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médicale d'héroïne est pour certains toxicomanes lasolution de dernier recours,

Lo

Q
uelque huit
cents toxi-
comanes

bénéficient
actuellement du
programme
national de
distribution
d'héroïne.
Berne souhaite
étendre celui-ci
à environ deux
mille «accros»
qui n'ont
aujourd'hui pas
accès à cette
thérapie, faute
de places de
traitement.
C'est ainsi que le
gouvernement a
pris un arrêté
fédéral urgent,
combattu par
référendum,
essentiellement
par la droite
blochérienne.
C'est pourquoi
on vote le 13
juin prochain.
Sur une
disposition
finalement
transitoire, en
attendant 2004
et l'entrée en
vigueur de la
nouvelle loi sur
les stupéfiants.

Patty Schnyder
sur le fil

à Roland-Garros

éliminés, le

Pages
21 et 23

Des trois
Suisses

engagés hier, seule
Patty Schnyder
poursuivra son
chemin à Roland-
Garros. Roger
Fédérer et Marc
Rosset ont été

premier nomme
avec les honneurs,
Aujourd'hui,
Martina Hingis
joue gros face à
Amélie Mauresmo

Patty Schnyder
s'est finalement
qualifiée sur le fil
face à l'Américaine
Corina Morariu.

keystone

L'héroïne

Loèche-les-Bains
sous gérance totale?

En  annonçant l'échec définitif du plan La seule solution, affirment les commissaires
d'assainissement de Loèche-les-Bains, les dans un communiqué, c'est désormais que le

trois commissaires chargés de la régie partielle Conseil d'Etat requière la gérance totale auprès
de la commune demandent la mise de celle-ci du Tribunal cantonal. Cette possibilité est prévue
sous gérance totale. Le plan d'assainissement par la loi fédérale depuis 1947, mais c'est la
portait sur l'abandon de 80% des créances, première fois en plus d'un demi-siècle qu 'elle
abandon qu'ont refusé les créanciers. serait mise en application. Page 16
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L héroïne
Pour la troisième fois en deux ans, le peuple se prononcera le 13 juin

Des soins bon marché

par l'Union démocratique du
centre, rejettent cette idée par la
voie du référendum.

C'est en 1991 que le Conseil
fédéral avait donné son feu vert
à l'essai de prescription médica-
le d'héroïne. But: favoriser la
réinsertion sociale et sanitaire
des toxicomanes en fin de cour-
se, chez qui aucune autre mé-
thode menant à l'abstinence
n'avait réussi. Il s'agissait alors

our la troisième fois en
deux ans, le peuple devra
rendre verdict sur la poli-
de la drogue. Les essais de

distribution d'héroïne sous con-
trôle médical, qui font de plus
en plus d'adeptes en Suisse
comme à l'étranger, sont à l'affi-
che des prochaines votations fé-
dérales. Berne entend avoir la
possibilité de les étendre. Les
opposants de droite, emmenés

La prescription d'héroïne est un traitement relativement bon marché. Il
revient à quelque 51 francs par personne et par jour. A titre de compa-
raison, une journée dans un centre de désintoxication coûte entre 200
et 600 francs par curiste ! La Suisse dépense chaque année entre 220 et
260 millions en thérapies et prises en charge des toxicomanes.

La répression est beaucoup plus coûteuse. Notre pays la chiffre à
quelque 500 millions l'an. S'y ajoutent entre 30 et 35 millions par an
pour la préventionl. Les frais découlant d'un traitement «héroïne» sont
répartis entre Confédération, cantons, communes, caisses-maladie et
patients. BOS
1 Source: Office fédéral de la santé publique.

d'un projet-pilote sur le plan in-
ternational. D'où un scepticisme
plus ou moins généralisé et de
vives controverses, entre experts
comme entre laïcs.

Deux échecs
sanglants

Lancée en réaction à cet essai
par les partisans d'une ligne du-
re directement axée sur l'absti-
nence, l'initiative populaire
«jeunesse sans drogue» deman-
dait l'interdiction expresse de la
prescription médicale d'héroïne.
Soumise au souverain en sep-
tembre 1997, elle avait subi un
échec cinglant: 71% de non.

Une autre initiative popu-
laire, lancée elle par des milieux
de gauche favorable à la légali-
sation des drogues dures com-
me des drogues douces, allait
subir un échec tout aussi cui-
sant: 74% de non en novembre
dernier.

Excellents résultats
Ces deux votes confirmaient la
politique officielle de lutte con-
tre la drogue, qui s'appuie sur
les fameux quatre piliers: pré-
vention, thérapie, réduction des
risques et répression.

Qui plus est, le Conseil fé-
déral avait chargé plusieurs ex-
perts d'évaluer le résultat de
l'essai-pilote. A la clé, des cons-
tatations unanimes, confirmées
depuis par l'Organisation mon-
diale de la santé: l'état de santé
des malades s'améliore, de mê-
me que leur insertion sociale. Le
nombre de ceux qui peuvent re-
travailler augmente avec la du-
rée du traitement. Quelque six
patients sur dix passent à une
thérapie axée sur l'abstinence
ou sur la méthadone. La crimi-
nalité diminue, de même que les
cas de contamination par le vi-
rus du sida. C'est pourquoi le
Conseil fédéral avait décidé en

Combien?
Le respect de la
nature est un de-
voir fondamental
de l'espèce hu-
maine. Je suis le
premier convain-
cu que toutes les
espèces végétales
et animales font
partie du patri-
moine que nous avons le de-
voir de transmettre à nos
successeurs et que la qualité
de notre vie est liée à la ri-
chesse de notre environne-
ment.

Cela étant, pour mieux
connaître certains enjeux du
combat du WWF contre les
JO, les nôtres ou ceux des
autres, le public doit être in-
formé de certains comporte-
ments, c'est pourquoi je me
sens le devoir de rappeler
certains faits.

Le retrait des opposi-
tions des associations écolo-
giques lors des champion-
nats du monde de Crans-
Montana s'est fait contre le
versement de 100 000 francs
de «compensations écologi-
ques». Il s'est agit, en fait et
en grande partie, de mandats
d'études attribués à des spé-
cialistes, membres des comi-
tés des associations qui
avaient fait opposition...

Vous avez tous en mé-
moire les difficiles négocia-
tions, c'est le moins que l'on
puisse dire, lors de la prépa-
ration du projet Cleuson-
Dixence. Le bras de fer s'est
«soldé», dans l'urgence, par
des compensations difficile-
ment chiffrables.

S'il me semble normal
qu'il y ait compensation lors-
qu'il y a atteinte à l'environ-
nement, le marchandage de-
vient douteux lorsque l'on

s'efforce de re-
chercher, voire
d'inventer ou
d'exagérer, des
atteintes où il n'y
en a pas pour
justifier une op-
position et pour
pouvoir la mon-
nayer ensuite.

Vous vous souvenez tous
du cirque avec journaux, té-
lé, lettres incendiaires, lors-
que quelqu'un, sans autori-
sation il est vrai, s'est permis
d'enterrer une conduite
d'eau susceptible de desser-
vir des canons à neige dans
la région des Crosets. Ce que
peu de personnes savent,
c'est qu'à peu près au même
moment, à l'autre bout du
canton, un Andréas, lui blanc
comme neige, retirait l'oppo-
sition faite par le WWF à
l'installation, sans aucune
autorisation elle aussi, de
plusieurs dizaines de canons
à neige sur le territoire de la
commune de Zermatt. Ce re-
trait s'est fait contre la pro-
messe de 200 000 francs de
«compensations»...

Alors il faudrait savoir:
ou bien la neige artificielle
porte une atteinte grave à la
nature et cela justifie les cris
d'orfraie des Crosets et d'ail-
leurs, et cela ne se monnaie
pas, ou ça n'est pas si grave
puisque ça peut se «compen-
sen>...

Alors j'en reviens à mon
titre et je précise la question:
«Pour les JO, c'est combien?»

BERNARD ATTINGER

P.-S. qui n'a rien à voir:
Raquetteur, euse, n. Person-
ne qui se déplace sur la neige
avec des raquettes. (Petit La-
rousse, éd. 1999.)

n
tique

SUZETTE SANDOZ, EX-CONSEILLERE NATIONALE

«Un abus de langage!»
rofesseur de droit à l'Université de Lau-
sanne, ancienne conseillère nationale

libérale, la Vaudoise Suzette Sandoz combat
résolument l'arrêté urgent. Interview.
- Pourquoi vous opposez-vous à l'arrêté
urgent?
- Parce que cet arrêté institutionnalise la
prescription d'héroïne en tant que «traite-
ment médical», alors que cette méthode
n'en est qu'au stade des essais. Selon
l'OMS, il n'y a encore aucune preuve scien-
tifique de l'efficacité de cette prescription.
- Selon l'Office fédéral de la santé publi-
que, la thérapie «héroïne» donne d'excel-
lents résultats. Les contestez-vous?
- Je conteste absolument ces résultats dans
la mesure où l'office assimile les effets posi-
tifs généraux dus à un encadrement et à
une prise en charge des toxicomanes à l' ef-
ficacité médicale de la prescription d'héroï-
ne comme telle. L'office commet un abus
de langage!
- Faudrait-il utiliser d'autres produits que
l'héroïne?
- Assurément, dans un groupe témoin, afin
de comparer, dans les mêmes conditions de
prise en charge, les effets spécifi ques de la
distribution d'héroïne par rapport, par
exemple, à ceux de la méthadone.
- Politique fédérale de la drogue: qu'est-ce

Suzette Sandoz: «Il n'y a encore aucune
preuve scientifique de l'efficacité de cette
prescription.» asi

qui devrait changer?
- D'abord, l'état d'esprit: quel que puisse
être le traitement essayé, à aucun moment
il ne s'agit de banaliser l'usage des drogues
ni de tendre à un autre but que la prise en
charge que l'abstinence. Ensuite, la termi-
nologie: il est erroné de dire dans le public

que l'alcool et le tabac sont des drogues.
Car les citoyens moyens ne parlent de dro-
gues que pour les drogues proprement di-
tes. Il est en outre inexact de parler de pro-
hibition pour les drogues douces et dures,
car la prohibition signifi e que l'on passe
d'une consommation traditionnelle et libre
à une interdiction totale. Or , jamais la con-
sommation de drogues n 'a été traditionnel-
le dans notre pays et la liberté n'était que
relative puisqu'il n'y avait pratiquement pas
de consommateurs.
- Qu'est-ce qui légitime une politicienne
ou un politicien à vouloir prescrire au
corps médical quels produits employer
pour tenter de sauver un malade?
- La première chose que peut faire un poli-
ticien, c'est de ne pas qualifier une distri-
bution de drogue de traitement médical
sans l'accord des milieux scientifiques sé-
rieux sur ce point. Or, à ce jour, c'est l'OMS
même qui conteste le résultat de la pres-
cription d'héroïne. Deuxièmement, un poli-
ticien doit veiller qu'on ne fasse pas passer
le bien-être de la société - lutte contre le
crime - avant celui du toxicomane - pro-
blème de l'effet thérapeutique réel de la
prescription d'héroïne. Parce que ce serait
une forme d'exploitation des malades.

Entretien

B.-OUVIER SCHNEIDER

Légitime défense
Le président de la bourgeoi-
sie de Sion m'ayant refusé un
droit élémentaire de réponse,
je dois à l'assemblée bour-
geoisiale de Sion les explica-
tions suivantes.

Depuis dix ans au moins
je suis intervenu auprès des
autorités de la bourgeoisie
pour obtenir l'abattage des
trembles s'avançant sur les
vergers de reinettes du Cana-
da, en lisière du bois de la
Borgne, rive droite.

Ces trembles, implantés
en 1963 lors de la rupture de
la poche du Praz-Fleuri et
des débordements qui s'en-
suivirent, occasionnent des
dégâts importants aux ver-
gers, des dizaines d'arbres
dépérissants ont dû être ar-
rachés (vers blancs du han-
neton). En 1994 et 1995, un
élagage fut effectué par l'au-
torité bourgeoisisale de
l'époque, mais s'avéra rapi-
dement insuffisant, les arbres
se développant de plus belle.

Lors de sa première as-
semblée bourgeoisiale com-
me président début 1997,
M. Favre me promit à la
Matze de résoudre rapide-
ment ce problème: sur-le-
champ il appela le nouveau
responsable forêt-agriculture
et lui transmit son intention.

Mais les choses en reste-

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

rent là! En 1997 et 1998, la
commune de Sion fit abattre,
dans la partie supérieure de
cette même rive de la Bor-
gne, sur 1 km environ, une
centaine de trembles qui gê-
naient les bordiers, mais
n'alla pas plus loin que la zo-
ne sportive...

Malgré ses belles affir-
mations publiques de sou-
tien à l'agriculture, la bour-
geoisie n'entreprit rien du
tout et annonça même pu-
bliquement son intention de
ne rien entreprendre, malgré
les possibilités que donne la
loi forestière cantonale, pos-
sibilités utilisées d'ailleurs
par la commune.

D'où mon action inhabi-
tuelle de légitime défense sur
vingt trembles et non trente
comme indiqué par M. Pfef-
ferlé pour faire bonne mesu-
re, cela pour des vergers de
reinettes du Canada qui ne
m'appartiennent pas, mais
dont j' assume la mise en va-
leur et la sauvegarde du pa-
trimoine; ils font plutôt l'ad-
miration générale!

On ne peut pas en dire
autant du bois de la Borgne
dans son ensemble, dans un
état avancé de dépérisse-
ment par manque flagrant de
soins!

BERNARD VARONE



de tous les espoirs
1996 de prolonger le programme
de distribution d'héroïne jusqu'à
la fin de 1998.

Un goulet à supprimer
Au menu: huit cents places de
traitement, toutes occupées, tant
et si bien qu'il devenait impossi-
ble d'admettre de nouveaux pa-
tients.

Pour supprimer ce goulet
étranglement, l'exécutif a sou-

mis en février 1998 au Parle-
ment un arrêté fédéral urgent
autorisant l'extension de la dis-
tribution d'héroïne à environ
deux mille toxicomanes jusqu'à
la fin de 2004, date à laquelle
entrera en force la nouvelle loi
sur les stupéfiants.

C'est précisément cet arrêté
urgent que combattent les réfé-
rendaires.

B.-OUVIER SCHNEIDER

Non, la Suisse n 'est plus tout à
fait le paradis du blanchiment
de l'argent du crime, de la dro-
gue ou du trafic d'armes.
Dès les années septante, un im-
portant traité conclu avec les
Etats-Unis annonçait le tour-
nant. Puis, ce seront en 1990
les deux nouveaux articles -
305 bis et 305 ter - du Code
pénal suisse.
Sept ans plus tard, c'est la nou-
velle loi contre le blanchiment
d'argent - elle devrait permet-
tre d'atteindre le petit monde
pas toujours clairement identifié
des intermédiaires financiers -
qui prolonge le geste.
Plus de doute, le temps du
laxisme, c'est fini.

Une sélection impitoyable
La prescription médicale d'héroïne est placée sous la surveillance de
l'Office fédéral de la santé publique. Contrairement à ce que préten-
dent les opposants, le traitement n'est pas ouvert à n'importe qui. Pour
être admis, les patients doivent satisfaire aux critères suivants:
- avoir 18 ans révolus;
- être fortement dépendants de l'héroïne depuis deux ans au moins;
- avoir interrompu ou effectué sans succès au moins deux essais de
traitement impliquant une autre méthode de traitement reconnue;
- présenter des problèmes somatiques, psychiques ou sociaux imputa- L'arrêté fédéral urgent sur l'extension de la distribution d'héroïne concerne deux mille toxicomanes
blés à la toxicomanie. BOS dont certains ont passé par le Letten zurichois, fermé en 1994. asi

Blanchiment:
derniers trous
dans le filet
Mais il n est pas sûr que toutes
les mailles du filet aient été à
ce point resserrées que plus
rien ne passera à travers.
Déjà, on devine que d'autres
professions «sensibles» - les
joailliers, les milieux immobi-
liers... - pourraient attirer les
blanchisseurs.
On en dira autant de transac-
tions aussi délicates que l'achat
d'actions de sociétés ou même
l'acquisition d'entreprises indus-
trielles.
Et puis, les troupes mises en
place par Berne pour traquer
les tricheurs seront-elles de tail-
le? Voyez l'autorité de contrôle
chargée de surveiller - à huit
ou à neuf - la faune innombra-
ble des intermédiaires finan-
ciers.
Encore maintenant, son patron
se demande combien d'entre
eux tomberont sous le coup de
la loi. Enfin, l'autocontrôlé mar-
chera-t-il vraiment?
Reste l'effet dissuasif. Badiner
avec la loi pourra quand même
valoir à l'impudent 200 000
francs d'amende, sa radiation
du Registre du commerce, la
dissolution de sa boîte.
Et ça peut faire mal.

GEORGES PLOMB/ROC

CHRISTOPH BURKI, MÉDECIN PSYCHIATRE

«Une condamnation
sychiatre, rattaché à l'Université de Ber
ne, Christoph Burki, 36 ans, est le mé

decin chef en charge du programme bernois
Koda-1 de distribution d'héroïne. Interview.
- De quoi s'occupe exactement un méde-
cin chargé d'un programme «héroïne»?
- Ce que nous tentons de soigner ici, c'est
une maladie extrêmement douloureuse,
exerçant de terribles ravages sur les plans
physique, psychique et social: la dépendan-
ce. Nous essayons de la traiter d'une ma-
nière globale, dans tous ses aspects. Mon
travail ne consiste de loin pas à administrer
des injections. Les patients que nous soi-
gnons viennent ici pour l'héroïne, c'est vrai.
Mais cela permet de les intégrer dans une
prise en charge thérapeutique complète,
dont ils ont grand besoin. Ils reçoivent par
exemple antidépresseurs ou médicaments
contre le sida. Laissés à eux-mêmes, il n'est
pas sûr qu'ils prendraient ces produits ré-
gulièrement.
- Vous estimez nécessaire la distribution
d'héroïne médicalement contrôlée. Pour-
quoi?
- A mon avis, la meilleure thérapie contre
la dépendance est l'abstinence. Ensuite, je
dirai que c'est la méthadone, très employée
en Suisse puisque 12 000 à 14 000 toxico-
manes en reçoivent. Reste qu'il existe un

Le Dr Christoph Burki: «Pour sauver des
vies, il faut savoir sauter par-dessus les
idéologies.» idd

groupe de patients pour qui la voie de
l'abstinence s'est soldée par un ou plu-
sieurs échecs et qui ne supportent pas la
méthadone, pour des raisons psychologi-
ques ou physiques. Il s'agit d'environ un
millier de personnes dans notre pays. C'est
à elles que s'adresse la thérapie «héroïne.»

a mort»
- N'est-il pas contradictoire de soigner un
malade de l'héroïne en lui donnant de
l'héroïne?
- On le sait depuis longtemps, il y a des
maladies chroniques qu'on ne peut effacer
d'un coup de baguette magique. Dans notre
centre, nous rencontrons des gens qui ont
une lourde tIhistoire. Ils ont en moyenne
33 ans et consomment depuis treize ans.
Pour certains, il est juste de prescrire de
l'héroïne. De même, les diabétiques reçoi-
vent de l'insuline, dont ils sont dépendants.
Finalement, l'important, c'est de soigner. Le
«noyau dur» de notre action consiste à leur
donner cette héroïne qui va permettre la
prise en charge thérapeutique. Sans l'héroï-
ne, ils ne viendraient tout simplement pas.
Pour faire baisser le taux de mortalité,
énorme en l'occurrence, il faut savoir sauter
par-dessus les idéologies!
- Que se passerait-il si le peuple refuse le
programme «héroïne» le 13 juin?
- Pour moi, pas grand-chose. J'ai un mé-
tier, je continuerai à l'exercer. Pour les pa-
tients en revanche, ce serait catastrophique.
Pour nombre d'entre eux, les progrès enre-
gistrés quant à leur état de santé ou leur
réinsertion seraient effacés. Cela équivau-
drait à une condamnation à mort.

Entretien

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Le nombre
de morts
chute
A partir du milieu des années
huitante, le nombre de morts
imputables à la drogue a
régulièrement augmenté.
Un triste record a été atteint en
1992, avec 419 décès.
Depuis le démarrage de l'essai-
pilote, le nombre des morts
s'inscrit en baisse continue, avec
241 décès en 1997 et 209 décès
l'an dernier. BOS

L essai
suisse
fait école
L'essai pilote de prescription
d'héroïne est en train de faire
école.
Le Danemark a lancé l'an dernier
un programme d'essai similaire,
ouvert à trois cents toxicomanes.
Les Pays-Bas s'alignent. Et
l'Allemagne, l'Australie et le
Canada pourraient suivre bientôt
la même piste, affirme Ruth
Dreifuss, patronne du
Département fédéral de
l'intérieur. BOS

Kosovo: des passages obligés

PAR ANTOINE GESSLER

Entré hier dans son troisième
mois, le conflit mené par l'OTAN
contre la Yougoslavie n'a rien de
cette guerre propre et rapide que
nous prédisaient les stratèges de
Bruxelles. Les missiles ont tué des
centaines de Serbes et de Koso-
vars. Si les vagues de bombarde-
ment n'ont pas manqué leurs ci-
bles au sol, elles ont passé totale-
ment à côté de l'objectif visé, la
disparition du régime de Slobo-
dan Milosevic. Comme elles ont

servi de prétexte aux campagnes
de terreur qui ont vidé le Kosovo
de ses habitants de souche alba-
naises.

Etrange stratégie que celle mise en
application par l'Occident dans les
Balkans. En rasant systématique-
ment tout le potentiel économique
de la Yougoslavie, l'OTAN procla-
me haut et fort ne s'en prendre
qu'à des infrastructures pouvant
servir à l'armée de Belgrade. Or en
détruisant des ponts, des auto-
routes, des centrales électriques,
des hôpitaux, des voies de chemin
de fer, bref ce qui constitue les fa-
cilités d'un environnement normal,
les Alliés prennent de facto les po-
pulations civiles en otage. Produits
d'une prétendue technologie de
pointe, les Tomahawks n'ont rien
à envier aux V-l lancés sur fon-
des ou aux B-25 portant le mal

heur sur les villes allemandes.
Malgré l'informatique dernier cri
dont disposent ces engins, leur
fiabilité a démontré ses limites et
les effets ravageurs qu'elles peu-
vent avoir. Tant les réfugiés koso-
vars qui se pressent aux frontières
albanaise et macédonienne que
les habitants des villes serbes sou-
mis à la terrible pression psycho-
logique de savoir s'ils passeront la
nuit vivants s'avèrent victimes de
la politique du pire.

Dans ce contexte, le temps qui
passe sans changement notable
correspond à une défaite. Défaite
personnelle pour un président Bill
Clinton plus à l'aise dans l'alcôve
que dans les Balkans. Défaite en-
core pour l'OTAN, qui pose la
question de la survie de l'Alliance
en tant que machine militaire, mê-
me défensive. A la chute du mur

de Berlin et à l'effondrement des
dictatures communistes à l'est,
l'Occident continue à opposer sté-
rilement une logique héritée de la
guerre froide. Des divergences fis-
surent actuellement l'harmonie de
partenaires qui au sein de l'OTAN
n'ont pas tous une prépondérance
égale. L'Italie et l'Allemagne répu-
gnent ainsi à une intervention ter-
restre alors que Tony Blair très à
l'aise lors de ses visites médiati-
ques de camps de réfugiés, aligne
la Grande-Bretagne sur le jus-
qu'au boutisme américain. La
France de son côté louvoie, l'Espa-
gne esquive et les autres figurent
aux abonnés absents. Ce qui
n'empêche nullement tout ce petit
monde de faire semblant de parler
à l'unisson. Pourtant à juste titre,
les opinions publiques se méfienL
Et les couacs enregistrés sur le

terrain n'ont rien pour inciter les
bidasses à se battre. Si un assaut
d'infanterie et de blindés submer-
geant la Yougoslavie complétait la
mission de l'aviation, les armées
impliquées subiraient des pertes
sensibles. Aucun doute là-dessus
en dépit des fanfaronnades des
états-majors qui veulent les trou-
pes yougoslaves en pleine dé-
composition. Lorsque les premiers
sacs renfermant les dépouilles des
jeunes gens tombés au «champ
d'honneur» reviendront à leurs fa-
milles, la guerre prendra cette
consistance qu'elle connaît au-
jourd'hui entre Pristina et Novi
Sad...

A plusieures reprises depuis le dé-
but des hostilités, des initiatives
diplomatiques ont donné l'impres-
sion d'aboutir. Toutes ont fait long
feu. Or pour la première fois les

prémisses d'un éventuel règlement
négocié s'esquissent. Une mission
des Nations Unies revient du Ko-
sovo et de Serbie. Un rapport par-
viendra au secrétaire général, Kofi
Annan. Qui décidera du degré
d'implication de l'ONU dans ce
dossier. Le déploiement de Cas-
ques bleus serait acceptable par
des Serbes ne réfutant que le volet
militaire des accords de Rambouil-
let prélude à une occupation
étrangère en bonne et due forme.
Le recours à l'ONU paraît en l'oc-
currence la solution de la dernière
chance pour les deux parties en
cause. Car, dans l'hémicycle de
Manhattan, la Russie et la Chine
auront un accès direct à un chapi-
tre dont Washington les a soi-
gneusement tenus écartés. Or, de-
puis 1945, rien ne se résoud sans
Moscou et Pékin, des passages
obligés... D
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Le smog électromagnétique
devient un sujet très brûlant
Le smog électromagnétique peut
être nuisible pour la santé, on le
sait maintenant, mais à quel
point et suivant quelles valeurs
limites, cela reste à déterminer.
La procédure du projet d'ordon-
nance qui a débuté crée déjà des
passes d'armes entre les repré-
sentants de l'économie, de la té-
léphonie mobile et les associa-
tions de protection de la santé et
de l'environnement.

Au centre des débats no-
tamment, les antennes, les li-
gnes à haute tension et les lignes
ferroviaires qui représentent des
sources d'émissions électroma-
gnétiques très actives: il con-
vient en effet de maintenir des
distances respectables entre ces
sources d'émission et les habita-
tions, les écoles, les zones den-
ses démographiquement.

Les divergences s avèrent
être très grandes dès le départ
entre l'économie qui estime ces
valeurs limites trop exagérées et
les représentants des milieux de
la santé qui les jugent nettement
insuffisantes.

Pour Pro Telecom, les nor-
mes proposées par l'Office fédé-
ral de l'environnement suscitent

des craintes au sein de la popu-
lation, non justifiées selon elle,
et de citer la perte d'emplois no-
table qu'entraînerait une réduc-
tion de 90% de l'électrosmog par
rapport aux normes internatio-
nales; les normes de l'OMS sont
respectées et suffisent selon
l'ASUT regroupant les usagers
de télécommunications.

Les CFF ont aussi manifesté
leur mécontentement, les nou-
velles mesures entraînant des
frais supplémentaires dans la
construction des lignes.

Pour les écologistes et les
syndicats, la santé et la protec-
tion de l'environnement passent
avant tout. Il s'agit en fait d'un
choix de société. La fréquence
de certains cancers, les troubles
du sommeil... peuvent en effet
être modifiés par un électro-
smog chronique, et il faut s'en
protéger selon eux.

Un nouveau duel entre les
intérêts économiques et la pro-
tection de l'être humain qui res-
semble à bien d'autres actuelle-
ment: et des forces en présence
bien disproportionnées...

JEAN-MARC THEYTAZ

La Rentenanstalt s'étend
Rentenanstalt Swiss Life détient
dorénavant 97,4% des voix et du
capital-actions de la Banque du
Gothard. A l'échéance du délai
de l'offre d'achat le 21 mai,
530 000 actions au porteur sur
les 631 525 encore détenues par

les actionnaires de la banque
ont été échangées.

L'offre d'achat sera prolon-
gée de dix jours ouvrables de
transactions à la bourse suisse,
soit du 31 mai jusqu 'au 11 juin.
(ats)
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dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 0.50 0.62 0.87

Obligations 3 ans Sans Sans
décaisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.66 2.63
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C est mieux que prévu
Comptes cantonaux: premier romand, le Valais occupe un honorable quinzième rang

Les comptes cantonaux de l'an-
née dernière bouclent sur un ré-
sultat meilleur que prévu. En ef-
fet , au lieu d'une insuffisance de
financement budgétisée à 4,2
milliards de francs, le déficit de
financement se limite à 775 mil-
lions de francs.

Les cantons de Zurich, Ber-
ne, Schwytz, Obwald, Bâle-Ville
et Appenzell Rhodes-Intérieures
dégagent même un excédent de
financement. Le degré d'autofi-
nancement des investissements
nets de l'ensemble des cantons
se situe à l'excellent niveau de
80%.

La tête romande
Le Valais occupe le quinzième
rang sur les vingt-six classés, se-
lon ce même degré d'autofinan-
cement des investissements (il
constitue un point de référence
généralement admis pour établir
ponctuellement l'état de santé
financière d'une collectivité pu-
blique, partant d'un canton).

Avec ce cash-flow de 70,8%
en 1998, le Vieux-Pays est certes
au-dessous de la moyenne na-
tionale, mais il tient la corde
pour l'ensemble de la Suisse la-
tine, devançant même certains
cantons alémaniques.

Pour l'exercice sous revue,
ce sont les cantons de Vaud, Ge-
nève, Uri, Neuchâtel, Soleure et
le Tessin qui se trouvent dans la
situation financière la plus diffi-
cile.

Le canton d'Argovie est le Le pourquoi du comment
seul dont les comptes se soldent Selon les indications du groupe
négativement par comparaison d'études pour les finances can-
au budget. tonales, à qui l'on doit cette

analyse comparative, les raisons
principales de cette amélioration
remarquable des finances can-
tonales tiennent en trois «mots»:
la reprise économique; des parts
cantonales plus importantes au
bénéfice de la Banque nationale
suisse; enfin la discipline en ma-
tière de dépenses. La politique
d'économie pratiquée depuis
quelques années commence
donc à porter ses fruits.

Grosses «économies»
Avec des dépenses de 56,2 mil-
liards de francs et des recettes
dé 55,4 milliards, les comptes
cantonaux clôturent avec une
insuffisance de financement de
775 millions de francs «seule-
ment». Les montants budgétises
étaient de 57,7 milliards de
francs de dépenses, soit un défi-
cit de financement de 4,2 mil-
liards de francs. Les recettes du
compte de fonctionnement ont
été supérieures au budget d'en-
viron deux milliards de francs,
principalement en raison de
l'augmentation des recettes
d'impôts et des revenus sur la
fortune, alors que les dépenses
d'investissements ont été infé-
rieures d'environ un milliard de
francs, en particulier grâce à des
prêts plus réduits et à des rem-
boursements plus élevés de l'as-
surance chômage. Cela fait près
de 3 milliards et demi d'«écono-
misés».

Pas mal, non! MICHEL GRATZL
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39 ¦7ÎLÎ T̂TT'KÏTHTT^B________¦__¦____________¦_____¦____________¦
94.5 A_ t,__+ ManXa

23.8125 
ACh3t Ven,e

48.25 Or 13000 13250
89.4375 Argent 237 252

12.625 Platine 17050 17450
124.0625 Vreneli Fr. 20.- 76 86
53.6875 Napoléon 76 81
67.5625 Krûger Rand 409 415
70.4375 
80.0625 source:

37.3125 REU I ERS !#
56.875 
63.625 The Business of Information

'9?'9™ Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
78.4375 (Cours sans garantie)
84.625 
50.875 sP°ns°r: ¦¦
59.625 SVVCl
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Salami tipo Milano
Coop Naturaplan "330
prétranché et préemballé, les 100 g iîâCC ¦__# ¦

Salami Nostrano
Coop Naturaplan 330
prétranché et préemballé, les 100 g 38CC i_# ¦

Ciporosa au lard A gQ
Viando, 100 g >_i$ !¦

Verzette Rapelli 4 40
180 g env., les 100 g >8$ la

É T A N C H E Z  V O T R E  S O I F

Coca-Cola classic ou light 4 (JQ
1,5 litre PET (+consigne) >«£ l a

Evian multipack C70
6 x 1 ,5 litre PET MX. Dm

les 2 recharges de 1 kg J&f§5 l̂ a

P O U R  LE
P E T I T - D É J E U N E R

Mùesli croustillant Coop duo 790
2 x 8 0 0  g >9C: # ¦

M_ .r __ . i il/ ___ __¦ nr

Ovomaltine Wander 1C90
2 x 7 5 0  g mO !*/¦

Mùesli Coop Naturap lan Q40
2 x 7 5 0  g duo £Hï! «7 a

dans les restaurants
en libre-service

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

i

Pain au son d'avoine *̂ 20
Coop Naturaplan, 400 g >&C _£¦¦

T R A I T E U R

Escalopes de poulet *% 90Piatti Pronti, 240 g 3>»CC £¦¦

F A I T E S - E N  P R O V I S I O N

Escalopes de poulet Gold ifi70
Star nature, surgelées, 1 kg Î3_5ït Iwi
Tous les potages instantanés, A 50
3 ou 4 sachets X I ¦
p. ex. Velouté aux légumes Quick Soup de Knorr, 4 sachets

Tomates-chili Soup Fantasy de Maggi, 3 sachets

Condiment liquide Maggi *} 80
245 g 3?5< __C B

Rôstis midi trio C QR
3x500  g T̂ u J m

>95¦ ¦

; Nescafé Gold £50
de 100 g MOI

¦__.

*Poêle à frire bleue, 0 26 cm* |?
revêtement anti-adhésif ifr< Iwi"



Coop

C/3

CC

o
UJ
C3

en

CM

u mardi au samedi
25.5 -29.5.99

En vente aussi dans les
boutiques WËLWËÈ

h.

Toutes les barquettes C90
Whiskas Finesse, 8x100 g>«C ¦/¦

Tous les sachets rigides C90
Whiskas Ragoût, 8xioog>ea: J*

m Poudre duo ©95
i 2 recharges de 1,1 kg CHtU Oa

in Tabs duo * A 30
x 3 0  ikM. Ivi

.ilsion démaquillante ou
nn farialp Rplrlam Hun _P" "Ifl

2x200  ml >«[ Da
Mouchoirs Ronda trio T> (JQ
blancs, 3x150  M^i
Crème de jour Oil of Olaz
peaux normales ou sensibles "Ë ~] Q
50 ml >7C / a
Crème de nuit Oil of Olaz ^70
50 ml $$€ i m
Beauty Fluid duo 1065
Oil Of Olaz , 2 x 1 0 0  ml ï>tâ \\ mtm.

uquet de roses 4^.90
jeudi, vendredi et samedi seulement I *T a

iuquet mélangé 790
jeudi, vendredi et samedi seulement m m

Prix Cooprofit

Prix normal 8.80
Ice Tea Nestea Lemon
8x50 cl, 8 pour 5

Prix normal 18.50
Magnum Almond
Pierrot Lusse
le lot de 2 x 5

En vente aussi dans les
boutiques S

Prix Cooprofit 3.15
Prix normal 6.30
Ravioli alla Napoletana
midi, 3 x 420 g

Prix normal 299

*En vente dans  les g rands  m a g a s i n s  Coop

Micro-chaîne Hi-Fi stereo Tuner:
UNITED UMC 9244 • tuner numérique 0UC/0M
Monobloc, tuner numérique , • 30 stations mémorisables
platine laser, platine • minuterie pour s'endormir et
cassette , télécommande , se réveiller en musique
prise casque , suramplifica- P|atine casselte:
tion des basses , 100 watts , . arrêt automatique en fin de bande
dimensions (t/H/P) . so^ ejec(
200x315x180 mm, . contrô |e automatique du
1 ans de garantie, njveau d'enregistrementN» d'art. 190196

Platine laser:
» en vente dans les grands » verticale

magasins Coop et les » 20 plages programmables
Brico-Bâti-Loisirs Coop » fonctions répétition et lecture aléatoire

T-shirt Minikids , Kids
ou Juniors £
100% coton à partir de Oi"

*T-shirt
femme ou homme A 

^100% coton I f c a""

Gel moussant Beauty Wash C 40
Oil of Olaz, 150 ml xUa

Prix Coo



La tour d ivoire explose
Un «publiforum » sur le génie génétique et Valimentation.

Le  comité directeur du Pro-
gramme d'évaluation des

choix techniques organise du 4
au 7 juin à Berne un «publifo-
rum» consacré au génie généti-
que et à l'alimentation.

Le programme d'évaluation
précité, une antennne du Con-
seil suisse de la science, est no-
tamment chargé de prendre la
température du public dans des
domaines scientifiques
«chauds», donc controversés.
But: faire ressortir les principaux
courants d'opinions et les
transmettre au Parlement pour
guider ce dernier dans ses choix.

A cette fin , le comité direc-
teur a choisi un instrument né
en Europe du Nord dans les an-
nées huitante, le «publiforum».
Il s'agit d'une plate-forme où un
échantillon de population repré-
sentatif du point de vue de l'âge,
du sexe, de la langue et de la
provenance géographique ren-
contre des chercheurs et des dé-
cideurs politiques et économi-
ques.

Ce dialogue approfondi dé-
bouche sur la rédaction d'un

Le maïs transgénique en question

rapport dit de «profanes», qui
est ensuite transmis aux médias,
ainsi qu'aux milieux intéressés
de la politique, de l'économie,

de la science et de l'administra-
tion.

Le premier «publiforum»
avait eu lieu l'an passé. Thème:

keystone cjtgs p^ ces applications;
- les valeurs sous-jacentes exis-

l'électricité et la société. Vu Fin- tant au sein j e notre société,
térêt soulevé par la formule, le B.-OLIVIER SCHNEIDER
comité directeur a décidé de ré- Renseignements: Conseil suisse de
cidiver. Le thème couvert cette la science, (032) 322 99 63.

année est plus ambitieux, puis-
qu'il prétend intégrer tous les
enjeux liés aux applications du
génie génétique dans le domai-
ne alimentaire.

Le «publiforum», bien en-
tendu ouvert au public, se dé-
roulera à l'hôpital de l'Ile, à Ber-
ne, le vendredi 4 et le samedi
5 juin. Le dimanche 6 juin est
dédié à l'élaboration du rapport
des profanes, dont la publica-
tion officielle est prévue le lundi
7 juin.

Selon le comité directeur,
cette plate-forme devrait mettre
en lumière:
- les préférences, les options et
les besoins du public en matière
de génie génétique et d'alimen-
tation;
- la compréhension et la per-
ception du public par rapport à
cette technique et ses applica-
tions dans nos assiettes;
- les craintes et les espoirs sus-

Nouvel ambassadeur fe n,estp»une le*Kosovo
François Barras, de Chermignon,

nommé ambassadeur de Suisse aux Emirats arabes unis

O
riginaire de Chermignon,
François Barras, fils de

l'agent immobilier Gaston Bar-
ras, a été nommé hier nouvel
ambassadeur de Suisse aux Emi-
rats arabes unis. L'ancien con-
seiller diplomatique du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères a débuté sa carrière diplo-
matique en 1986 et il a effectué
une partie de son stage de di-
plomate en Israël. En 1988, 0
devient collaborateur personnel
du secrétaire d'Etat Edouard
Brunner. Conseiller culturel au-
près de 1 ambassade de Suisse à
Washington durant cinq ans, 0
fut aussi premier collaborateur
de l'ambassade de Suisse à
Mexico en 1994. Il a œuvré ces
trois dernière années comme
collaborateur pour les affaires
diplomatiques à Berne et a ainsi
travaillé en étroite collaboration
avec l'ancien conseiller fédéral
Flavio Cotti et aujourd'hui avec
le nouveau conseiller fédéral Jo-
seph Deiss. Il entrera en fonc-
tions à Aboudabi en septembre
prochain.

Un métier passionnant
Joint hier soir sur son portable,
François Barras s'est montré ravi
de cette nomination. «Je me ré-

Le nouvel ambassadeur origi-
naire de Crans-Montana, M.
Barras. m

jouis déjà de découvrir une nou-
velle région et une nouvelle cul-
ture. Les relations économiques
qu 'entretient la Suisse avec les
Emirats arabes unis sont très
importantes. Et nombreuses sont
les grands entreprises suisses et

la conseillère fédérale Ruth
européennes qui se sont instal- Metzler a appelé hier une nou
lées dans ce pays. Les Emirats velle fois à approuver les deux
arabes unis sont un pays de ser-
vices comme la Suisse et jouen t
le rôle de carrefour comme notre
pays en Europe. Le métier de di-
plomate est passionnant si l'on
est curieux d'un autre mode de
vie et de culture. Il faut bien sûr
recommencer sa vie tous les
quatre ans (n.d.l.r.: les dip loma-
tes sont nommés pour quatre
années) mais c'est cela qui rend
ma profession passionnante»,
souligne le nouvel ambassa-
deur.

Fier de ses racines
Marié et père de cinq enfants
(trois filles et deux garçons),
François Barras est toujours res-
té très attaché à son Valais natal
et à la région de Crans-Montana
où il revient régulièrement. C'est
lui qui a créé les Semaines mu-
sicales de Crans, le magazine
«La vie à Crans-Montana» et la
Nuit des neiges. Il s'est toujours
fortement intéressé au dévelop-
pement de sa région notamment
du point de vue touristique.
Amoureux des balades en
moyenne montagne, photogra-
phe à ses heures, il pratique le
ski et le golf. CHRISTIAN DAYER

Le nouveau droit d'asile n'est
pas une lex Kosovo, mais une
réglementation conçue pour le
long terme. Forte de ce principe,

objets sur l'asile le 13 juin pro-
chain.

La guerre qui déchire le Ko-
sovo influence la campagne de
votation, a dit Ruth Metzler, lors
d'un débat organisé par l'Asso-
ciation de la presse radicale-dé-
mocratique à Berne. Mais la
nouvelle loi sur l'asile n'a pas
été créée en fonction d'une si-
tuation de crise à court terme.
Elle ne permettra pas de réduire
l'afflux de réfugiés du Kosovo en
Suisse, mais servira de base

pour sa gestion à l'intérieur du
pays, d'après elle.

La nouvelle disposition sur
l'octroi de la protection provi-
soire pour les réfugiés de la vio-
lence «semble taillée sur mesure
pour les personnes qui fuient la
guerre au Kosovo». Elle simplifie
la procédure pendant l'accueil
provisoire et surtout les renvois,
le moment venu, a estimé le
chef du Département fédéral de
justice et police.

Les Albanais du Kosovo ne
sont en outre pas touchés par
les mesures concernant la non-
entrée en matière sur les de-
mandes d'asile déposées par
des personnes dépourvues de
papiers d'identité, (ats)

Le quotidien «La Liberté»
fait peau neuve

Plus jeune et plus dynamique.

Le  quotidien fribourgeois «La
Liberté» fait peau neuve. Les

pages du journal sont désormais
plus aérées, son logo, bien que
toujours rouge, est devenu plus
foncé, et les caractères ont
changé. «La Liberté» est plus
jeune, plus dynamique, écrit son
rédacteur en chef Roger de
Diesbach dans l'édition d'hier.

En mai 1992, le quotidien
avait entièrement changé son

graphisme, sa présentation et
ses cahiers. Or, «depuis quelque
temps, la rédaction se sentait à
l'étroit», peut-on lire dans «La
Liberté». L'actuelle modernisa-
tion permet de mieux hiérarchi-
ser l'information, de mieux uti-
liser la photographie et d'intro-
duire des rubriques proches de
la vie des gens. Bref , le journal ,
qui a 128 ans, «soigne» sa for-
me.

Le même fond
Si la forme de «La Liberté»
change, ce n'est pas le cas du
fond, relève Roger de Diesbach
dans son commentaire.-

Ce qui constitue le noyau
dur du quotidien demeure. «At-
tachés à l'écrit, nous refusons de
devenir un journal de brèves, un
journal zapp ing, audiovisuel,
un journal facile.» (ap)

Réfugiés:
les centres d'enregistrement
affichent presque complet
Les centres d enregistrement af-
fichaient hier un taux d'occupa-
tion de 99 % après l'afflux massif
et inattendu de réfugiés koso-
vars ce week-end. La situation
restait surtout difficile au Tessin.

Pour soulager le centre de
Chiasso, 60 réfugiés ont été con-
duits hier à Bâle. La situation
semblait en revanche se déten-
dre à la frontière. A la mi-jour-
née, les gardes-frontière et la
police avaient intercepté une
cinquantaine de personnes. «Les
choses peuvent toutefois évoluer
très rapidement», a averti Fio-
renzo Rossinelli, commandant
des gardes-frontière tessinois.

Hier, 99% des 2300 places
disponibles dans les quatre
centres d'enregistrement
étaient occupées, a indiqué à
l'ATS Vera Britsch, porte-parole
de l'Office fédéral des réfugiés
(ODR). La situation s'explique
par le week-end prolongé au
cours duquel les centres sont
fermés. L'ODR compte sur une
détente de la situation ces pro-
chains jours .

Environ 300 réfugiés étaient
arrivés ce week-end au Tessin.
Hier, les 850 places disponibles

dans le canton étaient presque
toutes occupées. Dans une se-
maine, 120 nouveaux lits seront
mis à disposition dans un can-
tonnement de l'armée à Acqua-
rossa, dans le val Blenio.

La cellule de crise tessinoi-
se à été mise à rude contribu-
tion ce week-end. Deux centres
de la protection civile ont été
ouverts en urgence à Biasca et
Locarno. Une centaine de bé-
névoles sont à pied d'oeuvre
dans les différents abris ouverts
au Tessin.

L'encadrement pourrait
bientôt poser problème, selon
le chef de la cellule Renzo
Mombelli. Le Conseil d'Etat
pourrait décider ces prochains
jours de mobiliser sur une base
obligatoire des membres de la
protection civile, a-t-il précisé.

Le taux de réadmission des
clandestins par l'Italie est par
ailleurs en baisse ces derniers
temps. Ce week-end, il n 'a pas
dépassé les 20-30%. L'Italie re-
chigne à collaborer surtout lors
que l'afflux est important et es-
sentiellement formé de familles
(ats)

Augmentation de
la consommation
d'énergie
¦ BERNE L'embellie
conjoncturelle et le temps
plus frais ont fait
progresser la
consommation d'énergie
l'an dernier. La hausse a
atteint 2,7%, alors qu'un
recul de 0,6% avait été
enregistré en 1997. Les
énergies renouvelables,
force hydraulique
comprise, ont couvert
15,1% des besoins.

La Chaîne
du bonheur
répartit son aide
¦ LAUSANNE La Chaîne du
bonheur débloquera
13,6 millions de francs
pour financer 43 projets
d'aide à travers le monde
6,3 millions seront
dépensés en faveur des
réfugiés du Kosovo.

Pro Helvetia
promeut la culture
¦ BERNE Pro Helvetia a
consacré 30,4 millions de
francs en 1998 pour la
promotion de la culture
helvétique en Suisse et à
l'étranger. La fondation
devrait renforcer son action
en 1999, malgré des
moyens financiers encore
insuffisants.

Sida en Suisse
¦ BERNE 37 nouveaux cas
de sida ont été déclarés en
Suisse au mois d'avril. Cela
porte à 90 le nombre de
cas annoncés depuis le
début de l'année. Depuis
1983, le nombre de
personnes atteintes s'élève
à 6613.

Sondage sur l'ONU
¦ SUISSE Seules 46% des
personnes interrogées lors
d'un sondage pour le DFAE
se prononcent en faveur
d'une entrée de la Suisse à
l'ONU. Beaucoup se
sentent trop peu informées
et dépassées sur cette
question.

Les paysans
devront
s'adapter
¦ SUISSE Les paysans
suisses n'ont pas le choix.
D'ici à 2007, ils devront
aligner leurs prix sur ceux
de l'Union européenne. Les
agriculteurs qui ne
pourront pas s'adapter
sont condamnés à changer
de métier. En Suisse, une
exploitation agricole sur
deux devrait disparaître
d'ici à une dizaine
d'années.

Calme sur le plan
des inondations
¦ SUISSE La situation se
détend sur le front des
inondations et des
éboulements en Suisse
alémanique. Le niveau du
lac de Constance a baissé.
L'alerte ne peut toutefois
pas encore être levée. A
Weesen (SG) où un million
de mètres cubes de boue a
dévalé dimanche près du
village, plus de la moitié
des quelque
400 habitants déplacés ont
pu regagner leur domicile.
Les voies d'accès à la
station bernoise de
Grindelwald sont toujours
fermées.
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suffit d'appuyer sur le bouton, et I
votre ports de garage s'ouvre auto- I
manquement. En cas d'Intempéries, I
vous restez au volant pour rentrer en I
toute sécurité. Les portes de garages J
et portails FAAC sont fiables et uni-
versellement appréciés pour leur
sécurité.

Clsa S.A. Distributeur autorisé de
Condémines 30 ^m — m ^m^1950 Sion M Mg
Tél. 027 322 32 77 WAi Â9L
Fax 027 322 65 16 ¦ # ¦# Î H
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* Garnitures de lits
* Duvets * Oreillers
* Draps-housses * Linges
* Peignoirs * Molletons
Duvata Synthétique* 160x210
80% Vlscoae, 20% Polyamide -1400g F r. 45.-
100% Polyester Trevlra Super soft - 1700g Fr. 76.-
Duvata Nordlquea 160x210
Duvet neuf d'oie pure argentée 60% Fr. 120...
Duvet neuf d'oie blanche 90% Fr. 245..-
Oraillara 60x60
Plumette» neuve» d'oie pure 10% Fr. 25.--
VALDUVET • SIERRE

Av. Max-Hubcr 12 (à côté du Boccalino)
3960 Sierre - 027/455.23.33

1 *¦* manufacture valaisanne du duvets

Ferm^̂ und^̂ ]

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

Le conseil du jour :

Le chauffage des bâtiments n'est
plus nécessaire lorsque la

température moyenne journalière de
l'air dépasse 12°C.

SION

AGETTES

Service de l'énergie
tt 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

A Martigny: WÊm
les vendredis \ ^
nocturne
jusqu'à 20h.

:R • MARTIGNY • ROCHE % Tm \*£*CITY SION « SIERRE ! . ( ,  «̂41 uvfl

Bouqp*

Suchard Milka assortis, s x 100 g

Rosé de Gamay Romand -9)9 90Roscarmin 97, 6x75 ci 335 23.
La bouteille de 75 cl J& 4.

30

Costière de Nîmes 4iDomaine Cigalines 98, 6x75 ci US? 21
La bouteille de 75 cl _4f - 3

Comfort, 4 litres J* g 90

0«\o P°u<f
îî \ess\ves

51°/

4̂y*€ ^^̂ 0 SS@ TOUJOURS MEILLEUR MARCHÉ
UVRIER • ROCHE • COURRENDLIN • MARTIGNY • ROMANEL • CITY SION • MARIN • ETOY • MONTACNY-PRÈS-YVERDON • SIERRE • BRAMOIS

L_

mailto:energy@vs.admin.ch
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jours (samedi compris) 

Tél. 027/ 

744 35 35 Fax 

027/ 

744 10 53 Ĵ

...et tentez votre chance à notre Roue de la ïEîP, k$ * \\ *$• £flW{ ' I I .̂
Il y a de beaux prix à gagner! "v '"^ ^^^ v̂Êmk-f-̂  ,< 
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ĉ
d
e
e vos clients-

H^̂ ^̂ ^MB^̂ ^̂  Tél. 027/329 76 ôô - Fax 027/329 70 74 _ WPUBLICITA5
1 PRO PATRIA Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch v 

IfVtB „.,.,«»"""¦""""""¦'"» ".o„„ et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch IéL 2~ ™ fl ~. . . < |Mni| ooi"""1 "' Fa* 027-323 57 60

KMJlfM ....-¦ >̂ "*° Distribution ciblée: selon adresses , 
m̂Mm\wx Ê̂x\wx Ê̂ÊÊÊmWxmMMÊxm̂x ^Êx^M I I I . I 

Vos annonces: 7 (027) 329 
51 51

m lf _̂„M-»fff»JL̂  
Chèques postaux 19-274-0

Ë f* nÊmmMmWxfmmmËKWms Email: redaction@nouvelliste.ch¦rar iivvvirufMir Web: www.lenouvelliste.ch

Imprimerie Moderne de Sion S.A. Jir„ao?e conrôlé n,-,.,,D __, _, ¦_ .«___
Président: Hermann Pellegrini 42 083 exemPlaires< REMP 28 avnl 1999'

directeur général Rédaction centrale
. François Dayer, rédacteur en chef responsable

1950 Sion, rue de I Industrie 13 Ro|and Puippe, rédacteur en chef des éditions
Tél. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 65 pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint
Service des abonnements (magazine).
Tél. (027) 329 75 25-26 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général
Fax (027) 322 19 06 de rédaction.

Secrétariat de rédaction: Csllla Bohnet, Xavier Caricaturiste: Henri Casai (infographie). Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarit de publicité TVA en SUS
Duroux , Jean-Paul Riondel, Viviane Cretton, Jean- Giachislê; Ivan Vecchio. jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de Annonces: ! fr. 18 le millimètre
Marc Theytaz , Didier Chammartin; Antoine Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli. bureau, ils peuvent être transmis directement à la ¦ (colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mrr
Gessler, rubrique internationale. rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, Réclames- 3 fr 40 le millimètre
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Eric Felley, téléphone (027) 329 7511 (Jusqu'à 22 heures). Avis mortuaires- 1 fr 53 le millimètre
Vincent Pellegrini, Ariane Manfrino. Réception des annonces (colonne de 44 mm)'.Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider. Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25 " n̂e exploitation à quelque tin que ce soit des
Sport: Gérard Joris, Jean-Pierre Bâhler, Christian Tél. (027) 329 51 51 annonces ou d'une partie des annonces parais- Renseignements techniques
Michellod , Christophe Spahr, Stéphane Fournier, Fax (027) 323 57 60 sant dans ce titre par des tiers non autorisés, Surface de composition d'une page:
Kenny Giovanola (stagiaire), Jean-Jacques Rudaz Edition du lundi: jusqu'à vendredi.10 heures. notamment dans des services en ligne, est pros- 289x440 millimètres.
(Sport Magazine). Edition du mardi: jusqu'à vendredi , 16 heures. crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac- Corps fondamental: 9/10 (petit).
Magazine: Manuela Giroud, Michel Pichon , Edition du mercredi au samedi: l'avant-vellle du tion à cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig. jour de parution à 16 h. parla société de publicité.» 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Jusqu'au 31 juillet, le plaisir devient très accessible!
Pour toute mise en circulation jusqu'au 31 juillet 1999, la puissante Ford Mondeo Suisse Equipe 2.5-24V V6 (prix catalogue: Fr. 35100.-) vous sera proposée au prix de la

Ford Mondeo Suisse Equipe 2.0-16V (prix catalogue: Fr. 32 700.-). Si vous optez pour la version plus puissante de la Mondeo , vous bénéficiez ainsi d'une réduction de prix

de Fr. 2400.-. En prime, elle vous enthousiasmera par sa maniabilité , son couple élevé et son confort routier. Sur toutes les autres versions de la Mondeo (sauf ST200),

nous vous offrons gratuitement des options d'une valeur atteignant Fr. 1500.-. Bienvenue pour une course d'essai. Une offre de Ford et des concessionnaires Ford participants.

JÉBËê&êï.ÎIIII P7
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FRANCE

Bienheureuse arrestation...
L'Assemblée nationale devait débattre aujourd'hui d'une motion de censure déposée

contre la politique corse du gouvernement. Pas de chance: les assassins du préfet
Claude Erignac ont été arrêtés hier, et sont passés aux aveux.

Un e  
motion

de censu-
re dépo-

sée à l'Assemblée
française par
l'opposition de
droite contre la
politique corse
du gouvernement
est tombée hier à
plat. La veille, les
autorités avaient
identifié les au-
teurs de l'assassi-
nat en 1998 du
préfet Erignac. Et
la police traque
en Corse le tueur
présumé.

Cette motion
a été rejetée
comme prévu
dans la soirée par
l'Assemblée na-
tionale, ne re-
cueillant que 252
voix. Elle n'avait
guère de chances
d'être adoptée, le
gouvernement
disposant d'une
large majorité.

Le premier ministre Lionel Jospin et le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevène
ment, ont de quoi être contents. keyston

Aveux
Cinq nationalistes ont été accu-
sés du meurtre du préfet Claude
Erignac, abattu de trois balles
dans la tête le 6 février 1998.
Quatre d'entre eux ont été arrê-
tés au cours du week-end.

Deux d'entre eux, trahis par
leurs téléphones portables, ont
avoué leur participation au
meurtre commis en pleine rue à
Ajaccio. Hier, Didier Marinelli,
Pierre Alessandri et Marcel Istria
ont été inculpés et maintenus en
détention pour assassinat.

L'exécutant présumé du
meurtre, Yvan Colonna, 39 ans,

est en revanche en fuite. Un
mandat de recherche a été lancé
contre cet ancien professeur de
gymnastique devenu berger,
connu pour ses opinions natio-
nalistes radicales. Le père de
l'assassin présumé, un ancien
député socialiste, a lancé un ap-
pel à la radio pour demander à
son fils de se rendre à la justice.

Pas de chance...
Ces développements spectacu-
laires arrivent à point nommé
pour le gouvernement socialiste
mis en difficulté ces dernières
semâmes par une autre affaire
corse, celle du préfet Bernard
Bonnet qui a succédé au préfet

Erignac il y a un peu plus d'un
an.

Bernard Bonnet, nommé
par le gouvernement de gauche,
est soupçonné d'avoir conduit
une enquête parallèle et illégale
sur l'assassinat d'Erignac. Il au-
rait également commandité
pour des motifs obscurs à des
gendarmes l'incendie de deux
restaurants construits illégale-
ment sur des plages en Corse.

C'est à partir de cette affaire
embarrassante que l'opposition
de droite a décidé de monter au
créneau en déposant une mo-
tion de censure contre la politi-
que du gouvernement de Lionel
Jospin, (ats)

INTERVIEW

Le siècle rebelle
Un dictionnaire fait l 'éta t de la contestation au XX e siècle

A
ncien élève de l'Ecole nor-
male supérieure, docteur

en histoire et éditeur, Emma-
nuel de Waresquiel a dirigé de
main de maître la réalisation
d'un ouvrage appelé à faire date.
«Le siècle rebelle» - paru aux
Editions Larousse - possède un
aspect de référence et offre les
bases d'un débat d'idées. Un
débat devenu trop rare en cette
fin de siècle, plus préoccupée de
normaliser la pensée par le bas
que de privilégier la confronta-
tion intellectuelle. Se présentant
comme une encyclopédie, aux
articles courts et aux entrées
multiples, «Le siècle rebelle» ar-
rive au bon moment. Cet ouvra-
ge tonique met, peut-être sans
que les auteurs l'aient voulu, un
bâton dans la fourmilière. Em-
manuel de Waresquiel lève un
coin du voile.

«Ce livre est né d'une curio-
sité d'historien et d'éditeur.
Comment saluer le XXe siècle fi-
nissant? Nous n 'avons pas voulu
verser dans le travers du bilan. Il
y en a et il y en aura encore.

Nous sommes tombés sur la ré-
volte et nous avons décidé de
choisir cet angle.

Il était clair que vu la com-
plexité du sujet nous ne pou-
vions pas procéder de manière
linéaire.»

Qu'est ce qui différencie
révolte et révolution?

Cette distinction fait partie
de toutes les questions qui tra-
versent le livre. La révolution
est un ordre établi qui comme
les autres génère des rébellions.

De nombreuses rébellions
ont eu la Suisse pour cadre...

Il y a eu dans votre pays
une continuité du mouvement
anarchiste qui m'intéresse. Il y
a eu aussi des expériences com-
me celle du Monte Verità au
Tessin qui fut une collectivité
utopique. Cette communauté
devait figurer dans le livre en
tant que telle car elle a eu un
large rayonnement.

En parcourant les rébel-
lions de ce siècle on s'aperçoit
qu'elles naissent souvent spon-
tanément, sans véritable réfé-

Che Guevara ou la récupération
d'un mythe de la révolte. idd

rence à un passé quelconque...
On a particulièrement vu

ça en France où les voies ont
souvent été différentes. Faisant
l'économie du marxisme et de
la rigueur allemande. Par défi-
nition la révolte est individuelle
et spontanée. Toute la question
est de savoir comment elle se
cristallise dans le moment ou
dans la collectivité. Il y a para-
doxe entre la promesse et sa
réalisation. Est-ce que la rébel-

lion tient ses engagements?
Il existe un phénomène

d'oubli et de ressurgissement
des attitudes et des discours. Il
y a ainsi une résonnance entre
le mouvement dada et le mou-
vement punk avec à la base le
même refus. Il y a effectivement
des pertes de mémoire mais el-
les ne sont pas absolument fa-
tales. Comme si les choses cir-
culaient de manière souter-
raine. Tout n'a pas été dit une
fois pour toutes! La rébellion se
compose d'instants par défini-
tion fragiles. La révolte dans
bien des cas passe par des lec-
tures d'enfance...

Quel est aujourd'hui l'état
des lieux?

Il existe aujourd'hui un re-
fus de la confusion entre l'objet
et le désir qui peut s'exprimer.
Il n'y a pas de vie sans révolte.
Et cette fin de siècle a fort à fai-
re. Il y a une récupération des
mythes, qui deviennent un phé-
nomène de marché. La révolte
est considérée comme un objet
de consommation.

Comme dans le cas de Che
Guevara...

Le héros rebelle est désor-
mais vu plus par sa geste ro-
mantique que perçu par la fina-
lité qu'il poursuit.

En réalisant «Le siècle re-
belle» avez-vous perçu des fré-
missements qui annonceraient
des révoltes à venir?

Nous n'avons pas eu la
prétention d'avoir quelque
prescience que ce soit. Tout
passe par la lucidité. La dé-
monstration de l'historien per-
met de comprendre ce qui se
déroule au présent.

Quel prolongement allez-
vous donner à cet ouvrage?

J'aimerais bien réaliser un
dictionnaire des utopies, une
encyclopédie qui toucherait
tous les domaines, architecture,
littérature, social, etc. Je pars du
principe que les événements ne
doivent pas seulement être vus
a posteriori mais aussi s'inscrire
dans le moment.»

Propos recueillis par
ANTOINE GESSLER

Enquête
sur les comptes
de Suharto
¦ INDONESIE Le président
indonésien Jusuf Habibie a
décidé d'envoyer une mission
de haut niveau en Suisse et en
Autriche. Il s'agira pour elle
d'enquêter sur les soupçons
de transfert de fonds effectués
entre ces deux pays par
l'ex-président Suharto.

Début du procès
de l'ARC
¦ FRANCE Le procès du
scandale de l'Association pour
la recherche sur le cancer,
l'ARC, s'est ouvert cet après-
midi à Paris. La Cour
correctionnelle juge l'ancien
président de l'association
Jacques Crozemarie, âgé de
73 ans, et 25 autres
personnes. L'ancien président
de l'ARC est accusé d'avoir
détourné de 50 à 75 millions
de francs entre 1990 et 1995.

Aide aux victimes
de «Mitch»
¦ SUÈDE Une conférence
consacrée à la reconstruction
des zones sinistrées par
l'ouragan «Mitch» s'est
ouverte à Stockholm. Le
cyclone avait fait en octobre
plus de 10 000 morts et des
centaines de milliers de sans-
abri dans plusieurs pays
d'Amérique centrale. Pour la
Suisse, la DDC devrait
débloquer quelque 20 millions
de francs d'aide aux victimes
de «Mitch» d'ici à la fin de
l'an 2000.

Les eaux se calment
¦ ALLEMAGNE La situation
s'améliore sur le front des
inondations en Allemagne du
Sud,touchée par
d'importantes crues. L'état
d'alerte reste toutefois en
vigueur dans quelques
grandes villes, comme à
Ratisbonne où la crue du
Danube inonde une partie de
la vieille ville. Les crues en
Allemagne ont fait quatre
morts.

Les tueries
reprennent
¦ ALGÉRIE Quatre jeunes
démobilisés du service militaire
ont été égorgés, dans la nuit
de dimanche à lundi, et un
agriculteur tué par balles, à
l'est et au sud d'Alger. Selon
le récit fait par le père de l'une
des victimes tuées près de
Skikda (500 km à l'est
d'Alger), les assassins faisaient
partie d'un groupe composé
de cinq éléments armés qui se
sont présentés comme des
«combattants de la foi» .

On peut faire
trempette tranquille
¦ UNION EUROPÉENNE La
qualité des eaux de baignade
en Europe s'est améliorée en
1998, a affirmé hier la
commission, tout en appelant
les gouvernements à en faire
plus que le strict minimum.
L'exécutif bruxellois estime
que 95% de toutes les plages
de bord de mer en Europe
«remplissent les conditions
minimales requises».
Le rapport portait sur
13 218 plages en bord de mer
et 6004 zones en eau douce,
du cercle polaire aux îles
grecques, pour lesquelles les
progrès ont été très
importants.
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S i e r r a  L e o n e

La paix?
Une semaine après la signature
d'un cessez-le-feu, la rébellion
et le gouvernement sierra-léo-
nais ont entamé des négocia-
tions de paix, hier au Togo. Ce
dialogue qui a été difficile à or-
ganiser ne suscite qu'un espoir
mesuré chez les Sierra-Léonais.
Après huit ans de guerre, les
habitants de ce petit pays
d'Afrique de l'Ouest veulent la
paix sans y croire encore tout à
fait.
En en novembre 1996, après
cinq ans de guerre, les deux
parties signaient un premier ac-
cord de paix. Quelques mois
plus tard, les combats repre-
naient et un groupe de militai-
res renversait le président Kab-
bah. Chassés du pouvoir par
l'ECOMOG, la force ouest-afri-
caine, les putschistes ont pris le
maquis et rejoint la rébellion. Le
président Kabbah a repris son
poste mais, depuis, la guerre de
harcèlement qui touche essen-
tiellement les populations civiles
n'a pas cessé.
En octobre dernier, le président
Kabbah faisait condamner à
mort Foday Sankoh pour tra-
hison. Fort du soutien du Nige-
ria, il ne cède rien aux reven-
dications des rebelles. En jan -
vier, ils sont entrés dans la capi-
tale, semant la terreur pendant
près de trois semaines. Viols,
mutilations, pillages, enlèvement
d'enfants, la rébellion n'a pas
fait de quartier.
Aujourd'hui, le président Kab-
bah est pressé par ses pairs de
négocier. Le Nigeria, qui assure
sa sécurité et celle du pays, a
changé de régime, et le nou-
veau président élu, Olesegun
Obasanjo, a promis un retrait
progressif de l'ECOMOG.
Quant à Foday Sankoh, le rebel-
le condamné à mort, il joue sa
vie dans ces négociations. Mais
les Sierra-Léonais restent pru-
dents. Avant le début des pour-
parlers, le président Kabbah a
rejeté la plupart des proposi-
tions faites par la rébellion, qui
de son côté a déjà violé le ces-
sez-le-feu, entré en vigueur lun-
di. Cécile David

ETATS-UNIS

La Chine aurait pillé
les secrets nucléaires américains
Un rapport du Congrès accuse Pékin d'avoir dérobé les techniques nucléaires américaines

tes plus sophistiquées. Une accusation qui ne va pas réchauffer leurs relations.
Depuis la fin des années septan- bombe atomique par les Russes
te, la Chine a réussi à dérober dans les années quarante,
les secrets de fabrication des ar-
mes nucléaires américaines, se- La Chine nie
lon un rapport du Congrès ren-
du public hier qui précise que
l'empire du Milieu peut désor-
mais construire des têtes de
missiles mobiles aussi sophisti-
quées que celles des Etats-Unis.
Pékin a aussitôt rejeté ces accu-
sations.

La commission d'enquête
de la Chambre des représen-
tants, dirigée par le républicain
californien Christopher Cox, ju-
ge dans un pavé de 700 pages
que Pékin pourra tester de telles
armes dès cette année.

L'ampleur du pillage tech-
nique que décrit cette étude
constitue une telle menace pour
les intérêts américains que cer-
tains membres du Congrès l'ont
comparé au vol des secrets de la

La Chine assure n'avoir jamais
volé de documents ultrasecrets à
aucun pays étranger. Le Minis-
tère chinois des affaires étrangè-
res a fait savoir que ces accusa-
tions, «sans fondements»,
avaient pour unique but de dé-
tourner l'attention du bombar-
dement de l'ambassade de Chi-
ne à Belgrade par les appareils
de l'OTAN le 7 mai.

Pourtant , Y «insatiable ap-
pétit» de Pékin pour la techni-
que américaine lui permet de
passer d'un programme datant
des années cinquante à un pro-
gramme moderne conçu sur
«sur le modèle du nôtre», assure
le rapport. La Chine posséderait
notamment la technique des
armes thermonucléaires qui,
rappelle le rapport , «a demandé

aux Etats-Unis des décennies
d'efforts , des centaines de mil-
lions de dollars et de nombreux
essais nucléaires». Et «les vols
continuent presque certaine-
ment de nos jours», selon la
commission d'enquête.

Un pillage
à très vaste échelle

Des informations sur un total de
sept têtes de missiles américai-
nes, dont deux des plus élabo-
rées, auraient été obtenues dans
les années huitante par la Chine,
même si le vol n 'a été découvert
qu'au milieu des années no-
nante. Le rapport fait également
allusion au pillage apparent de
la technique d'une bombe à
neutrons en 1995 mais les dé-
tails restent confidentiels, l'en-
quête n'étant pas terminée.

Enfin à la fin des années
nonante, les Chinois se sont

procurés «la technique des ar-
mes électromagnétiques» qui
peut être utilisée pour des atta-
ques sur des satellites et des
missiles, des techniques de ra-
dars améliorées qui pourraient
être employées contre des sous-
marins et enfin des éléments de
«recherches techniques qui, me-
nés à terme, pourraien t être uti-
lisés pour prendre pour cible des
satellites et des sous-marins
américains».

Les activités de Pékin dé-
borderaient en outre du cadre
de l'espionnage traditionnel en
utilisant les milieux universitai-
res et les entreprises. La com-
mission estime que près de
3000 compagnies américaines
concentrées dans les sites de
techniques de pointe de Cali-
fornie et de Nouvelle-Angleterre
pourraient avoir des liens avec
les renseignements chinois.
Josef Hebert/ap

YOUGOSLAVIE

Lentement mais sûrement
le oavs tombe en ruine

Après deux mois de frappes aériennes, les infrastructu res sont durement touchées.
Ma is Milosevic reste inflexible , et l'expulsion des Kosovars continue inexorablement

flux de réfugiés augmente quo

Les 
pays membres de

l'OTAN ont accepté de
porter de 28 000 à 45 000

hommes l'effectif de la future
force de paix au Kosovo (KFOR).
Elle accompagnera le retour des
réfugiés dans la province, une
fois qu'un accord de paix aura
été approuvé par Belgrade. Sur
le terrain, les réfugiés conti-
nuent de fuir par milliers.

On devra doubler
les forces

Les 19 membres de l'alliance ont
accepté hier les propositions fai-
tes en ce sens par les responsa-
bles militaires de l'OTAN, com-
mandement suprême des forces
alliées et comité militaire. Le
«noyau» de la force de paix
pour le Kosovo sera constitué
par les pays membres de
l'OTAN, mais rien n'empêche
que d'autres pays y participent,
a précisé Jamie Shea, porte-pa-
role de l'alliance.

Avant le déclenchement de
ses bombardements sur la You-
goslavie le 24 mars, l'OTAN
avait dans un premier temps
estimé à 28 000 le nombre
d'hommes nécessaires à une
force de paix au Kosovo. Mais
ce chiffre avait été évalué avant
l'exode massif des Albanais du
Kosovo. Actuellement, 16 000
soldats de l'OTAN sont basés en
Macédoine et 7000 en Albanie.

Le déploiement de la KVOR
ne doit intervenir qu'après que
le président yougoslave Slobo-
dan Milosevic aura accepté les
cinq conditions de la commu-
nauté internationale pour un
arrêt des bombardements de
l'OTAN: arrêt de la violence au
Kosovo, retrait de forces yougo-
slaves, présence d'une force in-

Quèlque part en Serbie, un «dommage collatéral».

ternationale, retour des réfugiés général américain Wesley Clark,
et mise en place d'un cadre po- est opposé à une pause des
litique pour la province. bombardements, comme l'ont

Poursuite
des bombardements

Dans l'attente, les opérations
aériennes de l'alliance sur la
Yougoslavie se poursuivent.
L'intensité des bombardements
a diminué depuis lundi soir en
raison des mauvaises conditions
atmosphériques.

Le commandant suprême
des forces alliées en Europe, le

réclamé l'Italie, les Pays-Bas, la
Grèce et la République tchèque.
«Les Serbes poursuivraient leur
opération de nettoyage ethnique
au Kosovo et ils réorganiseraient
leurs défenses anti-aériennes,
accentuant les risques pour nos
p ilotes lors d'une reprise des
bombardements», a-t-il dit dans
une interview au quotidien es-
pagnol «El Pais».

Dans les pays voisins, l'af-

tidiennement. Ils arrivent au
rythme de 8000 à 10 000 par
jour, des chiffre s jamais atteints
depuis le début du mois, selon
le Haut-Commissariat aux réfu-
giés (HCR) . Il estime à près de
960 000 le nombre total de réfu-
giés du Kosovo depuis le début
du conflit, en mars 1998.

Retour du CICR
Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) est par ail-
leurs de retour au Kosovo, qu'il

keystone

avait dû quitter fin mars. Huit
délégués sont à Pristina depuis
lundi et le premier convoi de
quatre camions est parti mardi
matin de Belgrade pour Pristina.
L'organisation humanitaire a
obtenu les garanties de sécurité
nécessaires pour rester au Koso-
vo. Chaque déplacement est no-
tifié aux belligérants. Pour
l'instant, l'action est limitée à
Pristina, mais le CICR souhaite
l'étendre à Prizren, Urosevac et
d'autres villes de la province à
majorité albanaise, (ats)

MEXIQUE

Une terrible sécheresse
menace l'agriculture

I l  pourrait s agir de la pire sé-
cheresse de l'histoire du

Mexique: dans le nord du pays,
à la frontière avec les Etats-Unis,
les rivières et les réservoirs s'as-
sèchent, les cultures s'étiolent et
le bétail commence à subir une
véritable hécatombe.

Dans la coopérative Ejido
San Isidio, dans l'Etat de Chi-
huahua, la moitié des cultures
de blé commence à se dessé-
cher. Et s'il ne pleut pas bientôt,
les jeunes plants de coton subi-
ront le même sort. On a les mê-
mes problèmes dans l'Etat voi-
sin de Coahuila, où ne voyant
pas venir la pluie fin mars, on a
abandonné le mais pour le sorg-
ho, plus résistant. Du coup, cer-
tains agriculteurs arrosent leurs
récoltes avec les eaux usées.

Et un des principaux pro-
duits d'exportation, le bœuf, est
également menacé: plus de
10 000 têtes sont déjà mortes.

Selon les météorologues de
la Commission nationale de
l'eau, cette deuxième année de
suite de sécheresse dans le nord ,
la cinquième d'affilée pour cer-
tains Etats, s'annonce comme la

pire de l'histoire moderne du
pays.

L'état de catastrophe natu-
relle a déjà été déclaré dans cinq
Etats, sept autres devraient les
rejoindre bientôt. Dans l'Etat de
Sonora, la pluviométrie annuelle
est inférieure de 92% à la
moyenne. Les 20 lacs de barra-
ges et réservoirs de ces cinq
Etats n'ont plus que 19% de leur
capacité moyenne. Même le Rio
Grande, frontière naturelle entre
le Mexique et les Etats-Unis, est
quasiment à sec sur de longues
portions.

Une vague de chaleur est
également en train de sévir, sur-
tout sur la côte pacifique. Les
températures la semaine derniè-
re ont atteint 43 degrés centigra-
des dans les Etats de Sonora et
Sinaloa.

En 1998, la sécheresse avait
été suivie par les cyclones, dont
l'ouragan «Mitch». Avec leur
cortège de pluies torrentielles,
qui n 'ont fait que lessiver les
sols fertiles. En revanche, les
pluies continues et modérées,
seules capables de rétablir la si-
tuation, se font toujours atten-
dre. Isaac Levi/ap
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Revue de p re s se  parmi les formule s qui accablent ce bon vieux parti
La  défaite de Viola Amherd

face à Thomas Burgener a
aiguisé la plume des commen-
tateurs sur le dos du PDC va-
laisan. Ainsi, à la lecture des di-
vers journaux romands, la for-
mation majoritaire est l'objet
d'un tir nourri où bien des
journalistes s'inspirent du mê-
me vocabulaire.

On relèvera tout d'abord la
polémique autour de la lettre
du PDC du Valais romand et
qualifiée sommairement de
procédés «mafieux». Ce qualifi-
catif particulièrement pointu -
qui dans d'autres circonstances
vaudrait bien un passage de-
vant le juge - illustrait bien à la
veille du vote la «bonne» dis-
position envers le parti. Et
après le vote on pouvait passer
aux explications. La défaite et
la faute en incombent aux fa-
meux «stratèges du PDC» («Le
Matin», «Le Journal du Jura»,
«Le Temps»). Ici le terme de
stratège, généralement positif,
notamment lorsqu'il est appli-
qué à Peter Bodenmann («La
Presse Riviera»), devient nette-
ment péjoratif , voire synonyme
de grotesque pour les diri-
geants du PDC: «Englués dans
leurs stratégies, ils n'ont pas
compris que le peup le ne veut
p lus que la politique serve à
assurer des fauteuils à de vieux
politiciens maîtres dans l'art
du partage du gâteau à coups
de tournus et de renvois d'as-
censeur.» («Le Matin»)

On retrouve la métaphore
du «gâteau» dans «Le Temps».
Le PDC est une famille où
«serrer les coudes autour du
gâteau était la discipline la

Après la défaite, le PDC valaisan peut mesurer l'ampleur des dégâts dans le ton des commentaires. Ici sur un plateau de radio, dimanche
après-midi, à la cave Provins à Sion. nf

mieux pratiquée ». Autre for-
mulation, dans «Le Courrier»
les stratèges deviennent des
«maîtres tacticiens encore en-
glués dans une alchimie dépas-
sée et obscure...». On remarque
ici la permanence du terme
«englué» accolé aux dirigeants.

Le bréviaire anti-PDC
contient aussi d'autres passa-
ges obligés. Ainsi relève-t-on
dans «Le Journal du Jura» que
le Valais était «jadis la citadelle
du conservatisme le p lus étri-
qué, berceau de l 'intégrisme le
plus obtu et de la forteresse
inexpugnable du PDC», ou en-
core dans le même journal le
PDC «pétri d'arrogance». Dans
«Le Temps» on trouve encore
le PDC et son «obsession du
pouvoir », sa «misogynie», ou
réduit à une «manœuvre déses-
p érée». Dans «Le Matin», le
PDC est devenu un parti «affo-
lé et sans imagination», réduit
à des «trouvailles». Dans «La
Presse», le PDC, c'est un systè-
me «hégémonique» basé sur
une «philosophie de raccord».

Ainsi, bien au-delà des
chiffres , le PDC a mal aux
mots. En s'inspirant des
éditoriaux presque unanimes
dans le ton, on pourrait résu-
mer en une phrase l'image ac-
tuelle du parti par un com-
mentaire sur la défaite: «Le
PDC hégémonique, arrogant et
obsédé par le pouvoir, dirigé
par des stratèges mafieux , ob-
tus et sans imagination a per-
du cette élection malgré ses
manœuvres dignes d'une phi-
losophie de raccord.» Et com-
me toujours, c'est malheur aux
vaincus. ERIC FELLEY

La tulipe a survécu à Grengiols
La commune détient une exclusivité mondiale. Gare aux cerfs et aux cueillettes sauvages

Ce  n'est pas simple d'éviter
l'extinction d'une espèce

de fleurs unique au monde: la
tulipe de Grengiols. Depuis
deux ans, une fondation s'y
emploie du mieux qu'elle peut.

Samedi passé, elle tenait
son assemblée générale. Le
président Alex Agten expliquait
les mesures prises: installation
d'une barrière anti-animale,
ensemencement et culture ré-
gulière d'un champ de quaran-

te mètres sur vingt, multiplica-
tion des oignons. Enfin , l'on
encourage la culture du seigle
dans les alentours, la plante la
plus favorable à la fameuse tu-
lipe.

Récemment, le Fonds suis-
se du paysage a décidé de sou-
tenir, à l'aide d'un montant de
6000 francs, un projet d'ense-
mencement de seigle. Il devrait
s'étendre sur six ans, à partir
de l'année prochaine. On de-

mandera également une aide
financière au Fonds et à Pro
Natura, afin d'installer une
barrière de grande ampleur
contre les animaux, mise à
l'enquête publique à l'appui.

Les journaux spécialisés
commencent à s'intéresser à la
tulipa grengiolensis. La revue
«Naturlich», notamment, a
présenté la fameuse plante sur
trois pages à ses 90 000 abon-
nés. Le postier de Grengiols fut
inondé de coups de télépho-
nes qu'il dévia au cabinet mé-
dical Agten à Fiesch. «Mes con-
sultations étaient ponctuées de
réponses à des lecteurs intéres-
sés», signalait le docteur, qui a
accepté de bon cœur cette tâ-
che supplémentaire.

Au Jardin botanique de
Bâle, l'on trouve également la
précieuse plante. Les Hollan-
dais s'y sont intéressés depuis
longtemps (voir encadré) .

Après la partie officielle,
les membres ont fait leur visite
traditionnelle au champ situé
au-dessus de Grengiols. Une
trentaine de tulipes jaunes
sauvages se balançaient au
vent dans la prairie sèche. Jus-

te en dessous, le champ culti-
vé en portait également une
vingtaine. En bordure sept-
huit tulipes jaunes rayées rou-
ge.

M. Agten assurait, qu'en

La tulipe jaun e rayée de rouge, telle qu'elle pousse dans le champ de la corporation de Grengiols.

brecht rêve du «pain de seigle
de la tulipe», à l'occasion de la
commémoration des deux
cents ans de l'incendie de
Grengiols, le 15 août prochain.

PASCAL CLAIVAZ

Des hectares en Hollande
Au-dessus du village, sur un
monticule de prairie sèche ap-
pelé «Kalberweid», le directeur
actuel du centre naturel
d'Aletsch Laudo Albrecht décou-
vrait quatre cents tulipes en
1988. Elles étaient de couleur
jaune citron. Un peu plus loin, il
en découvrait des jaunes rayées
de rouge, plus rares.

Ce que l'on tente de protéger
à grand peine à Grengiols, un
agriculteur hollandais l'a réalisé
à grande échelle. A Voorhout
(non loin de La Haye), l'on culti-

ve des hectares de tulipa gren-
giolensis de forme jaune rayée
de rouge.

Et elles se vendent très bien:
un franc à un franc cinquante
l'oignon. A Grengiols, cela ne
donne pas encore des idées,
même si la commune détient les
originaux d'une tulipe unique
au monde.

Il paraît que les Hollandais
sont fous de tulipes. Certains se
seraient même ruinés pour pos-
séder des oignons d'espèces ra-
res.

m m

théorie, tout le plateau de
Grengiols pourrait être planté
de tulipes. Mais le commerce
de gros n'est pas pour demain.
En attendant, le sauveur de la
tulipa grengiolensis Laudo Al-
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Un centriste pour défendre le Valais
L'avocat et notaire anniviard Simon Epiney, 49 ans, se lance dans la course au Conseil des Etats à Berne,

U a été plébiscité hier soir pas les délégués du Parti démocrate-chrétien du district de Sierre,
réunis à l'hôtel de ville. Le candidat veut se battre avec conviction pour un centre fort. Interview.

Après huit ans passés au
Conseil national à Berne, vous
vous lancez dans la campagne
au Conseil des Etats. Pour
quelles raisons?

Il y en a plusieurs. Le poste
de conseiller aux Etats m'inté-
resse depuis longtemps mais je
n'y ai songé qu'à partir du mo-
ment où les huit districts affiliés
au Parti démocrate-chrétien du
Valais romand (PDCVR) y ont
renoncé. La priorité aurait dû
revenir au Bas. Ce poste corres-
pond à mon profil de centriste.
Un conseiller aux Etats, c'est un
porte-parole de tout en canton.
De la montagne comme de la
plaine. Il n'est l'otage d'aucun
groupe de pression. Il est sur-
tout capable d'accepter une
idée de droite comme de gau-
che, pourvu qu'elle soit bonne
pour le canton et le pays. Au
Conseil des Etats, il n'y a pas de
tour de chauffe. On est tout de
suite dans le bain. Il faut bien
connaître les enjeux nationaux.
Je suis expérimenté, disponible
etj' ai 49 ans.

Pour quel type de dossiers
souhaitez-vous vous engager?

L'ouverture du marché de

M. Simon Epiney se lance dans la course au Conseil des Etats

l'électricité est évidemment le
dossier le plus sensible. Le Va-
lais a rendez-vous avec l'histoi-
re car il produit le tiers de

l'énergie hydraulique en Suisse.
Les prix vont baisser et la Gran-
de Dixence sera mise en péril.
Cette énergie hydraulique est

propre, sûre et renouvelable.
Elle peut se vendre 25 centimes
si l'on possède les lignes de
transports qui nous échappent.

D'autres dossiers qui vous un véritable danger pour l'har-
tiennent à cœur? monie du pays.

Le maintien de stations Quel danger y voyez-vous?
touristiques performantes, la Si le Parti radical suisse
réduction des charges sociales
des PME, l'utilisation des 100
millions pour la création de
places d'apprentissage, des
paiements directs à l'agricultu-
re, des mesures d'accompagne-
ment dans le dossier des bilaté-
rales, le maintien du service pu-
blic. Voilà ce qui me passionne.
Et puis, il y a lieu de renforcer
la sécurité intérieure du pays,
notamment pour la qualité du
tourisme.

Polarisation
gauche-droite:

un véritable danger
Vous prônez les vertus du

centre au moment où la Suisse
hésite entre droite et gauche,
mais qu'elle est votre philoso-
phie?

Je veux une Suisse gouver-
née au centre. Il faut absolu-
ment préserver la cohésion na-
tionale et sociale. La polarisa-
tion autour d'un grand parti so-
cialiste et d'une grande UDC est

(PRD) doit s'affaiblir comme le
PDC par exemple à Genève ou
en Suisse alémanique, le centre
pourrait disparaître. Le Valais
ne pourrait alors plus faire en-
tendre sa voix. Le canton doit
pouvoir s'engager et jouer ses
propres atouts. Quand Blocher
et Ebner prennent le pouvoir
chez Algroup, il n'y a pas be-
soin d'être un devin pour ima-
giner le risque de fragilisation
pour les usines valaisannes.

Comment y remédier?
Le centre doit rester l'arbi-

tre. Il doit être fort au Conseil
des Etats, car seul ce contre-
poids peut résister à la loi du
nombre et donc du plus fort. Le
Conseil des Etats a les mêmes
compétences que le Conseil na-
tional. Le jour où le centre
n'aura plus la force d'obtenir
des majorités (maternité, rede-
vances hydrauliques et taxe sur
l'énergie), nous serons réduits à
jouer les porteurs d'eau.

Propos recueillis par
PASCAL VUISTINER

«C'est le PDC
qui a refusé le 4 à 1 »

Dans le contexte politi-
que valaisan tourmenté où
les certitudes d'hier partent
en fumée (élection du socia-
liste Thomas Burgener au
Conseil d'Etat, défaite et divi-
sion au sein des partis d'obé-
dience chrétienne), vous pre-
nez uri sacré risque celui de
ne pas être élu au Conseil des
Etats alors que la réélection
au Conseil national semblait
plus facile?

Un homme politique est
élu pour servir et non pas
pour se servir. Le Conseil des
Etats doit être composé de
centristes capables de contrer
certaines majorités du Conseil
national et surtout de repré-
senter toutes les régions. Une
Suisse polarisée, c'est la divi-
sion à la belge.

D'accord, mais le PDCVR
a perdu des plumes ces der-
niers mois en Valais. Les élec-
tions nationales 1999 seront
très serrées. Plus rien n'est
acquis!

Si lors de cette dernière
élection l'électorat du PDC n'a
pas suivi la proposition du
PDC du Haut-Valais, c'est
parce qu'il a voulu associer à
la conduite du gouvernement
les deux principales minorités
du canton. Ce sont les élec-

teurs du PDC qui en premier
ont refusé le 4 à 1. Cela fait
quinze ans que je prône l'ou-
verture aux minoritaires pour
le Conseil d'Etat comme cela
se passe dans d'autres can-
tons (par exemple Fribourg).
Je suis pour un Conseil d'Etat
à sept membres, élus au scru-
tin majoritaire.

«Eviter le plus grand
autogoal de l'histoire»

Le renforcement du cen-
tre serait pour vous l'enjeu
essentiel de ces élections na-
tionales, y compris en Valais?

Oui. Les citadins des
grandes villes suisses ont inté-
rêt à ce que le tourisme freine
son évolution, que les organi-
sations de protection de la na-
ture bloquent les canons à
neige, que le vin étranger con-
tinue à inonder le marché.
J'estime que le renforcement
du centre au Conseil des Etats
est un enjeu essentiel. C'est
pour cet idéal que j 'ai décidé
de me battre plutôt que de
rester dans une position con-
fortable au Conseil national.
Je veux éviter que le canton
du Valais encaisse le plus
grand autogoal de son histoi-
re.
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Nicolas
Cordonier
candidat

au National

Nicolas Cordonier, président de
Chermignon. m

Les délégués du PDC du district
d.e Sierre ont décidé hier soir de
présenter dans la course au
Conseil national Nicolas Cordo-
nier, président de Chermignon,
député au Grand Conseil et
coordinateur de l'intercommu-
nale qui regroupe les six com-
munes du Haut-Plateau. Agé de
51 ans, marié et père de quatre
enfants, il est à la tête d'un bu-
reau d'ingénieurs. Sa candidatu-
re, comme celle de Simon Epi-
ney au Conseil des Etats, doit
encore être entérinée lors du
congrès du PDC du Valais ro-
mand (PDCVR) qui se tiendra à
la patinoire de Monthey, le 24
juin prochain.

PUBLICITÉ

Candidats ovationnés
Le  PDC du district de Sierre

tenait hier soir ses assises.
Près de 100 membres du

PDC du district de Sierre, réunis
hier soir dans la grande salle de
l'hôtel de ville, ont choisi sans
surprise Simon Epiney comme
candidat au Conseil des Etats et
Nicolas Cordonier pour le Con-
seil National. Simon Epiney a
tenu un discours musclé et clair.

«Nous avons subi une onde
choc, mais comme le dit un pro-
verbe de Pinsec, avant de lâcher
on ne lâchera pas.»

Nicolas Cordonier a quant
à lui appelé à une remise en
question. «Le PDC n'a plus le
droit à l'erreur. Tirons les leçons
de l'échec de dimanche dernier
et ne gaspillons p lus nos voix ni
nos forces.» Ce premier congrès
du PDC nouveau a permis au
président du PDC du district de
Sierre, Patrice Epiney, de prô-
ner la naissance d'un centre dy-
namique. Le président du
PDCVR, Eddy Duc, fatigué mais
gardant le moral selon ses pro-
pres termes, a présenté les ob-

jectifs du PDCVR pour la cam-
pagne 1999: un siège aux Etats
et deux au National. Les candi-
datures seront entérinées le 24
juin à Monthey par le congrès
du PDCVR.

Pour le Conseil des Etats,
aucun décision d'apparente-
ment n'a été prise pour le mo-
ment. La question de présenter
une ou deux listes PDCVR au
National (une pour le Bas, une
pour le Valais central) est, elle
aussi, en discussion. PV

Suisse 

Nouvelle initiative de l'UDC
Contre les abus dans le droit d'asile.

L
'UDC a jusqu'au 25 novem-
bre pour recueillir les

100 000 signatures nécessaires à
l'aboutissement de son initiative
populaire «contre les abus dans
le droit d'asile». La Chancellerie
fédérale lui a imparti ce délai
dans la «Feuille fédérale» pu-
bliée hier.

Avec son initiative, l'UDC
veut réduire le pouvoir d'attrac-

tion que la Suisse exerce sur les
demandeurs d'asile. Le texte
propose d'introduire une régle-
mentation plus sévère du princi-
pe de l'Etat tiers. La demande
d'asile d'une personne arrivée
en Suisse depuis un autre pays
considéré comme sûr ne devrait
ainsi pas être prise en considé-
ration, si le requérant a déposé
ou aurait pu déposer une de-
mande dans ce pays.

L'initiative veut par ailleurs
instaurer un règlement uniforme
des prestations d'assistance ac-
cordées aux requérants, pour
l'ensemble de la Suisse.

Ces prestations devraient
être attribuées en principe en
nature. Elles seraient réduites en
cas d'abus ou pour les requé-
rants dont la demande a été re-
fusée, (ats)



Pour l'assurance maternité
Les trois grandes formations politiques haut-valaisannes pour un oui, le 13 juin prochain

L 
assurance maternité conduit
à une solidarité interpartis,

dans le Haut-Valais. Ce texte
passera en votation le 13 juin
prochain. Argumentation en
douze points.

Tout d'abord, une étude
démontre que la moitié des per-
sonnes en dessous du seuil de
pauvreté sont des couples avec
enfants. Le versement de 80%
du salaire amène une améliora-
tion de cette réalité. Car actuel-
lement, huit semaines sont ac-
cordées. Mais le paiement des
salaires n'est pas assuré.

Sur un pied
d'égalité

Pour Barbara Guntern du Bu-
reau de l'égalité, l'assurance ma-
ternité place toutes les femmes
de ce pays sur un pied d'égalité.
Car la situation actuelle est des
plus variées, selon les cantons
ou les entreprises. De plus, les
femmes qui participent sans sa-
laires à l'entreprise de leur mari
(paysannerie ou artisanat) en
profiteront également.

Selon le député démocrate-
chrétien Richard Kalbermatter,
pas de risques de dérapages. Les
prestations seront adaptées aux
besoins. Un autre argument,
pour les entreprises: elles éco-
nomiseront environ 350 millions
par année grâce à l'assurance
maternité. Les employeurs ne le
contestent pas, expliquait le re-
présentant des syndicats chré-
tiens Léo Eyholzer. Surtout pas
les grands magasins, qui em-
ploient massivement des fem-
mes

Coûts supportables
Renata Werlen, des syndicats
haut-valaisans de gauche, met-

Trois partis haut-valaisans pour l'assurance maternité: Bruno Kalbermatter, Léo Eyholzer, Marie-Claire
Lambrigger, Edith Seitz, Richard Kalbermatter, Esther Waeber, Renata Werlen, Barbara Guntern. nf

tait en relation les coûts supplé-
mentaires d'un demi-milliard
annuels de l'assurance materni-
té avec les versements annuels
de 94 milliards des assurances
sociales. C'est, selon elle, sup-
portable.

La députée socialiste Esther
Waeber détaillait la technique
de financement. Le fonds de
compensation des salaires assu-
rerait la prise en charge jusqu'en
2004, sans déficit. Ensuite selon
les besoins, il faudra éventuelle-
ment voter une augmentation
de la TVA ou des retenues sala-
riales plus importantes.

Enfin , l'assurance maternité
correspond aux standards euro-
péens minimaux et elle est une
contribution à l'égalité hom-
mes-femmes. PASCAL CLAIVAZ

Les PME qui respirent mieux
Des prix pour les solutions innovantes en matière de protection de l 'air.

HOMMAGE

Au revoir
Marcelin !

J
ean-Jacques Rey-Bellet avait
la tâche agréable hier matin.

Le conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement des transports, de
l'équipement et de l'environne-
ment, remettait cinq prix à des
petites et moyennes entreprises

M
ardi le 11, on a con-
duit à sa dernière de-

meure notre ami Marcelin
Roduit. Il nous a quittés,
après quinze jours d'hôpital,
suite à une maladie courante
de nos jours.

C'est avec un grand cha-
grin que nous avons appris
son départ. C'était un agri-
culteur dévoué à la défense
de la cause paysanne.

Il a militer à l'Union des
producteurs valaisans, dont il
était fondateur , et dans les
rangs de l'Union des produc-
teurs suisses, avec les Bro-
card, Perraudin, Carrupt, Cu-
che et bien d'autres.

C'était un fervent défen-
seur de la profession et de
l'union des producteurs .
Malheureusement, il nous a
quittés sans bruit, c'est ce
qui nous a tous surpris.

Au revoir Marcelin.
ALEXIS BENDER

pour leur engagement dans la
lutte pour la protection de l' air.

Un concours avait été lancé
par son département et la
Chambre valaisanne du com-
merce, doté de 130 000 francs.
Sur huit projets présentés, cinq
ont donc été retenus. Il s'agit
des sociétés Sametec à Sion et
Tecnoservice à Martigny pour
un projet de filtre dans la métal-
lurgie; de la carrosserie Ephrem
Défago à Troistorrents pour
l'application de peinture à l'eau
dans la peinture des véhicules;

Les lauréats du concours ont reçu une certification de la part du département de Jean-Jacques Rey-
Bellet, du service de l'environnement et du forum de l'air. nf

du Pressing des Cèdres à Sion
pour un équipement respectant
les normes Opair; de la société
Membratec à Sierre dans le do-
maine du nettoyage des textiles
et enfin , des arrondissements
forestiers de la région de Brigue
pour l'utilisation d'une benzine

les imprimantes, les fax et les
photocopieuses.

Ce concours avait pour but
de responsabiliser les entrepri-
ses aux problèmes des émissions
de composés organiques volatils
(COV) afin de réduire la produc-
tion d'ozone. Comme l'a rappelé
Jean-Jacques Rey-Bellet, le can-
ton préfère encourager les pro-
jets positifs plutôt que de jouer
systématiquement à l'«Etat-gen-
darme». Les projets retenus de-
vraient donner l'exemple dans
leur sphère d'application.

ERIC FELLEY

spéciale pour les moteurs à
deux-temps.

Le jury a également récom-
pensé la Fondation Foyer-Ate-
liers Saint-Hubert pour, leur
concept de récupération des
cartouches toner utilisées dans

Sagesse chinoise:
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Loèche-les-Bains
en faillite?

à la mise sous gérance complète
De quoi rassurer les créanciers.

La commune pourrait passer
rip In misp sans, rp oip nnrrip llp

Les trois commissaires alors utilisée pour la première
chargés de la régie partiel- fois.

le de Loèche-les-Bains ont de-
mandé, lundi, la mise sous gé-
rance de la commune. Cette
décision est la conséquence du
refus du plan d'assainissement
par les créanciers.

Les commissaires Pier Fe-
lice Barchi, Andréas Coradi et
Hans-Caspar Nabholz consta-
tent le rejet définitif du plan
d'assainissement de la com-
mune municipale de Loèche-
les-Bains. Pour l'éviter, il au-
rait fallu l'accord de l'ensem-
ble des 50 créanciers et la re-
connaissance unanime du
principe de traitement équita-
ble.

«Les créanciers n'étant pas
prêt à renoncer à 80% de leurs
créances, soit à 144,5 millions
de francs, le p lan d'assainisse-
ment à échoué», explique le
communiqué des commissai-
res publié hier.

Ainsi, la régie partielle
imposée par l'Etat a épuisé ses
potentialités. Désormais, la
seule solution est que le Con-
seil d'Etat requière la mise
sous gérance auprès du Tribu-
nal cantonal. Elle protégera la
commune contre les mises
aux poursuites des créanciers
et assurera le traitement équi-
table de tous les créanciers,
prévu par la loi.

Une première
La loi fédérale de 1947 sur les
pousuites pour dettes contre
les communes et autres collec-
tivités de droit public serait

La mise sous gérance peut
être ordonnée pour une durée
de trois ans et, si les circons-
tances l'exigent, elle peut être
prolongée de trois ans maxi-
mum. Elle doit permettre de
régler les problèmes financiers
et le gérant a toute latitude
pour prendre les mesures qu'il
juge nécessaires.

Depuis plusieurs jours, le
Conseil d'Etat valaisan planche
sur la demande ou non de gé-
rance de Loèche-les-Bains au-
près du Tribunal cantonal.
«Nous allons prendre une dé-
cision dans le délai le p lus ra-
p ide possible,» expliquait le
chef du Département de la sé-
curité et des institutions Jean-
René Fournier. «Si le p lan
d'assainissement n'a p lus de
sens, il faut passer à l 'étape
suivante.»

La fonction de la mise
sous gérance est de protéger
le patrimoine administratif, de
liquider le patrimoine finan-
cier et de rembourser au
mieux les créanciers. Le Con-
seil communal, lui, gère le
reste des activités communa-
les. Pour une société privée,
cela équivaudrait à une mise
en faillite.

M. Fournier précise en-
core que la mise sous gérance
ne va pas à rencontre de l'en-
tente avec les créanciers. Au
contraire, ceux-ci sont rassu-
rés par le fait que toutes les
dispositions légales ont été
prises. PASCAL CLAIVAZ

Le chanvre en procès
Bernard Rappaz devant la justice à Martigny

P
our la première fois depuis
1993, Bernard Rappaz va

devoir répondre devant un juge
des multiples instructions dont
il a fait l'objet dans le dossier du
chanvre. Demain jeudi s'ouvrira
à l'hôtel de ville de Martigny son
procès, ainsi que celui de ses
quatre associés de la société Val-
chanvre à Saxon.

En 1993, la récolte de Ber-
nard Rappaz avait été détruite et
lui-même emprisonné pour
avoir fait de la tisane de chan-
vre. En 1994, la récolte d'huile
de chanvre avait été séquestrée.

Un verdict

Et en 1996 tous les associés de
Valchanvre s'étaient retrouvés
en prison préventive à cause des
coussins thérapeutiques. Ber-
nard Rappaz était resté quaran-
te-deux jours à l'ombre.

Pour le principal intéressé:
«Ce ju gement sera important
pour la cause du chanvre en Va-
lais et en Suisse. Dans la majori-
té des cantons, le seuil de tolé-
rance au chanvre est beaucoup
p lus élevé qu'en Valais, ceci à
l 'heure où les politiques s'effor-
cent de réglementer cet impor-
tant marché.» EF

Les graines de chanvre

L e  Tribunal cantonal valaisan
a confirmé hier la destruc-

tion de graines et de tisane de
chanvre séquestrées à un agri-
culteur fribourgeois. Il s'est basé
sur une expertise d'un institut
de l'Université de Lausanne
pour motiver sa décision. Ap-
préhendé en Valais en septem-
bre 1997, l'homme avait été
condamné par le juge instruc-
teur à vingt jours d'arrêt pour
possession de stupéfiants. Il a
fait recours du tribunal de dis-

m MM "(""o'"i,aiMi*1 M_V^ M
027 3 297 511
Fax: 3 297 565

stupéfiant
seraient des stupéfiants.

trict qui l'a libéré de cette accu-
sation. Le juge de district a
néanmoins ordonné la confisca-
tion des graines et des tisanes de
chanvre. L'agriculteur a ensuite
fait recours au Tribunal canto-
nal qui a confirmé le jugement.

Les juges ont suivi l'experti-
se de l'institut lausannois qui
qualifie ces produits de «canna-
bis à drogue» avec un taux en
substance active supérieur à ce
qui est autorisé en Suisse, (ats)

Des puces valaisannes
s'exportent en France

Sport Access S.A. crée une filiale près de Chambéry.

S
port Access SA. est le leader
suisse des systèmes de con-

trôles d'accès aux remontées
mécaniques. Créée en Valais en
1997, cette jeune société, qui a
inventé en première mondiale
une carte à puce «mains libres»
à la surface réinscriptible, vient
d'annoncer la création d'une
nouvelle filiale en France, à l'en-
seigne de Sport Access Logistic.

«Pour Sport Access SA., la
création de cette entité française
répond à un impératif de crois-
sance qui doit assurer, à terme,
le développemen t de notre systè-
me au-delà des frontières», pré-
cise M. Thierry Gattlen, direc-
teur de la société valaisanne.
«Le partenariat avec le groupe
MSP de Chambéry nous permet
d'assurer une réelle présence
dans les Alpes françaises, tant
pour la conduite de projets et
l 'installation de systèmes que
pour le service à la clientèle.«

Antenne
dans l'Union européenne

Basée à Yenne, dans les environs
de Chambéry, Sport Access Lo-
gistic a non seulement pour tâ-
che de prospecter le marché
français, mais doit servir d'an-
tenne dans l'Union européenne.

Déjà 20 sites
équipés en Valais

Sport Access SA. détient la ma-
jorité du capital de la filiale tran-

sport Access révolutionne l'accès aux remontées mécaniques. Une carte à puce dans ia poche, et les
portillons s'ouvrent sans aucune manipulation. nf

çaise, mais son alliance avec le
puissant groupe MSP, qui em-
ploie 200 collaborateurs dans la
région et qui est actif ans des
secteurs aussi divers que la
construction mécanique, la
chaudronnerie et le montage
d'installations de remontées
mécaniques, permettra un élar-

gissement de la palette d offres
du groupe. Seul fabricant suisse
de systèmes de contrôle «mains
libres», Sport Access SA. occupe
actuellement 12 collaborateurs à
Sion, dont une majorité d'ingé-
nieurs. Sans cesse perfectionné,
le produit valaisan a déjà con-
quis les responsables de plu-

sieurs stations. Verbier , le val
d'Anniviers, Thyon-Les Collons,
Nax, Charmey et San Bernar-
dino ont équipé caisses et porti-
ques des remontées mécaniques
d'un tel système. Des piscines et
patinoires ont également opté
pour cette solution révolution-
naire. N ORBERT WI CKY

Une vie après I hôpital
Une unité de diabétologie valaisanne pourrait assurer le suivi des malades chroniques

« Ê k Ê  otre nouveau système
/ ¦  hospitalier est défavorable

aux malades chroniques, car le
séjour hospitalier est de p lus en
p lus court. Qui, à leur sortie, va
leur expliquer comment se soi-
gner?» Après l'hôpital, il n 'y a
rien de structuré. La lacune
existe et le docteur Nicolas de
Kalbermatten, endocrinologue
et président de la commission
médicale de l'Association valai-
sanne du diabète (AVD), désire
la combler. Son projet? Mettre
sur pied deux unités de diabé-
tologie. Leur rôle? Faire con-
naissance avec le diabétique
hospitalisé, évaluer ses besoins
et organiser sa prise en charge
après sa sortie. Une prise en
charge qui se ferait soit au siège
de l'unité, soit au domicile du
patient. Suites logiques du sé-
jour hospitalier, ces unités de
diabétologie permettraient no-
tamment au patient d'équilibrer
son diabète et de recevoir les
instructions nécessaires à la
poursuite de son traitement.

Les infirmières cliniciennes, piliers

Ces deux unités - l'une
pour la région Martigny-Sion-
Sierre, sous la responsabilité du

des futures unités de diabétologie

docteur Nicolas de Kalbermat-
ten, et l'autre pour le Chablais,
sous celle du docteur François
Kuntschen - devraient voir le
jour en l'an 2000. Le projet bé-
néficie du soutien de la Fonda-
tion de l'association suisse du
diabète (ASD) et le préavis favo-
rable du Département de la
santé publique du Valais.

Qui est l'AVD?
Fondée en 1963, l'Association
valaisanne du diabète (AVD)
compte aujourd'hui 785 mem-
bres, actifs et sympathisants in-
clus. Son siège, basé à Sion, dis-
pose d'un secrétariat ainsi que AVD me des Condémines 14, 1950
d'un centre de formation et sion, (027) 322 99 72.

d enseignement qui emploie a
temps partiel une diététicienne
et huit infirmières. Loin de
n'être qu'un organe administra-
tif , l'AVD propose à ses mem-
bres des conférences , des cours
de cuisine, des activités sporti-
ves ou encore des camps pour
les enfants diabétiques. Les
principales sources de finance-
ment de l'association sont la
vente de matériel aux diabéti-
ques, les subsides de l'Office fé-
déral des assurances sociales
(OFAS) et la générosité de la Lo-
terie romande, qui leur a fait en
1998 un don de 10 000 francs.

CAROLE PELLOUCHOUD

http://www.diabete.ch


De I humour et Bastaki
Le 69 e Festival des musiques du Bas-Valais accueille Marc Donnet-Monay et Glen of Guinness

VERNAYAZ Beaucoup de
musique et une pointe

d'humour. Le menu proposé
par la fanfare L'Echo du Trient
de Vernayaz, organisatrice du
69e Festival des musiques du
Bas-Valais, se veut alléchant.
Outre les prestations habituel-
les, qui se dérouleront les 28, 29
et 30 mai 1999 dans les rues du
village, sous la cantine de fête
ou encore devant le jury, le pro-
gramme annonce deux têtes
d'affiche: l'humoriste Marc
Donnet-Monay et le groupe va-
laisan Glen of Guinness. Le di-
codeur se produira dans un
one-man-show décapant inti-
tulé «C'est surtout triste pour
les gamins» et Glen of Guinness
présenteront leur dernier album
qui fait déjà un tabac: «Bastaki».
Une première valaisanne!

Tout pour la musique
Après les traditionnels festivals

Glen of Guinness présentera en première valaisanne son nouvel
album «Bastaki». o. germanier

politico-musicaux, place à la
musique. La mise en bouche
débutera vendredi par le défilé
puis le concert des six fanfares
invitées et la journée s'achèvera
avec l'orchestre Sunrise 7/77,

dont le répertoire est axé sur les
grands succès des armées
soixante à aujourd'hui.

Dimanche, plus de 1200
musiciens seront accueillis sur
la place du Collège pour inter-

L'humoriste et dicodeur Marc
Donnet-Monay promet de
grands éclats de rire avec
«C'est surtout triste pour les
gamins». idd

prêter la marche d'ensemble in-
titulée «Ça plane pour nous»,
composée par le directeur de
l'Echo du Trient, Maurice Mi-
gliaccio. Les fanfare défileront
ensuite dans la rue principale

de Vernayaz pour une grande rielle. Le rideau tombera avec
fête de la musique qui se pro- Les éléphants nostalgiques,
longera jusqu'à la partie offi- CAROLE PELLOUCHOUD

MEMENTO 

MARTIGNY
Conteries
L'Ecole de théâtre de Marti-
gny - rue de l'Hôtel-de-Ville 4
- propose un après-midi de
conteries, ce mercredi 26 mai,
de 14 h 30 à 15 h 30 pour les
tout-petits et de 15 h 30 à
16 h 30 pour les 7 à 77 ans.

MARTIGNY
Braderie
de printemps
Le CERM accueille la tradi-
tionnelle braderie de prin-
temps, les 26 et 27 mai. Une
vingtaine d'exposants propo-
sent des articles de textile,
chaussures, radio-TV... Gran-
de tombola gratuite. Ouvert
de 9 h 30 à 20 h 30.

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99

Gilles Berreau GB

Léon Maillard LM

Joakim Faiss JF

Christian Carron CC

Art et artisanat
Quatrième rendez-vous des artisans à Goubing

Une trentaine d'artisans animeront cette fête. idd

S
IERRE L'association Art et
artisanat de Sierre et envi-

rons met sur pied , pour la qua-
trième fois de suite, sa fête arti-
sanale au quartier de la Scie à
Goubing en face de la patinoire,
les 29 et 30 mai prochains.

La fête débutera le samedi
à 10 heures et se poursuivra le
dimanche de 10 à 17 heures.
Une trentaine d'artisans de mé-
tiers divers animeront ces jour-
nées. «Notre objectif est de pro-
mouvoir l'artisanat. A l'inten-

tion des jeunes qui sont un peu
coupés de la réalité quotidien-
ne, nous voulons montrer les
gestes simples et précis de ces
hommes et femmes qui créent
de leurs mains et qui ont p laisir
à la vie», précise Paul Pasquier,
président de l' association.

Durant ces deux journées,
il y aura aussi le fameux con-
cours de forge et de sculpture
sur bois ainsi que des anima-
tions musicales. CD

MARTIGNY
Parti
chrétien-social
Le Parti chrétien-social invite
ses membres et sympathi-
sants, ainsi que toutes les per
sonnes intéressées, à une ren
contre le jeudi 27 mai dès
19 h 30 au café de la Poste à
Martigny, en présence de
Christophe Darbellay, candi-
dat au Conseil des Etats cet
automne.

Les motards sont sympas
Le comité de la Randonnée valaisanne des motards a fait un don en faveur de Lourtier

LOURTIER De passage a
Lourtier, les participants à

la Randonnée valaisanne des
motards ont fait preuve d'une
grande générosité: 0s ont fait
une collecte en faveur du villa-
ge durement touché par les
avalanches en février dernier.
Ainsi, la somme de 1510 francs
et 35 centimes a été récoltée et
versée au ski-club de Lourtier.

«Nous sommes vraiment
touchés par ce geste», témoi-
gne Jean-Marc Pellissier, pré-
sident du ski-club Grand-
Combin. «Les motards ont
souvent une mauvaise image,
mais en fait, ils font preuve
d'un excellent état d'esprit.»

La somme offerte profite-
ra directement au village
puisqu'elle servira à remettre
en état le téléski du Dzora.
L'installation, ouverte en
1998, a subi des dommages
cet hiver. Le construction du
téléski avait nécessité un in-
vestissement de 150 000
francs, pour lequel une sous-
cription publique a été ouver-
te. JJ

Jean-Marc Pellissier, président
du ski-club de Lourtier, et Ray-
mond Martin, organisateur de
la Randonnée valaisanne des
motards, lors de la remise du
chèque. idd

Dany Bonvin promu
Le Chermignonard nommé professeur à VAcadémie Mozarteum de Salzbourg

CHERMIGNON Le célèbre
tromboniste Dany Bonvin

de Chermignon, qui depuis dix-
sept ans évolue au sein du pres-
tigieux Philharmonique de Mu-
nich en qualité de tromboniste
solo, vient d'être nommé pro-
fesseur à l'Académie Mozar-
teum de Salzbourg.

Dany - il poursuivra paral-
lèlement sa carrière de musi-
cien dans la cité allemande -
qui a été choisi parmi une ving-
taine d'autres candidats, est
spécialement ravi de cette pro-
motion qui fait également hon-
neur à son village et au Valais.

CD
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CRANS-MONTANA
Planète ADO

SIERRE
Gala

Vendredi 28 et samedi 29 mai
à 20 heures, les élèves du CO
de Crans-Montana présentent
«Planète ADO», à la salle de
gymnastique du centre scolai-
re. Sur des thèmes liés à
l'adolescence, le spectacle in-
tégrera chants, danse, poésie
et textes. Avant d'entrer dans
la salle, le public pourra admi-
rer une exposition de dessins
également liés au thème de la
soirée.

de danse
L'Académie Cilette Faust fête
le millénaire ce samedi 29
mars à 20 h 30. Les petits rats
de l'Académie, Marc et André
animateurs Bus et Cie, le Coc-
cinel'Club Valais, le garage
Olympic et son écurie et le
Dancing-Club Valais , seront
sur la scène de la patinoire de _̂ _̂___k____l
Graben ce samedi. Dany Bonvin



Roulez tambours,
chantez les fifres !

Un week-end tout de «Gaieté» à Ayent
AYENT La société des fifres

et tambours La Gaieté or-
ganise durant le week-end pro-
chain le 30e Festival de l'Asso-
ciation de tambours et fifres du
Valais romand (ATFVR), ainsi

que le concours cantonal des
tambours ouvert à toutes les so-
ciétés du Haut et du Bas-Valais.
Un rendez-vous musical impor-
tant qui se marie avec deux
événements heureux: le 30e an-

niversaire de la fondation de la
Gaieté, et l'inauguration des
nouveaux costumes que revêti-
ront dorénavant ses membres.
A l'affiche des réjouissances, gi-
ga-loto et bal des années sixties
le vendredi, nuit irlando-celti-
que le samedi, et cortège et
concerts le dimancheA relever
que les concours, qui débutent
samedi à 8 heures à Saint-Ro-
main sont ouverts au public.
Temps fort de la fête, le grand
rendez-vous du dimanche, qui
verra défiler dans le village dès
13 h 45 le dimanche pas moins
de dix-huit groupes, chars et
fanfare entre Fortunau et Saint-
Romain.

Un brin d'histoire
A l'origine, une équipe de dou-
ze jeunes garçons, qui rêvent de
jouer du tambour. La société est
créée en 1969 et portera comme
nom de baptême société des
tambours La Gaieté, avec com-

Habillée de neuf, la Gaieté d'Ayent accueille ce prochain week-end le

me marraine les fifres et tam-
bours de Sierre. Un hiver d'en-
traînement sous la baguette de
Jean-Daniel Savioz, et une pre-
mière sortie remarquée en 1970.
La jeune équipe inaugure son
drapeau, adhère en 1973 à
l'Union romande des fifres et
tambours. Agée à peine de

15 ans, elle ouvre ses rangs en
1984 aux joueurs du fifre bâlois,
des femmes en majorité. La
Gaieté est devenue mixte et
portera dorénavant le nom de
société de fifres et tambours.
Nouveau costume en 1985,
nouveau local de répétition en
1986. On va sans cesse de

30e Festival de l'A TFVR. P a dussex

l'avant. Et comme à trente ans
on est encore friand de coquet-
terie, c'est dans un habit tout
neuf que la Gaieté accueillera
de vendredi à dimanche popu-
lation et sociétés amies. Voilà
qui promet de beaux moments
de détente et d'amitié.

NORBERT W ICKY

Mieux préserver
l'environnement

Les ateliers mécaniques bien décidés à réduire les nuisances
au profit d'une meilleure qualité de l'air.

S
ION L'Association valaisan-
ne des ateliers mécaniques

Swissmecanic vient de signer
une convention avec le Service
cantonal de la protection de
l'environnement, par laquelle
elle s'engage en faveur d'une
plus grande responsabilité de
ses membres en matière de res-
pect environnemental. Grâce
aux efforts consentis dans plu-
sieurs secteurs, la qualité de
l'air en Valais s'améliore. Mal-
gré ce constat positif, on mesu-
re encore à certaines périodes
des dépassements des valeurs
limites de concentration d'ozo-
ne. Dans les ateliers mécani-
ques, il est souvent utilisé pour
le nettoyage de pièces métalli-
ques des produits contenant
des composés organiques vola-
tils (COV). Et en cas de mauvais
choix de produit, de mauvaise
manipulation ou de non con-
formité des installations, ces
composés s'évaporent dans l'at-
mosphère où ils contribuent à
la formation d'ozone.

Prise de conscience
C'est dans le but de contribuer

Jean-Pierre Schnydrig (à gauche) chef du service de protection de
l'environnement, et Christian Farner, président de Swissmecanic-
Valais: «œuvrer ensemble à améliorer la qualité de l'air». idd

à diminuer cette pollution de
l'air que Swissmecanic Valais et
le Service de protection de l'en-
vironnement de l'Etat ont déci-
dé de signer cette convention
de collaboration, par laquelle
les parties se proposent de sti-
muler l'utilisation de procédés
et de matériaux ménageant
l'environnement, et de poursui-
vre une politique d'information
réciproque transparente, en vue
d'un contrôle des résultats.
Dans les semaines à venir, tou-
tes les entreprises du canton ex-

ploitant un atelier mécanique
devront remplir une déclaration
d'émission basée sur la con-
sommation annuelle de pro-
duits polluants et le type
d'installations utilisées. Elles re-
cevront en retour des proposi-
tions individualisées d'amélio-
ration des processus. Cette dé-
marche a été élaborée dans le
cadre du Forum de l'air. Ulté-
rieurement, des réalisations
semblables interviendront dans
d'autres branches de l'industrie.

NW/c

Nouveau desservant
à Grimisuat

François Maze a demandé à être déchargé de sa fonction

G
RIMISUAT L'abbé François
Maze ayant présenté sa dé-

mission pour des raisons de
santé, Mgr Norbert Brunner,
évêque de Sion, vient de nom-
mer l'abbé Marcellin Moukam-
Kameni, afin de lui succéder.
D'autre part, en plus de sa
fonction actuelle, l'abbé Ra-
phaël Ravaz, curé de Savièse,
est chargé d'administrer la pa-

roisse de Grimisuat. Suite à la
démission présentée par Fran-
çois Maze, Mgr Brunner a nom-
mé l'abbé Marcellin Moukam-
Kameni, en tant que nouveau
desservant de la paroisse de
Grimisuat. Ce dernier, ainsi que
le curé Ravaz, entreront en
fonction à la fin de cet été. Né
en 1949 à Loum-Chantiers, au
Cameroun, l'abbé Moukam-Ka-

meni a été ordonné prêtre en
avril 1979. Prêtre diocésain, il a
ensuite été vicaire de plusieurs
paroisses, ainsi que professeur
de français. De 1983 à 1987, il a
poursuivi ses études à l'univer-
sité des sciences humaines de
Strasbourg, où il a obtenu ime
habilitation au doctorat de droit
canonique et un diplôme en
psychologie-psychanalyse, (c)

Entre rêves et réalités
Emile Dayer présente son ouvrage «Rêves et réalités d'autrefois»

consacré aux histoires du val des Dix.

H
EREMENCE II est un peu
magique le livre d'Emile

Dayer. U suffit de l'ouvrir pour
se retrouver projeté dans un
univers peuplé de revenants, de
vouivres (dragons), ou de mon-
tagnards dont la ruse et le cou-
rage sont les principales quali-
tés. Pourtant, l'ouvrage de
M. Dayer ne comprend pas uni-
quement des histoires fantasti-
ques, dont raffolaient les habi-
tants du val des Dix. Il se pro-
longe par la description de cer-
tains aspects de la vie
d'autrefois, donnant ainsi l'oc-

j casion aux lecteurs de s'immer-
ger dans un passé composé de

ste rêves et réalités. Il a attendu 80
ans avant de se lancer dans
l'aventure de l'écriture. Présenté
le week-end passé à Héré-
mence, grâce au concours de la
société de développement du
lieu, l'ouvrage d'Emile Dayer est
plus qu'un simple livre de con-
tes et légendes. Il est également
le gardien d'un passé qui, il y a
quelques années encore, était
essentiellement transmis de
bouche à oreille. Ecrite simple-
ment et richement illustrée,
l'œuvre d'Emile Dayer com-
prend environ quatre-vingts
histoires. Présent à l'occasion
de la sortie officielle de l'ouvra-
ge, Narcisse Seppey, ancien

A plus de quatre-vingts ans, Emile Dayer a présenté son premier
ouvrage. nf

président d'Hérémence, a fait
part de sa satisfaction. «Quand
j 'ai parcouru le livre d'Emile,
j 'ai eu l 'impression d'entendre
les histoires qui étaient raconté-
es autrefois. Pourtant, person-
nellement j 'aurais été incapable
de les transmettre.»

Travail de bénédictin
«J 'ai vécu la p ériode des veillées.
Heureusement, il n'y avait pas
la télévision. Alors on avait le
temps de raconter des histoi-
res», nous a confié M. Dayer.
«Le meilleur moyen de nous fai-
re rester tranquilles, c'était de
nous raconter des histoires. Et si
les contes comprenaient des re-

venants, on n 'osait p lus sortir
de la maison. A l'époque je n'ai
pas pensé qu 'il aurait fallu écri-
re ces histoires. Ce n'est que
p lus tard que j 'ai eu cette idée.
J 'ai commencé à les noter sur
des cahiers d'écoliers, il y a
vingt ou trente ans en arrière.»
Destiné à un large public, l'ou-
vrage d'Emile Dayer permet
aux lecteurs d'accéder à un
passé qui, sans lui, aurait ris-
qué de tomber définitivement
dans l'oubli. «On voyait très
bien que ces choses se per-
daient, a expliqué l'auteur.
Ainsi, sous cette forme on peut
au moins les conserver.» VG
Emile Dayer. «Rêves et réalités
d'autrefois». Editions à la Carte
SA, 229 pages.

SION
Politique
Le PDC du district de Sion
tient ce soir son assemblée
générale, à 20 heures à la sal-
le de la Matze. A l'ordre du
jour, les élections fédérales de
l'automne.

vie à suivre une conférence
de Mme Marie-Lazarine Poul
le sur le loup dans les Alpes
du Sud. Samedi à 18 heures.

SION
Conférence
Dans le cadre de la réunion
annuelle de la Société suisse
de biologie de la faune qui se
tiendra samedi et dimanche
prochains à l'aula du collège
de la Planta, le public est con-

SION
Concerts et danse
La section valaisanne de la
Société suisse de pédagogie
musicale organise les 28 et 29
mai, à 20 heures à l'aula du
collège des Creusets, deux
soirées durant lesquelles une
dizaine de professeurs de mu-
sique ou de danse se produi-
ront en public. L'entrée est
libre.
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Gurd, le retour
Le hardcore à l'honneur au Veaudoux

Gurd samedi au Veaudoux: un hardcore simple et direct. m

M
ONTHEY Attention les brutal. La salle enflammée
oreilles et les yeux! Same- pourra alors accueillir Gurd.

di 29 mai le Veaudoux propose Fondé en 1994 sur les ruines de
une soirée spéciale «Swiss hard- Poltergeist, Gurd compte quatre
core session». En ouverture, les CD et plusieurs tournées, avec
Veveysans de Driven by Hâte, notamment Life ofAgony, Stuck
épaulés par leur nouveau bat- Mojo ou Pro-Pain. En 1998,
teur, élaboreront un concept de trois membres du groupe s'en
première partie. Soutenu par vont en raison de divergences
b.o.d. de Monthey, ils distille- musicales, aussitôt remplacés
ront sans retenue leur hardcore par d'anciens musiciens de

PUBLICITé Swamp Terrorists. Cette année,
Gurd revient avec une musique
simple et directe, qui puise ses
racines dans l'âme du hardcore
new-yorkais. Vendredi 28, plon-
gez dans les années disco avec
Miss Jacqui. Pattes d'ef, chaus-
sures compensées et brillantine
seront les rois d'une soirée dé-
guisée. Ouverture des portes à
22 heures. CC/c

(Lvia u«_ __ u___ __ a__ ut_.

Diego, ses parents , grands-
parents Guy et Rita et sa
grand-maman Theotlste

annoncent la naissance de
Leticia, Marie

Vuignier
le 19 mal 1999.

Clinique des Grangettes
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• utilisation facile: entièrement automatique!
• format miniature: invisible ou presque.
• réduction des bruits, amplification de la voix

écoute de qualité CD. ¦¦¦¦¦

Pour informations gratuites: Wil t' 11^1̂

lers 9 1950 Sion tél. 027 322 23 84 fan 827 322 H 84
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Vionnaz dénonce Pro Natura
La commission cantonale des constructions stoppe des travaux

jugés illégaux aux Rigoles de Vionnaz.

VIONNAZ L'administration
communale de Vionnaz a

dénoncé auprès de la commis-
sion cantonale valaisanne des
constructions toute une série
de travaux importants réalisés
par l'association Pro Natura
sur le site des Rigoles de Vion-
naz. «En allant constater sur
p lace les efforts réalisés par les
milieux de la nature pour fa-
voriser le retour du lièvre dans
la plaine du Rhône, j 'ai décou-
vert avec stupéfaction que Pro
Natura avait réalisé des tra-
vaux conséquents de modifica-
tion du sol, principalement la
création d'étangs et de draina-
ges, et ce sans mise à l'enquête,
ni autorisation de l'autorité
compétente», explique le con-
seiller municipal Jean-Beat
Dôrig. «Ces travaux sont non
seulement illégaux, mais sont
en totale contradiction avec les
décisions prises lors d'une
séance organisée avec les diffé-
rents partenaires - Pro Natura,
commune et service des forêts
- en date du 29 mars dernier.»

Recours des écolos
«Nous étions tombés d'accord
pour que les terrains nouvelle-
ment acquis par Pro Natura
soient aménagés en prairies
permanentes, principalement
des prairies extensives ou à li-

L 'aménagement de gouilles dans les Rigoles de Vionnaz a fait bondir la commune de Vionnaz et la
commission cantonale des constructions. m

tière. Nous étions favorables à «avec quel mép ris Pro Natura sion, estimant n'être nulle-
ces types d'exploitation, car ils passe au-dessus des désirs des ment dans l'illégalité. «Les
permettent de conserver à ces autorités communales et can- plans d'eau aménagés ne sont
terrains le statut de surface tonales». La commission a exi- pas des gouilles mais des
d'assolement, c'est-à-dire ca- gé l'arrêt des travaux et la re- abreuvoirs pour le bétail. Et
pable d'être remise en culture mise en état des lieux tout en nous l'avons clairement pré-
au jour au lendemain.» La bloquant le dossier de de- sente dans le projet discuté
commission des constructions mande de subventionnement lors de la rencontre du 29
estime que l'aménagement de des Rigoles de Vionnaz. Pro mars», explique à ce sujet le
gouilles ne respecte pas le Natura de son côté a décidé président de l'association Guy
plan présenté et démontre de recourir contre cette déci- Borgeat. LéON MAILLARD
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MASSILIA ALESIA VERONA Dalle BttlaBffl Dalle LffiE ÎBffl
Jaune sable, granit rose, brun noisette, en béton lisse, grise, gravillons lavés,
formats : 50/50 formats : 50/50 format : 40/40 format 50/50 grain 4-8 mm,
et 40/40 et 40/40 ' format 50/50

* Prix à l'emporter

Madame, Monsieur,
côté dalles, chez Gétaz Romang,

vous savez où vous mettez les pieds !
*!p**̂ ___ " ^e PrintemPs °hez Gétaz Romang, ça donne des idées...
^gwic^̂ w:»» A Conthey et à Sierre , les dalles de jardin sont à prix
CL "f$. "spécial beaux jours" ! Profitez-en pour prendre l'air dans

' '
j Ê kj m ^M nos expos d'aménagements extérieurs et découvrir

j t iM Ér i d'autres horizons : l'expo bois de Conthey , l'expo carre-
lage et le libre-service sanitaires et outillage de Sierre.

Prêts pour nos prix de printemps ? Bienvenue chez Gétaz Romang !

Visitez nos expositions : Sierre : 1 exposition aménagements extérieurs
Conthey : 1 exposition aménagements extérieurs et 1 expo bois. et 1 expo carrelages + 1 libre-service sanitaires et outillage.
- Route des Peupliers 17 - tél. 027/345 36 37 - Iles Falcon - tél. 027/452 35 35
- Horaires : 7h - 11H45 / 13H15 - 17h30. - Horaires : 7h - llh45 / 13hl5 - 17h30.

BS TL GETAZm H ROMANG
Ensemble , soyons constructifs.

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

• SIERRE - Iles Falcon «VIEGE - Lonzastrasse 2 <
www.getaz-romang.ch

http://www.getaz-romang.ch
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1 champion du Maroc? finale

Ce n'est pas un gag. Entraîneur du Barcelone vivra la finale des
1 ¦¦ W\ A ^B WAC de Casablanca, Roessli peut champions ce soir entre Manchester
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Schnyder retrouve le terrain
La Bâloise parait sur le bon chemin après avoir éliminé, très diffici lement, certes,
Corina Morariu. Hier, on a surtout parlé tennis. Apparemment, elle s'en satisfait.

Fédérer: trop fort

Que 
Patty Schnyder dé-

fraie à nouveau les chro-
niques sportives, et non

sentimentales, est la meil-
leure chose qui puisse lui arri-
ver. Encore faut-il que ses résul-
tats s'y prêtent. Ce qui, ces der-
niers temps, n'avait encore rien
d'évident. Or, hier, elle s'est sor-
tie d'un vilain piège si l'on con-
sidère que Corina Morariu, 33e
joueuse mondiale, n 'avait rien
d'un cadeau en guise de premier
tour. D'autant plus que la Bâloi-
se, elle, restait sur l'une de ces
défaites qui vous minent le mo-
ral. A Madrid, elle avait été ba-
layée 6-2 6-0 par l'inconnue
Suarez. «Ça avait été une ren-
contre catastrophique», admet-
elle aujourd'hui. On a craint un
moment que l'histoire se répè-
te, hier après-midi. Patty
Schnyder était en effet menée
6-3 3-1 lorsqu'elle daigna enfin
sortir de sa léthargie. «Je suis
bien revenue, se félicite-t-elle
maintenant. En début de match,
j 'étais nerveuse, peu sûre de
moi.»

Puis vint le déclic. Suivi par
un break d'entrée de troisième
et dernière manche. Mais la
Suissesse n'a pas pour autant
complètement chassé les vieux
démons. Elle s'embarqua, au
contraire, dans un set d'antho-
logie conclue 8-6 après s'être
causé quelques frayeurs par ail-
leurs bien inutiles en regard de
son début de manche. «Malgré
tout, je me sens bien. Je me suis
bien entraînée ici à Paris.
D 'avoir remporté ce match con-
forte ce sentiment.»

Certes. Patty Schnyder a
d'ailleurs intérêt à faire un petit
bout de chemin si elle ne veut
pas perdre tout l'acquis de son
quart de finale l'an passé et
quelques précieuses places au
classement de la WTA. Demain,
c'est Nicole Arendt, une Améri-
caine classée à 63e place, qui se
dressera sur sa route. A priori,
le défi n'a rien d'insurmontable
à la lecture de ses statistiques.
Avant de se rendre à Paris,
Arendt avait disputé trois mat-
ches cette année pour une seule
victoire. Et encore avait-elle
profité de l'abandon de son ad-
versaire avant de jeter , elle-mê-
me, l'éponge au tour suivant...
«Elle est gauchère, constate Pat-
ty Schnyder. Et en principe, ça
ne me réussit pas trop bien.
Mais si je sers bien et si je suis
agressive, ça devrait passer.»

De Paris
CHRISTOPHE SPAHR

La Bâloise Patty Schnyder a retrouvé la victoire et une certaine assurance. Elle sera opposée demain à /Américaine Nicole Arendt. keystone

R
oger Fédérer, qui avait héri-
té de la seule invitation

étrangère, n'a pas démérité.
Quand bien même le score peut
paraître sévère (5-7 6-3 6-0 6-2).
En face, Patrick Rafter, numéro
trois mondial, finaliste à Rome
et chéri de ces dames, est un
client sérieux. Même s'il porte -
c'est une habitude - le bermu-
da... «Si je suis impressionné par
son jeu? Oui, un peu quand mê-
me. Son service-volée, c'est tout
de même solide.»

Ça l'était d'autant plus que,
le soleil perçant à travers les
nuages tenaces, les conditions
de jeu ont fini par avantager
l'Australien. «Le court était p lus
lent en début de match, con-
vient le Suisse. A partir du pre-
mier set, il a mieux servi. Mon
jeu? J 'en étais très satisfait lors

PUBLICITÉ

de la première manche. Ensuite
de quoi, il m'a toujours «breaké»
en début de set. Reste un regret.
Dans le deuxième set, j 'ai eu une
balle pour égaliser. Je l'ai mise
sur la ligne mais le point à dû
être rejoué. Si j 'avais pu faire le
break, le match aurait été diffé-
rent. Dans l'ensemble, je n'ai
pas trop bien servi. J 'ai passé
peu de «premières ». Rafter en a
bien profité.»

L'Australien a en effet con-
tinuellement agressé la mise en
jeu de son adversaire, cham-
pion du monde juniors et cu-
riosité locale ici à Paris.

Le Bâlois, qui pourrait bé-
néficier d'une autre invitation à
Wimbledon, où il détient le titre
chez les... juniors, est au-devant
d'une grande carrière. CS
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32 77 modèles encastrés ou hors-sol en kit.
htttP://www.cisa-8a.ch Montage facile et rapide.

Chauffage solaire. Produits d'entretien.

Rosset: encore rate
Et  de cinq! Rapport à ses dé-

faites au premier tour de
Roland-Garros. Et de neuf. Rap-
port à ses défaites au premier
tour, toujours , mais depuis le
début de l'année. Marc Rosset,
décidément, a du mal avec les
chiffres. Il a du mal, également,
avec les jeux décisifs. Hier, face
à Tommy Haas, un Allemand
plus discret que Nicolas Kiefer,
mais pas moins efficace , le Ge-
nevois en a perdu deux. C'est
d'autant plus rageant qu'il avait,
les deux fois, réalisé le mini-
break pour mener 5-3 dans le
premier et 2-0 dans le second.
Mieux, ou pire, c'est selon, Marc
Rosset a gâché deux balles de
set, d'une manche partout, alors
qu'il menait 6-5. Ensuite de
quoi, il s'est complètement
écroulé, parvenant tout juste à
éviter, sinon l'affront , tout au

moins une «roue» dans le troi-
sième set. «Néanmoins, Marc a
joué l'un de ses meilleurs mat-
èhes depuis quelques mois», se
persuadait son coach, Pierre
Simsolo. C'est probablement
vrai. La seule lecture de ses der-
nières rencontres, pardon dé-
boires, suffit d'ailleurs à s'en
convaincre. Depuis mi-février,
le Genevois n 'a fêté que deux
succès: l'un sur tapis face à Ca-
nas, un redoutable joueur de...
terre battue et l'autre face à
Haarhuis, l'un des vétérans du
circuit. Ce dernier succès est
par ailleurs le seul acquis cette
année sur la surface ocre. Par-
tant de là, pouvait-il décem-
ment espérer mieux à Roland-
Garros devant l'un des premiers
vienne-ensuite parmi les non-
têtes de série? Tommy Haas a
bien répondu. CS
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switzerland candidate

W Jean Wicki ne tarit pas
d'éloges sur Sion 2006. ni

Dossier en béton
En 

1972, Jean Wicki, Hans
Leutenegger, Werner Camichel et
Edy Hubacher décrochaient la

médaille d'or de bob à quatre aux JO
d'hiver de Sapporo. Présent à Sierre lors
du vernissage de l'exposition consacrée
aux JO, Jean Wicki ne cache pas son
enthousiasme: «Je n'ai jamais vu un
dossier aussi bien préparé que celui de
Sion 2006. Les Jeux olympiques sont
porteurs de la philosophie du sport. C'est
le symbole de l'activité physique exercée
dans le sens du jeu, de l'effort et de la
discipline.»

Effi-T] La perf du jour

? Pete Sampras, vainqueur de
son premier tour. Certes, battre
Juan Antonio Marin, 88e à l'ATP,
n'a, a priori, rien d'un exploit
pour l'Américain. Reste qu'à Ro-
land-Garros, et dans les circons-
tances actuelles - une saison plus
qu'en demi-teinte - ça l'est. Et ce
d'autant que Marin l'a poussé
dans un cinquième set de tous les
dangers. Reste, encore, que Sam-
pras a dû puiser dans ses ressour-
ces physiques pour l'emporter
après quatre heures et dix-huit
minutes de jeu et qu'on l'a senti
déjà bien entamé. Et ce n'est
peut-être pas terminé. Demain, il
affrontera Andrei Medvedev, le
revenant, vainqueur expéditif de
Pescariu. Bien du plaisir, Pete!

f~ ]̂ 
Le couac du 

jour
(f

? L'élimination de l'Argentin Za-
baleta, 26e joueur mondial, l'un
des principaux acteurs de la sai-
son sur terre battue. Le finaliste
de Sankt-Pôlten était pressenti
comme l'un des trouble-fête pos-
sibles dans un bas du tableau
moins coté que le haut. Or, il a
été expédié par Max Mimyi, un
parfait inconnu, 144e à l'ATP et
sorti des qualifications. Une bles-
sure à la cheville explique proba-
blement ce couac.

/ M Aujourd'hui...

? Les télévisions françaises ont
obtenu gain de cause. Le choc en-
tre Martina Hingis (WTA 1) et
Amélie Mauresmo (WTA 18) aura
lieu en «prime time», en toute fin
d'après-midi voire en début de
soirée. Va y avoir de l'ambiance.
Emmanuelle Gagliardi (WTA 62)
devra être plus matinale puis-
qu'elle est programmée à 11 heu-
res le matin déjà face à Sylvia
Plischke (WTA 34). A suivre, éga-
lement, Kafelnikov, en danger
probablement face à Hrbaty (ATP
31) et Agassi face à Clément (ATP
82). Défier un Français sur le cen-
tral, qui plus est le mercredi, jour
des enfants, n'a rien d'une partie
de plaisir. Marcelo Rios, face à
Boetsch (ATP 654) et Carlos
Moya, face à un Korda (ATP 124)
en chute libre, seront peut-être
moins chahutés. Chez les dames,
les sœurs Williams devraient
poursuivre leur route sans être
trop inquiétées - Zvereva pour
Venus et Diaz Oliva pour Serena.

CS

Résultats
en page 23
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cules automobiles

W 027/
V 329 51 51

1995
1999
1998
1994
1998
1998
1998
1998
1997
1995
1993
1994
1996
1997
1996
1996
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Série spéciale Citroën Evasion Landscape: dans la limite du stock disponible. Financement par CITROËN FINANCE.
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Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16 |
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48 |
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38 j_
St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80 J
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23 s
Monthey - Garage des llettes SA Tél. 024 471 84 11 I
Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

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

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Vos
annonces

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT
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* ¦_ '. \ w

«̂  ̂ B-H-H ____________________________________________

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credii-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Achè te cash
voi tures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 3714.

036-326715

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termos.
0 (079) 449 07 44.

036-326237

1 Immobilières
 ̂ ' ^ m^> «as station"** ventePrièrê *'* m. —
vie ttottoit • Cherche

s«t ie m . région Uvrier
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terrain a bâtir
pour une villa ou
éventuellement mai-
son à rénover, poss.
échange contre app.
4'/__ pièces résidentiel.
Etudie toute proposi-
tion.
Faire offre écrite
sous chiffre:
Q 036-326410 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-326410

Messageries
du Rhône
C.p. 555-1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvellisle.ch
el email:
messagerle-nl® '
nouvelliste.ch

URGENT, nous cherchons, pour nos
clients, postes fixes ou longue durée,

- maçons avec CFC ou expérience
- manœuvres du bâtiment
- mineurs
- peintres en bâtiment
Pour tous renseignements contactez
M. Henri-Pierre Schûtz, (024) 471 66 62,
ou
M. Samuel Jacquemoud, (027) 723 37 23,
ou
Mme Jacqueline Mayor, (027) 322 1718.

* xj k A 36-326940

f̂e ŜS^̂Monthev - Wart19
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VW Golf VR6 Syncro, 190 CV, noir net.
VWGolf 1.6,100 CV, bleu met.
VW Passât Lim.VS, 150 CV , bleu met.
VW Passât Var. GL, 115 CV + t.o., bleu met
VW Polo Variant,! 00 CV, bleu met.
Audi A4 lim. 2.6,165 CV Tiptronic, gris met
Audi A4 Avant Quattro 193 CV, vert met.
Audi A4 Quattro lim., 193 CV, noir met.
Audi A6 Avant Quattro, blanche
Audi S6 Quattro, 230 CV, vert met.
Audi 100 Quattro 2.6, vert met.
Audi A6 2.8 Quattro, bleu met.
Audi A8,230 CV, 3.7, vert met.
VW Vento GL Safety 2.0,115 CV, gris met.
BMW 528I, climat. + options, grise
Fiat Punto 75 CV, bleue

Expertisées - Garanties 100% - Crédit - Leasing

136 600 km
6 000 km

12000 km
124 000 km
20 000 km

600 km
50800 km
11000 km

104000 km
126 000 km
112000 km
123 000 km
14500 km
9500 km

60 250 km
16700 km

Peugeot 306 S16, noire
Ford Mondeo 2.0, rouge, t.o.
Ford Fiesta, gris met.
BMW Z3,1.9, rouge
Fiat Tipo 16V, noir met.
Mazda 121, vert met.
Fiat Bravo GT, noir met.
Opel Corsa 16V, 3 p., violet
Skoda Fellcia Break, vert met.
Mercedes 190, noir met.
Fiat Bravo HGT, gris met.
Jeep Cherokee 4.0, rouge met.
Subaru Impreza, vert met.
Toyota Celica, noir met.
Peugeot 306, vert met.
Renault Espace 2.2 4x4, bleu met

41 800 km
60 000 km
10400 km

4 000 km
83 300 km
41 000 km
26 000 km
21 000 km
22300 km

114 000 km
64 500 km
86 550 km
9 000 km

31 500 km
56 060 km
61 200 km
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wQkunP Usego I imiRNAiiK f ¦ I KSQ

Immobilières - Vente VALAIS CENTRALA vendre
à SION-NORD

Construction de villas familiales
dès Fr. 330 000.-Grône

Nous construisons pour vous sur
parcelle d'excellente situation

maison d'habitation
4V_ resp. 51/_ pièces
terrasse, garage, cave,

terrain env. 500 m2.
Clés en main dès Fr. 405 000.-.

Renseignements
0 (027) 458 19 03, (079) 628 01 12.

036-324967

Mayens-de-Riddes
A vendre

terrain à construire
de 895 m2, entièrement aménagé.

Très bonne situation.
Fr. 70.- le m2.

0 (079) 44612 42.
036-324899

A vendre à Ardon

villa
142 m2

2 appartements ,
4V _ pièces et 3V_ pièces,

caves, buanderie,
ancien rural, 2000 m2 de terrain.

0(027) 722 19 18.
036-326577

Saxon à vendre

terrain à construire
équipé, plaine, densité 0,4,
parcelles de 570 m2 ou plus.

Fr. 95.- le mètre.

0 (079) 658 01 63.
036-321412

bureaux
de
188 m2
rez-de-chaussée,
à 2 pas du par-
king de la Cible.
Cédé
à Fr. 250 000.-
fél. (079) /0\
220 21 22 [ f - ZS\
36-326175 V_3--'

FULLY
Je vends charmante

VILLA 41/2 P
récente, individuelle,
avec cheminée,
garage et terrain de
550 m2.
Prix exceptionnel
Fr. 385 000.-.
0 (027) 322 63 21.

036-321 .OC

A vendre à
Daillon-Conthey

grange
écurie
à rénover ainsi
qu'ancienne laiterie
sur parcelle contiguë.
0 (079) 235 89 02.

036-326261

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

036-326190

A saisir à Magnot-Vélro:
app. modernt VA p.
et app. de VA p.
dans immeuble de qualité,
127 m'et 65 m', séjour spa-
cieux, imiiion soignée, gran-
des chambres, matériaux de
1er choix , cadre de verdure,
proche de l'école, place de
parc comprise.
Fr. 243 000.- et
Fr. 133 000.-.
Visite sans engagement.
Sleve Burcher - Immobilier

Cherchons à acheter
bel appartement 4 pièces

Crans-Montana/Chermianon/Bluch
usqu à Fr. 300.000,-. Tél. 07

Offres
d'emploi

Cherchons tout de
suite

serveuse
sans permis
s'abstenir.
Hôtel Dents-du-Midi
1890 Saint-Maurice
0 (024) 485 12 09.

036-326849

Fully, Ardon, Vétroz,
Conthey, Aproz, Salins,

Saxon, Chamoson,
Saint-Léonard, Bramois

ou sur votre terrain!
36-309300

A remettre pour cause de départ à
la retraite

bureau fiduciaire
dans la région

de Monthey
Date et conditions à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-326665
à Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-326665

Saxon
Votre villa individuelle de

4/2 ou 5V_ pièces
140 m2 habitables, 2 salles d'eau,
balcon et garage sur une parcelle
d'env. 570 m2 est en construction et

sera terminée pour cet automne.
Venez visiter la villa témoin.

Fr. 375 000.-
clés en mains, tout compris.

0 (079) 658 01 63.
036-321418

A vendre à GRAVELONE-SION
dans luxueux immeuble avec
piscine, sauna et carnotzet

appartement 414 pièces
140 m2, cheminée,

Fr. 525 000.-. STJ .̂
Tél. (079) 220 21 22. (uT\\
36-326170 Y Q /

A vendre à
VISSIGEN-SION

APPARTEMENT
4/2 PIÈCES
avec jardin d'hiver , 2 salles
d'eau. Place de parc.
Cédé Fr. 285 000.-.

36-320860

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.lenouvelllste.ch


Deux clubs traquent
leur glorieux passé

Quand bien même le footbal l italien n'y sera pas représenté, et cela pour la première f ois
depuis 1992, c'est une affiche d'exception que propose la f i n a l e  de la ligue des champions

Résultats
1er tour du simple mes-

sieurs: Patrick Rafter (Aus, 3) bat
Roger Fédérer (S) 5-7 6-3 6-0 6-2.
Tommy Haas (AH) bat Marc Rosset
(S) 7-6 (8-6) 7-6 (7-4) 6-1. Pete
Sampras (EU, 2) bat Juan Antonio
Marin (Crc) 6-7 (5-7) 6-4 7-5 6-7
(9-11) 6-4. Alex Corretja (Esp, 6)
bat German Puentes (Esp) 7-6
(7-4) 6-4 6-2. Gustavo Kuerten
(Bré, 8) bat Galo Bianco 6-4 6-4
6-3. Jason Stoltenberg (Aus) bat
Mark Philippoussis (Aus/10) 7-6
(7-4) 6-4 6-1. Magnus Larsson
(Su) bat Karol Kucera (Slq, 11)6-2
6-3 6-2. Félix Mantilla (Esp, 14)
bat Rodolphe Gilbert (Fr) 4-6 6-4
6-3 6-4. Thomas Enqvist (Su, 16)
bat Hector Moretti (Arg) 4-6 6-0
6-4 6-2. Younes El Aynaoui (Mar)
bat Xavier Malisse (Be) 6-2 6-0
6-4. Christian Ruud (No) bat Car-
los Costa (Esp) 6-3 6-4 6-4. Fer-
nando Vicente (Esp) bat Jeff Ta-
rango (EU) 5-7 6-2 6-3 6-3. An-
dréa Gaudenzi (lt) bat Rainer
Schuttler (Ail) 6-4 6-2 4-6 6-3.
Fernando Meligeni (Bré) bat Justin
Gimelstob (EU) 6-3 6-3 6-3. Alex
Lopez-Moron (Esp) bat Todd
Woodbridge (Aus) 6-0 6-3 4-6
6-2. Max Mirnyi (Bié) bat Mariano
Zabaleta (Arg) 6-1 7-6 (7-4) 6-2.
Stefan Koubek (Aut) bat Guillau-
me Raoux (Fr) 6-0 6-4 7-5. Mose
Navarra (lt) bat Scott Draper (Aus)
3-6 6-1 7-6 (8-6) 7-6 (7-5). Nico-
las Escudé (Fr) bat Petr Luxa (Tch)
6-4 6-3 6-1. Albert Portas (Esp)
bat Cecil Mamiit (EU) 6-2 6-2 6-4.
Bohdan Ulihrach (Tch) bat Ramon
Delgado (Par) 6-1 6-3 6-3. Andrei
Medvedev (Ukr) bat Dinu Pescariu
(Rou) 6-3 6-1 6-1. Guillermo Ca-
nas (Arg) bat Jan Siemerink (Hol)
7-6 (7-2) 4-6 6-2 6-4. Arnaud Di
Pasquale (Fr) bat Christophe Ro-
chus (Be) 6-2 6-2 6-7 (3-7) 6-4.
Sjeng Schalken (Hol) bat Paul
Haarhuis (Hol) 6-2 6-3 4-6 6-3.
Gaston Gaudio (Arg) bat Oliver
Gross (AH) 6-1 2-0 abandon. Ma-
riano Puerta (Arg) bat Gianluca
Pozzi (lt) 6-2 7-6 (7-0) 6-4. Bernd
Karbacher (AH) bat Magnus Nor-
man (Su) 7-6 (7-5) 4-6 6-2 6-4.
Byron Black (Zim) bat Adrian Voi-
nea (Rou) 4-6 3-6 6-3 6-2 6-4.
Francisco Clavet (Esp) bat Julian
Alonso (Esp) 6-3 7-6 (7-5) 6-4.
Markus Hantschk (Ail) bat Vladi-
mir Voltchkov (Bié) 6-2 6-4 6-2.
Sébastien Grosjean (Fr) bat Fabri-
ce Santoro (Fr) 6-3 6-4 3-6 5-7
6-1.

1er tour du simple dames:
Patty Schnyder (S, 11) bat Corina
Morariu (EU) 3-6 6-3 8-6. Lindsay
Davenport (EU/2) bat Jane Chi
(EU) 6-3 6-1. Monica Seles (EU, 3)
bat Fang Li (Chine) 6-2 6-4. Steffi
Graf (Ail, 6) bat Magdalena Ma-
leeva (Bul) 6-2 6-0. Mary Pierce
(Fr/8) bat Jeannette Krûger (AfS)
6-4 6-3. Nathalie Tauziat (Fr, 9)
bat Amélie Cocheteux (Fr) 6-4
6-3. Ai Sugiyama (Jap) bat Amen-
da Coetzer (AfS/14) 7-5 6-1. Julie
Halard-Decugis (Fr/16) bat Karina
Habsudova (Slq) 1-6 6-4 6-1. Ma-
ria Sanchez-Lorenzo (Esp) bat Mi-
ho Saeki (Jap) 6-7 (4-7) 6-4 6-0.
Elena Wagner (AH) bat Samantha
Smith (GB) 6-1 7-6 (8-6). Cristina
Torrens-Valero (Esp) bat Sophie
Georges (Fr) 6-2 6-2. Raluca San-
du (Rou) bat Brie Rippner (EU) 5-7
6-4 6-3. Paola Suarez (Arg) bat
Emilie Loit (Fr) 6-3 6-2. Fabiola
Zuluaga (Col) bat Sarah Pitkowski
(Fr) 6-2 7-5. Els Callens (Be) bat
Shi-Ting Wang (Taïwan) 6-4 6-1.
Nicole Arendt (EU) bat Sophie Le-
fèvre (Fr) 6-3 7-5. Anna Smashno-
va (Isr) bat Sonya Jeyaseelan
(Can) 2-6 6-1 6-3. Inès Gorrocha-
tegui (Arg) bat Seda Noorlander
(Hol) 3-6 6-3 6-2. Andréa Glass
(Ail) bat Lisa Raymond (EU) 6-4
7-5. Asa Carlsson (Su) bat Sabine
Appelmans (Be) 6-2 7-5. Adriana
Serra-Zanetti (lt) bat Pavlina
Stoyanova (Bul) 0-6 6-2 6-4. Jen-
nifer Capriati (EU) bat Virginia
Ruano-Pascual (Esp) 6-2 6-3. Sil-
via Farina (lt) bat Eugenia Kouli-
kovskaya (Rus) 6-0 7-5. Justine
Henin (Be) bat Kristina Brandi
(EU) 6-4 6-2. Conchita Martinez
(Esp) bat Cara Black (Zim) 2-6 6-3
6-3. Lubomira Bacheva (Bul) bat
Virginie Razzano (Fr) 6-3 6-4. Jana
Nejedly (Can) bat Maria Alejandra
Vento (Vén) 6-4 3-6 6-2. Lilia Os-
terloh (EU) bat Janet Lee (Taïwan)
6-4 2-6 7-5. Gala Léon Garcia
(Esp) bat Rita Kuti Kis (Hon) 6-4
6-1. Amy Frazier (EU) bat Elena
Tatarkova (Ukr) 6-4 6-2. Anna
Koumikova (Rus) bat Tamarine
Tanasugarn (Thaï) 6-3 6-3. Elena
Likhovtseva (Rus) bat Katerina
Studenikova (Slq) 6-3 4-6 6-1. ^

L'
affrontement entre Man-
chester United et le Bayern
Munich apparaît en effet

comme celui de tous les super-
latifs, qui mettra aux prises ce
soir à Barcelone deux qui tra-
quent leur glorieux passé.

D'un côté, Manchester Uni-
ted et ses 245 millions de francs
de budget, qui n'a plus connu
les honneurs réservés au cham-
pion des champions depuis un
soir de 1968 à Wembley... En fa-
ce, le Bayern Munich, qui fait
presque autant avec ses 162 mil-
lions de brassage annuel et qui
attend depuis 1976 pour renou-
er avec une tradition qui avait
alors duré trois ans. Alléchant, et
riche de promesses... annonce
Lothar Matthâus, qui sait plus
ou moins de quoi il parle.

Pour un triplé
historique

Indépendamment de leurs fi-
nances, les deux clubs reven-
diquent en toute bonne foi la
plus haute marche du podium
du football continental.

Comme pour mieux affir-
mer encore cette supériorité, ils
aspirent à signer ce qui consti-

Un e  ville en liesse. C'était
jour de fête lundi à Barce-

lone. Plus de 100 000 personnes
sont ainsi descendues dans les
rues afin de célébrer comme il
se doit les quatre titres - foot-
ball, handball, basketball et
rinkhockey - conquis par le Bar-
ça en cette année du centenaire.
Juchés sur des bus, les héros ont
défilé sous les yeux et les vivats
d'une foule en transe au point
que les rues en tremblent en-
core. Bref, on ose à peine imagi-
ner ce qui se serait produit si

k
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Manchester
United

Entraîneur

Alex Ferguson

LEAGUE

Mercredi
26 mai

d'aventure l'équipe de Louis van
Gaal s'était qualifiée pour la fi-
nale de ce soir. Reste que quand
Barcelone est en liesse, cela
s'entend...

Sous
haute surveillance

Entre hier et aujourd'hui, ce
sont environ 70 000 supporters
des deux camps qui sont atten-
dus à Barcelone.

Cela étant, tout ce petit
monde n'aura qu'à bien se tenir,
qui sera placé sous haute sur-

Bayern
Munich

\ Entraîneur

tuerait un triplé historique,
championnat, coupe et ligue des
champions, les Allemands, en
cas de victoire ce soir, devant
toutefois encore prendre la me-
sure du Werder Brème le 12 juin
prochain pour en arriver là.

Ici à Barcelone, l'heure n'est
pourtant pas à l'avenir, encore
moins au passé.

Alex Ferguson a donné le
ton. Lui et ses joueurs ne sau-
raient se satisfaire de régner sur
la seule Angleterre, insiste
Dwight Yorke. De son côté, le
camp allemand baigne dans la
mène sérénité.

Pour sa part, Lothar Mat-
thâus - à 38 ans bien sonnés, il
espère conquérir le seul titre qui
fait encore défaut sur sa carte de
visite - se plaît à rappeler une
vérité lancée il y a quelques an-
nées déjà par un certain Gary
Linecker. Que les paroles de
l'Anglais qui a brillé au Nou
Camp - le monde est déci-
dément petit - se vérifient ou
non, l'un des grands d'Europe
aura rejoint ce soir son glorieux
passé...

De Barcelone
JEAN-FRANçOIS BERDAT/ROC

20.45
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Remise en ieu
veillance durant son séjour en
Catalogne. Ce ne sont en effet
pas moins de 5500 personnes
qui seront chargées d'assurer la
sécurité dans la ville durant ces
deux jours. A noter que les deux
finalistes ont dépêché sur place
chacun une centaine d'accom-
pagnateurs, dont la tâche sera
de secourir au besoin les sup-
porters et de les guider dans le
Nou Camp. Ce ne sera pas inuti-
le, tant il est vrai que les possibi-
lités de perdre son chemin sont
nombreuses dans et aux alen-
tours du temple barcelonais.

A bord du Concorde
Alors que le Bayern Munich a
opté pour un hôtel cinq étoiles
en plein centre de la ville, Man-
chester United a établi ses quar-
tiers dans la grande banlieue de
Barcelone. A Sitges, à quelque
40 kilomètres du Nou Camp, ils
savourent une vue imprenable

L'entraîneur Alex Ferguson est confiant après l'entraînement, ici en discussion avec David Beckham et
Denis Irwin

sur la Méditerranée. Ne reculant
devant aucun sacrifice, les An-
glais ont voyagé à bord d'un
Concorde, spécialement affrété
pour l'occasion par British Air-
ways. Quel que soit le résultat, le
retour se fera à bord d'un vol
normal.

Une vedette aigrie?
Eric Cantona soutiendra ce soir
ses ex-coéquipiers. Impossible
toutefois de lui arracher la
moindre impression, encore
moins un pronostic avant le
coup d'envoi. Durant les quel-
que septante minutes du vol en-
tre Genève et Barcelone, il n'a
pas prononcé le moindre mot,
refusant obstinément de répon-
dre à plusieurs sollicitations,
pourtant à la fois polies et sans
prétentions. Et si le Français
était tout simplement une ve-
dette aigrie?

Un sifflet italien
Si; pour la première fois depuis
1992, aucune équipe italienne
ne disputera la finale de la plus
prestigieuse des coupes euro-
péennes, estime Lothar Mat-
thâus. Le Calcio sera néanmoins
présent à Barcelone. C'est en ef-
fet un arbitre italien, Pierluigi
Collina en l'occurrence, qui diri-
gera la rencontre. On précisera
que si Manchester United n'a
jamais eu affaire à lui jusqu 'ici,
le Bayern Munich n'a pas été
malheureux les deux fois où
l'Italien était aux commandes.
En novembre dernier, les Bava-
rois s'étaient imposés 2-1 à...
Barcelone et en mars 1998, ils
avaient partagé l'enjeu à domi-
cile avec Borussia Dortmund, le
score demeurant vierge.

Jamais deux sans trois?
Deux c'est assez? Les paris sont
ouverts... JFB/ROC

keystone

Ottmar Hitzfeld

rluigi Collina
(Italie)



Chèque
de 18 000 francs
pour Bosman
FOOTBALL L'ex-footballeur bel-
ge Jean-Marc Bosman a reçu
lors d'une cérémonie un chè-
que de 18 000 francs de la
part des joueurs de division 1
belge. Treize des 18 clubs de
D1 se sont montrés solidaires
de cette opération, baptisée
«Thank you, Jean-Marc Bos-
man», et qui invitait les
joueurs à verser, sur un comp
te, une prime de victoire en
championnat.

Cipollini battu au sprint
'Italien n'a pas pu fêter une vingt-huitième victoire. Laurent Jalabert reste en rose

M ario Cipollini n a  pas
pu fêter sa 28e victoire
d'étape dans le Giro. A

Cesenatico, le fief de Marco
Pantani, «SuperMario» s'est fait
battre par son jeune compatrio-
te Ivan Quaranta, la 3e place
étant prise par le Tchèque Jan
Svorada. Laurent Jalabert, qui a
conquis 4 secondes de bonifica-
tion au cours du sprint intermé-
diaire de l'Intergiro, conserve
son maillot rose de leader du
classement général.

Déjà vainqueur de la pre-
mière étape Agrigente-Modica,
et porteur du maillot rose pen-
dant vingt-quatre heures, Qua-
ranta (24 ans) a confirmé de bel-
le manière ses qualités de sprin-
ter qu'il avait déjà affirmées en
1992 lorsqu'il devenait cham-
pion du monde juniors de vites-
se. A Cesenatico, Quaranta a
surpris Cipollini, pourtant par-
faitement emmené, qui manqua
de réaction au moment où le
coureur de la Mobilvetta portait
son attaque, sur le côté droit de
la route.

Cette étape se disputait sur
125 km seulement. Dans l'esprit
des organisateurs, ce devait être
la fête à Marco Pantani. L'arri-
vée était en effet située à quel-
ques dizaines de mètres seule-
ment de la maison où le «pirate»
habitait jusqu'à l'an Tdernier.
Ceux qui s'attendaient à voir
l'Italien reprendre sa tunique de
leader en s'emparant d'une
bonification en ont été pour
leurs frais. Laurent Jalabert a
surpris tout le monde en partici-
pant au sprint de l'Intergiro, au
km 88. Se classant 2e, derrière
Fabrizio Guidi, le Français de

Cipollini (à droite) est battu au sprint par son jeune compatriote Ivan Quaranta

l'équipe Once s'octroyait 4 se-
condes. Après le dur week-end
de la Pentecôte (Gran Sasso et
contre la montre à Ancône), les
coureurs du Giro, dont certains

commencent visiblement à ac-
cuser la fatigue, ont de nouveau
vécu une journée pas trop
éprouvante. Le répit devrait se

poursuivre aujourd'hui. La 12e
étape entre Cesenatico et Sas-
suolo, sur 168 km, ne présentera
aucune difficulté. La phase déci-

keystone

sive commencera jeudi avec la
13e étape. Pas moins de quatre
cols seront à escalader entre
Sassuolo et Rapallo. (si)

Rueda
entraîneur-joueur
à Wohlen
FOOTBALL Martin Rueda (36
ans) portera la double cas-
quette d'entraîneur-joueur de
Wohlen la saison prochaine.
L'Hispano-Suisse, qui a signé
un contrat de deux ans, succè
de au Polonais Ryszard Ko-
mornicki à la tête du club de
2e ligue. L'ex-international
suisse a terminé sa carrière
professionnelle cette année,
dans les rangs de Neuchâtel
Xamax.

Giresse trois ans
de plus à Toulouse
FOOTBALL L'entraîneur du Tou-
louse FC, Alain Giresse, a an-
noncé qu'il avait signé un con
trat de trois ans avec le club
toulousain, qu'il avait rejoint
fin janvier après avoir dirigé
pendant cinq mois le Paris
Saint-Germain. Giresse, 46
ans, n'a pas pu empêcher
l'équipe toulousaine, actuelle-
ment dernière du champion-
nat de France, d'être réléguée
en deuxième division.

Lucerne cherche
encore 1,2 million
FOOTBALL Le FC Lucerne, qui
s'est vu refuser sa licence de
LNA par la ligue nationale, a
décidé de tout mettre en
œuvre afin de rassembler deux
millions de francs d'ici au 8
juin. Le club a déjà réuni 800
000 francs lors d'une assem-
blée. En cas d'échec, Lucerne
pourrait être menace de dispa-
rition. La ligue nationale déci-
dera, en effet, de l'octroi de la
licence le 18 juin, en troisième
instance. Si elle ne l'accordait
pas, Lucerne serait relégué en
LNB. Endetté à hauteur de 6
millions, le club de LNA doit
diminuer sa dette de toute
urgence

Résultats
82e Tour d'Italie. 11e étape, Sansepolcro - Cese-

natico, 125 km. 1. Ivan Quaranta (lt, Mobilvetta), 2 h
53'41 (42,146 km/h), bonification 12". 2. Mario Cipollini
(lt), bon. 8". 3. Jan Svorada (Tch); bon. 4". 4. Jeroen Blijle-
vens (Ho). 5. Endrio Leoni (lt). 6. Matteo Tosatto (lt). 7. Da-
rio Pieri (lt). 8. Massimo Strazzer (lt). 9. Luca Cei (lt). 10.
Marco Gili (lt). 11. Fabrizuio Guidi (lt). 12. Serguei Smeta-
nine (Rus). 13. Romans Vainsteins (Let). 14. Samuele Schia-
vina (lt). 15. Andréa Ferrigato (lt). 16. Nicola Minali (lt).
17. Fabio Baldato (lt). 18. Marco Pantani (lt). 19. Giuseppe
Di Grande (lt). 20. Alessandro Petacchi (lt) tous même
temps. Puis: 31. Oscar Camenzind (S). 33. Laurent Jalabert
(Fr). 52, Ivan Gotti (lt). 59. José-Maria Jimenez (Esp). 92.
Alex Zùlle (S). 100. Richard Virenque (Fr). 104. Felice Putti-

ni (S), m.t. 144. Pascal Richard (S) à 1'44". 153 partants,
153 classés.

Classement général: 1. Laurent Jalabert (Fr) 46 h
46'49". 2. Marco Pantani (lt) à 4". 3. Dario Frigo (lt) à
T02". 4. Serij Gontchar (Ukr) à 1 '13". 5. Gotti à 1*17". 6.
Daniel Clavero (Esp) à 1 '22". 7. Camenzind à T28". 8. Zùl-
le à 2'08". 9. Niklas Axelsson (Su) à 2'09". 10. Andréa Noé
(lt) à 2'23". 11. Jimenez à 2'43". 12. Savoldelli à 2'48".
13. Gilberto Simoni (lt) à 3'16". 14. Danilo Di Luca (lt) à
3'30" . 15. Alexander Shâfer (Ukr) à 3'43". 16. Roberto
Sgambelluri (lt) à 3*51". 17. Léonard! Piepoli (lt) à 3'52".
18. Davide Rebellin (lt) à 4'04". 19. Massimo Codol (lt) à
4'15". 20. Daniele Di Paoli (lt) à 4'16". Puis: 42. Virenque
à 10*38" . 54. Puttini à 17*31" . 94. Richard à 44'08". (si)

Nouveaux tests sanguins
Après les prélèvements sanguins
et urinaires effectués à Foggia et
Ancône par les membres de la
commission scientifique
antidopage du Comité olympique
italien, les médecins délégués par
l'UCI sont revenus à leur tour sur
le Giro. Ils avaient fait un
contrôle du taux d'hématocrite de
tous les coureurs avant le départ
d'Agrigente. Deux coureurs,

l'Espagnol Palacios Ochoa et
l'Italien Nicola Loda, avaient été
déclarés inaptes.

Les contrôles réalisés au départ
de la 11 e étape ont porté sur
quinze coureurs des équipes Riso
Scotti, Polti et Once. Ils ont tous
été déclarés aptes, leur taux
d'hématocrite n'atteignant pas la
valeur limite des 50%. (si)

Encore des chances
pour les sprinters
Trente-neuf athlètes suisses pour la coupe d'Europe à Athènes.

(si)

Le  fédération suisse (FSA) a
d'ores et déjà retenu 39 ath-

lètes en vue de la coupe d'Euro-
pe des 5 et 6 juin à Athènes. La
FSA a fait une première sélec-
tion après les meetings de Pen-
tecôte à Bâle et à Zofingue. Les
noms des sprinters et les lan-
ceurs seront connus prochaine-
ment.

Les places sur 100 et 200 m
se décideront le week-end pro-
chain, très certainement entre
Dave Dollé et Cédric Grand. En
lancer du poids et du disque
(Marc Sandmeier et Patrick
Buchs), une décision sera prise
après des examens médicaux.

Patrie Suter (Hochwacht Zoug)
et Samuele Dazio (Virtus Locar-
no) se disputeront la place en
lancer du marteau. Kevin Wid-
mer, qui se remet de son opéra-
tion, ne se rendra pas en Grèce
pour le relais du 4 x 400 m, de
même qu'Alain Rohr, blessé.

La sélection suisse
Coupe d'Europe (5-6 juin) à
Athènes. Messieurs. 100 m: pas
encore décidé. 200 m: pas encore dé-
cidé. 4 x 100 m: Domenic Keller
(Hochwacht Zoug), Patrie Seiler (LC
Zurich), Aldo Tonazzi (STV Brunnen),
Cédric Grand (Genève). 400 m: Lau-
rent Clerc (Stade Genève). 4 x 400
m: Laurent Clerc, Mathias Rusterholz

(LC Zurich), Marcel Schelbert (LC Zu-
rich), Ivo Signer (LCB Saint-Gall). 800
m: André Bûcher (LR Beromùnster).
1500 m: Peter Philipp (BTV Coire).
3000 m: Viktor Rôthlin (TV Alpnach).
5000 m: Pierre Morath (Stade Genè-
ve). 110 m haies: Paolo Della Santa
(CA Fribourg). 400 m haies: Marcel
Schelbert (LC Zurich). 3000 m stee-
ple: Christian Belz (ST Berne). Hau-
teur: Martin Stauffer (LAC Bienne).
Perche: Michel Gigandet (GG Berne).
Longueur: Wolfgang Ebner (TVU Zu-
rich). Triple- saut: Andréas Muller
(ST Berne). Poids: pas encore décidé.
Disque: pas encore décidé. Mar-
teau: pas encore décidé. Javelot:
Félix Loretz (LC Zurich).

Dames. 100 m: Mireille Don-
ders (TVL Berne). 200 m: Donders. 4
x 100 m: Martina Feusi (LC Zurich),

Donders, Bettina Della Corte (LC Zu-
rich), Nadia Riesen (LC Zurich). 400
m: Corinne Simasotchi (Stade Genè-
ve). 4 x 400 m: Simasotchi, Anita
Bragger (LC Lucerne), Martina Stoop
(BTV Aarau), Nathalie Zamboni (LC
Zurich). 800 m: Brâgger. 1500 m:
Anita Weyermann (GG Berne). 3000
m: Weyermann. 5000 m: Daria Nauer
(TVL Berne). 100 m haies: Nadia
Waeber (TSV Guin). 400 m haies.
Hauteur: Corinne Muller (TVU Zu-
rich). Perche: Petra Hinderling (TVU
Zurich). Longueur: Emmanuelle De-
vaud (Stade Genève). Triple-saut:
Brigitte Hodel (LC Zurich). Poids: Ka-
rin Hagmann (KTV Wil). Disque: Hag-
mann. Marteau: Laurence Locatelli
(Olympic La Chaux-de-Fonds). Jave-
lot: Christa Wittwer (TV Zollikofen).

Victoire
de Kankkunen
AUTOMOBILISME Le Finlandais
Juha Kankkunen (Subaru Im-
preza) a remporté le rallye
d'Argentine, 7e épreuve du
championnat de monde de la
spécialité, à l'issue de la troi-
sième étape disputée dans la
région de Cordoba. Kankku-
nen, avec un temps total de
4 h 17'15"4 a devancé de
2"4 le Britannique Richard
Burns (Subaru Impreza), leader
à l'issue de la 2e étape, et de
39"6 Français Didier Auriol
(Toyota Corolla).

Saison
terminée

pour Ursula
Jeitziner

La Valaisanne Ursula Jeitzi-
ner (27 ans) a déjà terminé
sa saison. La sociétaire du LC
Zurich, spécialiste des lon-
gues distances, devra se sou-
mettre à une opération du
talon d'Achille qui la tiendra
éloignée des stades durant
de longs mois, (si)

La Suisse
remporte le bronze
SQUASH L'équipe de Suisse a
enlevé la médaille de bronze
du championnat d'Europe
«moins de 17 ans», à Lokeren
(Be). Manuela Zehnder (Wil),
Kevin Villiger (Langnau) et
Marco Dâtwyler (Langnau) ont
battu l'Espagne 2-1 dans le
match pour la troisième place
de cette compétition par équi-
pes. Tous trois s'étaient incli-
nés en demi-finales contre
l'Allemagne (0-3). (si)



Le Nouvelliste

La machine infernale est lancée
pas résoluLe problème du dopage existe depuis longtemps, mais n'est de loin

telle f u t  la conclusion de la table ronde organisée
Résolution

par la fondation de l'Aide sportiv e valaisanne avec le Panathlon Sion-Valais

I l  
y a une année, les affaires

Festina du Tour de France,
dont les conclusions judi-

ciaires ne sont de loin pas ter-
minées, ont permis de découvrir
au grand jour le dopage au sein
du cyclisme. Mais ce n'est
qu'une partie infime de l'iceberg
du fléau négatif qui ronge le
sport. On s'acharne sur le cyclis-
me, mais toutes les diciplines
sont gangrenées. Nous en avons
eu la démonstration lors de la
table ronde, organisée par la
fondation de l'Aide sportive va-
laisanne et le Panathlon Valais.

Quatre conférenciers , per-
sonnalités du sport et de terrain
avaient été conviées pour des
exposés sur le thème du dopage
en général, mais sur l'éthique
médicale, l'approche psycholo-
gique et la lutte contre le fléau
actuel. Les docteurs Gérald Gre-
mion, du CHUV à Lausanne, Pa-
trice Mangins, du laboratoire
d'analyse à Lausanne, Claude
Mariétan, Troistorrents, de la li-
gue contre la toxicomanie et en-
traîneur de football , et Jacques
Olliger, de Monthey, ancien
sportif d'élite, ont à tour de rôle
apporté un éclairage précis à la
cinquantaine de participants,
membres du Panathlon des diri-
geants d'associations.

La dope tue
Le docteur Gérald Gremion n'y
va pas par quatre chemins. «Se
doper, c'est accepter les risques
mortels dans sa profession de
sportif. Tôt ou tard, les séquelles
se manifestent et la médecine est
impuissante. Tous les sportifs se
dopent ou sont dopés à leur in-
su. Certes, le cyclisme est montré
du doigt, mais dans les autres
sports, ce n'est pas mieux. C'est
une sp irale qui ne s'arrêtera pas,
car de nouveaux produits arri-
vent régulièrement sur le mar-
ché, indécelables, et la médecine
a toujours un temps de retard. A
mes yeux, la seule chose qui
pourrait stopper momentané-
ment le dopage, c'est la mort de
quelques sportifs de renom.»
Avec des graphiques à l'appui,
le médecin démontra les diffé-
rents produits interdits et les
risques de santé pour les utili-
sateurs.

Protégeons I enfant veau. «La machine infernale est
Pour Claude Mariétan, il est vital f ™arche' il sem difficU f .  de
de protéger l'enfant dès la pratT ] arreter. Dans tous les milieux
que d'un sport. L'entraîneur doit le doPaSf ex}ste> ^ sportif est
être avant tout un éducateur. Le s°uvent b wcttme. Ce sont les
recours a des substances dopan-
tes existe depuis fort longtemps,
hélas, on commence à prendre
au sérieux ce fléau aujourd'hui
seulement. Certes, les dirigeants
s'inquiètent, la communauté du
monde olympique a rédigé une
déclaration sur le dopage, ré-
cemment à Lausanne. Mais cela
ne suffit pas, il faut passer aux
actes pour endiguer ce fléau.
Hélas, il y aura toujours des tri-
cheurs. «Gardons le dialogue ou-
vert, pratiquons un suivi médi-
cal et protégeons l'enfant.»

La machine
est en marche

Sportif d élite en haltérophilie,
Jacques Olliger a apporté son té-
moignage personnel en dix-sept
ans de compétition à haut ni-

jïlières qu'il faut anéantir, les
personnages maffieux qui se
remplissent les poches financiè-
rement sur le dos des sportifs. Ils
rôdent dans les coulisses des
compétitions pour proposer
leurs produits aux personnes de
l'entourage du sportif qui fina-
lement est dopé à son insu. Ré-
gulièrement dans ma carrière,
on m'a proposé de la dope. Seul
un suivi médical sérieux peut
apporter au sportif de haut ni-
veau une sécurité pour sa san-
té.»

Le défi actuel et futur
Comment lutter contre le dopa-
ge? La conférence mondiale sur
le dopage de février dernier n'a
pas encore apporté de résultats
concrets, la résolution est restée
au stade du papier, l'application

n'est de loin pas réalisée. La
création de l'agence internatio-
nale indépendante antidopage
sera opérationnelle en principe
pour les Jeux de l'an 2000. D'ici
là, le laboratoire d'analyses de
Lausanne poursuit ses tests offi-
ciels ou inopinés dans les com-
pétitions. Le professeur Patrice
Mangins est formel: «Nous se-
rons toujours avec un temps de
retard pour déceler les produits
interdits. Les tricheurs trou-
veront des substances nouvelles
indécelables. Certes, nous avons
réalisé d'énormes progrès, mais
ce n'est pas suffisant. Et toutes
les analyses ne sont sont pas
avalisées par les instances spor-
tives, seules celles de l'urine et
du sang sont officialisées. Celle
du cheveu ne l'est pas. De p lus,
elle n'est pas fiable au vu de la
mode de se teindre les cheveux.
Peut-on exiger d'un athlète de
ne pas se tondre les cheveux ou
de se les colorer?»

Exiger un code
antidopage

Au terme de cette conférence-
débat (de nombreuses questions
furent posées aux intervenants),
il est constaté que la lutte anti-
dopage n'est pas gagnée. Tant
que l'appât du gain, que la chu-
te de records, que la recherche
de la gloire et de la victoire à
tout prix sera exigée par les par-
rains commerciaux, le sportif se-
ra toujours tenté de recourir à la
dope pour atteindre ses objec-
tifs. Le seul moyen efficace de
lutter sera de signer un code an-
tidopage s'appliquant aux athlè-
tes, entraîneurs, instructeurs, of-
ficiels, ainsi qu'à tout l'encadre-
ment médical et paramédical
travaillant avec les sportifs. C'est
l'objectif que s'est fixé récem-
ment le mouvement olympique.
L'avenir nous dira si la solution
est concluante.

JEAN-PIERRE BâHLER

Monthey:
cap maintenu

Vendredi à Monthey, le Cenamo
a battu Schaffhouse malgré un
mauvais début de partie. «On
s'est bien rattrapé au troisième
quart», explique Tonci Bezina.
Le lendemain , les Chablaisiens
ont dicté leur rythme à l'équipe
d'Aegeri. «Mais ils n'ont p lus
marqué dans les deux derniers
quarts-temps. Notre attaque
n'était pas assez active et on a
trop voulu garder le ballon.» JG

Vendredi: Monthey - Schaffhouse
10-9 (2-3 2-2 5-1 1-3).

Buts pour Monthey: Daniel Roman
(1), Frédéric Gaudin (2), Déni Marin-
kovic (5), Bruno Feller (2).

Samedi: Aegeri - Monthey 7-7 (1-2
3-5 0-0 3-0).

Buts pour Monthey: Frédéric Gau-
din (4), Déni Marinkovic (3).

Prochains matches (3e tour): ven-
dredi 28 mai, Monthey - Horgen (20
heures piscine municipale découver-
te); samedi 29 mai, Kreuzlingen -
Monthey (19 heures).
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A toute vitesse sur les paves
Deux records suisses sont tombés à Monthey lors des championnats nationaux

La  meilleure performance de
tous les temps détenu par le

Vaudois Aldo Bertoldi (1 h
26'03) depuis 1991 n'a pas résis-
té à Pascal Charrière. Samedi sur
un circuit montheysan éton-
namment très rapide, le Fri-
bourgeois a décroché le titre na-
tional des 20 km sur route en 1
h 25'55". Devant le meilleur
marcheur du pays, les Alle-
mands Franke et Borsch ont
également amélioré leurs per-
formances personnelles.

En pleine forme, l'Yverdo-
nois Yann Banderet a pulvérisé
son record, décrochant ainsi la
seconde place de ce champion-

nat suisse. Quelques ennuis de
santé n'ont pas empêché le
Montheysan Jérôme Genêt
d'également améliorer son meil-
leur résultat chronométrique
(lh36'52") et d'obtenir la mé-
daille de bronze. Juste derrière,
Olivier Bianchi est descendu
sous la barre des 1 h 38' avec
une sixième place au général.

«Je me suis beaucoup en-
traîné pour le 50 km et je man-
que de vitesse pour un 20 km.»
Les propos du Sédunois Ray-
mond Buffet expliquent son
septième rang (cinquième Suis-
se). Autre spécialiste des lon-
gues distances, Sébastien Genin

du CM Monthey a mis 1 h 41 48
(huitième) pour couvrir les
vingt tours du circuit d'un kilo-
mètre. Tracée en plein centre
ville, cette boucle a permis à Jo-
seph Bianco (CMC 13-Etoiles,
dix-septième en 1 h 56'14")
d'améliorer de plus de trois mi-
nutes sont meilleurs résultats.

Perrier pour beurre
Même amélioration pour le ju-
nior Nicolas Perrier qui en 46'34
réalise un excellent temps sur le
10 km. Malheureusement, par
manque d'athlètes, cette perfor-
mance n'est pas récompensée
par le titre de champion de
Suisse. Nicolas Perrier devra se

contenter du titre «honorifique»
de champion. Son camarade de
club Bruno Grandjean s'est clas-
sé second.

Chez les dames, la jeune
Tessinoise Marie Polli a battu sa
propre meilleure performance
nationale sur 10 km route en
48'51". Les Vaudoises Christine
Celant et Heidi Maeder obtien-
nent respectivement les médail-
les d'argent et de bronze de ce
championnat féminin. Muriel
Dubey (CM Monthey) a terminé
sixième devant son public. Hors
joutes nationales, la victoire du
1er Mémorial Raymond-Girod
est revenue à Elodie Brunet de
Vallorbe. (c)

Sport, éthique,
approche

psychologique
et lutte

antidopage
Suite à cette conférence-débats,
le Panathlon et la fondation de
l'Aide sportive valaisanne ont
adopté une ligne de conduite,
inspirée de la résolution du con-
grès international du Panathlon
international de Palerme en avril
1999. Elle est soumise aux diri-
geants des associations sportives
valaisannes, aux parents, aux en-
seignants d'une majorité générale
et devrait servir de fil rouge dans
la lutte contre le dopage. En voici
la teneur.

• L'éthique sportive est l'expres-
sion de trois pôles fondamentaux,
liberté, vérité et conscience, dont
le centre est l'individu. Leur équi-
libre favorise le respect d'autrui.

• Le recours au dopage est une
tricherie qui porte atteinte aux
droits d'autrui de se battre à ar-
mes égales. Il trompe l'espoir et
la confiance des jeunes dans la
vérité et la justice de l'avenir.

• Le refus du dopage n'admet
pas d'exceptions, pas d'éthique
spécifique pour les athlètes de
haut niveau. Des campagnes de
prévention sont souhaitées princi-
palement au niveau de l'enfant.
L'école et la famille devraient être
le détonateur dans cette perspec-
tive.

• Il est nécessaire de parvenir à
une harmonisation des législa-
tions réglant les procédures et
sanctions à l'encontre des cas de
dopage.

• Un code antidopage devrait
être mis en place par les associa-
tions ou clubs à tous les sportifs
de compétitions. Les dirigeants
ont l'obligation de vérifier en tous
temps si le code signé est respec-
té par l'athlète.

• Une collaboration entre les as-
sociations sportives et les pou-
voirs publics est souhaitée, pour
lutter efficacement contre le do-
page. Ensemble, ils se préoccupe-
ront de l'éducation, de la recher-
che scientifique, des mesures so-
ciales et de la santé protégeant
les athlètes.

• L'habitude croissante d'utiliser
des substances dopantes dans la
société ne justifie en aucun cas le
dopage dans le sport.

Le conseil de la fondation de
l'Aide sportive et les membres du
Panathlon Valais s'engagent à di-
vulguer cette ligne de conduite
dans notre canton auprès des di-
rigeants des associations sporti-
ves valaisannes et à apporter le
soutien nécessaire pour lutter
contre ce fléau de notre société.

Panathlon Valais
Fondation Aide sportive valaisanne



Education et enseignement
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Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190,1000 Lausanne 9

COMMENT ACCÉDER À
UN POSTE À RESPONSABILITÉS

Développer ses capacités personnelles
Acquérir les outils de gestion indispensables

ASS iH!
DE DIRECTION

Cycle de formation "multibranche"
marketing économie
vente droit
relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines
management administration

formation attestée par un diplôme.

Demandez notre documentation détaillée,
téléphonez au

021/ 3117778

Pnnfiiiltntinnfi
Soins

Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 455 1014.
036-504376

L'anglais à Dublin

tion fondé à Oxford spéciDISE est l'organisme de fc
tensifs de langues. Selon I école, tes stagdans es

s'adressent aux adultes, étudiants, lycé
Logement en famille, voyage i

:ns ou colleg
t loisirs.

A Sion
MASSAGES

V0ir6 jOUrilai Par masSeuse'dipl.¦ ¦¦ _F_F*__»______. G' Manue|a
10 NOUVBIIISK ? ̂  _ _ 5 87,,

1 036-326379

l « CENTRE m i mercredi ?A fl^^^^^l^^^^H^^^^^^^^^ Io mm ¦! -o mm %0

j LJî J*»*27 I"Jr/ 1!!]drJ U2 RÉUNIONS o> mmm-mS __)_» M m I W ¦ W M ™"l I ¦ ¦¦ !1 —J ttlBi yy I ¦ I I ?  m* 1 M l ll
C E R M  . fl HilE _̂____k__l______i_______l ̂Jmmm^̂ml̂ m M̂ M̂mmmÈâ mmmmMart.gny 9 tl.30 3 20 H.30 J
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NOUS SOMMES A LA BRADERIE Participez à la tombola gratuite
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BENETTON CHAUSSURES BATA FURIA PRO SHOP Fr. r OOO.- de prix
BOUTIQUE BEKEBE CHAUSSURES CHIELLO MP-FINKBEINER tirage au sort ie Jeudi 27 ma» à18 heures

BOUTIQUE CARMELA CHEZ LUI OXYGENE Nom :
BOUTIQUE DU PHUOC DOSENBACH RADIO TV STEINER Prénom ;

Adresse :

Ann/_ n_n_oo HhranoûoAnnuités inverses

Vente et location

de 90.- à  150.- p.m

de 50.- à  150.- p.m.

Tél. 031-352 10 82
iimiméiiiiumna

Homme
orchestre
tous styles, anima-
tions, mariages, ca-
gnottes, bals, soirées
diverses.
0 (079) 301 44 43.

036-324664

Messageries
du Rhône

Amitiés

Comment rencontrer
l'âme soeur sans
passer par une
agence
matrimoniale ?
156 71 70 o „.. 22 h.)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis (les)...
Amitié Plus. Sion Fr. 2.13/mir

PDC du district
de Martigny

Le PDC du district de Martigny tiendra son as-
semblée le lundi 7 juin 1999 à 20 heures à la
salle de gymnastique de Fully - Vers-l'Eglise.

L'objet principal de l'ordre du jour concernera la
désignation des candidats du PDC du district de
Martigny pour les élections fédérales de cet au-
tomne.

Le PDC du district de Martigny invite tous ses
membres à participer à cette soirée.
Contrôle des présences dès 19 h 15.

La présidente ad intérim:
Béatrice Massong-Giroud
Martigny

Le secrétaire :
Daniel Pignat
Martigny-Croix

36-326857

Depuis 19 ans
Des rencontres de qualité
Vous êtes libre , décidé à changer votre vie
Appelez-nous

Ensettbblt-Ï;
-̂  Rencontre •Amitié • Mariage

/™V_J Sion

K7 027/322 90 91
\f Bureaux également à Fribourg, Genève,
y \ .  Lausanne et La Chaux-de-Fonds

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

AVIS DE TIR 43
Troupe: cp im fort 111/11 No 3108.06 ™

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants:

Jour Heures Place de tir
Zone des positions

Ve 29.5.99 1000-1700 Position des lm
Lu 31.5.99 1000-1900 * Commeire
Ma 1.6.99 0800-1900 E Orsières
Me 2.6.99 0800-1900
Ve 4.6.99 1000-1700
Lu 7.6.99 1000-1900
Ma 8.6.99 1000-1900
Me 9.6.99 1000-1900

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 282.
Zone dangereuse: GRAND LAGET - Pte BOVEIRE. Gd.
Laget point 3133 - M. Rogneux - point 3022 -
582400/096500 - Mt Brûlé - 581400/095350 -
582000/095300 - point 2265 La Vuardette - point de Jou-
les - 583700/092250 - point 2752 - 585000/093200 -
point 3160 - Gd Laget - point 3133.
Les tirs sont interrompus entre 1200-1300.
Armes: 12 cm lance-mines forteresse.
Tirs art et lm: élévation maximale de la trajectoire 5500 m
s/mer.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les
communes.et autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
'-1 l-a, (SZ7~\ f, ^.m M Pppirv Ne jamais fcrTfc 117K&JUy toucher \f>*JlSJ Marquer _ ' " J Annoncer

Informations concernant les tirs dès le 6 mai 1999, télé-
phone (024) 486 91 11, bureau régional de renseigne-
ments.
Saint-Maurice, le 6 mai 1999. Le commandement:

Secteur d'instruction 31

_r^ ^̂ ^̂ T* _̂___L J*3ourgGOoîG j f wf-rn L.CIG ^̂ Hïlkirti gnv*  ̂^J
INVITATION

Les bourgeoises et bourgeois de Martigny sont cor-
dialement invités

jeudi 10 juin 1999 dès 17 heures
à une visite des nouveaux locaux de la bourgeoisie,
à la maison Supersaxo, rue des Alpes 1, et non pas
le vendredi 28 mai 1999 comme annoncé.

Bourgeoisie de Martigny
36-326743



Le Nouvelliste

Deux anniversaires bien fêtés

D

ans le cadre de son 75e
anniversaire, la société
de gymnastique L'Etoile

de Riddes a jumelé la fête des
trois régions valaisannes de
gymnastiques et le 100e anni-
versaire de l'Association valai-
sanne de gymnastique.

Avec une forte participation
regroupant les sociétés de jeu -
nes gymnastes, de pupillettes,
d'actifs , d'activés et dames, de
gym hommes et de Sport-Han-
dicap, par un temps merveil-
leux, tout s'est bien déroulé et
l'ensemble des concours a don-
né pleine satisfaction.

Samedi, les concours indivi-
duels ont réuni 357 gymnastes
dans quatre disciplines et clas-
sés dans trente-six catégories
différentes auxquelles il faut
ajouter le volleyball et l'unihoc-
key.

Dimanche, les concours de
sections avec quarante-huit
groupes jeunesse et trente sec-
tions actifs, actives, mixtes, cha-
cun dans plusieurs concours et
classé dans trois divisions sui-
vant 1 effectif travaillant, ont te-
nu le programme ainsi que les
vingt équipes de volleyball gym
hommes avec soixante-six mat-
ches.

Les six courses d'estafettes,
petites et grandes pupillettes,
petits et grands jeunes gymnas-
tes, actives et actifs , ont tenu le
public en haleine après la gran-
de démonstration mixée de mè-
res et enfants et de gymnastique
enfantine et la balle au panier
de Sport-Handicap.

ROLAND GAY-CROSIER

L'Association valaisanne de gymnastique (AVG) et l'Etoile de Riddes
célébraient respectivement leurs 100 et 75 ans. La fête a été belle.

Concours de sociétés
Division 1 (16 et + gymnas-

tes): 1. Sierre Actives, 25,04; 2. Na-
ters, 24,32; 3. Chalais, 23,29; 4. Gam-
pel Dames, 21,72; 5. Mâche Actives,
20,26. Division 2 (12 à 15 gym-
nastes): 1. Monthey-Gym, 26,54; 2.
Grâchen, 25,34; 3. Gampel Mixed,
25,34; 4. Loèche-La Souste, 23,47; 5.
Martigny, 23,17; 6. Brigue DTV,
20,45. Division 3 (8 à 11 gymnas-
tes): 1. Conthey, 25,82; 2. Mâche Ac-
tifs, 24,90; 3. Riddes, 24,30; 4. Char-
rat, 23,39; 5. Stalden, 22,63; 6.
Agarn, 21,62; 7. Martigny-Aurore
fém., 20,64; 8. Sion 13-Etoiles, 16,89;
9. Sembrancher, 13,97.

Petites pupillettes
Agrès: 1. Grâchen, 8,85 points; 2.

Charrat Helvetia, 8,39; 3. Chippis
L'Etoile, 7,82; 4. Sierre-Gym, 7,36; 5.
Chalais, 7,22. Gymnastique: 1.
Flanthey-Lens, 8,73; 2. Charrat Helve-
tia, 7,68; 3. Chippis L'Etoile, 7,56; 4.
Gampel, 7,50; 5. Fully AG 1, 7,15.
Course: 1. Sembrancher Le Catogne,
14,45; 2. Fully AG 1, 12,89; 3. Gra-

Mère et enfant et gymnastique enfantine dans un exercice d'ensemble avec de petits jouets

chen, 12,20; 4. Martigny-Octoduria, Course d'estafette, actifs (9 Guex Isabelle
11,97; 5. Bramois, 11,92. équipes): 1. Conthey; 2. Naters; 3. 36,55; 2. Leng

Grandes pupillettes
Agrès: 1. Grâchen, 9,52; 2. Char

rat Helvetia, 8,79; 3. Chippis L'Etoile
8,63; 4. Sierre-Gym, 8,35; 5. Val-d'll
liez, 8,02. Gymnastique: 1. Flan
they-Lens, 8,90; 2. Charrat Helvetia
8,46; 3. Sierre-Gym, 7,95; 4. Fully
Mixte 1, 7,83; 5. Gampel, 7,66. Cour
se: 1. Salvan Le Luisin, 11,76; 2. Gra
chen, 10,61; 3. Val-d'Illiez, 10,50; 4
Viège, 10,32; 5. Ardon, 10,20.

Jeunes gymnastes petits
Agrès: 1. Sion 13-Etoiles, 8,32; 2

Riddes Etoile, 6,82; 3. Mâche, 8,72; 4
Monthey-Gymm 6,66; 5. Fully AG
6,46. Gymnastique: 1. Val-d'Illiez
7,59; 2. Mâche, 7,46; 3. Sion-Jeunes
6,45. Course: 1. Monthey-Gym
12,57; 2. Sion 13-Etoiles, 11,73; 4
Val-d'Illiez, 11,69; 4. Riddes Etoile
11,44.

Jeunes gymnastes grands
Agrès: 1. Monthey-Gym, 8,65; 2.

Gampel, 7,86; 3. Martigny-Aurore,
7,05; 4. Sion-Jeunes, 6,68; 5. Sem-
brancher Le Catogne, 6,39. Gymnas-
tique: 1. Sion-Jeunes, 7,08; 2. Cha-
lais, 5,75. Course: 1. Martigny-Octo-
duria, 11,73; 2. Sembrancher Le Cato-
gne, 10,78; 3. Monthey-Gym, 10,64;
4. Martigny-Aurore, 10,60; 5. Chalais,
10,35.

Concours de société
Une partie de concours: 1. Stal

denried, 8,27; 2. Naters, 7,95; 3. Viè
ge, 7,83; 4. Stalden 1, 7,47; 5. Stal
den 2, 6,51.

Riddes. Actives (7 équipes): 1.
Gampel; 2. Naters; 3. Chalais. Gran-
des filles (10 équipes): 1. Saxon;
2. Charrat; 3. Viège. Petites filles
(10 équipes): 1. Fully; 2. Saxon; 3.
Gampel. Garçons grands (5 équi-
pes): 1. Sion-Jeunes; 2. Martigny-Au-
rore; 3. Chalais. Petits garçons (7
équipes): 1. Riddes; 2. Gampel; 3.
Val-d'Illiez. ,

Unihockey actifs (10 équipes):
1. Baltschieder 2; 2. Naters 2; 3. Na-
ters 1.

Volleyball actives (8 équipes):
1. Sierre Timeout; 2. Naters 1; 3. Sier-
re Jolly-Jumper. Actifs (7 équipes):
1. Martigny-Aurore; 2. Sembrancher
Le Catogne; 3. Mâche. Gym-hom-
mes (20 équipes): 1. Fully 1; 2. 2. Kernen Mathieu, Monthey, 43,70.
Charrat 1; 3. Gampel; 4. Baltschieder Athlôticmo
1; 5. Charrat 2. Mimétisme

Cadets A (1982-1983, 2 clasIndividuels
Agrès filles, test (46 classées):

1. Passeraub Petra, Naters, 35,30; 2.
Imwinkelried Nicole, Naters, 35,25; 3.
Williner Sheila, Grâchen, 34,95. Test
2 (29 classées): 1. Schwery Anja,
Naters, 35,50; 2. Eggel Claudia, Na-
ters, 34,90; 3. Christig Carole, Naters,
34,65. Test 3: 1. Lovey Camille, Mar-
tigny-Octoduria, 35,55; 2. Roduit Cé-
lia, Fully, 35,05; 3. Imboden Isabelle,
Naters, 34,80. Test 4: 1. Ruffener
Stéphanie, Naters, 35,90; 2. Dekumbis
Conny, Naters, 35,65; 3. Schôpfer Na-
dia, Naters, 35,60. Test 5 (7 clas-
sées): 1. Kalbermatter Raphaela, Na-
ters, 35,85; 2. Follin Cécile, Martigny-
Octoduria, 34,65; 3. Darbellay Coralie,
Martigny-Octoduria, 33,65. Test 6: 1.

PUBLICITÉ

Martigny-Octoduria
Chantai, Martigny-Oc
3. Grandjean Lauretoduria, 36,30; 3. Grandjean Laure,

Martigny-Octoduria, 35,40.
Agrès garçons GJ 1(5 classés):

1. Furrer Martin, Stalden, 34,55; 2.
Udriot Loïc, Val-d'Illiez, 32,35; 3. Gos-
parini Lenny, Monthey, 31,70. GJ 2 (8
classés): 1. Nicollier Florian, Sion-
Jeunes, 34,40; 2. Klein Thierry, Port-
Valais, 34,30; 3. Dayer Valentin, Sion-
Jeunes, 33,40. GJ 3 (6 classés): 1.
Léger Pierre, Sion 13-Etoiles, 42,30; 2.
Klein Christophe, Port-Valais, 42,15;
3. Schnyder Steve, Monthey, 39,55.
GJ 4 (5 classés): 1. Grept Jonathan,
Port-Valais, 41,70; 2. Burri Christian,
Monthey, 41,65; 3. Mottier Julien,
Monthey, 39,95. G 5 (2 classés): 1.
Léger Germain, Sion 13-Etoiles, 45,65;

ses): 1. Willisch Hannes, Viège, 2697;
2. Dayer Andy, Mâche, 2313. Cadets
B (1984-1985, 5 classés): 1. Steiner
Christian, Viège, 2524; 2. Thurre Sé-
bastian, Charrat, 1449; 3. Dumusc
Hervé, Port-Valais, 1430. Ecoliers A
(1986-1987): 1. Willisch Christoph,
Viège, 1812; 2. Fiora Lionel, Salvan Le
Luisin, 1085; 3. Follonier Régis, Mâ-
che, 980. Ecoliers B (1988-1989, 27
classés): 1, Lauber Emmanuel, Viège,
903; 2. Chappot Jérôme, Charrat, 858;
3. Volluz Cyrille, Charrat, 817. Eco-
liers C (1990-1991, 28 classés): 1.
Martig Thomas, Viège, 1019; 2. Rose-
rens Florian, Fully, 749; 3. Rizzardo
Andy, Port-Valais, 703.

Cadettes A (1982-1983, 1 clas-
sée): 1. Luy Anastasie, Sembrancher,

Idd

2456. Cadettes B (1984-1985, 7
classées): 1. Berchtold Caroline, Viè-
ge, 2161; 2. Heinzmann Isabelle, Viè-
ge, 2032; 3. Essaies Monya, Mâche,
1794. Ecolières A (1986-1987, 8
classées): 1. Jaquier Caroline, Salvan
Le Luisin, 1459; 2. Membrez Camille,
Salvan Le Luisin, 1268; 3. Furrer Mar-
tina, Viège, 1152. Ecolières B
(1988-1989, 8 classées): 1. Martig
Franziska, Viège, 1074; 2. Epinay Ro-
maine, Fully, 734; 3. Tissières Florine,
Fully, 711. Ecolières C (1990-1991,
8 classées): 1. Taramarcaz Aurélie,
Fully, 964; 2. Emonet Bénédicte, Sem-
brancher, 819; 3. Voutaz Angélique,
Sembrancher, 746.

Artistique filles
et garçons

Filles, EK (11 classées): 1. Ma-
thieu Sandrine, Sierre, 32,20; 2. Jan-
ker Stefanie, Loèche-La Souste, 31,40;
3. Heitz Manon, Salvan Le Luisin,
31,40. N 1 (9 classées): 1. Salamin
Laeticia, Sierre, 34,70; 2. Schmidt Ra-
mona, Loèche-La Souste, 29,90; 3.
Margelisch Joëlle, Sierre, 29,10. Libre
2 (1 classée): 1. Borella Priska, Sion
13-Etoiles, 22,00. N 2 (4 classées):
1. Fux Samantha, Loèche-La Souste,
35,75; 2. Pfyffer Marie, Sierre, 32,30;
3. Mathieu Lise, Sierre, 30,25. N 3 (3
classées): 1. Schnyder Carol, Loèche-
La Souste, 32,15; 2. Dellavia Justine,
Sierre, 30,55; 3. Pfyffer Clémentine,
Sierre, 29,10.

Garçons, LK 5: 1. Borella Gino,
Sion 13-Etoiles, 41,30. LK 6:1. Borel-
la Silvio, Sion 13-Etoiles, 37,90.

Gym filles
Jeunesse 1A (3 classées): 1. Bé-

guelin Leslie, Saint-Gingolph, 8,83; 2.
Dayer Elodie, Sion-Jeunes, 7,60; 3.
Granges Carole, Sion-Jeunes, 7,13.
Jeunesse 1 (12 classées): 1. Gasser
Jennifer, Flanthey-Lens, 18,16; 2. Cor-
donier Annick, Flanthey-Lens, 18,03;
3. Emery Astrid, Flanthey-Lens, 17,79.
Jeunesse 1B (9 classées): 1. Char-
rat Nora, Flanthey-Lens, 9,10; 2. Bon-
vin Christelle, Flanthey-Lens, 8,96; 3.
Ames Pauline, Flanthey-Lens, 8,93.
Jeunesse 2, petites (16 classées):
1. Ballestraz Durga, Flanthey-Lens,
18,59; 2. Môsching Anne, Sion-Jeu-
nes, 18,36; 3. Pont Sybille, Chalais,
18,13. Grandes: 1. Besse Audrey,
Flanthey-Lens, 18,76; 2. Martenet
Gaëlle, Flanthey-Lens, 18,46; 3. Emery
Clarisse, Flanthey-Lens, 18,36. Test 4
(7 classées): 1. Bonvin Nathalie,
Flanthey-Lens, 27,46; 2. Gasser Kari-
ne, Flanthey-Lens, 27,12; 3. Schiavo
Rita, Chippis, 26,73. Test 5 (4 clas-
sées): 1. Morganella Mélanie, Flan-
they-Lens, 28,65; 2. Nanchen Cindy,
Flanthey-Lens, 28,45; 3. Nanchen Na-
tacha, Flanthey-Lens, 28,35. Libre
seule (4 classées): 1. Comte Maga-
lie, Martigny-Octoduria, 8,75; 2. Pizzo
Nadia, Martigny-Octoduria, 8,72; 3.
Chevillard Valérie, Martigny-Octodu-
ria, 8,60.

Résultats

de la FSG. RGC

met en vente 1000 billets TRIBUNE, combinés avec une
entrée à la piscine du Centre thermal d'Ovronnaz
au prix unique de Fr* 8.™«H____H______________ _ isaxoni__f

Profitez-en pour venir soutenir le FC Sion lors de son dernier match à Tourbillon

m e u b l e s

Les 100 ans
de l'AVG
En février 1899, l'Association
valaisanne de gymnastique
voyait le jour à Sion et cette
année, elle atteint le bel âge
de 100 ans.

Ses dirigeants, sous la
direction de Mme Jeanine
Frossard, ont profité de la fê-
te de gymnastique de Riddes
pour célébrer d'une manière
toute particulière le cente-
naire de l'AVG.

Hommages ont été ren-
dus à la centenaire, et en pa-
rallèle à la section de Riddes
pour ses 75 ans, tout d'abord
par le président du comité
d'organisation, M. Jean-Mar-
tin Philippoz, puis par le pré-
sident de la commune, M.
Pierre-André Crettaz, suivi de
la présidente de l'AVG, Mme
Jeanine Frossard, de Mme
Marie-Paule Zufferey, prési-
dente du Grand Conseil, de
M. Serge Sierro, chef du Dé-
partement de l'éducation et
du sport, entouré de MM. Si-
mon Epiney, Charles-Albert
Antille, Gilbert Debons, Ber-
nard Comby, tous conseillers
nationaux.

La soirée s'est poursuivie
à la salle de l'Abeille. Délégué
de la Fédération suisse de
gymnastique, M. Paolo Zur-
cher du Tessin a apporté à
cette occasion les salutations



A vendre Demandes d'emploi
Opel Frontera 2.8 TDi, climatisation, 1996,
90 000 km. Prix Fr. 19 500.-. 0 (027)
395 44 37, 0 (079) 239 25 66.

LEYTRON, 3'A pièces, 2 pas bains Saillon,
bon état , balcon, ascenseur, avec parking.
Fr. 130 000.-. 0 (079) 446 37 85.

Opel Frontera 2.8 TDi, climatisation, 1996, LEYTRON, 3'A pièces, 2 pas bains Saillon, Bex, à des conditions économiques. Venez
A i T\ J J* i • 90 000 km. Prix Fr. 19 500.-. 0 (027) bon état , balcon, ascenseur, avec parking. visiter au centre ville, très beaux apparte-
A Vendre DemanaeS U emploi 395 44 37, 0 (079) 239 25 66. Fr. 130 OOO.-. 0 (079) 446 37 85. ments entièrement agencés de qualité avec
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Accordéon Borsini, 2 voix, 3 rangées, avec Dame cherche emploi dans la restauration, Opel 'Vectra
^ 

16V 4x4, 1991, 99 500 km Martigny, pour une nouvelle qualité de vie, 
^ ^7""" ".' 

v l ' " 
coffre Excellent état. Prix: Fr. 2400.-, cédé cuisine, ou heures de ménaqe.0 (024) Fr. 9500.- à discuter. Urgent. 0 (079) maisonnette de week-end, avec 3000 m2 de Bex, à des conditions très économiques.
Fr. 750.-. 0 (027) 346 41 94. 471 56 34. 326 71 33. terrain fruitier. Prix idéal pour mini-budget. Venez visiter à proximité du centre ville,

Dame cherche emploi dans la restauration,
cuisine, ou heures de ménage.0 (024)
471 56 34.

Opel Vectra 16V 4x4, 1991, 99 500 km,
Fr. 9500 - à discuter. Urgent. 0 (079)
326 71 33.

Martigny, pour une nouvelle qualité de vie,
maisonnette de week-end, avec 3000 m2 de
terrain fruitier. Prix idéal pour mini-budget.
0 (079) 640 53 31, matin.

Bex, à des conditions très économiques.
Venez visiter à proximité du centre ville,
beaux appartements de qualité. 0 (079)
329 49 19.Agencement de cuisines d'exposition,

rabais 50 %, y.c. appareils. Pour renseigne-
ments M. Rey 0 (027) 322 77 42. 
Appareil pour déterminer vos périodes fé-
condes, Cyclotest-S. Neuf: Fr. 495 -, cédé à
Fr. 300.-. 0 (079) 276 48 78.
Banc d'angle et un meuble bibliothèque
mélèze. Prix à discuter. 0 (027) 395 36 59,
heures des repas.

Dame, 38 ans, disponible heures de midi,
cherche travail 1 à 2 jours fixe/semaine.
0 (027) 764 12 82 le soir.

Fr. 300.'-. 0 (079) 276 48 78. Dame, 38 ans, disponible heures de midi, Peugeot 205 automatic , superbe état, blan-
^ 77, _ I Z,—¦_.•_-¦¦ .¦_.__. cherche travail 1 à 2 iours fixe/semaine che, année 88, 52 000 km. Prix: Fr. 4500.-.
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heures des repas. . Employé de commerce, bilingue, français-al- Peugeot 309 i, 5 portes, verrouillage central,
ran _P rinuniP Pmnioi 2 zooms Canon AF lemand et expérimenté cherche emploi ou direction assistée, vitres électriques, t.o., jan-
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postale 37, ^alu.̂ rtisee , Pr. 2500- à discuter.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

Peugeot 309 i, 5 portes, verrouillage central
direction assistée, vitres électriques, t.o., jan
tes alu, expertisée, Fr. 2500.- à discuter
0 (079) 220 79 79.

Chariot sulfatage, moteur changé 1997,
cap. 600 I, env. 400 m tuyau, gun Birchmeier
neuf, entièrement révisé. Fr. 1000.-. 0 (079)
217 43 67.
Coiffeur: petit objets, outils, ancienne perru-
que, cheveux et divers. 12 boîtes à cigare,
en bois, pour peinture, diverses grandeurs.
0 (027) 322 51 72.

Secrétaire, bonnes références, cherche
travail à domicile, dès juillet 99. 0 (027)
722 09 80.

Renault Laguna RXE V6, 7.94, 92 000 km
violet métal, radio K7 CD, climatisation, ex
pertisée, Fr. 14 000.-. 0 (079) 225 56 34.

Dégauchisseuse GF, longueur 3m, largeur
60cm, 4 couteaux, protection CNA. Tireuse
d'épaisseur SCM, 4 couteaux, montée et
descente table électrique, passage 60cm +
plusieurs autres machines.. Machines révi-
sées. R. Duboule, achat-vente, Charrat.
g (079) 611 72 36. 
Fromages de Nendaz, hiver 98/99. 0 (027)
288 15 22.
Machines à laver d'occasion et d'exposi-
tion AEG et Miele, dès Fr. 400.-. 0 (027)
398 37 09.

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

Renault 5, 1985, 95 000 km, expertisée, cro-
chet + équipement hiver. Fr. 2500.-. 0 (027)
395 26 81, après 19 heures.

Savièse, grand 2'A pièces, 61 m2, refait en
1996, beaucoup de cachet. Prix de liquida-
tion Fr. 95 000 - Valeur locative Fr. 600 -
0 (027) 395 46 37 0 (079) 220 79 94.

Motofaucheuse Aebi AM 10 A, 1.60 mètre,
Fr. 1900.-. Traîneau, établi, outillage de
forge, etc. 0 (079) 217 53 46. 
Occasions, balances, trancheuses, hachoirs,
machine sous vide, vente, réparation. Dépôt
Saxon, mardi et jeudi, horaire 14 à
18 heures. Lassueur, 0 (079) 623 76 55 au
Landi rue du Vieux Saule.
Pont roulant + palan 3 t, Fr. 5500.-. 0 (027)
455 72 28 Alain Zufferey.

Audi A31.8 turbo, noire, année 1998
0 (027) 323 47 62, 0 (079) 299 11 12. Voitures d'occasion, expertisées, dès

Fr. 1500.-. 0 (024) 472 72 55.
Portail, pour villa ou garage, longueur 12 m x
2 m. 0 (027) 322 18 24, 0 (027) 322 84 84. Bus Ford Transit , roues jumelées, 15 places

0 (027) 322 18 24 ou 0 (027) 322 84 84.

VW Golf Variant Swiss Line 1.8, 90 CV
3.96, 32 000 km. 0 (024) 485 27 48.

Porte de garage et entraînement électrique
avecousansmontage.0 (027)458 32 32. Bus VW Transporter , 9 places, 1988,

150 000 km. Fr. 4000.-. 0 (027) 323 42 41.

VW Golf , 1986, cabriolet, non expertisée,
117 000 km, prix à discuter. 0 (079)
434 77 15.

Slon, dans petit immeuble résidentiel
3Vi pièces neuf, 91 m2, avec cachet, ter
rasse, pelouse privée 110 m2, place de parc
Val. Fr. 310 000.-, cédé à Fr. 247 000.-
0 (079) 357 53 63.

Martigny, 2'/: pièces, Barrières 35, cuisine
séparée, balcon, calme et verdure, Fr. 880.-
charges comprises, libre août. 0 (027)
722 35 28 ou 0 (027) 722 83 22.Pour raison d'âge, 10 ruches D.B., en parfait

état, avec hausses et bac de nourrissement
de 7 litres. 0 (027) 346 30 12. 
Semenceaux de pommes de terre. 0 (027)
203 15 02, repas ou répondeur. 
Souffleur-engrangeur, très bon état , prix in-
téressant. 0 (079) 418 76 84.
Tondeuse à gazon. 0 (027) 322 04 50

Chrysler 2.5 turbo, manuel, 3 portes, direc-
tion assistée, sièges électriques, etc., exper-
tisée, bon état. Fr. 1900.-. 0 (079)
220 79 79.

Aprilia Pegaso 600, 1991, état de neuf , ex
pertisée du jour, 10 000 km, Fr. 4800 -
0 (027) 346 70 74 le soir.

Stresa, lac Majeur, 3 pièces + cuisine dou
ble service, terrasse, box dans un parc
0(079) 411 53 44.

Montana-Centre, appartement 4 pièces
non meublé.. Studio non meublé, près SMC
Libre 1er juin. 0 (027) 481 22 62.On cherche

A acheter pour très vieille maison, quelques
très vieux meubles, cironés, poussiéreux,
abîmés. 0 (079) 220 73 79.

Citroën MultiEspace Berlingo 1.9. diesel,
verte, crochet remorque, année 97,
57 000 km. Prix: Fr. 14 000.-. 0 (027)
306 16 01,0(079) 202 52 91.

A acheter, un vieux fourneau en pierre de
Bagnes, rond, même incomplet. 0 (079)
220 73 79.

Fiat Bravo HGT, 38 000 km, vitres teintées,
jantes spéciales, pneus hiver sur jantes alu,
climatisation. Fr. 20 000.-. 0 (079)
230 82 12,0(027) 322 00 17.

Scooter Top Boy 50-2T, année 1999,
700 km, état neuf, Fr. 3200.-. 0 (079)
315 24 91.

Vétroz, charmant 3'A pièces, dans maison
de campagne (plain-pied). Surface parcelle
800 m2; surface' habitable 80 m2; grand jar-
din, 2 pelouses, terrasse abritée, 2 garages
couverts, buanderie, cave, galetas.
Fr. 240 000.-. 0 (027) 346 53 27, soir.A acheter, quelques vieilles réclames, (cho-

colats, cigarettes, etc.) sur plaques métalli-
ques. 0 (079) 220 73 79.

Fiat Fiorino, petite fourgonnette vitrée
charge 500 kg, 1050 cm3, 53 000 km, exper
tisée. Fr. 3800.-. 0 (079) 271 14 64.

Scooter Yamaha Béluga 125 ce, noir
30 000 km, Fr. 1700 -, double emploi
0 (027) 346 39 53.

Cherche garçon pendant les vacances
d'été, à la campagne, vie de famille assurée.
0(024) 477 13 94.

Ford KA, noire, 30 000 km, toutes options
0 (079) 448 86 87.

Famille 2 enfants 8 et 1 an cherche jeune
fille au pair pour garde des enfants et aide
au ménage pour mi-août 1999. Nourrie, lo-
gée. 0 (027) 323 76 75 uniquement le matin.
Hôtel de montagne cherche personne
sympa et compétante comme tournante
pour la saison d'été. 0 (027) 281 1181.
J'achète cartes postales, poupées, bijoux,
orouargent, anciens. RuedeSavièse24, Sion.
0 (027) 322 96 35.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses. 0 (027) 346 31 92.

Mercedes 190 E Evolution II (série limitée)
1990, 22 000 km, voiture sport exception
nelle pour amateur exigeant? Occasion uni
quel Fr. 48 000 - (neuve Fr. 120 000.-)
0 (021 ) 652 86 15, 0 (079) 217 53 46.Maman seule cherche jeune fille pour s'oc-

cuper à domicile de deux enfants + aide au
ménage. 0 (079) 321 07 30. 
Personne seule désire jeune fille non fu-
meuse aimant la campagne et les chiens,
pour ménage. 0 (022) 755 15 94.
Sion, apprentie coiffeuse 3e année cherche
modèle pour coupe et permanente. 0 (027)
322 83 49.

Mitsubishi Lancer break , 1993, 67 000 km,
propre + 4 pneus neufs hiver sur jantes +
crochet. Double emploi. Fr. 6800.-. 0 (079)
21 42 315.

Sion, apprentie coiffeuse 3e année cherche propre + 4 pneus neufs hiver sur jantes + Exceptionnel, Collombey, splendide
modèle pour coupe et permanente. 0 (027) crochet. Double emploi. Fr. 6800.-. 0 (079) luxueux 3% pièces, neuf, Fr. 180 000.-. Dès
322 83 49. 21 42 315. Fr. 720.-/mois. 0 (021) 647 94 52. 
Urgent, effeuilleuses pour la vigne, 2 jours Opel Astra break 1.6 16V, 1997, 47 000 km. Leytron, terrains, place à construire dès
à Ardon. 0 (079) 220 36 69. Fr. 16 000.-. 0 (079) 248 25 18. 500 m2. Renseignements: 0 (079) 358 39 49.

Opel Astra break 1.6 16V, 1997, 47 000 km.
Fr. 16 000.-. 0 (079) 248 25 18.

Leytron, terrains, place à construire dès
500 m2. Renseignements: 0 (079) 358 39 49.
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Dame, quarantaine, avec expérience,
bonne présentation et motivée, cherche
travail dans tea-room , restaurant, etc. Pré-
férence horaire de jour. 0 (079)
240 59 55 matin.

Peugeot 106 GTi sport, rouge Lucifer, op-
tions: climatisation. Cause départ à l'étran-
ger. Prix brut Fr. 23 530 -, net Fr. 21 300 -,
pour reprendre le contrat de la voiture.
0 (027) 203 79 26, après 16 heures.

Martigny, 4% pièces, 90 m2, ascenseur, bal-
con, Fr. 168 000.-, à discuter. 0 (027)
722 99 17.

Au Bouveret VS, 1'/. pièce meublé,
(2 personnes) à l'année Fr. 620 - charges et
parc comprises. De suite. 0 (079) 442 30 37.

Jeune étudiant, 18 ans, cherche job d'été
pour le mois de juillet. 0 027) 398 44 28.

Porsche 924, année 1981, 130 000 km, très
bon état. Fr. 3000.-. 0 (079) 469 34 31.

Saclentze, Nendaz, chalet 4 pièces, acces-
sible toute l'année, place parc, terrain
400 m2, Fr. 245 000.-. 0 (027) 395 11 27 ,
0(027) 323 41 41.

Chippis, grand 3'A pièces, rénové, Fr. 760.-
charges comprises. 0 (027) 455 72 28 Mme
Staehlin.

Jeune fille, 15 ans, de Brigue cherche
place pour garder des enfants (3 à
4 semaines cet été). 0 (027) 722 54 73.

Renault Espace Quadra TXE, 1990,
75 000 km, BV neuve, Fr. 5600.-. 0(027)
398 18 21.

Surveillant de chantier en génie civil pour
direction de travaux , cherche mandats à
temps plein ou partiel. Région: Valais + Cha-
blais vaudois. 0 (079) 640 53 31.

Renault Mégane Scénic 2.0, 1998
45 000 km, toutes options, pneus été + hl
ver. 0 (027) 398 25 29.

Saint-Maurice maison familiale 5 chambres
garage 2 voitures, jardin, près des écoles.
Prix Fr. 480 000.- à discuter.0 (024)
485 18 35.

Crans, à louer à l'année, grand studio meu
blé, avec cuisine séparée + pelouse
Fr. 590 - par mois charges comprises
0 (027) 395 34 93, 0 (079) 418 64 74.

Véhicules
Renault Twingo, expertisée, 52 000 km,
mauve foncé, Fr. 6500.-. 0(027) 722 51 18
ou 0 (079) 460 91 37.

Savièse, maison 2 appartements avec
grange et jardin. 0 (027) 395 11 27 ou
0 (027) 323 41 41.

A vendre Suzuki Alto, 83 000 km, expertisé
5.1999. Prix Fr. 1500.-. 0 (027) 346 66 37.

Subaru Justy 1.0 4x4, expertisée
93 000 km, bon état, Fr. 3500 - à discuter
0 (027) 776 25 07 (12 h 15 -13 h 30).

Sierre, Muraz 12, maison rustique, compre-
nant 3 appartements 2'A pièces, 2 caves voû-
tées. Fr. 130 000.-. 0 (079) 250 10 22.

A «pnrtrp Suzuki Alto fl _ nnn km Pxnprti _é 93 000 km, bon état, Fr. 3500.- à discuter. Sierre, Muraz 12, maison rustique, compre- Luc (Ayent), 2VS pièces partiellement meu-
? IISQ Prix Fr îwn « m?7^T4fi fifi 17 & (027) 776 25 07 <12 h 15 -13 h 30). nant 3 appartements 2% pièces, 2 caves voû- blé, grande cuisine, dans maison viNage jar-
5.1999. Prix Fr. 150U -. <C (U-.7) J4b bb 67. —i _ i i tées Fr 130 000 - 0 (079) 250 10 22 dm, Fr. 600.-/mois. 0 (079) 204 25 52,
A vendre Tovota Previa 2 4 XE beioe clima- Subaru Justy 1200, 5 vitesses, 3 portes, toit — — ¦ 0 (027) 398 13 60.
Hsatinn annPP iqqfi T7 rinni km Prix ouvrant, blanche, 1988, 68 000, radio-cas- Slon, vieille ville, à vendre local commer- v — .. 
F? ?n _nn eUa?? " •MB .Ta . à icm, mettes, expertisée. Fr. 5350.- 0 (027) cial (60m*) + sous-sol (60 m2)0 (024) Martigny-Combe, chalet 4% pièces avec
Fr. <_:U 5UU.-. V (Vxi / )  J4b bl ud, e? (U. 9) ,101 =q eq K v ' 485 30 07 studio, terrain, vue imprenable. 0(027)
449 34 72. toi os us. 7_„ ,_ 7n

Subaru Justy 1200, 5 vitesses, 3 portes, toit
ouvrant, blanche, 1988, 68 000, radio-cas-
settes, expertisée. Fr. 5350 - 0 (027)
481 59 69.

Sion, vieille ville, à vendre local commer-
cial (60m2) + sous-sol (60 m2)0 (024)
485 30 07F?? n

n
_nn

an 
I. mpT'_4fi _ 1 a _ à ian\ settes, ' expertisée. Fr. 5350.- 0 (027) cial (60m2) + sous-sol (60 m2)0 (024) Martigny-Combe, chalet 4V4 pièces avec

Fr. _!U5UU.-. K' IU-./) J4b bl ud, 4_7 (U. 9) ,101 =q eq v v ' 485 30 07 studio, terrain, vue imprenable. 0(027)
449 34 72. ^° 

aa oa- 723 35 70.
ûrhttP tm_ « «iihiriiiP _ r.Wnt.i «_ m?7ï Subaru J12, 5 portes, boîte manuelle, Sion, à 100 m place du Midi, grand appar- ———— ———— 
322 34 69 Glraafoeïta Sion 60 000 km, 3 mois de garantie, expertisée du tement de 3% pièces (120 m2) WC séparé, M»$Lny. studio, bien situe . balcon,
j_ i_i J4 oy tarage ueua, sion. , _ _„'„„ » ,mx, onn ™ i* o h_,imne gcn>nc_»,r cni m_irh,_, n __,_*__, nor/- Fr. 370.- charoes comor ses. De su te.

Subaru J12, 5 portes, botte manuelle,
60 000 km, 3 mois de garantie, expertisée du
jour, Fr. 5900.-. 0 (079) 220 79 79.

Sion, à 100 m place du Midi, grand appar
tement de 3'A pièces (120 m2) WC séparé
2 balcons, ascenseur, sol marbre, place parc
Fr. 259 000.-. 0 (079) 447 42 00

Martigny, studio, bien situé, balcon
Fr. 370 - charges comprises. De suite
0 (079) 279 55 86, 0 (027) 722 53 35
0 (027) 722 15 52.

Chrysler Voyager LE 3.3 4WD, 1993,
101 000 km, boîte automatique neuve, vert
métal, pneus hiver montés sur jantes, alarme
portes et vulométrique, vitres gravées, inté-
rieur beige, parfait état , expertisée,
Fr. 15 000.-. 0 (022) 793 37 63.

Deux-roues
Super vélo de course et VTT haut de
gamme, prix très intéressant. 0 (079)
325 75 25.

Sommets des Vignes sur Martigny, terrain
à bâtir 1000 m2, tout équipé, vue imprenable
sur vallée du Rhône. Prix à discuter. 0 (079)
417 39 22.

Jeep Daihatsu, moteur bon état. Pour brico-
leur. Fr. 1000.-. 0 (027) 746 45 35.
Lot de 2 Range Rover , 5 vitesses, 5 portes,
1984, 1985, 150 000 km, (en état de mar-
che), avec crochet. Fr. 5000.- les deux.
0 (027) 203 32 48.

Yamaha FZR 1000, 13 000 km, année 1995.
Fr. 9000.- à disucter. 0 (079) 435 27 52.

Mazda 323 4WD turbo (150 CV)
210 000 km, 1991, bon état, prix à discuter
0 (021) 845 02 02 int. 300.

Mitsubishi Galant 2.0 automatique,
93 000 km, climatisation, vitres électriques,
sièges et rétroviseurs chauffants , tempomat.
Prix à discuter. 0 (027) 203 24 30.

Honda CBR 600 F, 1995, 22 700 km, très
bon état , Fr. 6500.-. 0 (027) 771 10 83.

Superbe appartement VA pièces résiden-
tiel, avec garage à 5 min. de Sion sur rive
droite, vue imprenable sur plaine du Rhône.
Prix à discuter. 0 (079) 220 21 83.

Monthey, av. du Crochetan, tres jolis et
spacieux 3 pièces/terrasse, Fr. 1110.-.
Grande cuisine habitable. Géco Aigle,
0 (024) 468 00 88.

Honda VFR 750F, 1993, noir, 26 000 km
état neuf, Fr. 5700.-. 0 (027) 483 24 28 soir

VTT GT Cross Country, 1998, fourche Rock
Shox Judy XC de 1999, Fr. 1800 - (à discu-
ter. GT LTS Descent, 1996, tout XTR, freins
à disques, fourche Urtho 3G double T,
Fr. 800.- (à discuter). 0 (079) 294 45 30.

Immobilier - à vendre
A saisir, Collombey, magnifique grand
VA pièces, neuf, Fr. 270 000.-. Dès
Fr. 840.-/mois. 0 (021) 647 94 52.

Locations - offres
Savièse-Roumaz, centre du village, maison
2 1/2 pièces + sous-sol. Fr. 500.- + char-
ges. Arrêt postal à proximité. 0 (027)
395 27 88.

Roumaz-Savièse, appartement 5 pièces,
dans maison villageoise, entièrement rénové,
cave + garage. Fr. 1100.-. Libre de suite ou
à convenir. 0 (027) 395 29 27 ou 0(027)
322 20 37. 
Saillon, joli 3% pièces dans quartier tran-
quille avec entrée indépendante, véranda,
tropezienne, cheminée, machine à laver vais-
selle, linge, séchoir, cave, places de parc. Li-
bre de suite. Fr. 800 - charges comprises.
0(027) 744 13 06.

Arbaz, bel appartement 4% pièces 100 m2,
dans petit immeuble, séjour avec cheminée,
cuisine agencée, grand balcon, cave, galetas.
Fr. 265 000 -, possibilité garages. 0 (027)
39810 44,0 (079) 627 11 07. 
Arbaz, terrain 1500 m2, construisible,
équipé: eau, égoûts, électricité. Fr. 85- le
m2. 0(079) 214 15 49.

Portes ouvertes à Fully samedi 29 mai de
10h à 16h, superbe villa 61/2 pièces,
Fr. 398'000.-, spacieux séjour , 5 belles
chambres, cave, buanderie, galetas , garage,
joli jardin privé, calme absolu. Centre de Fully
aux feux , 100 m direction Charrat , 1re à gau-
che, 500 m à droite, chemin du Bray. Appelez
Florent 0 (079) 610 95 19.

Saint-Gingolph (France), à vendre, superbe
appartement 2'A pièces, bien situé dans ré-
sidence récente (1990). FF 530 000.-. Ren-
seignements 0 (0033) 40 50 76 70 59.

Chippis, Grande-Avenue 6, surface com-
merciale avec vitrine, Fr. 650.- charges
comprises. 0 (027) 455 72 28 Mme Staehlin.

Sion, dans petit immeuble résidentiel
5% pièces neuf duplex mansardé, avec ca
chet, 180 m2, terrasse 20 m2, place de parc
Fr. 420 000.-. 0 (079) 357 53 63.

Martigny, 2 pièces, grande terrasse , immeu-
ble résidentiel. Libre 1er juillet. Fr 850.- char-
ges comprises. 0 (079) 412 81 87, matin.

Vissoie, 6Vi pièces, duplex, 185 m2, avec
garage et cave, bonne situation. 0(027)
475 30 03. Pont-de-la-Morge, appartement avec aide

fédérale 2'A pièces et 3'A pièces. 0 (027)
322 66 23.

Immobilier - on cherche
Cherche à échanger appartement 3 pièces
75 m2 à Morgins contre similaire à Champéry.
0(024) 485 13 60.

A 20 min. de Sion, Erdesson sur Grône ait.
950 m. appartement 4 1/2 pièces, calme,
avec cheminée, accès facile, meublé. Libre
dès 15 août. Fr. 950 - charges comprises.
0 (027) 458 21 35.
'A

Saint-Léonard, appartement 3'A pièces. Li-
bre de suite. Fr. 750.- + charges. 0 (027)
346 22 66.

Ayent, appartement 2'A pièces, non meublé,
avec cave, pelouse et place de parc. Bus et
commerces à proximité. Situation calme et
ensoleillée. Fr. 580.-, charges mois
Fr. 120.-. 0 (027) 398 30 50 0 (027)
398 35 25.

Bramois, appartement 3'A pièces, dans pe-
tit immeuble. Fr. 750.- charges comprises.
Libre début juin ou à convenir. 0 (027)
458 31 15. 
Chalet isolé sur la rive gauche, 20 min de
Sion. Libre juin, juillet, août, septembre.
0 (027) 288 14 47.

Grône, 2'A pièces, Fr. 600.- charges com-
prlses. Libre de suite. 0 (079) 216 82 84.
La Preyse-Evionnaz, 3 pièces, rez, fr. 750 -
charges comprises. 4 pièces duplex, 1er
étage, fr. 1000.- charges comprises. A per-
sonnes stables, 0 (027) 767 18 16 dès 13h.
Le Châble-Bagnes, 2 pièces, tout confort.
0 (027) 776 11 69.

Martigny, 3'A pièces rénové, quartier calme,
Fr. 1030.- charges comprises. 0 (027)
723 15 59 dès 18 heures. 
Martigny, 3'A pièces, centre ville, calme et
ensoleille, balcon, Fr. 1100.- charges compri-
ses. Tél./fax (027) 722 75 84.

Muraz-Collombey, superbes 3 pièces, dès
Fr. 960.-. Terrasse ou balcon. Spacieux et
lumineux. Géco Aigle. 0 (024) 468 00 88.
Plan-Conthey, joli studio meublé. Fr. 490 -
charges comprises. Libre tout de suite.
0 (079) 220 47 00.

Réchy, dans villa, grand studio meublé
Fr. 480.- charges comprises. Libre de suite
0 (079) 216 82 84.

Savièse-Saint-Germain, bureau 1 pièce
avec vitrine, à côté BCV, Fr. 480.-/mois
charges comprises. Possibilité 1 pièces.
0 (027) 346 46 11. 
Sierre-centre, 2'A pièces, 52 m2, cave,
Fr. 790 - charges comprises. 0 (027)
457 68 21, prof. 0 (079) 486 84 72.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Sierre, imm. Symphonia, grand apparte-
ment 2'A pièces, récent , places de parc,
loyer mensuel Fr. 1100.- charges comprises,
libre dès le 1er mai 1999 ou à convenir.
0 (027) 455 43 33.

Contre bons soins, Jagg terrier, vaccinée,
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Immobilières location

Contre très bons soins, chatons 2 mois ,
propres, roux-blanc , noir-blanc. 0 (027)
306 58 40.Sierre, studio meublé, Fr. 380.- charges

comprises. Libre de suite. 0 (079) 216 82 84.
Sierre, Beausite 2, appartement 2 pièces,
Fr. 650 - c.c..studio meublé, Fr. 400.-. Li-
bre de suite. 0 (079) 220 36 46 0(027)
455 44 53.

Divers accessoires pour ordinateurs, dans
l'état , écrans , imprimantes, cartes,... Vête-
ments et jouets usagés pour petits enfants
de préférence pour œuvre humanitaire.
0 (079) 417 04 59.

Sion-Ouest, Nord Magro-City, petit
2 pièces, douche, balcon. Place de parc et
charges comprises. Fr. 690.-. 0 (027)
346 24 36.

Amitiés - Rencontres
Sion-Ouest, Nord Magro-City, studio mo-
derne, non meublé, place parc et charges
comprises. Fr. 525.-. 0 (027) 346 24 36.

Anonymat garanti: écoutez le 0 (021)
721 28 28 sans avoir à vous identifierl (Ligne
sans surtaxe).

Sion-Ouest, 3'A pièces, dans locatif soigné,
2 salles d'eau. Fr. 950 - plus charges.
0 (027) 346 24 36.

compr.__.ei>. rr. o*o.-. v ^))oto et JO. Découvrir le partenaire idéal. Rencontres
Sion-Ouest, 3'A pièces, dans locatif soigné, de qualité. Agence Cupidon. 0 (027)
2 salles d'eau. Fr. 950 - plus charges. 398 31 29. Expérience et réussite. 
0 (027) 346 24 36. Le temps passe si vite. N'attendez plus. Vi-
sion, appartement 2'A pièces, av. de France vèz à deux. Valais Contact 0 (027)
36. Jardin d'hiver, place de parc. Fr. 950.- 398 58 51 
C.C. 0 (079) 230 82 12, 0 (027) 322 00 17. vous êtes seultel? Vous «ouïe* faire HP

Le temps passe si vite. N'attendez plus. Vi-
vez à deux. Valais Contact 0 (027)
398 58 51

Sion, box pour voiture, rue du Scex, 0 (027)
458 11 49 (repas). 
Sion, place de parc, à partir du 1er juin.
Fr. 60.- par mois. 0 (027) 322 89 63.
Sion, près collège, appartement 2'A pièces
avec balcon. Fr. 700.-, charges comprises ,
studio meublé Fr. 550.-, charges comprises,
0 (079) 606 40 86.

Hifi-TV-Informatique
Sion, près du centre, appartement 2'A piè
ces, avec balcon. Fr. 690 - + charges
0 (079) 220 71 54.

LIQUIDATION PC 300MMX, 3,2GB 32MB,
4MB AGP, 40X, son, HP, clavier, souris ,
Fr. 666.- (ou dès 25.-/mois). 0 (0800)
333 779 www.webstore.ch.

Sion, sous-gare, studio meublé, pour
2 personnes, parc, cave. Fr. 500.-. 0 (027)
322 48 48, soir.

Ordinateurs Pentium-ll 400MMX, complets ,
location-vente: Fr. 77.-/mois, sans banque ni
renseignements ou Fr. 1490.-. Tél.
0848 848 880.Sion, studio meublé, cuisine séparée, ré-

nové. Fr. 540.-. 0 () 027 306 68 09, 0 (079)
401 10 61. 
Sion, vieille-ville, joli petit studio meublé,
TV , Fr. 495 - (+ charges Fr. 65.-). De suite.
ZI (079) 353 87 67.
Sion, Vissigen, studio, avec mezzanine,
place de parc. Libre de suite. Fr. 630 - char-
ges comprises. 0 (027) 744 24 77.

Sion, Vissigen, studio, avec mezzanine, Divprç
place de parc. Libre de suite. Fr. 630 - char- ui\cis
ges comprises. 0 (027) 744 24 77. Animation musicale: bals,
Uvrier, VA pièces, garage, place de parc, ques variées. Nostal'
cave, Fr. 1250 - charges comprises. 0 (027) 337 51 59. 
203 31 74. _ »ol_,, MR l̂ nnorail o _ _ t l _ -al

ges oompribeb. cMu*/)^*'*". Animation musicale: bals, cagnottes , musi-
Uvrier, VA pièces, garage, place de parc, ques variées. Nostal' gilles. 0 (079)
cave, Fr. 1250 - charges comprises. 0 (027) 337 51 59. 
203 31 74. CeHU M6 i l'appareil anticelluiite dont tout le
Vérossaz, super 3'A pièces, Fr. 800.- par monde parle, combiné avec ia pressothérapie
mois charges comprises. Place de parc, (jambes légères). Institut Aude, Sion 0 (027)
cave, balcon, vue. Libre fin mai. 0 (024) 322 23 23. 
485 41 76 ou 0 (032) 865 14 96. nes alliances exceptionnelles nour un cou-

^UJJI '4- Cellu M6, l'appareil anticelluiite dont tout le
Vérossaz, super 3'A pièces, Fr. 800.- par monde parle, combiné avec la pressothérapie
mois charges comprises. Place de parc, (jambes légères). Institut Aude, Sion 0 (027)
cave, balcon, vue. Libre fin mai. 0 (024) 322 23 23. 
485 41 76 ou 0 (032) 865 14 96. Des alliances exceptionnelles pour un cou-
Vétroz, 2'A pièces, centre village, Fr. 600 - Pie exceptionnel. Atelier Denise K. Orfèvre,
charges comprises. 0 (024) 472 74 30. Sion. 0(027) 323 76 01. 

HO J HI muu p iuo<:j ooo 11 ao. Des alliances exceptionnelles pour un cou-
Vétroz, 2'A pièces, centre village, Fr. 600 - Pie exceptionnel. Atelier Denise K. Orfèvre,
charges comprises. 0 (024) 472 74 30. Sion. 0(027) 323 76 01. 

Verbier-Village, dans chalet MarV femme-orchestre pour banquets, ma-
3 appartements, 2'A pièces, meublé, pe- riages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
louse, libre tout de suite, Fr. 750.-. 0 (027) téléphone. 0 (079) 637 53 38 
288 60 33. Peintura fnnîccorio fararloc annarto.

Verbier-Village, dans chalet MarV femme-orchestre pour banquets, ma-
3 appartements, 2'A pièces, meublé, pe- riages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
louse, libre tout de suite, Fr. 750.-. 0 (027) téléphone. 0 (079) 637 53 38 
288 60 33. Peinture, tapisserie, façades, apparte-
Veysonnaz Station, appartement 2'A piè- men*s> chaJ.e^'„PaL P™ffSsi0"neL p,Ti *
ces meublé, Fr. 750.- c.c. par mois. 0 (027) avantageux.0 (079) 44 59 352, Bozocolor,
395 46 56 Région Valais-Vaud.

<_:aa bu JJ. Peinture, tapisserie, façades, apparte-
Veysonnaz Station, appartement 2'A piè- men*s> chaJ.e^'„PaL P™ffSsi0"neL p,Ti *
ces meublé, Fr. 750.- c.c. par mois. 0 (027) avantageux.0 (079) 44 59 352, Bozocolor,
395 46 56. Région Valais-Vaud. 

Villaz-Ayent, appartement VA pièce, plain- four passer un excellent été: massages re-
pied, place de parc, pelouse privée, libre dé- laxant ' SP°J™;[. ^Tfno^^o

3,3' etC'
but juillet. Fr 450.- charges comprises. Masseuse diplômée. 0 (024) 472 78 81.
0 (027) 398 19 38. Prothèses dentaires. Fabrication, réparation

Pour passer un excellent ete: massages re-
laxant, sportifs , amincissants, chakras , etc.
Masseuse diplômée. 0 (024) 472 78 81.

Ml uoies ue M"!CARNAVAL l'jfl .gj
MARIAGE IMi-HH.

Locations - demandes Quelques places disponibles pour le stage
Georges Simon, Elixir précieux, apprentis-
sage au langage vibratoir universel du
12.06.1999. ' Informations: 0(027)
288 44 00. 

•VENTE A L0UER
BALLONS hélium siON

Art icles de _________¦¦___________¦

DECO ts. genres Cuisine séparée, hall
tu„e,dragées

9
fleur, d^e avec armoire.

FÊTES à thèmes &1Iit
C
e
0
r
mPriSeS-

Halloween (027) 322 60 82.
1 „,. „ , . 22-712482Local On s./rd.vs 

Cherche à louer appartement ou villa mini-
mum 3'A pièces, dans quartier calme, région:
de Massongex à Vouvry, pour le 1.7.99.
0 (079) 204 32 77. 
Martigny, je cherche à louer VA pièces.
0 (027) 722 42 24. 
Urgent, cherche à louer du 31 juillet au
27 août, chalet: Montana, Binii, Mayen d'Ar-
baz. 0 (032) 753 11 58. 

Vacances
Billets d'avion à tarifs préférentiels. ICV
Voyages. 0 (021)721 40 00. 
Bleusy-Nendaz, chalet, libre iuillet. 0 (027)
28819 45. 
Cap d'Agde-Vias Plage, villa 6-8 person-
nes, tout confort , jardinet, garage, plage de
sable à proximité, dès Fr. 300.-/semaine.
0 (032) 710 12 40. 
Cap d'Agde, appartement récent dasn rési-
dence avec piscine, mer à proximité. Rensei-
gnements 0 (027) 203 34 03. 
Chalet , peu confort , dans Mayens pour
8 personnes. Semaine 26.6 au 3.7. 0(027)
722 87 53.
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi ESPAGNE
et ITALIE. 0 (021) 960 36 36. Logement City,
300 logements vacancesl 
Grau du Roi, 200 m mer, 2 pièces,
5 personnes, air conditionné, Fr. 300 - à
600.-/semaine. Place de parc, grand balcon,
dernier étage. 0 (027) 722 41 57 
La Fouly/Val Ferret. Des vacances diffé-
rentes. Pour Fr. 400.- par semaine (famille
de 4 personnes). Une grande maison de
80 lits, en gestion libre. Formez un groupe de
familles parmi vos connaissances (minimum
40 personnes) ou inscrivez-vous chez nous.
Dates libres 26.6-3.7, 26,7-6.8,
15.8.-29.8.1999. Maurice Copt , 1944 La
Fouly, 0 (027) 783 18 63. 
Lido Pomposa , (Adriatique, Italie), 2 pièces,
4 lits, bord de mer. 0 (027) 322 39 51.
Ovronnaz-les-Bains, chalet 6 lits, juillet,
août. 0 (027) 306 37 70. 
Ovronnaz, tout confort chalet 3'A pièce
4-6 personnes, Fr. 875.-/semaine , très
tranquille, plein sud, avec grand balcon +
grande pelouse (juillet et août Fr. 995.-/
semaine).0 (062) 891 22 08. 
Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro plage, mai-
son tout confort. 0 (027) 483 52 22
Saint-Tropez , plus belle plage de sable, Côte
d'Azur, mobilhomes fonctionnels. 0(027]
395 24 83. 
Vercorin station, été-hiver, studios, appar-
tements , chalets, toute période. Rabais inté-
ressant hors saison. 0 (027) 455 26 80,
a (079) 628 628 0. 
Vias Plage, villa tout confort dans résidence
avec piscine, garage, jardinet , plage de sa-
ble, dès Fr. 300.-/semaine. 0 (0321
710 12 40. 

Animaux
Cherche chaton roux. 0 (027) 323 26 83.

A donner
A débarrasser terre végétale. 0 (027]
481 83 48.

Vous êtes seul(e)? Vous voulez faire de
nouvelles rencontres? Un nouveau système
de rencontre vous attend, hors agence, hors
abonnement, sans engagement. Pour tous
renseignements 0 (0878) 804 502 (CP 139,
1964 Conthey 1).

20 TV couleurs Philips, état neuf , grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 150.- à Fr. 350.-/pièce. 0 (026)
668 17 89.

Prothèses dentaires. Fabrication, réparation
24/24 h. Je me déplace. 0 (027) 323 43 64.

Costumes jj1 ||ij
PADMA.Ffc JËfÀ.
LllàR in ¦ "'"V DUC-SARRASIN & CIE S.A

CONTHEY 1920 MARTIQNY

(027) 346 30 67 MARTIGNY
¦ A LOUER à proxi-
ImmobHièreS mité de la gare

location garages-box
dès Fr. 100.-.

-j-riTjîj} ; __J Libres tout de suite
AJii__-£ ou à convenir.
à Sierre, ruelle 36-3206.0
du Manoir BWHBEEWSWI
studio

A louer à Martigny,
Loyer Fr. 450 - Fusion 172

ses
ar

ÏÏb
S
re°touPt

ri" StUtH0 meublé
de suite ou à Fr. 420 -, charges
convenir. comprises.

.-rrrffff. Libre au 1 er juillet__———®B?\B 1999 -
Tél. 027/Urp B 0(027) 722 54 36
322 ̂ ?b-*!TiS Natel <079) 240 59 14¦ H j-Ji-LUj 036-326274

PECTEZ la nature !

L'avenir |
à pleines |
mains ,|

^m\r ^̂ ' 1

Wm\ P

S të? î̂mhoffjM^Gérancei
'̂ APROZ
A louer dans petit immeuble récent

41/z pièces, 120 m2
en attique

grand séjour, 2 salles d'eau , grand
balcon. Fr. 1045.- + charges.

36-323462

r SION - Pratifori 5-7 1
A LOUER

diverses surfaces
administratives et commerciales

(aménageables au gré du preneur)
Appartement 3'A p., 95 m1,

dès Fr. 1322.- c.c.
Appartement 2'A p., 63 m2, Fr. 1043.- c.c.

Pour visiter: M. Pellegrino
Tél. (079) 413 55 26
Pour renseignements:

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

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

HELVETIA A
c PATRIA  ̂ j

1868 Collombey/VS
10 Min. ab Montreux, 25 Min. ab
Lausanne, 15 Min. ab Vevey,

Wir verkaufen an ruhiger, sonniger Lage
umstândehalber:

12 Zi.Einfamil_ enhaus(1760 m3 )
mit 1000 m2 Landanteil

und

2 Bauparzellen mit 970 m2 / 940 m2

zu gûnstigen Konditionen.

Rufen Sie uns an:

A L T O N
IMMOBIUEN AG, Bellariastr. 7, 8002 Zurich
Tel. 01 201 45 33 • Fax: 01 202 29 50

info@alton.ch http://www.alton.ch

M©_fr &.àv€SSxt actuelle n, - A* 
¦?¦__ . ->»• .. .. .-_ -»' m, .. wv... 

J de manière définitive

Nom J recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Prénom ;... 1 suspendre la livraison de mon journal

Adresse ~| par courrier normal

1 par avion

NPA/Localité ~\ veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la

No de tél poste de ma région.

M©_fr adT%88% de Vaea_fre :££ ©u j ft'®uV#ll# adr:€'£#€'
Nom Prénom 

c/o hôtel,etc 

Adresse 

NPA/Localité No de tél 

Etranger NPA/Pays 

Changement du au y compris
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

B|HB3HB^^ H
\ ,m Corti êent TtOHPfc

fë ^rf *

tijfrc ti©\j y.tllt -.tsfrtssmti

DUC-SARRASIN m CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
Rte de Fully 3

spacieux
VA pièces
Fr. 840.-
acompte s/
charges compris.
Très bien agencé.
Avec balcon.
Libre dès le
1er août 1999.

36-325047

XToùERj 
à Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles pr
maires

VA pièces

322 85

Loyer Fr. 760 - pl.
parc int. comprise,
charges à part. Li-
bre tout de suite ou
à convenir.__rTTrn

ÉTST/tt^P E

A LOyiEi- 
à Châteauneuf-Con-
they, à proximité des
centres commerciaux

studio
pratiquement neuf
avec cuisine séparée
et équipée. Loyer
Fr. 500- + charges et
électricité. Libre dès le
1er juillet 1999.

\W&iY X \_ _ -_1I I _____

A *DUC-SARRASIN&CIES.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer à proxi-
mité de la gare

* surface
de bureau
d'environ 90 m2

Fr. 1040 - acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite
ou â convenir.

36-317339

MARTIGNY
Maladière 8

Près de la place de Rome
et de la gare

spacieux 3'A pièces
Fr. 850.- + ch.

Pour visiter: (027) 723 21 08.

Pour traiter: tél. 021 /318 77 20
i-g%za-i

J

'Ilk^B A louer à Sion
Ĥ l situation tranquille,

à 2 minutes
SU51 R̂ASIN»CIE S.A. de la place du Midi

^MARTIGNY appartement™ ?;inîèces
rue de Maison- i uo m ,
de-Commune , cuisine équipée, par-

places de parc %££$£ *»
dans garage Fr. 1 ooo.- par mois ,
souterrain $£$£%»&
rT. DU.-. év. 1er septembre.
Libres tout de suite, 0 (027) 322 40 72,

heures des repas.
36-304156 036-325903

Saxon
A louer

VA pièces
SUéWRASIN & CIE S.A. "̂«uble 

May°
rie.

1920 MARTIGNY 1er étage.
Fr. 780 - charges

SION comprises.
A LOUER Renseignements:
Rue du Petit- 0 (027) 746 22 59.
Chasseur 80 036-326907

appartement A PLATTA
de VA pièces appartement
Très bien agencé, 2 pièces
Cr

0
T9n balc0n ' Fr' 800-"

rr. f-tll.- place de parc et char-
acompte s/ ges comprises,
charges compris. Libre dès le 1 er juillet
Libre tout de 1999,
SUite- 

36-319086 0 (027) 322 25 08.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Sonner longtemps.

TTCTTT- 036-326733

A louer à ARDON

21/z SUbV. au 1.6.1999
Fr. 645.- + ch. AVS/AI Fr. 98.- rabais
Tél. (027) 306 52 73 120-703339

A LOUER A SION, rue des Creusets 22

places de parc
dans garage souterrain.
Fr. 120.-/mois.

36-320332

A LOUER A SIERRE
Cité Aldrin A

appartement de 41/2 pièces
au 9e étage No 141.

Fr. 920.- charges comprises.
Disponibilité: tout de suite

ou à convenir.
36-326695

¦TV REGIE ANTILLE
F̂  FIDUS/£/?/?£ SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

Studio à Ardon
Fr. 490.- charges et garage
compris. Pour le 1.6.1999.
Tél. (027) 306 52 73 i2o-703838

É 

A LOUER A MONTHEY ^
Avenue de l'Europe 68

grand studio
dans les combles, mansardé avec vélux.
SEULEMENT Fr. 440.- + charges, cuisine
bien agencée. 36-326607

KÙNZLE SA 
AV. DE LA GARE •W f l fJMJfEïEïïiftm.
1870 MONTHEV I BâUGlGlSiil y

A louer à Saxon
très jolis appartements

-1 pièce Fr. 430.-
- 21/2 pièces Fr. 660.-
- 314 pièces Fr. 870.-
-4 1/2 pièces Fr. 1070.-

charges comprises.
Pour visiter: (027) 744 33 80
Pour rens.: (027) 322 66 22.

036-326087

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.webstore.ch
mailto:info@alton.ch
http://www.alton.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Ça s'est passé près de chez vous
Groupe 1

CHIPPIS

VÉTROZ
Le situation
redevient délicate

Le scénario idéal
Il y a quelques semaines, Pier-
re-Alain Valentini nous avait
confié que, selon les résultats,
la fin de championnat risquait
d'être palpitante pour Chippis.
Aujourd'hui, le scénario se
réalise puisque Ferreira et ses
coéquipiers affronteront suc-
cessivement les trois premiers
du classement alors qu'ils ne
sont séparés que par cinq
points de la première place.
«Tout peut arriver, c'est clair.
Mais, pour nous, comme néo-
promus, le championnat est •
déjà une grande réussite, alors
nous n'allons pas nous mettre
de pression supplémentaire
pour ces trois matches. Notre
fin de championnat doit être
une véritable récompense
pour mes joueurs. Ils le méri-
tent.» Pierre-Alain Valentini se
réjouit donc de ce début juin.
Une place sur le podium? Un
match de barrage pour la pro-
motion contre Riddes? Chippis
ne refusera rien. Quand on
fait du foot, c'est avant tout
pour gagner et, s'il continue
au rythme actuel, Chippis ne
devrait pas être trop loin de la
première place. «Brigue et Lal-
den ne nous sont pas supé-
rieurs; par contre, Saint-Nico-
las me paraît posséder le plus
grand potentiel offensif.» Pier-
re-Alain Valentini, on le voit,
n'est pas vraiment résigné,
surtout qu'il connaît particu-
lièrement bien les qualités de
son équipe. Le challenge vaut
en tout cas la peine d'être
tenté, surtout pour un néo-
promu qui n'a rien à perdre...

• **Pour l'instant, Pierre-Alain Va-
lentini n'a pris encore aucune
décision quant à la saison pro-
chaine. Comme chaque an-
née, il va attendre le dernier
match de championnat pour
la donner. Au niveau des
joueurs, le parcours de Chip-
pis ne devrait pas faire partir
beaucoup de monde, même si
Valentini émet un bémol à ce
sujet. «Je ne trouve pas très
fair-play que des équipes de
deuxième ligue s 'approchent
de certains de mes joueurs
pour les faire venir chez eux la
saison prochaine alors que le
championnat n'est pas encore
joué pour nous. Les joueurs
doivent pouvoir rester concen-
trés jusqu 'au bout et ne pas
être perturbés par certaines
propositions. Mais, que vou-

Chippis-Termen. De Donato et Elsig. Les hommes de Valentini peuvent encore y croire. gibus

lez-vous? C'est chaque année seulement après le coup de
la même chose...» sifflet initial. Mais, cette fois-

—, « ci, la réaction ne se fit pas at-
vïTOlipe Z tendre, puisque déjà avant la

mi-temps, l'US ASV avait déjà
il i J» « réussi à inverser la vapeur par

Un DOl d OXygene l'intermédiaire de Zufferey et
En s'imposant 3 à 1 à Vétroz, Ferreira. Par la suite, malgré
le FC US ASV a abandonné sa une pression de Vétroz, Gail-
place de barragiste à Vionnaz. lard garda sa cage inviolée
Les hommes de Spasic avaient avant que Frédéric Fragnière
plutôt mal commencé la ren- n'assure définitivement un
contre en encaissant un pre- succès très important pour ses
mier but quelques minutes couleurs. Mais tout reste en-

core à faire pour assurer défi-
nitivement une place en troi-
sième ligue la saison prochai-
ne. Il n'y a qu'à regarder le
classement pour s'en persua-
der.

• •*Face à Vétroz, Lubko Spasic a
choisi, en deuxième période,
de faire confiance à un jeune
du cru - encore en âge de ju-
nior - Jean-Marie Stalder pour
marquer l'entraîneur de Sal-

quenen et joueur de Vétroz
Pierre-Alain Grichting passé ai-
lier droit après le thé. Même
s'il a pris un carton jaune, le
jeune Jean-Marie s'en est plu-
tôt bien sorti, ne laissant que
très peu de ballons à son con-
current direct et se permettant
même quelques prises de ris-
que offensives qui auraient pu
faire mouche. Eddy Fumeaux,
l'autre remplaçant de l'US
ASV, a également reçu de
nombreux compliments après
la, rencontre. En effet, plu-
sieurs ont constaté que son
entrée, à vingt minutes de la
fin, a eu pour effet de redon-
ner une certaine sérénité au
jeu de son équipe. De plus, lui
aussi a réussi à se montrer
dangereux à deux reprises de-
vant les buts adverses. Pour
une fois que les remplaçants
sont à l'honneur...

VÉTROZ
Le situation

Avec 25 points, Vétroz a en-
core besoin d'une victoire
pour assurer son maintien en
troisième ligue. Samedi, en
perdant face à US ASV, les
hommes de Cotter n'ont pas
saisi l'occasion de pouvoir pré-
parer la saison prochaine en
toute sérénité. Vendredi soir,
ils se rendront à Monthey
pour une deuxième chance, à
Monthey où la deuxième gar-
niture devra à tout prix gagner
pour espérer encore se main-
tenir en troisième ligue. Finale-
ment, dans ce groupe 2 de
troisième ligue, de nombreu-
ses équipes n'arrêtent plus de
parler de matches de la peur,
de rencontres à ne pas perdre,
de dernière chance. Alfred
Hitchcock n'aurait certaine-
ment pas fait mieux.

• ••
Privé déjà des services de Mar-
co Lorenz (il reviendra peut-
être pour les deux derniers
matches), de John-Henri Praz,
Dissières et Vouillamoz («out»
jusqu'à la fin de la saison),
ainsi que de Nigro (suspendu),
Vétroz a encore perdu la se-
maine passée son capitaine
Paulo Vivani, victime d'un gra-
ve accident de travail. Léo Zer-
matten, le président, n'en re-
venait pas. «C'est vraiment la
poisse. De plus, on remarque
vite que l'absence d'un ou
deux éléments importants
nous ramène vite aux alen-
tours de la dixième place. On
ne veut quand même deman-
der à sept juniors A de nous

sauver la baraque, c'est pour-
quoi nous avons été recherché
Carlos Lopez pour le match
contre US ASV.» De plus,
cette situation bloque presque
toute décision pour la saison
prochaine, Léo Zermattent
dixit: «C'est clair qu 'on ne
peut demander à un futur
renfort pour la troisième ligue
de signer tout de suite, si on
ne va finalement jouer en
quatrième ligue. Tout le mon-
de attend de voir se décanter
la situation. Plus vite, cela sera
fait, mieux ce sera pour... le
club. » VINCENT FRAGNIèRE

PMURr IVIVIIV VIICVUI

Demain 1 Matin-De-Printemps
à Longchamp 2 Blue-And-White
Prix André ~77~Z : ~

3 Caxton-Star
Carrus 
(plat, réunion 1, 4 Filelfo 

Course 2, 5 Beersheba 
1600 mètres, 6 Dionello
14 h 55) 7 Skiinos 

8 Amarella

¦£* -Sî " Rain-River

y7 ¦¦Çf 12 Celtic-Exit

tf ¦ 13 Rubruck 

r 'I / ) 14 Special-Discount
t .tfi/y I A l  / / ,  
m ht f ////yA-i5 -E5croquerie 

MJZCL. 16 Ever-Fair
Seule la liste officielle 17 Hedinger
du PMU fart fol TTT—~—TT. 18 Asa-Paulini

60 M. Cherel S. Losch 14/1 1p0p6p
58,5 C. Asmussen J.-E. Hammond 9/1 2p2p0p
58,5 A. Junk V. Dissaux . 20/1 OpOplp
56,5 D. Bonilla B. Sécly 19/1 OpOplp

56 N. Perret C. Barbe 4/1 2p2p6p
56 O. Peslier J.-P. Gallorini 30/1 0p5p3p
55 J.-M. Breux V. Dissaux 13/1 4p2p7p
56 T. Jarnet H. Van Zuylen 50/1 OpOpSp
54 J. Windrif H. Thoumire 22/ 1 0p3p6p
54 A. Bouleau N. Rossio 31/1 OpOplp

53,5 T. Gillet J. Rossi 24/1 OpIpOp
53,5 T. Thulliez C. Lerner 11/1 6p5p0p
53,5 O. Doleuze C. Head 14/1 0p4p4p
52,5 S. Coffigny P. Khozian 18/1 0p3p3p
52,5 D. Boeuf D. Smaga 9/1 3p5p2p

52 M. Sautjeau H. Camp-Simpson 45/1 3p4p4p
51 X. Chalaron S. Wattel 10/ 1 2p4p2p
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16 - La victoire lui irait
bien.

6 - Ses limites sont incon-
nues.

3 - Une machine pour As-
mussen.

18 - Se développe vite.

2 - Capable de confirmer.

1 - Pas à l'automne de sa
carrière.

13 - Des progrès prévi-
sibles.

14 - Un prix spécial pour
lui.

LES REMPLAÇANTS:

4 - Il va revenir, c'est sûr.

12 - Gardez un œil sur lui.

13

Notre jeu
16*
6*
3*

18
2
1

13
14

*Bases
Coup de poker

Au 2/4
16-6

Au tiercé
pour 16 fr
16 -6 -X

Le gros lot
16
6
3
4

12
2
1

14
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Groupe 1
Résultats
Chippis - Termen/(..-Brigue 4-1
Steg - Brigue 2-1
Tourtemagne - St-Nicolas 1-3
Agarn - Lalden 2-3
Chalais - Salquenen 2 1-3
Savièse 2 - Naters 2 1-1

Classement
1. St-Nicolas 19 13 3 3 56-27 42
2. Brigue 19 11 5 3 47-14 38
3. lalden 19 12 2 5 44-29 38
4. Chippis 19 10 7 2 45-23 37
5. Naters 2 19 9 4 6 40-31 31
6. Agarn 19 8 3 8 36-38 27
7. Steg 19 8 3 8 23-29 27
8. Tourtemagne 19 6 4 9 38-35 22
9. Savièse 2 18 5 5 8 23-41 20

10. Termen/R.-B. 19 3 8 8 31-34 17
11. Chalais 19 2 4 13 24-58 10
12. Salquenen 2 18 1 2 15 13-61 5

Prochaines rencontres
Termen/R.-Brigue - Savièse 2
Naters 2 - Chalais
Salquenen 2 - Agarn
Lalden - Tourtemagne
Saint-Nicolas - Steg
Brigue - Chippis

Groupe 2
Résultats
Orsières - Saillon 1-1
Bagnes - Châteauneuf 5-2
Nendaz - Vouvry 6-1
Vionnaz - Riddes 1-5
Vétroz - US ASV 1-3
Vernayat - Monthey 2 2-1

Classement
1. Riddes 19 14 3 2 61-18 45
2. Orsières 19 11 3 5 39-22 36
3. Nendaz 19 10 4 5 34-21 34
4. Bagnes 19 10 2 7 40-28 32
5. Vernayaz 19 8 4 7 26-25 28
6. Châteauneuf 19 8 110 34-36 25
7. Vétroz 19 8 1 10 33-42 25
8. US ASV 19 7 3 9 37-44 24
9. Saillon 19 6 5 8 33-35 23

10. Vionnaz 19 7 2 10 36-45 23
11. Monthey 2 19 6 1 12 35-48 19
12. Vouvry 19 3 3 13 18-62 12

Prochaines rencontres
Saillon - Vernayaz
Monthey 2 - Vétroz
US ASV - Vionnaz
Riddes - Nendaz
Vouvry - Bagnes
Châteauneuf - Orsières
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Bureau (027) 346 54 44 - Privé (027) 306 13 07
Natel (079) 213 97 31 

Antiquités - Brocante
Freddy et Brigitte

Baumann
Proz chez Boz 10 - Le Grugnay

1955 Chamoson
Tél. (027) 322 45 94
Natel (079) 224 15 39
Privé (027) 306 28 19

STATION SERVICE
%jSL CONTHEY

Afl'PJ chez Bruno

1964 CONTHEY
Tél. + fax (027) 346 54 85

Natel (079) 206 83 15
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c'est notre devise.
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maçons CFC
peintres CFC
serruriers CFC
monteurs
d'échafaudages
avec exp.
manœuvres avec exp

BONV N-MESS ERL SA

Av. de la Gare 5, Sion, 027 323 39 39

3. ÉLECTRICITÉ
33| SÉDUNOISE S.A.

, m ĵ \ Entreprise générale
™ I d'électricité
Nous engageons pour le mois
d'août 1999 ou à convenir:
2 apprentis monteurs
électriciens
Veuillez nous faire parvenir vos of-
fres de service et copies du livret
scolaire à l'adresse suivante:
ÉLECTRICITÉ SÉDUNOISE S.A.
Rue de la Dixence 57
Case postale 4103 -1950 Sion 4.

36-326871

Aimez-vous le contact?
Si oui, vous êtes la/le

representant/e
(activité précédente peu importante)

Nous demandons
Nous offrons:

Les candidats/es (étrangers seul, avec permis C) sont
priés/es de retourner le coupon sous chiffre M 122-703333,
Code RC, à Publicitas AG, case postale, 5312 Dôttingen.

Nom: Prénom: Né/e le:

Rue: 

N° oost./Loc

assiduité et engagement total
poste stable assuré
assistance de vente continuelle
fixe, frais et commissions
prestations sociales modernes.

CONCOURS DE PÊCHE
Samedi 29 mai 1999 à 17 heures
Il sera mis à l'eau 5 kg de poissons par pêcheur. La finance'd'inscription est de 80 francs
(40 francs pour les juniors jusqu'à 16 ans). Repas compris (menu).
Règlement: le concours aura lieu par n'importe quel temps. Dix tours de 10 min. Une seule
canne montée à disposition. Toutes les amorces sont possibles, sauf cuillère et dandinette.

PROGRAMME Début du concours 17 h 00
Pause 18 h 15
Reprise 18 h 45
Fin du concours 20 h 00
Pesée 20 h 00 - 20 h 30
Souper 20 h 30
Fin du souper Distribution des prix. Tirage de la tombola

Magnifique planche de prix.
CANTINE COUVERTE: grillades et raclettes

Gilbert Nançoz Tél. (027) 346 13 46
Natel (079) 221 04 04

Tél. (027) 323 30 35
Tél. (027) 346 30 39

Inscription
obligatoire chez

Samedi, dimanche et jours fériés : vente de permis sur place
6 truites: Fr. 20.-.

Val Pêche
Hector Sport

La crèche
garderie Snoopy
cherche

une stagiaire
à 100%
âge min. 18 ans.
Durée de l'engage-
ment 1 an dès le
16 août 1999.
Préférence personne
intéressée par une
école sociale.
Ecrire à
Crèche Snoopy,
case postale 123,
1965 Savièse.

036-326696
Nous cherchons,
pour compléter notre
force de vente
commerciaux
Vous:
apte à la vente di-
recte, bonne présen-
tation et élocution,
disponible rapide-
ment.
Nous:
Produit en pleine
expansion,
rémunération moti-
vante, formation as-
surée.
V (027) 458 60 92.

036-326752

sommelière
responsable
Entrée dès le 1er juin
0 (027) 395 12 66,
dès 18 heures.

G00O GG0D
Auôi Audi
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Nous engageons

un collaborateur de vente
capable de promouvoir efficacement la marque Audi.
Le profil idéal du candidat est le suivant:
• formation commerciale
• bilingue: français-allemand
• sens du contact
• âge 30 - 40 ans
• expérience dans la branche automobile.
Nous offrons:
• infrastructure de 1 er ordre
• la représentation d'une marque en constant déve-

loppement
• ambiance de travail agréable
• salaire intéressant basé sur la réalisation d'objectifs

ambitieux. .
Etes-vous la personne dynamique que nous recher-
chons?
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature avec photo à l'adresse suivante:
Direction
Garage Olympic S.A.
Av. de France 52
3960 Sierre 36-311652

Café-Restaurant

Le Suisse
à Saxon
cherche

une sommelière
connaissant les deux services

Horaire 7 h 30 à 17 h
Entrée 1 er juillet ou à convenir.

Tél. (027) 744 13 10.
36-326948

moniteurs
pour accompagner des enfants

et adultes avec handicap
moteur cérébral.

3 semaines juillet et août (Valais),
si possible avec permis

de conduire.
A.G.I.M.C., tél. (022) 757 49 66.

018-567249

Un fromage pour la société la plus nombreuse

Annonces diverses

Hôtel-Restaurant
de Fully
cherche jeune

commis
de cuisine
motivé, avec CFC,
entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 746 30 60
ou faire offres écrites
à M. René Gsponer.

036-326798

Café-restaurant
à Monthey
cherche

sommelière
connaissant les
2 services, fixe ou
extra.
Pas sérieuse s'abste-
nir.
0 (024) 471 78 73.

036-326817

0__,» 3 13 1 rUDLIWI I H9 «_>_C9 31 91

OUVRIERS

GRANDE DIXENCE

^^, Ayant travaillé sur

s= le chantier de laa» 

•*— (tunnel)

Grosses récompenses
s» pour les personnes

qui se livrent à
«g Thierry DEFAGO ou

Luc PFENNINGER

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

Pour compléter notre petite équipe
nous engageons un ou une

boulanger(ère)-
pâtissier(ère)

date d'entrerà convenir
o

Envoyer vos offres à: i=u>
Société de Boulangerie «Le PKB», s

CP 97,1966 Ayent/VS. |

m ELECTRICITE
ÉÉP NOUS recherchons , pour notre

A^ fidèle clientèle,

JC 
10 MONTEURS ELECTRICIENS

C3 ] CFC ou équivalent

9|B missions longues durées
possibilité de logements

a

outillsage mis à disposition
postes fixes,

à pourvoir de suite.

Lieu de travail:
\E9 Genève - Lausanne
\m\ \j à  Veuillez envoyer votre dossier

^^ 
ou contacter M. Pascal ROULIN

^W 15, rue de la Confédération
X&A Case postale 1748-1211 Genève 1
1̂ Tél. 817 07 70-Fax 817 07 77
¦MB http://www.kritter.ch - e-mail: admin@kritter.ch

I FABRIQUE VALAISANNE I
I DE DRAPS ET COUVERTURES I

Rue Sainte-Marguerite - SION
(027) 322 48 42 - 323 22 33

Action de la semaine:
DUVET nordique 90% duvet neuf
d'oie pur blanc Er "f A R160/210 cm Fl. I1u.~

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRlÔÛT

11 gpLQ 1
K PAUL JACQUEMET
HABITAT CONSEIL
DECORATEUR D'INTERIEUR

[ CHATEAUNEUF CONTHEY J

¦»__¦ Gilbert
Jp~̂ SPy Zermatten

ranpit A 310 25 01
La ligne d'aliments pour chiens

CUISIBOIS
Nicolas RAPILLARD 

Cuisines - Armoires
Agencement et rénovation
d'établissements publics

Rue du Rocher 4 -1975 Saint-Séverin
Tél.-fax (027) 346 37 64

Natel (079) 205 27 64

Etablissement médico-social
LES ROSIERS S.A.
Route de Brent 32
1807 Blonay

cherche

1 infirmier(ère)-
assistant(e) ou

1 infirmier(ère)
niveau I
à 80 ou 100%

avec expérience en gériatrie.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres écrites accompagnées
des documents usuels à la direction.

22-719185

r PUB A SION cherche

sommelière consciencieuse
professionnelle.

Très bon salaire en rapport
avec vos compétences.
Tél. (079) 220 43 89.

36-326951
S _

Wk- ifS^ m. ____iiflR!(K*v!
BR '¦'-'iP: ^j  ¦ ' À\\wŴ wm\\j £_. .̂ Â ^^^ lLmWr m̂\

\ l'argent!
liquide
I immédiatement? I
I Appel GRATUIT au:

Pour un crédit de Fr. 5000 - p. ex , avec un intérêt annuel
ellectil de 11.8% total des Irais de Fr. 310.- pour 12 mois

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

Xp/ocrédit
GE Capital Bank

Av. des Mayennets 5, Sion

http://www.kritter.ch
mailto:admin@kritter.ch


Le Donneur ae maries Koessu
Entraîneur à succès, il coule aujourd'hui des jours heureux au Maroc où il dirige

le WAC de Casablanca, actuel deuxième du championnat de première division. Show devant!

Tourisme et vacances
Maurice Hefti est considéré comme le

meilleur spécialiste des Améri ques.
Il conduira un circuit extraordinaire

Ma chu Picchu
pour ('an 2000

F

aut-il encore le présenter?
Créateur du premier cen-
tre de formation en Suisse,

Charles Roessli (38 ans) , ancien
joueur de ligue nationale, a con-
nu la gloire il y a cinq ans déjà
en remportant un titre de cham-
pion de Côte d'Ivoire avec
l'ASEC de Mimosa. Actuelle-
ment, c'est peut-être un nou-
veau titre qui se dessine pour
lui, toujours en Afrique , avec la
prestigieuse formation du WAC
de Casablanca, l'ancien club
d'Aziz Bouderbala. Les ingré-
dients de ce «chef» rempli d'in-
certitudes et qui n'a pourtant ja-
mais été aussi vivant qu'aujour-
d'hui sont les suivants: l'œil du
berger (vigilance, bonne condui-
te ou tout voir, tout observer
avant de s'observer et s'enrichir
à l'instardu berger qui a la garde
d'un grand troupeau qui va
dans tous les sens, avec tout de
même certaines exigences) et en
même temps le cœur de
l'agneau dans la tolérance et
l'humanisme même si l'orage
menace à tous moments (cor-
ruption, magouilles et risques
quotidiens de licenciement mal-
gré un parcours exceptionnel en
championnat et une brillante
qualification pour les quarts de
finale de la coupe d'Afrique).

L'aventure du Sédunois se
déroule de manière très positive
et pourrait fort bien s'achever

par un titre de champion du
Maroc puisqu'à cinq rondes du
terme, le WAC occupe la deuxiè-
me place du classement avec
deux points de retard sur Raja.
Ces deux formations de Casa-
blanca s'affronteront d'ailleurs
dimanche prochain et le vain-
queur, s'il y en a un, pourrait
ainsi prendre une sérieuse op-
tion sur le titre. L'ex-responsa-
ble du centre de formation du
FC Sion qui a tout consacré au
football est un homme ambi-
tieux et secrètement il attend de
pouvoir un jour diriger un grand
club en Europe. A ce sujet , on
peut constater que comme dans
un grand et beau mariage
d'amour, les fiançailles durent
toujours plus longtemps... A Ca-
sablanca, Charles Roessli a en-
core beaucoup d'enseignements
à saisir, le ballon n'étant vrai-
semblablement pas assez rond!

Avant de pouvoir découvrir
et courtiser un grand club euro-
péen, 0 lui faut donc encore
manger de la vache enragée,
question de s'aguerrir et de bé-
néficier d'une expérience à toute
épreuve. Et si le continent est
certes différent , force est de
constater que les idées demeu-
rent. Doctrine offensive, respect
du jeu, quels que soient les
joueurs, la culture et la pression
restent en effet terribles. Ces
idées justement qui n'ont pas

d'âge ni de rides sont défendues
et appliquées tous les diman-
ches par des millions d'hommes
sur les terrains du monde entier.

A Casablanca ou Dar el-Bei-
da (plus de deux millions d'ha-
bitants) , le Valaisan doit faire fa-
ce à une pression quotidienne.
Sevré de titre depuis six ans
maintenant, le WAC se trouve à
deux doigts du bonheur et les
supporters n'attendent plus que
la fin du championnat pour tou-
cher au rêve.

Un autre combat
Finalement, l'adversaire le plus
redouté de Charles Roessli est
constitué par ...les dirigeants.

Au nombre de vingt (eh
oui!), dont quatre avocats, élus
par quelque trois cents adhé-
rants), ces personnages pour le
moins fébriles préfèrent leur pe-
tit pouvoir au succès de l'équi-
pe. Et pendant que les dirigeants
marocains cultivent ce para-
doxe, Charles résiste et, comme
le berger, cultive au quotidien
les sentiments du troupeau qu'il

Charles Roessli, entraîneur à
succès et comparable à l'œil du
berger et au cœur de l'agneau,
dirige aujourd'hui avec brio le
WAC de Casablanca, club de Ire
division marocaine. \a

clé de sa réussite. Son discours
est d'ailleurs très apprécié par
les journalistes et le grand pu-
blic qui le surnomment genti-
ment, vu ses origines, le frigidai-
re! C'est vrai que pour Charles,
les sentiments ne rentrent et ne
sortent pas et qu'ils demeurent
hermétiquement gardés à l'inté-
rieur pour l'intérêt de l'équipe.
Et malgré les intrigues, les con-
tradictions, les magouilles, la
corruption, les astuces et la frus-
tation des dirigeants de n'être
pas au cœur du groupe, le Sédu-
nois parvient à instaurer une

protège. Ce n est pas un secret,
le football est une activité spor-
tive qui «brasse» des enjeux
énormes. Malgré cela, l'entraî-
neur de la première équipe du
WAC reste calme en s'efforçant
de mettre chaque chose à sa
place, tout en restant fidèle à
l'obligation intérieure qui est la

PUBLICITÉ 

du 22 dée. 99 au 03 janvier 2000
16 personnes maximum - tout compris

+ 17 destinations sur simple demande
Voyages Culturels U9Z

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

Tél. 022 731 33 33

certaine sérénité au sein du club n'importe qui et elle ne se fixe,
et à gagner ainsi une forme de ne se vend pas sur un simple
respect pour son travail et son claquement de doigts. On se doit
professionnalisme. de préparer soigneusement le

C est bien connu, nul n'est
prophète en son pays. Charles le
prouve une nouvelle fois en ob-
tenant des résultats éloquents
qui font la joie et la fierté de
tout un peuple. Joint sur son
portable l'autre jour , l'ancien
responsable du centre des
Amandiers nous confiait simple-
ment: «Aujourd 'hui , mon travail
trouve sa récompense. J 'en suis
d'autant p lus heureux que l'en-
vironnement n'est pas toujours
prop ice, c'est le moins que je
puisse dire. Dans ma tâche quo-
tidienne, je compare toujours la
réussite offensive à une fleur qui
ne s'épanouit que sur des ter-
rains bien préparés. Cette der-
nière ne s'acoquine pas avec

fliVî ra/isi

rendez-vous avec elle. Cest ce
que j 'entreprends en Afrique et
j 'espère de tout cœur pouvoir
mener le WAC, ma fleur actuel-
le, au titre de champion du Ma-
roc, ce qui représenterait mon
p lus beau succès footbalistique.»

Alors, un entraîneur sédu-
nois champion du Maroc? Ré-
ponse dans quelques semaines
et on croise d'ores et déjà les
doigts pour cet homme parfois
décrié mais qui dispose d'indé-
niables qualités qui lui permet-
tent aujourd'hui de vivre une
aventure magnifique.

JEAN-JACQUES RUDAZ
(avec la collaboration précieuse

de Christian Favre,
de retour du Maroc)
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D'OVRONNAZForfait incluant

logement en studio ou appartement 6 nuits,
6 petits déjeuners buffet, libre entrée aux bains
thermaux, 1 soirée raclette ou menu santé,
4 soins par jour
*Accompagnant sans cure (soins) dès

Slation Thermale
Suisse

Fr. 495.- issjkst

THERMALP
1911 OVRONNAZ
Tél. 027/305 un forfait santé en Valais
Fax 027/3051114 
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CCP 23-20 000-2 .
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K \j le traitement de la violence
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Tél. 022 / 759 91 91 CHAPPOT 1906 CHARRAT 027 / 746 13 33

A vendre
6 fenêtres PVC verre thermopan

avec cadres
1 escalier en colimaçon métallique

brun
4 radiateurs à gaz avec tuyaux
1 évier en inox
1 grand chauffe-eau à gaz
1 lave-vaisselle Bosch

12 couverts
1 pharmacie avec éclairage
1 table en noyer + 4 chaises.
Le tout en bon état et à bas prix.
Tél. (021)944 5018

22-717352

Hôtel Haïti
chambres avec WC, douches et
balcon privés, ascenseur, terrasse,
solarium, mini-piscine et hydromas-
sage. Pension complète, 2 menus à
choix, taxes. Tout compris, basse
saison: Fr. 49.-.
Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne.
Tél. (021)625 94 68.
Natel (079) 219 03 66.

022-703395

Rimini/Adria
***Hôtel familial,
pens. compl.
Prosp. + rens.
Tél. 0039/0541/
380157
Fax 0039/0541/
392545.

03-642445
Messageries
du Rhône

Annonces diverses
Tables de massages

pliables et portables
ou tables électriques.

Réglables en hauteur, avec appuie-
tête. Prix avantageux.

Renseignements:
0 (079) 445 33 59.

036-326745

r ~ >A vendre

plants de vigne
petite arvine, fendant,

pinot noir, gamay, diolinoir
5 bb.

Bétrisey Christophe, St-Léonard
0 (079) 409 27 94.

k 036-326961N

Homma
Ancien sportif émérite, aujour-
d'hui disparu, Didier Favre te-
nait à l'époque ce discours:
«L'aventure, c'est vouloir aller de
l'avant, même si la route n'est
pas balisée. C'est tout simple-
ment vouloir entreprendre, que
ce soit sur le p lan sportif, profes-
sionnel ou humain. C'est aussi
accepter le risque et l'échec.
L 'aventurier ne dit pas, il fait. Il

n'esquisse pas, il ose. Dessine-
moi des rêves et essaie de les ap-
privoiser. Les innovateurs ont
toujours fin i par gagner, même
s'il ne doit s'agir, en fin de
compte, que d'une victoire sur
soi-même.» Gageons que la
réussite que connaît actuelle-
ment son pote Charles Roessli
l'aurait comblé. JJR

I V I I I S U C .

Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!

Le thé Pu-Erh
Un nombre considérable d'articles parais-
sent actuellement dans les médias à propos
des effets sensationnels d'un nouveau pro-
duit amincissant naturel. Le thé Pur-Erh de
la province Yunnan au sud-ouest de la Chi-
ne est un véritable brûleur de graisse. Ce
thé augmente la production d'énergie dans
les dépôts graisseux et attaque ainsi les
réserves de graisse tenaces et les zones à
problèmes. Les bourrelets de graisse
disparaissent comme par enchantement.
Associé aux pastilles aux plantes spécia-
les, l'effet de l'infusion rouge de thé Pu-
Erh est pratiquement imbattable. Ces deux
produits naturels ont plusieurs points com-
muns: les deux sont des aliments à haute
teneur en minéraux, qui purifient l'intestin
et stimulent la digestion. Ils apaisent le
sentiment de faim, abaissent le taux de
cholestérol , purifient le sang, réduisent les
tissus adipeux et renforcent le système

immunitaire. La

dès 09h00) auprès du service de vente par
™ -̂  correspondance du thé Pu-Erh original

Le thé Pu-Erh, le thé brûleur de graisse-pro- au numéro de tél. 01-262 13 33
duit minceur de la nouvelle génération.

La première solution véritable au sur-
poids vient-elle de Chine?

pastilles de plantes absorbée parallèlement
à la nourriture habituelle garantit une éli-
mination rapide et ciblée de la graisse
dans le corps. Sans effets secondaires.

Des études cliniques actuelles confirment
l' effet d'élimination des graisses du thé
Pu-Erh: Hôpital St-Antoine, Paris: 88 %
des personnes traitées perdent en moyen-
ne 10,8 kg en 4 semaines. Institut médi-
cal Yunnan, Cine: Perte de tissus adipeux
par mois en cas de surpoids important,
environ 9 kg; dans les cas de surpoids
moyens, environ 5,8 kg; dans les cas de
surpoids léger, perte de 2,8 kg.

Les contrecoups des régimes et les cures
affamantes induisent au contraire des symp-
tômes de carences car une alimentation
réduite entraîne un apport au corps trop
faible en vitamines , minéraux et autres
substances indispensables à la santé. Le
résultat: fatigue et baisse d' activité. Grâce
au thé Pu-Erh et aux pastilles aux plantes ,
le surpoids lié à l' alimentation peut être
diminué sans symptômes secondaires
désagréables. Durablement et sans l' effet
yoyo tant redouté.
Vous obtiendre z de plus amples informati-
ons de 7h30 â 20h00 (dimanche et fêtes,

http://www.thermalp.ch


e vous tora ie cou
Agrippée à un impressionnant piton rocheux, Cuenca défie l'abîme avec ses maisons suspendues

'en haut, de verti-
gineuses verticales
qui plongent dans
les gorges pro-
fondes creusées

par le Jûcar et le Huécar. D'en bas,
une ville ruche qui oblige à lever
la tête jusqu'à se tordre le cou. En
face, une roche puissante sur
laquelle s'arc-boutent des maisons
qu'on jurerait suspendues et qui
déroulent leurs étages comme
pour mieux narguer le vide. Ainsi
en est-il de Cuenca, inscrite le
7 décembre 1996 par l'Unesco au
Patrimoine de l'humanité et qui se
trouve à deux bonnes heures de
Madrid.

Ala saisissante image qu'offre
la ville vue de la route escarpée qui
la cerne, Cuenca oppose un dédale
de rues, de ruelles, d'escaliers qui
grimpent allègrement ou descen-
dent joyeusement, de places où il
fait bon flâner, de coins et de re-
coins dans lesquels les amoureux
se prennent à chuchoter et où le
soleil joue à cache cache. Derrière
les fenêtres grillagées des grandes
demeures, on devine parfois un
visage inquiet du tapage dégagé
par la cohorte de touristes venus
découvrir les lieux. Au gré des
façades colorées de jaune, de bleu,
de rose, de gris cendré ou de brun-
roux, le linge sèche parfois, alors
que sur la Piazza Mayor et dans les
rues du centre, faïences , objets
artisanaux et travaux de vannerie
s'emparent des murs. Le touriste
ne peut échapper aux uns et aux
autres. Mais, qu'on se rassure,
entre deux échoppes et trois
vitrines, il y est toujours possible
de dénicher un bar dans lequel

une cerveza bien fraîche et quel- à la reine Leonor de Plantagenet,
que vin sympathique du pays épouse d'Alphonse VIII, lequel
accompagneront tout naturelle- maintint sa cour à Cuenca pen-
ment, le temps d'une pause, la dant dix ans. Dans les années
dégustation à la hâte de tapas. La nonante, la cathédrale subit d'im-
visite pourra alors se poursuivre... portants travaux de restauration,
par un premier moment de En empruntant la calle San Pedro,
recueillement dans la cathédrale, on peut admirer quelques belles
monument aux curieux mélanges façades qui témoignent de la pré-
de styles. Sa construction est due sence aisée de la noblesse d'antan.

Impossible de rater plus loin
l'église San Pedro d'origine go-
thique, reconstruite au XVIIIe
siècle. Un regard sur l'Université
internationale Menéndez (un
ancien couvent) et voilà que se
dressent les ruines du château fort.
De ce qui fut une forteresse arabe
ne subsistent que d'épaisses mu-
railles. Sur la hauteur, on peut éga-

lement observer un édifice aux
lignes très sobres construit au XVIIe
siècle et dans lequel siégea le tri-
bunal de l'Inquisition. Le bâtiment
abrite aujourd'hui les Archives his-
toriques provinciales. Quelques
pas en arrière mènent tout natu-
rellement à l'église San Miguel, un
édifice dans lequel sont régulière-
ment organisés des concerts de

musique religieuse. De couvents
en églises, la visite se poursuit sous
la surveillance de la tour de San
Gil, une tour qui permet d'em-
brasser d'un coup d'œil les «gratte-
ciel» de Saint-Martin, ces fameuses
habitations qui se jouent de la
paroi abrupte.

D'un musée à l'autre
Cuenca égrène ses musées

avec fierté. Le musée diocésain,
situé au rez de chaussée du palais
épiscopal rassemble des œuvres
datant des siècles de splendeur de
la ville (XVe-XVme). On y trouve des
pièces liturgiques, des tapisseries
flamandes ainsi que d'importants
tableaux (dont deux toiles du
Greco) et des sculptures.

Le musée archéologique pro-
vincial expose, quant à lui, des col-
lections concernant notamment
la géologie, la paléontologie, la
préhistoire, la romanisation et le
monde médiéval. Le musée d'art
abstrait espagnol suscite, lui aussi,
une vive curiosité. On peut y admi-
rer des toiles de Canogar, Feito,
Mompo, Saura, Torner et Zôbel.
Côté sculpture , on notera les
œuvres de Chillida, de Chirimo,
d'Oteiza et de Serrano. Dernier né:
le musée des sciences, véritable
leçon de choses, qui invite à une
large réflexion sur l'humanité et
son destin.

L'éclectisme sied bien à
Cuenca. Suspendue entre terre et
ciel, la ville préserve son passé tout
en flairant l'avenir. Les touristes
qui s'y rendent en sont pleinement
conscients.

MICHEL PICHON

A l'intérieur du rêve
Jim Hall-Pat Metheny: de confidences en émotions...

Pat 
Metheny, Jim Hall. Des

deux guitaristes , l'on a
toujours parlé avec res-

pect. Tout comme l'ont fait ,
pour le premier: Jimmy Giuffre ,
Bob Brookmayer, John Lewis,
Sonny Rollins , Bill Evans et
Michel Petrucciani. Et , pour le
second: Brecker , Redman , Ha-
den, Dej ohnette , Higgins et
Rollins. Le destin ne pouvait
que les réunir au gré d'une
scène ou d'un studio, Metheny
rêvant d'une rencontre avec le
«maître» , Hall ayant très tôt
perçu l'intelligence musicale
du jeune Américain. C' est dé-
sormais chose faite, comme en
témoigne le disque qui vient de
sortir. Entre standards , compo- ^̂ ^ ¦ta.-:»*̂ ______________ -______________________________________ H_________________
sitions personnelles et impro- Depuis cinquante ans, il mène tambour battant une carriè -
visat ions , Jim Hall et Pat re d'homme de radio et de lettres. sygma

Metheny laissent libre cours à
leur personnalité , dialoguant
avec ferveur, célébrant une in-
tense communion. En dix-sept
morceaux, les deux hommes
prennent tout le temps de s'ap-
précier , mariant leur savoir
pour mieux goûter au partage.
Jamais d' emportements chez
Jim Hall qui, fidèle à sa légende,
exclut d' emblée tout artifice
inutile. Les notes continuent
d'être épurées; le toucher garde
son exceptionnelle subtilité.
Pat Metheny s'installe, quant à
lui , dans la confidence tempé-
rant volontairement sa virtuo-
sité pour livrer un discours
d'une clarté exemplaire, cédant
à l'acousti que au fur et à me-
sure des thèmes. Dans «Loo-
king Up» , les deux compères

Second souffle
pour Nick Nolte

f_P 1 * •*r_ * ,__ v__r»

«Le prince des marées» refait enfin
surface. Il avait plongé dans la
drogue et l'alcool. Page 35

Musique
Deux femmes,
deux chants

._ : L'ex-chanteuse de Vaya con Dios,
Dani Klein, et Cesaria Evora font

L un retour en force. Plage 37

Cm te l 'Anrîon Rnnîma loc mie

invention française. C est moi

JUUJ i _-.IH_. IC... .icyi.i.s-, .<-_ IUIJ

prennent tranquillement leurs donnaient aux maris dont ils
marques avant d'aborder «Ail convoitaient la femme des
The Things YouAre»: l'heure est compensations honorifiques
encore au vouvoiement respec- ou pécuniaires , titres ou
tueux de l'un et au tutoiement }f ms; de la même façon que
a m i c a l  de l' a u t r e .  D a n s  I on récompensait les inven-
«Summertime», Pat Metheny te,urs °" les explorateurs,
tisse une toile savante sur fond C etait '<;ur reconnaître le
de guitare acoustique pour mente d avoir su découvrir la
laisser Jim Hall poser chaque beauté.

. . .  . //_lvf___ Tamma la na canr^icnote avec délectation. Change-
ment de climat dans «Into The
Dream», alors que «Ail Across
The City» invite enfin Jim Hall
et Pat Metheny à une virée salu-
taire. Cette fois , les deux com-
pagnons font la fête.

On en redemande...
MP

Jim Hall & Pat Metheny
TelarcJazz
Distr. Musikvertrieb AG

Les cocus magnifiques
Tout mari trompé peut se
faire une raison en se disant
que n'est pas cocu qui veut!
Seuls les «possesseurs» de
jolies femmes auront le privi-
lèoe de se les voir disnuter.

«iriu fL. i i i_f . t r , yi_ f IL JUUIUIJ

mieux la comparer qu'à une

qui l'ai trouvée... et ce sont
les autres qui en profitent.»
(Henri Duvemois).
Laissons la palme à Tristan
Bernard qui affirmait: «Il vaut
mieux être plusieurs sur une
bonne affaire que seul sur
une mauvaise.»



SÉLECTION TÉLÉ

TF1 • 22 h 50 • LE DROIT DE SAVOIR

Carnets de bal
C'est à l'aide de tout un patchwork,
subtilement monté par Tony Meyer, que
Cathelyne Hémery nous entraîne au cœur de
la France qui danse. «Pour montrer que
beaucoup de gens partagent la même
passion, nous nous sommes rendus dans
divers lieux et filmé des milieux socio-
professionnels très différents les uns des
autres.» Ainsi, les téléspectateurs auront un
aperçu du «Premier bal» à Paris qui réunit
trente jeunes filles de l'aristocratie française.
Ils pourront aussi suivre le quotidien de
Ginette et de Serge qui suivent depuis plus de
quinze ans un orchestre.

Eh bien dansez maintenant! tfi

France 2 • 20 h 55 • LA FAÇON
DE LE DIRE

Adorable Annie Girardot
Dans cette réalisation, elle campe Geneviève,
une alcoolique qui tente d'aider Nicolas,
victime d'un bégaiement qui l'handicape.
Cette actrice, si émouvante avec sa statuette
des césars pour son interprétation dans «Les
misérables» , dévoile aussi un cœur d'or dans
la pièce qu'elle joue actuellement dans la Ville
lumière. «Le sixième ciel» met en effet en
scène une Nanou qui vient en aide à ses
jeunes voisins de chambre.

TSR1 • 20 h 05 • AU-DELÀ DES
GRILLES

Trente coups de couteau
Il est environ minuit ce 25 septembre 1992
lorsqu'à la suite d'un appel téléphonique
anonyme, la police lausannoise découvre dans
un parc ie cadavre de Francis J, âgé de 40
ans. L'homme baigne dans son sang. Le
lendemain, Daniel, un jeune homme de 19
ans, qui se définissait comme un skinhead
nationaliste ayant une aversion envers les
homosexuels et les gens de couleur, est
arrêté. Il avoue immédiatement être l'auteur
du crime.

E23 W3SSESM MUtJË
6.30 Télématin 66270959 8.00 Jour-
nal canadien 16853978 8.30 Funam-
bule 82134607 9.05 Zig Zag Café
76366978 10.15 Fiction saga
30568323 12.05 Voilà Paris 63822775
13.05 Temps Présent 18503046
14.15 Fiction saga 20742220 16.15
TV5 Questions 66947404 16.30
Grands gourmands 53231355 17.05
Pyramide 44579794 17.30 Questions
pour un champion 53235171 18.15
Fiction saga 86638633 20.00 Journal
suisse 99443572 21.05 L'Hebdo
46953268 22.15 Fiction canadienne
36260607 23.15 Documentaire
78383404 0.00 ' Journal belge
53289992 1.05 Fiction canadienne
22392669 2.05 Documentaire
76166843 3.05 Rediffusions

7.05 ABC News 95179591 7.30 Tele-
tubbies 61027268 7.55 Les mondes
perdus. Doc 36752862 9.00 Le retour
de Surcoût. Film 88504602 10.35 Le
Ninja de Beverly Hills. Film 25102171
12.00 La semaine des guignols
20353161 12.40 Un autre journal
79258084 14.25 Le trésor perdu des
conquistadors. Film 79416084 16.45
C + Cleo 97884510 18.30 -Nulle part
ailleurs 60569862 20.30 Le journal du
cinéma 15473862 21.00 Trait pour
trait. Film 79926201 22.35 Le tom-
beau des lucioles. Film 75604626
0,25 C'est jamais loin. Film 67351447
1.50 Ceux qui m'aiment prendront
le train. Film 52512535 3.50 Welco-
me to Sarajevo. Film 83226911 5.25
Demain un autre monde 60454669

9.30 Récré Kids 14666862 10.35
Football mondial 35232012 11.05
NBA Action 79978688 11.40
Rock'n'love 55256572 12.25 Récré
Kids 69826539 13.30 La directrice
66004510 14.20 Les règles de l'art
94420161 15.15 Matt Houston
45533084 16.05 Le poisson rouge
53906626 16.30 Sport Sud 35273133
17.00 Superman lll. Science-fiction
78552189 19.05 Flash Infos 54649978
19.35 Les rues de San Francisco
62668355 20.25 La panthère rose
77388355 20.35 Pendant la pub
81782442 20.55 Murder Cali: le tueur
du zoo 37939591 21.45 Les règles de
l'art 54342713 22.40 PiStOU 82322794
23.10 Palace. Film 58373133 0.40 le
Club 48805195

LA PREMIÈRE du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert
17.00 Info culture 17.06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.00 Symphonie 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les Ven-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Trafic 20.05 Sport Première
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro-
gramme de nuit

18.00 Journal du soir 18.15 Free
Vol: jeu 19.00 Salut la foule: Ra-
phaël Pitteloud 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: en direct de la brade-
rie de printemps 11.00 Mot à mot:
jeu 12.15 Journal de midi 13.00
Débrayages 16.00 Le Festival

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
de la musique 10.05 Nouveautés

TSR1 • 23 h 50 • MÉMOIRE VIVANTE

Nombreuses archives
Après le témoignage de Carlo Mazzantini,
soldat perdu du fascisme en agonie de l'Italie
de 1943, voilà mis en lumière un épisode de
la Seconde Guerre mondiale que le public
romand connaît sans doute moins que ceux
ayant trait à la France occupée de 1940-1944

France 2 • 22 h 40 • ÇA SE DISCUTE

Et si on devenait éternel?
La France compte aujourd hui environ 6000
centenaires et les spécialistes estiment qu'ils
seront 150 000 en 2050. Avec de telles
prévisions, on se rend compte que le rêve de
l'immortalité devient de moins en moins
inaccessible...

Arte • 20 h 15 • REPORTAGE

Affaire qui fait du bruit
Les déportées de Ravensbrùck ont fourni une
main-d'œuvre gratuite à la firme Daimler-
Benz. Cinquante ans après la fin de la
Seconde Guerre mondiale, un nouveau
scandale ébranle le monde des banques, des
assurances et de l'industrie en Allemagne.

Arte • 20 h 45 • LES MERCREDIS
DE L'HISTOIRE

La neutralité de Monaco
A partir d'archives et de photographies des
années trente, Pierre Abramovici retrace la vie
de Monaco durant la Seconde Guerre
mondiale. A travers les témoignages inédits
de Gérard Oury, alors réfugié juif sur ce petit
territoire, d'Albert Sutto, résistant
communiste, le réalisateur ouvre une brèche:
«comment «Monaco ia neutre» a-t-elle pu
ressortir enrichie du conflit?

En 1940, Monaco devient le point de
ralliement de l'armée italienne. eepa

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flahs infos 12.15 Journal de
midi 13.00 Le Magazine. Gilbert
Kûnzi et Charles Kraege présentent
un nouvel ouvrage intitulé «Riviè-
res romandes - A la source de leur
nom» 16.00 Tout est permis 17.45
Le journal du soir 19.00 Ciao d'An-

9.00

7.00 Minizap 80.1626
8.05 Les enfants des autres

7979423
8.35 Top Models 4586862
9.00 Les contes d'Avonlea.

Les grandes familles.
Adieu Marilla 62516S8

10.45 Les feux de l'amour
1496539

11.30 Sous le soleil 829249
12.30 TJ Midi 704152
12.50 Zig Zag café 9336220

Guérir dans une
famille nombreuse

13.45 Les dessous de Palm Diffusion des
Beach 9753539 internationaux de 14.40

14.35 Rex 4336336 France de tennis avec
Apportez-moi la tête joueuse suisse. 15 40
de Beethoven 12.15 Le Schwyzerdùtsch

15.25 Tour d'Italie 9029171 avec Victor 57040404
12e étape: 12.30 Dr Quinn 48222442 1540
Cesenatico-Sassuolo Le corps électrique

17.25 Tandem de choc 135520 13.20 Les Zap 32775525 173018.15 Top Models 5288249 Zorro; Woof; Le prince
18.40 Tout à l'heure 4579317 d'Atlantis; Le petit
18.50 Tout temps 4593997 monde de Jolibois
19.00 Tout un jour 294959 17.00 Les Zap 20099201 _,«"«?
19.15 Tout sport 6880171 18.00 Les Zap 79558084 "¦]?¦?

Banco Jass 18.55 Videomachine 31525539 ,„ „„
19.30 TJ Soir-Météo 410335 19.30 Le Schwyzerdùtsch 20 00
20.05 Au-delà des grilles avec Victor 11221997

Trente COUDS de 19.45 L'italien avec Victor
Alla posta 51051959

19.30 TJ Soir-Météo 410335
20.05 Au-delà des grilles

Trente coups de
couteau 886930

20.49 Loterie à numéro
404530978

Euronews 85325201 6.20
Quel temps fait-il?

33412171
A bon entendeur (R)

44799626
Vive le cinéma 57328355
L'autre télé 29052055
A bon entendeur

628 72713
Pince-moi j 'hallucine

90028930

Quel temps fait-il?

6.45

7.00
7.15
11.15
12.10
12.15
12.50
13.00

13.50

9.30
9.45
10.05

10.30

11.20
23706607
8899193012.00 Euronews

20.05 Skindeep 81755775
Court-métrage

Les meilleurs moments
de 30 millions d'amis

15009688
TF1 info-Météo

98852171
Salut les toons 75113572
Jeunesse 55554404
Chicago Hope 54595045
Tac O Tac 5974297s
Le juste prix 79518572
A vrai dire 12607084
Le journal-Météo

84395959

Les feux de l'amour
30534775

25° Sud 88811249
Future maman
Cinq sur cinq! 59095525
Et l'amour dans tout
ça?
Au cœur des flammes
Sous tension 59572201
Melrose Place
Soupçons tous azimuts

23015268

Exclusif 88491794
Le Bigdil 29553201
CliC & Net 93131336
Le journal-Météo

50496688

20.50
Le pripee
des marées 33713794
Film de Barbra Streisand,
avec Nick Nolte.
Un père de famille, qui vit en
Caroline du Sud, est appelé à
New York, où sa sœur est
hospitalisée après une tenta-
tive de suicide. Là, il rencon-
tre la psychiatre de la jeune
femme qui lui demande de
l'aider à guérir sa patiente.

23.05 Enquête privée 846152
Mort pour son fils

23.50 Mémoire vivante
Chemise noire 4724268
Un engagé volontaire
de 17 ans, du régime
fasciste italien, met en
évidence la dérision
liée aux engagements
idéologiques.

0.55 Vive le cinéma! 1433060
1.10 Soir Dernière 7873843

12.00 La vie de famille 18460065
12.25 Deux flics à Miami 37872602
13.10 Surprise sur prise 69005572
13.25 Un cas pour deux 49346442
14.30 Soko, brigade des stups
41475336 15.20 Derrick 19175794
16.20 Mon plus beau secret
34605355 16.45 Le miel et les abeil-
les 92892125 17.15 L'équipée du Po-
ney Express 11296882 18.05 Top mo-
dels 20739862 18.35 Deux flics à
Miami 99950268 19.25 Dingue de toi
13874510 19.50 La vie de famille
13861046 20.15 Caroline in the city
22555978 20.40 Au nom de l'enfant.
Téléfilm 39296959 23.05 Ciné ex-
press 47839775 23.15 Les proies de
la femme caméléon. Téléfilm
34378775

6.00-22.00 Dessins animés

tSM
20.00 Le facteur sonne toujours
deux fois. De Tay Garnet, avec Lana
Turner, John Garfield (1946). 22.00
La valse dans l'ombre. De Melvyn
LeRoy, avec Vivien Leigh, Robert
Taylor (1940). 0.15 Memphis. De
Yves Simoneau, avec Cybill She-
pherd, John Laughlin (1991). 2.00
Un espion de trop. De Don Siegel,
avec Charles Bronson, Lee Remick

20.25 20.35
FOOtball 77373423 FOOfbdll 49276404
Magazine de la ligue des
champions

20.35 Football 20549526
Finale de la ligue des
champions
Bayern Munich -
Manchester United
En direct de
Barcelone.
Loterie à numéros

313938 404
Soir Dernière 39575201
Tout à l'heure 54873666
Tout un jour 53515012
Zig Zag café (R)

9101 7084
Textvision 57955195

22.50

0.10

0.45
0.55
1.07
1.10
2.05
2.30

3.20

4.15

22.43

22.45
23.05
23.15
23.30

0.15

Finale de la ligue des cham-
pions
Bayern Munich - Manchester
United
En direct de Barcelone.

Le droit de savoir
Carnets de bal: la
France qui guinche

32181881
Minuit Sport 18H8602
Sport nature aventure
Nautisme 76368244
TF1 nuit 94348824
CliC & Net 218495244
Très chasse 59359253
Reportage 80025755
Histoires naturelles

46352621
Enquêtes à l'italienne

93715114
Histoires naturelles

95331909
Musique 57754911
Histoires naturelles

98979331
Le destin du docteur
Calvet 32718176

6.55 Cannibale et carnassiers
56133404 7.20 L'Italie au XXe siècle
58959794 8.00 Guy Maddin, cinéaste
88635323 9.00 Sur les traces de la
nature 71485510 9.30 Jôrg Haider
40086249 11.30 Histoire de la salsa
97649794 13.30 Promenades sous-
marines 40673201 14.00 Hubert Beu-
ve-Méry 41471510 14.55 Anciennes
civilisations 79846510 15.45 Ours des
Grands Lacs 83889566 16.40 Napoli
Corner 97595794 17.30 Armes de la
victoire 88852268 18.00 Philippe
Soupault 42835323 18.50 5 colonnes
à la une 16913442 20.35 Société
54557572 21.30 Aventures dans les
Canyons Lands 16188423 22,00 Can-
tagalo 12891864 23.50 Lonely Plant
35696648

8.30 Cyclisme: Tour d'Italie 632442
9.00 Motocyclisme: grand prix de
France 165256 10.30 Motocross
629978 11.00 Tennis: internationaux
de France, 2e tour 96712626 15.30
Cyclisme: Tour d'Italie 867713 17.00
Tennis: internationaux de France, 2e
tour 4821794 19.30 Athlétisme: mee-
ting international à Cottbus 431572
21.00 Sports mécaniques 807794
22.00 Sports mécaniques 380442
22.30 Nouvelle vague 389713 23.00
Rallye: championnat du monde
829133 23.15 Tennis: internationaux
de France, 2e tour 7129171 0.15
Sports mécaniques. Magazine
9603553 1.15 Rallye: championnat du
monde en Argentine, temps forts
4493242

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Shaker, animé par Sandra
Coppey Grange et Joël Cerutti:
«Adrénaline», «Zoom», «Dédales»,
«Sortez les couverts», «Biotope»,
«Croire », «Poursuites» et «Plaisir de
lire» 14.00 et 18.30 Et quoi en
plus: MK2 - Cyberzone - Nouveautés
CD - L'invité: Stéphane Monay, dan-
seur moderne - La boite aux lettres -
Le jeu

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Gli amici di pa-
pa. Téléfilm 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12,45 Quell'uragano di papa
13.10 Milagros 14.10 Due corne
noi. Téléfilm 15.00 Loïs & Clark. Té-
léfilm 15.50 Playboy in prova. Film
17.20 National Géographie Society.
Doc. 18.15 Telegiornale 18.20 Stori
di ieri 18.30 Una bionda per papa
Film 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Apocalypse Now. Film
23.15 Telegiornale 23,35 Estrazione
del lotto svizzero a numeri 23.40
Box office 0.00 Textvision

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1 ¦
Flash 9.40 Non voglio morire. Film
11.30 TG 1 11.35 Da Napoli - La
vecchia fattoria 12.30 TG 1 - Flash
13.30 Telegiomale/Economia 14.05
Il tocco di un angelo. Téléfilm 15.00
Il mondo di Quark 15.45 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45 Pri-
ma 18.00 Telegiornale 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupo! 20.00 TG 1
20.35 Caccia al lupo 20.50 II com-
missario Rex 22.50 Viaggio nel cal-
cio 0.10 TG 1 1.00 Sottovoce 1.35
Investigatori d'Italia. Téléfilm 2.30
Scusa se è poco... infedelmente tua,
Film 4.00 TG 1 notte 4.30 I remem-
ber Italy 5.00 Helzacomic 5.30 TG 1

6.30 Télématin 74794152
8.35 Amoureusement vôtre

98584521
9.05 Amour, gloire et

beauté 53233317
9.30 La planète de Donkey

Kong 60860249
10.45 Un livre, des livres

67102571
10.50 Flash info 54581775
11.00 MotUS 21470152
11.40 Les Z'amours 75829423
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 59730133
12.20 Pyramide 79545355
12.55 Météo-Journal-Un

livre, des livres 60057510
13.50 Derrick 49555572

Enquête parallèle
14.50 Tennis 90861572

Internationaux de
France
Premier tour

19.10 Un livre, des livres
51887997

19.15 1000 enfants vers l'an
2000 51877510

19.20 Qui est qui? 72399352
19.50 Tirage du loto 5379997a
19.55 Journal-Météo 2399333e
20.45 Tirage du loto 2399852e

20.55 La façon
de le dire 63345317
Téléfilm de Sébastien Graal,
avec Annie Girardot, Lorent
Deutsch.
Nicolas, 16 ans, doit surmon-
ter un lourd handicap, il est
bègue. Depuis huit mois, il
entretien une correspondance
avec une Irlandaise de son
âge, ce qui lui permet de ca-
cher son problème. Un jour,
catastrophe, la jeune fille pro-
pose de venir passer quelques
jours en France pour connaî-
tre son correspondant.
22.40 Ça se discute 53092133

Les secrets de
l'éternité

0.45 Le journal-Météo
58409076

1.05 Le cercle 5273771s
2.30 Roland-Garros 48538485
3.10 Emissions religieuses

(R) 72781008
4.10 24 heures d'info

72509224
4.25 Outremers 79127543
5.30 Ma filie, mes femmes

et moi 59593355

EHO
7.00 Go cart mattina. Cartoni 9.45
L'arca del Dr. Bayer. Téléfilm 10.35
Un mondo a colori 10.50 Medicina
33 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Salute
14.00 Un caso per due 15.10 Mar-
shall 16.10 Ridatemi mia figlia. TV
movie 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile 19.05
Sentinel. Téléfilm 20.00 II lotto alle
otto 20.30 TG 2 20.50 Spéciale de
La vita in diretta 22.45 Pinocchio
23.40 Lotto 23.45 TG 2 notte 0.15
Neon libri 0.20 Oggi al Parlamento
0.40 Brevi giorni selvaggi. Film 2.20
Sanremo Compilation 2.50 Diplomi
universitari a distanza
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6.00 Euronews 58207220
6.35 1,2,3 Silex 40780442
7.35 Les Minikeums 53021034
11.20 Roland-Garros 53507151
11.25 A table 34555572
11.55 Le 12/13 33278046
13.05 Tennis 32059220

Internationaux de
France

14.53 Keno 332354045
14.58 Questions au

gouvernement 352035152
16.00 Saga-Cités 53595713
16.40 Les Minikeums

21881404

17.45 C'est pas sorcier
Spécial Kosovo 99719794

18.20 Questions pour un
champion 35533268

18.50 Un livre, un jour
91664317

18.55 Le 19/20 25959794
20.05 Fa Si La 77189046
20.40 Tout le sport 28458607

8.00 M6 express 59374794
8.05 Boulevard des clips

94214572
9.00 M6 express 62552591
9.35 Boulevard des clips

44297336
10.00 M6 express 25038404
10.05 Boulevard des clips

32766404
10.40 M6 express 32181012
10.50 M6 Kid 89441355
11.55 MétéO 91825133
12.00 Madame est servie

27718423
12.35 La petite maison dans

la prairie 72529352
13.30 M6 Kid 35023336

La vie d'un circuit
17.00 Des clips et des bulles

10869846
17.35 Aventures Caraïbes

Rêves ou mensonges
(1/2) 18228607

18.25 Chéri, j 'ai rétréci les
gosses 97557423
Chérie, ce ne sont pas
des monstres, ce sont
des incompris

19.20 Mariés, deux enfants
34865688

19.50 Sécurité 54550274
19.54 6 minutes 435313713
20.10 Notre belle famille

26502864
20.40 Une journée avec...

97227607

6.25 Langue: allemand
22396133

6.45 Jeunesse 59447591
8.00 Au nom de la loi

95490862

8.30 Quelles drôles de
bêtes 35891133

9.05 Montre-moi ton école
98613084

9.55 T.A.F. 51889626
10.30 Va savoir 35190249
11.10 Les carnets de Noé

10811355
12.05 La vie au quotidien

70226539
12.20 Cellulo 20702220
13.15 La vie au quotidien

76494220
13.45 Daktari 3752426a
15.10 En juin, ça sera bien

46263249
17.00 Au nom de la loi

53503607

17.30 100% question 53506794
18.00 Le cinéma des effets

spéciaux 53507423
18.30 Le kangourou 53515442
19.00 Connaissance

Dakar, quand les
génies se fâchent

517713
19.50 Arte info 334201
20.15 Reportage 259959

Les déportés de
Daimler-Benz

21.00
JUII cc afjcviaïc

KOSOVO 46143626
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L'armée française dans les
Balkans
Document d'Alain Denvers.
A l'occasion de l'engagement
des trois armées (terre, air,
mer), comment opèrent les
soldats français de l'an 2000.

22.15 Edition spéciale
Le point sur les
derniers
développements du
Conflit 15265249

23.05 Météo-Soir 3 59351775
23.40 Un siècle d'écrivains

André Suares 51321411
0.25 Derrick 75355456

Un geste de tendresse
1.25 Nocturnales soi 19379

Festival de La Roque-
d'Antheron.

EU
7.00 Wetterkanal 9.00 Frûchte der
Erde 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Unsere Tierklinik 11.20 Prinz von
Bel-Air 11.45 Eine schrecklich nette
Familie 12.35 Tafminigame 13.00
Tagesschau 13.10 Tafbazar 13.35
Buddy Buddy. Film 15.10 Die Paliers
15.40 Unser Lehrer Dr. Specht
16.30 TAFlife 17.00 Foofur 17.15
Ferdy 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Rad: Giro
d'Italia 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 Hallo, Onkel
Doc! 20.50 Rundschau 21.40 Zah-
lenlottos 21.50 10 vor 10 22.20
Viktors Spàtprogramm 23.15 Kino
Bar 23.50 Mouvements du désir.
Film 1.20 Nachtbulletin/Meteo

isa
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 Al habla 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.40 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Asunto interno. Film
23.50 Dias de cine 0.45 Divulgativo
1.15 Telediario 2.00 Espana en el
corazôn 2.30 Dime luna 4.00 Fla-
menco 4.55 Otros pueblos: Maasais
5.45 Patrimonio cultural de la hu-
manidad. Sevilla

20.50
Drôles de clowns

76423201
Téléfilm de Thierry Binisti,
avec Sonja Codhant.
Une jeune femme accepte de
remplacer, pour quelque
temps, sa tante comme lectri-
ce dans un centre de rééduca-
tion pour accidentés de la
route.

22.35 Le bras de fer
Téléfilm de Bobby
Roth. 84696336

0.10 E=M6 spécial 31838440
2.00 Boulevard des clips

31980114

3.00 Sports événement
25208599

3.25 Fréquenstar 37553350
4.10 Roy Hardgrove 52031332
5.10 Des clips et des bulles

58075331

5.35 Plus vite que la
musique 53099911

6.25 Boulevard des clips
85854089

EDI
9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuffet
10.00 Taggesschau 10.10 Happy
Birthday 11.00 Tennis 14.00 Tages-
schau 15.00 Tagesschau 16.00 Ta-
gesschau 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Nicht von schlechten
Eltern 19.52 das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Gegen den Strom.
Kriminalfilm 21.45 20 Tage im 20.
Jahrhundert 22.30 Tagesthemen
23.00 Wahrshots - Kriegsbilder. TV-
Drama 0.35 Nachtmagazin 0.55 Der
Tod hinter der Maske. Drama 2.40
Nachtmagazin 3.00 Fliege 4.00
Bahnfart 4.15 Wiederholungen

7.45 Remate 8.00 Acontece 8.15
Junior 8.45 Made in Portugal 9.45
Hôtel Bon Séjour 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio 15.45
Junior 16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da Tarde 17.30 O Amigo Pû-
blico 19.15 Caderno Diârio 19.30
Reporter RTP 20.15 Colecçoes
20.30 Os Lobos 21.00 Café Lisboa
22.30 Contra Informaçao 22.35 Fi-
nancial Times 22.45 Telejornal
23.30 Nos os Ricos 0.00 Noticias
Portugal 0.30 Jornal 2 1.00 Remate
1.15 Acontece 1.30 As Liçoes do
Tonecas 2.00 Uma Casa em Fanicos
3.00 24 Horas 3.45 Os Lobos 4.45
A Idade da Loba 6.30 Rotaçoes

20.45
Les mercredis
de l'histoire
Monaco, l'étrange neutralité
Convoitée par l'Italie de Mus-
solini, sollicitée par l'Allema-
gne nazie, la principauté de
Monaco jouit de sa neutralité
tout au long des années tren-
te. Ce qui ne l'empêchera pas
de collaborer avec la France
de Vichy, dont elle appliquera
les lois antisémites.

21,45 Les cent photos du
Siècle 127539

21.55 Musica: Les cahiers
retrouvés de Nina
Vyroubova 9059423

23.25 La lucarne 9390133
Qui sait?

1.10 Le concours musical
international «Reine
Elisabeth de Belgique»

7502466

wEsm
9.03 Verkehrsgericht 10.35 Info: Ur-
laub und Reise 11.04 Leute heute
11.15 Unsere Hagenbecks 12.00
Heute Mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Discovery
15.00 Heute 15.10 Streit um drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto 19.00 Heute
19.25 Kùstenwache 20.15 Versteck-
te Kamera 21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D 23.00 Der Al-
te 0.00 Heute Nacht 0.15 Zeugen
des Jahrhunderts 1.20 Morgen der
Entscheidung. Kriegsdrama 2.55
Wiederholungen

KSI
10.00 City Slickers - Die Grossstad-
thelden. Westernkombdie 11.45 Per-
rine 12.10 Es war einmal... der
Mensch 12.35 Wickie 13.00 Mimis
Villa 13.30 Wo steckt Carmen San-
diego? 13.55 Z vie Zorro 14.15
Confetti-Club 14.25 Pinky und Brain
14.50 MacGyver 15.35 Raumschiff
Enterprise 16.25 Baywatch 17.05
Full House 17.35 Hôr mal, wer da
hâmmertl 18.05 Golden Girls 18.30
Eine schrecklich nette Familie 19.00
Chaos City 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/
Sport 20.15 Fussball: Manchester
United - Bayern Mûnchen 22.45 Fur
ein paar Dollar mehr. Italowestern
0.40 Die Unbesiegten. Western 2.35
Die Légende vom Killer Tom. Drama
4.15 Daisy Miller. Melodrama

TSR1 • 20 h 50 • LE PRINCE DES MARÉES

Un second souffle
po ur Nick Nolte
En peu de temps, le géant blond a été applaudi à trois reprises dans les salles
obscures.

l'affiche dans «La ligne
rouge» de Terrence

/ B Malick et le film «Afflic-
V.̂  tion» pour lequel 0 fut

nominé aux oscars,
Nick Nolte va prochainement débar-
quer une nouvelle fois sur les écrans
helvétiques par le biais de la dernière
œuvre d'Alan Rudolph. «Breakfast of
Champions», adapté du roman de
Kurt Vonnegut, le plonge en pleine
satire du rêve américain avec des
sous-vêtements féminins que lui ont
gentillement fourni les costumières.
Dans ce long-métrage, la longue car-
casse doit pourtant présenter bonne
figure pour travailler comme direc-
teur des ventes d'un riche conces-
sionnaire automobile de Midland Ci-
ty. C'est Bruce Willis qui s'est glissé
dans la peau de ce bonhomme qui
sourit à la télévision mais déprime à
la maison.

Personnages
très différents

Il n'est pas rare d'avoir l'occasion de
suivre des aventures de Nick Nolte
puisque depuis sa révélation à Holly-
wood à l'âge de trente-six ans, le
quinquagénaire n'a pas chômé. Ses
fans peuvent justement lui découvrir
une nouvelle interprétation ces jours-
ci avec la sortie en vidéo du «Veilleur
de nuit». Cette sombre histoire met
en scène un gardien de cadavres qui
a affaire à un serial-killer qu'il est
préférable de ne pas croiser en sor-
tant du bureau. Par contre, les admi-
ratrices de la star auraient bien voulu
camper la fille et la femme de Ri-
chard Dreifuss dans la comédie «Le
clochard de Bevely Hills». Mais sur-
tout, elles se seraient damnées pour
se laisser passionnément embrasser à
la place de Barbra Streisand dans «Le
prince des marées» que diffuse ce
soir la Télévision suisse romande.

Enfant terrible
C'est sous cette dénomination que
Nick Nolte était connu sur le boule-
vard des étoiles de Los Angeles. Etait
puisque l'acteur, qui a tourné avec

Dans cette réalisation de Barbra Streisand, l'acteur replonge dans ses
souvenirs d'enfance et tombe amoureux d'une psychanaliste. miumbia pictures

les plus grands, vient de proclamer
qu'il était temps d'enterrer sa vie de
mauvais garçon. Drogué et alcooli-
que, 0 a décidé de se ressaisir après
trois mariages ratés. Ne supportant
plus la pression propre au milieu du
cinéma, les contraintes de toutes sor-
tes et le fait d'être considéré «comme

un simple produit», il s'est enfermé,
comme beaucoup d'autres avant lui,
dans l'enfer de la dépendance. «C'est
mon fils Brawley et mon producteur
Mike Meda voy qui m'ont remis sur le
droit chemin», expliquait-t-il récem-
ment à un journaliste.

CATHRINE KILLé ELSIG

Mention
pour «Temps présent»
Tony est un sympathique jeune homme
qui édifie de superbes ponts pour aider
des habitants de l'Equateur. Son travail
est d'une importance capitale pour de
nombreux villageois qui ne tarissent pas
d'éloges sur leur «ingénieur-architecte» .
Philippe Grand et David Rihs ont
rencontré pour «Temps présent» cet
Helvète pas comme les autres. Leur
portrait, qui fut diffusé en novembre
dernier, vjent d'obtenir une mention
spéciale dans le cadre du Prix Pierre-

Alain Donnier. Décernée dans le cadre
de la 15e édition du Festival médias
Nord-Sud, cette récompense honore une
réalisation qui met en valeur la
dimension humaine dans le cadre du
contexte du développement. Ceux qui
auraient raté ce reportage doivent savoir
qu'il sera diffusé le 17 juin dans le cadre
de la «25e Heure» sur France 2. Une
rediffusion est également prévue sur la
TSR durant l'été, le 12 août plus
exactement.

Bonjour l'ambiance
La violence à la TV, on connaît.

Simp lement, on ne se rend pas toujours
compte de son ampleur. Les Anglais se
sont montrés très curieux puisqu'ils ont
analysé les programmes des soirées de
l'année écoulée. Leur constat est
affligeant: des armes sont apparues dans
1200 scènes et près de huit cents
attaques violentes ont été
comptabilisées dans 270 films. Avec
plus 100 explosions et 340 agressions
avec un couteau, on peut dire que les
sujets de Sa Majesté n'ont pas été
privés d'émotions.... A côté de certains,
James Bond ressemble à un gamin
timide.
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Deux f e m m e s, deux talents
Retour en force pour l'ex-chanteuse de Vaya Con Dios et Cesaria Evora.

T"! Ile était la belle chan-
ri teuse à la voix profon-

¦*—' de de «Vaya Con Dios»
- sept millions de disques ven-
dus à ce jour. Aujourd'hui ,
Dani Klein revient avec un
nouveau groupe appelé «Pur-
ple Prose». On y retrouve le
style typique de l'artiste, des
rythmes rock et blues, aux
teintes chaudes des pays du
Sud, comme l'Espagne. On
sent le plaisir - retrouvé - de
Dani à écrire et chanter des
morceaux «moins autobiogra-
p hiques qu 'auparavant, plus
poétiques, p lus abstraits», dé-
clare-t-elle.

Le tout donne un album
portant le nom de «Purple
Prose», ponctué de chansons
en français, anglais, espagnol
et allemand. Les émotions se
suivent et ne se ressemblent
pas. Dani évoque «L'amour
lointaine» avec nostalgie, pas-
se à la petite mort («Little
Death») avec regret pour
mieux arriver à la constatation
inévitable que personne ne
veut rester seul («Who wants
to be lonely?»). Les amateurs

Cesaria Evora et Dani Klein avec son groupe «Purple Prose», deux artistes à la voix chaude, à
découvrir ou redécouvrir. idd

de belles voix apprécieront le
timbre de Dani Klein, rauque
et sensuel à souhait.

L'album donne le plaisir
de réentendre cette artiste,
absente depuis quatre ans.
«J 'avais besoin de me retrouver
et me demander ce que j'atten-
dais réellement de la vie», sou-
ligne-t-elle. La revoilà fraîche,
dispose et plus mûre. Un re-
tour réussi.

«Purple Prose», BMG/Ariola, nus», est une interprète hors
1999> pair de la morna, un blues

océanique chanté en créole
La voix du Cap-Vert capverdien.

Vous aimez la musique exoti- __ , . ,.„ „ , . . Dans son dermer disqueque? Vous appréciez ces airs 
 ̂Mantico>>) Cesaria r^ndqui vous emmènent en vacan- hommage à sa  ̂natale

ces? Vous adorerez les chan- Mindelo, port de l'île de Sao
sons de Cesaria Evora. Cette Vicente. La grande nouveauté
artiste du Cap-Vert, aussi sur- de ce CD réside dans la parti-
nommée «la diva aux pieds cipation de musiciens cubains

et la collaboration d'un arran-
geur brésilien. Il s'inscrit par
contre dans la tradition du
son acoustique des bars de
Mindelo, à base de piano et
cavaquinho. «Café Atlantico,
café du rêve du bout du mon-
de, refuge des âmes errantes ou
blessées, posé sur un bord
d'océan à l'abri des tempêtes,
symbolise les bars de tous les
ports de la terre», s'enthou-
siasme une critique.

Fidèle à elle-même, Cesa-
ria réussit à créer une am-
biance presque magique.
Ainsi le titre «Maria Elena»,
enregistré à Cuba, donne-t-il
envie de tout oublier et de
profiter de la vie, simplement.
D'autres chansons amènent
des sentiments différents.
«Desilusao dum amdjer» évo-
que par exemple la féminité
blessée; quant au «Carnaval
de Sao Vicente», 0 respire la
fête à pleins poumons.

Bref, le nouveau disque
de Cesaria est une petite perle
à caresser sans compter.
«Café Atlantico», RCA/BMG, 1999.'

CHRISTINE SAVIOZ

De et avec Clint Eastwood.
Un journaliste usé et rebelle tente de sauver un con-
damné à mort innocent.

CASINO (027) 455 14 60
Haute voltige
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jones.
Un excellent thriller romantique qui mêle habilement
action et passion amoureuse et hold-up spectaculaire.
Mais... le piège est tendu!

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
Train de vie
Ce soir mercredi à 20 h 15 Hans
Version originale sous-titrée français.
De Radu Mihaileanu, avec Lionel Abelanski, Rufus.
En 1941, un village juif essaie d'échapper aux Alle-
mands. S'en suit une expédition tragi-comique pleine
de surprises.

LUX (027) 322 15 45
Tout sur ma mère
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans

URGENCES - ACCIDENTS TAXIS
MALADIES - - -  Sierre: Associ
DÉTRESSE lll gare de Sierre,

11 f Sierre, jour et r
¦ * gratuit 0800 8(

pEU ||3 455 14 55.Tax:

DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
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 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

A Eloge
Accro Eloigner
Auge Emacié
Aviser Epire

Epice
B Etourdi
Béate
Beffroi F 
Bénef Finir
Béotien
Bésiciés G 
Biaiser Guide
Bibelot
Bien L
Binaire [ift
B'ed Lourd
Blouse
Brevet M
Bruit M̂ r
ç 
Cabiai {J—-
Confins Niche
Corridor Nult

Décadi Ondin
Dédain Orge

Eider pâlir Veau O
Elbeuf pantin ~T~

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT ~̂ ~~

Le mot mystère était: négritude ' <-

Horizontalement: 1. Pour trouver le bon che-
min, il n'a pas son pareil. 2. Gaz. 3. Cours ita-
lien - Un qui avait les voleurs à l'œil... - Obsta-
cle. 4. Prénom masculin - Savoir parfait. 5. Plu-
tôt gauche. 6. Ça ne vaut pas la peine de le
compter... - Pétard à plusieurs coups. 7. Cité de
pèlerinage - Piécette. 8. Pronom personnel -
Sommet - Les deux sont à la cote. 9. Bon pour
suspendre - Indice de qualité. 10. Une chouette
ne fait que ça... 11. Le temps des vaches mai-
gres.

Pâtée
Pondérer LE MOT MYSTERE
p
0Ut!? Définition: nuage de gaz, un mot de 9 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouves, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.R 

Rang
Ring
Rival

S 
Saine
Service
Sobre
Soeur
Sonné
Souffle

Tarif
Taupe
Tendre
Teste
Tiède

Usurper

Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Cécilia Roth, Marisa Para-
des.
Un grand cri d'amour dédié à la fille, la pute, la sainte,
la mère, l'actrice, le travesti.
Une ode aux femmes du monde entier.
En compétition au Festival de Cannes.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Un plan simple
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Sam Raimi, avec Bill Paxton, Billy Bob Thomton,
Bridget Fonda.
Brillante réflexion sur le rêve américain filmée avec so-
briété par Sam Raimi.

— MARTIGNY ——CASINO (027) 722 17 74
Haute voltige
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Première suisse.
Avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jones .
Un thriller romantique à grand spectacle mené à train
d'enfer.
Présenté hors compétition au Festival de Cannes.

CORSO (027) 722 26 22
La fille sur le pont

Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Bonvin, 45510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
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,
Aigle, (024) 467 04 04.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage du Soleil,
1957 Ardon, jour 306 16 82, natel,
(079) 212 49 28. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, 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

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: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%»:
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Le-
che, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As-
sociation des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55

LES MOTS CROISÉS

Verticalement: 1. Voyageur au long cours. 2.
Mot à choix - Grands emballements. 3. Note - 

^Pièces de trousseau - Jus naturel. 4. Un cousin
de la perruche - Colporteur de ragots - Râpé.
5. Le gîte à ne pas trop chauffer - Nombre géo- 5
métrique - Traditions. 6. Un qui trouve place
dans une dynastie - Police d'assurance - Peaux g
dures. 7. Préposition - Talus producteur - Mon-
naies étrangères. 8. Pour soutenir une démons-
tration - Rien d'étonnant si elle mène grand 1
train... 9. Le prolongement normal d'une confis-
cation, a

2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

De Patrick Leconte, avec Daniel Auteuil et Vanessa
Paradis.
Une superbe histoire d'amour entre un lanceur de cou-
teaux et sa" cible émouvante.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Haute voltige
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Sélection officielle Cannes 1999.
En son numérique dolby digital.
Sean Connery «à fond la forme» et Catherine Zeta-
Jones «absolument superbe»: un duo explosif dans un
grand film d'action romantique signé Jon Amiel.

PLAZA (024) 471 22 61
Jugé coupable
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
En son numérique dolby digital.
Un beau cadeau: le retour en force de Clint Eastwood
dans un superpolar pur et dur.
Un thriller époustouflant... Un suspense à toute épreu-
ve avec comme partenaire l'extraordinaire James
Woods.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Détergent. 2. Inégal. Ua. 3.
SO. Otages. 4. Présure. 5. Om. Ironie. 6. Se. Lents.
7. II. If. 8. Ta. Eparse. 9. Ils. Lie. 10. Opéras. St. 11. 10
NE. Anerie.
Verticalement: 1. Disposition. 2. Enorme. Alpe.
3. Té. Se. 4. Egosille. Ra. 5. Rature. Plan. 6. Glaro- 11
nnaise. 7. Gent. Ré. 8. Nue. Isis. Si. 9. Tasse. Fente.

^— SIERRE ^—
BOURG (027) 455 01 18
Jugé coupable (True crime)

Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Haute voltige
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans



Les 
fleurs commestibles

offrent une diversité de
charme à notre curiosité

culinaire. Mais, attention, il ne
faut pas acheter les fleurs chez
les fleuristes car celles-ci sont
traitées avec des conservateurs
très toxiques.

On trouve malheureuse-
ment rarement de fleurs comes-
tibles sur nos marchés, en de-
hors de la fleur d'acacia et de
celle de courgette. Par contre,
chez les herboristes ou les mar-
chands d'épices, on découvrira
plus facilement des fleurs sèches
(jasmin , rose, bleuet...).

Description de plusieurs es-
pèces:
- Les quatre pétales rose vif for-
mant une croix des fleurs de bé-
gonias s'ornent, en leur centre,
d'étamines dorées.
- Les fleurs de bourrache, d'un
bleu bien particulier, sont enve-
loppées de sépales duveteux;
leur saveur évoque curieuse-
ment l'huître.
- Les capucmes, jaunes, oran-
ges, pourpres, ont, tout comme
leurs feuilles, le goût piquant du
cresson. Belle sud-américaine, la
capucine a été introduite en Eu-
rope au XVIe siècle sous le nom
de «fleur écarlate du Pérou». Son
surnom de «cresson d'Inde»
évoquait sa saveur, à l'époque
où les fermières l'ajoutaient à la
laitue pour confectionner la sa-
lade stimulante du repas des
moissonneurs.
- les fleurs de moutarde sont
placées à l'extrémité de tiges
grêles; leur saveur «chaude» est
appréciée aussi bien en Italie
que dans le Midi de la France.
- L oeillet d Inde, encore appelé
«tagette», offre des fleurs en for-
me de pompon jaune orangé,

Cxhampkmnat vakrisan
de bUtz 1999

Le Club d échecs de Sion orga-
nise, le samedi 29 mai à la gran-
de salle de Saint-Guérin, le
championnat valaisan de blitz
1999. Cet open au système suis-
se sera disputée en quatorze
parties de cinq minutes par
joueur. Ouverte au public, cette
manifestation est l'occasion
pour tout un chacun de décou-
vrir cette forme de jeu très rapi-
de. Les parties sont toujours
spectaculaires et riches en émo-
tions. La lutte promet d'être
âpre et captivante, car nom-
breux sont les candidats au titre
de joueur le plus rapide du can-
ton!

Le début de la Ire ronde est
prévu à 14 heures. Inscription
possible sur place jusqu 'à 13 h
30 ou par téléphone au (027)
322 24 47.

Tournoi d'hiver 1999
à Sion:

une victoire attendue
Pierre Perruchoud de Martigny
s'est imposé au tournoi d'hiver

1999 à Sion. Favori de l'épreuve
avec un classement Elo de 2058,
il réalise un joli parcours en ter-
minant avec 9 points sur 10. Le
junior Patrick Gaulé de Sion, qui
a mené le tournoi pendant plu-
sieurs rondes, obtient la 2e place
avec 8 points. La troisième place
d'honneur revient à Jean-Daniel
Delacroix de Monthey avec 7,5
points. Notons que ce tournoi,
qui a remporté un vif succès po-
pulaire, sera reconduit cet au-
tomne.

1er open
de Crans-Montana:

le palmarès
Pour sa première édition, l'open
de Crans-Montana a connu un
franc succès. Dans les salons
feutrés du grand hôtel du Golf,
cinquante-deux participants
dont huit grand maîtres et trois
maîtres internationaux se sont
affrontés. C'est le GM israélien
Leonid Gofstein qui s'est imposé
avec 6,5 points sur 7, devançant
les GM Thomas Luther d'Alle-

magne, Milos Pavlovic de You-
goslavie et Alexei Suetin de Rus-
sie. Patrick Gaulé, le meilleur
joueur valaisan, termine à la 16e
place avec 4 points. A noter qu'il
a créé une jolie surprise à la 2e
ronde en exécutant le joueur al-
lemand Oliver Brendel coté à
2400 Elo! Avec le même nombre
de points suivent: Pierre Perru-
choud, auteur d'une belle victoi-
re contre le maître international
roumain Ovidiu Foisor (voir
partie ci-dessous), Jean-Paul
Moret de Martigny, Eddy Beney
de Sierre, et Gérald Sauthier,
membre du Club d'échecs de
Montana, qui réalise un beau
score pour sa première partici-
pation à un open international.
Ajoutons que Robert Spôrri, l'or-
ganisateur du tournoi, a promis
de répéter l'événement l'année
prochaine. Voilà une bonne
nouvelle pour les passionnés du
noble jeux!

Blancs: Pierre Perruchoud, 29,...Rh8 30.Tal Cb4 31.Dbl
Martigny, 2057 Elo Ca2 32.Ta2 Dd2 33.Ce7 g5
Noirs: MI Ovidiu Foisor, Rou- 34.b3 Db4 35.Cg6 Cg6 36.Dg6
manie, 2491 Elo Te5 37.Ta7 Dc5 38.Ff2 1-0. VA

2e ronde open de Crans-Monta-
na.

I.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3x4 c5
4.d5 ed 5.cd d6 6.Cc3 g6 7.e4 a6
8.a4 Fg4 9.Fe2 Ff3 10.FE3 Fg7
11.0-0 0-0 12.Ff4 De7 13.Dc2
Cbd7 14.Fg3 Tfe8 15.h3 Tac8
16,Tfel c4 17.Tadl h5 18.Fh4
Dd8 19.Fe2 Da5 20.f4 b5 21.ab
ab 22.Ff3 Cc5 23.e5 de 24.fe
Cfd7 25.e6 Ce5 26.ef Rf7 27.Tfl
Rg8 28.d6 Ccd3 29.Cd5

rscomes
Un charmant jard in dans l'assiette!

Du millepertuis, réputé chasser
les idées noires et utilisé contre
la dépression, au tournesol si ri-
che en huile, les fleurs ont tou-
jours été utilisées de la cuisine
à la salle de bains en passant
par la pharmacie. asi/idd

parfois marquées de brun.
- Les quatre pétales des pensées
présentent un festival de cou-
leurs unies ou panachées.
- En forme de sabot, les fleurs
des pois de senteur, couleur
pastel, ressemblent assez à celles
du haricot.
- Les primevères agrémentent
les salades de leurs couleurs
printanières.
- Les soucis, sortes de margue-
rites très colorées, ont une veur raffinée,
odeur caractéristique. Les fleurs comestibles sont
- Les fleurs de courgette, spé- consommées en faible quantité,
cialité du pays niçois, aux larges mais leur concentration en mi-

corolles orangées, ont une sa cronutriments est telle que, mê
me ponctuellement, elles appor
tent un véritable «plus» en mi
néraux et vitamines au plat au
quel elles seront ajoutées.
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Salé

Quelques idées
de mariage

Salé
- fleurs de primevère dans une
salade de coquillages;
- fleurs de pissenlit avec œufs
pochés et lardons;
- salade verte agrémentée de
fleurs de bourrache, reine des
près, et fleurs de moutarde;
- fleurs de thym sur un carré
d'agneau;
- fleurs de fenouil sur un pois-
son grillé ou un tartare de pois-
son;
- fleurs de courgette farcies aux
herbes et pignons (elles suppor-
tent une cuisson au four) ;
- fleurs de bourrache pour par-
fumer un filet de poisson à la
vapeur (deux minutes de cuis-
son).
Sucré
- fleurs de lavande dans une
compote de pêches;

- décoction de fleurs: pour par-
fumer un sirop (crème brûlée
au jasmin );
- fleurs de violette cristallisées
dans du sucre et déposées à la
dernière minute sur une salade
d'agrumes;
- terrine de fraises à la gelée de
pétales de rose;
- beignets de fleurs d'acacia ou
de courgettes, réalisés avec une
pâte à frire très légère comme le
tempura japonais;
- infusion de fleurs (tilleul, ca-
momille, rose, lavande, etc.)
pour y pocher des fruits ou pré-
parer des sirops légers qui nap-
peront une salade de fruits.

Et pour un repas complet:
sur un lit d'orge mondée, des
légumes cuits arrosés d'une
émulsion aux herbes fraîches ,
que l'on couronne de fleurs de
souci et de boutons de capuci-
nes. On terminera par des œufs
à la neige parfumés au safran.

SIMONE ESTRAN/AP

Pigeons voyageurs
sur les ondes

Des ornithologues démontrent que les oiseaux

Ils fuient les ondes courtes, ce qui ne veut pas dire qu'elles soient
néfastes. asi

Les 
lignes à haute tension,

les émetteurs radio et les
téléphones mobiles sont

soupçonnés de mettre la santé
en danger. Une étude de la Sta-
tion ornitholigique suisse de
Sempach démontre que les pi-
geons voyageurs peuvent perce-
voir les ondes radio et qu'il les
évitent dans la mesure du possi-
ble.

Le professeur Bruno Brude-
rer et son assistant Igor Steiner
ont étudié le comportement en
vol des pigeons voyageurs et la
performance du retour au pi-
geonnier, sous et sans influence
d'ondes courtes.

Les pigeons ont été accli-
matés à proximité de l'émetteur
d'ondes courtes de Schwarzen-
bourg, au sud-ouest de Berne.
L'émetteur de radio suisse inter-
nationale a diffusé ses program-
mes à différentes heures de la
journée, dans différentes direc-
tions. Profitant de cette situa-
tion, les chercheurs de Sempach
ont libéré les pigeons de maniè-
re à ce qu 'ils retournent au pi-
geonnier au contact ou non des
ondes courtes.

Les constatations faites sont
les suivantes: sous influence du
rayonnement à ondes courtes
(entre 17,5 Mhz) , le retour au pi-
geonnier était ralenti. Les pi-
geons volaient de surcroît à une
altitude nettement plus basse au

contact des ondes courtes que le
groupe de contrôle non soumis
au rayonnement.

Les altitudes de vol plus
basses laissent à penser que les
pigeons essaient d'éviter les on-
des en réajustant leur vol. En re-
vanche le système d'orientation
des oiseaux n'est pas influencé
par le rayonnement: lors de cha-
que observation, ils ont trouvé
sans problème leur pigeonnier.
Il est par ailleurs surprenant de
noter que les jeunes pigeons
ayant grandi juste à côté de l'an-
tenne radio réagissent nette-
ment moins à l'émetteur.

Effet des ondes courtes
sur l'être humain

Les émetteurs radio, tout com-
me les lignes à haute tension et
les téléphones mobiles, comp-
tent parmi les nombreuses sour-
ces d'ondes électromagnétiques.
Celles-ci sont suspectées de
mettre en danger la santé par le
fait qu'elles déclenchent peut-
être chez l'homme des troubles
du sommeil, une nervosité ou
des maux de tête. L'expérience
menée avec les pigeons démon-
tre pour la première fois que des
êtres vivants réagissent aux on-
des courtes. Le fait qu'ils tentent
de les éviter ne prouve pourtant
pas que ces ondes portent at-
teinte à leur santé. CP
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Hommage

A Dédé
Udriot

Dédé , au temps du muguet de
ce joli mois de mai

E emportant avec toi ton beau
sourire et ta gaieté

D ans le calme et la paix, tu t'es
laissé apprivoiser

Esp érant pour l'éternité un
printemps ensoleillé.

Une vie toute remplie de ten-
dresse, de chaleur

De gentillesse, de bonté, de
douceur

R ien ne pourra effacer tous ces
petits bonheurs (Qu ')

I ci-bas tu as su partager de
tout ton cœur

On ne peut s'en aller sans lais-
ser le meilleur à

T ous ceux qui , aujourd'hui ,
sont en pleurs .

MARLèNE RITHNER
Choëx

La classe 1949
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone THÉTAZ

maman de Gilberte, contem
poraine et amie.

La Vouip Gym
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone THÉTAZ

maman de Gilberte, membre
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-327309

t

ARLETTAZ KUJiBBal
remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont
partagé sa peine.

Un merci particulier:
- au chanoine Jean-Michel Lonfat;
- au docteur Philippe Emonet;
- au personnel soignant des hôpitaux de Sion et Martigny;
- à la classe 1930 de Martigny;
- au personnel de la Caisse de compensation de Migros

Valais;
- au personnel de Téléverbier;
- aux amis du camping de Champsec;
- aux amis de Bagnes;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils, à Martigny.

Martigny, mai 1999.

t
En souvenir de

Gaby DAYEN

H £_a
1989 - 27 mai - 1999

Voilà dix ans que tu nous as
quittés pour un monde meil-
leur. Laissant les larmes en-
vahir nos yeux alors qu'ici-
bas on avait encore tant be-
soin de toi. Mais malgré les
années, tu es toujours bien
vivante dans nos cœurs.

Tes enfants, ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Plan-Conthey, le
jeudi 27 mai 1999, à 19 h 30.

t
L'Association
valaisanne

des insuffisants rénaux
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eddy BRUTTIN

membre de l'association.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-327031

t
La direction

et les collaborateurs
de l'hôtel Terminus

à Sierre
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eddy BRUTTIN

papa de Tatiana Bruttin, col-
laboratrice de l'hôtel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-327212

t
La Municipalité de Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert BAGNOUD
ancien juge de la commune.

t
La commission scolaire, la direction,

les professeurs et les élèves
du cycle d'orientation régional de Saint-Guérin

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hyacinthe GATTONI
papa de Pierre-André, collègue et ami.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Maurice GABBUD
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs prières et leurs dons.

Ravoire, mai 1999.

La paroisse protestante
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Josette MAGNIN

MARTINVAL
épouse de Georges, ancien
membre et vice-président du
conseil de paroisse.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de
Max GLOOR

26 mai 1994
26 mai 1999

Voilà cinq ans tu accostas
sur l'autre rive de l'océan de
la vie...
Les sillons laissés par ton na-
vire continuent et continue-
ront à nous guider. Nous
t'en remercions. Tendresse.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche
30 mai 1999, à 18 heures, à
l'église paroissiale de Marti-
gny-

t
La direction

et le personnel
de l'entreprise

Carline Automobiles
Boisset SA. à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine RAVAY

maman de Pascal, fidèle et
estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-326985

t
Que ceux qui t 'ont connu et
aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

En souvenir de
Raymond
BRUCHEZ

$8

1998 - 26 mai - 1999
Et notre deuil , à tout jamais,
c'est de toujours dire, il était,
car un soir, Dieu nous l'a re-
pris.
Il faut continuer sans lui.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église de Fully,
jeudi 27 mai 1999, à 19 h 30.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son deuil, par votre présence aux
obsèques, vos messages de solidarité et vos dons, la famille
de

Madame

Jeanne BETRISEY-AYMON

vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Un merci particulier:
- au curé Coppet;
- aux docteurs Crittin et Imobersteg;
- à la classe 1927;
- aux chantres de la Concordia;
- aux amis et amies;
- aux pompes funèbres Perrouchoud SA., Réchy.

Sion, mai 1999.

Profondément touchées par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de leurs deuils, les familles
de

Marcel et Lucie
JAQUET-BÉTRK

vous expriment leur profonde reconnaissance et de tout
cœur vous disent merci.
Un merci particulier:
- au pasteur Maire;
- à la direction et au personnel du home de Zambotte;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion;
- aux pompes funèbres Perruchoud et Fontannaz.

Sion, mai 1999.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus
lors de son grand deuil, la
famille de

Madame

Anna
DÉLY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons, leurs messages, leurs envois de fleurs,
l'ont entourée pendant ces jours de dure épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Les Valettes. mai 1999.

Profondément touchée par votre gentillesse et votre affection
reçues lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Urbain ZUFFEREY
vous exprime ici sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier:
- au curé Massy et au curé de Veyras;
- au choeur mixte de Muzot;
- au Corps de Dieu de Veyras;
- au personnel médical de l'hôpital de Sierre ainsi qu 'à la

clinique Sainte-Claire et aux médecins;
- à l'antenne FXB;
- à l'immeuble La Peupleraie A et B à Veyras;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Veyras, mai 1999. 036-326760

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 17h
à Publicitas (027) 329 51 51



t t
Le 25 mai 1999, entouré de l'affection de ceux qu'il aimait, Monsieur Albert Molk;
s'est endormi à son domicle à Chamoson Monsieur et Madame François et Joséphine Molk-Vitanza;

Mademoiselle Brigitte Molk;
Monsieur Madame et Monsieur Florence et Abye Assefa-Molk;

Monsieur et Madame Bernard Molk-Rebord, leurs enfants

LitîOllC'tî VJ \̂l\X\. U JLULUXJ Monsieur et Madame Georges Molk-Rebord, leurs enfants
et petits-enfants;iy17 Monsieur René Molk;

e 

Madame Maria Walther;
leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

lanine MOLK-
— — CARRUZZOyf  

1 leur très chère épouse , mère, MB
belle-mère, belle-sœur, tante,

Font part de leur douleur: grand-tante , cousine , marraine , BH^
Ses enfants- parente et amie, enlevée à leur
Berthy Carruzzo, à Chamoson; tf ndre affection le 24 mai 1999,
Dominique Carruzzo, à Chamoson; dans sa 7i' annee-
Régis et Astrid Carruzzo-Berger, à Chamoson; La messe d'ensevelissement M

Sa petite-fille- sera céléDrée à l'église du
Sonia Carruzzo; Sacré-Cœur, à Sion, le jeudi

27 mai 1999, à 10 h 30.
La famille de feu Paul Carruzzo; _ ,,. K
La famille de feu Joseph Boven; La défunte repose au centre .. -i% 'sk/

funéraire de Platta ou la ^w~>ainsi que les familles parentes, alliées et amies. famille sera présente aujour- N. r" .J ..1̂ 't
d'hui mercredi 26 mai, de

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de 18 h 30 à 19 h 30.
Chamoson, le jeudi 27 mai 1999, à 16 heures.
Léonce repose à son domicile. Prière de ne pas faire de Selon le vœu de la défunte, en lieu et place de fleurs, un
visites P e adresse a 1 œuvre de bienfaisance de votre

choix.

t 

Domicile de la famille:
Albert Molk, rue de la Dixence 19, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part .
Le Conseil communal ¦Ha^^H___________________ Hi^^^H^M__________H_-aî HiM______-i

et la Municipalité de Chamoson
ont le regret de faire part du décès de

•P . .

Monsieur
Le comité, la direction et le personnel

LéOllCG CARRUZZO de la Société de développement de Sion
J T. __u j '  '¦ 'x ¦ J ¦ ¦ x x - ont le regret de faire part du décès depapa de Berthy, dévouée secrétaire administrative. ^ v

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Madame

= Janine MOLK
t 

épouse de M. Albert Molk, ancien directeur et membre
d'honneur de la Société de développement de Sion.

Les employés de la commune de Chamoson Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur JL

Léonce CARRUZZO , ' .La société Valdaim
papa de Berthy, collègue de travail.

a le regret de faire part du décès de son ami et sociétaire
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. dévoué

036-327218 Monsieur

+ mm ^ t̂ Eddy BRUTTIN
I 036-327053

Profondément touchée par
les nombreux témoignages de Remerciements
sympathie et d'amitié reçus
lors de son grand deuil, la Très entourée et réconfortée par les prières, messages, visites,
famille de signes d'affection et dons reçus à l'occasion du décès de

Madame W _̂g|P1 Monsieur

Rose-Claire W \ *- ^  1 Roger EGGS
JrARC^UE 1 ¦̂¦¦ 1 mmWM et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille vous

exprime sa profonde reconnaissance,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs , leurs dons de Elle adresse un merci tout particulier:
messes, l'ont entourée pendant ces jours de dure épreuve. - aux révérends prêtres D. Clivaz, H. Beytrison et G. Voide;

- à la musique La Stéphania;
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais- - au chœur mixte La Voix des collines;
sance. - aux amis de la Croix d'or;

- à l'Amicale des vétérans musiciens du Valais romand;
Un merci particulier: - au sacristain Francoys Favre;
- au docteur Justignano; - à SYNA, syndicat interprofessionnel de Suisse romande;
- au docteur Zufferey; - aux SCI, syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais;
- au personnel soignant du Bl de la clinique Saint-Amé; - aux pompes funèbres F. Eggs & Fils;
- au chanoine Jean-Claude Ducrey. - ainsi qu'à ses nombreux et fidèles amis.

Martigny, mai 1999. Granges, mai 1999.

t
S'est endormie dans la paix du Seigneur , munie des
sacrements de l'Eglise, le lundi 24 mai 1999

Madame

Hélène CONSTANTIN
veuve d'Edouard

1915

Bi » ¦ SB

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Bernard Constantin, à Ayent, et son fils Jessy;
Nelly Constantin et son fils Eric, à Ayent;
Gabrielle Constantin et son ami Albert, à Ayent;
Famille de feu Camille Constantin-Jean, à Arbaz;
Famille de feu Pierre Constantin-Chabbey, à Ayent;
Ses filleules , neveux et nièces, à Arbaz et Ayent;
Ses oncles et tantes, à Arbaz et Ayent;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 27 mai 1999, à
16 heures, à l'église de Saint-Romain.
Notre maman repose à la chapelle de Blignou.
La famille y sera présente aujourd'hui mercredi 26 mai
1999, de 18 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre d'entraide de
votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, la commission scolaire,

les maîtres et les élèves
du cycle d'orientation d'Ayent

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène CONSTANTIN
maman de Gabrielle, enseignante au CO.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Michel Guex-Joris et son personnel

à Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston ROSSIER
ancien et fidèle employé, ami et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-327213

t
La direction et le personnel
d'Electricité d'Emosson SJV.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ramon VALLE
85 ans

père de M. Ramon Valle, collègue de travail et ami.

L'ensevelissement a eu lieu en Espagne le 22 mai 1999.
036-327090
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La bergeronnette printanièreH

Grande migratrice, elle niche sporadiquement en Valais

AUJOURD'HUI EN VALAIS
Après une faiblesse passagère hier, l'anticyclone reprend du poil de la bête ce
mercredi sur nos régions. Quelques nuages résiduels traînent encore en
matinée le long des versants. Sinon, une journée bien ensoleillée nous
attend. Sur le relief, des cumulus brougeonnent dans l'après-midi. Une
averse voire un orage isolé sont possibles en fin de journée. Les températures
sont estivales, de l'ordre de 24 à 26 degrés en plaine. Les vents sont faibles.

MAR

13/30°

Un oiseau élégant qui affectionne les lieux humides g. laurent

Moins commune que la rant à petits pas en cherchant sa bleu et l'œil surmonté d'un I ~~
bergeronnette des nourriture aux abords des plans sourcil blanc. Elle niche irrégu- NOUS f CtOYlS

_ruisseaux avec qui elle d'eau ou des prairies humides. lièrement en Valais où ses effec-
est souvent confondue, la berge- Diverses bergeronnettes ^s sont assez faibles. Les popu- Saint Philippe de Nen
ronnette printanière se fait sur- printanières réparties en huit lations les plus importantes Prêtre épris de poésie et de
tout remarquer lors de ses pas- sous-espèces habitent l'Europe, sont concentrées au nord de la musique, ami de la jeunesse:
sages migratoires. C'est au prin- Elles se distinguent par la cou- Suisse, dans la région du Bo- «Amusez-vous, mais n'off en-
temps, en effet, qu'elle rejoint leur de leur tête mais leur poitri- densee inférieur. Grande migra- Sez pas Dieu», disait-il. Fon-
nos latitudes. On peut alors ne est toujours d'un jaune écla- trice, elle hiverne en Afrique dateur de l'Orato ire; mort à
l'observer en bandes, balançant tant. La calotte de l'espèce suis- tropicale dès la fin de l'été. Rome en 1595.
perpétuellement la queue, cou- se - motacilla flava - est gris- GEORGES LAURENT 

I Le; mai...Eh se réorientant au sud, le vent dirigera de l'air très chauc
vers les Alpes jeudi. Les températures seront caniculaires
voisines de 30 degrés en pianie. Ce temps ensoleillé e
chaud persistera jusqu'à samedi, mais avec toutefois une
faible tendance orageuse en soirée. Une détériotation esi
possible dimanche.
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Le bonjour

d'Armand Genoud

En 1956, Armand Genoud
de Zinal avait été sélection-
né par l'équipe suisse de ski
de fond pour participer aux
Viles Jeux olympiques d'hi-
ver de Cortina d'Ampezzo,
dans les Dolomites italien-
nes. De cet événement
mondial, il a gardé un sou-
venir impérissable: «Pour un
athlète, participer aiixJ O,
c'est grandiose, c'est sublime!
Je me souviens qu'au mo-
ment du serment, l'émotion
était totale. La cérémonie
d'ouverture était tellement
belle!»Dans sa discipline, Ar-
mand Genoud s'est classé
38e sur les 60 participants. Il
a reçu un diplôme qu'il a
accroché dans son magasin
Olympia de Zinal. Ses pho-
tos souvenirs, ses skis, ses
bâtons, ses chaussures, son
équipement de l'époque
sont exposés à la bibliothè-
que communale de Sierre
jusqu'au 19 juin.
De la candidature de Sion
2006, Armand Genoud ne
cache pas son enthousias-
me: «Je suis confiant! A la tê-
te du comité se trouve Adof
Oggi, un homme exception-
nel. Il a une dimension in-
ternationale, non seulement
comme conseiller fédéral
mais comme ancien diri-
geant sportif. En p lus, il a
l'appui total du peup le. Tou-
tes les conditions sont réu-
nies pour gagner.»

CHARLY-G. ARBELLAY

maximales aujourd'hui
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