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CHIPPIS
Un pont
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Procès de
Werner K. Rey
Le financier a fait
faillite pour 277 mil-
lions. Son procès était
très attendu. P. 8 spectacle de rue fait cette année un retour remarqué, via

la production de dix troupes en compétition. Dix, c'est
également le nombre de concerts (soûl, folk, reggae,
jazz, techno) prévus en soirée, souvent fort tard, sur les

resplendissant
Le fameux pont était
bien malade. Six mois
de travaux, et le voilà
tout pimpant. P. 13

0
n

Pages 2-3

trois scènes du festival. La manifestation n'a évidem-
ment pas oublié le tout jeune public qui pouna s'essayer
à la réalisation de bandes dessinées sous la conduite de

Les DU
L es bédéphiles salivent... et font des bulles. Jeudi

matin, BD'99 ouvre ses portes à Siene. Seizième du
nom, cette édition à venir s'expose sous le thème

du temps et s'exporte à Sion et Noës notamment. Le

r ^ -̂̂MARTIGNY
Le port franc
va mieux
Non seulement il s'est
refait une santé, mais
il affiche de nouvelles
ambitions. P. 13
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FOOTBALL
Le retour
de Celestini
Gilbert Gress a fait
son choix pour af-
fronter l'Italie mercre-
di 9 juin. P. 26

INTERNET
Le jardin
virtuel
Sur le Net, un Mon-
sieur Jardinier «cyber-
actif} est à votre
disposition. P. 35

Pour nous contacter Au terme de cette 16e étape, Marco Pantani a enfilé un nouveau
Rue de l'Industrie 13 maillnf rncoT> (027) 3 297 511 mailIOl rose. keystone
Fax: (027) 3 297 565
Email: redaction@nouvelliste.ch _ n. . jweb: www.ienouveiiiste .ch e Pirate continue a dominer tous ses adversaires. Meme si Marco
w». _

e
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e 525/u5e26
e ''l ndustrie 13 L Pantani a dû laisser la victoire d'étape au terme d'un sprint royal

Publicitas: (027) 329 51 51 à Laurent Jalabert , le maillot reste bien accroché sur les épaules de
Messageries: (027) 3 297 666 l'Italien. Pa Q e 23

Sprint royal au Giro Le Monaco
du karting

Monthey va être au karting ce
que la Principauté de Monaco est

à la formule 1. C'est en effet au
cœur de la cité - et jusque sur la

place Centrale - que va se
disputer une manche du

championnat valaisan de la
spécialité. «Une course, une vraie,
en pleine ville, c'est une première

suisse», jubilent les
organisateurs, nf
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Tant qu'à faire, glanons...
Certains ont
moissonné lors
de ces dernières
élections canto-
nales. Nous n'al-
lons pas chicaner
leur joie, seule-
ment regretter
qu'ils la manifes-
tent en levant le
poing, ce qui est
un geste inélégant. Car enfin ,
à qui un conseiller d'Etat va-
laisan sorti des urnes, tout
rougeoyant encore de pla-
centa électoral, peut-il bien
montrer le poing? Sur la
photo que j'observe, il ne pa-
raît menacer que le ciel, ce
qui, un tel jour, marque bien
l'ingratitude...

D'autres se contenteront
de glaner; le champ d'actua-
lité se prête toujours à cet
exercice et la modestie de
leurs engrangements les y in-
cite.

Petit arrêt révérencieux
d abord face à Mme le prési-
dent du Grand Conseil. Je ne
concède point de féminin à
la fonction et suis positive-
ment horrifié par la «grande
baillive» que Mme Marie-
Paule Zufferey-Ravaz pré-
tend être dans le journal de
samedi. Mme le président
s'est mis en tête qu'elle pilo-
tait le Grand ConseM la «der-
nière année du siècle».
Quand on parle d'un si haut
perchoir, il ne faudrait expri-
mer que de bonnes vérités.
Or, 1999 n'est pas la dernière
année du XXe siècle. Notre
siècle s'achèvera le 31 dé-
cembre 2000 et le prochain
commencera dès 2001. On
admettra qu'un siècle ayant
cent ans, le premier de notre
ère se soit étalé de 1 à 100, et
le second de 101 à 200, et ce-
tera...

Petite preuve suréroga- RENé BERTHOD

toire: si l'on a
parlé des terreurs
de l'an mille,
c'est bien qu'on
imaginait que les
gens d'alors s'ef-
frayaient cette
année-là du mil-
lénaire finissant.
Mme le président
devra se faire une
n'est pas sous sa
que se fera - en

raison: ce n est pas sous sa
gouverne que se fera - en
fanfare ou dans les pleurs -
le passage du deuxième au
troisième millénaire.

Je glane dans le même
journal les propos impératifs
de M: l'ambassadeur Loré-
tan. D'avoir pensé et orienté
la politique du PDC aux heu-
res de sa grande régression,
ne lui ôte point sa suffisance.
Il dicte la ligne à suivre et il
dénonce en particulier «la
complaisance malsaine du
PDC «à l'égard de l'extrême-
droite» qui serait selon lui
«une atteinte grave à la cré-
dibilité d'un parti du centre
qui s'intitule chrétien et dé-
mocrate».

La démarche du bonze
singapourien est étonnante.
Alors qu'il prétend tracer les
voies du succès électoral, il
cherche à éliminer de toute
concertation ceux qui con-
servent la tradition politique
qui a sauvé la Suisse du cen-
tralisme jacobin.

Ne perdons pas de vue
que l'ambulancier Lorétan
poursuit un but avoué:
ttansborder son blessé dans
l'hostellerie radicale. Sans le
savoir, il vérifie ainsi la vision
blochérienne qui, entre so-
cialisme et droite responsa-
ble, envisage ce marais au
centre mou du prochain mil-
lénaire.

Catastrophe humanitaire
Il n'est plus nécessaire de
voir pour savoir, il est même
impossible de s'y soustraire.
Le choix est fait, les médias
le répètent assez, entre ceux
qui méritent d'être l'objet de
toutes les pitiés et les autres,
tout autant malheureux, que
l'on frappe à merci. C'est un,
fait avéré, voilà la guerre hu-
maine.

A un moment, la paix
était proche d'être signée,
mais personne ne voulait
perdre la face. Il a manqué
un geste de profonde huma-
nité. Les moyens étaient ini-
mités quand on pense aux
coûts de la guene et des des-
tructions.

C est ainsi que l'on reste
pantois devant un déluge de
feu impitoyable, dont la stra-
tégie apparente consiste
dans son intensification et la
tuerie sur tene. Mais tout ce-
la n'entre pas en considéra-
tion car les conttaintes géo-
politiques sont aussi iné-
pressibles que les forces de la
nature.

Alors, au nom de l'hu-
manitaire, les puissants qui
se sont libérés de la tutelle
des Nations, s'autorisent à
polluer la tene, l'air, l'eau et
plus encore à troubler les es-

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

pnts et traumaùser pour
longtemps ceux qui assistent
sans voix à leurs impudents
exploits. Cette agression s'ar-
rêtera peut-être quand les
déjà décombres seront pul-
vérisés et les vivants devenus
des ombres vitrifiées.

Il faut dire que notre
histoire raconte que les
hommes ont vécu toutes sor-
tes de guenes. Guerres de
conquêtes, d'oppression, de
libération, de religion, de
rien, guenes mondiales et
aussi la guene froide que
l'on s'efforce , du reste, de ré-
chauffer. Et demain?

Dans quelques mois,
nous allons nous trouver de-
vant une année 2000 que
l'on ne veut plus voir dans le
deuxième millénaire et qui
n'appartient pas non plus au
troisième qui se comptera à
partir de 2001. Que faire de
cette année épagonème qui
semble hors du temps? Et
bien, l'ouverture est simple,
il faut en faire une année de
trêve mondiale. Durant ce
temps, déterminer ce que
peut apporter à l'humanité la
mouvance de la mondialisa-
tion et de quelle manière.

PIERRE-L. MOTTIER
Sion

A\
*STim WEm*̂ ^

BD'99,
son expo phare

« àW^oudi... doudi, qui de
Ë W l'œuf ou de d'oiseau con-

mmmW f/e/j f l'autre?». BD'99
tranche la question en invitant
le public à revisiter les mythes
de la série culte - «La quête de
l'oiseau du temps» - et à entrer
dans la réalité des auteurs Loi-
sel et Le Tendre. Encore faut-il
s'entendre sur le terme «réali-
té»...

Un défi que relève donc le
festival BD dans son exposition
phare qui devra prouver, tout
au long de son parcours, que la
frontière entre le réel et le vir-
tuel est bien mince, lorsque le
décor est bien planté. Il s'agit
d'une avant-première présentée
au centre permanent de la ban-
de dessinée, puisque cette saga,
dont l'élaboration a duré près
de vingt-cinq ans pour neuf
jours d'aventure, n 'a jamais été
présentée en exposition dans
d'autres festivals BD.

Entrez
dans la légende

Catapulté dans un univers mys-
tique, ésotérique, le visiteur du
centre permanent de la bande
dessinée entrera dans la légende
et vivra «sa propre quête» en
compagnie de Pelisse et son
Fourreux, Bragon, Bulrog et l'In-
connu. Vous serez le compa-
gnon de route jusqu'à la révéla-
tion de la quête. Mais sera-ce
bien la fin? Votre œil ébahi dé-
couvrira les statuettes ainsi qpe-j
les fresques extraites du site ar-
chéologique de la cité des Pal-
fangeux de Thâ, miraculeuse-
ment préservées pendant des

millénaires. Ne les manquez
sous aucun prétexte; elles seront
exposées pour la première fois
dans un heu public et retourne-
ront ensuite dormir pour l'éter-
nité!

Des reportages tournés en
vidéo feront découvrir la genèse
de «La quête de l'oiseau du
temps», ses secrets de fabrica-
tion. L'exposition phare du festi-
val BD vous captivera par le
biais de vos sens olfactifs, tacti-
les et visuels.

Un grand concours est or-
ganisé sur cette expo... Ques-
tions sur cyber-café... et collec-
tions entières à gagner. L'expo
se prolongera au-delà du festi-
val, plus précisément jusqu'au
31 août prochain.

CHRISTIAN DAYER

Un timbre d'oblitération
spécial pour le festival BD

A l'occasion du festival 1999, la
Poste mettra en service un bureau
de poste automobile dans l'«ave-
nue des Ecoles» au cœur de la
manifestation dont il suivra les
horaires. Le comité d'organisation
vous propose une carte postale
spéciale illustrée de timbres con-
sacrés à la BD et une enveloppe
au logo du festival que vous
pourrez faire oblitérer du cachet
ci-contre du 3 au 6 juin.

s offre un
qui ouvre ses portes jeudi matin à Sierre, consacre
a Le Tendre et Loisel et à leur série culte. Superbe!

Les horaires
• Jeudi 3 juin: de 10 à 20 heures.
• Vendredi 4 juin: de 10 à 21 heures.
• Samedi 5 juin: de 10 à 20 heures.
• Dimanche 6 juin: de 10 à 18 heures.
Renseignements à l'office du tourisme, tél. (027) 455 85 35 ou au
bureau BD au (027) 455 90 43.
Nouveau site sur l'Internet: www.bdsierre.ch.

Des expos hors les murs
Cette année, le festival s'agrandit
et occupe les deux plus grandes
villes du Valais. Ainsi les visiteurs
dégustateurs pourront-ils siroter
leur grenadine en grignotant
quelques planches au café Le
Cardinal, à Sion qui présente
«Bretagne» de Wazem (jusqu'au
30 juin).

L'hôpital de Sierre, lui, fait un
clin d'œil au «Vol du pèlerin» de

Pop et Bûche (jusqu'au 30 juin).
Le Sherlock's Café, à Sierre, fête
les dix ans d'«Aile libre» et
montre une rétrospective des plus
belles aventures de la collection
(jusqu'au 30 juin).

Enfin le centre commercial
Placette à Noës présente,
jusqu'au 6 juin, «Les héritiers du
serpent» d'Exem et Marini.

CD

Sierre l'incontournable
La 16* édition du festival international de la bande dessinée de Sierre
débute ce jeudi. La fête battra son plein jusqu'à dimanche. Dans le
monde de la bande dessinée européenne, Sierre est devenu un rendez-
vous incontournable avec près de 200 auteurs et stars présents pour
quatre jours de dédicaces. Les plus grandes maisons d'édition et une
multitude de labels indépendants présentent leurs nouveautés. BD'99,
c'est aussi huit expos regroupées autour du thème du «Temps», quatre
expositions «off» dans les lieux publics de Sion et de Sierre. Mais pour
les Sierrois et habitants de la région, c'est surtout une excellente occa-
sion de faire la fête. Découvrez les expos, les concerts et les animations
pour petits et grands

otssw*^
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Ecureuils
empanachés
On connaît l'écureuil
volant, le petit-gris, ou
encore l'écureuil rayé
d'Amérique immortalisé par
Walt Disney.
Plus généralement, il existe
dans le monde trois cents
espèces de ce sympathique
rongeur, au pelage souvent
roux, à la queue en
panache et à la proverbiale
prévoyance. Depuis
dimanche, le Musée
d'histoire naturelle de
Fribourg présente une très
riche exposition consacrée
à ce petit mammifère dont
l 'agilité et la prudence ont
facilité la présence sur tous
les continents.

Les enfants ne sont pas
les derniers visiteurs
charmés par cet adorable
animal.

http://www.bdsierre.ch


beau vovaae dans le temps
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BD'99 fera la part belle à «La quête de l'oiseau du temps», de Loisel et Le Tendre

La chanteuse américaine de soûl Bee Bee Honey sera en concert
vendredi soir à Sierre. isabeiie baumann

Le spectacle
est
dans la rue
C est un retour remarque
qu'effectue le grand prix du
spectacle de rue.
Dix troupes de tous horizons
(Suisse, Belgique, Australie,
France) se sont donné rendez-
vous à Sierre pour transformer les
rues du festival en spectacle total.
Illusionnistes, jongleurs, conteurs,
musiciens de rue tenteront de
séduire le public et le jury.
Les prix seront remis sur la scène
des Marais, le dimanche 6 juin, à
15 heures. Des moments
d'émotions à ne pas manquer.

PV
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[ COURS D'ÉTÉ 1999 1
Révisions des branches principales

Cours intensifs de langues
(FRANÇAIS - ALLEMAND • ANGLAIS)

du 5 au 16 juillet 1999
d̂u 2 au 13 août 1999

«$£& — ,
ÏSPORTS ET LANGUES

(FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS)
du 19 au 31 juillet 1999

LES COURS D'ÉTÉ
Le bon réflexe pour commencer la prochaine
année scolaire dans les meilleures conditions

gg|_ Samaritains

Pour parler franchement, n'êtes-vous
pas content de disposer d'un maximum
de personnes formées à prodiguer les
premiers secours?

Tout pour les gosses
Une heure pour créer sa propre bande dessinée.

La  grande nouveauté 1999, ce
sont les ateliers créatifs. Ou-

verts aux enfants de 6 à 12 ans,
ils auront lieu à la salle de gym-
nastique de Borzuat, les après-
midi des jeudi, vendredi et sa-
medi de 14 à 15 heures et de
16 à 17 heures.

Chaque gosse disposera
d'une heure pour réaliser sa
propre bande dessinée. Des au-
teurs de BD seront là pour les
aider. Une fois l'ouvrage termi-
né, le dessin sera imprimé sur
des tee-shirts offerts.

Un jury viendra visiter l'ex-
position et choisir les meilleurs

dessins. Il y aura plein de prix à invitent les plus petits à un goû-
gagner, qui seront remis le di- ter spécial,
manche 6 juin à 14 heures sur la L'espace fun BD'99 s'est en-
grande scène. Attention, les ate- richi de nouvelles machines à
Liers créatifs sont organisés sur frissons et déménage dans la
inscription au stand information cour des écoles. Là, des infra-
du festival. structures dernier cri attendent

Le village d'enfants
Une ludothèque géante attend
également tous les moins de
12 ans. Au programme, fresque
géante, théâtre de marionnettes,géante, théâtre de marionnettes, pace fun: jeudi de 12 à 23 heu- T&fjgfl ¦ -pL Tm ĴŒsrŒsR&r
lancer de godasses, milliers de res, vendredi de 16 h 30 à 23
légos, etc. heures, samedi de 10 à 23 heu- Les Somnifrères, deux Suisses alémaniques et leur spectacle de

Le jeudi 3 juin, à 16 h 30, res et dimanche de 10 à 18 heu- comédie et de jonglage, ont déjà fait un passage remarqué lors
Titeuf et sa bande de copains res. PASCAL VUISTINER d'une précédente édition. idd
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les accros de la décharge d'adré-
naline. Au menu: aérosphère,
looping, maxi benjee et simula-
teur delta.

Heures d'ouverture de l'es-

J'établls la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Donnez
oe votre sang

\#i Rue des F
i& si

Tél. 027

D̂  Bandes de
c  ̂Cartes - P<
B̂  Idées-cadi

GA^E.KLI
DE5 VE&Gî

Rue des Vergers 6 - SION „
Tél. (027) 322 10 35
Natel (079) 220 25 59

LIQUIDATION

TAPIS
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En avant la musique
Une dizaine de concerts pendant trois jours

23 h 00-01 h 00: bar du.Hangar,

sur trois scènes différentes .
Jeudi 3 juin
21 h 00-22 h 00: scène de la
Loterie romande, Vincent
Bumman (S).
22 h 00-24 h 00: bar du Hangar,
Lazarperry Trio (Fr), roots, groove
ou techno.
24 h 00-04 h 00: bar du Hangar,
DJ.
Vendredi 4 juin
20 h 00-21 h 35: scène des
Marais, UF, funk et jazz.
21 h 00-22 h 00: scène de la
Loterie romande, Michel Besson
et Marcel Papaux (S).
22 h 00-23 h 00: scène des
Marais, Bee Bee Honey (EU), soûl
et funk.

Peulvens (Fr), folk rock, musique
celtique.
01 h 00-04 h 00: bar du Hangar,
DJ.
Samedi 5 juin
20 h 00-21 h 30: scène des
Marais, Water Lili (S), rock.
21 h 00-22 h 00: scène de la
Loterie romande, The Slum (S),
swamp blues.
22 h 00-23 h 30: scène des
Marais, Zion Power (S), reggae.
23 h 00-01 h 00: scène des
Marais, Owhy (Fr), fusion.
23 h 00-01 h 00: bar du hangar,
Super Fersh Babali (Fr), ponk
fonk.
01 h 00-04 h 00 : bar du hangar,
DJ.



(i^WMBSk Pour 
un 

somme^{^mj Wmmmmmmmmmmim 88.11 Ot prOfO-I C-
\^

__
^/ Pour un sommeil sain et profond. ¦

.jj. Q& -̂H : '- _̂SSS_i_ _̂i

riàÉÉI¦ ¦

lits

A 
Ail #%!! ¦¦ SIERRE-NOëS électriquesllll Q llll Tél. 027/455 03 12 , . n

¦ IfICIIV matelas¦ ¦ ¦ ¦  ̂ M Livraison franco
AMEUBLEMENT Conditions de paiement SOITimierS

avantageuses

WÊËÊmWÊLmmmmmmmmmmWÊËÊ
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DOMINIQUE BESSERO

Av. du Château 1 - 3960 SIERRE - Tél. 027 / 45ô 27 50
Salon Mollens - Tél. 027 / 480 17 50 

L Dominique vous présente sa nouvelle collaboratrice Pina ^
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______________________ S___BM?lH____________________ Hr ___. \ fUL 'mmmWWWÊÊ

_______ J___ ^̂ ^̂  Hl/
______! HR ^ÉÈ * -; ____¦

1F TII_E ___

mmÊmm^̂ ^''- «SS --*B \% I «la...~:J£è, HH-mr v lis.

y- *' -''̂ ÇH tS^^-  ̂* _- '—---̂ SWflkJâSH¦J — imimm m _____________________ __________

%wa_MMJia ^§1 IrP

Jusqu'au 31 juillet , davantage
de puissance - gratuitement !

 ̂
Pour toute mise en circulation jusqu'au 31.7.1999 , le
puissant Ford Galaxy Suisse Equipe 2.3-16V (prix catalogue:
Fr. 38 800.-) vous sera proposé au prix du Ford Galaxy
Suisse Equipe 2.0-16V.

? Soit un avantage de Fr. 2000.-.
? Une offre de Ford et des concessionnaires Ford.

AUTOMOBILISTES!
Pour votre confort
La climatisation
de votre voiture
est-elle en bon

état?
Consultez-nous

• ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES PAR UN

PERSONNEL SPECIALISE
(Remplissage du gaz)

Erno Schoepf
Auto-électricité-SIERRE

RniitP rie Sinn . Tél. 097 / 4SS11 KO
D36-327491
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Lave-linge
J^5CHULTHE5S| - ^̂ —^^-,
SchuEthess Spirit 5010 Q
Lave-linge de très grande
qualité, fabrication suisse
• Programmes rapide, éco-
nomique et ménageant
votre linge • Porte en meta
* Système Aqua Stop inté-
gré • Essorage optimal
400-1200 t/min, •Program-
mable pour économisera ,
l'énergie «Indication de
surdosage pour économisi
de la lessive

Réfrigérateur
|B_ Electrolux | "̂"TBif—
Electrolux EK134 N L"'_J|MppfiM . HUI.I.'.L
Réfrigérateur encastrable ggjgfltSi__-->- '̂ j 

¦

à prix exceptionnel! j f f llKiMfci
•Norme suisse ISINK]
• Contenance 127 litres WÊ \
• 17 litres pour le compatti- I
ment congélation*" Ë\tt i
•Grilles d'aération intégrées pH HKL•SansCFC etHFC VÏÏïS à^^'̂ ÊÊL
• H/L/P 76/54 ,7/57 cm ï̂ «Wt?j5lll

Séchoir a condensation
| NOVAMATiel (f0fmmm-
Novamatic TK 800 m̂WÊÊÊm "
Simple à utiliser et ires iïlllll"
avantageux. Wr\ i ¦• Séchoir à condensation ^;v|
• Capacité 5 kg • Mesure ff ^
électronique du taux Sk -
d'humidité «Capacité de •̂mm^̂ V̂ m.-
séchage3kg/h fl'n'il'L W
• H/L/P 85/59,5/58 cm '•¦7v«l5 ¦ _S

Congélateur
L5°SÇHJ --
Bosch GSL 2617 ^1
Congélateur économique, "*"
d'excellente qualité, à prix
FUST imbattable.
•Contenance 246 litres «Sans
CFC et HFC «Consommation
d'électricité seul. 0,98 kWh/24 h
•Autonomie 40 h en cas de
coupure de courant
« H/l /P UR/Rfi/fiR rm .-

Novamatic KS 060-Ra . "1QQPetit réfrigérateur compact elavantageux, I"S? .""
• Idéal pour les ..petits " ménajes ou comme second
appareil - H/L/P51/44/44cm 

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock * Toujours les modèles les plus récents * Conseil compétent et
démonstration • Paiement au comptant, par EC Direct Postcard ou Shop-
ping Bonus Card * Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil • Abonnement de service compris dans le prix de location
• Garantie totale possible jusqu'à di ans • Réparation de toutes les
marques * Garantie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
•Toute normes, encastrable ou indépindant • En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec supei rabais et garantie totale.
Conthey, rie Cantonale 2, à cité de Jumbo 027/345 39 90
Visp-Eyholz, FUST-Center, Kantonsstrasse 79 027/94812 50
Vevey, rue du Simplon 11 021/925 7040
Nouvelles heures d'ouverture dès le 1er Juin 1999
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Spacieux monospace, sièges sport pivotants
conducteur/passager, tempostat des plus commodes,
vitres teintées, jantes alliage, vitres latérales électriques
et prix fair play, rien ne laisse ici à désirer. C'est le plein
d'évasion au plus juste prix.

AGENT PRINCIPAL ^̂ ».

6ARA0E / T̂^OLYMPIC
A. A N T I L L E  ^̂ ^S I E R R E S A

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines, A.
Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage
de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouilla-
moz. FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Garage
Olympic S.A., A. Antille. ORSIERES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Per-
raudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel , V Maret. A
VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères. ,AM

wtww^M ^êg n̂ Âinj M ÂMW ^nwi^^

OPEL CORSA Trio 1.0i 12V, 3 p. 02/99 13990 - I Les 5 étoiles OK:
OPEL CORSA Young 1.21,1 Bv, 3 p. 02/99 14100.- une garantie de qualité
OPEL CORSA Young 1.2116V, 5 p. 02/99 15100.- * Certificat
OPEL CORSA Sport Safeteo 1.4116V, 3 p. 11/97 15300 - de contrôle
OPEL CORSA GSi 1.6116V, 3 p. 03/97 16200.- ,.,,
OPEL TIGRA 1.6116V, 3 p. 04/95 14300.- A A ' A^' V.
OPEL ASTRA Spéc. 1.4116V, 5 p. 07/97 15900.- de droit d échange
OPEL ASTRA Spéc. 1.4116V, 5 p. 07/97 16 450.- • Contrôle gratuit
OPEL ASTRA CDX, 1.6116V, aut. 5 p. 04/96 16 650,- après 1500 km
OPEL ASTRA GLS 1.8116V, 5 p. 09/96 16700.- 

* 
19 mois de Parantie

OPELASTRA Touring1.6i16V,5p. 08/97 17700.- * ]t garantie

OPEL ASTRA Voyage 1.8116V, 5 p. 05/97 18900.- * 12 mois
OPEL ASTRA Voyage CRV2.0i 16V 11/96 18900.- d'Assistance OK
OPEL VECTRA Célébration 2.0i 4 p. 06/95 15150 - H

OPEL VECTRA GL Beauty 2.oi 16V, 5 p. 06/96 17 850.- &*m̂ mm\\[ ^mW
r

OPEL VECTRA Fifteen 2.0i 16 V , 5 p. 07/97 20 850.-
OPEL VECTR A Fifteen 2.0i 16 V , 4 p. 07/97 20 650.- ^Jl%
OPEL VECTRA Fifteen 2.0116 V, 5 p. 11/97 22 350.- ^^^ j, j,

^
X

OPEL VECTRA Avantage 2.8i V6 aut. CRV 05/98 31 500.- * * * * *OPEL OMEGA CD 2.0116V aut., 4 p. 09/94 18 200.-
OPEL OMEGA MV6 3.0124V aut., 4 p. 11/96 32300.- OCCASIONS
OPEL FRONTERA R5 2.2 TD, 3 p. 01/99 34 200.- DE QUALITÉ
OPEL FRONTERA 2.5 TDi, 5 p. 4/98 34 000.-
OPELMONTEREY3.1 TD Ltd,5p. 07/97 34 700 -
MAZDA MEV 3.0i, 7 pi., aut. 12/95 19 500.- OPEL "̂ "
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___És_ _____ S I E R R E  

 ̂
-
^̂M A Ê GEORGES MARIÉTHOZ M\ I

Route du Simplon 75 - Tél. (027) 455 87 01 T̂TT ^!!^
Conse_e°r .. "vente Agent Officiel pour les districts de Sierre et Loèche ConselNer de ven^e

(079) 435 20 93 Ouvert le samedi (079) 628 80 81

http://www.durretauto.ch


Réduire la pression migratoire
Réfugiés: mesures de dissuasion et de contrainte décidées par le Conseil fédéral.

Premier voyage de Ruth Metzler

?Swissca MM Fund AUD
*CiA.im—5 Qr.  CCr

*Swissca Bd Invest AUD
'Swissca Bd Invest Int'l
'Swissca Asia
•Swissca Europe

La conseillère fédérale Ruth
Metzler se rendra pour la pre-
mière fois à l'étranger en tant
que ministre de la justice les 17
et 18 juin prochain. Elle partici-
pera à la conférence des minis-
tres européens de la Justice à
Chisinau, en Moldavie.

Cette conférence réunira les
41 ministres de la Justice mem-
bres du Conseil de l'Europe
ainsi que ceux clés Etats qui ont
déposé leur demande d'adhé-

sion ou qui ont un statut d'ob-
servateur, a précisé le Départe-
ment fédéral de justice et police.
Elle portera en particulier sur
l'indépendance et l'impartialité
des juges, thème qui revêt une
importance particulière en Eu-
rope de l'Est.

Ruth Metzler, qui conduira
la délégation helvétique, aura
aussi l'occasion de procéder à
de nombreux entretiens bilaté-
raux, (ap)

D
evant l'afflux de réfugiés du de besoin, en particulier si le
Kosovo - afflux qui pour- flux de réfugiés s'accroît en rai-

rait encore s'élargir au cours des son d'une dégradation de la si-
prochains mois - le Conseil fé- tuation dans les Balkans. L'ar-
déral a décidé hier de prendre mée, toutefois ne sera pas utili-
des mesures dissuasives visant, sée pour surveiller les frontières,
pour l'essentiel, à «réduire la . ,
pression migratoire». Il entend Arrête d urgence
cependant maintenir une politi- Le Conseil fédéral a demandé au
que extérieure fondée d'abord DFJP de préparer un arrêté d'ur-
sur l'aide humanitaire. Il a dé- gence rendant la Suisse moins
ploré le manque de coopération attrayante pour des réfugiés, no-
internationale en matière d'asi- tamment par le biais de limita-
le, soulignant au passage que la tions voire d'interdictions d'ac-
Suisse, en comparaison avec
d'autres pays, fait largement sa
part en matière d'accueil. En ef-
fet, environ un dixième de tous
les Kosovars se trouvent mainte-
nant en Suisse. Pour l'heure, il
s'agit notamment de favoriser,
autant que possible, le maintien
des réfugiés dans des régions
proches de celles qu'ils ont quit-
tées et de se préparer à les aider,
le moment venu, à regagner leur
pays. Pour discuter de ces ques-
tions, le conseiller fédéral Joseph
Deiss se rendra mercredi pro-
chain en Macédoine.

Le gouvernement fédéral a
également décidé lundi de re-
courir une nouvelle fois à l'ar-
mée pour des tâches de surveil-
lance et d'encadrement des cen-
tres de réfugiés. Dans ce but, le
Département fédéral de la dé-
fense mettra à disposition du
Département fédéral de justice
et police (DFJP) un contingent
de huit cents militaires. Ce con-
tingent pourra être élargi en cas

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
*Swissca Valca
*Swlssca Portf. Fd Income
*Swissca Portf. Fd Y
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= pluscommissio

ces au marché du travail, aux
soins et à la formation. Il s'agit
néanmoins de conserver la pos-
sibilité pour les réfugiés de sé-
journer auprès de membres de
leur famille établis en Suisse.

Selon la conseillère fédérale
Ruth Metzler, le problème des
réfugiés du Kosovo préoccupe
fortement les autorités et la po-
pulation. Jusqu'ici, il a été possi-
ble de faire face à l'afflux mais
les capacités d'accueil devien-
nent de plus en plus restreintes
en même temps que probléma-
tiques. Un nombre croissant de
réfugiés, selon la responsable du
DFJP, pourraient poser des pro-
blèmes politiques ou de sécurité
liés à une résistance de plus en
plus vive à leur accueil au sein
de la population. Un afflux sup-
plémentaire pourrait par ailleurs
tendre les relations entre la
Confédération et les cantons.

Réduire l'attrait
C'est pourquoi le gouvernement
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d'émission

a décidé hier d'une stratégie es-
sentiellement tournée vers la ré-
duction de l'attrait qu'exerce au-
jourd 'hui la Suisse sur les requé-
rants d'asile. Pour ce qui est du
court terme, l'engagement de la
troupe sera maintenu pour la
surveillance des représentations
diplomatiques et le renforce-
ment de l'encadrement des ré-
fugiés. Le DFJP est chargé de
préparer une ordonnance de
nécessité, y compris les règle-
ment sur les restrictions d'accès
au . marché du travail et aux
prestations dans les secteurs de
la santé et de la formation. Il
s'agira de faire encore davantage
appel aux possibilités d'accueil
par des particuliers. Le DFJP est
en outre invité par le gouverne-
ment à présenter avant l'été les
résultats d'une conférence orga-
nisée avec les partenaires canto-
naux sur les mesures envisagées.
Il lui faudra également préparer,
avant ou après les vacances
d'été, une conférence nationale
sur l'asile.

Avec insistance
Le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) est, lui,
chargé de renforcer l'aide d'ur-
gence dans les régions en conflit
et, en particulier, de promouvoir
les mesures évitant un exode
vers la Suisse. Les programmes
et les aides au développement
doivent être réexaminés dans
cette même perspective: endi-
guer les flux de réfugiés. Le

DFAE et le DFJP devront d'ici
l'été compléter le programme
existant d'aide au retour du Ko-
sovo et l'adapter.

Le DFAE est par ailleurs
chargé de poursuivre «avec in-
sistance» la sensibilisation des
pays proches sur les problèmes
posés par les réfugiés du Koso-
vo. Il s'agit essentiellement
d'obtenir une meilleure réparti-
tion des charges à l'échelon in-
ternational. Il faudra aussi que
le DFAE fasse connaître et re-
connaître les efforts faits par la
Suisse en la matière. La priorité
reste néanmoins à l'aide sur pla-
ce, notamment en vue de rendre
supportable la situation des ré-
fugiés l'hiver prochain.

Reactions
Les quatre partis gouvenemen-
taux sont d'accord avec le re-
cours à l'armée et la préparation
d'une législation d'urgence. «Ce-
la correspond à nos demandes»,
a souligné le secrétaire de
l'UDC. Et la présidente du PSS,
Ursula Koch, a admis qu'elle
«n'avait rien, a priori, contre le
droit d'urgence». Il serait inac-
ceptable, toutefois , que l'on ré-
duise le droit aux prestations
médicales. Il est d'ailleurs im-
probable que les restrictions
prévues ralentissent les arrivées
de réfugiés, selon Ursula Koch.
Par ailleurs, il vaudrait mieux
utiliser la protection civile que
l'armée, (ap)

François Valmaggia
vice-président du TCS

Le conseil d'admi-
nistration du Tou-
ring-Club suisse,
qui s'est réuni le 28
mai à Neuchâtel, a
choisi François
Valmaggia, de Sier-
re, comme nou- j f t-
veau vtce-prési- M $ ^

.
dent. M. Vahnaggia j a  wa bénéficie du sou-
tien unanime des administra-
teurs.

C'est la première fois qu'un
Valaisan accède à une charge
aussi élevée dans ce club qui re-
groupe 1,4 million de membres.
François Valmaggia succède à
Me Baptiste Rusconi, professeur
de droit à l'Université de Lau-
sanne.

M. Valmaggia, qui est par
ailleurs président de la section
valaisanne, a occupé de nom-
breuses fonctions au sein du
Touring-Club suisse. Il préside

plusieurs commissions
nationales et siège au
conseil d'administra-
tion depuis quinze
ans.

Homme de socié-
té, M. Valmaggia s'est
fortement impliqué
dans le sport. Il a été
vice-président de l'As-
sociation suisse du

sport, vice-président de l'Asso-
ciation suisse de tennis, membre
d'une commission de l'Associa-
tion suisse de football , président
du FC Sierre, entre autres char-
ges.

M. François Valmaggia est
également vice-président de la
Loterie romande. Il préside cette
année la Conférence romande
de répartition des fonds. Ces ac-
tivités lui donnent l'occasion de
faire valoir le très vif intérêt qu'il
porte aux activités culturelles et
sociales, (c)
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lf° Devises jusqu'à
1850 Fr. 50 OOO.-

.18 USA 1'512
,; '° Angleterre 2.412

__ Allemagne 81.065
908 France 24.041
770 Belgique 3.909

2550 Hollande 71.561
613 Italie 0.081
940 Autriche 11.461
456 Portugal 0.787

2850 Espagne 0.948
287 Canada 1.021
390 Japon 1.24

USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Euro

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

31.5
4494.29
5069.83
6911.60

10559.74
1301.82

12147.12
6841.80
2900.20

16111.65
1023.00
6226.20
4351.29
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0.083
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1.5947

1.48
2.37
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23.75
3.86

70.75
0.0795

11.3
0.74
0.91
0.99

1.2
0.45

1.57
2.51

82.75
25.05
4.04

73.75
0.085
11.85
0.86

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 3ans Sans Bans
dé caisse 1.75 2.00 2.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 2.69 2.67

Taux Lombard 3.00 3.00

Divers
lapacFund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
Euromed Fund
Euromac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EL
UBS (CH) Eq Fd-As
UBS(CH) Eq Fd-Gs
UBS (CH) Eq Fd-GI
UBS (CH) Eq Fd-S..
UBS (CH) Eq Fd-US
UBS (Lux) Bd Fd-CI
UBS Slma CHF

300.05
233.55

52.75
136.75
204.1
68.55

114.28
458.87
311.62
142.84
112,87
905.69

1134.69
289

lUSD
many EUR
bal S. USD
Tica USD
,USD
FA

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

47.54
114

105.5
71

86.4
267.1
158.9
116.5

47.15
115

107.2
70.55
89.95

269
160.8
118.3

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

766.5
1131
1036
761
657

567.5
698.5
282.25

383
1400

245.5
924

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

760
1109.5

1050
757.5

655
565.5

688
284.3125

379.75
1400
244

914.88

21.25
39.8

12.05
12.15
31.15
51.25
84.93
53.4

63.75

21.1
39.75

12.1
12.4
31.2

51.25
86

53.35
64

(Euro)
540'd
48

37.4
52

37.5
610.5

26.5
83.5

36
50.4
34.1

42
558

29.64
131.7

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

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 0.93 0.99 1.11
USD/US$ 4.95 5.09 5.42
DEM/DM 2.52 2.52 2.58
GBP/£ 5.28 5.23 5.31
NLG/HLG 2.52 2.52 2.58
JPY/YEN 0.01 0.05 0.02
CAD/C$ 4.62 4.66 5.02
EUR/EUR 2.52 2.52 2.58

,+ffno

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e ,

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

28.5

Métro ord. v 60.4
Schering 101.4
Siemens 64.8
Thyssen-Krupp 18.52
VEBA P 54.3
VIAG 437
VW 60.2

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1620
Casio Computer 827
Daiwa Sec. 638
Fujitsu Ltd 2020
Hitachi 889
Honda 4960
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Thoshiba 747
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Halliburton. ' 41.3125 41.375
Heinz H.J. 47.9375 48.3125
Hewl.-Packard 92.625 94.3125
Hilton Hotels 13.8125 13.75
Home Depot 56.8125 56.875
Homestake 8.0625 7.8125
Honeywell 93.0625 94.625
Humana Inc. 12 12.5625
IBM 116.1875 116.3125
Intel 53.125 54.0625
Inter. Paper 52.6875 50
ITT Indus. 38.3125 37.75
Johns. & Johns. 90.25 92.625
Kellog 34.625 34.6875
Kimberly-Clark 59.0625 58.6875
K'mart 15.0625 15.375
Lilly (Eli) 69 71.4375
Limited 46.875 48.875
Litton Industries 62.75 64.9375
McGraw-Hill 52.125 51.875
Merck 66 67.5
Merrill Lynch 83.0625 84
Microsoft Corp 78.375 80.6875
MMM 85.75 85.75
Motorola 80.0625 82.8125
PennzEnergy 15 15.4375
PepsiCo 36.125 35.8125
Pfizer 103.625 107
Pharm.&Uplohn 53.875 55.4375
Philip Morris 38.625 38.5625
Phillips Petr. 51.8125 52.4375
Polaroid 20.9375 21.125
Safety-Kleen 15.5 15.6875
Reynolds Métal 54.125 53.1875
Sara Lee 23.6875 24
Schlumberger 60 60.1875
Sears Roebuck 47.5625 47.8125
SPX Corp 76.4375 77.625
Texaco 62.875 65.5
Texas Instr. 107.9375 109.375
Time Warner 67.3125 68.0625
UAL 65.375 67.25
Union Carbide 51.5625 51.3125
Unisys 38.125 37.9375
United Techn. 62.1875 62.0625
Venator Group 10 10.9375
Viacom -B- 38.625 38.5
Walt Disney 29.625 29.125
Warner Lambert 61.8125 62
Waste Manag. 52.3125 52.875
Weyerhaeuser 62.5 62.0625
Xerox 54.5625 56.1875

NEW YORK ($US)

Sponsor

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Allied-Signal
Am Inter. Grp
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
A T S T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattar
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola

45.1875
90.8125

55
58.0625

114.3125
121.1875
73.0625
44.0625

44
90.9375
56.625

56.75
111.125
116.875
72.375

43.5
56.3125
83.625

49.3125
62.5

54.9375
63.5

50.0625
56

41.3125
65.625
31.125
55.375

40.0625
72.625

93
63.4375
37.875

67.9375
100.5

23.875

55.5
83.6875
49.4375
64.6875
56.5625
64.5625

50
56.9375

42.25
68.625

31
54.875
41.75
72.5

92.6875
66.25

38.5625
68.3125
99.875

23.6875
46.9375
87.4375
13.125
121.5
52.5

65.4375
67.625
79.875

55.0625
37.25

57.0625
65.75

101.6875
80.375

69
51

59.6875

Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Data General
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
FDX Corp
Fluor
Ford
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear

46.0625
86.9375

12.25
121.625
53.4375
65.125

68.8125
78.6875
53.9375
37.1875
56.125

64.5
100.5625

78.625
82.875

50.5
57.375

Source

Transmis par CONSULTAS SA, Lausanne
(Cours sans garantie)

IWBSIX_MNGI

Achat Vente

Or 13100 13350
Argent 234 249
Platine 17650 18050
Vreneli Fr. 20.- 76 86
Napoléon 76 82
Kruger Rand 411 417

REUTERS *
The Business of Information
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f* _̂_i«t __il A ĥMllKllI' lJ___ ¦toc!*»»»»*1'' - f l \ t \  '
\H*»" S«f|iii|T f- K  ̂ » "*" ~'- ' BBJWP ™ ̂ ^̂  ^̂

\____ï_L—** —̂,—,̂ ll̂ f m. ^̂   ̂T_________B_______7 C/^ iBUfe. Cer

_*M_____________P̂ ~ f "̂ x m!$Êr _____-B______-_ ____. ^̂ B _#¦ _H__r ^S t /
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De l'oxygène pour Viège
Berne donne le feu vert au contournement A9 par le sud.

Le  Conseil fédéral a approuve
hier le projet général de la

section Viège-Ouest - Viège-Est
de l'A9. Le projet définitif peut
maintenant être envoyé en orbi-
te. Partant, Berne dixit, «une so-
lution est en vue pour une liai-
son autoroutière continue à tra-
vers ce goulet d'étranglement du
Haut-Valais jusqu'en 2005».

Le contournement sud de
Viège, adopté à quatre voies, se-
ra construit à deux voies en
première étape. D'une longueur
totale de 8,8 km, il comporte un
tronçon à l'air libre dans la zo-
ne de la jonction de Viège-
Ouest , le tunnel du Vispertal
déjà en service, un pont traver-
sant la vallée de la Viège, le fu-
tur tunnel Schwarzer Graben-
Chatzuhiis, une demi-jonction
reliant la route cantonale à l'A9,
les tunnels de Staldbach-Gross-
hûs et trois quarts de jonction à
Viège-Est. Les coûts sont esti-
més à 742,5 millions de francs.

D'après le Département fé-
déral des transports, la mise à

Les galeries de sondage à Viège; l'arrivée de l'autoroute soulage tous les Valaisans. ni

l'enquête du projet définitif du et déjà en construction. Ce mo- galerie a montré que «les condi-
contournement sud de Viège est de de faire a permis une excel- tions géologiques étaient meil-
prévue pour cet automne. lente estimation des frais de leures que prévu».

Une galerie pilote est d'ores construction. En parallèle, la B.-OUVIER SCHNEIDER

2,75 milliards
pour le Lôtschberg

Berne demande un nouveau crédit

Le Lôtschberg ouvert en 2006

Direction renforcée

Le  Conseil fédéral a répondu
hier à une question ordinai-

re du conseiller national Tho-
mas Burgener demandant une
accélération du percement du
tunnel de base du Lôtschberg.
Berne déclare vouloir mettre en
service le nouvel ouvrage «aussi
vite que possible».

L'élu socialiste valaisan in-
diquait notamment que dès que
le tunnel sera ouvert au trafic,
Berne pourra élever . la taxe
poids lourds jusqu'au montant
maximum (200 euros, soit
325-330 francs) négocié avec
l'Union européenne.

Partant, selon Thomas Bur-
gener, il serait intéressant d'ac-
célérer la réalisation de l'ouvra-
ge...

Dans sa réponse, Berne as-
sure vouloir «mettre en service le
tunnel de base du Lôtschberg
aussi vite que possible». C'est
d'ailleurs pour cette raison que
les travaux préparatoires ont
déjà commencé.

Mieux! «Toutes les procédu-
res d'autorisation, notamment
l'approbation des p lans, devront
viser une mise en service rapide
du Lôtschberg.»

pour construire les transversales.
Le Conseil fédéral a publié hier nancer les tunnels de base du
un message très attendu. Il con- Lôtschberg et du Gothard, ainsi
cerne le nouveau crédit global que les aménagements touchant
pour les transversales ferroviai- l'axe du Lôtschberg.
res. Berne demande au Parle- Le montant de la seconde
ment une enveloppe de 12,6 phase alimentera les «finitions»,
milliards de francs, dont 2,754 entre autres le tunnel du Ceneri
milliards pour l'axe Lôtschberg. et les aménagements de la ligne

¦ ¦¦»#¦"¦ t__ _-_ * IHIfl ment une enveloppe de 12,6 phase alimentera les «finitions)- ,
 ̂̂  ̂¦¦ *̂ * *• *̂ ' ¦ ™i ̂ ^ ̂ ^ ̂ ^ milliards de francs, dont 2,754 entre autres le tunnel du Ceneri

milliards pour l'axe Lôtschberg. et les aménagements de la ligne
Le Conseil fédéral rappelle nel devrait se révéler une bonne . L

t
e crédit P°"e sur ïous les du ^^ 

, .u

;ic ,
néanmoins qu'il ne peut procé- affaire financière. «Dès l'ouver- investissements destines aux I*: crédit global de, 12,6 rml-
der à coups de baguette magi- ture, la Suisse pourra percevoir *™™*f™ depuis 1993 jus- hards (soit environ 25 000 viUas )

T J . A ¦ ¦ vintArrrniité. A,, _.,-.¦. A,, f. ,.-,_.,¦. qu à la fin du projet , aux alen- n melut pas la TVA, les mteretsque. La date de mise en service i intégralité du prix du transit, y1 , on. _ Tf ' '  , , . . r . , , , .
j -  J J i J i. J _v^ A on_ _„

m. ___ •„ ome /__ tours de 2015. U comprend deux intercalaires et le renchensse-dependra de la durée des pro- fixe a 200 euros. Entre 2005 (da- £ Prt.rir._nY nn .̂ ' l'axe
cédures d'approbation, de la te h laquelle les 40-tonnes seront Phases, 1 une - Uberee - de 9,7 ment. Prncipaux postes, axeL.uur-i, u approuduoii , ue M I milliards et l'autre - bloquée - Gothard, 6,6 milliards, l'axedisponibilité des crédits néces- 

^J%
™̂ w

luZ? de2'9 amaûs- Lôtschberg, 2,754 milliards, et lesaires et de 1 avancement des ture, ce prix sera de 180 euros.» Le montant de la prernière raccordement de la Suisse
travaux. Juteux. phase servira notamment à fi- orientale, 850 millions, (bos)

Reste que «les opérations Le relèvement du tarif est tout
ont été optimisées afin que le sauf anodin. Il débouchera sur
tunnel soit ouvert, sans nou- des recettes financières de 140
veaux retards, en 2006». millions de francs: 90 millions

pour la Lonîeaeration et ou mit-
Berne indique par ailleurs lions pour les cantons,

que la mise en service du tun- B.-OUVIER SCHNEIDER
à l'Expo.01
Jacqueline Fendt s'est choisi un
bras droit, Le consultant lucer-
nois André von Moos a été
nommé officiellement hier chef
d'état-mainr de la rlirertinn gé-

dé la nouveOe entrepnse, Swiss
Steel. Dans un premier temps,
André von Moos avait fait
échouer ce plan. Il reprochait
notamment à Von Roll des né-
gligences dans le domaine éco-
logique. En décembre 1996, An-
dré von Moos avait finalement
tiré sa révérence. Robert A. Jeker
était devenu le nouvel homme "
fort des aciéries fusionnées. De-
puis lors, André von Moos exer-
ce une activité de conseiller
d'entreprise. Juriste de forma-
tion, il est également père de
trois enfants, (ats)

nérale de l'Expo.01. U assumera
principalement des tâches de
coordination

André von Moos, 49 ans,
s'est fait connaître en 1996 lors
de la fusion tumultueuse des
aciéries Von Roll de Gerlafingen
et Von Moos. Cette année-là, les
banques avaient intimé l'ordre
de vendre les aciérie Von Roll au
holding Von Moos, avant de re-
prendre la majorité des actions

PUBLICITÉ 

Werner K. Rey très peu bavard
Reprise du procès du f inancier déchu devant le tribunal.

Le  procès du financier déchu
Werner K. Rey a repris hier

devant le Tribunal pénal écono-
mique du canton de Berne.
L'accusé a déclaré qu'O n'avait
plus d'argent et que des person-
nes l'aidaient. Par <ai0eurs, la
Banque cantonale bernoise a été
admise comme partie civOe.

«L'état de santé est bon», a

déclaré Werner K. Rey, 56 ans,
au début de l'audience. En re-
vanche, d'un point de vue fi-
nancier, les choses vont mal.
«Mais il y a des gens qui me sou-
tiennent», a-t-il constaté à pro-
pos des coûts d'avocat. U a re-
fusé de donner des précisions
sur ces personnes, sa situation
financière et même son état ci-

vO. Concernant sa détention duction massive des fonds pro-
aux Bahamas, Werner K. Rey a près d'Omni Holding, Wernei
souligné combien les condi- K. Rey a admis qu'O était, dans
tions avaient été pénibles Son une large mesure| responsable
séjour dans les couloirs de la des dédsions cornmerciales.mort de la prison a été particu- . 
lièrement éprouvant. Aucune acquisltlon n a eté faite

. . . , . ,.. sans son accord, (ap)
A la question de savoir su  r

avait eu une vue d'ensemble sur
son empire, qui comptait plus
d'une centaine de sociétés, l'ac-
cusé a répondu par l'affirmati-
ve. Il a néanmoins ajouté qu'il
n'était pas possible de tout con-
naître dans les détaOs. Dès le
début, il dépendait des services
de conseOlers. Il s'agissait en ef-
fet de gérer des portefeuOles
d'actions.

Interrogé par le président
du tribunal Thomas Maurer sur
les objectifs de ce conglomérat
géant, Werner K. Rey a affirmé
que cela «irait trop loin» de dé-
crire toute la stratégie. Il n 'était
pas rare que les choses s'en-
chaînent d'eOes-mêmes. Il a
brièvement évoqué la création
d'Inspectorate Internationa]
SA. et d'Omni Holding SA. Se-
lon Werner K. Rey, 0 aurait en-
core été possible de faire face à
toutes les obligations à fin 1998,
cela sans recourir à l'Inspecto-
rate. Il a ajouté que l'une des
principales raisons de la débâ-
cle de son empire était la faillite
d'International Leisure Group
(ILG) , Cela a entraîné une ré-

no rm

errierD'une prime de risque à l'autre
attentes inflationnistes a, potentielle- ¦ .
ment, deux conséquences importantes. I f"l
L'une sur la visibilité des bénéfices U I
qui s'améliore, l'autre, contraire, sur \*) r> n*les modèles d'évaluation. En effet , ces r i / \
formules se composent de la croissan- l. | \j

La crise des pays émergents ' et
celle du fonds alternatif LTCM ne
seraient-elles qu 'un lointain souvenir?
La résorption de la prime requise
par les investisseurs pour s'engager
dans des emprunts risqués semble

fin avril à quelque 7%

L'action efficace des banques
centrales et la vigueur économique
inattendue des USA ont favorisé, fait
nouveau , l' atténuation des craintes
déflationnistes. Corollaire logique, les
matières premières se sont stabilisées,
les sociétés cycliques ont vivement

ce future des bénéfices, du rendement
des actions (inverse des PER) et,
surtout, des taux d'intérêt à long
terme. Ainsi , l'amélioration synchrone
tant espérée de la conjoncture
internationale , conjuguée à une
croissance retrouvée des bénéfices,
pourrait ne pas compenser entièrement
l' effet négatif des taux d'intérêt sur les
marchés. Elle risquerait paradoxale-
ment et dans une première phase
d'affecter les cours des actions!

Ph. Schindler
Directeur

Etudes f inancières/Asset management

Pour toute question relative à la
gestion de votre patrimoine , Mireille
Delachaux et Nicolas Martin sont à
votre entière disposition.

Genève • 1795

8-_que Pmée jt«u„_

15 , tue Pet i to t

Cose postale 5496

CH-1211 Genève 11

Tél. 022/708 38 38

Fax 022/708 3812

www , fertierlullin. ch
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0 CITROËN XSARA

Vous pouvez vraiment faire confiance à la
Citroën Xsara. Son excellente tenue de route
grâce à l'essieu arrière auto-directionnel
et son équipement de sécurité comprenant
l'ABS et 4 Airbags vous le démontreront.
Comme nous sommes convaincus de sa

B̂̂ W— fiabilité, nous vous offrons pour

F̂£g  ̂les Citroën Xsara achetées du

VM f .  1er avril au 30 juin 99, la garantie
IB.nil-Hi'lH'l.ti.Hll pendant 3 ans ou 100'000 km.
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Nouveau bilan

Affrontements
tribaux

DCA bombardée

Deux nouvelles
victimes

¦ AUTRICHE Les sauveteurs ont
retiré hier quatre corps des
véhicules calcinés après
l'incendie qui a ravagé samedi
le tunnel des Tauern dans les
Alpes autrichiennes. Le bilan
officiel de la catastrophe est
désormais de cinq morts et
quarante-neuf blessés.

¦ NIGERIA Des affrontements
entre tribus rivales ont fait au
moins cinquante morts ce
week-end dans la région du
delta du Niger, dans le sud du
Nigeria. Selon des témoins,
deux cents jeunes armés de la
tribu Ijaw ont attaqué le
village d'Arunton, peuplé
d'Itsekiris, une ethnie rivale.

¦ IRAK L aviation américaine a
attaqué hier un site de la DCA
irakienne après avoir été prise
pour cible par l'artillerie au
cours d'une patrouille dans la
zone d'exclusion aérienne du
nord de l'Irak.

¦ FRANCE Le bilan de l'orage
qui s'est abattu dimanche
matin sur Paris et sa banlieue
s'est alourdi hier avec la mort
de deux autres personnes, un
homme et une femme qui ont
succombé à leurs blessures.

La  
première audience du

procès d'AbduOah Ocalan
a eu lieu hier sur l'ïïe-pri-

son d'Imrali, en Turquie. Le chef
du PKK a appelé son parti a re-
noncer à la lutte armée et s'est
déclaré prêt à servir l'Etat turc.
La demande d'ajournement du
procès formulée par ses avocats
a été rejetée. L'audience a été
consacrée notamment à la lec-
ture de l'acte d'accusation de
139 pages. AbduOah Ocalan est
accusé de trahison et de tentati-
ve de diviser la Turquie. Il est
passible de la peine de mort.

La Cour de sûreté de l'Etat
d'Ankara (DGM) a d'abord rejeté
l'ajournement du procès de-
mandé par les avocats afin
d'avoir plus de temps pour pré-
parer la défense. Cette demande
devait aussi laisser le temps au
nouveau gouvernement turc di-
rigé par Bulent Ecevit de réfor-
mer les DGM en remplaçant par
un civO le juge mOitaire qui y
siège aux côtés de deux civfls.

Il s agissait de la première
apparition pubhque du chef du
PKK depuis son arrestation mi-
février au Kenya. Amaigri, les
tempes grisonnantes, portant

Tunnel en grève
¦ FRANCE L'accès au tunnel
sous la Manche est bloqué
depuis hier par une centaine
de grévistes à l'entrée du
terminal français de Coquelles.
Les grévistes réclament une
augmentation des effectifs, un
réajustement des salaires et
davantage de formation. Ils
n'ont pas précisé la durée de
leur action.

Bousculade fatale
¦ BELARUS Une violente
bousculade s'est produite
dans un passage souterrain
dimanche soir à Minsk, la
capitale du Belarus, faisant
cinquante-quatre morts et
plus de cent blessés, a
annoncé hier matin la radio
publique. Environ deux mille
personnes sortant d'un
concert s'étaient engouffrées
dans le passage souterrain
pour se mettre à l'abri d'un
orage.

Otages relâchés
¦ COLOMBIE Une trentaine de
rebelles de l'Armée de
libération nationale qui
avaient enlevé une centaine
de fidèles lors d'une messe
dans un quartier cossu de Cali
ont relâché septante-neuf de
leurs prisonniers.

Casque bleu tué
¦ LIBAN Un casque bleu du
contingent irlandais de l'ONU
a été tué hier matin et un
autre blessé par un obus au
Liban sud, a indiqué un
officier de la FINUL. Celle-ci a
ouvert une enquête pour
déterminer l'origine du tir.

Nationaliste battu
¦ RUSSIE Le leader ultra-
nationaliste russe Vladimir
Jirinovski a été battu
dimanche lors de l'élection>au
poste de gouverneur de la
région de Belgorod (sud-
ouest). Après dépouillement
de la majorité des bulletins,
Jirinovski ne recueille que
17,4% des suffrages.

Ocal

CACHEMIRE

Delhi veut discuter
L'Inde a accepté des pourparlers de paix avec le Pakistan

L
'Inde a accepté hier de dis-
cuter de paix au Cachemire

avec le Pakistan. Ses forces ont
toutefois continué de bombar-
der les guérOleros islamistes
propakistanais retranchés dans
cette région où règne selon Del-
hi une situation de guerre.

Ces combats - les plus im-
portants au Cachemire depuis la
guerre indo-pakistanaise de
1971 - se sont poursuivis alors
que le Pakistan, puissance nu-
cléaire comme son voisin in-
dien, a averti qu'O n'hésiterait
pas à utiliser «toutes les armes»
pour défendre son intégrité ter-
ritoriale.

«Il s'est développé une si-
tuation comparable à la guerre.
C'est une sorte d'invasion, une
agression, une tentative de mo-
difier la frontière et de saisir des

territoires», a déclaré le premier
ministre nationaliste hindou
Atal Behari Vajpayee.

Mais M. Vajpayee, qui avait
rejeté une offre de médiation de
l'ONU, a accepté une proposi-
tion de son homologue pakista-
nais Nawaz Sharif d'envoyer à
Delhi son ministre des Affaires
étrangères Sartaj Aziz pour ten-
ter de réduire la tension. Les
dates d'une teUe visite restaient
cependant hier à finaliser et
Delhi a souligné qu'il était
question de discuter sur les
combats actuels et non sur le
fond du problème cachemiri.

L'Inde a répété que son of-
fensive au Cachemire ne s'en
poursuivrait pas moins pour
autant, jusqu 'au «retour au sta-
tu quo ante» avec le retrait de
tous les guérOleros infiltrés.
M. Sharif a démenti toute infil-

tration, réaffirmant que le com-
bat séparatiste au Cachemire
indien était une lutte de libéra-
tion intérieure.

Selon l'Inde, jusqu'à six
cents guérOleros se sont infiltrés
dans la région de KargO sous
couvert des tirs pakistanais sur
des hauteurs enneigées sur-
plombant la route stratégique
Srinagar-Leh, à quelque 5000 m
d'altitude.

L'Inde et le Pakistan, puis-
sances nucléaires depuis leurs
tests atomiques de l'an dernier,
se sont livré trois guerres depuis
leur indépendance en 1947,
dont deux à propos du Cache-
mire. Deux tiers de cette région
à majorité musulmane sont
contrôle indien, et une guérOla
musulmane y a fait quelque
25 000 morts depuis 1989.
(atslafplreuters)

YOUGOSLAV E

La mort des civils
Les frappes de l'OTAN tuent tous les jours.

En  attendant que Belgrade
transforme ses promesses

en actes, l'OTAN a poursuivi
hier sa campagne de bombarde-
ments sur la Yougoslavie. Mais,
en une douzaine d'heures, les
frappes aOiées auraient tué
vingt-sept civOs, selon les mé-
dias officiels.

Peu après minuit, à Surdifli-
ca, une ville du sud-est de la
Serbie située à 350 km de Bel-
grade et à proximité de la fron-
tière bulgare, cinq missOes alliés
ont touché un sanatorium ac-
cueOlant des patients malades
des poumons et des réfugiés
serbes de Croatie, ainsi qu'une
maison de retraite, selon l'agen-
ce officieOe Tanjug.

Un bOan fourni par l'agence un règlement du conflit au Ko-
de presse indépendante Beta fait sovo, promesse déjà lancée ven-
état d'au moins seize morts, dredi soir par Belgrade.
Mais les autorités locales crai- Depuis cette annonce, les
gnent que d'autres corps - de
quatre à dix - soient enseveUs
sous les décombres. Il y a en ou-
tre quarante-trois blessés, dont
cinq dans un état critique.
L'OTAN a reconnu avoir visé
une caserne dans ce secteur,
mais ignore s'O y a eu des victi-
mes.

Tout en condamnant ces
«massacres et crimes» de l'OTAN
qui «menacent les efforts de paix
en cours», la présidence yougo-
slave a réitéré hier son engage-
ment à accepter les «principes
généraux» fixés par le G8 pour

Afliés cherchent à vérifier la réa-
lité de ce revirement. Ainsi, le
président finlandais Martti Ahti-
saari, émissaire européen, Viktor
Tchernomyrdine, émissaire rus-
se, et le secrétaire d'Etat adjoint
américain Strobe Talbott se re-
trouveront aujourd'hui à Bonn
pour préparer la visite demain à
Belgrade des deux premiers.

Ce déplacement délicat in-
terviendra moins d'une semaine
après l'inculpation du président
Slobodan Milosevic par le Tri-
bunal pénal international (TPI).
Candice Hughes/ap

TURQUIE

an devant ses juges
Le leader kurde risque d'être condamné à la potence.

La Turquie veut se venger du leader kurde qui l'a faite trembler.

chemise bleue et costume som-
bre, 0 s'est exprimé depuis une
cage en verre, filmé par la chaî-
ne de télévision publique TRT

qui a retransmis les images en
différé. Présents également,
vingt journalistes qui ont été au-
torisés à assister à la première

ap

audience, mais sans moyen de
transmettre des informations
depuis Imrali, en raison des me-
sures de sécurité draconiennes

qui entourent le procès. Douze
avocats d'Ocalan et douze pour
la partie civile se trouvaient dans
la saOe, ainsi que des parents du
leader kurde.

Douze étrangers, dont des
diplomates, ont été autorisés «à
titre privé» à suivre les audien-
ces. Parmi eux se trouvait hier
Walter Schwimm'er, observateur
du ConseO de l'Europe pour la
Turquie. Les conseOlers na-
tionaux suisses Victor Ruffy
(soc, VD) et Ruth-Gaby Vermot-
Mangold (soc, BE) , devraient
également assister au procès.

Le procès s'est ouvert dans
une atmosphère fortement pas-
sionnelle, bon nombre de Turcs
y voyant l'occasion d'un règle-
ment de comptes avec l'ennemi
public numéro un de l'Etat turc.
Dix menjbres du PKK et un sol-
dat turc ont en outre été tués
lors de combats dans le sud-est
de la Turquie, a annoncé hier la
préfecture de DiyarbaMr, sans
préciser la date exacte des com-
bats. En Suisse, en Aflemagne et
en France, plusieurs milliers de
Kurdes ont manifesté hier de-
mandant la liberté d'AbduOah
Ocalan. Aucun incident n'a été
signalé, (atslafp lreuters)

L'ALS chrétienne évacuera
la ville de Jezzine en j u i n
L'ALS, milice chrétienne du sud-
Liban, a annoncé hier qu'eOe se
retirerait avant la mi-jùin de Jez-
zine. Cette décision pourrait être
la première étape d'un retrait
militaire israélien du Liban sud.

Dans un communiqué, le
général libanais à la retraite An-
toine Lahad, chef de l'Armée du
Liban sud (ALS), a motivé cette
décision par les «dangers immi-
nents» menaçant la milice.
L'ALS se retirera dans la «zone
de sécurité» occupée par Israël
au sud du pays. L'ALS aurait pa-
rachevé ses préparatifs de dé-
part. EOe fait évacuer les famiOes
de ses miliciens et retirer des ar-
mes de Jezzine, une bourgade à
majorité chrétienne située dans
le prolongement de la zone de
850 km carrés occupée depuis
1985 par Israël au Liban sud.

Les septante miliciens origi
naires de Jezzine auraient déci-
dé de s'en remettre à l'Etat Oba-
nais. Beyrouth est déterminé à

les poursuivre en justice «pour
coOaboration avec l'ennemi is-
raélien». Les miliciens redoutent
des représaiOes du HezboOah,
dont les attaques meurtrières
ont fini par démobOiser leur mi-
lice. *

Par crainte d'actes de ven-
geance, les notables de Jezzine
ont réclamé l'intervention de
l'Etat Obanais qui les a rassurés
par la bouche de ses dirigeants.
Selon des notables, 150 person-
nes, dont 60% de civfls, ont été
tuées en quatorze ans dans l'en-
clave de Jezzine.

Une évacuation par l'ALS de
Jezzine ferait figure de test avant
un éventuel retrait israélien. Le
premier ministre élu Ehud Barak
a donné son feu vert à cette
opération. Durant la campagne
électorale, il s'était dit favorable
à retirer les troupes israéliennes
du Liban dans un délai d'un an.
(ats/afp)

Les résultats des élections
contestés en Arménie
Le parti Miasnoutioun (Unité) ,
l'alliance entre le ministre de la
Défense et un ancien dirigeant
communiste, arrive en tête des
législatives qui ont eu Ueu di-
manche en Arménie, selon des
résultats partiels confirmés hier.
Certains partis ont demandé
l'annulation du scrutin en raison
d'irrégularités.

Miasnoutioun, créé pour les
législatives par Vazguen Sarkis-
sian et le très populaire ex-diri-
geant soviétique Karen Demirt-
chian, recueillait 52,72% des
voix d'après un décompte rendu
pubUc hier. Il était suivi par le
Parti communiste avec 14,81%
des voix, et le mouvement na-
tionaliste Dachnak avec 7,96%.

Si ces chiffres se confir-
ment, le Miasnoutioun rempla-
cera le parti jusqu 'à présent ma

joritaire au Parlement, Erkapah
(Volontaires) mené par M. Sar-
kissian.

Il devrait, selon les observa-
teurs, se concentrer sur les pro-
blèmes sociaux et économiques
du pays où plus de 30% de la
population est au chômage et
une bonne partie vit dans des
conditions proches ou inférieu-
res au seuil de pauvreté. Les 2,18
millions d'électeurs arméniens
devaient éOre 131 députés, dont
75 au scrutin majoritaire, et 56 à
la proportionneUe.

Le chef de l'Union pour
l'autodétermination (centre-
droit) Paruir Hayrikian a appelé
avec les membres du bloc la Pa-
trie à l'annulation du vote en
raison d'irrégularités, (ats/afp)



ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Pour protéger les enfants
Une convention pour lutter contre l'esclavage des gosses.

D

ans le monde entier, Os
sont plus de 250 mOlions
les enfants de moins de

18 ans exploités de manière in-
tolérable. On les vend comme
esclaves, on les fait travaOler
dans des mines, on les expose à
de dangereux travaux de cons-
truction, on les exploite pour la
pornographie et le «tourisme
sexuel». On n'hésite pas à les
utfliser pour la production et le
trafic de stupéfiants. Ce honteux
ttafic couvre l'Amérique du Sud,
l'Afrique de l'Est, l'Asie, l'Europe
ex-soviétique, sans exclure au-
cun autre pays.

En chiffres absolus, c'est
l'Asie, région la plus peuplée du
monde, qui compte le plus
grand nombre d'enfants «tra-
vaOleurs», soit 66% du total
mondial auquel 0 faut ajouter
32% en Afrique et 7% en Améri-
que latine. Les fifles , exploitées
pour des travaux domestiques,
se révèlent les plus vulnérables;
un tiers d'entre eOes n'ont au-
cun accès à une instruction pri-
maire.

Depuis plusieurs années,
l'Organisation internationale du
travail a lancé un ambitieux pro-
gramme d'aboliton de «l'intolé-

rable», en s'attaquant aux for-
mes extrêmes du travail des en-
fants: l'esclavage, les activités 0-
Ocites et les emplois dangereux.
L'AOemagne et le Pakistan se
sont trouvés à la pointe du com-
bat, apportant de généreuses
contributions financières et la
connaissance concrète des pires
cas observés.

Au Pakistan, par exemple,
les fabriques de ballons de foot-
ball sont tombées d'accord pour
interdire à des enfants de moins
de 14 ans de travaOler rians leurs
ateliers; ce sont des adultes qui
les remplacent. De ce program-

me est né le projet d'une Con-
vention internationale qui fierait
les Etats, leur imposant des de-
voirs de surveOlance et, si be-
soin, des sanctions en cas de
non-respect de la parole donnée
et de la signature d'engagements
contraignants. Les efforts entre-
pris en Asie sont doublés par la
création d'écoles.

Sauf catastrophe, les trois
mflle délégués réunis jusqu'au
17 juin à Genève pour la confé-
rence annueOe du Travail adop-
teront cette convention, dont
l'entrée en force dépendra alors
de la volonté des Etats et de

leurs parlements respectifs.
Trois sujets , pourtant, doivent
être réglés. Tout d'abord, le re-
crutement et la participation des
enfants dans les conflits armés.
Chacun a vu à la télévision des
gosses armés de kalachnikov se
battre en Iran, au Sierra Leone
ou ailleurs.

Puis 0 faudra préciser le rô-
le des organisations non-gou-
vernementales dans l'appfica-
tion pratique des bonnes inten-
tions. Enfin, chaque Etat sera
appelé à garantir l'accès à une
éducation de base.

La Suisse n avait jamais ra-
tifié la convention 138 de l'OIT
sur l'âge minimum d'accès à
l'emploi - qui a précédé ceOe
sur l'élimination de l'exploita-
tion des enfants; eOe se sentait
liée par l'âge des enfants qui ai-
dent leurs parents dans l'agri-
culture. Les Chambres ont enfin
compris le ridicule de la situa-
tion en adaptant la loi fédérale
sur le travail qui fixe à 15 ans
l'âge minimum pour le travail
dans l'agriculture.

Du Palais des nations
PAUL-EMILE DENTAN

AFRIQUE DU SUD

Une victoire annoncée
Les opérations électorales ont

commencé en Afrique .du
Sud. Les membres des forces de
sécurité, les fonctionnaires, les
personnes âgées et les handica-
pés étaient appelés aux urnes
hier, deux jours avant le reste
des électeurs invités à participer
aux deuxièmes élections généra-
les depuis la fin de l'apartheid.

Afin d'éviter tout déborde-
ment, 100 000 membres des for-

ces de sécurité soutenus par
plus de cent héUcoptères et
avions seront déployés demain à
travers le pays, a annoncé le mi-
nistre de la Sécurité pubOque
Sidney Mufamadi.

Le président sortant Nelson
Mandela s'est rendu dans un
quartier blanc de Johannes-
bourg pour inviter la minorité
blanche à voter pour son suc-
cesseur désigné, le vice-prési-

dent Thabo Mbeki. «Ne vous
marginalisez pas», a lancé Nel-
son Mandela, invitant les élec-
teurs à ne pas soutenir les
«groupuscules» qui se disputent
les voix des Afrikaaners et des
anglophones.

En déplacement dans son
fief du KwaZulu-Natal, le leader
de l'Inkhata, rival historique du
Congrès national africain (ANC)
dans la communauté noire, a

laissé entendre qu'il était inté-
ressé par le poste de vice-prési-
dent.

L'ANC devrait remporter
facOement le scrutin de demain
et beaucoup d'observateurs
s'attendent à voir Buthelezi
nommé vice-président. Avant
hier, le chef de l'Inkhata n'avait
jamais laissé entendre aussi
clairement qu'O pourrait accep-
ter le poste, (ap)
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Le procès de l'ARC a repris à Paris
Le procès de 1 Association pour
la recherche sur le cancer (ARC)
a repris hier en présence de Jac-
ques Crozemarie, 73 ans. L'an-
cien président et fondateur de
l'ARC avait été hospitalisé pour
un malaise mardi dernier après
la première journée d'audience.

Les débats d'hier ont porté
essentieOement sur le rachat de
la vflla de Jacques Crozemarie à
Rians (Var) par l'un des fournis-
seurs de l'ARC, Jean-Claude Du-
bost, décédé en 1998.

Achetée en 1984 pour la
somme de 400 000 francs , Jac-
ques Crozemarie a revendu sa

vflla en février 1992 après avoir
fait faire plus de 500 000 francs
de travaux réglés par Public Ad-
vise, une société prestataire de
l'ARC et fait payer deux des em-
ployés de maison par une autre
société.

L'instruction a montré que
Jean-Claude Dubost a servi de
prête-nom pour le rachat de
cette villa à la demande de Pas-
cal Sarda, décédé accidenteOe-
ment en 1995, le responsable de
International Development, la
société qui sous-traitait la com-
munication de l'ARC.
Pierre-Antoine Souchard/ap
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Assainir oour investir
Soutenu par les banques et la commune de Martigny, le port franc affiche ses ambitions

P

ort franc SA respire. Grâ-
ce à une double pofltique
d'assainissement ef1 d'in-

vestissement, la société anony-
me se refait une santé. Bien que
l'exploitation 1998 se solde par
une perte de 22 000 francs , les
recettes, qui s'élèvent à 395 000
francs, enregistrent déjà une
progression de 27% par rapport
à l'an passé. Et pour assainir son
bOan, la société a bénéficié d'un
large soutien des banques. La
SBS lui a accordé une rémission
de créances de 511000 alors que
la BCV a financé 250 000 francs
de dette bancaire à un taux fa-
vorable.

Nouvelle politique
Lors de la dernière assemblée
générale, MM. Pierre Dal Pont,
vice-président de la vflle de
Martigny, et André Lugon-Mou-
lin, directeur général du MC-
MO, sont entrés au consefl d'ad-
ministration, dont la présidence
reste confiée à M. Georges Mo- M_ie________ l__iÉ__l__________[
ret. Cette nouveOe équipe res-
ponsable s'est fixé comme ob- /Çà_y? BSPyt ŝff
jectifs de développer le trafic des
conteneurs et de recherche/ t 'aménagement de la place nord, aujourd'hui bitumée, permettra de développer le traf ic des conteneurs
d'autres activités de distribution
afin d'utiliser les locaux et les surfaces en entrepôt national viaires favorable du MC-MO trat a été récemment conclu. Le
équipements de la société au agrandies. Et la société bénéficie (Chemins de fer Martigny-Châ- futur partenaire prévoit de con-
maximum. Pour y parvenir, la d'ores et déjà d'une pofltique de telard et Martigny-Orsières). fier à la société octodurienne la
place nord a été bitumée et les réception des transports ferro- Grâce à eOe, un important con- manutention de 15 000 tonnes

Ouf de soulagement

par an, amenées par chemin de
fer et redistribuées par le port
franc lui-même.

CAROLE PELLOUCHOUD

Après six mois de travaux, le pont de Chippis est rouvert à la circulation

ment pour sauver 1 ouvrage
T

rop vieux et trop dangereux,
l'ouvrage qui enjambe le

Rhône! C'est l'inspection effec-
tuée par le service des routes et
des cours d'eau en 1994 qui
avait montré le mauvais état de
l'ouvrage.

L'expert désigné pour con-
trôler d'une manière plus ap-
profondie la sécurité des struc-
tures avait prescrit des mesures
de sécurité immédiate soit le ré-
trécissement de la chaussée afin
d'interdire tout croisement de
véhicules lourds sur ce pont,

Hier soir, le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet a procédé à l'inauguration du pont de Chippis, en-
touré de Roland Caloz, Marie -Paule Zufferey et Jacques Melly. bittel

ainsi que des mesures de sécuri-
té à mettre en place définitive-

L'étude du projet définitif de
cette réfection du pont n'a pu
être entreprise qu'en 1998 pour
deux raisons: l'absence de dis-
nnnîhilîfpç V.iir.crpt_irpQ ot l'at-

tente des résultats de l'étude de
la 3e correction du Rhône qui
ont été connus en 1998 (l'option
retenue à cet endroit est
d'abaisser le lit du fleuve de
lm50 sans surélévation du
pont).

Travaux en quatre phases
Les travaux se sont divisés en
quatre phases: le remplacement
du tablier en béton par un ta-
bOer en acier, plus léger et plus
résistant; le renforcement des
superstructures métafliques; le
remplacement de la passereOe et
l'assainissement" de l'ensemble
de l'ouvrage en éliminant la
rouille et l'ancienne peinture.
Selon les spécialistes, ces tra-
vaux devraient résister au temps
pour une durée de huitante ans.
Le total du coût des travaux se

monte à 1,3 mflliqn (la cons-
truction d'un nouvel ouvrage
avec démolition de l'ancien et la
mise en place d'un pont provi-
soire aurait coûté 2 millions de
francs). Une première tranche
de 350 000 francs pour les tra-
vaux effectués en 1998 a été pri-
se en charge entièrement par
l'Etat; le solde des travaux, soit
950 000 francs, sera répartie
ainsi: 75% à charge de l'Etat,
12,5% à charge de la commune
de Chippis et 12,5% à charge de
la commune de Sierre.

Durant tout les travaux, le
trafic piétons a été maintenu
tout comme celui des véhicules
jusqu 'à 3,5 tonnes, à l'exception
de deux semaines en avril 1999;
le trafic poids-lourds a été dévié
de janvier à mai 1999 par la
nouvelle transversale Sierre-
Chalais-Chippis.

CHRISTIAN DAYER

Circulation
Un mort
sur l'A9
Ejecté lors de l'embardée
d'une voiture, il décède
sur place. Page 15

Soyez de saison pour cet été!
La culotte de cheval ? Faites la fuir au
galop, grâce à la mobilisation des graisses
de réserve.
Une méthode qui allie p laisir et
efficacité. Mai grissez sans effort , pour
que la cellulite et la culotte de cheval ne
soient plus qu 'un mauvais souvenir.

Monthey
Kartings
au centre-ville!
Une manche du championnat
valaisan aura lieu en septembre à
travers Monthey. Page 17

Seize mois pour Rappaz
Recours dans l'air

Les trois autres associés sont acquittés

Le  Tribunal d'arrondissement
de Martigny-Saint-Maurice,

présidé par Nicolas Biner, a
condamné le cultivateur de
chanvre de Saxon Bernard Rap-
paz à seize mois d'emprisonne-
ment, et à une amende de
10 000 francs. C'est sensible-
ment moins que les vingt-huit
mois requis par le ministère pu-
blic la semaine dernière.

Le jugement est tombé ra-
pidement, puisque le procès
s'est tenu jeudi dernier et que
les parties ont reçu la décision
samedi matin déjà. Le principal
accusé a été reconnu coupable
de violation grave de la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, notam-
ment pour avoir vendu du
chanvre par le biais de «coussins
thérapeutiques» pour une quan-
tité de plus de 300 kOos. La cour
n'a toutefois pas suivi le procu-
reur qui réclamait des peines de
six à huit mois contre ses trois
associés de Valchanvre S.A. Ils
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ont été acquittés. Notons égale-
ment que la cour a constaté
«l'extinction de l'action p énale
s'agissant des actes de consom-
mation» pour les quatre accu-
sés.

Sur le plan financier , Ber-
nard Rappaz devra payer une
créance compensatoire de
20 000 francs à l'Etat du Valais
et pour environ 28 000 francs
des frais de la cause pénale. Soit
en tout, amende, créance et
frais , près de 60 000 francs.
Mais le cultivateur de Saxon ne
devrait pas en rester là. Sous ré-
serve de la lecture des considé-
rants, 0 y a forte chance qu'il
fasse recours au Tribunal can-
tonal «pour p laider son ac-
quittement», nous a-t-il déclaré
hier. Le ministère public, qui
n'a été que très partiellement
suivi, peut également faire re-
cours s'O estime que le juge-
ment a été trop clément.

ERIC FELLEY

BODVLINE
INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT

TRAITEMENTS ANTI-CELLULITE
DRAINAGE LYMPHATIQUE



A vendre
à SION, av. de
Tourbillon

place
de parc
dans parking
souterrain.
Fr. 16 00Ô
la place.
Tél. (079)
220 21 22
36-326188

W PUBLICITAS a votre semce
V pour toutes vos annonces

dans les journaux suisses
Monthey

I E-mail monthey ©publicitas. ch

Un accueil chaleureux -Une équipe compétente

Arvillard/Saliris
Beau 4/_ pièces
traversant, état de neuf
avec 3 grands balcons
Dans maison de style
chalet, vue imprenable,
très bien distribué en
lumière, chambres spa-
cieuses, balcons sous
toiture, WC, salle de
bains agencée, pi.parc
couverte pour 2 vhc.
A saisir Fr. 256000.-

Steve Bùrcher - Immobilie»

Urgent! à saisir
A vendre de particulier

• à Vétroz
villa de 1350 m1 ,

surface habitable de 240 m2
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

Collonges
Grand

appartement
duplex

6V_ pièces
avec terrasse
Fr. 265 000.-.

22-287-39099

Pr@ch# d€ Y®trf culture U Nouvelliste

Châteauneuf-Slon
à vendre charmant

im Devenez J^^ Catalogue ^H appartement
H| donneur! ^ aes ventes aux enchères/  ̂ 51/ „jècesIl  11-{-(¦¦ : Renseignez-vous sur la possibilité u/- pieuca

JT d'acquérir à bon prix des maisons, aama9.
3' aV6C

.̂ T Donnez appartements etc. Infos et commande: Prix S discuter.-1 ETM "unnez d.i.s. GmbH , Mme Kersting, 0 (027) 323 15 10
¦"¦¦ f | de votre sang \ L_ g 021/329 1122. 1 we^.a

A vendre
au plus offrant
au bord du lac Lé-
man au Bouveret
(VS)

maison
de vacances
(surface habitable
110 m. 4 pièces et
studio Indépendant).
Magnifique vue sur le
lac. Jardin, cave; sur-
face de la parcelle
600 m'.
Prix de vente
Fr. 450 000.-.
Faire offre sous chif-
fre D 036-327671 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Slon.

036-327671

à Sierre
à 200 m du
centre-ville
appartement
4V. pièces,
110 m1
refait à neuf, 2 WC
sép., 1 grand balcon,
ascenseur, garage
privé + place de parc.
Fr. 115 000.-ou
Fr. 800-charges
comprises.
0 (027) 456 39 58
(079) 658 65 76.

036-328127

villa individuelle
et d'excellent entretien.

Région de Sierre.
Pour tout renseignement:

écrire à CP 935, 3960 Sierre
au 0 (079) 220 28 73.

036-327204

Cherche

terrain industriel
2000 à 6000 m2 à louer entre
Sierre et Martigny
0 (027) 456 57 21.
 ̂ 038-326210j

à Sion
appartement
R niprpQ

parc.
Fr. 298 000

112 m'+ cave,
garage et place de

0 (079) 220 79 68.
036-328039

Salquenen
A vendre

grand
appartement
AV. nionac~ r / £  llluvCO
grand balcon, parc,
garage, cave , Jardin.
Fr. 400 000.-
<S (079) 448 50 76.

036-327448

bureau-appartement
100 m2 env. + balcon, 2e étage, rue
du Rhône, à quelques pas de la

place du Midi.

Tout confort, bien distribué, deux
entrées.

Prix sur demande.

Tél. (022) 322 92 27.
Dès 20 h (022) 346 21 71.

018-567270

Montana-Crans
A vendre

superbe appartement
VA pièces

108 m2, place de parc
dans garage, cave, local skis.

Fr. 490 000.-
0 (0277 455 50 47, bureau

Natel (079) 220 76 00.
039-323133

CHABLAIS VAUDOIS
A vendre

café-restaurant
(immeuble)

salle à manqer .carnotzet , terrasse,
parking + logement de 5 pièces
et 5 chambres indépendantes.

Affaire saine.
Ecrire sous chiffre H 036-327796

à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion M6.3277M

Cherchons de particulier à particu-
lier villas, propriétés, terrains, ap-
partements, locaux commerciaux
Etudions tous propositions.
MICI International.
Tél. (022)738 10 40. www.mlcl.fr

018-56890a

http://www.micl.fr
http://www.subaiu.cli
mailto:monthey@publicitas.ch


«Oui, mais»
à la formation continue

U est nécessaire de se perfectionner. Mais pas n'importe comment,
estiment les enseignants valaisans.

« l i ions sommes tous d'accord
f ¦ pour dire qu'une forma-

tion continue des enseignants
est indispensable», explique Ma-
deleine Raboud, au terme de
deux mandats à la tête de la So-
ciété pédagogique valaisanne. A
l'occasion de l'assemblée géné-
rale de la société, samedi à
Saint-Gingolph, elle a rappelé
que la forme mise à cette for-
mation continue par le départe-
ment courrouçait les ensei-
gnants valaisans.

Tamburin, un programme
contesté

Au centre du débat: le pro-
gramme d'enseignement de l'al-
lemand «Tamburin», basé sur
un enseignement très vivant de
la langue: chant, jeux, travaux
manuels en allemand, entre au-
tres activités. Très appréciée des
enfants, la méthode exige des
compétences accrues des ensei-
gnants. Déjà en place dans les
classes de 4e primaire, le pro-
gramme sera appliqué aux clas-
ses de 5e dès la prochaine ren-
trée. Et plus le niveau d'ensei-
gnement augmente, plus la con-
naissance linguistique des
enseignants doit être parfaite.
D'où la mise sur pied des cours
de formation continue... durant
les vacances d'été.

Discussion demandée

«Or nous n avons pas ete
consultés sur ce point », déplore
Madeleine Raboud. «Le problè-
me de la seconde langue est im-
por tant. Il doit être discuté avec

Madeleine Raboud, présidente
sortante de la Société pédago-
gique valaisanne. nf

les personnes concernées, soit les
enseignants. Passe pour cette
fois, car il y avait urgence, mais
désormais nous souhaitons être
associés aux discussions.»

Pas d'élitisme,
s'il vous plaît

Quant aux classes bilingues, Ma-
deleine Raboud estime qu'il
s'agit d'une alternative: «Nous
ne voudrions pas que cela de-
vienne une école parallèle, favo-
risant des éléments déjà avanta-
gés. Il ne faut pas y mettre p lus
de moyens que dans l'école tra-
ditionnelle. S'il y a un p lus à of-
frir, il faut pouvoir l'offrir à tout
le monde et faire attention à
l'élitisme.» Méthode Tamburin
ou classes bilingue, une certitu-
de demeure: «Des progrès dans
la seconde langue sont indispen-
sables.» JOAKIM FAISS

Double anniversaire
Tambours et f i f r e s  se sont affrontés pacifiquement à Saint-Romain.

Le  
week-end dernier, les

membres de l'Association
des tambours et fifres du

Valais romand (ATFVR) ont célé-
bré leur trentième anniversaire à
Saint-Romain.

Une fête qui s'est déroulée
sans anicroche, si ce n'est que
plusieurs membres ont remar-
qué une baisse de participation
parmi les jeunes. Cependant, ce
petit inconvénient n'est pas par-
venu à démoraliser les membres
de la Gaieté, qui ont organisé ce
festival.

Dix-sept sociétés de la fédé-
ration ont pris part au trentième
festival de. l'ATFVR. La Gaieté,
qui a coordonné cette manifes-
tation, fêtait également ses tren-
te ans d'existence. A l'occasion
de ce double anniversaire, un ri-
che programme a été concocté.
«C'était très bien, nous a confié
Jacquy Fardel, président dû co-
mité d'organisation. Samedi,
toutes les sociétés ont passé dans
le village. Et la soirée celtique a
rencontré un grand succès. Elle
ne s'est terminée qu 'à 6 heures ce
matin. Aujourd 'hui (dimanche),
nous poursuivons avec le cortè-
ge.»

Concours
et classement

Lors de la journée de samedi, les
fifres et tambours se sont affron-

Près de quatre cent cinquante musiciens ont pris part au festival de l'A TFVR. nf

tés pacifiquement, au cours de
joutes qui comprenaient des
productions individuelles ou en
société. Particularité de cette
édition, les tambours haut-valai-
sans y ont aussi été intégrés. Ce-
pendant, les organisateurs ont
déploré une baisse de participa-
tion parmi les fifres. Voici les

trois premiers classés de chaque
catégorie:

• Tambours minimes (avec
demi-couronne): 1. Daniel Lo-
cher, Erschmatt. 2. Samuel Viac-
coz, Sierre. 3. Guillaume Sala-
min, Sierre.

• Tambours juniors 2 (avec

couronne): 1. Florian Ruppen,
Saas-Balen. 2. Roger Brender,
Erschmatt. 3. David Ecoffey,
Lourtier.

• Tambours juniors 1 (avec
couronne): 1. Mario Noti, Brig-
Glis. 2. Sylvain Dumoulin, Saviè-
se. 3. Christophe Avanthey, Ful-
ly, et Alexander Nanzer, Brig-

Glis (ex aequo).
• Fifres minimes (avec de-

mi-couronne): Guillaume Lanz,
Sierre. 2. Sabine Ançay, Fully. 3.
Vanessa Melly, Sierre.

• Fifres juniors (avec cou-
ronne): 1. Geneviève Genilloud,
Sierre. 2. Emile Morard, Ayent.

• Fifres anciens minimes
(avec demi-couronne) : 1. Jenny
Gaspoz, Saint-Martin. 2. Ma-
thieu Constantin, Saint-Jean.

• Fifres anciens juniors
(avec couronne): 1. David Zuffe-
rey, Saint-Jean. 2. Diana Gaspoz,
Saint-Martin.

• Groupes fifres: 1. Piccolo
400 M, La Gaîté Ayent. 2. Sierre
1, Fifres et tambours sierrois. 3.
Sierre A, F-T. Sierrois.

• Groupes fifres anciens: 1.
Suen Tsavoline, La Maya Suen.
2. Grimentz Lona, F & T Gri-
mentz. 3. Les Dameurs de pion,
La Gougra Saint-Jean.

• Groupe tambours 2: 1.
Les Aiglons II, Hérémènce. 2. ex.
Libéré I, Savièse Liberté. 2 ex.
Savièse I, Tambours de Savièse.

• Groupe tambours 1: 1.
Sierre II, T & F Sierrois. 2. Ami-
gne Dada, Union Vétroz. 3. Sier-
re I, T & F Sierrois.

• Sections tambours ju-
niors: 1. Saint-Georges Lourtier.
2. T & F Sierrois. 3. Savièse Li-
berté. VINCENT GILLIOZ

Quand les anges
investissent

Sodeval crée le premier club de «Business Angel» valaisan
Pour trouver des fonds pour des jeunes entreprises.

On  connaissait le Hell's An-
gel, chevalier moderne de

la route, il nous faut faire con-
naissance aujourd'hui avec une
nouvelle variété d'anges, le «Bu-
siness Angel». Que fait cet ange
du commerce? Il prête de l'ar-
gent dans le but d'offrir aux jeu-
nes entreprises du canton des
moyens financiers pour démar-
rer. «Il s 'agit d'un particulier ai-
sé, explique la Société pour le
développement de l'économie
valaisanne (Sodeval), enthou-
siasmé par un projet, qui grâce
à sa situation et à son expérien-
ce est en mesure de mettre à dis-
position un capital de démarra-
ge assorti de conseils spécifiques
basés sur sa propre expérience.»

Bien souvent, les jeunes
entrepreneurs ont de la peine à
trouver des fonds dans les insti-
tutions traditionnelles et ban-
caires.

Il faut trouver de l'argent
ailleurs... car c'est bien connu
l'argent ne tombe pas du ciel.
C'est à cette tâche délicate que
s'emploie depuis quelques an-
nées Sodeval. Eric Balet, le nou-
veau directeur, précise: «Sode-
val pratique depuis p lusieurs
années déjà ce mode de finance-
ment par l 'intermédiaire de f i-
nanciers suisses ou étrangers qui
prennent des participations
dans des entreprises valaisan-
nes.» Aujourd'hui Sodeval veut
structurer son réseau «informel»
et créer le premier club de Bu-
siness Angel. Une quinzaine
d'adhérents-investisseurs sont
déjà sur les rangs. Us devraient
se réunir régulièrement afin de
faire le point sur les opportuni-

§̂§L

tés d'investissement dans des
jeunes entreprises prometteu-
ses.

Le premier président du
club est un Ecossais, Martin Ri-
ley, établi à Champéry depuis

_£_3K.

É
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quelques années, après avoir
travaillé à Honk-kong dans le
domaine de la bourse. Autant
dire que, malgré l'appellation, il
n'a pas été formé à l'école de
l'angélisme. ERIC FELLEY



Votez et faites voter !

Non à l'arrosoir
«Le problème central des pays
industrialisés est l'Etat-provi-
dence qui conduit l'économie à
sa perte», écrit le professeur de
finances publiques Walter Witt-
mann de l'Université de Fri-
bourg («Le désastre global») .

Comme tout un chacun ai-
me recevoir des prestations so-
ciales, on est tenté de faire la
sourde oreille. Nous avons vo-
lontiers le mot solidarité à la
bouche, mais n'est-ce pas en
égoïstes qui ne pensent qu'à la
génération actuelle, et ceci au
mépris des jeunes, de la généra-
tion à venir dont nous com-
promettons les œuvres sociales
par nos dettes galopantes?

Un déficit de 1,84 milliard
de francs est inquiétant, d'au-
tant que l'AVS requerra plus de
moyens financiers ces prochai-
nes décennies.

Il va de soi que le niveau de
vie des personnes de condition
modeste doit être garanti. Mais,
dans l'ensemble, il serait préfé-
rable d'avoir la certitude de re-
cevoir des prestations, quitte à
toucher un peu moins. Les

Etats-Unis ont fait preuve de
retenue dans le développement
de leur système social. Les pays
de l'UE ploient depuis long-
temps sous les charges sociales.

Plus concurrentiels dans ce
domaine, nous aurions tort de
perdre cet atout qui nous vaut
moins de chômage, ce qui pro-
fite aux familles. N'oublions pas
les impôts qui sont également
plus bas. De nouvelles hausses
de la TVA seraient peu sociales,
car elles grèvent plus lourde-
ment les budgets serrés.

C'est pourquoi je rejetterai
le projet de loi du 13 juin. Au
lieu d'accorder une subvention
de base à l'arrosoir d'environ
4000 francs, l'Etat fait mieux
d'aider de façon ciblée les fa-
milles de condition modeste,
entre autres les familles mono-
parentales, en leur accordant
une réduction d'impôts et/ou
des prestations complémentai-
res, ce qui représente une solu-
tion équitable à long terme.

SUZANNE PORTMANN
Lohn-Ammannsegq

Protéger la famille
Les membres du comité élargi
des Syndicats chrétiens inter-
professionnels du Valais romand
(SCIV) , lors d'un large débat, ont
pris position sur les mesures qui
s'imposent d'urgence en faveur
de la famille.

En priorité, c'est à l'unani-
mité qu'ils accordent leur sou-
tien et recommandent de voter
oui à l'article 13 bis la Constitu-
tion valaisanne qui entend ap-
porter à la famille la protection
et le soutien dont elle a besoin
pour s'épanouir.

En application de cet objec-
tif fondamental, ils exigent du
gouvernement valaisan que
l'initiative pour la protection de
la famille - déposée le 3 octobre
1996 par les Syndicats chrétiens
du Valais - soit soumise au peu-
ple valaisan encore en 1999 et
cela en application du mandat
constitutionnel.

Enfin, ils ont pris connais-
sance du projet de révision de la
loi fiscale et, plus particulière-
ment, des mesures en faveur de
la famille et des petits revenus
qui devraient prendre effet pour
la période fiscale 2001-2002.

La révision proposée va ti-
midement dans la direction sou-
haitée, mais eu égard aux diffi-
cultés économiques et sociales
que vivent les contribuables
chargés de famille, souvent du
fait qu'il n'est bientôt plus pos-
sible de faire face aux obliga-
tions familiales avec un seul sa-
laire, ces propositions sont ju-
gées insuffisantes.

En l'état actuel du projet ,
l'initiative fiscale des Syndicats
chrétiens du Valais - déposée en
1991 postulant le coefficient fa-
milial pour, qu'à pouvoir
d'achat identique, les contribua-
bles avec charges d'enfants ne
paient pas plus d'impôt que les
personnes seules - ne peut être
retirée et doit être soumise au
peuple valaisan.

Il y a urgence et le gouver-
nement ne saurait agir plus
longtemps au mépris de la
Constitution valaisanne.

SCIV
Syndicats chrétiens
interprofessionnels
du Valais romand

FLORIAN BOISSET
président

MICHEL ZUFFEREY
secrétaire général

Cessons de tricher
Ce 13 juin, nous devons passer
de la théorie aux actes concrets
de protection de la famille en
votant oui à l'article constitu-
tionnel cantonal sur la famille,
oui à l'assurance maternité et
non à l'appauvrissement des in-
valides.

Ce 13 juin, nous sommes en
présence d'un pacte entre les
générations et d'un véritable
projet de solidarité.

Je renonce à aborder l'as-
pect financier, sauf à préciser
qu'il est dérisoire et qu'il est
bassement et même malhonnê-
tement utilisé par ceux et celles
qui détiennent le pouvoir finan-
cier et économique et observent
les plus défavorisés avec arro-
gance et suffisance.

L'AVS est fondée sur le
principe de la redistribution, ce
qui veut dire que la génération
active finance les retraites en
cours et ce principe de solidarité
est excellent. Pour que cet équi-
libre se perpétue, notre société a
besoin d'être renouvelée par de
nouveaux enfants et jusqu'à
preuve du contraire, ce sont les
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jeunes parents qui doivent pren-
dre cette responsabilité.

Avoir et accueillir un enfant,
c'est, certes, une décision per-
sonnelle et de couple, une joie
mais aussi un acte responsable
et de solidarité, donc de société.

Les couples et les personnes
seules avec charges d'enfants
sont aujourd'hui les plus défa-
vorisés, ils ne peuvent pratique-
ment plus faire face à leurs obli-
gations avec un seul salaire. En
conséquence, pour que la soli-
darité entre les générations se
perpétue, il nous faut une solide
politique familiale, l'assurance
maternité à laquelle je vous invi-
te à dire oui est l'un des mail-
lons de la chaîne, tout comme
l'AVS, l'Ai, ou l'assurance acci-
dents.

Il est urgent de cesser de
tricher avec les jeunes et se gar-
gariser de responsabilité indivi-
duelle lorsque l'on est face à un
projet de solidarité et de protec-
tion de la famille et des plus dé-
favorisés.

MICHEL ZUFFEREY
Syndicat chrétien

Plus d un demi-siècle
C'est en effet en 1945 que le
peuple suisse avait accepté un
article constitutionnel pour une
assurance maternité. Il faut
donc dire oui à l'assurance ma-
ternité lors de la prochaine vota-
tion fédérale. Même si le projet
reste assez modeste, si on le
compare avec ce qui existe déjà
dans les pays voisins, il ne serait
pas sage en effet de faire la fine

bouche. Car on n'aurait toujours
pas d'assurance maternité et, au
train où vont les choses, on ris-
querait de devoir encore l'atten-
dre pendant plusieurs décen-
nies. Il ne faut donc pas rater
l'occasion qui se présente. Espé-
rons que cette fois-ci ce sera en-
fin la bonne.

RITA LOESCH
mère de famille et salariée, Sion

Assurance maternité
Indispensable

à la politique sociale

Deux fois oui

La Suisse est le seul pays euro-
péen sans réglementation obli-
gatoire du congé maternité. La
loi actuelle sur le travail interdit
absolument à la mère de travail-
ler pendant les huit semaines
qui suivent l'accouchement
mais le maintien d'une partie de
son salaire n'est pas garanti
pendant cette période. La pro-
tection actuelle de la maternité
est très peu claire et provoque
des inégalités de traitement. Par
contre, la nouvelle loi sur la ma-
ternité prévoit une solution uni-
forme: les mères salariées rece-
vront 80% de leur salaire pen-
dant quatorze semaines. Toutes
les mères, même celles qui ne
travaillent pas, recevront une
prestation unique calculée sur le
revenu de la famille de 3920
francs au maximum.

Avoir des enfants et les édu-
quer représente, aujourd'hui en
Suisse, un risque de pauvreté.
Une triste réalité! L'assurance
maternité permettra aux jeunes
familles de recevoir un soutien
bienvenu.

Financièrement
supportable

Les dépenses se chiffrent an-
nuellement à 500 millions de
francs. Elles seront assurées par
le fonds de compensation de
l'assurance perte de gain (APG)
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Oui à l'assurance la Suisse avec la nécessité de ré-
maternité primer les abus. La Suisse n'a

La protection de la vie passe par Pfus à . ™& de son s!f f nf
des mesures d'accompagnement d hospitalité. Au prorata de la
et non par la répression. L'assu- population, elle accueille plus
rance maternité contribue à la de persécutés que tout autre
venue d'un enfant dans les P^ys. Elle a le devoir de ne pas
foyers de conditions modestes, faire le lit des xénophobes ou de
Le nouveau droit comble une prévenir des conflits entre les
lacune car nombre de femmes communautés kosovares
au foyer ou travaillant dans les (150 000 personnes) et serbes
services ne sont pas assurées. 80 000 personnes) vivant dans
L'octroi d'une allocation de 4020 notre pays. Le nouveau droit ré-
francs au maximum pour la mè- pond à l'attente de la population
re au foyer au revenu familial partagée entre le besoin de gé-
modeste représente une presta- nérosité et la nécessité d'intégrer
tion raisonnable et supportable ou de recevoir provisoirement
pour la société. des réfuHés de la violence.

OUÏ au droit d'asile . Groupement: de la population
de montagne du Valais romand

Le nouveau droit veille à conci- DOMINIQUE SIERRO
lier la tradition humanitaire de président

sans aucune augmentation des
primes. Cette charge financière
est modeste et supportable et ce
projet n'est pas démesuré bien
au contraire.

Egalité et droit
L'assurance maternité est la
conséquence logique de l'article
sur l'égalité de la Constitution
fédérale. La perte de gain due en
vertu d'autres risques comme
l'accident, le chômage, l'invali-
dité ou le service militaire est
couverte par les assurances so-
ciales obligatoires. La perte de
gain lors d'une maternité doit
être couverte de la même ma-
nière que les autres risques par
une nouvelle assurance sociale.

La reconnaissance
aux yeux

de la société
Les enfants sont l'avenir de tout
pays. Toute personne qui met
les enfants au monde et les élève
rend par conséquent un service
indispensable et mérite d'être
reconnue comme il se doit. Le
temps des belles paroles est ré-
volu et cette nouvelle assurance
maternité fait partie de la politi-
que globale de la famille.

FERNAND BOISSET
Syndicats chrétiens
interprofessionnels

Cette fois c'est oui !
Depuis que je suis engagée en
politique, j'ai eu plusieurs fois
l'occasion de m'ériger contre les
excès de notre système d'assu-
rances sociales et contre notre
manière d'accorder des subven-
tions selon le modèle dit de l'ar-
rosoir. Ce modèle coûte très
cher, accordant des subventions
inutiles pour certains et insuffi-
santes pour d'autres. Il ne nous
permet pas d'aider de manière
ciblée les personnes qui en ont
besoin, grâce à la solidarité de
celles qui peuvent raisonnable-
ment s'en passer.

L assurance maternité que
nous sommes appelés à voter le
13 juin prochain n'a pas ce dé-
faut. Voilà enfin une assurance
sociale qui ne sera pas distri-
buée sans discernement mais
aux mères qui en ont besoin, y
compris les mères au foyer dont
le revenu familial est faible.

Pour une loi modeste, dont
le principe a été accepté il y a
cinquante-quatre ans, donnons
le coup de pouce décisif en vo-
tant oui le 13 juin prochain.

ISABELLE MILLIOUD
députée suppléante

Prescription d'héroïne
A quand le droit de tuer?

Le 13 juin prochain, nous serons appelés à
nous prononcer sur plusieurs objets fédé-
raux dont un relatif à la prescription médi-
cale d'héroïne. Faut-il autoriser ou refuser à
l'Etat de continuer son rôle de dealer? La
question paraît choquante; néanmoins, elle
est conforme à la réalité. Depuis de nom-
breuses années, on nous cache des faits im-
portants en matière de drogue. Combien
coûtent de telles distributions d'héroïne?
Leur succès est-il vraiment probant, vu que
sur les quelque 1000 expériences faites à ce
jour, seul un petit pourcentage des person-
nes visées ont pu renoncer à la drogue, et
encore sans que l'on sache si la distribution

d'héroïne en a été vraiment la cause? Par
contre, face à ces incertitudes, nous pou-
vons, avec force, mentionner que la protec-
tion de la dignité humaine est un des princi-
pes que l'Etat doit préserver à tout prix, ceci
sans considération quelconque. Dès lors,
comment admettre en toute logique que
l'on donne à une personne le même produit
qui l'a amenée dans un état profond de dé-
tresse morale et physique? Est-ce cela
l'exemple à donner? De plus, comment
comprendre la récente décision de la Confé-
dération de réduire les aides financières en
faveur des établissements thérapeutiques
qui basent leur aide aux toxicomanes sur

l'abstinence si ce n'est par une volonté (po-
litique et financière) délibérée en vue d'ou-
vrir encore plus librement la voie à la distri-
bution d'héroïne? Non, une telle politique
n'est pas crédible et surtout totalement indi-
gne des représentants de l'Etat. Notre vote
du 13 juin doit clairement rejeter de telles
manœuvres afin de donner un signe con-
vaincant et sans appel pour l'élaboration
d'une autre politique en faveur de notre jeu-
nesse et de notre pays en matière de drogue.
Il y va de la sécurité de nos institutions et de
notre avenir, car après le droit de se piquer,
à quand le droit de tuer?

NORBERT FARQUET
<* *ELLE... 49 ans. Grande, un physique LUI... 50 ans. Bel homme, grand sportif,

agréable, un bon niveau socio-culturel, elle pos- avec un 1res bon caractère, il aime rire etplai-
sède une formation commerciale. Elle apprécie la santer. De par son travail, Il est amoureux et
gastronomie, les voyages, la musique. Pour elle, respectueux de la nature, il tait du sport,
le respect, ia complicité, le sens de la famille et adore danser, voyager, mais aussi son «chez
un bon dialogue sont des valeurs essentielles, sol" et les soirées tranquilles. Votre avenir ne
tout comme la générosité. Réf. E-619947 serait-il pas avec lui? Réf. L-649947

*LUI... 37 ans. Très grand, bien proportionné,
des yeux bleus et amoureux de la vie, il est élec-
tricien. D'une grande gentillesse, il est spontané,
il a de l'humour, adore le sport, VTT, natation,
ballades en pleine nature. Avec lui vous vous
sentirez protéger et aimée telle que vous êtes,
sans préjugés. Réf. L-639935

^
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ELLE... 29 ans. Petite, mince, de superbes yeux
couleur émeraude et de longs cheveux, elle est
adorable et très active. Ble travaille comme secré-
taire et profite un maximum de son temps libre. Ble
a beaucoup d'humour, plein d'amis, elle est sporti-
ve, ski, vélo, randonnées, brel, elle est super!

Réf. E-599932

ELLE... 38 ans. Des yeux bleus, petite et Une,
elle adore les enfants, elle en a lait son métier.
Sympa, pleine d'entrain, beaucoup de charme,
elle a tourné une page de sa vie et laissé son
divorce derrière elle. Ble est prête à vivre une nou-
velle expérience avec vous, avec vos enfants,
ensemble... Réf. E-609936

rivé à heures

ge 

LUI... 27 am. Grand, mince, prévenant, il tra-
vaille aux PTT. Garçon intelligent, posé etcalme, il
est aussi romantique, adore se balader, aller au
resto ou au ciné. Il aime lire, écouter de la
musique, il a beaucoup à donner. Son rêve le plus
cher, fonder un foyer et tout faire ensemble.

Réf. L-629929



Route paraffinée
Un camion renverse son chargement

sur le giratoire des Aunaires, à Collombey

Des dizaines de sacs de paraffine sur la chaussée, hier à Collom-
bey. Pas de danger, sauf en cas de pluie. didie. «autauc

C
OLLOMBEY Accident peu
banal hier vers 10 h 45 à

Collombey. Un camion d'une
entreprise argovienne, chargé
de paraffine destinée au site
chimique de Monthey, a ren-
versé sa remorque à la sortie du
giratoire des Aunaires, dans la
zone industrielle entre Collom-
bey et Monthey. Le chauffeur
suisse alémanique, âgé de 32
ans a mal négocié le carrefour
et la remorque, victime de la
force centrifuge, s'est renversée,
explique la police.

Plusieurs dizaines de sacs
de paraffine se sont répandus
sur la chaussée, heureusement

sans faire de blessé. La récupé-
ration et l'évacuation du maté-
riel endommagé, ainsi que la
remise en état de la route ont
toutefois provoqué une inter-
ruption du trafic durant un peu
plus d'une heure en direction
de Monthey. Pas dangereuse en
soi, la paraffine répandue a dû
être soigneusement nettoyée.
En cas de pluie, la chaussée se
serait en effet transformée en
savonnette.

L'opération de levage et de
redressement de la remorque a
pour sa part duré moins de cinq
minutes. JOAKIM FAISS

Finhaut en fleurs

Visite fleurie devant l'hôtel Mont-Fleuri. idd

FINHAUT Une décoration
florale à la mode belge, c'est

ce qu'a proposé une délégation
de l'école d'horticulture de Liè-
ge. En stage en Valais, les mem-
bres de la prestigieuse école,
sous la conduite de leur direc-
teur, M. Charlier, ont rendu une

visite amicale aux habitants de
Finhaut et à leur président
Maxime Gay-des-Combes.

Durant quatre jours, ils ont
travaillé à l'aménagement floral
des environs de l'hôtel Mont-
Fleuri, récemment rénové et ac-
quis par la bourgeoisie. JJ

Karting au centre-ville
Une manche du championnat valaisan à travers Monthey.

(T m Œ SS
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M
ONTHEY «Ce sera un peu
comme à Monaco pour la

formule 1. Les karts vont rouler
à travers le centre-ville de Mon-
they. Et ce pour une manche du
championnat valaisan de la
discip line. Une course, une
vraie, en p leine ville: c'est une
première en Suisse», note Alex
Ecuyer, l'un des organisateurs
du 2e Kart Show de Monthey.
Cette manifestation, gratuite
pour le public et financée par
le sponsoring, se déroulera le
samedi 11 septembre. Si la pre-
mière édition avait été confinée
à la place de l'Hôtel-de-Ville,
cette fois, les 40 à 50 pilotes
n'auront pas à se contenter
d'un parking pour se mesurer
entre eux.

L'an dernier, le comité de
la course de côte automobile
Massongex - Daviaz - Vérossaz
avait eu l'idée d'offrir à la po-
pulation une manifestation au
centre de la ville. Cette premiè-
re édition avait connu un joli
succès d'estime malgré la pluie.
Cette fois, le tracé du circuit a
été allongé à 700 mètres.

Et ce circuit emprunte non
seulement le parking de l'Hô-
tel-de-Ville, mais traversera la
place Centrale et des rues de la
ville. Le départ aura heu derriè-
re la Taverne. Les coureurs tra-

Même la place Centrale sera traversée par une quarantaine de bolides. nf

verseront la place pour s'enga- qui cette manifestation ne serait torités locales de notre sérieux,
ger à la rue des Bourguignons, pas possible. Pour le reste, les notamment en matière de sécu-
puis la me Pottier, pour revenir
au point de départ par la rue
des Alpes. Les habitués de
Monthey apprécieront le tracé.
Les autorisations en poche, le
comité présidé par Bruno
Schaller peaufine actuellement
l'organisation technique. «On
doit tirer un grand coup de
chapeau à la commune, sans

pavés de la p lace Centrale ne
sont pas notre souci principal.
Actuellement, nous p lanchons
sur l'entrée et la sortie de la p la-
ce, qui pose un petit problème
de niveau», note M. Schaller.

Pour Yo Torrenté, respon-
sable du sponsoring et du car-
net de fête, «la première édition
a permis de convaincre les au-

rite. Vingt-cinq tonnes de bottes
de paille sont prévues pour ce-
la». A noter que le public pour-
ra faire à pied tout le tour du
circuit cette fois. Et que l'ani-
mation en ville sera assurée par
divers stands, notamment des
expositions de voitures.

GILLES BERREAU

Talents sur les planches
L'école de théâtre de Martigny sur scène jeudi, vendredi et samedi.

M
ARTIGNY Pour marquer
la fin de sa onzième sai-

son, l'école de théâtre de Marti-
gny présente son audition dans
la salle de l'Alambic. Le specta-
cle varié est le reflet des activi-
tés effectuées dans quelques-
uns des cours donnés durant
l'année: travail de textes, ex-
pression corporelle et chant.

En première partie, les jeu-
nes acteurs de l'école jouent
«La dispute», de Marivaux, texte
auquel ont été ajoutées quel-
ques séquences tirées de
«L'homme qui prenait sa fem-
me pour un chapeau», de Peter
Brook et Marie-Hélène F_.tien-
ne. Un travail basé davantage
sur l'interprétation que sur la
mise en scène de Benjamin
Knôbil. Des comédiens présen-
teront ensuite des exercices mi-

Les élèves de l'école de théâtre: des talents à découvrir lors de
l'audition annuelle. g.a cretton

métiques sur le monde élémen-
taire, végétal et animal, sous la
direction d'Alain Louafi , avant
de proposer une courte choré-

graphie intitulée «Casse tête».
Une démonstation de présence
vocale et physique, c'est ce que
feront les élèves du cours de

chant de Christian Gavillet, en
interprétant quelques chansons
tirées du répertoire de Michel
Berger, Jacques Brel ou encore
Boby Lapointe.

A la quête du bonheur
Et c'est une pièce de Michel
Viala, «Je veux du bonheur»,
mise en scène par Corinne Ar-
ter, qui conclura l'audition:
l'histoire d'un centre de ren-
contres de Bourges, où la quête
du bonheur engendre bien des
maladresses.

L'entrée à l'audition est li-
bre, mais il est conseillé de ré-
server ses places. JOëL J ENZER

Audition de l'école de théâtre de
Martigny, rue de l'Hôtel-de-Ville 4,
jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 juin
à 20 heures. Entrée libre. Réserva-
tions au (027) 722 94 22.

MÉMENTO

SALVAN
Mauritia en concert
Dirigé par Raymond Cergneux
le chœur mixte La Mauritia
donne son concert annuel ce
samedi dès 20 h 30 à la salle
communale de Salvan. Partici-
pation du chœur des écoles lo
cales (direction, Isabelle Décail
let-Besse) et de la Cassandrine
chœur mixte de Châtillon sur
Cluses.

VOLLÈGES
Inalpe au Tronc
L'inalpe du Tronc a lieu ce sa-
medi 5 juin. Début des com-
bats à 10 heures, avec la parti
cipation de 90 bêtes, dont la
reine cantonale «Tourmente»

Anniversaire volant
Céline Délez a fêté ses 90 ans en survolant son village d'enfance

M
ARTIGNY Pour son no-
nantième anniversaire,

Céline Délez a vécu de grosses
émotions: elle a survolé Val-
d'llliez, son village natal, en hé-
licoptère. Preuve que la dame,
qui a apprécié la balade aérien-
ne, est encore en pleine forme.

Née Rouiller le 28 mai
1909, Céline a quitté très jeune
ses parents et ses douze frères
et sœurs pour travailler chez un
médecin, à Berne, comme aide
médicale. A 19 ans, elle décro-
che un emploi à Martigny, chez
le docteur Brocard. Et un an
plus tard, elle fait la connais-
sance de son futur époux,

Léonce Délez. Le couple, qui
s'installe à La Batiaz, aura trois
enfants, Charly, Nicole et Alain.
Plus tard, sept petits-enfants et
quatre arrièrerpetits-enfants
sont venus compléter la grande
famille. Aujourd'hui, après avoir
durement travaillé à la campa-
gne et soigné son mari, Céline
Délez coule des jours paisibles à
Martigny, où elle a reçu la visite
des autorités communales et
bourgeoisiales à l'occasion de
cet anniversaire particulier. JJ

Céline Délez, une nonagénaire
qui aime l'hélicoptère. nf



Grand nettoyage de printemps
Appel aux résidents de la station.

G
RIMENTZ Le poids de l'hi-
ver a laissé des traces sur

les places de fête et de camping.
La société de développement a
lancé un appel aux résidents et
propriétaires de chalets de la
station afin qu'ils prêtent leur
concours pour une journée de
corvées. «Nous avons été surpris
par le succès de cette initiative.
Plus de trente personnes ont ré-
pondu à l'appel», relève Rémy
Vouardoux, président de la SD.
Trois chantiers étaient ouverts:
l'île aux bosquets et le cam-
ping, la construction d'un cou-
vert ombragé pour les chevaux
de randonnée et la place de
jeux du village. «Les arbres tom-
bés durant l 'hiver ont été mis en
p ièces. Le bois ainsi découpé
servira à chauffer le four ba-
nal», commente Claudio Flo-
rey, le responsable de cette
journée. «Leur seule récompen-
se est le repas de midi que nous
offrons pour leur peine. Car il
n'y avait aucune obligation; les
gens sont venus de leur propre
gré», relève Vincent Bornet, di-
recteur de l'office du tourisme.
Quant a Maurice Loye, un des
participants, il concluait:
«Après les malheurs de Gri-
mentz, j'ai eu envie de leur ve-
nir en aide.»

CHARLY-G. ARBELLAY

Aider Grimentz à faire le ménage, telle était la motivation des personnes bénévoles

Golf cherche membres
Le 18-trous du Leukerfeld à Loèche a démarré sa campagne d'inscriptions

LOÈCHE Le golf du Leuker-
feld sera le premier golf 18

trous de plaine en Valais. Les
deux autres se trouvent en effet
à Crans Montana et à Verbier.

Le week-end dernier à
l'hôtel Anna, les inscriptions
des membres ont commencé.
Le président du Golf-Club Leuk
(GCL) Alain Zen-Ruffinen et le
comité se disent confiants.

Un grand golf manque
dans le Haut-Valais. Zermatt,
notamment, attend le sien de-
puis des années, sans que le
dossier n'évolue dans la vallée
du Cervin. La station devrait
amener des intéressés.

La place de Loèche, qui a
attendu son permis de cons-
truire pendant douze ans, a
bien des arguments pour elle.
Son espace tout d'abord: 53
hectares en tout, dont près de
35 pour le golf et 18 pour la zo-
ne nature avec secteurs humi-
des, étangs, rigoles d'irrigations.
C'est un golf de compétition
qui, avec l'hôtel Anna qui lui
est accolé, offre l'avantage d'un
«club-house» tout trouvé. Com-
me le 18-trous se répartit de
part et d'autre de l'ancien cours
du Rhône, les obstacles sont
naturels.

C'est la bourgeoisie de
Loèche, et son président Stefan
Eggo, qui ont mené campagne
pour faire homologuer le ter-
rain. Maintenant, la bourgeoisie
le loue au golf-club. Quant aux
organisations de défense de
l'environnement, WWF, Pro
Natura, Société de protection
de la nature et des oiseaux de

te président de la bourgeoisie de Loèche Stefan Eggo, devant un étang naturel du futur 18-trous du
Leukerfeld. nf

Viège et région, elles ont donné
leur aval.

Stefan Eggo estime l'amé-
nagement de la place à quelque
6 millions de francs. «Seule une
base financière saine permettra
la réalisation du golf et les ini-
tiateurs ne démarreront la
construction qu'à cette seule
condition», avertissait le prési-
dent du GCL Alain Zen Ruffi-
nen.

Mais c'est seulement deux
années après le début des tra-
vaux de construction que l'on
devrait voir apparaître les pre-
miers golfeurs à Loèche.

En ce moment, le comité
du golf-club négocie avec
l'UBS, propriétaire de l'hôtel
Anna, au sujet du restaurant,
des vestiaires, du local des
caddies, du secrétariat , tous
services intégrés dans l'hôtel.

Les tarifs d'entrée varient
entre 11500 et 31000 francs ,
selon la catégorie. Ils com-

prennent la part de membre et Pour constituer le capital
la cotisation d'entrée. Ensuite, de départ de 4 millions, le golf-
la cotisation annuelle variera club compte sur l'inscription
entre 500 francs (juniors) et de 500 membres, qui pren-
3600 francs , selon les catégo- dront chacun une part de 8000
ries. francs. PASCAL CLAIVAZ

PUBLICITÉ 

10e coupe chasselas suisse
La revue «Vinum», en collaboration avec les offices de
promotion cantonaux organise, la 10e coupe chasselas
pour les vins du millésime 1998.
Tous les encaveurs désireux de présenter leurs vins peu-
vent déposer jusqu'au
¦ Vendredi 4 juin 1999
¦ 4 bouteilles de chasselas - fendant, millésime 1998
¦ avec mention sur carton coupe chasselas 1999
¦ Dépôt OPAV, route de la Lienne, à Saint-Léonard
Taxe d'inscription par vin présenté Fr. 50.-.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
adresser au bureau de l'OPAV, cp. 1020, 1951 Sion, tél.
(027) 322 22 47 - Fax (027) 322 87 89.

OPAV
Office de promotion des produits

de l'agriculture valaisanne

Tradition calabraise
M

IÈGE Comme le veut la
tradition «calabraise», les

150 bénévoles qui ont œuvré à
la réussite de la 30e édition du
carnaval étaient conviés à une
soirée de remerciements. Autre
tradition immuable du côté de
Miège, la remise d'un chèque à
une association de bienfaisan-
ce; une somme de deux mille
francs, représentant le bénéfice
du dimanche après-midi a été
remise à l'association Dis No,

1 Association suisse pour la pré-
vention, la détection, le traite-
ment de la violence et des abus
sexuels envers les enfants dont
la section valaisanne, présidée
par François Boillat, a son siège
à Monthey. Les responsables du
cama miégeois ont également
levé le voile sur l'édition 2000
qui se déroulera du 5 au 7 mars
et qui aura pour thème les con-
tes et légendes. CD

MEMENTO

SIERRE
Festival BD

SIERRE

A l'occasion du festival BD,
interdiction générale de circu-
ler, jusqu'au 7 juin à 18 heu-
res, sur l'avenue des Ecoles et
la rue de Notre-Dame-des-
Marais. Déviation du trafic
Bngue-Sion par la route de
transit et la route du Simplon-
route de la plaine. Parcage:
plaine Bellevue, parking Fo-
rum-Terrasse, parking Beau-
lieu.

procession, à I avenue Géné-
ral-Guisan, avenue du Mar-
ché, secteur église Sainte-
Croix. Déviation du trafic Bri-
gue-Sion par la route de tran
sit et route du Simplon-route
de la plaine.

Balade nature
Balade nature à Zinal (rendez-
vous à 9 heures au pont de la
Singline) le 5 juin. Inscriptions
au 455 36 59 entre 17 et
19 heures.SIERRE

Fête-Dieu
Interdiction générale de circu
ler (secteur hôtel de ville et
carrefour hôtel de ville), de 9
à 11 heures environ, le jour
de là Fête-Dieu; de 10 h 30 à
11 h 30 environ, durant la
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Sport magazine 
Profitez de ces emplacements préférentiels pour présenter
vos offres et nouveautés à nos 104'000 lecteurs.
Pour tous renseignements complémentaires. Mesdames
Catherine Meister ou Béatrice Sauthier se tiennent à votre
entière disposition. (Tél. 027/329 51 51)

W PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25,1950 Sion

SIERRE
Valrando
Promenade sentier du Loup
organisée par Valrando. Ren
dez-vous le 10 juin à la gare
de Sierre à 11 h 15.

le Nouvelliste
vous présente



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

Suzette Sandoz, anc Conseillère nationale, Pully

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

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

^
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co"venanCES' et {« « 1"' ft» »> Aanne. Accueillant, à tous points de vue, elle s'ouvre même par le haut. Son toit ouvrant RPW&TTl-r

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

036-304937

A vendre Achète
Ford Scorpio toutes
Cosworth "E"1
3.93, 83 000 km, tou- M1_i„„._H_e
tes options, excellent cam ionne ttes
état. kilométrage sans
Fr. 12 000.-. Importance.
0 (027) 395 22 21, Termos:
[027) 323 22 21., 0(079) 449 07 44.

036-327301 022-720330

•

¦ du 24-05-99 au 31-05-99 ¦
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Ces températures permettent
d'établir 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
tr 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.cri

Véhicules A vendre
automobiles Renau lt

A vendre TwfogO Pack
tracteur juin 1997, 7500 km,
d'OCCasIon, 45 CV fe^Garantlé
ave^abin^"

200 

^M-Tssarb» *(O27> 455 -L<4x4 
CK - Case 885 XL «.I,AI» ... I.avec cabine, ACnete cash
botteleuse voitures , bus,
d'occasion camionnettes
transpor ter accidentés ou kllomé-
d occasion trage sans impor-
avec autochargeuse. tance, au meilleur
Renseignement prix.
0 (079) 607 42 82. 0 (079) 622 37 14.

115-7281B4 __r.A._W7a7û

Airbags conducteur et passager avant, ceintures SRP programmables, renforts de protection latérale, dès Fr. 15490.- (TVA con.pr.selLeasing Swiss Dnve (3 ans ou 50 000 km de garantie avec entretien indu) dès Fr. 274.-/mois*.

Gaz techniques et accessoires
oxygène technique et médicinal, azote, hydrogène, air comprimé
et controllé, Arcal, argon, mélanges d'argon, formiergaz, hélium,
Carbalon, acétylène-dissous, dioxyde de carbone, Cartest (gaz

étalon), LASAL (gaz LASER), protoxyde d'azote

Matériel de soudage GLOOR + OERLIKON

Propane ESSO

Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi 07.30 - 12.00 h 13.30 -18.00 h

BaPha EMONET S.A.
WÊÊLWÊk

EMONET SA.

Quincaillerie - Ferrements - Acier - Vitrerie - Fournitures industrielles

Rue des Vorziers 8 -1920 Martigny

Tel. 027 722 20 25 / 027 722 32 02 / Fax 027 722 05 10 .

A vendre Immobilières
__„_ > . A — locationOpel Ascona _
1.8i Sprint fmUS
ittt1986 ' \mmmWBmlBnà
0(027) 481 67 00. Sion - Ambuel 1

036-326873 9^-10
_, . et beauDébarrasse i y, pièce
aUtO, niOtO, entièrement neuf ,
h„P meublé, dernier
DUS étage. Fr. 730.-.
_ , _ „ _ -. _ „ 36-328091de 0 à Fr. 100 - se-
lon état et marque.
0 (079) 414 98 73.

Sion
nord de la ville,
dans imm. ancien
calme, verdure
grand
21/2 piècesMessageries ZV_ pièces

du Rhône Fr. 690.- ch. c.
, 36-328084

o

Sion-Centre
A louer tout de suite,
superbes et spacieux

VA pièces
4e et 5e étage.

Loyers Fr. 965.- et Fr. 980.-,
charges en sus.

Pour visiter et louer:
(027) 322 4815.

k ' 022-713551



Un soutien bienvenu

L'œuvre de soutien à Sion 2006, une initiative des jeunes du
centre de préapprentissage de Champsec. nf

S
ION Les jeunes du centre
de préapprentissage de

Champsec rattaché à l'institut
Saint-Raphaël ont décidé de
soutenir activement la candida-
ture de Sion 2006. En alliant
originalité et savoir-faire, un
groupe du centre a en effet éri-
gé, sur la pelouse adjacente au
rond-point de l'avenue du
Grand-Champsec, une œuvre
aux couleurs olympiques!

Conseillés par leur maître
d'atelier, M. Louis Adam, les
jeunes ont assemblé des pierres,
les ont coulées dans du béton et

MEMENTO

BRAMOIS
En fanfare
Les musiciens et musiciennes
de la Laurentia se produiront
demain soir à 20 heures sur la
place de la Cure du village de
Bramois.

au piano, Hans Dietrich Klaus
à la clarinette et Jacques
Mayencourt à l'Alto. Rensei-
gnements au (027) 483 31 92
ou (027) 306 61 13.

VEYSONNAZ
En marche !

PUBLICITÉ

L'office du tourisme de Vey-
sonnaz organise demain une
promenade accompagnée
jusqu'à Planchouet par le
grand bisse de Vex. Départ à
11 heures à l'office du touris
me.

CHAMOSON
Musique et vin
La salle polyvalente de Cha-
moson accueillera, demain et
jeudi à 20 heures, le Gan-
trisch-Trio avec Erika Kilcher

A Chamoson, le Caveau
(re)nouveau est arrivé!
CHAMOSON Elle est belle, grande, et elle offre son opu-
lence discrète au centre du Valais. Exerçant un charme ir-
résistible, cette commune semble s'appuyer paisiblement
sur les berges du Rhône. Quant à son «chevalier servant»,
il présente un éventail de crus qui honore les connais-
seurs. En effet, le Caveau de Chamoson offre à vos papil-
les et à votre sens olfactif un choix de nectars (92) dégus-
tés préalablement. En outre, sa carte se distingue par des
vins surmaturés et des crus en barriques. Mais le Caveau
de Chamoson, c'est encore et surtout ce lieu de rendez-
vous idéal, familial et convivial qui «obéit au doigt et à
l'œil» à... Katia Crittin. Affable, compétente, disponible et
attentive, la nouvelle fée du logis vous invite également à
savourer le plat du caveau, ce mets traditionnel qui ac-
compagne harmonieusement votre démarche festive et
de dégustation. Et, chaque premier vendredi du mois, le
caveau vous convie à sa soirée gourmande animée par le
Chalet gourmand d'Ovronnaz, précisément. C'est ainsi
que foie gras, terrines, fromages d'ici et d'ailleurs se ma-
rient avec bonheur avec les vins de ce Caveau de Chamo-
son qui s'apprête à souffler ses 15 bougies. Ouverture:
vendredi, de 16 à 21 h; samedi et dimanche, de 10 h 30 à
13 h et de 16 à 21 h (y compris les veilles de fêtes).

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF.

Sur fond de pierre et de toiles - exposition de Jean-Biaise Evéquoz -
Mme Katia Crittin vous invite à déguster le nouveau millésime au
Caveau de Chamoson. r. bolli

Val d'Hérens en musique
Les fanfares de la vallée ont rendez-vous dimanche avec la Perce-Neige.

en ont fait un assemblage indi- 19 h 15 jusqu 'à Saint-Martin. A
quant «Sion 2006» qui repose 20 heures, productions des so-
aujourd'hui aux abords du cen- ciétés L'Alouette d'Hérémence,
tre. «C'est un projet qui a p lu des fifres et tambours La Maya
aux jeunes. Par ce geste, nous
voulons montrer que le jour J
approche à grands pas et que
nous soutenons la candidature
de la capitale valaisanne», ex-
plique M: Jean-Pierre Penon,
chef du centre. Les jeunes
créateurs ont apporté , vendre-
di, la touche finale et pour que
l'œuvre soit complète, ils l'ont
garnie des fameux anneaux,
faits maison. Bravo! Chs

S
AINT-MARTIN La 36e Ami-
cale des fanfares du val

d'Hérens se déroulera samedi et
dimanche prochain à Saint-
Martin. Organisatrice de la ren-
contre, la Perce-Neige, la fanfa-
re «régionale» hérensarde, a
tout mis en œuvre pour ac-
cueillir avec faste les sociétés
amies de la vallée.

Les festivités débuteront
samedi déjà par une soirée hé-
rensarde, prélude au rendez-
vous musical du dimanche,
journée où toutes les sociétés se
retrouveront dès 12 h 30. Voici
en bref le programme de ces
deux jours de festivités: samedi
5 juin , à 18 h 30, réception des
sociétés à Suen, puis cortège à

de Suen et du groupe folklori-
que Ej'Ecochyoeu de Ninde. A
21 heures, concert de l'Octuor
vocal de Sion, puis repas en vallée. biner
commun et bal populaire.

Dimanche 6 juin, dès place de l'église de Saint-Martin Dès 15 h 45, production des so- repas chez les commissaires.
12 h 30, réception des sociétés et partie officielle. A 14 heures, ciétés à la salle de l'Evouettaz. A Imitation cordiale à tous les
membres de l'amicale sur la cortège dans les rues du village. 18 heures, clôture de la fête, et amis de la vallée! C/NW

Elle menaçait de s'écrouler
Les derniers aménagements autour de la statue de Montorge viennent d'être achevés.

S
ION Depuis 1964, elle sur- ~| 1996, le site sur lequel se trou-
plombait la ville en tenant ve Notre-Dame-de-Montorge

dans ses bras l'enfant qu'elle a été réaménagé. Parrainée par
avait porté. Selon les vœux de
Mgr Adam, elle avait été érigée
sur la colline de Montorge,
afin de veiller sur la capitale et
ses environs. Mais voilà, le
vent, la pluie, la neige et sur-
tout le gel en avaient décidé
autrement. Alors, pour éviter
que la vierge ne cède devant la
conjonction des éléments na-
turels, ce sont les hommes, qui
cette fois-ci lui ont porté se-
cours. Vendredi, un peu avant
le crépuscule, une cinquantai-
ne de personnes sont venues
célébrer l'achèvement des tra-
vaux qui permettront à Notre-
Dame-de-Montorge de conti-
nuer à prodiguer sa bienveil-
lance.

Après les premiers travaux De nouveaux aménagements ont permis à la statue de Notre-
de restauration entrepris en Dame-de-Lourdes de retrouver une nouvelle jeunesse. nf

La Perce-Neige, ensemble régional du val d'Hérens, organisatrice de la 36e amicale des fanfares de la

les brancardiers de Lourdes,
section Sion, cette action s'est
achevée durant le courant du
mois de mai. Vendredi, une
messe a été célébrée sur la col-
line de Montorge, pour mar-
quer la fin de ces aména-
gements. «Nous, on s'occupe
des handicapés et des malades.
Tous les mardis durant l'été,
on emmène des aveugles en
tandems sur les berges du Rhô-
ne et on accompagne les han-
dicapés de Valais de Cœur à la
messe; alors cette restauration
entrait très bien dans le cadre
de notre service envers l'église»,
a expliqué Jean-Luc Sierro,
président par intérim des
brancardiers et infirmières de
Lourdes. VINCENT GILLIOZ

Le second CD de Amitié
En mai 1997, le chœur de
l'Amitié de Salins fêtait ses
vingt ans. Pour marquer di-
gnement cet événement, lès
enfants du chœur avaient dé-
cidé de graver leur premier
CD. L'album «Comme des
étoiles» a donc vu le jour et a
connu un immense succès au-
près du public. Les écoles pri-
maires et les chœurs d'enfants
y ont puisé de nouvelles mélo-
dies avec accompagnement
pour enrichir leur répertoire.

L'envie de renouveler l'ex-
périence de la création d'un
CD était si forte que le chœur
de l'Amitié s'est remis à l'ou-
vrage et présente aujourd'hui
son deuxième album «Deux
côtés». Comme dans le pre-
mier, on retrouve des œuvres
d'artistes connus: Céline Dion,
Florent Pagny, Pierre Bache-
let... mais on y découvre à
nouveau des chants créés par
les enfants et leur directeur

Norbert Rauber. 1991 Salins, téléphone (027)
On peut se procurer ce 207 27 06,

CD auprès de Norbert Rauber , e-mail: rauber.n@rhone.ch.

MÉMENTO
SION
Audition
à la chapelle
du conservatoire
Les élèves de la classe d'orgue
de M. Ulrich Eyholzer audi-
tionneront demain soir à
19 heures à la chapelle du
conservatoire.

SION
Parlons-en !
Toutes les personnes concer-
nées par les problèmes de
drogue sont conviées à une
soirée rencontre du groupe
parents de l'Association de
personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue
(APCD). Prochain rendez-
vous: demain soir à 20 heures
au café de la Place du Midi à
Sion. Renseignements au
027) 723 29 55 de 8 à
19 heures, sept jours sur sept.

mailto:n@rhone.ch


Cyclisme
La troisième
de Jaja

ur un air de samba...
Deux Brésiliens, Gustavo Kuerten et Fernando Melegîni, sont en quarts de fina le

Le premier a dominé Bohdan Ulihrach, le second a surpris Félix Mantilla.
Le  

Brésil est en fête. Le Bré-
sil fait la fête. Pensez, deux
de ses représentants en

quarts de finale, c'est une pre-
mière pour ce pays habitué à
vénérer ses footballeurs et qui
ne s'est découvert une passion
pour le tennis que;depuis deux
ans. Cette année-là, Gustavo
Kuerten s'imposait à Roland-
Garros. Fernando Meligeni, l'aî-
né des deux, s'en souvient.
«Quand l'un de vos meilleurs
amis gagne un tel tournoi, on se
dit qu 'on peut le faire aussi, re-
lève ce gaucher de 28 ans, déjà
huitième de finaliste ici. Je ne
sais pas si je suis assez bon pour
l'imiter. Mais je vais sur le court
et je cours comme un fou.»

Alors, Fernando Meligeni
s'est battu comme un dératé
pour sortir Mantilla, le plus es-
pagnol des Ibères avec ses gros
lifts à fond de court. Mais il a
fait mieux encore. Il s'est impo-
sé sur le terrain de son adver-
saire en parvenant, aussi, à le
prendre de vitesse. C'est lui qui
a constamment dirigé la ma-
nœuvre. «Le Brésil mérite ces
deux quarts de finale.» Il aura
peut-être droit à mieux encore.
«Ce qui serait génial, mainte-
nant, c'est de s'affronter , «Guga»
et moi, en demi-finales.»

On ne sait pas si Meligeni a
les moyens de rééditer sa «perf»
face à Corretja. Par contre, on
pariera volontiers sur la présen-
ce de Kuerten à ce stade du
tournoi. Tout au moins. Boh-
dan Ulihrach, son adversaire
malheureux, va encore plus
loin. «A mon avis, le seul qui
puisse tenir tête à Kuerten est
Agassi. En ce moment, le Brési-
lien est numéro un sur terre bat-
tue. Il sera peut-être bientôt nu-
méro un toutes surfaces confon-
dues. Il est quasiment intoucha-
ble.»

Le compliment ira certai-
nement droit au cœur de l'inté-
ressé. Qui, hormis un début de
match mouvementé - il était
mené 3-0 - a déroulé son talent
avec une rare régularité. «Je
joue bien; je suis en p leine con-
f iance. C'est dans cet esprit que
je me suis rendu à Paris. Et
maintenant, je joue de mieux en
mieux.»

De quoi en faire un favori,
une pression qu'il tente d'éva-
cuer. «Personnellement, je ne
f ixe pas la barre si haut. Je n'at-
tends même pas trop de moi-
même. Je songe seulement à pas-
ser le tour suivant.» De Paris

CHRISTOPHE SPAHR

Le Brésilien Fernando Meligeni a créé la surprise en éliminant l'Espagnol Félix Mantilla

Seul adversaire dangereux pour
Pantani, Jalabert a fêté sa troisième
victoire d'étape. Page 23

Medvedev confirme
A

ndrei Medvedev est en
froid avec le public. L'autre

jour, il sortait Pete Sampras.
Hier, il a éliminé le dernier
Français en lice, Arnaud Di Pas-
quale, une sorte d'Henri Leconte
des temps modernes avec son
bras phénoménal mais aussi sa
propension à allumer les bâ-
ches. «C'est vrai qu 'il a commis
des fautes grossières, notamment
durant les deux jeux décisifs,
constate son vainqueur. Il veut
parfois trop en faire. En ce sens,
il m'a bien aidé.»

L'Ukrainien, ancien demi-
finaliste ici même - c'était en
1993, il avait 19 ans - est beau-
coup plus avare. Lui, des ca-
deaux, il n 'en délivre qu'au
compte-gouttes. «Gentiment, je
retrouve mon meilleur tennis.

PUBLICITÉ

Festivals et amicales de musique, matchs de
reines et autres événements.

Par rapport à 1993, il faut se
méfier de tous les joueurs. Le ni-
veau moyen est beaucoup p lus
élevé. Di Pasquale, par exemple,
m'a surpris.»

Medvedev était détendu.
Mais maintenant, à l'évocation
du nom et de la réputation de
son prochain adversaire, il se
crispe. «A vous entendre, je
n'aurais aucune chance. Je m'en
vais ce soir, alors... Plus sérieu-
sement, j'ai joué Kuerten à Ro-
land-Garros l'année de son titre.
Je ne m'étais incliné qu'au cin-
quième set. Il y a  quelques mois,
il m'a battu 7-6 au troisième set.
Kuerten est peut-être meilleur.
Mais je serai dur à battre. Au-
jourd'hui, j'ai faim de victoires.»

CS

OûM^

Demandez nos propositions et listes de prix sans engagement

7/301 H O !  - FAX 017 /301 H 4.

Football
Le couronnement
de Viège
Le point ramené de Collombey
assure les Haut-Valaisans du sacre
en deuxième ligue. Page 29

Corretja était affaibli
A

lex Corretja est un dur à
cuire. Certains rétorque-

ront que c'est tout simplement
un Espagnol. Toujours est-il que
le dernier finaliste de Roland-
Garros était affaibli par un virus,
hier, au moment de se présenter
face à Stefan Koubek, un Autri-
chien dont le seul titre de réfé-
rence est d'aVoir gagné cette an-
née à Atlanta.

«Je me suis réveillé durant
la nuit passée, raconte Corretja.
Je n'étais vraiment pas bien. Je
pense avoir fait une réaction al-
lergique à un aliment. Un mo-
ment, j'ai craint ne pas pouvoir
disputer cette rencontre. En tous
les cas, sur le terrain, je me sen-
tais très faible. J 'avais les jambes
lourdes.»

Qu'à cela ne tienne, le
joueur le plus sympathique du
circuit - il est habitué au prix
orange - a réglé le cas de son
adversaire en trois sets. «Heu-
reusement, Koubek n'a pas très
bien joué. Il a commis beaucoup
d'erreurs. J 'ai eu un peu de
chance. Mais surtout, je suis
soulagé d'avoir gagné en trois
sets. Je ne voulais même pas en-
visager de devoir disputer une
quatrième manche. Le fait d'en
avoir terminé si . rapidement
prouve que mon tennis est bien
en p lace.»

Quant à sa santé, il dit ne
plus s'en soucier. «D'ici un jour
ou deux, je serai complètement
remis.» Là encore, on peut le
croire. CS

Huitièmes de finale du simple
messieurs: Alex Corretja (Esp/6) bat
Stefan Koubek (Aut) 6-2 6-3 7-5. Gus-
tavo Kuerten (Bré/8) bat Bohdan Ulih-
rach (Tch) 6-4 6-4 6-2. Fernando Meli-
geni (Bré) bat Félix Mantilla (Esp/14)
6-1 5-7 7-5 7-6 (7-1). Andrei Medve-
dev (Ukr) bat Arnaud Di Pasquale (Fr)
7-6 (7-5) 7-6 (7-3) 6-1.

Ordre des quarts de finale: Do-
minik Hrbaty (Slq) - Marcelo Rios
(Chili/9); André Agassi (EU/13) - Mar-
celo Filippini (Uru); Alex Corretja
(Esp/6) - Fernando Meligeni (Bré);
Gustavo Kuerten (Bré/8) - Andrei
Medvedev (Ukr).

Huitièmes de finale du double
dames: Jana Novotna-Natasha Zve-
reva (Tch-Bié-1) battent Barbara
Schett-Patty Schnyder (Aut-S-13) 6-2
6-2. Martina Hingis-Anna Kournikova
(S-Rus-2) battent Liezel Horn-Katarina
Srebotnik (AfS-Slo) 1-6 6-2 7-5. (si)

Résultats

JOUR J-18
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Edith Seitz

Je reste critique
Edith Seitz, militante de I assurance

maternité, reste critique devant Sion
2006. «J'ai des craintes pour
l'environnement, surtout en ce qui
concerne l'augmentation du trafic et tout
ce que l'on devra construire pour les Jeux
olympiques. Je me méfie des promesses
de démontage des installations, à la fin
des JO. Si l 'on dépensait autant d'argent
pour le développement durable, on
pourrait développer un tourisme doux à
long terme.»

Juniors:
une sur deux

Deux Suissesses - deux Genevoi-
ses - sont engagées dans le ta-
bleau juniors. Si Laura Bao a pas-
sé victorieusement le premier tour
face à la Française Aurélie Védy
(6-4 6-1), Caecilia Charbonnier
s'est inclinée, lors de son second
tour, face à l'Espagnole Marta
Marrero (4-6 6-3 4-6).

Chez les garçons, Michael Lam-
mer avait été éliminé hier déjà fa-
ce à Sergey Vassine (4-6 6-2 4-6).

CS

f Aujourd'hui...

? Le tableau féminin entre dans
sa phase terminale avec, aujour-
d'hui, les quatre quarts de finale.
Martina Hingis sera à l'épreuve
de la surprenante Barbara
Schwartz - 125e mondiale et sor-
tie des qualifications - dès midi.
L'Autrichienne avait battu Venus
Williams à son propre jeu. Mais,
contrairement à l'Américaine qui
n'avait pas pris la peine de se
renseigner sur son adversaire, la
Suissesse ne commettra pas la
même erreur. A la même heure,
la tenante du titre Arantxa San-
chez-Vicario jouera une autre Au-
trichienne, une autre révélation,
Sylvia Plischke. Un peu plus tard,
Steffi Graf face à Lindsay Daven-
port et Conchita Martinez face à
Monica Seles tenteront de pour-
suivre leur route dans le bas du
tableau.

Deux quarts sont également au
programme. Marcelo Rios rencon-
trera Dominik Hrbaty en début
d'après-midi. Après quoi, le cen-
tral chavirera de bonheur et de
plaisir avec le match Agassi-Filip-
pini. Pour la petite histoire, sa-
chez que l'Uruguayen est le der-
nier joueur du tableau à n'avoir
pas égaré le moindre set. Et pour
l'anecdote, sachez encore qu'il
sort des qualifications. CS



Immobilières
location

appartement
de 3 pièces
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A Sion
Région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA, com-
merces, pdste'arrêt
bus, école

tout de suite ou à
convenir, 1 mois de
loyer gratuit.
Loyer y compris
place de parc:
Fr. 640.- + charges
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-328170
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r^çi—--
à Sion, av. du
Petit-Chasseur

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?
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Crédits de construction (+>/ . «.t.)

Prêts hypothécaires (net)

Pour bâtiments desfinés
à l'habitation

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)

j BANQUEMIGROS fstiup™ *mWif tmëwmiMP\ -
Internet: http://www.banquemigros.ch
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COUPON
| Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypolhécoires

i Q Veuillez m'envoyer voire documentation

i Q Veuillez me contacter entre el heures i

i Nom/prénom: i
i Rue: No i

j NPA/Lieu j
j Tél. prof privé: !

| A renvoyer à Banque Migros, avenue de France 10,1951 Sion

[_ Té_L027/321_2]71 ¦ Fax 027/322 04 87

A louer à SION
Place du Midi 24

surface de bureau
sise au 2e étage

Fr. 850.- sans charges
Libre tout de suite ou à convenir

36-324302

S***_w
. r:

63 a ̂ w

ftfottte*
Stand W
76 à M
heures

Votre abonnement sur mesure!
Cartes SIM -Cartes prépayées «Recharges -Cartes téléphoniques

Activations immédiates

GENÈVE • L0NAY • LAUSANNE • VEVEY • FRIBOURG

Auôi

RESPECTEZ la natur

Le succès se confirme
La nouvelle Audi A4
Ce que vous offre la nouvelle Audi A4 n'était hier
encore que rêve futuriste.

St-Légier AMAG St-Légier
Internet : amag-vevev.cl.

Garage et Carrosserie Gachnang
Garage de Monthey SA
Garage Coutaz _«-. _^^_^ _̂^

tiJStitii
¦E5E__3______
> Aigle

> Monthey

> Vérossaz

A louer à Sierre, rue
du Stade 3, imm. ré-
sidentiel, 3e étage

appartement
4/2 pièces

0 (027) 455 66 68

env. 120 m!,
Fr. 1100.-+ char-
ges.
Libre dès septembre

«_ ,-<-') to i it o/ ,
dès 18 h.

036-326588

A louer à
Drône-Savièse

app. VA p
Libre tout de suite.
Dans immeuble
5 app. avec entrée
indépendante. '
Fr. 600.- charges
comprises.
Renseignements:
RODEX S.A.,
_. (027) 323 34 94.

036-327715

Famille avec
3 enfants cherche

maison ou
appartement
de 5-6 pièces
prix raisonnable, pour
le 1er juillet 99,
région Sion à Collom-
bey-le-Grand.
Etudie toutes
propositions.
0 (091) 993 36 35,
le matin
0 (024) 471 34 01.

036-328231

mobile

chambre
non meublée.
Loyer Fr. 195
+ charges.
Libre tout
de suite.

Tél. 027
322 &5;

A louer

à BRAMOIS
studio
et VA p.
bll UlipiUA
1er mois gratuit.
Rens. et visites:
0 (027) 323 59 29.

036-316982

Sion - Rue des
Collines 41, imm.
calme et ensoleillé

VA pièce
rénové
av. séjour , cui-
sine, salle d'eau,
entrée. Fr. 600 -
+ ch.

36-328086

ces tarife »e

K*5

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

PROCHAINE PARUTION VENDREDI

W PUBLICITAS

4 JUIN, en raison de la Fête-Dieu
délai mardi 1" juin, 12 heures
Renseignez-vous quant aux avantages

que nous vous proposons

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

Immobilières location

Sion - Petit-
Chasseur 9,
Imm. sis dans
la verdure,
dernier étage

A LOUER A SIERRE
Cité Aldrin A

appartement de 4Vz pièces
au 9e étage No 141.

Fr. 920.- charges comprises.
Disponibilité: tout de suite

ou à convenir.
36-326695

mm REGIE ANTILLE
F̂ FIDUS/E/?/?f SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

SION
A louer au centre ville,

place du Midi

dépôts
Surfaces divisibles
au gré du preneur.

Conditions exceptionnelles.
0 (027) 323 74 55 M. Udry.

036-327249

A louer à Chippis
cafe-restaurant
0 (027) 398 41 86, le soir.

036-32758.

A Sion
Région Champsec
proximité hôpital,
clinique CNA, com-
merces, poste, arrêt
bus, école

appartements
de 4 pièces
114 mJ, immeuble
récent.
Ubre tout de suite ou
à convenir.
Loyer avec aide fédé-
rale y compris place
de parc:
Fr. 917.- + charges.

appartements
de 41/2 pièces
1er mois de loyer
gratuit.
Ubre tout de suite ou
à convenir.
Loyer y compris
place de parc:
Fr. 800.- + charges.
Renseignements:
(027) 32216 94.

036-32617-

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.

A LOylEi— 
à Châteauneuf-Conthey,
proche des centres com-
merciaux et des écoles
primaires, spacieux ap-
partements de
VA pièces
Avec WC séparés.
Loyers dès Fr. 775.-
char ges et place de parc
extérieures comprises.
I ihm rf. . lp 1pr inillpt

Tél. 027,

Sion
Au centre de la ville

magnifique surface bureau
de 185 m2

aménageable au gré du preneur
+ env. 400 m2 disponibles.
Loyer très intéressant.

N'hésitez pas à nous contacter
pour visiter:

tél. (027) 322 48 15.
k 022-713544^

Sion
Rue Majorie

studio et
114 pièce
dès Fr. 450 -
+ électr.

36-328087

A louer à
Drône-Savièse

app. VA p
Libre tout de suite.
Dans immeuble
5 app. avec entrée
indépendante.
Fr. 800.-
+ charges
Fr. 100.-.
Renseignements:
RODEX S.A.
0 (027) 323 34 94.

036-32771 £

Sion
immeuble
Cap de Ville
à louer

duplex attique
51/2 p.
Fr. 1500.-
+ Fr. 250 - av. ch.
Val Promotion,
Monique Sprenger
0(027) 32310 93

Sion
Grand-Pont

grande
et belle
chambre
Ind. avec douche-
WC. Fr. 400 - +
Fr. 30.- ch.

36-328085

3/2 pièces
rénové
av. chambre ind
en ss, Fr. 1100.
-i- ch.

1V. nièr.fi
av. balcon,
Fr. 575.- + ch.

36-328090

Wj A louer*
y Sierre

Supertes appartements

?2V. pces dès fr. 520.-
Vh pces dès fr. 690.-
charges comprises

Pour visiter, M. Greber
079/604.84.72

? ler LOYER OFFERT
Fvurpita d'tnfo: vfw/.Qtca.O\ A

A louer

charmante
maison familiale
dans beau jardin
arborisé. Garage.
5 min centre ville
Sion (Sitterie), loyer
Fr. 2000.- par mois.
Tél. (022) 347 07 47.

à Sion-Nord, magni-
fiques appartements
neufs, situation
calme et ensoleillée
2V_ pièces
Loyer dès Fr. 790-
4'/2 pièces
Loyer dès Fr. 1250.-
charges à part.
Libres tout de suite
ou à conve™r+rT!-rr

TéTÔ277WP Ç

Sion - Rue du
Scex18
VA nier...!.
grand séjour av.
cheminée, bal-
cons, 2 ch.. bains,
WC sép., 1 place
parc. Prix à con-
venir.

36-328089

à Sion, quartier
Saint-Guérin

studio
avec cuisine sé-
parée. Loyer
Fr. 600 - charges
comprises. Libre
tout de suite ou à
cor^nir- ^—-rr

îSTÔ^PT1

Sion - Rue
Cathédrale,
dans imm. calme,
vue s. jardin

grand
et beau
VA nient»
refait â neuf.
Fr 720.-.

36-328088

http://www.banquemigros.ch
http://www.qko.o1


Duel au soleil
Pantani et Jalabert ont fait le spectacle. Le Français remporte sa troisième étape

Paroles d'un duo d'enfer. '
n avait cru , bêtement ,
que cette seizième étape
ne tracerait aucun sillon

dans les mémoires. Sauf, peut-
être, dans celles des milliers de
tifosi accourus à Lumenazze
pour faire la fête à Pantani. On
avait pensé que ce long parcours
de 243 kilomètres accoucherait
d'un final à sprinters. C'était
sans compter sur le dernier cir-
cuit, alternance de descente et
de montée. C'était sans compter
surtout sur deux champions
d'exception. L'Italien, bien sûr,
mais aussi Laurent Jalabert,
Français aux dents longues et
aux ailes déployées. Sprint il y
eut Entre les deux hommes.
Pour trois centimètres, un rien,
une paille, Jalabert leva le poing
droit. Pour trois centimètres, un
rien, une paille, Pantani baissa
la tête. Quel final , quel duel,
quelle émotion!

«Pantani
intouchable»

«C'est ma troisième victoire
d'étape. J 'en suis très content.
Mais je ne me fais aucune illu-
sion au niveau du classement
général.» «Jaja» danse sa java en
douceur. Sans se marcher sur
les mots. «Il ne faut pas rêver.
Quand on voit Pantani dans la
montagne, il est intouchable.
J 'espère .évidemment gagner le
contre-la-montre, demain, à
Trévise. f ai  confiance en mes
moyens. Mais de là à imaginer
distancer Marco avec un écart
suffisant pour remporter le Giro,
il y a un pas.» De géant même.
«Mais vous savez. Il y a des
deuxièmes p laces qui valent des
victoires. Celui qui terminera à
ce rang aura déjà beaucoup de
mérite.» Phrases à peine lâ-
chées, arrive Pantani. Le face à
face devient coude à coude.
Deux sourires échangés. Et
deux avis divergents. Le duel au
soleil et au sommet se meta- Le maillot rose sans... maillot ro

Une troisième victoire d'étape pour Laurent Jalabert au sprint devant l'intouchable Marco Pantani

morphose en une lutte amicale.
A pied et en paroles. «Mon
équipe a flanché? Non. Elle a
très bien travaillé. Et sur le cir-
cuit final, seuls les hommes très
forts avaient une chance.» Hom-
mage aux equipiers. Et au vain-
cu.

«Le Tour
va se rouvrir»

se - «quelle chaleur, non?» - ne
partage pas les idées du Fran-
çais. «Je ne l'ai pas laissé gagner.
Quand Jalabert démarre, il est
très explosif. J 'étais en train de
mettre le grand p lateau lorsqu'il
est parti. Le tour n'est pas termi-
né. Regardez comme il fait tout
pour grignoter des secondes. Ce-
la démontre son ambition.»
Pantani craint le contre-la-

montre de mercredi comme le
loup blanc. Et rose. «Si je suis
bien, je vais perdre trois secon-
des par kilomètre; mal, quatre.»

Le décompte est à faire. Au
programme, 45 kilomètres. Au
final, entre deux et trois minu-
tes de déficit programmées par
l'Italien. «Même dans la monta-
gne, il peut me mettre en diffi-
culté. Dimanche lors de la mon-

Réformes
du CIO:

une
mascarade?

La  commission CIO 2000
qui a la charge d'imagi-

ner des réformes de structu-
res et de fonctionnement du
Comité international olympi-
que, tiendra ses premières. . .. . . .  _ • _

keystone

fée sur Oropa, il a très bien réa-
gi. Hier, il gagne.» Mercatone
Uno a bataillé fort pour surveil-
ler le Français. «Ma peur, c'était
que Laurent s'échappe. Que je le
perde de vue.»

Dégâts limités. Mais Dieu
que la «guéguerre» fut jolie! Et
elle n 'est pas finie. ______-_______ -l____U

De Lumenazze /» _, r\-.„..-,CHRISTIAN MICHELLOD LOUDe DaVIS
Suisse - France
a Genève

décidé de ch
sir Genève pour accueillir en
septembre prochain une éven-
tuelle demi-finale de la coupe
Davis qui pourrait opposer la
Suisse à ia France. Cette ren-
contre se déroulerait à la pati-
noire des V er nets. Comme
lors de la dernière finale de la
Fed Cup en septembre der-
nier, Swiss Tennis renoncerait
au concours d'un organisateur
local.

Changement dans la continuité
Un vélo, un! Pascal Richard a mis «le carbone».

Mais il a de nouveau terminé très loin. Explications.
iella. Hier matin sur le coup
des 10 h 30. Au village sans

prétention, Pascal Richard nous
décrit son nouveau vélo. Et les
raisons du changement. Le Suis-
se veut encore y croire. Mais y
croit-il vraiment?

Lumenazze. Hier après-mi-
di sur le coup de 17 heures et
des poussières d'asphalte. L'Ai-
glon franchit la ligne en 105e
position. Avec un retard sur Ja-
labert chiffré à 9'39!

«Je l'avais dit. Ou je serais
tout devant, dans la bonne
échappée. Ou je serais tout der-
rière. J 'ai bien essayé, mais on
ne peut pas sortir du peloton.
On ne le vous permet pas. Les
grosses équipes contrôlent tout.»

Retour en arrière. Régime
avec selle. «Pourquoi j 'ai changé
de vélo? J 'ai déjà fait presque
4000 kilomètres avec l'autre. Tu
peux le jeter. Il survirait. Dans
les virages, je prenais chaque
fois vingt mètres. J 'ai besoin
d'un cadre p lus rigide, vu ma
structure p hysique. J 'ai besoin

d un vélo qui tient la route, si-
non je perds mon énergie. Je p é-
dale tout en force, je tire sur mes
muscles. Et je p èse septante ki-
los.» Un poids lourd à porter?
«Non, mais mon maillot de
champion olympique, oui. Tout
le monde me vise. Je suis surtout
là pour aider les jeunes.»

Retour sur... le vélo. «Vous
avez vu celui de Jalabert? Il est
en titane. Je m'en suis comman-
dé un.» On pourrait donc croire

que Richard ait décidé de pour-
suivre sa carrière. Erreur. «Il y a
20% de chance.» On dira pres-
que aucune. L'homme est dé-
contracté. Trop peut-être?

Camenzind:
silence

L'équipe Lampre n'avait pas le
sourire du vainqueur. «Missaglia
a de nouveau essayé un truc
dans le final. L 'autre fois, c'est
Virenque qui l'a eu. Aujour-

d'hui, Jalabert.» Sentiment
d'impuissance? «Non. Mais dé-
ception oui.» La formation du
champion du monde court
après le succès. Oskar Camen-
zind aussi. «Mais ce n'était pas
une étape pour lui. Et il a termi-
né à trois secondes.» Boucle
d'oreille. Et bouche cousue. Le
Suisse n'attire pas toutes les
sympathies. Frime? A suivre.

L ennui
de Chepe

MiC

ainqueur de la 5e étape,
Gonzalez Pico a le sou-

rire. Mais le Colombien de la
formation espagnole Kelme
ne se laisse pas bercer par le
rêve. «Dimanche, j'ai perdu
le maillot du meilleur grim-
peur au profit de Pantani. Je
vais essayer de le récupérer,
mais ce sera difficile. »

«Chepe» avoue sentir sa
forme à la baisse. «Je suis un
peu fatigué. Je dois mettre à
profit les trois jours qui vien-
nent pour me refaire une
santé avant la montagne.»
Pourtant , le Sud-Américain
ne pleure pas sur son sort.
«J 'ai remporté une étape.
C'était un de mes objectifs.
Ce que je veux maintenant,
c'est retourner dans mon
pays. Si je me sens bien, je
participerai au Tour de Co-
lombie qui démarre le
15 juin. Sinon, repos et en-
traînement chez moi.» D'ici
là pourtant , il reste les Dolo-
mites. «Je les connais», lâ-
che-t-il avec un petit souri-
re. Et une idée derrière la tê-
te? Peut-être

Udinese
en coupe de l'UEFA
FOOTBALL Vingt-quatre heures
après l'échec de l'Inter, un au-
tre «grand» d'Italie a manqué
lundi soir sa qualification pour
la coupe de l'UEFA
1999-2000. Tenu en échec
(1-1) sur sa pelouse par Udine-
se lors d'un match de barrage
retour , la Juventus est en effet
coiffée au poteau par Udinese
en raison du but marqué à
l'extérieur. Pas même l'expul-
sion de Guidolin (68e), l'en-
traîneur d'Udinese, n'aura fa-
vorisé les dessins de la «Juve» .
A l'aller, les deux équipes
s'étaient séparées sur un score
nul et vierge, (si)

MiC

Résultats
16e étape, Biella - Lumezzane (243 km): 1. Laurent

Jalabert (Fr/Once) 5 h 51 '36" (41,468 km/h), bon. 12". 2.
Marco Pantani (It) m.t., bon. 8". 3. Gilberto Simoni (It)
m.t., bon. 4". 4. Roberto Heras (Esp) à 3". 5. Marco Vélo
(It). 6. Davide Rebellin (It). 7. Oscar Camenzind (S). 8. Pao-
lo Savoldelli (It). 9. Giuseppè Di Grande (It), tous même
temps. 10. Nicola Miceli (It) à 6". 11. Enrico Zaina (It) à
9". 12. Sergei Gonchar (Ukr) m.t. 13. Niklas Axelsson (Su)
m.t. 14. Andrei Zintchenko (Rus) à 11. 15. Roberto Sgam-
belluri (It) m.t. 16. Danièle De Paoli (It) à 12". 17. Ivan
Gotti (It) à 14". 18. Alexandre Chefer (Kaz) m.t. 19. Massi-
mo Codol (It) m.t. 20. Fabrizio Guidi (It) à 22". Puis: 26.
Felice Puttini (S) à 23". 27. Daniel Clavero (Esp) m.t. 31.
Richard Virenque (Fr) m.t. 105. Pascal Richard (S) à 9'39".

135 coureurs au départ, 133 classés. Non-partant: Alex Zul-
le (S). Abandons: Andréa Ferrigato (S), Andrej Hauptmann
(Slo).

Classement général: 1. Pantani 72 h 52'47. 2. Savol-
delli à 2'05". 3. Jalabert à 2'06". 4. Gotti à 2'33". 5. Cla-
vero à 2'43". 6. Simoni à 5'48". 7. Gonchar à 5'57". 8.
Axelsson à 6'25". 9. Camenzind à 6'38". 10. De Paoli à
8'18". 11. Zintchenko à 8'21". 12. Sgambelluri à 8'25". 13.
Miceli à 8'57". 14. Heras à 9'31". 15. Codol à 9'38". 16.
Vélo à 9'51". 17. Di Grande m.t. 18. Hernan Buenahora
(Col) à 10'37". 19. Oscar Sevilla (Esp) à 11'13". 20. Zaina
à 12'06". Puis: 23. Virenque à 14'16". 38. Puttini à 34'34".
74. Richard à 1 h 32'16". (si)
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_ _  _ _ _ _  ML . .̂m.mmm,mmmmm.m , . SION - rue de Condémines SAVIèSE / Grandi OCCASION - à CONTHEY / Aven
o DI AMBCONTHET (selon perspective Cl-desSOUS) proche de la gare CFF belle propriété comprenant maison familial» ds VA plèc».
Cl _r l___"»_  ̂ WWi^ ¦ -Tl --» ¦,...„. magnifique attlque-duplex de S'A pièces villa luxueuse da 285 m" et terrain da 3881 m' Au rez: cuisine séparée, séjour, cheminée, balcon._ ... .-, ¦r1v I __^^^^S^_____. ^ "T . 4 chambres, séjour, balcon, terrasse , cuisine séparée, situation calme et ensoleillée. Séjour, salon de lecture, salle d'eau.
5/2 DIGCGS I II __S_^W1 (Tn^^__!r̂ »^_____ "v-^T / 3 salles d'eâu. -163 m" de surf, habitable, salle à manger, cuisine, terrasse, 3 chambres , A l'étage: 3 chambres, bureau, balcon, WC
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situation calme et ensoleillée, 3 salles d'eau, grands sous-sol. Au ss: buanderie, cave, salle de jeux.

aAM l\f\f\ fl I n.__H fil SE T-aJi 111 Fr. 550 000.—y c. place parking, Fr. 695 000.—. Fr. 295 000.—.
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www.lmmo-conseil.ch wvm.immo-conseil.ch www.lmmo-conseil.ch
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r>97/1'?' . 91 ( .R CONTHEY / Erblgnon - avec situation privilégiée SION / Platta
r " " »^-  ̂-̂ -F- iei. U_l/0.0 _ l3D belle Villa familiale de 6Î. pièces jouissant d'un bon ensoleillement ««-«-»«« ,«-* ill/ -SA«-„.

l..l.:l:|-:)l.JrHÏÏ3 '7T Î7m FaX (027) 323 29 24 construction classique de qualité, terrain à construire da 3000 m' appaiTeiTieilt 4>_ PICCCS
' intérieur soigné et chaleureux, spacieux séjour avec avec Possibilité de diviser en 3 parcelles de 1000 m'.
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 ̂ cheminée, terrasse , grand sous-sol, garage, double, Conviendrait pour vila, petit Immeuble ou habitat groupé.

SION: à 500 m de la place du Midi. f~ , ^N parcelle de 1300 m" bien aménagée. Fr. 28<Wm'pour vente en bloc avec jardin, 2 Salles d'eau,
maison + terrain CaUSe départ Fr.650 000.-. ou Fr. 300.-/n. par parcelle p|a-_ Ho narr-
Fr. 399 000.- à vendre à Savièse 
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A vendre a 5 minutes des Bains de

H K . .K_FSM_ _̂I Tél. (027) 323 34 53 
P"* ^̂  ¦"" r"*" "̂  ^̂ """l Saillon, dans. le village du livre de

., ;_ ,'>-r_ 'W Pax (027) 323 34 01 SALINS, dans cadre verdoyant et jouissant d'une SION - centre ville, proche de toutes les commodités Saint-Pierre-de-Clages
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magnifique vue sur la 

plaine 
du 

Rhône 
appartement 414 pièces rénové

grande propriété lumineux, grand ha I d'entrée, 2 balcons, 2 salles d'eau, VÎ|I__ 51/£ DÎèCBS2 maisons, 2 garages, grange, hangar sur parcelle de garage individuel. Bonne occasion! WIIIM «#/Z piCliCO
!:j'_ ¦¦

¦' . I ¦ 12000 m! plantée d'arbres (abricots) et d'arbustes, Fr. 285000.-y compris box Individuel.
A vendre à situation calme et ensoleillés. N'hésitez pas à nous contacter pour des renseignements 180 m surface habitable

CRANS-MONTANA et SAVIÈSE Fr. 573 ooo.-. Contactez-nousl ou pour une vlsitel + 120 m2 SOUS-SOl. _T_ \www.immo-conseil.ch www.immo-conseil.ch _¦_ „,-._¦ ««« s \J \
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A échanger soleil, calme. 
g^. 

y IMMO CONSEM̂ -̂ |̂| J Construction 
de villa familiale A vendre au 

centre-ville

#__«___ ., _i« tnnn «2 Terrains équipés SIGNèSE <» B minutes*«*$ 1 *¦¦¦ «OOOO.- I appartementterrain ae OUUU m . ¦ ¦ avec vue splendide sur la plaine de Rhône et Terrain et taxes Compris
sur Monthey Pour cnaiets supertM JSXZ2ÏÏX- *-* 

Finitiori au 9ré du Preneur de 3!4 pièces
avec autorisation de construire et rviayens oe ia ^our/baviese avec goût cachet unique (an_ien et moderne)i 400 m, 

^  ̂ Tout confort.
entièrement équipé pour 4 parcelles 600 m2 " Fr- 45000.- de surf. hab. sur parcelle de 1100 m!, terrasses, pi  F oenono -

_ .«-- +_.-_ -,_»^-_ .*«r____ M* Crans-Montana - 620 m2 - Fr. 93000 - balcons. A voir absolument I Fr. 950000.- r,,A - '",- «uuuu. ¦
contre appartement "'" ' www.immo-conseii.ch y compris place dans garage.

A. Taramarcaz, route Magine, É«BK;rrT¥it̂ F_fc l̂iri7i<17n^BM 

Pour 

information et visites
Rens. tél. (027) 203 04 33. 1965 Savièse - Tél. (027) 395 34 26. ¦Tyttifi.wt tff t.*tU Tél. (021) 944 02 54.

LE BOUVERET
En pleine expansion...

c'est le moment:
achetez un appartement

1-2-3 ,4 pièces
Confort et tranquillité
dès Fr. 107000.-.

Pour information et visites
Tél. (021) 944 02 54.

Annonces diverses Fr®eh:£ d* V©t>r e Tt%i®i$ le Nouvelliste

CUISINES/
BAINS

SUPERSAXO
RESTAURANT

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

Pain maison * Savoureux desserts
Terrasse au calme

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

Affaires à faire!
Dès le 31 mai 1999
Rabais uniques de

30% à 35%
sur lave-linge et

sèche-linge 5 ou 6 kg
Modèles d'exposition

.._:__ .'' ?':: '-:__ ._ .:. : .£:. .̂

Garantie d'usine: 12 mois
Livraison possible sur demande
Paiement: cash à la livraison,

PTT Card ou EC Direct.
Dans la mesure des stocks disponibles.

êALPHÀê
âtmeasK

Centre MAGRO - 1852 ROCHE -
22-718375

Époque
et style
garde-meubles à vi-
der: magnifiques ta-
bles rectangulaires,
rondes, ovales: vau-
doises-Ls XVI-direc-
toire- Ls Ph.-monas-
tères-Ls XIII. Bureaux
plats, bibliothèques.
Armoires. Vaisseliers,
chaises vaudoises-
provençales-directoi-
re- Ls Xlll-rustiques,
etc.
Fr. 90.- à Fr.390.-.

Tél. (021) 907 10 22.

A vendre
faucheuse
à 2 essieux
Reform Metrac
occasion avec pi-
rouette et endalneur
faucheuse
Reform M12
avec moteur neuf
0 (079) 607 57 68.

036-328077

Café-restaurant de

L'aviation
Av. Maurice-Troillet 108

1950 SION - (027) 322 21 19
Fermé samedi soir et dimanche

Plat du jour à Fr. 14.-
. Choix de pâtes à Fr. 16-

Viandes, fondues au fromage
la spécialité: Entrecôte
«sauce Café de Paris»

et tous les jours midi et soir
Fondue chinoise (bœuf)

à Fr. 24.-
Terrasse ombragée, grand parking

36-325077

^
T t̂ion defebjjg

Voici 20 ans que FUST réalise des
cuisines de rêve sur mesure. De la con-
ception gratuite Jusqu'au montage .
partait. Equipée des appareils de mar-
que de votre choix, p.ex. Bosch, Miele,
Electrolux, V-Zug. „¦¦¦¦ rr

Exposition cuisines + bains
à ne pas manquer à:

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUS T-Centre.
Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne lusqu'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 at remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111
Nouvelles heures d'ouverture dès le 1er juin 1999

WfÊ BL̂ SH
90 printemps!

Joyeux anniversaire
à MARIUS à Muraz

Tes amis
36-327878

Pour le trouver, suivez la ligne
rouge.., Pour plus d'infos,
allez à l'office du tourisme

Joyeux anniversaire
pour tes 18 ans.

Lauriane and Polly Pocket

36-328136

r i
Avec 1 jour
de retard

Joyeux
anniversaire

MARC
pour tes
80 ans.

Isabelle

\ 36-326881 r

J V,

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

http://www.lmmo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil-ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.fuit.ih


A louer à SIERRE SION-A louer
Nous vous proposons à proximité de la Placette dans quartier tranquille à proximité du centre, rue

appartements de 2 pièces rénovés appartemer Sî dès Fr. 870.-
SMES m îJXZZSSSS, *""*• ̂ ges comprls. Avec cuisine complètement

E m̂=. Libres tou, de suite ou à convenir. g^^Zle ^Tm X̂t! ,oul d6 

sulte

.

SION-A louer SION - A louer, avenue de la Gare
Chemin du Vieux-Canal 35-37

grands 2% pièces local commercial de 50 m2

dès Fr. 685.- Fr- 1014-~
Acompte s/charges compris. Avec cuisine séparée Acompte s/charges compris.

habitable. Libres tout de suite ou à convenir. Libre tout de suite.

SION - A louer A louer à SAILLON
Rue Saint-Guérin 10-12 A proximité des bains, nous proposons dans une situation tranquille

appartements 4 pièces vi,,a jumelée
"***• ¦"" •»* "¦"" Fr. 1580.-. Acompte s/charges compris.

Acompte s/charges compris. Rénovés, avec cuisine Avec pelouse et coin jardin. Agencement moderne et très bien
Séparée. Libres tout de Suite OJ à convenir. équipé. Piemler mois de loyer offertl Libre tout de suite ou à convenir.

MARTIGNY - A louer OFFRE UNIQUE A SAISIR
A proximité de la gare MONTHEY - A louer

surface de bureau d'environ 90 m' g™3os S méfiés
ri. I Ulll. ™ Cuisine très bien équipée. Fr. 520- acompte s/charges

Acompte s/charges compris. Très bien aménagé. compris. Libres tout de suite ou à convenir.
Libre tout de suite ou à convenir. Premier mois de loyer offertl

hX£&̂  MARTIGNY-CROIX * louer ou à vendre à Riddes
im~̂  ̂ ... . .. Bâtiment Lambielpetit studio _, _.•

Fr. 250- + chauffage électrique. 4A pièces
très moderne, 2 salles d'eau, cuisine

VALETTES séparée, grand balcon, cheminée,
d1/. nÏPf>P« garage. Libre 1.7.1999.
T/Z pi-r̂ va Fr. 1200.— charges comprises.

Immeuble Les Condémines Tél. (079) 321 43 59.
Fr. 850 - charges comprises. — ——

_-̂ —_* _ "̂"™1"̂ """"""""" "̂̂ *""^̂ ^̂ ^ v̂
Renseignements: -jrfsSf\|'N \ A louer, sortie autoroute SION-EST
(027) 72216 40 Ckm Ysm local de 400 m2
(027) 722 28 52 ^W^M^J 

- 1" étage avec lift;
V \m_ / _ p|aces de parc en suffisance;

¦̂¦ "" ¦¦ "1 - idéal pour salle de réunion, dépôt,
A louer à Martigny atelier.

Petits-Epineys 27 Loyers modérés.

4% pièces fffi.ffftëH lS
2 minutes du centre, 2 salles d'eau, | >̂

entièrement rénové, pelouse. KM A LOUER A MONTHEY >

Fr. 1350.- charges comprises. USt
Libre 1«' ou 15.7.99 M otiirlin mPIlh.P(079) 347 12 50 - (027) 722 02 50. I ™̂ «lUUIII IMGUUIG

avec belle terrasse, petite cuisine séparée.
Fr. 540.- charges incluses.
En attique, bien ensoleillé.

dredi 12 h KUNZLE S.A.
AV. DE LA GARE 24 WJÇTKÇlt l̂cÊtfM
1870 MONTHEY 1 E_fc_fc_h_M_i----a----- ll/i

M »^VAVAT_Tfl *Yl V47ï\ K *i ÏTÂ I fl ¦ _T_.s_ I lH l£M

___-2___RVHB __T « V _____ _____ A\m ^ 1 m%\

CE___S-_-E--L-l

Mieux qu'un toit
l'ensemble résidentiel
«Av. de Tourbillon 36»
à Sion
Proche du centre et des commodités , autour d'un splendide jardin
intérieur d'agrément , nous louons des appartements de standing
avec des prestations exceptionnelles: matériaux de qualité, par-
quet et équipement de cuisine unique.

Chambre Fr. 350 - + Fr. 60-
2;/_ pièces handicapés dès Fr. 700 - + Fr, 120 -
31/2 pièces dès Fr. 980 - + Fr. 170 -
3Va pièces handicapés Fr. 900 - + Fr. 150 -
4'/- pièces dès Fr. 1180 - + Fr. 210-
5V2 pièces dès Fr, 1450 - + Fr. 270 -
Place de parc couverte Fr. 90-

Mieux qu'un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec
plaisir à visiter nos appartements. Vous pouvez également deman-
der notre documentation détaillée. Mme Marlyse Blaser se tient à
votre entière disposition pour un rendez-vous et pour tous rensei-
gnements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa /TX
Pratifori 8, 1951 Sion (( f\ )]

CI I1#_9 Tél. 027 322 00 77 VQ/
W VI W CI Fax 027 323 23 81 =̂^

027/ 322 34 64 C
________rar_^_____H____nrn»i_m_r!__s________^^

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

MOLLENS
VA pièces au rez et 1" étage
HAUTE-NENDAZ
studios meublés ou non
3!. et 4!_ pièces
BOVERNIER
3'A pièces
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
4„lplèces possibilité conciergerie
VETROZ
2'A et 41. pièces
BRAMOIS
VA pièces 

S'adresser à
Rhône-Alpes ¦ 
Immobilier Vétroz

CASE POSTALE - 1 963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

DUC-SARRASIN & CIE S.A

studio non meublé

14-16
appartement

Av. de la Gare 3

places de parc
dans parking

collectif
Loyers: Fr. 125-

Libres tout de suite
ou à convenir.

K_____!l
Rue du Mont 43

appartement
21/_ pièces

Loyer: Fr. 600.-
+ charges

Libre tout de suite
ou à convenir.

Rue des
Pommiers 16

appartement
314 pièces

Loyer: Fr. 580-
+ charges

Libre dès le 1" août
1999 ou àconvenir.

Chemin da Châteauneuf

2 pièces
Loyer: Fr. 600.-

+ charges
Place de parc extérieure Fr. 40

Libre tout de suite
ou à convenir.

Route de Vissigen 2C

Fr. 500 - charges comprises

4% pièces
Fr. 1032--i- charges

Renseignements: *f̂ \{
(027) 722 16 40 OyC *
(027) 722 28 52 >̂ rO

027/ 322 90 O

appartement
Rue de la Cotzette 3-5
appartements

2 pièces
Loyers:

dès Fr. 571 -
+ charges

Libres tout de suite
ou à convenir.

Rue de Lausanne 87

VA pièce
Loyer: Fr. 550.-

+ charges
Libre tout de suite

ou à convenir.

^̂ ^̂ ^ WnF___
Rue des Pommiers 14

appartement
VA pièces

Loyer: Fr. 700.-
+ charges

Libre dès le 1" juillet
1999 ou à convenir.

studio
Loyer: Fr. 570.-

+ charges
Libre tout de suite

ou à convenir.

Grand-Pont 2

appartement
2 pièces

Loyer: Fr. 670-
+ charges

Libre dès le 1" juillet
1999 ou à convenir.

Petit-Chasseur 76
dans Immeuble résidentiel

avec commodités pour
personnes âgées
ou handicapées

appartements
TA pièces

Loyers: Fr. 735.-
+ charges

Libres tout de suite ou à convenir.

Rue du Scex 24

appartement
3 pièces

Loyer: Fr. 650.-
+ charges

Ubre dès le 1" juillet
1999 ou à convenir.

roduit - bou rba.n immob i lier &_ gérances s.a.
PRE - FLEURI 9-1951 SION - TEL. 027/ 322 34 ©4 - 322 90 O

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

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

Tél.: 024) 472.33.16
Nat.:079) 355.38.78
Fax: 024) 472.33.16

HESS
ÉCURITÉmatériel de fenaison

- 1 moto-faucheuse Reform 112
- 1 moto-faucheuse Reform 258
- 1 moto-faucheuse Rapid 306
- 1 pirouette Kuhn 4 éléments
- 1 andaineur Kuhn avec essieu

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

036-325956

""̂  PROTEGEZ-VOUS
les vacances approchent. Moment propice aux

CAMBRIOLAGES
Verrous-rosaces de sécurité-portes anti-effraction-coffres-forts

Hess Sécurité - Sion 027/322 40 40

JEUDI 3 JUIN 1999
OUVERT DE 11H00 A 19H00

j CEl'̂ ^N̂ ft x TOWN

l Muiig^  ̂~

Dm PAG. 209 VJleneuve-Près de Montreux
Zone Industrielle D - Tel. (++41 21) 968.38.38

http://www.fo__ow_..cl_
e-mail: foitown@tinet._h

55 grandes ^K-AJ
marques t^nrw_HH

à prix d'usine TOWP

SION
Grand-Pont 17

bel appartement
VA pièces

Grand balcon
sud-ouest,

vue dégagée.
Loyer: Fr. 1200.-

+ charges
Libre tout de suite

ou à convenir.

• _ •!•!

?RHONE-ALPES
I M M O B I L I E R

http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:foxtown@tinet.cL


Christian Gross
engagé

e retour de Celestini
Gilbert Gress a donné sa liste des sélectionnés pour Suisse-Italie

O-tres d emploi ..

maître de la ,. .,~T  ̂ ^ S CITROEN XM
I Société suisse de grande renom- 

_ _̂—» -̂ _»- - - -—

Une raison de plus pour
choisir la Première Classe

Ex-entraîneur de Wil, Grasshop-
per et Tottenham, Christian
Gross (45 ans) dirigera le FC Bâ-
le dès le ler juillet. Il succède à
Guy Mathez récemment limogé.
Gross a signé un contrat le liant
avec le club rhénan jusqu'à la
fin du mois de juin 2002.

«Cette nouvelle tâche me ré- -
jouit beaucoup, a relevé Gross
lors de sa présentation aux ac- ^mm
tionnaires et parrains du club et
à la presse. Nous avons de bon-
nes perspectives avec cette équi-
pe et également avec la cons-
truction du nouveau stade. Mon
premier but la saison prochain e
sera d'atteindre le tour final.»

Son contrat avec Totten-
ham courant jusqu'au 30 juin,
Marco Schàllibaum assurera la
reprise dé l'entraînement le 15
juin, et dirigera l'équipe pour
son premier match de l'Interto-
to, le 19 juin , (si)

Ventraîneur

Le  
sélectionneur Gilbert

Gress a communiqué la
liste des 18 sélectionnés en

vue du match éliminatoire de
l'Euro 2000 contre l'Italie, à Lau-
sanne, le mercredi 9 juin. Cette
liste de 18 joueurs ne comporte
pas de surprise majeure. Gress a
rappelé le demi lausannois Fa-
bio Celestini dont c'est le retour
après ses quatres matches effec-
tués en 1998. L'Alsacien devra
en revanche se passer des servi-
ces du défenseur Stéphane'Hen-
choz, en convalescence après
une opération des adducteurs, il
y a quinze jours .

Celestini a débuté sa carriè-
re internationale contre la You-
goslavie en juin dernier (1-1), en
match amical à Bâle. Sa dernière
sélection remonte au 14 octobre
1998 contre le Danemark: «J 'ai
toujours pensé que Celestini
avait du talent. Il joue juste.
Seulement, il doit en faire da-
vantage. Et je pense qu 'il'a com-
pris ie message, àapn ae saison
avec Lausanne est éloquente. Sa çais: <<Grassi a f ait savoir qil'il rat Yakin, blessé également,
sélection récompense non seule- ne vou\a[i p ius j ouer en équipe n'ont pas trouvé grâce aux yeux
ment le joueur, mais également de Suisse aussi longtemps que je de Gress: «Il n'a pas disputé la
son club», explique Gilbert semi entraîneur... Pour ce qui dernière rencontre de cham-
Gress. est de Subiat, oui pourquoi pas. p ionnat avec Fenerbahce.»

Pas de traces des atta- Il aurait pu être retenu... Mais Pour la rencontre face à 1), Sébastien Jeanneret (Servette! (Servette, 5, 0),' Johann Lonfat (Ser-
quants Marco Grassi ni de Nes- faon. » Ramon Vega, blessé en fin l'Italie, la Suisse devra faire 10, 0), Raphaël Wicky (Werder Brê- vette, 6, 0). (si)
tor Subiat, les mercenaires fran- de saison à Tottenham, et Mu- preuve d'un tout autre état

PUBLICITÉ 

MiTS^^W^M^^^SM^^^ '̂ 'l^mi Offrpe d'pmnlni Tl

Fabio Celestini,de retour sous le maillot de l'équipe nationale.
keystone

d'esprit que celui affiché lors de
la mortifiante défaite d'Udine,
au match aller en octobre der-
nier: «On veut gagner tous les
matches. Bien sûr! Contre l 'Ita-
lie, il faudra simplement faire
autre chose qu 'à Udine. Je veux
que mes joueurs ne nourrissent
aucun complexe. La victoire ne
dépendra pas uniquement d'un
système ou d'une tactique. Mais
il faudra veiller avant tout à soi-
gner les détails, à la qualité de
la passe, à une concentration et
un engagement sans failles.»
Pour son premier match en

Les dix-huit sélectionnés
Gilbert Gress a publié sa sélec- me, 23, 0), Stefan Wolf (Servette,
tion en vue du match de qualifi- 12, ")•
cation pour l'Euro 2000 contre Milieux de terrain et atta-
l'Italie, le mercredi 9 juin, à 20 quants: Fabio Celestini (Lausanne,
h 15 à Lausanne. 4, 0), Stéphane Chapuisat (Borussia

Dortmund, 73,17), Alexandre Comi-
Les joueurs retenus setti (Grasshopper, 14, 3), Patrick

Miillpr ._ .r_ ..h_nner. 10. 1.. Alexan-
Gardiens: Martin Brunner (Lau- dre R (Servett 5 0) Davjd Sesa

sanne. 36 se ectionsl. Stefan Huber n <_ ,\ r:. -..— n /_..:
lo-  iï\ t-i-cu . ia, i l ,  urid-u -iiurzd VI ._ I-
(Bale 12). 

.* .. , .  serslautern, 62, 7), Johann Vogel
ueienbeun.. ndiiuaLU vi .unu (Grassn0pperr 27, 1), Thomas Wyss

(Zurich, 5, 0 but), Sebastien Fournier Oiirpmp 7 ni
(Servette, 24, 2), Bernt Haas (Grass- lLUUa,,e' '• u''
hnnnpr. . 11. Marr HnHpl .7uri.h. 6. De ninuet: Patrick Bûhlmann

* 1 an garantie usine + 2 ans "Garantie Plus". Valable sur les Citroën XM achetées du 1.4 au 30.6.99
Financement par Citroen Finance. * * 2.0i Turbo CT Confort -150 ch, TVA 7.5% incl. mvw.c_n.e_.c_

qualité de sélectionneur en
Suisse romande, Gress espère
bien rester invaincu... «On évo-
que aussi la fatigue à gérer en
fin de saison. Mais il y a long-
temps que les clubs suisses ne
sont p lus engagés en coupe
d'Europe et je ne pense pas que
notre championnat national
puisse épuiser à ce poin t les sé-
lectionnés. De toutes façons, si
les joueurs sont motivés pour
fouler la pelouse contre l 'Italie,
ils oublieront leur fatigue...»,
conclut le coach national, (si)

électriques

dès 260.
Tondeuses à
gazon à moteur

dès 345.->
Horaire d'été: - lu-ve 7h -12h ,13h-18h

-sa 7 h 30-12 h

fV Fournisseur offic
k̂ yvâÉ de la candidature

SION VALAIS-W/ 5

Offres d'emploi

Débroussailleuses STIHL
WÊLf'̂ WÊmmWM) 

Une teChniClUe
fcjU I de pointe

sur l'entretien
des espaces
verts.
A moteur et

___ _
' Suite à la démission honorable

du titulaire, la fanfare
La Stéphania de Granges

cherche à repourvoir

le poste de directeur
Les offres sont à adresser à

M. Hermann Germanier ,
Président de la Stéphania,

3977 Granges.
Rens. au 0 (027) 458 44 78.

. 036-327500 J
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Tél. (027) 329 75 25-26 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général Magazine: Manuela Giroud , Michel Pichon, Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du tion à cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Fax (027) 322 19 06 de rédaction. Christine Savioz, Cathrine Killé-Elsig. jourde parution à 16 h. par la société de publicité." 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
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*—x conseillères
- aucun investissement demandé
- formation de vente et des produits
- rémunération motivante.
Si vous disposez d'une voiture, appelez
Valérie Neukomm au (024) 495 79 18
ou (079) 674 64 68. 22-720397

Société suisse de grande renom-
mée, implantée depuis 1978 sur
tout le territoire suisse, cherche
pour le suivi de sa clientèle

une conseillère de vente
dynamique

Nous demandons:
- excellente présentation;
- facilité de contact;
- sens de l'indépendance;
- de nationalité suisse ou permis

C;
- âge idéal 25 à 45 ans;
- permis de conduire.

Nous offrons:
- un poste fixe à plein temps ou à

temps partiel (60% ou 80%);
- une formation complète sur

6 mois, rémunérée;
- d'excellentes prestations de sa-

laire (salaire fixe- garanti, primes
et frais de déplacements);

- la possibilité d'évoluer comme
responsable de région.

Appelez sans tarder notre respon-
sable au: (022) 738 66 06 pour une
première entrevue ou faites-nous
parvenir votre dossier de candida-
ture avec photo à Predige S.A.,
route de Cossonay 196,
1020 Renens.

k 022-719909 J

Bankkauffrau
30 Jahre, aus Freiburg

in Deutschland
sucht

neuen Wirkungskreis im Wallis
da Lebensgefâhrte beruflich
ins Wallis versetzt wurde.

Gute Franzôsischkenntnisse
vorhanden, ebenso gute

PC-Kenntnisse.
Haben Sie Interesse, so sende ich

Ihnen gerne meine
Bewerbungsunterlàgen zu.
Adresse: Ehrat Michaela,

Poststrasse 57,
D-79423 Heitersheim.

Fax / Tel. 0049 7634 551197.
036-327810

Martigny - Garage Mistral - Tél. (027) 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil S.A. - Tél. (027) 455 11 48
Sion - Garage Moix -Tél. (027) 203 48 38
Saint-Léonard - Garage Stop - Tél. (027) 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare - Tél. (027) 746 33 23
Monthey - Garage des llettes S.A. - Tél. (024) 471 84 11
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. (027) 785 18 34

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 13 CITROEN XM

http://www.citroen.ch
mailto:redaction@nouveliiste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Chemin de fer Aigle - Ollon - Monthey
Champéry (Morgins)

mercredi 23 juin 1999 à 15 heures,

Mesdames et Messieurs les actionnaires
sont convoqués en assemblée:

la Grande salle de Saint-Triphon
(liste de présence dès 14 h 45)

I. ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE

ORDRE DU JOUR:
1. Convocation et constitution de l'assemblée géné-

rale.
2. Rapport de gestion du conseil d'administration et

présentation des comptes de l'exercice 1998.
3. Rapport des réviseurs des comptes

Rapport des contrôleurs des comptes.
4. Décision sur les trois propositions suivantes du

conseil d'administration:
a) approbation de la gestion du conseil d'adminis-

tration
et des comptes de l'exercice 1998;

b) décharge aux membres du conseil d'administra-
tion;

c) de reporter à nouveau le solde débiteur
de Fr. 215 850.51.

5. Elections:
conseil d'administration: pas d'élection.
organe de révision:
Proposition du conseil d'administration de renouve-
ler jusqu'à la fin des opérations de fusion des 4
compagnies TPC, le cas échéant pour l'exercice
1999 le mandat de Intermandat SA, Société fidu-
ciaire.

6. Divers et propositions individuelles.
Le bilan, les comptes, le rapport de gestion et celui
des réviseurs sont à la disposition des actionnaires,
justifiant de la propriété des titres, dès le 1er juin 1999
au siège de la société à Aigle, rue de la Gare 38.

II. ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du contrat de fusion des sociétés de la

Communauté d'exploitation des Transports Publics
du Chablais, avec vote séparé des porteurs d'ac-
tions privilégiées.

2. Dissolution de la société.
3. Approbation des statuts de la nouvelle société

(Transports Publics dû Chablais SA)
4. Divers.
Le dossier de fusion, y compris le projet des statuts,
peuvent être consultés dès le 1er juin 1999 au siège
de la société à Aigle, ou à l'administration des TPC à
Bex.
Les cartes d'admission à cette assemblée seront déli-
vrées sur présentation des titres jusqu'au 22 juin 1999
aux bureaux des Transports Publics du Chablais à Ai-
gle ou à Bex.
Les cartes d'admission donnent droit au libre parcours
sur les lignes TPC le jour de l'assemblée.

Le Conseil d'administration
Aigle et Bex, le 1 er juin 1999
PS: un bus sera à disposition des actionnaires à la
gare d'Ollon, dép. 14 h 15 pour Saint-Triphon.

36-3268B1
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Votations fédérales et
cantonale du 13 juin 1999
VOTE PAR CORRESPONDANCE
Le citoyen peut voter par correspondance sans indication
de motifs. Il peut obtenir le matériel de vote auprès du se-
crétariat municipal soit en s'y rendant personnellement,
soit en lui adressant une demande écrite.
Le vote par correspondance peut être exercé trois semai-
nes avant le jour du scrutin et l'enveloppe de transmission
doit être obligatoirement signée par l'électeur et parvenir
à l'Administration municipale au plus tard le samedi 11 juin
1999.

CARTE CIVIQUE
La présentation de la nouvelle carte civique auprès des
bureaux de vote est essentielle pour le contrôle informa-
tisé des votants et le bon déroulement des scrutins.

L'ADMINISTRATION
36-327630

Soins

A Sion
pour votre bien-être

massages
Séance Fr. 70.-.
Par masseuse dipl.
Manuela G.
Rue Casernes 20
0 (079) 445 87 51.

036-327643

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07
Tourisme

et vacances
vacances en
FRùUr.F
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. et
villas à louer. Propriétaires
privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1999
gratuite. L U K, Pichard 9,
1003 Lausanne 021/320 71 06

Pour votre mise en
forme

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

036-324701

».?

' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

•
Donnez

de votre sang

IF'T) AMAG...news J ĈL, Leasing AMAG: Totaimobll! f£(ft-j)
hmi tous les somedis S~J Lupo (dès fr. 14980.-]: ^̂ ™

soir sur TSR 2. fr. 8.15/jour, fr. 247.^5/mois Assurance
Avec concours auto. (48 mois /10000 km par an). Mobilité gratuite

AMAG
Automobiles et Moteurs SA
Import,
5116 Schinznach-Bad

A louer
grand
appartement
2 pièces
centre ville de

Martianv
Vue exceptionnelle,
dans construction ré-
cente, possibilité aide
fédérale.
Libre dès le 1er août
1999 ou à convenir.
Visite et renseigne-
ments:
0 (079) 416 26 76

036-326713

Fondation
le perfectionnement professionnel

et la formation continue

Sion - A louer
splendide
appartement
VA pièces
calme et ensoleillé,
agencement mo-
derne, cuisine équi-
pée, 2 balcons,
1 cave,
Fr. 1600-/mois, ac.
charges comp. Libre
tout de suite ou à
convenir.
Rens. et visites
0(027) 323 16 86.

036-327667

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

Education et enseignement

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

• Activités sportives et c
excursions variées

• Logement moderne avec
pension complète '.]

• Prix global avantageuxl
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
= y T—î ii Av. des Alpes 62
fft / / _-/| 1 8  2 0 MONTREUX

Ŝ. / ( J Tel. 021/963 65 00
Il )  ̂7J1 Fax 021/963 85 

45
"L-—<_ l—lm SLC MTX@hotmall.com

W 1/ / ./  /*f * <v $ é j
\̂ -" P/S Cours de 
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"" -, !\!s. _# à l'Etranger .^' ¦£&_¦ ^^ KËffffl-* .

•N° .-Wif-El.EJ.'ftf-frl ^i mWÊmm i

NOUVEAU
_H!_ÉÈ& .___i*̂ "'" vv____nr _̂___ ¦¦---¦¦ \.-
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Un appareil auditif
Numérique et automatique

peut être
aussi petit

si vous désirez bénéficier
d'une audition améliorée,

même dans le bruit,
vous êtes invité à notre

mercredi 2 juin 1999
10 h -12 h et 13 h 30 -17 h

Un appareil auditif testé dans
vos conditions d'emploi?
Nous vous le confions à

domicile sans engagement.

CorrectTON
Centre acoustique médical

1920 Martigny - Rue de la Poste 1
Tél. (027) 722 42 20

Fournisseur agréé AI/AVS/CNA/AM
06-244140

mailto:SLC_MTX@hotmail.com


Le clin d'œil aux dames
Conçue pour la ville, la Honda Logo s'adresse en priorité à la gent féminine.

L'
augmentation régu- r—___ Ag Ôtle à Conduite, rf f e  dîSp OSe
uèr^du trafic urbain \ ——__^  ̂ d'atouts non négligeables.
nnsfi rifis nrnh fimfi. . *~> *->
lierê du trafic urbain
pose des problèmes

de circulation accrus qu'il
n'est pas toujours aisé de
maîtriser. Dans ces cas de
figures particuliers, il sera
toujours plus facile de se
mouvoir au volant d'une
voiture compacte plutôt
qu'au volant d'une gros-
se voiture. C'est cette
constatation triviale qui
a poussé les ingénieurs
de Honda à réétudier,
après une bonne dé-
cennie d'interruption, i
un véhicule adapté aux Jconditions de la circu- j
lation urbaine de la I
fin de ce siècle. De I
cette étude est née la I
Logo, une voiture
particulièrement j
fonctionnelle, à la I
fois trapue et spa- M
cieuse, économique fl
et performante, fl
moderne et, ce qui fl
n'est pas le pire fl
des agréments, fl
plutôt agréable à fl
conduire. Hl

Une voiture
pour les dames
Extrapolée de la Logo déjà sur 'le
marché japonais, directement ti-
rée du concept-car J-BX présen-
té lors du Salon automobile de
Genève de l'année dernière, la
Logo s'adresse de toute évidence
à la clientèle féminine, dont on
connaît la sympathie pour les
voitures modèles-réduits, aisés à
manier et faciles à parquer.

Compacte, la carrosserie,
offerte seulement en version
trois portes, mesure en effet
moins de 3 m 80 de long et ne
dépasse pas les 1 m 65 de large.
Sa particularité n'est toutefois

Une voiture

pas tant là que dans
la hauteur. Facile d'accès aux
sièges avant, la Logo peut ac-
cueillir sans problèmes, grâce à
son 1 m 52 de hauteur, des pas-
sagers qui n'appartiennent pas
seulement à la race des lillipu-
tiens. C'est un atout non négli-
geable. D'autant plus que l'inté-
rieur, modulable à souhait, est
bien étudié pour acueillir quatre
à cinq passagers, pour autant
qu'ils ne soient évidemment pas
obèses, et un chargement inté-
ressant.

Seul réserve qu'on pourrait
émettre à ce niveau: l'accès,

quoi qu'en
disent les ingénieurs japonais,
pas forcément aisé aux places tre cylindres de 1,3 litre et 65
arrières ceci en dépit du système chevaux, elle n'a pas été conçue
d'avancement automatique du pour les rallyes. En revanche, el-
siège passager. ^e ^ parfaitement son affaire

dans le créneau qu'elle vise.
Manuelle Sans être foudroyante (entre

ou automatique quatorze et seize secondes pour
passer de 0 à 100 km/h) sa puis-

Conçue, on l'a dit, d'abord pour sance d'accélération est honnê-
la gent féminine, plutôt modeste te. Même sur les routes de mon-
sur le plan des performances, la
Honda Logo n'offre évidemment
pas des possibilités insoupçon-
nées. Equipée d'un moteur qua-

tagne, elle se défend sans le
moindre problème.

Equipée soit d'une boîte
traditionnelle à cinq rapports

La Honda
L°9o, une
voiture sur
la pente
ascendante

soit d'une boîte automatique -
c'est la version que nous avons
testée - la Logo répond sur ce
plan aux souhaits minimaux.

Lorsque vous saurez que le
prix de base oscille entre 15 000
et 18 000 francs selon la version
choisie (Joker ou LS) vous com-
prendrez mieux pourquoi la Lo-
go demeure particulièrement at-
trayante. Et pas forcément pour
les seules femmes. GéRARD JORIS

asiatique européanisée
La Sonata de Hyundai, la classe et le confort de haut de gamme à un prix très compétitif

S
urprise de se retrouver au
volant d'une voiture asiati-

que, qui a fait son apparition en
Europe très récemment. Elle a
de la classe, du confort et des
performances remarquables.
Certes, de l'extérieur, elle n'atti-
re pas l'œil au premier regard,
mais lorsque l'on prend place à
son bord , on est conquis par le
luxe de l'équipement. Il s'agit de
la Hyundai Sonata, le haut de
gamme de la marque.

Ce pur produit asiatique
peut rivaliser avec les marques

PUBLICITÉ

européennes, non seulement sur
le plan technique, mais spécia-
lement sur le plan commercial.

Pas de révolution
Alors que les ingénieurs tentent
régulièrement de présenter des
designs de plus en plus révolu-
tionnaires, des voitures «tape à
l'œil», la Sonata est restée dans
le classique avec une carrosserie
élégante, aux lignes fines et ra-
cées. Trois modèles sont com-
mercialisés, avec trois motorisa-
trions différentes, un 2,0, 16 V,

DOHC, (136 ch) boîte manuelle,
une version automatique, ainsi
qu'un 2,5 1. V 6 (160 ch) (ver-
sions manuelles et automati-
que). C'est cette dernière version
qui fut notre compagne durant
deux semaines.

Silence et confort
Cuir et bois offrent cette image
de luxe. Les sièges sont en cuir,
celui du conducteur est réglable
en huit positions, les passagers
sont également à l'aise, même
les grandes statures. Les moin-
dres recoins sont utilisés pour
des portes-boissons, des accou-
doirs, des vide-poches, des por-
tes-lunettes. Quant au tableau
de bord recouvert de bois, il
comprend un équipement com-
plet et luxueux. Jugez plutôt: ou-
tre l'équipement standard, qua-
tre airbags, régulateurs de vites-
se, direction assistée, ABS, vo-
lant réglable, commandes
électriques, verrouillage centrali-
sé avec télécommande et alar-
me, climatisation, équipement
HIFI avec lecteur CD, six haut-
parleurs, prise 12 volts pour
charger le téléphone mobile.

Quant au moteur V6, 2,5 L,
on ne l'entend presque pas. Si-
lencieux, mais performant, ce
six cylindres développe 160 che-
vaux à 6000 t/min. Pour des
longs voyages, la conduite de
cette Sonata n'est pas fatiguante.

Classe, confort et performances, la

Consommation et prix
La direction est précise et direc-
te, et même dans des conditions
difficiles (route glissante et
mouillée), le système de contrô-
le antipatinage rétablit instanta-
nément la statibilité du véhicule.
Même avec la boîte automati-
que, une conduite sportive per-
met d'atteindre des performan-

Sonata Hyundai allie ces trois qualités

ces remarquables (la vitesse de qi
pointe donnée d'usine est de tel
220 kmh). Notre périple de 700 pc
km, sur des trajets mixtes (mon- 3g
tagne, autoroute et circuit ur- Qbain) a démontré que la Sonata ^
consommait une moyenne de Pc
11,2 litres aux 100 km. Par con- se
tre, sur de longs trajets , il est fu
possible de réduire sensible- lai
ment ces chiffres à huit litres, ce dé

'es. nf-peb

qui est remarquable pour une
telle cylindrée. Quant au prix,
pour le modèle testé, il est de
36 990 francs, tout compris.
Quelques options sont possible
pour encore mieux personnali-
ser sa voiture. Ce test asiatique
fut des plus concluants, au vo-
lant d'une voiture qui mérite la
découverte. J EAN -PIERRE BAHLER

FC Etoile-Carouge -
FC Sion

au stade de la Fontenette

samedi 5 juin 1999
à 17 h 30

Le FC Sion S.A. en collaboration
avec le café-bar Le Poker organisent

un déplacement en bus
Inscrivez-vous au (027) 322 02 80
Votre soutien est nécessaire pour le maintien

en LNA

Les avantages
de la boîte
automatique CVT
Si elle est livrable avec une boîte
manuelle 5 vitesses traditionnelle,
la Logo l'est également avec une
boîte automatique dite à variation
continue (CVT).

Intéressant à plus d'un titre, ce
dernier système présente un cer-
tain nombre d'avantages. Le
changement des rapports se fait
non pas par paliers mais de ma-
nière progressive et régulière. Le
rendement énergétique et les per-
formances en accélération sont
pour leur part meilleures. La con-
sommation d'essence s'en trouve
également diminuée, de même
que le bruit à l'intérieur de la voi-
ture. La plage des rapports enfin
est plus étendue que sur les voi-
tures équipées d'une boîte auto-
matique conventionnelle.

Equipée de cette boîte CVT, la
Logo de notre test a constitué
plutôt une bonne surprise. Cette
dernière démontre à l'évidence
qu une petite voiture peut tres
bien être équipée comme une
grande sans que personne n'en
souffre. GJ



Le titre valaisan pour Viège
Sur le terrain de YUSCM, Viège a conquis le point qui lui manquait

pour être sacré champion valaisan de deuxième ligue.

L'USCM réagit

E

ntrain, discipline, patience
et réalisme, telles sont les
vertus déployées par les

Viégeois durant cette saison qui
les a sacrés champions valaisans
de deuxième ligue, après avoir
déjà remporté la coupe valaisan-
ne.

Sur le terrain de l'USCM, les
hommes de Hans-Peter Berch-
told ont parfaitement su utiliser
leurs qualités pour parvenir à
quitter les Perraires avec ce fa-
meux point, synonyme de con-
sécration.

Viège, en verve
Dans un premier temps, les
Haut-Valaisans ont parfaitement
su quadriller le terrain pour res-
treindre tout espace laissé à
leurs adversaires. Puis, forts de
leurs bonnes dispositions défen-
sives, ils ont osé passer à l'atta-
que et se sont rassasiés.

En effet, en phase offensive,
le souci de chaque Viégeois est
de servir son coéquipier le plus
avancé d'une façon simple et
précise. Si bien qu'à la pause, le
score était de 2-3 et le titre de
roi cantonal de la deuxième li-
gue semblait avoir choisi son
camp. L'entraîneur haut-valai-
san Hans-Peter Berchtold se
souvient: «Avec les mêmes
joueurs, la saison passée, nous
avions échappé de justesse à la
relégation. Dès lors, nous nous
sommes jurés de ne p lus jamais
revivre pareil périp le. Pour cette
saison, notre objectif était une
p lace dans la première moitié
du classement (6). Mon équipe
ne s'appuie pas sur une ou l'au-
tre vedette, sa force est la parfai-
te complémentarité en son sein
et sa grande solidarité. Qui p lus
est, à l 'inverse d'autres forma-
tions mieux étoffées que la nô-
tre, nous avons su réagir dans
les moments difficiles. Dans les
finales - face au vainqueur ge-
nevois (nom pas encore connu)

- nous n'avons rien à perdre
mais au contraire tout à ga-
gner.»

Après 1978, le FC Viège ré-
colte sa deuxième couronne de
champion valaisan de deuxième
ligue. Ce club n'a jamais évolué
en première ligue, démenti
dans quelques mois peut-être.
A suivre...

Menés 3-2, après s'être inclinés
5-1 à Viège cet automne, les
hommes de Claude Mariétan
qui, rappelons-le "a succédé du-
rant l'hiver à Christian Matthey,
ont tout de même tenté l'impos-
sible pour parvenir à renverser
la situation.

Mais même les entrées du
talentueux Ludovic Biselx (21
ans) et du Kosovar Huseni Ned-
zat - rongé par la guerre régnant
dans son pays où habite sa fa-
mille - ne servirent pas les inté-
rêts de l'USCM qui se brisait à
chacune de ses tentatives sur la
solide défense haut-valaisanne.
Il fallut un penalty généreuse-
ment accordé à D'Andréa pour
que les Bas-Valaisans arrachent
la parité (82e).

Puis leur entraîneur Claude
Mariétan de déplorer: «Nous
avions tout pour bien faire.
Nous avons galvaudé nos chan-
ces lors des dernières rencontres
(défaite face à Sierre et nul à
Sain t-Gingolph) . Dès lors, la
confiance nous a quittés et le
doute est apparu. Cependant, je
souhaite bonne chance à Viège
qui, par sa grande discip line, a
bien mérité sa consécration.»

JEAN-MARCEL FOLI

USCM - Viege D'Andréa. Entraîneur: Claude Ma- Pfammatte r (63e D. Pfammatter). En- Notes: stade des Perraires, 200
3-3 (2-3) riétan. traîneur: Hans-Peter Berchtold. spectateurs. Arbitre: M. Manuel Car-

doso de Vucherens (VD) qui avertit
USCM: Duchoud; Berrut; Rouiller, Viège: Kalbermatter; J.-M. Sury Buts: 10e Noti 0-1; 29e Bajrami Berrut (85e). Coups de coin: 4-2 (2-2).

Ogay; Tomasino (40e L. Biselx), (62e Wenger), Passeraub, Schnydrig; 0-2; 29e Lattion 1-2; 31e Bajrami 1-3; USCM sans Fernandez, Martin (bles-
Lattion, Camuso, Chalokh, Roserens Kenzelmann, A. Sury, Imesch (88e 44e D'Andréa 2-3; 82e D'Andréa (pe- ses); Couderc, Rocha (blessés); Viège
(61e Huseni); P. Biselx (72e Aguiar), Fux), Zimmermann, Noti; Baj rami, R. nalty) 3-3. sans D. Schnyder, Ghiotto (blessés).

Ogay (à gauche) et Bajrami se trouve à la même hauteur. USCM et Viège le demeuront au terme des
nonantes minutes. L'ensemble du championnat a sacré les Haut- Valaisans. bussien

Résultats
Grimisuat - Savièse 3-1
Massongex - Rarogne 1-2
Conthey - Sierre 2-5
St-Gingolph - Salquenen 1-3
USCM - Viège 3-3
Fully - La Combe 2-1

Classement
1. Viège 21 12 6 3 53-26 42
2. Rarogne 21 11 4 6 55-40 37
3. Sierre 21 10 7 4 51-40 37
4. USCM 21 10 6 5 44-36 36
5. Savièse 21 10 5 6 48-31 35
6. Grimisuat 21 10 4 7 50-32 34
7. Conthey 21 9 6 6 45-38 33
8. Salquenen 21 8 6 7 46-41 30
9. Fully 21 7 6 8 36-36 27

10. St-Gingolph 21 6 8 7 37-39 26
11. Massongex 21 2 3 16 13-61 9
12. La Combe 21 0 1 20 14-72 1

Dernière journée
Savièse - Fully
La Combe - USCM
Viège - Salquenen
Saint-Gingolph - Conthey
Sierre - Massongex
Rarogne - Grimisuat

Classement
des buteurs

18 buts
Caldelari (Sierre).
16 buts
Calderon (Rarogne).
14 buts
Schûrmann (Grimisuat).
13 buts
Von Daniken (Rarogne).
12 buts
Morard (Sierre); Bajrami, D. Pfam-
matter (Viège).
11 buts
Métrailler (Conthey); Fryand (Sal-
quenen); J. Héritier (Savièse).
10 buts
Curdy (Saint-Gingolph); Ruppen
(Salquenen).
9 buts
Arlettaz (Fully); D'Andréa (USCM);
D. Schnyder (Viège).
8 buts
Moulin (Fully); Cavada (La Combe
- Grimisuat); Wasmer (Rarogne);
Baré (Saint-Gingolph).
7 buts
Germanier (Conthey); Cakolli (Gri-
misuat); P. Biselx (USCM).
6 buts
Solioz (Conthey); Léger (Saint-Gin-
golph); Clot, Cuesta, Favre, Pan-
tucci (Savièse); Tavares (Savièse et
Salquenen).
4 buts
Luyet (Conthey); Ribordy, «S.» Ro-
duit (Fully); Karlen (Grimisuat);
Berisha (Massongex et Saint-Gin-
golph); Boukrouma (Saint-Gin-
golph); Aymon, Zwahlen (Salque-
nen); Bonvin, Scaramuzzo (Sierre);
R. Dubuis (Savièse); Castiello, De-
vaud, Lattion, Matthey (USCM);
Anthenien (Viège).

Saint-Gingolph
à bout de souffle

A une journée de la fin, Saint-Gingolph, qui a paru émoussé
face à Salquenen, a rétrogradé au dixième rang,

synonyme de relégation.

A
vant cette rencontre, Fully
(24 points), Saint-Gingolph

(26) et Salquenen (27) sont me-
nacés par le troisième siège
éjectable en troisième ligue. Sur-
tout que Fully s'est imposé.

Saint-Gingolph
époumoné

Sous une chaleur estivale, les
Gingolais ont manqué de res-
sources face aux Salquenards
qui n'ont pas rechigné sur leur
besogne. Sous un soleil éclatant,
après avoir ouvert la marque
suite à un déboulé du buteur
Curdy (22e), les Bas-Valaisans
ont souffert. A ce sujet, il ne faut
pas oublier que six des leurs ont
passé la trentaine. Qui plus est,
dès la trente-neuvième minute,
un de leurs cinq jeunes (Jimmy
Sanchez) - était expulsé pour un
deuxième avertissement justifié
(deux fois pour jeu dur). Dès
lors pour les joueurs du club

franco-suisse, réduits à dix et à
court de fraîcheur , tout devenait
plus difficile. Certes, Covac et
ses coéquipiers monopolisaient
la balle, mais leur jeu manquait
singulièrement d'appel et de
mouvements. Celui-ci contras-
tait avec l'ardeur des Salque-
nards, plus entreprenants dans
la conquête des trois points. Dès
lors, les hommes de Grichting
étouffaient leurs adversaires par
leur dynamisme et leur entrain.
Qui plus est Saint-Gingolph op-
tait sur les duels aériens. Dans
ce milieu, les Ruppen, Alibego-
vic et consorts sont intraitables.
Finalement, trois réussites tom-
baient dans l'escarcelle haut-va-
laisanne.

Constat: Salquenen est as-
suré du maintien; Saint-Gin-
golph se trouve actuellement re-
légué puisque Fully s'est imposé
face à La Combe (2-1). Dernière

ronde le week-end prochain:
Fully (27 points) se déplace à
Savièse; Saint-Gingolph (26
points) reçoit Conthey. Suspen-
se total. JEAN-M ARCEL FOLI

Saint-Gingolph -
Salquenen 1-3 (1-1)

Saint-Gingolph: Miccoli; Costa, Lé-
ger, Derivaz; Sanchez, A. Blasco, Be-
risha (84e Deiboune), M. Blasco (72e
Chandevault), Covac; Avanthay (67e
Baré), Curdy.

Salquenen: Hasler; Ruppen, Ama-
cker, Alibegovic; Schlotz (46e Cina),
Mathier, Zwahlen (83e Bayar), Tava-
res, Berclaz; Abate (46e Constantin),
Fryand. Entraîneur: Pierre-Alain Grich-
ting.

Buts: 22e Curdy 1-0; 36e Tavares;
71e Fryand 1-2; 81e Constantin 1-3.

Notes: stade de l'Herbette, 180
spectateurs. Arbitre: M. David Roma-
no d'Echallens qui avertit Alibegovic
(13e), Sanchez (37e), Mathier (57e),
Derivaz (73e). Expulsion de Sanchez
(39e pour deux avertissements). Saint-
Gingolph sans Sadikovic et Fornay
(blessés).

D'un COUD d'œil
• L'entraîneur de Massongex
Serge Trinchero a jeté l'éponge
avant la fin de la saison. C'est le
gardien massongeroud Franco Sal-
vadore qui a accepté de dépanner
ses dirigeants pour occuper jus-
qu'à la pause. Après quoi, ce sera
Roberto Crausaz qui sera le nou-
vel entraîneur de Massongex.

• L'attaquant octodurien Olivier
Curdy évoluera la saison prochai-
ne à l'USCM.

• Le nouvel entraîneur du FC
Fully est connu. Il sera formé du
duo Edouard Léger (ex-Saint-Gin-
golph) et Jacky Gay.

• A Grimisuat, on a également
privilégié un duo. Milenko Bajic
sera soutenu par Pierre-André
Jost.

• L'entraîneur du FC Sierre Ro-
ger Meichtry annonce les arrivées
de Jérôme Dayer (Hérens), Daniel
Pasche (inter A de Sion) et Chris-
tophe Gravina (Loèche).

• Le FC Salquenen de Pierre-
Alain Grichting se renforce pour la
saison prochaine. Débarqueront à
Salquenen cet été, Germain Prats,
Giordano Pantucci et Franco Pe-
trella (tous en provenance de Sa-
vièse) et Fabio Sarni (Martigny-
Sports).

• Le FC Conthey annonce égale-
ment une arrivée de choix. Celle
du junior du club Christian Gab-
bud qui a évolué en première li-
gue ces dernières saisons (Mon-
they, Renens, Bulle).

En bref



Offres d'emploi

LE DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE CHERCHE POUR L'ÉCOLE
CLIMATIQUE DE BOVEAU
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Cette personne sera amenée à travailler
auprès d'enfants en difficultés personnel-
les et sociales de 6 à 14 ans. Elle devra
s'intégrer dans une équipe pluridisciplinaire
intervenant sur un rythme d'internat sco-
laire.

Nous demandons que cette personne soit
en possession d'un diplôme d'éducateur
spécialisé et de nationalité suisse.

Lieu de travail: Ecole genevoise de Bo-
veau sur Corbeyrier.
Délai d'inscription: 19 juin 1999.
Entrée en fonctions: 1er septembre 1999.

Les offres avec photo sont à adresser à:
M. Jean-Marc LEGERET
Directeur de l'Ecole genevoise de Boveau
1856 Corbeyrier.

gggrfr Samaritains

Saviez-vous que.

J'étoile de Noël"
est vénéneuse?

Le guide .Les plantes il'apparte
ment vénéneuses" de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone: 062 286 02 00

_= BUHLER ÉLECTRICITÉ S.A.
_____ Entreprise générale d'électricité

— —.-... Nous engageons tout de suite
B EIVI ou à convenir

1 monteur électricien
1 monteur dépanneur

et pour le mois d'août 1999 ou à convenir

2 apprentis
monteurs électriciens

Veuillez nous faire parvenir vos offres de service dé-
taillées accompagnées des documents usuels à
l'adresse suivante:
BULHER ÉLECTRICITÉ S.A.
Rue des Anges 3
Case postale 1496 - 1870 MONTHEY 2.

36-327666

UDI 
Scacchi & Perret
Recherche et sélection des ressources humaines en marketing
Av. de la Rasude 2 , Case postale 1302 , CH - 1001 Lausanne

e-mail: scaper@bluewin.ch
Tél. 021/329'00'81 Fax 021/329'00'82

Entreprise de remontées mécani-
ques du Bas-Valais cherche

électricien
expérimenté, avec CFC

et faisant preuve d'une grande dis-
ponibilité tant au niveau des horai-
res, que du travail à accomplir.
Date d'entrée: 1er juillet ou à con-
venir.

Les offres sont à adresser à:
Télé Champéry - Crosets

Portes du Soleil SA
1874 Champéry.

036-327631

Station du Valais central
Bureau commercial (agence immo-
bilière + guichet bancaire) cherche
pour le 1er juillet 1999 ou à con-

venir

collaboratrice
Profil demandé
- Bilingue français-allemand (parlé

et écrit);
- très bonne formation commer-

ciale avec connaissances Win-
dows;

- sens des responsabilités et de
l'organisation;

- aisance dans les contacts, ac-
cueil, dynamisme, motivation.

Nous offrons:
- Travail à l'année varié et moti-

vant;
- excellentes conditions de travail

au sein d'une petite équipe;
- la possibilité de vous investir

dans une activité riche et pas-
sionnante.

Veuillez envoyer vos offres complè-
tes, avec curriculum vitae et photo
sous chiffre K 036-328178 à Publi-
citas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-328178

Dans le cadres de son
expansion, entreprise de
pointe, active dans la
distribution de meubles
et de salons cherche
pour son magasin de
Martigny une

SECRETAIRE
VENDEUSE

026/466 72 26

a mi-temps.
Si possible bilingue.

Veuillez contacter le chef
du personnel au

Coop Valais/Wallis

Cherchons
Mt-électriciens

excellent salaire
travail assuré

Moreno Placements
Rue Genève 75 1004 1s

.** . Urgent !
S Poste fixe
g \ Mécanicien
DJ avec connaissances

machines de chantiers
¦ ¦ + permis poids lourd
It
^  ̂' Veuillez contacter M. Patrick Grandi
m"W Nos horaires:
— 8 h -  12 h et 13 h 30 - 18 h
*̂  : 2" étage, entrée côté parking

^1 Avenue de la Gare 19,
__~-̂  Martigny

Ĵ Tél. (027) 721 00 
40

Ungewôhnliche
nebenberufliche
Selbstândigkeit!
Mit personalisierten Kinderbùchem
auf Ihrem PC. Gratis Info Unter: Tel.
032/841 75 10, fax 032/841 75 12.

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 fonctions: automne 1999.
Adresser vos offres avec docu-
ments usuels à: M. Pralong André,
Plantassage, 3976 Noës.
0 (027) 456 26 00.

036-327306

I

Elfli! Liste des 9a9nants du
sion 2oo~6 concours Securitas organisé
switzerland candidate **
SECURITAS à l'occasion de SION EXPO 99.

*
81 bidons se trouvaient
dans le récipient transparent.

L'heureuse gagnante du 1er prix est
, Madame Bernardi Bonvin, Flanthey

Les prix seront prochainement livrés aux gagnants suivants:

2e prix: Madame Roswitha Tschopp, Ardon _^ __

3e prix: Madame Corinne Birchler , Einsiedeln ^^T^

4e-40e prix: Monsieur David Mayor, Sion Madame Hélène Vulliamy, Oulen-s-Echallens
Monsieur Jean-Marie Crettenand, Sion Monsieur Kilian Walter , Glis
Madame Nathalie Correia , Sion Madame Béatrice Willisch , Sion
Madame Marianne Lindberg, St. Aubin Madame Adelheid Walter , Brig-Glis
Madame Christel Roch, Vétroz Madame Nelly Boulnoix, Vétroz

 ̂  ̂
Madame Chantai Lorétan, Varen Madame Véronique Martinet, Bramois

\wg Monsieur Charly Pellaud. St-Maurice Monsieur Damir Omerhodzic , Sierre
^̂ L Monsieur Xavier Reber , Vétroz Madame Céline Antonioli , Conthey

t̂_^^T Madame Anne-Lise Theytaz , Savièse Monsieur Georges Emery, Lens
^̂ î . Monsieur Stéphane Rey, St-Maurice Madame Mathilde Bostelmann, Sion

Monsieur Christian Bitz, Uvrier Monsieur Roland Hayez, Lucens
Monsieur Jean-Christ Perrier, Vissoie Madame Rachel Crittin , Onex
Madame Brigitte Nellen, Baltschieder Madame Chantai Crettoz, Sion
Madame Annelise Davide, Sierre Madame Francine Rey, Veyras
Monsieur Bekim Bilaloski, Sion Madame Karine Morard, Montana
Madame Natascha Davide, Sierre Madame Carole Pierroz, Sion
Madame Andréa Rulli , Safenwil Madame Valérie Cocco , Sion
Madame Paula Fux, St. Niklaus Monsieur Fabrice Surchat, Sion
Madame Emmanuelle Rosset , Grimisuat

Le Groupe Securitas L̂mW^au service de la sécurité fc
félicite les gagnants. ĵ¦r ^L )

021 7119000

/

Famille médecin
cherche

jeune fille
pour s'occuper des
enfants (3 ans et
8 ans), et aider au
ménage.
A partir d'août 1999.
Bonnes conditions.
0 (031)951 26 61 à
partir de 19 h.

036-328104

Rest. L'Escale
1934 Le Châble
cherche
• jeune serveuse
débutante acceptée,
entrée tout de suite.
0 (027) 776 27 07.

036-32819<

•
Donnez

de votre sang

Demandes
d'emploi

Chauffeur
poids lourds
avec expérience de
remorques cherche
place. Disponible.

0 (079) 206 72 57.
036-328214

Fromages
Corbeilles garnies
Corbeilles d'Entremont
Viandes séchées
Lards secs
Bons d'achats, etc.
I lot de consolation
à tous les perdants au
tirage au sac

Le docteur Danielle Salamin, oph-
talmologue à Sierre cherche

secrétaire médicale
expérimentée
parlant parfaitement l'allemand et
maîtrisant la gestion informatique du
cabinet.
Entrée en fonctions mi-juillet ou à
convenir.
Plein temps ou 2 temps partiel.
Faire offre par écrit.

036-328144

r >On cherche

tôlier en carrosserie
peintre en carrosserie
Carrosserie Galantica, Granges
0 (027) 458 41 44.

L 036-328207 J

.n Postes
o longue durée
£ • Peintres en bâtiment
+_. • Manœuvres bâtiments

avec expérience
OQ - ci __• •1 • Electriciens
B • Carreleurs
*¦ • Menuisiers

ÎJ • Aides-charpentiers
*̂ • Aides-couvreurs

£ • Aides-paysagistes
¦ "¦ Veuillez contacter M. Patrick Grand

*Zà Nos horaires:
l̂ ~, 1 8 h - 1 2 h e t l 3 h 3 0 - 1 8 h
-̂ H 2" étage, entrée côté parking
-̂i U Avenue de la Gare 19 , Martigny
J| Tél. (027) 721 00 40
 ̂ --------------- M I l l J

http://www.manpower.c
mailto:scaper@bluewin.ch
http://www.manpower.c
http://www.manpower.c


Résultats

PMUR

La chaleur n'a pas freiné les ardeurs de la relève de la gymnastique valaisanne à Vétroz

Par 
un temps splendide

mais très chaud, la Fête
cantonale jeunesse de

l'AVG, Association valaisanne de
gymnastique, jumelée au 25e
anniversaire de la section Vétroz
Amis Gymnastes, a connu un
réel succès avec la participation
de soixante-six groupes travail-
lant de petites et grandes pupil-
lettes, de petits et grands jeunes
gymnastes ainsi que de 319 indi-
viduels, soit au total quelque
1500 participants.

Le terrain des sports des
Plantys à Vétroz, très bien amé-
nagé et où l'équipe du matériel
a été à la hauteur de sa tâche, a
été entouré d'un très nombreux
public encourageant pour la
plupart leur progéniture.

Des productions meilleures,
d'autres plus faibles, variant
avec la composition des groupes
et la créativité des monitrices et
des moniteurs, ont prouvé que
l'AVG a de l'avenir mais aussi
qu'il y a encore bien du travail à
accomplir, que ce soit en gym-
nastique, aux agrès, en course
même

Les jeux, à tous les niveaux,
ont occupé longuement les
gymnastes car ils présentaient

Les différents anneaux olympiques formés avec des ballons et leur lâcher ont été appréciés des spectateurs

un intérêt nouveau par leur Le speaker, animateur hors
composition, étant là unique- ligne, a permis à chacun de sui-
ment pour les distraire, sans vre concrètement ces deux jour-
classement, nées gymniques. Lors des cour-

ses d estafettes, il a réussi à tenir
au courant leur déroulement et
durant le final , cinq groupes
sont apparus de différents coins

du terrain pour s'enchevêtrer et
former les cinq anneaux olympi-
ques avec leurs couleurs respec-
tives suivis du lâcher de ballons.

Une fête où les participants
emporteront un excellent souve-
nir et où la VAG a montré sa
maturité. ROLAND GAY-CROSIER

Sections
Petites pupillettes. Agrès: 1.

Grâchen, 8.37; 2. Flanthey, 8.26; 3.
Martigny-Aurore 1, 8.02; 4. Chippis,
7.36; 5. Chalais, 7.20. Gymnasti-
que: 1. Flanthey, 8.74; 2. Chippis,
7.80; 3. Martigny-Aurore 1, 7.70; 4.
Baltschieder, 7.44; 5. Fully 1, 7.39.
Courses d'obstacles: 1. Loèche-La
Souste, 2777.23; 2. Fully 2, 27"37; 3.
Baltschieder, 27"57; 4. Saxon, 27"58;
5. Viège, 27"67. Course 60 m: 1.
Fully 2, 10"84; 2, Martigny-Aurore 1,
10"90; 3. Gampel, 10"96; 4. Loèche-
La Souste, 11 "19; 5. Chalais, 11 "20.

Grandes pupillettes. Agrès: 1.
Grâchen, 9.38; 2. Chippis, 9.06; 3.
Chalais, 8.6; 4. Sierre, 8.51; 5. Fully 2,
8.41. Gymnastique: 1. Flanthey,
8.76; 2. Sierre, 8.16; 3. Chalais, 7.90;
4. Chippis, 7.80; 5. Gampel, 7.43.
Course 60 m: 1. Chalais, 9"61; 2.
Flanthey, 9"70; 3. Val-d'llliez, 9"76;
4. Gampeol, 9"83; 5. Naters, 9"84.

Classement général. - Petite
pupillettes 1: 1. Flanthey, 25.00; 2.
Martigny-Aurore 1, 24.32; 3. Chippis,
22-86; 4. Chalais, 21.90; 5. Sierre,
21.03. Petites pupillettes 2: 1. Ful-
ly 2, 23.75; 2. Gampel, 23.54; 3. Viè-
ge, 23.32; 4. Saxon, 23.22; 5. Balt-
schieder, 22.94.

Grandes pupillettes 1: 1. Cha-
lais, 25.43; 2. Flanthey, 25.42; 3.

Chippis, 24.91; 4. Fully 2, 24.31; 5.
Sierre, 24.22. Grandes pupillettes
2:1. Gampel, 25.73; 2. Naters, 25.23;
3. Grâchen, 24.78; 4. Riddes, 24.76;
5. Val-d'llliez, 24.76.

Jeunes gymnastes. Agrès: 1.
Gampel, 8.33; 2. AG 13-Etoiles, 7.67;
3. Mâche, 6.74; 4. Monthey, 6.47; 5.
Fully, 6.46. Gymnastique: 1. Val-
d'llliez, 8.17; 2. Mâche, 7.60; 3. Sion-
Jeunes, 6.78. Courses d'obstacles:
1. Gampel, 25"43; 2. Baltschieder,
30"40; 3, Martigny-Aurore, 31 "45; 4,
Riddes, 31 "53; 5. AG 13-Etoiles,
31 "59, Course 60 m: 1. Baltschie-
der, 11 "57; 2. Riddes, 11 "64; 3, Gam-
pel, 11 "19; 4. AG 13-Etoiles, 11 "69;
5. Val-d'llliez, 11 "95.

Grandes jeunes gymnastes.
Agrès: 1, Monthey, 8.71; 2. Sem-
brancher, 6.84; 3. Martigny-Aurore,
6.77; 4. Agarn, 6.41; 5. Sion-Jeunes,
6.26. Gymnastique: 1. Sion-Jeunes,
7.31; 2, Chalais, 7.11. Course 60 m:
1. Agarn, 9"76; 2. Sion-jeunes,
10"03; 3. Monthey, 10"39; 4. Sem-
brancher, 10"51; 5. Martigny-Aurore,
10"68.

Classement général. - Jeunes
gymnastes petits 1: 1. Mâche,
21.44; 2. Sion-Jeunes, 20.74. Jeunes
gymnastes petits 2: 1. Gampel,
24.48; 2. Monthey, 21-27; 3. Val-d'll-
liez, 20.92; 4. AG 13-Etoiles, 20.87; 5,

Riddes, 19.14.
Jeunes gymnastes grands 1: 1.

Sion-Jeunes, 21,57; 2. Martigny-Ocro-
duria, 18.70. Jeunes gymnastes
grands 2: 1, Monthey, 25.11; 2. Cha-
lais, 23.11; 3. Martigny-Aurore, 22.97;
4. Agarn, 21.51; 5. Sembrancher,
19.79.

Estafettes, filles petites: 1.
Saxon; 2. Naters; 3. Gampel; 4. Cha-
lais; 5. Martigny-Aurore 1; 6. Saas-
Fee; 7. Chippis; 8. Bramois. Filles
grandes: 1. Chalais; 2. Saxon; 3. Viè-
ge; 4. Fully 2; 5. Flanthey; 6. Fully 1 ;
7, Riddes; 8. Mâche; 9. Val-d'llliez,

JG petits: 1. Gampel; 2. Riddes; 3.
Sion-Jeunes; 4. Val-d'llliez; 5. Mâche;
6. Baltschieder; 7, Fully; 8, Monthey.
JG grands: 1. Sion-Jeunes; 2. Agarn;
3. Monthey; 4. Martigny-Aurore; 5.
Sembrancher; 6. Chalais; 7. Saxon; 8.
Martigny-Octoduria.

Individuels
Gymnastique. Filles 1 (7 clas-

sées): 1. Nanchen Aurélie, Flanthy-
Lens, 9.40; 2. Deppeler Stéphanie, Vé-
troz, 9.10; 3. Métrailler Marie, Vétroz,
8,96. Filles 2 (11 classées): 1.
Charrat Nora, Flanthey-Lens, 9.33; 2.
Bonvin Christelle, Flanthey-Lens, 9,06;
3. ex aequo Roh Sabrina, Vétroz et
Gillioz Mylène, Flanthey-Lens 8.83.
Jeunesse 1 (13 classées): 1. Cor-

donier Annick, Flanthey-Lens, 18.39;
2. Vaucher Sandrine, Flanthey-Lens,
18.32; 3. ex aequo Emery Elodie,
Flanthey-Lens et Emery Astrid, Flan-
they-Lens, 18.20. Jeunesse 2 (7
classées): 1. Martenet Gaëlle, Flan-
they-Lens, 18.36; 2. Théier Romaine,
Sierre-Gym, 18.22; 3. Emery Clarisse,
Flanthey-Lens, 18.19. Jeunesse 3 (9
classées): 1. Môsching Anne, Sion-
Jeunes, 18.29; 2, Pont Sybille, Chalais,
17.99; 3. Bonvin Laura, 17.99. Acti-
ves 4 (7 classées): 1. Gasser Karine,
Flanthey-Lens, 27.40; 2. Bonvin Na-
thalie, Flanthey-Lens, 27.35; 3. Schia-
vo Rita, Chippis-Etoile, 27.15. Acti-
ves 5: 1. Ray Lauréline, Flanthey-
Lens, 29.05; 2. Morganelia Mélanie,
Flanthey-Lens, 28.90; 3. Nanchen Cin-
dy, Flanthey-Lens, 28.85. Libre indi-
viduel (4 classées): 1. Comte Ma-
galie, Martigny-Octoduria, 8.875; 2,
Chevillard Valérie, Martigny-Octodu-
ria, 8.775; 3. Ray Lauréline, Flanthey-
Lens, 8.400.

Agrès. GJ 1 (6 classés): 1. Vua-
dens Gilles, Port-Valais, 34.90; 2. Rey-
Bellet Stéphane, Val-d'llliez, 34.29; 3.
Gosparini Lenny, Monthey, 33.35. GJ
2 (10 classés): 1. Klein Thierry, Port-
Valais, 36.10; 2. Dayer Valentin, Sion-
Jeunes, 35.70; 3. Nicolier Florient,
Sion-Jeunes, 34.70. GJ 3 (7 classés):
1. Klein Christophe, Port-Valais,

45.40; 2. Léger Pierre, AG 13-Etoiles,
44.25; 3. Schnyder Steve, Monthey,
42.80. GJ 4 (4 classés): 1. Burri
Christian, Monthey, 43.85; 2. Grept
Jonathan, Port-Valais, 43.40; 3. Mot-
tier Julien, Monthey, 43.30. G5:1. Lé-
ger Germain, AG 13-Etoiles, 45.30; 2.
Kerneur Mathieu, Monthey, 42.45.

Filles, test 1 (46 classées): 1.
Clivaz Sophie, Sierre-Gym, 35.80; 2.
Fogoz Mélanie, Sierre-Gym, 35.55; 3.
Gordon Nathalie, Naters, 35.35. Test
2 (32 classées): 1. Christig Carole,
Naters, 35.85; 2. Schwery Anja, Na-
ters, 35.65; 3. Ruppen Nicole, Grâ-
chen, 35.65. Test 3 (27 classées):
1. Roduit Célia, Fully Amis-Gym,
35.80; 2. Lovey Camille, Fully Amis-
Gym, 35.65; 3. Imboden Isabelle, Na-
ters, 35.30. Test 4 (23 classées): 1.
Dekumbis Conny, Naters, 36.35; 2.
Ruffener Stéphanie, Naters, 36.15; 3
ex aequo Agten Julia, Naters et
Schôpfer Nadja, Naters, 36.10. Test 5
(8 classées): 1. Kalbermatter Ra-
phaella, Naters, 36.10; 2. Follin Céci-
le, Martigny-Octoduria, 35.50; 3. Dar-
bellay Coralie, Martigny-Octoduria,
34.15. Test 6: 1. Grandjean Laure,
Martigny-Octoduria, 36.25; 2. Leng
Chanta, Martigny-Octoduria, 36.25; 3.
Kônig Maria, Saaa-Fee, 30.90.

Athlétisme. Ecolières C (15
classées): 1. Weissbrodt Carole,

Agarn, 1051; 1. Emonet Bénédicte,
Sembrancher, 957; 3. Taramarcaz Au-
rélie, Fully, 941. Ecolières B (12
classées): 1. Weissbrodt Jenny,
Agarn, 1084; 2. Zengaffinen Evelyne,
Gampel, 1001; 3. Kalbermatten Tina,
Agarn, 978. Ecolières A (7 clas-
sées): 1. Jacquier Caroline, Salvan,
1570; 2. Venetz Carmen, Loèche-La
Souste, 1429; 3. Moret Lorianne,
Charrat, 1417. Cadettes B (4 clas-
sées): 1. Ming Caroline, Loèche-La
Souste, 2099; 2. Ançay Mélanie, Sem-
brancher, 1774; 3. Dirren Jasmin,
Agarn, 1546. Cadettes A: 1. Luy
Anastasie, Sembrancher, 2339. Eco-
lières C (15 classés): 1. Carron
Baptiste, Fully, 696; 2. Quach Han-
Sam, Gampel, 678; 3. Roserens Flo-
rian, Fully, 671. Ecoliers B (19 clas-
sés): 1. Meichtry Jôrg, Loèche-La
Souste, 977; 2. Chappot Jérôme,
Charrat, 828; 3. Volluz Cyrille, Char-
rat, 811. Ecoliers A (8 classés): 1.
Rêvez Laurent, Salvan, 1388; 2. Fiora
Lionel, Savlan, 1224; 3. Ançay Chris-
tophe, 1133. Cadets B (4 classés):
1. Crettenand Yannick, Riddes, 2594;
2. Thurre Sébastien, Charrat, 1430; 3.
Larpin Tristan, Charrat, 1275.
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57 G. Mossé J. De Balanda 7/1 2p4p0p

56,5 T. Gillet A. Royer Dupré 14/1 0p7p7p

55 X. Chalaron J. De Balanda 17/1 OoOpOo

55 V. Vion C. Barbe 18/1 OpOpl p

54,5 N. Perret C. Barbe 13/1 Op2p3p

54 T. Thulliez J.-M. Capitte 9/1 7p4p5p

54 C. Soumillon C. Boutin 21/1 2pOpOp

54 T. Jarnet N. Clément 17/2 2p0p4p

53,5 P. Bonilla E. Lellouche 11/1 0p6p5p

53 O. Peslier M. Rolland 19/2 0p7p4p

53 J. Windrif P. Laloum 18/ 1 OpOpOp

54 S. Guillot D. Sépulchre 21/1 7pOp1p

52,5 A. Junk J.-P. Roman 11/1 2p0p3p

52 S. Maillot X. Nakkachdji 14/ 1 OpOplp

52 S. Coffigny J.-P. Delaporte 19/1 3p3p0p
51,5 P. Badel H.-A. Pantall 22/ 1 5p0p4p

51 A. Bouleau M. Nigge 23/1 4p6p5p
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32 Le Nouvelliste

erniers échos d'une belle fête
U n  succès éclatant, tel peut

être qualifié le Grand Prix
des villes suisses disputé à Sion.
Trois raisons à cela, le temps
splendide et chaud, une organi-
sation parfaite du service des
sports, de nombreux bénévoles
et, le concours en plus, la cerise
sur le gâteau, la victoire de
l'équipe sédunoise.

Et pourtant, la formation de
Sion que dirigeait Bruno Crette-
nand n'était de loin pas donnée
favorite. «Nous avons formé
cette équipe à la hâte et nous
n'avons pas eu beaucoup de
temps pour nous entraîner. J 'ai
dit à mes athlètes: faites au
mieux de vos possibilités. Avant
la dernière épreuve, nous
n'étions pas certains de gagner,
avec un athlète en moins (cla-
quage pour Laurent Ruegger) .
Motivés comme jamais, mes
protégés voulaient remporter ce
trophée. En terminant quatriè-
mes du cross, la victoire était en
poche.» De son côté, Isabella
Moretti confirmait: «Cette der-
nière épreuve de cross de la
Planta à Valère et retour était
difficile , avec un parcours court,
mais violent en intensité. On a
tout donné et cela a réussi.»
C'était la plus belle conclusion
de ce Grand Prix des villes suis-
ses. JEAN-PIERRE BâHLER

photos nf-mamin-peb

Les autorités des villes concernées prirent part à un duathlon (tir à Le palmarès des résultats du mini-grand prix pour les enfants a eu Une épreuve cycliste de VTT fut remportée par l'équipe sédunoise
la carabine et lancers-francs de basket). lieu sur la place de la Planta. sur le parcours patinoire-Planta.

Une vingtaine de champions dédicacent avant l'épreuve (ici Werner Sylviane Berthod a pris part au duathlon des champions en compa- L'épreuve de ski à roulettes a permis aux Sédunois de montrer leur
Gûnthôr et Chantai Dancourt). gnie de Christophe Bonvin. talent en s'imposant.

La place historique de la Planta a vécu sous le signe olympique, la flamme avait été allumée dans la Le cross des villes, dernière épreuve, a permis à Château-d'Œx d'obtenir une victoire. Les rugbymen de
perspective du 19 juin. Vevey (ici avant le départ en ligne à la rue de Lausanne) n'iront pas jusqu'au sommet de Valère.

Les terrains de l'Ancien-Stand se prêtaient à merveille pour les courses de cross, VTT et relais pour les trente-six équipes présentes



Depuis

5

i le delta a vu ses
débuts en 1973 en
Allemagne avec un vol
de Mike Harker, et
aussi aux Grisons, le

vol libre a connu depuis lors un
engouement et un développement
réjouissants.

Partout dans les Alpes, en
toute saison, on peut observer des
libellules et des papillons de toile
multicolores qui enroulent les
thermiques, suivant les grandes
orbes dessinées par les aigles ou
les buses variables, tutoyant les
sommets, dialoguant avec les pla-
neurs, laissant dans leur sillage de
belles calligraphies arrondies,
synonymes de liberté, légèreté,
évanescence, comme les nuages,
comme la lumière, qui le soir
abandonne sur les monts des
pétales de rose...

1973, le vol libre a connu un engouement et un développement réjouissants

Explosion dès 1984
Le grand boom du vol libre a

été observé en 1984 en Suisse avec
l'avènement du parapente, un
engin de simplicité et de techni-
cité redoutable, susceptible d'être
abordé par chacun tout en ayant
une exigence d' apprentissage
quand même élevée.

Avec la création de la Fédé-
ration suisse de vol libre (FSVL) qui
établit les directives de formation
des instructeurs et la création d'un
brevet officiel, le parapente va lit-
téralement exploser pour dépas-
ser aujourd'hui le nombre des
30 000 licenciés, avec 20 000
membres actifs dans les années
nonante. Aujourd'hui les perfor-
mances ont éclaté avec des para-
pentes à plus de huit de finesse et

Les ailes du silence, plus près du ciel

des delta qui flirtent avec les
quinze (1 de finesse équivaut au
vol plané d'un appareil lâché à
1000 mètres de hauteur sur un
kilomètre de distance). Aujour-
d'hui un nouveau défi a été lancé
avec la construction des swifts,
appareils décollables à pied et qui
permettent d'avoisiner les perfor-
mances des planeurs: il s'agit

d une aile rigide, d un poids de 50
kilos environ. Pour que le grand
public puisse suivre l'historique
du vol sans moteur il fallait égale-
ment pouvoir lui montrer ces
appareils; des ailes ont été
recueillies, enregistrées, révisées,
du matériel audiovisuel docu-
mentant les différentes phases du
développement de ce merveilleux

sport a été préparé, afin que la
postérité puisse disposer d'un
patrimoine concret. On cherche
encore actuellement un lieu d'ac-
cueil pour ce musée. Actuellement
la formation à suivre pour obtenir
le brevet est stricte et élevée; le
candidat doit avoir à son actif qua-
rante grands vols et avoir réussi
son examen théorique qui com-

prend des notions avancées de
météorologie, de technique de vol,
de législation aérienne... L'en-
semble de la formation dure envi-
ron un an et est suivie par un ins-
tructeur qui valide toutes les
phases d'obtention du brevet. La
FSVL compte à ce jour cinquante-
cinq écoles qui sont titulaires du
certificat école de vol libre. Elles

sont contrôlées par la fédération
et soutenues par le BPA, Bureau de
prévention suisse pour les acci-
dents. Evoluer librement dans l'air
est un art et il faut l'apprendre,
pour nous autres simples ram-
pants et familiers du plancher des
vaches.

La météo essentielle
Les conditions météorolo-

giques sont essentielles pour la
pratique du vol libre et les hu-
meurs du temps primordiales. Il
est en effet impérieux de connaître
les réalités aérodynamiques et
météorologiques pour assurer sa
sécurité, maîtriser les risques inhé-
rents. Des stages d'actualisation
sont organisés régulièrement à
l'attention des instructeurs et des
élèves pour mieux appréhender
les conditions météo et savoir
réagir en fonction de leur évolu-
tion, les anticiper. Une formation
sérieuse est donc la condition
principale pour une sécurité opti-
male dans les airs.

Moins d'accidents
Si les accidents ont toujours

été en augmentation jusqu'en
1994 (nombre croissant de pilotes),
on note aujourd'hui un recul et
ceci est essentiellement dû à une
formation plus poussée et à une
responsabilisation accrue des
pilotes. La campagne de la CNA
sur la prévention des accidents
aura également eu ses effets posi-
tifs. Voilà qui est de bon augure
pour l'avenir de ce sport mer-
veilleux entre tous.-Rendez-vous
est pris dans les airs pour cet été.

J EAN-MARC THEYTAZ

Trekking au sommet
Le Ladakh-Zanskar, bastion de la culture tibétaine en terre libre

Au x  
confins de l'Inde ,

enserrés entre le
Pakistan et le Tibet , soit

entre les deux chaînes de mon-
tagnes les p lus hautes au
monde (Himalaya au sud ,
Karakoram au nord) , le Ladakh
et le Zanskar ont vu leur décor
s'ouvrir au tourisme dans les
années septante. Un décor qui
reste aujourd'hui un paradis
tant pour les amoureux de
grands espaces que pour ceux
qui puisent dans la culture
matière à réflexion.

«Le guide» (revu et corrigé) qui
vient de paraître aux Editions
Olizane rend compte de la vie par-
ticulière de la population à majo-
rité bouddhiste (qui compte aussi
des musulmans). Les habitants de
ces régions ont toujours en com- Visage d'un autre monde

mun un fort attachement à la terre
et restent nomades au plus pro-
fond d'eux-mêmes; mais ce mode
de vie ne concerne plus, toutefois,
qu'un petit nombre d'entre eux.
Rattachés à des groupes linguis-
tiques distincts, les peuples du
Ladakh et du Zanskar parlent des
langues indo-européennes ou
tibéto-biïmanes. Du fait de leur
culture, ils se livrent à des pra-
tiques religieuses dont sont
témoins les monastères qui jalon-
nent les vallées et qu'illustrent
toute une gamme de fêtes rituelles.

«Le guide Olizane» favorise
incontestablement une introduc-
Uon intelligente à la culture, à 1 his-
toire et à la géologie de la région.
Le voyageur y trouve une foule de
renseignements précieux autant

apprendra à aUer à la rencontre de
fascinants personnages, à décou-
vrir des images d'une force et
d'une beauté bouleversantes.

Les trekkings et les ascensions
proposés l'inviteront sans aucun
doute à réfléchir sur les conditions
dans lesquelles ils peuvent (et doi-
vent) être pratiqués, ne serait-ce
qu'en raison de l'altitude avec
laquelle ils flirtent (près de 5000
mètres) et des itinéraires choisis
qui peuvent se révéler difficiles.
Dans un cas comme dans l'autre,
les trekkings gardent le goût sau-
vage de l'aventure effort , le par-
fum de la véritable évasion.
Autrement dit de l'authenticité.

MICHEL PICHON

«Ladakh-Zanskar», Charles
Genoud, Philippe Chabloz.
«Guides Olizane-Aventure»

Internet
Jardinage
sur la toile

jardiner. Adresses. Page 35

Flirter avec les airs

Rien n'est étranger à Internet ainsi
vous pouvez même y apprendre à

Danse
Les invités
de Dorothée
Des danseurs de très grande classe à
applaudir en cette fin de semaine à
Martigny. Reconnaissance. Page 36
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Arte • 20 h 45 • LA VIE EN FACE

Une mairesse
contre la mafia

TSR 1 • 22 h 45 • VERSO

Histoire de drogue

Il y a trois ans, Luisa Bossa était élue maire
d'Ercolano, petite ville de la banlieue de
Naples contrôlée jusqu'alors par la mafia.
Depuis, cette jeune femme se démène pour
faire respecter la loi dans sa commune et
expliquer à ses concitoyens que les pratiques
paternalistes de la «camorra» n'ont plus
cours. «Une des premières choses que j 'ai fait
juste avant mon élection a été d'acheter un
drapeau italien et de l'installer dans mon
bureau pour signifier qu'ici maintenant, ilya
l'Etat», explique la courageuse politicienne.

Plaidoyer pour la démocratie. arte

«psycoanalyse» dans un texte rédigé en
français par Freud lui-même, ce documentaire
en deux parties met en miroir l'histoire de la
psychanalyse avec celle du XXe siècle. En
résulte une approche globale, claire et
rigoureuse qui établit une résonance
permanente entre les commentaires des
historiens, les images d'actualité, les archives
et la voix de Sigmund, à travers, notamment
les extraordinaires extraits de sa
correspondance.

Pour la première fois, l'interrogatoire d'un
dealer de cocaïne africain par la brigade des
stupéfiants de la police genevoise est diffusé à
la télévision. A ce document exceptionnel
s 'ajoutent le portrait de Michel qui a créé sa
propre école de musique à Lausanne et celui
de deux frangins valaisans donnant dans la
récupération.

Canal+ • 20 h 40 • COURTS

M6 • 20 h 50 • POURQUOI ÇA
MARCHE

Souvenirs de vacances
C'est évidemment durant leurs congés payés à
l'étranger que les gens prennent le plus de
photos. Entre les caméscopes et les appareils
de tous les genres, il existe aujourd'hui un vrai
marché des bons moments sur pellicule. Le
magazine fait ainsi le point sur ies toutes
dernières nouveautés.

TF1 • 20 h 50 • HOOK

Le rire de Robin Williams
Dans la réalisation de Steven Spielberg, Robin
Williams campe un Peter Pan qui a oublié ses
rêves d'enfant et l'univers merveilleux où il
évoluait pour devenir l'avocat Peter Banning.
Dans son dernier long métrage, actuellement
à l'affiche dans les salles obscures, l'acteur
joue le docteur Patch qui s'applique à soigner
le moral de ses malades par le rire. Dans le
quotidien, l'Américain , avec sa femme Mâcha
soutient l'association française Médecins sans
frontières d'abord par une aide financière
ensuite par l'envoi de paquets à ceux qui
œuvrent sur le terrain.

TSR1 • 0 h 00 • LA VIE EN FACE

Découverte de Freud
Cent ans après l'apparition du mot
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6.30 Télématin 53228265 8.00 Jour-
nal canadien 13142420 8.30 Décou-
verte 79655265 9.05 Zig Zag Café
28514820 10.15 Elle boit pas, elle fu-
me pas, elle drague pas... 25646517
12.05 Voilà Paris 84282159 12.30
Journal France 3 26962371 13.05 Ar-
gent public 36630807 14.15 Elle boit
pas... Film 35909246 16.00 Journal
26954352 16.30 Bons baisers d'Amé-
rique 58707555 17.05 Pyramide
58029517 17.30 Questions pour un
champion 58701371 18.15 Cinéma
95016975 20.00 Journal suisse
59169401 20.30 Journal France 2
99122081 21.05 Temps Présent
13332265 22.15 Les filles du maître
de chai. Fiction 77422159 0.00 Jour-
nal belge 58755192

7.05 ABC News 97901389 7.20 Info
56167623 7.30 Teletubbies 52265826
8.00 D2 Max 52266555 8.30 La se-
maine des guignols 39445587 8.55
Info 62122246 9.00 Subway 62526178
10.40 Surprises 43568062 10.55 Le
souffle de l'enfer 32346807 12.25 In-
fo 15564371 12.40 Un autre journal
27830352 13.40 Contact 13823710
16.05 C'est ouvert le samedi
37236807 16.40 L'effet papillon
35460265 18.25 Info 69535791 18.30
Nulle part ailleurs 19190555 20.40
James et la pêche géante 18584246
21.55' Supplément détachable
74530265 22.15 Stop la violence. Doc
61807159 0.00 Arliss 79370111 0.25
Surcouf, le tigre des sept mers
24784956 2.05 Surprises 94517078

9.10 Sylvie et Cie 70602642 9.40 Ces
années magiques. Téléfilm 46995791
11.25 Larry et Balki 30974807 11.55
Seconde B 19520371 12.25 Récré
Kids 63777492 13.30 La panthère ro-
se 42924604 14.15 Sylvie et Cie
38005401 14.45 L'affaire Saint-Ro-
mans 56637791 15.55 Orages d'été
78269772 16.50 Sylvie et Cle
8111744? 17.20 L'annexe 47174604
17.50 Petite Fleur 69596642 18.15
Larry et Balki 48807710 18.40 Le
grand aigle des mers 33902474 19.10
Flash Infos 36275178 19.35 Les rues
de San Francisco 88602739 20,35
Pendant la pub 30806081 20.55 Tant
que soufflera la tempête 27601536
22.55 Sud 40499807 0.30 L'affaire
Saint-Romans 83432579

LA PREMIÈRE du disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert. Or-
chestre de Chambre de Prague
17.00 Info culture 17.06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales.
Le chef d'orchestre Josek Krips
20.03 Récital. Prélude 20.30 Ta-
màs Vasvéri et Rachel Fehr, piano.
Liszt, Beethoven, Chopin, Proko-
fiev, Rachmaninov 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la musique

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05 Ba-
kélite 15.05 Marabout de ficelle
16.30 Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.05 20 heures
au conteur 21.05 Le nom de la
prose 22.05 La ligne de coeur
22.30 Journal de nuit

mis de rêver: invité 11.00 Mot à
mot: jeu 12.15 Journal de midi
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val 18.00 Journal du soir 18.15
Débat public 19.00 Rhône FM live:
extraits de concerts 20.00 Musique
boulevard 24.00 Les nuits groove

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30 Journal
du matin 7.30 Journal du matin
8.00 C'est comme ça... 10.00 Per-

ESPACE 2
6.05 Matinales 9.05 Les mémoires
de la musique 10.05 Nouveautés

ET CRÉATIONS

Animation cinéma
A l'occasion du Festival d'Annecy qui se
terminera mardi prochain, Canal+ qui diffuse
en moyenne 400 courts métrages par an rend
hommage à l'animation sous toutes ses
formes avec une programmation spéciale.
Pour rendre compte de l'évolution
technologique et de la créativité débordante
des auteurs, la semaine sur la chaîne sera
ponctuée d'agréables surprises.

James se lie d amitié avec des insectes, dr

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs Infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine. Mi-
chel Tenthorey: peintre de Chex-
bres 16.00 Tout est permis 17.45
Journal du soir 19.00 Saga.., Jazz

7.00

9.009.05

20

55

00

MiniZap 1233197

Les enfants des autres
7835739

Top Models 2579401
Entre terre et mer (4/
6). Film de Hervé
Basle, avec Didier
Bienaime, Bernard
Fresson 35794197
Les feux de l'amour

11.05
11.35

11.55

6677178
689623
571826
1467246

11.30 Sous le soleil 689623 11.35
12.30 TJ Midi 571826
12.50 Zig Zag café 1467246 11.55

Fernand Cuche:
paroles de paysan

13.40 Tennis 2123791
Internationaux de
France 13.40
Quarts de finale
dames et messieurs

15.20 Tour d'Italie 44195997
17e étape: 17.00
Lumezzane-
Castelfranco Veneto

18.15 Top Models 2208642 18.00
18.40 Tout à l'heure 8931333
18.50 Tout temps 8955913
19.00 Tout un jour 996933
19.15 TOUt Sport 1281352
19.30 TJ-Soir/Météo 254772 18.55
20.05 Allocution de Mme 19.30

Ruth Dreifuss 3920178
20.10 A bon entendeur 307623 19.45

Euronews 60914333
Quel temps fait-il?

34479913

Magellan Hebdo
2398466

Temps Présent (R)
Gènes d'Islande; Pour
quelques gènes de
plus; Le siècle en
images 2913197
NZZ Format 19514710
Quel temps fait-il?

79O73420
Tennis 78113791
Internationaux de
France
Quarts de finale
dames et messieurs
Les Zap 62281642
Zorro; Woof; Le prince
d'Atlantis; Le petit
monde de Jolibois
Les Zap 28772604
Souris des villes,
souris des champs
Les Zap 950302s .
Jeux concours
Flash Gordon
(Event. suite des
rencontres de tennis)
Videoniachine 96817130
Le Schwyzerdûtsch
avec Victor 33300807
L'italien avec Victor

13866246

6.20 30 millions d'amis
95660130

6.45 TF1 infos 56184159
6.55 Salut les toons 35937739
9.05 La clinique sous les

palmiers 82466197
10.15 Alerte Cobra 83891994
11.10 Chicago Hope 25166333
12.05 Tac O Tac 84921284
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 84920555
12.15 Le juste prix 83307255
12.50 A vrai dire 4730488B
13.00 Journal/Météo

53433081

Bien jardiner
78575130

Les feux de l'amour
80044246

13.40

13.50

14.45
15.40

16.30
16.45
17.35

18.25
19.05
19.50

Arabesque
Le rebelle
Chasseurs de
Vidéo gag
Sunset Beach
Melrose Place

25 73555 _ _ „„14.00
96095848

crime
64070333 .. __

14.35
26166371

85441772

18.25 Exclusif 99100994
19.05 Le Bigdil 94113197
19.50 CliC & Net 17672468
20.00 Journal 93431052

6.30 Télématin 95324536
8.35 Amoureusement vôtre

12577077

Amour, gloire et
beauté 148168S8
C'est au programme

97836623

Flash info 21277333
MotUS 75436062
1000 enfants vers l'an
2000 20233371
Un livre, des livres

20232642

Les internationaux de
France de Roland
Garros 53437807
Quarts de finale
Météo-Journal
Elections européennes

79772333
Flic à tout faire
Un locataire
insupportable 84S51S07
Les internationaux de
France de Roland
Garros 84332555
Quarts de finale
Un livre, des livres

93040739
Hartley cœurs à vif

18158623
1000 enfants vers l'an
2000 95407265
Qui est qui? 52877884
Journal-Météo 43139130

20.40 20.05
TWO mUCh 2374325

Film de Fur,.judo Trueba,
avec Mélanie Griffith.
Pour échapper au mari jaloux
de sa maîtresse, un homme
s'invente un frère jumeau et
joue son rôle.

22.45 Verso 5603604
23.20 Millennium 619587

Force majeure
0.00 La vie en face 9266956

Sigmund Freud,
l'invention de la
psychanalyse (1/2)

1.05 Soir Dernière 7593956

Est-ce vraiment
SSR? 17122333

La vie cachée de la TSR,
enregistrée par et pour le
personnel de la télévision
en 1994, proposée ce soir aux
téléspectateurs.

La vie en face
Souriez, je m'occupe
du reste 75911265
TOUt Sport (R) 69913081

Tout à l'heure (R)
42966062

Tout un jour (R)
80957401

Soir Dernière 60378082
Session dernière
Allocution de Mme
Ruth Dreifuss 30815994
Assurance maternité
Zig Zag café (R)

42162062

Textvision 33437772

BEI
12.00 La vie de famille 24443710
12.25 Deux flics à Miami 86280791
13.25 Un cas pour deux 78225975
14,30 Soko, brigade des stups
67198517 15.20 Derrick 49643371
16.20 Mon plus beau secret
75746352 16.45 Le miel et les abeil-
les 38805178 17.15 L'équipée du Po-
ney Express 47615807 18.05 Top Mo-
dels 52845884 18.35 Deux flics à
Miami 95974284 19.25 Dingue de
toi: la boîte de Pandore 90430449
19.50 La vie de famille 90443913
20.15 Caroline in the City 60704062
20.40 Les petits champions. Film de
Stephen Herek 68964420 22.30 A
nous la victoire 57323994 0.25 Con-
fessions erotiques: en regardant Va-
nessa 55249005

8.05 Sur les traces ce la nature
79524710 8.35 La république est
morte à Diên Bien Phu 55472449
9.50 Philippe Druillet 61033449
10.20 Woubi chéri 31444802 11.25
Le cinématographe 40434468 12.05
Promenades sous-marines 91071420
12.30 Hubert Beuve-Méry 60673826
13.25 Rome 82055888 14.15 Dave
Stewart 68808130 15.05 Portrait
d'Alan Paton 49622888 16.05 Armes
de la victoire 38819371 16.35 Corail
59734807 18.30 La 2e Révolution
russe 58171802 19.20 Rave party et
ecstasy 31792975 20.05 L'heure de la
piscine 20687555 20.35 Kosovo Ko-
sova 60729246 21.40 Les métamor-
phoses de Don Quichotte 63040420
22.50 Lonely Planet 21394710

8.30 Cyclisme: Tour d'Italie 476888
9.00 Football: Jubilee Jean-Pierre
Papin. Equipe de France/Sélection de
Stars 5450401 11.00 Eurogoals
858468 12.00 Tennis: Internationaux
de France - Quarts de finale
94222739 15.30 Cyclisme: Tour d'Ita-
lie, 17e étape 613994 17.00 Tennis:
Internationaux de France - Quarts de
finale 423333 19.00 Athlétisme:
Meeting d'Hengelo 730884 20.00 Cy-
clisme: Tour d'Italie: temps forts
144642 20.30 Boxe: combat poids
supercoqs Sam Laala/Sean Green
14536361 0.00 Golf: Open Kemper à
Potomac 221956 1.00 Cyclisme: Tour
d'Italie 8011753

10.00 et 12.00 72 heures. Scanner:
spécial politique, avec des représen-
tants des partis. Animé par Joël Ce-
rutti: Valais: bilan de campagne -
Suisse: assurance maternité - Mon-
de: modification de la loi sur l'asile
19.00 Emission portugaise 20.00 72
heures. Shaker animé par Claire Be-
ney et Joël Cerutti. «Qualité de vi(l-
l)e», «Rencontres», «Gros plan»,
«Zoom», «Plaisir de lire» et «Déda-
les» 22.00 Et quoi en plus on Tour:
concert de Vincent Bumann, enregis-
tré lors de Festiv'98 à Sion

BMi.-'H.M _¦____«
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.10 Textvision

11.15 Céleste 12.00 Gil amici di pa-
pa 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Quell'uragano dl papa 13.10 Mila-
gros 14.00 Due corne noi 14.45 Lois
& Clark 15.30 Cara mamma mi spo-
so. Film 17.20 National Géographie
Society 18.15 Telegiornale 18.20
Stor ie di lerl 18.30 Una blonda per
papa 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 19.50 Intervento del
Conslgllere Fédérale Kaspar Villiger.
Votazlone fédéral del 13 giugno
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Era. Ora 22.00 Law & Order 22.50
Telegiornale 23.10 Walker, Texas
Ranger 23.55 Textvision

IH-j-i
20,00 Don't Go Near the Water. De
Charles Walters, avec Glenn Ford,
Fred Clark (1957) 22.00 Voulez-vous
divorcer avec moi7 De Alexander
Korda, avec Robert Donat, Deborah
Kerr (1945) 0.00 Pénélope. De Ar-
thur Hlller, avec Nathalie Wood, Pe-
ter Falk (1966) 2.00 Le Club. De Phi-
lippe Savlle, avec David Hemmlngs
(1968) 4.00 Voulez-vous divorcer
avec mol?

20.50
HOOk 61732468

Film de Steven Spielberg,
avec Robin Williams, Dustin
.Hofman, Julia Roberts.
Peter Pan a oublié son passé
et est devenu un avocat d'af-
faires stressé. Lors d'un dé-
placement à Londres avec sa
famille, un événement étran-
ge se produit: ses deux en-
fants disparaissent. Ils sont
pris en otage par le capitaine
Crochet,

23.20 High Secret City
Histoires de sorcières
Sclérose en plaques

77623623

1.00 TF1 nuit 17052321
1.15 Reportages. 10481734
1.40 Concert 20075005
2.35 Permeke 74500918
4.05 Histoires naturelles

80583463

4.35 Musique 49360395
5.00 Histoires naturelles

79490482 5.00

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 8.30 TG 1 - Flash 9,55
lo volera via: Qualcosa cambierà. Un
capello da cow-boy Téléfilm. 12,25
Che tempo fa 12.30 TG 1 - Flash
12.35 Remington Steel 13.30 Tele-
giornale 13.55 TG 1 • Economia
14.00 Elezloni europee 14,30 II toc-
co di un angelo. Telefllm 15,25 II
Mondo di Quark 16.10 Solletico
17,50 Oggi al Parlamento 18.00 TG
1 18.10 Musica e solldarieta 18.35
In bocca al lupol 20.00 TG 1 20.35
Caccia al lupo 20.50 Count down.
Pavarotti & friends 23.00 TG 1 0.15
TG 1 - Notte 0.40 Agenda 0.45 II
grillo 1.10 Media/Mente 1.15 Sotto-
voce 1.30 Rainotte. Investlgatori
d'Italla. Téléfilm

21.00
Police Python 357

81732197
Film de Alain Corneau, avec
Yves Montand, Simone Si-
gnoret.
Un policier est chargé de me-
ner l'enquête sur le meurtre
de sa maîtresse. Tous les indi-
ces le désignent comme prin-
cipal suspect.

Elections israéliennes
40817807

Bouche à oreille
59372913

Place de la République
94602265

Journal/Météo 17071579
Le Cercle 63377005
Roland Garros 62567145
MeZZO l'info 72448395
Miss Univers prend le
pOUVOir 17371227
24 heures d'info

66454208
Paul-Emile Victor,
retour vers le futur

49368937
Descente 79478260

23.10

23.15

23.25

1.00
1.25
2.45
3.10

WïRH
8.00 Go-cart Mattina 10.20 L'arca
del Dr. Bayer 11.05 Un mondo a co-
lori 11.25 Medicina 33 11.45 TG 2 -
Mattlna 12.05 II nostro amico Char-
ly 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costu-
me e Società 13.45 TG 2 - Salute
14.00 Un caso per due. Téléfilm
15.10 Marshall. Telefllm 16.10 In-
glusta persecuzlone. TV movie 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con Sere-
no variabile 19.05 Sentlnel. Telefllm
20.00 II lotto aile otto 20.30 TG 2 •
Sera 20.50 Incubo su ll 'austostrada.
Fllm 22.35 Elezioni europee 23.15
TG 2 notte 23.50 Oggi al Parlamen-
to 0.00 Arrivedercl ragazzi. Fllm
1.55 Rainotte. LavorOra 2.05 TG 2
notte 2.20 San, emo Compilation



6.00 Euronews 47243130
6.45 Les Minikeums 86852449
8.40 Un jour en France

59426604

9.40 Les enquêtes d'Hetty
62442710

10.25 Flash Roland Garros
91289913

10.35 Cagney et Lacey. Viol
sur rendez-vous

87507081

11.22 Flash Roland Garros
221263130

11.25 A table 52215913
11.49 Flash Roland Garros

475257130

11.55 Le 12/13 87622265
13.05 Internationaux de

France Roland Garros
65825710

14.40 Keno 16344975
14.48 Le magazine du Sénat

331737420

14.58 Questions au
gouvernement 374198505

16.10 Grands gourmands
94465772

16.40 Minikeums 67467352
17.40 Le Kadox 99191246
18.20 Questions pour un

champion 98067284
18.55 19/20 68902159
20.05 Fa Si La 96632642
20.35 Tout le sport 43535913

21.00 20.50
C'est pas la mer Pourquoi ça
à boire 35047081 marche 1909206 .
Ces aventuriers qui nous font
rêverMagazine présenté par
Frédéric Courant et Jamy
Gourmaud, avec, parmi les
nombreux invités, Bertrand et
Jacques Piccard.

22.40 Soir 3/Météo 67878062
23.25 Flash Roland

GarrOS 59365623

23.35 Nimbus 51157371
Les nouveaux robots

0.30 Magazine olympique
20594840

1.00 Saga-cités 17068005
Ecole, entreprise:
même combat

1.25 Nocturnales 29282869
Orchestre
Philharmonique de
Vienne

Magazine présenté par Lau-
rent Weil et Olivia Adriaco
Spécial vacances
Toutes les nouvelles façons
de voyager, tous les nou-
veaux bons plans, à travers
des reportages.

22.55 Intimidations
Téléfilm de Ken
Cameron 83266791
Une femme assiste à
une bavure policière et
accepte de témoigner
contre le responsable

0.30 Capital 90S12918
2.25 Culture pub 79971531
2.45 Fan de 60800376
3.05 Buddy Miles 96427463
4.35 Fréquenstar 34639260
5.10 Projection privée

34659024
5.45 Plus vite que la

musique 52135024
6.10 Boulevard des clips

91234260

___--UI
7.00 Wetterkanal 9.00 Der andere
Brasilien 10.00 Schweiz aktuell
10.30 Unsere Tierklinik 11.20 Prinz
von Bel-Air 11.45 Eine schrecklich
nette Familie 12.35 Tafminigame
13.00 Tagesschau 13.10 Tafquer
13.35 Risiko 14.40 Lindenstrasse
15.10 Die Fallers 15.40 Unser Leh-
rer Dr. Specht 16.30 Taflife 17.00
Foofur 17.15 Ferdy 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Rad: Giro d'Italia 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Der Alte 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor
10 22.20 Der Club 23.45
Nachtbulletin/Meteo

BESai
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Plaza Ma-
yor 11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazôn de pri-
mavera 15.00 Telediario 15.55 La
usurpadora 17.00 Barrio sesamo
17.30 ,A su salud 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.45 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Série 22.45 Que gran-
de es el teatro! 0.45 Lo tuyo es puro
teatro 1.15 Telediario 2.00 La bo-
tica de la abuela 2.30 Dime luna
4.00 La noche abierta 5.40 Ni en vi-
vo ni en directo

8.00 M6 express 74440352
8.05 Boulevard des clips

45893178
9.00 M6 express 11465975
9.35 Boulevard des clips

63043456

10.05 Boulevard des clips
86050159

11.00 M6 express 70900325
12.00 Madame est servie

56210246
12.30 La minute beauté

49686246
12.35 La petite maison dans

la prairie 38343517
13.30 Un enfant à tout prix

58702062
15.15 Les anges du bonheur

Venise 57935642
16.15 Boulevard des clips

62776159

17.35 Agence Acapulco
Matador 15096449

18.25 Chérie, j 'ai rétréci les
gosses 43342994

19.20 Mariés, deux enfants
48044739

19.50 La sécurité sort de
bouche des enfants

55095265
19.54 6 minutes/Météo

469535130
20.10 Zorro 32885246
20.40 E=M6 découverte

Carrare, la montagne
de marbre 27928449

WJ:I».W
9.47 Frûhstùcksbuffet 10.00 Heute
10.15 Memed, mein Falke 12.00
Tennis 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Der Fahnder. Krimise-
rie 19.52 das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Happy Birthday (1/13)
21.05 Hallo Schrôder! 21.35 Plusmi-
nus 22.05 Ein ehrenwertes Haus
22.30 Tagesthemen 23.00 Boule-
vard Bio 0.00 Zwei in der Tinte 0.25
Nachtmagazin 0.45 André und Ursu-
la. Melodrama 2.05 Nachtmagazin
2.25 Fliege 3.25 Bahnfahrt 4.00
Wiederholungen

¦son
8.00 Acontece 8.15 Junior 8.45 Jar-
dim das Estrelas 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Festival Infantil da
Cançao da Madeira 15.45 Junior
16.15 A Idade da Loba 17.00 Jornal
da Tarde 17.30 0 Amigo Pûblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Repor-
ter RTP 20.15 Campanha Eleitoral
20.25 Com Vivências 20.30 Os Lo-
bos 21.00 TeleJornal 21.45 Contra
Informaçao 21.50 Financial Times
22.00 Gente da Nossa Terra 23.00
Noticias de Portugal 23.30 Jogo F a-
lado 1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Herman 99 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaça o 3.35 Finan-
cial Times 3.45 Os Lobos 4.15 Noti-
cias de Portugal

6.25 Langue: allemand
15602046

6.45 Emissions pour la
jeunesse 89926913

8.00 Au nom de la loi
36021449

9.05 Economie 50083517
10.40 Droit d'auteurs 17794246
12.05 La vie au quotidien

57474333

12.20 Cellulo 66383807
12.50 100% question 70181130
13.45 Le journal de la santé

63920371

14.00 Les temps changent
66243517

14.30 Yellowstone 9176517s
15.25 Entretien 77856807
16.00 Les grandes aventures

du XXe siècle 66256081
16.30 Les dessous de la terre

5325346E

17.00 Au nom de la loi
53254197

17.30 100% question 67696333
17.55 Le futur en marche

6268351.

18.30 Nouvel ordre mondial
53233604

19.00 Archimède 351159
20.15 Reportage 311933
20.45 La vie en face 9473710

20.40
Thema
Dentelles et dessous
Petite chronique de la lingerie
fine.

20.41 Corsets et cotillons
Documentaire 1895791
Du corset de Madonna
à Poupie Cadolle, la
couturière des stars

22.50 Le piège de Vénus
Film de Robert Van
Ackeren 6338401

0.35 Le crime d'Ovide
PlûUffe (R) 1524840
Film de Denys Arcand,
avec Jean Carmet

2.15 Le fleuve des grandes
eaUX (R) 7336937

2.45 Les héroïnes de
l'amOUr (R) 8765869

¦223
9.03 Abgetrieben. Justizdrama
10.45 Info: Gesundheit und Fitness
11.04 Leute heute 11.15 Unsere
Hagenbecks 12.00 Tagesschau
12.15 Dreshscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit! 14.15 Discovery 15.00
Heute 15.10 Streit um drei 16.00
Heute - in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 18.00 Euro-
cops. Krimiserie 19.00 Heute 19.25
Unser Lehrer Dr. Specht 20.15 Tier-
klinik (2/6) 21.00 Frontal 21.45
Heute-Journal 22.15 Von Traumen
und Traktoren 22.45 Tôdliche Wahl
(2/3) 0.30 Heute Nacht 0.45 Immer
Àrger mit Arno 1.15 Wiederholun-
gen

__BT!U
11.45 Kinderprogramm 13.15 Tom
und Jerry 13.20 Die Râtselburg
13.30 Wo steckt Carmen Sandiego?
13.50 Die obercoole Siidpol-Gang
13.55 Z zwei Zorro 14.15 Confetti-
Club 14.25 Pinky und Brain 14.50
MacGyver 15.35 Raumschiff Enter-
prise 16.25 Baywatch 17.05 Full
House 17.35 Hôr mal, wer da hàm-
mert! Comedyserie 18.05 Golden
Girls 18.30 Eine schrecklich nette
Familie 19.00 Chaos City 19.30
ZiB/Kultur 19.53 Wette./5port 20.15
Blutjunge Liebe. Liebesdrama 21.45
Selfman 21.50 Siinde einer Nacht
23.30 Erotische Tagebûcher 0.Û5
Ein Kôder fiir den Killer. Komôdie
1.35 Siinde einer Nacht. Thriller

INTERNET

Le jardin virtuel
Un Monsieur Jardinier «cyber-actif» à votre disposition! Des conseils et méthodes
de plantations! Voilà un exemple pratique et utile de ce que l'on peut dénicher
sur la toile du Net.

£ " JBUfEEyC Netscape: Bienvenue sur le site Internet du Nouvelliste —.;ga -̂ 77777777 fi
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ACTU ALITES _ . , , _ , , . . .  5 secrets pour avoir de beaux delphmlums ^̂ K*_E39CINEHA 
A R C H I V E S  Pour tirer le maximum de ces géants, tle IRCHIVES 

ETITES ANNONCESca MByw.çj petites attentions peuvent aonner ae
1ER généreux changements.

Abonnez-vous à notre liste de diffusion afin de recevoir gratuitement des informations régulières et les liens
des articles présentés dans cette rubrique hebdomadaire, sur http://www.lenouvelliste.ch/maillist/abo.htm

Savez-vous planter les choux, à la mode... de chez vous. \±

@ Le Guide du jardinier
Vous trouverez sur ce site joliment il-
lustré d'images de fleurs et plantes,
un centre de jardin complet ainsi
qu'une pépinière.

Chaque printemps, des infos ri-
ches sur plus de 1200 espèces de vé-
gétaux différents , plantes d'eau, plan-
tes indigènes, graminées sont à dis-
position.

http://www.netrover.com/
~simpin/

Une liste complète des plantes,
arbustres et arbres avec leur descrip-
tion en français et en anglais. Leur
coefficient de croissance, taille, nom
de l'espèce et la photo en prime!

http://iris8.cirad.fr/listfra.htm

Un magazine consacré au jardi-
nage avec en prime l'accès à tous les
numéros déjà parus. Des conseils
pertinents et de splendides photos
de fleurs.

http://www.versicolores.ca/

coupures
payantes

Grâce au bouturage, vous pouvez multipl

@ Mailing List
Les listes de diffusion traitent de tou-
tes sortes de sujets. Il est parfois diffi-
cile de retrouver un centre d'intérêts
précis et de converser avec des inter-
nautes surtout si la liste est en an-
glais.

Ce serveur répertorie une grande
partie des listes francop hones autour
de la planète et leur disponibilité sur
le réseau.

http://www.cru.fr/listes/
com.html

@ Web Arabie
Pour apprendre certains rudiments
d'arabe, son alphabet et ses voyelles,
quelques mots de vocabulaire, un
zeste de grammaire, la méthode
d'écriture, allez sur ces pages et vous
saurez tout sur leur contenu.

En prime, plus de 160 prénoms
sont traduits. J'ai trouvé le mien, et
vous?

cr

http://www.multimania.com/
arabic/

@ Encore l'Egypte...
«L'eût dite éclairée, cette pyramide,
par quelque triste aurore de f in de
monde, qui ne rosirait que les sables
et les granits terrestres, en laissant
p lus effroyablement noir le ciel ponc-
tué d'étoiles. Combien inconcevable
pour nous, la mentalité de ce roi qui
usa la vie de milliers d'esclaves à
construire ce tombeau, dans l'obsé-
dant et fol espoir de prolonger sans
f in la durée de sa momie !...», Pierre
Loti.

Très belle réalisation...
http://www.multimania.com/

vdisanzo / egypte.html
Retrouvez ces articles sur le Web

www.lenouvelliste.ch rubrique Info-
Web.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvel-
liste» uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
webnf@no_velliste.ch

SERVICES PUBLICS
BIBLIOTHEQUE
ETAT DU VALAIS
CULTUREL 

Questions
sur les froufrous
La grande prêtresse de la lingerie
glamour Chantai Thomass a provoqué
récemment un scandale au plein milieu
de Paris. Il faut savoir que la coquine
Française a eu l'idée de faire porter ses
effets par des mannequins en chair et en
os évoluant dans les vitrines d'un grand
magasin. Les féministes pures et dures '
ne firent pas long pour sortir leurs
pancartes de revendications et former
des marches de protestation. La semaine

dernière, la spécialiste revenait devant
une caméra de télévision sur les motifs
de cette présentation originale. Sur le
plateau de l'émission, des voix ont
encore manifesté leur désapprobation.
On espère sincèrement qu'Arte ce soir
traitera de façon plus classique son
histoire des dessous. Autrement, ça va
être le déluge et peut-être pire encore !

Le thème touche pratiquement toutes les
femmes. Les dernières statistiques
indiquent que chaque Française dépense
en moyenne 156 francs par an pour
l'achat de dessous. Il peut s'agir d'un

panty à fleurs apparu en 1960, d un
porte-jarretelles inventé en 1876 ou plus
bêtement d'un soutien-gorge. Le
documentaire reviendra notamment sur
le célèbre Wonderbra qui révolutionna le
secteur en offrant aux poitrines menues
des airs de pin-up américaine. Devant ce
déploiement de dentelle et de broderies,
les Romaines seraient restées coites. A
leur époque en effet, il n'était pas
question de montrer ses seins à toute la
République puisque les bonnes mœurs
leur dictaient de comprimer leur buste
grâce à des bandelettes.
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http://www.lenouvelliste.ch/maillist/abo.htm
http://www.netrover.com/
http://iris8.cirad.fr/listfra.htm
http://www.versicolores.ca/
http://www.cru.fr/listes/
http://www.multimania.com/
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Cinémas
SIERRE

BOURG (027) 455 01 18
Jugé coupable (True crime)

Ce soir mardi à 20 h 30 Hans

LES CEDRES (027) 322 15 45
Un plan simple
Ce soir mardi à 20 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Sam Raimi, avec Bill Paxton, Billy Bob
Thornton, Bridget Fonda.
Brillante réflexion sur le rêve américain fil-
mée avec sobriété par Sam Raimi.

CASINO (027) 722 17 74
Haute voltige
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Première suisse.
Avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jo-
nes.
Un thriller romantique à grand spectacle
mené à train d'enfer.
Présenté hors compétition au Festival de
Cannes.

CORSO (027) 722 26 22
Tango
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Film d'art et d'essai.
De Carlos Saura.
Version originale sous-titrée.

De et avec Clint Eastwood.
Un journaliste usé et rebelle tente de sau-
ver un condamné à mort innocent.

CASINO (027) 455 14 60
Haute voltige
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jo-
nes.
Un excellent thriller romantique qui mêle
habilement action et passion amoureuse et
hold-up spectaculaire.
Mais... le piège est tendul

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Haute voltige
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Sélection officielle Cannes 1999.
En son numérique dolby digital.
Sean Connery «à fond la forme» et Cathe-
rine Zeta-
Jones «absolument superbe»: un duo ex-
plosif dans un grand film d'action romanti-
que signé Jon Amiel.

PLAZA (024) 471 22 61
Jugé coupable

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Haute voltige
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
De John Amiel, avec Sean Connery, Cathe-
rine Zeta-
Jones.
Un excellent thriller romantique qui mêle
habilement action, hold-up et passion
amoureuse.

CAPITULE (027) 322 32 42
Train de vie
Ce soir mardi à 20 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Ra,du Mihaileanu, avec Lionel Abelanski,
Rufus.
En 1941, un village juif essaie d'échapper
aux Allemands. S'en suit une expédition
tragi-comique pleine de surprises.

LUX (027) 322 15 45
Tout sur ma mère
Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans

Ce soir mardi à 20 h 30 12 ansVersion originale sous-titrée français.
De Pedro Almodovar, avec Cécilia Roth
Marisa Parades.
Un grand cri d'amour dédié à la fille, la pu
te, la sainte, la mère, l'actrice, le travesti.
Une ode aux femmes du monde entier.
En compétition au Festival de Cannes.

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 épreuve avec comme partenaire l'ex-
traordinaire James Woods.

t
L'Entreprise
Ficasion SA.
et son agent

Roger Héritier
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benjamin
HÉRITIER

commandant du feu de
Savièse.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-328380

t
L'Amicale

de la cp PA 103
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benjamin
HÉRITIER

membre de l'amicale.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-328522

L'entreprise Debons
Tout en bois,

à Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benjamin
HÉRITIER

beau-père de M. Jean-Ber
nard Favre, collaborateur.

La fanfare
Echo du Prabé

à Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benjamin
HÉRITIER

doyen de la société et mem-
bre d'honneur.
Les musiciens ont rendez-
vous aujourd'hui mardi
1er juin 1999 à 19 h 30 au
local.
Pour les obsèques prière de Pour les nhsèques, prière deconsulter 1 avis de la famille. consulter Vwis de la f̂amilJe.

036-328512

Son épouse:
Marie-Louise Pellouchoud-Gabioud, à Orsières;
Sa fille:
Christiane Marion-Pellouchoud, à Belmont-sur-Yverdon;
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Anne Marion Freiss et Hervé Freiss, à Ogens;
Eric Marion, à Belmont-sur-Yverdon;
Valérie Marion Oltra et Thierry Oltra, et leur fille Elisa, à
Belmont-sur-Yverdon;
Sa tante:
Céline Bourgeois-Pellouchoùd, à Bovernier, ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu René et Simone
Pellouchoud-Pochon:
Sa belle-famille:
Georgette Gabioud-Lovey, à Orsières, ses enfants et petits-
enfants;
Berthe et Nestor Métroz-Gabioud, à Liddes, leurs enfants ,
petits-enfants et arrière-petit-enfant;
Sœur Berthe, à Martigny;
Yvonne Gabioud-Filliez, à Orsières, ses enfants et petits-
enfants;
Georges et Jeannette Gabioud-Lattion, à Orsières, leurs
enfants et petits-enfants;
Marcelle et Roland Sarrasin-Gabioud, à Bovernier , leurs
enfants et petits-enfants;
Madeleine et Hans-Ruedi Portenier-Gabioud, à Liddes,
leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roger PELLOUCHOUD
1914

survenu le 30 mai 1999, à l'hôpital de Martigny.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
mercredi 2 juin 1999, à 14 h 30.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui mardi 1er juin
1999, à 19 heures, à l'église d'Orsières.
Roger repose à1 la crypte d'Orsières où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 1er juin , de 19 h 30 à 20 h 30.

Repose en paix.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame

Louise
MORET-
DIAQUE

sa famille vous exprime sa profonde reconnaissance pour
votre présence, vos prières, vos dons, Vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive gratitude.

Muraz, juin 1999

Le corps et l'amicale
des sapeurs-pompiers

de Savièse
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benjamin
HÉRITIER

commandant du feu.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Six Douze
a le regret de faire part du
décès de son ami

Benjamin
HÉRITIER

t
En mémoire de

Madame
Olga ZWISSIG-

JOST

I / ; ^ n1989 - 1999
Une messe sera célébrée à
l'église du Sacré-Cœur, à
Sion, le mercredi 2 juin 1999,
à 18 heures.

Repose en paix, tes souffrances sont finies
Veille sur nous tous, ici-bas.

S'est endormi à l'hôpital de
Sion, après une courte
maladie, dans sa 60e année

Monsieur

Benjamin
HÉRITIER

1939

Font part de leur peine:

Ses enfants et petites-filles:
Sophie et Jean-Bernard Favre-Héritier et leurs filles Cédrine
et Larissa, à Savièse;
Christelle et Céline Héritier et leur maman, à Martigny;
Sa maman:
Elise Héritier-Héritier, à Savièse;
Son amie:
Maria Mathier, à Savièse;
Ses frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Jean et Lydia Héritier-Roux, à Sion, leurs enfants et petites-
filles:
Bernard et Sylvie Héritier-Héritier, à Savièse, leurs enfants
et petits-enfants;
Pierre-Antoine et Marie-Claire Héritier-Coppey, à Savièse,
et leurs enfants;
Eva Varone, à Savièse;
Irène Reynard-Varone à Savièse, ses enfants et petits-
enfants;
Germain et Alice Varone-Dubuis, à Savièse, leurs enfants et
petits-enfants;
Candide et Thérèse Varone-Luyet, à Savièse, leurs enfants
et petite-fille;
Sa tante:
Julienne Héritier-Luyet, à Savièse, ses enfants et petits-
enfants:
Ses filleuls , cousins et cousines;
Ses amis;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Germain à Savièse, le mercredi 2 juin 1999, à
17 heures.
Benjamin reposera à la crypte de Saint-Germain, aujour-
d'hui mardi 1er juin , dès 17 heures.

PPL.
Cet avis tient lieu de lettre de fai re part .

L'administration communale de Savièse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Benjamin HERITIER
garde champêtre et commandant du corps SP.

Pour les obsèques, les membres du conseil et tout le
personnel ont rendez-vous à la maison de commune à
16 h 30' 036-328510

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Sylvie SIERRO
remercie de tout cœur toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs dons et leurs fleurs , l'ont
entourée lors de sa douloureuse épreuve et leur exprime sa
gratitude et sa reconnaissance.
Un merci particulier:
- à la chorale de la paroisse d'Hérémence;
- aux contemporains de la classe 1922;
- à la classe 1957;
- à la direction et au personnel de l'Energie-Sion-Région;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils, à Sion.

Hérémènce, j uin 1999.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h



Semer et cultiver la bonté et lajoie,
tel fut  son chemin de vie.

S est endormi en paix,
entouré des siens, à l'âge de
89 ans, au foyer Christ-Roi, à
Lens, le 30 mai 1999

Monsieur

Pierre
EMERY

de Pierre-André
1910

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madame Noélie Emery-Dirren
Ses enfants:

MontanaMaaame i\oene tmery-uirren, a iviomana;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Bernard et Gasparine Emery-Emery,
à Lens;
Madame et Monsieur Marie-Antoinette et Narcisse Rey-
Emery, à Montana-Village;
Monsieur et Madame Pierre-André et Sylvie Emery-
Quagliaroli, à Bluche;
Ses petits-enfants:
Christophe et son amie Sara, à Montana-Village;
Fabrice et son amie Rebecca, à Lausanne;
Valérie et son ami Raphaël, à Montana-Village;
Ses belles-filles et son beau-fils:
Madame Yvette Dirren, à Sion, et sa fille Gaby, à Montana;
Monsieur et Madame Maurice et Isabelle Dirren et leurs
enfants Annelore, François et Jeanne-Marie, à Sion;
Ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs:
Famille de feu François Emery, à Lens;
Famille de feu Louis Rey-Emery, à New York;
Famille de feu André Emery, à Crans;
Monsieur et Madame Ernest Emery-Bonvin, à Flanthey;
Monsieur le chanoine Louis Emery, à l'hospice du Simplon;
Madame Cécile Mabillard-Emery, à Lens;
Famille de feu Eugène Bonvin, à Lens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
de Lens, le mercredi 2 juin 1999, à 16 h 30, précédée des
honneurs à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Lens. La famille y
sera présente aujourd'hui mardi l" juin, de 19 à 20 heures
lors de la veillée de prière.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société des téléphériques
de Crans-Montana S.A.

le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre EMERY
à Lens

papa de Bernard , président de la STCM.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les collaborateurs et les conseillers

de l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle du Valais romand

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre EMERY
beau-père de M. Maurice Dirren , directeur de l'office.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h - De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 22 h au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h

Une épouse, une maman et une grand-maman
qui s'en va, ne va jamais bien loin.
Elle se blottit dans notre coeur et y reste pour toujours.

Le 31 mai 1999, entourée de l'amour et de l'affection des
siens, est décédée à la clinique Sainte-Claire, à Sierre, à l'âge
de 70 ans

Madame

Bernadette
REY

née LAGGER

Font part de leur peine

Son cher époux:
Clément Rey, a Montana;
Ses enfants:
Yolande et Jean-Louis Robyr-Rey, à Montana;
Marie-France et Yves Duc-Rey, à Conthey;
Ses petits-enfants:
Jean-Claude Robyr, à Montana;
Katia Robyr, à Savièse;
Julien et Sandrine Duc, à Conthey;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Blanche Renaud-Lagger, à Yverdon, et famille;
Martine Lagger-Cordonier, à Chermignon, et famille;
Marguerite Lagger-Bonvin, à Corin, et famille;
La famille de feu Louis Lagger-Robyr;
La famille de feu Benoît Lagger-Pasquettaz;
Constant et Ida Rey-Zufferey, à Montana, et famille;
Elvire Rey, à Montana;
Clovis Rey, à Montana;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
de Montana-Village, le mercredi 2 juin 1999, à 16 heures,
précédée des honneurs, à 15 h 45.
Bernadette repose au centre funéraire de Montana-Village.
La veillée de prière aura lieu aujourd'hui mardi 1er juin 1999,
de 19 à 20 heures.
En lieu et et place de fleurs, pensez à l'association pour
handicapés INSIEME, c.c.p. 19-3753-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Jean-Jacques Rey
Electricité, Montana

a le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette REY
belle-mère de M. Jean-Louis Robyr, fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-328525

t
Vétroz

Amis Gymnastes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique

BOULNOIX
maman et grand-maman de
plusieurs membres de la
société.

036-328500

t
Le ski-club Brentaz

de Vercorin
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone

BALLESTRAZ
Pour ies obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-328531

Les patrons
et les ouvriers

de la menuiserie
Tous Bois à Sierre

ont le regret de faire part du
décès de
Loribal MARTINS

papa d'Antonio, apprenti

La classe 1939 de Savièse

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Benjamin
HÉRITIER

contemporain et ami.

La classe se retrouve aujour-
d'hui mardi lLr juin 1999, à
19 heures, devant la crypte
de Saint-Germain. 0-6.32 _ .7_

La mort met f in à la vie,
mais pas à la relation.
Ton souvenir demeure dans nos cœurs.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès
accidentel de

Monsieur

Loribal
MARTINS

1957

enlevé à notre tendre
affection, le dimanche 30 mai
1999.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Lurdes Martins, à Sierre;
Ses enfants:
Luis et son amie Veira, Antonio et Susana Martins, à Sierre;
Sa maman:
Angelina Martins et Arnaldo Fernandes, au Portugal;
Son papa:
Angelo Rodrigues, au Portugal;
Ses beaux-parents:
Serafim et Adélaïde Duarte, au Portugal;
Ses frères et sa sœur, à Vissoie:
Angelo et Manuela Fernandes et leur fille Tania;
Rosita et Joël Florey;
Abel et Fatima Fernandes et leur fille Cindy;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs au
Portugal;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
au Portugal.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix,
à Sierre, le mercredi 2 juin 1999, à 19 heures.
L'ensevelissement suivra au Portugal.
Adresse de la famille: avenue des Alpes 17, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part

La direction de l'entreprise
Emery-Epiney S.A. à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Loribal MARTINS
fidèle collaborateur et ami.

U_3b-3^o4a2

t
Le personnel de l'entreprise
Emery-Epiney S.A. à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Loribal MARTINS
collègue et ami.O 036-328499

La commission scolaire,
la direction des écoles et les enseignants

de la Municipalité de Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Loribal MARTINS
papa de Susana, élève de 2e du CO des Liddes.
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L espoir est comme le ciel des nuits;
il n'est pas coin si sombre où l'œil qui s 'obstine
ne f inisse par découvrir une étoile...

Emprisonné dans ses souf-
frances, n'a pas trouvé
d'autre chemin que celui de
rejoindre le royaume des
cieux

Monsieur

Martial
SIERRO

Dans l'espérance et le chagrin, font part de leur profonde
douleur:
Son épouse:
Françoise Sierro-Dayer, à Sion;
Ses enfants:
Antoine à Chelin, Catherine à Bramois, Madeleine à Sion,
et son ami Daniel , à Ollon;
Famille Gallay-Sierro, à Saint-Maurice;
Ses belles-sœurs:
Esther Dayer, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Nadia et Alexandre Dayer, à Hérémènce, leurs enfants et
petits-enfants, à Hérémènce et Vissoie;
Ses oncles et ses tantes;
Ses cousins et ses cousines;
Son parrain Florian Sierro;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le mercredi 2 juin 1999, à 10 h 30.
La veillée de prière aura lieu aujourd'hui mardi 1er juin 1999
à la crypte de Platta. La famille
19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et les collaborateurs
de l'entreprise Bernard Schenkel Electricité S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

sera présente de 18 h 30 a

Martial SIERRO
collègue et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-328404

t
La société des Pics-Verts

de Vens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille PARVEX

membre de la société.
036-328495

t
La famille de

Madame

Denise
REVILLOUD-
MAQUELIN

et Serge Genolet
remercie toutes les person-
nes ayant pris part , par leur
présence, leurs messages, à
leur deuil.
Un merci particulier:
- au docteur Joseph Rey-

Bellet;
- à l'antenne FXB;
- au CMS;
- et à Willy Barras et Jeanine

Gaillard.

Savièse, juin 1999.

t
Le groupe folklorique

Le Partichiou
de Chermignon

a le regret d'annoncer le
décès de

Madame
Bernadette REY-

LAGGER
maman de Yolande, belle-
maman de Jean-Louis,
grand-maman de Jean-Clau-
de, tante de Michelle et cou-
sine de plusieurs de nos
membres.

t
Les copropriétaires

de l'immeuble
Préfontaine A

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martial SIERRO

copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-328281

t
Trente roses et une promesse se sont fanées trop rapidement
mais moi, Momo, je te promets qu 'elles refleuriront
à jamais dans mon cœur.

Ta fiancée.
Cette nuit, l'amour a poussé la porte
et il t'a emmené par le chemin des étoiles...

Ta maman, ton papa, te§ sœurs et ton frère.

Rempli de bonheur après
avoir demandé la main de ta
fiancée, tu es parti sans avoir
eu le temps de nous dire
lin dernier adieu, le samedi »,*«-«*_29 mai 1999, à l'âge de 30 ans

o\ I
m\ i

Maurizio H1- 
^

-j M
INTEGLIA [ "TÎl

dit Momo
Font part de leur immense chagrin:
Sa fiancée:
Romina Zampilli, à Sierre;
Ses parents:
Lucia et Antonio Integlia-De Feo, en Italie;
Ses sœurs, son frère , son beau-frère:
Vincenza et Benedetto Aron-Integlia et leurs enfants, en
Italie;
Veronica Integlia et son ami Luigi Orlando, à Sion;
Mano Integlia, à Chippis;
Ses beaux-parents:
Immaculata et Giuseppè Zampilli et leurs enfants, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Croix,
à Sierre, le mercredi 2 juin 1999, à 10 h 30.
Momo repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 1er juin 1999, de
18 h 30 à 20 heures.
Notre très cher fils sera rapatrié dans son village d'origine
de Venafro en Italie.
Domicile de la famille:
rue de la Promenade 2, 3965 Chippis.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de Marcel Bonvin & Fils S_A. à Corin
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurizio INTEGLIA
collaborateur au département chauffage.
Nous garderons de ce cher collègue et ami le souvenir d'une
personne juste, travailleuse et avec un cœur gros comme ça.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
A notre très cher filleul et cousin

Monsieur

Maurizio INTEGLIA
dit Momo

Ton parrain Livio,
tes cousines et cousin Angela, Caroline, Adrienne et Antonio.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Léon BOCHATEY
sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au chanoine Joseph Vaudan;
- à la commune de Martigny;
- à la maison Armand Boson;
- au Britannia Pub, à Martigny.
Martigny, juin 1999. 035-328190

t
C'est dur de mourir au printemps, tu sais.
Mais je pars aux f leurs, la paix dans l'âme.

J. Brel
Le 31 mai 1999, dans sa l ~~—
75e année, s'est endormie à _j^^^l'hôpital de Sion, après une Êk Bfk
très courte maladie /^ -A

Madame

Monique l ¦ h
JL.

BOULNOIX rf / m
née EVÉQUOZ |  ̂ ffi?

Font part de leur tristesse:

Son époux:
Charly Boulnoix, à Magnot;
Ses enfants:
Jean-Paul et Nelly Boulnoix-Gaillard, à Magnot;
Marie-Jeanne et Philippe Sauthier-Boulnoix, à Vétroz;
Charles-Albert et Edith Boulnoix-Jung, à Magnot;
Anne-Claude Délez-Boulnoix, à Martigny;
Danielle Pianzola-Boulnoix, à Vétroz;
Myrella et Marc-Antoine Coudray-Boulnoix, à Magnot;
Chantai et Pierre-Alain Morard-Boulnoix, à Magnot;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fabian Boulnoix et son amie Nicole;
Nathalie Caruso et sa fille Laetitia;
Annick et Pascal Dubuis et leurs enfants Jérémie, Célien et
Florent;
Sophie et Christophe Birchler et leurs enfants Eugénie et
Axel;
Sybille Boulnoix et son ami Martin;
Sonia Boulnoix et son ami David;
Gaétan Boulnoix;
Thierry et Anne Délez et leurs enfants Loïc et Christophe;
Yannick Délez et son amie Michèle;
Yasmine Pianzola et son ami Pascal;
Carole Pianzola et son ami Patrick;
Albéric Coudray et son amie Laurence;
Alexia Coudray et son ami Thomas;
Anthony et Noémie Morard;
ainsi que les familles parentes et alliées Amherdt, Evéquoz,
Jeltsch, Lambert, Rapillard et Taillens.
Monique se voulait toute d'abnégation et de discrétion.
Respectant son désir, il n'y aura pas de visites.
La messe de sépulture sera célébrée, dans l'intimité, à
l'église de Vétroz, le mercredi 2 juin 1999 , à 17 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de bienfaisance de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
L'Association de gymnastique

du Valais central
a le regret de faire part du décès de

Madame

Monique BOULNOIX
mère de Jean-Paul, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-328475

t
La famille de

Madame

Jeanne WELLIG-WALZER
profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son deuil, par votre présence aux
obsèques, vos messages, vos dons de messes et vos envois de
fleurs , vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux curés Ernest Melly et Raphaël Amacker;
- au docteur Martin Schneller;
- aux infirmières et aides familiales du centre médico-social

de Sierre;
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire;
- au chœur mixte La Cécilia;
- à ses amis et connaissances;
- à M. Aldo Perruchoud , pompes funèbres à Chalais.

Chippis , juin 1999. 035-323527



t
Tu me conduis sur l'autre rive.
J 'ai quitté ma maison,
mais tu m'abrites sous ta tente.

Paroles de Job. S'est endormi paisiblement
dans sa 90e année, le 30 mai

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sion, entouré de sa
famille, dans sa 49e année

Monsieur
Monsieur

Dieu ne ferme jamais une porte
avant d'en ouvrir une autre...

Pierre SALAMOLARD

Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Marie-Jeanne Salamolard-Fragnière et son fils Gaétan
Coppex et son amie, à Sion;
Ses frères , sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
André et Lisette Salamolard-Gavillet et leurs enfants, à
Sion;
Henri Salamolard, ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Marguerite et Arthur Jollien-Salamolard, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion;
Roland Salamolard, à Sion;
Bernadette et Michel Carruzzo-Salamolard, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion;
Maria et Charly Miiller-Salamolard, leurs enfants, à
Antagnes-sur-Ollon;
René Magnin-Salamolard et son fils , à Peseux;
Thérèse Salamolard-Barone, ses enfants et petits-enfants, à
Sion;
Michel et Marcelle Frangnière-I/dsier, leurs enfants et
petits-enfants, à Brignon;
Jean et Marie-Antoinette Fragnière-Praz, leurs enfants,- à
Clèbes;
Roland et Elisabeth Fragnière-Fragnière, leurs enfants et
petits-enfants, à Champlan;
René et Edith Fragnière-Fournier, leurs enfants et petit-fils ,
à Clèbes;
Marie-Ange et Marius Charbonnet-Fragnière, leurs enfants
et petite-fille , à Brignon;
Betty et Freddy Dussex-Fragnière et leurs enfants, à Ayent;
Pierre et Rachèle Fragnière-Bex et leur fils , à Clarens;
Gabrielle et Jean-Luc Walpen-Fragnière et leurs enfants, à
Bramois;
Son filleul Yvan;
Ses parrains et sa marraine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin,
à Sion , le mercredi 2 juin 1999, à 10 h 30.
Pierre repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 1er juin, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs , pensez aux associations des insuf-
fisants rénaux et de la Ligue valaisanne contre les maladies
pulmonaires.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La chorale d'hommes Sainte-Cécile
de Saint-Guérin, à Sion

a le profond chagrin de faire part du décès de
Monsieur

Pierre SALAMOLARD
fidèle et dévoué membre.
Messe chantée par la chorale d'hommes de Saint-Guérin
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Croix d'or de Sion et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SALAMOLARD
beau-frère de son président Michel Carruzzo.

036-32831S

Georges
EMERY

Font part de leur peine: | |
Son épouse:
Cécile Emery-Besse, à Champsabé, Noës;
Ses enfants et petits-enfants:
Bernard et Claire-Lise Emery-Meylan et leurs enfants Yann
et Stéphane avec son amie Tania, à Crans;
Roger et Jeannette Emery-Vogel et leurs enfants Florian et
Michèle, à Lens;
Fernand et Colette Emery-Antille et leurs enfants Caroline
et Isabel, à Noës;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Clotilde Besse-Bagnoud, à Lens, ses enfants et pçtits-
enfants;
Henri Duvernay-Besse , à Crans, ses enfants et petits-
enfants;
Louise Besse-Bonvin, à Crans, ses enfants et petits-enfants;
Oliva Besse-Mudry, à Lens, ses enfants et petits-enfants;
Ses nièces, ses neveux et les descendants de

Henri et Berthe Emery-Bétrisey, de Lens; ,
Hélène et François Bagnoud-Emery, de Lens;
Cécile et Victor Lamon-Emery, de Lens;
Jules et Olga Emery-Bagnoud, de Lens;
Catherine et Joseph Cordonier-Emery, de Condémines;
filleules et ses filleuls;
amis du hameau de Champsabé;

Feu
Feu
Feu
Feu
Feu

Ses

Ses

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
mercredi 2 juin 1999, à 16 h 30, et sera précédée des
honneurs à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente à Lens, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 1er juin , de 19 à 20 heures.
Veillée de prière de 19 heures à 19 h 30, à l'église de Lens.
Domicile mortuaire: Champsabé, 3976 Noës.
La messe de septième sera célébrée à l'église Sainte
Thérèse, à Noës, le samedi 12 juin 1999, à 19 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le journal «Prévention Croix d'or»
le regret de faire part du décès dea le regret de taire part du décès de

Monsieur

Pierre SALAMOLARD
beau-frère de Michel Carruzzo, responsable du journal

La cagnotte de l'Ouest à Sion
le regret de faire part du décès dea le regret de taire part du décès de

Monsieur

036-328322

Pierre SALAMOLARD
frère de Bernadette Carruzzo, caissière, ef beau-frère de
Michel Carruzzo, président. 036-323327

Le service financier
de la Municipalité de Sion

la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SALAMOLARD
estimé collaborateur et ami

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-328452

t
S'est endormi dans la paix du Seigneur, à Paris

Monsieur

Georges PELLISSIER
Font part de leur peine:
Sa famille et ses amis.
La cérémonie d'adieux aura lieu au cimetière de Saint-
Léonard, le mercredi 2 juin 1999, à 16 heures.
Adresse de la famille: Mrae Marie Ackermann-Pellissier,

avenue de Tourbillon 76B, 1951 Sion.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité d'organisation

des championnats suisses et Sierre-Gym
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges EMERY
papa de Fernand, beau-père de Colette, et grand-papa de
Caroline et Isabelle.

t
Le Fifty-One de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges EMERY
père de Fernand Emery, membre du club.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

de nettoyage Bernard Emery à Crans
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges EMERY
papa de Bernard Emery.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-328542

t
La direction et les collaborateurs
de la fiduciaire Fernand Emery

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges EMERY
papa de Fernand Emery.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-328540

t
La direction et les collaborateurs

de la pharmacie du Centre à Montana
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges EMERY
papa de Roger Emery, patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-328541



are la victoirela déf aite de Maggy

A 39 ans, Stéphane Schweikhardt, coureur de longue distance, ne manque pas de souffle. La preuve

Nous jetons

Après l'effort

le plaisir. mamir

PUBLICITÉ

Voici une journée d'été classique. Il y aura du soleil, beaucoup de soleil, mais
également l'arrivée, en cours d'après-midi, de nuages d'altitude qui voileront
peu à peu le ciel. La tendance aux orages sera faible et limitée aux Alpes
valaisannes. Le vent, modéré en montagne, laissera sa place à une bonne
brise dans les vallées. Le thermomètre affichera quant à lui gaillardement 20
à 30°C. Bref, une journée de rêve; normal pour un 1er juin...

||| r 1 est arrivé avec les
croissants et les petits

m pains pour tout le
monde, simple et tout
et tout, quoi! Rien ne

sert de courir, il faut partir à
temps, paraît-il. Stéphane a fait
les deux et ça va aussi! Ce qu'on
en pense? Sympa, bavard, franc ,
souriant. Chouchou tout plein...
et balèze, le coureur! Rencontre:
39 ans le 14 septembre pro-
chain... Ça commence à comp-
ter pour un coureur, non?_
Et alors? Je me sens encore l'es-
prit «junior ». Ce qui compte,
c'est le plaisir, la passion. C'est
vrai qu'à Sydney l'année pro-
chaine, avec mes 40 ans, je serai
un vétéran, mais j 'aimerais bien
terminer ma «carrière» en parti-
cipant aux Jeux, en toute mo-
destie.
Stéphane, qu'est-ce qui vous
fait courir?
Le plaisir, ce n'est en tout cas
pas l' argent. On ne devient pas
riche à courir comme ça!
Mais n'y a-t-il pas des mo-
ments où vous vous demandez
pourquoi vous courez comme
un dératé? Stéphane Schweikhardt ici en compagnie de Dominique Crette-

nand: «Courir fait souffrir, je  dois être un peu maso, mais ça me
permet de m'évader.» mamin

(Rires) Si, quand on vient de se
prendre une «plantée»! Mais en
sport, une défaite vous prépare
à la victoire.
N'y a-t-il pas des moments où
la course à pied, le marathon,
c'est plus de la souffrance que
du plaisir?
Le marathon ne m'attire pas
trop, je suis un nerveux, je pré-
fère le 5000 ou 10 000, alors que
je serais plutôt profilé pour

rcredi,
mée p
itde m
menu.

s perar
samedi.

l'endurance du marathon, mais
bon!
Vous n'avez pas la morpholo-
gie du coureur?
Je gagnerais à être un tout petit
peu plus grand! les Kenyans,
par exemple, sont longs et mai-
gres, mais il y a d'autres para-
mètres.
Justement, quand vous courez
à côté d'un Kenyan, vous avez
l'impression que vous faites

_i, soleil et chaleur seront
seront de retour et les

urs dearés. ce Qu'elles

.es Diablerets 5°

deux fois plus de pas?
(Rires) Des fois , quand on com-
mence à coincer et qu'on les
voit continuer au même ryth-
me, on aurait presque envie de
s'arrêter pour voir si on court
toujours!
A quoi carburez-vous alors?
(Rires) Je vous vois arriver, là!
Non, c'est désolant et triste
pour le sport en général car dé-
sormais le moindre résultat ex-
ceptionnel devient suspect.
Pour ce qui concerne les cou-
reurs en Suisse, et moi en parti-
culier, on ne joue pas dans la
cour des grands. Alors, je ne
vais pas me doper juste pour la
gloire.
Beaucoup de gens courent,
mais comme vous... c'est pas
de la rage?
(Rires) C'est vrai que j' ai un sale
caractère et j'admets être un
mauvais perdant... mais c'est
aussi une qualité. J'accepte la
défaite par rapport à l'adversai-
re plus fort que moi, je suis le
premier à le féliciter , mais je
n'ai pas l'hypocrisie de sauter
de joie avec lui! Je rentre à la
maison, je tape du poing sur la
table...
Vous êtes obstiné ou têtu?
Les deux! Mais je ne suis pas
rancunier... quoique comme
l'éléphant, je n 'oublie jamais!
Le lièvre ou la tortue: à qui fes-
semblez-vous?
Contrairement au premier, je
ne sous-estime jamais l'adver-
saire. Plutôt à la tortue: je vais
évaluer mes limites, je fais mon
bonhomme de chemin et j'ai
une bonne carapace... peut-être
à cause de là politique!
Pour conclure, la vie est belle?
Non , fabuleuse!

Saint Justin
Converti au christianisme, il
alla à Rome pour y ouvrir une
école de philosophie. Capturé
par les armées d'Antonin, il
fut décapité en 166.

vous voulez rouler sûr?

c 'est sûr , on ne. va pas vous rouler
chez les pros de l' automobile!

Mardi 1 juin 1999

Les
invites
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