Color
1.- de moins
(sans produits Curl)
Exemple:
Soft coloration bleu/noir
6.80 au lieu de 7.80

WB \
ïM Û

Action du 25.5 au 7.6
Ligne de voyage Cockpit
jusqu'à 50- 15.-de moins
à partir de 55.- 20.- de moins
Exemple:
Sac de voyage Cockpit X-large

du 25.5 au 7.6
roduits pour la douche Iduna
2 produits -.50 de moins

Action du 25.5 au 29.5
Grisoni
«produit suisse» ¦
la pièce de 200 g
4.- au lieu de 4.90

Action du 25.5 au 29.5
Hibiscus, tige 29.-

USQU'À
PUISEMENT
IU STOCK!

ELECTRONIC
240 CRS

rM
mZ^^^.

assettes
idéo VHS

lot de 3

A C T

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!
Papier hygiénique Soft
emballage de 20
Exemple;
Papier hygiénique Soft Comfort
emballage de 20 9.50

Action du 25.5 au 7.6
Tous les produits de lessive
pour linge délicat
1.- de moins
Exemple:
Yvette soft en sachet de recharge
1 litre 4.80 au lieu de 5.80



Deux morts en canoë
¦ THURGOVIE Un homme de
30 ans et un garçon de
11 ans ont perdu la vie hier
matin dans un accident de
canoë sur la Murg, près de
Matzingen (TG). Un homme
de 21 ans, frère du premier, a
été hospitalisé dans un état
grave. Le déroulement exact
du drame n'est pas connu.

Skieur de randonnée
tué
¦ NIDWALD Un skieur de
randonnée bernois âgé de
39 ans a fait une chute
mortelle hier matin dans la
région du Trùebsee (NW). Il
progressait sur un crête en
compagnie d'un second skieur
lorsqu'un amas de neige
soufflée s'est détaché.
L'infortuné a fait une chute de
700 mètres.

Chute mortelle
au Morgenhorn
¦ BERNE Une alpiniste de
36 ans a fait une chute
mortelle hier matin peu avant
d'atteindre le sommet du
Morgenhorn près de
Kandersteg (BE). Après avoir
fait une pause, la femme s'est
éloignée de son groupe sans
être attachée. La victime a fait
une chute de plusieurs
centaines de mètres sur la face
sud du Morgenhorn. Les
autres membres du groupe
ont été ramené en
hélicoptère.

Collision
train-voiture
¦ ARGOVIE Un automobiliste
est entré en collision avec un
train dimanche soir peu avant
minuit sur un passage à
niveau près de Fislisbach (AG).
Le conducteur, âgé de 57 ans,
est mort sur le coup. Bravant
une interdiction de circuler, il
s'était engagé sur un chemin
à travers champs.

Couple de motards
bernois tué
¦ VAUD Un motocycliste
bernois de 47 ans et son
épouse de 40 ans ont perdu la
vie dimanche à Cheseaux-
Noréaz (VD), sur la route
principale entre Yverdon-les-
Bains et Yvonand. Leur moto
a été percutée frontalement
par un automobiliste vaudois
de 22 ans qui a dévié de sa
trajectoire.
Le motard est mort sur le
coup. Son épouse a succombé
peu après son admission au
CHUV de Lausanne, où elle
avait été transportée par la
REGA. Deux autres usagers
ont été impliqués dans
l'accident.

300 réfugiés
¦ TESSIN Quelque 300 réfugiés
kosovars sont arrivés ce week-
end au Tessin, a indiqué hier
l'Office fédéral des réfugiés.
L'ODR s'attend en outre à un
afflux considérable pour le
début de la semaine. Une
répartition rapide de ces
personnes à travers la Suisse
sera nécessaire.

La Suisse
au conseil exécutif
de l'OMS
¦ GENÈVE Pour la première fois
depuis vingt-trois ans, la
Suisse a été élue hier au
conseil exécutif de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) pour une période
trois ans. Elle sera représentée
par le directeur de l'Office
fédéral de la santé publique
Thomas Zeltner.

Les pluies sèment le chaos
400 personnes évacuées dans le canton de Saint-Gall,
inondations du siècle sur les rives du lac de Constance,

en Suisse alémanique la Pentecôte 1999 restera synonyme de perturbations.
Les 

pluies diluviennes ont
de nouveau semé le chaos
en Suisse alémanique du-

rant le week-end de Pentecôte.
Evacuations, inondations, ébou-
lements, routes coupées: on ne
compte plus les dégâts causés
par les intempéries qui ont, par
ailleurs, fait un mort. Le village
de Weesen (SG) est menacé par
un glissement de terrain. Quant
au lac de Constance, il est mon-
té à un niveau jamais atteint de-
puis cent neuf ans.

Alors que, dans l'ensemble,
la situation s'apaisait hier, des
centaines de personnes ont été
évacuées à cause d'un glisse-
ment de terrain à Weesen (SG)
près du Walensee. Dimanche
peu" avant minuit, entre 500 000
et un million de mètres cubes de
boue entraînant débris et arbres
ont dévalé dans une forêt au-
dessus du village. 21 bâtiments
au bord de la rivière ont été éva-
cués à titre préventif. Environ
300 à 400 personnes ont dû
quitter leurs habitations.

La situation s'est aggravée
hier: la rivière est sortie de son
lit et a atteint des maisons éva-
cuées. Les travaux de déblaie-
ment de la rivière sont en cours.
Les autorités craignent que la
masse ne continue de glisser.

Un éboulement a aussi cou-
pé la route principale Becken-
ried-Emmeten (NW). Personne
n'a été blessé, mais quatre mai-
sons ont été évacuées à titre
préventif. Quelque 30 000 mè-
tres cubes de boue, de débris et
un énorme rocher se sont abat-
tus sur la route, menaçant aussi

La vieille ville de Steckborn
SOUS les eaUX. key

l'autoroute A2 située en contre-
bas. Elle n'a toutefois pas été
fermée. On a fait exploser le ro-
cher hier vers 16 heures.

Les pluies diluviennes sont
en outre à l'origine du premier
éboulement qui a coûté la vie
samedi à un touriste allemand à
Bristen (UR) . Sa maison de va-
cances a été recouverte. Sa com-
pagne, blessée, a été emmenée à
l'hôpital. Un habitant de la val-
lée a également pu être sorti des
décombres de sa maison par les
sauveteurs.

Inondations du siècle
au lac de Constance

Tandis que les eaux du lac de
Thoune et de celui de Bienne
descendent, le lac de Constance
se trouvait toujours à un niveau!
critique hier. A Romanshorn

Entre 500 000 et un million de
mètres cubes de boue ont
dévalé à Weesen dimanche soir.

key

(TG) , les experts du Service hy-
drologique et géologique na-
tional ont mesuré 397,88 mètres,
soit le plus haut niveau jamais

atteint depuis cent neuf ans. Les
crues de 1890 n'ont en revanche
pas été égalées. La baisse des
eaux ne devrait pas s'amorcer
avant deux ou trois mois lorsque
la fonte des neiges sera termi-
née.

En Thurgovie, c'est avant
tout la commune de Berlingen
qui baigne dans l'eau mais les
villages de Steckborn, Ermattin-
gen et Mammern sont égale-
ment inondés. A Saint-Gall, c'est
Rorschach qui est le plus touché
avec ses installations portuaires
submergées et sa gare recouver-
te par les eaux.

Le lac des Quatre-Cantons
et celui de Zurich stagnent éga-
lement à des niveaux élevés. A
Lucerne, l'eau est montée de 6
centimètres de samedi à diman-
che, atteignant ainsi 434,93 mè-
tres. Une telle valeur n 'avait plus
été mesurée depuis 1910.

A 1 inverse des lacs, les
cours d'eau ont enregistré une
légère décrue en Suisse orientale
et centrale. Le retrait des eaux
dans la plaine a rendu visibles
d'importants dégâts aux cultures
et aux bâtiments.

Quant au niveau du canal
de la Linth, il s'est stabilisé à
une valeur élevée dimanche vers
3 heures. La situation est encore
considérée comme critique et la
digue fait l'objet d'une surveil-
lance permanente. Samedi ma-
tin, la rivière était montée à un
niveau de 421,70 mètres, le plus
haut jamais atteint. Les autorités
avaient fait évacuer une cin-
quantaine de personnes à Ben-
ken (SG) et recommandé à la

population d'éviter les zones
menacées couvrant une partie
de la région du Walensee et de
Glaris.

Gros éboulements
et lignes coupées

Des éboulements ont aussi cou-
pé la route principale Zurich-
Zoug. Le rétablissement de la li-
gne ferroviaire du Briinig, em-
portée par un glissement de ter-
rain entre Hergiswil (NW) et
Alpnach-Dorf (OW), va prendre
plusieurs jours. Quelque 30 000
mètres cubes de boue et de dé-
bris ont balayé les voies et les
pylônes de la ligne de contact
sur près d'une centaine de mè-
tres. La voie est recouverte par
endroits d'une couche de dix
mètres d'épaisseur.

Dans les Grisons, la Ligne
des Chemins de fer rhétiques
Coire-Arosa a été fermée. Les
eaux en furie ont déstabilisé un
pilier du pont de Schelmentobel
à Luen-Castiel. Les voyageurs
doivent descendre du train et
franchir à pied le pont. Quant à
la ligne CFF Saint-Gall - Mu-
nich, elle a pu être dégagée et le
trafic a repris dimanche à midi.

Un gigantesque torrent de
boue a dévalé vendredi soir la
vallée de Sôrenberg (LU). La va-
gue comptant jusqu'à 4 mètres
de hauteur s'est élancée vers 22
heures en direction du village.
Personne n'a été blessé mais
une vingtaine de maisons ont
été évacuées. C'est un canal
construit la semaine dernière
qui a permis d'éviter une catas-
trophe, (ap)

Sous le signe de la charité
Mgr Bernard Genoud a été ordonné hier en présence

de 800 invités et d'un millier de personnes.

C'est avec r«hymne à la cha-
rité» que Mgr Bernard Ge-

noud a été ordonné hier à la tête
du diocèse de Lausanne, Genève
et Fribourg. Le nouvel évêque a
reçu la crosse et la mitre de son
prédécesseur Mgr Amédée Grab,
nommé à l'évêché de Coire. La
cérémonie, qui se voulait une
«fête», s'est tenue à la cathédrale
de Fribourg en présence de 800
invités et d'environ un millier de
personnes.

Parmi les invités se trou-
vaient notamment le nouveau
nonce apostolique Mgr Pier Gia-
como De Nicolo, le cardinal
Henri Schwery et une douzaine
d'évêques suisses. Parmi les au-
torités politiques, il y avait le
conseiller fédéral Joseph Deiss,
le Conseil d'Etat fribourgeois,
ainsi que des membres des gou-
vernements vaudois, neuchà-
telois et genevois.

Le cortège était entoure par
plusieurs gardes suisses. Les re-
présentants des autres commu-
nautés religieuses étaient égale-
ment conviés.

La célébration a débuté par
la lecture de la lettre de nomina-
tion du pape Jean Paul II par
Mgr Jacques Richoz, qui a assu-
ré l'administration du diocèse
pendant plusieurs mois. Le
Saint-Père invite Mgr Genoud à
«conduire ses fidèles par la pa-
role, les œuvres et la force de son
exemple, en se souvenant que
c'est celui qui enseigne par ses
actes qui est le meilleur maître».

La messe a été conduite par
Mgr Amédée Grab , qui après

Mgr Bernard Genoud a reçu la mitre des mains de son
prédécesseur, Mgr Amédée Grab

trente-trois mois d'épiscopat
avait été désigné par le pape
pour succéder à Mgr Haas et
ramener la paix dans le diocèse
de Coire. Après avoir souligné la
«joie» de Pentecôte et l'attache-
ment du diocèse au siège ro-
main, l'évêque a rappelé que
cette fidélité, souvent remise en
cause, était restée fondamenta-
lement intacte.

Mgr Bernard Genoud a
choisi que soit proclamé l'hym-
ne à la charité , un texte souvent
demandé par les mariés. «J 'ai
beaucoup aimé», a dit Mgr
Grab, qui l'a ainsi accueilli
comme le nouvel «époux de

nommé à l'évêché de Coire. key

l'Eglise diocésaine». «Dans votre
cœur, la vérité donne main à la
sagesse, à la beauté, mais sur-
tout à la charité», a-t-il déclaré ,
saluant le philosophe épanoui ,
le musicien et l'amoureux de la
liturgie.

Agé de 57 ans, Mgr Bernard
Genoud , qui se définit lui-mê-
me comme un «prêtre heureux»
a été désigné par le pape le 16
mars dernier. Prêtre depuis
trente et un ans, le Fribourgeois
de Châtel-Saint-Denis s'est sur-
tout consacré à l'enseignement
et il était notamment le supé-
rieur du séminaire diocésain
depuis 1994. (ap)

Deux évadés de la prison
d'Affoltem courent toujours

(ZH)

Cinq détenus se sont évadés sa-
medi de la prison d'Affoltem am
Albis (ZH) en usant d'une astuce
pour dérober les clés d'un gar-
dien. Us ont ensuite scié les bar-
reaux d'une fenêtre et ont pu
franchir l'enceinte de la prison.
Un des cinq évadés s'est rendu
spontanément à la police, tandis
que deux autres ont été pinces
hier au Tessin.

L'évasion s'est déroulée se-
lon un scénario «classique». Un
gardien ouvre le judas d'une
cellule vers 20 h 30 et voit un
détenu lui montrer une enve-
loppe. Lorsqu'il veut la saisir, un
autre détenu placé près de la
porte lui bloque le bras et un
troisième lui arrache ses clés.
Après s'être libérés, les cinq
hommes ont maîtrisé le gardien ,
l'ont ligoté et enfermé dans une
cellule. Avec des outils pris au
sous-sol, ils ont ensuite scié les
barreaux d'une fenêtre et fran-
chi l'enceinte de l'établissement.

Le gardien a pu se libérer
après environ une heure trente
d'efforts. Il a alors appelé la po-
lice par téléphone portable. Lé-
gèrement blessé, il a dû se faire
soigner à l'hôpital.

Alors que la police mettait
en place un important dispositif
de recherche, un des évadés, un
Libanais, a téléphoné pour an-
noncer qu'il voulait se rendre et
réintégrer la prison. Les policiers
sont allés le chercher à Wettswil

Hier, deux autres évadés
ont été pinces à Chiasso. La po-
lice cantonale tessinoise a arrêté
un Algérien de 37 ans et un Co-
lombien de 43 ans. Les deux dé-
tenus qui sont encore en fuite
sont un Algérien et un Libanais,
âgés de 25 et 26 ans. Les cinq
hommes se trouvaient en déten-
tion préventive pour homicide,
brigandage et infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, (ap)

Enfant sauvé de la noyade
Un enfant d'un an a été sauvé
dimanche à 12 h 30 de-la noyade
par son père, après être tombé
dans le lac de Neuchatel , à Por-
talban (FR) . Le bambin, souf-
frant d'hypothermie, a été héli-
porté à l'hôpital de l'Ile à Berne.
L'état de santé de l'enfant a été
jugé très satisfaisant par les mé-
decins bernois, a indiqué hier la
police cantonale fribourgeoise.

Comme le lac de Neuchatel
est anormalement haut en rai-
son des intempéries, le plan
d'eau a progressé de quelque 15
mètres en direction du jardin

potager situé devant le chalet
des vacanciers. A un certain mo
ment, l'enfant a échappé un
court instant à la vigilance de
ses parents.

Le bambin a emprunté un
ponton permettant de rejoindre
le lac et a chuté sans bruit à un
endroit où la profondeur de
l'eau était de 60 centimètres.
Son père, qui l'a retrouvé inani-
mé, a aussitôt pratiqué une res-
piration artificielle, aidé d'un
médecin voisin. Cela a permis à
l'enfant de reprendre connais-
sance, (ats)
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A louer à Sion-Ouest
superbe studio mansardé

Fr. 678 - + charges
appartement TA pièces

Dès Fr. 630 - + charges.
1er mois gratuit.

36-318835

r MARTIGNY ^
Av. de la Gare 45-47

A LOUER

diverses surfaces
administratives et commerciales

(aménageables au gré du preneur)
Pour visiter: M. Cajic
Tél. (027) 722 76 67
Pour renseignements :

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

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch
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SION
Place du Midi

studio meublé
Immeuble résidentiel.

36-326661
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A LOUER

(024) 472 36 47

(024) 485 36 05

(079) 446 24 88

(079) 629 10 34

(027) 346 73 75

MARC JORDAN
k a 026/470 42 30 J

MONTHEY , Crochetan 71
3 pièces, tout de suite
Loyer Fr. 770.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Dacic

SAINT-MAURICE, Midi 15
3 pièces, tout de suite
Loyer Fr. 799.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Dos Santos

SAINT-LÉONARD, Lac A
3 pièces, dès 1.7.1999
Loyer Fr. 764.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Le Doze

(027) 20313 75
SAINT-LÉONARD, Lac B
3 pièces, tout de suite
Loyer Fr. 781.-, charges comprises
Renseignements et visites: Mme Neurohr

UVRIER, rue du Chemin-de-Fer
4 pièces, avec jardin, dès 1.7.1999
Loyer Fr. 1192.-, charges comprises
Renseignements et visites: M. Constantin

CHATEAUNEUF, rue des Fougères 8
3 pièces, dès 1.7.1999.
Loyer Fr. 709.-, charges comprises.
Renseignements, et visites: Mme Lourenco

A LOUER à SION,
av. de Tourbillon 70

studio
25 m2 , cuisine séparée, entièrement
rénové. Fr. 370.- + charges Fr. 50.-.
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3/2 pièces
A_mrj m ^m  à sion

DUC-SARRASIN & CIE S.A.I I rue de la Treille
1920 MARTIGNY I Ol/ _!i _

Loyer: Fr. 750.-
+ charges. Place de
parc extérieure
comprise.
Libre dès le 1" avril
1999. rr

SIERRE
A LOUER
Rte de Sion 95-97
appartements
de 4 Dièces
Fr. 820.-
acompte s/
charges compris
places de parc
Fr. 60.-
Libres tout
de suite ou
à convenir.

36-324893

Tél. 027/
322j*7j

_ _ _*
DUC-SARRASIN _ CIE S.A.

1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
A LOUER
Rue Pré-Raye 21
appartement
2V_ pièces
Fr. 700.-
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-322380

Fĝ opi_—
TChâteauneuf-

Conthey, à proxi-
mité des centres
commerciaux ,
local en sous-sol
env. 68 m1.
Loyer: Fr. 320.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir

^
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DUC-SARRASIN S CIE S.A.

1920 MARTIGNY

RIDDES
A LOUER
appartement
2 pièces
Fr. 410.-
acompte s/
charges compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-322371

STUDIO
+ PARC

Fr. 450.- C. C
079) 356.22.33

—a Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles pri-
maires ,
joli 3V. pièces
au 4e étage, env. 70 m'.
Loyer: Fr. 770.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à com_ r̂rrca

TéTÔ27yP ĵ
32jî WtSgq

Aj5_!l_a-—
à Châteauneuf-

Conthey, vers les
écoles primaires ,
ravissant
studio
au 2e étage.
Loyer: Fr. 500 -
+ charges.
Libre tout de suite
OU à conv£nJLrrrrEl
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Je cherche à louer

APP. 4V_
ou 51/2 pièces
à Martigny

0 (027) 322 63 21.
036-324410

SUPERBE VA?
RÉSIDENTIEL

BALCON, VUE
CALME - PARC

Fr. 490.- + Fr. 50.- ch.
(079) 356 22 33

36-490663

Messageries
du Rhône

95
U

C'est | | sur blanc
clair et net,
sous vos yeux.
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Annonces diverses pBE LA PISCINE QUI FAIT DES
Vi ~- "âTI VAGUESL'avenir f
à pleines i
mains 1

NOUVEAU : DEPOSITAIRE VALAISAN

OFFRE SPECIALE AUX PREMIERS CLIENTS

3Lo-f

O
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• FILTRATION SUPERPUISSANTE SANS CHLORE
• TURBO-BRASSEUR AUTONETTOYANT LA PISCINE A 80%
• NAGE A CONTRE-COURANT ET BALNEO INTEGREES
• A MONTER OU PRET A PLONGER
• RAPPORT QUALITE/ PRIX SANS CONCURRENCE

PISCINES & PAYSAGE
NAOUX SERGE FABRICE ZUFFEREY
Paysagiste Arch. Paysagiste

f J , j  3 Rue de la Place 4 3965 Chippis
LJ?., . S.J TEL + FAX 027/455.11.16

e-mail :fabrice.zu£ferey@bluewin.ch
www.fbe-ch.com

^

 ̂RESTAURATEURS
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE
pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs

PROCHAINE PARUTION VENDREDI
28 MAI, délai mardi 25 mai, 16 h
Renseignez-vous quant aux avantages

que nous vous proposons

^
PUBLICITAS

Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
_ Josiane Dayer, (027) 3295 284

http://www.helvetiapatria.ch
mailto:fabrice.zufferey@bluewin.ch
http://www.fbe-ch.com


FESTIVAL DE CANNES

La palme pour les pauvres
«Rosetta» raconte la vie quotidienne d'une jeune chômeuse.

Ce film des f r è r e s  Luc et Jean-Pierre Dardenne a remporté la première palme d'or belge de l'histoire

L

oin des paillettes, du di-
vertissement et du grand
spectacle, le jury du 52e

Festival de Cannes a récompen-
sé dimanche le cinéma du social
et de la vie quotidienne, dans un
des palmarès les plus surpre-
nants depuis de nombreuses an-
nées.

«Rosetta» des frères Luc et
Jean-Pierre Dardenne a ainsi
remporté la première palme d'or
belge de l'histoire, et «L'huma-
nité» du Français Bruno Du-
mont a reçu le grand prix de ce
dernier festival avant l'an 2000.

Et les acteurs de ces deux
films - dont c'était la première
apparition devant une caméra -
ont trusté les prix d'interpréta-
tion: Emmanuel Schotté («L'hu-
manité») chez les hommes, Sé-
verine Caneele («L'humanité) et
Emilie Dequenne («Rosetta») ex
aequo chez les femmes.

Provocation
Dans ce palmarès qui, pour cer-
tains, prend des allures de pro-
vocation de la part du président
du jury David Cronenberg et de
ses jurés, il ne reste que des
miettes pour le reste: «Tout sur
ma mère», du réalisateur espa-
gnol Pedro Almodovar, acclamé

La palme d'or pour «Rosetta», des frères Dardenne, et le prix d'interprétation pour Emilie Dequenne,
actrice principale du même film. keystone

par le public et la critique parmi 3000 invités du grand théâtre genres différents , concluent le
les 22 films en compétition, n'a Louis-Lumière du palais des fes- palmarès: le très étrange «Mo-
eu droit qu'au prix de la mise en tivals. loch» du Soviétique Alexandre
scène et - peut-être plus impor- Deux autres films d'auteur, Sokourov (prix du scénario) et le
tant - à l'ovation debout des films déconcertants dans des très puriste «La lettre» du vété-

-— PUBLICITÉ 

ran portugais Manoel de Olivei-
ra (prix du jury).

Faisant fi de la richesse et
de la diversité des films présen-
tés cette année à Cannes, le jury
a donc complètement oublié
quelques-uns des films qui ont
fait passer les meilleurs mo-
ments aux festivaliers depuis
une semaine et demie et de-
vraient, en toute logique, créer
les plus belles émotions au pu-
blic des salles obscures: «L'été
de Kikujiro» du Japonais Takeshi
Kitano, «Ghost Dog» de l'Améri-
cain Jim Jarmusch, «Une histoire
vraie» de l'Américain David
Lynch ou «Le voyage de Felicia»
du Canadien Atom Egoyan.

Un film fort
Bien à l'image d'un président du
jury - le réalisateur canadien
David Cronenberg - qui a fait de
la provocation sa carte de visite
mais sans jamais réaliser le
moindre film dit «social», ce pal-
marès ne manquera pas de sus-
citer de nombreux commentai-
res et, sans doute , une certaine
perplexité du public qui ira voir
les films primés.

Il n'en reste pas moins que
«Rosetta», sans figurer parmi les
favoris et présenté au dernier

jour de la compétition, avait
impressionné beaucoup de fes-
tivaliers par sa force et sa con-
viction. Quatrième film des frè-
res Dardenne, connus surtout
pour «La promesse» il y a trois
ans, «Rosetta», filmé en son di-
rect et caméra à l'épaule, ra-
conte la vie quotidienne d'une
jeune chômeuse qui se bat,
avec l'énergie du désespoir,
pour trouver un travail et me-
ner ce qu'elle appelle «une vie
normale».

Décevant
Ce 52e festival restera donc dans
l'histoire comme celui au pal-
marès le plus étonnant et le plus
monolithique de cette fin de siè-
cle, récompensant presque ex-
clusivement un cinéma d'au-
teur. Et, comme pour ajouter à
la certaine impression de malai-
se ressentie dans la salle du pa-
lais, la prestation hallucinante
d'une Sophie Marceau bredouil-
lant sur scène au moment de re-
mettre la palme d'or a provoqué
de nombreux sifflets et fini de
classer définitivement cette cé-
rémonie de clôture comme l'une
des plus décevantes depuis
longtemps.
Jean-Michel Comte/ap
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Prudent dégel
L 'Union européenne et les na-
tions du Sud-Est asiatique,
l'ASEAN, ont repris leur dialogue
hier à Bangkok, à l'occasion
d'une commission mixte de co-
opération. Cette réunion vise à
remettre sur les rails une coopé-
ration industrielle, scientifique et
commerciale mise à mal à la fois
par la crise asiatique et le con-
tentieux politique liés aux viola-
tions des droits de l'homme en
Birmanie.
L'attitude de la junte n'a pas
vraiment changé et l'UE main-
tient ses sanctions. Le compro-
mis élaboré pour Bangkok inter-
dit aux délégués birmans de par-
ticiper aux discussions même
s 'ils y assistent. A la veille de la
rencontre, un appel a été renou-
velé à Bruxelles au boycottage
de la société pétrolière Total
particulièrement présente en Bir-
manie.
Cette reprise entre les deux
grands groupes commerciaux ré-
gionaux s 'inscrit sans doute
aussi dans le sillage de la volon-
té affichée par Pékin de se rap-
procher du Sud-Est asiatique, ce
qui n'est pas forcément du goût
des Européens.
Les rapports portaient jusqu 'à
présent sur l 'obtention de mesu-
res non discriminatoires dans la
région pour les investisseurs eu-
ropéens. La crise économique ai-
dant, l'ASEAN a un peu traîné
les pieds, et l'inclusion de la
question des droits sociaux à
l'ordre du jour a fait le reste.
Il n 'empêche, l'UE demeure pour
l'ASEAN un marché majeur, et
l'ASEAN a besoin de fonds pour
une relance durable. C'est dire
qu'en dépit de profondes diver-
gences, les deux institutions sont
vouées à dégager des points
d'accord, ne serait-ce qu 'écono-
miques. Claude Levenson

Assassins
du préfet Erignac
identifiés
¦ CORSE La police a identifié
les membres du commando
qui a assassiné le préfet
Claude Erignac le 6 février
1998 à Ajaccio. Il s'agit d'un
groupe comprenant cinq
hommes, dont quatre
faisaient partie des activistes
présumés interpellés vendredi
en Corse.

Cambrioleurs
en herbe
¦ AUSTRALIE Quand les
policiers de Perth ont fait
irruption dans cette banque
dont l'alarme s'était
déclenchée, ils ont dû se
frotter les yeux et se pincer en
découvrant deux fillettes
âgées de 11 et 7 ans venues
cambrioler l'établissement.
Les deux fillettes avaient
pénétré dans la succursale de
la Commonwealth Bank
d'Armadale vers 19 h 30
dimanche en cassant tout
simplement un carreau avec
une brique.
Les alarmes silencieuses se
sont déclenchées mais il a fallu
près de vingt-cinq minutes
avant que les policiers
n'arrivent. Ce qui a laissé
largement le temps aux deux
cambrioleuses en herbe de
faire le tour des tiroirs et
même d'essayer d'ouvrir le
coffre.

GUERRE EN YOUGOSLAVIE |:| .JiMiCT

La Serbie en panne «Piste rouge»

Les bombardements de l'OTAN, p rivant le pays d'électricité et d'eau potable,
commencent à paralyser l'économie et la vie quotidienne en Serbie.

L'Italie appelle
à l'aide

Un voyage
qui tourne mal

L'eau toujours
menaçante

L

OTAN a poursuivi ses raids
sur la Yougoslavie ce
week-end, privant la Ser-

bie d'eau et d'électricité.

Cette grave pénurie d'élec-
tricité et d'eau potable fait
craindre le pire aux Serbes. De
nombreux quartiers de Belgrade
et plusieurs grandes villes sont
restés sans électricité, après le
bombardement de stations de
transformation , à Novi Sad et
Kostolac. Privées de courant , de
nombreuses stations de pompa-
ge et de filtrage d'eau se sont ar-
rêtées de fonctionner.

Chaîne alimentaire
menacée

Les usagers prioritaires, hôpi-
taux et boulangeries, sont ap-
provisionnés par camions-citer-
nes. Des files d'attente se sont
formées à Belgrade devant les
rares fontaines encore en service
dans les parcs. La pénurie
d'électricité risque en outre d'af-
fecter gravement les chambres
froides des complexes agricoles,
des abattoirs et des boucheries.

Dimanche, l'OTAN avait dé-
jà bombardé la centrale ther-
mique d'Obrenovac. Pour la
première fois, l'aviation alliée
s'attaquait à des installations
électriques dans le but de les
détruire. Elle s'était limitée jus-
qu'alors à larguer des bombes
au graphite, qui causent des dé-
gâts réparables.

Poursuite de l'exil
De leur côté, les réfugiés koso-
vars ont poursuivis leur exil. Ils
sont arrivés par milliers à la
frontière avec la Macédoine,
mais ont été accueillis avec réti-

Des scènes qui rappellent Sarajevo. Mais cette fois-ci, c'est à Bel-
grade, keystone

cence par ce pays qui a tenté La situation au Kosovo est
d'expulser par la force de nou- en effet pire que ne le pensait le

. veaux venus vers l'Albanie. chef de la mission d'évaluation
Plusieurs centaines de réfu- humanitaire de l'ONU en You-

giés sont également entrés en goslavie. Après avoir passé trois
Albanie hier. La plupart ont in- jours dans la province, Sergio
diqué avoir marché pendant Vieira de Mello a déclaré y avoir
deux semaines. Ils ont expliqué vu les signes évidents d'une vas-
avoir été refoulés plusieurs fois te opération serbe d'épuration
par des soldats serbes. ethnique

«Besoin de sécurité» d'année relance l'hypothèse

«Ceux qui sont toujours à l'inté-
rieur ont besoin d'une aide hu-
manitaire d'urgence mais aussi,
et c'est peut-être p lus important
encore, de sécurité», a-t-il décla-
ré.

Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) entend
de son côté reprendre son acti-
vité au Kosovo cette semaine.
Mais le CICR n'a toujours pas
reçu la confirmation écrite des
engagements pris par Slobodan
Milosevic lors de sa rencontre
avec le président de l'organisa-
tion Cornelio Sommaruga.

Quelle stratégie choisir?
Face à une situation qui tend à
s'enliser, les divergences se sont
profilées entre les membres de
l'OTAN. Pour le ministre alle-
mand de la Défense Rudolf
Scharping, une invasion terres-
tre n'est pas envisageable. La
stratégie actuelle est la bonne,
a-t-il déclaré, précisant que les
efforts diplomatiques devaient
compléter l'option militaire.

Le chef de la diplomatie
britannique Robin Cook a ce-
pendant estimé qu'il fallait envi-
sager une intervention terrestre.
Il a été rejoint par le président
des Etats-Unis. Bill Clinton a
écrit dans le «New York Times»
«ne pas écarter d'autres options
militaires», tout en répétant sa
confiance dans la stratégie ac-
tuelle. Mais une troisième op-
tion se fait également jour:
après les Italiens, les Néerlan-
dais, les Grecs et les Tchèques
se sont prononcés pour une
pause dans les bombardements.
(ats)

¦ ITALIE Le commando qui a
assassiné jeudi à Rome en
pleine rue Massimo D'Antona
était composé d'au moins une
douzaine de personnes. La
présence sur les lieux d'un
homme d'une cinquantaine

de l'implication des «vieilles»
Brigades rouges dans
l'attentat.

¦ TRAFIC ALPIN L'Italie a
demandé le soutien de
l'Autriche auprès de l'Union
européenne en matière de
transit alpin. Après la
fermeture du tunnel du Mont-
Blanc, Rome veut une
autorisation spéciale pour que
davantage de poids lourds
italiens puissent emprunter le
col du Brenner. La Suisse avait
refusé une demande similaire.!

¦ ITALIE Un train spécial
ramenant chez eux des
supporters de football de
l'équipe de Salerne a pris feu
hier matin dans un tunnel près
de cette ville du sud de l'Italie.
Selon un bilan provisoire, .
l'accident a fait quatre morts
et neuf blessés.

¦ ALLEMAGNE La crue du
Danube a entraîné
l'évacuation d'une prison et
d'un hôpital hier à Neu-Ulm,
dans le sud de l'Allemagne à
140 km de Munich. Les eaux
boueuses ont inondé deux
étages de l'hôpital. Les
inondations ont fait cinq
morts durant le week-end
dans le sud de l'Allemagne, en
Suisse et en Autriche.

BERLIN

L Allemagne d'après-guerre
fête son cinquantenaire

Le 23 mai 1949, la République fédérale d'Allemagne était proclamée à Bonn. Mais c'est de
retour à Berlin qu'elle a souffle ses cinquante bougies, après avoir choisi un nouveau président

La  République fédérale d'Al-
lemagne a fêté officiellement

hier ses 50 ans à Berlin. Dans
son discours, le président sor-
tant Roman Herzog a insisté sur
la compréhension et le respect
nécessaire entre tous les ci-
toyens.

La RFA avait été proclamée
le 23 mai 1949, avec la bénédic-
tion des Alliés occidentaux
(Etats-Unis, Grande-Bretagne,
France) , alors que les Allemands
de l'Est vivaient encore à l'heure
de la zone soviétique d'occupa-
tion. La RDA avait vu le jour le 7
novembre 1949, en réponse à la
création de la RFA.

Dans son discours, M. Her-
zog a fait un portrait positif de
l'Allemagne réunifiée. Il a appelé
toutefois les Allemands à se rap-
procher les uns des autres en
faisant preuve de moins d'indi-
vidualisme et à se montrer da-
vantage prêts au changement.

Vraie démocratie
«Nous pouvon s entrer confiants
dans le X>_7e siècle, l 'Allemagne
est une démocratie bien ancrée,
économiquement forte, et un
pays tolérant, au bien-être im-
portant », a-t-il déclaré.

>¦

s
Le sourire de l'heureux vainqueur, Johannes Rau. keystone

Allemands de l'Ouest et de
l'Est doivent néanmoins se té-
moigner «davantage de compré-
hension et de respect». Au cours
des quarante années passées
séparés les uns des autres, «les
Allemands ont vécu bien p lus
différemmen t que ce que l'on
avait pu espérer dans l'euphorie
de la réunification» , a souligné
M. Herzog.

Imposer les droits
de l'homme

Le président en a profité pour
défendre l'engagement allemand

dans les bombardements de
l'OTAN contre la Yougoslavie.
«LM protection des droits de
l 'homme est devenue le leitmotiv
de la politique étrangère alle-
mande. Mais il ne suffit pas de
le dire. Dans les cas extrêmes, il
faut aussi l 'imposer. L 'expérien-
ce de l 'inhumanité nous oblige
dans une mesure pa rticulière à
nous engager pour la paix.»

L'Allemagne ne doit pas re-
fermer la page de son passé na-
zi, a encore jugé le président al-
lemand. «L'expérience des persé-

cutions, des génocides, des guer-
res et des déportations doit être
rapportée aux générations futu-
res. C'est notre devoir face à
l'histoire», a-t- il déclaré, alors
que quelques centaines de ma-
nifestants du parti néonazi NPD
s'étaient rassemblés non loin
du Reichstag sous le slogan «Li-
berté d'opinion pour chacun».

Johannes Rau élu
Le 1er juillet, Roman Herzog
laissera la place au social-démo-
crate Johannes Rau, 68 ans, élu
dimanche comme deuxième
président social-démocrate de la
RFA. Baron du SPD dont la po-
pularité dépasse de loin les fron-
tières de son parti et de son fief ,
la Rhénanie du Nord-Westpha-
lie, il a obtenu au second tour
les voix de 690 des 1338 délé-
gués de l'Assemblée fédérale.

Dans une brève allocution
dimanche devant l'Assemblée
fédérale , Johannes Rau a fixé
d'emblée ses priorités: être «le
président de tous les Allemands»
et des étrangers qui résident en
Allemagne, œuvrer à «l'égalité
des chances» entre Allemands
de l'Est et de l'Ouest, (ats)

Chutes mortelles

¦ FRANCE Deux adeptes du
sport en montagne, un
grimpeur et un skieur, ont
trouvé la mort hier lors de
deux accidents séparés dans
les Alpes.
Dans le massif du Mont-Blanc,
un skieur suisse qui pratiquait
le ski extrême a fait une chute
mortelle d'environ 800 mètres
alors qu'il descendait le couloir
Whymper de l'Aiguille-Verte
(4122m). La victime, âgée de
35 ans, dont l'identité n'a pas
été précisée, se trouvait à
environ 3200 mètres
lorsqu'elle a dévissé pour une
raison indéterminée.
Dans le massif du Vercors. un
grimpeur a fait une chute
mortelle d'environ 20 mètres
tandis qu'il évoluait sur la
falaise de Presles.

Programme musclé
¦ ISRAËL Départ hier en Israël
des tractations pour la
constitution d'un nouveau
gouvernement. Comme base
des discussions, le premier
ministre élu Ehoud Barak a fait
parvenir à ses partenaires un
texte-programme adoptant
une ligne dure en matière de
pourparlers avec les
Palestiniens.
Ce plan met l'accent sur les
besoins d'Israël en matière di
sécurité, exclut un retrait de la
totalité de la Cisjordanie et
réaffirme la souveraineté
israélienne sur Jérusalem.



véhicules automobiles '̂-..'M.'___¦_ New: Honda HR-V !
I ~ I J'achète ¦*._ *..„

LA N O U V E L L E  J E E P  GRAND C H E R O K E E .  Elle trône fièrement pour vous dans notre halle CASH ll b lUIl , / ; .

rs/.st__zi-iir-ie HONDA

. Vene --*. II i\*\* w. IM ¦ i um io B__H
importance; véhi- —.— „¦ , ;...__ _—». Btwti_fcVv<. n__»-__ . ^̂ é
km rt -rHriSliS

1 HR-V 1.toi 2WDT 
 ̂ «k ^^"̂km et ace dsntss .. _. .._. . ^^__J R -4_F̂ F ^̂ ^«¦iiplMHpwSvM 105 ch, traction avant , Fr. 24'900.-' " B̂ k |I __SIt/i-îJ-C^i-KKllIlI HR-V1.6i 4WD: ff^k _______ !_P

105 ch, 4x4 Real Time , Fr. 26'900.- • |PP_k. ' g '̂ 0̂  S '̂
HR-V 1.6i 4WD Sport: Mj] ^̂ a«W-̂ '̂̂

Acheté toutes 1 °5 cn. 4x4 Rea| Time avec NgV («R-v î aa.
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La Seat Arosa.
À partir de Fr. 13 990.-

La nouvelle Seat Arosa a encore grimpé d'une
classe en matière de sécurité (deux airbags, anti-
démarrage, renforts latéraux) et de longévité:

(carrosserie galvanisée, garantie 12 ans contre _ ——
la corrosion perforante) et même de plusieurs ^&~~
sur le plan de l'économie. Nouvelle version spé- *• ~
ciale Arosa Beach Club à toit pliant électrique. Î5 IEE Fl "T"

SION CENTRE AUTO-PÔLE
SIOM EURAUTO sAri 027/323 7512
BEX GARAGE CURCIO 024 / .63 25 70
MÂRTIOMY GARAGE DU NORD sdrl 027/723 20 U
CHAMO.OH GARAGE DE CHAM0S0H 027/304 25 1$
SIERBE GARAGE DE GUGUELMO 027 / 455 081*
-ENS/Cran» GARAGE LA DEUEGE ,027 / .83 27 37

Ford Sierra
2.9 XR 4x4
9.1989,62 000 km,
grise, Fr. 24 500 -

Garage Montani,
Sierre
0 (027) 455 63 62.

036-326321

Débarrasse
auto, moto,
bus contre
de Fr. 0.- à
Fr. 100.-
selon état

0 (079)
414 98 73.

036-325999

Affaire à saisir
caravane pliante
en toile
mod. 1997, raclette
Cortina, état de neuf.
Fr. 5700 - à discuter.
0 (027)
744 19 67 journée,
(027) 744 2916, soir.

036-326460
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Votre journal
le Nouvelliste

>ÇdCcon*»s 
H

prièrem**jj *p.

Achète cash Garage Tanguy Micheloud, route de Riddes 54, Sion
Route de Riddes 54, 0 (027) 203 36 68 - www.tanguy.ch
Bruttin Frères S.A. Garage et carrosserie Noës et Sierre
0 (027) 455 07 20

0 (079) 622 3714. Sport Autos Darbellay S.A., rue du Simplon 57, Martigny
Q36-326715 0 (027) 722 90 80 - Fax (027) 722 90 81

A vendre

Audi A41.8
10.1995,53 000 km,
noire, Fr. 22 500 -

Garage Montani,
Sierre
0 (027) 455 63 62.

036-326319

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (079) 321 15 65.

036-304937

*** .v-
e.?

ŝ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

http://www.tanguy.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
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Sens Unik et Carole Fredencks
en août à Morgins

Le 8e Morgins Jazz Rock Festival aura lieu du 4 au 7 août.

Le  
Morgins Jazz Rock Festi-

val open air, huitième du
nom, aura lieu à nouveau

au sommet de la Foilleuse, du 4
au 7 août. Le seul et unique fes-
tival à utiliser un télésiège pour
transporter son public innove
pourtant cette année avec deux
soirées organisées dans la sta-
tion en avant-première du festi-
val sur l'alpe. Il s'agira de deux
concerts exceptionnels, avec le
mercredi 4 le prestigieux Thierry
Lang 5tet, et le lendemain, la
rencontre sur deux Steinway de
Lang et Georges Gruntz! Atten-
tion les places sont limitées,
mieux vaut réserver pour cet
événement dans le monde du
jazz.

Festival torride
La scène au sommet de la Foil-
leuse prendra du service le ven-
dredi, avec le traditionnel goûter
des enfants. Spectacle de Jean
Mars, clown, magie, conte, les
petits seront gâtés. Et en soirée,
les plus grands pourront se dé-
lecter des rythmes des 18 mer-
cenaires d'A Few Good Men.
Cette formation regroupe des
musiciens et chanteurs de diffé-
rentes formation romandes et
reprend des thèmes mythiques
des années septante et huitante,
faisant revivre les grands mo-
ments de «Earth, wind and fire»
ou «Tower of powen>.

En fin de soirée, les rap-
peurs de Sens Unik, le groupe
hip-hop aux six albums au

Grimentz panse ses plaies
Les protections civiles de Genève et Sion au secours de la station anniviarde.

D
ouze jours après l'éboule-
ment qui a coupé le village

de Grimentz en deux, la station
anniviarde se relève gentiment
de ses blessures. Samedi, la mu-
nicipalité a convoqué les ci-
toyens en assemblée afin de les
tenir au courant du déroule-
ment des prochaines opérations.
Tout d'abord, le canton et la
commune ont défini une straté-
gie visant à rétablir le lit du tor-
rent du Marais. Une étude con-
jointe va être entreprise rapide-
ment. Huit ponts ont été dé-
truits par l'éboulement.
«Maintenant, nous avons besoin
de bras pour un nettoyage p lus
fin, les engins de chantier ayant
enlevé le p lus gros des gravats»,
relève Pascal Rouvinet, prési-
dent de la commune.

Volontaires
Pour la première fois dans l'his-
toire de la vallée, la PCi d'Anni-
viers (qui est en cours de créa-
tion) va dépêcher trente volon-
taires issus des différentes com-
munes. Ceux-ci seront encadrés
par vingt Sédunois , déplacés
d'Evolène à Grimentz. «Après la
Fête-Dieu, la PCi de Genève va Vue depuis les hauts de Grimentz sur le torrent dévastateur.

envoyer soixante personnes et
cela 'durant trois semaines. Aies
Genevois cherchaient un site
concret pour un exercice. Gri-
mentz leur offre un sinistre au-
thentique. Cette PCi sera totale-
ment autonome. On va bien les
recevoir afin qu 'ils gardent de
nous un bon souvenir», souligne
le président Rouvinet.

Surveillance électronique
Sur les hauts de Bendolla, un
système de surveillance électro-
nique qui a fait ses preuves à

Randa a été déplacé à Grimentz.
Au moindre mouvement de
masse, les sirènes avertiront la
population. Des travaux de drai-
nage et de déviation des eaux
seront rapidement entrepris.
«Depuis trois jours, les eaux du
torrent sont claires. C'est de bon-
ne augure! Il n'y a p lus de dan-
ger. Tout va rentrer dans l'or-
dre», résume Pascal Rouvinet.
Avec son état-major de crise, il
a conduit les opérations de ma-
nière exemplire. «Je suis très
bien entouré», reconnaît-il mo-
destement! CHARLY -G. ARBELLAY

PUBLICITÉ

L'affiche du festival, réalisée par Alain Florey. i__

compteur, sera sur scène pour lèbre groupe romand est presti-
présenter son dernier compact gieuse. Elle va de IAM à MC So-
«Pole position». La liste des ar- laar, en passant par Alliance
tistes ayant collaboré avec le cé- Ethnik. Pour terminer ce ven-

Les rappeurs de Sens Unik seront sur l'alpe le 6 août. nf

dredi, les organisateurs ont
choisi du rock celtique avec la
formation E.V., sa musique
énergique et ses textes en breton

et finnois. Samedi, la soirée dé-
bute avec du jazz helvétique et
le Flight Cas Jazz Orchestra, for-
mé par le contrebassiste Domi-

nique Molliat. En milieu de soi-
rée, place à la salsa, avec Maria
Rivas, la chanteuse la plus po-
pulaire au Venezuela, qui a qua-
tre albums à son actif. Très
chaude soirée en perspective.
Enfin , vers 22 h 30, Carole Fre-
dericks donnera un exemple de
sa générosité avec du groovy,
gospel et funk. La diva noire,
égérie de Jean-Jacques Gold-
mann, précédera la musique fu-
sion de Solar Sides qui tirera son
chapeau à la lune.

En station aussi
Douze bars sur la colline sont
prévus, mais la station ne sera
pas en reste en milieu de semai-
ne. Sept des treize bistrots de
Morgins accueilleront une de-
mi-douzaine de groupes qui
animeront les soirées de mer-
credi et jeudi. On annonce des
formations de jazz, rock et mu-
sique latino notamment. Le
budget de ce festival tourne au-
tour de 170 000 francs. Sachez
encore que le camping a été dé-
placé à côté de l'office du tou-
risme, que la prélocation est
d'ores et déjà ouverte, et qu'un
site Internet est en préparation.
On terminera en tirant un grand
coup de chapeau à la jeune
équipe qui organise ce festival
avec peu de soutien, mais une
foi inébranlable. Bravo à Chris-
tian Hagin, Gilles Cottet, Gratien
Comby, Christophe Gollut, Pier-
re Joris, Benoît Fellay et Alain
Florey. GILLES BERREAU

http://www.thermalp.%3ch
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FULLY ST-MAURICE
Saxe | Les Emonets

villa 41/2 pièces
avec terrain, garage
Fr. 368 000.-

(024) 481 52 72 22-287-3.903

Collombey
VILLA INDIVIDUELLE
5/2 pièces
180 m2 sur 1 niveau

Fr. 240 000.-
y c. terrain de 785 m2, garage.

(024) 481 52 72.
22-287-39100

RÉNOVATION DE I I I I i J L TZ

BAIGNOIRE BiE
• Dans toutes les teintes sanitaires _______________________________________§
• Garantie 5 ans • Système vitrification
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 027/932 35 45
Internet: http/www.renobad.ch 079/220 23 90

POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de langues intensif le matin

• Activités sportives et o
excursions variées |

• Logement moderne avec
pension complète 5

• Prix global avantageuxl
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
mas J—J V> Av. des Alpes 62
§fV. / / Ji 1 B 2 0 MONTREUX
B v̂ l_ C M Tel - 021/963 65 00
1/ ) Tll Fax 021/963 85 45
H <£¦ l—lm SLC MTX@hotmall.com

^yfcgy
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Club et Ecole

de danse
Place du Midi 36, 1950 Sion

Tél. 322 58 98 - Privé 203 17 79

• Lundi et mardi:
Merengué et Salsa

• Les autres jours:
Rock'n'roll

Prix raisonnables!
36-326548

SÉJOURS LINGUISTIQUES
A T R A V E R S  LE M O N D E
Cours pour : Adultes dès 17 ans, juniors 8-17 ans,

préparation aux examens officiels, cadres , etc.

d i a l og u e
EU ngn rg nirrai RI TV\ g

fcfflfc l
Aigle
Bex
Champéry
Châtel
Clarens
Monthey
Vérossaz
Villeneuve
Vouvry

Vevey AMAG Vevey
Internet : amag-vevey.ch

Garage Carrosserie Gachnang
Garage du Touring SA
Garage Bellon & Fils
Garage des Narcisses
Garage de Clarens SA
Garage de Monthey SA
Garage Coutaz
Garage Huber SA A
Garage Cornut ^Ê_

Jusqu'au 31 juillet , davantage
de puissance - gratuitement!
Pour toute mise en circulation jusqu'au 31.7.1999, le
puissant Ford Galaxy Suisse Equipe 2.3-16V (prix catalogue
Fr. 38 800.-) vous sera proposé au prix du Ford Galaxy
Suisse Equipe 2.0-16V.
Soit un avantage de Fr. 2000.-.
Une offre de Ford et des concessionnaires Ford.

Immobilières vente

Sion - rte de Gravelone
Villa individuelle 8 pees
Cadre magnifique, vue imprenable sur

châteaux, tranquillité , salon marbre
construction 1960, jardin d'hiver, cave

à vin , garage. Rens. 079/673.32.28

Collonges
Grand

appartement
duplex

61/. pièces
avec terrasse
Fr. 265 000.-.

22-2B7-3909S

SION ——
Spacieux VA pièces
89 m'avec balcon

plein sud, grand séjour lumi-
neux, chambre a<tc parquet
bains, cuisine mc cerne.
place de parc couverte, as-
censeur, cave. Proche Mi-
gros, écoles.
(102173)
Fr. 229 000.-.

Mandaté
par Gohner Merkur S.A.

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

Annonces
diverses

Pour privés et
restaurateurs

asperges
vertes du VS
Livraison sur de-
mande.
7 jours sur 7.
Jean-Marc Biselx,
Conthey
0 (027) 346 54 46
ou (079) 607 82 39.

036-322498

Y
r.
•hrt

Valais
Bains de Saillon

A vendre
studios
meublés
dès Fr. 130000.-

i
splendide
4V2 pièces,
de haut standing, \
Fr. 370000.-

Tél. 027/744 2518
079/637 45 89

OPEL^

Lorsqu'il s'agit d'occasions, vous voulez jouer la carte de

la sécurité. Nous aussi. C'est pourquoi chaque occasion
de moins de 5 ans - également les véhicules d'autres

marques - fait l'objet d'un contrôle minutieux. Seuls les

véhicules pouvant attester d' un état irréprochable sont

Centre Opel , Monthey, p. a. Comptoir de l'Occasion, rue Dents-du-Midi 13, 1868 Collombey, tél. et fax 024/471 56 26 • Garage du Simplon Martigny SA, Centre d'Occasions, av. du
Gd-St. Bernard 78, 1920 Martigny, tél. 027/721 60 80, fax 027/721 60 99 • Atlas Sierre SA, 75, route du Simplon , 3960 Sierre, tél. 027/455 87 01, fax 027/455 88 01 • Garage de l'Ouest , 86, route de
Lausanne, 1951 Sion, tél. 027/322 81 41, fax 027/323 27 47

acceptés à la revente. Av.c, entre autres , une garantie

mobilité et un droit d'échange si, contre toute attente ,
votre véhicule ne devait ;.as vous satisfaire pleinement.

Pour en savoir plus , prenez contact avec nous : nous

n 'avons rien à cacher. www.opel.ch

prestations du programme OK
certificat de contrôle
14 jours de droit d'échange
contrôle gratuit après 1500 km
12 mois de garantie
12 mois d'Assistance OK

OCCASIONS
DE QUALITÉ

ok
• • •* • *

L E  P R O G R A M M E  O K  D E  O P E L

DES OCCASIONS
QUI N 'ONT
R IEN À CACHER.

vos annonces; v \uci)  J_:S SI DI

pour le soleil comme il vous plaira. Et notez que la capote
du nouveau cabriolet Golf s'ouvre sur simple pression
d'un bouton pour que vous puissiez mieux savourer les
meilleurs jours de l'année.

Steve Bùrcher
Immobilier

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

r A vendre à
MARTIGNY

centre ville
surf aces
modulables
(bureaux ou
appartements)
Fr. 2500.-/m2
(en l 'état) .
Villa contiguë
4 chambres ,
2 salles d'eau.
Fr. 460 000.-.

36-32643'
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Il était une fois dans le Haut
Vers 21 heures dimanche, Thomas Burgener est ovationné au Martinikeller de Viège.

Chaude nuit en perspective.

I l  
est 12 h 45, dimanche. Le

soleil a définitivement dé-
chiré les nuages et commen-

ce à chauffer. Le candidat Tho-
mas Burgener a 3000 voix
d'avance sur sa concurrente
Viola Amherd.

Un saut au stamm des so- 8ener-
cialistes, le restaurant Simplon à II faut aller voir à Viège, pa-
Naters. C'est le calme plat. Per- raît-il. Les amis du nouveau
sonne ne semble au courant de conseiller d'Etat sont déjà partis

l'avance de Burgener.
Dans les rues de Brigue, des

touristes sont en visite guidée.
Les terrasses de place Centrale
se remplissent tranquillement.
Rien qui signale la victoire écra-
sante du socialiste Thomas Bur-

pour Sion. Sinon, les rues sont
écrasées de soleil et quasiment
désertes.

Dans les restaurants, c'est à
peine si l'on connaît le résultat
qui vient de secouer, comme un
tremblement de terre, la géogra-
phie politique valaisanne et,
surtout, haut-valaisanne.

Sous le choc
Il est passé 14 heures. Les dés en
sont jetés depuis presque une
heure. Sur la place du Rathaus,
au-dessus de la vieille ville de
Viège, je croise la présidente du
Parti socialiste local, accompa-
gnée de Mme Burgener. La fête
est prévue pour 18 heures au
Martinikeller, signalent-elles. Si-
non, elles se déclarent contentes
du résultat.

C'est le moment de retour-
ner à Brigue. Il est autour de 15
heures. A l'hôtel Simplon (l'au-
tre, le stamm des noirs), on est
sous le choc. On analyse. Et l'on
déclare accepter le verdict des
urnes.

Les responsables, parmi les-
quels se trouvent la présidente
de Viège et conseillère nationale
Ruth Kalbermatten, ne com-
prennent pas ce qui s'est passé.
Le député de Naters Andréas
Schmid explique: «Durant toute
la semaine des gens m'ont pro-
mis qu 'ils voteraient Viola Am-
herd. Et Naters (participation
52%) a de nouveau donné une
nette majorité à Thomas Burge-
ner.» Conclusion: même des
noirs ont voté le candidat socia-
liste.

La participation haut-valai-
sanne fut de 8% supérieure à
celle du premier tour: la mobili-
sation a bien eu lieu. Mais pas
seulement pour Viola Amherd.

Explosion
à Viège

Il est autour de 21 heures dans
le joli jardin du Martinikeller de
Viège. Enfin , Thomas Burgener
arrive. C'est l'explosion de joie
et l'ovation.

Le nouveau conseiller
d'Etat, accueilli par les fifres et
tambours de sa ville, empoigne

Ovationné par ses amis à Viège, Thomas Burgener a empoigné les baguettes

un tambour et montre son sa-
voir-faire. Tout le monde est aux
anges et se congratule. La «gar-
den party» commence à chauf-
fer. Le jardin est plein à craquer.

C'est le moment des dis-
cours. Thomas Burgener ose
une perspective audacieuse:
«Dans deux ans, je prévois une
nouvelle répartition au Conseil

Foin d analyses. A Viège, le chœur des socialistes a entonné l'Internationale et le chant des partisans.
bittel

d'Etat.» Nouvelle ovation.
Dans le jardin, on est en-

core en état de commenter les
résultats. Peter Bodenmann a
un verre de trop dans le nez.

Il a, paraît-il, empoigné un
journaliste du «Régional Zei-
tung», pour l'empêcher de dis-
tribuer l'édition spéciale trai-
tant de l'événement politique

du jour. Pour quelles raisons?
Tout le monde l'ignore.

La soirée avance. Foin
d'analyses, on chante. Thomas
Burgener, Charles-Edouard Ba-
gnoud et Henri Carron mènent
le chœur, qui entonne l'Inter-
nationale. Il est minuit et la fête
continue. PASCAL CLAIVAZ

Ce qu'ils en disent
• Rencontre a Bngue, ce
vieux renard de la politique
haut-valaisanne était en train
d'écouter les résultats qui en-
térinaient la massive victoire
de Thomas Burgener: «Ils ont
cru que le Conseil d'Etat se ga-
gnait à coups d'annonces et de
publicité. C'est incroyable. Je
tiens de bonne source que Vio-
la Amherd a investi p lusieurs
centaines de milliers de francs
dans cette campagne.» Quant
à Thomas Burgener, il n'aurait
pas investi la moitié de sa
concurrente, selon cet interlo-
cuteur qui semblait bien ren-
seigné.
• Et les conséquences de
cette victoire électorale massi-
ve? Pense-t-on déjà aux élec-
tions de cet automne et aux
communales de l'année pro-
chaine? «Il faut commencer à
l'envisager», expliquait cette
jeune politicienne socialiste.
Va-t-on vers une forte pous-
sée socialiste dans le Haut-
Valais? «C'est à voir.» Déci-
dément, c'était encore trop
neuf.
• Et Esther Waeber? Intéres-
sée aux Etats? C'est trop tôt
pour le dire. Elle pourrait se
présenter en même temps aux
Etats et au National, esti-
maient certains démocrates-
chrétiens. Ou alors céder sa
position de troisième vient-
ensuite des élections na-
tionales de 1995 au quatrième,
Peter Jossen. Pour cela, il faut

que Thomas Burgener quitte
son mandat fédéral mainte-
nant. Mais là, ça se compli-
que.
• Les noirs et les jaunes lais-
seront-ils également des plu-
mes aux communales de l'an
2000? A Naters, le député An-
dréas Schmid estime que le
CVPO peut tenir. Concernant
Brigue, la conseillère commu-
nale Esther Waeber estime
que l'on va changer de majo-
rité. Le 6-5 actuel pourrait
glisser de la majorité noire-
jaune à une majorité radicale
et socialiste. A Viège, la prési-
dente démocrate-chrétienne
Ruth Kalbermatten est bien
décidée à se représenter, mê-
me si elle est réélue conseillè-
re nationale cet automne.
• «C'était bien p lanifié», lan-
cé-je. Peter Bodenmann rit et
analyse: «Il y a une théorie po-
litique qui dit que lorsqu'un
parti perd la majorité absolue,
il tombe à 35%. C'est ce qui est
arrivé à Fribourg et c'est ce qui
s'est passé, ce week-end, en Va-
lais.» Selon lui, la page du
PDC tout-puissant est tour-
née. Quant à son avenir politi-
que personnel, motus. » Ce
soir, on fait la fête. Demain on
analysera.»
• Le député Henri Carron:
«Je vous signale qu 'il y a huit
jours, j 'ai été nommé président
de la commission de justice
par acclamation; malgré la ca-
bale.» Voilà, c'est dit.

Du soleil mis en musique
Béni des dieux, le Festival des musiques du Valais central à Nax.

U n  printemps quasiment
pourri depuis des semai-

nes, et puis ce grand coup de
soleil pour permettre à l'Echo
du Mont-Noble de Nax d'ac-
cueillir dans un décor féerique
les sociétés de la Fédération des
musiques du Valais central
(FMVC), réunies dimanche au

«balcon du ciel» à l'occasion de
leur 52e festival.

Vendredi soir, en lever de
rideau du festival, quelques fris-
sons dus à une température peu
clémente, et un public clairse-
mé, les spectateurs hésitant à
rejoindre la cantine de fête sous
la pluie. Une accalmie samedi,
et déjà un beau mouvement de
foule. Et puis dimanche, succès
complet, avec un nombreux pu-
blic chaleureux et des musiciens
heureux de défiler dans leurs
costumes de parade sous un ciel
enfin repeint en bleu.

En parfaite harmonie
Organisatrice de la fête, l'Echo
du Mont-Noble présidé par Gé-
rald Théodoloz et dirigé par M.
Ronald Favre a parfaitement ho-
noré son contrat. Nouveau cette
année, le comité d'organisation
de Michel Berthod avait convié à
la fête une fanfare vaudoise,
l'Union de Forel, venue rejoin-

Douze fanfares à l'unisson, pour interpréter «Dent-Blanche», une pièce de Roger Volet dédiée à la
fanfare des Haudères et choisie comme morceau d'ensemble au festival de Nax. ni

dre avec plaisir les onze mem-
bres de la fédération.

Accueil et cérémonie offi-
cielle sur la place Centrale ont
précédé un cortège haut en cou-
leur, agrémenté de plusieurs
chars et suivi par un nombreux
public enthousiaste. La fête s'est
ensuite poursuivie sous la tente
de fête dressée au cœur de Nax.

A relever dans les rangs de
toutes les sociétés la présence de
très nombreux jeunes garçons et
filles, véritable pépinière assu-
rant la relève de fanfares de la
FMVC. C'est vrai que chaque
ensemble ne ménage pas ses ef-
forts pour offrir à la jeunesse
écoles de musique, cours de
perfectionnement ou autres
pour permettre à chacun de dé-
couvrir les joies de la musique.
«Les fanfares, c'est un peu le
conservatoire populaire de nos
villages», affirmait avec raison
l'un des dirigeants.

NORBERT WICKY



Mgr Brunner
se distancie

du Puits de joie
«Cette association n'est pas reconnue
par l'Eglise», précise l'évêque de Sion.

D
ans le Bulletin romand
d'information sur la fa-

mille publié en avril, un cou-
ple de Chamoson fondateur
du Puits de joie, une maison
d'accueil ouverte à tous, de-
mandait en avril dernier aux
lecteurs de les soutenir par
leurs prières et leurs dons pour
assurer l'avenir de leur œuvre,
tout en rappelant leur conflit
avec une banque qui voulait
les expulser de cette maison,
sauf en cas de rachat pour une
somme de 340 000 francs («Le
Nouvelliste» du 16 avril). La
diffusion d'une situation pri-
vée et du conflit avec la ban-
que, en parallèle d une de-
mande de fonds pour une
œuvre caritative avait provo-
qué quelques questions. L'évê-
que de Sion demandait alors
de rectifier l'information en
séparant strictement les affai-
res personnelles de celles de
l'association, et surtout de
supprimer la référence à la
Pastorale de la famille dans un
délai de trois semaines, sans
quoi 0 devrait demander à
toutes les paroisses et commu-
nautés de l'Eglise diocésaine et
de la Suisse romande de ne
pas soutenir le Puits de joie.

Pas d'entente possible
Le couple concerné reste sur
ses positions et estime aujour-
d'hui qu'il n'y a rien à rectifier.
Il regrette que l'évêché ait re-
fusé de le recevoir pour un en-
tretien destiné à régler les di-
vergences. De son côté, dans
une lettre du 7 mai adressée
au couple de Chamoson, Mgr
Brunner constate que le délai
imparti est échu.

Il remercie le couple du torale de la famille du diocèse
travail accompli au sein de la de Sion», conclut Mgr Brunner
Pastorale de la famille, mais dans ce communiqué. NW/c

PUBLICITÉ 

précise que la collaboration
avec celle-ci doit se terminer
avec effet immédiat. Et dans
un communiqué du 12 mai, il
tient à préciser sa position,
pour faire face aux différentes
demandes qui lui ont été
adressées:

«- Les époux Mireille et
Jean-Claude Volet ont collabo-
ré pendant sept ans à la Pasto-
rale de la famille du diocèse de
Sion. Je les remercie ici de cette
collaboration qu'ils ont bien
voulu accepter à titre p rivé.

- L'association Puits de
joie est une affaire strictement
privée des époux Mireille et
Jean-Claude Volet. Leur asso-
ciation n'est ni reconnue par
l'Eglise ni reconnue de pure
utilité publique par les autori-
tés compétentes de l 'Etat.

- Tous les buts de l'asso-
ciation Puits de joie sont assu-
més par d'autres institutions
de l'Eglise diocésaine ou ro-
mande, voire suisse. Ces insti-
tutions sont reconnues par
l'Eglise, telle la Pastorale de la
famille, l'association Oui à la
vie, S.O.S. futures mères, AGA-
PA et d'autres.

- Par conséquent je prie
les lecteurs et les lectrices de la
présente information de bien
vouloir soutenir, par leurs
p rières et par des dons éven-
tuels, ces institutions recon-
nues par l'Eglise.

- Pour éviter maintenant
et à l'avenir toute ambiguïté
possible, j 'ai dû mettre un ter-
me immédiat à la collabora-
tion des époux Mireille et
Jean-Claude Volet avec la Pas-

SAMEDI 29 MAI 1999 à 14h30
HÔTEL EUROPA, SION

IMPORTANTE VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES DE TABLEAUX ET OBJETS D'ART

Hans Emi, Trois baigneuses. 1950 Hermanjat, Hermès, Hodler, Hoiy,
Homung, Huguenin, Humbert , De Lapalud, Le Corbusier, Lory, Loye, Lugardon, Mafli,

Maire, Mathey, Menge, Métein V., Métein W., Meylan, Monnier, Van Muyden,
Olsommer, de Palézieux , Perrelet , Piguet , Pilny, Poncet, Putallaz, Ramel, Ravel, Rheinei

de Ribeaupierre, Ritz, Rochat, Roten-Calpini, Roulet , Sarto, Schmidt, Schnyder, Spori,
Stauffer , Tabin-Darbellay, Rehfous, Tinguely, Vallet, Vallotton, Vautier B., Vautier 0.,

Virchaux, Way, Yersin, De Ziegler, Zufferey, etc.

TABLEAUX FRANÇAIS ET EUROPÉENS: Appian, Bellmer, Berchem, Bernard E, Boudet,
Bonnefoit, Buffet, Clavé, Coignard, Cocteau, Derain, Dunoyer de Segonzac, Fini, Forain, Gall,
Gromaire, Isabey, Kremegne, Laurencin, Legros, Maclet, Manessier, Masson, Matta, Picasso,

Rops, Rouault, Steinlein, Terechkovitch, Van Velde B., Villoy, Vlaminck, Wery, etc.

AFFICHES, GRAVURES, PEINTURES ANCIENNES, LIVRES ILLUSTRÉS,
SCULPTURES DE BARYE, CÉSAR, PERNOT, etc.

ORGANISATION ET EXPOSITION: SION ¦ GALERIE DU RHÔNE
Grand-Pont 17 (vieille ville)/Tél. (41)27/322 00 50

Fax (41)27/322 02 50 - Natel (41)79/221 03 50
Pierre-Alain Crettenand , commissaire-priseur.

Du vendredi 21 mai au jeudi 27 mai 1999 de 10 heures à midi et de 13 heures à
19 heures, tous les j ours dimanches etjours fériés compris. Catalogue illustré: SFr. 25.-

ART SUISSE: Amiet, Andiran,
Augsbourg, Baudit, Barraud M., Berger

J., Biéler, Bille, Borgeaud G., Bozon,
Bosshard, Bressler, Burnat-Provins,
Calame, Castan, Cavegn, Chavaz,

Chinet, Ciobanu, Cini, Clément, Coghuf
Comment, Crotti, Dallèves, Decarli ,

Diday, Dubuis F, Ducommun, Dufaux
F., Duplain , Erni, Fay, Francillon, Fuchs,
Geisser, Gianoli, Gilliard, Gimmi, Gos
A., Gos F., De Grandi V, Gut , Hainard,

Bras de fer victorieux
Des Chablaisiens aux premières p laces des champ ionnats suisses à Winterthour

P

our sa 13e participation
au championnat suisse de
bras de fer, le Monthey-

san Pascal Girard a remporté
son 13e titre national chez les
moins de 80 kg à Winterthour!
Cette fois, il avait avec lui d'au-
tres Chablaisiens qui, eux aussi,
se sont illustrés de brillante ma-
nière. C'est ainsi que Frédéric
Bruchez s'est placé deuxième
dans la même catégorie, juste
derrière son mentor vaiaisan.
Thierry Darbellay termina 3e
chez les moins de 100 kg, alors
que Sabrina Donnet, la fille du
groupe, remporte la 3e place
chez les moins de 55 kg. Tous
sont donc sélectionnés pour les
championnats d'Europe qui se
dérouleront en Belgique fin juil-
let! Un bilan plus que positif. Ce
d'autant plus que Frédéric Bru-
chez ne s'adonne au bras de fer
que depuis huit mois...

Lourd entraînement
Ce groupe de passionnes se pré-
pare au Yukon à Collombey-le-
Grand, sous la férule de Pascal
Girard. Levé de poids, bras de
fer à une table spéciale, techni-
que: Pascal s'entraîne pour sa

Ils ont remporté respectivement du bronze, de l'or et de l'argent au
championnat suisse de Winterthour. De gauche à droite, avec leurs
trophées: Thierry Darbellay, Pascal

part cinq fois par semaine en fit-
ness et deux fois par semaine à
la table en période de compéti-
tion. Sinon, il s'adonne à son
sport favori quatre fois par se-
maine.

«Lu Suisse compte 200
adeptes du bras de fer. Une pail-
le à côté des 20 000 de la Russie.

Girard et Frédéric Bruchez. nf

Il faut dire que dans notre pays,
si pas mal de gens s'essaient à ce
sport, nombreux sont aussi ceux
qui abandonnent. Car il faut de
la persévérance et un esprit de
sacrifice», note Girard. Selon lui,
le problème est aussi financier.
«Se qualifier pour les champion-
nats d'Europe ou du monde,

c est bien, mais encore faut-il
pouvoir s'y rendre.» La solution?
«Créer une élite suisse avec qua-
tre ou cinq meilleurs du pays. Ils
seraient défray és pour leurs dé-
placements à ces deux cham-
pionnats. Reste à trouver des
sponsors.»

Nombreux concours
Le bras de fer mériterait d'être
mieux connu du grand public.
Sport à part entière, il est spec-
taculaire. Les matches durent
entre un dixième de seconde et
quinze secondes. «Si la force re-
présente 80% du travail et la
technique le reste, il faut avant
tout comprendre que l'on se
donne à 100% d'entrée de jeu. Le
coup d'œil, l'habitude, une bon-
ne gestion du stress permettent
d'être dans le coup dès le début
du match.»

Au fil de l'année, une qua-
rantaine de concours sont orga-
nisés en Suisse. «Mis à part juil-
let et août, tout le reste de l'an-
née, il y a de quoi s'amuser'.»,
note Pascal qui participe en
outre à quatre ou cinq tournois
en Europe durant la même pé-
riode. GILLES BERREAU

Du pain pour un toit
Les Amis de Mae Luiza ont reçu une aide de la confrérie du four banal de Vollèges

L
'échange d'une plaque
commémorative marquant

le jumelage entre la confrérie
du four banal de Vollèges et les
Amis de Mae Luiza marque un
tournant pour l'association: le
projet S.O.S. Sopapo a abouti.
La démarche consistait à aider
les habitants de Mae Luiza - un
quartier populaire en bordure
de Natal, dans le Nordeste du
Brésil - à construire des mai-
sons. Depuis mars dernier,
vingt-cinq familles ont pu em-
ménager. Depuis, vingt-cinq
maisons supplémentaires sont
en construction.

La confrérie du four banal
de Vollèges a tenu à apporter
une aide concrète à l'associa-
tion, en mettant à disposition
son four et en offrant la farine
et le bois pour la confection de
pains. Une vente de ces pains a
permis aux Amis de Mae Luiza
d'engranger un peu d'argent
pour poursuivre son œuvre au
Brésil. «C'est fantastique,» ra-
conte François «Tounet» Per-

raudin , président de l'associa-
tion: «Cette aide nous apporte
des fonds pour construire des
habitations, et elle nous permet
aussi d'établir de nouveaux
contacts et de nous faire con-
naître un peu p lus.»

Le soutien continue
Les Amis de Mae Luiza ne sont
pas décidés à s'arrêter en si
bon chemin. En plus d'une ai-
de à la construction de mai-
sons, ils soutiennent également
des projets de santé et d'édu-
cation. «Nous ne pouvons pas
commencer un travail et laisser
tout ça en p lan, témoigne Isa-
belle Raboud, membre de l'as-
sociation. Et il faut également
préciser que ce sont les habi-
tants de la favela qui construi-
sent les maisons de leurs pro-
pres mains; nous sommes là
pour les stimuler et les aider,
mais ils prennent les décisions,
ils prennent les choses en
main.»

Le projet S.O.S. Sopapo,

PUBLICITÉ

qui a débuté en 1996, a un réel
impact, puisque les journaux
locaux et la télévision na-
tionale y ont consacré des su-
jets. La Société de jeunesse de
Vollèges y a pris une part acti-
ve: quatorze jeunes de la ré-
gion se sont rendus à Mae Lui-
za en 1997 pour y travailler.

Plusieurs y sont retournés.
Désormais, la plaque

commémorative - une tuile
décorée par les habitants de
Mae Luiza - égaiera le village
vaiaisan, tandis qu'une solide
pierre de Vollèges trônera sur
une maison au Brésil. Tout un
symbole... JOëL JENZER
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(en 2 ans)
Type D: langues modernes
Type E: socio-économique
Les maturités fédérales sont des
diplômes officiels qui permettent l'im-
matriculation dans toutes les facultés
universitaires suisses.
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(en 1 ou 2 ans)
Le baccalauréat français est un
diplôme officiel , délivré par le
Ministère français de l'éducation.
Cette formation permet l'immatricula-
tion dans des facultés universitaires
suisses de lettres, de droit, de théolo-
gie, de l'école d'interprète.
Le bac L est orienté vers la connais-
sance du français, de la philosophie
et des langues modernes, telles que
l'allemand, l'anglais et l'italien.
Ce type de baccalauréat a l'avantage

de ne comporter que peu de bran-
ches à chiffres.
Pour les titulaires d'un diplôme de
commerce, il est possible de se pré-
parer au baccalauréat en un an.

Un cours intensif d'un ou deux ans
est prévu pour les élèves plus jeunes
dont la formation est insuffisante
pour entrer directement dans une
classe de maturité ou de baccalau-
réat.
Durant deux à quatre semestres, l'é-
cole leur donne, au moyen de cours
intensifs, les bases qui leur permet-
tent ensuite de préparer une matu-
rité, ou un baccalauréat en deux ans.

v. i yen iiomiun uc i c.ui.

1. Enseignement individualisé
Les cours sont donnés dans des
classes à effectifs très réduits.

2. professeurs disponibles
Les professeurs suivent personnelle-
ment chaque élève et tentent de
remédier, sans retard, aux difficultés
de chacun.
3. Etudiants suivis
L'école organise à la fin de chaque
trimestre des examens, écrits ou
oraux, qui permettent aux parents de
juger du travail fourni durant la péri-
ode écoulée.
4. Contact avec les parents
L'école maintient un contact régulier
avec les parents de ses élèves.
Des réunions sont organisées, où les
parents peuvent rencontrer tous les
professeurs de leur enfant.

Notre objectif:
votre réussite

L'école a présenté ses premiers can-
didats aux examens officiels en 1981,
depuis, près de 900 étudiants ont
obtenu leur diplôme après avoir suivi
les cours de l'Ecole Ardevaz.

Pour vos inscriptions ou pour de plus
amples renseignements, veuillez
prendre contact avec le secrétariat de
l'école.

Prochaine rentrée:
23 août 1999

Sion:
Rue des Amandiers 10
1950 Sion
Tél. (027) 322 78 83
Monthey:
Avenue de France 18
1870 Monthey
Tél. (024) 471 97 48



f >Petit hôtel, jeune et dynamique,
dans une station d'Entremont,

engage

cuisiniers(ières)
serveurs(euses)

pour la saison d'été.
Ecrire sous chiffre P 36-326680,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
k 036-326680J

Rue du Commerce 2-1870 MONTHEY
Fax (024) 473 70 10 / www.adecco.ch

URGENT!
Nous cherchons, pour

des missions temporaires de longues durées
et engagements fixes selon votre disponibilité

SECTEUR BÂTIMENT:
- maçons - menuisiers
- manœuvres - ferblantiers
- peintres en bâtiment - etc.

SECTEUR INDUSTRIE:
- mécaniciens Mg - ingénieurs ETS
- soudeurs - dessinateurs
- serruriers machines

- etc.

Vous cherchez un job à votre mesure avec une
bonne rémunération?

Prenez contact avec Emmanuel Zaza (dép. in-
dustrie) ou Cédric Vuadens (dép. bâtiment).

36-326669

Rue du Commerce 2-1870 MONTHEY
Fax (024) 473 70 10 / www.adecco.ch

Postes fixes à plein temps
(région Chablais vaiaisan et vaudois)

UN(E) courtier(ère) /
immobilier

UN employé de commerce
pour service logistique /24-30 ans)
• Français-allemand
• A l'aise en informatique (Word, Excel, SAP)
• Autonome - Bon négociateur - Disponible

UN technico-commercial (25-35 ans)
• Connaissances en mécanique et à l'aise

en informatique
• Bonne maîtrise des langues française et alle-

mande, un atout des conn. d'anglais

DES secrétaires /
des employé(e)s de commerce
• Bi: français-anglais et français-allemand /Tri :

français-anglais-allemand
• Familier(ère)s avec les techniques modernes de

travail (Word , Excel, SAP, IBM, etc.).

N'hésitez pas à contacter notre collaboratrice
Marie-Hélène Sôrensen, laquelle se fera un plaisir
de vous accorder un entretien.

36-326633

lA/̂ hl-.J- J J
MICROmodels Monthey

cherche
APPRENTI INFORMATICIEN
Pl. Comte-Vert - 1870 MONTHEY

tél.: 024) 471.13.55

Région Chablais vaiaisan
on cherche

menuisier- charpentier-poseur
jeune et dynamique.

Ecrire sous chiffre F 036-325039 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion
036-325039

Nous cherchons

une secrétaire
parlant allemand

Pour un remplacement dans une en-
treprise du Chablais vaudois.

Ecrire sous chiffre C 036-325705 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion
036-325705

Nous cherchons

mécanicien-
électricien
Age: 25-35 ans.

Majo S.A., cuisines,
1907 Saxon.

0 (027) 744 35 35
L 036-326109 J

r VOUS MANQUEZ D'ESPACE? "
... Espace plus agrandit pour vous!

Véranda, jardin d 'hiver, pergola, fermeture de balcons,
sas d'entrée, rénovation de fenêtres en PVC. Stores mt.
+ ext. pour vérandas

vs?^t A iBu Bî ̂ \|. Hill -JI™1
°UV

rV. à'M8** SeV I Tél.: 024) 472.33.16
oiaM°^ I Nat.:079) 355.38.78

V°,K3 | Fax: 024) 472.33.16 _j

Tuiles de terre cuite. I'T Î
ELLES VIVENT PLUS 9EV9
VE 100 ANS. HBdl

<€_ Morandi IR̂ I
Force de la terre | Ç f̂l

Cycles Alain JOUVE :
les grandes affaires du 20e anniversaire !

du 15 avril au 18 juin
sur tous types de vélos, accessoires, vêtements

et diététique dans 200 m2 de surface commerciale.

21, chemin de Ronde 74200 THONON - France voisine

dir. Morzine - Tél. 059 450 261 287 - Fax 059 450 265 537
_WÊÊiÊmmÊmmmmÊÊÊÊiÊiÊ m̂ÊÊÊÊÊi m̂mmmm Ê̂mmÊÊmam âmmm m̂mmÊÊmmimmÊÊÊÊÊÊm ^̂ mmmi

Bulletin de tombolb à déposer dans l'urne au magasin.
Nom: Prénom: 
Adresse : Pratique : VTT ? Route Q

Expédition de documentation sur demande

apprentie
coiffeuse
de 1 re ou
4e année.
0 (027) 455 00 77.

036-326159

nffVioo H'ûmnlni\-/UH/Q U l_ -l_|J-U-

Garage
Continental
à Crans
cherche

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 Kùsnacht, tél. (021)
910 47 05, fax (01) 910 37 33.

38-715511

serviceman
avec permis de con-
duire et de travail,
éventuellement de
taxis.
Entrée tout de suite.
0 (027) 481 51 51.

036-326440

personnes
motivées, flexibles et disponibles,
capables de travailler en équipe.

Apte à prendre des initiatives.
Horaires irréguliers.
Faire offre écrite avec documents
usuels sous chiffre C 036-325858 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 SiOn. 036-325B58

serveuse
motivée
à mi-temps.
Entrée: début juin ou
à convenir.
Restaurant
13 Etoiles
Saint-Léonard.
0 (027) 203 26 26.

036-326827

serveuse
motivée
à mi-temps.
Entrée: début juin ou
à convenir.
Restaurant
13 Etoiles
Saint-Léonard
Tél. (027) 203 26 26.

36-326827

Das Kind als Held!
Nebenberufliche Selbstândigkeit mit
personalisierten Kinderbùchern auf Ih-
rem PC. Gratis Info unter Tel. 032/841
75 10, Fax 032/841 75 12. 43.740393

Demandes
d'emploi

Maître maçon
54 ans

cherche mandat
ou poste de
chet de chantier
plein temps ou temps
partiel.
Ecrire sous chiffre
P 36-301553, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-324265

_ __*_*
H*\,

^-̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Imprimerie Moderne de Sion S.A
Président: Hermann Pellegrini

directeur général

1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 25-26
Fax (027) 322 19 06

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch
Tirage contrôlé
42 083 exemplaires, REMP 28 avril 1999.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint
(magazine).
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général
de rédaction.

Secrétariat de rédaction: Csilla Bohnet, Xavier Caricaturiste: Henri Casai (infographie).
Duroux, Jean-Paul Riondel, Viviane Cretton, Jean- G__jjh___. Ivan Vecchio.
Marc Theytaz, Didier Chammartin; Antoine Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Gessler, rubrique internationale.
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Eric Felley,
Vincent Pellegrini, Ariane Manfrino. Réception des annonces
Ws fédéral; Bernard-Olivier Schneider. Pub|icitas s A sion avenue de ,a Gare 25Sport: Gérard Joris, Jean-Pierre Bâhler, Christian Tél. (027) 329 51 51
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier, Fax (027) 323 57 60
Kenny Giovanola (stagiaire), Jean-Jacques Rudaz Edition du lundi: jusqu'à vendredi ,10 heures.
(Sport Magazine). Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Magazine: Manuela Giroud, Michel Pichon, Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du
Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig. jour de parution à 16 h.

Avis mortuaires: la veille du iour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 22 heures).

«Une exploitation _ quelque lin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 18 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Annonces diverses

Engage à Sierre Offres d'emploi

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

Station de service,
région de Sion

cherche pour cafétéria et shop

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

036-325954

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

036-326226

Offres d'emploi

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


Concerts
de la diversité

Le Brésil et l'Afrique de l'Ouest
sur la scène du Crochetan.

A la découverte de l'Afrique de I Ouest avec Djinn Djow

M
ONTHEY Dans le cadre
des Journées de la diversi-

té, le théâtre du Crochetan pro-
pose vendredi un concert inter-
culturel. La scène montheysan-
ne réunira le peintre-musicien
José Barrense Dias, le chœur de
jeunes Vive-la-vie et le groupe
Djinn Djow. Auteur-composi-
teur-interprète, José Barrense
Dias se distingue notamment
par un style de guitare original,
issu d'un pur folklore et du
croisement des civilisations bré-
silienne et africaine. Fondé en
1970 à Monthey, le chœur des
Vive-le-vie compte une vingtai-
ne de chanteurs sous la direc-
tion de Jean-François Maillard.
Ils accompagneront Barrense
Dias et interpréteront des airs
de leur répertoire. Inspirateurs
de Djinn Djow, Anne Brunet et
Vincent Zanetti réunissent de-

andrée-naëlle pot

puis plus de dix ans des artistes
professionnels de différentes
cultures.

Regards de photographes
En marge de ces journées, le
Crochetan présente une expo
photos intitulée «Les commu-
nautés étrangères en Valais». Six
photographes, dont les Valai-
sans Thomas Andenmatten
(Brigue), Sacha Bittel (Sierre) ,
Bernard Dubuis (Conthey), Isa-
belle Favre (Bramois) et Robert
Hofer (Sion), ont promené leurs
objectifs dans le quotidien de
personnes étrangères, ont suivi
les activités d'associations ou
plongé au milieu de diverses
communautés. Six reportages
tout en nuances à découvrir du
15 au 25 juin de 15 heures à
17 h 30. CC

Un hôpital coloré De la Russie à Martigny
Les écoles primaires de Martigny décorent le service de pédiatrie. Viera Kuhn a fêté son nonantième anniversaire.

MÉMENTO -
MARTIGNY
Turner et les Alpes

Les élèves des écoles primaires de Martigny, heureux de présenter leurs travaux exposés à l'hôpital.

M
ARTIGNY Le service de
pédiatrie de l'hôpital ré-

gional de Martigny bénéficie
d'une nouvelle décoration. Les
élèves de sept classes de 5e et
6e primaires des écoles de Mar-
tigny ont peint sept fresques
rattachées à des contes, qui gar-
nissent désormais les sept
chambres du service.

Les frises de 5 mètres de
long sur 85 centimètres racon-
tent chacune une histoire. Elles
sont accompagnées d'un livre
de format A3, suspendu au
mur, que les enfants peuvent li-

re en tout temps.
«Les jeunes ont repris des

contes connus comme «Cendril-
lon» ou alors ils ont inventé une
histoire, explique Michel Bovi-
si, responsable des activités
créatrices manuelles. Les frises,
disposées au sommet du mur, se
lisent à la manière d'une bande
dessinée.»

Avec l'Internet
Les fresques et livres exposés
sont le fruit de trois mois de
travail effectué dans le cadre
des activités créatrices manuel-

les. Démarche originale, une
des classes a collaboré avec
une école de Normandie et une
autre de Savoie pour écrire un
conte «à trois mains». L'opéra-
tion s'est effectuée grâce au
système de l'Internet.

Lors du vernissage auquel
ont pris part les enfants des
sept classes, le directeur de
l'hôpital régional de Martigny,
Pierre Ançay, a vivement re-
mercié les élèves pour leur
contribution à rendre le séjour
des enfants à l'hôpital plus
agréable et coloré. JOëL JENZER

Viera Kuhn est partie de Russie
pour arriver à Martigny. idd

L'avant-dernière visite guidée
de l'exposition Turner et les
Alpes aura lieu mercredi 26
mai à 20 heures à la Fonda-
tion Pierre Gianadda, sous la
conduite d'Antoinette de
Wolff. A 21 heures, visite de
l'exposition «Les Alpes, 70
années de photographie»,
par Michel Darbellay. Les ex-
positions sont ouvertes tous
les jours, de 10 à 18 heures,
jusqu'au 6 juin.

M
ARTIGNY Cela fait plus
de dix ans que Viera Kuhn

vit à Martigny, en compagnie
de son époux Joseph. La dame,
qui vient de fêter ses 90 ans, a
traversé une vie riche en événe-
ments. Née en Russie sous le
nom de Bodrouchina , dans la
région de Rostov-sur-le-Don,
Viera appartient à une famille
très ancienne, issue de généra-
tions de propriétaires fonciers,
de popes, d'officiers et de mé-
decins. En 1922, à cause de la

PUBLICITÉ

révolution et de la famine, Viera
et sa famille doivent fuir la Rus-
sie en abandonnant tous leurs
biens. Après plusieurs mois de
fuite périlleuse, la famille se ré-
fugie en Belgique, via la Polo-
gne. Ses études secondaires ef-
fectuées là-bas, Viera fait plu-
sieurs voyages en Suisse où elle
rencontre son époux. Mais Vie-
ra Kuhn n'a pas perdu tout
contact avec son pays, puisqu'il
lui arrive de lire des livres en
russe. JJ

MÉMENTO

SAINT-MAURICE
«Continenrêve»
Quatre cents élèves des écoles
primaires agaunoises joueront
«Continenrêve» dès ce soir et
jusqu'à vendredi au centre
sportif de Saint-Maurice. Les
billets pour assister à cette co-
médie musicale sont à retirer
auprès de l'OT, tél.
485 40 40.

MONTHEY
Rencontre du PaCS
Le Parti chrétien-social invite
ses membres à une rencontre
en présence de Christophe
Darbellay, candidat au Con-
seil des Etats. Le rendez-vous
a été fixé au mercredi 26 mai
à 19 h 30, au restaurant du
Manège (route du Rhône) à
Monthey.

MONTHEY
Pèlerinage
Le pèlerinage 1999 des aînés
de Monthey aura lieu du 5 au
7 août sur les chemins de
croix d'Italie du Nord et du
Tessin, en compagnie du curé
Henri Roduit. Des renseigne-
ments peuvent être obtenus
au 471 16 74.

SAINT-GINGOLPH
Musée ouvert
Durant l'été, le musée des
traditions et des barques du
Léman au château de Saint-
Gingolph est ouvert tous les
jours, sauf le lundi, de 14 à ..
17 heures. Renseignements
au tél. (024) 482 70 22.

Des ombles au tableau
Le concours dé pêche à la traîne a mis en lice 180 amateurs.

L heure attendue de la pesée.

LE BOUVERET Très exacte-
ment 3 kg 300 pour quelque

75 cm de long, c'est plus que
respectable pour une truite du
lac. C'est la prise apportée à la
pesée par le vainqueur de cette
année, au concours de pêche à
la traîne organisé dimanche
dernier par la section du Bou-
veret de la FIPAL (Fédération
internationale des pêcheurs
amateurs du Léman). Au total ,
avec les accompagnants, ce

- sont quelque 280 personnes,
dont 180 pêcheurs, qui se sont
retrouvés à la salle de gymnasti-

que du Bouveret à l'heure de la
pesée, sur le coup de midi et
demi. Et, au total, ce sont 74 ki-
los de truites et d'ombles che-
valiers qui ont été sortis du lac,
entre une demi-heure avant le
lever du soleil - traditionnelle
heure du début du concours -
et l'heure fatidique de la pesée.

Les vainqueurs
La truite susnommée a été pê-
chée par Denis Zoutopoulos de
Vidy, tandis qu'un omble de
880 grammes a été sorti de l'eau vous en 2003, le concours de la
par Francis Brûhlart de Mon- FIPAL ayant lieu tous les quatre
treux. «Quant à la channe du ans. ChC

p lus malchanceux, elle a été at-
tribuée au pêcheur dont l'uni-
que prise a été celle d'un beau
brochet de 78 cm et 3 kilos,
malheureusement non p ris en
compte dans le cadre du con-
cours», relevait en fin de jour-
née le président de la section
Jacques Perréaz. A signaler que
l'ensemble de la pêche a été
vendu à un restaurateur de la
place, la somme récoltée ser-
vant à alimenter la caisse de la
fédération. Prochain rendez-
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ELLE... 23 ans. Grande, svelte, de longs
cheveux châtain, elle est superbe. Intelligente,
sportive, elle a un job très intéressant et un
avenir prometteur. Jeune tille souriante, intuitive,
active, elle adore voyager, danser, elle profite de
la vie un maximum. Vous serez séduit par sa
personnalité. Réf. E-899924

ELLE... 33 ans. Elancée, de beaux yeux
bruns, elle est super. Elle a déjà beaucoup voyagé
dans les pays d'oulre-mer, parle plusieurs
langues, elle a du répondant, beaucoup d'humour
et de charme. Elle tait du sport, elle aime la
musique, la vie en société, vous serez surpris par
sa générosité. Réf. E-909935

rivé à heures

35 
LUI... 20 ans. Grand, mince, employé de
commerce, il est plutôt joli garçon, il est très
sympa, très ouvert, il a des projets dans la vie
qu'il aimerait réaliser à deux. Très sensible,
attentionné, il veut prendre le temps de
construire son avenir. Vous êtes prête à le
suivre? Réf. L-929928

LUI... 42 ans. Taille moyenne, un visage
souriant, il est comptable et gagne bien sa vie.
Peu sportif, il est par contre très attiré par les
voyages lointains. Homme discret, naturel,
calme, il est ouvert, pas compliqué, sait
s 'adapter à toutes les situations, est jeune
d'esprit. Réf. L-939944

^
ELLE... 49 ans. Petite, mince, de superbes
yeux émeraude, voilà une lemme spontanée,
élégante, un brin artiste, qui adore la décoration,
la musique, les arts. Sa générosité de cœur est
grande, son ouverture d'esprit aussi. Elle est très
attachante, elle aime les entants, les animaux,
la vie. Réf. E-919953

^
LUI... 50 ans. Grand, bien bâti, sportif,
indépendant et chef d'entreprise, it est
très actif, dynamique et généreux. Il
apprécie la vie, il sait en profiter, il adore
la gastronomie, c'est un homme très
sympa, chaleureux, avec qui on se sent
tout de suite à l'aise. Réf. L-949952



Autonomomle

Des moteurs allant du 1.61/90 ch au 2.0 1/110 ch. Sécurité au plus haut niveau: airbags frontaux SRP ainsi que latéraux
tête/thorax, ABS et système de retenue programmée des ceintures (SRP2). Dès Fr. 24 950.- (TVA comprise).
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est sa constante.
Vive la liberté! Les sièges amovibles de la Scénic peuvent être disposés exactement selon vos idées ou vos besoins. Ce concept d'intérieur modulable vous permet toutes les RENAU
fantaisies. Utilisation de l'espace et confort sur mesure en font une voiture unique en son genre. Plus de détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: www.renault.ch LES VOITURES A VIVRE
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I A vendre

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

tandem
- 1 botteleuse modèle montagne
- 1 botteleuse New Holland
Bonvin Frères machines agricoles
Conthey, 0 (027) 346 34 64
ou (079) 628 06 35.V.L. lu i  >/; yji .yj  w w, 036-325956

Samedi 29 mai à 20h00
opéra de Vincenzo Bellini au Théâtre à Viège:

NO RM A
avec l'ensemble Bienne-Soleure

Annonces
diverses

6 étages
^d'exposition.

F_1_ .N__v_ 28 SIM
Intel Pentium CELERON 400MHz, 128kb Cache, i ffflffljBBn

^64 MB SDRAM 100 MHZ, Shuttle HOT637A, Floppy 3i''j |iiHn i
HDD Quantum 4.3 GB UDMA, VGA ATI 8 MB Rage II AGP/̂ *1Ŵ
Soundblaster 64 PO & Speaker, CD-Rom 32x Samsung,

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

SYSTEME DE DECOUPE

SANIBAD
Ph. Mabillard

Tél. (027) 346 46 03 - Natel (079) 355 44 69
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NOTRE FIERTE!
Construire ou rénover en toute sérénité.
Demandez conseil à la maison spécialisée en

bois massif "toutes essences
- cassettes pour plafonds

- lames et lambourdes
panneaux - portes
- isolation acoustique

- isolation phonique
N. - cartons bitumés
\ - bois croisés _ -̂

livraisons
journalières CHATEAUNEUF-CONTHEY Tél. 027/346 60 03

BOIS ET PANNEAUX-CONTHEY

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


L'hôtellerie
aux normes ISO

Exposé et débat
contradictoire sur ce label

de qualité à Uvrier.

U
VRIER Les normes ISO
9000 sur les systèmes de

management de la qualité sont
des labels de plus en plus con-
voités par les entreprises. Leur
application au tourisme et en
particulier à l'hôtellerie est tou-
tefois encore très limitée.

Pour débattre de la néces-
sité ou non d'une telle qualifi-
cation, une séance d'informa-
tion est organisée aujourd'hui
mardi, à 16 h 30 à l'hôtel des Vi-
gnes à Uvrier, par la section va-
laisanne de l'Association suisse
pour la promotion de la qualité
(ASPQ)

Une manifestation
ouverte à tous

Bernard Tschopp, directeur de
l'hôtel Eden à Montreux, fera
part de son expérience dans le
domaine. L'exposé sera suivi
d'un débat contradictoire. Cette
manifestation s'adresse à tous
les responsables d'entreprises
du tourisme et en particulier
aux directeurs d'hôtels du can-
ton. L'entrée est libre. C/NW

La pêche aux souvenirs
La brocante de la Planta a fait son plein de visiteurs.

S
ION Je n'en ai manqué au-
cune, des brocantes de Sion.

Dix-sept éditions de printemps,
en p lus des six d'automne orga-
nisées à ce jour, je les ai toutes
vécues. J 'aime venir ici en Va-
lais, je fais en principe de bon-
nes affaires, et du même coup je
bénéficie d'une cure de fen -
dant.» Plutôt satisfait de son
séjour sédunois, Fernand Plu-
mettaz, antiquaire à Payerne,
ne tarit pas d'éloges sur l'orga-
nisation mise en place par
Jean-Bernard Jacquod. «C'est
vrai que les temps sont devenus
plus difficiles. tes amateurs
d'antiquités sont p lus exigeants
sur la qualité, et du même coup
moins disposés à y mettre le
prix. Les visiteurs achètent
moins que par le passé. Mais si
on sait demeurer modeste dans
les prix pratiqués, qu 'on prend
la peine d'accueillir son client,

Fernand Plumettaz (à droite), antiquaire à Payerne, récompensé par Jean-Bernard Jacquod pour sa
fidélité à la brocante de Sion. nf

de parler avec lui de l'origine son voyage en terre valaisanne», a débuté vendredi sous la
ou de la valeur réelle d'une piè- ajoute M. Plumettaz. pluie. Avec l'accalmie de same-
ce, on peut encore rentabiliser Cette 17e brocante de Sion di après-midi, c'est la foule des

Séance particulière
Yannick Pouiol et Bernard Théier sur scène à la Ferme-Asile.

MÉMENTO
DRÔNE
Exposition

S
ION Malacuria Théâtre pro-
pose «Séance» de Michel

Viala, samedi et dimanche à la
Ferme-Asile de Sion. Cette piè-
ce met en scène un octogénaire
qui préside, tout seul, une as-
semblée générale d'ufte amicale
de contemporains.

Le rideau se lève sur
Schmidt, vieillard pitoyable, vi-
ce-président, secrétaire, caissier
et seul membre encore en vie
de la société qu'il dirige. C'est
un huis clos émouvant où Ber-
nard Théier incarne à merveille
ce timide octogénaire qui de-
vient, quand le rideau se baisse,
pathétique et attachant.

Présenté durant l'été 1997
ainsi qu'en octobre dernier à
l'occasion des 30 ans de la Mat-
ze, ce spectacle sert en quelque

Une histoire banale chargée d émotion et de suspense, manuela thurre

sorte de prélude au festival de dans le théâtre élisabéthain sur
théâtre de la troupe qui aura la place de la Majorie à Sion.
lieu de mi-juin à mi-septembre

«Séance», de Michel Viala, sur
une mise en scène de Catherine
Sumi et Jacques de Torrenté,
avec Yannick Pujol et Bernard
Théier à la Ferme-Asile de Sion.

Samedi 29 mai à 19 heures
et dimanche 30 mai à 18 heures.

Réservations au (027)
203 21 11.

Les élèves de 1 re et 2e primai
res de Drône exposent leurs
travaux ce mardi 25 mai. Ren
dez-vous devant la peinture
murale à 19 h 30 (sous l'an-
cien terrain de foot). A partir
de 20 heures à l'auditoire de
Moréchon: théâtre, film, dan-
se, chant, et exposition de
peinture et de photos.

Une aide bienvenue
Don généreux de I*ro Patria pour la restauration

du rectorat de Notre-Dame-du-Mont-Carmel à Saint-Pierre-de-Clages

S
AINT-PIERRE-DE-CLAGES
La fondation suisse Pro Pa-

tria a remis samedi, par l'inter-
médiaire de sa présidente valai-
sanne Monique Paccolat, un
généreux chèque de 40 000
francs à la fondation Jacques-
et-Josy-Pont, créée dans le but
de financer les travaux de res-
tauration du bâtiment du recto-
rat de Notre Dame du Mont-
Carmel, l'une des sept maisons
servant d'écrin à la célèbre égli-
se romane de Saint-Pierre-de-
Clages.

Un important
témoin du passé

Ce bâtiment en pierre, qui de-
vrait avoir été construit peu
après l'église du lieu, a subi une
importante transformation en
1553, époque à laquelle il ap-
partenait à au marchand sédu-
nois Jean Diot, comme le men-
tionne l'inscription retrouvée

sur une poutre du plafond. Un
important témoin du passé,
dont la vétusté laissait craindre
la disparition et qui a incité le
couple Jacques et Josy Pont à
créer une fondation qui porte
dorénavant leurs noms, et qui a
pour but de restaurer ce joyau
du village tout en lui conservant
son aspect originel, en vue d'y
créer un centre culturel favori-
sant les activités du village du
livre et la promotion des pro-
duits locaux.

Un million
d'investissements

Les travaux actuellement en
cours s'effectuent sous la direc-
tion de l'architecte Pascal Varo-
ne, avec la collaboration de l'ar-
chitecte cantonal Bernard Attin-
ger et le service des monuments
historiques, représenté par M.
Jean-Claude Balet et l'archéolo-
gue Patrick Elsig. Ils devraient

Remise d'un chèque de 40 000 francs par Mme Monique Paccolat
présidente de Pro Patria Valais, à Mme et M. Josy et Jacques Pont.
A l'arrière-plan, le rectorat en cours de restauration. nf

coûter près d'un million de d'intérêt national, la fondation
francs. bénéficiera de subventions de la

Le bâtiment étant classé Confédération, du canton et de

la commune, ainsi que de dons
de plusieurs mécènes.

Six projets
financés en Valais

A relever que la fondation Pro
Patria, qui met en vente l'insi-
gne du 1er Août, des timbres-
poste et des taxcards à son nom
pour soutenir des projets cultu-
rels et sociaux réalise actuelle-
ment un bénéfice de 3,5 mil-
lions de francs par an.

Le Valais vient au 6e rang
des «donateurs», ce qui lui vaut
d'être plutôt bien choyé. Ainsi,
en plus du rectorat de Saint-
Pierre-de-Clages, ce sont le four
banal de Grimentz et celui de
Pinsec, le maître-autel de l'égli-
se de Finhaut, la voiture du
train historique de la vallée du
Trient et le Grand Bisse de Vex
qui ont bénéficié de dons du-
rant le dernier exercice.

NORBERT WICKY

MÉMENTO
SION
Législatif

grands jours qui a envahi la
Planta. «Beaucoup de gens s'in-
téressent aux objets anciens»,
commente l'organisateur de la
foire, Jean-Bernard Jacquod.
«Ils ne les achètent pas nécessai-
rement, mais ils aiment qu 'on
en . décrive l'usage, l'histoire,
l'époque.»

A première vue, ce sont les
meubles anciens, les anciennes
gravures de la région, les livres,
les objets disparus de la vie
courante qui sont recherchés
en priorité. «A Sion, le client
s'intéresse en priorité aux objets
propres à leur coin de terre, et
qui ont disparu du grenier fa-
milial. Aie Vaiaisan achète vo-
lontiers ce qui concerne sa ré-
gion, mais ne recherche que ra-
rement d'autres témoins du
passé venus d'ailleurs», précise
encore l'un des 80 exposants
présents à Sion. NW

en séance
Le Conseil général de Sion est
convoqué ce soir à 19 h 45 à
la salle du Grand Conseil.
La séance est publique et les
citoyens sont invités à suivre
les débats de leurs représen-
tants, qui traiteront des objets
suivants: JO 2006, comptes
1998 de la municipalité, dé-
veloppement de deux mo-
tions et rapport de la commis-
sion d'information.

PDC du district de Sion
Le PDC du district de Sion tiendra
son assemblée le

mercredi 26 mai 1999
à 20 h à la Matze à Sion
L'ordre du jour sera le suivant:
1. Contrôle des présences
2. Lecture du dernier PV
3. Rapport du président du district

Serge Métrailler
4. Rapport du conseiller d'Etat Jean-René

Fournier
Rapport du conseiller national Gilbert Debons
Rapport du chef de groupe au Grand Conseil
Grégoire Luyet

5. Election au Conseil national et des Etats
6. Divers

Le PDC invite tous ses
yĉ ^̂  ̂

membres et sympathisants

 ̂
à participer à cette soirée.

I V Le président:
__ f̂l| (̂  Serge Métrailler, Grimisuat

^«w Le secrétaire:
Charles-André Jordan, Salins

CHAMOSON

de l'amitié
Repas

La commission sociale de
Chamoson organise le jeudi
27 mai le dernier repas de
l'amitié de la saison, dès
11 h 45 au foyer Pierre-Oli-
vier. Repas suivi d'un concert
du groupement Accordéon-
Amitié.
Les personnes ne disposant
pas de véhicule peuvent télé-
phoner au 306 49 23 ou au
306 16 26.



Comité suisse contre l'étatisation de la maternité, CP 6803, Berne
Coprésidence: Marguerite Florio, Conseillère nationale, Lausanne

Suzette Sandoz, anc. Conseillère nationale, Pully

Consultations - Soins

Accéder à la maîtrise de sa vie
professionnelle et privée. Trouver la
paix intérieure et l'harmonie.
Réussir à surmonter les accrocs de
la vie... Dépasser le stress
Pratique de la pensée positive

personnalisée
Compact dise fait POUR VOUS, de-
vant VOUS selon votre motivation
avec VOTRE propre choix de fond
sonore, un compact dise ou une
cassette audio uniquement pour
votre cas.
Pas d'occultisme, méthode scienti-
fique, toutes les consultations
sont enregistrées, vous pouvez
donc les réécouter.
Pour prendre rendez-vous:
Tél. (027) 346 63 53.
R. Marie-Danielle EBENER,
Grands-Vergers 17, Plan-Conthey.

038-326217

TERRE
H.L-4IS4NNE
Programme 1999 vonw^ i Wdes éditions régionales ftCGION
«tous ménages» sous m wuNjT

30 MAI 
~~

LE CHÂBLE, LOURTIER, VERSEGÈRES, VERBIER 

taaam 15 juin
Miège, Salquenen, Veyras, Mollens, Venthône

ss» 30 juin
Leytron, Ovronnaz, Saillon

mam 15 juillet
Troistorrents, Choëx, Morgins, Champéry, Val d'Illiez

mmm 30 août
Conthey, Erde, Sr-Séverin, Vétroz

mmm 30 septembre
Ardon, Chamoson, St-Pierre-de-Clages

«Bsw 15 octobre
Noës, Granges, Chalais/Réchy, Chippis, Grône, Bramois

***** 15 novembre
Anzère, Ayent, Arbaz

<¦¦¦> 15 décembre
Riddes, Mayens-de-Riddes, Isérables, Saxon

Diffusions 35 000 exemplaires
TOUS MÉNAGES LOCALITÉS AGRICOLES DU VALAIS ROMAND:
30 SEPTEMBRE thème: FOIRE DU VALAIS
15 JUIN thème: TRAITEMENTS

Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84 - Fax 027/323 57 60

Anne Rittener-Ruff
Réflexologue diplômée,

agrée A.S.C.A.
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son
CABINET DE REFLEXOLOGIE

- vertébrothérapie (maux de dos)
- massage amincissant, raffermis-

sant;
- sportif , anti-stress.

C3
Soins pris en charge par certaines
caisses-maladie.
Pl. de la Gare 7, 1890 St-Maurice.
0 (024) 485 30 91.

036-325763

A Sion Masseuse
MASSAGES diplômée
Séance Fr. 70.-. Mipiwmvv
Par masseuse dipl. A.-V. Ebener
G. Manuela 3966 Chalais

0 (079) 445 67 51. 0 (079) 213 47 75.
036-326379 036-326627

VOUS ECONOMISEZ 2800

71 „\!T._ „ Modem56Kb PCM

Mosoni -Vuissoz
Z. I. le Chablé, Rte

3977 GRANGES (Sierr
EL 027 458 13 00 / 458 32 0

3 de Chai:
rre) - Valai

Votre piscine de rêve
Divers modèles, ovales, rectangulaires,

8 x 4 m, prête à fonctionner Fr. 26 OOO.-

.. ..

Vente de produits d' entretien
Ecoeur Frères S.A. - Piscines -1868 Collombey

Tél. 079/447 44 33 - Fax 024/471 75 26

RESPECTEZ la nature!

du 16-05-99 au 23-05-99

Service de l'énergie
¦S 027/ 606 31 00

mail : energy@vs.admin.ch

MASSONGEX

t V I V / I Y

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour :
Pour ne pas faire fondre son

porte-monnaie, penser aux store
renoncer aux climatiseurs !

Consultations - Soins

Massages
relaxation
réflexologie

Pour votre mise en
forme

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

036-323651

massages
par masseuse diplô-
mée.
Jeanine Mayoraz ,
Barrières 43,
Martigny
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-324701

MASSEUR
REBOUTEUX
MAGNETISEUR
NATUROPATHE
REFLEXOLOGUE
Praticien diplômé
Fr. 50.- la séance
Joël Delacrétaz
Saint-Léonard
0 (027) 203 7712.

036-326646

Met om massages

¦_éA?I
mieux dans son corps,
mieux dans sa tête,
plus etlicace.
Mettez-vous entre Z bannes mains
# relaxant
# sportif
# drainage lymphatique
Mathilde Husi. mais. dlpl.
Sierre, route de Sion 4
Natel 079/212 26 91

36-416161

PROFITEZ DE VOTRE VISITE POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS POUR UN EXAMEN VISUEL
ET DÉTERMINER LE MEILLEUR POUR VOTRE VUE OU TÉLÉPHONEZ-NOUS

OPTIC 2000 OPTIC 2000
VARONE et STEPHANY [|A|] Rue de la Poste 3
Rue de Lausanne 35 ^̂ s_S^M 

1920 

MARTIGNY
1950 SION ___________¦ TéL 027 722 54 54

Tél. 027 323 33 26

(ancien Planta Optique ^̂ ^^^̂ ^5 (ancien
Varone et Stéphany) &^̂ M \_k_ml Valcentre Optique)

FORD FOCUS
^M «RALLYE LIMITED EDITION»

l_»99

OFFRE
SPÉCIALE

Valeur du PACK Fr.^OSSr

FORD FOCUS WRC vainqueur au Rallye du Kenya
et au Rallye du Portugal avec Colin Mc Rae.

PACK
«RALLYE Ltd EDITION»

Pneus 17' sur jantes alu «SPORT»
Levier de frein à main «ALU»
Marche-pied «ALU»
Décor spécial

PRIX SPÉCIAL:

2200.-

J'ACHÈTE
Lots de liquidation
Petites, moyennes et grandes

quantités

Uniquement
marchandises neuves

Textiles, articles ménagers,
sports, alimentation, boissons,

Hi-Fi, etc.,etc.

Pavement cash
à l'enlèvement
Tél. 079 / 21 22 088
Fax 024 / 426 00 69

Comptable indépendant
Accepte tout mandat: tenue de
comptabilités, facturation, dé-
comptes TVA , administration d'im-
meubles, de sociétés, organe de ré-
vision, analyses financières-
Tarif avantageux.

0 (079) 457 09 42.
036-322345

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1999
gratuite. L U K, Pichard 9,
1003 Lausanne 021/320 7106

son & H.-P. int., 2x PCM
'GA. Ser/Dar. PS/2.1x hfi

-

bus
pour déménagement
Fr. 150.- tout
compris.
0 (079) 413 39 69;
0 (027) 722 02 29.

036-326019

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


LA".é!a"9de de'vf ch*s La Cécilia en costume-cravateAu printemps, elles désignent leur hiérarchie!
Le nouvel uniforme a été inauguré lors de la 47e amicale.

Le mélange des bêtes est attendu avec fébrilité par les propriétai-
res, nf

G
RIMENTZ A l'occasion du pour la beauté du spectacle,
30e anniversaire de la toutes les catégories sont mé-

construction de l'étable de La langées. Ces trois phases se sont
Pichottaz, les propriétaires de déroulées sous l'œil attentif de
bétail ont sorti leurs vaches Nicolas Voutaz de Sembran-
pour le traditionnel «mélange cher, vacher responsable. «Cette
des bêtes». Celui-ci s'est dérou- anné6i le bémil était particu iiè.
le samedi matin dans un «poyo» mmmt exdté> relève le ési.
aménage a cet effet. U a donne dent de rét_bl_ Gérard Ge_
heu a des combats qui ont per- noud  ̂ ^ rf _
mis de designer la reme de , ;._. .
l'étable. Il s'agit de «Baronne», -rmde «m ite' coureuses et
une vache de 6 ans appartenant ?T complaisance.» Plusieurs
à Jean-Jacques Zufferey. Sa betes arboraient leur nouveau
dauphiné, «Berlinette» est pro- t0UPm- «Une mche sans son'
priété de Jules Zufferey. Le mé- nette est comme une femme
lange du bétail s.est déroulé de sans collier», relevait Marthe
la manière suivante: d'abord les Vianin, qui affectionne le bé-
jeunes vaches qui ont eu leur tail. Le mélange s'est achevé
premier veau entrent dans autour d'une raclette offerte
l'arène. Puis, elles cèdent leur par Jules Zufferey, trente ans
place aux vaches plus âgées de comité et fondateur de l'éta-
pour déterminer la reine. Enfin, ble. CA

PUBLICITÉ 

« Sensible à la détresse
des personnes persécu-
tées, je m'engage dans
la défense d'une politi-
que d'asile humaine. »
Dimitri

M Organisation suisse d'aide aux réfugiés

CHERMIGNON La fanfare La
Cécilia s'est dotée d'un

nouveau costume; le troisième
en huitante-deux ans d'existen-
ce. Les soucis de l'époque
n'étaient pas liés à l'aspect ves-
timentaire. Chaque musicien se
devait d'être présent aux sorties
avec une tenue propre et sans
extravagance. Le nouveau vête-
ment a conservé la couleur bleu
marin du précédent à pare-
ments jaunes mais avec plus de
sobriété dans ses décorations.

La Cécilia a fait coïncider
l'inauguration de ses nouveaux
uniformes avec la 47e Amicale
des fanfares de la Noble et
Louable Contrée. Celle-ci réu-
nissait à Chermignon la Con-
cordia de Miège, l'Union de
Venthône, le Cor des Alpes de
Montana et l'Echo des bois de
Crans. Les organisateurs avaient
invité également l'Echo de la
montagne de Champéry, l'Edel-
weiss de Lens et l'Ancienne Cé-
cilia de Chermignon. Tous ces
joyeux musiciens ont eu le plai-
sir de défiler sous un soleil gé-
néreux. Ils ont été accueillis par
les discours de bienvenue de
Michel Rey, président de l'ami-

Un nouvel uniforme pour les musiciens de la Cécilia. n.

cale, et Nicolas Cordonier, pré- et Crescendo du Québec. Qua- la. Puis Jean-Marc Richard a
sident des municipalité et bour- rante jeunes talents ont présen- chambré l'assemblée avec un
geoisie de Chermignon. té des danses, chorégraphies et jeu intitulé: «Chermignon sans

Cette fête des retrouvailles chants, vivants et colorés. Le dessus-dessous». Cette 47e
était précédée par deux soirées lendemain, l'Ancienne Cécilia édition a été avant tout le fête
de spectacle; vendredi avec un sous la direction d'Arsène Duc de la musique et de l'amitié,
concert des chœurs de Flanthey se produisait en concert de ga- CHARLY-G. ARBELLAY

—MéMEN|,_ 
saveurs italiennes

SIERRE
Fm_ges . A la découverte du lac d'Orta.

SIERRE

rinyes j ^  j
L'OT de Sierre organise une
promenade à la découverte _ _ _ j__ _
de Finges dans la forêt de Nil- M °ES ^f* 

tc
f 

ce
"f 

sf"
graben, le jeudi 27 mai 1999. I¥ rtff , d^s 'e fJT !?u
Le rendez-vous est fixé' à 14 ?ou^

01 de a P1.̂ ette de
H 

No
f

s'
heures devant le panneau ^S

10

" ™o_ue du lac
.,_ :, .. .. ._ ¦ _¦;.., „m.L, i..r d 0rta présentera ses charmes.«Finges, site protège». Ins- IT . r, __¦ 4.' _ -r / icr  orr -_ r  Un stand permettra au visiteurcriptions au tel. 455 85 35. , ,. . F , , ,r de déguster du gorgonzola, de
_- _ .-_-, -- la charcuterie et des vins des

Caisses à savon
Restriction de circulation pour
la course de caisses à savon
du 30 mai; interdiction géné-
rale de circuler sur la place
des Noctuelles (Borzuat), rue
Edmond-Bille, secteur Bor-
zuat-église Notre-Dame-des-
Marais.

collines de Novare. Située à
deux petites heures de voiture
de Sierre, cette région parcou-
rue par de vertes collines est
connue dans le monde entier
pour sa beauté. Il s'agit d'un ex-
cellent but de week-end. L'en-
droit est truffé de chapelles et
en monuments historiques. Le
vendredi 28 mai de 12 à 14 heu-
res et de 17 à 19 heures au res-
taurant Manora, dégustation de
spécialités culinaires du lac
d'Orta cuisinées directement
par un chef italien, (c)

SIERRE
Formation continue
Vendredi 28 mai de 20 heu-
res à 21 h 45, à la grande sal
le de Sainte-Croix, cours de
formation continue pour ani-
mateurs 'paroisssiaux. Inscrip-
tions obligatoires chez Fer-
nand Tapparel, diacre, au
455 22 82.

PUBLICITÉ

LJ Veuillez m'envoyer de la documentation sur Swiss Life Calmo. U Téléphonez-moi Téléphone

Nom/Prénom:

Rue/Localité

L île San Giulio, un petit coin
de bonheur. \AA

Rentenanstalt/Swiss Life • Rue du Grand-Pont 2bis • Case postale • 1002 Lausanne • Téléphone 021 345 05 05 • Tèléfax 021 345 05 00 • www.swisslife.ch/calmo

Prévoyance - Indépendance

nouveau
art.

Avec Swiss Life Calmo,
j ouissez d'une nouvelle indép endance.

Penser à l'avenir, c'est penser à la prévoyance. Mais, même si vous envisagez les choses
autrement, p.ex. d'entamer une carrière de golfeur amateur, Swiss Life Calmo vous permet

de réaliser vos rêves. Telle est la nouvelle indépendance que vous propose Swiss Life Calmo
en vous offrant tout ce dont vous avez besoin pour concrétiser vos projets. Voulez-vous en

voir plus? Alors remplissez le coupon ci-dessous et retournez-le nous.

http://www.swisslife.ch/calmo


Hingis en terrain
Facile vainqueur dAmanda Hopmans, elle se projette, déjà, dans son deuxième tour

face à Amélie Mauresmo. Retrouvailles

Manu passe, «Miro» casse
Gagliardi sort Pratt, Vavrinec encore un peu tendre face à De Swardt.

E

lle a beau afficher son
traditionnel rictus de cir-
constance, de mener son

habituelle opération de séduc-
tion, Martina Hingis n'aura pas
le temps de souffler durant
cette quinzaine. A compter de
demain, déjà, et d'un deuxième
tour explosif, elle sera dans le
vif du sujet. Qu'Amanda Hop-
mans ne nous en veuille pas,
mais le premier tour de la Suis-
sesse n'aura constitué qu'un
hors-d'œuvre en regard de ce
qui l'attend: Mauresmo, V. Wil-
liams puis S. Williams sur le
chemin miné de la finale.

Mais commençons par le
début et ce «remake» attendu
de la dernière finale de l'open
d'Australie. En principe, le ren-
dez-vous sera agendé demain
en «prime-time» - entre 18 et
19 heures - afin de satisfaire
l'appétit des télévisions fran-
çaises... Le choc est d'autant
plus attendu que les deux jeu-
nes femmes ne s'apprécient
guère. Ici, qui plus est un mer-
credi, jour des... enfants, on ne
se gênera pas pour faire ravaler
sa salive à l'effrontée Suissesse,
coupable d'avoir plaisanté à
propos de l'homosexualité dé-
clarée de la Française. C'était
en janvier dernier et cette polé-
mique avait ravi les gazettes.
«Ses remarques sont encore
présentes dans mon esprit, rap-
pelle Amélie Mauresmo. On
m'en parle souvent d'ailleurs.
Elles contribuent à me moti-
ver.»

On peut également faire
confiance au public, lequel
voudra régler ses comptes une
deuxième fois. En février, lors
de l'open Gaz de France, il
avait mené la vie dure à Hingis
lors de son match-revanche
face à Mauresmo. «Elle avait
bien joué», admet la Saint-Gal-
loise. Avant de se remettre à
table. «Mais ce n'était pas un
match très important. J 'avais
été désignée pour jouer là-bas.
J 'y étais allée et j'avais perdu.
En ce qui me concerne, ça
n'avait pas été un gros échec.»

Demain, 0 en sera diffé-
remment. «Ce sera un gros
match, très excitant. A moi de
lui donner le moins de chances
possibles de s'exprimer.» Ce à
quoi la Française rétorque.
«Elle ne doit pas être très con-
tente de m'affronter si tôt. Moi,
je me dis que les têtes de série
sont moins intouchables en dé-
but de tournoi.» De Paris

CHRISTOPHE SPAHR

Entre Martina Hingis et Amélie Mauresmo (en médaillon), ça va cogner fort. Ce sera demain mercredi, jour des... enfants. keyston.

P
aris l'inspire. C'est là, déjà,
qu'Emmanuelle Gagliardi

avait réalisé son plus bel ex-
ploit en grand chelem. C'était
l'année passée et la Genevois
avait sorti Nathalie Tauziat. Et
c'est là, toujours , qu'elle inau-
gure son meilleur classement à
ce jour - 62e - en se qualifiant ,
en patronne, pour le second
tour. Patronne? Tiens, voilà en-
core quelque chose de nou-
veau dans la carrière de la rési-
dente monégasque. «Depuis la
Fed Cup (réd.: elle passa du
rôle de remplaçante à celle de
leader) , j'ai changé mentale-

PUBLICITÉ -

ment, avoue-t-elle. Désormais,
les responsabilités ne me font
p lus peur. Au contraire. Je pré-
fère me retrouver dans une telle
position p lutôt que d'évoluer
dans l'anonymat.»

A considérer son match,
hier, et surtout sa parfaite
maîtrise de l'événement, Em-
manuelle Gagliardi ne devrait
pas retomber de sitôt dans
l'anonymat. A 23 ans, la Gene-
voise atteint, on l'a dit , son
meilleur classement. Mais elle
n'entend pas en rester là, elle
qui, la semaine passée, a battu
un record mondial en... per-

dant 19-21 un jeu décisif face
à Tara Snyder. «Ce jeu, c'était
quelques chose d 'incroyable.
J 'ai sauvé douze balles de set
avant de m'incliner sur la trei-
zième. Après quoi, j'avais la ra-
ge (réd.: Gagliardi a gagné les
deux dernières manches 6-1
6-1). Ainsi, j'approche de la
cinquantième p lace mondiale,
ce qui constitue mon objectif
cette année.»

Au tour suivant, «Manu»
affrontera Sylvia Plischke, une
Autrichienne pointée à la 34e
place mondiale et qu 'elle a dé-
jà affrontée , sans succès, lors

de l open d Australie 1998.
«Sincèrement, vous m'apprenez
le nom de mon adversaire. En
principe, mon entraîneur me
laisse tranquille quelques heu-
res avant d'aborder le tour sui-
vant. Puisqu 'on y est, disons
que c'est un match jouable.»

Quant à Miroslava Vavri-
nec, la troisième Suissesse du
tableau, l'invitée surprise puis-
que sortie des «qualifs», elle a
été sèchement battue - 6-0 6-4
- par Mariaan De Swardt, une
Sud-Africaine qui lui rend plus
de cent vingt places au classe-
ment WTA. CS

ffî ù] La perf du jour

? Le retour gagnant d'Arnaud
Boetsch aux dépens du qualifié
Sabau. Le Français, domicilié à
Genève, 654e joueur mondial -
oui, oui - se concentrait depuis
quelques mois sur les challengers
et sur son rôle de... consultant sur
Eurosport. D'ailleurs, il avait lon-
guement hésité avant de solliciter
une «wild card» à Paris. «Je me
suis posé la question jusqu'à la
veille des qualifications. Avais-je
le droit dé jouer? Est-ce que je ne
risquais pas de gâcher une invita-
tion pour un autre Français?»
Rien de tout cela. Boetsch n'a
égaré que deux petits jeux... Le
tour prochain, c'est Rios. «En ac-
ceptant de venir ici, je  me suis
fait peur. Mais l'idée de rencon-
trer Rios me fait encore plus
peur.»

Football i # <* ¦* i Cyclisme
Sion
sous la barre
Suite à leur camouflet à Aarau
samedi (4-1), les Valaisans sont en
position de relégable. Page 26
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B_i$gi5#£
sion 2006
switzerland candidate

Rosmarie Tscherrig-
Schmid, active dans
les échanges linguisti-
ques entre Haut et
Bas-Valais. nf

Â L Pantani
t N et Jalabert devant

Le week-end prolongé fut faste
pour l'Italien Pantani et le

W ' 'dSIPRJ Français Jalabert. Page 25
¦Hl______________________________________________ ^ l

Sentiment mitigé
« f e suis pour l'organisation des Jeux
J olympiques en Valais. Ils sont

surtout intéressants sur un plan
économique. Mais sur le fond, je suis
contre la tournure que prennent les
sports d'élite, la performance à
outrance, le dopage, etc. Les athlètes
sont devenus des marionnettes entre les
mains des gens de pouvoir et des
grandes firmes économiques. L 'idéal des
Jeux olympiques a beaucoup perdu de
son sens initial.»

~\ Le couac du jour

W
? L'élimination de Cédric Pioli-
ne, demi-finaliste ici même l'an
passé, auteur de 107 fautes direc-
tes, le tout après avoir mené deux
manches à rien. Pire encore: le
Français a galvaudé deux balles
de match dans le troisième set.
Après quoi, il a été régulièrement
à la dérive. Son vainqueur? Ar-
naud Clément, un autre Français.
Qui affrontera Agassi. «Je m'étais
entraîné avec lui à Rome. Il
m'avait impressionné...»

^J 
Aujourd'hui...

? Entrée en lice pour Roger Fé-
dérer, Marc Rosset et Patty
Schnyder. Le premier nommé
(ATP 114) affrontera sur le coup
de 12 h 30 Patrick Rafter, tête de
série numéro trois du tableau. Il
s'agira, pour le Bâlois, de son
premier match en grand chelem,
le deuxième - après la coupe Da-
vis - au meilleur des cinq sets.
Marc Rosset (ATP 30) n'aura pas
le loisir de voir son «élève» puis-
qu'il défiera Tommy Haas (ATP
19) à la même heure. Quant à
Patty Schnyder (WTA 21), elle
rencontrera Corina Morariu (WTA
35) en début d'après-midi. A sui-
vre également les débuts de Kuer-
ten contre Bianco, Sampras con-
tre Marin, Corretja contre Puen-
tes, Graf contre Maleeva, Daven-
port contre Chi et Seles contre Li.
On ne manquera pas non plus de
garder un œil sur Malisse, «lucky-
loser», autre prodige et futur ad-
versaire de la Suisse en coupe Da-
vis. CS

Résultats
du premier tour

en page 24
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Pans. «Internationaux» de
France. 2e tournoi du grand
chelem. 64 825 800 francs
français de prix. 1er tour du
simple messieurs: Yevgeny Ka-
felnikov (Rus/1) bat Michael
Chang (EU) 6-2 5-7 6-0 7-6
(10-8). Carlos Moya (Esp/4) bat
Markus Hipfl (Aut) 3-6 1-6 6-4 6-2
6-4. Richard Krajicek (Hol/5) bat
Jan-Michael Gambill (EU) 7-6
(7-4) 6-3 6-2. Tim Henman (GB/7)
bat Karim Alami (Mar) 6-4 3-6 4-6
6-3 6-4. Marcelo Rios (Chili/9) bat
Axel Pretzsch (AH) 6-3 6-2 7-5.
Greg Rusedski (GB/12) bat David
Prinosil (AH) 6-4 6-4 6-7 (4-7) 6-4.
André Agassi (EU/13) bat Franco
Squillari (Arg) 3-6 7-5 7-5 6-3. Hi-
cham Arazi (Mar) bat Goran Ivani-
sevic (Cro/15) 6-4 1-6 6-3 6-1.
Vince Spadea (EU) bat Mark
Woodforde (Aus) 7-6 (7-5) 6-3
7-5. Jim Courier (EU) bat Alex Ca-
latrava (Esp) 6-1 6-3 7-5. Richard
Fromberg (Aus) bat Anthony Du-
puis (Fr) 6-3 3-6 6-1 6-3. Jens
Knippschild (AH) bat Lionel Roux
(Fr) 6-4 6-3 6-0. Dominik Hrbaty
(Slq) bat Julien Boutter (Fr) 5-7
6-4 7-5 7-5. Agustin Calleri (Arg)
bat Daniel Vacek (Tch) 6-4 6-3 4-6
6-3. Marcelo Filippini (Uru) bat
Laurence Tieleman (lt) 6-4 6-1
6-4. Marat Safin (Rus) bat Jan
Kroslak (Slq) 6-2 4-6 6-3 3-6 6-2.
Petr Korda (Tch) bat Alberto Mar-
tin (Esp) 7-6 (7-2) 1-6 6-4 6-3.
Martin Damm (Tch) bat Nicolas
Kiefer (AH) 7-5 6-4 6-2. Arnaud
Boetsch (Fr) bat Razvan Sabau
(Rou) 6-0 6-0 6-1. Davide Sangui-
netti (lt) bat John Van Lottum
(Hol) 6-4 6-2 3-6 6-3. Albert Costa
(Esp) bat Magnus Gustafsson (Su)
6-3 4-6 7-5 7-6 (7-5). Wayne Fer-
reira (AfS) bat Kenneth Carlsen
(Dan) 3-6 6-3 6-3 6-2. Hernan Gu-
my (Arg) bat Andrei Pavel (Rou)
6-7 (3-7) 6-2 3-1 abandon. Sté-
phane Huet (Fr) bat Hendrik
Dreekmann (AH) 2-6 7-5 6-3 6-3.
Martin Rodriguez (Arg) bat Lley-
ton Hewitt (Aus) 4-6 6-4 6-4 4-6
6-4. Andrew Ilie (Aus) bat Jonas
Bjorkman (Su) 4-6 6-3 7-5 3-6
6-3. Alberto Bersategui (Esp) bat
Wayne Black (Zim) 6-0 6-3 4-6
6-2. Nicolas Lapentti (Equ) bat
Thomas Muster (Aut) 2-6 6-1 6-2
7-6 (7-4). Chris Woodruff (EU) bat
Diego Moyano (Arg) 6-2 6-3 6-7
(4-7) 7-5. Arnaud Clément (Fr) bat
Cédric Pioline (Fr) 3-6 3-6 7-6
(10-8) 6-4 6-3.

1er tour du simple dames:
Martina Hingis (S/1) bat Amanda
Hopmans (Hol) 6-1 6-4. Emma-
nuelle Gagliardi (S) bat Nicole
Pratt (Aus) 6-2 6-2. Mariaan De
Swardt (AfS) bat Miroslava Vavri-
nec (S) 6-4 6-0. Jana Novotna
(Tch/4) bat Ludmila Cervanova
(Slq) 6-2 7-6 (7-4). Venus Williams
(EU/5) bat Alaxandra Fusai (Fr)
6-1 6-1. Arantxa Sanchez (Esp/7)
bat Mirjana Lucie (Cro) 6-2 6-2.
Serena Williams (EU/10) bat Lau-
rence Courtois (Be) 6-4 6-0. San-
drine Testud (Fr/12) bat Sandra
Nacuk (You) 3-6 6-3 6-1. Barbara
Schwartz (Aut) bat Dominique
Van Roost (Be/13) 6-1 6-0. Barba-
ra Schett (Aut/15) bat Henrieta
Nagyova (Slq) 6-1 6-2. Kimberly
Po (EU) bat Denisa Chladkova
(Tch) 7-6 (7-5) 6-3. Amélie Mau-
resmo (Fr) bat Tara Snyder (EU)
6-3 6-3. Irina Spirlea (Rou) bat
Catalina Cristea (Rou) 6-4 6-1.
Ruxandra Dragomir (Rou) bat Rita
Grande (lt) 7-6 (7-0) 6-1. Mary-
Joe Fernandez (EU) bat Alexia De-
chaume-Balleret (Fr) 6-3 6-2.
Chanda Rubin (EU) bat Miriam
Oremans (Hol) 6-0 6-3. (si)

Le bon choix de Criville
L'Espagnol s'est encore imposé en France. Deux semaines après ferez

D

éjà vainqueur quinze
jours plus tôt devant son
public de Jerez, Alex Cri-

ville (Honda) a signé une nou-
velle victoire - la deuxième de la
saison et la quinzième de sa car-

Coup double. Après Jerez il y a
quinze jours, Crivillié a gagné
en France dimanche. keystone

équipier hollandais Jùrgen Van
der Goodbergh (9e) trois tours
plus loin. Ce grand prix de Fran-
ce a par ailleurs été marqué par
deux premières: tant le Japonais
Tohru Ukawa en 250 cm3 que
l'Italien Roberto Locatelli en 125
cm3 ont signé sur le circuit va-
rois leur première victoire au
plus haut niveau, (si)

Résultats: 125 cm3 (27 tours
= 102,60 km): 1. Roberto Locatelli
(lt), Aprilia, 40'23"904 (152,382 km/
h). 2. Arnaud Vincent (Fr), Aprilia, à
6"124. 3. Emilio Alzamora (Esp), Hon-
da, à 6"401.

Championnat du monde (4 des
16 courses): 1. Azuma 88. 2. Alza-
mora 68. 3. Scalvini 42.

250 cm3 (29 tours = 110,20
km): 1. Tohru Ukawa (Jap), Honda,
40'50"340 (161,904 km/h). 2. Shinya
Nakano (Jap), Yamaha, à 10"940. 3.
Stefano Perugini (lt), Honda, à
20"696.

Championnat du monde (4 des
16 courses: 1. Ukawa 85. 2. Nakano

61. 3. Capirossi 57.
500 cm3 (31 tours = 117,80

km): 1. Alex Criville (Esp), Honda V4,
42'35"648 (165,938 km/h). 2. John
Kocinski (EU), Honda V4, à 11 "398. 3.
Tetsuya Harada (Jap), Aprilia V2, à
13"657.

21 pilotes au départ, 14 classés.
Ont notamment été éliminés: Massi-
miliano Biaggi (lt), Yamaha, Roberts,
Luca Cadalora (lt), MuZ, Jùrgen Van
den Goorbergh (Ho).

Championnat du monde (4 des
16 courses): 1. Criville 79. 2. Ro-
berts 53. 3. Checa 47.

Prochaine course: grand prix
d'Italie à Mugello, le 6 juin , (si)

rière - dans le grand prix de
France, qui s'est couru sous un
chaud soleil sur le circuit du
Castellet. Le pilote espagnol s'est
imposé devant l'Américain John
Kocinski (Honda) et le Japonais
Tetsuya Harada (Aprilia) dans
cette quatrième manche du
championnat du monde, dont
les autres courses ont été rem-
portées par le Japonais Tohru
Ukawa (Honda) en 250 cm3 et
l'Italien Roberto Locatelli (Apri-
lia) en 125 cm3.

En optant au contraire de
ses principaux rivaux pour un
pneu dur à l'arrière, Criville à
indéniablement fait le bon
choix. C'est ainsi que l'Améri-
cain Kenny Roberts (Suzuki), ga-
gnant des deux premiers grands
prix de la saison, a dominé les
deux premiers tiers de la course
avant de subir la loi de l'Espa-
gnol. En tentant de rester dans
son sillage, Roberts a même
chuté à six tours de l'arrivée,
tout comme avant lui 1 Italien
Massimiliano Biaggi (Yamaha),
au troisième tour et alors qu'il
menait la course. Biaggi ne con-
servera pas un souvenir impéris-
sable de son passage au Castel-
let, où il sera tombé à trois re-
prises, lors des premiers essais,
au warm-up et en course!

Ce nouveau succès, comme
les mésaventures survenues à
Roberts et Biaggi, font désor-
mais de Criville le grand favori
pour la succession de son co-
équipier australien Michael
Doohan, blessé et éloigné des
circuits pour de longs mois.
L'Espagnol en tout cas mène
confortablement le classement
du championnat du monde
après cette course où les deux
motos de l'écurie suisse dirigée
par Rolf Biland ont connu des
éliminations prématurées sur
ennuis mécaniques: l'Italien Lu-
ca Cadalora (6e des essais) re-
nonçait dès le 4e tour, son co-

Anita Brâgger et
Weyermann en forme

A
nita Brâgger et Anita
Weyermann ont pris leurs

marques lors du mémorial Su-
sanne-Meier, disputé le lundi de
Pentecôte à Bâle. Les deux ath-
lètes se sont montrées plus en
forme que prévu pour leur re-
prise de la compétition. La Lu-
cernoise Anita Brâgger s'est im-
posée sur sa distance de prédi-
lection de 800 m en 2'03"38, son
meilleur temps jamais réussi en
début de saison. Anita Weyer-
mann, débarrassée de ses en-
nuis de santé, a enlevé le 3000 m
en 9'02"35.

Anita Weyermann a donné
des raisons de se réjouir à son
père et entraîneur Fritz avec des
temps réguliers sur 1000 m: 3'00,
3'02 et 3'00.

«Après l entraînement très
p hysique de jeudi, je ne pensais
pas vraiment descendre sour les
9'20», expliquait la médaillé de
bronze des derniers champion-
nats d'Europe. La Bernoise a
connu des ennuis dans sa pré-

paration suite à une opération
au genou.

«Ma prochaine course sera
dimanche prochain à Hengelo,
où je m'alignerai sur 5000 m»,
déclarait Anita Weyermann. Les
championnats du monde de Sé-
ville étant fixés relativement
tard , en août , la Bernoise a tout
le temps de se trouver en forme
d'ici là. «Il y a 90% de chances
que ce soit le 1500 m que j 'y dis-
pute », expliquait-elle.

La Lucernoise Anita Brâg-
ger a agréablement surpris en
ce lundi de Pentecôte en des-
cendant sous les 2'06 pour la
première fois en début de sai-
son. Son changement d'entraî-
neur - elle travaille désormais
avec Beat Aeschbacher - porte
déjà ses fruits .

Son premier vrai test aura
cependant lieu dimanche pro-
chain à Hengelo , où elle affron-
tera des adversaires de haut ni-
veau, (si)

Mrazek et Koller
à Lugano

A
lors que le championnat de
Suisse s'est achevé il y a

moins d'un mois, Lugano s'an-
nonce déjà comme le principal
favori de l'édition 1999-2000 du
championnat de LNA masculin.
Le club tessinois vient en effet
d'engager, selon la TSR et la «Li-
berté» de ce mardi 25 mai, Ha-
rold Mrazek (26 ans) et Patrick
Koller (27 ans), le capitaine de
l'équipe de Suisse. Le guard et le
distributeur de Fribourg Olym-
pic ont signé un contrat de deux
ans. Celui de Koller prévoit tou-
tefois une clause libératoire à
l'issue de la première année. Lu-
gano avait été éliminé en demi-
finales du championnat cette
saison par Fribourg Olympic.

Pour Harold Mrazek, il
s'agit d'un retour au Tessin
après une première expérience
dans les rangs de Bellinzone de
1993 à 1996. Le guard de l'équi-
pe nationale avait joué à Fri-
bourg de 1991 à 1992, avant
d'effectuer son retour à Sainte-
Croix au début de la saison

1996-1997. Souvent annoncé
partant pour l'étranger - en Tur-
quie notamment - Mrazek aura
préféré Lugano alors que Vacallo
faisait les yeux doux au meilleur
joueur de Suisse. Patrick Koller,
qui défendait les couleurs de
Fribourg depuis 1991, avait déjà
failli rejoindre Lugano l'an der-
nier.

Les départs de Koller et
Mrazek, deux des meilleurs
joueurs suisses du championnat,
annonce peut-être la fin d'un
cycle à Fribourg. Champion de
Suisse au cours des trois derniè-
res saisons, le club fribourgeois
perdra encore vraisemblable-
ment David Clément, qui a sou-
haité effectuer une pause l'an
prochain pour privilégier ses
études. Les départs des deux in-
ternationaux suisses pourraient
aussi en entraîner d'autres, dont
celui de Norbert Valis. Dusko
Ivanovic, l'entraîneur de Fri-
bourg, se trouve lui encore sous
contrat avec Olympic. (si)

Viège dernier
TENNIS Championnat de Suisse
interclubs. LNB. Messieurs,
groupe 2. Match en retard:
Bulle - Nyon 0-9. Classement:
1. Nyon 3/21.2. Lucerne Lido
3/19. 3. Bulle 3/7. 4. Viège 3/
7.

Relégation en LNC (29-30
mai). Messieurs: Seeblick Zu-
rich - Viège, Chiasso - Sissach,
Grasshopper Zurich I - Bulle,
Versoix - Saint-Gall. Dames:
Brugg - Collonge-Bellerive,
LTC Winterthour - Drizia Ge-
nève.

Monthey gagne
et fait un nul
WATERPOLO LNA. 11/12e jour-
nées: Kreuzlingen - Frosch Ae-
geri 9-6. Monthey - Schaff-
house 10-9. Lugano - Kreuz-
lingen 5-0 (forfait). Frosch Ae-
geri - Monthey 7-7. Lugano -
Horgen 5-7. Classement (12
matches): 1. Horgen 20. 2.
Kreuzlingen 18. 3. Lugano 15.
4. Monthey 11.5. Frosch Ae-
geri 10. 6. Schaffhouse 5
(-26). 7. Bâle 5 (-40).

Alexandre Moulin
quatorzième
CYCLISME Champion du mon-
de junior du contre-la-montre
à Valkenburg l'an dernier, Fa-
bian Cancellara a remporté le
championnat de Suisse juniors
de la route, qui s'est couru sur
124 km à Winterthour. Le jeu-
ne Bernois s'est imposé en so-
litaire de manière souveraine.

Résultats: Winterthour. Cham-
pionnat de Suisse juniors (10
tours = 124 km): 1. Fabian
Cancellara (Ostermundigen)
3 h 12'42. 2. Oliver Zaugg
(Wetzikon) à 50". 3. Marco --
von Kânel (Vordemwald) à
T05. Puis: 14. Alexandre
Moulin (Sion) 1'05. 170 cou-
reurs au départ, 95 classés.

Les Suisses
qualifiés
BASKETBALLL Vingt-quatre heu-
res après avoir assuré sa quali-
fication pour les éliminatoires
de l'Euro-2001, en battant
68-67 (34-34) le Danemark
samedi, la Suisse a manqué sa
sortie lors de la cinquième et
dernière journée d'un tournoi
de qualification qui s'est dé-
roulé de mercredi à dimanche
à Fribourg. L'équipe nationale
masculine s'est en effet incli-
née 74-69 (38-36) devant la
Belgique. Mais elle est passée
à quelques centimètres d'une
victoire qui lui aurait assuré la
victoire finale dans ce tournoi.
Compte tenu de la confronta-
tion directe avec le Portugal,
elle termine même au troisiè-
me rang (8 points), juste der-
rière la Belgique (10 points) et
le Portugal (8 points). Ces trois
équipes sont qualifiées pour
les éliminatoires de l'Euro-
2001, dont la phase finale se
déroulera en Turquie.

Les Suissesses
éliminées
BASKETBALL Dans le cadre du
tour de qualification pour l'Eu
ro 2001 dames, à Almere, la
Suisse a terminé à la cinquiè-
me et avant-dernière place
après ses défaites samedi
41-63 face au Portugal, di-
manche 62-67 contre la Hol-
lande et lundi 62-90 contre la
Finlande. Les Suissesses n'ont,
de loin, pas conquis une des
deux premières places, qualifi-
catives pour la suite de la
compétition.

Le classement final: 1. Israël
10. 2. Finlande 8. 3. Portugal
6. 4. Hollande 4. 5. Suisse 2.
6. Luxembourg 0. (si)



Le Nouvelliste

Midi Libre:
Salmon vainqueur,
Dufaux quatrième
CYCLISME Le Français Benoît
Salmon de l'équipe Casino a
remporté le GP du «Midi Li-
bre». Il s'est classé deuxième
de la dernière étape, Sète -
Mende, dans le même temps
que son coéquipier, le Kazakh
Alexandre Vinokourov. Le
Suisse Laurent Dufaux termine
quatrième pour sa deuxième
course par étapes de la saison.
Armin Meier termine septiè-
me, tandis que le Vaiaisan
Alexandre Moos a abandonné
au cours de la dernière étape.

Benoît Salmon a profité de
l'écroulement de l'Espagnol
Alberto Martinez (Euskatel),
leader de l'épreuve jusque-là,
mais qui a concédé 5'20 à
l'arrivée à Mende.

Victoire d'Aldag
CYCLISME L'Allemand Rolf Al-
dag (Telekom) a remporté lun-
di le 20e Tour international de
Bavière cycliste à l'issue de la
5e et dernière étape (Dachau-
Oberstdorf, 180 km), gagnée
par l'Australien Scott McGrory
au terme d'une échappée de
175 km. Le leader des Tele-
kom, Jan Ullrich, seul Alle-
mand à avoir remporté le Tour
de France, en 1997, a terminé
14e du classement général
d'une épreuve qui lui a servi
de mise en forme pour la
Grande Boucle, (si)

Soy ez actif ...
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Jalabert et Pantani
prennent du champ

Hier, Mario Cipollini a gagné la dixième étape au sprint.
Mais le week-end a particulièrement été fructueux pour «Jaja » et le «pirate ».

Le  
week-end de la Pentecô-

te s'est montré favorable à
Marco Pantani et Laurent

Jalabert sur les routes du Tour
d'Italie. L'Italien s'est imposé sa-
medi au terme d'un grand nu-
méro au Gran Sasso d'Italia où 0
a endossé le maillot rose. Di-
manche, le Français a dominé
tous ses adversaires dans le con-
tre-la-montre d'Ancône et a re-
pris le rose à Pantani pour deux
centièmes. Lundi, la dixième
étape a vu la victoire au sprint
de Mario Cipollini à Sansepol-
cro.

Samedi, Marco Pantani,
surnommé «le pirate» a passé
plus tôt que prévu à l'attaque.
Son accélération dans les quatre
derniers kilomètres de la 8e éta-
pe, Pescara - Gran Sasso d'Italia,
lui a permis de faire coup dou-
ble. Il a remporté l'étape devant
l'Espagnol José-Maria Jimenez
et l'étonnant Alex Zûlle, et a dé-
possédé Laurent Jalabert du
maillot rose. Une dure journée
pour les coureurs en raison
d'une pluie quasi continue et
dont les héros ont été les Italiens
Mariano Piccoli et Pietro Cauc-
chioli auteurs d'une échappée
de 208 km.

En faisant le vide, Pantani a
déjà pu tirer bien des enseigne- di sur les hauteurs de l'Aquila. I
ments. Il a été le premier surpris
de s'imposer en solitaire: «7e
pensais que nous serions un pe-
tit groupe de trois ou quatre à
terminer ensemble.» Il aussi été
étonné par sa condition: «Je ne
suis pas encore très brillant mais
presque.» Il tentera de le prou-
ver encore une fois ce mardi
avec l'arrivée sur ses terres de
Cesenatico.

Pantani dans le chandail de l'AC
Milan. Association de bienfai-
teurs, keystone

Zûlle a obtenu, avec un
jour d'avance, une première ré-
ponse, certainement inatten-
due, en se classant 3e au terme
d'une étape terriblement
éprouvante.

Jalabert se venge
Après avoir perdu son maillot
rose samedi dans les derniers ki-
lomètres de la montée vers le
Gran Sasso d'Italia, Laurent Jala-
bert l'a récupéré dimanche au
terme du contre-le-montre. A
Ancône, sur 32 km d'un magni-
fique parcours, le champion de
France a battu l'Ukrainien Serij
Gontchar de 25" et Marco Pan-
tani de 55". Jalabert et Pantani
se retrouvent à égalité au clas-
sement général, mais le maillot
rose passe des épaules de l'Ita-
lien sur celle du Français pour
deux centièmes de seconde
seulement.

Oscar Camenzind et Alex
Zûlle ont tout lieu de se féliciter
de ce difficile week-end. Le
champion du monde qui avait
perdu quelques secondes au
Gran Sasso a pleinement rassu-
ré lors du «chrono» qu'il a fini
très fort. Il devra tenir compte à
l'avenir de la leçon reçue same-

a accusé le coup pour avoi
voulu répondre immédiatemen
à un démarrage de Jimenez, ai
lieu de garder son rythme
Quant à Zûlle il a étonné tout 1<
monde. 3e au Gran Sasso et 7<
contre la montre, il a déjà at-
teint une condition assez in-
croyable s'il l'on tient compti
du fait qu'il n'a repris la com-
pétition que le 1er mai. (si)

Samedi 8e étape
Pescara - l'Aquila Gran Sasso

d'Italia, 253 km: 1. Marco Pantani
(It/Mercatone Uno), 7 h 09'00",
bonification 12» (35,385 km/h). 2. Jo-
sé-Maria Jimenez (Esp) à 23", bon.
8". 3. Alex Zùlle (S) à 26", bon. 4". 4.
Ivan Gotti (lt) à 33". 5. Andréa Noé
(lt) à 42". 6. Daniel Clavero (Esp). 7.
Dario Frigo (lt) m.t. 8. Serij Honchar
(Ukr) à 58". 9. Massimo Codol (lt) à
1'. 10. Oscar Camenzind (S). Puis: 14.
Laurent Jalabert (Fr) à 1 '05". 23. Ri-
chard Virenque (Fr) à V39". 53. Pas-
cal Richard (S) à 8'26". 61. Felice Put-
tini (S) à 10'27" . 153 classés. Pas par-
ti: Ivan Basso (lt). Abandons: Guido
Trombetta (lt) et Aldo Zanetti (lt).

Une de plus pour Cipollini. L'Italien a de nouveau gagné... au sprint.

Seuls les Mapei sont surveillés
Les contrôles du Comité

olympique italien (CONI)
ont été pratiqués seulement sur
les coureurs italiens du groupe
Mapei, lundi matin, près d'An-
cône, après le refus des cou-
reurs de trois autres équipes du
Giro de s'y soumettre.

Les coureurs italiens de
Lampre, Polti et Saeco, les trois
formations que voulaient exa-
miner les médecins du CONI,
ont refusé par avance ces con-
trôles conformément à la posi-
tion annoncée vendredi der-
nier après la première vague de
contrôles à Foggia.

Par conséquent, les délé-
gués du CONI ont demandé
dès dimanche soir à deux au-
tres équipes, Mapei et Riso
Scotti, de bien vouloir rempla-
cer au pied levé les coureurs
des trois premières formations
dans cette opération qui tou-
che seulement les licenciés ita-
liens.

Mapei, qui aligne six cou-
reurs italiens dans le Giro, a
accepté. En revanche, les cou-
reurs de Riso Scotti ont été
laissés libres de leur choix par
leur responsable d'équipe, Da-

vide Boifava, et ont décliné
l'invitation. «Les coureurs ont
suivi la position de leur asso-
ciation», a souligné Davide
Boifava. «Je respecte leur déci-
sion.»

Pour leur part, Paolo Bet-
tini et Andréa Tafi , les chefs de
file de Mapei , ont exprimé
brièvement leur position.
«Nous nous sommes soumis
aux tests de sang et d'urine du
CONI à la demande de sa com-
mission médicale, en conformi-
té avec la position que nous
avions adoptée. Nous avons
demandé que le docteur Gio-

vanni Ruffini (médecin de Ma-
pei) suive toute la procédure à
partir des prélèvements et jus-
qu'aux résultats des analyses.»

«La commission du CONI
a accepté bien volontiers», a
déclaré Paolo Bettini avant le
départ de la dixième étape.

Un rappel de l'UCI
Dimanche, l'Union cycliste in-
ternationale (UCI) a mis en
avant son autorité sur les cour-
ses internationales par rapport
aux contrôles du Comité olym-
pique italien (CONI), à l'origine
du conflit qui a éclaté, ces der-

niers jours, sur le Giro.
L'UCI a souligné, dans une

lettre adressée au directeur de
l'épreuve, Carminé Castellano,
que le Giro était soumis au rè-
glement international. «Le rè-
glement de l'UCI interdit expli-
citement que soient effectués
sur la course des prélèvements
sanguins autres que ceux orga-
nisés par l'UCI», a rappelé
l'instance suprême du cyclis-
me. «L'UCI estime que ses pro-
pres contrôles sont suffisants et
qu 'il n'existe aucune raison de
prévoir des examens supp lé-
mentaires de ce type. » (si)

clisme

Résultats du week-end
Dimanche 9e étape

Ancône - Ancône, 32 km con-
tre la montre: 1. Laurent Jalabert
(Fr/Once) 40'36» (47,291 km/h). 2.
Serij Honchar (Ukr) à 25". 3. Marco
Pantani (lt) à 55". 4. Oscar Camen-
zind (S) à 57". 5. Dario Frigo (lt) à
59". 6. Daniel Clavero (Esp) à 1'08".
7. Alex Zûlle (S) à 1'15". 8. Ivan Gotti
(lt) à 1 '23". 9. Nicklas Axelsson (Su) à
V38". 10. Andrei Zintchenko (Rus) à
2'00". Puis: 51. Richard Virenque (Fr)
à 3'34". 100. Pascal Richard (S) à
5'19". 115. Felice Puttini (S) à 5'46".
152 classés. Arrivé hors des délais,
Oscar Pellicioli (lt) a été repêché par
les commissaires. L'Italien a été victi-
me d'une chute causée par un specta-
teur.

Lundi 10e étape
Ancône - Sansepolcro (189

km): 1. Mario Cipollini (It/Saeco) 4 h
28'24 (42,250 km/h), bon. 12". 2.
Ivan Quaranta (lt), bon. 8". 3. Massi-
mo Strazzer (lt), bon. 4". 4. Francesco
Arazzi (lt). 5. Endrio Leoni (lt). 6. Ser-
gei Smetanin (Rus). 7. Gabriele Bal-
ducci (lt). 8. Jeroen Blijlevens (Ho). 9.
Fabrizio Guidi (lt). 10. Alessandro Pe-
tacchi (lt). 11. Gabriele Missaglia (lt).
12. Dario Pieri (lt). 13. Nicola Minali
(lt). 14. Andrej Hauptmann (Sin). 15.
Fabio Baldato (lt). 16. Matteo Tosatto
(lt). 17. Jan Svorada (Tch). 18. Gian
Matteo Fagnini (lt). 19. Miguel Angel
Martin (Sp). 20. Matteo Frutti (lt).
Puis: 28. Luttenberger. 30. Camen-
zind. 34. Pantani. 36. Jalabert. 46. Ji-

menez. 65. Gotti. 108. Virenque. 111.
Zûlle. 116. Puttini. 123. Richard, tous
même temps que Cipollini. 153 cou-
reurs au départ, 153 classés.

Classement général: 1. Jalabert
43 h 53'12". 2. Pantani m.t. 3. Frigo à
58". 4. Gontchar à 1 '09". 5. Gotti à
T13". 6. Clavero à T18". 7. Camen-
zind à 1 '24". 8. Zûlle à 2'04". 9.
Axelsson à 2'05". 10. Noé à 2'19".11.
Jimenez à 2'39". 12. Savoldelli à
2'44". 13. Danilo Di Luca (lt) à 3'02".
14. Simoni à 3'12" . 15. Schafer à
3'43". 16. Roberto Sgambelluri (lt) à
3'47". 18. Rebellin à 4'. 19. Codol à
4'11". 20. De Paoli à 4'12". Puis: 36.
Luttenberger à 7'44". 42. Virenque à
10*34" . 55. Puttini à 17'27" . 92. Ri-
chard à 42'18". (si)



Déclarations
? Grégory Duruz (joueur du
FC Sion): «Cette expulsion est
injustifiée et scandaleuse. Je re-
çois un avertissement sur ma
première faute du match. Lars
du second, je devance Polley et il
me rentre dedans. Je me pose la
question de savoir quelles sont
les règles d'arbitrage. Surtout si
l'on considère encore l'agression
qu'il avait commise aux dépens
de Biaggi.»

? Lionel Moret (joueur du FC
Sion): «Je ne suis pas rentré
dans le match comme il le fal-
lait et tout s'est enchaîné. Je suis
déçu de ma performance ainsi
que du résultat. Si je ne com-
mets pas cette faute sur le penal-
ty, nous avons une chance de
nous relever. Mais il ne faut pas
chercher trente mille excuses,
nous n'étions pas dans le coup.»

? Jean-Jacques Eydelie (joueur
du FC Sion): «L'absence de
l'équipe a été globale. Tout ce
qui nous avait permis de réussir
une belle série a volé en éclats.
Cela souligne notre manque de
professionnalisme. Nous n'avons
fait les choses qu'à moitié du-
rant toute la rencontre.» SF

Après Servette, GC cale aussi
Les Sauterelles ont perdu contre Zurich. Lausanne a battu Lucerne.

A u soir du 2 juin , le titre de Lausanne, dimanche prochain,
f \ .  champion de Suisse pour-
rait bien échapper à Grasshop-
per et à Servette. Dans la derniè-
re ligne droite, après les Gene-
vois, victimes d'une grosse fati-
gue, c'est au tour de
Grasshopper, battu 2-0 par Zu-
rich dans le 177e derby de la
Limmat, de montrer d'inquié-
tants signes de faiblesse. Lau-
sanne et le FC Zurich ont, en re-
vanche, affiché une fraîcheur et
une détermination sans failles.
Au cours de la 12e journée, les
Vaudois, vainqueurs sans pro-
blèmes de Lucerne (5-1), ont re-
pris la tête du championnat,
alors que Zurich, avec une sixiè-
me victoire de rang, a confirmé
ses prétentions. L'affiche de
l'avant-dernière ronde, Zurich -

promet des étincelles.

Au Hardturm
Devant 17 000 spectateurs,
Grasshopper, dans son costume
de leader, a pris l'initiative des
opérations. Les Sauterelles se re-
trouvèrent cependant très vite
sous la menace des actions de
rupture adverses. A ce jeu là,
Zurich avait en effet le beau rôle
avec ses véloces attaquants,
Chassot, Kunz et Jamarauli.

Les trois hommes se mirent
régulièrement en évidence, of-
frant notamment les passes dé-
cisives au Sud-Africain Bartlett ,
auteur des deux réussites zuri-
coises (23e et 70e).

A la Pontaise, Lausanne n 'a

pas fait dans la dentelle devant
Lucerne. Sur un nuage après sa
qualification en finale de la cou-
pe, Lausanne rêve de doublé.
Les Vaudois prenaient le match
à leur main dès la 4e minute dé-
jà, par Diogo. Pantelic assom-
mait les Lucernois après un
quart d'heure. La troupe d'Egli
se relançait juste avant la mi-
temps. Mais à l'heure de jeu ,
Crevoisier était expulsé pour
une faute de dernier recours sur
Thurre. En transformant le pe-
nalty qui sanctionnait cette fau-
te, Celestini scellait également le
sort des Lucernois.

Samedi, en match avancé,
Servette, en déplacement à Bâle,
a une nouvelle fois raté une bel-
le occasion en se contentant
d'un match nul (0-0) . (si)

Bartlett et Zurich à terre. L 'ima-
ge est trompeuse. bussien

Sion rechute lourdement
Les Valaisans ont p ris Veau à Aarau

où Us concédé leur cinquième défaite en six déplacements (1-4).

S

ion a perdu son expres-
sion. Il ne savait plus
comment il s'appelait au

Brûgglifeld argovien. Les Sédu-
nois ont rendu leur plus pâle
copie depuis l'arrivée d'Olivier
Rouyer. Sans envie, sans enga-
gement, privé de mobilité, le vi-
siteur n'a pas exorcisé ses dé-
mons sur terrain adverse. Leur
retour a frappé brutalement.
Une véritable gifle dont les con-
séquences sont lourdes. Le des-
tin du FC Sion n'appartient plus
au club de Tourbillon. Wil occu-
pe aujourd'hui le dernier fau-
teuil synonyme de LNA l'an pro-
chain. Revenus à hauteur valai-
sanne, les Saint-Gallois possè-
dent une longueur d'avance au
nombre de buts marqués (21
contre 12) qui pourrait devenir
un critère décisif en cas d'égali-
té. Le premier des facteurs dé-
terminants, la différence de
buts, affiche pour l'instant une
égalité complète entre les deux
formations à -2.

Inexplicable
Découvrir les raisons de l'échec
essuyé en terre argovienne relè-
ve d'un problème insoluble. Le
mal vivait dans les têtes. Après
trois succès de rang, une dé-
compression s'est exercée. Im-
pardonnable et inexcusable au

vu de la situation du club sédu-
nois et surtout de l'ampleur
qu'elle a accusée. Les espoirs de
résultat positif avaient disparu
au terme des vingt premières
minutes. Polley en déviant un
coup-franc venu de la gauche
(18e) et Sabri sur penalty dans la
minute suivante concrétisaient
la supériorité argovienne. Le vi-
siteur était débordé et asphyxié.
Personne ne cria à la révolte.
Même le but heureux dans sa
préparation de Bancarel (26e),
ballon maladroitement négocié
par le portier Roselli, n'engendra
aucune rébellion. Les Sédunois
revendiqueront légitimement
l'inconséquence de M. Beck à la
demi-heure. L'horrible agres-
sion, tackle élancé à retarde-
ment, de Polley sur Biaggi ne
méritait rien d'autre que l'expul-
sion. A l'aune des autres avertis-
sements de la rencontre, l'inco-
hérence était frappante. Duruz
quittait le terrain pour un se-
cond avertissement douze mi-
nutes plus tard.

Impuissance
Réduits à dix, les visiteurs subis-
saient un troisième but avant la
pause par Bader lancé dans une
défense dégarnie. La deuxième
mi-temps réservait un scénario
similaire. Borer a sauvé tout ce

i

Fausse image. Page (à droite) et Aarau resteront en haut Vanetta et Sion chuteront lourdement. Aie! key

qu'il a pu en réussissant des in-
terventions décisives sur des es-
sais de Page (50e) et Sadri (77e) .
Le montant repoussait un envoi

d Ivanov (68e) avant qu'Esposito montré durant le dernier mois et
ne scelle le score final (90e). une envie disparue samedi s'éri-
Sion se trouve désormais le dos gent en impératifs,
au mur. Reconquérir l'esprit dé- STéPHANE FOURNIERAarau - Sion 4-1 (3-1)

Aarau: Roselli; Bader,
Skrzypczak, Pavlicevic, Marko-
vic; Baldassari, Page (85e Pre-
vitali), Heldmann, Sabri; Ivanov
(83e Esposito), Polley (51e Alek-
sandrov). Entraîneur: Jochen
Dries.

Sion: Borer; Moret, Biaggi,
Duruz; Quennoz, Vanetta, Eyde-
lie (85e Gigantelli), Delgado; La
Plaça, Bancarel (57e Tum), Ben-
son (90e Aziawonou). Entraî-
neur: Olivier Rouyer.

Buts: 18e Polley 1-0,19e Sa-
bri (penalty) 2-0, 26e Bancarel
2-1, 45e Bader 3-1, 90e Esposi-
to 4-1.

Notes: stade du Brûgglifeld,
2100 spectateurs. Arbitrage de
M. Roland Beck, assisté de MM.
Appenzeller et Weber. Avertis-
sements: 23e Duruz (jeu dur),
30e Polley (agression sur Biag-
gi), 45e Biaggi (jeu dur), 74e La
Plaça (jeu dur), 87e Tum (jeu
dangereux). Expulsion: 42e Du-
ruz (2e avertissement). Coups
de coin: 5-1 (2-1). Aarau sans
Studer, Wojciechowski , Christ et
Wiederkehr (tous suspendus),
Mangia et Viceconte (blessés).
Sion sans Grichting et Adjali
(blessés), Tholot (suspendu) et
Sarni (examens de fin d'appren-
tissage).

Rouyer: «Remettre les idées en place»
Sion reprendra les choses sérieu-
ses aujourd'hui en fin d'après-mi-
di. Une semaine capitale après le
naufrage argovien. «Il n'existe
aucune analyse à faire de la ren-
contre», concède Olivier Rouyer
l'entraîneur sédunois, «Au bout
de cinq minutes, je me suis tour-
né vers notre banc pour dire que
nous n'étions pas présents. Tout
s 'est enchaîné rapidement avec
un déficit de deux unités et un
troisième but abominable déve-
loppé dans l'axe, représentatif de
notre absence. J'ai même eu hon-
te à certains moments.» Ce petit
cauchemar a frappé le Lorrain,

«Nous avons été indignes et net-
tement moins bons qu'à Lugano.
Cette baffe devrait avoir le mérite
de nous remettre les idées en pla-
ce. Le seul concerné et concentré
était Borer qui n'a rien à se repro-
cher. Voire Moret dont c'était la
rentrée. Je ne disposais pas des
moyens d'enrayer la spirale néga-
tive. J'introduis Tum pour tenter
de donner plus de vie à l'attaque.
Ce n'était pas réussi. Renforcer le
milieu numériquement n'aurait
pas apporté le salut attendu. Je
revendique ma responsabilité
pour n'avoir pas su insister suffi-
samment sur l'importance de

l'échéance. Nous ne jouons bien
que sous la pression apparem-
ment.» Elle sera plus forte que ja-
mais contre Young Boys samedi.
«Les retours de Tholot et Sarni
nous feront énormément de bien.
Quand Didier manque, les esprits
sont perturbés. Nous devrons re-
donner vie à notre jeu. Et com-
prendre ce que signifie ce match.
Faites-moi confiance, les joueurs
m'entendront toute la semaine.
J'espère un grand soutien de no-
tre public. Son appui sera essen-
tiel.» Le coup d'arrêt a été brutal.
Rouyer souhaite qu'il se révèle sa-
lutaire. SF



Une victoire
en guise d'adieu...

Face à Bramois, Martigny disputait sa dernière rencontre à domicile. L'adieu fut réussi

Delémont:
Decastel s'en va

Victoire aisée
des «Red Devils» Déclarations

FOOTBALL Michel Decastel ne
dirigera plus les SR Delémont
la saison prochaine, en dépit
de la promotion en LNA, la
première de l'histoire du club
de la capitale jurassienne. De-
castel et les dirigeants ne sont
en effet pas parvenus à un ac-
cord sur la reconduction de
son contrat. L'entraîneur-ad-
joint, Michel Friche, a égale-
ment présenté sa démission.

FOOTBALL A l'exemple d'Arse
nal la saison dernière, Man-
chester United fête un doublé débuta... Dans le camp
coupe et championnat en An
gleterre. Vainqueurs 2-0 de
Newcastle United à Wembley
les protégés d'Alex Ferguson
visent maintenant un triplé
historique. Demain à Barcelo-
ne, ils affronteront Bayern
Munich en finale de la ligue
des champions.

T

out d'abord, il y eut les
fleurs des dirigeants à leur
président démissionnaire

Werther Iori, et à leur entraîneur
Michel Yerly, en partance égale-
ment. Puis, les bouteilles offertes
par... les joueurs à leur entraî-
neur, à leur président et à leur
soigneur Mario Cavada qui les
quitte également. Puis, cinq
buts, tous bien conçus, sont
tombés dans l'escarcelle octo-
durienne. Samedi passé, les jeu-
nes Octoduriens, généreux dans
leurs efforts pour faire plaisir,
ont réussi dans leur mission et
le maintien a été assuré avec la
manière, s'il vous plaît.

Une nouvelle fois , l'entraî-
neur du MS Michel Yerly avait
misé sur l'attaque pour tenter de
décrocher l'assurance du main-
tien. Bien lui en pris, puisque
des joueurs à vocation offensive
de la trempe de Favez, Décaillet,
Vannay, Moret, Bouderbala,
Vuissoz et Fumeaux ont, dans
un premier temps, étouffé les
hommes de Ruberti. En assié- ¦* : : 
géant d'emblée le camp bramoi- 

 ̂ «Cependant , la vie conti- Michel Yerli (à gauche) et Werther lori à l 'heure des f leurs.  mamin
sien, les Octodunens ont su pa- me  ̂sereinement «Mitch».
tienter plus de vingt minutes
avant de trouver la faille, via un
geste somptueux de l'imprévisi-
ble Joël Décaillet. Puis le festival

sien, on a enregistré une dix-
septième défaite en vingt-cinq
rencontres. Cependant, son va-
leureux capitaine Michel Char-
bonnet ne semble pas désempa-
ré pour autant: «Pour moi, à 30
ans, c'était une occasion inouïe
de jouer en première ligue. J 'ai
pu le faire avec la p lupart de
mes coéquip iers de la promo-
tion. IM satisfaction est tout de
même présente. Cependant, si je
considère notre classement, je
ressens un arrière-goût d'ina-
chevé. Parfois, la différence
n'était pas si manifeste mais no-
tre naïveté nous a coûté cher.»

Martigny restera en pre
mière ligue. Bramois est relé

JEAN-MARCEL Fou

Martigny - Bramois
5-2 (3-0)

• Martigny: Giovanola; Bouderbala; y Michel Yerly, entraîneur
Jordan, Coquoz Terrettaz; Vannay dfi Martigny. «Auj ourd>hui/76e Revaz , Moret, Vuissoz 64e Sea- . • _, _,'. • .
lesia), Fumeaux (69e Blasquez); Favez, J ava's demande 

f 
mes joueurs de

Décaillet. Entraîneur: Michel Yerly. faire la fête sur le terrain comme
Bramois: P. Oggier; Luyet, Yerly,

Schmid; Corvaglia, Coccolo, Forny
(40e Valiquer), Eggs, Menoud (24e
Caloz); Charbonnet, T. Oggier (66e
Oezer). Entraîneur: Gio Ruberti.

Buts: 22e Décaillet 1-0; 41e Fu-
meaux 2-0; 41 e Moret 3-0; 61 e Favez
4-0; 62e Caloz 4-1; 71e Favez 5-1;
81e Oezer 5-2.

Notes: stade d'Octodure. 180 spec-
tateurs. Arbitre: M. Christophe Jenzer
qui avertit Coquoz (28e), Eggs (65e).
Expulsion de Coquoz (90e, deux aver-
tissements). Martigny privé de Curdy,
S. Baudat, Biaggi, Sarni, Polo, Wauthy
(blessés), Tacchini (examens), A. Bau-
dat (armée); Bramois sans Moulin
(raisons personnelles), Ahmetti (?),
Tavenier (mariage).

c'était notre dernière rencontre
disputée à domicile. Par cette vic-
toire, nous avons pu remercier
ceux qui nous ont soutenus du-
rant toute la saison.

Cette saison, nous avons déci-
dé de miser sur l'offensive - qua-
trième attaque mais douzième dé-
fense du groupe. Par conséquent
en attaquant, on se découvre et
on encaisse. Nous aurions pu ob-
tenir un meilleur classement en
jouant la défensive mais le plaisir
n'aurait pas été le même.

En début de saison, nous nous
étions fixés comme objectif une

place dans la première moitié du
classement. On y est de justesse
- septième à un match de la fin.
Cependant, j 'aurais aimé obtenir
quelques rang plus haut mais il
ne faut pas oublier que certaines
absences nous ont pénalisés.

Au fil des semaines, mes
joueurs se sont affirmés. Les jeu -
nes ont pris leurs responsabilités.
Dans l'ensemble, l'équipe a mûri.
C'est très dommage de casser le
groupe. Car dans un avenir pro-
che, on aurait obtenu un groupe
fantastique.

D'autre part, le cadeau que
m 'ont offert les joueurs m'a parti-
culièrement touché. Je le répète,
j 'ai eu un immense plaisir à tra-
vailler avec ce groupe.» JMF

Le PSV de Johan
Vogel en ligue
des champions
FOOTBALL Le PSV Eindhoven,
futur club de l'international
suisse Johan Vogel, a décro-
ché son ticket pour le tour
préliminaire de la ligue des
champions grâce à sa victoire
à Utrecht (3-2), lors de la 34e
et dernière journée du cham-
pionnat de Hollande.

Le PSV a profité des défaites
du Vitesse Arnhem contre
Feyenoord (1-2) et de Roda
Kerkrade à Waalwijk (1-4)
pour arracher la troisième pla-
ce d'un championnat rempor-
té par le Feyenoord Rotterdam
devant Willem II Tilburg. Vites-
se Arnhem (4e), Roda JC Kerk-
rade (5e) et l'Ajax Amsterdam
(6e et vainqueur de la coupe)
représenteront la Hollande en
coupe de l'UEFA.

Schalke 04 - Eintracht Francfort 2-3
Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1-0
Bayern Munich - VfL Bochum 4-2
Hansa Rostock - Nuremberg 1 -1
Fribourg - Hertha Berlin . 0-2
Hambourg - VfB Stuttgart 3-1
Werder Brème - Borussia M. 4-1
Dortmund - TSV Munich 1860 3-1
Kaiserslautern - Duisbourg 3-0

Classement
1. Bayern Munich 33 23 6 4 74-27 75
2. Bayer Lev. 33 17 12 4 60-28 63
3. Hertha Berlin 33 17 8 8 53-31 59
4. Kaiserslautern 33 17 6 10 50-42 57
5. Wolfsburg 33 15 10 8 53-43 55
6. B. Dortmund 33 15 9 9 46-34 54
7. Hambourg 33 13 11 9 46-40 50
8. Duisbourg 33 12 10 11 42-44 46
9. Munich 1860 33 11 8 14 45-51 41

10. Werder Brème 33 10 8 15 41-46 38
11. Schalke 04 33 9 11 13 36-50 38
12. Nuremberg 33 7 16 10 39-48 37
13. VfB Stuttgart 33 8 12 13 40-48 36
14. Fribourg 33 9 9 15 34-43 36
15. Hansa Rostock 33 8 11 14 46-56 35

Bordeaux - Lyon 1 -0
Marseille - Auxerre 1-0
Nancy-Monaco 1-2
Rennes - Metz 1-0
Bastia - Nantes 1-0
Strasbourg - Lens 1-1
Toulouse - Paris St-Germain 2-1
Le Havre - Montpellier 1-1
Lorient - Sochaux 4-1

Classement

1. Bordeaux 33 21 6 6 63-27 69
2. Marseille 33 20 8 5 55-28 68
3. Lyon 33 17 9 7 48-29 60
4. Monaco 33 17 8 8 51-32 59
5. Rennes 33 17 8 8 45-36 59
6. Nantes 33 12 12 9 40-33 48
7. Lens 33 13 7 13 43-42 46
8. Montpellier 33 10 10 13 50-50 40
9. PSG 33 10 9 14 32-32 39

10. Strasbourg 33 8 14 11 28-33 38
11. Bastia 33 10 8 15 37-43 38
12.Nancy 33 10 8 15 34-44 38
13.Metz 33 8 12 13 27-37 36
14. Le Havre 33 8 11 14 23-37 35
15. Lorient 33 8 11 14 33-48 35

Cagliari - Fiorentina 1-1
Empoli - Udinese 1-3
inter Milan - Bologna 3-1
Juventus - Venise 3-2
Lazio - Parma 2-1
Perugia - AC Milan 1-2
Piacenza - Salernitana 1-1
Sampdoria - Bari 1-0
Vicenza - AS Roma 1-4

Classement final

1.AC Milan* 34 20 10 4 59-34 70
2. Lazio 34 20 9 5 65-31 69
3. Fiorentina 34 16 8 10 55-41 56
4. Parma 34 15 10 9 55-36 55
5. AS Roma 34 15 9 10 69-49 54
6. Juventus 34 15 9 10 42-36 54
7. Udinese 34 16 6 12 52-52 54
8. Inter Milan 34 13 7 14 59-54 46
9. Bologna 34 11 11 12 44-47 44

10. Bari 34 9 15 10 39-44 42
11. Venise 34 11 9 14 38-45 42
12. Cagliari 34 11 8 15 49-50 41
13. Piacenza 34 11 8 15 48-49 41
14. Perugia 34 11 6 17 43-61 39
15.Salernitana** 34 10 8 16 37-51 38
16.Sampdoria** 34 9 10 15 38-55 37
17.Vicenza** 34 8 9 17 27-47 33
18.Empoli** 34 4 10 20 26-63 20
* champion.
** relégués,

Alaves - Barcelone 1-4
Valladolid - Athletic Bilbao 0-3
Villareal - Betis Séville 3-4
La Corogne - Saragosse 2-1
Atletico Madrid - Racing S. 1-1
Majorque - Extramadura 2-0
Oviedo - Celta Vigo 1-3
Real Sociedad - Valence 1-1
Espanyol Barcelone - Salamanque 4-0
Tenerife - Real Madrid 2-3
Classement

1. Barcelone* 35 22 7 6 80-39 73
2. Majorque 35 19 6 10 45-26 63
3. Real Madrid 35 19 5 11 71-57 62
4. La Corogne 35 17 10 8 52-38 61
5. Celta Vigo 35 16 13 6 67-38 61
6. Valence 35 17 8 10 55-36 59
7. Athletic Bilbao 35 15 9 11 43-43 54
8. Esp. Barcelone 35 13 13 9 42-36 52
9. Real Sociedad 35 13 12 10 44-39 51

10. Saragosse 35 14 8 13 50-45 50
11. Betis Séville 35 13 7 15 43-50 46
12. Valladolid 35 12 8 15 32-41 44
13. Oviedo 35 10 12 13 37-50 42
14. R. Santander 35 10 11 14 40-47 41
15. Atl. Madrid 35 10 10 15 49-47 40
16.Alaves 35 10 7 18 34-54 37
17. Extramadura 35 8 10 17 22-49 34
18. Villareal 35 7 11 17 42-57 32
19. Tenerife 35 5 13 17 36-58 28
20. Salamanque 35 7 6 22 26-60 27
* = champion

M. Funchal - Alverca 3-3
Beira Mar - U. Leiria 1-1
Rio Ave - S. Porto 2-1
E. Amadora - Sp. Braga 0-0
D. Chaves - V. Setubal 1-2
Farense - Boavista 2-2
Sp. Lisbonne - Porto 1-1
A. Coimbra - Benfica 0-3

Classement

1. Porto 33 23 7 3 83-26 76
2. Boavista 33 20 11 2 56-27 71
3. Benfica 33 19 7 7 68-26 64
4. Sp. Lisbonne 33 17 11 5 61-29 62
5. V. Setubal 33 14 8 11 36-38 50
6. U. Leiria 33 13 10 10 34-28 49
7. V. Guimaraes 32 13 8 11 50-39 47
8. E. Amadora 33 11 12 10 33-38 45
9.Farense 33 10 9 14 38-52.39

10. Sp. Braga 33 9 12 12 36-50 39
11. M. Funchal 33 9 11 13 42-44 38
12.S. Porto 33 7 16 10 41-51 37
13. Rio Ave 33 8 11 14 26-45 35
14.Campomaio. 32 9 7 16 37-48 34
15. Alverca 33 7 11 15 34-49 32
16. Beira Mar 33 6 14 13 32-49 32
17. D. Chaves 33 5 10 18 38-66 25
18. A. Coimbra 33 4 9 20 30-70 21

La lutte continue
en Espagne
FOOTBALL Le FC Barcelone est
mathématiquement assuré de
son 16e titre de champion
d'Espagne après s'être imposé
par 4 buts à 1 sur le terrain de
l'Alavés. Derrière, Majorque,
le Real Madrid, le Deportivo La
Corogne et le Celta Vigo, tous
quatre vainqueurs de leur ren-
contre dimanche, continuent
la lutte pour la deuxième pla-
ce, synonyme de qualification
automatique pour la ligue des
champions.

6. Eintracht F. 33 8 10 15 39-53 34
17. VfL Bochum** 33 7 8 18 38-62 29
18.M_nchengl.** 33 4 9 20 41-77 21
Bayern est champion.
** = relégués en 2e Bundesliga.

16. Auxerre 33 8 10 15 38-45 34
17. Sochaux 33 6 14 13 29-53 32
18. Toulouse 33 6 11 16 23-50 29

Football à l'étranœr
ESPAGNEALLEMAGNE FRANCE ITALIE PORTUGAL

Monthey
relégué

comme prévu
G

rand-Lancy a tremblé sa-
medi de Pentecôte sur son

1-0 (0-0)

stade de Lancy-Marignac face a
Monthey, qui alignait à cette oc-
casion six juniors B, alors que
les juniors A du club évoluaient
à la même heure au tournoi in-
ternational de Monthey, la
deuxième équipe disputant elle
un match capital dans l'optique
de la relégation à Vernayaz.

Cette défaite signifie pour
Monthey la chute en deuxième
ligue, comme le FC Bramois
cette saison, à une journée de la
fin du championnat de première
ligue. Président du club depuis
janvier 1999, Jean Daven, qui
milite depuis les années soixan-
te, confiait avant cette rencon-
tre: «Pour la saison prochaine,
nous allons faire revenir au club
p lusieurs Montheysans qui
jouent dans d'autres clubsy II y
en a huit à Bex et nous essaye-
rons de nous p lacer parmi les
deux premiers du groupe vaiai-
san pour accéder directement à
la deuxième ligue interrégiona-
le.» Face à une équipe genevoi-
se fébrile car il fallait gagner
pour assurer le maintien sans
s'occuper du résultat du match
Meyrin - Montreux, Monthey a
fait preuve de beaucoup de
bonne volonté et de ténacité
avec une première mi-temps
sans occasion de but adverse!
Le seul but du match est tombé
à la cinquante-septième avec
une combinaison Mosca, M'Bia
et Alexandre Geijo Pazos à la ré-
ception.

Certes, à la septante et
unième minute, le gardien Vua-
dens a été sauvé par le poteau
sur un tir de Mosca mais les
Genevois, pris par l'enjeu, n'ont
de loin pas joué à leur meilleur
niveau. En fin de partie, on vit
même le gardien remplaçant
Previti remplacer Vuadens au
but, ce dernier passant en atta-
que à la place de Meix, Mon-
they ne disposant pas d'autre
remplaçant... M ICHEL BORDIER

Grand-Lancy - Monthey

Grand-Lancy: Nese; Aguilar; David
Geijo Pazos, Lance, Cattin; La Spine
(47e Rahali), Escofet, Mosca (80e Bo-
chud), Villaster; M'Bia, Alexandre Gei-
jo Pazo (63e Villa Smith).

Monthey: Vuadens (83e Previti);
Raginski; Nervi, Varela, Acikgoez; Ka-
lim, Roserens, Adjari; Moix (83e Vua-
dens), Sanuleri, Pacheco.

But: 57e A. Geijo 1-0.
Notes: stade de Lancy-Marignac. 80

spectateurs. Arbitre: M. Nicolas Daina.
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Saint-Gingolph - USCM
1-1 (1-0)

A

utant les Gingolais, enga-
gés dans la course au
maintien dans cette li-

gue, que les joueurs de l'USCM
qui rêvent du titre de champion
vaiaisan de deuxième ligue, ont
dû se contenter d'un résultat nul
au terme de ce derby engagé
mais plaisant. Saint-Gingolph,
qui précède le troisième relégué
- pour l'heure Fully - de deux
points, a tout de même marqué
un bon point en vue du main-
tien avant de recevoir à l'Her-
bette Salquenen - adversaire di-
rect qui les devance d'une lon-
gueur - et Conthey. Par contre,
les hommes de Mariétan ont
manqué l'occasion de revenir
sur le leader Viège - prochain
«invité» aux Perraires - qui
compte toujours six points
d'avance - et une meilleure dif-
férence de buts (voir ci-contre).
A ce sujet et pour faire taire la
rumeur d'une éventuelle non-
participation aux finales de pro-
motion de Viège, son entraîneur
Hans-Peter Berchtold précise:
«Après discussion avec notre
président Armin Imhof, nous
avons p ris la décision dé jouer le
coup à fond et tenter la promo-
tion.»

A l'assaut...
Les vingt-deux acteurs de ce
derby bas-valaisan ont déployé
un engagement total pour tenter
d'arracher les trois points. Mais
curieusement, en début de ren-
contre, les Gingolais ont paru
plus sereins et mieux organisés.
Il faut dire que l'expérience est
de mise dans la formation du
duo Baré-Moret si l'on songe à
Léger (35 ans) , Covac (34), Deri-
vaz (33) ou les frères Antonio
(35) et Manuel (33) Blasco. A

noter tout de
même un ab-
sent de mar-
que parmi ces
«routiniers»:
vous l'aurez
reconnu. En
effet, le maître
à jouer gingo-
lais Alain Baré
était au bord
de la touche,
souffrant d'un
claquage.

Cepen-
dant, la plus
grande matu-
rité gingolaise
rassura l'en-
semble et leur
permit de
trouver la fail-
le suite à un
astucieux
coup du
«chef» de son
capitaine
Pierre Covac
(25e).

Aie!
Pour les hom-
mes de Mai-
rétan, l'entrée
en matière fut
difficile. Cer-
tes, Berrut,

Même si le Gingolais Serge Curdy évite Roberto Tomasino, les deux équipes engrangeront chacun un «petit» point, bussien

ICO, UCUUl,

Roserens et consorts s'enga-
geaient totalement, mais leur
jouerie manquait de précision et
d'idées. Cependant, à force de
remettre l'ouvrage sur le métier,
malgré une jouerie défaillante,
les joueurs de l'USCM parve-
naient à arracher l'égalisation,
via un coup de tête de D'An-
dréa, qui au passage frappa la
balle et le... crâne de Derivaz

(73e). Aïe, mais but.
Même si, par la suite,

l'USCM accentuait son pressing
pour parvenir à ses fins, le score
ne bougea plus. Après tout, ce
résultat nul récompense les ef-
forts de chaque joueur mais
n'arrange à vrai écrire personne.
Si ce n'est Viège et Fully qui
peut encore espérer...

JEAN -MARCEL FOLI

Saint-Gingolph: Miccoli; Léger; Cos-
ta, Derivaz, Sadikovic; Sanchez, A.
Blasco, M. Blasco (86e Chandevault),
Covac; Curdy, Avanthay. Entraîneurs:
Olivier et Alain Baré.

USCM: Duchoud; Ogay; Tomasino,
Rouiller, Roserens; Diaz (46e Camu-
so), Berrut, Aguiar; D'Andréa (74e
Couderc), P. Biselx, Husenir (39e L. Bi-
selx). Entraîneur: Claude Mariétan.

Buts: 25e Covac 1-0; 73e D'Andréa
1-1.

Notes: stade de l'Herbette. 200
spectateurs. Arbitre: M. José Javer qui
avertit Costa (34e), M. Blasco (44e),
Sanchez (71e), Couderc (92e). Miccoli
stoppe un penalty de D'Andréa (49e).
Saint-Gingolph sans Baré (blessé),
Deiboune, Berisha (?); USCM privé de
Lattion (suspendu), Chalokh, Fernan-
dez, Martin (blessés).
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Propos de...
ALAIN BARé • SAINT-GINGOLPH

((Je suis satisfait du partage
des points}}

«Nous avons indiscutablement
gagné un point aujourd 'hui face
à l'USCM. Certes, on menait 1-0
à la mi-temps, mais par la suite,
notre adversaire a pressé et mes
joueurs ont dû reculer. Je ne
peux pas le leur reprocher. Ils se
sont bien battus. Sur la f in, nous
aurions pu nous incliner. Même
si, à deux minutes du terme,
Sanchez, suite à une rupture, a

manqué son occasion mais tant
pis... Nous obtenons au moins
un point. Désormais, nous
n'avons p lus droit à l'erreur. Il
nous reste deux matches à do-
micile pour parvenir à nous
maintenir. D 'autre part, par
mon absence, l 'équipe a su
changer son système de jeu, car
il fallait éviter d'envoyer nos
deux attaquants dans les duels

alors que moi j 'en raffole. Pour
ma part, je pense que ma saison
est terminée. Je souffre d'un cla-
quage derrière la cuisse.»

CLAUDE MARIéTAN • USCM

((Nous avons trop galvaudé
d'occasions}}

«Je pense que nous avons perdu
deux points. Nous avons man-
qué de nombreuses occasions en
première période et un penalty
en seconde mi-temps. Il est vrai
qu 'actuellement, nous peinons à
la concrétisation. Mes joueurs
attendent trop avant de frapper.
Même si cette égalisation nous a
ravis, nous aurions pu faire
mieux. Nous nous étions bien

préparés pour ce match. Mais la
défaite contre Sierre a manifes-
tement cassé quelque chose dans
mon équipe. Auparavant, on
était en bonne position pour la
f in du championnat. Ensuite,
par cette défaite, nous avons hy-
pothéqué quelque peu nos chan-
ces. Désormais pour espérer re-
venir sur Viège, il nous faut ga-
gner (Viège à domicile et à IM
Combe) et compter également

sur une aide extérieure de Sal-
quenen qui se dép lace à Viège
lors de la dernière journée. In-
discutablement, nous avons
manqué quelque chose.»



Le soleil est venu du Brési
Sao Paulo a remporté le 29e tournoi international de football de Monthey

en battant Porto 1-0 dimanche. Retour en bref sur un tournoi couleur latine

Q

uatre journées de fête du
football. Trois pluvieuses
et couvertes, mais une,
superbe, sous le soleil

exactement. C'était dimanche,
jour béni des cieux. Le soleil a
resplendi, les joueurs du FC Sao
Paulo aussi, remportant pour
leur première participation le
tournoi international de football
de Monthey. En battant Porto

1-0 en finale , les Paulistes ont
remis de l'ordre dans les idées.
Et de ce fait relégué aux oubliet-
tes l'image un peu ternie l'an
passé par les Brésiliens du SC
Porto Alegre, d'une nation qui a
comme religion le football.

Chapeau messieurs, pour
cette leçon de football et ce réci-
tal de sportivité.

Les joueurs de Sao Paulo unis dans la joie comme sur le terrain
PUBLICITÉ 

Le tournoi... en bref
? Le fait du tournoi: la victoire ? L'équipe
des Brésiliens de Sao Paulo face
à Porto 1-0. L'unique but de la
rencontre a été réalisé par
Emerson, diable de numéro 9
qui a fait éclater les défenses.
? L'équipe: Sao Paulo de bien
entendu. Les Brésiliens ont pré-
senté un football de haut ni-
veau. Ils ont gagné trois de leurs
quatre matches (Sion, Neucha-
tel et Porto en finale) et concé-
dé un match nul (Parme). Avec
douze buts, Sao Paulo se trouve
être la meilleure attaque du
tournoi.
? Le joueur: Fabio Enrique
Simplicio. Elu meilleur joué du
tournoi. Le milieu de terrain de
l'équipe gagnante était le mo
teur du FC Sao Paulo. On pour
rait bien en reparler très bien
tôt...

Parme. Avec un bilan tout aussi
satisfaisant que Sao Paulo (trois
victoires, un match nul) , les Ita-
liens se classent troisièmes du
tournoi. Dans leur groupe, la
différence de buts (+3 pour Par-
me. +9 pour Sao Paulo) leur a
été défavorable suite au match
nul 1-1 contre Sao Paulo same-
di.
? La défection: celle d'Hajduk
Split, 6e et tenant du titre, lors
de la présentation des équipes
quelques minutes avant la fina-
le. Regrettable.
? Le chiffre: 2100. Les specta-
teurs présents au stade munici-
pal lors de la grande finale de
dimanche. Belle affluence.
Dommage qu'ils ne se soient
pas fait plus bruyants. Comme
à carnaval par exemple... KG
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Résultats et classements
Samedi

Neuchatel Xamax - Sion 0-2
Monthey - Hajduk Split 1-2
Parme - Sao Paulo 1-1
Real Celta de Vigo - Porto 1-3
Classement groupe A: 1. Sao
Paulo 3/7 (+9); 2. Parme 3/7 (+3);
3. Sion 3/3; 4. Neuchatel Xamax
3/0.
Classement groupe B: 1. Porto
3/7; 2. Real Celta de Vigo 3/6; 3.
Hajduk Split 3/4; 4. Monthey 3/0.

Dimanche
Finale 7e-8e places:
Neuchatel Xamax - Monthey 2-0
Finale 5e-6e places:
Sion - Hajduk Split 2-1
Finale 3e-4e places:
Parme - Real Celta de Vigo 2-1
Finale 1re-2e places:
Sao Paulo - Porto 1-0
Classement final: 1. Sao Paulo
2. Porto 3. Parme 4. Real Celta de
Vigo 5. Sion 6. Hajduk Split 7.
Neuchatel Xamax 8. Monthey.
Meilleur joueur du tournoi:
Fabio Enrique Simplicio (Sao Pau-
lo).
Meilleure attaque: Sao Paulo
(12 buts).
Fair-play: Neuchatel Xamax.
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Simplicio. Simplement le
meilleur. bussien



Résultats et classements
Deuxième ligue
Savièse - La Combe

Visp - Fully

St-Gingolph - USCM

Sierre - Salgesch

Raron - Conthey

Grimisuat - Massongex

Troisième ligue gr. 1

Chippis - Termen/R.-Brig

Steg - Brig

Turtmann - St-Niklaus

Agarn - Lalden

Chalais - Salgesch 2

Savièse 2 - Naters 2

Troisième ligue gr. 2
Orsières - Saillon

Bagnes - Châteauneuf

Nendaz - Vouvry

Vionnaz - Riddes

Vétroz - US ASV

Vernayaz - Monthey 2

Quatrième ligue gr. 1
Sierre 2 - Chalais 2

Raron 2 - Saas-Fee

Varen - Visp 2

Brig 2 - Termen/R.-Brig 2

Stalden - Sion 3

Lalden 2 - Leuk-Susten

2e ligue
LVisp 20 12
2. Savièse 20 10
3. USCM 20 10
4. Raron 20 10
5. Sierre 20 9
6. Conthey 20 9
7. Grimisuat 20 9
8. Salgesch 20 7
9. St-Gingolph 20 6

10. Fully 20 6
11. Massongex 20 2
12. La Combe 20 0

3e ligue, gr. 1
1. St-Niklaus 19 13
2.Brig 19 11
3. Lalden 19 12
4. Chippis 19 10
5. Naters 2 19 9
6. Agarn 19 8
7. Steg 19 8
8. Turtmann 19 6
9. Savièse 2 18 5

10. Termen/R.-Brig 19 3
11. Chalais 19 2
12. Salgesch 2 18 1

3e ligue, gr. 2
1. Riddes
2. Orsières
3. Nendaz
4. Bagnes
5. Vernayaz
6.Châteauneu1
7. Vétroz
8. US ASV
9. Saillon

10. Vionnaz
11. Monthey 2
12. Vouvry

19 14 3
19 11
19 10
19 10
19 8
19 8
19 8
19 7
19 6
19 7
19 6
19 3

Quatrième ligue gr. 2
7 - 1  Granges - Miège 1 - 1

3 - 3 N.-NContrée - St-Léonard 0 - 0

1 - 1  Chermignon - Evolène 2 - 2

4 - 2 Grône - Bramois 2 2 - 4

1 . 3 Lens - US Ayent-A. 2 - 0

6 - o Montana-Cr. - US Hérens R

Quatrième ligue gr. 3

4. i Erde - Martigny 2 2 - 3

2 . i Bramois 3 - Chamoson 1 - 6

1 . 3 Leytron - Savièse 3 2 - 3

2 .3 Isérables - Saxon 0 - 6

. _ 3 Aproz - Nendaz 2 2 - 3

1 _ 1 Fully 3 - Riddes 2 R

Quatrième ligue gr. 4
. . La Combe 2 - St-Maurice 2 - 3

Evionnaz-Coll. - Liddes 5 - 1

Vionnaz 2 - US Port-Valais 2 -1

Vollèges - Bagnes 2 0 - 0

Troistorrents - Orsières 2 4 - 1
1 -3
2 " 1 Cinqui ème ligue gr. 1

Turtmann 2 - Agarn 2 0 - 1

Varen 2 - Leuk-Susten 2 4 - 1
6 " ° Steg 2 - Leukerbad 4 - 0
3 " 2 Chippis 2 - St-Niklaus 2 1 - 4
2 - 6

0 - 5 Cinquième ligue gr. 2
1 - 4  US Hérens 2 - Aproz 2 5 - 0

3 - 4  US Ayent-A. 2 - Mont. 2 5 - 2

4e ligue, gr
1. Leuk-Susten
2. Raron 2
3. Visp 2
4. Sierre 2
5. Sion 3
6. Saas-Fee
7. Brig 2
8. Varen
9. Stalden

3 50-23 41
5 47-28 35
5 41-33 35
6 53-39 34
4 46-38 34
5 43-33 33
7 47-31 31
7 43-40 27
6 36-36 26
8 34-35.24 10.Termen/R.-B. 2 19

11. Lalden 2 19
12.Chalais 2 19

3 15 12-59 9
1 19 13-70 1

4e ligue,
1. Granges
2. Lens
3. Miège

3 56-27 42
3 47-14 38
5 44-29 38
2 45-23 37
6 40-31 31
8 36-38 27
8 23-29 27
9 38-35 22
8 23-41 20
8 31-34 17

19 13
19 12
19 10
18 10
19 10

4. US Ayent-A.
5. Bramois 2
6. Chermignon
7. Montana-Cr
8. St-Léonard

5 8 23-41 20 9. Noble-Contrée 19
8 8 31-34 17 10.Grône 19
4 13 24-58 10 11.Evolène 19
2 15 13-61 5 12. US Hérens 18

4e ligue, gr
1.Saxon
2. Martigny 2
3. Chamoson
4. Nendaz 2
5. Erde
6. Fully 3
7. Aproz
8. Savièse 3
9. Bramois 3

10. Leytron
11. Isérables
12. Riddes 2

2 61-18 45
5 39-22 36
5 34-21 34
7 40-28 32
7 26-25 28

10 34-36 25
1 10 33-42 25
3 9 37-44 24
5 8 33-35 23
2 10 36-45 23
1 12 35-48 19
3 13 18-62 12

J. Verbeeck

Chalais 3 - Conthey 2 0 - 3

Anniviers - St-Léonard 2 4 - 4

Granges 2 - Grimisuat 2 1 - 6

Cinquième ligue gr. 3
Châteaun. 2 - Martigny 3 1 - 2

Conthey 3 - Ardon 1 - 5

US ASV 2 - Erde 2 1 - 0

Chamoson 2 - Sion 4 0 - 1

Vétroz 2 - Nendaz 3 2 - 3

Cinquième ligue gr. 4
Vérossaz - Martigny 4 5 - 2

USCM 2 - Isérables 2 1 0 - 0

Saxon 3 - Leytron 2 0 - 1

Troistor. 2 - Massongex 2 4 - 2

Chamoson 3 - Saillon 2 2 - 3

Deuxième ligue féminine
Salgesch - Nendaz 2 - 0

Visp 2 - St-Niklaus 2 - 5

Vevey-Sports - Visp 1 - 2

Martigny-Sports - Brig 1 0 - 0

Montana-Cr. - Grône R

Juniors A - 1er degré gr. 1
La Combe - USCM 2

Châteauneuf - Raror

Fully - St-Niklaus

11 - 0

1 - 2

1 -1

Juniors A - 1er degré gr. 2
Printze-Nendaz - Savièse 8 - 1

19 13
19 11
19 10
19 10

3 3 41-25 42
2 6 46-35 35
4 5 38-24 34
2 7 42-29 32
5 6 46-37 29
2 8 37-36 29
2 8 31-35 29
1 10 41-42 25
1 10 47-51 25
1 12 33-42 19
1 13 27-54 16
2 13 30-49 14

2 4 50-24 41
1 6 51-22 37
6 3 38-24 36
3 5 55-32 33
3 6 40-31 33
5 6 44-41 29
4 5 41-30 28
4 9 34-38 22
2 11 34-51 20
1 13 35-63 16
5 11 29-46 14
2 14 26-75 8

19 17 1 1 65-19 52
19 14 2 3 60-36 44
19 12 1 6 68-31 37
19 10 3 6 52-50 33
19 9 3 7 38-31 30
18 9 2 7 60-45 29
19 7 6 6 36-28 27
19 6 3 10 35-50 21
19 5 3 11 37-54 18
19 3 6 10 27-39 15
19 2 3 14 23-67 9
18 1 3 14 25-76 6

G. Charbonnel 15/ 1

Brig - Termen/R.-Brig 1 - 2 Steg - Termen/R.-Brig 2 - 3

Martigny 2 - Massongex 1 - 0 Turtmann - Naters 2 1 - 1

Juniors A - 1er degré gr. 3

USCM - Lalden 1 - 3

2 Vignoble-Vétroz - Sierre 2 - 2
5 Orsières - Naters 2 2 - 0
0

t Juniors A - 2e degré gr. 1

3 Bramois - Granges 1 - 1 0

L.-Susten - Noble-Contrée R

2 Juniors A - 2e degré gr. 2

0 Grimisuat - Troistorrents 2 - 2

1
2 Juniors B - 1er degré gr. 1

3 Sierre - Lalden 4 - 0

Visp - Martigny 2 5 - 1

Conthey - Printze-US ASV 3 - 4
0

5 Juniors B-1er degré gr. 2

2 Brig - Bramois 0 - 1 3

0 Lens - St-Maurice 4 - 1

R Orsières - US Port-Valais 1 - 2

Juniors B - 1er degré gr. 3

0 Savièse - Grône 5 - 2

2 La Combe - Monthey 2 0 - 2

1 Troistorrents - US Ayent-A. R

Juniors B - 2e degré gr. 1
1 Saas-Fee - St-Niklaus 1 - 4

4e ligue, gr. 4
1. Evionnaz-Coll. 17
2. Troistorrents 17
3. Vollèges 17
4. US Port-Valais 18
5. Fully 2 17
6. Orsières 2 17
7. Liddes 18
8. Vionnaz 2 17
9. La Combe 2 17

10. St-Maurice 17
11.Bagnes 2 18

4
17 11
17 10

4 60-30 35
5 46-24 32
3 35-22 32
7 40-41 27
7 30-35 24
5 27-29 22
7 28-37 21
9 28-36 20
8 29-41 17
9 21-35 16
8 32-46 16

10. St-Maurice 17 4 4 9 21-35 16
11. Bagnes 2 18 3 7 8 32-46 16

5e ligue, gr. 1
1. St-Niklaus 2 15 12 1 2 61-21 37
2. Brig 3 15 10 2 3 43-16 32
3. Leukerbad 15 8 1 6 30-22 25
4. Turtmann 2 15 8 1 6 34-27 25
5. Steg 2 15 6 2 7 43-32 20
6. Chippis 2 15 6 1 8 34-45 19
7.Agarn 2 15 4 2 9 25-46 14
8. Varen 2 14 4 1 9 33-52 13
9. Leuk-Susten 2 15 3 1 1 1  16-58 10

5e ligue, gr. 2
1. Conthey 2 17 14 1 2 78-19 43
2. Grimisuat 2 17 13 2 2 66-18 41
3. Granges 2 18 10 2 6 43-37 32
4. US Ayent-A. 2 17 9 4 4 48-32 31
5. St-Léonard 2 17 9 1 7 41-30 28
6. Anniviers 18 8 4 6 54-46 28
7. Lens 2 17 6 4 7 39-40 22
8. Montana-Cr. 2 16 4 0 12 34-52 12
9. Chalais 3 16 2 6 8 28-53 12

10.Aproz 2 18 3 1 14 16-80 10
11. US Hérens 2 17 2 3 12 19-59 9

DciDaSo

Juniors B - 2e degré gr. 2

V.-Chamoson - Grimisuat 7 -1

Bramois 2 - Sion 3 0 - 1 2

Vionnaz - Fully 3 - 1

Juniors B - 2e degré gr. 3

Evolène - Montana-Cr. 1 - 9

Varen - Sierre 2 1 - 9

Chalais - Printze-Nendaz 4 - 0

Juniors B - 2e degré gr. 4
Saxon - Bagnes 1 - 8

Châteauneuf - Vollèges 0 - 2

Les 2R Saillon - US Hérens 8 - 2

Juniors C - 1er degré gr. 1
Printze-US ASV - Naters 2 2 - 4

Vollèges - Orsières 4 - 2

Sion 3 - Salgesch 4 - 3

Juniors C - 1er degré gr. 2
Bagnes - Monthey 2 2 - 3

Les 2R Leytron - Conthey 2 - 2

Sion 2 - Leuk-Susten 4 - 1

Juniors C - 1er degré gr. 3
Brig 2 - Sierre 0 - 5

Vignoble-Vétroz - Visp 2 3 - 3

US Ayent-A. - La Combe R

5e ligue, gr. 3
1. Châteauneuf 2 17 13
2. Martigny 3
3. Sion 4
4. Saxon 2
5. Conthey 3
6. Erde 2
7. Vétroz 2
8. Ardon
9. US ASV 2

10. Chamoson 2
11.Nendaz 3

5e ligue, gr. 4
1. Vérossaz 16 13
2. USCM 2 17 10
3. Martigny 4 17 10
4. Leytron 2 16 9
5. Saillon 2 17 8
6. Massongex 2 17 7
7. Troistorrents 2 16 7
8. Chamoson 3 17 6
9. Saxon 3 16 1

10. Isérables 2 15 0

Seniors, gr. 1
1.Naters 16 13
2. Visp 1 18 12
3. Turtmann 18 12
4. St-Niklaus 17 9
5. Termen/R.-Brig 17 7
6. Lalden 17 5
7. Raron 17 6
8. Visp 2 18 6
9. Steg 17 4

10. Brig 16 4
11. Stalden 17 2

Juniors C-1er  degré gr. 4 USCM - St-Gingolph 4 - 4

Printze-Aproz - Brig 0 - 4

Bramois - Chalais 9 - 2 '«"«lors C - 3e degré gr. 1

Martigny 2 - Sierre 2 3 - 2  Leukerbad - Steg 2 5 - 1

Anniviers - Savièse F 7 - 1
Juniors C - 2e degré gr. 1 Montana-Cr. - St-Niklaus F R
Raron - Brig 3 3 - 5

St-Niklaus - Visp 4 6 - 2  Juniors C - 3e degré gr. 2

Termen/R.-Brig - Naters 3 2 - 5  Martigny 5 - 2R Isérables 0 - 4

Savièse 2 - Saxon 2 - 5
Juniors C - 2e degré gr. 2 Fu||y 3 . 0rsières 2 R

Leuk-Susten 2 - Visp 3 6 - 4

Lalden - St-Niklaus 2 5 - 2  Seniors gr. 1
Steg - Agarn 3 -1  Brig - Visp 2 6 - 2

Lalden - St-Niklaus 2 -1
Juniors C - 2 e  degré gr. 3 Raron .Steg 3 - 4
St-Léonard - Grône 5 - 2  visp 1 - Stalden 3 - 1
Chippis - Miège 1 - 1  lurtmam . Termen/R.-Brig 4 - 3

Juniors C -2e  degré gr. 4 seniors gr. 2
Fully 2-Massongex 5 - 8  

chippis . châteauneuf ,_ 4
Vouvry-Vernayaz 3 - 7  

Grône . Leukerbad 0 .4

Juniors C - 2e degré gr. 5 A9arn " Nendaz 3 " °
Conthey 2-Erde 4 - 0  US Hérens - Leuk-Susten 0 - 3 F

Grimisuat - US Hérens 5 - 1  Sion " Sierre 1 5 " 4

Juniors C - 2e degré gr. 6 Seniors gr. 3

St-Maurice - Martigny 3 3 - 1  USCM - Martigny 3 - 7

Bagnes 2 - V.-Ardon 10 -2  La Combe - Troistorrents 1 - 0

Vionnaz - Vouvry 6 - 2

Juniors C - 2e degré gr. 7 Conthey - Leytron 2 - 2
Martigny 4 - Troistor. 1 2 - 2  Vétroz - St-Maurice 2 -1

Seniors, gr. 2
1 3 65-22 40 LSion 18 12 5 1 82-26 41
3 3 63-32 39 2.Agarn 17 13 1 3 75-23 40

4 4 31-23 31 3. Châteauneuf 18 12 3 3 60-24 39

2 8 34-36 23 4. Salgesch 16 12 1 3 80-23 37

5 6 39-44 23 5. Nendaz 17 7 3 7 43-41 24

2 8 27-36 23 6. Leuk-Susten 17 6 4 7 33-40 22

2 9 42-36 23 7. US Hérens 18 7 1 10 38-45 22

1 9 38-36 22 8. Sierre 17 5 3 9 45-65 18

4 7 31-38 22 9..Leukerbad 17 4 2 11 31-57 14

1 12 24-45 16 10. Chippis 16 4 1 11 29-91 13

1 13 32-78 10 11-Grône 17 0 0 17 15-96 0

Seniors, gr. 3
3 0 91-20 42 !- Marti  ̂ ;; ;; ; H«1. .., 2. Vionnaz 17 12 1 4 68-34 37

, CC 3. La Combe 17 9 2 6 61-46 29

„
"„ ,, 4.Troistorrents 17 9 2 6 47-34 29

\ l llf rll 5.Leytron 17 8 4 5 47-38 28
'l tl 6. Conthey 17 8 3 6 41-41 27

4 6 33-36 25 7. Monthey 17 7 1 9  45-61 22
2 7 51-53 23 8. St-Maurice 17 6 1 10 39-55 19
1 10 40-44 19 g.vétroz 18 6 0 12 41-60 18
2 13 20-58 5 10. USCM 17 3 4 10 30-54 13
0 1510-133 0 11.Vouvry 16 0 0 16 29-96 0

2e ligue féminine
3 0 67-22 42 1. Martigny-Sp. 17 16 1 0130-13 49
4 2 63-28 40 2. Salgesch 17 13 2 2 85-23 41
1 5 50-49 37 3.St-Niklaus 17 11 3 3103-38 36
1 7 43-31 28 4. Vevey-Sports 16 10 1 5 51-23 31
2 8 36-40 23 S.Visp 17 10 1 6 89-25 31
7 5 30-28 22 6. Nendaz 17 7 0 10 52-42 21
2 9 36-49 20 7.Visp 2 17 6 0 11 23-52 18
0 12 33-45 18 8. Naters 9 4 0 5 12-25 12
4 9 26-46 16 9. Brig 18 1 1 16 7-156 4
2 10 48-47 14 10. Montana-Cr. 15 1 0 14 5-106 3
2 13 18-65 8 11.Grône 8 0 1 7  2-56 1

' 
» /

PMUR

I

f IVIUK V"IC,UI

Ce soir, 1 Duc-De-Rêve 

à Vincennes, 2 Draga
Prix Chambon P 
(attelé, 3 Rocky-Kim 

Réunion 2 4 David.Cedacourse 1, : 
2100 m, 5 Don-Paulo

' 6 Fripon-Rose

g^ 7 Général-Du-Pommeau
Sg ,<gz> JK; 

ïT
l" W 8 Ganymède

> .àwn-WSzA?'* 9 Ech°'/JmtÊÈH/W fàm ft pr ' 10 Ecrin-Castelets

f " B 11 Erestan-Des-Rondes

(I /H ./, / /. 12 Elvis-De-Rossignol
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'iO)[ j f  13 Hiosco-Du-Vivier
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Seule la liste officielle 14 Ride-The-Bullit

du PMU fait fol 15 Goetmals-Wood

2100 M. Lenoir M. Lenoir 12/ 1 Da7aOa

2100 D. Locqueneux A. Lindqvist 20/1 DaOmDa

2100 P. Békaert A.Lindqvist 11/1 5m0a3a

2100 F. Blandin F. Blandin 25/1 Oa1a4a

2100 A. Laurent F. Cardot 9/1 4m0a1m

2100 J. Lepennetier J. Lepennetier 4/1 2a3a4a

2100 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 5/1 4a1a2a

2100 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 6/1 7aOaOa

2100 Y. Dreux B. Desmontils 35/1 OaOmOa

2100 J.-M. Bazire L-C. Abrivard 30/ 1 7a3a2a

2100 J. Hallais J. Hallais 35/ 1 0a6a0a

2100 C. Martens A. Vanberghen 12/1 0a3a0a

2100 L. Peschet J. Niskanen 45/1 OaDaOa

2100 B. Piton J.-P. Dubois 5/1 1a7a2a
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7 - Une revanche à

prendre.

15 - Un sacré champion.

8 - Vient de séduire la

Norvège.

9 - C'est évidemment sa

catégorie.

2 - Instable mais quelle

étoffe. i

11 - Le bonjour de Bazire.

6 - Vainqueur du Cornu-

lier.

5 - Un engagement très

attendu.

LES REMPLAÇANTS:
4 - Le roi de la demi-sur-

prise.

1 - Pour Verbeeck, sans

conviction.

Notre jeu
7*

*Bases
Coup de poker

6
Au 2/4
7-15

Au tiercé
pour 13 fr
X - 7 - 1 5

Le gros lot

• - .



De la haute voltige
Le tournoi international de Martigny a volé haut.

Honved Budapest remporte le trophée qui sera remis en jeu Van prochain. Succès

On  
s attendait

à ce qu 'il
fasse «show»

en Octodure. On n'a
pas été déçu. Au
contraire.

A l'unanimité
des équipes et des
organisateurs, ce
tournoi entre es-
poirs européens a
tenu plus que ses
promesses. A tel
point que la déci-
sion de le renevou-
ler a déjà été prise.
Rendez-vous donc à
Pentecôte 2000.

Une sacrée da-
te.

Logique

La victoire finale des
Hongrois de Hon-
ved Budapest n'a
pas été volée.

Marton Bader,
yeux fermés et clas-
se ouverte, a tenu lese ouverte, a tenu le L 'équipe de Honved Budapest et la coupe: logique, le mariage.
haut du parquet.
Avec ses 207 centimètres, nor- n'ont rien pu faire. Question de dans l'œil. Martigny a pris une quier, distributeur explosif qui
mal. En face, les Autrichiens de taille? brillante quatrième place. Expli- faillit d'ailleurs remporter le titre
Gmunden ont surpris en bien. cation: il fut renforcé par trois du meilleur joueur du tournoi.
«Big Foot» - dit Florian Lehner - Bonne surprise Fribourgeois qui ont rempli leur Patrick Koller connaît son suc-
et son basket chaussé à 51 (!) On avait peur pour eux. Doigt contrat. En tête, Maxime Jac- cesseur. A coup sûr.

PUBLICITÉ

Bras cassé

Au concours de
«dunk», l'Italien Fran-
cesco Riva la joua
forte. Caisse suédoise
à franchir et... direc-
tion l'hôpital.

Malgré son bras
cassé, il ne gagna pas
le trophée. Y a des
jours comme ça.

On-dit

Michel Roduit, prési-
dent du comité d'or-
ganisation et pro-
chain entraîneur de
l'équipe féminine de
Martigny, avait le
sourire.

«Sur le p lan
sportif, beaucoup de
satisfactions. La qua-
lité du tournoi fut  su-
perbe. Quelques petits
bémols tout de même:

bussien un public pas trop
nombreux et l'absen-

ce de spécialistes de basket qui
auraient pu apprendre beau-
coup de choses. Mais on a visé
juste. Formidable.»

CHRISTIAN MICHELLOD

Varese - Martigny
Torino - PSG
Freiburg - Budapest
Nancy - Gmunden
PSG - Budapest
Torino - Freiburg
Varese - Gmunden
Nancy - Martigny
Torino - Budapest
PSG - Freiburg
Varese - Nancy
Martigny - Gmunden
Varese - PSG
Freiburg - Nancy
Gmunden - Torino
Martigny - Budapest
Finales
7e place:
Varese - Nancy (forfait)
5e place:
PSG - Freiburg
3e place:
Torino - Martigny
1re place:
Gmunden - Budapest
Meilleur joueur:
Stefano Borgna (Torino)
Concours à trois points
Attila Odier (Budapest)
Concours «dunk»:
Peter Hutter (Gmunden).
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PUBLI CI TAS ^^ reCOnnu pai l'Etat du Valais ! WWExcellente préparation aux Ecoles hôtelières et de Tourisme
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion - (027) 329 52 84 » _. . . ,

r_ #-i----. «,.•«-_-_«_ - ¦_._ .An.__ -.A.l Institut de Tourisme & AccueilPOUR VOTRE INFORMATION f  j S 9  f %
VENDREDI 28 MAI : présentation de VÉTROZ + page PLACE DU MIDI et son wk$ %*%S\<1>' Une réelle valeur ajoutée !

traditionnel CONCOURS c . , . 1QCnc- c • e •__ i J
wcMr.Dcr .i oc HUM x __ .A U  «¦ .«.- „.. ..~. Saint-Guenn 24 1950 Sion Suisse-Switzer andVENDREDI 25 JUIN: presentatioii. d'Arbaz

_ 
+ page PLACE DU MIDI et son T |  027 / 323 55 61 Fn* 097 / MO 40 10 Y(dernière édition avant traditionnel CONCOURS IHipPf «WlBllîBBW ' "̂WPfliSWla pause estivale) (T-N |̂ ^̂ ^̂ ^ gg^gm^̂ ^̂ ^ gy^|̂ ĝ gy^̂ ^g|^Qgï~ î ^—-a* |A^ # ûk # # m

r=" PROTÉGEZ-VOUS JJ?  ̂\Voire équlp ement p ouri msmmmnmmmmammles vacances approchent. Moment propice aux \(A^rrh» randonnées et voyages I * *AJ USlâ_iSJâ_tt_yâiL^
CAMBRIOLAGES n̂W ffi fÊÈBk fô_S DÉTECTIVES PRIVÉS

^rV 7$ mBP&ffmSff i ^V 1950 SION , rue du Scex 36, tél. 027/323 13 15
Verrous-rosaces de sécurité-portes anti-effraction-COffres-forts / Ç -tr\ Pierreflteur 2Z Enquêtes, filatures, recherches et constats, concepts de

Hess Sécurité - Sion 027/322 40 40 A ̂ 1_A 1004 Lausanne sécurité pour sociétés et entreprises.
; ' f ? £?V " <-> Tél 021/646 09 78 M. Jo Georges, dir. de l'E.P.D.R, ancien policier et GA.

g
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VOTRE villa individuelle P
à BRAMOIS
5% pièces
seulement 440 000

(selon perspective ci-dessous)

y compris terrain et taxes

S0VALC0

VALAIS - EXCLUSIF
Entre Martigny et Sion, nous vous

proposons un type de construction très
fonctionnel, sur 1 niveau: chalet

madrier neuf, 2 grandes chambres,
1 WC-bains, cuisine agencée, coin

à manger + salon, réduit. Chauffage
électrique. Prix sans concurrence;

Fr. 188 000.— net, garanti sur contrat,
y compris terrain aménagé de 500 m2

+ taxes. Avec 20% de fonds propres,
Fr. 720.— par mois (intérêts

et amortissement).
Pourquoi payer plus cher!

Visitez notre chalet témoin
Tél. (027) 203 42 82 - (079) 446 06 17

Nous ne sommes pas au CERM
BRADERIE DE MARTIGNY

mais nous vous offrons mercredi 26
et jeudi 27 mai dans notre magasin
\j f\ RABAIS sur toute la confection dame

*E 2fl% FRIBERG ss
DE É V /¥  MARTIGNY-BOURG <d (027) 722 28 20

Avec une attirance
prononcée pour les
terrains déclives.
Motofaucheuse Aebi AM20. Une véritable
motofaucheuse à usages multiples. Puissante en
montagne et sur les talus - et polyvalente depuis
le fauchage, en passant par le fanage jusqu 'au
déneigement. Un multitalent donc avec une car-
rière fulgurante. Puissante, fiable et confortable en

Conseil , vente et service: ______-____H___HH_HH
Sembrancher: Voutaz Jacques (027) 785 14 48. Sierre: Agrol-Sierre , (027) FUE. .H
455 93 33. Sierre: Fioroni-Faust Arnaldo, (027) 455 12 69. Vissoie: Crettaz
Frédéric, (027) 475 21 61. Ardon: Brandalise K. & Fils S.A., (027)
306 35 35. Basse-Nendaz: Garage de la Printse, (027) 288 37 67. Ollon: Atelier Gut Jean-Robert, (024) 499 11 84
Collonges: Darbellay F. & Fils, (027) 767 12 89. Evolène: Thiessoz Dominique, (027) 283 10 81. Les Haudères
Amacker Patrick , (079) 412 86 71. Isérables: Gillioz Jean-Maximin, (027) 306 48 78.

Devenez

Wellness TVainer
diplômé(e)

Formation en fin de semaine sur 2 ans
• mouvement • détente • nutrition • didactique • promotion de la santé

Séance publique d'information
le jeudi 27 mai à 19h

à l'Ecole-club de Martigny

Renseignements et conseils spécialisés sur demande
¦ Ecole-club Migros / Place du Manoir / Tél. 027 722 72 72 / Mme Burkhalter

1950 SION
Tél. (027)323 21 56
Fax (027)323 29 24

UNIQUE SUR LE
COTEAU SIERROIS

La plus séduisante des demeures de style
provençal avec piscine et véranda. Vaste
séjour avec cheminée, chambres roman-
tiques, calme, très ensoleillé, -̂y\\
avec vue imprenable. / /̂ \
Parcelle de 1600 m . A 5 min. / / Y \
du centre ville. Fr. 550 000.-. l/r A \)
Tél. (079) 220 21 22. \_*V/

Fully
A vendre

maisons villageoises
terrains à contruire

appartement 4% pièces
Tél. (027) 746 42 85

Tél. (027) 746 10 92, le soir

MONTHEY
CENTRE

appartement neuf
en duplex 4% pièces

dernier étage (finitions à choix)
avec terrasse de 82 m2.

Fr. 450 OOO
y compris 2 places de parc int

BERNARCI Nicod
www.bernard-nicod.ch

3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88

Wo lVIoiNTHEy .

Grand living avec cheminée, cuisine
bois massif avec granit. Construction
de qualité, chauffage mazout avec

commande par téléphone.
Ensoleillement maximum

et vue imprenable.
Fr. 450 000.-.

Rens. et visites:
(027) 722 41 21 - (079) 219 48 49.

URGENT!
Belle affaire à saisir Bas-Valais

Cause reprise d'un établissement plus
important été 1999.

Café-restaurant 50 places
+ bar + terrasse

en parfait état, aucun frais de rénovation
Fonds propres nécessaires.

Tél. (079) 637 91 55.

JOUEZ VOS
ATOUTS

Annonces diverses

SUPERSAXO
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

uuelcom
que pour

MAYENS-DE-RIDDES
accès au réseau skiable des 4-Vallées

SUPERBE CHALET DE 6 PIÈCES

Charrat
Nous vendons le dernier logement dans

, un pet t immeuble résidentiel neuf

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES
Surface hab. de 145 nf, cuisine
indépendante, très grand séjour,

2 postes d'eau.
Construction traditionnelle et de qualité

Fr. 255 000.-
Facilités de financement.

Rens.: (027) 722 10 11 ou (079) 213 41 I

le/rien ,  ̂rVmŜ ss m̂ss
Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 (027) 346 12 06

Remorques

!Ŝ -*«" 
san®

0UU_ -  ̂ HUMBAUR

Profitez de nos ACTIONS!

PORTES OUVERTES
Samedi 29 mai
de 10 h à 16 h

FULLY-CENTRE
superbe villa 6V_ pièces

Fr. 398 OOO.-

neuve, 5 belles chambres, joli jardin privatif
garage, galetas, superbe situation: centre
Fully aux feux, 100 m direct. Charrat, 1re à

gauche, 500 m à droite, ch. du Bray.
Appelez Florent: (079) 610 95 19

A. Berrut Construction Vouvry
Tél. (024) 481 32 54

A échanger
terrain de 3000 m2

sur Monthey
avec autorisation de construire et

entièrement équipé pour 4 parcelles
contre appartement

Rens. tél. (027) 203 04 33

quïsitic

ation

B, 1 jOl

lut niu
;s

iu a n

http://www.bernard-nicod.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


A CONTHEY - CHAMOSON - LEYT
Dans immeubles subv

ter à Sio
des Cèdres

S dès Fr. 510.- / 3 PIECES dès
es pour personnes a la retrai

IÈCES dès Fr. 780.- / 4 PIECES dès Fr
Pour familles (selon revenu)

(Frais accessoires non compris).

Pour renseignements ou visite:

RTISANE NOUVELLE - Tél. (024) 47

A Dièces
en face de la Placett

VA pièces grand Fr 720 _ + charges
r. 616- + charges O1/ DÏfiCfiS 

aU 2e aV8C balcon
u 1 er avec balcon |l_oin»» Garage à disposition

Fr. 840- + charges
avec terrasse Libre dès le 1.7.1999

Fr. 823-+ charges «|»»«w_w»--- ctllriïlï„,, _ « au rez avec balcon _.*._•!___ OlUUlO
ZA pièces studio
;r. 930.- + charges Place de parc Fr. 500.-+ charges "U IM

Parc à disposition. à disposition au 5e avec balcon Fr. 425.-+ charges

Libre tout de suite Libre îout de suite Libre tout de suite Libre tout de suite
ou à convenir ou a convenir ou à convenir. ou à convenir

uer à VERNAYAZ
• __a pièces A |ouer à sion

s Fr. 650.- charges comprises. Grand-Pont

S ! appartement 2 pièces
Fr. 450.- charges comprises L°yer: Fr- 670'- + charges.

• TA pièces Libre dès 'e 1er iuiHet 1 g99
Fr. 650.- charges comprises. ou à convenir.

Tél. (027) 746 42 85,
tél. (027) 746 10 92, le soir | roduit - bourban

_____^^^^ immobilier &
__________-_-_-____-_________i gérances s.ei -

A louer à Sion PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
Ch. de Châteauneuf TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 Q2

A louer à Sion
Rue des Cèdres

ernen
Loyer: Fr. 600 - + charges.

Place de parc extérieure: Fr. 40-
Libre tout de suite ou à convenir.

oduit - bourban
mmobilier Se
jérances s.a. .
RE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
EL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

|̂ "~

** A LOUER ~̂
•f Bramois

toute du Vieux-Village, à côté église
1 Super studio meublé
TV/vidéo, etc., Fr. 495.- + ch.

1 Très beau 2'A pièces meublé
TV/vidéo, lave-vaisselle. Fr. 650.- + ch.

A louer a Martign
dès le 1" septembre 1999
appartement 614 pièces

hermignon-Dessus f j M  A LOUER
Centre du village f̂ Sion, vieille ville
à louer à l'année > Rue de Savièse 3

niàrOC moilhlé superbe 2_ pièces , duplex meublépiCOCO III6UUI6 TV/vidéo, lave-vaisselle, Fr.790.-+
n2 + balcon, très bien exposé. • Cathédrale 31
Cave-buanderie de 12 m . 8,udl° meublé, Fr. 590- + ch.
r. 700 - charges comprises. 2 pièces mansardé meublé, Fr. 65C

Dès le 1.6.1999. WTTTTÎTTS.fï.BPfïnHÊTél. (022) 776 85 51. IfflffifHÉffiVQWrWJlî

+ 2 places de parc.
Résidence du Parc.

Chemin des Barrières,
'our tout renseignemen
Tél. (027) 722 97 45.

Conférence de Thierry Schneider
«VIVRE GRAND»

Lundi 31 mai à 20 h à Sion - Hôtel du Rhône - Rue du Scex
Ancien sportif de haut niveau, Thierry Schneider, par le biais de sa société
genevoise «Intelligent Emotions S.A.», conseille et aide les gens d'affaires ,
les athlètes, les entraîneurs de haut rang et les artistes à atteindre leur ni-
veau d'excellence.
A travers cette conférence, et s'appuyant sur les enseignements précieux
de son vécu, Thierry Schneider nous démontre comment gérer nos émotions
pour en tirer toute l'énergie qu'elles représentent et la mettre au service de
nos performances.
Organisation: Diffusion TRANSAT - GENÈVE - Tél. (022) 342 77 40.

18-567219

s
Loyer: Fr. 450.- + charges

Libre tout de suite ou à convenii

oduit - bourb.
mmobilier
gérances s.
RE - FLEURI 9 -CH -1951 î
EL. 027/ 322 34 64 - 322 9

charmant 5A pièces
3 nièces au 1er

Fr. 820- + charges I Fr. 1300 - + charg
au 2e avec balcon I Libre dès le 1.7.19
.ibre dès le 1.6.1999 I 

. Epinette Vieux-Pont 5
magnifique grand
ZA pièces 51/pièce:

Fr. 823- + charges
(subventionné) Fr. 1030.-+ charg

au rez avec balcon au 5e

en pleine nature Libre tout de suit

Libre, tout de suite

MONTHEY - A louer SION - A louer av. de la Gare
spacieux appartements de 3% pièces |oca| commercial de 50 nr

Avec balcon. Equipement moderne et confortable. m.4 —Cuisine très bien agencée. Fr. 1000.-. Acompte "¦ lun4-

s/charges compris. Libres tout de suite ou à convenir - Acompte s/charges compris
Places de parc Fr. 70.- Libre tout de suite

louer è SAILLON - Nous proposons à proximité des SION à louer - Rue Saint-Guérin 10-12
bains. Situation tranquille et ensoleillée _ ._ «_____ - __ >.»%i_=._»»c_ A .ii»»»

Spacieux appartements avec-entrée individuelle appariemeiUS H pièces
2 pièces Fr. 715.-, 3 places Fr. 984.- Dès Fr. 870.-. Acompte s/charges compris

Agencement moderne, très bien équipé Rénovés - avec cuisine séparée
1 MOIS DE LOYER OFFERT Libres tout de suite ou à convenir

Libres tout de suite 

A louer à SIERRE SION - A louer dans quartier tranquille à proximité du
Dans quartier plaisant à proximité de la Placette centre. rua Chanoine-Berchtold

spacieux appartements de 3 pièces appartements 3!4 pièces dès Fr. 870.-
82 m2, rénovés avec cuisine agencée Acompte s/charges compris. Avec cuisine complèteme;

Fr. 600.- + Fr. 100.-. Acompte s/charges rénovée. Grand hall d'entrée. Dégagement avec deu.
Libres tout de suite armoires. Libres tout de suite

ipartement
5 Dièces

/er. Fr. 1140.-+ charges
tout de suite ou à convenir.

j it- bourban
notDili ^r &
ances s.a.
-EURI 9 - CH -1951 SION
71 322 34 64 - 322 90 Q2

louer a si
ue de la Cotze

P
Loyers: dès Fr. 571.- + charges

Libres tout de suite ou à convenir.
Pour visites et renseignements:

oduit - bourban
mmobilier Se
gérances s.a.
RE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
EL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

L'cAviation
Av. Maurice-Troillet 108

1950 SION - (027) 322 21 19
Fermé samedi soir et dimanche

Plat du jour à Fr. 14-
Choix de pâtes à Fr. 16-

Viandes, fondues au fromage
la spécialité: Entrecôte
«sauce Café de Paris»

et tous les jours midi et soir
Fondue chinoise (bœuf)

à Fr. 24.-
Terrasse ombragée, grand parking

36-325077

UC-SARRASIN & CIE S.,
COLLOMBEY - A louer - Rue Pré-Raye 21 SIERR

^ 
'A louer 

f 

de 
France 25

appartement 4K pièces appartement ZA pièce
Fr. 1150.- acompte s/charges compris __ ... av

f 
cuisine agencée

Libres tout de suite. Fr- 63°-' Acompte s/charges compr
Libre tout de suite

louer a Sion m RHONE-ALPES

partement F I M M O B I L I E R
M Dièces A L0U

avec ou sans aide tederali
Loyer: Fr. 790.- + charges

Libre tout de suite ou à convenir. MOLLENS
tf~><"_| i j  î+ — hoiji-K ai-i 3'A et 4!4 pièces au rez et 1er étag

X-T_X-i _~»- |- j ègl HAUTE-NENDAZ
m f i l  C_> H__> III ̂ 31 C_*L studios meublés ou non
gérances s.a. .- 3>_ et ...pièces
RE - FLEURI 9-CH - 1951 SION BOVERNIER
EL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02 3'A pièces

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
45. pièces possibilité concieraerie

.̂.̂ -r-- -̂ 2'A et 4'A pièces
n ¦-...«. t. ci-.. BRAMOISA louer à Sion 4Kp|ôce8 
rue de l'Industrie

appartement AA pièces SX*
Loyer: Fr. 800.- + charges Immobilier Vétroz
Libre dès le 1 er juillet 1999 |

ou à convenir
CASE POSTALE - 1 963 VETROZ

oduit - bourban :' ' TÉL 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38
m mobilier & ¦ 

It_______t_^mgérances s_a_ _ I ____________________¦________¦_¦
RE - FLEURI 9-CH -1951 SION A louer à Sion
EL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02 Chemin de Châteauneuf

appartement 3 pièces
Loyers: Fr. 720.- + charges

Cherchons à louer Places de parc: Fr. 40.-
rh__lpt<; Libre tout de SLJ'te ou ^ convenir -

et appartements rod u it - bou rban
de vacances. ïmmot>ïl î r Se

(gratuit pour le propriétaire) CIC.'"Ci r~'ICCO S SL
-rx, .-_ ... ooo oo .o PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
Tél. (062) 822 22 13 TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

(Nous parlons également français) _ W_ \\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \WÊÊ_ \W-*mmm~~~~—

Pr©ch:£ de v©t.r« sp©rfc le NouvellisteM i «y v> __. _ ••.-- u/'-v T «»' v • -v »i «?« «̂  w mwrawie

«L'art de s'auto-guérir » *jÉÎ ^|
Dr Real Choinière I MJ

Mercredi 2 juin 1999 à 20h.OO
ORGANISATION: J.C.Meyer SA - Librairie Bien-être - Fribourg

mailto:bat.immobilier@scopus.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


30e festival des tambours et fifres du Valais romand
30e anniversaire la (5aité

Ayent,
les 28, 29
et 30 mai 1999
Vendredi 28 mai
dès 20 h 00

GIGALOTOFr. 30000
4 lots de fr. 1000 - au tirage des abonnements
dès 23 h 30 BAL des années sixties avec Freddy le DJ

anthamatten
SAINT-MAURICE

VÉTROZ

Gauye & Dayer S.A.
Constructions en bois - Chalets clés en main

1950 SION.

Tél. (027) 322 44 78 - Fax (027) 322 44 80

GWQSTYL E
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

ATELIER DE GRAVURE M

- Grand choix .'ALLIANCES a§T
- Bijoux 1»
- Etains 

^̂  ̂
JF*̂

- Médailles KÀwuFi- Montres ^BOu
MICHEL DESSIMOZ \̂J

CONTHEY (027) 346 23 60

Varïrû^
BOULANGERIE

1.Â-ROOM
Le pain vita aux OMEGAZ

«Le petit plus pour la santé»
Tél. (027) 398 41 88

BOTYRE-AYENT
Philippe Délétroz

Pour tous Vos travaux
de menuiserie et rénovation

Jë^L- Michel
ç4g  ̂DUSSEX

Blignou - 1966 AYENT
Tél. ? Fax 027/398 15 92 - Natel 079/205 41 56

<ëc
MOTOREX
O i l  of Swi t z e r l a nd

BUCHER AG, Lubrification
Case postale, 4901 Langenthal
Tél. (062) 919 75 35
Fax (062) 919 76 53
Jean-Louis Delafontaine
Chef de secteur
Tél. P + fax (021) 946 21 76
Natel (079) 611 21 76

WÏj i fcjÈfr̂ v . Assiette du jour

~~̂
K*—* PlaœS

_̂ _̂v_7naw_TO

Place du Midi 31 Famille
1950 SION Henri et Carmel

FRAGNIÈRE
Tél. (027) 322 18 26

mkmm _ _ _mma teee
FENETRES SYNTHETIQUES

KUNSTSTOFFENSTER
ANCIENNE PONTE 16 _ . . ,, . ,
1920 MARTIGNY Fabrication valaisanne

Tél. 027/722 80 83 • Système profilés
Fax 027/722 95 83 '"V*™

m Sur mesure:
neuf ou rénovation

Visitez notre expositon et demandez une offre sans engagement.

de J.B. Productions

Samedi 29 mai
dès 20 h 00 Concert du groupe EASY

qui vous fera revivre de grands succès de World Music

dès 21 h 00 et jusqu'au petit matin

Nfuit irlando eeltic

LES CHURCHFITTERS
avec leurs inimitables
«Réels» et «Jigs»

Le groupe TONYNARA
et leur musique celtique. Ce
groupe lyonnais n'hésite pas
à confronter sa Celtitude à
des influences Irlandaises ou
arabes et à des thèmes
propres à notre décennie

à la cadence de leurs valises
qui leur sert de boîte à rythme

Dimanche 30 mai
13 h 45 GRAND CORTÈGE de Fortunau à St-Romain
14 h 45 Concerts des sociétés
17 h 45 Tirage de la tombola - FIAT PUNTO S à gagner

HOLLYWOOD
t^̂ anea SLOUD

Jean-Marc Debons MCTTAVAPCCsciage et forage au diamant NEI I W T_p%VI Ew
r-m\ Rte de Riddes 21 - 1950 SION
Î J Tél. 027/203.32.14

Natel (079) 606 40 41 Kffl fw

Rue de l'Aéroport 9 B_LuaiLfl| ?]_!__________¦_
CH - 1950 Sion Privé: Chandolin ¦:lIM_l'i_lf1 BtrîlTOtriWS
Tél. (027) 323 66 55 1965 Savièse W l̂M'iHM
Fax (027) 323 66 56 Tél. (027) 395 34 24 lf__f__f___j____|

beê (poteaux
Chez Madeleine

Rue des Châteaux 3 - Sion
Tél. (027) 32213 96

Notre spécialité:
marmite de la ferme

itiOUVEAU- COQUELET EN
" PANIER (mode grand-mère)

OUVERT LE DIMANCHE

MENUISERIE
FABRIQUE DE FENÊTRES

BOIS - BOIS MÉTAL - PVC

Enmiïtesm
s.àr.l.

MAÎTRISE FÉDÉRALE
RUE DE LA DRAGUE 23

CH-1950 SION
Tél. (027) 322 94 54
Fax (027) 322 02 09

F  ̂CHABBEY
Maçonnerie et génie civil

Aménagement ext.
1966 AYENT

Tél. (027) 398 39 69
Natel (079) 628 52 23
Fax (027) 398 46 32

CARROSSERIE A_0__&
SéDUNOISE |-[iRB ma^
Tom travaux de inerte Peintum ffiAisriefte
Martxe et Décrue ou tour Prtparohcoj axpwfba
Réparation polyester
RemotocemenT ûe paw-txbe*
Véhicu-O* de remptocsmen.
ctopamoeo vomjges CAMIONS CABS

Rouf* dei Ronquoi 90 privé; Patrie* Woffiwi
1950 Stoc Av. Mc*-TfOlll»l 101
Tel ? Fax 027/322 72 50 1950 Slon
Nat* 079/ 221 08 85 T*: 027/322 21 01

" 
@

ZURICH
Entreprises

Agence PME Valais-Chablais

Sécurité -prévoyance et p lacements

Léo Zermatten - Agent Général
Votre conseiller pour la région cT Ayent

Jean-Paul Duc

Ĵ o<**xet **<>«"
i3S  ̂ARTHUR DUC

Tétéphorw: 027/329 80 40
Notel 079/358 34 64 

VALGRAVURE
Coupes - Médailles - Etains :««;
Fanions - Autocollants ^̂ B̂ :

T-shirts - Verrerie décorée ^BF
Fournisseur de médailles -*•.

Heures d'ouverture: 8 h 30 -12 h 00 ^
14 h 00 -18 h 30

Samedi fermé

Grand-Rue 80 - 1890 Saint-Maurice
Tél. (024) 485 29 43

BON bg|
pour un dessert IN «i
après un repa» CDl±IN__S

JACQUELINE ET CARLOS TACCHINI-MORARD
3960Sl«rr t.So-1-G-.onde• T-I.027.4S5 12 48 - F-X 027/456 42 60

JACQUELINE ET CARLOS
TACCHINI-MORARD
3960 SIERRE, Sous-Géronde
Tél. (027) 455 12 48
Fax (027) 456 42 60



e

-j" im nr Internet M Cinéma 
\\ /¦ f^V /T Mise à jour |> f|M Voleur

r i  majeure de MacOs de haut vol
_ ^-̂J Un Sherlock encore plus performant À 'j£L Dans «Haute voltige»

W .M .L dans ses recherches. MacOs  ̂
Sean Connery tient le rôle d'un voleur

J_ T JL /̂L̂  ̂ mon

cher

Watson
.

Page

M 
_____k 

JÊÊ d'œuvres d'art Page 37

La messagère
Après avoir interprété la bande originale du «Cinquième élément», Nourith sort sonpremier album

"̂ T" uste quelqu un de bien.
¦ La définition s'applique
È à la perfection à Nourith.
¦ Belle, jeune et drôle,
È cette chanteuse israé-

Hmne est une vraie messagère de
la paix. Dans son premier et
magnifique album, Nourith inter-
prète presque tous les airs en
hébreu, sa langue maternelle. A
l'heure de l'interview, elle écoute
attentivement les questions. Ses
réponses sont senties, sensées et
sensibles. Et dévoilent une très
belle âme.

Vous chantez en hébreu
presque toutes vos chansons,
avec succès. Est-ce un (bon) signe
que le public s'ouvre?

C'est un très bon signe, car les
gens sont très touchés, même si
je vois qu'ils ne comprennent
rien. Cela peut parfois devenir un
avantage. Les gens essaient vrai-
ment de deviner ce que je dis et
leur niveau d'attention s'élève.
Finalement, ils imaginent des
choses qui leur parlent encore
plus que ce que je pourrais dire.
C'est subjectif. Chacun fait son
interprétation.

Avez-vous l'impression d'être
une messagère de la paix, dans le
contexte politique difficile
d'Israël?

Si on me considère comme
une messagère de la paix, c'est
très bien. C'est quand même un
peu prétentieux de le dire.

Chanter permet-il de chan-
ger les mentalités des gens?

Pas celles des gens qui en ont
vraiment besoin, les extrémistes
ne voulant pas entendre parler de
paix Par contre, cela peut contri-
buer à la paix d'une autre
manière. Si je fais une carrière
internationale, peut-être beau-
coup de gens seront touchés par
ma musique, et pourquoi pas des
gens qui sont arabes ou qui n'ont
pas une approche positive de
mon peuple? Ils verront qu'il y a
une artiste venant d'Israël et, mal-
gré son origine, est universelle.
L'ouverture est possible. Le chant
n'a pas un pouvoir énorme, mais
des petits pouvoirs. A long terme,
ça change.

Est-ce que tous les conflits en
Israël ont remis en cause vos
croyances religieuses? Croyez-
vous en un Dieu?

Je crois. Dieu n'est pas la
chose la plus importante dans ma
vie, mais je crois qu'il y a une
force, une harmonie, quelque
chose qui arrange les choses, qui
fait en sorte que ce qu'on donne
nous revient. Pour moi, c'est plu-
tôt une histoire d'énergie, de mys-
tique universelle, pas forcément
religieux juif. J'ai eu une éduca-
tion complètement laïque, mais
par contre, j' ai une identité israé-
lienne et juive (parles traditions).

Le fait d'être juive, de chan-
ter en hébreu, dans des pays où
souvent le racisme règne, l'avez-
vous vécu difficilement?

Je sens que le chant me pro-
tège de tout. Quand j' ai chanté
dans les rues de Paris, je n'avais
pas du tout peur. Je sentais une
grande liberté, pas de limite, que
tout peut arriver, surtout le bien.

«Etre juive et chanter en hébreu dans des pays où le racisme règne ne m'effraie pas. Je sens
Ça apaise les âmes.»

Je sentais que ça apaise les âmes,
que ça fait du bien aux gens, que passe-t-il quelque chose à Tinté- Tirés loin. J'en suis consciente, ment. Je me sens bien, surtout
tout le monde s unit autour de ça. rieur de vous? Ou cela vous je ne suis pas dans un état d'ex

Quand vous chantez, se emmène?

que le chant protège de tout.
j.-j. pallot

tase. Mais je suis dans mon élé-

devant un public

Que représente la scène pour
vous?

Ça me donne déjà l'impres-
sion de liberté, d'une générosité.
C'est là où je peux donner
quelque chose aux gens.
J'aimerais les toucher dans leur
âme. Quand les gens sont tou-
chés, ils deviennent plus sen-
sibles et meilleurs.

Et que vous amènent-ils?
Une confiance et la pensée

que je suis utile.
Avez-vous l'impression d'être

sur terre pour quelque chose?
Depuis que je chante, je me

sens utile car je touche les gens
et je me sentirais encore plus utile
quand je pourrais aider les gens
autour de moi, par des actions
humanitaires. Je veux le fane,
mais je ne le peux pas encore.
Non par manque d'argent, mais
parce que je construis quelque
chose, je suis un peu dans un trip
égocentrique; c'est malheureu-
sement obligatoire pour atteindre
le but final.

Vous culpabuisez-vous un
peu de vous occuper momenta-
nément de vous?

Parfois oui. Ça ne me gâche
pas la vie, mais parfois je me dis
que je devrais profiter de cette
position de force et de médiati-
sation pour faire des choses et
aider. J'essaie d'être quelqu'un de
bien, j'aimerais aider plein de
gens. Dès que l'on atteint une
petite popularité, les gens vous
écoutent. On a intérêt à avoir des
messages très humanitaires.

Si vous deviez vous définir...
Je dirais que je suis pleine de

contradictions, à la fois joyeuse
et triste. Ces contradictions sont
très nourrissantes, mais épui-
santes. En même temps, c'est le
plus intéressant. C'est de la faille
que tous les textes viennent, que
la sensibilité vient et que la
volonté de toucher les autres
vient.

ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ

Un album sans compromis
Belle musique et voix parfaite, couple heureux de «Yôl yishama».

"_/ i  est le résultat de six ans de
f travail. Toutes les paroles
V__/ sont des choses que j 'ai
vécues, senties, méditées...» Nourith
parle de son premier album, «Yôl
yishama», avec enthousiasme. Sa
plus grande fierté est de l'avoir réa-
lisé sans compromis. Point de titre
à but commercial dans ces treize
morceaux de qualité. La voix est
profonde. Elle emmène les audi-
teurs ailleurs, dans un autre
monde. Un monde sans conflits,
où ne règne que la paix. Un mot
qui prend tout son sens si l'on sait
que Nourith est Israélienne.

Presque toutes les chansons
sont en hébreu. «C'est dans cette
langue que je chante le mieux. Et

Les treize titres de l'album de Nourith inspirent au calme,
au silence et à la paix. Chapeau bas. un

l'univers de la musique quon a
construit rendait mieux en hébreu»,
explique-t-elle le sourire aux lèvres.
Les chansons prennent encore plus
d'ampleur. On écoute avec respect,
on se sent touché en plein cœur.
Bien-être garanti.

Même si la jeune femme parle
nature, amour et paix, elle image
très souvent les rapports familiaux
«Finalement, c'est un univers un peu
freudien. Mais, ce sont des pro-
blèmes que tout le monde vit ou a
vécu.» Ainsi dans «Papa Joseph»
raconte-t-elle l'histoire d'un père
qui meurt petit à petit. «C'est une
situation que j 'ai vue autour de moi.
Dans ces cas-là, on souffre beau-
coup, car on sait qu'on ne pourra

plus refaire ce qu'on a mal fait.»
Découverte par Jean-Pierre

Taïeb, Nourith a notamment
impressionné Maurane. L'artiste
belge a craqué pour le talent de la
jeune Israélienne et lui a demandé
de faire la première partie de l'un
de ses spectacles. «Rie m'encourage
beaucoup. C'est important», sou-
ligne Nourith. Sans oublier la ren-
contre avec Eric Serra qui a permis
à Nourith de donner de la voix dans
«Le cinquième élément». «Tous les
gens avec qui je travaille croient en
moi; j 'ai vraiment le sentiment d'être
bien entourée.» Elle le mérite bien.

CS
«Yôl yishama»,
polydor/polyGram, 1999
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En avant toutes!
SÉLECTION TÉLÉ

De l'apartheid à la vérité

Canal+ • 20 h 40 • PRÉSIDENT JUNIOR

Protection rapprochée

Arte • 20 h 45 • THEMA

L'Afrique du Sud s'est engagée sur la voie
difficile de la démocratie et de la
réconciliation. Après quarante ans du sinistre
régime de l'apartheid, la Commission pour la
vérité et la réconciliation mise en place par
Nelson Mandela provoque une véritable
catharsis collective. Arte propose ce soir d'en
apprendre plus sur le sujet avec l'exceptionnel
documentaire d'André Van In portant sur les
travaux en cours. Ce rendez-vous télévisuel
sera complété par la diffusion du téléfilm «Les
enfants du Karoo» .

Cette réalisation met en scène Hubert
Koundé («La Haine). arte

Arte • 19 heures • ARCHIMÈDE

Marc Lesggy aime le mouvement et il le
prouve. Ce soir en effet, l'animateur diffusera
un sujet sur le développement des montagnes
russes. En effet, les fabricants de manèges
rivalisent d'imagination et de technologie pour
secouer dans tous les sens les amateurs de
sensations fortes. Pour reprendre son souffle,
le téléspectateur découvrira ensuite
l'aménagement du «Mistral» . Avec ses 216
mètres, ce bateau est le plus gros paquebot
français depuis le «France» . Conçu pour
accueillir mille passagers , il prendra la mer cet
été en Méditerranée.

A Washington, Luke Davenport, fils du
président des Etats-Unis, fait tourner Woods,
son garde du corps, en bourrique, lorsque ce
dernier finit par perdre patience, on le
renvoie. Il est alors remplacé par l'imposant
Sam Simms. Comme cet as des services
secrets espérait être en mesure de protéger le
président lui-même, il est fort déçu de
n'hériter que de son rejeton. S'il commence
par s'irriter de l'attitude rebelle de l'enfant, il
finit par comprendre qu'il travaille pour un
gamin solitaire confronté à des obligations au
dessus de son âge. ,

7.00 Minizap 8147854
8.05 Les enfants des autres

2453449

8.30 Top Models 3172361
8.55 Entre terre et mer (3/

6). Film de Hervé
Baslé, avec Didier
Bienaime, Odette
Laure 32728274

10.45 Les feux de l'amour
1592767

11.30 Sous le soleil 355038
12.30 TJ Midi 223651
12.50 Zig Zag café 9449748

La famille Kuhn et ses
14 ans

13.45 Les dessous de Palm
Beach 9869767
Liaison dangereuse 17 00
ReX 4432564
Nounours mortels
Tour d'Italie 9132699 18.00
11 e étape: San
Sepolcro - Cesenatico
Tandem de choc 18.55
L'appel de la forêt 19.30

579651
Top Models 5384477 19.45
Tout à l'heure 4775545
Tout temps 4799125 20.05
Tout un jour 63iaoo
TOUt Sport 6993699
TJ-Soir/Météo 946125
A bon entendeur 404057

14.35

15.25

17.25

18.15
18.40
18.50
19.00
19.15
19.30
20.05

Portrait d un chirurgien
Il y a trente ans, Christian Barnard effectuait
la première transp lantation d'un cœur humain.
Depuis, plus de 40 000 organes ont été
greffés dans le monde entier. L'Allemand
Roland Hetzer, spécialisé dans la technologie
des cœurs artificiels, a accepté de revenir sur
les débuts de cette aventure et sur les
derniers progrès effectués tout comme il a
choisi de parler de l'avenir des greffes.

TSR1 • 24 heures • LA VIE EN FACE

Traiter les dépendances
Droguée et alcoolique à l'âge de 13 ans, Kate
est parvenue à remonter la pente après avoir
découvert un centre spécialisé londonien.
Cette jeune femme, qui est la fille de John
Barry et de Jane Birkin, a voulu à son tour
tendre la main à ceux qui souffrent dans leur
corps et dans leur âme. Voici déjà cinq ans,
elle créait ainsi un espace thérapeutique en
France qui accueille des toxicomanes, des
alcooliques et des pharmaco-dé pendants.
Yasmina Benguigui propose ce soir un
entretien avec cette rescap ée et avec Samir,
Jean-Luc et Daniel.

Une complicité va s'installer entre
l'enfant et son garde du corps.
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6.30 Télématin 66376187 8.00 Jour-
nal canadien 16959106 8.30 Décou-
verte 82230835 9.05 Zig Zag Café
76462106 10.15 Elle boit pas, elle fu-
me pas, elle drague pas... 62669552
12.05 Voilà Paris 63928903 12.30
Journal France 3 39203496 13.05 Ar-
gent public 76528651 14.15 Elle boit
pas... 20855748 16.30 Bons baisers
d'Amérique 53337583 17.05 Pyrami-
de 44675922 17.30 Questions pour
un champion 53348699 18.15 Ciné-
ma 30835011 20.00 Journal suisse
99476800 20.30 Journal France 2
80327748 21.05 Temps Présent
62726125 22.00 Journal 56477922
22.15 Les filles du maître de chai.
Fiction 88705187 0.00 Journal belge
53212220 0.30 Journal France 3
92304510

7.05 ABC News 95282019 7.20 Info
64243903 7.30 Teletubbies 61123496
7.55 D2 Max 27771816 8.25 La se-
maine des guignols 27794767 8.55
Info 93358477 9.00 Kini et Adams
19255390 10.35 Nikita 46197458
12.25 Info 32018816 12.40 Un autre
journal 79354212 13.40 The Game.
Film 33212187 15.45 Pas si vite
60486361 15.50 Surprises 68710477
16.00 1 an de + 28427748 16.55
George de la jungle. Film 13559598
18.25 Info 18494800 18.30 Nulle
part ailleurs 10946309 20.40 Prési-
dent junior. Film 83519816 22.15
Freeway. Film 66541748 23.55 On
vous rapellera 29775767 0.35 Marie
baie des anges. Film 62633249 2.05
Basket américain 47062881

9.20 Sylvie et Cie 66759941 9.50 Pe-
ter Gunn. Téléfilm 30600361 11.30
Larry et Balki 32042458 11.55 Secon-
de B 88813458 12.25 Récré Kids
69922767 13.30 La panthère rose
66116309 14.15 Sylvie et Cie
93706449 14.45 L'affaire Saint-Ro-
mans (3) 73882545 15.40 Images du
sud 45915729 15.55 Le vent des
moissons (10/13) 73860800 16.50
Sylvie et Cie 69408767 17.45 Petite
Fleur 67230309 18.40 Le lapin
22264293 19.10 Flash Infos 88844293
19.35 Les rues de San Francisco: Les
Déserteurs 62764583 20.25 La pan-
thère rose 77484583 20.55 Les mines
du roi Salomon 46583699 22.45 Ça
marche comme ça. Magazine
41012816 22.55 Sud 99078564

LA PREMIERE du disque 11.30 Domaine parl.
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord. 15.30 Wiener Phil-
harmoniker 17.06 Feuilleton musi-
cal 17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales 20.03
Récital 20.30 Andréas Schmidt, ba-
ryton, Rudolf Jansen, piano 22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

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
16.30 Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00 Journal
du soir 18,22 Forum 19.05 Trafic
20.05 20 heures au conteur 21.05
Le nom de la prose 22.05 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit
0.05 Programme de nuit

val 18.00 Journal du soir 18.15
Débat public 19.00 Rhône FM live:
extraits de concerts 20.00 Musique
boulevard 24.00 Les nuits groove

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-
mis de rêver: invité 11.00 Mot à
mot: jeu 12.15 Journal de midi
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
de la musique 10.05 Nouveautés

ShowView: mode d'emploi
Une fois ies indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact
11.00 Tout le monde en parle
11.15, 11.45 Flashs infos 12.15
Journal de midi 13.00 Paul Mac
Bonvin: le dernier album de l'au-
teur, compositeur et interprète va-
iaisan de country vient de sortir. Il
s'appelle «Mais Yeah» 16.00 Tout
est permis 17.45 Journal du soir
19.00 Saga... Jazz

20.35 Disjoncté
406106

Film de Ben piller, avec Jim
Carrey, Mattii.w Broderick,
Leslie Mann. Aux Etats-Unis,
c'est presque une coutume:
en donnant un gros pourboire
à votre employé du câble, il
vous donnera accès à toutes
vos chaînes préférées «gratui-
tement» .

22.15 100% 2000 2267800
23.15 Millennium 352187

Amour immaculé
0.00 La maison de Kate, un

lieu d'espoir
Le centre APTE, près
de Soissons, accueille
les toxicomanes et les
alcooliques 937688

0.55 Soir Dernière 5248423

^E__i_______-
12.00 La vie de famille 18566293
12.25 Deux flics à Miami 68523390
13.25 Un cas pour deux 49442670
14.30 Soko, brigade des stups
41571564 15.20 Derrick 19271922
16.20 . Mon plus beau secret
34701583 16.45 Le miel et les abeil-
les 23543813 17.15 L'équipée du Po-
ney Express 42947570 18.05 Top Mo-
dels 20835090 18.35 Deux flics à
Miami 99056496 19.25 Dingue de toi
13987038 20.15 Caroline in the City:
Pour ne pas payer d'impôts 22651106
20.40 Max Zéro malgré lui. Film de
Greg Beeman, avec Daniel Stem
86113106 22.20 Les feux de la nuit
81552274 0.15 Confessions erotiques
72896959

HEŒSEEDi ESI
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision

11.15 Céleste 12.00 Gli amici di pa-
pa 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Quell'uragano di papa 13.10 Mila-
gros 14.00 Due corne noi. Telefilm
14.50 Lois & Clark 15.40 Nel la terra
dell' oro. Film 17.20 Spedizione av-
ventura. Doc. 18.15 Telegiornale
18.20 Storie di ieri. Animazioni
18.30 Una bionda per papa 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Era, Ora
22.05 Law & Order - I due volti dél-
ia giustizia 22.50 Telegiornale
23.10 Walker, Texas Ranger 23.55
Textvision

BBI
20.00 L'enfer est à lui. De Raoul
Walsh, avec James Cagney, Virginia
Mayo (1949) 22.00 Le rebelle. De
King Vidor, avec Patricia Neal, Gary
Cooper (1949) 0.30 Le faucon mal-
tais. De John Huston, avec Humph-
rey Bogart (1941) 2.30 Mot de pas-
se, Courage. De Andrew L. Stone,
avec Dirk Bogarde (1962) 4.30 Villa-
ge of Daughters

HHMyMMBOHB

7.00
8.15

9.00

9.35

11.05
11.35

12.00
12.15

12.30

13.20

EurOneWS 85438729
Quel temps fait-il?

33525699
Magellan Hebdo

99059816
Temps Présent (R)

80399564
NZZ Format 88830125
Quel temps fait-il?

55662467
Euronews ¦ 88004458
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 57146632
Docteur Quinn

483286 70
Les Zap 32871854
Zorro; Woof; Nanook;
Le petit monde de
Jolibois
Les Zap 20102729
Souris des villes,
souris des champs
Les Zap 79654212
Jeux concours Flash
Gordon
Videomachine 31722767
Le Schwyzerdiitsch
avec Victo r 11327125
L'italien avec Victor

61157187
Eurosong 99 4673642 1
Les clips des finalistes
du 44e concours
Eurovision de la
chanson

21.15
La vie en face

80064800
Le rêve de Gabriel.
En 1948, quatre familles bel-
ges, nombreuses et fortunées,
vendent tous leurs biens et
embarquent sur de grands
navires à destination de l'au-
tre hémisphère jusqu'en Pata-
gone chilienne. Gabriel de
Halleux, l'un des patriarches
de l'aventure, à près de 50
ans et une famille de neuf en-
fants. Les uns après les autres
ils finiront par quitter ce trou
perdu. Lui, restera là jusqu'à
sa mort...

22.10 Tout un jour (R)
72168926

22.30 Soir Dernière 803S48i3
22.50 Tout Sport
22.55 La vie en face 99064361

La moindre des choses

0.35 Zig Zag café (R)
17896978

1.20 Textvision 37748591

7.35 Sur les traces de la nature
11752651 8.00 Jôrg Haider 16668187
10.05 L'histoire de la salsa 89990496
11.00 Le cinématographe selon Ter-
ry Gilliam 32798038 12.05 Promena-
des sous-marines 44491699 12.30
Hubert Beuve-Méry 62242651 13.30
Anciennes civilisations 46203372
14.15 Ours des grands lacs 52933729
15.15 Napoli Corner 55857699 16.05
Armes de la victoire 81445036 16.35
Philippe Soupault 976D1309 18.15 La
2e Révolution russe 85341011 19.10
Cannabis en France 76140545 20.35
Cantagalo. Société 69955485 22.25
Lonely Planet 83385670 23.15 Avions
de ligne 87118699 0.05 Rencontre du
cannibale et des carnassiers
36888510

8.30 Cyclisme: Tour d'Italie: temps
forts 142293 9.00 VTT: Coupe du
monde, descente 772699 10.00 Euro-
goals 743187 11.00 Tennis: Interna-
tionaux de France à Roland Garros
96818854 15.30 Cyclisme: Tour d'Ita-
lie 331106 17.00 Tennis: Internatio-
naux de France 99820767 20.00 Cy-
clisme: Tour d'Italie: temps forts
791583 21.00 Boxe: titre mondial
IBO poids légers Michael Ayers -
Mkhuseli Kondile 486800 23.00 Ral-
lye: championnat du monde en Ar-
gentine, les temps forts 584816
23.15 Tennis: Internationaux de
France 7232699 0.15 Golf: Colonial
Mastercard 9636881 1.15 Cyclisme:
Tour d'Italie 6827130

10.00 et 12.00 72 heures. Scanner:
au poste avec Bernard Geiger, com-
mandant de la police cantonale, ani-
mé par Sylvie Biderbost et Yvan
Christen 19.00 Emission portugaise
20.00 72 heures. Shaker animé par
Sandra Coppey Grange et Joël Cerut-
ti. «Adrénaline», «Zoom», «Déda-
les», «Sortez les couverts», «Bioto-
pe», «Croire», «Poursuites» et «Plai-
sir de lire» 22.00 Et quoi en plus:
MK2 - Cyberzone - Nouveautés CD -
L'invité: Stéphane Monay, danseur
moderne - La boîte aux lettres - Le
jeu

ESI
6.20 30 millions d'amis

15105816
6.45 TF1 infos 89158318
6.55 Salut les toons 15885854
9.05 TF1 Jeunesse 21429670
11.10 Chicago Hope 64694361
12.05 Tac O Tac 59849835
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 59S48106
12.15 Le juste prix 79641 aoo
12.50 A vrai dire 12703212

La vitamine B
13.00 Journal-Météo 31438309
13.40 Bien jardiner 56350903
13.50 Les feux de l'amour

52371729
14.45 Arabesque 85654570

Rose blanche pour un
tueur

15.40 Le rebelle 71094125
En passant par la
Nouvelle-Orléans

16.30 Vidéo gag 59B49632
16.45 Sunset Beach 69504Boo
17.35 Melrose Place 49711106
18.25 Exclusif 88597922
19.05 Le Bigdil 29666729
19.50 CliC & Net 93237564
20.00 Journal 50504651

Les courses/Météo

20.50
Le flic de Beverly
HÎIIS 72418941
Film de Martin Brest, avec
Eddie Murphy. Afin de recher-
cher les meurtriers de Mikey,
son ami, Axel, un jeune poli-
cier noir décide de se rendre
à Beverly Hills, quartier hup-
pé, et d'enquêter seul, à son
compte et à ses risques et pé-
rils.
22.50 High Secret City

84482651
0.35 Le docteur mène

l'enquête 59312355
Le vieil homme et le
chien

1.30 TF1 nuit 50532626
1.45 Reportages. 88O63423
2.45 Enquêtes à l'italienne

72725442
3.45 Histoires naturelles

23171539
4.15 Histoires naturelles

61036797
4.45 Musique 57704539
4.55 Histoires naturelles

98919959

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9.35
La notte del Profeta. Film 10.55 Re-
lazione annuale del Dr. Giuseppe Te-
sauro 12.00 Da Napoli: La vecchia
fattoria 12.25 Che tempo fa 12.30
TG 1 - Flash 13.30 Telegiornale
13.55 TG 1 - Economia 14.05 II toc-
co di un angelo. Telefilm 15.00 II
Mondo di Quark 15.45 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45 Pri-
ma 18.00 TG 1 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 TG 1 20.35 Caccia al
lupo 20.50 Gran Gala délia Tv Italia-
na 23.10 TG 1 23.15 TV Raider -
Donnawentura 0.00 TG 1 - Notte
0.25 Agenda 0.30 II grillo 0.55
Media/Mente 1.00 Sottovoce 1.25
Rainotte. Investigatori d'Italia

6.30 Télématin 748903so
8.35 Amoureusement vôtre

9258544S
9.00 Amour, gloire et

beauté 39561922
9.30 La planète de Donkey

Dong 26622477
10.55 Flash info 24715651
11.00 MotUS 21576380
11.40 Les Z'amours 77440564
12.05 Un livre, des livres

59847477
12.10 Flash Roland Garros

59846748
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 59836361
12.20 Pyramide 79742583
12.55 Météo-Journal 60160038
13.50 L'homme à la Rolls

Qui a tué la starlette?
30638545

14.40 Les internationaux de
France de Roland
Garros 20744570

19.15 Un livre, des livres
51980038

19.20 1000 enfants vers l'an
2000 51989309

19.25 Qui est qui? 77299477
20.00 Journal/Météo 50503922

20.55
La Baule-Les Pins

63940816
Film de Diane Kurys, avec Na-
thalie Baye, Jean-Pierre Bacri,
Zabou, Vincent Lindon. 1958.
Comme chaque été, la famille
se retrouve à La Baule. Mais
cette année, le climat orageux
qui règne entre Michel et Le-
na amènent leurs deux petites
filles à devenir particulièr-
ment turbulentes.
22.35 Bouche à oreille

14471632
22.50 La vie à l'endroit

Exclusivement
masculin 84471545

0.45 Le Cercle 59140220
2.05 Roland Garros 80057626
2.45 20 ans à Sidney

93726220
3.50 24 heures d'info-

MétéO 30510171
4.35 Miss Manager et ses

footballeurs. Série
38247930

5.30 Ma fille, mes femmes
et moi 25298143

isufH
7.00 Go-cart Mattina 9.45 L'arca
del Dr. Bayer 10.35 Un mondo a co-
lon 10.50 Medicina 33 11.15 TG 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
stri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 ¦
Giorno 13.30 Costume e Società
13.45 TG 2 - Salute 14.00 Un caso
per due. Telefilm 15.10 Marshall.
Telefilm 16.10 Clarissa. Film TV
18.20 Sportsera 18.40 In viaggio
con Sereno variabile 19.05 Sentinel.
Telefilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 TG 2 - Sera 20.50 Football
Star Games 23.10 TG 2 notte 23.45
Oggi al Parlamento 23.55 Delitti
inutili. Film 1.55 Rainotte. LavorOra
2.05 TG 2 notte 2.35 Sanremo Com-
pilation 2.50 Diplomi universitari a
distanza



¦TTgr!

126543458 13.30

33374274
Internationaux de
France Roland Garros
1999 82161632
Ken O 332979922
Le magazine du Sénat

398722564
Questions au
gouvernement 335026309
Grands gourmands
gouvernement 335026309 18-25 Cner ie- J al retrecl les

Grands gourmands ?°s.ses ., . 97753651

69437903 C
^

Ue- J 3I la 9r0SSe

Minikeums 21987632 _ -__ __ .. ,
Le Kadox 99315922 19-20 Maries, deux enfants

SSïï P°Ur 
3I4- "-50 La sécurité sort dT"

cnampion 36639496 , , . _ ... .. bouche des enfantsUn livre, un jour

....... 
9176°545 19.54 6 minutes/Météo9/

c
20

, 
26°65922 4364,9941

Fa Si La 50064583 20.10 Notre belle famille
TOUt le Sport 34532583 

57253552
20.40 E=M6 découverte

97323835

16.10 Grands gourmands
69437903

16.40 Minikeums 21987632
17.45 Le Kadox 99815922
18.20 Questions pour un

champion 36639496
18.50 Un livre, un jour

91760545
18.55 19/20 26065922
20.05 Fa Si La 50064583
20.35 TOUt le Sport 34532583

8.00
11.05

11.50
12.00

12.30

12.35

M 6 express 59470922
Boulevard des clips

72345854
M6 express 46940187
Madame est servie

98403922
La minute beauté

70293670

La petite maison dans
la prairie
Le mensonge 72725090
La famille parfaite
Téléfilm de Joseph L.
Scalan 38391477
Les anges du bonheur
Les châteaux de sable

46272632
Agence Acapulco
Funérailles dorées

18324835

6.00
6.45
10.25

10.35

Euronews 42200496
Les Minikeums 95963496
Flash Roland Garros

82964800

Cagney et Lacey. Le
voleur de Bijoux

31236748
Flash Roland Garros

27085344S

A table 846S8soc
Flash Roland Garros

11.22

11.25
11.51

11.55
13.05

Le 12/13

14.43
14.48

14.58

21.00
Questions
pour un champion

49464274
Emission animée par Julien
Lepers. Spéciale «langue fran-
çaise» . Quarante représen-
tants de dix pays vont s'af-
fronter à Paris lors de cette
session exceptionnelle.

22.55 Soir 3/Météo 59968632
23.30 Flash Roland Garros

81183632

23.40 Comment ça va?
Homéopathie: mythes
et réalités 17242090

0.35 Magazine olympique
66749336

1.00 Aux p'tits bonheur la
France 96145978
Cancer au féminin

1.55 Saga-Cités 21828423
«La famill e Agopian »

2.25 Nocturnales 54913794
Festival de La Roque-
d'An thér on

rnsm
7.00 Wetterkanal 9.00 Drogen vom
Staat 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Unsere Ti erklinik 11.20 Prinz von
Bel-Air 11.45 Eine schrecklich nette
Familie 12.35 Tafminigame 13.00
Tagesschau 13.10 TafQUER 13.35
Léonard 14.40 Lindenstrasse 15.10
Die Fallers 15.40 Unser Lehrer Dr.
Specht 16.30 Taflife 17.00 Foofur
17.15 Ferdy 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Rad: Giro d'Italia 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Siska 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 22.20
Der Club 23.40 Nachtbulletin/Meteo

9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Plaza Ma-
yor 11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazôn de pri-
mavera 15.00 Telediario 15.55 La
usurpadora 17.00 Barrio sesamo
17.30 A su salud 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.40 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Tio Willy 22.45 Que
grande es el teatro! 0.45 Lo tuyo es
puro teatro 1.15 Telediario 2.00 La
botica de la abuela 2.30 Dime luna
4.00 La noche abierta 5.40 Ni en vi-
vo ni en directo

20.50
E = M6 Spécial

59558670
Magazine présenté par Marc
Lesggy. Les nouvelles techno-
logies de vos loisirs. Reporta-
ges: Les montagnes russes au
sommet -de la technologie;
Paquebots géants: des
monstres de science; Quand
la chaussure de sport devient
Formule 1; La rolls du roller;
Les équipements sportifs à la
torture; S.O.S. plages en dan-
ger; Au secours des sites na-
turels.

22.45 Cavale fatale 15658922
Téléfilm de Peter Levin

0.30 Zone interdite 97340997
2.20 Culture pub 57410978
3.10 Fan de 51596274
3.30 Loin de Madrid 54837220
4.25 Luster Allison 21190387
5.50 Fréquenstar 92180387
6.35 Projection privée
6.05 Boulevard des clips

88997065

WEL1M
9.47 Frùhstucksbuffet 10.00 Heute
10.30 Tschetan, der Indi anerjung e
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Der Fahn-
der. Krimiserie 19.52 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Happy
Birthday 21.05 Hallo Schroder!
21.35 Europa ist ûberall 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Zwei in der Tinte 0.25 Nacht-
magazin 0.45 Der Regenmacher.
Drama 2.40 Nachtmagazin 3.00
Fliege

¦__!____¦
8.00 Acontece 8.15 Junior 8.45 Jar-
dim das Estrelas 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultorio 15.45
Junior 16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da Tarde 17.30 0 Amigo Pu-
blia. 19.15 Caderno Diârio 19.30
Reporter RTP 20.15 A Arte na Epoca
dos Descobrimentos 20.25 Com Vi-
vências 20.30 Os Lobos 21.00 Tele-
Jornal 21.45 Contra Informaçao
21.50 Financial Times 22.00 Jet Set
22.30 Noticias de Portugal 23.00
Jogo Falado 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.15 Acontece 1.30 Herman
99 3.00 24 Horas 3.30 Contra Infor-
maçao 3.35 Financial Times 3.45 Os
Lobos 4.15 Noticias de Portugal

6.25 Langue: allemand
22492361

6.45 Emissions pour la
jeunesse 59550019

8.00 Au nom de la loi
95596090

8.30 Allo la terre 35912670
9.25 Forum terre 98706748
10.40 Droit d'auteurs 88773903
11.35 le monde des animaux

58804816

12.05 La vie au quotidien
70322767

12.50 100% question 32904212
13.15 Forum terre 76507748
13.45 Le journal de la santé

86192632

14.00 Les temps changent
80120187

14.35 Virtuel Everest 30805632
15.25 Entretien 89011814
16.00 Les grandes aventures

du XXe siècle 75572757
16.30 Les dessous de la terre

53608106
17.00 Au nom de la loi

53609835
17.55 Le futur en marche

29170106
18.30 La tarantule 536H670
19.00 Archimède 957924
19.50 Arte info 834670
20.15 Bangkok: «Let thern

die!» Reportage 702038

20.45
Afrique du Sud
De I apartheid à la vérité.
L'Afrique du Sud s'est enga-
gée sur la voix difficile de la
démocratie et de la réconci-
liation.
20.46 La Commission

de la vérité 100461309
La Commission pour la
vérité et la
réconciliation créée
par Nelson Mandela,
enregistre les
dépositions des
victimes, mais aussi
celles des bourreaux,
ainsi que leurs
demandes de pardon

23.05 Les enfants du Karro
Téléfilm de Laurent
Ferrier, avec Elise
Tielrooy et Hubert
Koundé 1343336

0.30 Le Concours musical
international' «Reine
Elisabeth de
Belgique» 68050336

9.03 Verurteilt Anna Leschek 10.40
Info: Gesundheit und Fitness 11.00
Tagesschau 11.04 Tennis: French
Open 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Eurocops. Krimiserie 19.00
Heute 19.25 Unser Lehrer Dr. Specht
20.15 Tierklinik 21.00 Wie wurden
Sie entscheiden? 21.45 Heute-Jour-
na l 22.15 Brennpunk t Ti erh eim
23.00 Todliche Wahl. Kriminalfilm
0.25 Heute Nacht 0.40 Immer Ârger
mit Arno 1.40 Jahre der Zârtlichkeit
3.40 Wiederholungen

9.55 Zwei ausser Rand und Band
11.45 Kinderprogramm 13.15 Tom
und Jerry 13.20 Die Ratselburg
13.30 Wo steckt Carmen Sandiego?
13.50 Die obercoole Sùdpol-Gang
13.55 Z zwei Zorro 14.15 Confetti-
Club 14.25 Pink y und Brain 14.50
MacGyver 15.35 Raumschiff Enter-
prise 16.25 Baywatch 17.05 Full
House 17.35 Hôr mal, wer da hâm-
mert! Comedyserie 18.05 Golden
Girls 18.30 Eine schrecklich nette
Familie 19.00 Chaos City 19.30
ZiB/Kultur 19.53 Wetter/Sport 20.15
Verfo lgt 21.45 Lebens(t)raume
21.50 Der Parkhausmôrder 23.25
Erotische Tagebûcher 23.50 Summer
Love Affairs 0.15 Daisy Miller. Melo-
drama 1.40 Verfolgt 3.10 Das Lorji

INTERNET

Mise à jour majeure
de MacOs!
Apple lance Mac OS 8.6 avec une mise à jour gratuite optimisant
les fonctionnalités de recherche Sherlock, la stabilité du système
et l'autonomie des PowerBook.
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P E T I T E S  ANNONCES utiliser . Accessibilité Internet sans équivalent. vllj^ <£j|
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Tout dans la tête. Rien dans les bras!

pple Computer a lancé, GSM et un fournisseur d'accès com-
/: I le 17 mai dernier, Mac patibles).

OS 8.6, la nouvelle ver- - Une intégration USB et FireWire
j f^ sion du système d'ex- améliorée, offrant un support Plug &

ploitation Macintosh. Play étendu aux périphériques USB et
Parmi les nouvelles fonctionnai!- FireWire les plus récents,

tés rie Mac OS R.fi. nn cnmnte: - Le support des disques DVD-RAM,

ploitation Macintosh.
Parmi les nouvelles fonctionnali-

tés de Mac OS 8.6, on compte:
- Une nouvelle version de Sherlock -
technologie révolutionnaire de re-
cherche introduite avec Mac OS 8.5 -
qui intègre plus de 25 plug-ins per-
mettant d'effectuer des recherches
sur des sites webs. En outre, l'outil
«Recherche par contenu» de Sherlock
permet désormais d'effectuer des re-
cherches à l'intérieur des documents
PDF et HTML stockés sur le disque
dur.
- Le support de nombreux télépho-
nes GSM Nokia et Ericsson compati-
bles IrDA, permettant aux utilisateurs
de PowerBook de consulter leurs
emails et d'accéder à Internet (néces-
site un PowerBook, un téléphone

permettant aux utilisateurs de stocker
et de partager de l'information en
utilisant ce nouveau format haute ca-
pacité.
- Un support étendu pour les jeux
grâce à l'intégration de la technologie
Game Sprockets d'Apple, la base de
nombreux jeux à succès actuels.
- Mac OS Runtime for Java (MRJ)
2.1.1, la dernière version en date de la
Machine Virtuelle Java d'Apple, sup-
portant JDK 1.1.7 et capable de faire
fonctionner les logiciels Java jusqu'à
cinq fois plus rapidement.
- AppleScript 1.3.7, supportant les
scripts d'accès à Internet permettant
aux utilisateurs Macintosh d'envoyer

Idd

et de télécharger automatiquement
des contenus et des données ainsi
que de planifier des scripts de façon à
ce qu'ils s'exécutent durant les pério-
des d'inactivité de l'ordinateur.
- ColorSync 2.6.1, qui étend les pos-
sibilités d'automatisation des tâches à
travers une compatibilité AppleScript
étendue ; simplifie la configuration
des profils ColorSync et des sélec-
tions CMM ; et supporte les fichiers
JPEG et GIF.

Téléchargement de Mac OS 8.6
gratuitement sur Internet ou sur CD-
ROM (30 francs).

http://www.apple.com/ch
Retrouvez ces articles sur le Web

www.lenouvelliste.ch rubrique Info-
Web.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi.au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER

webnf@nouvelliste.ch

Joutes courues
L'élite du tennis mondial a rejoint Paris
pour disputer jusqu'au 6 juin le plus
important tournoi de tennis mondial sur
terre battue. France Télévision s'est ainsi
installée à la porte d'Auteil pour célébrer
cet événement. Il faut savoir que le
groupe de service public est diffuseur-
hôte de cet événement et, qu'à ce titre,
il produit toutes les images à l'intention
d'un public potentiel de 2,7 milliards de
téléspectateurs répartis dans plus de 160
pays.
Depuis onze ans, Lionel Chamouland

officie comme commentateur, c'est dire
s'il connaît les coulisses de Roland
Garros. «Professionnellement, c'est une
grosse opération, l'une des plus
importantes de l'année en matière de
sport», commente le journaliste. «Sans
pour autant avoir la grosse tête, je dirais
que si la télévision française peut être
fière de certaines choses, cette
compétition en fait à coup sûr partie, au
même titre que le Tour de France par
exemple.»

Côté pronostics, Lionel Chamouland
reste prudent. «C'est difficile à dire chez

les hommes parce que nous sommes
dans une année de transition, on ne sait
pas vraiment qui est en forme et qui ne
l'est pas.» Et le pro d'appuyer ses
propos en citant le cas de Kafelnikov.
«Ce tennisman est numéro un mondial
alors qu 'il a rarement aussi mal joué.»
Du côté féminin, la lutte pour la victoire
devrait être chaude. «Chez les femmes,
on assiste à un nivellement constant par
le haut, les bagarres se font à un niveau
toujours plus élevé, les filles sont de plus
en plus jeunes et leur jeu de plus en plus
spectaculaire.» Suspense et émotions
garanties.
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«Haute voltige» à Carmes
Sean Connery a présenté aux festivaliers ses derniers exploits.

n peut entrer
dans la légende

On  

peut entrer
dans la légende
avec une mou-
moute. Sean
Connery perdait

ses cheveux depuis l'âge de
21 ans. C'est pourtant cet
Ecossais qui servit trois ans
dans la marine que choisit lan
Fleming en 1961 pour incarner
l'agent 007 à l'écran. On con-
naît la suite. «Le premier film
avait coûté moins d'un mil-
lion de dollars», se souvient
Sean Connery qui a cédé le
personnage à de petits nou-
veaux plus agiles. Mais le fleg-
me ironique de James Bond
n'a pas fini de lui plisser les
yeux. Comment s'accommo-
de-t-il de ce fantôme? «Je n'en
dors pas la nuit», répond-il
avec un sérieux irrésistible.
Ses soixante-six films lui ont
valu un oscar (pour «Les in-
corruptibles») mais très peu
d'incursions chez les géants
du cinéma (un Huston, un
Hitchcock...). L'art? Il préfère
le voler avec astuce dans
«Haute voltige». Surtout chez
les veaux qui affichent un
Rembrandt en face d'un por-
trait d'Elvis (période Las Ve-
gas). Sean Connery pratique
surtout l'art de combler les at-

le 25 août 2000, l'acteur aura 70 ans

tentes du public: «Je choisis les
scripts des films que je veux
voir à l 'écran.» Avec son dou-
ble jeu et son goût pour le
gadget technologique; «Haute
voltige», actuellement sur les
écrans valaisans, ressemble

aux James Bond, mais sans
méchant de théâtre guignol ni
poursuites motorisées.

Militantisme écossais
«Il faut garder le sens de l 'hu-
mour en toutes circonstances»,

hollywood pictures

commente l'acteur. Son ma-
gnétisme de retraité rassurant
ferait presque oublier qu'il n'a
tourné que des films futiles
depuis vingt ans. Tout le con-
traire d'un Clint Eastwood,
capable d'alterner pur diver-

tissement et pamphlets mor-
dants contre le système. «J 'ai-
merais bien réaliser moi-mê-
me une comédie, une farce»,
assure Sean Connery, qui a
récemment mis sa notoriété
au service du Scottish Na-
tional Party. «On donne au-
tant de coups de couteau dans
le dos en po litique que dans le
cinéma», sourit l'acteur. Pour
lui, la fin du bipartisme tradi-
tionnel annonce «une formi-
dable renaissance». Il ne rêve
pas d'indépendance, mais
d'une Ecosse à égalité avec
l'Angleterre. Une Ecosse où
l'on tournerait de gros diver-
tissements, dans les studios
qu'il s'efforce de mettre en
place. L'égalité, c'est d'ailleurs
ce qu'il pratique avec sa par-
tenaire de «Haute voltige» Ca-
therine Zeta-Jones. Tous deux
se tiennent en respect avec
leurs propres armes, refusant
de céder à la séduction de
l'autre. Et c'est en Malaisie
qu'ils tentent de vider les
comptes d'une banque par un
piratage informatique sophis-
tiqué. Un pillage aussi propre
que les guerres propres, qui
rejette hors champ les épar-
gnants asiatiques floués: un
rêve de flibustier moderne...

CHRISTAN GEORGES

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
Ciné-Evolution
Siddharta
Ce soir mardi à 19 h 1972
Version originale sous-titrée français-allemand.
De Conrad Rooks. Film maudit, jamais présenté, «Sid-
dharta» échappe à un quart de siècle d'oubli: une ma-
gnifique curiosité.

Haute voltige
Ce soir mardi à 20 h 45 M ans
Avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jones.
Un excellent thriller romantique qui mêle habilement
action et passion amoureuse et hold-up spectaculaire.
Mais... le piège est tendu!

De John Amiel, avec Sean 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 mardi à 20 h 15 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Cécilia Roth, Marisa
Parades.
Un grand cri d'amour dédié à la fille, la pute, la sainte,
la mère, l'actrice, le travesti.
Une ode aux femmes du monde entier.
En compétition au Festival de Cannes.

LUX (027) 322 15 45
Quasimodo d'EI Paris

Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES M M MDÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage 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
031/140.
Membres TCS: 140.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Bonvin, 45510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 2418.
Sion: De Quay, 322 10 16.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: harmacie de la
Gare, 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai
gle, (024) 467 04 04.
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 garagis-
tes Martigny et environs,' 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.

TAXIS
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,
é» (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi. 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 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

Horizontalement: 1. C'est tout indiqué,
pour un bon nettoyage. 2. Pas très régulier
- Bribes de nuage. 3. Sigle alémanique -
Victimes d'un rapt. 4. C'est tout bon, pour
un fromage. 5. Plage d'ombre - L'art de
tourner en dérision. 6. Pronom personnel -
Alanguis. 7. Personnage numéro trois - Ver-
dure durable. 8. Possessif - Disséminée. 9.
Les autres - Dépôt désagréable. 10. Jeux de
scène - Abréviation pour calendrier. 11. Le
nouveau peut prendre le départ - Bourde.
Verticalement: 1. L'ordre de rangement.
2. Disproportionné - Pâturage en altitude.
3. Règle - Pronom personnel. 4. Si on le
fait, c'est à tue-tête - Coup franc. 5. Pour la
réussir, il faut mettre toute la gomme - Ma-
nière de procéder. 6. Citoyenne suisse. 7.
Race, autrefois - Note. 8. Le ciel du poète -
Divinité égyptienne - Une supposition... 9.
On risque de sombrer en la buvant... - Cas-
sure

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
anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1 er étage. Sierre: hôpital régio-
nal. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de mala-
die et deuil, 322 19 84. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue), perma-
nence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.

La grappe

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et ACROBATE - CABARET - CARBET - CARTE - AC
les formes verbales. TE - ETA - E.T.

S attaque aux muqueuses

Transport en commun

Danse sur les cordes
Désole le cancre

Entre deux rideaux
Indicateur

Tout le temps sur les planches

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.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Pola X
Ce soir mardi à 20 h Mans
De Leos Carax, avec Catherine Deneuve, Guillaume
Depardieu.
Le retour de Leos Carax, avec une oeuvre 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 mardi à 20 h 30 12 ans

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Ultimatum. 2. Sauvetage. 3
Urne. Tris. 4. Fée. Tonne. 5. Soir. En. 6. Us. Rang. 7
Ile. Ne. Zé. 8. Tous. Yvon. 9. lo, Aa. Sot. 10. Epître
11. Lichens.
Verticalement: 1 Usufruitier. 2. Lare. Sloop. 3
Tunes. Eu. II. 4. Ive. Or. Sâti. 5. Me. Tian. Arc. 6. At
torney. Eh. 7. Tarn. VS. 8. Ugine. Zoo. 9. Mésenten
tes.

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
L'éternité et un jour
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Film d'art et d'essai.
De Théo Angelopoulos, avec Bruno Ganz.
Palme d'or, Cannes 1998.
Version originale.

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 mardi à 20 h 30 16 ans
Vous adorez avoir peur... vous allez peut-être le regret-
ter!
En son numérique dolby digital.
Un superthriller fantastique dans la veine de «Scream»
signé Jamie Blacks.

________________ SIERRE —-——
BOURG (027) 455 01 18
Préjudice
Ce soir mardi à 20 h 30 Hans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Haute voltige
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Haute voltige
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans



Offres d'emploi

I
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Collaborateur
à la Suva Sion
Mieux qu'une assurance - c'est la Suva d'aujourd'hui. Par son
offre de prestations unique en Suisse dans les secteurs préven-
tion, assurance et réadaptation.

Mieux qu'un emploi - c'est une activité dans notre team logistique
de l'agence de Sion. Vous êtes chargé de la réception et de
l'expédition du courrier, vous êtes responsable de différents
travaux de classement et de distribution au sein de l'agence et
êtes disponible pour effectuer des tâches de conciergerie
et d'entretien.

Mieux qu'un travail - c'est une activité variée dans une petite
équipe qui vous attend. Vous possédez une bonne formation
de base (CFC ou équivalent), êtes de langue maternelle française
et âgé de 25 à 35 ans. Des notions d'allemand et d'informatique
seraient un atout supplémentaire.

Nous vous prions d'adresser votre candidature à:
M. Antoine Zermatten
Directeur Suva - Sion
Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents
Case postale 285
1951 Sion

suva
Mieux qu'une assurance

-" —i— Hôpital du Chablais
Aigle / Monthey

souhaite recevoir des dossiers
de candidature pour les postes suivants:

Infirmier(ère)
Infirmier (ère)

en soins intensifs
Infirmier(ère)

instrumentiste ou TSO
Iniirmier(ère) anesthésiste
Entrée en fonctions: de suite ou à convenir.

Les offres complètes sont à adresser
à M. Philippe Rouge, directeur des soins

infirmiers , 1860 AIGLE, qui se tient à
votre disposition pour tous renseignements
au S (024) 468 80 70 ou (024) 47314 44.

Service d'ambulance du canton du
Valais cherche

infirmier anesthésiste
ou

ambulancier professionnel IAS
Profil demandé:
- diplôme d'anesthésie ou IAS re-

connu
- jeune et motivé
- flexible et disponible
Faire offres écrites, avec .photo et
documents usuels, sous chiffre
C 036-325870 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion

036-325870

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90

www.adecco.ch
Nous cherchons

hôtesses
• excellente présentation
• de contact aisé,

très sympathiques
• disponibilités: le soir

et les week-ends
• pour des missions temporaires.
Contactez Sophie De Palma
qui vous renseignera volontiers.

36-326510

SION, AGENCE IMMOBILIÈRE
cherche

secrétaire de direction
bilingue allemand-français

Activité variée, poste à responsabilités, contact
clients, relations publiques, expérience souhaitée, con-
ditions de salaire intéressantes, entrée de suite ou à
convenir.
Discrétion et réponse assurées.

Envoyer votre offre détaillée, avec curriculum vitae et
photo sous chiffre Y 036-326625 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

- ' * 

Un job différent
Madame, Mademoiselle:
• vous êtes passionnée par les

contacts humains;
• vous cherchez une activité en

constante évolution;
• d'excellente présentation, vous

possédez un dynamisme hors
pair et le sens de l'organisation. .

Nous vous assurons:
• uns structure solide et efficace;
• une formation complète sur

6 mois et rémunérée;
• d'excellentes prestations de

salaire (salaire fixe garanti, pri-
mes et frais de déplacements);

• une activité indépendante et va-
riée à 60%, 80% ou 100%.

Si vous possédez un permis de
conduire, si vous êtes Suissesse ou
titulaire d'un permis C, changez vo-
tre horizon et contactez notre res-
ponsable au (027) 323 70 57 ou en-
voyez-nous votre dossier complet
avec photo à: PREDIGE S.A., route
de Cossonay 196,1020 Renens.

022-716979

Garage du Bas-Valais cherche pour
compléter sa jeune équipe dynami-
que

un mécanicien
en automobile
- Titulaire d'un CFC de mécanicien

en automobile;
- capable de travailler indépendam-

ment;
- des connaissances dans le do-

maine du diesel seraient un atout
majeur.
Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.

Envoyez votre offre de service dé-
taillée avec curriculum vitae et co-
pies de certificats sous chiffre S
036-326438 à Publicitas S.A., case
postale 1118,1951 Sion

036-326438

serveur(euse )
qualifiéje)

Très original
Buffet de la Gare
au-dessus de Mon-
treux,
1824 Caux.
Cherche pour tout de
suite
une serveuse
qualifi ée
Demander M. Emele.
0 (021)963 16 30.

036-32B___

Envoyez vos offres ,
avec copies de certifi-
cats , à l'att. de la di-
rection, rue du Prado,
3963 Crans.
0 (027) 481 11 61
Fax (027) 481 28 61.

036-326545

Nous avons besoin de vous!

Pour notre magasin à Sion. nous cherchons

un/e

vendeur/vendeuse
de sport .
avec CFC ou une bonne expér.ence de la

vente textile et sport.

Si vous êtes:
- dynamique et sympa _ . . .,=--
. en quête d'un emploi qu. mobil.se

tout votre enthousiasme

- permis C
I alors , vous avez le profi l de l' emp lo.»

. Date d'entrée: de suite ou à conven.r

S Envoyez votre offre écrite avec CV a

Ochsner Sport
A l'att. de M. C Rey

Rue de la Dixence 6. 1950 Sion

Mademoiselle, Madame,
Vous recherchez une activité

pour 3 h ou 6 h par jour?
Rejoignez notre team de

télévendeuses
Horaires: 10 h 30- 14 h / 18 h - 20 h

30.
Lieu d'activité: Monthey.
0 (024) 471 69 10.

036-318183

Donn
de vo
sana

COMMUNE DE LEYSIN / VAUD
La Municipalité met au concours le poste d

agent de police
(homme ou femme)

Conditions d'engagement:
• nationalité suisse
• certificat d'une école de police ou de gendarmerie
• quelques années d'expérience
• esprit d'initiative et aptitude à travailler de manière

indépendante, dans le respect des consignes et ob-
jectifs fixés par la Municipalité

• excellente réputation
• sens aigu des relations humaines et de l'accueil , en-

tregent
• être domicilié ou s'engager à prendre domicile à

Leysin.
La connaissance des langues (allemand et anglais) et
de l'informatique serait un atout supplémentaire.
Tâches: ensemble des activités liées à la fonction
d'agent de police, ainsi que toutes tâches administrati-
ves et de contrôle confiées par la Municipalité.
Conditions d'engagement: par contrat de droit privé.
Entrée en service: 1er juillet 1999 ou date à convenir.
Renseignements: M. Jean-Pierre Giobellina, munici-
pal, tél. (079) 449 53 81.
Les offres manuscrites , accompagnées d'un curricu-
lum vite, d'une photographie, de références et des pré-
tentions de salaire, doivent être adressées jusqu'au 5
juin 1999 à : Municipalité de Leysin, Maison de com-
mune, 1854 Leysin.

LA MUNICIPALITE
36-326407

__rrfx'/ Conseil en personnel
V F. DEPPIERRAZ-GLASSEY

/ URGENT - POSTES FIXES
SION
Secrétaire fr. / ail., expérience
Secrétaire médicale fr. / italien

SIERRE
Employée de commerce fr. / ail.
junior ou avec expérience

LAUSANNE
Secrétaire de direction, parfaite maîtrise du français,
poste à mi-temps tous les matins.
Pour tous les postes, très bonne maîtrise de Word et
Excel.
Intéressée, appelez M. Ruberti ou F. Deppierraz.

36-326756

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

Diamant-Cosmétiques-Santé SA

Vous et Nous
pouvons nous entendre 5 sur 5

Profil désiré: bonne présentation, vendeuse, habile
aisance avec fa clientèle, ambitieuse.

Nous offrons: formation complète et continue.
Salaire fixe + primes + frais + service télémarketing

(Débutantes bienvenues)
Voiture indispensable.

Appelez-nous au 021/636 10 13

Hôtel City à Crans
cherche pour la sai
son d'été

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, Pu-

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

036-325737

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

un(e) employé(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

m
BÂV Betriebiîche Âlfersvorsorge

Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau, ® 062 837 71 71

>#!_ J ^P/ % n /}Âf J&ï
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Notre entreprise fabrique des machines à tricoter
industrielles de renommée mondiale.

Nous sommes à la recherche d'

1 peintre industriel
avec CFC de peintre en carrosserie ou formation
équivalente.
Imtéressé par ce poste? Alors adressez vos offres
de service manuscrites , avec photo et copies de
certificats à: Steiger S.A., att. de M. J.-C. Bassin,
route du Simplon 20, case postale, 1895 Vionnaz.

36-325566

¦ ¦ ¦ ¦ i-v. . ¦ ¦ ¦ ¦
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Agence immobilière du Chablais cherche

un(e) courtier(ère)
en immeubles

qui sera chargé(e) de la commercialisation des biens
immobiliers d'un portefeuille important et de qualité.
Nous demandons:
- sens du contact
- entregent
- personne sachant s'organiser et travailler de ma-

nière indépendante
- connaissances et expérience du domaine de l'immo-

bilier
- présentation soignée
- voiture personnelle.
Nous offrons:
- environnement dynamique
- moyens informatiques et bureautiques modernes
- travail varié, intéressant et motivant
- salaire fixe et primes.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser une offre
avec curriculum vitae sous chiffreO 036-326520 à Pu-
blicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion

036-326520

MISE AU CONCOURS
La commune de Saint-Gingolph met au concours le
poste de

caissier(e)-comptable
auprès de l'administration communale.
Qualifications requises:
- formation commerciale (CFC ou formation jugée

équivalente);
- maîtrise parfaite du français, connaissance de l'alle-

mand et de l'anglais recommandée;
- expérience de l'informatique (Word/Excel);
- intérêt pour la gestion financière et administrative;
- dynamisme, aisance dans les contacts;
- capacité de travailler en équipe;
- discrétion absolue;
- excellente présentation.
Le(a) candidat(e), de nationalité suisse, doit être domi-
cilie(e) dans la commune ou s'engager à y prendre do-
micile.
Entrée en fonctions: 2 août 1999 ou à convenir.
Les offres de service manuscrites , avec curriculum vi-
tae et photo, sont à adresser pour le 4 juin à l'adminis-
tration communale avec mention «Offre de services».

Administration communale
» 036-326M2

http://www.adecco.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch


qui nous veulent du mal
Les conseils du centre de cures Mességué-Phytotherm.

« a nature toute seu-
le», disait Maurice
Mességué, «peut

Ĵj guérir 7 maladies
sur 10, pour au-

tant que nos reins, notre foie et
nos intestins soient propres et en
bon état.»

Les migraines sont un véri-
table fléau populaire qui touche
des millions de gens apparem-
ment en bonne santé. Non seu-
lement, ces «malaises» annihi-
lent leur vitalité et leur bonne
humeur mais les migraines sont
la cause de situations rela-
tionnelles dramatiques, tant
dans le milieu familial que pro-
fessionnel. Elles entraînent sur-
tout une consommation drama-
tique de médicaments anti-
douleurs.

Or, la migraine n'est pas
une maladie, c'est une sonnette
d'alarme et il faut bien se gar-
der de débrancher la sonnerie
en prenant des contre-dou-
leurs. Il est bien préférable de
chercher les causes de ce mal.

Premier conseil
Le meilleur conseil de préven-
tion santé que l'on puisse don-
ner à ceux qui souffrent de ce
mal, c'est de nettoyer régulière-
ment leurs intestins. Les anciens
le savaient bien, régulièrement
ils prenaient des purges et fai-
saient des lavements. Pour cer-
tains, cette sagesse avait même
une connotation pieuse, reli-
gieuse.

Bien que nous soyons bien-
tôt en l'an 2000, nous devrions
en faire autant. Dès que ces mi-
graines lancinantes nous atta-
quent, nous devrions débarras-
ser rapidement nos intestins de
cette acidité qui les agresse et
qui ébranle notre système ner-
veux.

Notre pire ennemi...
l'acidité

Ne l'oublions pas, l'angoisse,
l'anxiété et le stress sont de véri-
tables générateurs d'acidité dans
notre estomac. Cette acidité

s'écoule directement dans nos
intestins et crée une véritable
inflammation localisée qui se
transmet ensuite à notre systè-
me nerveux central.

Alors commence dans notre
organisme un rude combat.
Vous bâillez... vous vous sentez
épuisé et fatigué, comme si vous
n'aviez pas dormi depuis long-
temps.

Ces migraines de «mal être»
sont légères au départ. Le cou se
raidit, les tempes deviennent
progressivement douloureuses.
Méfiez-vous de ces migraines
car elles sont souvent les plus
terribles. Elles deviennent lanci-
nantes, elles sont parfois inter-
minables et terrifiantes. Elles
s'installent durant quarante-huit
heures, sans que les plus puis- I 1 _ ¦ 
sants «contre-douleurs» ne puis-
sent les soulager. ^s seront inefficaces, ils malmè-

. „ , neront plus encore votre esto-Ceux qui souffrent de ces mac et vos intestins,migrames-là les craignent car ils
les connaissent fort bien. Ce Une méthode naturelle
sont souvent des gens hypersen- ef efficacesibles, des intellectuels, des en- .
seignants sous pression durant Ceux <lm souffrent de ces mi-
toute la semaine. Dès que vient Si™ cneront sûrement au
le vendredi, la tension se relâche ™rf le s ûs .essaient cette me-
et en même temps, ces redouta-
bles migraines s'installent et gâ-
chent tout le week-end, au
grand malheur de toute la famil-
le. Ces malheureux souffrent
terriblement!

En effet , dès que le phéno-
mène migraineux est commen-
cé, il durera quarante-huit heu-
res si vous n'interrompez pas ce
cycle infernal. L'inflammation
est là, bien présente dans nos
intestins, et elle s'auto-alimente
continuellement par l'acidité de
notre estomac qui, sous stress,
est une véritable usine à fabri-
quer l'acidité.

Souvenons-nous que, bien
souvent dans la nature, les re-
cettes les plus simples sont les
meilleures et les plus efficaces.

Ne vous jetez pas désespé-
rément sur les médicaments
analgésiques, sur les contre-
douleurs. Dans ce cas de figure,

thode naturelle, pourtant, il n'y
a pas de miracle, même si le ré-
sultat est surprenant car en effet
la recette est radicale.

Le plus rapidement possi-
ble, prenez une simple purge,
style chloromagène, «vidangez»
votre estomac et vos intestins,
votre migraine disparaîtra dès
que vous aurez ainsi éliminé
cette acidité dévastatrice.

Pour ceux qui ne dédai-
gnent pas la méthode, faites- L'excès d'acidité est une des
vous un lavement, simplement à pnncipales causes du vieillisse-
l'eau tiède, c'est stupéfiant de ment prématuré,
bien-être et de soulagement. $ èmfi ne

_
veuxDès que 1 odeur forte et bien ca- J

ractéristique de 1 élimination de
cette acidité qui agresse et en-
flamme nos intestins apparaîtra,
votre migraine disparaîtra en
quelques minutes. Nous deyons smmt „en

Nous n'imaginons pas les forcer la résistance de notre sys
dégâts que peut créer cette aci- tème nerveux. Grâce au magné
dite qui nous envahit. Pourtant, sium, nous le pouvons très faci

heureux sont peut-être ces hy-
persensibles car en neutralisant
cette acidité, ils peuvent éviter
des maladies beaucoup plus
graves.

Porte ouverte
aux tumeurs

En effet , si nous n'éliminons pas
cette acidité excessive qui enva-
hit notre intestin, elle s'installera
dans notre organisme et créera
ce «terrain acide» de prédilec-
tion du développement de la
plupart des maladies, en parti-
culier des tumeurs et cancers.
Les scientifiques découvrent au-
jourd'hui à cet égard ce que les
empiriques et les naturopathes
affirment depuis de nombreuses
années.

Nous devons, bien sûr, tout
d'abord nous protéger et com-
battre de toutes nos forces cette
acidité.

lement afin de ne plus donner
prise au stress et au pessimisme,
ni à ces angoisses répétitives qui
génèrent cette acidité dévastatri-
ce. Ne l'oublions jamais, le car-
burant idéal du système ner-
veux, c'est le magnésium!

Faites donc régulièrement
une cure de millepertuis, cette
plante est véritablement miracu-
leuse! C'est un vrai remède pour
retrouver la positivité, le moral
et la bonne humeur. Aussi effi-
cace que les médicaments anti-
dépression, contrairement aux
médicaments, elle a un avantage
énorme, elle est sans effet se-
condaire.

Le nutrifluide millepertuis,
comme le nutrifluide antistress,
contient également du PCA (grâ-
ce au PCA extrait de betterave
ajouté dans ce produit, l'absorp-
tion du magnésium dans les cel-
lules est de l'ordre de 80%).

Quatrième conseil
Ensuite, chaque matin, et même
plusieurs fois par jour , astrei-
gnez-vous à prendre régulière-
ment un produit «anti-acide»
(anti-radicaux libres).

Les pépins de raisins, par
exemple, sont particulièrement
riches en polyphénols. Or, ces
substances sont 50 fois plus effi-
caces contre l'acidité que la vi-
tamine E. L'extrait de pépins de
raisins, c'est également le pré-
curseur de l'élastine et du colla-
gène. Ils sont indispensables à
l'entretien de la jeunesse des
«tissus élastiques»... du corps...
de la peau... des artères et des
veines.

Grâce à leur action régéné-
ratrice du système veineux arté-
riel, ces oligomères procyanido-
liques, extraits de pépins de rai-
sins, sont de véritables protec-
teurs des maladies cardio-
vasculaires. Les mini-attaques
cérébrales sont les conséquen-
ces de ruptures vasculaires qui,
d'après les récentes études d'un
institut de recherche aux Etats-
Unis, sont la cause principale
des séquelles de la maladie
d'Alzheimer.

C'est dire à quel point ces
oligomères procyanidoliques
100% naturels sont des substan-
ces de prévention santé et qu'ils
peuvent être favorables à notre
bonne santé et à notre vitalité.

Cinquième conseil
Pour stabiliser et renforcer vos
réserves d'énergie et votre posi-
tivité, faites régulièrement une
cure d'extrait d'algue bleue.

L'algue bleue est un micro-
organisme étonnant. La cellule
d'algue bleue qui est à l'origine
de notre vie est le modèle origi-
nel de notre cellule humaine. El-
le contient précisément l'équili-
bre parfait de tous les acides
aminés qui sont nos matériaux
biologiques indispensables à la
vie de la cellule. Elle contient
également tous les éléments
biologiques nécessaires pour re-
dynamiser nos défenses immu-
nitaires. Des études extraordi-
naires vont prochainement être
publiées à ce sujet. L'algue
bleue, c'est une véritable cure
de jeunesse pour nous cellules.

A cette cure d extraits liqui-
des d'algue bleue, ajoutez en-
core quelques gélules de mem-
branes d'algue bleue. Vous dis-
poserez ainsi de l'ensemble des
propriétés bienfaisantes de ce
merveilleux micro-organismes
végétal. Vous ferez du même
coup une véritable cure de ra-
jeunissement.

Un dernier conseil
Pour prévenir les migraines, fai-
tes du sport ou, au moins, allez
courir dans la campagne, dans
la forêt. Vous vous ferez un bien
inestimable. Grâce à cet exerci-
ce, vous dynamiserez votre cir-
culation sanguine, vous purifie-
rez vos poumons, vous mettrez
ainsi, beaucoup plus que vous
ne l'imaginez, de «l'ordre» dans
votre organisme.

Les responsables du centre
de cures à Crans sont à la dispo-
sition de tous ceux qui le dési-
rent pour leur offrir des conseils
plus personnalisés. CP

Une chaîne
dans la peau

En cinq éditions l'«Alchemy Tat-
too Expo» montre qu'une con-
vention de cette ampleur a sa
raison d'être dans le canton. Les
amateurs de tatouage ou de
piercing ne manquent pas. Les
organisateurs ont tablé sur une
fréquentation de 3500 personnes
au minimum pour septante ex-
posants. Le «72 heures» s'est in-
téressé aux tendances du mo-
ment. Que grave-t-on sur sa
peau en 1999? La venue cet été à
Sion de Johnny Hallyday n'est
pas étrangère à un certain effet
de mode. «Shaker» complète ce
reportage par un portrait de ta-
toueur «responsable»: il y a des
motifs qu'il refuse d'exécuter et
il s'en explique.

Le «72 heures» mesure en-
core le volume de l'espace Jean-
Daetwyler. Il accompagne aussi
la récolte de déchets toxiques.
Un ramassage qui ne va pas
sans surprises, puisqu'on a mê-
me trouvé du cyanure dans une
boîte à thé.

Sports boudés
Cette édition bouclée, on re-
trouve «Shaker». «Adrénaline»
s'intéresse à deux sports peu
pratiqués: le tir au pigeon et le
badminton. «Biotope» s'occupe
des chiens de garde et de leur
comportement. «Croire» traitera
des expériences de vie après la
mort. Quant à l'émission «Plaisir
de lire», elle verse cette fois dans
la science-fiction.

Cesmmaines

Alzheimer et mobilité mentale
Importance du diagnostic précoce de la maladie.

Q

uarante-cinq mille per-
sonnes sont atteintes de
la maladie d'Alzheimer
en Suisse. Afin de tenter

d'enrayer la progression de ce
fléau , Pro Senectute suisse vient
de lancer une campagne d'in-
formation nationale sur la mo-
bilité mentale. Ce projet vise à
sensibiliser les personnes âgées
à leur propre mobilité mentale.
Ceci permettra d'assurer le dé-
pistage précoce de la maladie
d'Alzheimer.

Beaucoup de gens ignorent
que le diagnostic précoce et le
traitement médicamenteux à
temps ralentissent la progres-
sion de cette maladie et ont, par
la suite, une influence positive
sur la qualité de vie des person-
nes concernées.

La campagne de Pro Senec-
tute est soutenue par la maison
Pfizer SA La maladie d'Alzheimer peut conduire à la dépendance Maie
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Deux journalistes mènent l'enquête dans un domaine méconnu

Roland-Pierre Paringaux (à gauche) et Emmanuel de Roux. idd

J

ournalistes au quotidien
français «Le Monde», Em-
manuel de Roux et Roland-

Pierre Paringaux ont enquêté à
travers toute la planète pour re-
monter les filières du trafic
d'œuvres d'art. Un domaine mal
connu des non-initiés où se
jouent des centaines de millions
de dollars. Dans un bouquin
qu'ils ont cosigné, «Razzia sur
l'art» - paru aux Editions Fayard
- les deux auteurs donnent la
mesure de ce marché noir pas
comme les autres.

«Le vol d'objet d'art est
aussi vieux que l'art lui-même....
Mais il y a actuellement une ac-
célération du phénomène. Il
existe une très forte demande
des collectionneurs et le marché

légal ne suffit plus. Alors se dé-
veloppent le vol et surtout les
fouilles clandestines et le pilla-
ge...

Comment «blanchir» une
œuvre volée et souvent réper-
toriée?

Ce n'est pas tellement ces
œuvres qui passent les frontiè-
res. Il s'agit surtout de pièces
qui ont été mises à jour lors de
fouilles sauvages. Donc peu ou
pas connues. Ce qui par ailleurs
donne aux gens une conscience
des plus élastiques. Ils estiment
que ces trésors n'appartiennent
à personne.

Mais les trafiquants ou-
blient les législations en vi-
gueur. Parfois les Etats eux-mê-
mes sont les premiers à violer

les lois qu'ils ont décidées. Par
exemple il y a des œuvres prises
au Nigeria puis amenées au To-
go qui ensuite arrivent en Euro-
pe avec des certificats togolais...
Ou encore la Chine où l'expor-
tation frauduleuse peut être pu-
nie de mort mais où Hong-kong
dont les lois sont différentes
sert de tampon de sortie...

A quelle réalité correspond
l'image du collectionneur qui
recèle une prestigieuse pièce
volée dans sa cave pour son
unique plaisir?

Les enquêteurs pensent
que le collectionneur fou qui
rachète des œuvres volées pour
les cacher derrière un rideau est
un personnage rare. Par contre,
ce qui s'avère beaucoup plus
fréquent, c'est celui dont la col-
lection contient des pièces
d'origine douteuse. Il faut tou-
jours bien faire la distinction
entre l'objet volé et l'objet pillé.
Dans ce dernier cas, nombreux
sont les collectionneurs qui es-
timent même faire un geste uti-
le car ils pensent sauver un bien
précieux de la destruction.

Lorsqu'on fait une enquête
comme la vôtre qui vous a no-
tamment entraînés en Afrique
et au Pakistan, on tombe forcé-
ment sur de belles pièces à
l'identité douteuse. Vous
n'avez jamais cédé à la tenta-
tion de les acquérir?

C'est vrai que l'on découvre
parfois des choses authentiques
et d'une beauté rare. Mais mal-

Volé, un tableau de Goya est difficile à remettre sur le marché. idd

gré le grand amour qu elles
peuvent susciter en nous eh
bien non! nous n'avons jamais
craqué.

Où s'arrête et où commen-
ce le pillage?

Il ne faut jamais voir les
choses tout en noir ou tout en
blanc. Sur le marché, il y a
quelques années, on trouvait de
nombreuses statuettes tibétai-
nes anciennes, vendues par des
gens forcés par le malheur de
s'en séparer. Dans ce cas ache-

ter ne relève pas du pillage. Avec la chute du commu-
C'est très complexe. Pour cha- nisme, les pays de l'Est ont-ils
que cas c'est une histoire. Le subi de gros pillages?
collectionneur n'est ni un En Tchéquie les dégâts sont
monstre ni un saint de vitrail, énormes depuis 1989. Des égli-
Mais souvent il crée un appel ses ont été pillées par dizaines,
d'air qui favorise le pillage. A l'Est de nombreux objets

Quel pays accueille le plus avaient été sauvés par des gens
d'œuvres douteuses? dans les années cinquante, no-

Le marché s'est déplacé du tamment des icônes. Leurs en-
côté de New York. Les plus fants maintenant les mettent
grandes fortunes sont là et c'est sur le marché.»
là qu 'arrivent le maximum de Propos recueillis par
pièces. ANTOINE GESSLER

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
De la sagesse des dents

S

'il y a des dents qui font
parler d'elles, ce sont bien
les dents de sagesse! De

sagesse, elles n'en ont que le
nom, lorsque l'on sait tous les
ennuis qu'elles peuvent appor-
ter.

Les dens de sagesse sont les
troisièmes de la série des molai-
res. Elles poussent dans le fond
de la cavité buccale, vers l'âge
de 18-20 ans. L'éruption des
dents se résume parfois à un jeu
de chaises musicales. Chaque
dent, l'une après l'autre , pousse
et prend la place qui lui était ré-
servée. Le problème de la dent
de sagesse, c'est qu'elle est la
dernière à pousser et qu'elle
peut donc souffrir d'un manque
d'espace.

La Société suisse d odonto-
stomatologie met le doigt sur les
ennuis multiples que les dents
de sagesse peuvent provoquer.
Par manque de place, elles peu-
vent modifier l'alignement den-
taire existant, et ce, d'autant
plus s'il n'était pas parfait au dé-
part. Actuellement, la plupart
des enfants sont suivis régulière-
ment. Certains ont bénéficié
d'un traitement orthodontique
et leurs dents sont parfaitement
alignées. On peut craindre que,
malgré tout, l'éruption des dents
de sagesse vienne perturber ce
bel équilibre. Elles sont parfois
enclavées dans les maxillaires et
ne; parviennent pas à faire leur

Les dents de sagesse, source d'ennuis

éruption. Par leur mauvaise po- pa
sition inclinée, elles peuvent ré- fo:
sorber la racine de la deuxième lei
molaire définitive qui la précède gii
en bouche. qi

Enfin , par leur localisation
au fond de la cavité buccale, pr
leur brossage n'est pas aisé. Ce ne
sont donc des dents qui se ca- l'a
rient facilement, d'autant plus tr;
qu 'elles sont souvent recouver- tr;
tes d'un petit repli de gencive loi
qui empêche un nettoyage par- gé
fait. Si, lors dç leur éruption, le nc

patient n est pas au mieux de sa
forme, les dents de sagesse et
leur environnement osseux et
gingival peuvent s'infecter , ce
qui s'avère très douloureux.

Alors, si le médecin-dentiste
prévoit que les dents de sagesse
ne trouveront pas de place sur
l'arcade, il conseillera de les ex-
traire avant leur éruption. L'ex-
traction se fera sous anesthésie
locale ou exceptionnellement
générale en fonctionde leur
nombre et de le

^
urs racines. Les

suites post-opératoires ne po-
sent que rarement des problè-
mes grâce aux antidouleurs et
aux anti-inflammatoires à dis-
position.

Il vaut mieux planifier l'in-
tervention en une seule fois,
plutôt que de risquer d'avoir
mal à plusieurs reprises et de
plus à des moments que l'on ne
choisit pas. On évitera ainsi
d'alimenter la sombre réputa-
tion de ces dents. Le début de la
sagesse? g SSO

INTERVIEW

René GUERIN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- à la fanfare L'Espérance;
- à la chorale Sainte-Cécile;
- aux contemporains de la classe 1934;
- aux lutteurs valaisans.

Vionnaz, mai 1999.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Liliane VOUILLAMOZ
MONNET

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée et soutenue
dans ces moments difficiles.

Un merci particulier:
- au père Edouard Kabongo , à l'hôpital de Sion;
- au docteur Délia Biancha, à Saxon;
- aux médecins et au personnel du service de médecine de

l'hôpital de Sion;
- à la chorale de la paroisse de Riddes;
- à la classe 1938 d'Isérables;
- à Michel Bornet, pompes funèbres à Riddes.

Les Mayens-de-Riddes, mai 1999.
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Il a plu au Seigneur de
rappeler à Lui Sa servante, au
home Les Marronniers

Madame

Simone
THÉTAZ

1912

née HUBERT \m*v? - SB
Munie des sacrements de l'Eglise.
Font part de leur peine:

Ses enfants:
Georges et Marie-Rose Thétaz-Bonnèfoy, et leurs enfants, à
Genève;
Jeanne et Bernard Lattion-Thétaz, et leurs enfants, à Liddes
et Orsières;
Jean-Paul Thétaz, à Martigny;
Yvette Raboud-Thétaz, et ses enfants, à Martigny;
Gilberte et Anicet Sarrasin-Thétaz, et leurs enfants, à
Bovernier;
Les familles de feu Thétaz, Giller, Brunet, Schers, ainsi que
les familles parentes et alliées.

Une veillée de prières aura lieu à l'église d'Orsières, aujour-
d'hui mardi 25 mai 1999, à 19 heures.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
mercredi 26 mai 1999. à 14 h 30.
Simone repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente aujourd'hui, mardi 25 mai, de 19 h 30 à 20 h 30.
Domicile de la famille:
Yvette Raboud, Maladière 8, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dominique et tous les collaborateurs du San'Nick;
La famille Clivaz, Ancienne Poste, à Bluche;
Ses amis du village et particulièrement les professeurs
et le personnel de l'école des Roches internationale
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Clementina SAVI
Tina

dans sa 79e année, le jour de la Pentecôte, après une
longue et pénible maladie.
Tina nous quitte après trente-cinq ans de dévouement,
d'amitié et d'un attachement particulier à son village
de Bluche.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui mardi 25 mai
1999, à Felino, Parme (Italie).
Merci à Tina qui nous a beaucoup donné. Nous prions
pour elle.
A sa famille, nos sentiments de vive sympathie.

t
La Banque Raiffeisen de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Madame

Josette MAGNIN
maman de son fidèle collaborateur Hervé

Pour vos avis g^mortuaires W

D e 8 h à 1 2 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 hau Nouvelliste
(027) 329 75 11

Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h

t
L'Amicale française

du Haut-Lac
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Josette MAGNIN

membre d'honneur.

 ̂
POMPES FUNEBRES

J. VOEFFRAY & FILS lËJitS

t
S'est endormie paisiblement dans la paix du Seigneur, à la
maison Saint-François à Sion, entourée de l'affection des
siens, le 23 mai 1999, à l'âge de 90 ans

Mariette Hr IBS
BAGNOUD- W>- J

DÉLÈZE H M
Font part de leur peine: r*$} iv A^^WïW

t 'V£'r* __*̂ ~'__ __̂ Sff'Ç'vf'T^? î
Ses enfants, petits-enfants et "zzït _\\_±\*_wG7r4t-r+r*,
arrière-petits-enfants:
Bernard et Denise Bagnoud-Rey, à Châteauneuf-Conthey;
Hélène Godenzi-Bagnoud, à Sion;
Monique et Abel Salamin-Bagnoud, à Champlan;
Marie-Jeanne et Roger Sauthier-Bagnoud, à Sion;
Georges et Leila Bagnoud-El Atifi, à Genève;
Sa sœur:
Madame Adrienne Fauth-Délèze, et famille, à Sion;
Famille de feu Suzanne Fumeaux-Délèze, à Aproz;
Madame Lucette Délèze-Rossier, à Fribourg;
Famille feu Bernadette Zimecki-Délèze, à Aproz;
Madame Marianne Délèze-Cretton, et famille, à Château-
neuf-Conthey;
Monsieur Lucien Posse, et famille, à Sierre;
Sa belle-sœur à Chermignon;
Ses neveux et nièces à Chermignon et Ollon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Aproz,
le mercredi 26 mai 1999, à 16 heures.
La veillée de prière aura lieu aujourd'hui mardi 25 mai 1999,
à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur
de la maison Saint-François à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de Ê̂ÊÊÊÊÊ -̂

André EL j
FUMEAUX W

1998 - 1999 J|
Dans la peine et le silence, un éÊ
an s'est écoulé. " -&- * wj
Tu es absent mais toujours I kL
présent dans nos cœurs et aL. \nos pensées.

Ton épouse, tes enfants, petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le jeudi 27 mai 1999, à 19 h 30.

t f
La société de chant L'amicale FC Arbaz
La Concordia, Ayent et Foot-soutien

a le regret de faire part du ont le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Madame
Alexandre BLANC Gertrude COUPY

beau-père de Jean-Louis maman, grand-maman, bel-
Fardel, membre actif. le-sœur et tante de plusieurs

membres.
Pour les obsèques, prière de 

^^^^^^^^^^^^^^^^consulter l'avis dé la famille.
t

t1 La classe 1947
Madame d'Aproz

Georgette Délèze a le regret de faire part du
et ses enfants décès de »

à Haute-Nendaz ¦ ,
Madame

ont la douleur de faire part ivyf«^«+*«
du décès de Manette

Madame BAGNOUD
Mariette maman de Georges, contem-

BAGNOUD porain et ami.

maman de Bernard et Déni- Pour les obsèques, prière de
se, leur fidèles amis. consulter l'avis de la famille.

Il est parti en silence
Comme pour ne pas déranger
Gardant pour lui la souffrance
Af in de ne pas inquiéter...

Le 24 mai 1999, s'est endormi
paisiblement à l'hôpital de
Martigny, après une longue
maladie supportée avec un
grand courage, entouré de
l'affection des siens et muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Gaston
ROSSIER

1929

Font part de leur peine:
Son épouse:
Andrée Rossier-Peney, à Martigny;
Ses enfants:
Freddy Rossier, à Fully;
Jean-Maurice et Lucia Rossier-Civitillo, à Martigny;
Marie-Anne et Laurent Fellay-Rossier, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Stéphane et Gaëtan, à Genève;
Nathalie, Frédéric et son fils François, et Thierry, à
Martigny;
Virginie et son ami Yves, et leur fils Robin, à Collonges;
Freddy et Jessica, à Martigny;
Sa sœur:
Lucie Crettenand-Rossier, et famille;
Sa belle-sœur:
Linette Peney, et famille;
Sa tante et son oncle:
René et Suzanne Coucet, à Vernayaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à 1 église paroissiale de
Martigny, le mercredi 26 mai 1999, à 10 heures.
Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 25 mai 1999,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi paisiblement à son domicile, dans sa
92e année, le dimanche 23 mai 1999

Monsieur

Hyacinthe GAÏTONI
entrepreneur

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Andrée Gattoni-Crittin, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Jo et Frédy Schoch-Gattoni et leur fille Alexandra
Salomé, à Begnins (VD);
Pierre-André et Marie-Hélène Gattoni-Gindre, et leurs
enfants Gwenaëile, Fabian, Johan et Marine, à Sion;
Sa belle-sœur:
Denise Chabbey-Crittin, ses enfants et petits-enfants, à
Riddes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mercredi 26 mai 1999, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente, aujourd'hui mardi 25 mai 1999, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La famille, les amis et connaissances ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Violette MICHELLOD
KAENEL

enlevée à leur tendre affection le 20 mai 1999, à l'âge de
87 ans.
L'inhumation aura lieu aujourd'hui mardi 25 mai 1999, à
Château-d'Œx.
Culte à la maison d'accueil Praz-Soleil, à 14 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Je quitte ceux que] aime
Pour retrouver ceux que j'ai aimés.

Après des années de maladie menées avec un courage
exemplaire, ce dimanche de Pentecôte 23 mai 1999, s'est
endormi paisiblement à l'hôpital de Sion, dans sa 52e année,
muni des sacrements de l'Eglise, entouré par l'affection des
siens . 

Monsieur

Eddy
BRUTTIN

dit Didi B̂

Font part de leur peine:

Son épouse:
Madame Danielle Bruttin-Zufferey, à Chippis;
Ses enfants et petits-enfants:
Karim et Carole Bruttin-Wagner, leurs enfants Melissa,
Mégane et Alexandre, à Chippis;
Real Bruttin, à Chippis;
Tatiana Bruttin, à Chippis;
Sa belle-maman:
Madame Hildegarde Zufferey-Leu, à Muraz;
Ses frères et sœurs:
Familles: Francis Bruttin, Antoinette Cottet, Hubert
Bruttin, Gérard Lambrigger, Paul Bruttin, Eliane
Théoduloz, Jeanine Rossier et Marie-Claire Vuistiner;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Familles: Micheline Marty, Christiane Marendaz, Monique
Zufferey, Philippe Zufferey, Cathy Iordan et Patrice
Zufferey;
Ses amis Marie-Thérèse et Sylvio Fasulo, à Chippis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la messe de sépulture sera célébrée à
l'église de Grône, le mercredi 26 mai 1999, à 16 h 30.
Eddy repose à la crypte de Grône , où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 25 mai 1999, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Karim Bruttin, Bellerive 2

3965 Chippis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le patron, les employés et les amis
du café L'Oasis à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eddy BRUTTIN
époux de son employée Danielle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et les collaborateurs
de Groupe Magro S_A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eddy BRUTTIN
papa de M. Karim Bruttin , collaborateur auprès de notre
centre commercial Magro à Uvrier.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Le syndicat des propriétaires
des terrains du golf de Crans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert BAGNOUD
membre du comité depuis 1959.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
IM mort d'un vieillard, c'est à peine une mort;
elle est si douce quand elle est dans l'ordre des choses,
c'est l'usure qui clôt l'usage,
c'est l'usage qui provoque l'usure.
Tu es parti, papa, avec le sourire
vers cet autre grand rendez-vous d'amour avec le Père.

S'est endormi dans la paix du i
Seigneur, muni des sacre-
ments de l'Eglise, le samedi
22 mai 1999

Monsieur

Alexandre *
BLANC Jjf cr

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Magali et Bernard Crettaz-Blanc, à Anzère;
Alexandra et Jean-Louis Fardel-Blanc, à Ayent;
Marina et Jean Carroz-Blanc, à Anzère;
Ses petits-enfants:
Dominique, Stéphanie, Clément et Raphaël Crettaz, à
Anzère et Genève;
Marisa et Michel Amacker-Fardel, à Monthey;
Sylvia et Giovanni Pellegrino-Fardel, à Grimisuat;
Etienne Fardel, à Ayent;
Ses arrière-petits-enfants:
Vincent, Nina et Basile;
Sa sœur:
Marie Rey-Blanc et famille;
Sa belle-sœur:
Mathilde Morard et famille;
ainsi que:
Fernand Sonnay-Dussex, à Villeneuve;
Famille de feu Romain Blanc-Aymon;
Famille de feu Joseph Morard-Moos;
Ses fidèles amis Marcel et Mélina Morard.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Romain, Ayent, aujourd'hui mardi 25 mai 1999, à
16 heures.
Le défunt repose à la chapelle de la Sainte-Famille à
Saxonne.
Selon son désir , ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t "
L'Amicale des chasseurs d'Ayent

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre BLANC
membre fondateur.

Les membres se retrouvent à 15 h 45 devant l'église.

F
La direction et le personnel

de la maison Lugmbiihl & Cie à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gertrude COUPY
mère de leur collaborateur, collègue et ami Jean-Charles
Coupy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société suisse de sclérose en plaques SSSP

groupe régional Sion et environs
a la douleur de faire part du décès de

Madame

Gertrude COUPY
membre SSSP de notre groupe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Elle cachait ses souffrances pour ne pas attrister les siens.
Sa récompense sera grande, car Dieu ia éprouvée
et ia trouvée digne de Lui par sa pa tience à les supporter.

Entourée de l'affection des siens, s'est endormie au matin de
la Pentecôte, après une longue maladie supportée avec
courage et dignité

Gertrude P̂̂ JÊJ

__JB_____.

Aimé Coupy, à Arbaz;  ̂ -^-^-^-^
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Charles et Marylaure Coupy-Luyet, leurs enfants
Guillaume et Audrey, à Arbaz;
Patrice et Béatrice Coupy-Theux, leurs enfants Samantha et
Bryan, à Arbaz;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Madame Euphrasie Sermier-Constantin, leurs enfants et
petits-enfants , à Arbaz;
Madame et Monsieur Ida et Jean Bonvin-Sermier, leurs
enfants et petits-enfants, à Arbaz;
Monsieur et Madame Martial et Euphrosine Sermier-
Bonvin, leurs enfants et petits-enfants, à Saint-Maurice;
Madame Anastasie Sermier-Bonvin, ses enfants et petits-
enfants, à Arbaz;
Madame et Monsieur Emma et Bernardin Constantin-
Sermier, leurs enfants et petits-enfants, à Arbaz;
Révérend père Fernand Coupy, à la Réunion;
Monsieur et Madame Joseph et Thérèse Coupy-Torrent, à
Arbaz;
Monsieur et Madame Ciovis et Mariette Coupy-Torrent,
leurs enfants et petits-enfants, à Sierre;
Monsieur Alphonse Coupy, à Arbaz;
Monsieur et Madame François et Thérèse Coupy-Torrent,
leurs enfants et petits-enfants, à Arbaz;
Monsieur et Madame Louis et Josiane Coupy-Marty, et
leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Pierre et Marie-Jo Coupy-Rossini,
leurs enfants et petits-enfants, à Vétroz;
Sa marraine, son filleul, ses cousins et cousines, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Arbaz,
aujourd'hui mardi 25 mai 1999, à 17 heures.
Gertrude repose à la crypte d'Arbaz.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Société
suisse de la sclérose en plaques, groupe régional Sion et
environs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le bureau d'architecture Pierre Dorsaz

à Verbier
a le regret de faire part du décès de

Madame

Gertrude COUPY
maman de Patrice, collaborateur et ami.

t
Comme la brise du soir nous ramène à la nuit
Emportant vers le ciel le jour qui s'enfuit ,
Son cœur trop fatigué lentement s'est envolé
Pour un très long repos, qu 'elle a bien mérité.

A. R.

Les familles parentes, alliées et amies de

Madame

Gégé RAVAY
1922

font part de son décès survenu à l'hôpital de Monthey, le
lundi 24 mai 1999.

Selon le désir de la défunte , le culte sera célébré au temple
de Monthey, dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Pascal Ravay, 1902 Evionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le sentier du Loup

a vallée de Tourte-
magne et ses envi-
rons, déjà bien con-
nue dans le cercle
des randonneurs,

notre randonnée, le «Wolfslâ-
gen>, place de repos, aménagée
avec soin par les deux sociétés
de développement d'Eischoll et
Ergisch.

Le long d'un vieux bisse,
avec des parties rocheuses im-
pressionnantes (prudence et
bonnes chaussures conseillées),
nous traversons le Tânnbach,
frontière entre les deux villages.

Nous savourons alors l'air
pur et combien bienfaisant
d'une magnifique forêt de mélè-
zes, sapins et pins.

A Golantschu, nous traver-
sons la route qui mène d'Ergisch
à Obermatten. En descendant
un chemin forestier très agréa-
ble, nous arrivons dans le pitto-
resque village d'Ergisch, terme
de notre excursion. Durée: envi-
ron deux heures et quart, soit
d'Eischoll à Ergisch et vice versa.

CHRISTINA J OHANN

VALRANDO
Les tulipes de Tôrbel
Randonnée prévue le 20 mai
et reportée au jeudi 27 mai.
Pour marcheur bien entraî-
né. Les inscriptions restent
valables sans avis contraire.
Inscriptions jusqu'à mercre-
di à midi.

Cy clotourisme ¦
région de Sierre
Itinéraire à vélo (Sierre-
Pounta Founa - Uvrier -
Sierre) , samedi avec Pierre
Menegale.

Fleurs de VArpiïle
Randonnée pour marcheur
entraîné - quatre heures de
marche - le mercredi 2 juin
avec Gaston Guex et Roger
Berguerand.

L
s est enrichie d une nouvelle ex-
cursion, le sentier du Loup.

Le sentier du Loup part
d'Eischoll, lieu où la soi-disant
«bête sauvage du Valais», le
loup, fut tué en novembre 1947.

Nous nous réunissons sur la
place du village. Après avoir ad-
miré le panorama entourant le
noyau rustique de cette localité
d'intérêt national, nous enta-
mons le sentier du Loup en di-
rection d'Ergisch.

La première étape nous
amène à Tànnholz avec la petite
chapelle Saint-Antoine. Ici, sur
la place de repos, un écriteau
nous informe sur l'histoire du
loup d'Eischoll. Après cette halte
bien méritée, nous marchons à
travers la forêt et parvenons à
un endroit qui nous dévoile une
magnifique flore alpestre. La vue
sur le somptueux Bietschhorn
(3934 m) et sur la plaine du
Rhône nous accompagne fidèle-
ment.

Le sentier du Loup, devenu
plus étroit, nous mène sur les
hauteurs au deuxième arrêt de

Un labyrinthe
Randonnée pour marcheur
entraîné - quatre heures de
marche + labyrinthe - le di-
manche 6 juin avec Guy Jac
quier et Janine Coppex. Le
délai d'inscription est fixé
au mercredi 2 juin à midi.

Sentier du Loup
Randonnée pour marcheur
entraîné, le jeudi 10 juin
avec Oskar Andres et Chris-
tina Johann.

En suivant les indications d'Eischoll à Ergisch, on fait d agréables
découvertes. idd

PUBLICITÉ 

La vallée du Trient
Randonnée pour marcheur
très bien entraîné - six heu
res trente de marche - le
jeudi 17 juin avec Guy Jac-
quier, Etienne et Monique
Mellina.
Inscriptions et renseigne-
ments auprès de Valrando,
tél. (027) 327 35 80.

Nous jetons
Saint Grégoire VII
pape, 1015-1085

Il restaure les mœurs, rappelle
l'exigence du célibat ecclésias-
tique.

MATT
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Une zone humide recouvre les Alpes. En outre, une baisse de la pression en
altitude favorise la formation d'averses ou d'orages. Le soleil reste donc
timide, voire absent en Valais aujourd'hui. Le Chablais pourrait passer entre
les gouttes, alors que les ondées sont fréquentes sur les Alpes valaisannes et
dans la vallée de Conches. Elles sont parfois accompagnées d'éclairs et de
tonnerre. Les averses sont plus sporadiques dans la plaine du Rhône.

Demain, le soleil sera de retour. Toutefois, des résidus
nuageux traîneront encore en moyenne montagne en
matinée. Ils se transformeront en cumulus l'après-
jeudi à samedi, ce temps assez ensoleillé se
avec en prime des températures estivales. Il faudra
s'attendre à un faible risque d'orages le soir.

Source: MeteoNews, Marut Doctor
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La production «fait main» d'Iran, le berceau du nouage, est différente d'une province à l'autre .
Les produits campagnards, très expressifs comme les Bachtiars, Azerbaïdjan et Kurdes comme les Bidjars sont noués
avec de la laine artisanale très solide. Les tapis plus fins qui sont confectionnés avec des matériaux nobles, provenant
des ateliers de Nain et Isfahan, engendrent le même enthousiasme. - Chacun des tapis présentés ici est une pièce unique! i

meub l

1 Nain avec soie crème
env. 120 x 200 cm Fr. 890

2 Nain extra fin
avec soie bleu sombre
env. 200 x 300 cm Fr. 3950

3 Bachliar Médaillon
env. 200 x 300 cm Fr. 1990

4 Bachliar Jardin
env. 200 x 300 cm Fr. 3970

5 Bidjar extra fin
env. 200 x 300 cm Fr. 4950

6 Karadja
env. 80 x 300 cm Fr. 695

7 Mesghin
env. 80 x 300 cm Fr. 595

8 Hosseinabad
env. 80 x 300 cm Fr. 595
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Des nuances de couleurs exceptionnelles qui émerveillent tous ceux qui ont le sens des ensembles et qui peuvent y trouver I Le choix de tapis indiens crée naturellement des emplois et du travail, là où la plupart du temps il n'y a pas d'industrie
des sources de création. Le résultat de cette recherche est d'acquérir le sens et l'expérience «d'une touche d'exclusivité»! I dans le cadre de relations durables et de qualité entre producteur et distributeur, excluant toutes formes d'exploitation.

j ^  1 Benares Heriz D
gaRk 2 Parsipur Ekbalan
_ V_ W 3 Indo-Sarouk-Mir rouge

JBL 4 Indo-Sarouk-Mir beige
Bk 5 Indo-Sarouk-Mir

BpBWPk bleu-clair 10
EÇSi 6 Ganga-Bidjar-Indien

HSSHn rouille

K__gB_, 7 Ganga-Bidjar-Indien
Eip_ __EL rouge

HErsra
___j_»§_8-.

y B̂ggjS^
env. 200 x 300 cm Fr. 1680 -

¦ env. 90 x 160 cm Fr. 570 -

II CÇ:;^C::CMMCC:::. ' '- _ "m,
WÊÊ Jtmv*vs* -̂£-V,%w.v,w.;«;%vv_'_v

>:¦:•: ¦:¦:•: ¦:¦:
'.'.-.'.'* • • • *.%v.%% .v.v%v*_îtfK_:_ K%v*^^KS_^Hi

¦K_S3*3M| Ptt£v4 ___h___Lw.wS___ WZetf Sfff mœf .w.f f j x t S Ê & i  ____s________H

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
5

B, env. 200 x 300 cm

1 H_ Fn 3240 -"

Sj jg§§ |gt 7

I env. 250 x 350 cm
I Fr. 2320.-

g der Teppiche ^Ê l£S**a*?S  ̂ ~rr\ i/io c not
eooi und Pakistan V - _̂______H __V2_k-̂ v env. 70 x 140 cm Fr. 285.

p^àé*̂\
j ^k env. 150 x 200 cm

^
Fr. 1140.-

^-
5

~\ 1 Patana spécial 252 B/97
% rose
___ 2 Patana spécial 252 B/94

lk maïs
A 3 Patana spécial 252 B/87

% bleu moyen
A 4 Monza 102 A bleu
A 5 Monza 101 A vert
ÏA 6 Patana spécial
iA 95630/444 vert

% 7 Patana spécial

\ 95630/575 rouge
% 8 Patana spécial

____ 95630/504 bleu

,.."="«._ _
,3* _

ft 
*»_

AREf FA'A
env. 200 x 300 cm Fr. 174C



Le charme de ces tapis de nomades nous est apporté par les étonnantes nuances de couleurs, que l'on désigne I Cette palette de couleurs ne laisse aucun désir insatisfait. Le parfait équilibre entre les éléments géométriques
par abrash. Les nomades de Gashghay nouent des motifs d'origine avec la laine de leurs montagnes, filée à la main I et floraux dans la bordure et le milieu uni est la preuve d'une adaptation aux goûts d'aujourd'hui,
et dont les étincelantes couleurs sont obtenues par l' utilisation de coloris végétaux et de produits minéraux . ^^._|_|

__.__
|
_____________________________ .__

|
_
||

____
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Les résultats en sont des pièces uniques d'une exceptionnelle beauté ! I ÊÊ_WÉ__ ^_ wik_W&£§&P <̂ =pR 

env. 
200 

x

250 

cm 

Fr. 

1450

o j^hftJj fk^fc

CARE £ FA'/*

(,»""""«..,
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env. 0 225 cm
Fr. 1470-

Patana spécial bY I//3/ argent
_ Patana spécial SY 17/A8 menth
3 Patana spécial SY 17/24

beige
4 Patana spécial SY 17/46

L rose sombre
l 5 Patana spécial SY 17/9
I bleu
Wk 6 Patana spécial SY 17/25

rose clair
ft 7 Patana spécial PS 7/G7
WL
B 8 Patana spécial PS 7/57
H rouge
K 9 Patana spécial PS 7/9

_____¦> bleu



Le choix d'un développement de produits et modèles uniques et de qualité est la meilleure réponse à une production La réalisation de tapis précieux impose des choix intransigeants de critères sélectifs de qualité, que ce soit pour les
de masse sans souci d'authenticité. Les tapis indiens sont «faits main» dans le respect d'une culture de nouage le plus matériaux et fournitures, le personnel de fabrication, les réseaux de distribution : tout doit être fait dans le respect
fin; ils sont créés avec des matériaux nobles, de par la conception de «designers» respectueux des motifs traditionnels. des exigences économiques, écologiques et sociales. Ces critères de qualité n'ont rien à voir avec toutes les formes

Byy

"r*f » . !PIBff!f!irf ffSiiPH ^& \ W_ _̂ _̂WK 'r 1̂__Wr' / d'exploitation salariale et de production
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WL env. 200 x 300 cm Fr. 540.- c

CA RE^ FAI/ *
FON c m i n i i H ". W T L T A K I

7Z_Z « /£S__2> * J___
env. 150 x 200 cm Fr. 60C

CARE<S FAIA
FOU CNILOMN'I wtLM»r

env. 170 x 240 cm
Fr. 370.-

env. 170x240 cm Fr. 815-

Mogul-Gabbeh
Fatima nous montre un échantillon de nouage; ce travail
de perfection peut être réalisé à partir de photographies
de modèles originaux grâce à l'expérience des noueurs
et les connaissances millénaires de maîtres teinturiers indiens

1 Mogul-Gabbeh rouille 4756
2 Mogul-Gabbeh Glory 6 vert
3 Mogul-Gabbeh Glory 6 rouille
4 Mogul-Gabbeh Glory 5 or
5 Mogul-Gabbeh Glory 5 beige
6 Mogul-Gabbeh Glory 5 bleu

1 Patna 241 B/4 or,
2 Patna 241 B/12 turquoise
3 Patna 241 B/l beige
4 Casa Rustica 1 B rouge
5 Casa Rustica 3B jaune/rouge
ô Casa Rustica 209 rouge
7 Casa Rustica 201 vert/rose
8 Casa Rustica 206 brun/vert claii


