
Human PROCèS DU CHANVRE A MARTIGNY

ph ™a"o %ntifi- LCl ilwlJClvV dlll I llCrU viques suisses ont livré ^^Jhier les résultats de
leurs recherches. P. 5 „ ^Ŝ xW Vingt-huit mois d'emprisonnement et 20 000 francs

x s* -r*¥> v ' » d amende: telles sont les peines requises hier par led'amende: telles sont les peines requises hier par le
procureur à rencontre de cet agriculteur de Saxon pionnier
de la culture du chanvre en Valais, qui comparaissait devant
le Tribunal de Martigny. L'accuse, à qui l'on reproche
notamment d'avoir vendu des coussins thérapeuthiques
remplis de chanvre, a quant à lui dénoncé l'acharnement du
juge instructeur, tout en clamant son innocence. Page 13

BEX & ARTS
La sculpture
prend l'air
Bex accueille le plus
grand «open air» de
sculpture contempo-
raine suisse. P. 14

Aujourd'hui, jour de repos, Laurent Jalabert
est toujours en rose, mais Marco Pantani (ici
en sa compagnie) attend
son heure dans la montagne. Page 26

MCCVS
L'Europe
autrement
Les chrétiens conser-
vateurs veulent dire
oui à l'Europe
et non à VUE. P. 16

AUT0M0BILISME
Damon Hill
favori
Selon Jordan, Damon
Hill sera favori
au Grand Prix
d'Espagne. P. 26

PAPIVORE
Entre neige
et oasis
Ecrivain fécond,
Etienne Barilier livre
son premier recueil de
nouvelles. P. 40

cnercne pour crimes
contre l'humanité

S
lobodan Milosevic a été officielle- le procureur Louise Arbour a également
ment inculpé hier de crimes de guer- inculpé pour les mêmes faits quatre au-

re et crimes contre l'humanité au Kosovo très hauts responsables
par le TPI. Outre le président yougoslave, yougoslaves. Page 8
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La communication en images

Pages 2-3

Regard de cinq
photographes
valaisans sur

nos moyens de
communication.

Une exposition
marquant les

dix ans de
«L'enquête

photographique
en Valais» .

bertrand rey

TOUR D'ITALIE
«Jaja» toujours

en rose

.

ROLAND-GARROS
Sampras au tapis

L'Américain Pete Sampras a trouvé son maître
à Paris. L'Ukrainien Andrei Medvedev l'a
éliminé en quatre sets. Page 23
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Non a l extension
de lapresaiption

ahérdine
Les essais de
prescriptions
d'héroïne sont
un échec qui se-
rait retentissant si
d'aucuns ne
s'évertuaient pas
à en occulter les
résultats. Ces
derniers ont de
quoi stupéfier.
Près de cinq ans
et demi après leet demi après le début des
essais, plus de 90% des parti-
cipants au projet demeurent
prisonniers de leur camisole
de force chimique.

C'est dans ce contexte
que les citoyennes et ci-
toyens de notre pays seront
appelés, le 13 juin prochain,
à se prononcer sur l'arrêté
fédéral urgent concernant la
prescription d'héroïne. L'en-
jeu est considérable.

L'arrêté rend également
possible la distribution d'hé-
roïne à un nombre illimité de
toxicomanes en supprimant
tout plafonnement du nom-
bre de places (fixé à 800
jursqu 'à l'adoption de l'arrê-
té]. Alors que Mme Dreiffus
parle de quelque 3000 béné-
ficiaires potentiels. L'associa-
tion suisse des intervenants
en toxicomanie articule
quant à elle les chiffres 8000
à 9000. On sait que ce parte-
naire très écouté de l'OFSP a,
jusqu'ici, toujours réussi à
faire aboutir ses revendica-
tions. De surcroît, les critères
d'admission retenus sont
scandaleuement laxistes:
l'âge minimum est ramené
de 20 à 18 ans, alors qu'il est
de 23 ans dans un program-
me analogue aux Pays Bas.

Enfin, l'arrê-
té assure la mé-
dicalisation de
l'héroïne dans le
cadre d'un pro-
gramme de
maintenance
remplaçant les
essais. Une fois le
«médicament»
enregistré par
l'office intercan-

tonal de contrôle des médi-
caments, libre au Départe-
ment de l'intérieur d'imposer
la prescription d'héroïne
comme prestation obligatoi-
re dans l'assurance maladie.
Ceci impliquerait alors im-
manquablement de nouvel-
les hausses de primes.

Sans compter que l'arrê-
té exercerait une influence
négative sur la motivation du
toxicomane à suivre un trai-
tement axé sur l'abstinence.
Conjuguée à la suppression
des subventions fédérales à
plusieurs institutions rési-
dentielles comme Le Levant
ou Rives-du-Rhône, cette
évolution pourrait signifier , à
terme, la disparition d'éta-
blissements de ce type. Les
conséquences seraient d'au-
tant plus catastrophiques
que, sur la durée, les coûts
d'un traitement axé sur
l'abstinence se révèlent sen-
siblement moins élevés que
ceux des programmes de
substitution.

Voilà quelques bonnes
raisons, et non des moindres,
de voter non à l'arrêté fédé-
ral urgent le 13 juin.

DOMINIQUE GIROUD

M. Ogi mérite-t-il
les Jeux olympiques?

Cette question, une grande Monsieur Ogi, suffit-il
partie de la population valai- de promettre au CIO qu'il n'y
sanne se la pose quotidien- aura pas de nuisances pen-
nement. dant la période des Jeux et

Monsieur Ogi, vous ren- de recommencer après à fai-
dez-vous compte des nui- re subir à la population et
sances sonores qu'ayec Far- aux touristes ces nuisances
mée vous faites subir à la po- véritablement inhumaines?
pulation du Valais par le pas- Une telle manière d'agir
sage répété de ces avions n'est-elle pas l'exact contrai-
militaires toujours plus nom- re du «développement dura-
breux, F/A-18 en tête, et plus ble» que vous prétendez être
spécialement par le stand de un pilier de la candidature
tir de Pra Bardy situé en face aux JO 2006?
du restaurant des Iles, lieu de Ce mode d'agir, mon-
promenade et de détente, en sieur Ogi, n'est pas honnête;
face du camping de la bour- vous n'avez pas le droit de
geoisie de Sion, et à toute vous comporter de la sorte
une zone habitée et cons- uniquement pour votre gloi-
tructible en surplomb sur le re personnelle, afin d'avoir
plateau de Baar-Nendaz? les Jeux olympiques, et de ne

Les habitants de cette rien faire de durable pour le
région du Centre ne peuvent plus long terme et pour les
plus supporter ces nuisances Valaisans eux-mêmes, en ce
insoutenables de jour com- qui concerne leur qualité de
me de nuit. vie qui n'existe plus avec ces

Le Valais, canton princi- nuisances,
paiement touristique, où les Les habitants du Valais
gens viennent pour pratiquer vous demandent de pouvoir
le sport tel que ski, golf, va- vivre décemment et d'avoir
rappe, etc., la promenade en [e droit à un certain respect
famille, ce sont là une caté- de leur bien-être de la part
gorie de personnes qui ai- de leurs autorités,
ment le sport et la vie en LéOPOLD PITTELOUD
plein air. Baar

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

La communication
Cinq photographes professionnels bien de chez nous

A la clé, une exposition qui marque les dix ans

Le studio d'enregistrement de Radio Rottu à Viège. Le tournage d'un film par Canal 9 à Evolène

Préparation d'un enregistrement à Canal 9 à Sierre

Un cameraman de Canal 9 peu avant le lancement d'un direct.

Une activité rayonnante
En dix ans, l'Enquête photographique en Valais a multiplié les initiatives.

D'abord ces quelques chif-
fres pour éclairer l'oeuvre

débordante de l'association.
Après une décennie sur le front
du reportage , l'Enquête se re-
trouve aujourd'hui forte de 1400
tirages originaux en noir et
blanc, sur papier baryte de lon-
gue conservation. Une trentaine
de photographes ont participé à
cette aventure qui a donné lieu
à la publication de deux ouvra-
ges: «Le Valais et vous» en 1990
et «Au fil de l'eau» en 1994.

On doit aussi au groupe-
ment une vingtaine d'exposi-
tions.

«L'Enquête p hotographique
en Valais note l'historien Jean-
Henri Papilloud, l'un des cinq
membres fondateurs aux côtés
d'Oswald Ruppen , Jean-Claude
Brtitsch, Bernard Dubuis et Ro-
bert Hofer , a fait réaliser les re-
portages qui documentent le Va-
lais d'aujourd 'hui. Les p hoto-

graphes mandatés viennent public ité, les entraînent à regar-
d'horizons différents et leurs der le monde sous des angles
préoccupations habituelles sont multiples. Loin de produire un
variées. La presse, l 'industrie, la éclatement du propos, cette di-

versité l'enrichit dans la mesure
où chacun a la liberté de traiter
son sujet avec sa sensibilité, mê-
me s'il le fait dans le respect des
contraintes posées par l'associa-
tion.»

Les aspects les plus divers
du Vieux-Pays ont été abordés
au cours de cette décennie.
Paysages, événements, manifes-
tations, monde de l' agriculture ,
de l'industrie et du tourisme,
sports, loisirs, vie familiale, cé-
rémonies religieuses ou laïques,
bref tout ce qui constitue le
monde actuel est entré - et en-
tre - dans le champ de l'Enquê-
te. Cela représente à ce jour
plus de cent quarante reporta-
ges sur papier glacé.

Témoin précieux d'un can-
ton en constante mutation, ces
trésors sont déposés et conser-
vés au Centre valaisan de l'ima-
ge et du son à Martigny.

MICHEL GRATZL
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exnosée imaae nar imaae
ont porté leur objectif sur différents moyens de communications dans le canton,
de l association intitulée L 'Enquête photographique en Valais. «Morceaux» choisis!
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Le choix d'une photo à la rédaction centrale du «Nouvelliste» à
Sion.

u «Nouvelliste» à Sion

La distribution du courrier à l'avenue de la Gare à Sion Le chargement des «Nouvelliste» au centre des Ronquoz à Sion

Centrale Chablais Martigny Sion Sierre Brigue
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Menaces sur I emploi
Les suppressions vont se poursuivre aux CFF.

Le  
patron des CFF Benedikt

Weibel a affirmé hier lors
du congrès du Syndicat du

personnel des transports (SEV)
que les suppressions d'emplois
allaient se poursuivre. Peu
avant, la présidente de la Confé-
dération Ruth Dreifuss s'était fé-
licitée de la création de cinq
cents emplois grâce à la semaine
de trente-neuf heures. Benedikt
Weibel a aussi annoncé que
«Rail 2000» coûtera un milliard
de moins qu 'initialement prévu.

«Nom devons nous imposer
face à une concurrence forte et
toujours p lus agressive», a dé-
claré à Berne Benedikt Weibel
évoquant les projets d'avenir
des CFF. L'entreprise doit abso-
lument dégager des bénéfices.
«Une chose est certaine: les effec-
tifs des CFF continueront d'être
réduits de manière substantiel-
le», a-t-il dit lors de ce 70e con-
grès annuel, qui durera deux
jours. Les CFF souhaitent déve-
lopper des solutions sociale-
ment acceptables en étroite col-
laboration avec les associations
du personnel. Ils emploient ac-
tuellement 29 500 personnes.

Peu avant, la présidente de
la Confédération Ruth Dreifuss
s'est félicitée de l'introduction
de la semaine de trente-neuf
heures. Elle l'a qualifiée de «vé-
ritable étape historique». La ré-
duction du temps de travail

Benedikt Weibel évoquant les projets d'avenir des CFF: «Une chose
est certaine: les effectifs des CFF continueront d'être réduits de ma-
nière substantielle.» asi

hebdomadaire permettra de avancer «la philosophie fonda-
créer cinq cents emplois aux mentale de partage du travail».
CFF, a rappelé la ministre de Le thème dominant de ces
l'Intérieur. Ce renversement de prochains mois sera la négocia-
tendance est nécessaire après tion du contrat collectif CFF,
les pertes d'emplois de ces der- selon Ernst Leuenberger. La ré-
mérés années. «Cet exemp le de- prise des conditions actuelles
vrait faire école.» Le président d'engagement et de travail doit
du SEV et conseiller national être garantie. Le SEV n'accepte-
(PS/SO) Ernst Leuenberger a ra pas de détérioration. Il exige
ajouté que l'on faisait ainsi aussi que le contrat social soit

reste inacceptable.»

repris dans la convention col-
lective. Ernst Leuenberger a
souligné que la concurrence ne
devait pas se faire sur le dos du
personnel. «Le dumping est et

«Rail 2000» moins cher
que prévu

Le patron des CFF a relevé la
nécessité d'achever rapidement
«Rail 2000», précisant que le
projet coûtera un milliard de
moins que les 7,4 milliards ini-
tialement prévus. Chacun des
projets des CFF se répercute sur
les investissements, les finances
et le personnel.

Outre la semaine de trente-
neuf heures, la fusion des sec-
teurs marchandises des CFF et
de FS constitue un important
changement. D'un point de vue
purement stratégique, le SEV a
salué cette alliance. Toutefois,
selon Ernst Leuenberger, il est
clair que le transfert de 3500
collaborateurs des CFF dans une
nouvelle entreprise ne peut se
faire que si les conditions de tra-
vail et d'engagement y sont
identiques.

Concernant les accords bi-
latéraux avec l'UE, le SEV recon-
naît que des progrès ont été réa-
lisés sur le plan des mesures
d'accompagnement. Mais il ne
se placera du côté des partisans
que si le Parlement les améliore.
(ap)
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Astra 23.25 24

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 33.55

26.5
4480.44
5160.44
6895.10
10702.16
1304.76
12409.16
6784.92
2918.50
16230.52
1034.00
6236.80
4376.68

27.5
4402.17
5083.83
6750.60
10525.11
1289.60
12308.53
6786.80
2904.70
16177.19
1027.00
6199.50
4326.44
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Xta^nl 8^6 8 SU 
 ̂
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Invest CAD

France 24.053 24.556 'Swissca Bd Invest AUD
Belgique 3.911 3.993 'Swissca Bd Invest Int I
Hollande 71.597 73.095 'Swissca Asia
Italie 0.081 0.083 'Swissca Europe
Autriche 11.466 11.706 'Swissca North America
Portugal 0.787 0.803 'Swissca Austria EUR
Espagne 0.948 0.968 'Swissca France EUR
Canada 1.0265 1.0515 'Swissca Germany EUR
J
r
aP°n .1jJ29 1.259 'Swissca Great Britain

Euro 1.5921 1.5934 .Swissca lta,y EUR
_.,, *Swlssca Japan
DllletS «Swissca Netherlands EUR
USA 1.48 1.57 'Swissca Tiger
Angleterre 2.36 2.5 «Swissca Switzerland
Allemagne 80.25 83 *Swissca Small&Mid Caps
France 23.7 25 *Swissca Ifca
Belgique 3.87 4.04 *Swissca Emerg.Markets Fd
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0.08 0.0855 * = plus commission d'émission

Autriche 11.3 11.85
Portugal 0.74 0.86
Espagne 0.91 1
Canada 0.99 1.08
Japon 1.19 1.3
Grèce 0.46 0.53

Divers
JapacFund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 314.7
UBS (CH) Eq Fd-Global S. USD
UBS (CH) Eq Fd-S.Africa USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBS Sima CHF

27.5 26.5

PARIS (Euro)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux

48,28
115.5
105.5
73.15
87.25

265
158.9
119.1

1214.74
1415.71
1615.86
1906.33
2351.88
1316.85
1433.62
1705.48
1602.18
107833
1379.64
1284.78

99.4
102.75

1073.75
1029.29
1285.37
1282.97
117557
1170.1

1175.83

Total

106.25
90.5
230.2
234.1
74.85
36.55
135.3
224.55
110.05
85.75
58.6
74.8

265.65
198.35

365
0

298.15
234.55
53.9

139.95
204.25
69.5

114.47
466.68

143.63
113.63
910.89
1135.9
289.5

27.5 26.5

Métro ord. 62
„c . Schering 101.8
47- 54, Siemens 66.3
lifS Thyssen-Krupp 19.7
™1 VEBA P 57.2
71 ¦» VIAG . 450.5

2644 
VW «¦*

1172 TOKYO (Yen)

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

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

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
dé caisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.62 2.68

Taux Lombard 2.87 3.00

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

Alliée! Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
Hanson
ICI
Invensys
J. Salnsbury
NafWest Bk
Rexam
Rio Tinto N

776
1146
1057
777
656

560.5
679.5
272.5

374.25
1397
243
948

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

21.25
41

12.15
12.7
32.1

53.05
81.75

54.1
64.75

Bk Tokyo-Mitsu 1573
Casio Computer 831
Daiwa Sec. 635

..,. .? Fujitsu Ltd 2010
113,US Hitachi 853

1529 Honda 5040
7" Kamigumi 570

£"•32 Maruî 1855
566.69 NEC 1365
692j54 Olympus 1550

284 Sankyo 2910
-nlr Sa"y° 446
1398-5 Shafp 1388

247 Sony 11310
922-23 TDK7 10260

Thoshiba 760

20.85
40.25

12.1
12.15
31.75

52.2
82.35
54.1
63.3

FRANCFORT (Euro)
Allianz N
Babcock Borslg
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DalmlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann

551
48

38.65
53.65

38
632
28.1
84.9
39.3
51.7
36.1

43.95
567

29
132.9

550 d
48

37.9
52.6

37.45
620

27.15
83.6

38.15
50.7
35.2
42.9
545
28.8

131.4

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

mois
0.89
4.86
2.47
5.25
2.50
0.03
4.54
2.50

mois
0.97
4.99
2.46
5.22
2.46
0.06
4.65
2.46

CHF/SFr
USD/USS
DEM/DM
GBP/E
NLG/HLG
iPY/YEN
CAD/CS
EUR/EUR

12 mois
1.14
5.27
2.59
5.23
2.59
0.09
4.93
2.59

L'UPS exige des dédommagements
Dans l'affaire des semences de
maïs polluées par du matériel
génétique interdit , tant Berne
que l'importateur refusent de
passer à la caisse. Pour là Confé-
dération , il s'agit d'une affaire
de droit privé. Les agriculteurs
exigent d'être dédommagés sans
délai. L'OFAG, qui aurait trop
tardé, est dans leur ligne de mi-
re.

La Confédération rejette

toute responsabilité, a indiqué
hier l'Union suisse des paysans
(USP). Pour Berne, il s'agit d'un
problème de droit privé et c'est
l'importateur qui est responsa-
ble des dommages en vertu de
la loi sur la protection de l'envi-
ronnement. La maison impor-
tatrice, Eric Schweizer Semences
S.A. à Thoune, ne reconnaît éga-
lement aucune responsabilité
pour les dommages causés, (ats)

Max Mabillard quitte «Bilan»
Max Mabillard, rédacteur en
chef du magazine économique
«Bilan», quittera ses fonctions à
la fin du mois de juin. Son suc-
cesseur n'est pas encore connu

Max Mabillard et la revue
mensuelle «se séparent d'un
commun accord à la suite de di
vergences personnelles sur l'évo

lution future du titre», a indiqué
hier un communiqué de l'édi-
teur romand Edipresse. «Bilan»
fête cette armée ses dix ans
d'existence.

Le magazine a l'ambition
d'évoluer vers une «formule glo-
balement plus dynamique »,
(ats)

Les victimes de crues aidées
Le fonds de crise créé cet hiver
par l'Aide suisse aux monta-
gnards (ASM) profitera aussi aux
paysans de montagne touchés
par les crues ou les glissements

PUBLICITÉ

de terrain. Le fonds est destiné à
compenser les dommages qui
ne sont pas couverts par les as-
surances, indique jeudi l'ASM.
(ats)
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27.5 26.5 27.5

60 Halliburton 42 42
104.7 Heinz H.J. 48.125 47.9375
65.3 Hewl.-Packard 93.5 92.0625
19.3 Hilton Hotels 13.75 13.5625

55.28 Home Depot 57.5625 56.8125
445 Homestake 7.9375 7.9375
59.9 Honeywell 96 95.1875

Humana Inc. 12.5 12.25
IBM 236.25 114.9375
Intel 51.6875 53.1875,„, Inter. Paper 54.1875 53.875

'£" IU Indus. 38.25 37.8125
ï" Johns. & Johns. 90 89.875
,??ï Kellog 35.4375 34.9375
zg°f Kimberly-Clark 61.1875 60.125
c°" K'mart 15.6875 153125
5°™ Lilly (Eli) 67 67
.l°l Limited 46.25 47.375
]°il Litton Industries 62.5625 62.625
}"l McGraw-Hill S4.1875 53.0625
\Hl Merck 67.3125 66.5625
2°" Merrill Lynch 78.625 76.875
,îîî Microsoft Corp 78.5 78.5
, Hïï MMM 88.8125 87
1:5" Motorola 82.75 81.4375

,0ÏÏ? PennzEnergy 15.375 15.25
7bb PepsiCo 36.5625 36.4375

) 
Pfizer 101 100.6875
Pharm.&Upjohn 53.9375 53.625
Philip Morris 39.5 39.4375

44125 Phillips Petr. 52.4375 51.8125
' q, Polaroid 21.25 20.875
56 5 Safety-Kleen 15.3125 15.4375

57 75 Reynolds Métal 56.6875 55
112125 Sara Lee 24.375 23.875

120 25 Schlumberger 61.1875 61.4375
72 3125 Sears Roebuck 48.1875 47.875

4375 SPX Corp 77.1875 76.875
58125 T«aco 65.25 62.8125

84 5 Texas Instr. 110.5625 109.6875
49 9375 Time Warner 70.1875 68.75

' 63 5 UAL 68.5 69.25
56 5625 Union Carbide 52.9375 52.3125
631875 Unisys 36.625 37.0625
50.4375 United Techn. 64.875 63.3125
56.3125 Venator Group 10.3125 10.4375

41.75 Viacom -B- 40.625 39.9375
65.8125 Walt Disney 30 29.5625
32.125 Warner Lambert 62.625 62
56.625 Waste Manag. 52 51.6875

40.3125 Weyerhaeuser 65.9375 64.6875
73.9375 Xerox 56.0625 55.5
92.9375
63.4375 _̂__-^^^^-w^^^—38.375 Bii '4rTrT.I-uJJMI)TM
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93.8125 Achat Vente
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NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT 8.T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods

44.5
90.3125

57.625
59.3125

112.6875
119.5625

72.75
44.062 5

57.125
86.0625
50.3125

66
57.6875
63.4375
51.0625
56.1875
41.3125

66.5
32.5625
57.9375
40.5625

75.375
94.0625
64.6875
38.875

68.6875
98.0625

24.25
47.6875
89.875

12.5
124.75

54.1875
67.125

70.1875

Black S Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DalmlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor

Exxon 81.875
FDX Corp 55.3125
Fluor 37.0625
Ford 57.625
General Dyna. 64.5
General Electric 103.125
General Mills 78.8125
General Motors 84.9375
Gillette 50.9375
Goodyear 58.625
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VITICULTURE
Oïdium, mildiou
Une forte croissance de la vigne, des conditions météorologi-
3ues favorables d'abord pour l'oïdium et aussi pour le mildiou

epuis le 12 mai. Il est donc évident que la protection de la vi-
gne contre ces 2 maladies est primordiale.
Dans les secteurs à rougeot, pensez également à cette mala-
die.
Actuellement, il faudrait rapprocher les traitements: ne pas
dépasser les 10 à 15 jours. Par des périodes de pluies fréquen-
tes, les produits «pénétrant» et «systémique» sont mieux pro-
tégés contre le lessivage que des produits «contact». En outre,
les produits qui contiennent le Cymoxanil (beaucoup de pro-
duits à disposition) ou le Dimethoat (Forum) ont un effet cura-
tif sur le mildiou d'environ 2 jours après l'infection (a ne pas
confondre avec l'apparition des tâches d'huile).
Vers de la grappe, citadelles
Le vol des papillons des vers de la grappe a certainement at-
teint son maximum. Un prochain communiqué renseignera sur
l'évolution des vers et des cicadelles.

ARBORICULTURE
Psylle du poirier
Actuellement, au bout des pousses fraîches, l'activité de ponte
des adultes du psylle est facilement détectable. Les œufs sont
déposés principalement à l'arrière de la feuille le long de la
nervure centrale. D'ici quelques jours, l'opportunité d'un trai-
tement pourra être jugée par le contrôle de l'occupation
d'une centaine de jeunes pousses (seuil: 40%). Le succès de la
lutte chimique, si elle est entreprise, réside, selon le produit
choisi, au moment d'intervention (stade de développement du
psylle à observer) et à la qualité d'application (arrosage pour
lessiver le miellat protecteur avant le traitement, adjonction
d'un mouillant, haut litrage 1000 à 2000 litres, température
journalière 20°C,...).
Produits :
- Nomolt : au tout début des éclosions (observer à la loupe),

probablement à la fin de cette semaine (28-29 mai)
- Acarac, Amitraze, Evisect : sur les jeunes larves jaunes-oran-

ges
Pour limiter les risques de résistance, limitez à 2 applications
de la même matière active.
Acariens rouges et jaunes
Les contrôles effectués les 21 et 25 mai dans de nombreux ver-
gers de pommiers montrent que la menace du ravageur est
très variable d'une région et d'un verger à l'autre:
• Dans beaucoup de vergers, les typhlodromes (ennemis na-

turels de l'acarien rouge) maîtrisent le ravageur, donc au-
cun traitement.

• Dans d'autres vergers, par contre, les acariens rouges ou
jaunes sont présents.

C'est le bon moment pour effectuer un contrôle et juger de la
situation. Les organes à contrôler sont les feuilles situées sur
les rosettes ou sur le tiers inférieur de la pousse de l'année. Le
typhlodrome, visible à l'aide d'une loupe, se cache souvent
près de la nervure centrale au départ du pédoncule. Seuil de
tolérance : sans la présence de typhlodromes, les expériences
de ces dernières années suggèrent 20 à 30% de feuilles occu-
pées.
Produits: efficaces sur tous les stades mobiles
- Kiron, Mitrazon, Zenar, Magtster, Cyhexatin (= Remacid, Mi-

tacid) ou encore Néoron (pas contre acariens jaunes).
Tous ces produits sont moyennement toxiques pour les typh-
lodromes!

Carpocapse des pommes, des poires
et des abricots
En plaine, le vol des papillons a commencé vers la mi-mai. Le
ravageur n'est toute fois pas présent dans l'ensemble des sec-
teurs de production. La présence ou l'absence de dégât à la
récolte en 1998 et le piégeage (pièges à phéromones disponi-
bles dans les commerces spécialisés) permettent de juger de la
situation du carpocapse dans vos vergers. Un prochain com-
muniqué (semaine prochaine) précisera les dates de traite-
ments en fonction des produits.

FRAMBOISIERS
Les cultures de framboises peuvent être attaquées actuelle-
ment par différents ravageurs et maladies. L'intensité des dé-
gâts est variable d'une région à l'autre voire même d'une cul-
ture à l'autre. Pour juger de l'opportunité des traitements, il
faut tenir compte:
- des contrôles effectués sur la parcelle
- des dégâts des années précédentes
Produits et remarques
r Cécidomyie: sur le bas des pousses de l'année, dès 20-30 cm

de haut : Basudine*, Diazinon*.
- Chenilles, pucerons: sur toute la végétation: Basudine*, Dia-

zinon*, Zolone.
- Anthonome: coupe des boutons floraux : Evisect*, Pyréthri-

noïdes : au début des dégâts.
- Vers des framboises: dès l'ouverture des premières fleurs :

Dimilin.
- Araignées jaunes: sur toute la végétation, tenir compte de

la présence des typhlodromes ennemis naturels des arai-
gnées : Apollo, Trévi, Matacar, Zénar, Kiron, Torque, Atac,
Magister.

- Maladies des tiges: sur le bas des pousses de l'année dès
20-30 cm de haut: à base de cuivre, Euparène cuivre ou Foli-
cur E.

Les produits avec * sont toxiques pour les abeilles, donc a
ne pas utiliser sur framboisières en fleur. Même les autres
insecticides, classés non toxiques pour les abeilles, sont à
appliquer hors de la période du vol des abeilles (tôt le ma-
tin).

CULTURES MARAICHERES
CHOUX-FLEURS, CHOUX DIVERS
Noctuelles du feuillage et autre chenilles
Les pontes et les jeunes chenilles (0,5-2 cm) de couleur verte
sont dès maintenant (25 mai) régulièrement observées sur la
face inférieure des feuilles. En grandissant (3-4 cm), elles de-
viennent brunes. Pour être efficaces, les traitements doivent
atteindre les jeunes chenilles avant qu'elles ne se cachent dans
le cœur des plantes. Pour les choux-fleurs et choux proches de
la récolte il faut être attentif au délai d'attente (voir ci-des-
sous).
Produits :
1 semaine: Nogos, Mévinphos, Phosdrine, *Turex neu, *Bactec
1, *Dipel, *Biobat liquide, *Delfin.
2 semaines: Mimic, Dipterex, Methomyl, Dimilin, Cypermethri-
ne, Cypex, Fastac Perlen, Décis, Reldan 40, Pyrinex, Pegasus,
Taistar, Karaté, Fenom, Permethrine, Gardona, Nomolt, Nom-
oltagro
3 semaines: Orthène, Acephat 75 Hoko, Remados (1 seul trai-
tement par culture), Sumialpha, Methacid, Ultracide, Remastar
* Pour les noctuelles du feuillage, ces produits ne sont effica-
ces que sur les très jeunes chenilles.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office de la protection des plantes - A. Schmid

SIDA

Dix ans de recherche
Les chercheurs ont présenté hier trois études inédites.

P

lus de 200 scientifiques
actifs dans la recherche
sur le sida en Suisse ont

livré hier à Mûnsingen (BE) les
résultats de trois recherches iné-
dites. Certaines conclusions sont
alarmantes.

Des dépistages effectués
anonymement ont montré que
12% des homosexuels testés
étaient porteurs du HIV et que le
tiers d'entre eux ignoraient leur
séropositivité. Facteur aggra-
vant, 40% des personnes infec-
tées ont développé d'autres ma-
ladies sexuellement transmissi-
bles.

Cette étude s'est plongée
dans le milieu gay de Zurich, la
plus importante communauté
homosexuelle de Suisse. Dirigée
par Bertino Somaini, de l'institut
de médecine sociale et préventi-
ve de l'Université de Zurich,
l'équipe de chercheurs a étudié
les comportements de 809 ho-
mosexuels masculins.

Trithérapie
peu suivie

Il ressort d'une deuxième étude
menée auprès de plus de 2000
malades que plus du quart d'en-
tre eux ne suivent pas le traite-
ment par trithérapie. Une trithé-
rapie implique la prise journa-
lière de parfois vingt médica-
ments. Cela demande une
discipline pouvant être difficile à
suivre, principalement pour des
groupes marginaux comme des
drogués.

Or, «faire une trithérapie à
moitié est pire que tout», a indi- fois le malade renonce par lui- sitaire de Zurich, elle devait dé-
qué Patrick Francioli, président même, trouvant le traitement terminer si la médecine chinoise

Une trithérapie implique la prise journalière de parfois vingt
médicaments. key

de l'«étude suisse de cohorte trop compliqué ou redoutant les
HIV». Si elle n 'est que partielle- effets secondaires (111 cas).
ment suivie, le malade s'expose çette deuxième étude ten-
à un développement de souches tait de savoir pourquoi des ma-
virales résistantes. jades du sida ne bénéficient pas

Abandons encore d'une trithérapie. Elle a
été menée par les médecins de

Le médecin, qui juge l'état du sept centres cliniques spéciali-
malade trop mauvais ou au con- sés. Hs ont examiné un échantil-
traire trop bon, peut renoncer ion de pius de 2000 malades du
au traitement. Mais, selon l'étu- sjda
de, cette raison n'était valable
que dans deux ou trois cas, ce
qui montre la difficile et lourde
responsabilité du médecin.

La décision de renoncer est
cependant souvent prise à la
suite d'un accord entre le mala-
de et le médecin (146 cas). Par-

Pas de plante miracle
La troisième étude a montré que
la médecine traditionnelle est
inefficace contre le virus. Entre-
prise par Rainer Weber, direc-
teur de la division des maladies
infectieuses de l'hôpital univer-

traditionnelle peut aider les per-
sonnes infectées par le HIV.

Durant six mois, 34 volon-
taires ont reçu un mélange de 35
plantes de la pharmacopée chi-
noise et 34 autres des substan-
ces neutres. Aucune différence
de réaction n'a été constatée.

Davantage de prévention
Durant les douze mois précé-
dant l'étude, la moitié des ho-
mosexuels se sachant séroposi-
tifs ont eu des rapports non pro-
tégés avec des partenaires occa-
sionnels. Le nombre moyen de
leurs partenaires s'est élevé à dix
par année.

De nouvelles campagnes de
prévention sont donc nécessai-
res dans le milieu homosexuel.
«La situation est telle que ce
sont les gens les p lus exposés qui
ont été infectés, et qui conti-
nuent à prendre le p lus de ris-
ques», a averti le docteur So-
maini.

Rester à la pointe
Ces études ont été réalisées sous
l'égide de la Commission fédé-
rale de contrôle de la recherche
sur le sida (CCRS). Elles ont été
menées dans le cadre du réseau
médical «étude suisse de cohor-
te HIV». Active depuis dix ans,
elle suit plus de 4000 séropositifs
en Suisse. La recherche doit res-
ter performante pour obtenir
des fonds. Plus de 80 projets ont
abouti depuis 1996. Elle est en
quelque sorte «otage du succès»,
a conclu le professeur Michel
Glauser, président de la CCRS.
(ats)

BREVES
162 nouveaux Nouvel horaire
réfugiés des CFF

Contre le travail
des enfants

Le jour le plus chaud

Levée d'immunité

EMS pour malades
psychiatriques

Douze personnes fauchées hier à Hauterive.

Une partie des personnes âgées, gravement touchées, ont aupara-
vant reçu des soins d'urgence sur les lieux de l'accident. keystone

D
ouze personnes âgées, qui
montaient dans un car

près de l'abbaye d'Hauterive
(FR), ont été fauchées hier vers
11 h 15 par une voiture. Une
d'elles a été héliportée à l'hôpi-
tal de l'Ile, à Berne. La vie des
blessés n'est pas en danger.

Les onze autres personnes
ont été transportées à l'hôpital
de Fribourg par des ambulan-
ces. Une partie d'entre elles,
gravement touchées, ont aupa-
ravant reçu des soins d'urgence
sur les lieux de l'accident, a in-
diqué la police cantonale.

Soutien psychologique
Les 27 autres passagers du car,
dont certains en état de choc,
ont été conduits à l'hôpital can-
tonal afin d'être pris en charge
par un psychologue. Chacun a
bénéficié d'un soutien indivi-
duel dispensé par un spécialiste
de langue italienne. Ces person-

nes ont également subi un con-
trôle médical.

Après avoir mangé, les
voyageurs qui faisaient partie
d'une mission catholique ita-
lienne de Berne ont été ramenés
chez eux. Le chauffeur de l'auto-
car, qui se trouvait à l'extérieur
de son véhicule au moment de
l'accident, n'a pas été blessé.

Le groupe reprenait le car
pour aller manger quand une
voiture a fauché douze des par-
ticipants. Le groupe d'aînés ve-
nait de visiter le monastère cis-
tercien d'Hauterive, blotti dans
un méandre de la Sarine près de
Fribourg.

L'enquête devra établir les
raisons pour lesquelles l'auto-
mobiliste de 48 ans a quitté sa
trajectoire originale pour aller
faucher une partie du groupe.
(ats)

¦ ZURICH Un nouveau vol de
réfugiés kosovars est arrivé de
Macédoine. L'avion
transportant 162 personnes,
dont 49 enfants, a atterri en
début d'après-midi à Zurich-
Kloten.

¦ BERNE La présidente de la
Confédération Ruth Dreifuss a
reçu au Palais fédéral une
délégation d'une quinzaine
d'enfants exploités. Cette
action a pour but d'accélérer
et d'améliorer le projet de
convention sur l'interdiction
du travail des enfants.

¦ AFFAIRE KELLER Le conseiller
national Rudolf Keller (DS, BL)
doit répondre devant le
tribunal de son appel au
boycottage des commerçants
juifs. Quelque 3500 lettres en
ce sens ont été envoyées au
Conseil des Etats pour qu'il
revienne sur sa position et lève
l'immunité du parlementaire.

¦ VAUD Le canton de Vaud
veut construire à Payerne un
EMS sécurisé pour les malades
psychiques passibles
d'emprisonnement. Baptisé La
Passerelle, il offrira une
quinzaine de places et
accueillera surtout les auteurs
de vols, de petites agressions
ou d'incendies. Vaud espère
ainsi combler un vide en
Suisse romande.

¦ DIMANCHE Le nouvel horaire
des chemins de fer helvétiques
entre en vigueur dimanche. Il
introduit notamment une
cadence à la demi-heure sur la
ligne Lausanne-Fribourg, et
renforce l'offre pour la Suisse
romande, ont rappelé jeudi les
CFF.
Un train matinal
supplémentaire reliera Genève
à Lausanne, portant à 122 le
nombre de liaisons
quotidiennes entre ces deux
villes.

¦ SIÔN Hier a été le jour le
plus chaud depuis le début de
l'année en Suisse. Le mercure
est monté jusqu'à 30 degrés à
Sion, a annoncé l'Institut
suisse de météorologie (ISM).

Voiture folle

Futur stade
¦ GENÈVE Le Grand Conseil
genevois a approuvé hier une
modification des limites de
zones qui permettra de
réaliser le projet du stade de
Genève qui comportera
30 000 places, mais
également un centre
commercial et un hôtel et
fournira du travail à environ
430 employés.

Incendie
dans un garage
¦ BULLE Un incendie a éclaté
hier peu après 3 heures dans
un garage souterrain de Bulle
desservant trois immeubles.
Plusieurs dizaines de
personnes ont été évacuées.
Les dégâts se chiffrent par
centaines de milliers de francs
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if Dure comme pierre»»
L'entreprise Imporphyre S.A. est aux portes du 25e.

A
RDON Si vous fran-
chissez le seuil de

l'entreprise Imporphyre
SA, à Ardon, c'est toute
l'histoire de la pierre qui
défile sous vos yeux et...
vos esgourdes. Intarissa-
bles, incollables même,
Christiane et Michel Mé-
trailler, les maîtres de
céans, vous «promènent»
à travers la planète pour
vous faire savourer des
anecdotes devant les-
quelles vous ne restez
pas... de marbre. A ce
propos, les «emballages»

r chinois jettent... un pavé
dans la mare du condi-
tionnement et du savoir-
faire de ce pays en (éter-
nelle) voie de développe-
ment. Mais, à un petit jet
de pierre de son quart de
siècle, Imporphyre SA. -
appellation s'inspirant de
cette pierre métamorphi-
que qui sert pour le pa-
vage, le dallage - se ma-
nifeste sur quelque
10 000 m2. Certes, l'entre-
prise est parfaitement
équipée pour les diverses
opérations à effectuer - le
sciage, par exemple. Ce-
pendant, il ne faut pas

Vous ne restez pas... de marbre devant cet assortiment de «vaisselle» brésilienne
que vous présentent Mme Christiane et M. Michel Métrailler, ainsi que leur collabora-
trice, à l'enseigne d'Imporphyre, à Ardon. r. boni

perdre de vue qu'Impor-
phyre confectionne, de A
jusqu'à Z, une impres-
sionnante ligne de four-
neaux en pierre ollaire
que vous pouvez admirer
dans l'aire d'exposition

du magasin sis à l'avenue
Neuve 18. Sur les étals
d'Imporphyre, vous trou-
vez également un assorti-
ment de «vaisselle» com-
prenant des marmites,
des plats, des bols et au-

tres objets décoratifs van-
tant les vertus de la pier-
re du Brésil. Quant aux
plaques à griller (en pier-
re toujours) de saison, el-
les sont, à elles seules,
source(s) de suggestions.

La lunette solaire
TITZE Centre Optique vous invite à sa quinzaine

S
ION TITZE Centre Op-
tique informe les con-

sommateurs sur les effets
néfastes des rayons ultra-
violets. Du 1er au 15 juin,
vous pourrez vous rensei-;
gner auprès de TLTZÉ
Centre Optique, opticien
diplômé à Sion, sur les
conséquences graves en-
gendrées par ces rayons.
Un test gratuit de la pro-
tection effective des lunet-
tes solaires vous sera, en
outre, proposé. Et si vous
désirez des lunettes solai-
res avec verres de correc-
tion, TITZÉ centre Opti-
que vous offrira la teinte
et la protection anti-UV. A
cause du trou d'ozone
principalement, les rayons
UV ne sont guère freinés
et provoquent des lésions
dues à la surcharge

Une vie très «scène»
Les cars postaux et les bus sédunois «manifestent».

S
ION Récemment, la
Catherine et la place

de la Planta, à Sion, ont
vu... jaune. En effet , les
cars postaux et les bus sé-
dunois ont, en chœur,
manifesté leur intention,
et ce de la plus originale
des manières. Afin d'an-
noncer la couleur - chan-
gements d'horaires - ils
ont fait appel à la troupe
Malacuria Théâtre. Pas-
sants et curieux ont ainsi
pu assister à une répéti-
tion publique d'une pièce
indédite intitulée: «Les
Transports publics... une

TITZÉ Centre Optique, à la rue de Lausanne 15 à Sion,
accueille et renseigne toute personne soucieuse de la
santé de ses yeux.

d'énergie accumulée dans
les photorécepteurs. Us
peuvent alors développer
conjonctivites , cataractes,
photokératite, opacité de
la cornée et autres lésions
de la rétine, surtout chez

Sur la place de la Planta, les cars postaux et les bus sé-
dunois se sont exprimés à travers la troupe Malacuria
Théâtre. r. boni

vie très «scène». Les cars
postaux et les bus sédu-
nois ont désiré offrir un
moment de détente et
rencontrer ses utilisateurs
dans un environnement
différent. Car postal Valais

Idd

les personnes âgées, les
opérés de la cataracte et
les enfants. Avec une bon-
ne coloration du verre de
lunette, il faut absolument
intégrer , une protection
anti-UV.

romand, Haut-Léman, dé-
veloppe également de
nouveaux types de
transports destinés à ap-
puyer ou à remplacer le
service par bus tradition-
nel (CityCar, Publicar).

Couverture estivale
La Fabrique valaisanne de draps est unique dans le genre

S
ION Afin de «jeter un
sort» au proverbe «nul

n'est prophète en son
pays», accordons-nous un
ballon d'oxygène avec une
entreprise sédunoise pres-
que sexagénaire. Forte de
son credo «le temps n'a
désormais plus de prix,
mais il garde de sa valeur»
la Fabrique valaisanne de
draps et couvertures a
surmonté une histoire et
défié un passé volontiers
imprévisible. Et elle a su
s'adapter aux change-
ments structurels qui ont
bouleversé sa sphère. Au-
jourd 'hui, elle demeure la
seule industrie textile de
Suisse romande. Au sur-
plus, elle constitue une
unité de production auto-
nome en réalisant l'inté-
gration verticale du pro-

ie magasin de vente directe de la Fabrique valaisanne
de draps et couvertures, à la rue Sainte-Marguerite à
Sion, vous propose un vaste choix de produits. r. t îi

cessus de fabrication à
partir de la matière pre-
mière brute jusqu'au pro-
duit fini. Et son program-
me (de fabrication) englo-
be, entre autres, les cou-
vertures - la couverture

d'été 100% coton est d'ac-
tualité - et les textiles di-
vers - duvets, linges, four-
res, etc. Un petit tour au
magasin de vente directe
au prix de fabrique et...
vous serez convaincus.

Auto... Focus
La voiture de l'année 1999 fait encore école

S
IERRE Focus, la voitu-
re de l'année 1999,

n'en finit pas d'inspirer les
professeurs de conduite.
Au garage F. Durret Auto-
mobiles SA., à Sierre, c'est
au tour de Jean-Noël Al-
basini, auto-moto-école,
de «mettre la main» sur ce
(top) modèle Ford qui fait
des ravages. Avec son sty-
ling fascinant et une per-
sonnalité pleine de dyna-
misme, la Ford Focus
continue sur la lancée de
l'enthousiasme suscité par
les autres modèles, tels
que Ka, Puma et autres
Cougar. Avec ses moteurs
extrêmement efficients,
ses versions 3, 4, 5 portes
et break au même prix, la
Focus est passionnante à
conduire et à... faire con-
duire . Au nouveau centre

M. Jean-Noël Albasini, auto-moto-école, a jeté son dé-
volu sur une Ford Focus du garage F. Durret Automobi-
les S.A., à Sierre. r. boni

automobile de Rossfeld, à
Sierre , la Ford Focus re-
présente un cocktail dyna-
mique de substances et de
styles. L'équipement de
série comprend , notam-
ment: direction assistée.

airbags conducteur et pas-
sager, airbags latéraux à
l'avant, ABS, suspension à
quatre roues indépendan-
tes, antidémarrage, troi-
sième feu de freinage, ver-
rouillage central , etc.

Matelas
shiatsu

Le massage apaise les tensions

w7<um IIWTST1
¦L==HJ IA 1 «ni CHAWE DE MAGASINS POUR CEUX OU SOUFFRENT DU DOS

A La Boutique du dos, à la rue des Cèdres 7 à Sion, et
dans cette table pliante et élégante se cachent des rou-
leaux de massage qui fonctionnent comme des doigts.

Idd

S
ION Par les temps qui
courent... vite - em-

menant dans leur sillage,
stress et autres tracas - il
importe de faire appel à
des antidotes efficaces,
adaptés aux maux du mo-
ment. A l'enseigne de «La
nouvelle ère du massage»,
La Boutique du dos vous
invite à savourer les bien-
faits de la table acu-mas-
sage shiatsu. Par défini-
tion, la forme physique
doit inclure des activités,
telles que l'assouplisse-
ment, l'aérobic, les poids
et la musculation... Mais
tout aussi bénéfiques sont
la relaxation et la réduc-
tion du stress obtenues

par le massage corporel.
Une façon très pratique
d'acquérir ce bien-être se
manifeste, effectivement,
sur ce matelas pourvu
d'un mécanisme de mas-
sage shiatsu. Cette table
associe une douce chaleur
avec le mouvement de
rouleaux calfeutrés avec
un matelas capitonné.
Lesdits rouleaux - au
nombre de huit - en for-
me de doigts, fixés sur un
double système axial, glis-
sent en épousant des for-
mes ondulatoires, tout au
long de votre corps. Vous
avez, alors, l'impression
d'être entre les mains d'un
masseur... shiatsu. Tél.
(027) 323 10 70
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Amicale des Grenouilles  ̂ Gouille des Ecussons à Conthey

Bg  ̂ Simon Schnyder 
^̂^  ̂ Brig-Salquenen ^^

0k Tél. (027) 923 51 55 ^«7

j nÉMOf
Natel (079) 416 26 87

r \
S* Michel Perrin BÏ

Route Cantonale 26
1964 Conthey

Tél. (027) 346 12 13

CfrS B̂EDUIfUrl
Jean-Luc MAZZA

Tél. (027) 346 42 68
Route des Ecussons Fax (027) 346 42 57
1950 SION Natel (0791 220 70 93

ESPACE TQCIRISM E lalrian . m̂**
AUTOCARISTE ET VOYAGES
JACKY BALLESTRAZ

f a c ky  B a l l e s t r a z

3979 Grône - 1908 Riddes
Tél. (027) 458 18 21
Fax (027) 458 48 21
Natel (079) 220 34 41

m̂î^ Ŝm ^m^m
Route Cantonale, Conthey-Vétroz

0 (027) 346 12 06

• Vente: Caravanes

-|j[g[) ^MI

Marie-Danielle EBENER 25 Stères 
A vem*m*e*m*®

conseillère en matière de vie rje magnifique îSEpl.professionnelle ou privée bois complet
méthode scientifique, ^e cheminée solarium
pas d'occultisme. a.Fr. 75.-, prêt à

charger sur camion. prix modéré.
Tel. (027) 346 63 53, Plan-Conthey. <B (021 ) 84311 24. <c (079) 401 92 64.

036-327557 036-327316 036-323472
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Joyeux anniversaire

Pour vos 5 ans de
mariage et les années à
suivre on vous souhaite

que le meilleur.
Vos amis: Jean-Claude et Anne-Marie

36-327556

Bon anniversaire!

Jeune étalon cherche belle
pouliche pour fêter tendrement

son anniversaire.
Tél. (079) 446 33 89.

36-326567

CONCOURS DE PECHE
Samedi 29 mai 1999 à 17 heures

18 h 15
18 h 45
20 h 00
20 h 00 - 20 h 30
20 h 30
Distribution des prix
Tirage de la tombola

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
Pause
Reprise
Fin du concours
Pesée
Souper
Fin du souper

17 h 00

Expo-caravanes - Remorques

I

Magnifique planche de prix
CANTINE COUVERTE: grillades et raclettes.
Un fromage pour la société la plus nombreuse

Inscription Gilbert Nançoz
obligatoire chez:

Val Pêche
Hector Sport

Samedi, dimanche et jours fériés : vente de permis sur place
6 truites: Fr. 20.-.

Tél. (027) 346 13 64
Natel (079) 221 04 04

Tél. (027) 323 30 35
Tél. (027) 346 30 39

auvents . ,'jiLn —.-^-"̂  SrtMrffcaccessoires MU/M HWii ^^^^
- pces détach. 

^  ̂
SS,M

• Réparations "'«^s^WsgT ""*"

J'ai déjà 30 ans
mais toutes mes dents!

Si vous me croisez,
payez-moi une vodka

orange.
36-327268

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

k r

#"%¦¦¦ I ¦ mm m V*f ¦ S.àr.l.

Gilbert Nançoz

Batteries à accumulateurs
Piles - Natel

Route des Rottes
1964 CONTHEY

Tél. (027) 346 75 10
Fax (027) 346 75 11

Natel ()079) 221 04 04

Jeunesse + sport
Finhaut

Camp natation + polysport
de 7 à 13 ans
du 1er au 6 juillet 1999
6 jours : Fr. 350.- tout compris.

Inscriptions jusqu'au 6 juin.
0 (027) 768 15 62
0 (079) 312 68 64.

036-327513

rPLUS DE 10 MODÈLES1
ET SYSTÈMES
DIFFERENTS

exclusif gril à gazavec I

:!
I
I

l ferme re sameui apres-mial i l
^ 

et le lundi matin )

WEBER
Grâce au système

d'aromatisation Flavorizer
raffiné, les grillades préparées
sur le gril à gaz WEBER sont

les conduits en acier émaillé

viande, conférant ainsi aux
mets un goût incomparable

Finies les flammes
intempestives et la fumée

une réussite culinaire:

de forme spéciale assurent
l'évaporation du jus de

nocive

- Dôrho

25 - 1950 Sion - Tél. (027) 323 30 35

Val

nouveaux
llninim!
Plus besoin de tailler.
Vert toute l'année, ne
jaunit pas.
Hauteur 80 cm.
Livraison aussi le sa-
medi.
0 (079) 210 30 63.

036-327561

une
botteleuse HD
modèle
montagne
Bonvin Frères
Machines agricoles
Conthey
0 (027) 346 34 64
ou Natel
(079) 628 06 35.

036-327494

CARROSSERIE - GARAGE j

Route de Riddes 21 - 1950 SION - Tél. (027) 203 37 47
VENTE ET RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

TRAVAIL PEINTURE AU FOUR
NOS PRESTATIONS
- Mécanique - Accessoires auto
- Carrosserie - Radio, haut-parleur
- Peinture - Porte-skis, etc.
- Rénovation pare-brise - Natel - Jantes

I§AVN1I0AVIDI^H
Philippe Mabillard

Rie des Rottes 31 _^«<«P1964 Conthey 
t̂̂ ^ ^

Tél. 027/346 46 03 . ^̂ ^̂
Fax 3461B47 ĵ d &r  S Î̂TTl
Natel 079/355 44 69 .-rf *̂̂  »IU«

TConstruction §!*J8«»1

(j Almir Garibovic

A 
Rue de l'Envol 2
1950 Sion -

R

teî : 027322 6183
. . . .  nat : 079050 75 08;novation - - .

i *¦*«¦» POMPES FUNÈBRES
Il Conthey et environs

F̂ RNOLD Paul et Sébastien

! Collaborateur: Gilbert Nançoz, Conthey
Tél. (079) 221 04 04

I Tél. (027) 346 21 38 Service permanent
Natel (079) 629 19 38 Tél. (027) 455 27 53

Proposez _ i
à vos amis
une nuit de rêve...

Canapé-lit
/ B\ «petit-matin»

2 places
| (1,75 larg.)

^... _. P Fr. 1650.-
^—fea-i-««-*™ftjgJl̂

fg. 
widmann - ameublement

Route des Ronquoz 10 - Sion
Tél. (027) 322"20 33



pation de Slot
vie par le TPI a si

La décision du TPI
igalement provoqué la sati
action en Croatie et en Bo
de-Herzégovine musulmai
iù, du martyre de Vukov
:U siège de Sarajevo, on tîe
llobodan Milosevic respoi
able de cinq ans de guerre.

Paris, Bonn et Londr
mt pris acte de la décisic
lu TPI que «nous souteno.
•t avec laquelle nous coop
ons», a déclaré le rninist
rançais des affaires étrang
es, Hubert Védrine.

L'inculpation de M. M
Dsevic n'interrompt pas 1
fforts diplomatiques poi

Le Cachemire au cœur
de la rivalité indo-pakistanaise

Situe a I extrême nord du pays, le
Jammu-et-Cachemire est le seul
Etat à majorité musulmane de
l'Union indienne. Le Cachemire
est divisé entre l'Inde et le Pakis-
tan, par une ligne de démarcation
dans le cadre d'un cessez-le-feu
négocié par l'ONU, qui a imposé
le retrait des zones occupées en
1965.

L'Inde et le Pakistan se sont
fait trois fois la guerre depuis la
partition de l'empire des Indes
britanniques en 1947 et leur indé-
pendance, dont deux fois pour le
Cachemire, en 1948 et 1965.

Après la partition, le Pakistan a
envahi le Cachemire indien, mais

PUBLICITÉ

le maharadjah hindouiste s'est
rangé aux côtés de l'Inde, qui a
repris le territoire. En 1965, le
conflit est réglé par les Nations
Unies. Le Pakistan occupe la par-
tie occidentale du Cachemire
(Azad Cachemire).

Depuis une dizaine d'années, le
Jammu-et-Cachemire est le théâ-
tre d'une insurrection séparatiste
musulmane qui a fait plusieurs di-
zaines de milliers de morts.

New Delhi accuse son voisin
d'armer les séparatistes et de
combattre à leurs côtés. Islama-
bad affirme se contenter de les
soutenir idéologiquement. (ap)
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INCULPATION DE SLOBODAN MILOSEVIC

Quand la justice rejoint
le sens commun

La lourde resp onsabilité de Slobodan Milosevic dans les drames que vit la Yougoslavie
est de notoriété publique. Mais son inculpation hier par le TPI crée comme un malaise.

C o m m e n t a i r e
Un geste politique

Le  
président yougoslave

Slobodan Milosevic a été
inculpé hier de crimes de

guerre et crimes contre l'huma-
nité au Kosovo par le Tribunal
pénal international pour l'ex-
Yougoslavie (TPI). Cette mise en
accusation est une première. Ja-
mais auparavant un chef d'Etat
en exercice n'avait été inculpé
pour de tels crimes. Le procu-
reur du TPI, Louise Arbour, a
également annoncé officielle-
ment l'inculpation pour les mê-
mes faits de quatre autres hauts
responsables yougoslaves, pro-
ches de M. Milosevic. Il s'agit du
président serbe Milan Milutino-
vic, du vice-premier ministre
yougoslave Nikola Sainovic, du
chef d'état-major général de
l'armée yougoslave Dragoljub
Ojdanic et du ministre de l'Inté-
rieur serbe Vlajko Stojiljkovic.

Mandats d'arrêt
Tous seront poursuivis «spécifi-
quement pour meurtres, dépor-
tations, persécutions et viola-
tions des lois et coutumes de la
guerre». «Des mandats d'arrêt
ont été délivrés contre les cinq
accusés et sont en train d'être
transmis à tous les pays mem-
bres des Nations Unies et à la
Suisse», a déclaré Mme Arbour
lors d'une conférence de presse
au siège du TPI à La Haye.

Louise Arbour a précisé
que la mise en accusation du
président Milosevic était «fon-
dée exclusivement sur des crimes
commis depuis le début de 1999
au Kosovo». Elle a fait état
d'une «base crédible» de preu-
ves permettant de croire que le
président yougoslave et ses co-
accusés sont «pénalement res-

Milosevic le triomphant a été inculpé de crimes de guerre et de
crimes contre l'humanité. kevstone

pensables de la déportation de
740 000 Albanais du Kosovo et
du meurtre de 340 Albanais du
Kosovo identifiés» par les en-
quêteurs du tribunal.

Le procureur du TPI a tou-
tefois souligné le caractère pro-
visoire de ces accusations.
«Nous continuons à développer activement sur d'autres inci

une base de preuves à partir de
laquelle je crois que nous serons
capables d'élargir les charges ac-
tuelles», a indiqué Mme Arbour.

Elargissement
de l'inculpation

«Nous continuons à enquêter

Tout en procédant apparemment
d'une bonne intention, la déci-
sion du Tribunal pénal pour l'ex-
Yougoslavie (TPI) a-t-elle la logi-
que voulue? Et surtout aura-t-elle
une conséquence sur le destin
des inculpés? On doit vivement
en douter.

Pour la première fois depuis Nu-
remberg, un tribunal international
incrimine un chef d'Etat et ses
collaborateurs. Pour conserver
une once de crédibilité, la Haute
Cour de justice doit maintenant
lui emboîter le pas. Les juges de
La Haye n'ont pas le droit de
s 'arrêter en si bon chemin. Ils ont
l'obligation au moins morale de
déférer devant leur aréopage un
Boris Eltsine coupable d'une
guerre atroce en Tchétchénie, un
Fidel Castro spécialiste de la ré-
pression populaire, un Laurent-
Désiré Kabila dont les maquisards
ont «égaré» 150 000 civils hutus
dans la jungle et d'autres encore.
De nombreux dignitaires en exer-
cice comme en Afrique et en Asie
- la Birmanie notamment - ou à
la retraite comme en Argentine
et au Chili les rejoindraient sur le
banc d'infamie. On s 'avère loin
de ce scénario idéal. Car quel-
ques anciens présidents des
Etats-Unis trembleraient de s 'en-

dents au Kosovo, ainsi que sur le
rôle des accusés, ou de certains
d'entre eux, en Croatie et en
Bosnie au cours des années pré-
cédentes», a-t-elle ajouté , n'ex-

tendre demander des comptes
par exemple sur l'invasion de la
Grenade ou la subversion meur-
trière de la CIA en Amérique cen-
trale.
Milosevic et sa clique n'ont rien
d'une sainte phalange. On les
sait coupables. Mais en mettant
le maître de Belgrade au ban de
la loi, le TPI le transforme en pa-
ria qui n'a plus rien à perdre.
Donc qui n'a rien à gagner à né-
gocier avec l'OTAN. A quoi bon
lui servirait-il de plier aujourd'hui
alors que paré d'une aura de
martyr il puise dans la résistance
à l'alliance sa légitimité populai-
re? A moins qu'il ne jette du lest
en échange de l'impunité. Dès
lors la décision confirmée hier
s 'inscrirait comme une mascarade
privant un peu plus les institu-
tions mondialistes de leur crédit.
Pour I instant ces inculpations se
profilent désagréablement com-
me un geste politique unilatéral,
aucun des criminels de l'UCK ne
figurant dans l'acte d'accusation.
Les chancelleries occidentales
proclament un peu trop fort l'in-
dépendance des juges pour qu'on
y croie. Là comme ailleurs la ma-
gistrature n'a de liberté que celle
que le pouvoir veut bien lui ac-
corder! ANTOINE GESSLER

cluant pas un élargissement de
l'inculpation de M. Milosevic à
des atrocités commises par les
Serbes pendant la guerre en ex-
Yougoslavie (1991-1995). (ats)

CONFLIT INDO-PAKISTANAIS

On continue!
Loin de se calmer, la flamme guerrière

grandit chaque jour un peu plus.

A
près avoir abattu hier deux
chasseurs MiG de l'armée

de l'air indienne qui auraient
violé son espace aérien le long
de frontière du Cachemire, le
Pakistan a annoncé avoir fait
prisonnier l'un des deux pilotes,
avant de réclamer rapidement
une médiation de l'ONU pour
prévenir tout conflit entre les
deux puissances nucléaires.

Ce grave incident survient
alors que des hélicoptères ont ti-
ré des roquettes sur la partie pa-
kistanaise du Cachemire au
deuxième jour de la campagne
lancée par l'armée indienne
pour déloger quelque 600 com-
battants séparatistes dont New
Delhi affirme qu'ils se sont infil-
trés depuis le Pakistan. -

Devant cette escalade, le
ministre pakistanais de l'Infor-
mation, Mushahid Hussein, a
accusé l'Inde d'avoir «grossière-
ment violé notre espace territo-
rial et cela fait peser une menace
sur la paix dans la région». Il a
exhorté l'ONU à agir rapide-
ment et demandé au secrétaire
général Kofi Annan d'envoyer

un émissaire dans la région.
Selon le général Anis Bajwa

de l'armée pakistanaise, un
MiG-21 et un MiG-27 indiens
ont été abattus. Un pilote a été
tué, tandis que l'autre était fait
«p risonnier de guerre». A New
Delhi, on confirmait la perte
des deux appareils, en précisant
toutefois que seul le MiG-27
avait été abattu. L'autre MiG
s'est écrasé à la suite d'une dé-
faillance technique.

Un peu plus tôt, le Pakistan
avait affirmé que les soldats in-
diens avaient subi de lourdes
pertes, avant d'être repoussés
après avoir attaqué des avant-
postes pakistanais à l'aide d'hé-
licoptères de combat.

La ligne de contrôle est la
ligne de démarcation séparant
l'Inde et le Pakistan au Cache-
mire et qui coupe en deux cette
région himalayenne reven-
diquée par les deux pays depuis
des dizaines d'années. Les deux
pays ont d'ailleurs livré deux de
leurs trois guerres pour établir
leur souveraineté sur le Cache-
mire. Kathy Gannon/ap

Toujours pas d'explication
à la tuerie de Monfort
Si les résultats des autopsies
pratiquées sur les corps des
quatre Néerlandais tués à Mon-
fort ont confirmé «l'extrême
sauvagerie» avec laquelle ils ont
été tués, le secret continue
d'entourer l'origine du crime.

La gendarmerie étudie
deux pistes: celle des Pays-Bas
où les victimes sont décrites
comme «des gens respectables et
sans problèmes», et celle du
Gers où deux précédents cri-
mes, semblables, restent non

élucidés: celui d'un coiffeur en
1989 et celui d'une dame en
1997.

Aucune arme à feu ni au-
cun couteau n'ont été retrouvés
sur place alors que les autopsies
ont confirmé que le propriétai-
re, Artie Van Hulst, avait suc-
combé à quatre coups de feu
pendant que son épouse Ma-
rianne, sa belle-sœur Dorothea
et son beau-frère Johan étaient
égorgés avec une arme blanche.
(ap)

Les enquêteurs se penchent
sur les câbles du MD-11
L'enquête sur le crash d'un MD-
11 de Swissair en septembre
dernier semble se concentrer sur
le câblage de l'appareil. Treize
échantillons comportant des
traces de court-circuit ont été
trouvés jusqu 'à présent.

Sept de ces morceaux de
câble proviennent du système
de divertissement à l'usage des
passagers. Ces appareils ont été
retirés de tous les avions de
Swissair après le crash. Il n 'a pas
encore été établi si un court-cir-
cuit est à l'origine de l'augmen-
tation de la chaleur constatée à

bord ou si celle-ci a causé des
courts-circuits. La reconstnic-
tion du plan de câblage devrait
permettre de tirer les choses au
clair.

Les 229 passagers du vol
SRI 11 entre New York et Genève
sont morts lors du crash surve-
nu la nuit du 2 au 3 septembre
1998 au large des côtes de la
Nouvelle-Ecosse.

L'enquête n'a toujours pas
porté ses fruits et l'enquêteur
Vie Gerden n'a pas voulu se pro-
noncer sur la durée encore à ve-
nir des recherches, (ats)



Véhicules automobiles

Nouveau: Honda HR-V
Traction avant ou 4x4

m̂^̂ ^̂ m -̂*

Opel Frontera
Sport
4x4, avec options,
modèle 1993,
53 000 km.
Prix Fr. 14 500.-.
Opel Tigra 16V
modèle 1995,
64 000 km,
Fr. 14 800.-.
0 (027) 346 33 77
(027) 346 45 49,
(Drivé.

036-327466

A vendre

tvisczi—line
HR-V 1.6i 2WD: 105 ch, traction avant, Fr. 24*900.-
HR-V 1.6i 4WD: 105 ch, 4x4 Real Time, Fr. 26'900
HR-V 1.6i 4WD Sport: 105 ch, 4x4 Real Time,
avec de nombreux accessoires , Fr. 28'500.-*
* TVA comprise

Honda HR-V s'ur Internet: www.honda.ch

Aigle: Honda Automobiles Aigle, Garage du Golf SA, Route Industrielle 14, Tél. 024/4664442/43. Fully:
Garage du Centre Renon Sàrl, Ch. de Provence, Tél. 027/746 13 68. Martigny: Sport Autos Darbellay SA, Rue du
Simplon 148, Tél. 027/7229080. Sierre: Bruttin Frères SA, Rte de Sion 79, Tél. 027/455 07 20.
Sion: Garage T. Micheloud, Rte de Riddes 54, Tél. 027/203 36 68.
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La Seat Alhambra.
À partir de Fr. 32 090.-

Seat Alhambra: une automobile qui ne vous refuse
rien. Nouvelle motorisation 1,8 turbo. 20 soupapes,
150 ch. avec boîte mécanique ou automatique.

fLa plus belle preuve qu'il y a moyen de réunir sous - ——
un même pavillon les élans sportifs de Papa, les ^̂ *~~
soucis d'économie de Maman et les envies de bou- ¦¦ "̂
ger de Vanessa comme les espiègleries de lérémie. S E RI ~T

SION CENTRE AUTO-PÔLE
SIOM EuRÀUTO sorl 027/323 7512
BEX GARAGE CURCIO 024/463 25 70
MARTIGNY GARAGE DU NORD sàrl . 027/723 20 *0
CHAMOSOH GARAGE DE CHAMOSOH 027/306 25 15
SIERRE GARAGE DE GUGUELMO ¦ 027 / 455 08 U
IINS/Cron» GARAGE U DEltEGE .027/483 27»

Le Nouvelliste
Fr©eh:€ à€ V@tW éff©rt

Occasion unique
A vendre

A vendre
Hyundai Lantra Wagon 1.8

verte, 1996,47 900 km
Nissan Prairie 2.2

4 WD, anthracite met., 1994,
78 000 km

Opel Astra 1.8 16V break
noire met., 1995, 60 000 km
Mercedes 220 TE break

grise met., valeur à neuf
Fr. 70 000.-, cédée à Fr. 29 700.-,

1995,80 000 km
Chrysler Voyager 3.8 4x4

verte, toutes options, valeur à neuf
Fr. 56 700 -, prix de vente

Fr. 38 500.-, 1997, 60 000 km
Opel Corsa B 16 GSI

blanche, 1993, 90 000 km
Mitsubishi Space Runner

route, 1992, 114 000 km
VW Goif Carat 1.8

blanche, aut., 1984, 63 000 km
bus Mitsubishi L 300

bleu, 1994, 79 000 km, 9 places
Jeep Suzuki Vitara 1.61

grise met., 1989, 81 700 km.
Véhicules expertisés.

Prix sur demande.
0 (079) 220 41 28

(027) 322 73 73
036-327437

Renault Clio
1995,50 000 km,
bleu métal., 4 portes,
toutes options (clima-
tisation , ABS, Air-
bag). Garantie totale
12 mois.
0 (027) 455 14 42.

036-327514

Ford Scorpio
Cosworth
3.93, 83 000 km, tou-
tes options, excellent
état.
Fr. 12 000.-.
0 (027) 395 22 21,
(027) 322 22 21.

036-327301

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

036-326237

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-326715

importance; véhi- _^_aSg ... TAPIS D'ORIENT

«s

M
HONDA
First man, then machine

A-1

Marque Type
OCCASIONS FORD
Escort Ghia
Escort Ghia Combi
Escort Noblesse
Escort RS 2000
Escort RS 2000
Escort Newport
Escort Newport
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Resta
Fiesta
KA
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Probe
Sierra
Sierra

Style 1.81
Fatal 1.81
RS 2000 Sauter 2.01
RS 2000 Sauber 4x4 2.0i
newport
Poco Loco
RS
Ka2
GXL Combi
Ghia
Victory
RS

Mondeo Everest Combi
Mondeo RS
Mondeo RS
Probe GT 24v
Sierra XR 4x4
Sierra Leader
Autres marques
Alfa-Roméo 75 Twin-Spark
Alfa-Roméo 4x4
Alfa-Roméo 33
Daewoo Matiz 800 Exe
Isuzu Trooper
Mazda 323F
Mazda 626 GLS automat
Mercedes 190E
Mercedes SEL
Opel Astra Combi
Peugeot 306 Suisse
Seat toledo
Subaru Justy 4x4
Subaru Impreza 4x4
Toyota Carina Combi
VW Goif Combi

Cyl. Année Prix

1.61 91 7 500
1.8i 93 10 800
1.6i 94 10 900
2.0i 92 10900
2.0I 93 11900

95 13900.-
96 13 900.-
97 16 900 -
96 19 800.-
96 22 500.-
96 24 600.-
95 13900.-

Il ]°£: matériel de fenaison
1.3i 98 14 800.- - 1 moto-faucheuse Réform 112
2.0I 94 11 800.- _ 1 moto-faucheuse Réform 258
2.5I 94 15700.-
2.0i 96 15 900.-
2.0I 95 15 900.-
2.5i 95 16 500.-
2.5i 97 24 900.-
2.5I 98 30 900.-
2.5I 94 14 500.-
2.9i 89 5 400.-
2.0I 90 6 800.-

2.0i 90 6 500.-
1.71 92 7 500.-
1.71 94 8400.-
8001 98 12 600.-
2.6I 89 7 800.-
1.81 92 7500.-
2.01 95 17 900.-
1.81 92 13 500.-
5.6I 88 15 500.-
1.41 92 8 900.-
1.81 93 10 900.-
2.0I 92 9 900.-
1.21 88 4200.-
1.81 94 10 900.-
2.0I 94 13900.-
2.0I 94 13500.-

36-327303

Annonces diverses

A vendre

- 1 moto-faucheuse Rapid 306
- 1 pirouette Kuhn 4 éléments
- 1 andaineur Kuhn avec essieu

tandem
- 1 botteleuse modèle montagne
- 1 botteleuse New Holland
Bonvin Frères machines agricoles
Conthey, 0 (027) 346 34 64
ou (079) 628 06 35.

036-325956

f̂P» 
Willy Ecœur

AUTOMOBILES
SAINT-MAURICE Tél. 024/486 22 22

(VN/ V W) GAKAGM§iwmssA
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Nos belles occasions sont
garanties et expertisées
BMW 320IA 96 43 400 km Fr. 32 000.-
BMW 325i Coupé 94 115 500 km Fr. 22 800.-
BMW 325i Cabriolet 95 67 200 km Fr. 37 500.-
BMW328I 95 88 600 km Fr. 28 500.-
BMW 740IA E38 97 60 400 km Fr. 65 000.-
BMW 750ÎA 90 214400 km Fr. 23 000.-
Buick Skylark 90 130 000 km Fr. 4 500.-
Ford Mondeo 2.0 97 33 400 km Fr. 21 500.-
Opel Astra F 20i 16V 96 29 300 km Fr. 19 500.-
Opel Astra F 20 i 16V 92 103 000 km Fr. 9 800.-
BMW de direction Prix sur demande

36-327458

EXPOSITION PERMANENTE

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

année et km sans

• HANDAN 193x138 cm ennJBTO  ̂ 600
• HUSSEYNABAD 322x216 cm oonft3+70̂  ZZOO

eAiMQOUM

Réparation et nettoyage de tous vos
TAPIS D'ORIENT. Devis gratuit. |1

Annonces diverses

Toyota
Previa
climat., B.V. Auto.
Prix Fr. 12 800.-.

Tél. (026) 663 19 96
663 99 98.

17-385456

GARAGE GILBERT DUBUIS
1847 RENNAZ-VILLENEUVE -Tél. 021/96016 66

tmËËlmwÊÊ Ouvert le samedi
BELLES OCCASIONS À PRIX ACTION

VOLVO 850 GLT, climat.,
1994,76 000 km Fr. 19 500.-

VOLVO 945 Turbo Break,
climat , 1993,124 000 km Fr. 15 500.-

VOLVO 850 GLE,
1992,120 000 km Fr.14 500.-

VOLVO 445, climat.,
1995,51 000 km Fr. 17 200.-

VOLVO 445, automat.,
1994,50 000 km Fr.16 000.-

VOLVO 445, access.,
1992,118 000 km Fr. 8 500.-

VOLVO 483 Turbo, climat.,
1989,108 000 km Fr. 7 900.-

A VENDRE

tracteur à sellette Volvo F 16,
expertisé

avec contrat de travail assuré

(Italie régulier).
Jungen Carrelage-Import

1868 Collombey.
0 (079) 210 67 39.

036-327538

JE SUIS
un extraterrestre

ou
tout sur ('AVENIR
conférence-DÉBAT

à Anzère (VS)
en matinée

le dimanche 30 mai à 9 h 30

à l'Hôtel Zodiaque
Prix d'entrée: Fr. 15.-

036-327058

Pavés, toutes couleurs IV; Dallages pour intérieur

J0 
T3bleS " fon taines _ i, ' _-* et extérieur

/ièoo rues et f̂T lT P̂ JÈHl
places en 22 ans) "tW| 
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*¦ du Brésil - Indes - Chine
Dessus de cuisine Hergoias |
Tablettes de fenêtre B Ardoises et dalles

Marches d'escalier [6000 ITl2 de StOCk à visitei] tfjSW Jl 
^

Moellons - placages >p . Bouteroues - bornes ' Bp JÎfl t-j *

Michel Métrailler -̂ Ér Imporphyre SA-1957 Ardon
027-306.33.73 ~A Av. Neuve 18 (à 200 m de la Gare CFF)

le falot 
\» AIGLE

Chers clients, chers amis

En raison d'un changement d' affectation
dès le 1er juillet 1999, la discothèque Le
Falot fermera définitivement ses portes
après 30 ans d'activité.
Afin de fêter dignement mes 10 ans d'ex-
ploitation, la deuxième consommation vous
sera offerte tous les mardis, mercredis et
jeudis de juin.
Je remercie la fidèle clientèle pour la con-
fiance témoignée durant toutes ces années
et tout en vous informant que le cabaret
Nyght-Dream et le restaurant du Golf conti-
nuent leur exploitation.

Pierre-Vincent Schupbach
36-327329

Amitiés Groupe suisse achèterait

Comment rencontrer! obligations de caisse
l'âme soeur sans commune de Loèche-les-Bains
agence"

3'Une Valeur No 19773'1 "2

matrimoniale ? 15.05.1 999 - 7 %
156 71 70 (9 h.-22 h.) Conditions de reprise très intéres-
Téléphonez aujourd'hui santés. Informations sous chiffre
vous sortez demain. Q 036-327132 à Publicitas AG,
Faites -vous des amis (les)... case postale 7621, 3001 Bern.
Amitié Plus. Sion Fr. 213/  min 036-327132

Monthey
Enchères publiques

Le mercredi 23 juin 1999, à 17 h, à la maison du sel, rue
du Bourg-aux-Favre, à Monthey, sera mis en vente aux
enchères publiques, sous l'autorité du juge de commune
de Monthey, l'immeuble suivant, sis sur terre de Monthey
et inscrit comme suit au registre foncier de Monthey au
chapitre de Borgeaud Pierre-Marie de Théobald:
Parcelle 2635, plan No 47, nom local: Loëx, d'une surface
totale de 18481 ma , comportant:
- grange-écurie a) de 70 m2
- chalet c) de 46 m*
- garage f) de 9 rrï'
- pré de 18 356 m3
sise en zone 9, habitations et résidences secondaires,
U = 0.2.
Demeure réservé l'article 36, ch. 3 de la LAT.
Les conditions de vente pourront être consultées auprès
du greffier du juge de commune soussigné, Me A.-F. Deri-
vaz, avocat et notaire à 1870 Monthey, av. du Crochetan
2, sur rendez-vous préalable, dès le lundi 7 juin 1999. Té-
léphone: 024/471 66 22. Elles seront lues au début des
enchères.
Les visites auront lieu sur place à La Loëx, le samedi 5
juin 1999 de 14 h 30 à 18 h.
Pour visiter , s'adresser à M. Michel Rast , av. des Bains
28,1007 Ouchy, Lausanne 6, téléphone 021/616 92 44.

p.o. du juge de commune de Monthey:
A.-F. Derivaz , greffier notaire

36-3269.»

http://www.honda.ch


festival des tambours et fifres du Valais romand30
30 anniversaire La Gaieté
Ayent, les 28,29 et 30 mai 1999
Vendredi 28 mai dès 20 heures

GIGA LOTO Fr. 30000.-
4 lots de Fr. 1000 - au tirage des abonnements
dès 23 h 30 BAL des années sixties avec Freddy le DJ

^z—i de J.B. Productions

botanic
Botanic le jardin une seconde nature
Plantes vertes et fleuries
Plantes à massif - Géranium
Boutique cadeaux
Outillage

Face au centre commercial Magro
Route d'Italie 119

1958 Uvrier
Tél. (027) 203 60 30

II S  
Billets de

B u r e a u  d' a r c h i t e c t u r e

P i e rW^n djj / l  E A N

Tel + Fax 027/398 35 00 • Natel 079A35 14 75
fiotyre ¦ 1966 Ayent

A voire disposition pour tous travaux d'études ou de
réalisation de villas types, clé en main à des prix fixes

el garantis, sans dépassements de devis

Tenssemems AYD/IUN vA Tmsxns

WmSM toZÏZÏm \3SBÊÊ
Démolitions Btnne rocmr

1966 Luc-Ayent 1971 Grimisuat
Tél. 027/398 13 46 Tél. 927/398 16 00
Natel 079/606 51 27 Natel 079/606 51 28

Dimanche 30 mai
13 h 45 GRAND CORTÈGE DE Fortunau à Saint-Romain
14 h 45 Concerts des sociétés
17 h 45 Tirage de la tombola - 1 FIAT PUNTO S à gagner

1 CinZefe ^Cl 
.r^ »  ̂

Gasthaus-Albergo - Jardin - Salles

- O  ̂*~^ '̂S^. B̂̂ ^M ^̂ ^T A^\\v TT 1958 Uvrier-Saint-Léonard
<&> e*** ^A ^̂ ™ \Wmifmm ^̂  {CvvvV J m <o27> 2°3 22 31

0 •. o N R ï* IIP II <&>9 L=̂  ̂ SïïïïiSB:Fax (027) 39816 57 Tél. prof. (027) 346 20 31 ^^̂  ̂ En été
Vente - Gérance Tél. privé (027) 346 23 78 ^^V grande terrasse ombragéevente uwdriw; M„*„Y ri7Q oiic C7 i >t Salle spour banquets

Location d'appartements Natel (u/a; ̂ UD D/ 14 ouvert tous les jours
et ChafetS Famille G. Anthamatten

111 1 • Wr ii ¦ ^r̂ H 
Rue 
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ITALIE

Nouvelles Brigades rouges
mythe ou réalité?

L'
assassinat du syndicaliste
Massimo D'Antona par les
nouvelles Brigades rouges

a été perçu par la plupart des
Italiens comme une sorte de
cauchemar puisqu'ils croyaient
avoir définitivement tourné la
page sur les années de plomb.
Pour certains, les «BR-scepti-
ques», il ne s'agirait en fait que
d'une bande de «chiens fous»
dont il ne faudrait pas pour au-
tant sous-estimer l'importance.
Pour d'autres, d'une résurrec-
tion en bonne et du forme suite
à la constitution d'une nouvelle
«colonne» formée par un ancien
chef des BR en cavale qui, esti-
mant le moment venu de re-
prendre le «combat» contre les
institutions italiennes, serait
sorti d'un «long sommeil».

De leur côté, les autorités
et les partis politiques ont en
un certain sens pris les distan-
ces sans pour autant négliger
l'importance d'un tel événe-
ment. Après avoir refusé de
transformer la capitale en une
sorte de bunker quadrillé par
des policiers vêtus de gilets pa-
re-balles et armés jusqu'aux
dents, le gouvernement a déci-
dé de renforcer les mesures de
sécurité concernant les hom-
mes publics et les syndicalistes

II iiHÉi iwimmiimii ¦iimmnifn - - ^̂ ^̂ ^ —mammm̂ ^̂^ mmmm̂ —,^̂ -m

L'étoile à cinq branches et le sigle des Brigades rouges sprayés sur
le siège du parti de Massimo D'Alema à Udine. Cela ne constitue
de loin pas une preuve de résurrection. keystone

plus particulièrement. Les en-
quêteurs ont également interro-
gé plusieurs brigadistes internés
dans les prisons italiennes - ou-
tre les responsables de l'assassi-
nat d'Aldo Moro comme Adria-
na Faranda et Valerio Morucci -
tout en organisant des fouilles
systématiques dans les cellules
de ces derniers.

Ces mesures sembleraient
avoir débouché sur quelques
résultat plus ou moins concrets.
Selon les premières indiscré-
tions, les nouvelles Brigades
rouges aurait formé une struc-

ture relativement «petite», c'est
à dire composée de peu de
membres, une vingtaine au
maximum. Leur formation mili-
taire serait loin d'être parfaite si
l'on en juge d'après les métho-
des adoptées lors de l'assassinat
de D'Antona et surtout les er-
reurs commises - de nombreu- discrétion la plus absolue. Reste
ses empreintes ont été relevées maintenant à voir quel sera le
dans l'un des fourgons garés prochain objectif de ces bri-
devant l'immeuble où habitait gadistes, ces derniers ayant dé-
le syndicaliste. Toujours selon claré que Massimo D'Antona
les enquêteurs, la «colonne» se- n'était que le numéro un sur
rait divisée en deux sections, leur liste rouge. De Rome
l'une mettant l'idéologie au ARIEL DUMONT

PUBLICITÉ 

premier plan d'un point de vue
stratégique, l'autre «s'occupant»
du côté «opérationnel».

Les Brigades rouges au-
raient pris leurs quartiers dans
trois régions, l'une au nord-est,
l'autre à Rome et enfin la der-
nière basée à Florence. Enfin ,
tout en gardant le style des BR
sur le plan du langage comme
l'ont remarqué les magistrats en
étudiant à la loupe le document
revendiquant l'assassinat du
syndicaliste, les BR auraient
également adopté un «style de
vie clandestin» totalement diffé-
rent de celui de leurs «prédé-
cesseurs» en évitant par exem-
ple d'avoir recours à un seul et
unique point de chute ou de
rencontre. En somme, la dis-
persion serait pour eux une rè-
gle, plus, un principe pour évi-
ter de tomber dans les filets de
la police dès le début.

Il ne s'agit probablement
que de suppositions et les auto-
rités italiennes l'ont compris
ayant adopté dans l'immédiat la

L jâi J î ï̂SmWi
F*̂ fi At \ÎL? (Camping du Botza)

'ittSpSP* TéL (027) 34616 26

Nouveau Soirée Dansante
Tous les vendredis et les samedis soirs dès aujourd'hui!

Restauration à toute heure
Les dimanches dès 14 h 30 thé dansant
Animation musicale par Maurice Frizzi

ŒUFS - PRODUITS SURGELÉS I Cafés "
SPÉCIALITÉS ALIMENTAIRES j f ^  **̂  j  ̂|  ̂̂  f>

Pl ^w^UF <<Les Rangs»
PiTŒUF SA ¦ ta« Canal B3 - 1950 Sion f̂l^l̂ A^181.(027)205 60 60 - Fa» |027)20561166 161. (Uàt ) J4b 54 M.

j ék / fé  éXk —£-JE^m «T* i4aftl VALAISANNE

SOCIÉTÉ reSUWEILUNCE \̂ ff̂Sy 
BIER

PROTECTION DCS BIENS ET DE PEHSONNES ï̂R§_y^
TIL (027)323 4O10-24IIU 21

Café-restaurant
Rue du Rhône 11 -1950 Sion

Tél. (027) 323 43 01

QUI»***

8 sortes au d***

0\rs du 77 *
<A® TOUJOURS S9
 ̂

SPÉCIALITÉS MAISON \"*** Nos fameuses 4 pâtes, lasagnes, etc. v*
VOTRE RESERVATION EST APPRÉCIÉE

A&oj zonnerie & Béton armé
1964 - COJSTTUJEY Tél.322 61 22

IRES"

ê T ê JfrQ. . X Tnitàfln'ajr /&K °M?Sw\Vg&ç^*""' /Jflp-
i n*.'"'îi>1" ^çv GRÉGOIRE DISNER
ft ,„w"

,lt QJi Route du Simplon¦J2Z.,. ,.. ;lt_S: 1957 ARDON

Qfli [NÇ^ "̂̂  ¦* Bac amère inté9ré

V SÈSJ^SW ^ÊÊÊ dès ^Wf1
MSp̂ ^̂ ^̂  ̂ Fr.3'395:-^^

Distributeur BONVIN FRERES
JOHN DEERE 

 ̂906 CHARRAT 027 / 746 12 42

Chalut Green BONVIN FRèRES
Service sa <$g 1964 CONTHEY 027 / 346 34 64
1254JUSSY  ̂ CHAPPOT
Tél. 022 / 759 91 91 1906 CHARRAT 027 / 746 13 33

?Ot?
mmc u i s i M F s

3 SA 1907 SAXON TEL. 027/ 744 35 35

SUPERSAXO
RESTAURANT

Le plaisir de la gastronomie
Assiette du jour * Business Lunch
Menu gourmets * Menu saveurs

Pain maison -k Savoureux desserts
Terrasse au calme

Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch
SION - Tél. (027) 323 85 50

L o n d r e s

Echec à Pinochet
Sept mois après son arrestation
surprise à Londres, le général Pi-
nochet vient de perdre une nou-
velle bataille: la Haute Cour bri-
tannique a décidé hier que l'étu-
de de la demande d'extradition
présentée par l'Espagne peut sui-
vre son cours.
Les défenseurs ont accueilli la
nouvelle avec satisfaction mais
reconnaissent que la partie est
encore loin d'être gagnée. Les
avocats de l'ancien dictateur chi-
lien avaient clairement annoncé
dès le début de l'affaire leur in-
tention d'utiliser tous les moyens
légaux mis à leur disposition pour
obtenir la libération de leur client
et son retour au Chili.
La décision du ministre britanni-
que de considérer comme subs-
tantiée la demande d'extradition
présentée par l'Espagne n'avait
pas constitué véritablement une
surprise, même si les charges re-
tenues contre l'ancien dictateur
avaient été considérablement ré-
duites. Réduites, mais suffisantes,
avait estimé le ministre de l'Inté-
rieur. Décision politique qui ne se

justifie pas juridiquement avaient
affirmé les avocats du général...

La discussion sur le fond s 'annon-
çait longue, elle n'aura finale-
ment pas lieu, la justice estimant
que la justification du ministre
pour expliquer sa décision est
parfaitement acceptable. Les dé-
fenseurs des droits de l'homme
espèrent maintenant que l'affaire
elle-même va enfin pouvoir être
discutée sur le fond, tout en sa-
chant que le moindre point de
détail sera matière à appel. Ayant
perdu tout espoir d'obtenir un ra-
pide retour de leur client au Chili,
les avocats de l'ancien dictateur
tentent maintenant d'éviter son
extradition vers l'Espagne. Consi-
déré comme totalement inconce-
vable il y a moins d'un an, le ju-
gement de l'ancien dictateur ac-
cusé notamment des meurtres et
de tortures alors qu'il était prési-
dent de son pays apparaît aujour-
d'hui comme une éventualité
éloignée mais de plus en plus
concrète. François Vinsot

Deux pistes pour éludder
le meurtre du petit Nadir
Trois personnes restaient en
garde à vue hier soir à Marseille
dans le cadre de l'enquête sur le
meurtre du petit Nadir, âgé de 8
ans: un homme d'une trentaine

d'années, présenté comme dé-
séquilibré, et un couple de toxi-
comanes, aperçu dans les sous-
sols des immeubles de la cité de
la Maurelette. (ap)

1

P I^N O
Pianos d'occasion anciens et modernes

Dès Fr. 3000.-
Location dès Fr. 60.- par mois

Accordages et réparations

BOUQUINERIE
A SION
Achète

au comptant
livres anciens,

gravures
et affiches

du VS
0 027/323 12 88.
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Rappaz, le chanvre et la loi
Dans Vaffaire des coussins thérapeutiques: le ministère public

a demandé vingt-huit mois d 'emprisonnement
contre le cultivateur de chanvre de Saxon Bernard Rappaz. Qui demande l'acquittement.

P

eut-on cultiver du chan-
vre? Que faire avec ses
multiples dérivés? Qu'est-

ce qui est légal? Où se situe la li-
mite avec la loi fédérale sur les
stupéfiants? Ces questions
étaient au centre du procès qui
s'est déroulé hier au Tribunal
d'arrondissement du Martigny
présidé par Nicolas Biner. Le
cultivateur de Saxon, Bernard
Rappaz, et ses trois associés de
la société Valchanvre étaient ac-
cusés de violation de la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, pour
avoir en 1995 et 1996 commer-
cialisé en Suisse des coussins
«thérapeutiques» remplis de
fleurs de chanvre. Selon la dé-
fense, ils permettent de soulager
certaines affections, dont l'asth-
me. Pour l'accusation, assumée
par le procureur Jean-François
Gross, ces oreillers spéciaux ne
sont qu 'un alibi, un artifice pour
vendre de l'herbe à fumer. En
témoigne le prix des coussins
premier choix à 1000 francs le
Mlo (environ 150 francs pour le
deuxième choix).

Dénonçant un stratagème,
le ministère public accuse Ber-
nard Rappaz d'avoir vendu pour
plus de 300 kilos de marchandi-
ses tombant sous le coup de la

loi pour un bénéficie de plus de
100 000 francs et demande
vingt-huit mois ferme et 20 000
francs d'amende. Les trois asso-
ciés et coaccusés de Valchanvre
ont déclaré que la commerciali-
sation des coussins au sein de la
société était du ressort de Ber-
nard Rappaz, ce qu'il n 'a pas
contesté. Le ministère public a
cependant douté de leurs alléga-
tions et a demandé des peines
de huit mois et de six mois avec
sursis pour leur complicité. Tout
comme Bernard Rappaz, ils ont
demandé l'acquittement.

Le principal accusé a plaidé
sa cause en rappelant les multi-
ples combats qu'il a mené en
pionnier en Valais: soit la cultu-
re biologique, l'énergie douce et
la défense de l'environnement.
Pour lui, la culture du chanvre
s'inscrit dans cette ligne. Il a
rappelé qu'en Suisse il y avait
650 000 consommateurs de
chanvre et de ses dérivés, il a in-
sisté sur l'utilisation agricole de
cette plante subventionnée par
la Confédération. Quant aux
coussins, 0 a admis: «Je sais bien
qu 'il y a des gens qui ont ouvert
les coussins pour fumer le conte-
nu, mais je ne suis pas respon-
sable de cela.» Son avocat, Me

Aba Neeman, a abondé en ce
sens en insistant sur la respon-
sabilité du vendeur et de l'ache-
teur en citant nombre d'exem-
ples: on ne peut condamner le
vendeur d'une caméra vidéo si
l'acheteur l'utilise pour faire des
films pornographiques, pas plus
que le vendeur d'un pic à glace
si l'acheteur-l'utilise pour frap-
per quelqu'un.

D'autant que les coussins
thérapeutiques portaient ex-
pressément une étiquette de-
mandant de ne pas utiliser les
coussins comme stupéfiant.

Mais pour le procureur,
l'effet thérapeutique du chanvre
est «inexistant, relève de la seule
imagination de l'accusé et est
impropre à toute p harmacolo-
gie». Et reprenant un propos de
Bernard Rappaz mis sous écou-
te téléphonique: «Ces histoires
de coussins thérapeutiques font
rire toute l 'Europe.» Me Aba
Neeman a soutenu a contrario
qu'il fallait considérer cette thé-
rapie avec son impact «pla-

Bernard Rappaz doit s'expliquer
devant la justice pour les cous-
sins thérapeutiques qu'il a ven-
dus en 1996 et qui lui ont déjà
valu quarante-deux jours de
préventive. nf

cebo» et «subjectif». Pour l'avo-
cat, ce procès s'inscrit plus lar-
gement dans l'évolution de la
société et du débat permanent
depuis plusieurs années sur la
dépénalisation des drogues
douces, la lutte contre le mar-
ché noir ou les inégalités de
traitement entre les différents
cantons. Le procureur, lui, n'est
pas entré dans ce débat et a
surtout insisté sur \a«malhon-
nêteté», la «vanité», la «duplici-
té» ou la «mauvaise foi» de Ber-
nard Rappaz, qui «cherche à
profiter de chaque ambiguïté
pour vendre sa marchandise de
la façon la p lus avantageuse».
Me Aba Neeman a également
plaidé «l'erreur de droit», car
son client aurait été induit en
erreur par son avocat, le juge
d'instruction pénale du Bas-Va-
lais et certains policiers sur la
légalité de ses cultures et de ses
débouchés. Le tribunal aura la
délicate tâche d'apprécier. Mais
hier matin, sur un stand du
marché de Martigny, on pouvait
acheter en toute impunité de
jolis plants de chanvre en pot. Il
y a quelques années, la police
poursuivait ceux qui en avaient
sur leur balcon. Peut-être est-ce
pour les auxiliaires de la justice
un signe des temps. ERIC FELLEY

La nouvelle carte pédestre «Au p a y s  du Grand-Saint-Bernard» représente six communes

A
cheter trois cartes topogra-
phiques à l'échelle 1:25 000

pour faire le tour du Mont-
Blanc ou celui des Combins,1 c'est du passé. Sous l'appellation
«Au pays du Grand-Saint-Ber-
nard» , la dernière-née des cartes
pédestres propose la représenta-
tion, à l'échelle 1:40 000, des
communes d'Orsières, Liddes,
Bourg-Saint-Pierre, Sembran-
cher, Vollèges et Bovernier.

Jean-Marc Pillet, naturaliste et réalisateur du guide, présente la carte topographique

A de nombreux points de
vue, c'est une innovation.

Cinq tours pour une carte
La première nouveauté tient
dans le rassemblement de ces
six communes. Grâce à cela, le
randonneur dispose, sur un seul
document, de toutes les infor-
mations nécessaires pour entre-
prendre les tours du Mont-
Blanc, des Combins, du val de

Bagnes ou encore de la vallée du
Trient. Et les concepteurs, qui
ont œuvré en collaboration avec
Valrando (Association valaisan-
ne de randonnée pédestre), en
ont profité pour inventer un
nouveau tour: le tour du , ..
pays du Grand-Saint-Bernard. Un guide en plus
Deuxièmement, chaque par- Finalement, enthousiasmés sans
cours est signalisé au niveau des doute par ce nouvel esprit de
arrêts postaux, des gîtes, des re- synergie, les différents offices du
fuges, des points de vue remar- tourisme offrent , en plus de la

quables, des curiosités ou en-
core des temps de marche. Cette
dernière précision, fort appré-
ciée du public, permet au pro-
meneur de concevoir lui-même
son programme journalier.

ge, à la faune ou à la flore, sont
bien sûr indiqués sur la carte to-
pographique. A vos jumelles, à
vos souliers et... en marche!

CAROLE PELLOUCHOUD

PUBLICITÉ

La carte est disponible dans
tous les offices du tourisme et
bureaux communaux de la ré-
gion. Renseignements chez
Pierre-Alain Schers au numéro
(027) 783 12 01.

Promotion commune

Mise
sous gérance
Le Conseil d'Etat requiert une mise
sous tutelle de la commune pour une
durée de trois ans. Page 16

Sculptures
dans la nature
Bex & Arts 99, la plus grande
exposition de sculpture suisse en
plein air. Page 14

CONSTRUCTION METALLIQUE
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Sculptures dans la nature
Ce week-end s'ouvre Bex & Arts 99.

la p lus grande exposition en plein air de sculpture contemporaine
«¦K MÊ émoires, paysages in-
ll/l teneurs» , tel est le thè-
I ¥ I me de Bex & Arts 99,

une exposition qui présente plus
de soixante sculptures contem-
poraines dans le magnifique
parc de Szilassy, sis au centre de
Bex. C'est le Montheysan Nico-
las Raboud, commissaire de
l'exposition, qui a choisi ce thè-
me: «Ce mot de mémoires repré-
sente assez bien l'unité, le sens et
le style de cette exposition. En
ces années de f in de siècle, nos
mémoires à tous pourraient jeter
les bases d'un avenir meilleur.
Le travail des artistes ne se fait
sur rien d'autre que sur les sou-
venirs d'enfance, les rêves ou-
bliés et rendus à la vision du
monde.»

Si chaque artiste s'est un
tant soi peu inspiré du thème
proposé, c'est à M. Raboud
qu'incombe la responsabilité de
l'implantation des œuvres dans
la nature. A chaque édition de
cette triennale, depuis 1987, Ni-
colas Raboud est parvenu à

trouver à chacune des sculptu-
res un emplacement quasi
idéal. Un véritable tour de force
qui transforme votre balade
dans le parc en une suite de dé-
couvertes toutes plus étonnan-
tes les unes que les autres.
Comme lors des précédentes
éditions, le visiteur trouvera de
tout à Bex & Arts. S'il tombera
sous le charme de certaines
œuvres et en détestera d'autres,
il ne restera jamais indifférent ,
ce qui est un des mérites de
cette exposition

De toute la Suisse
Les organisateurs ont tenu à ce
que Bex & Arts 99 donne la pos-
sibilité à des sculpteurs venus de
toute la Suisse de présenter leurs
œuvres monumentales. On y
trouve également un réel équili-
bre entre des artistes extrême-
ment reconnus, certains ayant
même participé à toutes les
éditions de Bex & Arts, et d'au-
tres ayant déjà fait leurs preuves
mais dont la reconnaissance

«Mémoire initiatique», bois peints, par le Jurassien Jean-Pierre Ger-
ber. magali koenig

n'est pas encore nationale. Un la première fois. On relèvera no-
quart des artistes choisis cette tamment la présence des Valai-
année viennent ainsi à Bex pour sans Catherine et Jacques Glas-

sey, Katia Mozzato et Pascal Sel-
ler, ainsi que des Chablaisiens
Olivier Estoppey, Nicolas Pah-
lisch, André Raboud et Paul-An-
dré Zeller, ces quatre derniers
étant des habitués de Bex & Arts.

La représentation des ten-
dances classiques modernes et
des aspects contemporains de la
sculpture en Suisse aujourd'hui
est une autre préoccupation du
comité d'organisation et du
commissaire Nicolas Raboud.

Dans cette exposition clas-
sique de sculpture, les artistes
dits traditionnels se trouvent
confrontés à des travaux plus di-
rectement contemporains. Cette
confrontation est intéressante
pour les sculpteurs eux-mêmes
et pour le public qui peut ainsi
découvrir des œuvres qu'il ne
soupçonnait pas et suivre l'évo-
lution de certains artistes dans le
temps. OR
Bex & Arts 99 est ouvert au public
de 10 à 19 heures tous lesjours , du
30 mai au 26 septembre. Il est pos-
sible de se procurer dans toutes les
gares de Suisse le billet combiné
train + Bex & Arts 99.

Rendez-vous urbain
Du skate, du roller, de la hip-hop et de la break-dance, demain, au i

Les centres de loisirs valai- hop. L'idées des centres de loi- centre des jeunes de Fully, la
sans et du Chablais vaudois sirs n'est autre que d'utiliser la DZEBE de Saint-Maurice, les

se réuniront demain au centre danse et la culture naissante qui centres des jeunes de Bex, de
Totem RLC de Sion pour une lui est associée pour créer des Conthey, de Veyey et les Vor-
grande rencontre intitulée Ur-
ban Meeting. Pour ce faire, les
meilleurs skateurs et rollers du
canton seront présents afin d'of-
frir au regard de chacun de sur-
prenantes figures de style inhé-
rentes à leur discipline: sauts
périlleux et virages relevés se-
ront ainsi de mise, le tout sur
des rythmes endiablés de hip-

PUBLICITÉ

énergies positives mais essen-
tiellement pour gérer la violence
et l'agressivité auxquelles les
jeunes sont trop souvent con-
frontés. La capitale valaisanne
recevra ainsi dans ses murs huit
autres centres du même type
provenant du canton mais aussi
du proche canton de Vaud: l'AS-
LEC de Sierre, l'AJA d'Aigle, le

ziers de Martigny.

Un monde plus juste
A relever également la présence
des danseurs Zulu-Nation de
Lausanne. Le mouvement Zulu
lausannois se veut avant tout un
rassemblement de jeunes préoc-
cupés par la quête d'un monde
plus juste et plus fraternel. Les
termes d'amour et de respect
mutuel reviennent d'ailleurs fré -
quemment dans leurs discours.

Les nombreux DJ's enflam-
meront quant à eux cette ren-
contre avec de la musique rap
dont les textes descriptifs, pro-
vocateurs, revendicatifs, por-
teurs de message ou encore
poétique seront embellis de fi-
gures de style exécutées par les
danseurs.

Qui sera la plus belle?
Les plus belles miss défileront
en fin de soirée sur la scène du

44' (f estival
de l'Union Chorale du Centre

28-29-30 mai 1999
ç=$asse-<sftj en$asc

, Organisé par le chœur mixte : LA DAVEDICA.

CE SOIR, VENDREDI 28 MAI
20h00 Concert de gala de

L'Ensemble Vocal du Haut-Valais
r~!Hfl IHHHHIHI  ̂ Isous la direction TcflPfl < V ' ! | '-•
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Salle polyvalente |
de la Biolette
Entrée gratuite

22 h 00 Spectacle «Années tubes»

T; VàiîlNliBS 'E'Sl Cantine de la Biolette

(apprenti, étudiant: Fr. 10.-)

Considéré comme l'un des meilleurs groupes f rançais du genre,
Be Bop Deville f era revivre des tubes dejohnny Hallyday, Edith Piaf,

J.J. Goldman, Claude François, Daniel Balamine, etc...

23 h 30 Bal avec «Be Bop Deville»

To^S Us d/VvconéiSeS

Candidat au National
Le Parti démocrate-chrétien du district d'Hérens,

réuni en congrès hier soir à Vex,
a désigné ses candidats à la candidature

pour les élections aux Chambres fédérales.

PUBLICITÉ

S
ous la présidence de
M. Gaby Juillard,

l'assemblée a plébiscité
la candidature pour le
Conseil des Etats de M.
Simon Epiney, proposée
par le district de Sierre.
Les membres du PDCH
sont d'avis que M. Epi-
ney est la personne idéa-
le pour représenter le
Valais à Berne.

Pour l'élection au
Conseil national, le
PDCH propose la candi-
dature de M. Maurice
Chevrier, avocat et no-
taire d'Evolène. Marié,
père de deux enfants, M.
Chevrier est député de-
puis 1993. Il est prési-
dent de la commission de projet Très connu dans les milieux
Famille du Grand Conseil et \i- agricoles, c'est également un ar-
ce-président de la Fédération dent défenseur de la race d'Hé-
laitière valaisanne. Il est égale- rens-
ment membre de la commission La candidature de M. Che-
extraparlementaire traitant de vrier sera proposée au congrès
l'avant-projet de loi en faveur de du PDC du Valais romand, le 24
la jeunesse. juin, à Monthey. (c)

Maurice Chevrier

centre RLC de Sion

Les DJ's valaisans feront danser
les jeunes et les moins jeunes à
l'occasion de l'Urban Meeting.

rebert hofer

centre. En effet, trois défilés au-
ront lieu, dont l'un en tenue
«urbaine», un autre en tenue de
soirée et si la température le
permettra, un troisième en mail-
lot de bain. La plus belle fille
Urban Meeting sera désignée
par un jury de professionnels.
Avis aux amateurs du genre!

CHRISTINE SCHMIDT

jkjk
j Kesf aumnt Joes 3^i

Le calme et la détente à quelques
minutes de Sion pour vos repas

de mariages, d'entreprises,
de groupes ou de familles
ainsi que vos conférences

et séminaires
Magnifique terrasse

fih Tél. 027/345 38 38 KS Fax 027/345 38 39ŜP- A



A ESPACEi S*|i danse
Il jfll Romaine Lietti
11 j  J| PM Rue des Cèdres 15 - Sion
llf ! W Ë̂ Tél. (027) 323 33 
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Ecole de danse classique
vous informe

• Journées PORTES OUVERTES
du 31.5. au 4.6 dès 17 heures
cours d'enfants et adolescents

• Ouverture dès septembre 1999 d'un
cours de danse classique adultes

«ww.iuiLïi!
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Mirra-ondec
(gàuknecht MCCL 4720 Crisp
Four micro-ondes de qualité avec système
patenté Crisp.
• Résultat: des aliments ________
dorés et croustillants B
dessus et dessous
•Utilisation facile par u ¦Jl
commutateur «Gril à /-»^H!ffTCnTTiî
quartz pour dorer et ¦TE\2 r» igratiner «Contenance 201, B* *

^
facile à nettoyer • Idéal pour décongeler
réchauffer et tenir au chaud

Système de repassa
LauraStarMagic )L - - -

Repassage encore plujr I >p
rapide et agréable { i '* " . ""
• Possibilité de repas- Vfl z an.s ï?.-,
serplusieurs rnnrhPQ .; [ garantie ru
de textiles • Linge f "' ĴTai '̂tout de suite sec et , 19 |â̂ Sft^>prêt à ranger • Ménalfè^MH.'JPWJp
ments maximums de tous les JK^tissus 'Faible poids 'Faible J9
poids • Faible consom- gf f̂ff ^̂ Èmation d'énergie du SfltJr ^Sl
moteur de soufflerie et MJ\ *^J
d'aspiration i t^K l
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Machine à café automatiau
(̂ fb&z7lmpressa 4000 

^
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Nouvelle génération de la sil p"!"-™!!
ligne Jura-lmpressa exclu- j A Isivement chez FUS!
Machine à café espresso |
est équipée du filtre anti- ¦LMfla
calcaire Claris.
• Les plus exi geants seront (rÇSfflffl SI
séduits par les possibilités ME; ] m\
de dosage individuels des ^mJ-~̂̂
quantités d'eau et de café • Système vous
garantissant une mousse légère et onctueuse
• Sortie pour café et thé réglable en hauteur

Machine à coudre
NOVAMATIG NM iour 3 ans l|e "1
Petite machine à coudre très „«„„»i0 FHST. . .  - i uaiuMiiv . — - ¦ ¦

maniable. /: r.-L2 —cr?
• Coud tous les tissus, !'| 

¦ ' \- ~\ ..-
jersey, etc. \\ , ""?*
•Utilisation facile ¦ 4<
Provenant du plus .j^~_^, «t. \
important fabricant »* ;
de machines à I
coudre du monde CSÏÏSLSJL3 |
(produit pour m̂êJ i ÇZ wiSt1

Très grand choix et opponils dt ratque livtoblss imiwctolemenl du stock '
• Toujours W. modelei les plui rêtenrs • (onwl compéunl el demonslralxxi

• Poitmnl m complotil, par K Direct, Poskoid ou Shopping Bonus tord • Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • * Abonnement de

service compris dans le prii de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Séparation de toutes les marques • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouve: ailleurs, dans les S jours, le même oppareJ à un
prix officiel le pus htrsl • En permanence: modèles d'exposition el d'occasion

avec super robots et garante totale.

Martigny, Marché PAM. rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz , FUST-Centre,
Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Conthey. EUROFust . rte Cantonale 2,
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve. Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide el remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111

H ««ofri« I
ftwiRcJ* lill BONUS I¦——rjaiMl———la—-»*.————W^«J « ARII ¦

Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - Monthey: Garage du Stand Monthey SA, 024/471 21 61 - Sierre: Garage du Nord SA 027/455 38 13 -Sion: Garage du Nord SA, 027/322 34 13
Fully: Garage Je Charnot P.A. Fellay, 027/746 26 78 - Martigny: Garage de Marti gny Marcel Fleury, 027/722 20 94 - Montana: Garage du Nord Abel Bagnoud , 027/481 13 48 - Sierre- Garage des AinesArthur Zwcssig, 027/455 14 42 - Sion: Carrosserie de la Plâtra SA, 027/323 23 24 - St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06 - Uvrier/St. Léonard: Garage Touring Hoirie-Louis Parquet027/203 27 00-Vollègcs: Garage TAG, Jean-Marie loris, 027/785 22 85 '
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STIHL
Documentation de vente
et liste des revendeurs:

STIHL VERTRIEBS AG
8617Mônchaltorf
Tél. 01 94930 30
Fax 01 949 30 20
info@stihl.ch
http://www.stihl.ch

nous vous offrons en

sus
vevey, Montreux, Romonel-sur-Lousanne, Lausanne
Bulle, Villeneuve
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V
La Mégane Break mise tout sur la sécurité. De plus, avec ses 1600 litres elle offre le plus grand volume de chargement de sa catégorie. A partir de RENAULT
Fr. 22 650.- (TVA comprise) avec garantie anticorrosion de 12 ans. Détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault www.renaultch. lESVOITURESAV , VRE

La
confortable
Tondeuse a gazon a
essence MB 400 X

1 )

V \

Cours d'
Passez l'été sous le soleil de l'Ecole-club !

• Informatique * Langues • Sports • Art •
• Conduite • Bien-être • Loisirs •

pour adultes et pour jeunes

Un portrait
sur toile

un souvenir décoratif
de vos enfants,

parents ou
de vous-même.

STUDIO BONNARDOT
SION

Sur rendez-vous
(027) 322 00 40.

36-326714

t vacances

A vendre

Alpage du Col
des Planches
A vendre tous les
jours

sérac
036-326953

A louer

2 cuisines
complètes
en parfait état,
stratifié et pin.
Longueur 420 cm.

Tél. (024)472 72 71.
36-327389

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

036-326019

JOUIZ vos
ATOUT!

mailto:info@stihl.ch
http://www.stihl.ch
http://www.renaultch


mLoecne-ies-Bains sous gérance
Si le Tribunal cantonal accepte la mise sous gérance,

il ne restera p lus que les affaires courantes au Conseil communal.

L

undi passé, les trois com-
missaires chargés de la ré-
gie partielle de Loèche-les-

Bains avaient demandé la mise
sous gérance de la commune
municipale. «Mercredi, le Conseil
d 'Etat valaisan vient de franchir
une étape supplémentaire. Il a
requis du Tribunal cantonal
(TC) l'institution d'une gérance
à l'encontre de la commune mu-
nicipale de Loèche-les-Bains»,
explique le communiqué.

En même temps il lui pro-
pose de désigner comme gérant
M. Andréas Coradi, de Zurich,
qui est l'un des trois commis-
saires actuels de la commune
municipale.

En ce qui concerne la
bourgeoisie de Loèche-les-
Bains, le gouvernement a déci-
dé de lui accorder un délai jus-
qu'au 30 août prochain. Ce dé-
lai lui permettra de déposer une
solution d'assainissement fi-
nancier agréée par les créan-
ciers. Jusqu 'à cette date, le Con-
seil d'Etat renonce à requérir la
mise sous gérance à son en-
droit. La bourgeoisie est action-
naire, à 70% et plus, de la socié-
té des bus publics LLB S.A., de
la Société des hôtels et des
bains S.A. et de l'hôtel Source
des Alpes S.A. Ses autres parti-
cipations à des sociétés touristi-
ques est inférieure à 25%. Son
endettement brut (qui contient
également des crédits à d'autres
sociétés) se montait à près de
63 millions à la fin de 1997.

Si le Tribunal cantonal le décide, le nouveau président Rainer Matter et le Conseil communal de Loèche
ne géreront plus que les affaires courantes sous la surveillance d'un gérant. key

Quant à la commune mu-
nicipale, les 50 créanciers au-
raient dû renoncer à 80% de
leurs prêts, soit à 144,5 millions
de francs. Ils ont refusé cette
proposition des commissaires
et le gouvernement a dû pren-
dre de nouvelles décisions.

La requête de mise sous gé-
rance de la commune munici-
pale se base sur la loi fédérale
réglant la poursuite pour dettes
contre les communes et autres
collectivités de droit public
cantonal (LPCC). La décision
est du ressort du Tribunal can-

tonal. Le communique ne pré-
cise pas le délai du traitement
de la requête.

Trois ans
Le Conseil d'Etat demande
d'instaurer cette gérance pour
une durée de trois ans. Elle

pourra s'appuyer sur les travaux
déjà exécutés par les trois com-
missaires et qui concernent, en
particulier, le décompte des pas-
sifs, la détermination du patri-
moine financier et son évalua-
tion. Si nécessaire, elle sollicitera
l'assentiment du gouvernement
cantonal.

En matière financière, la gé-
rance pourra exercer les pou-
voirs des organes administratifs
ordinaires, à savoir le Conseil
communal et l'assemblée pri-
maire.

Elle pourra également délé-
guer certaines tâches qui relè-
vent de radministration couran-
te. «Toute décision en matière f i-
nancière de l'exécutif ou du lé-
gislatif communal devra être
approuvée par la gérance, préci-
se le communiqué. La commu-
ne municipale ne pourra être
engagée f inancièrement qu 'avec
l'aide du gérant.»

Les dispositions de la LPCC
prévoient l'institution d'une gé-

rance obligatoire si la commune
se déclare insolvable ou si elle
est durablement hors d'état de
faire face à ses engagements.
Rappelons qu'en octobre de
l'année dernière, le Conseil
d'Etat avait placé la commune
municipale sous régie partielle
au sens de la loi valaisanne sur
le régime communal. Cette me-
sure devait permettre la déter-
mination de l'état de l'endette-
ment des communes municipa-
le et bourgeoisiale. Elle devait
également protéger les créan-
ciers en veillant à ce que cet en-
dettement ne s'aggrave pas et
ouvrir la voie à un plan d'assai-
nissement, grâce à des négocia-
tions avec les créanciers.

Mais certains créanciers
ont introduit des poursuites
aussi bien contre la municipali-
té que contre le canton du Va-
lais, en sa qualité d'autorité de
surveillance des communes.

PASCAL CLAIVAZ

A l'assaut de l'Europe
On peut être proeuropéen en ref usant l 'Union européenne. C'est le credo

du Mouvement chrétien conservateur (MCCVS) qui distribue un rapport réquisitoire

C'est un document modeste
par son apparence mais

d'un poids réel quant au conte-
nu que reçoivent cette fin de se-
maine les élus du canton. A
l'en-tête du Mouvement chré-
tien conservateur valaisan et de
son comité directeur, ce rapport
intitulé «Notre conception de
l'Europe» vise à susciter une ré-
flexion, voire un débat dans la
classe politique autour de l'op-
tion européenne. «Notre premier
objectif est d 'informer le p lus
largement possible sur un sujet
qui n'est pas facile mais qui va
constituer une préoccupation
majeure des prochaines années»,
nous confie le président du
MCCVS Paul Germanier.

Critique musclée
Le dossier s'en prend en pre-
mier lieu à la démarche du Con-
seil fédéral en dénonçant «le
p laidoyer partial et unilatéral»
du rapport sur l'adhésion qui
«traite de la souveraineté com-
me s'il s 'agissait de survivances
folkloriques» et fait bon marché
de notions chères au cœur des
Suisses comme la neutralité et
l'indépendance. «Les vrais amis
de l 'Europe et d'une Suisse ou-
verte ne sont pas ceux qui exi-
gent une adhésion si possible ra-
p ide à la bureaucratie de
Bruxelles. Ce sont ceux qui s'en-
gagent pour une indépendance
nationale de pair avec une ou-
verture sur le monde entier.»

Et le dossier de dresser un
tableau aux couleurs alarmistes
de la société européenne, en
soulignant «la déliquescence de
l'Etat, l'explosion du chômage,

la régression sociale, la montée
de l 'immigration et de l 'insécuri-
té, le poids du f iscalisme et la
corruption généralisée». Une
évolution qui aurait pris modèle
de la «société cosmopolite amé-
ricaine» déchirée entre moralis-
me et laxisme, en proie à ! ar-
gent-roi et vouée au dieu du
mondialisme.

Pour les auteurs du rap-
port, l'Europe de Maastricht su-
bit les forces aveugles de l'éco-
nomie et se trompe de voie en
choisissant de se dissoudre
dans un immense espace mon-
dialiste au lieu de créer une en-
tité «respectueuse des nations,
de leur liberté et de leur souve-
raineté, capable d'agir au grand
jour et de redonner aux peuples
européens un destin digne de
leur grandeur passée».

Le modèle «coopération»
Après une descente en flammes
des institutions de l'Union euro-
péenne telle qu'elle ressort des
traités et telle qu 'elle est mise en
place a coups de réglementa-
tions pléthori ques et de pertes
de souverainetés nationales, le
dossier esquisse un projet euro-
péen différent , fondé sur un es-
prit de coopération qui devrait
remplacer l'idée de l'intégration
forcée. Les caractéristiques d'un
tel projet sont l'idée de préfé-
rence nationale et de préférence
européenne, le maintien des
frontières avec le reste du mon-
de et à l'intérieur du continent,
la délimitation d'un territoire
européen sans l'Asie ni le Magh-
reb, le respect des souverainetés
nationales avec l'idée dominan-

te de la subsidiarité. Toutes les
questions relevant de l'Europe
devraient être réglées à travers
sept pactes traitant de l'union
douanière pour régler les échan-
ges commerciaux, de l'écono-
mie, de la politique agricole, de
l'union monétaire, de la coopé-

ration culturelle, d'une alliance
militaire susceptible de se subs-
tituer à l'OTAN et un pacte sur
la sécurité en Europe avec créa-
tion d'un organisme de règle-
ment des conflits.

FRANçOIS DAYER

Un distributeur
plein d'énergie
Le 4e exercice de Sierre-Energie

boucle avec un bénéfice.

S
ierre-Energie assure l'ap-
provisionnement et la dis-

tribution de l'énergie électrique
à 17 communes du district. La
consommation brute d'électrici-
té a atteint, en 1998, 203,8 mil-
lions de kWh, soit une hausse de
3,18% par rapport à 1997. En
1998, un des gros travaux de la
société a consisté en la mise
sous terre des raccordements
aériens. Depuis 1982, 1566 in-
troductions aériennes ont été
remplacées par des introduc-
tions souterraines. Ces travaux
ont représenté des dépenses im-
portantes qui sont compensées
par une grande fiabilité du ré-
seau de distribution basse ten-
sion, des frais d'entretien nuls,
une forte diminution des inter-
ventions du service de piquet et
enfin la disparition des «toiles
d'araignée» peu esthétiques. Il
reste environ 400 raccordements
aériens à mettre en câbles sou-
terrains ces prochaines années.
Parmi les nombreuse tâches
menées à bien par Sierre-Ener-
gie, signalons celles qui lui sont
déléguées par la société Télévi-
sion Sierre S.A.; en collaboration
avec la commune de Sion, Sier-
re-Energie a introduit le service
Internet par le réseau câblé; a
cet effet , TVS a posé 15 km de fi-
bres optiques en ville de Sierre
et mis en service dix nœuds op-
tiques. Et les premiers clients

Internet ont pu tester ce nou-
veau service dès décembre passé
et la couverture de l'ensemble
du réseau sera effective dans
deux ans, sauf pour le val d'An-
niviers. Au niveau des chiffres ,
quelque 500 contrats (Sion et
Sierre) ont été signés à ce jour
avec les utilisateurs de l'Internet.

Pas d'amalgame
Au niveau valaisan, la situation
délicate des Forces motrices va-
laisannes a conduit certaines
personnes à faire un amalgame
entre les problèmes des FMV et
les autres distributeurs valai-
sans. Gilbert Fellay, directeur de
Sierre-Energie, souligne que la
totalité des distributeurs, à l'ex-
ception des FMV, se trouvent en
situation financière saine. «Cela
ne signifie pas qu 'une restructu-
ration de la distribution en Va-
lais ne serait pas positive. La di-
rection de notre société défend te
regroupement en six sociétés
d'approvisionnement et de dis -
tribution. Ces sociétés seraient
aussi actives dans le domaine de
la distribution d'eau, de gaz, de
programme TV, de l 'Internet.
C'est le regroupement de ces ac-
tivités qui assure les meilleures
s)>nergies et non la création
d'une société de distribution
d'électricité du Bouveret à
Gletsch.» CHRISTIAN DAYER



Urgent! à saisir
A vendre de particulier

• à Vétroz
villa de 1350 m3

surface habitable de 240 mz
terrain de 1600 m2.
Financement assuré. Hypothèque à disposition.

• à Ardon
appartement de 110 m2

avec garage, places de parc, pelouse privative.
Financement assuré. Hypothèque à disposition.

Tél. (079) 628 44 27
036-327374

f *FULLY (coteau de Saxé)
A vendre

villa neuve S1/: pièces
de 149 m 2, 4 chambres â coucher + séjour.

Fr. 411 000.- y c. terrain 743 m', taxes.
Tél. constructeur: (079) 220 79 68.

 ̂ 36-327439 u

SALINS - TURIN
Construction de villa familiale
! Fr. 480 OOO.- !

Terrain et taxes compris
Finitions au gré du preneur

Entreprise générale fr&*B&B Construction *q5»S
Claude Beytrison

Tél. 027/322 30 76 • 079/213 37 22
Dent-Blanche 9 • 1950 Sion

Ravoire
A vendre

chalet 2 appartements
confort , + dépendance, parking
4 voitures, ensoleillé, le tout sur
900 m2 de terrain + forêt 800 m*.
Prix intéressant.
0 (027) 722 18 46
0 (022) 793 28 71.

036-327172

A vendre à AYENT, Anzère

appartement VA pièces
avec carnotzet de 100 m2
aménagé au rez. Terrasse

de 35 m2.
Cédé Fr. 190 000.-^-QS.

Tél. (079) 220 21 22. fj \̂\
36-326170 *C O y

VENTE IMMOBILIÈRE
A la suite de la parution faite au NF

relative à la vente de plus de 20 000 m2 de vignes et bâtiments

sur Chamoson
les éventuels amateurs et enchérisseurs sont informés qu'il sera
fait appel à toutes les dispositions légales en vigueur pour sau-

vegarder les droits de la locataire actuelle.
036-327248

MARTIGNY: CORSO

SION: CAPITULE

SIERRE: BOURG SIERRE: CASINO
SION: ARLEQUIN
MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: MONTHÉOLO

SION: LUX

Habitation, magasin, atelier

ADMINISTRATION SPECIALE DE FAILLITE
JEAN-CLAUDE GAUDIN, DIRECTEUR D'INTERMANDAT S.A
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE, 1003 LAUSANNE
ARRONDISSEMENT D'AIGLE

Vendredi 11 juin 1999, à 14 h 30, dans la salle des ventes de
l'Office des faillites d'Aigle, av. Chevron 2, rez inférieur, à Ai-
gle, l'Administration spéciale de la masse en faillite de RU-
CHET S.A., à Villars, représentée par Jean-Claude Gaudin, di-
recteur d'Intermandat S.A., Société fiduciaire à Lausanne, pro-
cédera à la vente aux enchères publiques de locaux commer-
ciaux sis

Vente immobilière en bloc
20 places de parc
Vendredi 11 juin 1999, à 11 heures, dans la salle des ventes
de l'Office des faillites d'Aigle, av. Chevron 2, rez inférieur , à
Aigle, l'administration spéciale de la masse en faillite de FIN-
GER S.A., à Gryon, représentée par Jean-Claude Gaudin, di-
recteur d'Intermandat S.A., Société fiduciaire à Lausanne, pro-
cédera à la vente aux enchères publiques d'un lot de 20 pla-
ces de parc sises:

Commune d'Ollon
Parcelle RF No 787, au lieu dit En Reuvroz, Villars-sur-Ollon
Habitation, magasin et atelier avec places-jardins.
Estimation fiscale: Fr. 624 000.-.
Estimation de l'administration spéciale: Fr. 800 000.-.
Les conditions de vente, comprenant les états des charges,
seront à la disposition des amateurs à l'Office des faillites
d'Aigle, ainsi que chez l'administrateur spécial c/o Intermandat
S.A., rue du Petit-Chêne 38 (3e étage) 1003 Lausanne, dès le
21 mai 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte de naissance ou
du livret de famille et , pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux disposi-
tions de la loi fédérale du 16 décembre 1983, sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger ou par des socié-
tés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une posi-
tion dominante.
Pour tout renseignement: tél. (021) 320 79 01, J.-C. Gaudin,
administrateur.

22-719784

————

Commune d'Ollon
Parcelle RF No 13838, au lieu dit Le Miclivier, Villars-sur-Ollon
Part de copropriété de 1/52, place de stationnement No 8.
Estimation fiscale: Fr. 20 000.-.
Parcelle RF No 13839, au lieu dit Le Miclivier, Villars-sur-Ollon
Part de copropriété de 1/52, place de stationnement No 9.
Estimation fiscale: Fr. 20 000.-.
Parcelle RF No 13842, au lieu dit Le Miclivier, Villars-sur-Ollon
Part de copropriété de 1/52, place de stationnement No 12.
Estimation fiscale: Fr. 20 000.-.
Parcelle RF No 13843, au lieu dit Le Miclivier, Villars-sur-Ollon
Part de copropriété de 1/52, place de stationnement No 13.
Estimation fiscale: Fr. 20 000.-.
Parcelle RF No 13847, au lieu dit Le Miclivier, Villars-sur-Ollon
Part de copropriété de 1/52, place de stationnement No 17.
Estimation fiscale: Fr. 20 000.-.
Parcelle RF No 13848, au Heu dit Le Miclivier , Villars-sur-Ollon
Part de copropriété de 1/52, place de stationnement No 18.
Estimation fiscale: Fr. 20 000.-.
Parcelle RF No 13849, au lieu dit Le Miclivier, Villars-sur-Ollon
Part de copropriété de 1/52, place de stationnement No 19.
Estimation fiscale: Fr. 20 000.-.
Parcelle RF No 13850, au lieu dit Le Miclivier, Villars-sur-Ollon
Part de copropriété de 1/52, place de stationnement No 20.
Estimation fiscale: Fr. 20 000.-.
Parcelle RF No 13851, au lieu dit Le Miclivier, Villars-sur-Ollon
Part de copropriété de 1/52, place de stationnement No 21.
Estimation fiscale: Fr. 20 000.-.
Parcelle RF No 13857, au lieu dit Le Miclivier, Villars-sur-Ollon
Part de copropriété de 1/52, place de stationnement No 27.
Estimation fiscale: Fr. 20 000.-.
Parcelle RF No 13858, au lieu dit Le Miclivier, Villars-sur-Ollon
Part de copropriété de 1/52, place de stationnement No 28.
Estimation fiscale: Fr. 20 000.-.
Parcelle RF No 13859, au lieu dit Le Miclivier, Villars-sur-Ollon
Part de copropriété de 1/52, place de stationnement No 29.
Estimation fiscale: Fr. 20 000.-.
Parcelle RF No 13867, au lieu dit Le Miclivier, Villars-sur-Ollon
Part de copropriété de 1/52, place de stationnement No 37.
Estimation fiscale: Fr. 20 000.-.
Parcelle RF No 13869, au lieu dit Le Miclivier, Villars-sur-Ollon
Part de copropriété de 1/52, place de stationnement No 39.
Estimation fiscale: Fr. 20 000.-.
Parcelle RF No 13870, au lieu dit Le Miclivier , Villars-sur-Ollon
Part de copropriété de 1/52, place de stationnement No 40.
Estimation fiscale: Fr. 20 000.-.
Parcelle RF No 13871 , au lieu dit Le Miclivier, Villars-sur-Ollon
Part de copropriété de 1/52, place de stationnement No 41.
Estimation fiscale: Fr. 20 000.-.
Parcelle RF No 13872, au lieu dit Le Miclivier, Villars-sur-Ollon
Part de copropriété de 1/52, place de stationnement No 42.
Estimation fiscale: Fr. 20 000.-.
Parcelle RF No 13873, au lieu dit Le Miclivier , Villars-sur-Ollon
Part de copropriété de 1/52, place de stationnement No 43.
Estimation fiscale: Fr. 20 000.-.
Parcelle RF No 13874, au lieu dit Le Miclivier, Villars-sur-Ollon
Part de copropriété de 1/52, place de stationnement No 44.
Estimation fiscale: Fr. 20 000.-.
Parcelle RF No 13875 , au lieu dit Le Miclivier, Villars-sur-Ollon
Part de copropriété de 1/52, place de stationnement No 45.
Estimation fiscale: Fr. 20 000.-.
La vente aux enchères publiques précitée se fera en bloc.
Estimation de l'administration spéciale: Fr. 340 000.-.
Les conditions de vente, comprenant les états des charges,
seront à la disposition des amateurs à l'Office des faillites
d'Aigle, ainsi que chez l'administrateur spécial c/o Intermandat
S.A., rue du Petit-Chêne 38 (3e étage) 1003 Lausanne, dès le
21 mai 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte de naissance ou
du livret de famille et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux disposi-
tions de la loi fédérale du 16 décembre 1983, sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger ou par des socié-
tés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une posi-
tion dominante.
Pour tout renseignement: tél. (021) 320 79 01, J.-C. Gaudin,
administrateur.

22-719780

Entrepôts
Vendredi 11 juin 1999, à 15 heures, dans la salle des ventes
de l'Office des faillites d'Aigle, av. Chevron 2, rez inférieur, à
Aigle, l'Administration spéciale de la masse en faillite de RU-
CHET S.A., à Villars, représentée par Jean-Claude Gaudin, di-
recteur d'Intermandat S.A., Société fiduciaire à Lausanne, pro-
cédera à la vente aux enchères publiques d'entrepôts sis

Commune d'Ollon
Parcelle RF No 2643, au lieu dit A Chesières, Chesières.
Entrepôts comprenant bâtiments et places-jardins.
Estimation fiscale: Fr. 105 000.-.
Estimation de l'administration spéciale: Fr. 100 000.-.
Les conditions de vente, comprenant les états des charges,
seront à la disposition des amateurs à l'Office des faillites
d'Aigle, ainsi que chez l'administrateur spécial c/o Intermandat
S.A., rue du Petit-Chêne 38 (3e étage) 1003 Lausanne, dès le
21 mai 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte de naissance ou
du livret de famille et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux disposi-
tions de la loi fédérale du 16 décembre 1983, sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger ou par des socié-
tés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une posi-
tion dominante.
Pour tout renseignement: tél. (021) 320 79 01, J.-C. Gaudin,
administrateur.

22-71978E

SUPERBE VILLA 8 1/2 P
cheminée de salon, 3 salles d'eau

combles aménagés 80 m2,
terrain 1000 m2, constr. récente,

direct du propriétaire
026/ 411 27 25 ou 079/ 412 64 01

A vendre
à Bramois
dans immeuble
Bourgarde

Locaux commerciaux
Vendredi 11 juin 1999, à 14 heures, dans la salle des ventes
de l'Office des faillites d'Aigle, av. Chevron 2, rez inférieur, à
Aigle, l'Administration spéciale de la masse en faillite de RU-
CHET S.A., à Villars, représentée par Jean-Claude Gaudin, di-
recteur d'Intermandat S.A., Société fiduciaire à Lausanne, pro-
cédera à la vente aux enchères publiques de locaux commer-
ciaux sis

appartement
41/2 pièces
140 m', avec sous-
sol de 62 m'. Pelouse
privée, cadre ver-
doyant, garage et
place de parc
couverte.
Fr. 2700.- le m!.
V (027) 203 25 71.

036-327252
Commune de Villeneuve
Parcelle RF No 3188, au lieu dit Pré-Jaquet, Villeneuve
PPE lot 2 PJ.330944, soit 150/1000 de P. 2990. Locaux com-
merciaux comprenant: atelier , bureau, vestiaires et sanitaires.
Estimation fiscale: Fr. 232 000.-.
Estimation de l'administration spéciale: Fr. 150 000.-.
Les conditions de vente, comprenant les états des charges,
seront à la disposition des amateurs à l'Office des faillies
d'Aigle, ainsi que chez l'administrateur spécial c/o Intermandat
S.A., rue du Petit-Chêne 38 (3e étage) 1003 Lausanne, dès le
21 mai 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte de naissance ou
du livret de famille et, pour les sociétés , d'un extrait récent du
Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux disposi-
tions de la loi fédérale du 16 décembre 1983, sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger ou par des socié-
tés dans lesquelles des personnes à l'étranger ont une posi-
tion dominante.
Pour tout renseignement: tél. (021) 320 79 01, J.-C. Gaudin,
administrateur.

22-719782
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SIGNÈSE (à 5 min de Sion)
A vendre magnifique maison villa-
geoise rénovée, avec vue splendide,
cachets de l'ancien et du moderne har-
monieusement mélangés, 400 m2 de
surf , hab., parcelle de 1100 m2. A voir
absolument! Fr. 950 000.-.
Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseii S.A., 1950 Sion 2
www.immo-conseil.ch oseras

ADMINISTRATION SPECIALE DE FAILLITE
JEAN-CLAUDE GAUDIN, DIRECTEUR D'INTERMANDAT S.A
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A vendre à Granges/Sierre
dans quartier résidentiel, calme

ADMINISTRATION SPECIALE DE FAILLITE
JEAN-CLAUDE GAUDIN, DIRECTEUR D'INTERMANDAT
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE, 1003 LAUSANNE
ARRONDISSEMENT D'AIGLE

A vendre ou à
louer à SION,
Pré-Fleuri, im-
meuble Valentino
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Chablais désenclavé
Car postal étoffe son offre

entre Aigle et Saint-Gingolph.

Jean-Michel Germanier, responsable de la planification de Car
postal: «Nous proposons une amélioration quantitative et qualita-
tive.» Idd

S
AINT-GINGOLPH-AIGLE pondances sont assurées deux
Dès le 30 mai prochain, fois par heure avec les trains di-

l'entreprise Car postal amélio- rects ou Interregio en gare d'Ai-
rera son offre dans le Chablais. gle.
Notamment en reprenant la
partie routière de la ligne du
Torikin et en proposant une
nouvelle ligne entre Aigle et
Saint-Gingolph. Entre Monthey
et Saint-Gingolph, sept paires
(quatre aujourd'hui) de trains et
huit paires (douze) de bus cir-
culeront du lundi au vendredi.
Quantitativement, l'offre , dimi-
nue très légèrement. Mais les
bus circuleront directement,
sans passer par Illarsaz qui sera
desservi séparément. Un gain
de temps appréciable pour les
usagers. Depuis Aigle, l'offre se-
ra plus importante. Aujour-
d'hui, cinq paires de bus des-
servent la ligne Aigle-Vionnaz-
Torgon, sans correspondances
vers et depuis le lac. Avec le
nouvel horaire, onze paires de
bus circuleront directement en-
tre Aigle et Saint-Gingolph, via
Vionnaz. En prime, les corres-

Bus pyjama ?
«Notre offre propose une amé-
lioration quantitative et quali-
tative», se réjouit Jean-Michel
Germanier, responsable de la
planification chez Car postal.
Une double amélioration ren-
due possible par la collabora-
tion entre le Montreux-Ober-
land bernois, Car postal et les
Transports publics du Cha-
blais. «Ces mesures ont égale-
ment pour but d'étoffer l'offre
régionale en vue de l'ouverture
d'Aquaparc ainsi que d'autre
projets », explique-t-on chez
Car postal. L'entreprise compte
d'ailleurs prolonger son effort
avec un concept, encore à
l'étude, de «bus pyjama» entre
Saint-Gingolph et Monthey.
Celui-ci circulerait une à deux
fois, le vendredi et le samedi
soir. JOAKIM FAISS

VIONNAZ En adressant un
recours en bonne et due

forme au Conseil d'Etat valai-
san, Pro Natura Valais entend
montrer qu'elle est dans son
plein droit dans l'affaire des Ri-
goles de Vionnaz (voir NE de
mercredi). «Les accusations de
la commune de Vionnaz et de
la commission cantonale des
constructions (CCC) sont non
fondées » estime l'association
écologiste par son président
Guy Borgeat. Dénoncée par la
commune de Vionnaz pour
avoir réalisé des travaux illé-
gaux sur le site des Rigoles, Pro
Natura avait reçu l'ordre de la
CCC d'arrêter ces travaux et de
remettre en état les lieux. «L'ar-
ticle 19 sur l 'Ordonnance sur les
constructions soumet à autori-
sation de construire les modifi-
cations de niveau du sol naturel
des terrains de p lus de 1 m 50.
Les f laques-abreuvoirs que nous
avons prévues n'atteignent pas
ce seuil» précise l'association.

Dénigrement
Par ailleurs, Pro Natura souligne
que le plan de gestion soumis
lors de la séance commune du

Remise en état
pour la fauche
Remise en état pour
la pâture extensive
Marais classé
d'importance nationale
Flaques-abreuvoirs
réalisées en avril 1999

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

29 mars mentionnait bien les
flaques-abreuvoirs et qu'il a été
accepté par les parties. «Nous
estimons aussi que le statut de
ces terrains à vocation agricole
et de terre d'assolement est scru-
puleusement respecté» poursuit
Guy Borgeat. «Depuis que nous
avons acquis ces terrains, la

Périmètre racheté par Pro Natura en mai 1998

commune de Vionnaz conteste
notre achat. Elle nous dénigre
par tous les moyens car elle
avait l'intention d'acheter ces
terrains, de modifier leur affec-
tation agricole et de les trans-
former en zone de détente ou
p lutôt, selon la rumeur, en zone
industrielle.» Avocat de Pro Na-

nf

tura , Raphaël Dallèves s'est dit
choqué de la réaction de la
CCC qui a pris selon lui «une
décision comme on n 'en a ja-
mais vue, avec autant de céléri-
té que sévérité, sans même s'in-
former du dossier auprès d'un
membre de l'association.»

LéON MAILLARD

MEMENTO —
GRYON
Fanfare
en concert
La Fanfare de Gryon, dirigée
par Bertrand Burnier, donnera
sa soirée annuelle samedi 29
mai à 20 h 30, à la grande
salle de Barboleuse. Bal en fin
de soirée.

MONTHEY
Thé
dansant
des aînés
Le prochaine thé dansant des
aînés de Monthey et environs
aura lieu lundi 31 mai de 14 à
17 heures, à la salle de la ga-
re à Monthey.

Unis derrière Debons
Le PDC du district de Sion présente une unique candidature

pour Vélection au Conseil National.

S
ION Réunis mercredi à la
salle de la Matze, les mem-

bres du PDC du district de Sion
ont confirmé à l'unanimité et
par acclamation la candidature
de M. Gilbert Debons en vue
des prochaines élections au
Conseil National. En ce qui
concerne le Conseil des Etats,
aucun candidat ne sera présen-
té. Le PDC du district, selon un
récent pointage, compte près de
800 membres. Une centaine
d'entre eux étaient présents à
l'assemblée de la Matze. «Après
deux tours chaotiques pour
l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat , c'est une partici-
pation réconfortante», a précisé
M. Serge Métrailler, président
de l'assemblée. «Au sein du
PDC, il y a certes de la décep-

Gilbert Debons, unique candi-
dat du PDC du district de Sion
pour les prochaines élections
nationales. ni

tion, du regret suite à cette élec-
tion, mais surtout pas d'abatte-
ment. Et nous allons nous en-
gager pour un succès en octobre
prochain », a ajouté M. Métrail-
ler.

Depuis huit mois membre
du Conseil national, M. Debons
œuvre au sein de la commis-
sion de gestion. Une charge qui
lui a permis d'avoir rapidement
une vision globale des plus im-
portants dossiers de tous les
départements. Son rapport
d'activité présenté à l'assem-
blée a démontré sa parfaite
connaissance des sujets d'ac-
tualité traités aux Chambres, ce
qui a incité les membres pré-
sents à lui renouveler leur tota-
le confiance. NW

Pro Natura sûr de son droit
Rigoles de Vionnaz: accusations non fondées, estime l'association écologiste.

NW

Candidature de combat
Une députée radicale montheysanne proposée pour le Conseil national

M
ONTHEY Lors de l'assem-
blée du Parti radical valai-

san prévue le 26 juin à Collom-
bey, les radicaux du district de
Monthey proposeront une can-
didature féminine en vue des
élections au Conseil national.
La décision a été prise formelle-
ment cette semaine par les dé-
légués du district. La candidatu-
re de la députée Fabienne
Schmidely-Cusani a été présen-
tée comme une candidature de
combat. «Le combat sera rude,
mais il ne s'agit pas de faire de
la f iguration en sixième ou sep-
tième position sur la liste radi-
cale» a-t-on entendu lors de Fabienne Schmidely.

ces assises régionales organisé-
es à Choëx. Mme Schmidely-
Cusani est notamment membre
de la commission permanente
de justice du Grand Conseil.
Agée de 37 ans, mariée et mère
de deux enfants , elle est secré-
taire de profession. Quels se-
ront les colistiers de la députée
chablaisienne? On sait que
Bouby Antille (Sierre) et Ber-
nard Comby (Martigny) repar-
tent pour un tour. Le district de
Saint-Maurice proposera Clau-
de Oreiller. Selon le président
du PRD du district de Monthey
Robert Giroud, l'Entremont n 'a
pas encore donné de nouvelle

(mais on s'attend à une candi-
dature), alors que les districts
du centre du canton devraient
proposer une femme. On
s'avance donc vers une liste à
six ou sept noms. Selon Robert
Giroud, une liste à six noms
permettrait le cumul du candi-
dat local dans chaque région,
et ce, sans biffage néfaste.
«Mais, ajoute-t-il, avec six
noms, le nombre de suffrages
obtenus serait moindre, car on
sait qu 'une candidature amène
800 à 1000 suffrages. » Pour M.
Giroud, une liste à sept noms
inverse tout simplement les
avantages et inconvénients de
la liste à six. GILLES BERREAU

Les berges du Rhône à vélo
Parcours découverte entre Uvrier et Sierre.

U
VRIER «Les berges du Rhô-
ne, c'est le paradis des cy-

clistes. A coups de pédale, que
ce soit à vitesse réduite ou en
pressant l'allure pour tester sa
forme, c'est une foule de décou-
vertes qui s'offrent à vos yeux.
Un atout touristique important
pour notre canton.» L'hôtelier
Pierre Menegale, passionné de
deux-roues, se bat pour pro-
mouvoir cette «route du Rhô-

ne» entre Genève et Andermatt.
Demain samedi, il sera le guide
d'une excursion proposée par
Valrando à tous les amateurs
de vélo, entre Sierre et Uvrier.
Le départ de Sierre sera donné
à 8 h 30. En suivant le Rhône,
avec quelques détours dans les
jardins et un arrêt à Pouta Fon-
tana, les participants rejoin-
dront Uvrier à l'heure de la
pause. Retour ensuite à Sierre,

à l'heure de 1 apéritif, soit vers
11 h 30. «Une même sortie avait
eu lieu entre Saillon et Marti-
gny, explique Pierre Menegale.
Ces courses conduites, patron-
nées par Valrando, ont pour ob-
jectif de mieux faire connaître
les possibilités de pratiquer le
vélo dans ce décor idyllique, à
l'écart de toute circulation mo-
torisée.»

MÉMENTO

SION
Manif
sur la Planta
Forum-Handicap invite toutes
les personnes opposées à la
4e révision de l'Ai à se ras-
sembler demain samedi , à 10
heures sur la place de la Plan-

ta. Pour symboliser l'aberra-
tion d'un démantèlement de
l'assurance invalidité (sup-
pression quart de rente), les
manifestants offriront un pa-
rapluie amputé d'un quart de
son tissu à un représentant de
l'Etat,

AU RESTAURANT

on nage
dans !a bonne humeui
avec un menu du jour

opieux et rapidement se
¦jr Assiette estivale
•k Menus et prix spécial
pour familles et société:
B Tél. (027) 322 92 38
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Pour les enFants à l'amphithéâtre, 3 \ j  H
29 et 30 mai Annick histoire en chansons

5 et 6 juin Marc Mydras et Dea Dor serpents, équilibriste
12 et 13 juin Duo Vélinos cycles, magie

19 et 20 juin Roger Alain ventriloque

26 et 27 juin René Gousset spectacle en chansons
et d'autres artistes tous les jours jusqu'au 29 août et
tous les week-ends jusqu'à Fin septembre.

Concerts du samedi, lO il
à la terrasse du restaurant :

29 mai Orchestre J.-C. Leiggener musique des Alpes
5 juin Ensemble Musical des Usines Bobst

12 juin The 01d Timers jazz Nouvelle-Orléans
19 juin Quartette Jazz Traditionnel
26 juin Old New Orléans Monkeys jazz traditionnel

et d'autres concerts tous les samedis jusqu'au
25 septembre.

tntree libre Les spectacles et les concerts ont lieu par beau temps
seulement. Demandez le programme: 021/821 59 30

N O U V E A U
Soirées musicales tous les vendredis soirs dès lu h 30

Ambiance et bonne humeur au restaurant
par tous les temps.

Attractions permanentes: minigolf, streetball, beach volley, pétanque,
jeux pour enFants et adolescents, animaux de la ferme, daims, cerfs,

restaurant à prix sympas avec grande terrasse panoramique.

N O U V E A U
Ecole de GolF et parcours de 9 trous, ouvert 7 jours sur 7 de 8 h à 21 h

Parc Pré Vert du Signal de Bougy - Tél. 021/821 59 30 - Fax 021/807 33 86
0 Sorties Rolle (depuis Genève). Aubonne (depuis Lausanne)

Affnao il' omnlnimuta u \j iu \nw
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Eteè-vous

serveur(se)
(50 et 100%)

aide de cuisine
cuisinier
(places à l'année)

Etes-vous:

professionnel de la branche
- d'un naturel accueillant

- prêt à vous intégrer dans
une équipe dynamique

Alors vous êtes
la personne que le:

C a fé
I9SO SION

recherche pour son ouverture
en juillet 1999

Contactez-nous :

Fam. Sierro-Luttringer
Grand-Pont 6

1950 Sion
079/ 247 41 80 ou 079/ 337 57 65

L'entreprise de menuiserie
Albert Maret à Martigny

cherche
un menuisier-machiniste

qualifié
Entrée tout de suite ou à convenir.

0 (027) 722 23 22
ou 722 46 64, le soir.

^. 036-327521 >

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

Légendes
des Alpes
Voyage imaginaire

sur les traces
de Turner.

D
ORÉNAZ La Maison
des contes et légendes

propose, ce vendredi 28 mai
à 20 heures, un voyage sur
les traces de Turner, pour
traverser des pays réels ou
imaginaires.

Cette causerie de voya-
geurs, qui vous fera décou-
vrir à la fois des montagnes
connues et des déserts, réu-
nira un Touareg, M. Azouz
Oulaïd, et une conteuse,
Mme Claudine Poletti.

Invitation sera faite au
public de faire partager ses
propres expériences et
anecdotes.

•A 21 heures, le public
sera invité à partager le ver-
re de l'amitié ou à déguster
le véritable thé de menthe
confectionné par les «hom-
mes en bleu» du désert. Il
pourra également visiter la
nouvelle exposition «En
chemin» composée d'aqua-
relles de paysages de Pierre-
Yves Gabioud et de poupées
de tous les continents réali-
sées par Marlis Liischer.

CP/c
L'exposition est ouverte au pu-
blic tous les samedis après-mi-
di de 14 à 17 heures. Entrée li-
bre. Contribution volontaire en
faveur de la réalisation de la
Maison des contes et légendes
d'Outre-Rhône.

Entreprise du Chablais spécialisée
dans la réparation engage:

1 mécanicien spécialisé
sur les moteurs à explosion

Nous demandons:
- sérieux et ponctualité;
- sens de l'organisation;
- bon niveau général;
- bonne présentation.
Nous offrons:
- un salaire adapté aux compéten-

ces du travail;
- des horaires fixes;
- une ambiance jeune et dynami-

que;
- possibilités d'avancement selon

compétences.
Ecrire sous chiffre: L 036-327526 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion

036-327526

Restaurant La Poularde, Romont
cherche

un(e) cuisinier(ère)
Suisse ou avec permis de travail.
Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 026/652 27 21 dès 14 h
M. Serge Lafranchi.

130-038490

Laboratoire cherche
laborantins(tines)
en analyse médicale.
Date d'entrée: juillet ou à convenir.
Ecrire sous chiffre G 036-327379 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-327379
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URGENT!
Nous cherchons pour emplois
fixes ou temporaires:

maçons
ferrailleurs
menuisiers CFC
(poste et atelier)
manœuvres
Suisses ou permis B et C.

Appelez

 ̂

le 
(027) 322 74 

35.
3t-) 36-327473 i

027/322 74 35
Av. de France 6 - 1950 Sion

Saint-Luc Boutique-bazar
cherche pour la saison d'été 1999

une vendeuse
Téléphoner le soir dès 19 h au

0 (027) 475 31 21.
036-327240

Café
Concordia,
Charrat
cherche

sommelière
0 (027) 746 30 48.

036-327498

Vos vieux journaux et imprimés
seront empilés et ficelés
facilement avec

Le collecteur mK
de vieux papiers - Ĵlg
proposé par les Messageries
du Rhône et le Nouvelliste '— 
- en bois résistant i 1
- aux dimensions SSSffpSSS?'-  ̂

collecteurŝ
de 38,5 cm x 29 cm, Nom:
hauteur 24,5 cm Prénom: 

- fabriqué par une société Adresse:
valaisanne la fondation NP/Locaiité: 
des foyers et ateliers | Signature: .ZIZ j
Saint-HUDert - 

 ̂
A retourner aux:

— ai i nriv trpc m 11 Messageries du Rhône, route des Ronquoz 86 ,ctu pi lA U CS \ \M u case postale 555 , 1951 Sion,
avantageux de Fr. Ni tél. (027) 29 76 66.
(TVA incluse) ' ¦

Les bonnes affaires
La braderie de Martigny, malgré une légère baisse
du nombre de commerçants, a attiré les acheteurs.

MEMENTO
MARTIGNY-COMBE
Four banal

M
ARTIGNY«iVo«s sommes
contents de nos ventes de

mercredi, il y a eu du monde.»
La vendeuse de textiles, habi-
tuée du CERM, théâtre de la
traditionnelle braderie de prin-
temps, reflète l'opinion géné-
rale des exposants. Ces der-
niers sont venus moins nom-
breux que l'an passé: ils étaient
dix-huit, tous des commer-
çants de la région, pour une
grande part d'entre eux spécia-
lisés dans le textile. D'autres
proposaient encore des chaus-
sures ou du matériel radio-TV.
«Il faut dire qu 'avec la générali-
sation des soldes sur toute l'an-
née, nous faisons moins d'affai-
res que par le passé, où il y
avait deux p ériodes de soldes
annuelles, renchérit un ven-
deur de bibelots et de bijoux.

Les Amis de Plan-Cerisier or-
ganisent une fête au Pied-du-
Château à l'occasion de la
29e Marche populaire de
Plan-Cerisier, samedi 29 et dt
manche 30 mai. Traditionnel
pain cuit sur place avec vente
à l'arrivée de la marche à
Plan-Cerisier.

PUBLICITÉ

La braderie de Martigny attire toujours les amateurs de bonnes
affaires. nf

Les braderies revêtaient alors la braderie d'automne, qui se
une p lus grande importance.» tiendra au CERM, les 30 no-

vembre et 1er décembre.
Ambiance décontractée J0ëL JENZER

Certains commerçants regret-
tent même que la concurrence PUBLICIT é 
soit moins rude que l'année 

^^^^^^^^^^^^^^^^passée: «S 'il y a moins de choix, ijA*rft cnûr'al' +les gens risquent de moins se VOllc SpSCIallSlG Gn.
dép lacer.»D\i côté des clients, - homéop athie
on a fait la queue, parfois une - phytothérapie
demi-heure avant l'heure - aromathérapie
d'ouverture. Preuve que la bra- - essences f lorales
derie, en dépit d'une légère du Dr Bach
baisse de fréquentation, n'a - herboristerie
rien perdu de sa popularité. «Je ~ spagyne
viens ici régulièrement, expli- , .
que une dame. C'est vrai qu 'il y (£%$} DROGUERIE
a un peu moins de monde que mÊïêd B«CRETTEX
d'habitude, mais c'est sympa et \SacZu Tél 027/72212 56
il y a beaucoup de choix.» Le I Rue du Rhône 1 -1920 Martigny
rendez-vous est déjà fixé pour _ ĴZ
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Je suis imbattable pour lancer vos produits.
L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60
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N-—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
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Caisses à savo

S
IERRE Le groupe scout

Saint-Victor de Sierre orga-
nise le 31 mai une course de
caisses à savon. Elle se déroule-
ra de la place Noctuelles jus-
qu'à la chapelle Notre-Dame-
des-Marais dans le quartier de
Borzuat. Les essais débuteront
vers 9 heures, la course à 10
heures. Remise des prix à 17
heures. Plusieurs manches se-
ront réparties sur cette journée
qui ne concerne pas seulement
les fous de vitesses puisqu'il y
aura cinq classements diffé-
rents: le temps total des des-
centes, le record de piste, la
beauté de l'engin, le plus drôle
et le mieux construit. La course
est ouverte à tous, curieux ou
bricoleurs. Pour ces derniers,
entre 12 et... 120 ans, il suffit de
s'inscrire chez Simon Eggs au
(079) 276 52 82 pour recevoir le
règlement. Commentaires et ré-
sultats seront diffusés tout au
long de la course et des stands
de boissons et de grillades se-
ront installés. CD

Un chœur de 75 ans
M

ONTANA-VILLAGE
L'Echo de la montagne

organise un grand bastringue
samedi et dimanche pour fêter
son 75e anniversaire. Il en pro-
fitera pour inaugurer ses nou-
veaux costumes. Au programme
des festivités un concert de gala

le samedi à 20 heures à l'église
avec le Chœur des XVI, un en-
semble fribourgeois de renom-
mée. Le Papatuor de Sion, con-
nu pour son humour et la qua-
lité de son spectacle, interpréte-
ra des pièces classiques ainsi
que diverses fantaisies vocales.

Le groupe folklorique Les flé-
chettes, la fanfare Le Cor des
Alpes, le chœur mixte Saint-Mi-
chel ainsi que le Chœur des
jeunes de Corin fêteront l'Echo
de la montagne dès le diman-
che matin déjà, lors de la messe
et du repas. A 13 h 45, cinq

chœurs invités des villages voi-
sins compléteront le cortège
avant d'offrir un concert au pu-
blic.

Un bal emmené par Roland
Aufschnaiter mettra un terme à
cette journée. CD

A M E N A G E M E N T  BT
CLEUSON - DIXENCE ^QP

êËMm
DIXENCE

Journées Portes Ouvertes à l'usine de Bieudron
les samedi et dimanche 5 et 6 juin 1999

énergie ouest suisse

De 13h00 à 18h00, le samedi et de 9h00 à I8I1OO, le dimanche,
vous aurez l'occasion de: •

Cuivre un circuit de visite agrémenté d'une exposition présentant l'aménagement Cleuson-Dixence

*C8e disposer d'explications techniques données par du personnel qualifié

^assister à la projection de films aux images époustouflantes

!̂ »ni ^̂^ . I II Ifib 
déguster le 

verre 

de l'amitié. JB̂ T V̂

Pour y accéder: Sortie autoroute A9 à Riddes
puis suivre les panneaux "P.O. Bieudron"

On fête le millénaire
VAcadémie de danse Cilette Faust sur scène,

à la patinoire ce samedi à 20 h 30.

S
IERRE L'Académie de danse
Cilette Faust fête le millé-

naire en grande pompe à Gra-
ben. Les Petits Rats de l'acadé-
mie, Marc et André, les anima-
teurs TV de Bus et Cie et des
Zaps Sierre Basket, le garage
Olympic et son Ecurie, la Cocci-
nel'Club Valais et le Dancing-
Club Valais seront tous là.

Tubes en vrac
Au programme de cette soirée,
«Magic et Johnson», une créa-
tion de la comédie musicale
écrite par Janry Varnel et Thier-
ry Fervant.

Les tubes des quarante der-
nières années seront dansés par
les classes de jazz. Et les filles
de l'an 2000 danseront elles sur
des airs de 1900.

CHRISTIAN DAYER
Les deux vedettes des Zaps qui animeront la comédie musicale à
Graben ce samedi. idd

Annonces diverses

aut rec
Le cen t re  du d e p o t - v e n t e

Tu liquides , tu trouves , tu gagnes

Samedi 29 mai 1999
de 9 h à 17 h non-stop

GRANDE VENTE SPÉCIALE

v* — -- i PNEUS
WOtetnïO DISCOUNT ..,..

SmJk Mii -î ^̂ ———— CHANDOLINE - 
Tél. 

027 / 203 45 20 - Fax 027 / 203 45 80
Route de Riddes 2 1950 SION

PRIX DU PNEU CEE TECHNOLOGIE GOODYEAR

135 TR 13 38.- pce 185/60 HR 14 80.- pce
155 TR 13 44.-p ce mHcumEaiuMONcoKm 195/ 50 VR 15 81.- pce
175/70 TR 13 50.- pce 195/ 65 HR 15 10u.- pce
GOOD$YEAR AUTRES MARQUES A PRIX AVANTAGEUX Wl/JrUUDA

LES VRAIS PROS POUR LES PNEUS - JANTES - BATTERIES - VITRES TEINTEES

MÉMENTO 
CHERMIGNON SIERRE
Zen Voltige
en concert aéromodélisme
Le groupe chermignonard se
ra ce soir en concert au Rou-
ge et Blanc sédunois à
22 heures.

Le club de modèles réduits
Sierre Modélisme organise di
manche 30 mai le champion
nat régional romand de volti-
ge aéromodélisme F3A sur
son terrain de Chalais. A
9 h 30, début du concours.

GRIMENTZ
Travaux
en commun
La société de développement
fait appel aux personnes bé-
névoles pour exécuter quel-
ques travaux tels que nettoya
ge de la place de pique-nique
et camping de l'îlot Bosquet,
quelques rénovations ou fini-
tions de ses fontaines animé-
es, la mise en place des ter-
rains de tennis et de minigolf,
etc.

Cette journée, placée sous le
signe la rencontre et de la
bonne humeur, est prévue le
samedi 29 mai.

Rendez-vous à 7 h 45 au
rond-point de la télécabine.
Durant le temps de midi, un
repas sera partagé afin de re-
prendre des forces pour
l'après-midi.

SIERRE
Concert
des profs
Dimanche à 11 heures au
château Mercier, 1er concert
des professeurs du Conserva-
toire. Il sera suivi d'une dé-
gustation de vins commentée

CRANS-MONTANA
Collecte
de sang
Le centre de tranfusion de la
Croix-Rouge suisse, en colla-
boration avec l'office inter-
communal de la protection ci-
vile du Haut-Plateau, organise
une collecte de sang le lundi
31 mai de 13 h 30 à 21 heu-
res au poste de commande-
ment de la protection civile, à
côté de la chapelle Saint-
Christophe.

PUBLICITÉ 

Restaurant
Les Noyers

Sierre
vous propose pour la saison

estivale
Délices de Norvège

Cuisses de grenouilles
Les salades d'été

Diverses spécialités
de poissons

Sur commande:
paella, couscous, etc.

Jean-Jacques Chèvre
Tél. (027) 455 07 80

Fermé le lundi



Le Nouvelliste

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

Suzette Sandoz, anc. Conseillère nationale, Pully

. A louer a Sion,
Martigny quartier Saint-Guérin
Je cherche à louer SlUOlO

entièrement rénové.
4V2 pièces Fr- 409 - char9es

" comprises.
0 (027) 722 42 24 Pour visite:
rajas 0 (027) 322 12 94,

heures des repas.
_, °36-326927 036-323873

Î
~m architecture d'intérieur
*̂ fi| 

et cours du 
soir

jfrVjSS architecture
Bîm et préparation au REG

0 

architecture paysagère
et cours spéciaux

Rfl I design industriel
¦UU et formation continue

mm t \m la ( [ )  Schulzentrum Alpha, CH 3900 Brigue I
1 EA^̂ JULV- ĵ-V Tél. 027 / 923 44 43
l'̂ IllIIR 1'811027 '923 36 47
^^B

^ 
^J MJI I 

|| E-mail: école.schmid@rhone.chjUiiUlU
Externat et internat pour jeunes filles et jeunes gens \

Cours intensif
G cl II "llld il vl "II d™

i 3 semaines en juillet. 30 leçons d'allemand par semaine, sport, \
excursions. Différents niveaux.
Nos programmes annuels:

IUn cours de langues et d'informatique
Diplômes internationaux de langues
| Après la 8e / 9e année scolaire ou après le diplôme de corn- \

merce ou le CFC avec pratique dans l'entreprise d'entraînement, jj

I Maturité bilingue
1 Après la 8e classe. En 4 ans: la maturité bilingue.

I Cours de commerce et d'administration
I Formation commerciale avec diplômes de langues internatio- I
1 naux, informatique et pratique dans notre entreprise d'entraîné- (
1 ment. But après 3 ans: Diplôme „Mehrsprachiger Betriebswirt".
1 Nous sommes à votre disposition pour toute information.

Immobilières - Location

A louer à Grône SION
à louer

appartement p|ace de parc4/2 pièces doub|e dans
avec garage, grande hn «terrasse. UUA

avenue Pratifori.
0 (079) 221 14 72. 0 (027) 323 74 55

"36-325884 036-326008

W PUBLICITAS 
à votre service

y ¦— pour toutes vos annonces
dans les journaux suisses

Monthey

Un accueil chaleureux-Une équipe compétente

rSIERRE - Rte de Sion 71-73-75^
A LOUER

Surface commerciale
avec vitrine 93 m2

Surfaces administratives
102 m2 + 132 m2

Appartement 3% p. Fr. 1141.- ce.
Appartement 2 p. Fr. 657.- ce.

Pour visiter: M. Pellegrino
Tél. (079) 413 55 26
Pour renseignements:

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

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

HELVETIA ML
L PATRIA 4^

A louer à Chippis
Rue du Moulin

garage
libre dès 1.7.1999.
Prix Fr. 80.- / mois.

S'adresser au <8 (027) 455 26 04,
heures de bureau.

036-327544

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

A LOUER
A MARTIGNY
Dans un quartier
calme, proche du
centre-ville nous
vous proposons:
appartements
de 2 pièces
Rénovés avec
cuisine séparée.
Fr. 550.-
+ Fr. 60.-
acomte s/
charges.
Libre dès le 1er
juillet 1999.

36-326937

à BRAMOIS

studio et VA p
en duplex
1er mois gratuit.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-316982

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A LOUER
A SION

studio
Rue du Manège
Nous proposons

Fr. 430.-
acompte s/
charges compris.
Très bien agencé.
Libre dès le
1er juillet 1999.

36-326935

Martigny
Rue du Bourg 44
studio mansardé
sous les combles
Fr. 470.- + charges.
Libre au 1er juillet
1999.
dépôt-vitrine
de 25 m2
avec pignon sur rue.
Fr. 150.-+ charges.
Libre tout de suite.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-326008

F̂̂ C
DUC-SARRASIN Si CIE S.A

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
rue de la Moya 14
appartement
de 2 pièces
Fr. 615.-
acompte s/charges
compris.
Libre tout de
SUI *e' 36-32694S

W  ̂ A huer *
y Sierre

Superbes appartements

?2</2 pees dès fr. 520.-
31/2 pees dès fr. 690.-
charges comprises

Pour visiter, M. Creber
079/604.84.72

? 1er LOYER OFFERT
Pour plus t'ialo: www.ceco.cti M

VJ A louer*
yMonthey

Rue de l'Industrie
Magnifiques
11/, rw-o-rX* CV) _/ .•IL LSIO l |. UiU.
31/2 pees dès Fr. 990.-
A 2 pas de toutes
commodités
Pour0s d'Into: www.gea.ch M

A louer à Martigny,
Barrière 41
dans petit immeuble
résidentiel calme

2 pièces
grande terrasse,
place de parc, cave,
galetas.
Dès le 1.7.99
Fr. 850-charges
comprises.

0 (079) 412 81 87.
036-327177

A louer à
Saint-Pierre
de-Clages
appartement Immobilières
spacieux location
2Vz pièces
rénové, libre tout de
suite.
Agence immobilière,
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-326804

A louer à
Châteauneuf
Conthey

A SION
34, av. de France

appartement
de 2 pièces
au rez avec pelouse
privée, cheminée.
Libre 1er juin 1999.
Loyer: Fr. 850.-
y compris les
charges.
Renseignements:
0 (027) 322 16 94.

036-327436

A Sion,
36, rue du Scex

appartement
de 2 pièces
au 1 er étage.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 700.- y
compris les charges.
Renseignements:
(027) 32216 94.

036-327433

Crans-Montana
cherchons à louer
à l'année

appartement
non meublé
2 à 3 chambres
à coucher.
S'adresser au:
0 (021) 729 58 33.

036-327310

Affaire intéressante
A vendre à Noës,
dans immeuble nou-
vellement rénové

appartement
3/2 pièces
cuisine moderne en-
tièrement agencée.
En bon état d'entre-
tien, conviendrait à
couple de retraité.
0 (027) 455 69 61.

036-324177

A 5 min de Martigny
route Saint-Bernard
à vendre

maison
sur 3 niveaux
+ propriété
abricotiers
environ 4000 m*.
Prix global:
Fr. 260 000.-.
Ecrire sous chiffre
P 36-326472, Publici-
tas S.A., case pos-
tale 816,
1920 Martigny.

036-326472

appartement
2 pièces
place de parc.
Fr. 750 - charges
comprises.
0 (027) 322 95 35
ou (027) 346 54 36.

036-327495

A louer à Sion, rue
des Amandiers 62

joli studio
meublé
avec place de parc.
Libre dès le 1er juillet
1999.
Fr. 450 - charges
comprises.
0 (027)398 20 29.

036-326348

Dorénaz
studio meublé
aux Cloubeaux
Fr. 395 - par mois.
Libre tout de suite.
Agence immobilière
RIBORDY S.A.,
0 (027) 722 58 58.

036-326801

Famille cherche à
louer

maison
familiale
éventuellement à ré-
nover.
Prix intéressant.
Région Vétroz.
0 (079) 409 30 58.

036-327507

GRÔNE
Nous construisons pour vous

villas clés en main
4V4 pièces resp. 51/2

garage, cave, terrasse ext.
Fr. 340 000.-

y compris taxes.
A disposition: terrain avec

excellente situation.
Renseignements

0 (079) 658 01 12, (027) 458 19 03.
036-327288

Fully

terrain à construire
à vendre en plaine, zone villas
600 m2 à Fr. 75.- le m2

à discuter.
0 (079) 434 84 81.

¦ 036-327474

SION centre ville
A vendre appartement 4/2 p. rénové
Bonne occasion proche des commodi-
tés, 2 balcons, garage individuel.
Fr. 285 000.-.
Rens. et visites: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.
www.immo-conseil.ch OSMZWW

Collombey-Muraz
Lotissement
Le Florentin
A vendre
villa 4-5-6 pièces
construction tradi-
tionnelle, sur parcelle
de 700 à 800 m2.
Situation calme et en-
soleillée.
Renseignement
Mateco S.A.
0 (024) 472 71 50
(079) 607 80 23.

036-327566

Monthey-Arbignon
appartement 3 p.
avec balcon. kConstruction récente.
Acheté Fr. 280 000 -
cédé suite à faillite
Fr. 125 000-y com-
pris place de parc.
0 (079) 220 31 37.

036-327143

Ayent
A vendre

maison
de village
avec jardin.
Fr. 60 000.-.
0(027) 346 13 69.

036-327510

maison en
partie
à rénover
avec 500 m! clôturés.
Prix intéressant.
0 (079) 247.3010.

036-327138

•
Donnez

rub ICItas 027 329 51 51

de votre sang

NYON-RIVE
A vendre

petit
immeuble
locatif
Fr. 1 800 000.-.
Rend. 7.8%.

Tél. (022) 361 30 48.
22-719376

URGENT!
Cherche
à acheter
terrain
à construire
région Conthey
Offre avec plan sit.
et prix.
0 (027) 322 02 85
Fax (027) 322 62 86.

036-327519

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

036-327565

http://www.athenaeum.ch
mailto:ecole.schmid@rhone.ch
mailto:monthey@publicitas.ch
http://www.helvetiapatria.ch
http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
http://www.immo-conseil.ch
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Dimanche 30 mai 1999, vous feriez bien de sauter sur votre combiné. Vous pourrez en effet téléphoner à moitié prix puisque Swisscom offre une réduction de 50% C % A f I C C {* ̂ \ 1̂^̂sur tous les appels en Suisse et vers l'étranger (excepté depuis les Natel et les publiphones). Avec une option tarifaire , vous en profiterez même plus, puisque J "¦! r "t ̂ î I "-̂ M
les rabais seront cumulés. La journée du téléphone s'appliquera également aux communications via Internet effectuées à partir des numéros 0840 et 0842.
Tout comme à celles faites avec l'International Prepaid Card et la Calling Card. En tant que client Swisscom, vous profiterez automatiquement de notre
réduction. Vous pourrez également en bénéficier si vous êtes client d'un autre opérateur de télécommunications, en ajoutant le préfixe 10741 avant tous les
numéros que vous composerez. Vous obtiendrez davantage d'informations concernant les options tarifaires en appelant le numéro gratuit 0800 86 87 88.

www.swisscom.com

http://www.swisscom.com


Et si on parlait tennis...
Patty Schnyder veut désormais remettre de Vordre dans son tennis. Hier, elle a passé

Elle n'a pas brillé, mais elle sera au rendez-vous d'Anna Kournikova.

I l  
n'y a rien de tel qu'une vic-

toire, après l'autre, pour se
remettre dans le bain. Hier,

Patty Schnyder a confirmé un
peu plus encore que son objec-
tif, désormais, est le terrain. Ce-
lui qu'elle avait quitté pour vivre
d'autres aventures. Plus torrides,
moins sportives. Ainsi, la Bâloise
s'est qualifiée pour le troisième
tour aux dépens de Nicole
Arendt dont les références, cette
année, sont quasi nulles. Et dont
le jeu , histoire de bien relativi-
ser, n'est pas particulièrement
taillé pour la terre battue. N'em-
pêche. Patty Schnyder a passé.
Et c'est, pour le moment, tout ce
qu'on lui demande. On a d'ail-
leurs cru comprendre qu'elle ne
revendiquait guère plus, aujour-
d'hui, que d'engranger quelques
succès. «Ce n'était pas un très
bon match, concède-t-elle très
honnêtement. Mais j 'ai gagné.»

La nuance, en cette pério-
de, prend tout son sens. D'ail-
leurs, ne dit-on pas qu'il est
parfois bon signe de l'emporter
sans nécessairement bien jouer?
Si tel est le cas, alors la Bâloise
peut nous réserver quelques
surprises dans ce tournoi. «Ce
que je retiendrai de cette partie,
c'est que je l'ai enlevée en deux
manches. Reste que je me sens
beaucoup mieux à l'entraîne-
ment.»

Hier, l'ex-compagne du
très controversé Rainer Harnec-
ker a connu une entame de
match difficile. Elle a même été
menée, commettant faute sur
faute , grossières pour la plu-
part. Preuve que son tennis
n'est pas encore bien en place.
Le vrai test, Patty Schnyder le
passera demain face à Anna
Kournikova, la très médiatique
et, il faut l'avouer, ravissante
Russe. Or, les deux jeunes filles
ne s'apprécient pas beaucoup.
Sur le terrain du sport, elles se
sont rencontrées deux fois cette
année pour autant de victoires
de Kournikova. «La première
fois, je me suis relâchée après le
gain du premier set au jeu déci-
sif. Après quoi, je n'ai pas connu
beaucoup de réussite», explique
la Suissesse. La seconde? Elle
n'avait quasiment pas existé,
Kournikova ne cédant que deux
jeux. Mais depuis, Patty Schny-
der renaît gentiment au tennis
et à la compétition. Doit-on
s'en plaindre? De Paris

CHRISTOPHE SPAHR

Patty Schnyder sera-t-elle à nouveau compétitive? Réponse samedi contre Anna Kournikova, une adversaire qu'elle n'a jamais battue. asi

ÂTHION
L' ISLANDE
Le paradis naturel du nord m i AQA
9 jours en demi-pension IT. I 70U
Vol direct de Genève avec Crossair
Départ le 18.6 et tous les vendredis
du 16.7 au 6.8.1999

Hingis: ad mi rat if s! Sampras: à terre!
La  presse française, hier, ne

tarissait pas d'éloges à
l'égard de Martina Hingis. Au
lendemain de sa victoire face à
Amélie Mauresmo, nos confrè-
res relevaient l'intelligence tacti-
que du numéro un mondial. Et
reconnaissaient, bien volontiers,
que le match qu'ils avaient
monté en épingle depuis quel-
ques jours n'avait pas tenu ses
promesses. «Le choc n'a pas eu
lieu, soulignait «Le Parisien».
Pour tout dire, ce fut  p lutôt une
tempête dans un verre d'eau. Et
si ce deuxième tour qui sentait
le soufre n'a pas fait beaucoup
d'étincelles, c'est en partie à cau-
se de la supériorité tactique du
numéro un mondial.»

«Libération» abondait dans
le même sens. «Le choc fut  p lu-
tôt mou. La Suissesse n'a pas eu
grand mal à imposer son intelli-
gence du jeu face à la puissance

PUBLICITÉ

de Mauresmo.» «La Française a
pu mesurer tout le chemin qui
la séparait des sommets, cons-
tatait «France-Soir». Roland-
Garros n'est pas Coubertin (réd.:
le quotidien fait ici référence au
dernier affrontement perdu par
Hingis). Un grand chelem cons-
titue la référence suprême.»

Seule «L'Equipe», qui n'est
jamais en reste lorsqu 'il faut
soutenir l'un des siens, minimi-
sait les mérites d'Hingis. «Le
trou noir», titrait-elle ainsi, en
référence aux septs jeux d'affi-
lée concédés par Mauresmo.
«Dès que la Française haussait
son niveau, la Suissesse avait de
nouveau du mal à suivre son
rythme (sic!). Hingis attribuait
cette série de sept jeux au fait
qu 'elle s 'était mise à mieux jouer
ce qui n'était pas précisément
évident du bord du court.» CS

L
'élimination de Pete Sam-
pras? Franchement, elle re-

lèverait de l'anecdote si certains,
à commencer par l'Américain,
ne rêvaient pas, année après an-
née, à l'impossible. Or, il faut
bien reconnaître que le parcours
de l'ex-numéro un mondial est,
ici à Roland-Garros, bien labo-
rieux depuis quelques saisons. Il
l'est même devenu sur le front
du circuit, c'est tout dire. Hier,
et comme on pouvait s'y atten-
dre, Sampras est tombé face à
Andrei Medvedev. Logiquement.
Indubitablement, serait-on tenté
d'écrire. En fait , l'Ukrainien re-
naissant après une très longue
éclipse n'a fait qu'achever la be-
sogne entamée, l'autre jour , par
Marin.

, «Ai-je fait quelque chose de
vraiment extraordinaire?, sem-
ble d'ailleurs s'étonner l'inté-
ressé. Non, je n'ai fait que pas-

ser deux tours. Il faut aller p lus
loin.»

Ben voyons. Et le statut de
Sampras, s'il vous plaît? «C'est
un grand joueur, certes, mais il
n'a pas joué son meilleur tennis.
D 'ailleurs, ce n'est pas sa meil-
leure surface. Alors que c'est la
mienne. Et puis il a joué cinq
sets mardi. Cela, ça compte.»

Evidemment, l'Américain
ne voulait pas l'admettre. «Je
me sentais bien, pas entamé
p hysiquement. J 'aurais pu tenir
cinq manches. Seulement, je ne
joue pas bien en ce moment.
Evidemment, c'est une grosse dé-
ception. J 'aurais du mal à m'en
remettre comme après toutes les
défaites dans un grand chelem.
Gagner à Paris est un défi pour
moi. Je ne compte pas laisser
tomber. Je reviendrai. Mais c'est
chaque année un peu p lus diffi-
cile.» CS

en collaboration avec

NORDIC VOYAGES

Automobilisme
Vers un duel
HNI-Frentzen
Dimanche se disputera le grand prix
d'Espagne avec un duel
Hill-Frentzen. Page 26

JOUR J -22 HiT Des „.
—— retombées

pour tous
¦ J**-* *

'?*Z'*rt
Js (< Ë es -10? Je suis pour. Les «Gillioz»

ijL^̂ r">-?* Ë_ aussl! Cela Permettra de faire
BaHÊl'̂ V*'j£V*%s= Aw connaître le Valais loin à la ronde.

* -» i*-\ s\ Ci ôtre nom restera dans l'histoire. Bien sûr, il
S lOn 2000 est probable qu'il y aura des trous à
switzerland candidate M , ou,r 

~T combler. Mais je pense que les retombées,
Marcel-Philippe Blanc, tant pour le tourisme que pour les

Q 2̂)0 installateur 
en 

chauf- entreprises, compenseront l'éventuel
v>\-/ fage à Riddes. nf déficit.»

Ski alpin
L'équipe de Suisse
s'entraîne à Nendaz
Le glacier du Mont-Fort accueille
cette semaine les Défago, Locher et
autre von Grùnigen. Page 25

La perf du jour

? Le retour de Jennifer Capriati,
ex-prodige minée par des problè-
mes personnels. Et qui revient
aux affaires. La semaine passée,
elle a remporté un tournoi, le pre-
mier depuis six ans. Et hier, elle
s'est qualifiée en trois sets pour le
troisième tour. En prenant un
plaisir fou.

s Le couac du jour

? Mary Pierce. Pas tant son éli-
mination - Conchita Martinez
n'est pas la première venue sur
terre battue - mais plutôt son
comportement. Reine de l'intox,
et des simagrées, la Française
s'est tordue de douleur à plu-
sieurs reprises, quand elle ne gri-
maçait pas franchement. Touchée
aux pieds - des ampoules? - vic-
time d'une petite insolation -
vraiment? - elle a quitté plusieurs
fois le court, utilisé bien plus que
les trois minutes autorisées et ap-
pelé à plusieurs reprises le kinési-
thérapeute. Un vra i psychodrame
auquel n'a pas franchement goû-
té l'Espagnole, principale victime
de ces contre-temps à répétition.
D'autant que sur le court, Mary
Pierce ne se portait pas si mal
que ça. La morale de l'histoire?
Conchita Martinez s'est qualifiée
pour le troisième tour.

aAujourd'hui...

? Martina Hingis passe d'un ex-
trême à l'autre, d'un choc pro-
grammé et surmédiatisé à une
banale rencontre du troisième
tour. Ainsi, son match face à
Mauresmo avait volontairement
été repoussé à une heure - télévi-
sée... - de grande écoute. Aujour-
d'hui, sa rencontre face à Kveta
Hrdlickova (WTA 83) est prévue le
matin à 11 heures quand les tra-
vées sont encore peu fréquen-
tées... Il est vrai que le tableau
féminin est encore avare de gros-
ses émotions. Ainsi, les sœurs
Williams - Venus face à Molik
(WTA 98) et Serena face à M.-J.
Fernandez (WTA 41) - devraient
poursuivre leur chemin. Arantxa
Sanchez-Vicario, tenante du titre,
sera elle à l'épreuve de Spirlea
(WTA 19). Il y aura danger pour
elle. Chez les hommes, la rencon-
tre Rios-A. Costa, après le match
d'Hingis, apportera beaucoup
d'enseignements sur les possibili-
tés du Chilien. La confrontation
de styles entre le cogneur Safin et
le poète Arazi ne sera pas ininté-
ressante non plus. Quant à Agas-
si, il retrouvera une vielle con-
naissance: Chris Woodruff l'avait
éliminé ici même en 1996. CS

Résultats en page 26
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sur 
place 

et à l'arrivée f̂traYn^P1
^^̂ ^^p7 de la marche au Café de Plan-Cerisier ^m ĵvp

i Organisateurs: association Les Amis de Plan-Cerisier r— — .
fl Départ: place de Martigny-Croix (parc voitures) WÊÊÊËÊÊËÊËÊBËÊÊËËIBKKBKIB ^̂ ÊB^̂ ^̂ ^̂ ^ K^̂ ŝW M̂m » Arrivée: Café Plan-Cerisier
fl J Parcours: 12 km populaire, 20 km sportif , forêts et vignobles
¦ M » Heures de départ: samedi 29 mai de 7 heures à 14 heures
9 M\ J dimanche 30 mai de 7 heures à 12 heures
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heures 
HP
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SCS SlteS de Martigny Café Plan-Cerisier Tél. (027) 722 25 29

Plan-Cerisier en fête 1999 aura lieu 1 ÀfctLBL  ̂ %
le samedi 28 août dès 11 heures j
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' ' ' La nouvelle Vectra. Faites le plein d'énergie.
mazout, charbon, bols, I I ! I Moteurs très sobres, niveau de confort encore plus

benzine, diesel, VOS PHOTOS I f/lDJ¥ 'f/Wffl7^L. I ^  ̂maniabilité améliorée> sup^be design et 10 ans OPEL "Q
COmbUStibleS lubrifiants COULEURS ftzJ 'TMEXPRfSsÂ L 

de 
garantie anticorrosion. www.opel.ch 

En 
avant les idées.
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Offres d'emploi
Nous cherchons
un apprenti mécanicien
en automobiles
un apprenti gestionnaire
de vente
(en pièces détachées)
Nous demandons:
- 3 ans CO
- bonne disposition en informatique

et mathématique
Entrée début août ou à convenir.

36-306041

mÛÊH ĵ fifiÊÊÉÊÊ
1868 Collombey 024/473 47 47

£ Urgent!
Poste fixe

<« I Jardinier
avec expérience

•g!
Tf | Veuillez contacter
¦̂ n M. Christophe Moulin

• I• ¦il ^OS 
*10ra*res:

— 
| 8 h- 12 h et 13 h 30- 18 h

*̂ - >l 2* étage, entrée côté parking
-̂? I Avenue de la Gare 19,
^, H Martigny
Ĵ l Tél. (027) 721 00 

40
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^ t̂-?kz
v Croix-Verte <i

1260, Nycnv(œvrfye')
Restaurant 100 pi. - Pergola 40 pi.

Terrasse 150 pi. - Salles 60 pi.
Nous cherchons

serveurs
qualifiés, communicants, dynamiques

Nous offrons:
- un cadre de travail de qualité
- de bonnes conditions
- possibilité de logement.
Adressez vos offres au
RESTAURANT DE LA CROIX-VERTE
Direction
Rue Perdtemps 7 -1260 Nyon
Tél. (022) 361 15 39 18,568102

Restaurant La Poularde, Romont
cherche
sommelier(ère)
suisse ou avec permis de travail.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.
Tél. (026) 652 27 21 dès 14 h,
M. Serge Lafranchi.

130-038493

V
La fanfare La Fraternité

de Noës
suite à la démission honorable du ti-
tulaire, met au concours le poste de

directeur(trice)
Répétitions: lundi et vendredi soir.
Formation: BB, 3e division.
Effectif: 30 personnes.
Entrée en fonction: automne 1999.
Adresser vos offres avec docu-
ments usuels à:
M. Pralong André,
Plantassage, 3976 Noës.
<& (027) 456 26 00.

L 036-327306y

Restaurant La Poularde, Romont
cherche
un(e) cuisinier(ère)
suisse ou avec permis de travail.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.
Tél. (026) 652 27 21 dès 14 h,
M. Serge Lafranchi.

130-038490

Saxon, on cherche

une responsable
pour buvette d'altitude
(patente cafetier pas nécessaire)
dès fin juin.
Bonne présentation, motivée.
Durée d'activité : env. 3 mois.
0 (079) 213 27 87.

036-327066

[H HANS LEUTENEGGER SA
~^̂  ENTREPRISE DE MONTAGE

URGENTI Nous recherchons
¦ installateur sanitaire
¦ monteur en chauffage
avec CFC, Suisse ou permis C.
HANS LEUTENEGGER S.A.
Route de Genève 100, 1004 Lausanne
Tél. (021)625 92 95.

22-719553

Magasin de sports du Bas-Valais
cherche

apprenti gestionnaire
de vente

Entrée début juillet.
Ecrire sous chiffre P 36-327125 à
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-327125

Entreprise du Chablais spécialisée
dans la réparation engage

1 apprenti(e) employé(e)
de commerce

1 apprenti mécanicien
Les candidatures prises en compte
seront manuscrites et les postulants
doivent provenir du cycle niveau 1.
Tout dossier répondant aux critères
sera traité et un test sera effectué.
L'engagement est prévu pour cet
été.
Ecrire sous chiffre: L 036-327522 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-327522

VOULEZ-VOUS CONNAITRE
UNE AUTRE RÉGION?
Vous cherchez du travail comme

CHEF D'ÉQUIPE
MAÇON (BÂT/GC)
COFFREUR
AIDE-MAÇON
MANŒUVRE
MACHINISTE
Alors venez rejoindre notre aéquipe.
Logements à disposition dans la ¦
région lausannoise, si besoin. a
Appelez Christophe Kuhn ou ¦
Laurent Zwahlen au ¦
(021) 312 28 49 afin de convenir
d'un rendez-vous.

22-719820 I

Das Kind als Held!
Nebenberufliche Selbstândigkeit mit
personalisierten Kinderbùchern auf Ih-
rem PC. Gratis Info unter Tel. 032/841
75 10, Fax 032/841 75 12. 43 740383

â^aqua ŝg 
gy

m

SUISSE S.A.
irche

consultantes
Pour son développement en Suisse
romande (JU, NE, FR, VD, GE, VS).

Votre profil:
- vous avez des connaissances de

base d'esthéticien(ne), de phy-
siothérapeute, de diététicien(ne)
ou paramédicales

- vous avez une bonne présenta-
tion et vous souhaitez être auto-
nome

- vous êtes disponible et ambi-
tieux(euse)

- vos connaissances en matière
de nutrition et massages sont un
plus.

Nous offrons:
un concept comprenant
- une formation de base intense

donnée par des professionnels
- une méthode testée, efficace et

reconnue marque déposée
- une possibilité de gains intéres-

sants.

Vous vous reconnaissez et notre
offre vous intéresse?

Alors, envoyez sans tarder une let-
tre de motivation et votre CV +
photo à

Aqua Gym SUISSE S.A. j
Case postale 390 S
2400 Le Locle. ^
132-050465

http://www.opel.ch
http://www.manpower.c
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Les Suisses s'entraînent à Nendaz
Depuis mardi, le glacier du Mont-Fort accueille Véquipe de Suisse de ski

D'autres camps sont prévu s ces prochaines semaines.

Les 
sites adaptés à la prati-

que du ski de compétition
ne sont pas légion à ce

moment de l'année. Nendaz et
son magnifique domaine du
Mont-Fort en est un de privilé-
gié. Rien d'étonnant dès lors à
ce que les responsables des
principaux cadres de l'équipe de
Suisse masculine de ski l'aient
choisi pour réunir leurs athlètes
le temps d'un camp d'entraîne-
ment d'une semaine sur neige.

A pied d'œuvre depuis mar-
di, lès skieurs des cadres de des-
cente, de géant et de slalom
profitent pleinement ces jours-ci
des excellentes conditions qui
régnent sur le glacier. A raison
de six ou sept manches par jour
et de quelques descentes libres,
ces derniers ont entamé ou
poursuivi - c'est selon, certains
n'ayant pas encore fait de pause
depuis la fin de la saison derniè-
re - leur préparation en vue de
l'hiver 1999-2000. «Ce sont des
jours qui comptent dans le livre
d'or de l'entraînement d'été»,
confie à ce sujet, radieux sous
un soleil qui ne l'est pas moins,
le géantiste valaisan Steve Lo-
cher. «Après les deux semaines
pour rien dans le Pitztal autri-
chien en raison du mauvais
temps, ces quelques jours passés
à skier dans des conditions aussi

favorab les nous font beaucoup
de bien.»

Collaboration
fructueuse

Venus en Valais grâce aux bon-
nes relations qu'entretiennent
depuis quelques années la Fédé-
ration suisse de ski (FSS) et les
partenaires sportifs et touristi-
ques de la station de Nendaz, à
commencer par la société Télé-
nendaz, principal initiateur de
ce camp, les skieurs suisses en-
tendent jeter les bases solides de
leur future saison sur le site du
Mont-Fort. «Nous avons un gros
avantage ici», explique de son
côté Patrice Morisod, l'entraî-
neur des slalomeurs. «Comme
c'est assez nouveau, tout le
monde se met en quatre pour
nous recevoir le mieux possible.
De p lus, depuis deux jours, les
conditions sont fantastiques.
Pour notre premier entraîne-
ment avec le groupe des slalo-
meurs, je ne pouvais pas de-
mander mieux.»

Président de Télénendaz,
Philippe Lathion se félicite lui
aussi de cette précieuse colla-
boration instaurée avec la FSS.
«L'été passé, nous avons accueil-
li huit équipes nationales chez
nous», précise-t-il. «Cette année,
nous devrions en recevoir treize,
sans compter la venue éventuel-
le d'équipes étrangères. La Fran-
ce viendra prochainement avec
les espoirs et peut-être p lus tard Le président de Télénendaz cessité de rapprocher le ski de
avec l'équipe nationale.» met surtout l'accent sur la né- compétition du tourisme. «La

Depuis mardi, quelques-uns des meilleurs skieurs suisses s'entraînent sur le glacier du Mont-Fort. Les
voici réunis aux côtés des entraîneurs et de quelques responsables sportifs et touristiques de la station
de Nendaz. guillermin

venue de l'équipe de Suisse est
une excellente carte de visite

Au total, dix-sept skieurs (trois
descendeurs, sept slalomeurs et
sept «combinés») sont présents à
ce camp d'entraînement. Ils ré-
pondent aux ordres des entraî-
neurs Fritz Zùger, Patrice Mori-
sod, Oswald Inglin et Louis Mon-
net.

***

Marié depuis le 15 avril dernier,
Didier Plaschy manque à l'appel.
En vacances à Hawaï, le Haut-Va-
laisan rejoindra Patrice Morisod
et son équipe en début de semai-
ne prochaine seulement.

***

Privés de vacances jusqu'ici, les
descendeurs et les géantistes se
rattraperont sous peu. Steve Lo-
cher et Didier Défago passeront
ainsi quinze jours ensemble sur la
Côte d'Azur. Didier Cuche ira lui
aussi au soleil, mais dans un en-
droit qu'il tient caché. GJ

Murisier sera ¦e arana ravon
assurer le spectacle, ce week-end, au slalom de SionUOrsiérin devrait

A
près les slaloms de Bûrglen
et de Carouge, c'est au

tour, aujourd'hui et demain, du
slalom de Sion d'accueillir la
troisième épreuve de la coupe
suisse de la spécialité. Si le sa-
medi verra s'affronter 170 pilo-
tes titulaires d'une licence «loca-
le», soit les anciens pilotes non
licenciés, le dimanche accueille-
ra une soixantaine de pilotes li-
cenciés, dont certains dispose-
ront de monoplaces de formule
2 qui sont, en quelque sorte, de
petites formules 1.

Six pilotes de formule 2 sont
inscrits au slalom de Sion et
c'est parmi eux que devrait logi-
quement se trouver l'auteur du
meilleur temps de la journée, di-
manche en fin d'après-midi. Le
grand favori sera Jean-Daniel
Murisier. Le pilote d'Orsières, au
volant de sa Martini Mk56-BMW
(Martini était encore un cons-
tructeur de formule 1 il y a une

vingtaine d'années), est en effet
en très grande forme en ce dé-
but de saison. Une deuxième
place lors d'une course de côte
française et deux éclatantes vic-
toires à La Praille et à Bière sont
d'ailleurs là pour le rappeler.

Attention à Roger Rey!
Chauffeur de car au civil (il pro-
mène notamment des retraités
aux quatre coins de l'Europe) ,
Jean-Daniel Murisier (44 ans)
devra toutefois se méfier au sla-
lom de Sion d'un retraité un peu
particulier. Il s'agit bien entendu
du Sierrois Roger Rey (65 ans fê-
tés au mois de février) qui, tel
les grands crus, semble se
bonifier au fil des années. On en
veut en tout cas pour preuve
son excellente deuxième place à
La Praille et sa belle remontée à
Bière, lors de la seconde man-
che de course. Cela, avec une
voiture qui n'est pas, elle non

plus, de première jeunesse étant
donné qu'elle date de 1976.
Mais ne dit-on pas que c'est
dans les vieilles casseroles que
l'on prépare les meilleures sou-
pes?

Outre Roger Rey, Jean-
Daniel Murisier devra également
surveiller les formules 2 du Bâ-
lois Jean-Jacques Dufaux (Mau-
rer F2), de l'Argovien Daniel Sa-
varé (Martini) et des Valaisans
Gilles Rossi (Reynard) et Jean-
Claude Antille (Martini).

Favoris dans leurs catégo-
ries respectives, le Schaffhousois
Fritz Erb (Opel Kadett) , ainsi
que Yann Pillonel (Anzère, Proto
Lucchini), Dominique Chabod
(Saint-Maurice, Renault 5 Tur-
bo) et Alain Pfefferlé (Sion,
Porsche 935 Turbo) devraient
eux aussi se retrouver parmi les
pilotes les plus rapides de la
journée.

PUBLICITÉ

Jean-Daniel Murisier et sa Martini Mk56-BMW devraient assurer le
spectacle, ce week-end, à Sion. mamin

Un nouveau tracé
Toujours organisée dans le péri-
mètre des casernes de Sion, la
29e édition du slalom automo-

bile nationale de Sion, 8e mé-
morial Alain-Rey, proposera un
tracé légèrement remanié. Le
nouveau comité mis en place a
en effet redessiné le parcours en

le rendant plus large et plus ra-
pide que celui des années pré-
cédentes. Le spectacle devrait
être ainsi haut en couleur.

Il en va de même pour celui
proposé lors des différentes ani-
mations. L'écurie 13-Etoiles Va-
lais, organisatrice du slalom de
Sion, a en effet concocté des dé-
monstrations de voitures d'épo-
que, de motos anciennes, de
kartings et de voitures de rallye.
Parmi ces dernières, on relève
notamment la Renault Clio Wil-
liams groupe de Christian Stu-
der et la Honda Integra-R de
Claude Troillet. Aussi bien le sa-
medi que le dimanche, le pro-
gramme de la manifestation se
présentera de la façon suivante:
les manches d'essais auront lieu
le matin, dès 7 h 30, et les man-
ches de course se dérouleront
l'après-midi, de 13 h 30 à
17 heures.

LAURENT MISSBAUER

HBfEt 3- ra© î" Mt# N®BO..
w-̂  -"""- ûvelfisfe 5»?rR

pour nous. C est un précieux
complément au tourisme. Au
moment où l'on parle d'organi-
ser des Jeux en Valais, des socié-
tés comme la nôtre se doivent de
soutenir l 'équipe de Suisse de
ski.»

Voià qui est fait. Pour le
bien de toutes les parties.

GéRARD JORIS

Vite dit

'
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Résultats Retour gagnant de Virenque
Le Français a renoué avec la victoire au Giro avant la j ournée de repo s. Bon po ur le moral...

C'est un grand jour

Résultats

Tour d'Italie
13e étape, Sassuolo - Rapallo,

243 km: 1. Richard Virenque (Fr/
Polti) 6 h 55'34" (35,085 km/h),
bonification 12". 2. Santiago Blanco
(Esp) m.t. bon. 8". 3. Davide Rebellin
(It) à 21", bon. 4". 4. Roberto Sgam-
belluri (It) à 22". 5. Andrei Teteriuk
(Kaz) à 34". 6. Andrei Zintchenko
(Rus). 7. Gerrit Glomser (Aut). 8. Giu-
liano Figueras (It). 9. Enrico Zaina (It).
10. Oscar Camenzind (S). Puis: 26.
Alex Zûlle (S). 31. Ivan Gotti (It). 42.
José-Maria Jimenez (Esp) m.t. 56. Feli-
ce Puttini (S) à 2'01". 120. Pascal Ri-
chard (S) 26'47". 143 classés. Pas
partis: Danilo Di Luca (It), Romans
Vainsteins (Let), Dirk Muller (Ail).
Abandons: Giuseppe Palumbo (It), Ai-
tor Osa (Esp), Ivan Quaranta (It), Da-
rio Frigo (It), Jan Svorada (Tch), Leo-
nardo Piepoli (It), Luca Cei (It).

Classement général: 1. Jalabert
57 h 50'04". 2. Pantani à 4". 3. Serhij
Gontschar (Ukr) à 1*13": 4. Gotti à
1 '17'*. 5. Daniel Clavero (Esp) à
1*22". 6. Camenzind à 1*28" . 7. Ziille
à 2'08". 8. Niklas Axelsson (Su) à
2'09". 9. Andréa Noé (It) à 2'23". 10.
Jimenez à 2'43". Puis: 37. Virenque à
10'07". 45. Puttini à 18'58". 96. Ri-
chard à 1 h 11'04". Vendredi 28
mai: jour de repos. Samedi 29 mai:
14e étape, Bra - Borgo San Dalmazzo,
187 km. fs/J

2e tour du simple mes-
sieurs: Andrei Medvedev (Ukr)
bat Pete Sampras (EU/2) 7-5 1-6
6-4 6-3. Gustavo Kuerten (Bré/8)
bat Guillermo Canas (Arg) 6-2 6-3
3-6 6-2. Félix Mantilla (Esp/14)
bat Mariano Puerta (Arg) 7-5 6-4
6-4. Christian Ruud (No) bat Tho-
mas Enqvist (Su/16) 7-6 (7-5) 6-4
6-3. Byron Black (Zim) bat Albert
Portas (Esp) 6-2 6-3 6-2. Andréa
Gaudenzi (It) bat Markus
Hantschk (AH) 1-6 £-3 6-4 6-3.
Bohdan Ulihrach (Tch) bat Jason
Stoltenberg (Aus) 3-6 7-6 (7-5)
6-3 5-7 6-3. Stefan Koubek (Aut)
bat Alex Lopez- Moron (Esp) 6-2
7-6 (7-3) 6-7 (5-7) 6-4. Sébastien
Grosjean (Fr) bat Magnus Larsson
(Su) 6-4 2-6 7-6 (7-4) 6-4. Tommy
Haas (AH) bat Mose Navarra (It)
6-1 6-3 6-1. Arnaud Di Pasquale
(Fr) bat Max Mirnyi (Bié) 4-6 6-7
(3-7) 7-5 6-3 6-3. Gaston Gaudio
(Arg) bat Bernd Karbacher (AH)
6-7 (3-7) 4-6 6-3 6-1 6-4. Sjeng
Schalken (Hol) bat Francisco Cla-
vet (Esp) 4-6 6-3 6-7 (3-7) 6-3
6-4.

2e tour du simple dames:
Patty Schnyder (S/11) bat Nicole
Arendt (EU) 6-4 6-2. Lindsay Da-
venport (EU/2) bat Justine Henin
(Be) 6-3 2-6 7-5. Monica Seles
(EU/3) bat Lubomira Bacheva (Bul)
6-3 6-4. Steffi Graf (AII/6) bat Inès
Gorrochategui (Arg) 6-2 6-4. Con-
chita Martinez (Esp) bat Mary
Pierce (Fr/8) 4-6 6-3 6-3. Gala
Léon Garcia (Esp) bat Nathalie
Tauziat (Fr/9) 6-2 6-4. Julie Ha-
lard-Decugis (Fr/16) bat Elena
Wagner (AH) 4-6 6-1 6-2. Anna
Kournikova (Rus) bat Amy Frazier
(EU) 6-4 6-1. Fabiola Zuluaga
(Col) bat Jana Nejedly (Can) 6-3
6-0. Silvia Farina (It) bat Ai Su-
giyama (Jap) 6-4 6-7 (4-7) 11-9.
Maria Sanchez-Lorenzo (Esp) bat
Raluca Sandu (Rou) 6-2 6-1. Cris-
tina Torrens-Valero (Esp) bat An-
dréa Glass (AH) 6-4 1-6 6-4. Asa
Carlsson (Su) bat Adriana Serra-
Zanetti (It) 6-3 7-6 (7-2). Anna
Smashnova (Isr) bat Els Callens
(Be) 6-0 6-0. Jennifer Capriati (EU)
bat Lilia Osterloh (EU) 6-3 3-6
6-2. Elena Likhovtseva (Rus) bat
Paola Suarez (Arg) 6-2 3-6 6-4.

1er tour du double dames:
Martina Hingis - Anna Kournikova
(S/Rus/2) battent Amélie Coche-
teux - Alexia Dechaume-Balleret
(Fr) 6-4 6-1. Barbara Schett - Pat-
ty Schnyder (Aut/S/13) battent
Nannie De Villiers - Rika Hiraki
(AfS/Jap) 7-6 (7-1) 6-0. (si)

La  
13e étape du Tour d'Ita-

lie conduisait les coureurs
de Sassuolo à Rapallo, sur

243 km. Un parcours assez dif-
ficile , comprenant quatre cols,
à travers les Apennins. A la
veille du jour de repos, et avant
le passage dans les Alpes et les
Dolomites, les favoris ne se
sont toutefois pas pleinement
engagés. Le Français Richard
Virenque (Polti) , qui a contre-
attaque dans le troisième des
quatre cols de la journée, en a
profité pour renouer avec la
victoire. Il s'est imposé devant
son dernier compagnon
d'échappée, l'Espagnol Santia-
go Blanco. Equipier de Viren-
que, l'Italien Davide Rebellin a
pris la 3e place à vingt et une
secondes. Laurent Jalabert
conserve le maillot rose.

La victoire de Virenque est
un événement qui ne laissera
personne indifférent. Mis en
examen dans le cadre de l'af-
faire Festina, il n'a jamais
avoué avoir eu recours à des
produits dopants, 1EPO no-
tamment, malgré le témoigna-
ge accablant de son ancien soi-
gneur Willy Voet. Le mardi pré-
cédant l'envol du Giro, Viren-
que, qui habite depuis trois ans
dans le canton de Genève (Ver-
soix puis Veyrier), avait été lon-
guement entendu à Paris par la
brigade des stupéfiants.

C'est très touché morale-
ment qu'il a pris le départ à
Agrigente: «Je sors d'un séis-
me», confiait-il. Moins sollicité

Richard Virenque: une victoire surprise avant le jour de repos, keystone

par les journalistes du Giro
que par ceux du Tour de Fran-
ce, le Varois a pu évoluer dans
un climat plus serein pour se
refaire , au fil des jours , une
condition et un moral. Distan-
cé au classement général, il a
profité d'une étape de moyen-
ne montagne pour renouer
avec la victoire. L'année pas-
sée, il n'avait fêté que trois
succès: Aix-en-Provence le 16

février , la 6e étape du Dauphi-
né le 13 juin , et Châteauroux
le 28 août. Les ascensions de la
journée ne se révélaient pas
assez dures et le sommet du
dernier col était trop éloigné
de l'arrivée (44 km) pour favo-
riser une offensive de grande
envergure de la part des prin-
cipaux favoris. Dès lors, les
différentes escalades ont sur-
tout été animées par les cou-

reurs visant le classement du
meilleur grimpeur, les équi-
piez de Kelme-Costa Blanca
notamment.

Après différentes tentati-
ves, dont aucune ne pouvait
vraiment se développer, sept
hommes se détachaient dans
la 3e difficulté de la journée, le
«Cento Croci» (172e km, 70 de
l'arrivée) . Ils n'étaient plus que
cinq au point culminant où le
Colombien «Chepe» Gonzalez
précédait Blanco, Missaglia,
Mason et Secchiari. Virenque
passait à vingt secondes et le
retard du peloton était de cin-
quante secondes. Le Français
revenait sur la tête et accélé-
rait. Seuls l'Espagnols Blanco
et le Colombien Gonzalez
pouvaient le suivre. Puis Ro-
berto Heras, sorti seul du pe-
loton, réalisait à son tour la
jonction. Un beau retour qui

Ce sont les propos de Richard Vi- décision de venir sur le Giro. Au-
renque (Polti), peu après sa vie- jourd 'hui, l'Italie me donne beau-
toire dans la treizième étape du coup de joie.»
Giro, sa première depuis le scan-
dale Festina de l'été dernier. Le Provençal s'est expliqué

Pour ses premières paroles, le
Français a remercié Franco Polti,
le p.-d.g. de la firme portant son
nom, qui l'a recruté en janvier
dernier: «J'ai beaucoup pensé à
Franco Polti. Si j e  suis sur un vélo
aujourd'hui, c'est grâce à lui. Je
remercie aussi les supporters ita-
liens. Il y a quinze jours, il était
difficile pour moi de prendre la

allait être réduit à néant par
une chute dans la descente du
dernier col. A 35 km de l'arri-
vée, Heras était jeté au sol par
son equipier Gonzalez, tou-
jours aussi médiocre descen-
deur. Virenque et Blanco insis-
taient devant un peloton qui
laissait faire. Au sprint, le
Français ne laissait aucune
chance à l'Espagnol. Si cette
étape a permis à Virenque de
retrouver le sourire, elle a fait
une victime de marque, Dario
Frigo, 3e du classement géné-
ral. Le coureur de l'équipe
Saeco a été victime d'une chu-
te dans la descente du troisiè-
me col, en compagnie de Mas-
simo Donati et de plusieurs
autres coureurs. Souffrant
vraisemblablement d'une frac-
ture de la clavicule, il a été
contraint à l'abandon, (si)

aussi sur sa course: «Je voulais
attaquer dans cette étape. La pre-
mière possibilité a été la bonne.
Etre assez loin au classement gé-
néral m'a donné davantage de li-
berté. Dans l'échappée, j 'ai eu la
chance aussi de me retrouver
avec un très bon coureur, Santia-
go Blanco. Mais cela a été dur de
terminer.» (si)

Vers un duel Hill-Frentzen
Le grand p r ix  d'Espagne de dimanche devrait convenir aux monoplaces de Jordan.

E
ddie Jordan est arrivé à
Barcelone rassuré, ravi... et

confiant dans l'aptitude de ses
monoplaces, à réaliser une
grande performance, cette fin
de semaine à Barcelone, au
grand prix d'Espagne, cinquiè-
me épreuve du championnat
du monde de formule 1.

En obtenant la prolonga-
tion du contrat de fourniture
moteur avec Mugen et Honda,
jusqu'à fin 2001, l'Irlandais a
assuré le futur de son équipe.
«La collaboration de Jordan
avec Mugen et Honda s'est ren-
forcée au fil du temps et c'est
l'une des clés de la réussite de
notre écurie en ce début de sai-
son», déclare Eddie Jordan.
L'équipe irlandaise s'est en ef-
fet imposée comme le «troisiè-
me larron» du championnat
du monde, derrière les deux
«intouchables» Ferrari et
McLaren-Mercedes. Perfor-
mantes, fiables, les Jordan-
Mugen Honda pourraient mê-
me être à la tête d'un capital
points plus important sans la
malchance ayant frapp é Da-
mon Hill, depuis le début de
l'année. «Je crois que l'on peut
marquer pas mal de points à
Barcelone, estime Jordan. C'est
un circuit sur lequel Heinz-Ha-
rald (Frentzen) et Damon (Hill)
vont pouvoir parfaitement s'ex-
primer avec notre monoplace.
Hill a maintenant digéré sa dé-
ception de Monaco et il a paru
en excellente forme la semaine
passée, ici, en essais privés, en

Damon Hill sur sa Jordan devrait être à l'aise sur le circuit espagnol.

obtenant le troisième meilleur
temps, juste derrière Mika
Hakkinen et Michael Schuma-
cher.»

Duel Hill-Frentzen
Dans le passé pourtant , le tra-
cé catalan n'a jamais bien
réussi aux monoplaces irlan-
daises. «C'est différent cette an-
née, répond Mike Gascoyne, le
directeur technique de Jordan.
Nous avons multip lié les essa is
sur ce circuit cette saison et
nous devrions y être très com-

p étitifs, d'autant qu 'il devrait
convenir à nos pilotes. Je pense
à Damon Hill en particulier
qui semble très à l'aise dans les
courbes rapides qui prédomi-
nent à Barcelone», poursuit
Gascoyne.

«Et compte tenu du fait
que nous avons déjà travaillé
sur les réglages course, nous
pourrons, contrairement à bien
d'autres circuits, nous concen-
trer p lus sur les qualifications ,
d 'ici à samedi après-midi, pour
améliorer nos positions sur la

berthoud

grille.» A Barcelone, Eddie Jor-
dan pourra aussi compter sur
une motivation décuplée de
ses pilotes. Damon Hill doit en
effet mettre un terme à sa «sé-
rie noire» . «Nous avons réalisé
de gros progrès durant les der-
niers essais, reconnaît le pilote
britannique. Le championnat
n 'en est qu 'à son premier quart
et je vais avoir pas mal d'occa-
sions de marquer des points.
McLaren sera dure à battre ici
mais sur ce circuit, la Jorda n
devrait être très bien.» (si)

La dernière

FOOTBALL Le gardien interna-
tional danois Peter Schmei-
chel, 36 ans, qui avait, en no-
vembre dernier déjà, annoncé
qu'il quitterait Manchester
United au terme de la saison,
a fait son dernier match sous
le maillot des «Diables rou-
ges», mercredi à Barcelone. Le
portier a en effet annoncé
qu'il ne participerait pas à la
tournée asiatique du cham-
pion d'Europe prévue en juillet
prochain.

La Yougoslavie
exclue
FOOTBALL Réunie à Barcelone,
la Task Force de l'Union euro-
péenne (UEFA), a pris connais-
sance de l'évolution de la crise
dans les Balkans et a décidé
d'exclure tout représentant
yougoslave de la coupe Inter-
toto qui doit débuter le
19 juin.

Bologne en route
vers l'Europe
FOOTBALL En s'imposant 2-1
(1-0) à San Siro face à l'lnter
de Milan grâce à des réussites
de son Suédois Andersson (7e)
et Paramatti (49e), Bologne a
fait un pas important vers une
qualification pour la coupe de
l'UEFA, la saison prochaine, à
l'occasion d'un match de bar-
rage. C'est Roberto Baggio
qui a réduit la marque juste
avant l'heure de jeu (59e)
pour Tinter. Demi-finaliste de.
la coupe de l'UEFA face à
Marseille cette année, Bolo-
gne devra encore confirmer ce
résultat lors d'un match retour
dimanche, (si)



Trois cents gosses à Orsières
C'était lors du gala organisé par le BBC Bagnes le week-end dernier.

Le BBC Bagnes a organisé
une fête digne d'éloges.
En sollicitant la commu-

ne d'Orsières pour la mise à
disposition des installations
avec les salles de l'école pri-
maire et du CO, le président
Antoine Moulin a frappé aux
bonnes portes et a garanti le
succès de cette formidable
journée. Trois cent septante-
quatre gosses ont pris part
cette saison aux tournois pous-
sins organisés par la commis-
sion jeunesse. Environ trois
cents d'entre eux ont fait le dé-
placement du BBC Bagnes. Un
immense potentiel de jeunesse
spontanée, magnifique dans
son mouvement. Quel dénoue-
ment que de voir ces petits
gosses courir après la balle
orange avec les shorts en des-

Martigny à l'assaut du panier

sous des genoux et les bretelles
sur les coudes.

Leur spontanéité, leur en-
vie de courir après la balle, leur
joie quand un panier est réussi
est tout simplement divine.
Pour combler le tout, autant de
parents heureux de voir leur
progéniture s'éclater. Les cin-
quante matches prévus au ca-
lendrier de la journée ont été
disputés par vingt-cinq équi-
pes. Et quelle belle image finale
quand tous ses enfants purent
revêtir le maillot du parrain de
la journée, la Ligue valaisanne
contre la toxicomanie. Une ac-
tion menée par le président de
l'association, M. Jean Picard, et
qui fait partie de toute une
campagne de prévention anti-
dopage pour la saison prochai-
ne. Quel beau coup. Sans clas-

sement et dans le plus grand
esprit de fair-play, ces joutes
ont mis fin à une saison haute
en couleur où Laura Michaud
de Verbier tira le gros lot de la
loterie, soit un voyage aux
Etats-Unis.

Un bilan tout à fait positif

pour l'association valaisanne.
Reste aux clubs à trouver les
ressources nécessaires pour
l'encadrement de cette mer-
veilleuse jeunesse qui, bien
trop souvent, cesse son activité
basketballistique faute de suivi
dans la formation.
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: «Ostem» vient rudesse et de l'aiH
préchrétien du Mais elles sr**BJ
la lumière qui comme la beautc*fff|

' itj. éclatant de jeunesse»
K- joursjtejlénitude et d
Wt- c'esfl^kcela, dit
Bn RorH Bràfaut eu

¦"¦ornière et las
M la végétation, c
A forces telluriq

t̂notamment,
/:clairs pa JÉéessedela

jjcnune pro Jnde l'énergie'
¦nit classi- de nombreuses civilis
me, rebelle à exalte la lumière evtA
comme des sacralise la végétation, (
eut ktirnQjjî nie aux forces telluri u

>Fle

^̂
-̂  pAlBlMO"',

6"'

I5jftc ftevvçllç %%frr$88Ïoft

.OYCOnA»"**
'¦*" Cotti écrit

al à Clinton
laisanne

— «„„IF D'A vis tv*

Résultats et classements
Deuxième ligue masculine
Martigny 2 est champion
valaisan
Classement
1. Martigny 2 14 13 1 313 26
2. Hérens 14 9 5 147 18
3. Monthey 2 14 9 5 26 18
4. Leytron l 14 7 7 104 14
5. Brigue 14 7 7 - 52 14
6. Sierre 14 4 10 -174 8
7. Agaune 14 4 10 -184 8
8. Sion 14 3 11 -180 6

Troisième ligue masculine
Collombey-Muraz 2
est champion valaisan
Classement
1. C.-Muraz 2 10 8 2 108 16
2. Bagnes 10 6 4 55 12
3. Leytron 2 10 6 4 85 12
4. Hélios 2 10 5 5 - 65 10
5. Leytron 3 10 3 7 - 77 6
6. Troist. 10 2 8 -106 4

Promotion féminine
Hélios est champion valaisan
Classement
1. Hélios 14 14 0 467 28
2. Sierre 14 12 2 677 24

PUBLICITÉ

3. Coll.-Muraz 14 10 4 121 20
4. Bagnes 14 8 6 48 16
5. Chamoson 14 5 9 -179 10
6. Saillon 14 3 11 -257 6
7. Hérens 14 2 12 -500 4
8. Monthey 14 2 12 -377 2

Cadets poule
de classement
Classement
1. Brigue 6 5 1 128 10
2. Sion 6 5 1 138 10
3. Leytron 6 1 5 -108 2
4. Sierre 6 1 5 -158 2

Cadets pour le titre
Monthey est champion valaisan
Résultat
Martigny - Monthey 62-74
Classement
1. Monthey 5 4 1 109 8
2. Martigny 5 3 2 94 6
3. Hélios 4 0 4 -203 0

Cadettes poule
de classement
Classement
1. Martigny 4 3 1 189 6
2. Agaune 4 3 1 99 6

3. Brigue 4 0 4 -288 0 6. Arbaz 14 4 10 - 493 8
7. Mont. 2 14 3 11 - 461 6

Cadettes pour le titre 8. c.-Muraz 14 o 14 - 910 o
Troistorrents est champion
valaisan Benjamines
Classement Leytron est champion valaisan
1. Troistorrents 4 4 0 112 8 Â ..
2. Hélios 4 2 2 66 4 Resultat

3. Leytron 4 0 4 -178 0 Anniviers - Leytron 53-66
Classement

Benjamins 1 Leytron
Martigny est champion valaisan 2 Anniviers

Classement J ç
Hélios

1. Martigny 14 14 0 1079 28 4' Sl0n

2. Mont. 1 14 12 2 625 24 5- A9aune

3. Sion 14 10 4 263 20 6. Martigny
4. Sierre 14 7 7 4 14 7. Saillon
5. Brigue 14 6 8 - 107 12 8. Bagnes

15 13 2 426 26
15 12 3 337 24
14 9 5 - 2 18
14 9 5 92 18
14 5 9 - 82 10
14 5 9 - 79 10
14 3 11 -322 6
14 1 13 -370 2

Education et enseignement

ETUDES POSTGRADES
MBA Integrated Management HES
HEG Fribourg/HSW Bern

La globalisation des marchés, la modification de l'environnement
et la rapidité des changements techniques obligent les cadres
d'entreprises à faire face en permanence à de nouveaux défis.
L'avenir appartiendra donc aux entrepreneurs qui savent gérer,
voire maîtriser des situations complexes et dynamiques. Pour re-
lever ce défi, la Hochschule fur Wirtschaft und Verwaltung HSW
Bern et la Haute Ecole de Gestion HEG Fribourg ont créé un
nouveau programme d'études postgrades «MBA Integrated
Management HES», en emploi.

Ces études visent les (futurs) dirigeants d'entreprises:
- titulaires d'un diplôme d'une école offrant une formation

spécialisée supérieure
(ETS, ESCEA, ESAA, Ecole supérieure de travail social),

- ayant accompli des études universitaires,
- disposant de qualifications comparables et occupant des

postes de cadres.

Début du 2e cycle d'études, mars 2000
Durée des études: 2 ans
Lieu des cours: Fribourg et Berne

Soirées d'information
Mardi 1er juin 1999, 19.00 heures à Berne
Lundi 7 juin 1999, 19.00 heures à Fribourg

Nous vous prions de vous inscrire pour l'une des séances au
moyen du coupon-réponse, téléphone, fax ou e-mail, au plus
tard jusqu'au 26 mai 1999.

Vous obtiendrez plus d'informations auprès de

^̂ ¦̂  Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale

Haute Ecole de Gestion HEG Fribourg

*"**""""** Case postale, CH-1705 Fribourg
Téléphone 026 429 67 67, Fax 026 429 67 77, heg-fr@eif.ch

Berner Fachhochschule

# 
Hochschule fur
Wirtschaft und Verwaltung HSW Bern

Ostermundigenstrasse 81, Postfach 305, CH-3000 Bern 22
Telefon 031 336 85 85, Fax 031 336 85 89, nds@hsw.bfh.ch
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Sion - La leçon de 2002 est retenue
la ville valaisanne est favorite

Budget:
1,262 milliardA 

quoi sert l'expérience...
Candidat malheureux à l'or-
ganisation des Jeux d'hiver

1976 puis 2002, Sion a remis ça pour
2006. Et le projet présenté par Sion
2006 Switzerland s'apparente à du
béton armé. Désormais, la candi-
dature suisse fait figure de favorite.

Directeur général de Sion 2006
Switzerland, Jean-Daniel Mudry est
conscient de ce rôle de favori: «Ce
n'est pas moi qui affirme que tel est
le cas, mais le rapport dégagé parla
commission d'évaluation nous a mis
dans cette position. Nous savions sur
quoi nous nous basions, et nous
savions avoir amélioré notre projet
Sion 2002 pour ce dossier 2006. Cela
étant, ce rapport, positif en tous
points ou presque, a constitué une
heureuse surprise.»

Deux nuances
En fait, seuls deux points négatifs

apparaissent dans le rapport de la
commission d'évaluation. D'abord,
«le budget des dépenses en capital
relativement aux infrastructures
sportives est un peu sous-estimé».
«Encore faut-il savoir quel membre

a dit cela, nuance Jean-Daniel
Mudry. S 'il s'agit de quelqu'un qui
prenait Nagano comme point de
comparaison, c'est compréhensible.
Mais cette phrase prouve que nous
avons eu le courage de prévoir des
installations à géométrie variable
avec des possibilités de réductions.
Et que nous avons bien fait d'avoir
eu ce courage. Dans ma tête, c 'est
clair: nous n'avons rien sous-estimé.»

Deuxième nuance
de ce rapport:

«Le village olymp ique étant
proche de l'aéroport régional de Sion,
des mesures devront être prises pour
réduire les nuisances sonores dues
au trafic aérien au-dessus du vil-
lage». «Là encore, je nuance, coupe
le directeur général. Un avion fait
surtout du bruit au décollage. Or, à
Sion, les décollages se font en direc-
tion de Martigny. Les avions ne sur-
voleront donc pas le village olym-
pique. Et puis, durant les Jeux,
l'aéroport sera sous le contrôle du
comité d'organisation.»

Le reste? Il ne contient que du
positif. Le budget de fonctionne-
ment, qui se monte à 1,262 milliard
de francs , «apparaît adéquat». La
construction du village olympique
coûtera ainsi 227 millions de francs.
Les dépenses seront principalement
couvertes par les droits de retrans-
mission TV (530,8 millions de
francs), les parrainages (300 mil-
lions) et la vente de certaines infra-
structures (150 millions).

Le plan des transports est «bien
pensé», poursuit le rapport. Les
bonnes conditions prévalant en
matière.d'environnement «consti-
tuent un poin t fort de la candida-
ture». Le secteur de l'hébergement

C'est un stade de Tourbillon agrandi qui accueillera les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux
d'hiver 2006. photo montage sp

est «bien développé avec un person-
nel expérimenté et une vaste infra-
structure» - rendu attentif aux pro-
blèmes d'hébergement rencontrés
par Albertville et Nagano, le comité
de candidature a pu répondre qu'il
avait déjà fixé des prix et réservé
13.500 chambres pour la durée des
Jeux.

Enfin, «lastbut not least», l'orga-
nisation sportive est «bien pensée
avec la position centrale du village
olympique à Sion, les sports de glace
dans la vallée du Rhône et les
épreuves de ski dans les montagnes
qui surplombent la ville de chaque
côté», avec comme point fort à ce
niveau «la localisation des sports de
neige sur deux sites existants» (Crans-
Montana et Veysonnaz), qui ont tha-
bitude de recevoir des épreuves de

Coupe du monde. Le comité de Sion
2006 Switzerland a donc parfaite-
ment tiré les conséquences de sa
candidature pour les Jeux de 2002.
«Nous avons fait tout ce qui était
légalement possible en fonction de
nos possibilités, confirme Jean-
Daniel Mudry. Maintenant, on ne
peut pas influencer la politique géné-
rale, celle du CIO ou le fait que les
votes seront secrets. Il existe un fac-
teur d'incertitude^ Mais je suis opti-
miste. Mon but, c'est que le 26 février
2006, à 22 h 30, quand la flamme
olympique s'éteindra, nous puissions
être f iers de nous, sans infrastructures
inutiles, dettes ou dégâts.»

Avant cela toutefois, il faudra pas-
ser l'examen du 19 juin prochain
avec succès. RTY

Sion, pas Nagano
Question au directeur général Jean-Daniel Mudry: le dossier de Sion

2006 Switzerland est-il «le» dossier parfait, rapport au petit nombre de
critiques dégagées par la commission d'évaluation? «Chacun a sa
manière de voir les choses, tempère le directeur général. Un dossier par-
fait ne correspond pas aux mêmes critères, selon qu'il soit étudié par un
écologiste, un économiste, un sportif, un membre du CIO ou même la
femme d'un membre du CIO. A mon avis, notre dossier est parfait au
niveau du développement durable. Nous avons eu le courage d'être consé-
quents avec nous-mêmes, avec notre pays, tant il est vrai qu'il nous était
impossible de réaliser des Jeux olympiques dotés du même faste extérieur
que ceux de Nagano.»

On le comprend. RTY

Les sites: leur concentration
en fait un des atouts

Sports de glace

Du rapport publie par la commis-
sion d'évaluation du CIO, il res-

sort que la concentration des sites
est l'un des atouts majeurs du pro-
jet de candidature Sion 2006
Switzerland.
Cinq des sept sites autre que Sion
sont à moins d'une demi-heure de
trajet de la capitale valaisanne.

Deux tremplins seront construits juste au-dessus de Vermala.
photo montage sp

La ville de Sion sera évidemment
l'épicentre de ces Jeux. Le stade de
Tourbillon accueillera les cérémo-
nies d'ouverture et de clôture. Sa
capacité sera augmentée à 30.000
personnes. Juste à gauche du stade,
en regardant depuis le château de
Valère, sera construite la patinoire
olympique. D'une contenance de

majeurs du projet
11.000 spectateurs, elle verra s y
dérouler les épreuves de patinage
artistique et de short-track. Si la pati-
noire demeurera après les Jeux, sa
capacité sera restreinte.

A droite du stade des cérémonies,
toujours depuis Valère, le village
olympique. Il s'étendra tout au long
de l'allée Roger Bonvin et sera fait
de cinq grands bâtiments de sept
étages (comptant 35 appartements
de quatre à cinq pièces chacun)
appelés à devenir immeubles loca-
tifs après février 2006. En outre, 51
pavillons en bois de trois étages
seront construits pour les Jeux, puis
revendus. En tout, le village offrira
3500 lits.

Juste derrière le village olympique,
côté sud, le parc médias, composé
de deux bâtiments (l'un pour les
médias électroniques, l'autre pour
la presse écrite). Quant aux céré-
monies de remise des médailles,
elles s'effectueront place de la
Planta , à un petit quart d'heure à
pied du village olympique.

en plaine
Les trois autres villes de la vallée

- Martigny, Sierre et Viège -
accueilleront le tournoi de hockey
sur glace. La contenance de la pati-
noire d'Octodure (où se déroulera la
finale) sera de 11.000 spectateurs,
celle du Graben sierrois sera portée
à environ 6000, alors qu'une nou-
velle patinoire d'environ 5000 per-
sonnes sera construite à l'extérieur
de Viège, près d'un complexe spor-
tif existant. Martigny verra en outre
se dérouler les épreuves de patinage
de vitesse, sur un anneau ovale qui
sera spécialement conçu.

La vallée de Conches, située à 90
km de Sion, accueillera les épreuves
de ski de fond, de biathlon et le fond
du combiné nordique. Possibilité
sera offerte aux sportifs de loger
dans un village de vacances à Hesch,
tous les athlètes ayant cependant la
possibilité de dormir au village
olympique de Sion.

Deux sites alpins
Le ski alpin se déroulera à Crans-

Montana (piste Nationale) et à
Veysonnaz (piste de l'Ours), ce qui
permettra aux organisateurs de
bénéficier de solutions de rempla-
cement en fonction de la météo du
moment.

Veysonnaz recevra également le
ski acrobatique, alors que Crans-
Montana (où seront logés les
membres du CIO) verra se disputer
les compétitions de snowboard (à
Chetzeron), de curling (une halle
d'environ 2500 personnes sera édi-
fiée sur les actuelles patinoires exté-
rieures) et de saut à skis (deux trem-
plins, qui devraient être définitifs,
seront construits à Vermala).
Précision intéressante: ces deux
tremplins nécessiteront un déboi-
sage de 10.000 mètres-carré. En tout,
on déboisera 18.000 mètres-carré.
A titre de comparaison, on avait
enlevé 300.000 mètres-carré d'arbres
à Lillehammer, 165.000 à
Albertville...

Enfin , les compétitions de bobs-
leigh et de luge se dérouleront à
Salnt-Moritz, sur la célèbre et his-
torique piste naturelle. Une liaison
régulière Sion - Samedan (une
grosse demi-heure de vol) assurera
le transport des athlètes et des offi-
ciels. RTY

Le village olympique se situera à proximité immédiate de
Tourbillon et à un quart d'heure à pied du centre-ville de Sion.

phoro-montage sp
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Trois points forts
• Le soutien de tout le pays,

qu'il émane des instances poli-
tiques nationales, cantonales ou
communales, des milieux éco-
nomiques ou tout simplement
de tout un chacun.
• La concentration des sites.

Du château de Valère, qui sur-
plombe le village olympique
et le stade des cérémonies,
on distingue quasiment six
des huit sites.

Crans-Montana, Veysonnaz,
Martigny, Sierre et Viège sont à
moins d'une demi-heure de
Sion, la vallée de Conches à une
heure et quart et Saint-Moritz
(en avion) à une grosse demi-
heure.
• L'expérience. Candidat mal-

heureux à l'organisation des Jeux
2002, Sion a tiré les leçons de son
échec. Le rapport de la commis-
sion d'évaluation est éloquent.

RTY

On peut retourner le projet
de Sion 2006 Switzerland dans
tous les sens: il est difficile d'y
trouver une faille.

Commentaire
Un modèle
de projet

Le comité de candidature a
retenu les leçons du semi-échec
de la campagne 2002, et il a pré-
senté au CIO un modèle de pro-
jet. Le rapport de la commission
d'évaluation est révélateur à ce
titre.

Le point fort de
Sion 2006 Switzerland? D'abord,
la concentration des sites, à
laquelle on peut ajouter le fait
que les sports se dérouleront
dans des localités de tradition
(Crans-Montana et Veysonnaz
pour le ski alpin notamment,
Saint-Moritz pour le bobsleigh
et la luge, la vallée de Conches
pour le ski de fond, ou encore
Martigny, Sierre et Viège pour
le hockey sur glace).

Que tout soit basé sur un
concept de développement
durable - Sion et la Suisse ont
voulu créer des Jeux à leur
mesure - constitue un autre
atout, au même titre que l'éco-
logie. Enfin, le soutien massif de
tout le pays prouve bien le
sérieux de ce modèle de projet

Du côté de la villa de
Riedmatten, siège de Sion 2006
Switzerland, on se sait favori
depuis la publication du rap-
port de la commission d'éva-
luation. Et franchement, sans
chauvinisme aucun, on com-
prend que ce soit le cas.

RENAUD TSCHOUMY

Trois points faibles
• La candidature de 2002,

paradoxalement. Les visites des
sites n'étant plus autorisées aux
membres du CIO depuis les
affaires que l'on sait, les
membres du mouvement olym-
pique qui s'étaient déplacés à
l'occasion de la candidature de
Sion pour 2002 n'auront pas pu
se faire une idée des rectifica-
tions apportées pour 2006.
• La situation politique de la

Suisse (non-membre de l'ONU
et de l'Union européenne) et
peut-être un petit problème
d'image du Valais. Le directeur
général du comité de candida-
ture Jean-Daniel Mudry l'admet
• Les prix pratiqués dans

notre pays, qui retiennent
nombre de touristes chez eux.
Qu'en sera-t-il durant les deux
semaines des Jeux olympiques?

RTY
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Jean-Daniel Mudry et la ville
de Sion sont soutenus par tout
un peuple. photos sp

Les 
derniers chiffres le prou-

vent: la population helvétique
soutient massivement la can-

didature de Sion 2006 Switzerland.
Quatre Suisses sur cinq pensent
que cet événement représentera
«une bonne chose», les Romands
et les jeunes étant plus enthou-
siastes encore, qui plébiscitent le
projet olympique à respectivement
84% et 86%!

«Des Jeux du cœur, au cœur des
Alpes »: le slogan semble réunir tous
les citoyens helvétiques, les chiffres
précités en attestant. En juin 1997,
67% des Valaisans affirmaient leur
soutien en acceptant une garantie
de 30 millions de francs de l'Etat
valaisan. Cet engouement attei-
gnait ensuite l'échelon national:
78% des Suisses étaient en faveur
de l'organisation de ces Jeux en
début d'année, 79% la semaine
dernière.

«Tout le pays est prêt à accueillir
les Jeux, explique l'attaché de presse
Jean-Raphaël Fontannaz. Le fait
que plus de cent entreprisesse soient

engagées pour f inancer le budget de
la candidature en atteste.» Ledit
budget se monte à 21,5 millions de
francs , dont 6 de prestations en
nature.

Sion et les Jeux olympiques, c est
une histoire qui remonte à près de
vingt-cinq ans. Une première can-
didature avait été lancée pour les
Jeux d'hiver 1976, puis une
deuxième, plus récente, pour ceux
de 2002. «Une candidature, c'est
comme la construction d'une mai-
son, note Jean-Daniel Mudry. Il y a
chaque fois quelque chose à amé-
liorer. Et c'est au travers de ces amé-
liorations que nous pouvons nous
rallier les soutiens économiques,
politiques et populaires nécessaires.»

Et d'ajouter: «Par rapport à 2002,
nous avons réussi à convaincre le
gros des communes valaisannes
d'adhérer à notre mouvement. Cette
unité cantonale est devenue unité
nationale, la totalité des pouvoirs
politiques (réd.: fédéraux, canto-
naux et communaux) s'étant enga-
gée en faveur de Sion 2006
Switzerland. Au travers des confé-
rences que nous donnons dans le
pays (réd.: en moyenne, presque
deux par jour), nous nous aperce-
vons que, plus la date du 19 juin
approche, p lus les Suisses se sentent
concernés. Le gros de la population
me semble convaincu de nos qua-
lités et de nos bonnes intentions, en
matière d'environnement notam-
ment.»

Le travail d'Àdolf Ogi, président
de Sion 2006 Switzerland, n'est pas
étranger à ce soutien massif. «Le
ministre des Sports nous aide beau-
coup, confirme Jean-Daniel Mudry.

Il paye de sa personne et s'investit
p leinement dans notre projet.»

Une question
de politesse

A moins d'un mois de la décision
de Séoul, qu'est-il encore possible
de faire pour que le rêve de tout un
pays devienne réalité? «Nous
sommes dans le sprint final, mais
nous avons encore du travail,
explique le directeur général de la
candidature. D'abord, nous conti-
nuons abonner le plus de confé -
rences possible au niveau national.
Nous sentons que la population est
derrière nous, mais nous voulons
convaincre tous les Suisses que notre
candidature est bonne.»

Ensuite? «Nous poursuivons notre
information à l'intention de la presse
internationale. C'est très important
de pouvoir aussi se rallier l'appui de
médias étrangers, et je dois avouer
qu'à ce niveau, cela fonctionne bien.

PUBLICITÉ

Les échos dont nous avons bénéf icié
hors de nos frontières ont tous été très
positifs.»

Un autre point consiste en la pré-
paration de la présentation de 50
minutes à laquelle auront droit les
six candidats le 19 juin prochain.
«Nous savons que nous ne gagnerons
pas beaucoup de voix sur la base de
cette préparation, nuance Jean-
Daniel Mudry. Par contre, nous
sommes persuadés que nous pou-
vons en perdre quelques-unes. Il ne
faut pas que cela soit le cas. Et puis,
c'est une simple question de politesse:
pour nos supporters, pour ces quatre
Suisses sur cinq qui soutiennent notre
candidature, nous devons bien faire
notre travail.»

Jusqu'à présent, ce travail a été
parfaitement réalisé. Et le vaste
mouvement de soutien populaire,
tangible dans tout le pays, ne consti-
tue pas le moindre des atouts de
Sion 2006 Switzerland. RTY

10 000 volontaires
La population marche à fond dans l'organisation des Jeux 2006. A

ce jour, Sion 2006 Switzerland compte 16 000 supporters, qu'ils soient
d'or (cotisation de 100 francs), d'argent (50 francs) ou de bronze
(25 francs).

De plus, 10 000 de ces supporters ont déjà exprimé leur désir de
fonctionner en tant que volontaires pendant la durée des Jeux. «Nous
avons tablé sur un chiffre de 15 000 volontaires, précise l'attaché de
presse Jean-Raphaël Fontannaz. Nous en sommes donc déjà aux deux
tiers, à sept ans des Jeux!

Et lorsqu'on apprend dans le dernier sondage qu'un Suisse sur cinq
est prêt à fonctionner en tant que bénévole, on se dit que nous allons
faire des déçus.»

Autant cela que le contraire, cependant.
RTY
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AVF: communiqué officiel N° 35
1. Résultats des matches des 21,

22 et 23 mai 1999
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le N F du mardi 25
mai 1999 sont exacts à l'exception
de:

Quatrième ligue groupe 4
Troistorrents - Orsières 2 2-1

Juniors A 1er degré groupe 1
Châteauneuf - Raron 0-2

Juniors B 2e degré groupe 4
Châteauneuf - Voilages 2-0

Juniors C 1er degré groupe 2
Sion 2 -  Leuk-Susten 12-1

Juniors C 3e degré groupe 1
Leukerbad - Steg 2 7-1

Résultats complémentaires

Troisième ligue groupe 1
Salgesch 2 - Savièse 2 1-3

Quatrième ligue groupe 2
US Ayent-Arbaz - Montana-Crans 0-1

Quatrième ligue groupe 3
Fully 3 - Riddes 2 5-1

Cinquième ligue groupe 2
Montana-Crans 2 - Chalais 3 3-1

Cinquième ligue groupe 4
Troistorrents 2 - Isérables 2 11-4

Deuxième ligue féminine
Naters - Martigny-Sports 1 -3

Juniors A 1er degré groupe 1
Raron - Fully 2-1
La Combe - Châteauneuf 2-0

Juniors A 2e degré groupe 1
Noble-Contrée - Steg 5-2
Granges - Leuk-Susten 1-2

Juniors B 1er degré groupe 3
Grône - US Ayent-Arbaz 0-1

Juniors B 2e degré groupe 1
St-Niklaus - Naters 2 5-3

Juniors B 2e degré groupe 2
Vignoble-Chamoson - Bramois 2 12-5

Juniors B 2e degré groupe 3
Evolène - Varen 3-7
Printze-Nendaz - Chalais 1 -6

Juniors C 1er degré groupe 1
Printze-US ASV - Voilages 1-3

Juniors C 1er degré groupe 3
US Ayent-Arbaz - Brig 2 3-2

Juniors C 2e degré groupe 3
Grône - Chermignon 4-3

Juniors C 2e degré groupe 7
St-Gingolph - Monthey 3 12-1

Juniors C 3e degré groupe 1
Montana-Crans - Leukerbad 0-1

Juniors C 3e degré groupe 2
Fully 3 - Martigny 5 9-1
Fully 3 - Orsières 2 5-6

Seniors groupe 1
Naters - Brig 3-0 F
St-Niklaus - Stalden 5-1

Seniors groupe 3
Vouvry - Conthey 0-1

Matches refixés
Quatrième ligue groupe 2
Montana-Crans - US Hérens: le mer-
credi 2 juin 1999 à 20 heures à Lens.

Deuxième ligue féminine
Montana-Crans - Grône: le dimanche
5 juin 1999.

Juniors A 2e degré groupe 1
Leuk-Susten - Noble-Contrée: le mer-
credi 2 juin 1999 à Noble-Contrée.
Juniors B 1er degré groupe 3
Troistorrents - US Ayent-Arbaz: le
mercredi 2 juin 1999 à 20 heures.
Juniors C 1er degré groupe 3
US Ayent-Arbaz - La Combe: le mardi
1 juin 1999 à 19 heures.
Juniors C 3e degré groupe 1
Montana-Crans - St-Niklaus F: le mer-
credi 2 juin 1999 à 19 heures.
2. Avertissements
Actifs
De Amaral Arsidio, Aproz 2; Silva Pau-
lo, Aproz 2; Zermatten Michel, Bra-
mois 2; Mutter Matthias, Brig 2; Ro-
duit Stéphane, Chamoson 2; Moreira
Carlos, Conthey 3; Mestrinho Henri-
que, Granges 2; Mêle Rosario, Gran-
ges 2; Binios Dzevad, Grône; Kônig
Wenzel, Lalden; De Oliveira Pedro Mi-
guel, Leytron 2; Longchamp Olivier,
Martigny 2; Meyer Philippe, Monthey
2; Sarrasin Robin, Orsières; Roduit Be-
noît, Riddes; Hyseni Safet, Saxon 3;
Bagnoud Bertrand, Sion 3; Biffiger
Phîlipp, St-Niklaus; Aschilier Christian,
Steg 2; Brunner Pierre-Yves, Troistor-
rents 2; Couderc Nicolas, USCM; Lore-
tan Daniel, Varen 2; Turin David,
Vionnaz 2; Moncalvo Joël, Vérossaz;
Grecuccio Salvatore, Montana-Crans;
Zenhausern Nando, Agarn; Tosi Phî-
lipp, Agarn 2; Lathion Valentin, Aproz;
Gillioz Florian, Chalais; Kuzmanovic
Sinisa, Chalais 2; Dessimoz Olivier,
Chippis; Richard Pascal, Châteauneuf;
Germanier Christophe, Granges 2;
Mathys Bertrand, Grimisuat 2; Wyssen
Jean-Claude, Lalden 2; Rey Frédéric,
Lens; Mateski Zoran, Leukerbad; Mi-
chellod Robert, Liddes; Arnold Grégoi-
re, Miège; Albrecht Michaël, Naters 2;
Maytain Pascal, Nendaz; Fournier
Yvan, Nendaz 2; Glassey Samuel,
Nendaz 3; Perroud Pierre-André, Sa-
vièse 2; Menendez Michel, Saxon 3;
Mayor François, Sierre; Blasco Ma-
nuel, Saint-Gingolph; Schnydrig Roger,
Steg 2; Schnyder Christian, Steg 2;
Roten Roger, Termen/Ried-Brig; Eyer
Elmar, Termen/Ried-Brig 2; Nellen Ki-
lian, Termen/Ried-Brig 2; Jager Yvo,
Turtmann 2; Stalder Jean-Marie, US
ASV; Torrent David, US Ayent-Arbaz;
Suard Pascal, Vernayaz; Facchinetti
Didier, Vernayaz; Imesch David, Visp;
Aufdereggen Thomas, Visp 2; Paszko-
wiak Andréas, Visp 2; Cnioccola Lu-
ciano, Vérossaz; Théier Patrick, Agarn,
Mùller Michaël, Anniviers; Theytaz Di-
dier, Anniviers; Roduit Pierre, Bagnes;
Andric Mirolslav, Chalais 2; Kojic Ne-
bojsa, Chalais 2; Darioly Philippe, La
Combe; Bessa Paulo Jorge, Martigny
4; Zimmermann Patrik, Naters 2; Hali-
lovic Sadil, Noble-Contrée; Troger
Klaus, Raron; Cerda Mario, Saillon;
Baldini Eric, Saillon; Bëlet Patrie, Sal-
gesch 2; Schalbetter Fabrice, Salgesch
2; Willa Jean-Claude, Savièse; Prats
German, Savièse; Salvadori Silvano,
Savièse 2; Mucha Alfredo Miguel,
Sierre 2; Blasco Antonio, Saint-Gin-
golph; Stettler Mario, Steg 2; Rérat
Cédric, US Ayent-Arbaz 2; Vidoni Flo-
rian, US Port-Valais; Troillet Stéphane,
Conthey; De Sousa Bruno, Martigny 4;
Glassey Sébastien, Nendaz 2; Reynard
Joël, Savièse 3; Fumeaux Nicolas, Er-
de; Karaguelle Résat, Massongex;
Costa Rui, Saint-Gingolph; Vaudan
Marc, Brig; Imhof Florian, Termen/
Ried-Brig; Charbonnet Gian, Aproz;
Vernaz Christophe, Evionnaz-Collon-
ges; Leiggener Christian, Lalden; Peda
Fortunato, Lens; Ambiel Reto, Leuk-
Susten; Lattion Frédéric, Orsières; Ro-
duit Yves, Saillon 2; Lutz Martin, Steg;
Zurbriggen Pascal, Steg 2; Elsig Da-
mian, Termen/Ried-Brig; Bressoud Sé-
bastien, Vionnaz; Carron Simon, Ba-
gnes; Duay Steve, La Combe.

Seniors
Quarroz Marc-André, Chippis; Voide
Serge, Chippis; Dussex Christophe,
Leytron; Blanchet Xavier, Leytron;
Chaves José, Vouvry; Puenzieux Thier-
ry, Vétroz; Dumoulin Philippe, Châ-
teauneuf; Garica Miguel Angel, Saint-
Maurice.

3. Joueurs suspendus pour qua-
tre avertissements (un di-
manche)

Actifs
Charbonnet Gian, Aproz (1-3-6-24);
Vernaz Christophe, Evionnaz-Collon-
ges (11-13-20-24); Leiggener Chris-
tian, Lalden (6-21-23-24); Peda Fortu-
nato, Lens (3-5-8-24); Ambiel Reto,
Leuk-Susten (6-14-23-24); Lattion Fré-
déric, Orsières (1-10-11-24); Roduit
Yves, Saillon 2 (8-9-18-24); Lutz Mar-
tin, Steg (11-20-23-24); Zurbriggen
Pascal, Steg 2 (4-8-9-24); Elsig Da-
mian, Termen/Ried-Brig (9-14-20-24);
Bressoud Sébastien, Vionnaz
(8-9-23-24).

4. Joueurs suspendus pour huit
avertissements (deux diman-
ches)

Actifs
Carron Simon, Bagnes
(5-8-9-12-18-21-22-24); Duay Steve,
La Combe (2-3-6-11-13-17-19-24).

5. Suspensions
Un match officiel
Grand Olivier, Leuk-Susten; Grichting
Waldemar, Leukerbad; Salvadori Gé-
rardo, Savièse 2; Monnet Candide,
Isérables; Grand Jérôme, Martigny 2;
Da Costa Antonio, Montana-Crans 2;
Lattion Bertrand, Orsières 2; Do Nasci-
mento Silvio, Vernayaz.

Deux matches officiels
Casucci Frédéric, USCM jun. A; Monti
Robin, Vouvry jun. C.

Trois matches officiels
Crettenand Raphaël, Nendaz; Crettaz
Iwan, Lalden jun. B; Nellen Christian,
Lalden jun. B; Heynen Matthias, Lal-
den jun. B; Pellissier Jérôme, Savièse
jun. A; Bellon Yannick, Troistorrents;
Jager Dominic, Turtmann 2.
Quatre matches officiels
Chappuis Véronique, Martigny-Sports
fém.; Almeida Diamantino, Chamoson
3; Produit Ludovic, Les 2 Rives Saillon
jun. B; Selmonmusaj Din, Saint-Mauri-
ce Jun B; Palas David, USCM jun. A.
Cinq matches officiels
Hashani Visar, Châteauneuf; Martins
Sergio, Lens jun. B.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.

Gegen diesen Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prâsidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.

6. Joueurs suspendus pour les
28, 29 et 30 mai 1999

Actifs
Rocha Daniel, USCM 2; Zengaffinen
Martin, Turtmann; Vidic Branko, Cha-
lais 2; Escaleira Marco, Martigny 4;
Rossier David, US Hérens 2; Naoux
Alexandre, Chalais; Rudaz Anthony,
US Hérens; Kuonen Fabian, Stalden;
Gross Philippe, Martigny 2; Ciccarone
Carlo, Martigny 2; Grand Olivier,

Leuk-Susten; Grichting Waldemar,
Leukerbad; Crettenand Raphaël, Nen-
daz; Hashani Visar, Châteauneuf;
Charbonnet Gian, Aproz; Vernaz
Christophe, Evionnaz-Collonges; Leig-
gener Christian, Lalden; Peda Fortuna-
to, Lens; Ambiel Reto, Leuk-Susten;
Lattion Frédéric, Orsières; Roduit
Yves, Saillon 2; Lutz Martin, Steg; Zur-
briggen Pascal, Steg 2; Elsig Damian,
Termen/Ried-Brig; Bressoud Sébastien,
Vionnaz; Carron Simon, Bagnes; Duay
Steve, La Combe; Skrceski Goran,
Brig; Raymond Jean-Yves, Saillon 2;
Almeida Diamantino, Chamoson 3;
Monnet Candide, Isérables; Grand Jé-
rôme, Martigny 2; Lattion Bertrand,
Orsières 2; Bellon Yannik, Troistor-
rents; Jager Dominic, Turtmann 2; Do
Nascimento Silvio, Vernayaz.

Deuxième ligue féminine
Chappuis Véronique, Martigny-Sports

Juniors A
Gezer Mustafa, Sierre; Fontannaz Cé-
dric, Bramois; Ebener Christophe, Bra-
mois; Guntern David, Brig; Szostakie-
wiez Michal, Vernayaz; Pellissier Jérô-
me, Savièse; Casucci Frédéric, USCM;
Palas David, USCM.

Juniors B
Spasojevic Alexandre, Saint-Maurice;
Jacopino Diego, Brig; Quezada John,
Grimisuat; GÏavacevic Goran, Sierre;
Stelitano Pietro, Sierre 2; De Girolamo
Nicolas, Sierre 2; Crettaz Iwan, Lal-
den; Nellen Chrisitan, Lalden; Heynen
Matthias, Lalden; Martins Sergio,
Lens; Produit Ludovic, Les 2 Rives
Saillon; Selmonmusaj Din, Saint-Mau-
rice.

Juniors C
Crettenand Joël, Printze-Aproz; Monti
Robin, Vouvry.

Juniors intercantonaux B
Chatton Eric, Bulle; Genevay Alain,
Grand-Lancy; Farquet Christophe,
Martigny-Sports; De Sousa Helio, Ser-
vette 2.

7. Dates des matches de barra-
ge
Troisième ligue
Le samedi 19 ou dimanche 20 juin
1999 (selon la date du match de fina-
le de promotion deuxième-première li-
gue): match pour le titre de champion
valaisan de troisième ligue.

Le samedi 19 ou dimanche 20 juin
1999 (selon la date du match de fina-
le de promotion deuxième-première li-
gue): match de barrage pour désigner
Péventuel cinquième relégué de troi-
sième en quatrième ligue en cas de
promotion du champion valaisan de
deuxième ligue en 1 re ligue.
Quatrième ligue
Le mercredi 16 juin 1999: match de
barrage pour désigner les clubs sup-
plémentaires relégués de quatrième
en cinquième ligue.

Premier match
Match A: 11 e du groupe I contre 11 e
du groupe II.
Match B: 11e du groupe III contre 11e
du groupe IV.
Le dimanche 20 juin 1999: deuxième
match: le perdant du match A contre
le perdant du match B.
Seniors
Le mardi 15 juin 1999: demi-finales
pour le titre de champion valaisan
(selon les modalités du communiqué
officiel No 12).
Le vendredi 18 juin 1999: finale, en
fonction des clubs concernés (finale
de la coupe romande des seniors).
Juniors A
Le mercredi 16 juin 1999: demi-finales

pour le titre de champion valaisan et
promotion en intercantonaux.
Match A: 1er du groupe I contre 1er
du groupe II.
Match B: 1er du groupe III contre le
meilleur deuxième (sauf si celui-ci est
du groupe III).
Le samedi 19 juin 1999: finale, vain-
queur du match A contre vainqueur
du match B.
Juniors B
Le mercredi 16 juin 1999: demi-finales
finales pour le titre de champion va-
laisan et promotion en intercanto-
naux.
Match A: 1er du groupe I contre 1er
du groupe II.
Match B: 1er du groupe III contre le
meilleur deuxième (sauf si celui-ci est
du groupe III).
Le samedi 19 juin 1999: finale, vain-
queur du match A contre vainqueur
du match B.
Juniors C
Le mercredi 16 juin 1999: demi-finales
finales pour le titre de champion va-
laisan et promotion en intercanto-
naux.
Match A: 1er du groupe I contre 1er
du groupe II.
Match B: 1er du groupe III contre 1er
du groupe IV.
Le samedi 19 juin 1999: finale, vain-
queur du match A contre vainqueur
du match B.
Ces matches se joueront sur terrain
neutre, les clubs qui désirent mettre
leurs installations à disposition pour
ces matches sont priés d'informer par
écrit le secrétariat de l'AVF.
8. Sélection valaisanne M-13
La sélection valaisanne des M-13 ans
est qualifiée pour la demi-finale du
championnat suisse des sélections qui
se déroulera le mercredi 2 juin 1999 à
17 heures à Spreitenbach (Argovie -
Valais).
La sélection valaisanne est soutenue
par la maison Magro.
Walliser Auswahl U-13
Die Walliser Auswahl der U-13 hat
sich fur den Halbfinal der Schwei-
zermeisterschaft der Auswahlen, der
am Mittwoch den 2. Juni 1999 um
17.00 Uhr in Spreitenbach stattfinden
wird, qualifiziert (Aargau - Wallis).
9. Tournoi
Le samedi 7 août 1999 à Sorens aura
lieu le 1er mémorial Michael-Hirschy
pour les juniors A inter.
Les équipes valaisannes A inter inté-
ressées peuvent s'inscrire tél. (079)
204 3919 ou par écrit FC Sorens, ca-
se postale 35, 1642 Sorens, jusqu'au
5 juin 1999.
10. Permanence
Elle sera assurée par Mme Madeleine
Boll, Noës, samedi 29 mai 1999 de 8
à 10 heures et dimanche 30 mai 1999
de 8 à 10 heures au numéro de télé-
phone (027) 455 61 36.
Die Permanenz fur den 29. und 30.
Mai 1999 wird durch Frau Madeleine
Boll, Noës, Tel. (027) 455 61 36 gesi-
chert. Samstag von 08.00 bis 10.00
Uhr Sonntag von 08.00 bis 10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszugig den
Walliser-Fussball, darum spieTen die
Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Fête cantonale jeunesse à Vétroz
1500 pupillettes et pupilles participeront à la dernière rencontre avant Van 2000.

D
ans le cadre de son 25e an-
niversaire, la section de Vé-

troz amis gymnastes (VAG) met
sur pied, ce week-end, les 29 et
30 mai, au stade des Plantys, à
Vétroz, la Fête cantonale jeunes-
se de l'AVG - Association valai-
sanne de gymnastique.

Mille cinq cents jeunes
gymnastes et pupillettes se re-
trouveront pour cette dernière

rencontre avant l'an 2000, ré- 10-12 heures agrès garçons;
partis en vingt-quatre sections - salle de gymnastique, Vétroz,
de pupillettes et dix-sept sec- 8 heures-16 h 30, gymnasti-
tions de jeunes gymnastes ainsi que filles;
qu'une section parents-enfants. - terrain de football , Vétroz,

Trois cents gymnastes se re- 10-16 heures, athlétisme filles
trouveront dans les concours in- et garçons,
dividuels, le samedi avec au Dans les concours de sec-
programme: tions, le dimanche, les 1500
- salle de gymnastique, Ardon, gymnastes travaillant se retrou-

8-16 heures, agrès filles et veront en quatre catégories:

petites pupillettes: vingt-qua- d'obstacles;
tre groupes avec deux discipli- - jeunes gymnastes petites:
nés à choix entre agrès, gym- douze groupes avec deux dis-
nastique, course d'obstacles et ciplines à choix entre agrès,
la course d'estafettes en quali- gymnastique, course d'obsta-
fication. En plus, deux jeux clés auxquelles s'ajoutent la
sont au programme; course d'estafettes et les jeux;
grandes pupillettes: dix-huit - jeunes gymnastes grands: huit
groupes avec le même pro- groupes, avec aussi le même
gramme mais avec l'athlétis- programme, mais avec l'athlé-
me en place de la course tisme en place de la course

d'obstacles;
- un groupe de parents-enfants

avec production à 13 h 10.
Les concours de sections

débuteront à 8 heures pour se
terminer à 15 h 30, suivis, à
15 h 45, des estafettes finales des
quatre catégories, des démons-
trations et de la proclamation
des résultats.

ROLAND GAY-CROSIER

Mémento
BADMINTON

vie du bal.

FOOTBALL

Le BC Saxon a 10 ans

Désireux de fêter dignement son
dixième anniversaire, le Badminton-
Club Saxon organise ce samedi, à la
salle polyvalente de la Flocescat, une
journée remplie de jeux et de divertis-
sements.

Le programme sera le suivant: dès
13 heures: jeux et rires avec la partici-
pation des sociétés locales et des en-
virons; 18 h 30: démonstration du
Badminton-Club de Saint-Maurice
(LNB); 20 heures: repas et soirée sui-

Mémorial Robert-Keim
à Martigny

Le tournoi des écoles de football
mémorial Robert-Keim aura lieu au
stade d'Octodure le jeudi 3 juin, jour
de la Fête-Dieu.

Les équipes débuteront les matches
dès 9 heures.

TIR
A l'heure du tir
en campagne

En Valais, le tir en campagne est
pour les tireurs ce que sont les festi-
vals pour les musiciens et les chan-
teurs, c'est-à-dire le plus grand ras-
semblement annuel de ses adeptes,
une concentration où il fait bon se re-
trouver. Si ces derniers sont en passe
de boucler la boucle, les tireurs se re-
trouveront les 28, 29 et 30 mai où
l'on attend une participation appro-
chant les 7500 adeptes du fusil ou du
pistolet confondus.

Sociétés organisatrices

Le Bouveret: 300-50 m (Le Bouve-
ret, Les Evouettes); Châble-Croix (Ass.
Châble-Croix): 300-50-25 m (Collom-
bey, Monthey, Revereulaz, Vionnaz,
Vouvry); Val-d'llliez: 300-50 m (Cham-
péry, Troistorrents, Val-d'llliez); Saint-
Maurice: 300-50-25 m (Saint-Maurice,
Vérossaz); Finhaut: 300-50-25 m (Fin-
haut, Salvan, Trient); Martigny:
00-50-25 m (Charrat, Fully, Martigny,
Martigny-Combe); Bourg-Saint-Pierre:
300-50 m (Bourg-Saint-Pierre); Mont-
Brun (Ass. stand de tir): 300-50-25 m
(Bagnes, Bovernier, Orsières, Sem-
brancher, Voilages); Saxon: 50 m
(Saxon, section pistolet); Isérables:
300 m (Isérables, Riddes, Saxon); Ley-
tron: 300 m (Chamoson, Leytron, Sail-
lon); Ardon: 300 m (Ardon, Conthey,
Pont-de-la-Morge, Vétroz); Vétroz:
50 m (Vétroz, section pistolet); Nen-
daz (stand de Basse-Nendaz): 300 m
(Les Agettes, Nendaz, Veysonnaz);
Nendaz (stande de Haute-Nendaz): 50
m (Nendaz, section pistolet); Savièse
Carabiniers: 300 m (Grimisuat, Saviè-
se, Carabiniers, Grùtli); Sion La Cible:
300-50-25 m (Bramois, Sion La Cible
et Sous-Officiers); Hérémence (stand
du Mourty): 300 m (Euseigne, Evo-
lène, Hérémence, Saint-Martin, Verna-
miège, Vex); Evolène: 50 m (section
pistolet); Saint-Léonard: 300-50 m
(Saint-Léonard, Uvrier); Chalais: 300
m (Chalais, Granges, Grône); Chermi-
gnon (stand de Lens): 300-50-25 m
(Chermignon, Icogne, Lens, Montana,
Randogne); Venthône: 300 m (Miège,
Venthône, Veyras); Sierre: 300-50 m
(Chippis, Muraz, Sierre); Vissoie:
300 m (Ayer, Grimentz, Vissoie).



*
*
*
*

AfPnao H'omnlrwîwmco u oiupiui

CENTRE FRANÇOIS-XAXIER BAGNOUD
de soins palliatifs

centre de documentation et d 'information

Ce centre offre au public spécialisé et à toute per
sonne intéressée, les services d'un centre de docu
mentation sur les soins palliatifs, la mort et l'accompa
gnement des mourants.
Pour seconder la responsable du centre de documen
tation, nous recherchons un(e)

bibliothécaire/documentaliste
à mi-temps

Tâches
• traitement des documents (catalogage, indexation

et résumés)
• maintenance du système informatique
• recherches et renseignements pour les usagers.
Profil
Ce poste convient particulièrement à un(e) biblio-
thécaire/documentaliste diplômé(e) (dipl. BBS,
ESID ou CESID), au bénéfice de très bonnes connais-
ances dans l'utilisation des systèmes informatiques en
documentation et motivé(e) par la participation au dé-
veloppement d'un thésaurus en soins palliatifs. Il re-
quiert une parfaite maîtrise du français (langue mater-
nelle), de bonnes connaissances de l'allemand, et, si
possible, de l'anglais ou de l'italien ainsi qu'un sens af-
firmé pour le contact avec le public.
Date d'entrée: début septembre ou à convenir.
Si le champ d'activité du Centre vous intéresse, que
vous souhaitez travailler au sein d'une équipe interdis-
ciplinaire et que votre profil correspond à celui décrit
ci-dessus, nous vous sommes reconnaissants de nous
adresser votre offre (CV et photo, lettre manuscrite ,
copies de certificats et diplômes) avant le 15 juin 1999
au Centre François-Xavier Bagnoud, rue du Rhône
25,1950 Sion.
Pour tout renseignement complémentaire, Mme Ros-
marie Cordonier, responsable du CDI, vous rensei-
gnera volontiers au (027) 322 19 51. 36-327350

COMMUNE DE SION

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Sion met au concours un poste de

secrétaire-dactylographe
à plein temps, réparti à raison de 50 % au Service de
police et de 50 % à «Feu et protection civile».
Conditions d'engagement:
- diplôme de commerce d'une école supérieure de

commerce, certificat de capacité d'employée de
commerce, ou titre au moins équivalent;

- langue maternelle française;
- maîtrise de l'orthographe ainsi que du traitement de

texte sous Windows 95;
- sens de la discrétion;
- avoir son domicile sur le territoire de la commune de

Sion;
- connaissances d'allemand souhaitées.
Autres conditions et traitement: selon le règlement
général pour le personnel de l'administration commu-
nale et l'échelle des traitements de la Municipalité.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
Monsieur Maurice Sartoretti, chef du personnel
(0 (027) 324 11 21).
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
références et certificats doivent être adressées au se-
crétariat municipal, hôtel de ville, rue du Grand-Pont
12, 1950 Sion, jusqu'au mercredi 9 juin 1999.
Sion, le 25 mai 1999.

L'administration communale.
i -* 036-327033 J

Cycle d'orientation du val d'Herens
MISE AU CONCOURS

L'assemblée générale du cycle d'orientation du val
d'Herens met au concours pour l'année scolaire
1999-2000

un poste à temps partiel
français (6 h), allemand (8 h), sport (9 h)

Entrée en fonction: août 1999.
Les offres de service avec curriculum vitae, diplôme et
certificats doivent être adressées jusqu'au 5 juin
1999, à M. Jean-Pierre Gaspoz, directeur du CO du
val d'Herens, 1982 Euseigne.

036-327110

FflVAHM
yoM€S ar RreueB
FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPEES MENTALES (FOVAHM)

Pour compléter nos structures du Valais romand, nous
cherchons

un(e) éducateur(trice) d'externat et
un(e) maître(sse) socio-professionnel(le)

Intéressé(e) par l'accompagnement et par l'animation d'un
groupe de personnes handicapées mentales adultes.
Pour ces postes, nous désirons engager des personnes
compétentes, dynamiques, appréciant le travail en équipe
pluridisciplinaire et acquises au concept de la «Valorisation
du rôle social».
Entrée en fonction: à convenir.
Conditions de travail: selon les conventions collectives
AVALTES/AVIEA et ARMASP/VS/AVIEA.
Les offres de service avec curriculum vitae , références et
photo sont à adresser à M. Pierre-Louis Zuber, directeur
des Homes et Ateliers de la FOVAHM, Home-Ateliers
Pierre-A-Voir, route d'Écône 24, 1907 Saxon, avant le
11 juin. 36-327320

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo
sont à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel».

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS:

Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Maître auxiliaire auprès du Centre
de formation professionnelle de Sion.
Branches: mécaniciens en automobi-
les.
Activité: environ 25 heures par se-
maine.
Délai: 11 juin 1999.
Professeurs auxiliaires à temps
partiel auprès des lycées-collèges
de Sion (Les Creusets et La Planta).
Branches: biologie, chimie, musique,
économie, informatique et éducation
physique.
Pour le poste de professeur d'éduca-
tion physique, il est demandé d'être
parfaitement bilingue (français-alle-
mand).
Délai: 11 juin 1999.
Professeurs auxiliaires à temps
partiel auprès du lycée-collège de
l'abbaye de Saint-Maurice.
Branches: biologie, chimie, physique,
économie, enseignement religieux,
éducation physique.
Pour le poste de professeur d'éduca-
tion physique, il est demandé d'être
parfaitement bilingue (français-alle-
mand).
Délai: 11 juin 1999.

Développement - Projets - Etudes en Electrotechnique S.A.
Ingénieur conseils en électricité et automation industrielle

cherche

un ingénieur programmeur
Activités
• conception et programmation automate /superviseur
• conception et développement de schémas électriques
• gestion de projet et mise en service.
Exigences
• ingénieur ETS en électricité ou formation équivalente
• plusieurs années d'expérience dans la branche
• français / avec connaissance de l'allemand
• esprit d'initiative et d'indépendance

et

un dessinateur CAD
en électricité

Activités
• tracé'de plans d'installation
• schémas électriques bâtiment et industrie.
Exigences
• expérience soit dans le bâtiment soit dans l'industrie
• esprit d'initiative et d'indépendance.
Nous avons également une place d'apprentissage pour un
dessinateur électricien ou un automaticien.
Veuillez nous adresser votre candidateur à:
DPE Electrotechnique S.A., c.p. 290, 3960 SIERRE
Mail: dep@bluewin.ch

36-327441

On cherche pour
reprise
du Café-Bar
Ticino
à Sion
sommelier
(ère)
temps complet ou
partiel.
Date d'entrée:
juillet 1999.
0 (027) 322 21 53,
le matin.

036-327499

jeune
homme
polyvalent pour cha-
let-restaurant d'al-
page. Connaissance
du bétail.
Tout de suite jusqu'à
fin octobre.
Tél. (024) 445 19 66
ou (024) 454 23 62.

196-042423

Restaurant Sur-le-
Scex Le Virage
1920 Martigny
cherche

sommelier
(ère)
connaissant les
2 services,
év. 50%.
<S (027) 722 11 53
entre 9 et 19 h.

036-326945

Famille romande
3 enfants cherche
pour Francfort,
Allemagne

jeune fille
au pair
minimum 18 ans,
à partir du 1er sep-
tembre.
0 0049 69 30 75 62.

036-327459

Agence de Publicité cherche

un(e) polygraphe
Offres avec photo + cv à l'att. de Eric Ruedln

Publlval SA, Rue Pré-Fleuri 5, 1950 Sion

w&mz
EMPLOIS

TEMPORAIRES ET STABLES

URGENT!
Nous recherchons pour missions de
longue durée.

Secteur bâtiment
et génie civil:

maçons
aides-maçons
manœuvres
ferblantiers
peintres
1 machiniste MENZI
Salaires selon convention.

Secteur commercial:

1 secrétaire
bilingue fr.-all.
Pour le Valais central:
VAL-JOB SION, Pré-Fleuri 5
Tél. (027) 322 42 50
Pour le Bas-Valais:
MONTHEY, avenue Plantaud 1
Tél. (024) 471 86 50.

36-327618

^VTELEVERBiER
dS Ĵ A L A I S  ̂U I S S E

Notre société, importante entreprise de remontées mécaniques, recherche pour
son unité «Restaurants»

un(e) gérant(e) ou un couple de gérants
pour son restaurant de la Côt, aux Mayens-de-Bruson, val de Bagnes.
Votre mission
Vous dirigerez une équipe motivée et vous aurez à cœur de mener sainement la
gestion du restaurant. La conciergerie du complexe immobilier vous sera égale-
ment confiée, Dans la mesure du possible vous logerez sur place.
Votre profil:
- titulaire d'une patente de cafetier-restaurateur ou d'un titre jugé équivalent
- ambitieux et motivé à s'investir dans une activité touristique
- solide expérience dans la restauration
- excellent sens de l'accueil
- apte à satisfaire notre clientèle avec des standards de qualité élevés
- connaissance des langues allemandes et anglaises.
Notre offre
- prestations sociales dignes d'une grande entreprise
- lieu de travail dans une région magnifique.
Conditions salariales et date d'entrée en fonction à convenir.
Votre offre manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae et d'une photo, sera
adressée à:
Téléverbier S.A., direction générale, case postale 419, 1936 Verbier.

36-327454

HôTEL DES BAINS DE SAILLON
cherche

CUISINIER
Préférence sera donnée à une per-
sonne âgée de 20 à 30 ans, ayant
de l'expérience et désireuse de s'in-
vestir dans une brigade dynamique
et innovatrice.

S.v.p. envoyez votre dossier
complet à
Hôtel des Bains de Saillon
Dir. JM Rupp, 1913 Saillon.

36-327299

Pub à Sion
cherche

jeune serveuse
dynamique et qualifiée
0 (079) 467 05 83.

' 036-327095

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la Privatisation des domaines
publics. Pour renforcer notre équipe d'encadrement de personnes (gîte et
couvert) de différentes provenances, situé dans la région de Saint-Maurice VS,
nous recherchons

5-10 collaborateurs (trices) à 50%
et des aides ponctuelles (remplacement)

• Suisse(sse)s ou permis C
• 28 - 38 ans
• un esprit ouvert
• habitué(e)s aux travaux pratiques
• attiré(e)s par un environnement dynamique et flexible pour travailler avec un

horaire variable (week-end/jours fériés)
• date d'entrée à convenir.

Si vous êtes intéressées, veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites
avec curriculum vitae, certificats et photo à

ORS Service SA Rennweg 42 8001 Zurich

Personnellement en contact avec le public - compétence professionnelle lors
du contrôle des voyageurs - flair dans la lutte contre les malfaiteurs: pour
cette activité exigeante au front, nous cherchons des

gardes-frontière
Votre profil: citoyen/ne suisse, âge 20-30 ans, apprentissage de trois ans au
minimum ou formation équivalente , bonne condition physique , avoir accompli
l'école de recrues et être incorporé dans l'armée (candidats), taille minimale I68
cm (candidats) resp. 160 cm (candidates), permis de conduire cat. B.
Nous vous offrons , après une année de formation , une tâche peu commune
imp li quant beaucoup de responsabilités propres. Nos conditions de travail et
prestations sociales modernes sont régies par les dispositions fédérales en la
matière .
Si vous répondez à ces exigences, aimez travailler en équipe , savez vous faire
respecter et avez de bonnes aptitudes pour la communication , la profession de
garde-frontière vous offre un véritable défi avec d'intéressantes possibilité s de
développement.
Vu que nous souhaitons augmenter la part des femmes au sein du Coips des
gardes-frontière , les candidatures féminines sont particulièrement appréciées.
Intéressé/e? Vous trouvez d' autres informations dans Internet à l' adresse
www.douane.admin.ch ou vous nous envoyez directement le coupon pour obtenir
notre brochure et la documentation de candidature .

Nom 
NPA/ïieu

Adresse ,v^.
3

Téléphone 

Commandement des gardes-frontière
case postale 5296
1211 Genève 11

BUREAU DE PLACEMENT
attend impatiemment la personne
compétente et dynamique, dési-
reuse d'assurer la fonction de

conseiller(ère)
et chef d'agence
Expérience souhaitée.
Faire offre sous chiffre K
036-327603 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

. 036-327603

Restaurant La Poularde, Romont
cherche

sommelier(ère)

suisse ou avec permis de travail.
Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. 026/652 27 21, dès 14 h
M. Serge Lafranchi.

130-038493

mailto:dep@bluewin.ch
http://www.douane.admin.ch


Avenue du Midi 9
1950 Sion
Tel: 027/323.60.80
Fax: 027/323.60.81

Immobilières - Location

Cadeaux
Art de la Table
Liste de Mariage

m ^^T^ Ê̂

y k l°uer ^
appartement A '°f r
rr cteo le

2 pièces j  7 1999
Loyer Fr 600.- 

^̂Libre tout
de suite.

A louer A louer dans
chambre pem immeuble

meublée appartements
Loyer Fr. 225 - 2 et 4 pièces

A louer A louer
ch. du Milieu
3 pièces appartement
Fr. 760.- charges 4 Pièces
comprises. Fr. 880-
Libre tout de charges comprises
sujte. Libre 1" juillet 1999

, >
Fid. Dini & Chappot, rue du Simplon

1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81

A louer à Sion, sur la place
de la gare et de la poste

bureaux 3 pièces
Conditions très avantageuses.
0 (027) 323 74 55 M. Udry.

036-327564

M A LOUER A MONTHEY >
*§À/ Route de Collombey 33

f% VA pièce
idéalement situé

SEULEMENT Fr. 495.- + charges, cuisine
rénovée habitable, en attique, entouré d'un
grand balcon. Place de parc à disposition.

KÛNZLE SA °36-327340

AV. DE LA GARE 24 WM,M VTKSWÎÏÏI
1870 M O N T H E Y  1 WUAmêESMBAÀM

^

iCy
VAL-D'ILLIEZ

A REMETTRE EN GÉRANCE LIBRE

CAFE-RESTAURANT
magnifique chalet rénové
env ironnemen t exceptionnel
complexe thermal
beaucoup de cachet, cheminée
bar, salles (100 pi.), terrasse, par-
king
mobillier et installations de qualité
reprise petit inventaire et du stock
conditions intéressantes.

T'

<& JÊMÊp̂

¦ <fe

^̂ ^̂ ^̂  ̂ HA LOUER TOUT DE SUITE H—|
OU A CONVENIR .̂

MONTHEY I—H
1 pièce . H
Av. de l'Europe 73 A-B dès 31 m2 dès 460.-

2 pièces
Av. du Simplon 18 env. 48 m2 dès 564 -
Av. de l'Europe 73 A-B env. 48 m2 dès 710-
3 pièces
Av. du Crochetan 47 env. 67 m2 1er 728 -
Rue des Tornettes 5-9 env. 67 m2 dès 785.-
4 pièces
Av. du Simplon 20 env. 74 m2 dès 1015.-
5 pièces
Av. du Simplon 18 env. 88 m2 dès 1150
Av. de l'Europe 73A env. 100 m2 6e 1323

ir

SION

SIERRE

1 pièce
Rue du Stade 8-12 env. 37 m2 dès 500
2 pièces
Rue des Aubépines 23 env. 44 m2 rez 720
Rue du Stade 8-12 env. 60 m2 dès 874
3 pièces
Av. de Tourbillon 37-39 env. 72 m2 dès 925
Rue du Scex 28-32 dès 67 m2 dès 970
Rue du Stade 18-20 env. 80 m2 dès 1023
4 pièces
Av. de Tourbillon 37 env. 92 ma 3" 1205
Rue du Scex 26-32 dès 95 m2 dès 1220

3 pièces
Maison-Rouge 32
Chantegrive 17-19 env. 61 m2 dès 831
4 pièces
Maison-Rouge 30
Chantegrive 17 env. 72 ma dès 956

Y compris acompte de charges
Pour traiter: Mme Dayer (021) 310 28 83

E-mail: loc.lsne@llvlt.ch - Fax (021) 310 28 95

Sainte-Marie La Mer
Promo villas Bord Plage
A partir de FF 1800.-/semaine

Tél. 0033 468 73 04 21
ou 0033 468 80 53 74

13g-049303/ROC

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
dans quartier
tranquille à proxi
mité du centre ,
rue Chanoine-
Berchtold.M j ^&ioîîKf^GerancesA

A louer Sion Vissigen

magnifique 41/2 pièces
120 m2 , cuisine séparée ,

2 salles d'eau , grand balcon.

Fr. 1200.-+  charges.
36-323567

appartements
3/2 pièces
dès Fr. 870.-
acompte s/charges
compris. Cuisine en-
tièrement rénovée.
Grand hall d'entrée.
Dégagement avec
deux armoires.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-326906

r
A louer à Sierre
Av. du Rothorn 12
(Forum des Alpes,

partie arrière),

grand appt. 41/2 pièces
place de parc dans

garage fermé.
Libre a convenir.

S'adresser au
0 (027) 455 26 04 h de bureau.

036-327539

TonimàeTS:

LacroW-h-nSH
icia.~ ~f t>itUghtx-tri}ï.j
façon la plus agréobk\
trouvé toux au long de ma
pour découvrir de noi
prpL_».«fllnwrtindcïnc
N^fRB HUMll a bon
n-cc bâton prtvé. DerriA
dm 1rs douze i-t.v 1
m«ude27Brrtfrtj* >
32 maires de lor ' . ' "
moins de 7fl 5ft

uvuuio&m, t.
taa-.«Wrf>i<pfafflJ
façon la plia agrf '
umtn<é tout au Jorce,

Nom Prénom 

Adresse 

.OYCOTT»*-" C ai doit**»1

Cottiécrn TtûPî '
à Clinton — _

ÇjffiSS-"-*

t tfC f t©vV€ll€ t&ft€88ietit

Immobilières location

/F A LOUER

(024) 472 36 47

024 485 36 05

(079) 446 24 88

(027) 346 73 75

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30 A

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

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

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

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

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

AXÊ
DUC-SARRASIN S CIE S.A

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUERSION

|-gft73-|

*"*¦*'" centre-ville
Chanoine- 1Vi pièce, Fr. 550.- + ch. ni9pae
Berchtold 20 Pour visiter: (027) 322 94 51 [lldueb
Condémines 22 2 p., Fr. 800.- + ch. ÛB P31C

3p. ,Fr.900 - + ch. dans aaraaeCuisines agencées. ï 7n
Matze 13 2'/. pièces, Fr. 750.- + ch. fr; 7U-~

Pour visiter: (027) 322 73 15 plaCBS
Tourbillon 1 pièce,Fr.400-+ ch. dp narc
80-82 3% pièces, dès Fr. 850.- + ch. "".•;.

1 mois de loyer gratuit. extérieures
Pour visiter: (027) 32318 56. pr. 5Q.-

22-713120 Lib"
res tout

Pour traiter: tél. 021 /318 77 20 . de suite ou
w y  a convenir.~ ~ " ^̂ , 36-326908

mailto:loc.lsne@llvit.ch


Le Nouvelliste

Les meilleurs athlètes
romands à Martigny

Le  
stade d'Octodure ac-

cueille, samedi 29 mai,
dès 14 heures et jusqu'à

18 h 15, une rencontre préli-
minaire du championnat de
Suisse des clubs hommes et
dames; cette manifestation est
mise sur pied par le CABV
Martigny.

La Communauté athléti-
que Bas-Valais-Chablais qui
regroupe les clubs athlétiques
de Fully, Saint-Maurice, Vou-
vry et Martigny, chez les hom-
mes les équipes de Cortaillod,
Bassecourt et Petit-Léman-Ge-
nève; chez les dames, celles de
Stade Genève, Cortaillod et Pe-
tit-Léman-Genève.

Les Jurassiens ont délégué
les membres de l'équipe na-
tionale Yan Orlandi et Jérôme
Schaffner (1500 m et 5000 m).
Les Neuchâtelois font le dépla-
cement avec Patrick Bach-
mann (10"70 sur 100 m et
21"60 sur 200 m), Olivier Ber-
ger (7 m 50 en longueur), Alain
Beuchat (16 m au poids et 45
m au disque), Yves Hulmann
(4 m 60 à la perche) et Cédric
Simonet (49"00 sur 400 m et
l'55 sur 800 m). Les Genevois
dont l'équipe est encore provi-
soire compteront beaucoup
sur leurs sprinters et leurs sau-
teurs avec Pascal Tumher en
tête. L'équipe valaisanne aura
son mot à dire avec Christian
Perraudin, François Roserens

et Pierre Saillen (sauts) , Pierre-
André Ramuz, Habte Adha-
nom, Stéphane Schweickhardt,
Pierre-Marie Taramarcaz,
Alexis Gex-Fabry (fond et de-
mi-fond) , Didier Bonvin, Tho-
mas Kilyan et Nicolas Toffol
dans les lancers ainsi que les
jeunes Jonathan Lugon, Jair
Sanchez, Raphaël Ducommun
et Favio Diamantini qui profi-
teront de l'occasion pour amé-
liorer leurs marques person-
nelles.

Du côté féminin du beau
monde également avec en tête,
pour Cortaillod, Carine
N'Koué (11"90 sur 100 m), De-
jana Cachot, spécialiste de la
longueur et du triple saut, Syl-
vie Moulinier (poids et dis-
que), les Genevoises du Stade
Genève viennent à Martigny
avec une idée de victoire,
voyez plutôt: sur 100 m avec
Corinne Simasotchi 11"72, Na-
tacha Ischer 11"88 et Emma-
nuelle Devaud 11"92, Michèle
Jaggy (2'12"00 sur 800 m), Em-
manuelle Devaud encore avec
6 m 21 en longueur et Luce
Sandrine 6 m, Patricia Demard
1 m 75 en hauteur ainsi qu'un
relais 4x100 m explosif. Les
Valaisannes miseront sur Aude
Troillet 100 m et longueur, Na-
dine Perraudin (poids et jave-
lot) et Laure Darbellay (800
m).

I du 20-05-99 au 27-05-991
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AGETTES +11.4i 1 LU4=U' ¦' MU

Ces températures permettent
d'étabÛr un diagnostic de

votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour :

Pour ne pas fondre dans son
appartement en été, aérez largement

la nuit, fermez les fenêtres
lorsque la température extérieure
monte trop et faites obstacle au

soleil.

Service de l'énergie
•B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

1950SION
Tél. 027/ 322 33

RESPECTEZ la nature !

i
i
i
i

>¦

«J 'ai déjà tout essayé pour maigrir.
k , Avec le système New Bodyline,

13 kg!

C'était... v
MA DERNIERE
TENTATIVE i

et cela a réussi.
Avec la mobilisation des graisses de réserve,
ma silhouette s 'est affinée, les centimètres
disgracieux ont fondu, la cellulite s 'est effacée
et ma peau a retrouvé tonus et souplesse. i

Alors, n 'hésitez plus! Prenez aujourd'hui
même un rendez-vous pour une consultation
gratuite sans engagement.

nevïwmi )
INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT

6 étages
^d'exposition.

POrte-Nourt 23 JIM

Juniors A, 1" degré, gr. 1
1.Raron 7 5 2 0 12- 1 17
2. La Combe 7 5 1 1  29- 9 16
3. St-Niklaus 7 2 2 3 12-18 8
4. Fully 7 1 4  2 5 -9 7
5. Châteauneuf 7 2 0 5 9-14 6
6. USCM 2 7 1 1 5  10-26 4

Juniors A, 1" degré gr. 2
I.Printze-Nendaz 7 7 0 0 26- 6 21
2.Termen/R.-Brig 7 3 2 2 20-15 11
3. Massongex 7 3 1 3  15-11 10
4. Martigny 2 7 3 1 3  11-13 10
5. Savièse 7 3 0 4 14-26 9
6. Brig 7 0 0 7 4-19 0

Juniors A, 1" degré gr. 3
I.Vignoble-Vétroz 7 5 2 0 27- 6 17
2.USCM 7 3 2 2 14- 9 11
3.Sierre 7 2 5 0 11- 6 11
4. Orsières 7 2 2 3 11-13 8
5. Lalden 7 1 3  3 9-21 6
6. Naters 2 7 0 2 5 3-20 2

Juniors A, 2' degré gr. 1
1. Leuk-Susten 5 4 0 1 14- 8 12
2. Steg 5 4 0 1 15-12 12
3. Noble-Contrée 5 2 0 3 13-14 6
4. Granges 6 2 0 4 17-10 i
5. Bramois 5 1 0  4 11-26 3

Juniors A, 2° degré gr. 2
1. Troistorrents 5 3 1 1  12- 5 10
2.Bagnes 4 2 1 1  9 -9  7
3. Grimisuat 4 1 1 2  6-10 4
4. Vernayaz 3 0 1 2  3 -6  1

Juniors B, 1er degré gr. 1
1. Visp 7 5 0 2 26-11 15
2. Sierre 7 4 0 3 20-11 12
3. Printze-US ASV 7 4 0 3 18-17 12
4. Lalden 7 4 0 3 16-16 12
5. Martigny 2 7 2 1 4  17-26 7
6. Conthey 7 1 1 5  15-31 4

Juniors B, 1er degré gr. 2
1. Bramois 7 6 1 0  58- 8 19
2. St-Maurice 7 4 1 2  36-11 13
3. Lens 7 3 1 3  14-14 10
4. Brig 7 3 1 3  15-34 10
5. US Port-Valais 7 2 0 5 13-45 6
6. Orsières 7 1 0  6 12-36 3

PUBLICITÉ

Juniors B, 1er degré gr. 3
1. Monthey 2 7 6 0 1 20- 6 18
2.USAyent-A. 6 5 0 1 23-14 15
3. Savièse 7 5 0 2 26-15 15
4. La Combe 7 3 0 4 15-16 9
5. Troistorrents 6 0 1 5  9-24 1
6. Grône 7 0 1 6  10-28 1

Juniors B, 2' degré gr. 1
l.Termen/R.-Brig 7 5 1 1  33-17 16
2. Steg 7 4 0 3 29-15 12
3. St-Niklaus 7 4 0 3 22-15 12
4. Naters 2 7 3 2 2 20-19 11
5. Turtmann 7 2 3 2 15-18 9 Juniors C,
6. Saas-Fee 7 0 0 7 11-46 0 1. Martigny 2

2. Brig
Juniors B, 2' degré gr. 2 3 Bramois

1. Sion 3 7 6 0 1 36- 9 18 4. Sierre 2
2. Vionnaz 7 4 1 2  22-17 13 5. Printze-Aproz
3. Fully 7 4 1 2  21-18 13 6. Chalais
4,Vign.-Chamoson 6 3 1 2  22-15 10
5. Bramois 2 6 1 0  5 15-40 3 Juniors C
6. Grimisuat 7 0 1 6  12-29 1

Juniors B, 2e degré gr.
1. Sierre 2 7 5 0 2
2. Chalais 7 5 0 2
3. Varen 7 5 0 2
4. Montana-Cr. 6 2 0 4
5. Evolène 7 2 0 5
6. Printze-Nendaz 6 1 0  5

Juniors B, 2e degré gr
7 7 0 0
7 4 0 3
7 4 0 3
7 4 0 3

1.Châteauneuf
2. Bagnes
3. Les 2 Rives Saillon
4. Vollèges
5. US Hérens
6. Saxon

7 1 0  6 12-42 3
6.Saxon 7 1 0  6

Juniors C, 1er degré gr
1.Sion 3 7 6 0 1
2. Naters 2 6 4 0 2
3. Orsières 7 4 0 3
4. Vollèges 7 3 1 3
5. Salgesch 6 2 1 3
6. Printze-US ASV 7 0 0 7

Juniors C, 1er degré gr
1. Sion 2 7 6 1 0
2. Conthey 7 4 2 1

3. Leuk-Susten 7 3 0 4
4. Les 2 Rives Leytron 6 2 1 3
5. Monthey 2 7 2 0 5
6.Bagnes 6 1 0  5

Juniors C, 1er degré gr
1.Sierre 7 6 0 1
2. US Ayent-A. 5 3 0 2
3.Vignoble-Vétroz 7 2 3 2
4. La Combe 6 2 2 2
5. Visp 2 7 2 2 3
6. Brig 2 6 0 1 5

1" degré gr
7 6 0 1
7 5 1 1
7 4 1 2
7 3 1 3
7 1 1 5
7 0 0 7

36- 9 18 4. Sierre 2 7 3 1 3
22-17 13 5. Printze-Aproz 7 1 1 5
21-18 13 6. Chalais 7 0 0 7
22-15 10
15-40 3 juniors C, 2e degré gr.
12-29 1 ' » . . ..»

1.St-Niklaus 7 7 0 0
, 2. Brig 3 7 4 1 2

3311 15 
1Rar°n ? 2 1 4

« 1 c 4Ja,ers 3 7 2 1 4
lit 5' VisP 4 7 2 ' 4
?™ , 6. Termen/R.-Brig 7 1 2  4
lo-2o b

8
'
22 3 Juniors C, 2° degré gr,

1. Steg 6 5 0 1
4 2. Agarn 7 4 0 3

4Q. g 21 3. Leuk-Susten 2 7 4 0 3

35-17 12 4. Lalden 7 3 1 3
31.21 12 5.St-Niklaus 2 6 2 0 4
23-13 12 6. Visp 3 7 1 1 5

Juniors C, 2e degré gr
1.Miège 6 3 2 1
2. St-Léonard 6 3 2 1
3. Grône 5 2 1 2
4. Chermignon 4 2 0 2
5. Chippis 5 0 1 4

Juniors C, 2e degré gr
1. Vernayaz 6 6 0 0
2. Savièse 5 4 0 1
3. Massongex 6 3 0 3
4. Fully 2 6 1 0  5
5. Vouvry 5 0 0 5

15-54 3

1
27-13 18
19-15 12
21-18 12
18-19 10
16-20 7
8-24 0

2
41-12 19
27-14 14

12-29 9 Juniors C, 2" degré gr. 5
1M8 7 i.Grimisuat 5 5 0 0 20- 6 15
14-22 6 2,Conthey 2 6 4 1 1  26-18 13
11-27 3 3. Erde 6 3 0 3 18-11 9

4. US Hérens 6 1 1 4  17-29 4
3 5. Bramois 2 5 0 0 5 8-25 0

f}  *? Juniors C, 2e degré gr. 6
„n I 1. Bagnes 2 5 4 1 0  20- 7 13
„ ?" : 2. Châteauneuf 5 3 2 0 24-10 11

K'] l l 3.St-Maurice 6 3 0 3 17-12 9
16"18 8 4. Martigny 3 6 2 1 3  15-15 7
5"23 1 S.Vignoble-Ardon 6 0 0 6 8-40 0

4 Juniors C, 2' degré gr. 7
34- 7 18 1.USCM 5 4 1 0  30- 8 13
16- 5 16 2. Martigny 4 6 4 1 1  29-11 13
28-16 13 3. Troistorrents 5 2 0 3 20-33 6
1713 10 4. St-Gingolph 6 1 2  3 23-22 5

8.22 4 5. Monthey 3 4 0 0 4 11-39 0

242 ° Juniors C, 3e degré gr. 1
. 1.Steg 2 7 5 1 1  45-13 161 2. Leukerbad 6 4 0 2 31-15 12
44- 6 21 3. Savièse F 7 3 0 4 13-30 9
28-23 13 4. Montana-Cr. 5 2 2 1 33-17 8
21-26 7 5. Anniviers 7 2 1 4  25-36 7
18-28 7 6. St-Niklaus F 6 1 0  5 4-40 3
13-31 7
11-21 s Juniors C, 3e degré gr. 2

1. Les 2R Isérables 7 5 1 1  32-15 16
2 2,Saxon 7 5 0 2 48-22 15,. . ,, 3.5avièse 2 7 4 0 3 24-28 12
,-T,c n 4.Fully 3 6 3 2 1 33-18 11
37-15 u 5. Orsières 2 6 1 0  5 13-36 3
29"35 12 6. Martigny 5 7 0 1 6  10-41 1
22-34 10
23-27 6 Juniors intercantonaux B,
21-40 4 gr. 1

LMeyrin 6 5 0 1 23- 6 15
3 2. Bulle 7 4 1 2  13- 9 13

16- 9 11 3. Neuchâtel-Xamax 7 4 1 2  13-14 13
14- 9 11 4. Martigny-Sports 7 3 1 3  11-15 10
16.12 7 5.Servette 2 7 1 2  4 10-19 5

6. g 6 6.Yverdon-Sports 6 0 1 5  5-12 1

Juniors intercantonaux B,

4 -V- 3
I.Lausanne-Sp. 7 7 0 0 26- 4 21

38-19 18 2.Vernier 7 5 0 2 20- 9 15
23-14 12 3. sion 2 7 5 0 2 23-16 15
29-21 9 - 4. Beauregard 7 2 0 5 10-24 6
21-38 3 5. Grand-Lancy 7 1 0  6 13-18 3

9-28 0 6. Stade Payerne 7 1 0  6 4-25 3

Passage des Rerap

Offre exceptionnelle
Literie électrique

Fr. 1790.— l'ensemble

Comprenant: 2 matelas latex + 2 sommiers 160 (2 x 80) x 200.
Garantie 5 ans avec 4 moteurs basses tensions.

Existe dans toutes les dimensions.
\ï

La nouvelle Goïloper 2500 TDI
Limited Edition 2.5 litres TOI, 4x4

La Galloper 3000 V6 Limited Edition seulement Fr. 37'690

sièges en cuir, pare-buffle ,

tout compris.

Si vous cherchez
une literie

haut de gamme:
rendez-nous visite,
vous serez surpris

I 

GARAGE
LOUIS BERGUERAND f|

Route du Simplon 49 B
MARTIGNY

Tél. 027/722 76 27
M GARAGE MORET

Route du Léman 55
SAXON

Tél. 027/744 20 05
GARAGE DE

TOURBILLON
COUTURIER SA

Av. de Tourbillon 23/25
SION

Tél. 027/322 20 77
GARAGE

DE LA FONTAINE
GIOVANNI

QUIRIGHETTI
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Le saint-honoré, p lus  que centenaire
A la saison des premières communions, le saint-honoré, l'un des desserts les plus demandés.

frifl^
U éclair

religieuse

 ̂
i 

le saint-honoré fut
bien créé chez l'iUus-

m
^ 

tre pâtissier Chiboust
(inventeur en 1846
de la célèbre crème

Chiboust servant à le garnir) on
ignore s'il doit sa paternité à
M. Vauvel ou à M. Julien qui of-
ficiaient tous deux chez le pâtis-
sier Chiboust.

Inventé en 1863, ce gâteau
était fait à l'origine de pâte à
brioché. Puis on a remplacé les
petites brioches qui l'ornaient
par des petits choux. Le milieu
était garni de crème chantilly
parfumée à la violette, à la rose,
à la fraise, à la vanille, etc. Com-
me il était très difficile de trou-
ver de la bonne crème à Paris à
cette époque, on y substitua la
moitié de blancs d'œufs battus
fermes, puis on supprima la crè-
me pour la remplacer par une
crème pâtissière, allégée de
blancs d'œufs qui lui donnèrent
légèreté et finesse.

Cette crème Chiboust étant
difficile à réaliser et ne se con-
servant guère, les pâtissiers
d'aujourd'hui sont retournés à
l'utilisation de la chantilly.

Dédié au patron des bou-
langers-pâtissiers, le saint-ho-
noré appartient à la même fa-
mille que les éclairs, les choux à
la crème et les religieuses. Le saint-honoré, un dessert f ort prisé par les grandes tables

L'éclair, le chou qui s'allonge

C'
est Antonin Carême,
pâtissier de génie, qui
aurait créé cette pâtisse-

rie. Il la glaçait, non pas au cho-
colat ou au café, mais au cara-
mel. C'est la première fois que
l'on donnait une forme allongée
au chou classique. Comme son
nom l'indique, l'éclair se mange
debout , d"une seule bouchée,
en un éclair.

La

P

âtisserie composée de
deux choux fourrés au
café ou au chocolat, la

religieuse doit son nom à la col-
lerette de crème Chantilly qui
orne le chou principal et qui
évoque la collerette des religieu-
ses d'antan et leur gourmandise.

Les boulangers firent des
gâteaux jusqu 'à un beau jour de
1440 où une corporation spécia-
lisée, celle des pâtissiers, leur en
enleva le droit. Ils obtinrent mè-
ne en 1718 le droit exclusif
d'utilisation de beurre, d'œufs et
de sucre. Les boulangers n'eu-
rent alors même plus la possibi-
lité de fabriquer le gâteau des
rois dont ils étaient si fiers et
qu'ils offraient chaque année à
leur souverain.

A l'origine, les pâtissiers fai-
saient des pâtés, pâtés de vian-
de, de poisson... et un fameux
«pasté de poyres» qui était une
tarte aux poires sur fond de crè-
me pâtissière.

Si la fin du Moyen Age vit
un engouement pour les gâ-
teaux à base d'amandes et de
pignons, c'est à la Renaissance,
époque triomphale du sucre, et
à Catherine de Médicis, la gour-
mande, que l'on doit l'évolution
de la pâtisserie.

La recette, semble-t-il,
P

éparez une pâte à foncer
avec 125 g de farine ta-
misée, un jaune d'œuf,

60 g de beurre ramolli, une pin-
cée de sel, 15 g de sucre semou-
le et deux cuillerées à soupe
d'eau. Lorsque la pâte est ho-
mogène, réservez-la au réfrigé-
rateur.

Préparez la pâte à choux
avec un quart de litre d'eau, 60 g
de beurre, 15 g de sucre en pou-
dre et une pincée de sel, puis
125 g dé farine tamisée et quatre
œufs, ajoutés un à un, délicate-
ment.

Abaissez la pâte à foncer en
un disque de 20 cm de diamètre
sur 2 mm d'épaisseur; faites-le
glisser sur une plaque beurrée,
piquez-le à la fourchette et ba-
digeonnez-en le bord d'œuf bat-

Remplissez une poche à
douille avec un tiers de pâte à
choux et couchez une couronne
sur le disque à 3 mm du bord,
dorez cette couronne avec l'œuf
battu.

Sur une seconde plaque
beurrée, couchez vingt petits
choux, gros comme des noix.
Faites cuire le tout vingt-cinq
minutes environ à four moyen
(200° C rtiax.) puis laisser refroi-
dir complètement.

Faites tremper quatre feuil-
les de gélatine dans un bol d'eau
froide et mettez un litre de lait à
bouillir avec une gousse de va-
nille. Battez six jaunes d'œufs
avec 200 g de sucre en poudre
jusqu 'à ce que le mélange blan-
chisse; ajoutez-y 75 g de maïze-
na. Retirez la gousse de vanille
du lait et versez celui-ci sur la
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Ce soir
soirée dansante

avec le duo
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originale
préparation en fouettant vigou-
reusement. Remettez l'ensemble
dans la casserole et portez à
ébullition en remuant au fouet.
Egouttez la gélatine et incorpo-
rez-la à la crème.

Battez quatre blancs d'œufs
en neige, mélangez-les à la crè-
me. Garnissez-en le centre du
gâteau en formant un dôme et
les petits choux en vous aidant
de la poche à douille.

Préparez un caramel blond
en faisant cuire à 145° C: 250 g
de sucre semoule avec 1 dl
d'eau. Plongez les choux dans le
caramel et collez-les les uns
contre les autres sur la couronne
de pâte à choux (attention aux
doigts!).

Garnissez le gâteau de sucre
glace, faites dorer deux minutes
au gril et mettez-le au frais jus-
qu'au moment de servir.

Rue du Scex 10 RESTAURANT1950 Sion
Tél. 027/322 82 91 nu/H l̂lFFax 027/323 11 88 KHEĝ rNC

O Tous les soirs BA-cchus CHI-noise
ffl (sur BOU-rguignonne
i commande,

— aussi à midi, Faites votre choix
fî min. 2 pers.) de viandes:
u bœuf , dinde et poulain
' A A Salade, riz ou frites

S Jll Buffet de sauces
faUl et garnitures

aussi pour vos fêtes, anniversai-
res, sorties de classes, etc.,
dans nos salles jusqu'à 120 pers.

Valais, val d'Aoste,
quelle pare nté?

Le 5 juin, un séminaire pour tout savoir ou presque sur ces anciens
cépages qui font notre bonheur vinicole. Dégustation comparative .

/l 
n'est pas rare que des

amateurs de vins, voire des
férus d'ampélologie, se

chamaillent amicalement à pro-
pos de l'origine des cépages. Le
Valais n'échappe pas à cette
problématique viticole lui qui, à
l'instar d'autres vignobles du
monde, veut remettre à l'hon-
neur les cépages autochtones.
Ils font la notoriété du Valais, les
petite arvine, amigne, humagne
rouge, et autre cornalin. Alors
quoi, ces cépages sont-ils «à
nous» ou devons-nous partager
la paternité avec d'autres ré-
gions? Et s'ils existent ailleurs,
quelle parenté entre les vins?
Toutes questions auxquelles
tient à répondre le club Nobilis
qui organise à cet effet un sémi-
naire d'une matinée avec dégus-
tation à l'appui.

Trois exposés
et une dégustation

comparative
Ce séminaire porte sur l'origine
des cépages autochtones , prin-

cipalement les rouges, et leur
parenté avec ceux cultivés dans
le val d'Aoste.

Le programme du samedi
5 juin , à l'hôtel Ibis à Sion, dé-
butera par trois exposés. Le pre-
mier, à 9 h 15, par Michel Pont,
ingénieur agronome, adjoint
scientifique au service de la viti-
culture du canton du Valais,
portera sur la «sauvegarde du
patrimoine génétique du vigno-
ble valaisan». Le deuxième, à
9 h 30, par Dominique Maigre,
ingénieur agronome, chercheur
à la Station de recherches agro-
nomiques de Changins, oriente-
ra les participants sur le degré
de parenté entre le cornalin,
l'humagne rouge et le petit rou-
ge. Le troisième, à 10 heures, par
Giulio Moriandi, biologiste,
chercheur à l'institut régional du
val d'Aoste, présentera les an-
ciens cépages valdôtains.

Et , de 10 h 30 à 11 h 30,
exercice pratique avec une dé-

gustation comparative d'huma-
gne rouge, de cornalin, de fumin
et de petit rouge;

Pour qui le désire, la jour-
née se poursuit par une dégus-
tation libre et une collation à la
salle Nobilis des celliers de
Champsec.

Le séminaire, gratuit, est
ouvert à tous.

Caves ouvertes
Par ailleurs, ce même jour , le sa-
medi 5 juin, les celliers de
Champsec, qui regroupent les
maisons Varone Vins et Charles
Bonvin et Fils sont ouverts au
public qui pourra déguster une
impressionnante gamme de vins
et tout particulièrement le millé-
sime 1998. Il aura également la
possibilité de déguster les vins
valdôtains présentés au séminai-
re. ROLAND PUIPPE

NB. Pour le séminaire, les partici-
pants sont priés de s'inscrire au
club Nobilis, à l'adresse des celliers
de Champsec, au 30 Grand Champ-
sec, 1950 Sion 4. Téléphone: (027)
203 56 81, fax. (027) 203 47 07.



•sur les lieux au arme
Charles Poncet ouvre les portes des prétoires américains

L'émission «Dossiers
justice» joue les récidi-
vistes avec une nou-
velle série de douze
affaires programmées

le vendredi soir à 20 heures sur la
Télévision suisse romande. Les
téléspectateurs connaissent bien
le talent de narrateur de l'avocat
genevois puisqu'il les avait capti-
vés de 1987 à 1993 avec une cin-
quantaine de rendez-vous. L'an
dernier, après un «sursis» de cinq
ans pour cause de mandat de
conseiller national, l'homme de
robe revenait sur les petits écrans
avec une nouvelle formule.

Vous utilisez «le fonds de com-
merce» de la chaîne privée
«COURT TV» qui rassemble 24
millions d'abonnés. De quelle
manière opérez-vous une sélec-
tion parmile vaste nombre de cas?

Le choix s'effectue en fonction
de leur intérêt et de leur com-
plexité. Pour le moment, nous
avons par exemple renoncé à OJ.
Simpson parce que l'affaire est
beaucoup plus compliquée que la
vision que nous en avons en
Europe. J'en ai parlé encore la
semaine dernière avec E Lee Bailey,
un des avocats de Simpson. Nous
traiterons cette affaire l'année pro-
chaine en trois épisodes. Pour les
dossiers de cette année, nous
avons choisi des procès qui inter-
pellent les Européens, notamment
en raison du fait que si la même
affaire était jugée chez nous, le
résultat serait souvent très diffé-
rent.

La première affaire, celle de
Barry Loukaitis, a généré un pro-
cès de quatre semaines. N'est-ce
pas une tâche de titan de retenir

L'avocat met au jour les mécanismes et le fonctionnement de la justice américaine tout en laissant
ses propres conclusions.

des scènes en vue de produire une
cinquantaine de minutes d'émis-
sion?

Oui, c'est un exercice très diffi-
cile et très frustrant. « COURT TV»
nous aide en proposant des résu-
més mais il m'est souvent arrivé de
m'arracher les cheveux en voyant
au montage que nous devions enle-
ver des choses que j'aurais voulu
laisser. Cela dit, le fait de concen-

f

trer les sujets les rend beaucoup horribles. Lisez les contes de
plus nerveux et, je crois, attrayants Perrault!
pour les téléspectateurs. Comme l'an dernier, c'est à

Comment expliquez-vous l'in- l'heure du souper familial que vous
térêt d'un large public pour des interviendrez. Préconisez-vous un
événements souvent atroces à l'ins- âge minimum pour découvrir des
tar de la mise à mort d'un Noir ou images parfois choquantes?
du massacre d'élèves dans une Non, je ne crois pas. L'émission
école? s'adresse bien sûr à des adultes,

Il y a toujours eu chez l'être mais nous ne faisons pas dans le
humain un intérêt pour les histoires sensationnalisme ou dans le genre

¦>sant le téléspectateur tirer
tsr

film d'horreur. Tout enfant qui
regarde le Téléjournal avec ses
parents peut suivre «Dossiers jus-
tice» absolument sans risques. -

Dans le premier cas traité ce
soir, l'accusation a admis que les
romans de Stephen King ont
influencé le tueur adolescent.
Pensez-vous que votre rendez-vous
«Dossiers justice» pourrait donner
des idées à certains?

J espère que non, mais ce
serait une bonne chose, car dans
l'art et la manière de mer son pro-
chain, le Suisse a beaucoup à
apprendre des Américains ou des
Anglais qui sont beaucoup plus
imaginatifs!

Vous portez un regard de
juriste européen sur la justice
américaine. Quels en sont, selon
vous, les points noirs?

C'est une justice dans laquelle
le fait d'avoir les moyens de se
payer un bon avocat joue un rôle
disproportionné. D'autre part, elle
acquitte plus souvent que la nôtre,
ce qui est une bonne chose, mais
elle prononce aussi des condam-
nations qui sont d'une sauvagerie
qui nous laisse pantois. Imaginez-
vous en Suisse qu'un criminel soit
condamné à subir trois peines de
réclusion à vie consécutives sans
libération conditionnelle et en plus
deux cents ans pour faire bonne
mesure? C'est impensable! La jus-
tice américaine a donné aux Etats-
Unis le taux d incarcération le plus
élevé de la planète. Us ont quelque
chose comme trente-deux fois plus
de gens en prison que nous par
rapport à la population!

Songez-vous réaliser un jour
une émission sur les procès en
dommages et intérêts qui ali-
mentent beaucoup les conversa-
tions?

C'est possible que nous le fas-
sions une fois ou l'autre, mais pour
le moment, je préfère me concen-
trer sur les affaires pénales, car ce
sont elles qui reflètent à mon avis
les vrais problèmes de société.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CATHRINE KILLé ELSIG

Il souhaitait offrir quelques points forts de «Spécial
Cinéma», Claudette a exaucé son vœu. siatkine

Papivore
Entre neige
et oasis

recueil de nouvelles Page 40

Ecrivain vaudois reconnu et fécond
Etienne Barilier publie son premier
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Un ouvrage livre les rencontres de Christian Defaye. comme ia séduction ne va
pas toujours de pair avec

Durant vingt ans, Christian Defaye s'est entre- lit le banal des mots qui glissent.» Les souvenirs de l'adolescence, il est fort à
tenu avec du beau monde. Un petit calcul Monsieur Cinéma comprennent encore une douzaine parier que les jeunes ne
montre en effet que le journaliste a dialogué de portraits de vedettes qui continuent encore à faire l'adopteront pas. Encore une

sur le plateau de «Spécial Cinéma» avec quelques 1200 parler d'elles. En plus de commentaires sur les fois, ils feront confiance au
invités issus de l'univers du grand écran Deux ans après cinéastes, ils font aussi la part belle à des rendez-vous bon vieux docteur Klaus
sa mort, Claudette a réuni quelques portraits qui témoi- avec des acteurs comme Gérard Depardieu ou Jean- Marteans. Le nom de ce
gnent des six cents émissions programmées sur la Paul Belmondo. Bavarois figure aujourd 'hui
Télévision suisse romande. Elle explique joliment sa -_M_I- .BM.M- .-MB sur bon nombre de ces
démarche dans la préface de «Tant qu'il y aura des Festival de Cannes grosses «godasses» bien
étoiles» en déclarant «mettre des mots sur le silence» Ce rendez-vous des membres du gratin cinéma- solides que les skinheads
avant d'ajouter « pour vous remercier d'une si longue tographique pistés par des photographes du monde s'approprièrent au début desfidélité, je vous rends ce qui vous appartient». entier, il l'appelait Q.H.S, le Quartier de Haut Show. années sentante Soit bien•________________ «Depuis 1972 j'y purgeais chaque année mes dix „ . . ,  ,_ ;„„„„*• „ „„ , aACr»r»Ari:nr.nnr ~n~.T7z77^ut7r , v_ \ - , •  i après leur invention en 1946.comédiennes remarquables jours de stress que sont venus éclairer quelques visages I, „ ,

Il appelait Isabelle Adjani «Rintinrin» depuis le tour- en instantané ou en gros plan.» S'il se plaisait à rap- , " en enet apres une cnute

nage à Gstaad de «Tout feu tout flamme» au côté d'Wes peler certains épisodes mémorables, il s'arrêtait aussi a 
^, 

C'UG la *r oc ut Inventee-
Montand. Chez Sandrine Bonnaire, il appréciait «sa volontiers sur les césars, «ces gentilles soirées familiales ^ ' 0TI9ine< elle comportait
jeunesse radioactive qui vous remet comme par où on assassine en demi-teinte et avec anesthésie». des semelles en pneu dans le
miracle le compteur des décennies à zéro». Mais le per- CATHRINE KILLé ELSIG but d'atténuer la douleur pro-
sonnage médiatique a surtout été impressionné par voquée par une bonne...
Jeanne Moreau en interview. «J'aime son insolence «Tant qu'il y  aura des étoiles» gamelle.
souriante et la délicatesse de son approche qui embel- aux éditions Siatkine, Genève, 1999

>

Spectacle
Quand les anges
s'en mêlent
Mme et M. Bergamote, la famille Lear,
et les «cas» de Conches attirent les
anges, qui s'emmêlent Page 36



Pour les petits

«Les perdants magnifiques», jusqu'au 6 j u i n  à l'Arsenic de Lausanne. i. meister

CINÉMA leurs histoires d'amour et de haine, un anqe

La lanterne magique de Sion vous attend pour
la troisième séance des films qui font un peu
peur le mercredi 2 juin au cinéma Arlequin à
14 ou à 16 heures. Sur place, vous aurez la
possibilité de vous réinscrire pour la prochaine
saison 1999-2000.

leurs histoires d amour et de haine, un ange
vient à leur secours. Tout pour le couple
«Bergamotte» et tout pour prouver que le
bonheur à deux existe bel et bien. Ah bon.
«Bergamote et l'ange» le vendredi 8 mai à la
salle Arthur-Parchet de Vouvry, à 20 h 30.
Réservations au (024) 481 44 35.

THEATRE

Pour les perdants
Ils abordent le thème de la mort. «Les
perdants magnifiques» ajoutent et en
rajoutent sur le sujet inépuisable et inépuisé
de la Grande Faucheuse. Ils déclament des
textes d'horizons différents et de musique
originale. «Plus que jamais, il s 'agit de se
rappeler, à travers ce nouveau voyage musical
et théâtral, au bonheur scandaleux de vivre.»
Tout un programme à voir au centre d'art
scénique contemporain de Lausanne,
L'Arsenic, du 26 mai au 6 juin.
Les mardis, mercredis et samedis à 19 heures;
les jeudis et vendredis à 20 h 30 et les
dimanches à 17 heures.
Réservations au (021) 625 11 36.

Pour les Shakespaeriens
La première de la célèbre pièce de
Shakespeare, «Le roi Lear», se déroulera ce
samedi 29 mai à 17 heures au Théâtre du
Jorat à Mézières. Mis en scène par Michel
Grobéty, les comédiens, dont l'acteur français
Pierre Santini, fouleront les planches ensuite le
30 mai à 17 heures, les 3, 4 et 5 juin à 20
heures et le 6 juin à 17 heures.
Location auprès de Billetel et du Théâtre du
Jorat au (021) 903 31 44.

Pour les futurs anges
Monique et Roger s'aiment. Un peu,
beaucoup, à la folie. Pour tenter de réussir

WÊSEÊÊ QBS BLAJI
6.30 Télématin 66207003 8.00 Jour-
nal canadien 16880022 8.30 «D» (de-
sign) 27571041 9.05 Zig Zag Café
76393022 10.15 Fiction Société
98168747 12.05 Voilà Paris 63866119
12.30 Journal France 3 39134312
13.05 Faut pas rêver 76466867
14.15- Fiction société 20786664
16.15 TV5 Questions 66981848
16.30 Les Belges du bout du monde
66384312 17.05 Pyramide 44513138
17.30 Questions pour un champion
53279515 18.15 Fiction Société
67784747 20.00 Journal belge
99487916 20.30 Journal France 2
99419515 21.05 «Epopée en Améri-
que: Une histoire populaire du Qué-
bec» 62657041 22.15 Divertissement
88636003 0.00 Journal belge
53150436 0.30 Soir 3 92242726

7.05 ABC News 95113935 7.20 Info
64181119 7.30 Teletubbies 61054312
7.55 A chacun son odeur 95114664
8.10 1 an de + 16925472 9.00 Marie
baie des anges 60515041 10.30 Ceux
qui m'aiment prendront le train
87877732 12.40 Un autre journal
79292428 13.40 L'effet papillon
15521041 15.30 Zanskar, les chemins
de la sagesse 81254645 16.30 Ça
reste entre nous 59800596 17.55 Ar-
liss 35004461 18.30 Nulle part ail-
leurs 60503206 20.30 Allons au ciné-
ma 15417206 21.00 Impact gros cali-
bre 79961374 22.40 Une chance sur
deux 66576022 0.25 Le retour de Sur-
couf 33774691 2.00 Méditerranées
20755707 3.45 Le goût de la cerise
91343320 5.20 Surprises 28670813

9.20 Pleins feux 12876596 9.45 Sud
53145119 11.25 Larry et Balki
88987585 11.55 Seconde B 88744374
12.25 Récré Kids 69853683 13.30 La
Panthère rose 66047225 14.15 Les lé-
gendes de l'horreur. Dracula (4/4)
53763867 15.05 PistOU 67762515
15.35 Images du sud 48559138
15.55 Le vent des moissons
73871916 16.50 Sylvie et Cie
69339683 17.20 Seconde B 88953770
17.50 Petite fleur 97691848 18.15
Larry et Balki 33154190 18.40 Le hé-
ron. Doc 22102409 19.10 Flash Infos
88782409 19.35 Les rues de San
Francisco 62602799 20.25 La Panthè-
re rose 77322799 20.35 Pendant la
pub 81726886 20.55 Ces années ma-
giques 46414515 22.45 Pour l'amour
du risque 88701461

LA PREMIÈRE de la musique 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Das Haydn-
Ensemble Berlin 17.06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.03 Da Caméra 20.30 Orchestre
de Chambre de Lausanne 22.30
Journal de nuit 23.00 Les mémoi-
res de la musique 0.05 Programme
de nuit

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05 Ba-
kélite 15.05 Marabout de ficelle
16.05 Entr'acte 16.30 Chlorophyl-
le 17.10 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir 18.22
Réflexe... passionnément 19.05 17
grammes de bonheur 20.05 20
heures au conteur 21.05 Entr'acte
22.05 Autour de minuit 22.30
Journal de nuit 0.05 Programme
de nuit

13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val 18.00 Journal du soir 18.15
Free Vol: jeu 19.00 Ecran total: ci-
néma 20.00 Backtrax 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: invités 11.00 Mot à
mot: jeu 12.15 Journal de midi

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires

Pour les splendides
Elles sont ordinaires. Une bourgeoise, une
serveuse, une marginale et deux autres dames
causent encore et encore. Un ange tombé du
ciel voudrait bien comprendre quelque chose à
ce brouhaha. Rires garantis.
«C' est splendide», à voir, dans le parc du
musée d'ethnographie, annexe de Conches,
jusqu'au 13 juin. Tous les soirs à 20 h 30;
relâche le lundi.
Réservations au (022) 310 37 59.

Pour les clowns
Il a un nom déjà pas triste. Pas facile de
s'appeler Olli Hauenstein. Cet artiste sait
l'exploiter. Il présentera «Piano & forte» du
1er au 5 juin au Théâtre Kléber-Méleau de
Lausanne. A noter qu'avec ce spectacle , il a
remporté l'une des plus hautes distinctions de
son art: «La petite planète dorée» , 1er prix du
Festival international des clowns à Riga.
Esprits chagrins s'abstenir.
Réservations au (021) 619 45 45.

CHRISTINE SAVIOZ

" 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"1, 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 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Présentation des
Journées de la diversité au théâtre
du Crochetan à Monthey 16.00
Tout est permis 17.45 Journal du
soir 19.30 Saga... Rock

7.00 Mimzap so78770
8.05 Les enfants des autres

7913867
8.35 Top Models 4520206
9.00 Boulangerie Zurrer.

Film de Kurt Frûh
6288732

10.45 Les feux de l'amour
1423683

11.30 Sous le soleil 973157
12.30 TJ-Midi 744770
12.50 Zig Zag café 3950225

Comment lutter contre
l'exploitation des
enfants au travail
Les dessous de Palm
Beach 5275770
Pas de deux
ReX 4877190
L'enlèvement de Rex

14.00

14.50

15.35 Odyssées 9020490 13.25
Les anges noirs de
l'utopie

16.25 Le renard 858454
17.25 Xena 26142a
18.15 Top Models 5215393
18.40 Tout à l'heure 4606461
18.50 Tout temps 4520041
19.00 Tout un jour 403867
19.15 Tout sport 6824515

Banco Jass
19.30 TJ-Soir-Météo 250916
20.05 Dossiers justice

L'affaire Barry
Loukaitis, tueur né

131409

20.40
Le monstre
du Bodensee 241664
Film de Richard Huber, avec
Barbara Rudrùck, Stefan
Reck. Dans un laboratoire bâ-
lois, des expériences sont en
cours, notamment sur la par-
thénogenèse. Un jour, un ani-
mal s'enfuit dans le lac.

22.20 Jeux d'adultes
Film de Alan J. Pakula,
avec Kevin Kline.
Deux jeunes couples
se rencontrent et
deviennent
inséparables. Mais
petit à petit chaque
mari désire la femme
de l'autre 919977c

0.00 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Les lueurs dans la nuit

61070/

0.45 Soir Dernière 7720707

¦BiHfcM
Pas d'émission le matin 12.00 La vie
de famille 18404409 12.25 Deux flics
à Miami 95472026 13.10 Surprise sur
prise 69049916 13.25 Un cas pour
deux 49380886 14.30 Soko, brigade
des stups 41402480 15.20 Derrick
59163751 16.45 Le miel et les abeil-
les 50492549 17.15 L'équipée du Po-
ney Express 79896206 18.05 Top mo-
dels 20773206 18.35 Deux flics à
Miami 99987312 19.25 Dingue de toi
13818954 19.50 La vie de famille
13898190 20.15 Caroline in the City
22582022 20.40 Chicago Hospital:
avec Christine Lahti. La police veut
un coupable - Amour quand tu nous
tiens 86044022 22.20 Ciné express
14774225 22.30 Le journal de Cyn-
thia 49701312 23.45 Un cas pour
deux 13631409

HBZSEEEfli nw
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision

11.15 Céleste 12.00 Gli amici di pa-
pa 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Amici miei 13.15 Milagros 14.00
Due corne noi 14.50 Lois & Clark
15.40 Buongirono tristezza. Film
17.20 National Géographie Society
18.15 Telegiornale 18.20 Animazio-
ni 18.30 Una biond aper papa
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 La sorpresa 21.10 Storie ve-
re... di veri imbranati 21.55 Chi vin-
cerâ? 23.15 Telegiornale notte
23.35 StElmo's Fire. Film 1.20 Te-
xtvision

WTT7M
20.00 Sans amour. De Harold S.
Bucquet, avec Spencer Tracy, Kathe-
rine Hepburn (1945) 22.00 Destina-
tion Zébra, station polaire. De John
Sturges (1969) 0.35 Mister Budd-
wing. Drame 2.15 Cri de terreur. De
Andrew Stone, avec James Mason,
Rod Steiger (1958) 4.30 Tick, tick,
tick, et la violence explosa. De Ralph
Nelson, avec Jim Brown, George
Kennedy (1970)

EurOneWS 85369645
Quel temps fait-il?

3345651 5
Au-delà des grilles (R).
Trente coups de
COUteaU 99981461
Racines (R). Aux
rythmes de Dieu

30660193
Au-delà des grilles (R)10.00 Au-delà des grilles (R)

54869577

10.35 Santé (R) 95734288
11.35 Quel temps fait-il?

960165*63

12.00 Euronews 88935374
12.15 Le Schwyzerdûtsch

avec Victor 57084848
I der Apiteegg

12.30 Dr Quinn 48267515
13.25 Hippisme 85073664

CSIO de Saint-Gall
16.15 Les Zap 92620770

Zorro; Woof ; Le
prince d'Atlantis; Le
petit monde de
Jolibois
Souris des villes,
souris des champs
Jeux concours
Flash Gordon

19.00 Videomachine 20724190
19.30 Le Schwyzerdûtsch

avec Victor 11258041

vîi/fl Vicm'4
¦TO

19.45
L'italien
avec Victor ei ossoos
20.05 Nu comme un poisson

dans l'eau 54901916
Court-métrage de
Patrick Bùrge

20.20 Les frères McMullen
15364461

Film de Edward Burns,
avec Maxime Bahns
Trois frères sont
perdus dans un
brouillard d'indécision
romantique

21.55 Côté court 2866813a
Le rasoir - A en couper
le souffle - Sale bête

22.30 Soir Dernière 98883288
22.50 Tout à l'heure (R)

18873026
23.00 Tout un jour (R)

76180935
23.15 TOUt Sport (R) 23558732
23.20 Petits mensonges

entre frères 91646026
0.55 Zig Zag café (R)

23777320
1.40 TeXtVision 83873875

E.45 La 2e Révolution russe
24849428 7.40 Cannabis en France
43802515 8.35 Aventures dans les
Canyons Lanris 85295664 9.05 Canta-
galo 46337683 10.55 Lonely Planet
27630157 11,45 Avions de ligne
57023480 12.35 Cannibale et carnas-
siers 30517480 13.00 L'Italie au XXe
siècle 36814935 13.40 Guy Maddin,
cinéaste 22983503 14.40 Sur les tra-
ces de la nature 8055502215.10 Jbrg
Haider 62874596 17.10 L'histoire de
la salsa 34392515 18.05 Le cinémato-
graphe selon Terry Gilliam 72952157
19.40 Hubert Beuve-Méry 58138770
20.35 Anciennes civilisations
34530954 21.25 Ours des Grands
Lacs 91564206 22.20 Napoli Corner
83208577 23.40 Philippe Soupault
99696008

8.30 Cyclisme: Tour d'Italie 5457867
10.00 Sports mécaniques: Magazine
428664 11.00 Tennis: Internationaux
de France, 3e tour 28349799 19.00
Sports mécaniques: Racing line
454848 20.00 Volleyball: Ligue mon-
diale France - Portugal à Lyon
636549 21.30 Sports mécaniques:
moteurs en France 569119 22.00
Athlétisme: le Meeting de Séville
516206 23.00 Tennis: Internationaux
de France, 3e tour 811698 0.00 Yoz
Action: magazine de l'extrême
575981 1.00 Motocross: champion-
nat du monde à Belo Horizonte
5884851

10.00-12.00 «72 heures». Shaker
animé par Flore Dussey et Joël Ce-
rutti. «Adrénaline», «Zoom», «Déda-
les», «Sortez les couverts», «Bioto-
pe», «Croire», «Poursuites» et «Plai-
sir de lire» 19.00 Emission portugai-
se 20.00 72 heures. Scanner: spécial
politique, avec des représentants des
partis. Animé par Joël Cerutti: Va-
lais: bilan de campagne - Suisse: as-
surance maternité - Monde: modifi-
cation de la loi sur l'asile 22.00 Re-
diffusion de l'émission de 20.00

6.20 30 millions d'amis
15036732

6.45 Journal 98896515
7.00 Salut les toons 25472190
8.28 Météo 394322374
9.05 Le médecin de famille

81174022

10.15 Alerte Cobra 53553751
11.10 Chicago Hope 64532577
12.05 Tac O Tac 59770751
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 59779022
12.15 Le juste prix 79552916
12.50 A vrai dire 12641423
13.00 Journal-Météo 31359225
13.40 Bien jardiner 56298H9
13.50 Les feux de l'amour

52202645

14.45 Arabesque 12503206
Meurtre sous le
chapiteau (2/2)

15.40 Le rebelle 71925041
Une enquête musclée

16.30 Vidéo gag 59787848
16.45 Sunset Beach 69515916
17.35 Melrose Place 49542022
18.25 Exclusif 88435138
19.05 Le Bigdil 29597545
19.50 Clic et Net 93168480
20.00 Journal-Météo 50442867

20.50
Les années tubes

82252461
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault. Invités:
Johnny et David Hallyday, en-
tourés de la troupe des An-
nées tubes de Roger Louret.

23.10 Sans aucun doute
Les litiges avec les
avocats et les notaires

94723848

1.00 Bretagnes. Concert
25399813

2.00 TF1 nuit 50453165
2.15 Très chasse 30163726
3.05 Reportages 23090610
3.35 La pirogue 4802528?
4,25 Histoires naturelles

63930417

4.50 Musique 57634726
5.00 Histoires naturelles

10439813

5.55 Le destin du docteur
Calvet 19633726

ESSI
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 TG 1
9.50 La vendetta délia Pantera Ro-
sa. Film 11.30 TG 1 11.35 Da Napo-
li - La vecchia fattoria 12.25 Che
tempo fa 12.30 TG 1 13.30 Tele-
giornale 13.55 Economia 14.05 II
tocco di un angelo 15.00 Mondo di
Quark 15.30 Musica e solidarietà
15.45 Solletico 17.45 Prima 18.00
Tg1 18.35 In bocca al lupol 20.00
TG 1 20.35 Caccia al lupol 20.50
SuperQuark spéciale 23.00 TG 1
23.05 Taratatà 0.20 TG 1 0.45
Agenda 0.50 Amor-Roma 1.20 Sot-
tovoce 1.35 Rainette. Coincidenze
mefaviglioze 2.00 Delitto per delitto
3.35 Assassine al sole - Amore e
violenza 4.55 Femminile 5.35 TG 1

1J.V1
6.30 Télématin 74738596
8.35 Amoureusement vôtre

64051175

9.05 Amour, gloire et
beauté &3260461

9.30 C'est au programme
26553393

10.55 Flash info 24653867
11.00 MotUS 21414596
11.40 Les Z'amours 19537577
12.10 Un livre, des livres

59777664

12.15 1000 enfants vers l'an
2000 59774577

12.20 Pyramide 79680799
12.55 Journal-Météo

Point route 60091954
13.50 Derrick 73059190

Carmen
14.55 Tennis 90828867

Internationaux de
France

19.10 Un livre, des livres
51814041

19.15 1000 enfants vers l'an
2000 29358157

19.25 Qui est qui? 77120393
20.00 Journal 20413003

Météo-Point route

21.00 Aime comme
maman 97305595

Divertissement présenté par
Christophe Dechavanne et Es-
telle Hallyday. Portraits de
mères qui sont meneuse de
revue, pilote de ligne, rugby-
woman, ex-chauffeur de taxi,
de maman de douze et treize
enfants.

23.00 Un livre, des livres
34277935

23.10 Bouillon de culture
80863003

0.25 Journal 49547931
0.45 Urga. Film de Nikita

Mikhalkov 20015553
2.40 La victime de

l'hospitalité. Court-
métrage de Nikita
Mikhalkov 20605691

2.50 Roland-Garros 80964962
3.15 Mezzo l'info 20625455
3.25 Sentiers d'ombre

23085788
3.55 Envoyé spécial 69666558
5.55 Loubard des neiges

41868813

22!
7.00 Go-cart mattina 9.45 L'arca del
Dr. Bayer. Téléfilm 10.35 Un mondo
a colori 10.50 TG 2 11.15 TG 2
11.30 Anteprima I Fatti Vostri 13.00
TG 2 - Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 Un caso
per due. Téléfilm 15.10 Marshall
16.10 In fuga dal nemico. TV movie
17.50 Le awenture du Stanlio e 01-
lio 18.15 Tg2 18.20 Sport sera
18.40 In viaggio con Sereno variabi-
le 19.05 Sentinel. Téléfilm 20.00 II
lotto aile otto 20.30 TG 2 20.50 Fe-
sta di classe 23.00 Dossier 23.45
TG 2 - Notte 0.05 Oggi al Parlamen-
to 0.25 Tre colonne in cronaca. Film
2.00 Rainotte. LavorOra 2.10 Sanre-
mo Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza



6.00 Euronews 42131312
6.45 Les Minikeums 67652461
8.40 Un jour en France

75928312

9.35 Les enquêtes d'Hetty
87568664

10.25 Roland-Garros 63347867
10.40 Cagney et Lacey. Une

affaire compliquée
94391916

11.25 A table! 84699916
11.55 Le 12-13 33205190
13.05 Tennis 11333596

Internationaux de
France
Keno
L'intrigante

282436374

30589886 15.15
Téléfilm de Charles
Wilkinson
Minikeums 2182584816.40

17.45
18.20

18.50

18.55
20.05
20.30

Le Kadox
Questions pour
champion

99753138 17.35
un
36560312 18.25

Un livre, un jour
91691461

Le 19-20 26903138
Fa Si La 34453022
Tout le sport ?6481490

19.20

19.50
19.54
20.10

20.40

20.45

21.00
Thalassa 45179041
Du rififi à Venise. Dans la la-
gune autour de Venise, la po-
lice traque chaque nuit les
pêcheurs de palourdes en in-
fraction avec la loi.
22.10 Faut pas rêver

Invité: Philippe
Torreton 60201664
Iran: La maison des
hommes forts; France:
L'empire des insectes;
Chine: Opéra
populaire

23.10 Soir 3-Météo 5932042s
23.45 Les carnets du présent

Spetsnaz, au cœur des
S.A.S russes 17189577

0.40 Libre court 73522504
0.55 La case de l'oncle Doc

86356504
L'art des rings

1.50 Nocturnales 5483H46
Jazz à volonté

7.00 Wetterkanal 9.00 Als das Jahr-
hundert jung war 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Unsere Tierklinik 11.20
Prinz von Bel-Air 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.35 Taf-
minigame 13.00 Tagesschau 13.10
TAFgesundheit 13.35 Wer gewinnt?
14.35 Die Tierwelt der BBC 15.10
Die Fallers 15.40 Unser Lehrer Dr.
Specht 16.30 TAFlife 17.00 Foofur
17.15 Teletubbies 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Reiten: Grand Prix aus StGallen
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo 20.00 Mannezimmer 20.30
QUER 21.50 10 vor 10 22.20 Arena
23.50 Ein Fall fur zwei 0.50
Nachtbulletin/Meteo

7.30 Telediario matinal 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aventura
del saber 11.00 Plaza Mayor 11.15
Saber vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de primavera 15.00
Telediario 15.55 La usurpadora
17.00 Barrio Sesamo 17.30 Codigo
alfa 18.00 Noticias 18.20 Plaza Ma-
yor 18.40 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario-2 21.50 To-
do en familia 0.15 Las claves 1.15
Telediario-3 2.00 Los pueblos. Com-
barro 2.30 Dime luna 4.00 Cine.
Mensaje a mi hija 5.15 Anillos de
oro

8.00 M6 express 59318138
8.05 Boulevard des clips

94258916

11.00 M6 express 16945645
11.05 Boulevard des clips

89305799

11.40 M6 express 20713343
12.00 Madame est servie

La fin de tout 27752867
12.35 La petite maison dans

la prairie 72663206
Le monstre du lac

13.30 Agatha Christie: Poirot
joue le jeu
Téléfilm de Clive
Donner 38222393

15.15 Les anges du bonheur
94268393

16.10 Boulevard des clips
46788206

17.35 Agence Acapulco
18255751

18.25 Chérie, j'ai rétréci les
gOSSeS 97691867

19.20 Mariés, deux enfants
34892732

19.50 Sécurité 2216059s
19.54 Six minutes 435357157
20.10 Notre belle famille

84102288

20.40 Politiquement rock
59232393

Question de métier
59231664

20.50
Enquête explosive

76467645
Téléfilm de Gregor Schnitzler,
avec Georges Claisse. Un ins-
tructeur d'une unité d'élite de
la police est chargé de former
un commando. Sa première
mission est de retrouver le
responsable d'un attentat à la
bombe
22.35 X-Files: l'intégrale

La main de l'enfer
Parole de singe

3465119C

Murder One
L'affaire Rooney -
Chapitre 6 24088813
Boulevard des clips

71721875
Culture pub 57342523 23.50
Fréquenstar 89972271
Scott Richardson

77135252
Sports événement

60806184
Turbo 90753349 ¦¦¦0

Boulevard des clips
26065726

WJ:U
9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuffet
10.00 Tagesschau 10.15 Die golde-
ne 1 - Hitparade 11.00 Sportschau
live 15.00 Tagesschau 16.30 Alfre-
dissimo 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Herzblatt 19.52 das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Wer zuletzt lacht, lacht a besten.
film 21.40 Exklusiv 22.10 Gute Aus-
sichten 22.25 Tagesschau 22.35 Be-
richt aus Bonn/Berlin 22.55 Tatort
0.25 Nachtmagazin 0.45 Herz im
Zwiespalt. Melodrama 2.15 Wer zu-
letzt lacht, lacht am besten. Komb-
die 3.40 Herzblatt 4.30 Quer

B.WîM
8.15 Junior 8.45 Maria Elisa 10.15
Jet Set 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 0 Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diario 19.30 Repor-
ter RTP 20.15 Album Açoreano
20.30 Os Lobos 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçao 21.50 Eu-
rofestival 21.55 Financial Times
22.00 As Liçoes de Tonecas 22.30
Noticias Portugal 23.00 Debate so-
bre as eleiçoes Europeias 1.00 Re-
mate 1.15 Acontece 1,30 Café Li-
sboa 3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçao 3.35 Eurofestival 3.40 Fi-
nancial Times 3.45 Os Lobos 4.15
Noticias de Portugal

6.25 Langue: Allemand
22330577

6.45 Emissions pour la
jeunesse 59481935

8.00 Au nom de la loi
95434206

8.30 Allo la terre ssssosse
9.05 II était deux fois

64245138

9.55 Cinq sur cinq 64246867
10.40 Les enfants de

Summerhill 88611119
11.35 Le monde des

animaux 53735732
12.20 Cellulo 20746664
13.15 Forum terre 76438664
13.45 Journal de la santé

86030848

14.00 Guy Marchand 30052732
14.40 Les temps changent

30733461

15.30 Entretien 75402954
16.30 Le magazine ciné

53539022

17.30 100% question 66490206
18.30 Le bélouga du Saint-

Laurent 53559886
19.00 Tracks 364683
19.50 Arte info 500409
20.15 Palettes 405799

Francis Bacon

20.45 Attention
fragile 537119
Fiction. Téléfilm de Manuel
Poirier (dans la collection Les
années lycée), avec Aurélie
Bérier, Mathieu Busson. En
cette année 1986, les profes-
seurs se plaignent: «les élè-
ves sont amorphes». Pour-
tant, la loi Devaquet va les
mobiliser.

Contre I oubli 5324041
Grand format:
Les lauréats
Documentaire
Le destin malheureux
de quatre anciens
lauréats du prix Reine
Elisabeth de Belgique

4377596

Tu ne tueras point
Film de Krzysztof
Kieslowski
Version longue du
cinquième épisode du
Décalogue ssossse
Le Concours musical
international Reine
Elisabeth de Belgique

7466610

EHT3
9.03 Musik ist Trumpf 10.45 Info:
Verbrauchertipps und Trends 11.04
Leute heute 11.15 Unsere Hagen-
becks 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Peter Voss, der Millionendieb
15.45 Die Grosstrappe 16.00 Heute
16.10 Zwei Mûnchner in Hamburg
17.00 Heute 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 18.00
Schlosshotel Orth 19.00 Heute
19.25 Der Landarzt 20.15 Siska
21.15 OP 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte. Kulturmagazin
22.45 Drei Tage Angst. Thriller 0.10
Heute Nacht 0.25 Versteckte Kame-
ra 0.50 The Rocky Horror Picture
Show 2.25 Wiederholungen

WL1AM
10.25 Hasch mich, ich bin der Môr-
der. Komôdie 11.45 Perrine 12.10
Es war einmal... der Mensch 12.20
Dinobabys 12.35 Wickie 12.35 Con-
fetti 12.55 Formel I 14.05 Confetti
14.15 Confetti 14.25 Pinky und
Brain 14.50 MacGyver 15.35 Raum-
schiff Enterprise 16.25 Baywatch
17.05 Full House 17.35 Hôr mal,
wer da hâmmert! 18.05 Golden
Girls 18.30 Eine schrecklich nette
Familie 19.00 Friends 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Astérix
21.35 Backdraft. Thriller 23.40 Ago-
raphobie. Thriller 1.15 Wenn die
Gondeln trauer tragen. Psychothriller
3.05 Wiederholungen

LOGITHÈQUE

Concorde dans le del
de FlightSim
Deux add-ons pour ajouter des avions dans votre hangar virtuel

De 
tout

un peu
dans le

ciel de Flight Si-
mulator cette se-
maine. Pour
commencer,
deux excellents
add-on publiés
par The Asso-
ciates et traduits
et distribués par
Ubi Soft. L'édi-
teur anglais nous
offre ainsi un
programme en-
tièrement consa-
cré au Concorde.
Avion mythique
disposant de per-
formances à nul-
les autres pareil-
les, le supersoni-
que franco-an-
glais ne se pilote
pas comme un
vulgaire Piper.
Les versions dis-
ponibles dans le
commerce ou sur
le Net n'attei-
gnaient jusqu'ici
qu'un réalisme
très relatif. Par
contre The Asso-
ciates n'a pas lé-
siné sur les effets.
Ainsi en plus de
l'animation du
train d'atterrissa-
ge, le nez, la ver-
rière et les parties
mobiles fonc-
tionnent réelle-
ment. Une chose
capitale à ce sta-
de: il convient de
lire attentivement
le manuel fourni
avec le jeu. Car
même les che-
vronnés qui po-
sent leur 747
comme une fleur à Hong-kong ap-
prendront quelque chose. Les néo-
phytes d'autant plus... Mais à la clé
que de sensations nouvelles. A Mach
2 la traversée de l'Atlantique devient
une promenade de rêve... Quatre
aventures entre New York-J.-F-Ken-
nedy et Londres-Heathrow - dont
une séquence d'entraînement - vous
feront la main...

Toujours au chapitre avions, le
même créateur propose une collec-
tion «VlP-Ultimate Classic Wings»
avec plus de 260 appareils sur CD-
Rom. En livrée de nombreuses com-
pagnies, ces jets trouveront une place
de choix dans votre hangar virtuel. Ils
bénéficient tous de panneaux de
bord originaux et réalistes. A noter
qu'au cours de la conception de ce
titre, survint l'accident du MD-11 de
Swissair au cours duquel de nom-
breux Suisses et plusieurs Valaisans

perdirent la vie. Après avoir hésité à
ajouter ce modèle d'avion dans le
jeu, les créateurs décidèrent de ne
rien changer. «L'appareil est de la
compagnie Swissair mais nous nous
empressons d'ajouter que son imma-
triculation n'est pas celle de l'appa-
reil qui s'est abîmé. Nous vous pré-
sentons notre MD-11 comme une re-
présentation très exacte à la fois du
poste de p ilotage et de l'appareil et
aussi comme notre hommage à ceux
qui ont débuté leur vol sur terre et
qui atterrirent sur les berges de l'éter-
nité».

Les bonnes adresses
du Net

Les avions, les scènes, les pannels et
les utilitaires à télécharger sur ces si-
tes sont essentiellement prévus pour
FS98

http://www.xs4all.nl

S 0 I. F | | T |=W | A | P | | E S*

un très bon site, très complet
http://www.erols.com/tdg

sans doute le meilleur endroit pour
trouver des scènes du monde entier

http://www.fscafe.com
d'excellents avions parfois difficiles à
dénicher ailleurs

http://www.fifi.de/fly
un passionné qui a réuni de vrais pe-
tits bijoux pour notre plus grand plai-
sir
et toujours l'incontournable site fran-
cophone

http://simvol.org
qui cLiffuse gratuitement «Jabair 98»,
le très génial programme de gestion
d'avions, de pannels, de son. Un
complément in-dis-pen-sable dont
nous reparlerons. ANTOINE GESSLER

tzymvtv
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http://www.fifi.de/fly
http://simvol.org


Piano Wagner , 1992, parfait état , valeur
A _ j  neuf Fr. 6500.-, prix à discuter. 0 (027)vendre 455 40 38. '

Agencement de cuisines d'exposition. Ra- P|cl"e,
f . .mé,!j l&"s? P°u/0 ^i,9

ne' 1- 75 m'
bais 50%, y.c. appareils. Pour renseigne- Fr. 4.-/piece. 0 (027) 458 13 91 
ments M. Bréguet 0 (027) 455 64 43. Pompe à sulfater Berthoud, 1000 It, 2 Rota,
Après héritage, beaucoup de meubles très 2 châssis de remorque agricole. Le tout
vieux, non restaurés, et un fourneau ancien Fr. 1700.-. 0 (079) 342 37 29. 
de Bagnes rond. 0 (079) 204 21 67. Pont roulant + palan 3 t , Fr. 5500.-. 0 (027)
Aquarium de 180 litres, table de salon, va- 455 72 28 Alain Zufferey. 
leur à neuf Fr. 2500.-. Ouvert à toute offre. Pour chaudière, fourneau, cheminée à bois,
0 (027) 771 71 07. briquettes de bois mises en. sac. Ainsi que
Aquarium 360 litres, décor , plantes, pois- **?£%, S%flfà% - 

escaliers' éternit
sons, accessoires, meuble Fr. 950.-. ondulé. 0 (024) 477 30 46. 
0 (079) 324 01 76. RADIATEUR super à gaz, catalyse, très peu
Banc d'angle et un meuble bibliothèque f̂ ,̂ *$*= ^«ndeur et 

bou
teille 9az'

mélèze. Prix à discuter. 0 (027) 395 36 59, »w l"*
,0 fn. ; a. 

heures des repas. Séchoir en grange ainsi qu'un souffleur à
Bois de feu, pommiers, à faire à Sion. foin, en très bon état. 0 (024) 491 13 41 
0 (077) 28 39 26. Sauna d'appartement Linéa 38, état de
r* . . „„„, .,„„ neuf. Fr. 2000.-. 0 (027) 281 10 47.

Golf III, 1992, 248 000 km, expertisée le VTT Scott neuf , blanc nacré, cause double
T\~mc nA~c ,4> ~̂,~1~; 28.2.1999. Fr. 4700.-. 0 (079) 218 97 69. emploi. Valeur: Fr. 1000 -, cédé Fr. 750.-.
Demandes d emploi Honda civie 1.5 iev. 1988. 125 000 km, <*- 0 (02?) 203 50 57. ou 0 (079) 22s 8215.

Cuisinier français, 22 ans, sans permis matisation, direction assistée, etc., expert!- Yamaha DT LC 125, 1987, 15 000 km, bon
cherche place de commis pour la saison sée. Fr. 4900.-/Fr. 132.-. 0 (027) état , Fr. 2500.-. 0 (027) 203 76 39 (repas).

^
éJé,o °̂  à ''année (9 mois)- 0(O24) 346 33 °°- Yamaha XJR 1200, noir-rouge, 1995,

485 13 60. Lancia YIOFire 1.1, blanche, 1990, 12 000 km, avec équipement (vestes, sacs),
Employé de commerce , bilingue, français-al- 122 0u0 km. Pneus été et niver sur iantes' Fr. 11 000.-. 0 (027) 323 77 07 (dès
lemand et expérimenté cherche emploi ou Fr. 4000.- à discuter. 0 (079) 296 28 78. 19 heure). 0 (079) 246 12 93. 
travail à domicile. Offres: case postale 37, Mazda 323 4WD turbo (150 CV),
3972 Miège. 210 000 km, 1991, bon état, prix à discuter.
Etudiante, 27 ans, bilingue, français, anglais, g (021) 845 02 02 int. 300. Accessoires autOS
avec expérience dans l'enseignement , donne Mercedes 260 E, 124 000 km. 1re main, ex- .. , _ ,_ .. „
cours d'appui, d'anglais et de mathémati- pertisée, Fr. 12 900.-/Fr. 285.- par mois. Va^s a l̂l?^CAA

n
l̂ n

pour S3,
ques. 0 (027) 207 22 24. 0 (026) 475 35 00. Fr. 350.-. 0 (027) 458 15 50. 

Jeune homme, étudiant, 17Vî ans, cherche Opel Astra break 1.6 16V , 1997, 47 000 km.
travail dans n'importe quel secteur. Région Fr. 16 000.-. 0 (079) 248 25 18. Tmmnhilior à \ ror\Ara
Sion, Martigny, pour le mois de juillet du 1er - . ..,. -ci iC h,3r„,ho „itrne toirltAnp 

immuumei - et veilUi e
an 11 inilIPt RnnriP unlnntp Rpnnnsp an nln<; °Pel Astra GSl 16' b^Che, Vitres teintées ,
vitei merci beaucouci 0 (0271 744 :2? 86 iantes baton borbet ' Jantes d'orignie, 4 pneus A vendre, Les Crosets, terrain à construire
—: M' K '- i : d'hiver montés sur jantes , expertisée du jour, très bien situé et équipé, prix à discuter.
Jeune homme, 33 ans, cherche emploi: Fr. 8900.-. 0 (079) 355 49 22. 0(021)881 37 07 le soir.

SM TaV
6 fraiS6S' P°Ur iUln" 0(°27) Opel Vectra 16V 4x4, 1991, 99 500 km, Ardon, terrain, zone villas, densité 0.3.

2f£_L2-̂  Fr. 9500 - à discuter. Urgent. 0 (079) 1228 m2, divisible. 0 (079) 220 71 54.
Nendaz, maman de jour garde vos enfants. 326 71 33. 'ZZZ T7.—IZ : r̂ T".—~
«t m?7i PflB 91 54 hp irp* ripq rpnaq Chateauneuf-Conthey appartement 3Vi pie-0 (027) 288 21 54 heures des repas. Peugeot 106 Palm Beach, blanche, ces (116 m') 2 salles d'eau, cheminée , sol
Secrétaire téléphoniste connaissance 47 000 km, 1996, toit ouvrant, CD, pneus marbre, ascenseur. Fr. 179 000 - suite à fail-
Word, Excel étudie toutes été-hiver , prix à discuter. 0 (027) 203 36 94. |jte 0 (079) 44 74 200

?3
O
O
P
39 6°8

nS0 (O79> 607 61 88 0(032) peugeot 205 automatic , superbe état , blan- Chalais, belle maison valaisanne 5 pièces,
che, année 88, 52 000 km. Prix: Fr. 4500.-. restaurée, cuisine séparée, 2 caves, qaraqe

Urgent I Jeune homme cherche travail 0 (027) 306 16 01, 0 (079) 202 52 91. terrain 720 m* Fr 387 000 - 0 (027)
S?m

m
|> «f n% ^'S'T' casserolier ou au,res - Porsche 924, année 1981, 130 000 km, très 456 49 08 (repas). 

0 (027) 722 07 63, répondeur. bon état. Fr. 3000.-. 0 (079) 469 34 31. chalais. maison avec ,„„, i„. a «i7Qi

Bois de feu, pommiers, à faire à Sion
0 (077) 28 39 26.

vW

Caravanes + remorques, neuf et occasion. 
¦ ^" 

¦ ¦ ¦¦ ¦-"""¦ ¦ ̂  ^*.., ̂ ^, —._. 
B. Lerjen, Conthey. 0 (027) 346 12 06. Sion, congélateur Electrolux 170/60/60 à
n=„„,,„„„„ rrrz ^rrz jTTT ZZ77Z enlever sur place, état neuf. Fr. 550.-.Casquettes avec votre logo brode: ~ ,nTc» -ïOA m TK
50 pièces Fr. 7,50; 100 pièces Fr. 7.-; <P t"^) J^ U1 /b. 

500 pièces Fr. 5.-. 0 (079) 607 41 88. Souffleur à foin, avec tuyau, diamètre
n„..„«> W„..M« «m.,i~i n̂ in»iin Him ho,, 58 cm. moteur électrique, 380 volts, 7.5CV.Cause double emploi, piscine 120 dim. hau- 0 (024> 471 32 04 midi <?? f024l
teur 90 cm avec filtre + échelle. Prix à discu- W,TÎV 0A Knlr
ter. 0 () 027 458 38 42. */ /  da t* son. _
r—— -, . , , ... , -r Terre végétale, 200 m3, à Sion. 0 (079)Centrifuge Alpha-Laval 80 I de capacité. o?n 7-1 c/
Grill à poulet Béer pour 24 poulets. 0 (027) °*' 
306 84 33 + répondeur Très belles cuisines d'exposition, en strati-
ÏTTZ —. m, ,— ——: — fié et bois. Super prix. 0 (027) 323 25 15.Credence Louis XV , 4 portes, 7 tiroirs + ta- — i 
ble ronde, chaises. 0 (027) 395 27 52. Vends billard français 2.20 m, plateau ardo-
— — -_ , : ise 30 mm, structure en poutrelle métalliques,
Degauchisseuse GF, ongueur 3m, largeur habillage bois massif , T.B.E. Fr. 2500.-.
60cm, 4 couteaux , protection CNA. Tireuse 0(027) 395 15 31
d'épaisseur SCM, 4 couteaux, montée et — : 
descente table électrique, passage 60cm + 200 m2 de tôle, galvanisées et Eternit , avec
plusieurs autres machines.. Machines révi- charpente. Fr. 2500.-. 0 (027) 322 30 47.
sées. R. Duboule, achat-vente, Charrat. g ruches Dadant-blatt avec hausses, sup-
0 (079) 611 72 36. ports en béton et 2 poutres pour ruches,
De particulier: belle armoire ancienne, extracteur à miel et tout le matériel pour
noyer; coffre sculpté 16e; petite table ronde l'apiculture. Valeur Fr. 6000 - cède à
Louis-Philippe authentique. 0 (027) Fr. 3800.-. 0 (079) 342 37 29. 
323 55 33, heures repas.
Distributeur de boissons et confiseries Se- r)n php .r rhp
lecta, état de neuf (4 mois), prix à discuter KJl1 *-xicl ^*c
éventuellement reprise de leasing. 0 (024) A acneter ,it cha|et ou majson vi||a.
4/ /  ^^. 4d. 

geoise, indépendant avec terrain. 0 (027)
Frigo, cuisinière, lave-vaisselle. 0 (027) 323 36 80. 
458 18 10. Cherche Bob-Cat en bon état, avec fourche
FRIGO bahut Electrolux gaz ou 12V ou à fumier. Hauteur maximum 1.80 m.0 (024)
220 V , 50x42x45 cm. 37I. idéal pour cara- 477 47 40 soir. 
™' A£P*;RE'L

K l
c
A
0
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t-,ro
n
o
S
o
f0rme Cherche garçon de 15 ans et plus pour ai-

12V en 220V , 185 W. 0 (027) 767 12 29. der à ,a g
s
ard* du bétai| durant l'été.0 (079)

Liquidation de notre stock de tables rusti- 310 44 85 dès 18h. 

9ïfsô0%uU?^?lirni>oH eoX.térieur- 0 (O27) Cherche 2 dames pour effeuillage vigne,
746 28 73, 0 (079) 206 31 84. région Sion/Savièse. 0 (079) 628 53 15;
Machine à laver le linge Kenwood, 3 kg, 0(027) 395 15 31. 
Fr. 300.- 0 (027) 455 31 38 (soir). Dame ou jeune ti||e pour (e servjce dans
Machines professionnelles à mettre sous- café-restaurant , 3 jours par semaine.
vide. 0 (021 ) 948 85 66. 0 (027) 398 29 73 avant 10 heures le matin.

Restaurant La Cascade à Vernayaz cher-
che serveuse motivée, connaissant les
2 services. 0 (027) 764 14 27.

/ U J  U Sembrancher, petit café cherche somme-
«¦ mi J tière, à 50 %, tout de suite. Horaires: midi et
gTelire--B soir. 0 (079) 658 59 93. 

ntt r Sion, rue des Remparts , centre de réflexolo-
Su"" n Qie et de massages , cherche colocataire à la
-.. J\cU o journée ou autre. 0 (027) 323 84 22.

EJmmWÊBEÊBÊÈ& ^MBÊBm Urgent! Cherche effeuilleuses , coteau de
_ ,._i, -.-_ .__ _  -_  0 _ |  Conthey, tout de suite. 0 (027)

Mayennets 5 - SION - 027/323 35 35 322 44 06 (prof.), 0 (027) 346 20 56 (privé).

Chalais, maison avec terrain. 0 (079)
332 03 74, 0 (027) 455 45 65.Range Rover Vogue inj„ automatique, clima- 332 03 74, 0 (027) 455 45 65. 

VéhiCUleS îlf ^o'in
13^0̂ ' Iffrf ^̂ ^ nn

00 " chale,< Sapinhaut/VS, 4 chambres, séjour,ou Fr 210.- par mois. 0 (026) 475 35 00. garage] vue imprenable, 700 m2 de terrain,
A+A Attention, achète bon prix voitures, Renault Espace, 144 000 km, très bon état , Fr. 295 000.-. 0 (022) 788 00 17 ou 0 (079)
bus, camionnettes même accidentés. expertisé, Fr. 5900.-/Fr. 130 - par mois. 626 41 42.
0 (079) 638 27 19. 0(026) 475 35 00. Champex-Lac, à vendre chalet , living avec
Achète tous véhicules récents. 0 (027) Renault Mégane, 94, 18 000 km. 0 (027) cheminée, 3 chambres à coucher , galetas.
322 34 69 Garage Delta, Sion. 322 24 55. cave, réduits; grand galcon, jardin, places de
Alfa 75 2.0 T.S. 1989 très bon état, Renault Mégane Scénic 2.0. 1998, Rar^QKe

nlS
leillt; ,̂ f; 7S|lm|nû

HyP0thèclue-
Fr. 2000.- à discuter.0 (079) 223 21 94. 45 000 km, toutes options, pneus été + hi- Fr. 295 000.-. 0 (021) 728 78 09. 

Audi GT coupé, fin 87, noir, super état, ver. 0 (027) 398 25 29. Chippis, dans immeuble récent, apparte-
280 000 km, expertisable de suite. Renault 21 break Nevada, 1987, m.ent 3V* P'èces, avec terrasse, pelouse pri-
Fr. 1500.- à discuter. 0 (079) 623 63 38. 150 000 km, expertisée, Fr. 3600.-/ y,eewca '̂ âa,r^l>' ,ÂP£CS? .de para
_.... , „„,_ „̂. u„nr.—:—— Fr l4?-<ii /n?7\llfiiq riri Fr. 225 000.-0 027 455 25 85. bureau.
BMW 63b CSi, 1985, très belle, nombreuses r-r. 14̂ .-. <c (u^/) d4b a uu. s >_ 
options, Fr. 6500.-/Fr. 150.-. 0(027) Seat Ibiza, 1989, noir, très bon état , Exceptionnel, Collombey, splendide
346 33 00. 68 000 km, Fr. 2500.-. 0(024) 485 12 46. luxueux 3% pièces, neuf , Fr. 180 000.-. Dès

Cadillac Séville, 1976. toutes options, auto- Alfa H°.me° 
H
GTV 29°°. 

c
197

0
5. J00 °00 km. Fr. 720.-/mois. 0 (021) 647 94 52. 

matique, très bon état, expertisée, Fr. 9000.- ?X?c
0P no

eS detachees' Fr- 200° -- ® (°79) Fully, magnifique VA pièces, 2 salles d'eau,
0 (027) 455 25 85, bureau. 231 24 08. cheminée, balcons, cave, place parc, immeu-
ChPvrolet Imnala Tôfiri A. nnrtP»: Subaru Justy II, 70 000 km, automatique, ble 3 étages, bien situé, calme, proche com-

e cy^ndres, au?omàtique, à restaurer! Fr. 6300.-̂ 137-0 (027) 346 33 00.' modités. Prix à discuter. 0 (079) 424 69 26.

0 (079) 448 99 42, soir. Suzuki Baleno 1.8 GT, 1996, 36 000 km, Grimisuat, chalet de 5% pièces (180 m2

Citroën MuitiEsoace Berlinao 1 9 diPiPi bleu. toutes options, excellent état, hab.) (situé dans une zone de verdure), plein
verte crochet remoraue année 97 Fr. 12 000.-. 0 (024) 486 24 59 0 (024) sud, vue sur la plaine, cédé cause départ
57 000 km Prix: F r i

q
4 000.- 0 (ol7) 485 36 73. "_  Fr. 350 000- 0 (079) 447 42 00.

306 16 01, 0 (079) 202 52 91. Toyota Rav4 GX, 9.1996, 47 000 km, gris, Leytron, terrains, place à construire dès
Citroën Xsara 1.4, 1998, 20 000 km, radio, lqHî m'f"t0 ^| s,trie + °Ptions ' Fr 20 °00--' 500 m'' "enseignements: 0 (079) 358 39 49.
airbag, Fr. 15 600.-. 0(027) 203 22 80. 0 (027) 458 46 49. Monthey, joli appartement 4% pièces, de
Echangerais cuisine agencée en chêne Toyota Starlet 1.3 Crystal, 1997, 1990, plain-pied, quartier tranquille, cuisine
neuve sur mesure contre qros fouraon vi- 35 000 km, options, garantie. Fr. 12 900 - agencée, 2 salles d'eau, 180 m2 terrasse clô-
trp 'ri'nrrasinn ' pvnprtiep M (0971 0 (027) 456 12 06 (soir). turée, cave, garage, possibilité de concierge-
744 19 19 ' P Sé' g(° 7) 

VW Corrado G60, 1992, toutes options, ex- rie. Fr. 280*000.- 0 (024) 471 10 24. 

Fiat Brava, 1996, 35 000 km, impeccable, P|rc
tl
^'7 Fr- 12 O00'~ a discuter- 0 (027> Morgins, café restaurant bar avec les murs,

Fr. 13 500.-0(027) 455 52 10, bureau. 456 72 °4' b°™e clientèle bien p ace Fr 450 000-

Fiat Panda 4x4 1995 92 000 km blanche VW Go» Swissline, 6.96, vert métallisé, IBK PromoHon Vevey, 0 (021) 971 12 62. 

oarfait état éxoertfséé 83 00°km' Pneus niver + été sur iantes alu' Noë  ̂ maison vieilles pierres à rénover.
3 5 99 Fr. 6700—0 (024) 477 37 66 excellent état. Prix à discuter. 0 (027) 0 (021 ) 691 49 45 0 (079) 410 55 71.

Fiat Punto cabrio, parfait état , blanche, di- wW lnHn iC w iQQ Q avMrti  ̂Cr oQnn ¦ S^'V^'̂ ''̂ "̂ ^.8'̂ .'̂  
prix a discuter-

verses options, 1997, 22 000 km, prix à dis- ^W Jetta 
16 

V 1988, expertisée. Fr. 3900 - 0 (079) 290 10 64 des 20 h. 
cuter, cause non emploi. 0(027) aAi 74 57 

r-r. ouu. . ier̂ r) Portes ouvertes à Fully samedi 29 mai de
456 71 83 soir _^ : iQh à 16h, superbe villa 61/2 pièces,
Fiat Punto 55 S, 3 portes, vert , airbag con- WJ&™1 0o^°

nU

"VJ°̂ J 
79

fi mlai Ft 398*000.-. spacieux séjour , 5 belles
ducteur, non immatriculée, valeur neuf §in

022S * * P avantageux. 0 (079) chambres, cave, buandene, galetas, garage,
Fr. 15 000.- cédée Fr. 12 000.-. Voiture ^JU bb ua- joli jardin prive, calme absolu. Centre de Fully
neuve: gagnée à un loto. 0 (027) aux feux , 100 m direction Charrat, 1re à gau-
306 47 86 (soiri -r-i che, 500 m à droite, chemin du Bray. Appelezdub 4/ m> (soio. DeUX-rOUeS Florent0(O79) 61O95 19.
Ford Escort RS Sauber, 150 CV, ABS, air- ¦¦———— ! 
bags, climatisation, chargeur 12 CD, 1re Aprilia Pégaso 650, 1992 13 000 km bon Région Montana, spacieuse maison villa-
main, 93 000 km, Fr. 12 500— 0 (079) état Fr 4500 - 0 (027) 455 84 37 geoise, restaurée. Possibilité d'amenage-
216 8015 '—' ' ! ' ment divers. Prix intéressant. 0 (027)¦ Cherche à acheter scooter, bon état, 483 38 04 0 (022) 344 63 90
Ford Escort 1.6, expertisée, Fr. 1900.-/ 45 km/h, Fr. 1200 - maximum. 0 (079) —-—„. ' , ' ,_ — —
Fr. 90.-. 0 (027) 346 33 00. 686 39 07 Saint-Gingolph (France), à vendre, superbe
z—-JTC . , „. ^. . TZZ :—.. nr, r,nn ,— r: T~.z :— appartement 2% pièces, bien situé dans ré-Ford Escort 1.61 Ghia, 1991, 109 000 kn, Honda 125 Chopper, 5700 km, expertisée. sidence récente (1990) FF 530 000 - Ren-
Pneus été + hiver. 0 (027) 281 22 14 0 (079) Fr. 4000.- à discuter. 0 (079) 310 97 66. seignements 0 (0033) 450 76 70 59. '

Ford Escort 1.8 16V, 5 portes, 1994, exper- blëuVétal, en parfait état, Fr. 290a- à dis- foO m̂  2 caves 
re
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tisée, Fr 8900.-/Fr. 185.- par mois. 0 (026) cuter. 0 (024) 463 14 28 le soir. Fr 1M 000 -. 0 (022) 731 38 38 0 (079)475 35 00. Vespg Yamaha Béluga 125, entretien soi- 677 27 87. 
Ford Fiesta 1.6 XR2i, 127 000 km, dont gné, 40 000 km, box-casque, rouge noir, caviè<:p innprhp attinnp iv, nipr-pe
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Fr. 1000- 0 (027) 395 28 86. ?0%V m"r'refa
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P' VTT enfant, cadre 8-12 ans, roues Prix de liquidation Fr. 235 000.- Valeur loca-iP (u^/)^u/ ^4i , ie soir. 26 pouces. Fr. 350.- + vélomoteur Cilo tive Fr. 1200.- 0(027) 395 46 37 0 (079)

Ford KA, noire, 30 000 km, toutes options. Wildcat 2700 km, Fr. 950.-. 0 (027) 220 79 94.
0 (079) 448 8b 87. 768 13 53. Saxon, appartement 3% pièces, Mayorie.
Ford Scorpio break, 1996, toutes options, VTT Cannondale SuperVRaven 2000, tout Fr. 220 000.-. Reprise possible contre une
état de neuf , expertisée, Fr. 19 800.-/ suspendu, état neuf , Shimano XT, prix maison max. Fr. 300 000.-. 0 (079)
Fr. 435.- par mois. 0 (026) 475 35 00. Fr. 3700.-. 0 (079) 637 21 63. 204 16 09.

Matériel de labo photo agrandisseur 13 x Etudiantes sympathiques et dynamiques du
18 cm, caméra repro A3 + divers petit maté- 15.6 au 30.9 de 18 h à 24 h pour le bar du
riel 0 (027) 329 51 51 théâtre Malacuria, place de la Majorie, à
TT-rrr ' : H ; — Sion. 0 (027) 322 46 84.
Mobilhome sur terrain camping Collonges ! 
VS 4 à 6 places, tout confort. Prix à Ful|y. famille cherche jeune fille, 4 à 5 jours
discuter.0 (024) 471 12 69 repas. Par semaine, week-end libre. 0 (027)

! 746 37 25.
Offre spéciale: débroussailleuses à moteur — :— —: — —

dès Fr. 330.-. Bonvin Frères, Conthey Maman seule cherche jeune fille pour s oc-
Ts (027) ^46 34 64 cuper à domicile de deux enfants + aide au1 1  — ménage. 0 (079) 321 07 30.
Paroi d'angle, gris-noir, 7 éléments, état de rrrr ; —— 
neuf, Fr. 1800.-. 0 (024) 472 81 91. Miège, ouvrières pour les effeuilles avec

! permis de travail et pouvant faire le deplace-
Pavés béton occasions, Fr. 8.- le m2, neufs ment. 0 (027) 455 76 40.
Fr. 12- le m2, bordures béton 23 m à Fr. 5-  ¦ — r ^77̂  rr~
le m, balançoire à bascule, Fr. 130.-. '°a""e,alico n'l'ol

,0,ur terra!se.nPuVC " Alu-
0 (027) 203 42 51 0 (027) 458 27 86, le soir , des 19 h. 

Peugeot 106 XT î~4 75
~
CV 1994 Personnes motivées pour activité dans le

70 000 km + options. Fr.'sOOO.- à'discuter! domaine nutritionnel, cosmétiques et télé-
0 (027) 346 43 62 communications. 0 (079) 212 26 21.

Piano «Petrof», très peu utilisé, service régu- p
,°"r <<rest0 du Coeur», Sion, puzzles com-

lier. Fr. 4000.- 0 (027) 458 11 89 (h. repas). f
ets, P°ur ^f* t|PÇar^s 

pour 
séc

*?
er

! : 1 ?-—'— les fruits. 0 (027) 395 34 36, ou apportez
Cure de la Cathédrale.

Urgentl je cherche 7 personnes, pour travail
à temps choisi, régional ou international, do-
maine: alimentation, cosmétique ou commu-
nication. 0 (079) 602 89 15.

m mm ### m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules e\ sans abréviation le texte de votre
§ fr wÊfàËMmfGmËËIŒTG annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
"

¦̂  ̂
*m%0%0 ¦wlfff'vff V correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, ce.p. 19-485-8 et

joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ H montant. Les annonces commerciales 

feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
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*\ X lïîi r SrPlîlîlÎTIP Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 
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D Annonce payante commerciale

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures P °s d'annonce sous chiffre ou avec case postale
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures - , .,
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures lexre de i annonce: 

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av. de la Gare 25 , 1950 Sion, 
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
dès le 1.1.1999 Facturation minimum 13mots = Fr. 16.25

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 Nom: Prénom:..

No de téléphone ou de fax = 1 mot 0 . :_ / *  .... l i
Rue: NPA, Localité: lf

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste Tél.: Date: Signature : P̂
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Saxon, terrain à bâtir 700 m-', quartier du
Pérose, Fr. 105.- m2. 0 (079) 204 16 09.

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

Saxon, terrain à bâtir 700 m:, quartier du Saint-Léonard, appartement 3'/: pièces. Li- Toscane, 436 km, station balnéaire, appar
Pérose, Fr. 105.- m2. 0 (079) 204 16 09. bre de suite. Fr. 750.- + charges. 0 (027) tement dans villa, tout confort, jardin, parc
Sierre, à proximité du centre ville, apparie- 346 22 66. 0 (027) 723 29 81. 
ment 3Vi pièces, dans petit immeuble, avec Savièse dans l'Immeuble de la pharmacie
cave, galetas et balcon. Très bonne situation, Centrale, local commercial , rez intérieur + Animaiiv
près du centre. Entièrement refait à neuf. place dé pare. 0 (027) 395 10 10. /llimictUA
Fr. 165 000.-. 0 (027) 322 63 21. ei ,_¦¦ - - o -=^„ . 

_¦ =..„ =,/ ... u__.

Savièse dans l'immeuble de la pharmacie
Centrale, local commercial, rez inférieur +
place de parc. 0 (027) 395 10 10. Animaux

Sierre, Longs-Prés 16, - appartement
VA pièces, 3e étage, parfait état. 0 (079)
332 03 74, 0 (027) 455 45 65.

Sierre-centre, joli appartement 2 pièces
meublé, libre de suite. Fr. 560 - ce. 0 (027)
456 20 56.

Sion, dans petit immeuble résidentiel, 3'/:
pièces neuf, 91 m2, avec cachet , terrasse,
pelouse privée 110 m2, place de parc. Val.
Fr. 310 000.-, cédé à Fr. 247 000.-. 0 (079)
357 53 63.
Sion, rue Vieux-Canal 2, appartement
4'/! pièces, luxueux. 0 (027) 932 25 20, fax
027 932 36 20.

Sierre, près du centre ville, appartement
3 pièces, loyer intéressant. Libre de suite.
0 (027) 746 25 29 ou 0 (027) 746 31 47.

VA pièces, luxueux. 0 (027) 932 25 20, fax aiwre, près au cemre vme, appanemem Adorables cockers anglais, issus de cham-
027 932 36 20. i%™

s™L°KlV  ̂ pion, super caractère, pedigree SCS. Insignei
, ,„ ., 7-73 0 (027) 746 25 29 OU 0 (027) 746 31 47. £'nr ç. /no-n on*; ?? filSuperbe appartement 4% pièces résiden- — ¦—¦ — a or. <c (U<MJ aus a ai. 

tiel, avec garage à 5 min. de Sion sur rive f'?"*; Près du centre, appartement cabris mâles et femelles d'exploitation N.
droite, vue imprenable sur plaine du Rhône. 4'/i pièces, garage. Libre 1er août. pour élevage ou pour la viande. 0 (027'
Prix à discuter. 0 (079) 220 21 83. Fr. 1200.- charges comprises. 0(027) 722 18 68.

Sierre, près du centre, appartement
4Vi pièces, garage. Libre 1er août.
Fr. 1200 - charges comprises. 0 (027)
455 38 12.

Cabris mâles et femelles d'exploitation N
pour élevage ou pour la viande. 0 (027]
722 18 68.

Unique, Nax, studio meublé, équipé, soleil,
vue, Fr. 65 000 - ainsi que grenier à trans-
former avec terrain, Fr. 70 000.-. Tél./
fax (027) 203 34 55. 
Verbier, appartement de 4 pièces en PPE,
Fr. 430 000.-. IBK Promotion Vevey, 0 (021)
971 12 62. 
Zermatt , quartier Winkelmatten, à vendre
studio meublé, entièrement aménagé, bal-
con sud, belle vue sur le Cervin. 0 (022)
736 80 25.

Immobilier - on cherche
Sion, appartement VA pièces, cheminée,
2 salles d'eau, cuisine entièrement équipée,
situation plein sud. Libre dès le 1er juillet.
Fr. 1300.- charges comprises. 0 (027)
203 41 28,0(079) 412 83 55.Ayent, privé cherche a acheter chalet sur la

commune ou 500 à 600 m2 de terrain équipé.
0 (027) 398 47 89.

Sion, box pour voiture, rue du Scex, 0 (027)
45811 49 (repas). Citerne métallique, 4500 litres, rectangu

laire. 0 (027) 203 10 34.Cherche dans Valais central, maison 4 à
5 pièces avec terrain, éventuellement à réno-
ver ou à terminer. Prix max. Fr. 350 000.-.
0 (027) 323 13 24.

Sion, grand studio en attique, avec cuisine
moderne, chambrette indépendante, salle de
bains, grand galetas. Balcon, plein sud. Par-
king. Libre de suite. 0 (027) 322 34 22.

Local ou dépôt fermés pour bus camping
région Martigny-Monthey. 0 (024) 485 28 66 Sion, (centre ville), 3 pièces, mi- confort.

Fr. 500.- par mois y. c. charges. 0 (079)
628 28 00.

Contre bons soins, Golden Retriever ,
2 ans, stérilisée, très affectueuse, pour rai-
son professionnelle. 0 (027) 761 10 29.Locations - offres

A louer ou à vendre, VA pièces Saint-Ger
main, dans petit immeuble résidentiel, calme
ascenseur, parc, proche de toutes commodi
tés. Libre 1er juillet 1999. 0 (027) 395 10 10.
Anzère, appartement 3V: a VA pièces dans
chalet neuf , situation exceptionnelle, proche
de la station et des télécabines, dès 1er dé-
cembre. 0 (079) 219 50 08.

Sion, rue de Lausanne, appartement
VA pièces, garage, place de parc, terrasse
et carnotzet, date à convenir. 0 (027)
322 82 74 heures repas.

Ayent, appartement TA pièces, non meuble,
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.
Bouveret, magnifique 3'A pièces, Fr. 850.-.
Agencé, balcon. Géco Aigle, 0 (024)
468 00 88.
Agencé ' balcon Géco ÂTgle, 0 (024) Staflon Haute-Nendaz, 2 pièces meublé ,
4RR nn sa 9rand balcon, vue magnifique. Fr. 600.-00 u charges comprises. 0 (027) 288 22 91, dès
Bouveret, superbes appartements dans im- 18 h.
meuble résidentiel, VA pièce dès Fr. 480.-, T. — Z~, Z 7~ÏT,
2% pièces Fr. 810.-. Charges comprises. u.r.9ent Ovronnaz, à louer appartement VA
Géco Aigle, 0 (024) 468 00 88. pièces d ans chalet F r. 800.- charges com-

Urgent Ovronnaz, à louer appartement 3%
pièces dans chalet , Fr. 800 - charges com-
prises. 0 (027) 306 77 08.

Bovernier, attique 110 m2, VA pièces,
Fr. 950.- charges comprises , sans animaux.
0 (027) 722 44 91. 
Bramois, dans petit immeuble, studio meu-
blé avec cave et place de parc. Libre de
suite. 0 (027) 398 24 93.
Bramois, petit appartement 3 pièces avec
place de parc et charges Fr. 750.-. 0 (027)
203 16 93.

Vérossaz, super 3'A pièces, Fr. 800.- par
mois charges comprises. Place de parc,
cave, balcon, vue. Libre fin mai. 0 (024)
485 41 76 ou 0 (032) 865 14 96.

Chablais valaisan-Daviaz (Vérossaz) du 1er
août 99 au 30 juin 2002, maison 6 pièces,
deux salles de bains, cave, atelier, grand jar-
din. Fr. 12OO.-.0 (024) 485 16 14

Vétroz, TA pièces, centre village, Fr. 600
charges comprises. 0 (024) 472 74 30.

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

Champlan, à louer ou à vendre villa jumelle
0 (027) 346 48 18.

Vouvry, magnifique 3'/: pièces, dès
Fr. 920 -, balcon ou terrasse, spacieux, lumi-
neux. Géco Aigle, 0 (024) 468 00 88.

Champlan, appartement TA pièces mo-
derne, dans villa. Tout confort. Loyer
Fr. 750.-. 0(027) 398 17 71. 
Chippis, grand 3'A pièces, rénové, Fr. 760 -
charges comprises. 0 (027) 455 72 28 Mme
Staehlin.
Chippis, Grande-Avenue 6, surface com-
merciale avec vitrine, Fr. 650.- charges
comprises. 0 (027) 455 72 28 Mme Staehlin.

j -iucauuiia - uemanues
Cherche à louer Sion et environs, villa ou
grand appartement 5 pièces. 0 (027)
346 66 20, 0 (079) 210 42 09.

Chippis, beau 3'A pièces, cave, réduit , bal-
con, Fr. 800.- ce. Libre. 0(027) 203 91 19
ou 0(027) 203 13 15.

Cherche à louer à Sion, bel appartement
4 'A-5 pièces, dès le 1.9.99. 0 (079)
219 43 32.

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.Choëx, spacieux et lumineux VA pièces,

terrasse, balcon, garage, jardin. Disponibilité
juillet. Fr. 1600 - + charges. 0 (022)
340 62 08 (répondeur).

Cherche à Sion, pour septembre, apparte-
ment 4-5 pièces. 0 (027) 322 43 26,
0 (079) 213 27 17.

Fully, au centre, local commercial 100 m2.
S (079) 355 39 83.

Couple 1 enfant cherche villa avec jardin
pour fin septembre 1999. Sierre et environs
0 (027) 455 81 47.

Divers
Animation musicale: bals, cagnottes , musi-
ques variées. Nostal' gilles. 0 (079)
337 51 59.Grimisuat, appartement 5 pièces, 122 m2,

plein sud, calme, cheminée, garage, place de
parc. Fr. 1350.- ce. 0 (027) 323 82 65.

Famille cherche appartement pour saison
d'hiver dans station familiale (Vercorin, An-
zère, Morgins), 3 chambres à coucher (5 ou
6 lits). 0 (032) 753 63 15 le soir.

Carloshow, homme-orchestre pour ma-
riage, anniversaire, toutes fêtes , tous styles,
audition possible, chants en 6 langues,
0 (079) 428 34 13.

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.
Luc (Ayent), TA pièces partiellement meu-
blé, grande cuisine, dans maison village, jar-
din, Fr. 600.-/mois. 0 (079) 204 25 52,
0 (027) 398 13 60. 
Martigny local à louer 50 m2 libre de suite.
Fr. 750.-0 (024) 471 56 38
Martigny-Combe, chalet VA pièces avec
studio, terrain, vue imprenable. 0 (027)
723 35 70.

Urgent à louer maison ou chalet avec ter-
rain, Sion, Sierre région accepté: mi-confort ,
à rénover , accès difficile, isolé. Achat possi-
ble par après. 0 (079) 310 77 67.Mayens-de-Sion, à l'année dès le 1er octo-

bre, chalet meublé, belle situation, grande
pelouse. Renseignements 0 (027) 207 22 24.
Montana, appartement 5 pièces meublé,
confort, TV , balcon, vue, équipé pour
6 personnes, à la semaine ou à l'année.
0 (079) 301 16 69.

pelouse. Renseignements 0 (027) 207 22 24. 
VaranOPS

Montana, appartement 5 pièces meublé, * _^_____
confort, TV , balcon, vue, équipé pour Ardèche méridionale, chambres d'hôtes,
6 personnes, à la semaine ou à l'année. tout confort , calme, piscine, terrasse, prix
0 (079) 301 16 69. modéré, 0 (0033) 475 94 70 45. 
Montana, 2 pièces, garage, terrasse, Billets d'avion à tarifs préférentiels. ICV
^80n'ôo 

char9es comprises. 0 (027) Voyages. 0 (021) 721 40 00.
783 19 38. —— 

Billets d'avion à tarifs préférentiels. ICV
Voyages. 0 (021)721 40 00.

Monthey, av. du Closillon, superbes
1 pièce dès Fr. 440 - charges comprises.
Géco Aigle, 0 (024) 468 00 88.

Caslano, lac de Lugano, maisonnettes et
appartements à louer dès Fr. 22.- par per-
sonne. 0 (091) 611 80 81 (Fiduciaria Laffran-
chi, Caslano).

nnomney, av. ou oiosiiion, superoes appartements à louer dès Fr. 22.- par per- Réchy, salles avec terrain pour dîner de fa1 pièce dès Fr 440 - charges comprises. sonne. 0 (091) 611 80 81 (Fiduciaria Laffran- mille, anniversaire... 20-40-100 personnesGéco Aigle, 0 (024) 468 00 88. chi, Caslano). 0 (027) 455 60 37. 
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<3 personnes), près d'Evolène, dans Travaux de peinture, crépis, rénovations fa

471 71 46 joli cadre* Libre juin* iui*'et ' août' sePtembre- Çades' appartements, chalets. Prix modérés
Chalet, (3 personnes), près d'Evolène, dans
joli cadre. Libre juin, juillet, août, septembre.
0 (027) 395 36 06.

Travaux de peinture, crépis, rénovations fa
çades, appartements, chalets. Prix modérés
0 (079) 342 21 87.

Muraz-Collombey, magnifique 3'A pièces,
Fr. 1020.-, grand balcon, garage. Géco Ai-
gle, 0 (024) 468 00 88
F 1\non à =nÂ\TZn ZrlnZ rïZ, *• ' Cherche à louer en Valais, chalet pour août
£0(024)168 00 88 '̂ (pour 4 personnes). 0 (021)947 51 90.

Muraz-Sierre, appartement 2 pièces, par- Saraw
^Dilcl ^"̂  m'n

^
ir^T oJO 

+
/Memen;. meublé. Fr. 450.- ce 0 «$79) ISe. gp

™
)' 722 06 18.

Costa Brava, Begur, maison 6 personnes +
garage, piscine, 10 min. mer. Fr. 600.-/
semaine. 0 (027) 722 06 18.

Ormône-Savièse . appartement VA pièces,
y.c garage et place de parc. Fr. 1200 - char-
ges comprises. Libre de suite. 0 (079)
315 25 01,0(027) 395 21 85
Orsières, immeuble Le Bourgeal,
VA pièces, 115 m2. 0(079) 250 89 78.
Eventuellement à vendre.

Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro plaqe, mai
son tout confort. 0 (027) 483 52 22

Sierre-centre, TA pièces, 52 m2, cave,
Fr. 790.- charges comprises. 0 (027)
457 68 21, prof. 0 (079) 486 84 72.
Sierre-Salquenen, local industriel 110 m2,
bureau, W.-C, libre de suite ou à convenir.
Fr. 750.- 0 (027) 455 60 37. A vendre Yorkshire , de petite taille. 0 (0791

221 05 17.

Sierre, Beausite 2, appartement 2 pièces,
Fr. 650 - ce. Libre de suite. 0 (079)
220 36 46 0 (027) 455 44 53.

Martigny, classes de jeux pour chiots. So-
cialisation, éducation et parcours d'obstacles
pour jeunes chiens. Monitrice avec certificat
0 (027) 746 32 02 6u 0 (079) 67 95 681.Sion/Chandoline, beau 3'A pièces dans petit

immeuble complètement rénové, salle de
bains neuve avec baignoire d'angle, cuisine
équipée, lave-vaisselle, micro-ondes, grand
balcon avec congélateur, vue sur les châ-
teaux, cave, place de parc. Fr. 1080 - ce
0 (024) 471 39 04, 0 (079) 453 96 33.

Sion, ch. Vieux-Canal, spacieux apparte
ment 3'A pièces 100 m2, dans immeuble rési
dentiel, excellente situation, avec garage
Loyer: Fr. 1150 - + charges. Libre de suite
0 (027) 322 22 14 ou 0 (079) 213 26 86.

Miztette, chat de gouttière de 3 ans, noir,
robuste, yeux verts, nez en trompette, bon
chasseur , de Martigny. 0 (027) 306 42 02 ou
0 (027) 723 21 75.

Sion, rue des Casernes, appartement 3'A
pièces, Fr. 800.- charges comprises. Libre
fin juillet 99. Visites 0 (027) 203 66 43 dès
16 heures.

100 m2 tôles ondulées, région Ayent
0 (024) 471 35 59 ou 0 (079) 678 78 24.

Sion, rue de la Dixence 19-C. dépôts-bu-
reaux + parc. Avantageux. 0(027]
322 34 20.

urgent: Bonne-Année, entre Vionnaz et
Torgon, bel appartement, 78 m2,
2 chambres, cuisine agencée, balcon, tout
confort, très calme, splendide vue, prix inté-
ressant. 0 (021) 626 27 06.

Sion, centre ville, 3'A pièces, rénové, très
calme, Fr. 990.- charges comprises. 0 (079)
285 86 93.

On cherche à louer à Chalais, Réchy, ap-
partement TA ou 3'A pièces avec balcon ou
pelouse. Loyer modéré. 0 (027)
329 54 30 prof., 0 (079) 239 73 29 dès
18 heures.

pelouse. Loyer modéré. 0 (027) Déménagement Sierre La Fourmi,
329 54 30 prof., 0 (079) 239 73 29 dès ^p/̂ eYl%aîf^

ag  ̂ Â A ,
18 heures 0 (027) 455 92 91 (dès 20 h ou répondeur)

On cherche à louer à Sion, dès le 1er octo- H™* XJSr l̂ JS l
MMa 

de

",air

bre ou le 1er novembre, dans quartier tran- £
4 
n̂ ^n an

quille, grand VA pièces ou 5 pièces. 0 (027) v (U-^'Hbb 4H au. 
322 01 78. Multipiscine, rénovation, vente, accessoin

Je fais et je répare prothèses dentaires
24/24 h. Service à domicile
0 (027) 455 48 80.

Haute-Nendaz, chalet, en pleine nature,
3 chambres. 0 (027) 288 22 91, dès 18 h.
Le Levron, dans le village, maison pour va-
cances, Fr. 750 - par mois. 0 (027)
398 28 42.

A placer 2 caniches, 5'A mois, contre bons;
soins, plus frais d'annonce, une blanche, unei
noire; à placer une Bearded Collie, contre
bons soins; à placer un jeune Husky, blanc ,
contre bons soins, plus frais d'annonce; i\
placer une Border Collie, 7 mois, contre!
bons soins, plus frais d'annonce. 0 (079)
633 61 01.

Si vous avez des problèmes (vacances)
avec votre compagnon à quatre pattes ap-
pelez-moi au 0 (027) 455 32 00 (soir).

A donner
A débarrasser fumier , environ 2 camions
0(027) 776 10 50.
Chat noir (angora). Il sait manger, est propre
et gentil. 0 (027) 778 12 89.

Claies pour séchoir en grange. 0 (024)
495 24 82 le soir. 
Contre bons soins, petit chat, de suite.
0 (027) 783 15 81.

Petite faucheuse pour bricoleur, moteur à
essence. 0 (027) 455 95 74. 
Pour début juillet, contre bons soins,
3 chatons, 1 blanc, 2 tigré, de mère angora/
persan. 0 (024) 471 65 60.

2 jolis chatons, propres et sevrés, contre
bons soins. 0 (027) 761 17 27. 
3 panneaux double vitrage 80x210,
155x210, 165x210 cm, pour coupe-vent ou
antibruit. En bloc, à prendre sur place.
0 (027) 398 54 60.

A ' i. ' * T"l i./turimes - ixeinjumi es
Femme roumaine, fin trentaine, séduisante,
souhaite rencontrer homme très sérieux,
sans problème, en vue de mariage. 0 (076)
547 37 00.
Julien, 27 ans, 1.75 m, suisse, type latin, si-
tuation stable, souhaite fonder une famille
avec vous: naturelle, ouverte, 22-32 ans,
nationalité indifférente, enfants bienvenus.
Contact gratuit. Ensemble 0 (027)
322 90 91.

Vous avez plus de 50 ans? Vous êtes
seul(e)? Alors n'attendez plus! Renseignez-
vous au sujet de notre nouveau système de
rencontre, hors agence, sans aucun engage-
ment. 0 (0878) 804 502. '

150 femmes seules et des hommes excep-
tionnels vous attendent hors agences! Té-
moignages: 0 (021) 721 28 28.

Hifi-TV-Informatique
Mac II CX HD 200, écran 14" logiciels, parfait
état , Fr. 4OO.-.0 (024) 472 44 69.

Multipiscine, rénovation, vente, accessoires.
Entretien, catalogue CD. www.multipisci-
ne.ch. 0 (079) 240 26 94. 
Orchestre Le Goéland, musique populaire et
moderne, chansons françaises, à votre ser-
vice. 0 (079) 401 98 28. 
PERDU MEDAILLON avec photo gravée, ré-
gion Granges-Riddes. Immense valeur senti-
mentale. 0 (027) 306 24 86 0 (079)
409 16 86. 
Quelques places disponibles pour le stage
Georges Simon, Elixir précieux, apprentis-
sage au langage vibratoir universel du
12.06.1999. Informationà: 0 (027)
288 44 00.

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

Il y a des jmieux prédestinés à la réflexion
J| et à une de ses applications
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Etienne Barilier entre neige
Son premier recueil de nouvelles.

« " e train de la
Chomo Lung-
ma», premier

maJ texte du livre,
donne le titre à

l'ouvrage; et révèle déjà une
des dimensions littéraires du
texte, la recherche d'un idéal
personnel et les embûches du
destin.

L'infirmité au sommet
Fils de Karl von M., l'un des
personnages les plus riches de
î'Helvétie, Franz est victime de
graves difficultés cardiaques et
pulmonaires, qui lui interdi-
sent même les petites randon-
nées. Mais il est attiré par les
montagnes, celle de l'Hima-
laya surtout, qui lui semblent
être «sa patrie, son lieu, son
espoir et son repos».

Il mettra tout en œuvre
pour atteindre le sommet de la
Chomo Lungma (la Mère divi-
ne du pays) à 8848 m d'altitu-
de, au risque d'agoniser de
toux atroce, de mourir d'Œdè-
me pulmonaire.

Des étapes intermédiaires
sont aménagées, en particulier
l'embarquement dans le train
du Jungfraujoch , vers le col de
la Jeune-Fille; des étapes dou-
loureuses mais toutes promet-

teuses de bonheur, servies par
les milliards de Karl von M.

Le lecteur comprend peu
à peu qu'il faut lire le texte
comme une allégorie littéraire,
que les éléments descriptifs et
narratifs correspondent aux
thèmes qui fondent l'écriture:
la vénération de la femme
éternelle, à la fois jeune fille et
mère divine; et la poursuite
d'un idéal élevé qui porte le
regard et la sensibilité vers le
sommet de la conscience et de
l'existence.

Plusieurs niveaux
d'écriture

Une dizaine de nouvelles
composent le recueil, en tona-
lités contrastantes, comme
pour illustrer la diversité des
destins et des situations exis-
tentielles; des neiges . hima-
layennes, symboles du plus
grand idéal, à l'oasis saharien-

Né en 1947, écrivain vaudois
reconnu, Etienne Barilier a
une intense activité culturelle;
il a déjà publié une trentaine
d'ouvrages, des romans, des
chroniques, des traductions,
des essais littéraires et philo-
sophiques, tsr

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - _ _
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é> (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai-
gle, (024) 467 04 04.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner, 1958
Saint-Léonard, jour 203 25 31, natel,
(079) 628 53 53. Auto-Secours sédu- '
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
accidents de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Solution du jeu précédent

ÉVÊQUE
DE LYON

MISA

TAX S
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
32318 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

CHAIRE
DE POULE

RELEVÉ

SEXPRIME
PAR SIGNES

AJOUTENT
DE LA

VALEUR

LES MOTS CROISÉSHorizontalement: 1. On capitule, et puis LES MOTS CROI SES
on y passe... 2. Trouble - Ame sœur. 3.
Secs et secs - Courant naturel. 4. On peut 1 2  3 4
la servir en pâtée. 5. Atoll, si elle est de co- . . . .—
rail - Pour se défendre, elle pique. 6. Plein 1
de bonnes manières. 7. Le dessus du panier 
- Centième de gramme. 8. On l'embauche
sur gages - Signe d'acceptation. 9. Un au-
tre - Laboureur - Pronom personnel. 10.
Un qui ne voit que son intérêt. 11. Signifié- 3
es. 
Verticalement: 1. Un qui brasse bien de 4
l'air. 2. Couche brillante - Au-dessous de 
tout. 3. Problématique - Note. 4. Pronon- _
cera - Gagné. 5. Admirateur inconditionnel " ' H
- Cabine sur pont. 6. Possessif - Bruit de
casse - Son strident. 7. Mal de peau - Un 6

peu de bien. 8. Jeune écervelée - Au goût 
mmm

* 
du jour - Out. 9. Claire et précise - Préten- 7
tieux. 

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

Version originale sous-titrée français.
De Sam Raimi, avec Bill Paxton, Billy Bob Thornton,
Bridget Fonda.
Brillante réflexion sur le rêve américain filmée avec so-
briété par Sam Raimi.

—*i— MARTIGNY ——¦
CASINO (027) 722 17 74
Haute voltige
Ce soir vendredi 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 vendredi à 20 h 30 12 ans
De Patrick Leconte, avec Daniel Auteuil et Vanessa
Paradis.
Une superbe histoire d'amour entre un lanceur de cou-
teaux et sa cible émouvante.

Sélection officielle Cannes 1999.
En son numérique dolby digital.
Sean Connery «à fond la forme» et Catherine Zeta-
Jones «absolument superbe»: un duo explosif dans un
grand film d'action romantique signé Jon Amiel.

PLAZA (024) 471 22 61
Légendes urbaines
Ce soir vendredi à 19 h 16 ans

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Bourgogne. 2. Soute. 3
Brasserie. 4. Luge. Ras. 5. Néo. 6. Obsession. 7. Pa
Mu. 8. Hie. Gamme. 9. Tour. 10. La. Bêtise. 11
Ecrit. Let.
Verticalement: 1. Bibliophile. 2. Ru. Bai. Ac. 3
Usages. Et. 4. Rosé. En. Obi. 5. Gus. As. Guet. 6
Oter. Smart. 7. Géranium. II. 8. Iseo. Muse. 9. Eté
Once. Et.

Mots fléchés

* ^̂ f̂ J l̂r jî  ™  ̂ S Ir
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etoosts
ne, «prairie où s'ébattent les
lièvres sacrés»; des mondanités
de la petite vie bourgeoise à la
solitude de l'artiste...

Etienne Barilier rassemble
dans son recueil de nouvelles
quelques-uns de ses habituels
niveaux d'écriture: le milieu
sordide où est enfermée la
merveille du Caucase pré-
nomée Lisa; la faiblesse et l'in-
dignité humaine en regard du
noble chant du coucou, dans
lequel on perçoit le rythme de
son propre cœur; la conviction
inébranlable de Paul Amis,
homme de cœur, Sisyphe des
temps modernes; l'exotisme
chez les Yanopapi, Indiens
d'Amazonie, qui proposent à
un homme blanc le rite initia-
tique...

Trois nouvelles appartien-
nent directement au domaine
culturel: l'étrange histoire du
poète , qui veut la vérité, qui
«voit la beauté... comme elle
ne peut être»; celle du musi-
cien qui possède le pouvoir de
perfection , la puissance et la
ruisselance des harmonies; et
celle du petit Francis, qu'il faut
protéger de ses phobies, qui
cherche à mettre en formes
déchiffrables les chants qu'il
pressant dans sa tête et dans
ses fibres... HENRI MAîTRE

(Editions Zoé)

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 vendredi à 20 h 30 12 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 tendul

De John Amiel, avec Sean Connery, Catherine Zeta-
Jones.
Un excellent thriller romantique qui mêle habilement
action, hold-up et passion amoureuse.

CAPITULE (027) 322 32 42
Fin août, début septembre
Ce soir vendredi à 18 h 14 ans
D'Olivier Assayas, avec Mathieu Amalric et Jeanne Bali-
bar.
La chronique d'une année pour un groupe, que la pré-
sence proche de la mort transforme.

Train de vie
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans
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 vendredi à 19 h et 21 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Cecilia 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 vendredi à 18 h 15 et 20 h 45 14 ans

— SIERRE —¦̂ —
BOURG (027) 455 01 18
Jugé coupable (True crime)
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Haute voltige
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 12 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Haute voltige
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Dernières séances de prolongation
Son numérique dilbo-digital.
Frissons garantis...

Jugé coupable

Ce soir vendredi à 21 h 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.



L

orsquun peut chat
- de préférence à 12
semaines - arrive à
la maison, certains
préparatifs sont né-

cessaires pour que le nouveau
membre de la famille se sente
d'emblée à l'aise dans son nou-
veau chez-soi. Les jeunes chats
font preuve d'une très grande
curiosité et font un «voyage de
découverte» pour reconnaître les
lieux.

Pour éviter tout malheur ou
même accident, il faut veiller à
ce que le logement soit apte à
recevoir un chat. Toutes les por-
tes d'armoires derrière lesquelles
pourraient se cacher des subs-
tances dangereuses pour le petit
chat doivent toujours rester fer-
mées. Il peut s'agir de caisses de
produits de nettoyage, de médi-
caments, de pots de peinture
entamas, de solvants, etc. Les
câbles électriques doivent être
rangés hors de portée du chaton
et le couvercle des W.-C. rester
également toujours fermé, car
les petits chats sont déjà capa-
bles de faire de grands bonds.

Les plantes d'appartement
toxiques, aussi décoratives
soient-elles, comme les prime-
vères, les étoiles de Noël, les
oléandres, les aralias et les dief-
fenbachias doivent être placées
hors d'atteinte du jeune animal.
Les objets qui représentent un
danger pour lui doivent être mis
en lieu sûr. Une fenêtre bascu-
lante entrouverte peut représen-
ter un piège mortel si, en es-
sayant de sortir, le chat y reste
coincé. On peut toutefois dimi-
nuer le danger au moyen d'un
vieux linge éponge qui sert à
bourrer la fente.

Un accès aux deux paren t s
Le Point Rencontre privilégie le lien des familles

pendant les conflits conjugaux.

L e  
Point Rencontre

(PR) est un espace
dans le temps qui

donne du temps au temps.»
Cette définition émane de Ber-
nadette Gagliardi, coordonna-
trice de l'association privée, ha-
bilitée à accueillir des familles
(26 en 1998), dans le cadre de
l'exercice du droit de visite.

«Nous fonctionnons sur le
principe du bénévolat. Quant
aux situations, elles nous vien-
nent des instances officielles (tri-
bunal, chambre pupillaire ou
par un organisme social recon-
nu.»

Ce cadre fixé, reconnais-
sons qu 'il n'est pas toujours fa-
cile pour un parent, père ou
mère, de se soumettre à une vi-
site imposée, surveillée dans un
lieu donné. Et pourtant , ça
marche!

«Le Point Rencontre permet
aux familles de se redire des
choses. Nous laissons la relation
se faire, ne posons aucun juge-
ment de valeur. Chacun a sa
manière de fonctionner en qua-
lité de parents.»

Cette grande ouverture, re-
mise en question de manière
permanente chaque mois lors

d'un colloque, se veut construc-
tive. «Lorsque le coup le éclate,
que la famille se sépare, les en-
fants doivent être protégés. Ils
ont un droit, celui d'avoir accès
à leurs deux parents. Nous som-
mes là pour faire respecter ce
droit.»

Plus difficile
Pour réaliser leurs objectifs, les
membres de cette association
ont établi une véritable charte.
Ainsi, les visiteurs (enfants et
parents) peuvent compter saur
la confidentialité de la rencon-

tre. «Ce qui se vit au PR est de
l'ordre privé, souvent intime, et
les intervenants ne font jamais
de rapport sur le contenu des vi-
sites.» Parallèlement, ces béné-
voles (professionnels du domai-
ne social ou psychologique),
formés spécialement à cette tâ-
che, assurent le bon déroule-
ment de ces reprises de contact.

Qui fréquente donc le PR?
«Dans la grande majorité des
cas, la raison qui nécessite le re-
cours à notre structure relève
d'un conflit parental non résolu.
Les autres raisons étant les sus-
picions d'abus sexuel avérés ou
non et les risques liés à la sécuri-
té p hysique et/ou psychique de
l'enfant. Pour 1998, précise la
coordonnatrice, nous avons eu
41 enfants. Leur âge varie entre
1 an et 13 ans. On constate, tou-
tefois, que si les visites concer-
nant des tranches d'âge entre 1
et 9 ans se déroulent, en général,
de manière régulière et positive,
en revanche, les enfants de 11
ans et p lus viennent difficile-
ment ou peu au PR.»

Un coup de pouce «Actuellement, conclut
Si l'on se réfère aux statistiques Mme Gagliardi , nous recevons

Se retrouver, en toute quiétude
res du conflit entre adultes.

tenues pendant cinq ans d'acti-
vités du PR, nul doute que cet
organisme répond à un besoin
réel. Depuis son ouverture en
1994, l'activité est en constante
augmentation, soit de 50%. Mê-
me progression aussi pour le
nombre de rencontres organisé-
es.

et sécurité, pendant les pires heu-
Idd

dix familles en moyenne par ou-
verture. Concrètement, nous
pouvons nous retrouver avec 15
familles, soit 30 adultes et 25 en-
fants à gérer.» Une lourde tâche
pour une association bénévole
qui, face au service qu 'elle rend
à la collectivité publique, verrait
venir, avec satisfaction, une sub-
vention étatique partielle.

ARIANE( MANFRINO

tonsLascaso naes
Comme chaque année au printemps, les chatons font leur apparition

Ils sont mignons et attendrissants... et si vous leur apprenez quelques règles de base, ils le resteront
tOUte leur Vie. verein deutscher katzenfreunde, hambourg

Le paquet de base
pour chats

Le jeune chaton trouvera une
place où il se sentira bien et
protégé dans une corbeille ou lit
pour chats contenant un cous-
sin mou et lavable. Il s'y enrou-
lera volontiers pour dormir ou
se reposer lorsque l'endroit
choisi est tranquille et chaud. En
outre, le nouveau membre de la
famille a besoin d'une écuelle
pour sa nourriture, d'une autre
pour l'eau, d'aliments pour
chats, d'une toilette à lui, d'un
arbre pour chats et d'un choix

de jouets. Pour la toilette, on
choisira de préférence un réci-
pient en plastique dur qu'on
remplira d'une litière de gru-
meaux frais (par exemple Cat-
san) . Il convient de trouver une
place fixe pour la toilette du
chat dès le premier jour. On in-
diquera la place au petit chat si-
tôt après son arrivée à la maison
en le déposant délicatement de-
dans. La toilette du chat doit
toujours être tenue propre , la li-
tière doit être remplacée réguliè-
rement et le récipient en plasti-
que doit être lavé à l'eau savon-
neuse avant d'être rempli de

grumeaux. A propos, la liUere
usagée du chat doit être élimi-
née avec les déchets ménagers
et jamais dans les toilettes.

Les chats ont besoin d'utili-
ser leurs griffes et les soigner.
Mais pour que l'aiguisage des
griffes ne laisse pas de marques
indésirables sur les meubles
rembourrés et les rideaux, il est
nécessaire de mettre un arbre à
grimper et à griffer à disposition
du chat. Qu'Es soient jeunes ou
plus âgés, les chats adorent
jouer. C'est pourquoi ils de-
vraient toujours pouvoir dispo-
ser de suffisamment de jouets

inoffensifs. Mais attention! Les
pelotes de laine ne conviennent
pas car, dans l'excitation, les fils
peuvent être avalés par le chat.

Les chats peuvent s'occuper
eux-mêmes intensément et pen-
dant très longtemps. Mais si l'on
s'absente régulièrement quel-
ques heures de la maison, il est
préférable , si on peut le faire,
d'accueillir deux chatons de la
même nichée pour qu'il puis-
sent bien jouer ensemble. Les
conditions pour deux chatons
sont les mêmes que pour un
seul. Le principal est que cha-
cun ait sa place pour dormir, sa
propre toilette ainsi que ses pro-
pres écuelles de nourriture et
d'eau.

Les soins de beauté ont une
grande importance Qu'il s'agisse
d'un chat de salon ou d'un chat
vivant à l'extérieur, tous passent
une grande partie de la journée
à se soigner minutieusement.
Malgré cela, il est recommandé
de brosser régulièrement le poil
de votre chaton. Comme, en
soignant sa fourrure, le chat
avale beaucoup de poils, il man-
ge parfois de l'herbe fraîche afin
de pouvoir vomir ces poils. Les
chats d'intérieur sont contents
d'avoir à disposition, dans un
pot à fleurs, un peu d'herbe à
chat spéciale et poussant vite.

L'estomac
gros comme

un ongle du pouce
Le chaton se développe très ra-
pidement pendant les six pre-
miers mois de sa vie. Cette pha-
se de croissance correspond en
fait aux dix premières années
d'un enfant. C'est aussi pour-
quoi une alimentation adéquate

est d'une importance capitale.
L'estomac d'un petit chat de 2
mois a environ la dimension de
l'ongle d'un pouce. La ration
quotidienne du jeune chat devra
par conséquent être répartie sur
plusieurs repas dans la journée.
Pendant les 6 à 8 premières se-
maines, il est recommandé de
répartir en 5 ou 6 portions; pen-
dant le 5e et le 6e mois, 2 ou 3
repas par jour suffisent. Afin que
tous les nutriments tels que pro-
téines, vitamines et minéraux
soient présents en quantité suf-
fisante , l'alimentation devra être
équilibrée et concentrée. Aussi,
les scientifiques de Waltham - le
plus grand institut de recherche
sur le bien-être et la nutrition
des animaux de compagnie -
ont-Os développé des aliments
spéciaux pour les premiers mois
de la vie du chaton. Whiskas Ju-
nior contient tout ce dont le bé-
bé chat a besoin pour son déve-
loppement. CP

Le gris
qui dégrise

Qui est cette pimpante jeune
femme?

Blonde, mince, la trentaine,
tailleur pantalon, gris évidem-
ment, longue veste mode, fou-
lard en dégradé, parapluie dans
les tons... D'un pas léger, la voilà
dégringolant les marches du pa-
lais. Voilà que les médias nous
montrent la superwoman suisse
dans toute sa splendeur.

Femme de son temps, avo-
cate et fière de l'être, nous la
suivons dans un intérieur peau-
finé. Ici rien ne manque et rien
ne dépare car tout est dans les
tons. Le décor est posé, même la
jeune femme (Portugaise?) qui
s'occupe du bébé y est à sa pla-
ce. Car bébé, il y a bien sûr. Car-
rière et bébé? Une question
d'organisation. Voyons! Tout en
donnant la béquée à son petit
amour, «une assurance materni-
té? Pourquoi faire?

«Si elles veulent travailler, il
faut que les femmes suisses se
responsabilisent.»

Charmant tableau que ce
mignon bébé jouant avec le col-
lier de perles de sa jolie ma-
man.

On dirait une pub, et c'en
est une!

Oh ma chère! Son tailleur
gris tout à coup me dégrise.

Du haut de son standing et
de ses talons pointus, voilà des
affirmations qui me laissent
coite...

C'est ce qui s'appelle une
campagne bien lancée. Le ton
est donné. Le gris est de mise.
Non pas n'importe quelle gri-
saille fadasse, non, c'est le gris
qui fait classe!

Coup de pub ou réalité
d'aujourd'hui?

Pour changer le décor, il
faudra que les femmes suisses
se responsabilisent et se mobili-
sent, qu'elles chaussent leurs
baskets et se mettent dans la
course si elles veulent dammer
le pion en juin prochain à cer-
taines de leurs consoeurs à la
tête bien faite mais avec des
idées d'un autre âge qui osent
donner le ton... en tailleur gris.

TH éRèSE CRETTON



En souvenir de

Donatella
VITALE

1963 - 1996

C'est dans la peine et le
silence que nous te gardons
au fond de notre cœur.
Aujourd'hui, donne-nous la force et le courage de continuer
sans t01- Tes enfants Anthony et Livia

Ta famille Vitale.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Montana, le
samedi 29 mai 1999, à 18 heures.

Amédée RUDAZ

1998 - Mai - 1999

Ton souvenir reste présent
dans nos cœurs, comme une
douce musique que l'on
écoute sans fin.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Vex, le
samedi 29 mai 1999, à
19 heures.

Hommage
à Marcelin

Roduit
Dernièrement a été conduit à
sa dernière demeure terrestre
notre ami Marcelin Roduit
de David. Epoux et père de
famille exemplaire 0 a su par
ses compétences en matière
agricole exploiter ses terres
avec dévouement et abnéga-
tion.

Travailleur intelligent et
infatigable, il laisse dans le
chagrin son épouse, sa belle
famille, ses nombreux pro-
ches.

Toujours à l'avant-garde
du progrès, il ne cachait pas
ses idées novatrices en ma-
tière agricole. Ses conseils
étaient appréciés par ses
nombreux amis. Membre de
plusieurs sociétés locales et
autres, grand défenseur des
intérêts d'une paysannerie
meurtrie et malheureuse-
ment pour le pays bientôt
abandonnée au rythme des
circonstances que nous tra-
versons. Il n'y a rien de ré-
jouissant dans le domaine
agraire.

Que la famille éprouvée
trouve en ces modestes li-
gnes l'expression de nos
meilleurs sentiments, de no-
tre sympathie et de nos con-
doléances émues.

Nous garderons de notre
ami Marcelin un souvenir lu-
mineux et impérissable.

AUGUSTIN ARLETTAZ

YannVIDONI
HOFER

1997 - Mai - 1999

Quand l'essentiel reste en-
core invisible à nos yeux,
toi qui as toujours si bien su
voir avec ton cœur,
à jamais tu vivras dans les
nôtres.
Nous t'aimons très fort. -

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Bouveret , le samedi 29 mai
1999, à 19 heures.

Clément MONNET

1989 - 29 mai - 1999

Dix ans déjà!
Les jours, les mois, les an-
nées, comme du sable entre
nos doigts.
Qu'est-ce que le temps?
C'est si loin et c'était hier,
Dans nos souvenirs chaque
jour.
Dans nos cœurs pour tou-
jours.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le samedi 29 mai
1999, à 19 heures.
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t
Dieu, Ta création était pour lui un perpétuel ravissement!

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui Son très fidèle serviteur

Monsieur

Hermann FAVRE
1912

décédé le 27 mai à l'asile Saint-François.

Font part de leur peine:
Philomène Lugon-Favre, sa sœur, à Sion,
Adèle Favre-Fleury, sa belle-sœur, à Sion;
Ses neveux et nièces:
Roland et Claudine Favre-Vergères, à Sion;
Jean-Claude et Gilberte Lugon-Delaloye, à Sion, et leurs
enfants, à Lausanne et Sion;
Madeleine et Claude Ruff-Favre , et leurs enfants, à Bramois;
Danièle et François Gasser-Lugon, à Sion, et leurs enfants,
à Christchurch, Lausanne et Sion;
Pierre-Alain et Elisabeth Lugon-Bétrisey, et leurs enfants, à
Sion;
ainsi que les familles parentes Favre et Lugon, à Sion, aux
Agettes, à Genève et à Bramois.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 31 mai 1999, à
10 h 30, à l'église paroissiale de Bramois.
Hermann repose à l'église de Bramois, où une veillée de
prière en présence de la famille aura lieu le dimanche
30 mai 1999, à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'ermitage de
Longeborgne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t t
L'Association Le Chœur mixte
du personnel de Collombey

de la commune
de Collombey-Muraz a le regret de faire part du

décès de
a le regret de faire part du
décès de Monsieur

Monsieur Camille PARVEX
Camille PARVEX papa de Géraidine et beau-

papa de son membre, Père de Sandro Fontana,
M™ Géraldine Fontana. membres de la société.

Pour les obsèques, prière de Pour 
 ̂

obsèques prière de
se référer à l'avis de la famille. consulter 1 avts de la famille.
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Les officiers
La classe 1946 du GR lg L DCA 10

de Muraz-Collombey

a le profond regret de faire °ntJ? 5is5esse de faire P3*
part du décès de du deces de

Monsieur Monsieur

Camille PARVEX Camile PARVEX
fidèle ami et membre. beau-père du capitaine San-

dro Fontana, commandant
Pour les obsèques, prière de de la bttr 1/10, actuellement
consulter l'avis de la famille. en serviceCil adVll-C. 036-327814

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors du décès de

Mademoiselle¦ Cécile
BESSERO

sa famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil
par leur présence, leurs dons, _ 

_^à -*- *
leurs messages, leurs envois ^fcll v.
de fleurs, et vous prie de | %>
trouver ici l'expression de sa \profonde gratitude. "—  ̂ iSSsAW

Un merci particulier:

- au centre médico-social et à ses infirmières;
- aux aides familiales de Sion;
- au personnel de la clinique Sainte-Claire à Sierre;
- aux pompes funèbres Perruchoud & Fontannaz.

Sion, mai 1999.

En détournant les yeux de ce qui fait p leurer,
La sagesse est de croire, la force d'espérer.

Le jeudi 27 mai 1999, est dé-
cédé paisiblement au home
Les Tilleuls à Monthey

Monsieur

Louis
CARRAUX

1912

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Michel et Josiane Carraux,
Ses petits-enfants:
Michel et Josiane Carraux, à La Chaux-de-Fonds;
Ses petits-enfants:
Yves et Isabelle Carraux, leurs enfants Valentin et Roxane, à
Neuchâtel;
Laurent et Corinne Carraux, et leur fille Virginie, à
Cortaillod;
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls, à Monthey, le samedi 29 mai 1999, à 9 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose au home Les Tilleuls, les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au home Les
Tilleuls.

Adresse de la famille: Croix-Fédérale 42
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur ty ~

Jean-Michel
CRETTON f |

remercie toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
dons, leurs messages, leurs
envois de couronnes, de ger-
bes et de fleurs, se sont asso-
ciées à son chagrin.

Un merci particulier:
- au docteur Philippe Emonet, à Martigny;;
- à la direction, aux médecins et au personnel de l'hôpital de

Martigny;
- au centre médico-social à Saxon, par Mme Martine Luisier

et ses collaboratrices;
- au recteur de Charrat , le chanoine Daniel Bruttin;
- à l'administration communale de Charrat et à son person-

nel;
- au Conseil municipal de Charrat;
- à la direction et au personnel du groupe Vaudoise Assu-

rances;
- à l'agent général, aux collaboratrices et collaborateurs de la

Vaudoise Assurances, des agences de, Martigny, Monthey,
Leytron et Verbier;

- à la Confrérie des experts en dommages et en autos de la
Vaudoise Assurances;

- à la fanfare municipale L'Indépendante de Charrat;
- à la société de chant La Voix des champs de Charrat;
- aux Amis tireurs de Charrat;
- au Parti radical de Charrat;
- à l'Association radicale du district de Martigny;
- à l'Amicale des juges et vice-juges du district de Martigny;
- au Club des lutteurs de Charrat-Fully;
- à l'Association valaisanne des gymnastes aux jeux ,

nationaux;
- au Club des patineurs de Charrat;
- à la commanderie des Ceps d'or et à ses amis;
- à la direction de Chamar SA et à ses collaborateurs;
- à ses amis du ski;
- à la cagnotte du café de la Poste de Charrat;
- à la classe 1949 de Charrat;
- au Club des 8;
- à la société coopérative immobilière L'Abri à Charrat;
- aux copropriétaires et aux habitants de l'immeuble Mont-

Chemin à Charrat;
- à ses amis de Martigny;
- à la famille Jean Gagnon au Canada;
- à tous ses cousins et amis;
- à ses filleuls.

Charrat, mai 1999.



Car qu 'est-ce que mourir sinon se tenir nu dans le vent
et se fondre dans le soleil?
Et qu 'est-ce que cesser de respirer,
sinon libérer le souffle de ses marées inquiètes,
pour qu 'il puisse s'élever et rechercher Dieu sans entraves?

Khalil Gibran .

Ses enfants:
Danièle et Jean Ducrey-Gaillard, à Ardon;
Françoise et Norbert Roh-Gaillard, à Ardon;
Ses petits-enfants:
Jean-Marc et Christine Ducrey-Munger, et leurs filles Julie
et Mélanie, à Ardon;
Bertrand et Géraldine Ducrey-Fellay, et leurs enfants Eloïse,
Aurélien et Noémie, à Martigny;
Nicole et Yvon Crettenand-Ducrey, et leurs fils Thibault et
Romain, à Ardon;
Marie-Louise et Emmanuel Roh, à Ardon;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Marthe Gaillard, à Ardon;
La famille de feu Albert Gaillard, à Ardon;
Philomène Fro'ssard-Gaillard, ses enfants et petits-enfants,
à Sierre et Icogne;
Rose Gaillard-Delaloye, à Ardon;
Blanche Delaloye-Chevalley, ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne, Fribourg et Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred
GAILLARD

tk M'a o*1" s'est endormi paisi-
1,-il blement à son domicile le
MLJM 27 mai 1999.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Ardon, le
samedi 29 mai 1999, à 15 heures.
Le défunt repose à la crypte de l'église d'Ardon, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 28 mai 1999, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais merci de penser à la Maison
Terre des Hommes, à Massongex, c.c.p. 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Une lumière s'est éteinte sur le champ de notre vie,
Une étoile s'est allumée au f irmament de notre foi.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, munie des
sacrements de l'Eglise à l'hôpital de Gravelone, le jeudi
27 mai 1999, entourée de l'affection de sa famille

Madame

Marthe
ROH
née NANÇOZ

1920

É
4 i
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Rosita et Edmond Dessimoz-Roh, à Daillon;
Ses petits-enfants:
Claude-Alain Dessimoz et son amie Carole, à Ardon;
Frédéric Dessimoz et son amie Carine, à Daillon;
Ses belles-sœurs:
Hélène Nançoz, à Daillon;
Delphine Nançoz, à Daillon;
Ida Solioz, à Sion;
Irma Roh, à Vevey;
Sa nièce dévouée:
Madeleine Praz, à Sion;
Ses filleules et filleuls;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La défunte repose à la crypte de la Sainte-Famille à Erde, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 28 mai 1999,
de 19 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de la
Sainte-Famille à Erde, le samedi 29 mai 1999, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Chœur des jeunes du Bouveret

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille PARVEX
papa d'Erika , membre du comité et membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Raymond et Alain
FELIAY
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1994 - 29 mai - 1999 1989 - 9 septembre - 1999

Vous êtes présents à jamais dans nos cœurs. v t f '11

Une messe d'anniversaire sera célébrée aujourd'hui vendredi
28 mai 1999, à 19 h 30, à Verbier-Village.

t
La famille de

Monsieur

Joseph CHANTON
profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son deuil vous prie de trouver ici
l'expression de sa gratitude émue.

Un merci particulier:
- au chanoine E. Tscherrig;
- au curé F.-X. Attinger;
- au viciare P.-A. Gauthey;
- au chœur mixte des aînés de Sion et environs et à son

directeur M. Gaston Mariéthoz.

Sion, mai 1999.

t

fP , ZUFFEREY
'. /  ~ v.v v^ remercient toutes les person-

j »_Ji nés qui ont pris part à leur
\ Jr douloureuse épreuve, par leur

j \  _ » présence, leurs messages,
1—* B --1 ' leurs fleurs et leurs dons.

Un merci particulier:
- à l'aumônier Père Placide Dayer;
- aux révérends curés Ernest Melly et Raphaël Amacker;
- aux docteurs Michèle Stalder et Pierre-Alain Bourguinet à

Sierre et Roger Pittet à Sion;
- à ses amies infirmières et infirmières veilleuses;
- au personnel et à la direction de l'hôpital de Sierre;
- au chœur mixte La Caecilia;
- aux amis d'Eric et Sophie;
- à la classe 1947 de Chippis;
- au PDC de Chippis;
- au Corps de Dieu de Chippis;
- au consortage du bisse Briey-Chippis-Chalais;
- à la banque Raiffeisen de Sierre et région;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils;
ainsi qu 'à toutes les personnes qui l'ont accompagnée.

Chippis, mai 1999.

_ t
Merci pour la vie que tu as partagée avec nous,
Merci pour ton optimisme, ton courage, ton amour,
qui nous ont guidés durant ta maladie.

Le jeudi 27 mai 1999, est décédé à l'hôpital de Monthey,
entouré de l'affection des siens, à la suite d'une cruelle
maladie supportée avec un courage exemplaire

Monsieur

PARVEX m 1
ferblantier-appareilleur-

couvreur ' jtp-fj
à Muraz '^—*/m0ËA

Font part de leur grand l̂^̂ mmmW ^chagrin: IBMBBII B̂^K:̂ ^̂ »

Son épouse:
Gabrielle Parvex-Raboud, à Muraz;
Ses enfants:
Janique et Alex Barman-Parvex, à Muraz;
Géraldine et Sandro Fontana-Parvex, à Muraz;
Erika Parvex et son ami Pascal Nellen, à Muraz;
Ses petits-enfants chéris:
Marika, Damien, Mathilde;
Sa maman:
Simone Parvex-Lonfat , à Muraz;
Ses beaux-parents:
Octave et Reine Raboud-Rouiller, à Vionnaz;
Ses frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Dany et Brigitte Parvex-Carraux, et famille, à Muraz;
Adrienne et Georges Lattion-Parvex, et famille, à Muraz;
Serge et Corinne Parvex-Donnet, et famille, à Muraz;
Marylise et Jean-Marie Courtine-Raboud, et famille, à
Châteauneuf;
Gérald et Bernadette Raboud-Dôrig, et famille, à Vionnaz;
Gilbert et Véréna Raboud-Martin, et famille, à Vionnaz;
Ses filleuls et filleules , oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Muraz, le samedi 29 mai 1999, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte de Muraz, il n'y aura pas de
visites.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de bienfaisance.
Adresse de la famille: rue du Carré-d'Amont 26

1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Collombey-Muraz,

l'administration communale,
le personnel de la crèche garderie Les Meniots,

la commission scolaire, les enseignants
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille PARVEX
papa de Mme Géraldine Fontana, employée à la crèche, et
beau-papa de M. Sandro Fontana, instituteur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-327859

t
La Chorale de Muraz

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gamme PARVEX
médaillé vétéran cantonal, vétéran fédéral , de l'évêché, son
fidèle ami et membre, ancien vice-président.
Epoux de Gabrielle, frère et beau-frère de Daniel, Adrienne,
Serge et Georges et parent de nombreux membres.

Les chanteuses et chanteurs se retrouveront à l'église en
costume une heure avant la messe d'ensevelissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-327911
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Le club de ball-trap de Sion invite le public ce week-end

¦
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Mireille Bertizzolo

Facile de s'intégrer dans le
cercle très masculin des
chasseurs bas-valaisans ?
Oui, vous le dira sans dé-
tours Mireille Bertizzolo de
Troistorrents. Cette Alsa-
cienne d'origine a le privilè-
ge d'être la première chas-
seresse de la Diana-Plaine
du district de Monthey, une
société pour laquelle elle
s'investit à fond puisqu'elle
assume la présidence du co
mité du 100e anniversaire
fêté durant la Ire quinzaine
de juin. Amie de la nature,
Mireille a suivi le cursus ha-
bituel pour décrocher sa li-
cence de chasseur et partici
pe aujourd'hui aussi bien à
la chasse à l'affût que la
chasse en groupe. «Depuis
l'obtention de mon permis
en 1994, j 'ai eu la 'chance de
tirer tout le beau gibier du
Chablais, que ce soit cerf,
chevreuil, chamois ou san-
glier. L 'important est que le
tir soit propre, sans faire
souffrir l'animal.» Outre sa
passion fusil en main, notre
Chorgue d'adoption estime
primordial que le grand pu-
blic soit informé sur la réali
té de la chasse d aujour-
d'hui, ses buts et son orga-
nisation. «Mais mon grand
p laisir reste le contact avec
la nature. J 'adore me prome-
ner en forêt, observer les ani-
maux, quitte à ... les laisser
courir.» LéON MAILLARD

AUJOURD'HUI EN VALAIS
De l'air passagèrement plus humide gagne nos régions ce vendredi dans un
courant de sud-ouest. Régnant encore en maître hier, le soleil doit ainsi
faire face à une nébulosité plus marquée aujourd'hui. Des averses, voire des
orages sont ainsi à prévoir, notamment en région de montagne. Les
températures affichent un léger recul par rapport à hier mais restent
néanmoins estivales. L'isotherme du 0 degré est voisin de 3500 mètres.

Les tireurs du ball-trap de Sion à l'exercice. nf

L e  

ball-trap, tout le que ce week-end le public est tout un chacun pourra venir dy, le président, et ses compa-
monde connaît, invité à faire connaissance avec s'essayer gratuitement et profiter gnons d'armes. Le dimanche
Une machine en- ce sport. Samedi, dès 9 heures, des conseils de Jean-Lou Ribor- aura lieu un concours national,
voie un disque d'ar- le Grand Prix de Sion, avec des
gile, tandis que le ti- PUBLICITé tireurs confirmés. Pour le plaisir

reur, en un ou deux coups de
chevrotine, doit l'éclater à l'hori-
zon.

En Valais le ball-trap est
pratiqué près de Bramois. On y
joue non pas à la fosse, mais au
«skeet» où la cible a toujours la
même trajectoire, tandis que le
tireur change de position. Le
club, fondé il y a une quarantai-
ne d'années, loue un espace
dans la forêt (en face du pont
qui mène à Saint-Léonard) , où il
a aménagé une buvette. C'est ici

le Grand Prix de Sion, avec des
tireurs confirmés. Pour le plaisir
du sport et pour laisser les oi-
seaux en paix. EF

Le week-end s'annonce carrément estival. Le mercure
accrochera en effet la barre des 30 degrés en plaine. Le
temps sera bien ensoleillé et le risque d'orage restera
faible. Ce dernier augmentera lundi, à l'approche d'une [_ever 05.47
zone d'instabilité. Une perturbation provoquera un Coucher 21 12
temps variable et plus frais mardi.

Températures maximales et
minimales pour Sion (depuis 1965)

maximales aujourd'hui

E DANS LE MONDE

Alger 30

Le Caire 30

Jérusalem 28

Barcelone

Berlin
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Paris 24 Rio de Janeiro 27
Rome 25 Sydney 21
Vienne 28 Toky° 23
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Sion - Monthey www.webstore.ch

Nous fêtons
Bienheureux Lanfranc

de Cantorbéry
1005-1089

Né à Pavie, juriste à Bologne,
moine du Bec, en Normandie,
archevêque de Cantorbéry.
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La Concordia
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A Sion, ce ne sont pas les activités qui manquent. La
capitale offre en effet une palette de loisirs, destinée
tout spécialement aux jeunes, qui se veut assez at-
trayante et variée. Ainsi, que ce soit au niveau du
sport, de la culture, de la musique, du cinéma... nos
chers «ados» ont , semble-t-il, l'embarras du choix.

Il est vrai qu'à partir d'un certain âge, les activi-
tés dites sociales n'intéressent plus ou alors moins.
Les jeunes préfèrent s'adonner à d'autres styles d'oc-
cupations. Le choix de leurs loisirs est multiple, cer-
tes, mais reste aux responsables des diverses com-
missions de faire un petit effort supplémentaire
quant à leur développement, spécialement
pour les jeunes de 16 ans et plus.

Les loisirs sont, en fait, un moyen incon-
tourable pour les jeunes de favoriser leur inté-
gration. Ils éprouvent le besoin de se défouler,
de s'exprimer, de participer à des activités qui
ont un sens, un but, et qui leur permettront
peut-être de s'affirmer, de se rendre compte
qu'ils existen et qu'ils font bel et bien partie de
notre société. CHRISTINE SCHMIDT

vr/vK/feWr <&>£ t£ "SK QTe

le Nouvelliste j
m\\w m̂\m Supplément mensuel

SION
Rencontre
et éveil culturel

Urban meeting

Une rencontre avec de
nouvelles contrées, un
f ranc succès auprès
des jeunes Sédunois. 7

SION
Le passeport-
vacances
Beaucoup d'activités
cet été pour les petits.
Il y en a vraiment
pour tous les goûts! 8

SION
Le centre RLC
Un espace de loisirs
pour les jeunes... et les
moins jeunes, à dé-
couvrir en page 9

5IUIN

Kenaez-vous aemain
au centre RLC pour

me de l'urbanisme. 9

SION
En avant
la forme!
Les occasions d'entre-
tenir ses muscles ne
manquent pas dans
la capitale. 9 et 10

une grande journée
placée autour du thè-

nU IJGiyS UC GM \M CB B B
 ̂ ^0 sympathiques qui se bouscu-

lent dans ma tête en évoquant
|p çnnrt à "sinn

R
êve ou réalité, ban-
lieue sédunoise ou

entité villageoise bien spé-
cifique, le Vétroz de de-
main se dessine à travers
un plan d'aménagement
local audacieux, qui pour-
rait permettre d'accueillir
jusqu'à 10 000 habitants...

La municipalité pré-
pare des infrastructures
adaptées à cette extension
possible. D'importants
équipements de base ont
déjà été réalisés. D'autres
projets sont en cours,
dont un nouveau centre
scolaire, des salles de
sport à usage multiple,
une déchetterie, de nou-
veaux captages d'eau, la
création d'espaces de ren-
contres et de convivialité.
Vétroz, c'est aussi le pays
des grands crus. Avec la
restauration récente et
particulièrement bien
réussie de l'abbaye, deve-
nue elais du Valais, cette
commune fière des pro-
duits de son agriculture et
de sa viticulture a encore
ajouté une étoile aux
atouts de la terre vétrozai-
ne.

Vétroz pourrait bien-
tôt compter 4000 habi-
tants. Nés ici ou venus
d'ailleurs, et tous séduits
par la qualité de vie dans
ce village qui fait bon voi-
sinage avec la capitale.

NORBERT WICKY

Je repense aux matches de
hockey à Montorge, aux tours
du lac ou du Mont à la cour-
se, sans parler des traversées
du lac à la nage en compa-
gnie d'une couleuvre.

Le sport à Sion c'était aussi le
cours de ski des Mayens, les
fêtes de gymnastique à l'An-
cien-Stand, les descentes en
luge sur la cantonale du côté
de Platta, les matches de foot
à Valère, la course de Noël...

Sport
et jeunesse

à Sion
Les infrastructures sportives
de la ville se sont dévelop-
pées, mais la plupart de ces
activités évoquées vivent en-
core.

Au-delà des infrastructures et
des méthodes, c'est l'esprit
qui compte. Les problèmes
que rencontre le sport de
compétition le prouvent. Dans
ce sens, toutes nos sociétés de
sport qui encadrent souvent
bénévolement nos aînés et
nos jeunes font un travail ab-
çnlnmpnt rpmarnnahlp C'pct

cet esprit qu'il faudra mainte-
nir et développer encore. A
nous tous de relever ce défi,
QVCV UU DQIIJ ICÛ JCUA Uiyiil|J I

ijuea.

SION Page 6 SION Page 7

La Municipalité A quand
informe le skatepark?
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information Sion
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ALIMENTATION BIOLOGIQUE
COSMÉTIQUE NATURELLE

AROMATHÉRAPIE 
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. 1 Assiette et Menu du Jour
\-j 3» Menus pour Fêtes et Manifestations
mJm Salle pour Banquets , Réunions ,
^^ de 15 à 90 personnes

Salles climatisées

Assiette du jour
Choix de fondues au fromage
+ bourguignonne et chinoise
Raclette sur réservation

PROGRAMME »MINCEURx
PERSONNALISÉ

12 séances
Fr. 600.- + cadeau

Place du Midi 27 - 1950 Sion
Tél. et f ax  (027) 322 23 24

0̂0gm • Carnotzet 25 
places

Tél. (027) 322 18 26
Place du Midi 31 - Famille Fragnière - SION

ACTION SPECIALE

• IMPERS, VESTES OU
MANTEAUX nn
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• PANTALONS
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.gd| PierBé
l*ggÉli il nM La mode au quotidien

\ «B m \^^lS«M chez

\k ÛJs ** BOUTIQUE

^1 
\i "htf,-* |1nAi".itF \ 3p»M) 1 BONNES 1 1

p \̂| PAPETERIE \ P- '%__ 1 VACANCES1 1 S&'fè r'* 1
l̂ \̂ \̂l 

ORGANISATION i ŝ̂ Pfel | 
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Nouvelle version du «Déjeuner sur P herbe»
Le Verger Solaire vous invite à p asser... une semaine de wellness.

Par définition, le printemps s'identifie à une sorte de renou-
veau. A l'instar de cette nature qui ressuscite, qui reprend
«goût à la vie». Et cette métamorphose déteint sur l'être hu-
main qui s'empresse de quitter son état d'hibernation pour
déguster un ballon d'oxygène que l'on espère d'excellente
cuvée. D'autant plus que l'hiver écoulé - ses conséquences
sont encore et toujours d'actualité - a laissé des traces...
dans la géographie. Et cette année 1999 a même permis à la
saison estivale de brûler la politesse à sa sœur printanière:
30 degrés au mois de mai, ce n 'est pas banal! Ajouté aux sé-
quelles hivernales, ce «duel à cache-cache» ne favorise
guère l'épanouissement de notre organisme. Afin d'y remé-
dier efficacement et intelligemment, Le Verger Solaire nous
suggère de passer... une semaine de wellness. Celle qui, en
l'occurrence, est synonyme de bien-être.

Suivez le guide Biotta!
Concrètement, la Semaine wellness dépure et tonifie l'orga-
nisme. Et contrairement au jeûne, elle n'est pas une diète à
zéro calorie. Ledit organisme est alimenté en jus de fruits et
de légumes riches en vitamines et en oligo-éléments. La
désagréable sensation de faim ne se fait donc pas sentir. Le
corps se régénère et reste performant pendant toute la se-
maine. Quant à la période optimale pour l'application de la
Semaine wellness Biotta, elle pourrait aisément s'appeler
«n 'importe quand!». Mais le désir de se remettre en forme,
au printemps, en prévision de la saison balnéaire précisé-
ment , est source de motivation. Et à qui donc convient cette
Semaine wellness? A tous les adultes «sains». En cas de
troubles cardio-vasculaires, de diabète ou d'autres problè-
mes de santé, il vaut mieux consulter un médecin avant la
cure. Au chapitre «Conseils généraux», on relèvera les
points suivants: faire chaque jour de l'exercice, prendre

Au Verger Solaire, à la place du Midi 37 à Sion, Mme Suzanne Bétrisey vous dit tout sur la semaine de wellness Biotta. r. boin

CONCOURS
Répondez à la question suivante:
Quel est le prix de la Semaine de wellness Biotta
préconisée par Le Verger Solaire?
La gagnante du concours du 30 avril 1999 est Lu-
cie Baillifard, Sion, qui recevra un BON CADEAU
de Fr. 90.-, offert par la BOUTIQUE KARTING.
Félicitations.
Réponse: Fr. 398 -

l'air , dormir suffisamment, réduire, voire même éviter, la
consommation d'alcool, de café, de thé... Cependant, il con-
vient de se sentir à l'aise et de ne pas s'imposer de contrain- BULLETIN A RETOURNERtes excessives , A pUBL|C|TAS S A . Sion-RégiOll

Et après? Av. de la Gare 25, 1951 Sion--... — w .V. ~ *« .~  —w ,  . w w  . W.W..

La question est sur toutes les lèvres: et après? En effet , com- 
^

V jUSQU 'aU 20 jUlfl 1999ment se comporter après la semaine wellness? C'est très \w ' " '
simple! Après la journée de reconstitution, il faut commen- cTb Réponse: I
cer par de petits repas légers, pauvres en viande. Le plus
normalement et le plus logiquement du monde, l'appareil i Nom: i
digestif demande un peu de temps pour reprendre son acti-
vité normale. Pour tous renseignements et autres informa- ' Prénom: I
tions, le personnel du Verger Solaire se met à votre disposi-
tion. Tél. (027) 322 69 36. | Adresse: |

Par Raphaël Bolli - Rédacteur publicitaire NF L__
M— 
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Vétroz, pays des grands crus
V

ÉTROZ Elle est relativement
proche de Sion, proche

aussi du carrefour commercial
qu'est devenue sa voisine Con-
they, ce qui lui a valu un ac-
croissement de population im-
portant ces dernières années. Le
site est bien ensoleillé, le sol est
fertile, la fiscalité demeure mo-
deste, le territoire est bien équi-
pé...

Qualifiée parfois de «ban-
lieusarde», cette commune de
Vétroz, qui compte aujourd'hui
une population de 3900 âmes,
aurait donc pu devenir «cité
dortoir». Et pourtant, Vétroz a
de la vie, a su
conserver son
caractère villa-
geois. On le doit
en priorité au
dynamisme des
sociétés locales,
sportives, cultu-
relles et musica-
les, aux nom-
breuses occa-
sions de ren-
contres que
nous offre cette
commune que
se vante d'être
«le pays de

Dominant le village,
l'église paroissiale. «Nous
nous efforcerons d'amé-
liorer son environnement,
notamment par un nou-
veau concept de circula-
tion», explique le prési-
dent Filliez. nf

l'amigne». Une appellation lar-
gement reconnue, Vétroz soi-
gnant l'image des produits de sa
terre, de son vignoble en priori-
té. On doit en effet au dynamis-
me du Groupement des enca-
veurs, qui se soucie de promou-
voir une qualité de vins supé-
rieure, un règlement des «grands
crus» particulièrement exigeant.
Ajoutons-y quelques PME floris-
santes, une zone industrielle
pouvant accueillir de nouvelles
entreprises sur un sol déjà équi-
pé, un vaste territoire en zone
construction, et on ne peut que
constater que cette commune a
un bel avenir devant elle.

Agir pour la jeunesse
«La situation de la commune est
relativement saine, mais nous
devrons demeurer vigilants à
l'avenir», explique le président
Jean-Jérôme Filliez. «Malgré
une marge d'autofinancement
de près d'un million, nous avons
des charges financières élevées.

Nous devrons être prudents ces
prochaines années, d'autant
p lus que nous construisons ac-
tuellement un nouveau centre
scolaire, devisé à quelque 16
millions de francs. C'est le prix à
payer pour offrir à notre jeunes-
se un cadre idéal de formation,
et à nos sociétés un lieu prop ice
à leurs activités et aux manifes-
tations qu 'elles organisent.

Heureusement, nous som-
mes bien équip és en infrastruc-
tures. Nous œuvrons d'ailleurs
souvent en pensant «région». A
titre d'exemple, nous avons réa-
lisé en commun avec d'autres
communes voisines le collège
Derborence, le foyer pour per-
sonnes âgées Haut-de-Cry, le
captage et l'épuration des eaux,
et nous étudions un projet de
déchetterie commune avec Ar-
don. Mais ce dernier projet,
pourtant très favorable à l'envi-
ronnement, nous vaut une op-
position inexplicable du WWF.»

Assainir
le vieux village

«L'une de nos p riorités, c'est
aussi de poursuivre l'assainisse-
ment du cœur du vieux village.
La place du Four est déjà une
précieuse réalisation. Il faut
poursuivre les rénovations, ten-
ter de créer une zone p lus con-
viviale autour de l'église, en éli-
minant la circulation, et en
créant des p laces de parc à
l'ouest de la maison commu-
nale.

Il faudra du temps, agir se-
lon nos moyens, compter sur la
bonne volonté de nos conci-
toyens. Mais nous mettrons tout
en œuvre pour que Vétroz garde
son aspect de village actif, et
non de cité dortoir. Il y a de la
vie ici, une jeunesse saine, des
sociétés p leines de dynamisme,
de l'enthousiasme. Sachons les
maintenir pour préparer un
avenir serein à nos enfants»,
conclut le président de Vétroz.

N ORBERT WICKY

La place du Four rénovée, une
réalisation propre à promouvoir
la convivialité. nf

te président Jean-Jérôme Filliez:
«Notre situation est relative-
ment saine, mais nous devrons
être particulièrement vigilants
pour limiter nos charges finan-
cières à l'avenir.» nf
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Banlieue sédunoise, ou village bien vivant?
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ATELIER DE BIJOUTERIE
CHARLES PONCI

Av. de la Gare 77
1963 VETROZ

Tél. 027/346 32 71
Fax 027/346 47 29
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X" 12963 VÉTROZ
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Jacques-Roland Fax (027) 346 60 43

CAFÉ-RESTAURANT LE B0TZA
Dominique et Brigitte Blin-
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• Assiette du jour Fr. 14.50
Agréable terrasse

1963 Vétroz Tél. (027) 346 13 01
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L'ancienne abbaye, aujourd'hui Relais du Valais

le monde du vin
L ancienne abbaye de Vétroz est

devenue Relais du Valais.
I 1 f ÉTROZ «L'homme de jadis,

V p énétrant dans la maison

^ abbatiale de Vétroz, se trouvait
face à une cour sévère et intran-
sigeante... Car dans cette bâtisse
se côtoyaient auditoire, prison et
potence », écrivent les historiens.
L'homme d'hier l'a ensuite con-
nue comme pressoir et lieu

[ d'encavage. Enfin l'homme
d'aujourd'hui, s'il a toujours
son regard attiré par la beauté
des voûtes et de ces murs de
pierre qui leur servent de décor ,
il s'émerveille tout autant des
crus les plus fins et des produits

(
savoureux qu 'il peut y déguster.
C'est l'audace et la sagacité de
quelques pionniers qui ont fait

"f de cette ancienne abbaye et ca-

ve le Relais du Valais, un centre
accueillant de plusieurs étages,
équipé de carnotset, de salles
de dégustation et de restaura-
tion, et qui a pour but la pro-
motion des produits diversifiés
de ce riche terroir valaisan.
Transformée avec goût, harmo-
nie et respect du passé, alliant
la tradition au modernisme, ou-
vert aussi bien aux visiteurs de
l'extérieur qu'aux indigènes avi-
des de découvertes , le Relais du
Valais est devenu un lieu de
rencontre privilégié, une halte
idéale pour les amateurs de vins
de qualité ou de spécialités cu-
linaires valaisannesA découvrir,
et à déguster! N ORBERT WICKY

Seize millions
Le centre scolaire de Bresse ouvrira

ses portes en Van 2000.

per l'espace libre, notamment le

salles de l'ancienne école. L'as-
pect extérieur de cette dernière
sera maintenu, mais l'intérieur
sera réaménagé. Plusieurs pro-
jets seront examinés pour occu-

ucuisien uu ueuue meuiuu-su-
cial, actuellement installé au
foyer Haut-de-Cry. Ce home est
en effet occupé à 100%, et de
nouvelles chambres pourraient
permettre de diminuer une liste
d'attente qui s'allonge sans ces-
se. Sauf retard imprévu, l'école
de Bresse devrait ouvrir ses por-
tes à la rentrée de l'an 2000.
Quant aux pavillons scolaires
abritant les écoles enfantines, ils
devraient être maintenus pour
des raisons de proximité. NW

pour une école

Le chantier de la future salle polyvalente et de l'école de Bresse. Sauf imprévu, ouverture à la rentrée de l'an 2000

VÉTROZ L'accroissement dé-
mographique de Vétroz a

nécessité la création d'un nou-
veau centre scolaire. Aujour-
d'hui, l'ancienne école du village
a pris de l'âge, le centre des
Plantys fait son plein d'élèves et
une nouvelle construction est
devenue indispensable. Au sud
du village, le nouveau centre
scolaire de Bresse est en cours
de construction. Il abritera une
douzaine de salles de classe, et
une double salle de gymnasti-
que polyvalente avec scène de
spectacle, qui servira aussi bien
aux élèves qu'aux sociétés du
village et à l'organisation de fê-
tes locales. Budgétisté à 16 mil-
lions de francs, le nouveau com-
plexe permettra de libérer les

BANQUE RAIFFEISEN
1963 VÉTROZ

Av. des Vergers 20 

Tél. (027) 346 52 37 l PANCrUMAi

fiduciaire 
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Comptabilité - Révision - Fiscalité
Avenue des Grandes-Maresches 108
Case postale 451 Route Cantonale 18
1920 Martigny 1963 Vétroz
Tél. (027) 722 34 22 Tél. (027) 346 36 15
Fax (027) 722 34 38 Fax (027) 346 37 15
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PROCHAINE PARUTION
(avant la pause estivale)

VENDREDI 25 JUIN 
• Présentation: ÂRBAZ •
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Les spécialistes de la traduction technique

Français - Allemand - Anglais - Italien
Case postale 52 1963 Vétroz
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Commerce de vins

Grands vins du Valais
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Pro Senectute
Agenda

du mois de juin 1999.

Activités
particulières

Internet-informatique
Initiation individuelle et aussi
possibilité d'utilisation indivi-
duelle: tous les lundis, mercredis
et jeudis de 14 à 18 heures.

Renseignements et inscrip-
tions, tél. 322 07 4L

Vélo
Chaque vendredi de 9 à 11 heu- Renseignements, program-
mes (dernier vendredi du mors me et inscriptions, tél. 322 71 72,
journée entière avec pique-ni-
que). Renseignements au tel
322 49 49, 398 14 56, 322 07 4L

Club des aînés Renseignements, program
Mercredi 9 juin, sortie à Echal- me et inscriptions dès que pos
lens, visite de la Maison du blé sible, tél. 322 07 4L
et du pain. . . ..r A la découverte

Itinéraire: Sion - Martigny - des pittoresques
Montreux - Echallens. Départs: bisses valaisansUvrier 8 h 30, Bramois 8 h 30,
Sion-poste nord 8 h 40, Sion-ga-
re 8 h 40, Pont-de-la-Morge
8 h 45. Arrêt café en cours de
route. Repas de midi à Echal-
lens.

Inscription obligatoires le Renseignements, program
mercredi 2 juin de 9 à 18 heures, me et inscriptions, dès que pos
tél. 322 24 05. sible, tél. 322 07 4L

Vacances balnéaires
en Italie

A Bellaria, Adriatique, du 14 au
25 juin. Déplacement en car
avec départ de Sion. Hôtel de
première catégorie tout en bor-
dure de la mer. Accompagne-
ment du séjour par une infir-
mière.

322 24 05, 322 07 41.

Vacances
à La Tour-de-Peilz

A la maison Beau-Rivage du 11
au 20 juin. Animation journaliè-
re. Accompagnement du séjour
par une assistante sociale.

Séjour itinérant, du lundi 13 au
jeudi 16 septembre, avec chaque
jour un parcours différent. En-
cadrement et animation assurés
par des moniteurs Aînés + Sport.

Cote comptes
VÉTROZ La prochaine as-

semblée plénière du Conseil
général de la commune de Vé-
troz aura lieu le lundi 31 mai, à
la salle paroissiale de Vétroz à
20 heures. A l'ordre du jour,
l'analyse et l'approbation des
comptes de la Municipalité,
l'étude du degré d'endettement
et de la possibilité de financer
les investissements, le rapport
de la commission pour l'infor-

matique. Figure encore au pro-
gramme le développement de la
motion de Mme Anne-Laure
Fontannaz et consorts «pour un
encouragement incitatif à la ré-
novation ou à la restauration
des bâtiments de Vétroz-Ma-
gnot» et une question de M.
Jean-François Biollaz sur la fu-
ture planification des locaux PC
du bâtiment communal, (c)

Relata Du  ̂ Valais ëa
Vétroz - Ouvert tous les jours de 10 h à 23 h

Dégustation
& "' ._œ- Restauration

Produits valaisans

Banquets - Groupes
/  M Séminaires

Tél. 027/346 03 03 - Fax 027/346 03 04
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Etude technique et réalisation

CHAUFFAGE-VENTILATION-SANITAIRE
Roger Sarrasin

Responsable technique

Tél. (027) 346 36 43
Route de Bresse 36 Fax (027) 346 37 45
1963 Vétroz Natel (079) 246 77 04
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Solistes de talent
VÉTROZ La fanfare La Con-

cordia de Vétroz, formation
brass band, donnera ce soir ven-
dredi un concert à 20 h 30 à la
place du Four à Vétroz. Au pro-
gramme, des pièces variées,
dont de nouvelles compositions
écrites pour la Concordia, et
quelques autres créations solisti-
ques qui mettront en valeur de
jeunes instrumentistes de la so-
ciété. Un concert dirigé par
Géo-Pierre Moren , et qui per-
mettra au public de belles heu-
res de plaisir et de détente. Invi-
tation cordiale à tous les amis de
la musique, (c)

Quelques jeunes solistes de la
Concordia en vedette lors du
concert en plein air de ce ven-
dredi. Idd

Spectacle de danse

Les danseuses d'Anne-Thérèse Trachsler vous attendent le 12 juin

Les élèves de l'école de danse
d'Anne-Thérèse Trachsler ont le
plaisir de présenter leur travail
effectué tout au long de l'année
dans un spectacle de jazz, hip-
hop, claquettes et classique à la
salle de la Biolette à Basse-Nen-
daz le samedi 12 juin à 20 h 15.

Des costumes colorés et des
chorégraphies variées réalisées
par Anne-Thérèse Trachsler et
Sarah Guillermin vous feront
passer une agréable soirée avec
les baby, ados et adultes de 5 à
40 ans.

Venez nombreux applaudir
ces jeunes Nendettes et passer
une soirée agréable sur des airs
de Strauss, Alfven, Falla, Sweet
Box, Ace of Base, Aqua, Walt
Disney, Frank Sinatra... et bien
d'autres.

Renseignements au tel
(027) 323 20 32 ou au (079]
467 12 00.j.-p. guillermin

E Responsable: M. Eric Comby
L .J /\ rr^iU^w'f Tél. (027) 346 12 38EL M AgribOrt Fax (O27) 346 37 59
^̂ "™ Dl/i\H-/~. c/% Avenue des Vergers 4r KiytO SA 1963 Vétroz

Ouverture : 7 h-11 h 30, 13 h -18 h
Samedi: 7 h-11 h 30

Engrais - Produits phytosanitaires - Semenceaux de pomme de
terre - Piquets - Tuteurs - Terreaux - Analyse de sol - Dépôt de
gaz, etc.

Conseils et service technique pour vos vignes, arbres, jardins et
pelouses

A0 JEAN ¦ MICHEL SA

COUDRM
GYPSEtlE - PEIHWPE ¦ PAPIERS PEINJS

1963 VÉTROZ 1957 ARDON
0 (027) 346 12 63 0 (027) 306 37 38
Natel (079) 417 16 63 Fax (027) 346 72 63
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UNE CAVE VOUTEE CENTENAIRE
Découvrez le Caveau du Bon Père
à Balavaud Vétroz r̂
HORAIRE
du lundi au vendredi:
de 17 h à 23 h
le samedi:
de 10 h 30 à 20 h
Pour groupes, 7 jours sur 7
sur réservation
Tél. (027) 346 12 16 ou natel (079) 449

RESTAURANT-PIZZERIA . 
**~^

LA CAMBUSE ^̂ A1963 MAGN0T-VÉTR0Z • fjj| IU j (D El
Propr . G. Bellelli '¦. ij5jWi | ÊÎ T ' '
Tél. (027) 346 13 21 V _̂jg% . >-'

* Fermé lundi et mardi * '̂ * -̂ "~~
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Environnement

Circulation

Ecoles
Organisation 1999-2000

.2&

en a signe de nouvelles avec La
Poste - Car postal, Ballestraz SA.
Grône et Theytaz & Fils. Accep-
tées par le service des transports
de l'Etat du Valais, elles ont
pour but d'attester l'utilisation
réciproque des titres de
transport émis par les bus sédu-
nois et les entreprises précitées.
Les recettes provenant de la
vente de ces billets restent ac-
quises à chaque entreprise, en
principe sans compensation fi-
nancière.

Fréquentation
En 1998, 1011399 voyageurs
ont fréquenté les transports pu-
blics sédunois, en baisse de
0,18% par rapport à 1997. Les
billets et les cartes multicourses
ont diminué de, respectivement,
9 et 6%. Par contre, une aug-
mentation de 14,3% est enregis-
trée pour les abonnements adul-
tes. Le nombre d'abonnements
juniors a, quant à lui, diminué
de 9%.

30 km/h
à Pont-de-la-Morge

La zone 30 km/h de Pont-de-la-
Morge a été élargie à tout le sec
teur sud de la T9, à l'exception Les prévisions établies au début La gestion des crèches sédunoi-
de la route venant de Château- de cette année pour la prochai- ses, y compris communales, est

neuf-Conthey par le centre

Vingt-quatre concessions
de taxis

Le conseil a décidé de renouve-
ler dix-neuf concessions de taxis
A et une concession B. H a de
plus octroyé trois nouvelles con-
cessions A et une nouvelle con-
cession B.

Décharges sauvages
interdites

Après la découverte d'une dé-
charge (fouille) dans la région de
Châtra, la Municipalité rappelle
à la population que la création
de décharges sauvages sous une
forme quelle qu'elle soit est in-
terdite.

Pins abattus
La forêt sise au-dessus de Bra-
mois compte quelques pins ma-
lades; ceux-ci seront abattus
prochainement et évacués par
hélicoptère.

ne année scolaire mettent en
évidence une très nette diminu-
tion des effectifs de l'école en-
fantine (environ -50) et une sta-
bilité de ceux de l'école primai-
re. En conséquence, une classe
enfantine sera fermée et une
nouvelle classe primaire ouvrira
ses portes.

La classe enfantine sera
supprimée au centre des Colli-
nes. Pour l'école primaire, deux
classes bilingues de 3P seront
ouvertes, l'une à la Planta et
l'autre au Sacré-Cœur. Une clas-
se francophone sera fermée à la
Planta. La situation du centre de
Châteauneuf, qui compte 115
élèves pour cinq classes, est tou-
jours à l'examen. Elle pourrait
faire l'objet d'une demande sup-
plémentaire auprès du Départe-
ment de l'éducation, de la cultu-
re et des sports (DECS) de l'Etat
du Valais.

Enfin , pour les classes ger-
manophones, le DECS accorde
quelques heures supplémentai-
res qui, ajoutées aux heures
d'activités compensatoires, per-
mettront l'organisation de six
classes.

Gestion informatisée
des crèches:

collaboration sierroise

H«V

»Z

—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

en passe d'être informatisée.
Dans ce cadre, la ville de Sierre
met à disposition de l'ASLAE
son logiciel de gestion et de trai-
tement des statistiques. Le servi-
ce social est chargé de la mise
en place de ce programme.

Soutien à Valvision
Le conseil a décidé d'apporter
son soutien au projet Valvision,
vitrine promotionnelle de pro-
duits et de services valaisans qui
sera implantée à Uvrier. La con-
tribution de la Municipalité por-
te sur un montant unique de
10 000 francs, à titre de subven-
tion au développement écono-
mique.

Internet bien fréquenté
Le site Internet de Sion connaît
une fréquentation réjouissante.
En un mois (fin février - fin
mars), 44 936 consultations ont
été enregistrées, soit 1653 requê-
tes journalières. Selon les pre-
mières statistiques, ces requêtes
se répartissent ainsi: 36,4% de
Suisse, 33,5% de pays étrangers,
9,3% d'entreprises commerciales
et 20,8% non déterminées.

Agenda
Le conseil a autorisé l'organisa
tion des manifestations suivan
tes.

Les 11, 12 et 13 juin: le Tri-
duum de Valère; le 12 juin: une
présentation d'Oldtimers, à la
rue de Lausanne (devant
l'UNIP) , d'entente avec les orga-
nisateurs de «VEL SION, 6 heu-
res de scooters électriques»; le
20 juin: la fête du quartier de
Pont-de-la-Morge; du 15 au 18
septembre: la braderie-foire aux
oignons, au centre de la ville; le
19 septembre: la 8e ConcentrA-
Sion VW, au domaine des Iles;
précisons que cette manifesta-
tion est considérée comme un
rassemblement de membres
d'un club et non comme une
manifestation publique, puis-
qu'il s'agit du Jeûne fédéral; le
23 juin 2000: un défilé de quel-
que 1500 motos en ville de Sion,
dans le cadre du rallye FIM 2000
(Fédération internationale mo-
torisée).

Merci, monsieur l'abbé!
L'abbé Jacques Barras quittera la
paroisse de Bramois cet été,
après de longues années de
fructueux ministère, pour pren-
dre une retraite bien méritée.
L'abbé Alain Ancia, actuellement
vicaire à Saint-Guérin, lui succé-
dera. Le conseil tient à remercier
chaleureusement l'abbé Barras
pour son engagement et son dé-
vouement et souhaite à l'abbé
Ancia beaucoup de satisfactions
dans sa nouvelle mission. (ci)
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Transports
publics

Des modifications
L'horaire 1999-2000 des
transports publics sédunois pré-
voit de prolonger le parcours de
la ligne 2 Gare - Vissigen - hôpi-
tal régional jusqu'à la clinique
de réadaptation SWA. Le Conseil
municipal a accepté ce prolon-
gement, lequel pourrait être ef-
fectif le jour de l'ouverture de la
clinique, au mois de septembre
prochain. La différence horaire
de la ligne 2 porte sur une à
deux minutes aux heures de dé-
part et d'arrivée.

Par ailleurs, La Poste - Car
postal entend apporter, à ses
frais, quelques modifications re-
latives aux équipements, à sa-
voir: nouveaux appareils de bil-
letterie dans tous les bus, déve-
loppement d'un logiciel pour la
création d'un billet combiné car
postal-bus sédunois et pose
d'un oblitérateur dans chaque
véhicule.

Réciprocité des titres
de transport

S'agissant des conventions avec
les entreprises régionales pour
les parcours sur le territoire de
la ville de Sion, la Municipalité

nos centres techniques
Conseils compétents sur
l'installation appropriée
Installation par nos
spécialistes
Evaluation gratuite
directement sur place

ion-Réeion
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J' ai les meilleures recettes
pour mettre vos clients en appétit.
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Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chitfre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce fait , de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre , pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
«sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

tP ĵP-ij gypserie - peinture
m p"yl/ papier peint

~^ Blanc & Duel
Chemin des Collines 41

Tél. (027) 322 28 02 - Fax (027) 322 04 08
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Jean-Paul Forclaz & Fils, Sierre
Charly Formaz, Martigny
Roland Jolien. Savièse
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Bouge de là
Les jeunes et les loisirs.

D
epuis maintenant deux
ans, une commission jeu-

nesse s'active autour de nos en-
fants et adolescentes afin que
ces derniers ne manquent pas
de loisirs. Présidé par Mme Mi-
rella Monay, avec la collabora-
tion de MM. Alain Cottagnoud
et Gabriel Carron, l'organe a mis
sur pied une série d'ateliers des-
tinés tout spécialement aux jeu-
nes.

Vers de nouvelles
contrées

«Rencontre et éveil culturel»
(voir encadré) connaît un grand
succès auprès des écoliers sédu-

Mirella Monay, présidente de la
commission jeunesse de la com-
mune de Sion. nf

nois de 4e, 5e et 6e primaires.
«Cet atelier leur permet d 'établir
des contacts avec des étrangers
et par conséquent de mieux les
comprendre. Il s'agit de revalori-
ser les autres nationalités, de les
reconnaître mais aussi de dé-
couvrir d'autres goûts grâce à
une présentation effectuée par
un indigène», explique Mme
Monay. Ces rencontres sont dé-
partagées en plusieurs thèmes,
à savoir la cuisine où sont pré-
parés et dégustés des plats tra-
ditionnels, la danse et la musi-
que, l'artisanat, la géographie,
la langue... Autant d'aspects qui
favorisent l'ouverture et la com-
préhension, mais surout la tolé-
rance.

Trop de loisirs individuels
Selon un sondage effectué au-
près des jeunes Sédunois(es) , il
est intéressant de relever que
94,5% d'entre eux occupent une
partie de leur temps libre en
s'adonnant à des loisirs. Les mo-
ments de détente solitaires re-
présentent cependant, toujours
selon le sondage, une trop gran-
de majorité. En effet , la télévi-
sion avec 20,2%, les jeux vidéo
ou l'ordinateur avec 16,1% et le
cinéma avec 15,6% ne favorisent
certainement pas l'intégration et
le contact social. Est-ce le choix
restreint des loisirs en ville ou
dans les quartiers, leur prix ou
alors d'autres paramètres qui
engendrent ce phénomène tou-
jours plus croissant? La question
reste ouverte.

Tous en Sicile

Quel spectacle! On se croirait vraiment en Sicile

Pour danser comme les Ita-
liens, il faut porter le costu-
me... nf

Un mercredi après-midi, dans
une salle de classe de l'école de
commerce de Sion, musique et
danses se mélangent aux cou-
leurs vives de costumes folklori-
ques. C'est que, cet après-midi-
là, les jeunes des écoles primai-
res sédunoises inscrits aux ate-
liers d'éveil culturel ont eu droit
à toute l'histoire et la pratique
des coutumes siciliennes. Mme
Angela Digiovannantonio, ani-
matrice, leur a en effet présenté
les danses et les costumes tradi-
tionnels du sud de l'Italie qui, il
faut le préciser, ont suscité un
vif intérêt de la part des jeunes.
«Dans le cadre de ces cours, les
jeunes apprennent à découvrir la
langue, les coutumes, la nourri-

nf

ture de divers pays. Je leur ai
déjà appris à compter jusqu'à
dix en italien et, la semaine der-
nière, nous avons fait des pizze
et des tortiglioni aux courgettes.
Cette semaine est consacrée à la
danse du sud intitulée «La Ta-
rentelle». Lors de nos prochaines
rencontres, nous verrons un peu
la géographie avec les différen-
tes régions d'Italie», souligne
l'animatrice. «Je suis venu à ces
cours parce que je vais aller en
Toscane», explique Luc. «C'est
ma copine Corinne qui m'a parlé
de ces rencontres et comme ça
avait l'air d'être intéressant, je
suis venue. Je ne regrette pas...
c'est génial!», commente quant
à elle Vanessa. ChS
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Il n'est certes pas facile
d'intéresser les jeunes, la preuve
étant l'échec de cet atelier musi-
cal: <Avec «Carte blanche musi-
cale», nous voulions attirer les
jeunes en leur proposant une
présentation et une explication

d un style musical, hip-hop, rap,
jazz... en présence d'un spécia-
liste. Malheureusement et je ne
sais pas pourquoi , ce fut  un flop
total, excepté l'atelier DJ qui ac-
ceuilli 25 jeunes», explique
Mme Monay.

' Les idées ne manquent pas tivités diverses, de la peinture,
au sein de la commission. Elle du dessin... mais aussi de se ren-
envisage d'ailleurs de mettre à contrer ou d'accueillir le mouve-
disposition de nos jeunes, après ment des scouts», précise la pré-
rénovation, des locaux situés sidente de la commission. Aux
dans les anciens abattoirs. «Ils jeunes maintenant de répondre
permettront de pratiquer des ac- présent! CHRISTINE SCHMIDT

A quand le skatepark?
Ils sont quelque 200 jeunes à se
laisser glisser sur un skateboard,
des roller ou encore un Bmx.
Tous font partie du club Street
Rolling Skateboard-Inline-Bmx
de Sion. Souvent à la recherche
de sensations fortes, les «riders»
pratiquent un loisir combinant
fun et agilité. De plus, «cela per-
met aux jeunes d'éviter de tom-
ber dans la délinquance», préci-
se Afrim Ibraimi, responsable du
club sédunois. Les ados prati-
quants attendent aujourd'hui
avec impatience la création d'un
skatepark dans la capitale valai-
sanne. Au printemps 1998, les
responsables du club se sont
mobilisés, avec le soutien de
l'association RLC Totem, afin
d'obtenir un emplacement ré-
pondant à la demande des prati-
quants. Ainsi, avec plus de 1300
signatures, la commune de Sion
leur a finalement accordé un
budget de 100 000 francs. Avec
cette somme, les fanatiques de
la glisse sur macadam ont re-
trouvé espoir l'espace d'un ins-
tant... En effet, une année s'est
écoulée et rien de concret n'a
encore vu le jour.

La présidente de la commis-
sion jeunesse de la municipalité
de Sion, Mme Mirella Monay,
souhaite que ce projet soit réali-
sé cet été. «Je fais le maximum
pour que ces jeunes gens puis-
sent enfin s 'adonner à leur pas-
sion dans un endroit adéquat.
Nous recherchons encore l'em-
placement idéal; il ne faut pas
oublier que cette installation
doit comprendre des sanitaires
et éventuellement une buvette,
ce qui ne facilite pas la tâche.»
Afrim Ibraimi, quant à lui, expli-

Ĵ
Les figures de skateboard nécessitent des infrastructures adéqua-
tes, philippe litz

que: «Nous attendons avec im- importants et pas vraiment dans
patience la création de ce site, nos moyens. Il y a vraiment ar-
mais en attendant nous sommes gence, nous avons besoin de ces
livrés à la rue ou obligés de infrastructures pour que notre
nous déplacer dans d'autres vil- club vive. Pour l'instant, nous
les, ce qui engendre des coûts survivons...» ChS



8 Le Nouvelliste Vendredi 28 mai 1999

ien ciue pour les enfants
Passeport-vacances propose plus de deux cents activités réparties sur deux semaines

P
lus une minute à perdre; les
vacances sont bientôt là.

Alors, pour ne pas gaspiller bê-
tement cette période de farnien-
te, passeport-vacances propose
aux enfants de 5 à 14 ans des
activités aussi ludiques
qu'instructives. Du 19 au 24 juil-
let et du 2 au 7 août, la fameuse
petite carte rose donnera à près
de mille deux cents jeunes de la
région de Sion la possibilité
d'accéder au paradis du bricola-
ge, de la découverte et de
l'aventure. Mais si vous ne vous
êtes pas encore inscrit, tout n'est
peut-être pas perdu. Une per-
manence est prévue, dès le
5 juillet, pour permettre à cha-
cun de trouver son bonheur.

Plus de deux cents activités,
dont certaines sont organisées à
plusieurs reprises, voilà ce que
propose passeport-vacances
(PV) aux jeunes de la ville de
Sion et des environs. «Nous
constituons l'une des p lus gran-
des organisations de ce type» ,
nous a révélé Janine Lamon,
coprésidente de PV. Au pro-
gramme de cette édition, des
activités pour petits et grands
dont plusieurs, à l'image de la La visite de l'aérodrome constitue l'une des activités proposées par passeport-vacances.

tournée en camion-poubelle ou pas marché. En moyenne c'est
rinitiation à la spéléologie, ne un tiers du programme qui est
manquent pas d'originalité, renouvelé chaque été», nous a
«D'une année à l'autre, nous expliqué Mme Lamon. Pour
conservons les occupations qui parvenir à ce résultat, une équi-
ont rencontré un réel succès et pe de vingt-cinq bénévoles
l'on supprime celles qui n'ont oeuvre presque tout au long de

Idd

l'année. D'autre part, plusieurs
organismes, comme la Grande
Dixence SA., le centre RLC et
Pro Juventute, soutiennent cette
initiative.

«Après le 28 ju in, tous les
PV impayés seront remis en jeu»,

a précisé Janine Lamon. «Il en
sera de même pour les annula-
tions.»

Pour les retardataires
Ainsi, une seconde chance s'of-
fre à ceux qui n 'ont pas été as-
sez rapides ou à ceux qui n'ont
pas été informés. Le 5 juillet, de
9 heures à 11 h 30 et de 14 à 17
heures, des membres du comité
d'organisation seront présents
pour prendre de nouvelles ins-
criptions ou éventuellement
pour procéder à des modifica-
tions. Pour cela, il faudra se ren-
dre à l'école de la Planta. Un
numéro de téléphone permet
également d'obtenir des infor-
mations. Il s'agit du 324 13 81.

Conseils
Au chapitre des conseils, Mme
Lamon a tenu à rappeler que
l'organisation passeport-vacan-
ces n'est pas une garderie d'en-
fants. «Les jeunes qui participen t
à nos activités doivent savoir se
comporter correctement.» Il ne
faudra pas non plus oublier,
pour ceux qui partent en ran-
donnée, de se munir de l'équi-
pement qui est indiqué dans la
brochure distribuée aux élèves.
Ce n 'est qu'à ce prix que tout le
monde trouvera son compte. Et
comme nous l'a indiqué Janine
Lamon, ainsi «les organisateurs
de PV pourront continuer à
avoir p laisir défaire p laisir».

VINCENT GILLIOZ

Les écoliers au pouvoir
Les enfants de Sion peuvent s'exprimer au travers du Conseil communal des jeunes

Un Conseil communal pour
les jeunes de 6e primaire.

L'idée peut presque paraître
saugrenue. Pourtant, depuis
1988, la municipalité de Sion a
chargé la direction des écoles de
constituer une telle organisa-
tion. Depuis sa création, le Con-
seil communal des jeunes, qui
compte actuellement vingt-cinq
membres, a élaboré plusieurs
propositions, dont certaines ont
déjà été réalisées.

«J 'ai toujours été étonné de
la qualité des débats», nous a
expliqué Henry-Joseph Panna-
tier, enseignant à l'école pri-
maire des Collines et coordina-
teur des séances du Conseil
communal des jeunes. «Jamais
je n'ai entendu des élèves qui
demandaient de construire une
fontaine déversant du Coca.» De
son côté, Stéphane Fournier , 12

munal des jeunes, nous a don-
né sa vision de cette institution:
«Au départ, chaque classe élit un
représentant pour une durée de
deux ans. Puis après, on note
nos idées sur une feuille ou on
demande à nos camarades s'ils
veulent faire des propositions.
Les réunions du Conseil com-
munal se déroulen t à la salle
Supersaxo. Là on discute des dif-
férents projets et on crée des
commissions pour les réaliser.
On se rencontre cinq à six fois
par année.»

Concrétisation
Certains projets lancés par le
Conseil communal des jeunes
ont déjà été concrétisés, à l'ima-
ge de samedi matin loisirs . Cette
initiative permet aux élèves des
écoles primaires de Sion de par-
ticiper à différents cours: grim-
pe, découverte de pays étran-

jet visant a installer des jeux ,
pour animer les cours de récréa-
tion, est en route. «Depuis long-
temps je trouvais que la cour de
notre école était vide, a déclaré
Stéphane, qui est l'un des ini-
tiateurs de cette idée. La derniè-
re fois que l'on a vu l'architecte
de la ville, il nous a promis qu 'il
allait examiner notre projet.» En
plus de la dimension créative
du Conseil communal des jeu-
nes, Stéphane a encore ajouté
que ce genre d'assemblée per-
met aux écoliers d'acquérir une
certaine maturité. «Lors des pre-
mières séances j 'avais en tête
une dizaine de projets. A la
deuxième session je me suis ren-
du compte qu 'il n 'y en avait que
deux qui pouva ient être réalisés.
D 'autre part on remarque
qu 'entre écoliers de la ville, on a
parfois les mêmes idées; comme
par exemple l 'aménagement des

S •



RLC combat les préjugés
La f r équentation et le nombre d'activités proposées ne cessent d'augmenter.

P
our beaucoup, le centre de
Rencontre, Loisirs et Culture

de Sion n'est qu'un endroit où
des jeunes se rencontrent pour
jouer au billard et «zonen> le
mercredi et le samedi. Pour
d'autres encore, c'est un lieu de
débauche, malsain, bruyant,
dans lequel la violence, la dro-
gue et l'alcool sont les compa-
gnons fidèles d'adolescents à
problèmes. De telles pensées
émanent de personnes qui n'ont
jamais fréquenté le centre, sinon
ils auraient découvert un endroit
sympathique, animé par une
équipe d'animateurs compé-
tents qui ont su créer une atmo-
sphère bénéfique. Le centre de
loisirs occupe, dans le processus
éducatif et social, une place
complémentaire à celle de l'éco-
le. Les connaissances issues du
vécu, les productions de l'imagi-
naire, la gestion du temps libre
sont stimulés. Pour Michel Wer-
nimont, principal responsable
du centre, le plus important est
de rendre les jeunes actifs. «Il
faut développer la communica-

tion et structurer la vie sociale
de notre jeunesse en recourant à
des méthodes de participation,
d'intégration et de responsabili-
sation.» Pour ce faire, le centre
propose un programme d'une
rare richesse. Les adolescents
peuvent pratiquer du skate-
board, du roller, de la danse, du
billard, ils peuvent également
s'initier à l'Internet , développer
des photos au laboratoires, sui-
vre des cours de langues, proje-
ter des films vidéo, faire de la
poterie, organiser des manifes-
tations culturelles, etc. Bref, les
heures extra-scolaires ne sont
plus des temps morts, mais des
temps forts.

Et pour les adultes...
Les adolescents ne sont pas les
seuls à pouvoir profiter de RLC.
Les enfants et les adultes sont
aussi pris en charge. Ces der-
niers peuvent suivre des cours
de danse, de langues, etc. Les
salles du centre sont à leur dis-
position pour des réunions de
famille, d'association ou de

communautés étrangères. «Il
importe cependan t de ne pas
considérer le centre comme un
ghetto, et il faut s'ouvrir sur la
ville. Nous envisageons une vi-
sion globale de l'animation so- d'hui. Le taux de suicide chez
ciale et culturelle de la vie sédu- les adolescents de notre pays est
noise. Une relation p lus intime deux fois plus élevé que chez
entre les différents acteurs du so- nos voisins français. Les années
cial et de la culture est une né- d'opulence font place à un effri-
cessité», souligne Michel Werni- tement du tissu social, la com-
ment. Pour illustrer cela, on rminication médiatisée se subs-
peut mentionner la fête organi- ùtue, à l'échange direct, la pau-
sée l'été passé en collaboration vrete

l aPP™*- ,Un td contexte
avec nombreuses associations: social lustlfie P^ement fexis-
«La Ferme en fête», à la Ferme- tence d u" centre socioculturel
Asile. Plus de 4000 Sédunois co™  ̂D aiÇeurs, «si le
,.t ¦ . , „. .., centre venait a fermer, troiss étaient rendus aux activités . • ¦¦¦: __ ' ¦ ' ¦ *,. „ . . cents jeunes se retrouveraientculturelles, aux concerts et aux sm  ̂

. ZQmr[ confiethéâtres mis sur pied par le To- Michd Wemimont <<La .
tem RLC et 1 association Dou- té exi$te fl^ - a Sim $été ef_

foré de voir que des jeunes de 12
Répondre aux besoins f 5 *a™m™\ au !*$ £ »"<*>

de« "pim boulangeries. Cela se
' passe en Valais, mais les gens

Un projet de construction d'un n'en ont pas conscience. Je suis
skate-park est également en dis- persuadé que le centre est une
cussion avec l'administration réponse à de nombreux problè-
communale via le service jeu- mes rencontrés par nos jeunes.»
nesse. En bref, la volonté de OLIVIER SIERRO

s'ouvrir au monde, de s'impli-
quer dans la vie sociale sédunoi-
se est très marquée au centre de
loisirs. RLC répond à des be-
soins de la jeunesse d'aujour-

Sion et son équipement sportif
P

our atteindre ses objectifs de
«sport pour tous», la com-

mune de Sion s'est donné les
moyens nécessaires. Actuelle-
ment, l'équipement sportif de la
capitale se résume ainsi.

Vingt-trois salles de gym-
nastique, toutes occupées à
100%, et mises à disposition des
sociétés sportives en dehors des
heures scolaires.

A proximité de la patinoire, le jardin des neiges, paradis du ski pour les

Il faut se donner les moyens de ses ambitions...
Une piscine couverte olym- Le centre sportif de l'An- Le centre sportif de la Ga- I

pique, avec un total d'entrées de
plus de 130 000 personnes en
1998.

Deux piscines en plein air
(Blancherie et Sitterie), totalisant
près de 85 000 entrées en 1998.

La patinoire de l'Ancien-
Stand, et la nouvelle patinoire
de Tourbillon.

Le jardin des neiges de
Tourbillon.

M

• - mi-

cien-Stand, pour pratique libre renne (football) .
athlétisme, football pétanque, Quinze terrains de footba]1|basketbali piste finalndaise, mis à disposition des clubs, éco-beach-volley, handball, jardin les et publicd'enfants.

Le centre sportif de Tourbil- Sports et loisirs
Ion (football, équitation, tennis). facultatifs

Le centre sportif des Glareys Quand on a l'outil, il faut encoreà Bramois (football , tennis, promouvoir son utilisation. Ainsibeach-volley, tir a air corn- diverses animations sont propo-
P sées par le service des sports à
If^^^B^^^HH l'enseigne des «sports et loisirs

lus petits. ,, nf

facultatifs». Sous cette appella-
tion se regroupent toutes les ac-
tivités sportives mises sur pied
en faveur de la jeunesse en de-
hors des cours obligatoires
d'éducation physique.

Sion propose ainsi de nom-
breux cours particuliers aux élè-
ves de écoles primaires et des
cycles d'orientation, une école
et des stages de natation, une
école de tennis, sous forme de
cinq cours offerts 20 dimanches
par an en collaboration avec
l'association F.-X.-Bagnoud et
les tennis-clubs de Valère, Gra-
velone, Saint-Léonard, Châteu-
neuf et Bramois.

La médaille sportive
Et pour promouvoir le sport po-
pulaire, le service des sports a
créé la «médaille sportive sédu-
noise». En s'appuyant sur des
compétitions organisées par des

La nouvelle patinoire de Tourbillon. Plus de 6000 entrées pour la
seule année 1998. ni

de base (ski de fond , course à
pied, natation, randonnées pé-
destres, cyclisme), un program-
me dit général et un programme
spécial pour handicapés ont été
établis. Dès la réussite d'épreu-
ves dans trois disciplines au
moins, cette médaille est attri-
buée aux participants.

Elle est remise lors de la tra-
ditionnelle soirée de gala du
sport sédunois, au cours de la-
quelle sont également distribué

Vraiment pas de quoi s'en-
nuyer à Sion, quels que soient
l'âge et la forme physique. L'of-
fre a toutefois un prix: le budget
sportif de la ville prévoit quel-
que 6,5 millions de dépenses par
an, pour 1,8 millions de recettes.
Même pas trop cher pour une
jeunesse et une population qui
en bénéficient pour garder leur
équilibre et préserver leur san-
té... N ORBERT WICKY

Suite en nanp 10

Totem en Corse
Suite au succès du camp au Ma-
roc en juillet 1998, le RLC et
plus particulièrement le secteur
jeune Totem organise, pour les
vacances d'été, un camp en Cor-
se. Seize adolescents entre 14 et
20 ans qui ne peuvent pas se
payer des vacances partiront fin
juin pour l'île de Beauté. Mais ce
séjour de trois semaines n'est
pas une période de farniente
payé généreusement par les ani-

mateurs ou la commune de Sion. RLC. Le 28 juin, deux bus RLC,
Les ados doivent tout d'abord réparés et décorés par les ados,
étudier les mœurs, la langue et partiront pour la Corse. Sur pla-
la religion du pays dans lequel ce, les participants devront ap-
ils se rendent. Puis ils doivent prendre à vivre en communauté,
travailler pour récolter la moitié à mettre la main à la pâte, en
de la somme nécessaire, ce qui cuisinant, en faisant la vaisselle
donne aux jeunes une notion de ou en s'occupant du camp. Plus
l'argent et les occupent durant que des vacances, ce séjour est
les congés scolaires. L'autre par- un véritable apprentissage de la
tie de la somme provient des re- vie, du respect de soi, de l'autre
certes de spectacles montés par et de la nature.

on-Ré
Urban Meeting

Il se passe toujours quelque
chose au centre RLC de Sion.
Demain, dès 15 heures, les cen-
tres de loisirs du Valais et du
Chablais vaudois se réunissent
pour organiser une grande ren-
contre. Le Totem de Sion, sec-
tion ados de RLC, recevra dans
ses murs neuf autres centres de
loisirs: ceux de Sierre, d'Aigle,
de Fully, de Saint-Maurice, de
Bex, de Martigny, de Conthey et
de Vevey. Des démonstrations
de skate et de roller émerveille-
ront les quelque sept cents jeu-
nes attendus. Dès 21 heures,
une superbe soirée hip-hop est
prévue où l'on se lancera des
défis de break-dance. A noter
également la présence des célè-
bres danseurs Zulu-lMation de

De la musique au programme de ce week-end, avec des
démonstrations de DJ's. rot» hofer

Lausanne. Des DJ S confirmés
termineront la soirée par de la
musique rap, le genre musical
de la culture hip-hop par excel-
lence. En final, les amateurs du
genre pourront découvrir une
présentation des plus belles fil-
les de la soirée. Un jury de pro-
fessionnels sera présent pour
élire miss Urban Meeting. Trois
défilés auront lieu, un en tenue
«Urban», l'autre en tenue de
soirée, et, si la température le
permet, un défilé en maillot de
bain. Une journée soutenue par
toutes les équipes d'animatrices
et animateurs socioculturels des
centres de loisirs valaisans et
vaudois, une initiative des jeu-
nes, réclamée par les jeunes.
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Sion. la ville sport
Les Sédunois de tous âges ne manquent pas d'occasions d'entretenir leurs muscles

Chères Sédunoises, chers Sédunois

Jean-Claude Donzé, chef du service
communal des sports, de la jeunesse
et des loisirs: «Défendre et promou-
voir le sport demeure une tâche fon-
damentale pour la Municipalité.» nf

S
ION «Favoriser pour chacun la
pratique d'une activité sportive,

en toute liberté et dans la mesure de
ses possibilités, quels que soient son
âge, son sexe et sa classe sociale.»
C'est l'objectif général de la Munici-
palité de Sion, qui offre sur son terri-
toire un nombre impressionnant
d'installations sportives. Un objectif
qui se base sur des priorités définies
par le service des sports, de la jeu-
nesse et des loisirs, que dirige depuis
dix ans M. Jean-Claude Donzé, au-
teur d'un «concept du sport de la vil-
le». «Comme tant d'activités humai-
nes, le sport peut générer autant d'as-
pects positifs que négatifs, en fonction
des intentions et des conditions dans
lesquelles il est pratiqué», explique M.
Donzé. «Exercé de manière rationnel-
le et pondérée, il représente un facteut
d'épanouissement de la personnalité
et d'équilibre p hysique et psychologi-
que. Il compense de façon efficace les
conséquences fâcheuses d'une vie mo-
derne dans laquelle l'être humain se
développe de p lus en p lus en séden-
taire.»

Le concept sédunois
«Le sport est un précieux instrument
de découverte de la liberté dans la res-
ponsabilité. Il peut être aussi un mer-
veilleux trait d'union entre les généra-
tions. Il est surtout un des rares systè-
mes capable de réunir des personnes
de race, de culture et de religions dif-
férentes », ajoute le chef des sports de
la capitale. «Raison de p lus pour la
Municipalité de tout mettre en œuvre
pour le promouvoir. Il faut un projet
collectif, admis par tous les partenai-
res, soit écoles, parents, sociétés spor-
tives et autorités. Depuis p lusieurs an-
nées, nous travaillons sur trois axes
principaux: promouvoir l'intérêt pour
le sport, favoriser le sport populaire
en équipe ou en famille, et encourager
le sport de compétition qui peut servir
de moteur pour le sport en général.»

Objectifs et priorités
La première priorité définie , c'est la
promotion de l'éducation physique et
sportive, avec comme objectif d'éveil-
ler le plaisir de la pratique du sport,
en privilégiant les activités ludiques,
en multipliant les expériences motri-
ces et en favorisant la pluridisciplina-
rité. «Cef objectif peut être atteint par
le jeu spontané, le sport libre, l 'éduca-
tion physique et sportive à l'école, les
activités dans les clubs», rappelle M.
Donzé. «En développant le sport- loi-
sir, nous voulons p rivilégier le p laisir
avant les performances, inciter à une
pratique qui dégage des satisfactions
personnelles et qui développe la com-
munication, la solidarité et la cama-
raderie. Sport de masse, sport en fa-
mille, sport de vacances et sport po-
pulaire, pratiqués librement dans la
nature ou dans les sociétés sportives
ou d'autres clubs sont les éléments de
cette offre. Enfin il s agit aussi pour la
Municipalité d'encourager le sport de
compétition, qui a pour objectif la
performance. Nos objectifs , donner la
possibilité à un sportif d'exp loiter à
fond ses capacités, car il peut servir

d'exemple par son attitude et son
comportement, susciter la pratique du
sport, tout en offrant un divertisse-
ment aux spectateurs.»

Jeunes concernés
Une enquête faite auprès de la jeu-
nesse sédunoise confirme largement
l'opportunité de ces objectifs. Dans
leur définition du sport, les jeunes de
16 à 20 ans classent en effet par ordre
d'importance jeu et amusement, affir-
mation personnelle, rencontre avec
des amis, en enfin performance athlé-
tique. Une enquête qui démontre
aussi que l'offre très large d'activités
sportives sur territoire sédunois est
utilisée en plein, avec une propension
marquée pour la polysportivité. Un
appel du pied à la Municipalité de
poursuivre l'œuvre, de favoriser la
création de nouveaux espaces ou
équipements sportifs. Un autre son-
dage effectué auprès de jeunes ayant
cessé toute activité sportive apporte
également des enseignements utiles.
L'incompatibilité avec les études est
souvent citée comme raison de cet
abandon. Dans une certaine mesure,
il existe aussi une tendance à la passi-
vité. D'où la nécessité d'inciter les so-
ciétés sportives à un renouvellement
et une mise à jour permanente de
leurs activités, d'attirer l'attention de
l'école sur un éventuel aménagement
des horaires ou du plan de scolarité,
de sensibiliser les parents et les édu-
cateurs en général sur le problèmes
de passivité. Bien dans son corps,
pour être bien dans sa tête. Sion veut
plus que jamais offrir à chacun la
possibilité de s'épanouir grâce à l'ac-
tivité physique. A travers l'école, les
sociétés sportives, les équipements
mis à disposition, les espaces libres de
détente, il y a plutôt un large choix...

N ORBERT WICKY

Comme président de la commission
des sports de la ville, j 'ai envie de vous
dire tout simplement que ce dicastère
est le plus passionnant de la commu-
ne. Je sais que mes collègues, prési-
dents des autres commissions, pensent
différement... C'est heureux pour les
Sédunois! La commission des sports,
avec l'aide active du chef de service et
de ses collaborateurs, souhaite priori-
tairement favoriser la pratique de tous
les sports pour le plus grand nombre,
sans discrimination aucune (type de
sports, performance, âge). Pour ces rai-
sons, les efforts financiers consentis
sont importants, en particulier pour la
construction de nouvelles infrastructu-
res, et pour l'entretien des installations
existantes. Par exemple, la piscine cou-
verte, très fréquentée par les Sédunois
et les habitants des communes voisi-
nes, engendre un déficit annuel d'envi-
ron 1 000 000 de francs. Mais le sport
est un phénomène social vital pour le
bien-être de l'individu, une éducation
complémentaire pour nos jeunes et un
moment de détente bien mérité pour
les moins jeunes. Voilà pourquoi, de-
puis toujours, vos autorités allouent un
budget important pour le service des
sports . Le quartier est le premier en-
droit où l'on s'identifie le mieux à sa
ville et, dans ce sens, je trouverais in-
téressant d'organiser des lieux, même
modestes, pour que les jeunes de cha-
que quartier puissent se retrouver pour
mieux se connaître, apprendre à se res-
pecter par la pratique des sports qu'ils
aiment. Ce projet mis à part, la ville
possède plusieurs sites sportifs dont les
deux plus importants sont l'Ancien-
Stand, que tout le monde connaît,
mais aussi le site de Tourbillon qui of-
fre un potentiel très attrayant pour
l'avenir. En parlant de Tourbillon, com-
ment ne pas aborder le projet JO 2006,
puisque ce lieu verra la cérémonie

Eric Comina, président de la commis-
sion des sports de la ville de Sion. nf

d'ouverture et de clôture, ainsi que la
construction de la patinoire couverte. Si le
19 juin à Séoul, le Valais et la Suisse sont
retenus pour organiser cette manifesta-
tion planétaire, il faudra prouver notre es-
prit d'ouverture, démontrer notre capital
d'innovation et notre sens des réalités. Le
sport aura l'occasion exceptionnelle de
s'organiser à une échelle locale mais sur-
tout régionale pour assurer l'avenir de la
pratique de tous les sports dans les meil-
leures conditions, aux moindres frais et
sans multiplier les installations. Il faudra
peut-être envisager de fédérer les clubs
sportifs de la ville, voire même sur le plan
cantonal, pour être encore plus forts pour
mieux défendre l'aspiration légitime de
toutes les associations. Avec mes collè-
gues de la commission, Gilles Martin et
Gérald Pfefferlé, je suis très fier de relever
le dynamisme des sociétés sportives loca-
les et je profite de ce message pour les
féliciter pour leur engagement et leur dé-
vouement dans l'intérêt des sportifs de la
ville et de la région. ERIC COMINA

président de la commission

des sports, Sion

L avis de quelques jeunes sportifs

Grégory Bonvin. nf

Grégory Bonvin, 17 ans
«Je fais du football, de la nata-
tion, du snowboard et du skate-
board. Le foot sur le terrain de
Bramois, un lieu idéal pour ce
sport. Pour la natation, la p isci-
ne de la Blancherie convient
parfaitement, mais le bassin
couvert de l 'Ancien-Stand est un
peu petit en cas d'affluence.
Pour d'autres loisirs, il n 'y a pas
de locaux adéquats, et le p rinci-
pal lieu de rencontre des jeunes
Sédunois se trouve au Rouge et

nf Jeremie Revaz. nf

Jérémie Revaz, 16 ans
«J 'aime le foot, le snowboard, le
skateboard. Pour mes loisirs, je
joue également de la batterie.
Pour le sport, Sion est bien équi-
p é, mais il manque surtout un
skate-park car le public n'aime
guère que l'on pratique skate ou
roller sur les trottoirs. Pour les
loisirs, il manque un lieu de
rencontre. RLC n'est plus de
mon âge, c'est pour les p lus jeu-
nes. . «

Michaël Vergères. nf

Michaël Vergères, 17 ans
«Mes sports préférés, le foot, le
snowboard, le skateboard. Pour
les deux premiers, Sion est bien
équip ée, en particulier Bramois
pour le football. Pour skate et
roller, un sport qui passionne
beaucoup de jeunes, il faudrait
une installation spéciale en vil-
le, si possible couverte et fermée,
afin d'éviter tout accident.»

Raphaël Evéquoz. nf Jérôme Perrier. nf Bruno Oliveira. nf

Raphaël Evéquoz, 17 ans Jérôme Perrier, 16 ans Bruno Oliveira, 18 ans
«Je fais de la musique avec mon «Je pratique le f îtness, le vélo, le «Je fais du football, du ski, du
synthétiseur, et du sport, notam- snowboard. Côté sports, c'est vélo, du surf. Les installations
ment du foot et du snowboard. O.K. Il y a des salles de fîtness, sportives me conviennent. Ce
Pour le sport, les possibilités les berges du Rhône pour le vélo, qui manque à Sion, c'est un cen-
existent en ville. Ce que je re- et un génial snowpark aux Col- tre de loisirs pour les jeunes. Il y
grette, c'est l'absence d'un centre Ions, où se retrouvent nombre de a à Sion suffisammen t d'anciens
de loisirs pour les jeunes, même jeunes Sédunois. Côté loisirs, on dépôts inoccupés pour faire
payant, avec un surveillant sur s 'ennuie à Sion. Il manque des quelque chose, dans un endroit
p lace. Le seul centre RLC n'est animations pour les jeunes, des qui ne dérange personne. Faute
p lus de notre âge. Il y a des lo- concerts de groupes, un centre de trouver une disco sur p lace,
eaux de jeux, surtout occupés de rencontre avec un choix d'oc- les jeunes vont à Veysonnaz, à
par des étrangers.« cupations adaptées à notre âge. Anzère ou ailleurs, avec les ris-

» ques que le dép lacement repré-




