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course est lancée

La longue procession des coureurs, ici dans la montée du col de Riedmatten, a commencé, hier matin, le long du parcours
de la PdG. nf-wicky

Cent kilos d'ex-
Le coup d'envoi de la Patrouille Ces trois coureurs ont bouclé départs à Zermatt pour le grand plosif placés dans
des glaciers 2000 a été donné, leur parcours en 3 h. 4114" soit parcours et à Arolla toujours /a f ame ont f ai-t
hier matin, à Arolla. Au total, à 4'17" du record. Courue dans pour le petit. Afin d'assurer la éclater le sérac,
deux cent trente-six patrouilles de bonnes conditions, cette pre- sécurité des coureurs, le guide provoquant une
se sont élancées sur les 26 km mière journée a vu deux pa- Camille Bournissen, responsable impressionnante
qui séparent Arolla de Verbier. trouilles être refoulées au col de de la sécurité, a dû faire sauter avalanche de gla-
La victoire est revenue chez les Riedmatten. Une autre a été un immense sérac au sommet ce dans les pen-
hommes à Pascal Gonet, Sté- contrainte à l'abandon. Cette du Mont-Collon. tes du Mont-Col-
phane Gay et Peter von Allmen. nuit seront donnés les derniers Pages 9, 28 ©t 29 Ion. nf
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Arbres
de vie...

Pas un. Ni dix. Ni cent. Ni - des mélèzes - ont été mis en
mille. Mais vingt mille, terre hier, offerts par une ban-

Vingt mille arbres! Qui seront que privée genevoise qui voulait
tous plantés, d'ici au mois d'oc- témoigner sa solidarité romande
tobre, sur le territoire d'Evolène, à l'égard d'une population et
sinistrée par les avalanches de d'une région meurtries,
février 1999. Les premiers plants Page 13

Président
du
Gouverne-
ment
valaisan,
Jean-René
Fournier
a aussi
planté
«son» arbre
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Le marche de dupes
les usagers... contre bénéfices
pour quelques sociétés privées

Echangerait services assurés pour tous

La loi sur le per-
sonnel fédéral
(Lpers) est sous
toit. Pour ses
promoteurs, reste
maintenant à
convaincre qu'el-
le représente une
«modernisation
nécessaire» des
rapports de tra-
vail dans la fonc-
tion publique fédérale. Et
tous les moyens sont bons
pour inscrire cette loi com-
me quasiment progressiste,
alors qu'elle débouche sur
des régressions sociales ma-
jeures et des prestations do-
rénavant liées à la rentabilité
et aux intérêts des actionnai-
res.

On voudrait aussi faire
croire que la notion de servi-
ces publics serait périmée, et
que l'on devrait considérer
comme un progrès que
ceux-ci soient de plus en
plus soumis à la concurrence
et aux forces du marché,
avec toutes les conséquences
que cela implique pour l'en-
semble des utilisateurs.

En. réalité, la Lpers ouvre
toute grande la porte à une
réorganisation néolibérale de
la fonction publique et remet
en cause son principe même.
Cette loi est strictement con-
çue comme un instrument
de direction aux mains d'une
hiérarchie, de plus en plus
difficile à identifier, pour
procéder rapidement à des
restructurations. La Lpers ne
vise qu'à augmenter la marge
de manœuvre de gestion du
personnel pour soumettre de
manière intensifiée les servi-
ces publics aux forces du

marché et prépa-
rer ainsi leur pri-
vatisation, au dé-
triment des em-
plois et des pres-
tations à la
population.

Pour évaluer
une telle loi, il
faut se rappeler
les promesses
faites pour obte-

nir la privatisation des Télé-
com. Les salariés (es) de
Swisscom et les régions tou-
chées, le Valais notamment,
en font aujourd'hui les frais,
suite à la suppression pure et
dure de 6000 postes de tra-
vail.

Il faut se rappeler le plan
Optima qui prévoit l'aban-
don de 800 bureaux de poste
ou les projets des CFF visant
à fermer des centaines de
petites gares. Toutes ces me-
sures seront bien sûr appli-
quées en priorité dans les ré-
gions périphériques, celles
dites moins rentables.

S'insurger contre cette
politique ne suffit plus. Les
partis, les usagers des servi-
ces publics ainsi que les or-
ganisations opposées à la
Lpers et à ses conséquences
doivent affirmer leur position
en soutenant fermement le
référendum contre cette loi.

Cet engagement est in-
dispensable au développe-
ment de services publics et
de postes de travail de quali-
té répondant aux besoins de
la population et non axés ex-
clusivement sur le marché, la
réduction des coûts et la ren-
tabilité financière.

ANNE-CHRISTINE BAGNOUD
Syndicat suisse des services publics

Sauvez
le loup!

Eh oui! En Valais, il n'y a pas
seulement les prédateurs
animaux, soi-disant! Mais il y
a beaucoup d'inconscience!
Preuve en est: de mettre des
moutons et chèvres sans
protection à la montagne est
une aberration. Qui penserait
laisser son enfant sans sur-
veillance? Non, messieurs les
conseillers d'Etat, vous allez
trop loin et défendez l'indé-
fendable. Il n'y a pas seule-
ment l'argent et les subsides
qui comptent, mais l'éthique
et la morale aussi. Le lynx et
le loup reviennent en Valais.
Qui les en avait chassés?
L'humain; à l'époque, pour
se nourrir, ce qui n'est plus
le cas actuellement. Nous
avons des chômeurs qui ne
demanderaient pas mieux de
passer l'été à la montagne
avec les troupeaux de chè-
vres et moutons plutôt que
de ne rien faire. Ouvrons-
leur la voie et faisons l'essai.
Cela ne coûtera pas davanta-
ge que de les payer pour res-
ter inactifs. Je pense que le
Conseil d'Etat devrait réflé-
chir avant de se donner le
droit de vie ou de mort sur

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

ces animaux. Une protection,
un suivi, l'information avec
l'action d'essai vaudraient
mieux qu'une mise à mort.

Le tourisme de la chasse
est déjà assez important en
Valais sans qu'on l'incite da-
vantage avec une chasse aux
trophées pour les lynx et les
loups, mais pas une régulari-
sation planifiée.

Je demande donc à M. le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier de penser à ces
causes qui seraient plus
dommageables pour notre
canton que de laisser faire la
Confédération. Une main-
mise sur ce problème équi-
vaut à ce que la Confédéra-
tion paie les dommages mais
pas le canton qui, le cas
échéant, devrait en prendre
la responsabilité et passer à
la caisse. A réfléchir!

Si un jour, il y a trop de
ces animaux, le problème
pourrait être résolu par l'at-
tribution de boutons aux
chasseurs comme pour le gi-
bier normal. M.-A. KNECHT

Mollens

aisie vita
Entre tradition et modernisme, le pays entend trouver sa voie propre

A 

l'orée du XXIe siècle, la
Malaisie conjugue har-
monieusement tradition

et modernisme. Quatorze Etats
ont associé leur destin pour vi-
vre au sein d'une même fédéra-
tion et neuf sultans, tous les
cinq ans, cooptent un des leurs
pour le nommer roi... Une ma-
nière de fonctionner qui traduit
un art de l'équilibre sur lequel le
pays entend bien s'appuyer
pour trouver sa voie propre.

Carrefour ethnique, la Ma-
laisie dispose d'atouts nombreux
pour remporter son pari. Elle
dispose de richesses naturelles
avec le pétrole et le latex et
d'une nature propice au touris-
me. La Malaisie occupe en Asie
une position privilégiée, vérita-
ble porte d'entrée à l'ouest du
continent. Tous ces éléments
confondus, ajoutés aux forces
d'une jeunesse dominante dans
la nation, font que Kuala Lum-
pur peut envisager l'avenir avec
sérénité.

D'autant plus que les res-
ponsables politiques multiplient
les initiatives de développement.
Ainsi, entre la capitale et le nou-
vel aéroport de Sepang sur une
surface de 50 kilomètres sur 15,
la construction du Multimedia
Super Corridor (MSC) drainera
les technologies de pointe. Les
têtes de file du multimédia du
monde entier sont invitées à
s'installer sur ce site, où elles
bénéficieront d'une main-
d'œuvre hautement qualifiée et
d'avantages financiers. Ce côté
futuriste, le visiteur le découvre
déjà au cœur de Kuala Lumpur
où des tours jumelles de verre et
d'acier s'élancent vers le ciel.
«Une a été bâtie par les Japo-
nais, l'autre par les Coréens,
toutes deux sur les p lans d'un
architecte argentin.» Un vérita-
ble symbole de ce pays où Ma-
lais de souche, Chinois et Ta-
mouls vivent côte à côte en col-
laboration désormais harmo-
nieuse.

Ville de contraste, Kuala
Lumpur offre tous les jours le
spectacle de ces communautés
différentes mais complémentai-
res. Au détour d'un marché,
une petite fille portant le voile
traditionnel de l'islam ouvre des
yeux ronds devant des porcelets
fendus, grillant sur des char-
bons sous le regard gourmand

Entre tradition et modernisme, la Malaisie trace sa voie

Une société forte de sa jeunesse

d'un marchand chinois. Au
temple bouddhiste et taoïste de
Tien Ho, une multitude de bal-
lons rouges rappellent le Nou-
vel-An chinois et l'entrée dans
l'année du dragon. Les prières
des fidèles se mêlent aux fu-
mées des bâtonnets d'encens
piqués dans le sable de vasques
de métal.

A quelques kilomètres de
là, non loin de la gare ferroviai-
re édifiée dans le plus pur style
victorien, la mosquée.dresse ses
lignes épurées ultra-modernes.
Dans un quartier commerçant,
une foule dense s'écoule lente-
ment, à laquelle des dizaines de
vendeurs proposent derrière
leurs tréteaux branlants le der-
nier cri en matière d'informati-
que. Pour un prix dérisoire, ils
offrent aux chalands des cédé-
roms portant les plus récentes
versions des utilitaires et des
jeux qui tiennent le haut du pa-
vé. Les cinéphiles achèteront les
derniers films sortis sur DVD. Et
pour ceux qui préfèrent des co-
pies de marques de montres ré-
putées ou des griffes contrefai-
tes de vêtements de luxe, les
occasions abondent . Ou l'art du
piratage élevé au rang d'indus-
trie...

Sur la côte est, à Terengga-
nu, les pêcheurs travaillent en-
core comme le faisaient leurs
parents. Dans un souffle chaud
aux odeurs prononcées de car-
burant brûlé, ils prennent le
large aux aurores pour revenir
les cales pleines de poisson. Ra-
vaudant leurs filets ou grattant
la coque de leur bateau, ils re-
font des gestes ancestraux...
Comme Abdul Majid qui dresse
son singe à monter dans les co-
cotiers pour en détacher les
noix, comme Haji Abdullah bin
Muda, le constructeur de navi-
res qui fait le bonheur des plai-
sanciers fortunés d'Australie et
d'Europe, comme ces humbles
artisans anonymes qui, pour
un, fond le métal, pour l'autre
imprime les tissus ou encore
qui taille le bois...

Hors des sentiers battus
comme dans les rues des gran-
des villes, la Malaisie prodigue
une même amitié qui devient
vite contagieuse.

De retour de Malaisie
ANTOINE GESSLER

Le passé sans défense
• Il est devenu à la mode, dans
les milieux catholiques, de battre
sa coulpe sur celle de ses prédé-
cesseurs. La Conférence des évê-
ques suisses s'est à son tour lais-
sé emporter par l'air du temps
avec sa déclaration du 14 avril
dernier «sur l'attitude de l'Eglise
catholique en Suisse à l'égard du
peuple juif pendant la Seconde
Guerre mondiale et aujourd'hui».
Il est vrai que notre pays a été
trop timide dans l'accueil des
Juifs, mais le texte de la conféren-
ce épiscopale est décidément très
dur à l'encontre des évêques et
des prêtres de l'époque...
Pour porter les jugements sévères
contenus dans le document des
évêques (où plutôt dans la décla-
ration rédigée par leurs «experts»),
il faut être sûr que les prélats et
les prêtres de l'époque «savaient).
Or, qui peut aujourd'hui prétendre

savoir ce que les fidèles et le cler-
gé suisse connaissaient exacte-
ment au sujet des événements
dans les territoires occupés par
les nazis? Les informations qui
circulaient alors étaient lacunaires
et contradictoires. La propagande
était utilisée par toutes les parties
au conflit et il était difficile de dis-
cerner le vrai du faux. Pierre Bois
rappelait dans «Le Monde» du
5 mars 1992 «que la décision de
la solution finale ne fut connue
qu'après la défaite allemande!. La
Suisse attendait par ailleurs l'atta-
que allemande et vivait un ration-
nement alimentaire sévère-
La déclaration des évêques est
peut-être juste pour un certain
nombre de clercs, mais elle affu-
ble tous les autres du soupçon de
péché collectif. Cette déclaration
est trop enracinée dans la cons-
cience qu'on a aujourd'hui des

événements de la Seconde Guerre
mondiale pour donner le droit de
«regretter sincèrement les man-
quements des catholiques et des
autorités ecclésiastiques dans le
passé». Personne ne reproche à
l'Eglise de remplir son devoir de
mémoire sur le passé, mais cet
exercice est aujourd'hui plus facile
que d'autres remises en question
bien contemporaines. Or, l'Eglise
de Suisse a-t-elle vraiment amor-
cé son examen de conscience face
au phénomène de paganisation
de la société, face au relativisme
doctrinal triomphant face à l'in-
différence religieuse ambiante ou
encore face à la désacralisation li-
turgique qui maintient éloignés
des églises ceux qui recherchent
la beauté et la transcendance des
rites?
• Toujours le cannabis. Léon
Hovnanian, médecin et président

du CNID (Comité national d'infor-
mation sur la drogue en France),
lançait cette semaine ce cri d'alar-
me: «La distinction entre usage et
usage nocif laisse croire qu'on
peut user impunément de certai-
nes drogues, y compris et surtout
du cannabis. C'est méconnaître
l'inégalité des individus devant les
produits. Pour certains, physiolo-
giquement, user c'est déjà abuser.
Le système de neurotransmission
et les récepteurs cérébraux de
chacun sont plus ou moins récep-
tifs aux effets des drogues, mais
nous n'avons aucun test nous
permettant de distinguer ceux qui
seront résistants de ceux qui fe-
ront l'escalade. (...) Le cannabis est
la drogue principale d'initiation
des adolescents. C'est la drogue
piège par excellence.»

VINCENT PELLEGRINI



son futur au présent
Un Valaisan à la barre

Laurent Myter dirige un hôtel prestigieux.

A la conquête du ciel Une société bigarrée
De vastes richesses pluriethniques.

Les lignes futuristes de la mosquée de Kuala Lumpur. _

Malaysia Airlines crée une dynamique favorable

A
rriver au nouvel aéroport

international de Kuala
Lumpur revient à pénétrer de
plain-pied dans le monde de

demain. De conception ultra-
moderne, cette plate-forme aux
portes de l'Asie a été conçue de

telle manière à pouvoir être
développée au cours des

prochaines décennies. A la fois
d'une rare fonctionnalité et d'un

cadre au feutré agréable,
l'aéroport est une des cartes

dont le Gouvernement se sert
pour positionner Kuala Lumpur

en concurrence favorable avec
Bangkok et Singapour. Malaysia

Airlines complète le dispositif.
Dotée d'une flotte de gros

porteurs du dernier cri,

notamment des Boeing 777, la
compagnie propose des prix

incomparables, notamment à
destination de l'Australie, de la

Nouvelle-Zélande, de
l'Indonésie et du Japon. Avec
escale à... Kuala Lumpur. Des

forfaits de détente comprenant
une nuit ou une journée en ville
- plus selon les souhaits ou les

besoins de la clientèle -
impriment une dynamique

commerciale et touristique qui
au fil du temps portera ses

fruits. Ainsi le Multimedia Super
Corridor en bénéficiant de

liaisons aériennes exemplaires
remplira à satisfaction son rôle

de pôle des sociétés
internationales. AG

Laurent Myter, un Valaisan directeur d'hôtel en Malaisie. aç

A
près des études à Brigue
puis à l'Ecole de tourisme à

Sierre, Laurent Myter connaît en
Malaisie une superbe réussite
professionnelle. Jusqu'ici direc-
teur d'un hôtel à Terengganu, il
vient d'être nommé à la tête
d'un des plus prestigieux éta-
blissements du pays.

Un parcours qui a conduit
le jeune Valaisan d'adoption de
l'équipe des espoirs du FC Sion,
avec laquelle il remporta le
championnat suisse en 1986,
aux rivages de la mer de Chine.

«J 'ai commencé ma carrière
en étant le p lus jeune directeur
d'hôtel en Thaïlande. Avant ce-
la, j'avais passé quelques années
à Jeddah. Et depuis octobre 1999
je suis en Malaisie.

- Comment avez vous
trouvé ces places?

- L'Arabie Saoudite est un
très bon tremplin pour travail-
ler en Asie. Des «chasseurs de
tête» à Londres m'ont proposé-
es ces postes.

- Pourquoi avoir , abordé
l'Asie par Pukhet en Thaïlande?

- L'hôtel dont je m'occu-
pais avait 110 chambres. L'idéal
pour un premier poste de di-
recteur. De plus ça me plaisait
de travailler dans un concept
qui n'était pas celui du touris-
me de masse. Et puis il y a les
gens. Ils ont envie d'apprendre.
On peut leur apporter quelque
chose.

- D'où vous vient cette at-
tirance pour l'Asie?

PUBLICITÉ

- L'hôtellerie reste en Eu-
rope difficile sur le plan de la
hiérarchie. On ne devient direc-
teur que difficilement. Par con-
tre l'Asie est un paradis pour
travailler. Il y a le climat et la
culture... Depuis tout jeune je
m'intéresse au bouddhisme. Et
sans être écologiste, je suis très
sensible à la nature. Dans cette
région il y a un tout harmo-
nieux. J'apprécie, le matin, lors-
que je vois des singes venus de
la forêt toute proche pour cher-
cher de la nourriture. Ce serait
un cauchemar que de revenir
en Europe. Evidemment quand
on travaille en Asie il y a aussi
plein de soucis. Tout n'est pas
rose mais mieux vaut vivre les
problèmes ici. Car il y a cent
fois plus de qualité de vie. On a
oublié ça en Europe. L'idéal se-
rait que je puisse prendre ma
retraite à 50 ans et aller vivre en
Thaïlande.

- Qu'en est-il de la crise
économique qui a secoué
l'Asie?

- On la ressentait très fort
en 1997. J'ai à ce moment quitté
Pukhet pour un projet d'hôtel
que des investisseurs japonais
devaient construire. Mais tout
s'est écroulé. Pourtant la Malai-
sie a bien récupéré. La Thaïlan-
de aussi. A Bangkok il y a eu
énormément de pertes. En re-
vanche la compagnie malaise
pour laquelle je travaille a très
bien résisté.

Propos recueillis par
ANTOINE GESSLER

Sur la côte est, un pêcheur nettoie son bateau. ag

V
enues vivre aux côtés des
habitants de souche

malaise, de fortes populations
d'origines chinoise et tamoule
constituent une nation fière
d'elle-même. Tant sur les
nombreuses îles que sur la
péninsule qui ensemble forment
la Fédération de Malaisie, un
brassage ethnique a entraîné Ja
formation d'une culture bigarrée
dans laquelle chacun a pris le
meilleur de l'autre.

Carrefour entre le sous-
continent indien et l'Asie, la
Malaisie est tout naturellement
devenue un point de rencontre.
Ainsi, quelque 30% des
habitants proviennent de Chine
et 15% environ de l'île du Sri

Lanka. Aujourd'hui la préférence
nationale décrétée par les
précédents Gouvernements ,
n'est plus qu'un souvenir et les
points forts de chaque '
communauté s'allient pour le
bien commun. Il s'ensuit un
climat de tolérance rare. Si
l'islam reste la religion d'Etat, le
respect mutuel prévaut. Une
cohésion qui a permis à la
société malaise de traverser la
crise asiatique sans plonger, à
l'exemple de l'Indonésie et de la
Corée. A tel point que les
analystes dans leurs prévisions à
cinq et à sept ans mettent la
Malaisie au troisième rang
mondial pour les meilleures
perspectives de développement.
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 e 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 2.75 3.00 3.25

Obligations 3ans Sans Sans
décaisse 3.00 3.25 3.75

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 4.13 4.13

Taux Lombard 4.87 4.75

Valaisanne
par nature

L'économie valaisanne en hausse
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Taux de croissance
de l'économie de 3%
La reprise de l'économie va-
laisanne s'est à nouveau
maintenue en février. Selon
l'indicateur BCVs, le produit
intérieur brut réel du canton
du Valais a progressé de 3%
en comparaison annuelle. Les
influx positifs ont été générés Après une chute du nombre
par l'économie d'exportation des nuitées en décembre (-
et la construction, tandis que 15,4%), un progrès de 2% a
la branche touristique a stag- été enregistré en janvier, soit
né par rapport à l'an dernier. une nette amélioration. Par

contre, février s'est révélé à
Plus pour les exporta-
tions, indicateurs de la
construction orientés
vers le haut
En février, les exportations
ont dépassé d'un bon 4% les
valeurs de l'an dernier.
Toutefois, il faut mentionner
que la croissance des exporta-
tions a nettement diminué
par rapport au rythme de fin
1999. Dans la construction,
tous les indicateurs dénotent
une claire reprise des activi-
tés. Aussi bien les livraisons
de ciment que les entrées de
commandes, les réserves de
travail et les projets affichent
des taux de croissance à deux
chiffres par rapport à l'année
précédente. L'arçélioration
de la situation conjoncturelle
générale et également la réa-
lisation de gros projets de

Banque Cantonale
du Valais
http://www.bcvs.ch

constructions publiques sem-
blent déployer leur influence
positive.

Les chiffres de février plu-
tôt décevants dans le tou-
risme
La situation dans le tourisme
paraît moins satisfaisante.

nouveau faible. Le nombre
des nuitées a diminué par
rapport à l'année précédente
de 2,8%.

Evolution réjouissante sur
le marché du travail
Les branches des biens de

BCVs - Indicateur conjoncturel Valais
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consommation devraient pro-
fiter de l'évolution positive
sur le marché du travail. Les
résultats de février sont ré-
jouissants. Le nombre de chô-
meurs a nettement diminué,
aussi bien en comparaison
annuelle (-30,4%) qu'en
termes désaisonnalisés (-
13,2%). Le fait que ceci n'est
pas seulement un phénomè-
ne statistique est démontré
par l'augmentation, quasi-
ment dans la même mesure,
du nombre d'offres d'em-
plois. En février, le taux de
chômage désaisonnalisé a
baissé à 2,9%. En mars, avec
2,3%, il se situait encore lé-
gèrement au-dessus de la
moyenne suisse établie à
2,1%

La relation privilégiée avec les
corpora tions de droit public

Dans le long cheminement vers
la sortie du tunnel de la moro-
sité conjoncturelle, les collecti-
vités publiques (corporations
de droit public) jouent un rôle
primordia l par la mise à dispo-
sition de structures modernes
et adaptées. C'est notamment
ainsi qu 'elles contribuent à la
mise en œuvre de conditions
cadres. Le secteur touristique,
l'un des domaines d'excellence
de l'économie valaisanne, en
est par exemple fortement tri-
butaire.
Condition sine qua non pour
remplir cet objectif fondamen-
tal: la confiance des bailleurs
de fonds.
Le dossier «Loèche-les-Bains» a
occasionné de ce point de vue
des conséquences aussi mul-
tiples que profondes.
Il contient les ferments d'un
risque de dégradation de l'ima-
ge du Valais en Suisse. Les cor-
porations de droit public valai-
sannes sont entourées d'un
nuage d'incertitude, effritant
la confiance que les instituts de
crédits (banques, assurances et
autres instituts financiers) leur
accordaient jusqu 'à présent. La
Centrale d 'Emission des
Communes Suisses ainsi que
bon nombre d'acteurs finan-
ciers ont fortement durci leurs
conditions d'octroi de crédits
faisant peser sur les débiteurs
valaisans une ombre de suspi-
cion.
Déjà, des collectivités publiques
sont confrontées à la problé-
matique du renouvellement de
leurs emprunts. Cette situation
va très rapidement s 'amplifier;
la recherche de solutions revêt
un caractère d'urgence.

Photo: Robert Hofer

Etonnant retournement de si-
tuation lorsqu 'on se rappelle,
qu 'il y a peu encore, les corpo-
ra tions de droit public consti-
tuaient un marché quasi sans
risque, fortement courtisé par
tous les acteurs financiers,
poussant beaucoup à proposer
des conditions extrêmement
favorables.
Aujourd'hui, le cumul de l'ap-
précia tion défavorable, tant

des corporations de droit pu-
blic que des PME valaisannes
par les bailleurs de fonds, rend
problématique ou à tout le
moins ralentit fortement le dé-
veloppement de l'économie du
canton au moment où le creux
de la vague conjoncturelle
touche à sa fin.
La Banque Cantonale du Valais,
dans ce contexte, se trouve au-
jourd'hui propulsée au premier
plan, face aux projecteurs de
l'économie. Les demandes de
reprise d'engagements sont
multiples.

Les moyens pour
une politique de crédit
renforcée

La BCVs a donc déjà joué un
rôle actif pour contribuer à la
recherche de solutions d' un
problème qui se manifeste avec
une acuité toute particulière.
Elle entend poursuivre au
mieux sa mission économique
tout en rappelant que la poli-
tique d'octro i de crédits doit
répondre scrupuleusement aux
critères professionnels de l'acti-
vité bancaire.
A la lumière de ce nouveau
contexte et du rôle encore plus
important que la BCVs est ap-
pelée à jouer à l'égard des cor-
porations de droit public
notamment, des moyens sup -
plémenta ires, concré tisés par
une augmentation de ses fonds
propres, deviennent donc indis-
pensables pour répondre à cet-
te dynamique de développe-
ment de sa politique de crédit,
conséquence du retrait de bon
nombre de bailleurs de fonds.m
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Thyssen-Kmpp
VEBA P
VIAG
VW

4.5

23.55
54.4
21.1
45.7

Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
Keliog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-HIII
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp
MMM
Monsanto
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia Corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -8-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

3.5

6.5625
54.1875

6.6875
108

119.0625
37.8125

31.375
83.25

25.4375
57.8125
8.1875

79
44.5

42.9375
51.375

68.3125
100.75

70.5625
85.8125
49.6875

113.9375
37.5625

42.625
50.9375
23.5625

48.125
0.6875

67,75
16.375

75
36.4375

106.3125
50

150.3125
85.3125

60
60.25

21.9375
61.3125
11.3125
54.125
40.25
116.5

14.8125
53.0625
26.9375

4.5

7.125
53.25
6.625

107,625
119.5625

37
30.625

83.0625
26.062 5
58.4375

7.5
79

45.6875
44.4375

51.675
67.1875

100.75
70.5

85.4375
51.5

110.75
36.6875
42.8125
52.4375
23.3125
48.875

0.875
67.75

17
. 76
36.625

109
50,3125
155,375
83.8125

60
62.3125

22.875
61.75

12
55.75

39.6875
116.9375
14.9375
53.125
26.875

n

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG

AMSTERDAM (Euro)

SPI
DAX
SMI
DJ Industrlal
S&P500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nlkkel
MIB 30
Flnanc. Times
CAC40

3.5
5139.62
7376.93
7496.70

10480.13
1415.10

15577.47
9291.31
3076.70

18403.08
46376.00
6184.80
6435.65

4.5
5133.56
7386.71
7499.90
10413.12
1409.43

15314.07
9414.10
3025.90
18439.36
47190.00
6199.60
6491.74

Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
•Swissca Valca 312.95
'Swissca Portf. Fd Income 1177.65
«Swissca Portf. Fd Yleld 1469.78
•Swissca Portf. Fd Balanced 1797.63
•Swissca Portf. Fd Growth 2266.9
•Swissca Portf. Fd Equity 3129.76
•Swissca Portf. Fd Mixed 552.36
•Swissca MM Fund CHF 1330.41
•Swissca MM Fund USD 1503.05
•Swissca MM Fund GBP 1789.94
•Swissca MM Fund EUR 1641.44
•Swissca MM Fund JPY 107858
•Swissca MM Fund CAD 1439.93
•Swissca MM Fund AUD 1341.51
•Swissca Bd SFr. 91.6
•Swissca Bd International 101.5
•Swissca Bd Invest CHF 1000.6
•Swissca Bd Invest USD 968.6
•Swissca Bd Invest GBP 1217
•Swissca Bd Invest EUR 1194.2
•Swissca Bd Invest JPY 113662
•Swissca Bd Invest CAD 1105.3
•Swissca Bd Invest AUD 1124.7
•Swissca Bd Invest Int'l 106
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 95
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 100
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 96.8
•Swissca Asia 137.45
•Swissca Europe 327.55
•Swissca North America 263.85
•Swissca Austrla EUR 78.75
•Swissca Emerg.Markets Fd 151.8
•Swissca France EUR 51.65
•Swissca Germany EUR 200
•Swissca Gold CHF 534
•Swissca Great Britain GBP 237.25
•Swissca Green Invest CHF 155.35
•Swissca Italy EUR 140.75
•Swissca Japan CHF 140.1
•Swissca Netherlands EUR 77.15
•Swissca Tiger CHF 101.7
•Swissca Switzerland 300.1
•Swissca SmallS,Mld Caps 270.35
•Swissca Ifca 314
•Swissca Lux Fd Communi. 520.36
•Swissca Lux Fd Energy 538.36
•Swissca Lux Fd Finance 527.02
•Swissca Lux Fd Health 566.38
•Swissca Lux Fd Leisure 594.27
•Swissca Lux Fd Technology 624.75
•Swissca Lux Fd Floor CH 941.28
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 124.99

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 576.4
Seapac Fund 322.05
Chlnac Fund ,65.6
LatlnacFund 166.6
UBS (CH) Bd Fd-EUR 110.77
UBS (tH) Eq Fd-Asia USD 553.9
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 449.1
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 159.05
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 960.07
UBS (Lux)Bd Fd-CHFA 1089.73
UBS Sima CHF 224.5

AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
TotalFIna

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Dlageo Pic
ICI
Invensys
J. Salnsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Forts Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

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

54.65
251.5
156,5
114,3
93.2
458

178.8
24.99

160

643 636.2517
551.5 559.2203
1122 1048.4755
1030 1005.8994

522.25
523.25

298
322.25

247
1070.5
993.5

22.69
44.5
9.75

10.74
27.4
60.1
49.2

64
47.2

534.0269
520.26

300.1711
333.5367
247.4753
1087.456
1006.97

22.42
44,5
9.65

10.75
26.77
59.89
47.79

63.4
48

529 d
41.5
48.6
68.5

44.45
31.75
41.4
64.8
31.8
75.7
43.7

30.15
44.4
36.6
270

43.1
152.8
163.3

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-MItsu
Casio Computer
Dalwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamlguml
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshlba

1430
1217
1668
3300
1427
4820

492
2030
3010
1904
2490
740

2090
12500
14980
1143

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.7105
Angleterre 2.6685
Allemagne 78.105
France 23.288
Belgique 3.787
Hollande 69.319
Italie 0.079
Autriche 11.102
Portugal 0.762
Espagne 0.918
Canada 1.1445
Japon 1.565
Euro 1.5276

Billets
USA 1.69
Angleterre 2.62
Allemagne 77.55
France 22.95
Belgique 3.73
Hollande 68.55
Italie 0.0765
Autriche 11
Portugal 0.72
Espagne 0.88
Canada 1.12
Japon 1.53
Grèce 0.42

Vente
1.7495
2.7335
79.792
23.791
3.869

70.817
0.081

11.341
0.778
0.938

1.1715
1.603

1.5606

1.78
2.78

80.35
24.15

3.93
71.55

0.0835
11.5
0.83
0.98

1.2
1.63
' 0.5

NEW YORK (SUS)
Abbot 37.625
Aetna Inc. 55.75
Alcoa 63.8125
Am Int'l Grp 109.5625
America Online 57.25
Amexco 142
Anheuser-Bush 72
Apple Computer 115.0625
A T & T  Corp.' 39.625
Atlantic Richfield 77
Avon Products 38.8125
BankAmerica 48.875
Bank One Corp 30.125
Baxter 62.3125
Bestfoods 61.4375
Black & Decker 40.625
Boeing 37.3125
Bristol-Myers 50.75
Burlington North. 23.25
Caterpillar 38.875
CBS Corp. 58.4375
Chase Manhattan 74.25
Chevron Corp 87.3125
Citigroup 60.125
Coastal Corp. 49.5
Coca-Cola 48.5
Colgate 55.5
Compaq Comp. 27.5625
CSX 20.5625
DalmlerChrysler 57
Dow Chemical 114,25
DowJones Co. 64.3125
Du Pont 48.875
Eastman Kodak 54.4375
Exxon Mobil 77.1875
FedEx Corp 35.875
Fluor 32
Ford 52.8125
Genentech 123.5
General Dyna. 55.8125
General Electric 156.125
General Mills 37.875
General Motors 88.0625
Gillette 35.25
Goodyear 28.375
Halliburton 45.25
Heinz H.J. 37.625
Hewl.-Packard 132.5
Home Depot 53.875

37.25
55.625
64.625

110.375
56.3125

144.75
74.0625

110.6875
38.4375

77
37.6875

48
29.3125
61.5625
62.9375

39.875
38.1875

52
22.6875
37.9375
58.4375
72.9375

88.625
58.625

51.4375
48.5

55.875
27.1875
19.9375

57.5
116.375
63.4375

49.75
54.25
79.5

37.0625
32.6875

52.625
119

55.8125
153.8125
38.0625
86.562 5
34.4375

28.25
46.875
38.375

132.0625
52

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)
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Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 1 51.40
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* = Prix Indic.

•Or
•Argent
•Platine
•Vreneli Fr. 20
•Napoléon
•Kruger Rand

Achat

15505
275

28185
87
87

481

Vente

15755
290

29485
99
98

503

REUTERS #
Tha Business of Information

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

3 mois
CHF/SFr 3.00
U5D/USS 6.47
DEM/DM 4.10
GBP/f 6.22
NLG/HLG 4.10
JPY/YEN 0.06
CAD/CS 5.55
EUR/EUR 4.10

6 mois
3.20
6.70
4.25
6.31
4.34
0.09
5.74
4.34

mois
3.52
7.05
4.55
6.56
4.66
0.16
6.12
4.66

3.5

194
1460
1070
1455
1550
341
103
616
320

7385
634
911

1410
1937
6430

855
0

3056
2432
404

1085
920

17900
21800

300
2565

263
1118
2715

610
1990
408

2812
617
430
441
736

1 54.5
5520
5980

229
0

696
2356

0
765

1265
204

4.5

194.25
1460
1045
1468
1575
339

101.75
605
323

7370
640
915

1410
1937
6410
848

26760
3078
2400

396.5
1090
922

18000
21600

294
2550
264

1105
2748

594
2075
424

2780
614
435
440
727

154
5500
5770
230
274
686

2360
960 d
770 .

1235d
206

3.5

Crelnvest p 422.5
Crossair n » 760
Dlsetronlc Hld p 10600
Dlstefora Hld p 530
Elma n "300
Feldschl.-Hrli n . 678
Fischer G. n 513
Galenlca n 1199
Geberlt n 578
Hero p 188
Jelmoli p 2247
Kaba Holding n 2004
Kuonl n 7770
Llndt Sprungli p 43800
Logitech n 1150
Michelin 615
Mûvenpick p 767
4M Tech, n 545
OZ Holding p 1860
Pargesa Holding 3940
Phonak Hold n 4150
PublIGroupe n 1383
Richemont 4300
Rieter n 1039
Saurer n 870
Schindler n 2600
Selecta Group n 499
SIG n 958
Slka p 557
Sulzer Medica n 366
Surveillance n 610
Synthes-Stratec 743
Tege Montreux 12.3
Unlgestlon p 0
Von Roll p 18.9
WMH n 1675

Marché Annexe

Astra 41

4.5

423
768

10150
530
300
680
512

1200
559
185

2200
2050
7790

43795
1120

615
765
527

1865
3890
4100
1351
4218
1040
890

2545
479
955
565
370
594
772
12.6

102.25 d
18.55
1675

40

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. |
Lonza Group n
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Oerl.-Buehrle n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n

http://www.bcvs.ch
http://www.Swlssca.ch


Gare au virus de "amour!
Le virus inf ormatique «I love you » a durement frappé la Suisse et notre canton.

Le  
virus informatique «I lo-

ve you» s'est répandu à
travers l'Europe hier. L'ad-

ministration fédérale et plu-
sieurs entreprises suisses ont
également été touchées. Les sys-
tèmes informatiques n'ont tou-
tefois pas été paralysés par cet
assaut. «Il s 'agit d'une attaque
massive, qui concerne toutes les
entreprises suisses», a indiqué
un analyste d'une banque hel-
vétique.

Tous les services touchés
Le virus a notamment touché
des banques, des hôpitaux et
des entreprises de communica-
tion, dont la Poste, l'Agence té-
légraphique suisse (ats), la Télé-
vision suisse romande et la Ra-
dio suisse romande.

Selon Claudio Frigerio, de
l'Office fédéral de l'informati-
que, le virus a attaqué le systè-
me de courrier électronique de
la Confédération à 10 h 30. La
messagerie a dû être déconnec-
tée afin d'empêcher la propaga-
tion du virus. L'UBS et le Crédit
Suisse, des hôpitaux et des mé-
dias, dont la Télévision alémani-
que DRS, ont également été tou-
chés par ce virus, a précisé
Claudio Frigerio. Swisscom et la
police cantonale zurichoise ont
aussi été les victimes malheu-
reuses d'«I love you».

Pas de paralysie
De nombreuses sociétés ont dû
bloquer leur liaisons e-mail vers
l'extérieur pour éviter une pro-

L'e-mail porteur du virus «I love you», tel qu'il se présente lorsqu'on le reçoit. A ne pas ouvrir, et à ef-
facer définitivement le plus vite possible! keystone

pagation du virus, a indiqué Urs
Wermelinger, de Microsoft Suis-
se. L'expert a été contacté par
plusieurs entreprises, mais n'a
pas eu connaissance d'une véri-
table «paralysie» d'ordinateurs
en Suisse. Le problèmes des vi-
rus réside dans la rapidité de la
diffusion des e-mails, ce qui
peut provoquer une surcharge
des systèmes de courrier infor-
matique. D'autres conséquences
ne sont pas exclues. «I love you»
frappe les ordinateurs équipés
du système d'exploitation Win-
dows. Il s'active quand le desti-
nataire succombe à la tentation
d'ouvrir un courrier attaché qui
promet «Love letter for you».

Ne pas ouvrir!
Le virus se propage ensuite en

rebondissant d'une boîte à let-
tres à une autre, en utilisant le
carnet d'adresse des logiciels
«Outlook 98» et «Outlook 2000»
de chaque nouvelle victime pour
poursuivre son chemin. Les in-
génieurs des sociétés productri-
ces d'antivirus «font tout ce
qu 'ils peuvent pour trouver un
remède. Cela devrait aller vite
dès qu 'ils auront trouvé le point
faible» du virus, a indiqué Billy
Stent, porte-parole de la société
britannique Network Asso-
ciates.

En attendant une solution,
les experts recommandent de
ne pas ouvrir le message, mais
de l'effacer immédiatement. «Le
virus agit en profondeur sur le
système d'exploitation des ordi-
nateurs. Il peut endommager ou

effacer des données», explique
une porte-parole d'une autre
société du secteur, Symantec.

Selon plusieurs experts lon-
doniens, ce virus se répandait
comme une traînée de poudre
hier dans les systèmes informa-
tiques de sociétés britanniques.
L'Allemagne, l'Autriche, le Da-
nemark et l'Australie ont égale-
ment subi les assauts d'«I love
you». «Ce virus semble être le
p lus destructeur que j'ai vu à ce
jour», a indiqué Barry Collins,
journaliste à PC Pro magazine,
dont les systèmes informatiques
ont été attaqués. Il pourrait être
plus dangereux encore que
«Melissa», qui avait sévi au dé-
but de 1999 et qui utilisait éga-
lement le courrier électroniquelement le courrier électri
pour se propager, (ats/ap)

RÉFUGIÉS KOSOVARS

Modalités de retour fixées
16 500 Kosovars devront quitter la Suisse dès la fin du mois.

Arrestation royale

Q
uelque 16 500 Kosovars
seront forcés de quitter la

Suisse dès le ler juin. La Con-
férence nationale sur l'asile a
fixé hier les modalités des ren-
vois, qui devraient durer plu-
sieurs mois. Des dérogations
ont été prévues pour les jeunes
en formation ou les minorités.
Les cantons et la Confédération
se sont mis d'accord sur un
système de rapatriements
échelonnés dans le temps.
Pour l'heure, pas question de
citer des chiffres ou un calen-
drier précis.

«En principe, l'action de-
vrait être globalement terminée
en une année, si on ne tient
pas compte des cas particu-
liers», a expliqué la ministre de revanche pas les enfants en sur l'asile. Les cantons rece- groupes vulnérables. Elle at- Un membre de la famille de fuire ce qu'elle qualifie d'escla-
la Justice Ruth Metzler devant âge de scolarité. Les familles vront un financement global tend des cantons qu'ils ren- l'émir du Qatar et trois hommes vage. Trois mois plus tard, la
la presse à l'issue de la réu- seront en principe renvoyées pour les prestations d'assistan- voient d'abord les personnes de sa garde ont été arrêtés à Ge- jeune femme, à bord d'une
nion sur l'asile. Un «grand durant l'été, afin que les en- ce aux Kosovars en attente de qui peuvent aider à la re- nève. Ils ont été inculpés le 12 mouette genevoise, a été repérée
nombre» de places ont été ré- fants puissent commencer renvoi. Mais il n'est pas encore construction du Kosovo, (ats) avril de séquestration, avec la par un garde du corps, un

circonstance aggravante de la chauffeur et un agent de sécuri-
, cruauté, par le juge d'instruction té du cheik. Elle affirme avoir été

ACCORDS BILATER AUX Christine Junod. C'est la plainte traînée de force hors du bateau

^m m —— m m d'une domestique éthiopienne et emmenée dans l'hôtel où lo-
C >̂| I % lA

yT __**__ "__ W_ _ _ Z _ _ _*__ \ W\Éf m ^ W W  m ^mt* de 26 
ans qui est 

à l'origine de geait le cheik. Elle y aurait été
vJ |̂ Vwl l wlvî Dl U^%\ÎIIC^ l'affaire , a indiqué hier le procu- maltraitée , insultée et menacée

reur général Bernard Bertossa. de mort. L'agent de sécurité tra-
Le Parlement européen a approuvé hier les accords bilatéraux Suisse-UE. BZS^îKïï*. m^^SSitSi

tée et menacée de mort après par la victime. Celui-ci a pré-
Le  Parlement européen a moment de ce vote, qui n'a équilibré. Plusieurs élus ont ment européen, les accords bi- avoir pris la fuite pour changer venu la police dès que le cheik

approuvé hier sans opposi- donné lieu à aucun décompte aussi insisté sur la nécessité latéraux ont encore quelques de vie. Cette employée était au et ses employés ont remis pied
tion les accords bilatéraux avec des voix. d'envoyer un signal positif à obstacles. La première étape service du cheik depuis 1994. La sur le sol helvétique. Ils ont été
la Suisse. Il s'est réjoui de l'attention de la Suisse avant la sera le verdict du 21 mai. Il jeune femme explique avoit été appréhendés et inculpés le 12
mieux collaborer avec un pays Signal positif votation populaire du 21 mai. faudra en outre que chacun régulièrement battue par le mal- avril, avant d'être relâchés con-
voisin. Adolf Ogi comme Jo- Les sept députés qui ont pris la L'Italien Massimo Carraro, rap- des quinze Etats membres de tre du palais et contrainte à tra- tre la promesse de revenir en
seph Deiss ont salué ce témoi- parole ont exprimé le soutien porteur , a relevé que les ac- l'UE donne son aval à l'accord vailler sans relâche pour un sa- juillet. Devant la juge d'instruc-
gnage de confiance envers Ber- de leur commission parlemen- cords s'inscrivent dans l'intérêt sur la libre circulation des per- laire de misère. En juin 1999, el- tion, le cheik, âgé de 54 ans, a
ne. Plus de 500 eurodéputés taire ou de leur groupe politi- commun des deux parties. sonnes, qui touche des compé- le a profité d'un voyage du cheik contesté toute participation à
sur 626 étaient dans la salle au que à ce paquet d'accords, jugé Après le feu vert du Parle- tences nationales, (ats) et de sa famille à Genève pour l'enlèvement, (ats)

servées dans les avions vers le
Kosovo.

Plus de la moitié des
60 000 Albanais du Kosovo ac-
cueillis pendant la guerre ont
participé aux programmes de
retour volontaire. Si environ
13 000 d'entre eux pourront
rester en Suisse, 16 500 de-
vront avoir quitté le pays dès
la fin du mois.

Certaines catégories ne
sont pas concernées par le
programme de rapatriements.
Ainsi, les jeunes qui ont débu-
té une école ou un apprentis-
sage avant le 31 août 1999
pourront voir le délai de leur
départ repoussé de la durée de
leur formation. La prolonga-
tion du séjour ne concerne en
revanche pas les enfants en

l'école au Kosovo après les va-
cances.

Report pour les minorités
Un délai de départ différent a
été fixé pour les minorités pour
lesquelles un renvoi n'est pas
envisageable en raison des ten-
sions actuelles, comme les
Roms, les Ashkali et les Alba-
nais du sud de la Serbie. Ces
groupes pourront rester en
Suisse au moins jusqu'au 31
août. En revanche, aucune ex-
ception n'a été prévue pour les
groupes dits vulnérables (han-
dicapés, malades, mères seules,
etc.).

Certaines questions n'ont
pas pu être entièrement réglées
lors de la Conférence nationale
sur l'asile. Les cantons rece-

*

clair si les cantons qui tarde-
raient à exécuter les renvois se-
ront pénalisés. Seule certitude,
la conférence sur l'asile a déci-
dé que les cantons ne devraient
en aucun cas subir un report
de fiais de la Confédération.

Réactions
Les œuvres d'entraide aux ré-
fugiés saluent plusieurs déci-
sions prises lors de la confé-
rence d'hier. L'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) notamment est heureu-
se de voir que les jeunes en
formation et les minorités bé-
néficieront d'un délai supplé-
mentaire. L'OSAR est toutefois
préoccupée par le sort des
groupes vulnérables. Elle at-
tend des cantons qu'ils ren-
voient d'abord les personnes

.-

Pédophile aux assises
Le procès d'un pédophile parti-
culièrement odieux et violent
s'est ouvert hier à huis clos de-
vant la Cour d'assises de Genè-
ve. Ce rentier AI de 49 ans se
proposait comme baby-sitter. Il
est accusé d'avoir abusé de six
garçons en bas âge à de multi-
ples reprises et tenté d'étrangler
d'eux d'entre eux. Le pervers a
été arrêté en 1998, après avoir
parlé à une assistante sociale qui
l'a soupçonné et dénoncé. Les
parents des victimes l'ont tous
pris parce qu'ils étaient dans
l'urgence d'une solution. Entre
1995 et 1997, les actes se sont
ainsi multipliés sur les bambins,
dont le plus petit n'avait que 3
mois au début des faits et le plus
grand 3 ans. Si l'enfant pleurait
ou résistait, il n'hésitait pas à
frapper avec le plat de la main
derrière la tête «pour ne pas

laisser de trace» ou même à at-
tacher les mains et les pieds
avec une cravate ou une ficelle.
Il a aussi spontanément avoué
qu'il avait tenté d'étrangler deux
des victimes qui résistaient à
mains nues ou avec une cravate.
Selon ses termes, il ne s'est arrê-
té de serrer le cou que juste
avant que l'enfant ne perde con-
naissance et le regarde «avec des
yeux de pitié». Le pédophile re-
connaît presque tous les faits. Il
conteste cependant aujourd'hui
avoir eu l'intention de tuer. Il
doit néanmoins répondre de
tentative d'assassinat, d'actes
d'ordre sexuel sur des personnes
incapables de discernement ou
de résistance et de contrainte.
«C'est la pire des affaires et des
actes les p lus sordides que j'ai
traités», a confié l'inspecteur
chargé de l'enquête, (ap)

au Gothard:
victime identifiée
¦ ZURICH La victime de
l'accident d'avion survenu
mercredi dans le massif du
Gothard est le financier suisse
Emst Mûller-Môhl, a annoncé
la A & A Actienbank. Il était
âgé de 42 ans. Originaire du
canton de Thurgovie, Ernst
Mûller-Môhl avait fondé la BZ
Bank avec Martin Ebner. Ces
dernières années, il s'était fait
connaître en tant que gros
actionnaire de plusieurs
sociétés suisses.

Futur président
de l'ASTAG
¦ BERNE Le président du
Conseil des Etats Carlo Schmid
(d.c, Al) devrait succéder à
Charles Friderici à la
présidence de l'Association
suisse des transports routiers
(ASTAG). Le Vaudois a en
effet annoncé hier qu'il
quittait ses fonctions. Il
reviendra à l'assemblée des
délégués d'élire le 15 juin
prochain Carlo Schmid à la
présidence de l'ASTAG

Adolf Ogi
en Italie
¦ BERNE Adolf Ogi rencontrera
samedi matin à Rome le
président italien Carlo Azeglio
Ciampi. Le président de la
Confédération se rendra
ensuite au Vatican. Il sera reçu
par le pape Jean Paul II et
assistera à la prestation de
serment de 35 gardes suisses.



Des forces pour
le Simplon-Lôtschberg

Deux associations fusionnent pour renforcer le lobby en faveur des tracés ferroviaires

La  
Communauté d intérêt

Simplon-Lôtschberg-Tran-
salp 2005, qui avait été

lancée en 1988 pour promouvoir
les NLFA, et la Commission ro-
mande de la ligne du Simplon
(CRLS) , qui a été créée 0 y a cin-
quante-quatre ans, ont fusionné
hier pour constituer la Commu-
nauté d'intérêt Simplon-Lôtsch-
berg (CISL). C'est ce qu'ont dé-
cidé les membres des deux or-
ganisations réunis hier en as-
semblée générale au Musée
olympique de Lausanne. La
nouvelle Communauté d'intérêt
Simplon-Lôtschberg (CISL) re-
groupe principalement les can-
tons de Berne, Fribourg, Genè-
ve, Jura, Neuchâtel, Valais et
Vaud.

Intérêts de la ligne
du Simplon

L'acte de fondation de la CISL a
été signé hier notamment par le
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet, vice-président de la
Commission romande de la li-
gne du Simplon, qui était ac-
compagné du chef du Service
cantonal des transports Nicolas
Mayor. «Cette décision de fusion
permettra une défense p lus mar-

te conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet et le conseiller aux
Etats vaudois Michel Béguelin au moment de signer l'acte de fon-
dation de la nouvelle «Communauté d'intérêt Simplon-Lôtschberg».
C'était hier au Musée olympique de Lausanne. nf

quée encore des intérêts de la li- conseiller aux Etats vaudois Mi-
gne du Simplon», a expliqué à la chel Béguelin.
presse Jean-Jacques Schilt, syn-
dic de Lausanne et président de Dossiers prioritaires
la Commission romande de la La CISL, qui fonctionnera un
ligne du Simplon qui a donc été peu comme un lobby, aura tou-
dissoute hier... Le Valais sera te une série de dossiers à pro-
bien sûr représenté dans le di- mouvoir dans l'intérêt des lignes
rectoire de la nouvelle commu- du Simplon et du Lôtschberg. Il
nauté d'intérêt dont les mem- y a par exemple l'augmentation
bres seront désignés ultérieure- des rames de Pendolino entre
ment et dont la présidence est Genève et Milan de manière à
d'ores et déjà assurée par le assurer des liaisons toutes les

deux heures à partir de 2007, la
connexion directe de la ligne du
Simplon avec l'aéroport interna-
tional de Malpensa ou encore la
desserte optimale du Valais lors-
que le tunnel transalpin du
Lôtschberg sera terminé (mise
en service prévue à l'horizon
2006-2007). Le trafic combiné
des marchandises à travers la li-
gne du Simplon est un autre
dossier qui va occuper la CISL.
Le transport des camions sur le
train via Vallorbe, Lausanne (ou
le Léman Sud) et le Simplon né-
cessite des aménagements dans
le tunnel ferroviaire de Saint-
Maurice (une décision reste à
prendre pour ces travaux) ainsi
que l'achèvement des travaux
sur le tronçon italien du tunnel
du Simplon (les Italiens de-
vraient terminer ces travaux à la
fin de cette année ou au début
de l'année prochaine).

La nouvelle Communauté
d'intérêt Simplon-Lôtschberg
aura aussi à batailler pour que
les . lignes du Simplon et du
Lôtschberg tirent bénéfice de la
2e étape de Rail 2000 qui enga-
gera 6 à 7 milliards de francs
dont la répartition n'a pas en-
core été décidée...
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VOLETS
Aluminium thermolaque

de
première qualité (13,2 kg au m2)

ABRICATION
sur mesure pour rénovation

et bâtiment neuf
Devis sans engagement

VOLETS DU RHONE
Pierre Rey-Mermet
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Guêtres en néoprene avec deux fermetures

veicro. Dans différentes couleurs et grandeurs, la '
| paire à Fr. 34.--. Protège-boulets assorti à Fr. 29.-. _

I
des casques testés CE dès Fr. 59.- .
des mini-chaps dès Fr. 44.90 I

Ides bottes dès Fr. 39.- I
J des bottines dès Fr. 59.- j
I des chabraques dès Fr. 29.- I
I des licols dès Fr. U.- j
. selle pour poneys dès Fr. 139.- !

Chaque mois vous profiterez de nouvelles
I actions. Une visite chez QUALI-HORSE dans votre I

le plus près vaut toujours la peinel

VILLENEUVE (VD)
Pré Neuf, Dans la maison TopTip

I Lundi-Vendredi de 9 h à 19 h, Jeudi nocturne . Samedi 17 h I

UVRIER (VS)
I

Oons le centre commercial MAGRO
Lundi-Jeudi de 9 h ô 18.30 h, Vendredi 9-19.30, Samedi 8-17 h I

1873 Val-d'Dliez
Tél. (079) 347 33 31
Fax (024) 477 33 11

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

AGETTES

Le conseil du jour

Pourquoi ne pas recourir à
l'énergie solaire abondante en Valais?

Vous gagnez sur quatre fronts:
satisfaction, subventions,

impôts et charges.

Service de l'énergie
— 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

L'AELE fête ses 40 ans
L'Association européenne de li-
bre-échange (AELE) a célébré
hier à Genève son 40e anniver-
saire. Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin a souligna la contri-
bution essentielle de l'organisa-
tion au libre-échange. L'AELE a
été fondée par la Convention de
Stockholm. Signée le 4 janvier
1960 par sept pays (Autriche,
Danemark, Grande-Bretagne,
Norvège, Portugal, Suède, Suis-
se), elle est entrée en vigueur le
3 mai 1960. Bien que l'AELE ne
compte plus que quatre Etats
membres (Islande, Liech-

tenstein, Norvège et Suisse), son
poids économique est loin d'être
négligeable, a souligné Pascal
Couchepin, président en exerci-
ce de l'organisation. L'an der:
nier, le produit national brut
(PNB) cumulé des quatre pays
s'est élevé à 423 milliards de
dollars (727 milliards de francs) ,
plus que l'Australie, la Russie et
autant que le Canada. Le com-
merce extérieur de l'AELE repré-
sente 2,2% du commerce mon-
dial. Elle est le deuxième parte-
naire de l'UE, après les Etats-
Unis, devant le Japon, (ats)

Blanchisserie en grève
La blanchisserie Aare SA., à
Rheinfelden (AG), a été paraly-
sée hier par une grève du per-
sonnel. Les négociations entre la
direction et le syndicat SIB ont
été interrompues après deux
heures de discussions. Le conflit
dure déjà plusieurs semaines.
Une assemblée générale des
quelque 40 grévistes a décidé
dans l'après-midi de poursuivre
les mesures de lutte. Les protes-
tataires demandent notamment
la réintégration d'un délégué

syndical licencié et des négocia-
tions sérieuses sur un salaire mi
nimal de 3000 francs.

Une plainte pénale pour
violation de domicile-et con-
trainte été déposée contre le
Syndicat industrie et bâtiment
(SIB). Sa délégation avait quitté
la salle des négociations à la de-
mande de la direction de la
blanchisserie, qui en a reçu l'or-
dre du groupe allemand Bar-
dusch, dont Aare SA. est une fi-
liale, (ats)

Feu vert pour Unaxis
Un nom chargé de tradition a
disparu du paysage industriel
suisse, où Oerlikon-Btihrle a été
rebaptisé jeudi Unaxis. L'assem-
blée générale a donné son feu
vert à Lucerne à ce changement.
Les actionnaires ont par ailleurs
accepté toutes les autres propo-

sitions du conseil d'administra-
tion de ce qui est désormais
Unaxis Holding AG. Il s'agit no-
tamment de la création d'un ca
pital autorisé de 40 millions de
francs destiné à financer des ac
quisitions et investissements.
(ats)
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toute votre attention
La nouvelle Aimera a conception intelligente
et pratique de l'ergonomie.

On aimerait parfois n'avoir plus à se soucier de petits détails! La nouvelle Aimera s'en charge pour vous. Coffre à volume modulable
avec filet à bagages, crochet pour les sacs à provision, porte-gobelets, porte-bouteilles...: elle a pensé à tout afin que vous puissiez
garder la route à l'œil en toute circonstance. Nouveauté: la garantie anticorrosion de 12 ans. L'essayer, c'est l'adopter.

Pour faire avancerInfoline 0800 860 800 ou www.nissan.ch

http://www.nissan.ch


Radio suisse i

C u b a
Coopération
suisse
Un premier accord de coopéra-
tion doit prochainement être si-
gné entre Berne et La Havane.
La Direction du développement
et de la coopération (DDC) espè-
re ouvrir un bureau à Cuba
avant la fin de l'année. La DDC
a défini un premier projet de co-
opération. Les Suisses veulent
doter les paysans cubains d'un
système sûr de stockage pour
leurs récoltes. Comme dans
beaucoup de pays d'Amérique
latine, les mauvaises conditions
de stockage détruisent actuelle-
ment 15 à 25% des récoltes.
Mis au point depuis une vingtai-
ne d'années en Amérique cen-
trale, les silos métalliques de la
coopération suisse permettent
un stockage totalement sûr.
Dans un premier temps, la DDC
compte implanter son invention
dans quelques coopératives au
centre de l'île caraïbe. Mais elle
espère, par la suite, élargir la
portée de son projet. Un accord
portant sur ce projet doit être
prochainement signé avec les
autorités cubaines.
Dans la foulée, la DDC veut ou-
vrir un bureau à La Havane. Une
implantation qui lui permettra
d'étudier la faisabilité d'autres
projets de coopération concer-
nant le secteur agricole.
Comme le précise Peter Bischof,
chef de la division Amérique lati-
ne à la DDC, la coopération
suisse n'a aucune expérience à
Cuba, même si elle soutient fi-
nancièrement, depuis quelques
années déjà, deux programmes
humanitaires avec le Programme
alimentaire mondial et l'ONG
suisse Médicuba. Or, les autori-
tés cubaines sont connues pour
être particulièrement méfiantes
en la matière. Selon un expert
cubain, l'ouverture économique
de l'île ne signifie pas que La
Havane s 'est convertie au capi-
talisme. Il n'existe pratiquement
pas d'entreprises privées et les
rares qui existent sont stricte-
ment contrôlées. Le régime de
Fidel Castro ne veut donc pas
qu'un projet de coopération dé-
bouche sur la création d'un mar-
che libre. L expert cubain rappel-
le que des pays comme l'Espa-
gne ou la France utilisent sou-
vent la coopération comme tête
de de pont pour leurs industries
et misent sur une économie cu-
baine libéralisée.
L'expert qualifie cette relation de
jeux du chat et de la souris. La
Suisse a donc de bonne chance
d'établir des relations de coopé-
ration avec Cuba.
D'autant que Berne ne lie pas
ses projets à des achats de pro-
duits helvétiques et ses visées
économiques sur l'île sont en-
core floues. Le Secrétariat d'Etat
à l'économie planche seulement
sur un projet de formation au
commerce électronique. Reste
alors à savoir pourquoi la DDC a
choisi Cuba. La coopération suis-
se destine son action aux pays
les plus pauvres. Or, selon les
critères du PNUD, Cuba ne fait
pas partie de ces pays. Peter
Bischof, de la DDC, explique
qu'il s 'agit là d'une coopération
de faible ampleur. Et de préciser
que Cuba ne sera pas un pays
privilégié de la coopération suis-
se. Peter Bischof estime égale-
ment que les Suisses portent un
intérêt croissant pour l'île. L'ex-
périence de la DDC sera donc
utile au cas où la Suisse décide
d'intensifier ses relations avec
Cuba. De fait, les mariages mix-
tes entre Cubains et Suisses sont
en augmentation, tout comme le
nombre de touristes en partance
pour la patrie de Fidel Castro.
Frédéric Burnand

PROCÈS DE LOCKERBIE

«C'est juste de la viande...»
Des témoins racontent la nuit d'horreur qui a brisé leurs vies et hante leurs cauchemars

que débris, poussière et flam
mes», a-t-il raconté à la barre

Au  
deuxième jour, hier, du

procès de l'attentat de
Lockerbie, qui se déroule

aux Pays-Bas, l'accusation avait
convoqué dix témoins, tous ha-
bitants de la ville écossaise. Ils
ont raconté la nuit horrible où le
Boeing de Pan Am est tombé sur
Lockerbie. «Dans le jardin de
mon frère, il y avait partout des
monceaux de vêtements: je me
suis rendu compte ensuite qu'il
s'agissait de morceaux de corps»,
a expliqué Jasmine Bell. Cette
assistante sociale, âgée de 53
ans, décrit les scènes horribles
qui ont suivi l'explosion du vol
103 de la Pan Am au-dessus de
la petite ville écossaise de Loc-
kerbie, le 21 décembre 1988.

«Ce n'est rien, c est juste de
la viande», s'était-elle dit après
avoir trébuché dans
Sherwood Park, une
rue de Lockerbie
jonchée de débris
enflammés. «En fuit,
à l'évidence, ce
n'était pas de la
viande», a-t-elle
ajouté d'une voix \TB
blanche.

«Il pleuvait
du feu»

Dans son dos, der-
rière la vitre blindée
qui coupe en deux la
salle du tribunal de
Camp Zeist, certains
membres des famil-
les des victimes
étaient tassés sur
leurs sièges. D'au- 
très, au contraire,
s'agitaient, tournant la tête.

«H p leuvait», ont répété les
uns après les autres les témoins,
des habitants de Lockerbie, ap-
pelés jeudi matin à la barre.
«Cette nuit-là, il pleuvait du feu,
des sièges, des vêtements, des
éclats de verre», ont-ils dit.

Dans leur box, les deux ac-
cusés, les Libyens Abdel Basset
Ali al-Megrahi et Al Aminé Kha-
lifa Fhimah, habillés de costu-
mes occidentaux contrairement «Elle était dans sa cuisine, et

à la veille, ont manifesté pour la
première fois depuis le début
du procès des signes d'intérêt.

Stuart Kirkpatrick, 38 ans, a
vu une «énorme ombre noire»
s'abattre sur les maisons en face
de chez lui, de l'autre côté de la
rue. En sortant, il a entendu des
cris désespérés. C'était l'une de
ses voisines.

Crises d'angoisse

c'est tout ce qui restait de sa
maison. Tout autour, ce n'était

Brisant une fenêtre, il l'a aidée à
sortir. «Une dame très chanceu-
se», a-t-il commenté.

Lors d'une pause à mi-
séance, Betty Thomas s'est ap-
puyée plus lourdement que
d'habitude sur sa canne. Sa fille
de 29 ans et sa petite-fille de 20
mois ont disparu dans la tragé-

die. Les yeux embués, elle n'a
pu que murmurer d'une voix
étranglée: «C'est dur!»

A la barre des témoins, lan
Wood a expliqué comment, au-
jourd'hui encore, il a du mal à
supporter le souvenir de cette
nuit fatale. Il a vu une «boule de
feu orange», a été blessé par
une «pluie d'éclats de verre» et a
vu «des corps» jonchant la rue.
Il a dit depuis souffrir de crises
d'angoisse et prend des médi-
caments.

Les 259 personnes à bord
du Boeing et onze habitants
d'une même rue de Lockerbie ,
Sherwood Crescent, sont morts
dans la tragédie. La procès, qui
se tient devant une cour écos-
saise siégeant au Camp Zeist,
au centre des Pays-Bas, repren-
dra aujourd'hui pour le troisiè-
me jour , (ats)

UNION EUROPÉENNE

Naufrage de l'euro
l'UE existe-t-elle?

D
ans sa descente aux enfers,
l'euro franchit quotidien-

nement et allègrement les limi-
tes de l'inimaginable. Et ce nau-
frage intervient dans l'indiffé-
rence totale de l'UE, véritable
coquille vide. La BCE estime
avoir fait son devoir, avec la
hausse des taux d'intérêt, à dé-
faut d'une intervention sur le
marché des changes, qui n'est
pas de sa compétence. Politi-
quement, le silence européen
est assourdissant. Au sein de la
commission de Bruxelles, le
commissaire chargé des affaires
économiques et monétaires,
l'Espagnol Pedro Solbes Mira,
n'a rien à dire. A Strasbourg, le
Parlement européen a repris le
débat sur la dualité de ses ses-
sions. De son côté, le Conseil
des ministres, c'est-à-dire l'exé-
cutif européen se tait, en parti-
culier, le Gouvernement français
qui, pourtant, va prendre la pré-
sidence de l'Union, le ler juillet
prochain.

A Paris, on s'agite pour pré-

parer cette présidence qui aura
comme priorité l'achèvement de
la réforme des institutions, au-
jourd'hui, compromise par la
menace de veto autrichien. Der-
rière ce rideau de fumée, on de-
vine des décisions nationales à
rebours de celles qui pourraient
interrompre la chute de l'euro:
les dépenses publiques conti-
nueront d'augmenter dans le
budget 2001; le déficit budgétai-
re pour 2000 augmente et ne se-
ra que symboliquement réduit
en 2001, sur fond de discours
autosatisfait: inflation contenue,
croissance relancée, exporta-
tions stimulées, impôts en bais-
se.

Le président de la Républi-
que qui partage avec le premier
ministre la responsabilité de la
politique étrangère, n'est pas
plus explicite pour tenter de
rompre la chute de l'euro. Il a
épuisé son énergie dans la mar-
ginalisation de l'Autriche et ne
désespère pas, après avoir élimi-

né, grâce à ce stratagème, toute
candidature centriste, au pre-
mier tour des présidentielles, de
récupérer les voix souverainistes
de Pasqua, au second.

Hier, à Chambéry, il vantait
«le bon choix» de l'euro, alors
qu'à Budapest , Jospin qualifiait
l'effondrement de l'euro de
«fluctuation à court terme.»

Chirac se garde donc d'in-
tervenir dans la crise de l'euro,
malgré la proximité de la prési-
dence française , alors que le
seul remède réside, comme
vient de la réclamer Jacques De-
lors, dans une initiative politi-
que pour doter, enfin, l'Euro-
land d'un contenu politique,
c'est-à-dire d'une gestion éco-
nomique intégrée.

La crise monétaire se dou-
ble ainsi d'une impasse politi-
que, au sein de l'UE qui voit ar-
river sans émotion la présidence
française dont on sait que sa
conviction européenne ne tient
pas, face aux échéances de poli-
tique intérieure. PIERRE SCHàFFER

Libération de 480
prisonniers irakiens

Les témoins de la nuit du 21 dé-
cembre entrent lentement dans
la salle du procès. Sous le re-
gard des deux accusés libyens,
ils vont décrire l'horreur qu'ils
ont vécues et vivent encore.

m IRAN L'Iran a relâché hier
480 prisonniers irakiens
détenus depuis la guerre de
1980-1988, dont certains ont
passé vingt ans dans les
geôles iraniennes. C'est la
seconde vague de libérations
en moins d'un mois, malgré la
tension croissante entre l'Iran
et l'Irak, à la suite des récents
tirs de roquettes sur leurs
capitales respectives. Les deux
pays n'ont jamais signé
d'accord de paix. L'Irak et
l'Iran ont échangé près de
100 000 prisonniers de guerre
depuis la fin du conflit.

SARDAIGNE

On change de rôle
Humiliés, déshabillés par la for-
ce, torturés, battus dans la cour
de la prison et enfin arrosés par
un puissant jet d'eau. Tel est le
sort qui a été réservé à plusieurs
détenus de la prison de Sassari
en Sardaigne. Des tortures qui
évoquent l'enfer de Brubaker, le
directeur d'une prison américai-
ne interprété par Robert Red-
ford. Sauf que cette fois-ci le di-
recteur, ou plus exactement la
directrice, était dans le coup.

Le dernier épisode aurait eu
lieu le 3 avril dernier si l'on en
croit les déclarations de quel-
ques détenus après que 80 poli-
ciers, outre la direction de la
prison de Sassari, aient été arrê-
tés mardi tard dans la nuit.

«Je n'arrivais pas à croire
que c'était possible, j 'avais l'im-
pression de rêver, raconte un
détenu. Les coups que j 'avais re- bre, sans boire et sans manger,
çu me rappelait le f ilm «Orange complètement nu et sans eau
mécanique», et les gardiens pour se laver. Une punition qui
m'avaient tellement battu que je lui aurait été infligée par les
ne sentais plus rien.» gardiens qui voulaient ainsi ré-

Des propos qui glacent lit- primer les manifestations des
téralement le sang et ont dé- détenus qui protestaient contre
clenche une opération de sur- les conditions de détention «en
vpillanrp dans tnntps IPS nrîsnns rlésarrnrH avpr la rnnvpntinn
italiennes pour enquêter sur les sur les droits de l'homme»,
véritables méthodes de «réédu- De Rome
cation» mises au point par les ARIEL F. DUMONT

gardiens. Le nouveau ministre
de la Justice Piero Fassino a
proposé dans un premier temps
de cantonner des soldats devant
les prisons pour éviter tout
éventuel débordement de la
part des familles des policiers
impliqués dans cette triste affai-
re. Une proposition qui a susci-
té un véritable tollé non seule-
ment au sein de la majorité
mais aussi de l'opposition,
poussant ainsi Fassino à corri-
ger le tir en affirmant que ces
déclarations avaient été «mani-
pulées».

En attendant les résultats
définitifs de l' enquête déclen-
chée par le Ministère de la justi-
ce, les détenus parlent et racon-
tent que l'un d'entre eux aurait
été enfermé pendant trois jours
de suite dans une cellule som-

Roquettes à gogo...
¦ LIBAN-SUD Le Liban et la
Syrie seraient prêts à coopérer
avec l'ONU lors du retrait
israélien du Liban-Sud. Mais
sur le terrain, la tension est
montée d'un cran. Le
Hezbollah a revendiqué des
tirs de roquettes sur la localité
de Kiryat Shmona, au nord
d'Israël. Au moins quinze
Israéliens ont été légèrement
blessés. Il a expliqué avoir agi
en représailles aux «agressions
israéliennes» qui ont fait deux
morts et 14 blessés en vingt-
quatre heures parmi les civils
libanais.

Arrivée de Ben Brick
¦ FRANCE Le journaliste
tunisien Taoufik Ben Brick est
arrivé hier à Paris en
provenance de Tunis. Il
compte continuer son jeûne
en France pour réclamer la
libération de son frère,
condamné à trois mois de
prison.

Faux barrage
meurtrier
¦ ALGÉRIE Ce sont entre 19 et
23 personnes qui ont été
tuées et plus d'une vingtaine
d'autres blessées, mercredi
après-midi à un faux barrage
dressé par un groupe
d'islamistes au lieu dit
Hamdania à 75 kilomètres au
sud d'Alger, entre Blida et
Médéa.
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Entreprise de place (te Sierre cherche

employée de bureau
si possible avec quelques connaissances
d'allemand.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à: case postale 513,
3960 Sierre.

036-389443

T S R

KJ télévision suisse romande

Offres d'emploi
La Crèche Pirouette à Sion

cherche

éducateur(trice)
de la petite enfance

Nous offrons:
- emploi à temps partiel 80%;
- prise en charge d'enfants de 18 mois

à 6 ans;
- groupes verticaux;
- entrée en fonctions: 1e juillet 2000;
- salaire: à convenir.
Nous attendons de votre part:
- formation d'éducateur(tnce) de la

petite enfance reconnue;
- intérêt pour le travail en équipe.

Si vous êtes intéressés par ce poste,
faites-nous parvenir votre offre moti-
vée manuscrite, avec curriculum vitae et
certificats de travail à la Crè-
che Pirouette, rue du Parc 11,
1950 Sion, pour le 19 mai 2000.

036-389215

¦ WUIIVICII\IICJ

Pour compléter notre
nique, nous engageons
Pour compléter notre équipe tech
nique, nous engageons

A ÀHt ;;; .H/ \̂ rcr

pour la vente et I
CFC
atelier

Personne de confiance, sens des res- I 
ponsabilités, contact aisé, présenten-
tion soignée. . 
Nous offrons: magasin moderne et T __ __,,_ l _, _____, *.̂ .,~:itrès bien équipé, ambiance de travail lu ca Sclll, SallS Udvall,
jeune et sympathique, possibilités cane InflPmpnt?d avancement, salaire correspondant »«¦¦» luycuiciii,
aux prestations fournies, évent. travail
à temps partiel. ¦ ¦ ¦ » ¦ ¦
Date d'entrée à convenir. VI6HS ROUS aider 3 aider
Prendre contact avec B. Titzé, ¦ „ ru:«^»»s«~.tél. (027) 323 13 80. Les Chiffonniers

¦ de l'Abbé-Pierre

È̂xwL-VlEd  ̂ Communauté Emmaiis
MMmœJ  ̂ /027) 203 33 20.

C E N T R E  O P T I Q U E
Rue de Lausanne 15 - Sion

Mjnj r̂awgjggiHfcra

Café-restaurant
La Bergère à Sion
cherche tout de suite
une sommelière
à plein temps
une extra
Connaissances des
2 services exigées.
8 (079) 37219 67
ou (027) 322 14 81.

036-389496

Marocain, ingénieur
EPFL cherche
5 personnes.

Qui connaissez-vous à
Casablanca (Maroc)?

Tél. (01) 560 46 28.

022-021742

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

vendeur automobiles
Vous privilégiez:
- le contact humain;
- une organisation performante;
- la qualité.

Votre profil:
- âge entre 25 et 45 ans;
- formation commerciale serait un atout;
- disponibilité et dynamisme.

Ecrivez-nous sous chiffreM 036-388103 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

036-388103

Dans le cadre de son développement,
notre imprimerie reconnue dans la pro-
duction et l'impression de catalogues,
prospectus, brochures, recherche son

délégué commercial
junior

Intégre à notre équipe de vente et
dynamique, vous savez prendre des ini-
tiatives et avez l'ambition d'atteindre
des objectifs exigeants sur des marcbés
à forte concurrence.
Profil demandé:
- CFC dans le domaine des arts

graphiques
- familier avec le marché concerné
- excellent conseiller, expérience de la

vente
- âge entre 25 et 30 ans
Si vous correspondez au profil, veuillez
nous adresser, en toute confidentialité,
votre dossier complet, indiquant la date
d'entrée possible, avec une photo-
graphie récente, accompagné d'une
lettre de motivation sous chiffre Y 036-
389158 à Publicitas S.A., case postale
3540, 1002 Lausanne 2

036-389158

(027) 203 33 20. 389158 à Publicitas S.A., case postale ¦»¦».«-— -_
036 388922 3540, 1002 Lausanne 2 RESPECTEZ fô i\i.\m\tB !

Marre de votre
emploi actuel I

Osez changer 
^K9

Formation assurée.
Renseignements: ' 
A.-chantai Biollay Messageries
«(01)560 45 29. du RhÔPC

036-389493 ' — 

Commune de Collombey-Muraz
MISE AU CONCOURS

Pour la Crèche-garderie «Les
Meniots», la commune de Collombey-
Muraz cherche

deux stagiaires
voulant effectuer un stage avant de
commencer une formation liée à la
petite enfance.
Conditions:
- être âgé(e) au minimum de 18 ans;
- pouvoir effectuer un préstage de

3 jours.
Durée prévue des stages:
- dès le lundi 14 août 2000 jusqu'au

31 juillet 2001
- dès le lundi 14 août 2000 jusqu'au

31 décembre 2000.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de Mme Anne-Lise
Norton, responsable de la crèche-gar-
derie, du mardi au vendredi au
© (024) 473 61 92.
Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sont à adresser jusqu'au 22 mai
2000, au plus tard, à: Administration
communale, case postale 246, 1868
Collombey.

L'Administration communale
036-389395

epac
Ecole Professionnelle des

Arts Contemporains
Formez-vous dans un domaine en plei

ne expansion, offrant de nombreux
débouchés

Webdesigner
Formation à plein temps ou à temps

partiel, renseignements et inscriptions
Promenade des Pêcheurs 10

1950 Sion VS/CH
© (027) 203 40 88 le matin.

036-388841

Garage Valais central
cherche

associé(e)
pour le département station-service,

shop et secrétariat.

Ecrire sous chiffre L 036-388447 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951

Sion.

036-388103

Restaurant Téléphérique
à Vercorin

cherche pour la saison d'été
une sommelière

du 1er juillet au 30 septembre
une sommelière à l'année

+ une aide de cuisine
Sans permis s'abstenir.

© (027) 455 71 63.
036-389349

La Terrasse du Port au Bouveret
cherche pour la période du

1er juin au 30 septembre 2000
1 cuisinier

et du 1er juillet au 31 août 2000
1 serveuse

1 aide de cuisine
Sans permis s'abstenir.

Prière d'écrire avec CV ou téléphoner
pour prendre rendez-vous au

© (079) 424 79 20 ou (024) 481 27 33.
036-389341



Fordfîesta 1.3 Ambiente 5 portes
4 airbags, anti-démarrage, direction assistée, RK7,
vitres avant électr., verroui llage central, peint, métal.

Jamais encore autant d'élégance
n'avait coûté si peu

^̂  ̂
Notre prix net Fr. 16 600.-
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Notre pack POCO-LOCO
ABS, climatisation, moteur Zetec 75 CV

Seulement Fr. 1500.-

F. Durret Automobiles S.A. Sierre 027/455 03 08
Garage Kaspar S.A. Sion 027/322 12 71
Nouveau Garage de Collombey S.A. 024/473 47 47
AIGLE: Garage Gross S.A. 024/466 13 16 MARTIGNY:
ARDON: Garage du Bisse 027/306 13 57 Garage Kaspar S.A. 027/722 63 33
BEX: Garage M. Favre 024/463 1810 RIDDES: Garage du Pont 027/306 39 87
LE CHÂBLE: SAINT-MAURICE: Willy Ecoeur
Garage Saint-Christophe 027/776 23 23 Automobiles S.A. 024/486 22 22
GRÔNE: Garage Central 027/458 12 80

PNEU EGGER L\

Vos pneus d'été des prix net:

DIMENSION Prix net
dès

135 TR 13 Fr. 44,-
145 TR 13 Fr. 48.-
155 TR 13 Fr. 54-
175 /70 TR 13 Fr. eS.-
US /70 TR 14 Fr.79.~
185 /70 TR 14 Fr. 77-
175 /65 TR 14 Fr. 75.-.
185 /65 TR 14 Fr, 77,-
195 /65 HR 15 Fr. 124.-
185 /60 HR 14 Fr. 84.-
205 /60 HR 15 Fr. 118.-
195 /50 VR 15 Fr. 91 .-

185 | R~| 14 C Fr. 90.-

TVA comprise
Autres demensions sur demande.

Jantes alù - Pneus moto -
Enjoliveurs Batteries - Accessoires -

Réparations
Nous vous stockons
vos pneus neige!!!

PNEU EGGER t(
1950 Sion, route des Carolins 16

Tél. 027/203 31 70 Fax 027/203 15 26

Occasions garanties
Opel Astra Confort 1,8 I, 5 portes,
5000 km.
Opel Astra Kup Caravan 1,8 I,
39 000 km.
Opel Vectra CD 2,0 I, 5 portes,
toutes options.
Opel Vectra GL 2,0 i,4 portes,
impeccable.
Opel Oméga 2,0 i, 4 portes, état neuf,
39 000 km.
Opel Astra CD automatique 1,6 I,
4 portes.
Opel Kadett GT 1,6, expertisée, bon
marché.
Honda Civic Shuttle AN 1,5 i,
impeccable.
Mitsubishi Cordla, coupé, blanche,
bon état.

GARAGE TSCHOPP LAURENT
CHIPPIS.

Natel (079) 418 72 52.
036-389445

Poursuites, faillites et problèmes acceptés
078 / 659 66 17 ̂ —? 079 / 663 39 36

priètc* '̂""*'

A vendre
Peugeot 309 GT
1990,72 000 km, exp.
Fr. 3i00-
Nissan Sunny
fourgon 1.6,1993, exp.
Fr. 4500.-
Renault Trafic
1993, exp. Fr. 5800-
Opel Kadett
caravane diesel 1.6,1988,
Fr. 1800.-.
«(078) 605 2013.

036-389274

Opel
Corsa
1200
16V, 1999,20 000 km,
5 p., toutes options
+ climat., garantie
une année. Fr. 13 900-

«(027) 322 24 55.
036-389244

Salon de I d
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>—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
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Nos belles occasions
sont garanties et expertisées
BMW 316 1 98 79 000 km Fr. 22 500.-
BMW 320 I 99 10000 km Fr. 39 800.-
BMW 328 i Touring 98 40 650 km R. 47 500.-
BMW 520 I 93 104 414 km Fr. 17 500.-
BMW 520 1 91 126 844 km Fr. 13 500.-
BMW 523 I 98 42 000 km Fr. 39 500.-
BMW 523 I 96 89 500 km Fr. 31 800.-
BMW 525 TDS 94 14 400 km Fr. 34 000.-
BMW 528 IA 98 56 400 km Fr. 45 500.-
Range Rover 4.6 95 77 200 km Fr. 43 800-
RenauKSafrane 3.0 95 93 950.- Fr. 19800-
BMW de direction Prix sur demande 36-369066

EXPOSITION PERMANENTE
- OUVERT LE SAMEDI -

Abris à voitures
en bois ou en métal pour chacque budget!

¦ Exécution individuelle, standard pu sur mesure
¦ Demandez nos prospectus!

¦H uni nor m
UNINORM Technic SA, Les Nivéoles

¦ B
^

H 3962 Montana , 027/4 81 75 89
I www. uninorm.ch

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.. .
Termos.

® (079) 449 07 44.
036-388656

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.
8 (079) 449 37 37 ou
© (021)965 37 37
Ali.

036-385874

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Avec son système exclusif Autotrac® le Blazer vous garantit le comportement raffiné
d'une grande routière et le contrôle absolu d'un tout-terrain robuste et fiable • ABS
• airbags* • air conditionné • 4,3 litres Vortec V6 (193 ch/142 kW) • garantie
3 ans ou 100'QOO km. Pourquoi ne pas faire un essai? Un coup de fil suffit.
* Coussins gonflables de sécurité

L'accueil, la qualité,
le service chez
votre concessionnaire

http://www.chevroleteurope.com

Pr©ch«- d« v©tr«- T$%i®i$ Le Nouvelliste

GE DE L'OUEST
Stéphane Revaz
Rue de Lausanne 86

Sion - Tél. 027/322 81 41
E-mail: ouest@tvs2net.ch

http://www.chevroleteurope.com


r. bolli

PUBLICITÉ

Sous les bulles
A Sion-Expo, Winterthur-Arag porte le No 145

SION A l'accoutumée, la société Winterthur-Arag a pignon sur l'une des artères de
Sion-Expo, la foire de printemps du Valais. Cette année, sa présence sous la deuxiè-
me bulle - stand No 145 - revêt un caractère particulier. En effet, Rosanna Altimari
et ses collaborateurs arborent à la boutonnière un nouveau label: la certification
ISO 9001. Il s'agit, en l'occurrence, de la seule et unique assurance de protection
juridique helvétique certifiée selon les normes ISO, précisément. Cette performan-
ce constitue une étape importante en regard des efforts quotidiens que la compa-
gnie fournit pour assouvir les désirs d'une clientèle toujours plus exigeante.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

À Sion-Exgo, Rosana Altimari et ses collaborateurs «étrennent» la certification ISO 9001

HISTOIRE

Napoléon aurait bel
et bien été assassiné

N

apoléon est-il mort em-
poisonné, insidieuse-
ment assassiné par la

perfide Albion? La théorie était
bien trop belle pour ne pas plai-
re aux Bonapartophiles. Mais ce
qui n'était qu'une rumeur sem-
ble confirmée aujourd'hui par
des éléments scientifiques, et
notamment des analyses de
cheveux de l'empereur, particu-
lièrement troublants.

A l'occasion d'un débat or-
ganisé hier au Sénat par la So-
ciété napoléonienne internatio-
nale, sept experts en toxicologie
et cancérologues ont remis en
cause la thèse officielle , qui vou-
lait que l'empereur soit mort
d'un cancer de l'estomac le 5
mai 1821 à Sainte-Hélène. Les
Anglais l'avaient exilé sur cette
île de l'Atiantique-Sud après la
défaite de Waterloo.

Le cancer de l'estomac pro-
voque un amaigrissement im-
portant des personnes qui en
sont atteintes. Or, d'après les
documents et témoins de l'épo-
que, non seulement l'empereur
n'a pas maigri pendant sa capti-
vité à Sainte-Hélène, mais il au-
rait plutôt pris de l'embonpoint.

En oittre, le rapport d'au-
topsie réalisé à l'époque à
Sainte-Hélène établissait, de fa-
çon formelle, que l'orifice de

sortie de l'estomac était au mo-
ment de la mort dans un état
tout à fait normal, alors qu'un
cancer de ce type se caractérise
par la présence d'une tumeur
qui bouche complètement cet
orifice. Les circonstances du dé-
cès de l'empereur apparaissent
donc pour le moins douteuses.

Partant de ces constata-
tions, Ben Weider, auteur de
plusieurs ouvrages sur le sujet, a
exposé sa thèse qui s'appuie sur
les témoins de l'époque, relatant
les malaises fréquents dont
souffrait Bonaparte et le rapport
d'autopsie. Il a également pré-
senté les résultats des analyses
pratiquées par plusieurs labora-
toires scientifiques sur des mè-
ches de cheveux prélevées du vi-
vant de Napoléon et authenti-
fiées par l'ADN.

Les résultats sont sans ap-
pel: les échantillons «contien-
nent des quantités d'arsenic si-
gnificatives de l'empoisonne-
ment», a conclu ainsi le FBI.
Pour Ben Weider, c'est donc
une certitude: la thèse du can-
cer est «tout simplement impos-
sible» et «toutes les p ièces du
puzzle sont désormais en p lace»
pour accréditer celle de l'em-
poisonnement.

Et de rappeler que, lors du
rapatriement du corps en Fran-
ce en. 1841, soit vingt ans après

sa mort, les témoins de l'épo-
que avaient découvert lors de
l'exhumation un cadavre par-
faitement conservé. L'époque y
avait vu un miracle. Les scienti-
fiques d'aujourd'hui y voient un
élément «extrêmement fort» en
faveur de la thèse de l'arsenic,
produit couramment utilisé par
les empailleurs pour conserver
les tissus.

Le coupable présumé, se-
lon Ben Weider, serait le comte
de Montholon, dernier fidèle de
Napoléon , qui aurait été stipen-
dié par les Anglais...

Malgré ces éléments, de
nombreux historiens français
refusent pour autant d'en dé-
mordre: même s'ils se montrent
désormais moins affirmatifs sur
la thèse du cancer, ils conti-
nuent à rejeter celle de l'empoi-
sonnement, en soulignant que
la présence d'arsenic dans les
cheveux peut avoir des causes
naturelles.

Ils rappellent notamment
que, l'empereur étant reclus sur
une île, son régime était proba-
blement à base de produits de
mer, eux-mêmes riches en arse-
nic. En outre, il est possible que
les cheveux concernés aient été
conservés pendant toutes ces
années dans... une solution à
base d'arsenic.
Christine Ollivier/ap

http://www.tele2.ch


ierac
10 000 mètres
cubes de glaces

dévalent du
Mont-Collon sur

le bas glacier
d'Arolla.

Le  
guide Camille Bournis-

sen l'avait constaté lors
d'un vol de reconnaissan-

ce. Un immense sérac, au som-
met du Mont-Collon, avait ten-
dance à se séparer de la monta-
gne, et menaçait de tomber sur
le bas glacier d'Arolla, heu de
passage pour les randonneurs
venant de la cabane Bertol, donc
également pour les patrouilleurs
venant de Zermatt et suivant le
parcours A de la Patrouille des
glaciers. Pas question d'accepter
cette épée de Damoclès sur la
tête de près d'un millier de
skieurs de la PdG qui dévaleront
cette pente samedi avant l'aube.
«Il faut démolir ce sérac, ou
alors modifier le parcours de la
PdG, avec du même coup d'au-
tres risques nouveaux à maîtri-
ser.» O.K. pour la Patrouille,
mais les autres randonneurs se-
raient toujours en danger. Déci-
sion, on dynamite.

Exercice ._
de haute voltige

Sur cette montagne très crevas-
sée et dangereuse, pas question
d'agir sans de sérieuses précau-
tions. Appel a donc été fait à des
spécialistes de telles opérations,
MM. Sepp Herger et Benedikt
Schnyder de Saas-Fee. Pour
l'action directe sur le terrain, les
guides Jean-Michel Bournissen
et Roger Mathieu ont été héli-

nf

Chèque en bois pour Evolène
Une banque privée genevoise vole au secours de la f orêt évolénarde. Premiers arbres plantés hier!

S
ecret bancaire - et non de
polichinelle - on ne saura

sans doute jamais combien les
Genevois de Darier Hentsch &
Cie ont consacré à leur projet de
reboisement d'Evolène. Ce n'est
d'ailleurs pas là l'essentiel. Ni de
connaître, en terme d'image et
de capital de sympathie, ce que

peut rapporter une opération de
ce type. Hier donc, avec toute la
presse romande pour témoin,
les vingt-huit premiers plants
des vingt mille arbres offerts par
les associés du bout du lac ont
été mis en terre. C'était dans le
haut val d'Hérens, au lieu dit la
Zau Derrey, sur la rive gauche

de la Borgne, à la hauteur
d'Evolène même. La direction
de l'établissement bancaire pri-
vé - Pierre Darier et Bénédict
Hentsch en tête - comme leurs
invités, à commencer par le
nouveau président du Gouver-
nement valaisan Jean-René
Fournier, chacun y a été de son

petit coup de pioche. Sous l'œil
expert du garde forestier Frédé-
ric Pralong, le responsable com-
munal de cette afforestation,
comme on dit dans le jargon du
spécialiste sylvicole.

Trois zones bénéficiaires
H faut rappeler ici que cette
opération est destinée à réparer
une partie des dégâts naturels
causés le 21 février 1999 par les
intempéries sur le territoire évo-
lénard: vingt-cinq hectares de
forêts détruites, sans parler des
douze vies humaines emportées
par les avalanches.

La ville vient donc à l'aide
de la montagne blessée et c'est
très bien.

Ce repeuplement en espè-
ces indigènes - du mélèze sur-
tout, mais aussi de l'épicéa, du
sorbier des oiseleurs et de l'éra-
ble sycomore - se prolongera
jusqu'au mois d'octobre. Le
temps de planter les vingt mille
pots - la reprise est meilleure
avec des pots - contenant cha-
cun une essence, conifère pour
l'essentiel.

Trois zones bien distinctes
profiteront en priorité de ce
programme: la Zau Derrey, la

Apparthôt
Tout
'JÊp

*

première bénéficiaire, puis le
Magette, enfin la région de La
Sage. Les deux premiers secteurs
ont été fortement sinistrés, tan-
dis que dans le troisième la forêt
joue un rôle protecteur particu-
lièrement important. Autant
renforcer sa présence.

Installé depuis deux ans
dans notre canton, Darier
Hentsch & Cie entendait témoi-
gner sa solidarité à l'égard d'une
population touchée dans sa
chair et dans son environne-
ment le plus proche.

C'est fait. Bien fait.
MICHEL GRATZL

mUl ôu ê
Fé-restaurant - HAUTE-NENDAZ
neilleures tables de Suisse
sirs et gastronomie»
im ê nr\ 1 i r m  r% r* *1 **
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portés par un hélicoptère d'Air
Zermat sur le sommet.

C'est Jean-Michel Bournis-
sen qui s'est approché de l'im-
pressionnante fente dans la
montagne, après un parcours
difficile entre les crevasses, son
confrère Mathieu ayant mission
de l'assurer pour éviter chute ou
glissade. Durant deux autres
vols, l'hélicoptère a transporté
les cent kilos d'explosifs, pendus
40 mètres plus bas sous son
ventre, avant de les laisser glis-
ser dans la faille.

Du premier coup !
C'est ensuite le guide d'Arolla
qui a relié les cordons détonants
des deux charges, pendant que
son collègue était récupéré par

"̂  Cent kilos d'explosif placés
dans la faille ont fait éclater le
sérac, provoquant une impres-
sionnante avalanche de glace
dans les pentes du Mont-Collon.

nf

treuillage. L'opération a été con-
trôlée à distance par Camille
Bournissen et MM. Schnyder et
Herger. Le temps d'allumer la
mèche, et Jean-Michel était
treufilé à son tour.

Deux minutes trente plus
tard, une formidable explosion a
retenti dans la montagne, qui
s'est mise à vomir, dans une im-
pressionnante avalanche, plus
de 10 000 mètres cubes de glace
et de neige. Plus de sérac, et ouf
de soulagement pour les artifi-
ciers.

Réussite totale, du premier
coup! Merci pour les randon-
neurs et les patrouilleurs, qui
pourront dorénavant suivre le
parcours normal avec une me-
nace de moins sur leur tête.

NORBERT WICKY

Sion-Expo
Fédérations
à l'unisson
Les sociétés locales sont chaque
année à l'honneur à la foire de
printemps sédunoise. Page 14

appareil

Psychosocial
Prendre un enfant
par la main
A Sion, Caritas entreprend des
ateliers d'accompagnement pour les
enfants du Kosovo. Page 18

les fines tranches
.e mille-feuille de

Fa m J.-J. Lathk
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à directeur

Jùrg Schmid, directeur de Suisse Tourisme, et Urs Zenhâusem,
directeur de Valais Tourisme, à Sion-Expo. nf

PUBLICITÉ
S

ion-Expo accueillait mer-
credi après midi la tradi-

tionnelle réunion des directeurs
d'office du tourisme et de la
structure faîtière Valais Touris-
me. Quatre fois par année, cette
rencontre permet de faire le
point sur les actions entreprises
et concertées sur le plan canto-
nal, notamment en matière de
marketing et de commercialisa-
tion.

Pour l'occasion, le nouveau
directeur de Suisse Tourisme
Jùrg Schmid avait fait le dépla-
cement auprès de son collègue
valaisan, également nouveau di-
recteur, Urs Zenhâusem. EF

Après Sion-Expo
rendez-vous au
RESTAURANT0?ùUd9>

Rue des Casernes -1950 SION

Vendredi 5 mai
et samedi 6 mai

soirée avec
Pierrot et Damien

Tél. (027) 203 24 84
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Collombey
Monthey
A vendre

Cherche à acheter
camion citerne

avec contrat de travail
Ecrire sous chiffre P 36-388940,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
36-388940

halle Industrielle
bureau, groupe sanitaire.
Emplacement
de premier ordre.
Visite
© (079) 607 80 23.

036-389476

Fédérations à l'unisson
Un stand très f r équenté

Les 
sociétés locales sont

chaque année à l'honneur
à Sion-Expo. Elles com-

muniquent de façon interactive
avec le public, de manière à
mieux se faire connaître et à re-
cruter de nouveaux membres.

Judo, scouts, club de vélo,
judo-club, club d'attelage, guin-
guette, etc., autant d'aspects di-

tes sociétés locales en toute simplicité,

. PUBLICITÉ

versifiés de la vie associative du
Valais central. Que ce soit dans
le domaine sportif, musical, ar-
tistique, on retrouve chaque fois
la même passion, le même en-
train, le même élan, le même
besoin de partage, la même vo-
lonté de dialoguer, et toujours
un grand esprit de jeunesse et
une vivacité sans bornes.

Chaque année le stand des

ici nous pouvons suivre une démonstration de jeunes judokas... nf

sociétés locales connaît ainsi un
succès phénoménal, les ques-
tions fusent, les étonnements et
les enthousiasmes sont au ren-
dez-vous, comme une convivia-
lité toujours renouvelée d'ail-
leurs.

Jeunes et moins jeunes y
trouvent leur compte, dans un
esprit positif qui resserre les
liens sociaux. JMT

ATTENTION
J'échange
plants de vigne

chardonnay,
chasselas,
pinot blanc,
gamay,
pinot gris,
pinot noir
gavanlor, tous
sur ceps SBB.
Contre du vin
fendant ou pinot.
Offres sous chiffre
179-714522 à Publicitas,
case postale,
1920 Martigny,

179-714522

iËI Bfc

m m
^B. Br

Après le lynx, et le loup
Réintroduction du Gnome

dans nos Alpes

BON ANNIVERSAIRE
Signé: le vieux Pic

036-389203

V
»£

ŝ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

A vendre
tondeuse d'occasion

largeur de travail 3,60 m, ouverture
hydraulique pour tracteur 60 CV, bas
prix.

2 broyeurs à marteaux
largeur de travail 1,75 m, neuf, au prix
de revient.
© (027) 74412 40.

036-389173

Rencontres
Veuf 74 ans

cherche compagne pour
rompre solitude, aime la
nature et les balades.
Ecrire sous chiffre
S 036-389452 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-389452

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

Restaurant Vissigen-Centre, Sion
Chei Claudine et Arthur

vendredi 5 mai 2000
soirée festival

d'asperçjes
Bal avec le trio Venetz

Réservation:
© (027) 203 37 96.

036-389390

vendredi 5 mai 2000

http://www.fust.ch
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Lieu de rencontre et d'épanouissement, l'ASTAV est présente a Sion-Expo

L

'Association de théâtre
amateur valaisan organi-
sait hier une rencontre dé-

bat orchestrée par la rédactrice
en chef de «L'Hebdo», Ariane
Dayer, et la rédactrice en chef
adjointe de Rhône FM, Nicole
Michlig, sur le thème du théâtre
dans notre canton.

Des propos passionnés sont
venus animer cette table ronde à
laquelle participaient Gérard
Constantin, metteur en scène,
Jacques Cordonier, directeur de
la Bibliothèque cantonale, Cori-
ne Arter, directrice de l'Ecole de
théâtre de Martigny, Marie-Odi-
le Luyet, actrice, OÛvier Albasini,
metteur en scène, Damien Ber-
set, acteur, Bernard Sartoretti,
metteur en scène professionnel;
ce débat était organisé par Pier-
re Fauchère, président du Théâ-
tre Grime.

Le théâtre

La rédactrice en chef de «L Hebdo», Ariane Dayer (à droite), et Nicole Michlig, rédactrice en chef
adjointe de Rhône FM, étaient présentes jeudi à Sion-Expo pour nous parler du théâtre. nf

comme passion Constantin, ce mode d'expres-
Ariane Dayer a d'entrée lancé la sion artistique connaît un grand
discussion sur l'engagement et développement en Valais et les
l'investissement en temps et troupes de théâtre amateur fleu-
énergie qu'exigeait le théâtre. rissent dans de nombreuses val-

Comme l'a relevé Gérard lées avec un nombre toujours

croissant d acteurs qui prennent
sur leur temps de loisirs pour se
lancer dans la grande aventure
théâtrale, car c'en est une; il faut
«oser» se lancer dans une pièce.

«La démarche exige motiva-

tion, engagement de soi, volonté
de se dépasser et d'aller à la ren-
contre du public, ce qui est loin
d'être une chose aisée; et puis il
y a la mémorisation des textes,
la mise en scène des rôles, tout

un travail qui exige abnégation,
ténacité, inventivité et originali-
té.» Comme l'a souligné M.
Constantin, l'ASTAV a permis
«la confrontation entre les trou-
pes, créant une sorte d'émula-
tion, l'association favorisant
également les échanges et les
partages d'exp ériences.»

Diversité...
Parallèlement aux jeux de scène,
à l'écriture et aux acteurs, on
trouve tout l'univers des décors,
de l'éclairage, des costumiers...
Un véritable microcosme qui
réunit plusieurs mondes en un
seul, le théâtre.

Et puis le théâtre permet de
transgresser certains interdits,
certains tabous, de raconter des
histoires, de rêver, d'imaginer
d'autres vies, d'autres trajets,
des itinéraires oniriques...

En Valais, cet essor trouve
appui sur l'ASTAV qui offre des
structures, des points de ren-
contres, des possibilités
d'échanges; un véritable nœud
de connexions, réseau d'échan-
ges indispensables à, une meil-
leure vitalité de la chose théâtra-

le, avec toute une énergie qui
bouillonne, bouillonne...

Le Mim'osa à Nendaz
Un exemple de troupe, le
Mim'osa de Nendaz a été fondé
en 1992 par Yvan Fournier,
après une expérience enrichis-
santé et enthousiasmante réali-
sée au cycle d'orientation. Cette
troupe a depuis lors plusieurs
pièces à son actif, avec des
œuvres de Robert Lamoureux,
Marc Camolerti, Carlo Goldoni,
Narcisse Praz, avec des mises en
scène d'Yvan Fournier, Maurice
Michelet ou prochainement une
pièce de Michel Moulin «La lune
de la Saint-Jean». La préparation
de cette œuvre exige des dizai-
nes de répétitions, des centaines
d'heures de travail: une véritable
entreprise culturelle qui verra
son apogée de la mi-juillet à la
mi-août,- avec des représenta-
tions en plein air au quartier de
La Place à Haute-Nendaz; il
s'agit d'un spectacle historique
situé au milieu du XDCe siècle à
Nendaz. A ne pas manquer.

JEAN-MARC THEYTAZ

frc "̂% «Pour
ife  ̂* tous»

Résultats du jeudi 4 mai
Verre No 1 : arvine Verre No 4: pinot blanc
Verre No 2: riesling Verre No 5: amigne
Verre No 3: malvoisie Verre No 6: humagne blanche

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: OPAV, Dominique Papilloud, Erde 6 points
2e prix: GM, François Marquis, Oron-le-Châtel 6 points
3e prix: BCV, Liliane Lagger, Veyras 6 points

Avec 5 points:
Eddie Good, Epalinges; Pierre Curdy, Sion; Nicolas Gapany, Sion; Albert
Blanc, Gilly; Antoine-A. Jacquier, Roumaz; Patrick Thonney, Penthaz.

Avec 4 points:
Elisabeth Blanc, Gilly; Henri-Noël Dubuis, Bramois; Cécile Oderbolz,
Venthône.

Avec le soutien du NF, de I'OPAV, de la Banque Cantonale du Valais, du
. Groupe Mutuel et de Sion-Expo.

Le dynamisme du NOMES
Des conférences de choix.

Le  NOMES, Nouveau Mouve-
ment Européen Suisse, a fait

preuve d'un dynamisme extra-
ordinaire à Sion-Expo. Sous la
houlette de MM. Olivier Marcoz
et Nicolas Biner, plusieurs con-
férences ont en effet été organi-
sées traitant des multiples as-
pects de l'ouverture de la Suisse
à l'Europe, soit dans le domaine
des transports, du libre passage
des personnes et des biens, soit
dans le secteur de l'agriculture,
soit dans les innombrables mu-
tations qu'engendrera inévita-
blement le passage de notre
pays, de plain-pied, dans cette
nouvelle économie globale.

11 n est pas toujours aisé de
motiver le citoyen qui, lors de

MM. Olivier Marcoz et Nicolas Biner accompagnés de M. Raymond
Lorétan. nf

rencontres comme Sion:Expo,
recherche plutôt le divertisse-
ment, le clin d'œil des rencon-
tres impromptues ou la franche
bonne humeur, plutôt que la
participation à des conférences
sérieuses.

MM. Marcoz et Biner ont su
toujours aller de l'avant, et com-
me l'a dit M. Gérard Follonier,
leur travail portera ses fruits, in-
évitablement. La Suisse s'ouvre
à l'Europe et au monde, c'est
une évidence: le débat de la
promotion économique l'a aussi
prouvé, qui a prêché la mise en
place de synergies efficaces , de
stratégies communes, d'interac-
tivité accrue avec les marchés
planétaires... JMT

Bilatérales: le oui valaisan
Le  comité valaisan «Pour les

accords bilatéraux» s'est
réuni hier matin à l'Hôtel Euro-
pa dans le cadre de Sion-Expo
pour réitérer son soutien aux ac-
cords bilatéraux qui seront votés
le 21 mai prochain. Le monde
économique fait preuve d'une
notable unanimité dans ce dos-
sier. La Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie, la
Chambre valaisanne d'agricultu-
re, l'Association valaisanne des
entrepreneurs, l'Association hô-
telière valaisanne, la SIA-Valais,
l'Union des industriels valaisans
ou encore l'Union valaisanne
des arts et métiers se sont asso-
ciés pour que le Valais ait sa
chance dans un marché élargi:
«Grâce à l'ouverture de nou-
veaux débouchés pour les entre-
prises valaisannes, une croissan-
ce supplémentaire du produit

¦ - ¦  ¦ ¦ L ' • . -

compagnée de la création de
nouveaux emplois», conclut le Claude Bertholet, Chantai Balet Emery, Adolphe Ribordy,
comité. E F Quelques-uns parmi les membres du comité valaisan hier ,

http://www.accordsbilateraux.ch


Comme un léger malaise
Le malaise s 'accentue autour des
jugements rendus par la justice
valaisanne dans l'affaire BCVs-
Dorsaz. Déjà trois recourants ont
eu partiellement ou totalement
gain de cause au Tribunal fédéral.
Dans le cas de Roger Roduit, car-
rément cloué au pilori public dès
1991, inculpé en 1995, jugé cou-

pable par deux fois en 1998 et
1999, les conséquences de ce

long calvaire sont difficilement
chiffrables sur le plan humain et
financier. Elles sont graves, car
même s 'il n 'est pas allé en prison,
toutes ces années d'opprobre
constituent bien une forme de
peine, d'exil intérieur, et en soi
une erreur judiciaire. Après l'ac-

quittement d'Hervé Valette, il y a
deux semaines (douze ans de pro-
cédure), le probable acquittement
de Roger Roduit (neuf ans), il faut
bien constater que la justice valai-
sanne vient de perdre coup sur
coup pas mal de son crédit dans
des affaires économiques et forte-
ment médiatisées. Il n 'y a guère
que les administrateurs de Télé-
verbier qui ont échappé, comme
par miracle à la veille de leur as-
semblée, à un longuissime et ex-
peftissime feuilleton judiciaire.

Qu'est-ce qui ne fonctionne pas?
Dans les cas cités plus haut, c'est
bien souvent l'instruction qui est
mise en cause. Pour certains c'est

¦ ¦ ¦

la structure qui est défectueuse,
pour d'autres ce sont les hommes
qui n'ont pas les compétences...
Le Grand Conseil devra procéder
prochainement à la deuxième lec-
ture des modifications de la loi
sur 'l'organisation judiciaire et du
code de procédure pénale. Puis-
sent les députés, et pas seule-
ment les juristes, accorder toute
leur attention à ces réformes en
tenant compte davantage d'un
bon équilibre entre l'instruction,
l'accusation et la défense. Sans
perdre de vue que le principe veut
que l'on soit présumé innocent et
non présumé coupable. A médi-
ter.

ERIC FELLEY

e TF blanchit Roaer Roduit
Tardive revanche p our le contrôleur
qui a été particulièrement malmené

dans l'affaire BCVs-Dorsaz.
C o m m e n t a i r e

A près Mario Pecca et Jean
Dorsaz, c'est un nouveau
condamné dans l'affaire

Dorsaz-BCVs par la justice valai-
sanne qui obtient gain de cause
auprès du Tribunal fédéral. La
plus haute instance a en effet
cassé le jugement rendu contre
le contrôleur Roger Roduit. Ce
dernier avait été dénoncé en
1991 par Hans Wyer lui-même
et mis à pied sans indemnité. Il
avait été présenté alors comme
le principal responsable des dys-
fonctionnements de la banque.
La justice valaisanne lui avait re-
proché ensuite d'avoir rédigé
des rapports lacunaires sur la si-

tuation du représentant de Ful-
ly. Inculpé en 1995, le Tribunal
cantonal avait confirmé en ap-
pel en 1999 que ces rapports
constituaient 'des faux dans les
titres et avaient condamné son
auteur à six mois avec sursis,
plus les frais.

Si l'on en croit «Le Matin» -
qui a eu l'exclusive primeur de
l'arrêt du Tribunal fédéral par
l'entremise de l'avocat du re-
courant Me Stéphane Riand - le
TF précise que «la rédaction et
la présentation d'un rapport de
révision inexact ou incomplet
ne tombent pas sous le coup du
faux dans les titres lorsque le

réviseur agit dans le seul but
d'éluder un contrôle prévu par
le droit administratif fédéral.
(...) Les omissions reprochées
au contrôleur relèvent exclusi-
vement des dispositions de la
loi sur les banques...» Et là il y a
prescription.

Comme pour les deux au-
tres qui ont eu gain de cause au
TF, le TC devra donc rédiger un
nouveau jugement pour l'ex-
contrôleur en tenant compte
des remarques des magistrats
de Lausanne. Et vu que les rap-
ports lacunaires constituaient
les seuls faits reprochés à Roger
Roduit, il est tout à fait proba-
ble qu'il soit acquitté. EF

Le bel avenir des loisirs Des classes qui enflent
Le développement des parcs d'attractions Collombey-Muraz devra bientôt se doter d'une nouvelle école,au menu du forum du 5e Comptoir d Aigle et du Chablais.

AIGLE Le 5e Comptoir d'Ai-
gle et du Chablais s'est ou-

vert mercredi par un forum
traitant de l'avenir du tourisme
ludique dans le Chablais. Les
trois orateurs invités, MM. Jean-
Pierre Strebel, directeur exécutif
du centre mondial . de l'UCI à
Aigle, Pierre-Alain Grossenba-
cher, directeur de FunPlanet à
Villeneuve, et Gérard André, di-
recteur du nouveau Lavey-les-
Bains, en ont profité pour évo-
quer le fulgurant essor des
parcs d'attractions dans la ré-
gion.

Tant MM. Strebel que
Grossenbacher estiment que les
loisirs vont connaître un déve-
loppement faramineux ces pro-
chaines années: «Plus on créera
de parcs complémentaires dans
le Chablais, p lus les gens vien-
dront, d'autant p lus qu'ils vou-
dront prof iter de manière inten-
se de leurs loisirs.» Une affirma-
tion nuancée par M. André:
«Lavey- les-Bains est une oasis
au milieu de parcs d'attractions
existants et de nouveaux projets
à venir. Ceci est certes stimu-
lant, mais également angois-
sant. Le risque d'éparp illement
existe, ce qui pourrait entraîner
un manque d 'identification du
Chablais et une compétition né-
faste.»

Un mot qui fait rêver
Les trois intervenants ont ainsi
affirmé haut et fort que l'avenir
touristique du Chablais passe
par une collaboration intense
au niveau de l'ensemble de la
région. Ainsi, selon M. André:
«Il est temps de réfléchir à une
offre régionale identifiée. Le
Chablais doit avoir une politi-
que de loisirs unie, ce qui per-

A l image du centre FunPlanet à Villeneuve et de son bowling
futuriste, le marché des loisirs a un bel avenir dans le Chablais. nf

mettra de capter et de f idéliser de l'arrivée à Aigle de l 'UCI, qui
la clientèle.» dispose d'une envergure mon-

Pour M. Strebel, on ne diale.»
peut plus travailler seul dans
son coin: «On doit mieux se Mais le mot de la fin est
connaître dans cette région et revenu à M. André: «Le Cha-
travailler ensemble. Il est hallu- biais, dans son ensemble, doit
cinant de penser que, dans le devenir une seule entreprise
Chablais, on n'ait pas encore touristique, une destination
réussi à créer une entité touris- touristique, un ressort touristi-
tiqUe unique. Le Chablais de- que. Le Chablais est un mot qui
vrait en outre pouvoir prof iter peut faire rêver.» OLIVIER RAUSIS

COLLOMBEY-MURAZ La
hausse quasi constante de

la population collombeyroude
depuis les années soixante s'est
poursuivie l'année dernière et
s'est traduite par une hausse
bienvenue des recettes fiscales
(11,1 millions de francs au total)
de la commune. Prudence des
estimations et croissance de la
population occasionnent ainsi
une différence supérieure au
million de francs entre les re-
cettes fiscales prévues au bud-
get et les comptes 1999 présen-
tés hier à la presse.

Cette augmentation se re-
trouve presque entièrement
dans la marge d'autofinance-
ment qui culmine pratiquement
à trois millions de francs pour
des dépenses de fonction-
nement de quelque 10,3 mil-
lions. De bon augure pour les
prochaines années, durant les-
quelles Collombey-Muraz va
devoir poursuivre ses investis-
sements, notamment dans le
domaine scolaire.

Après le cycle d'orientation
qui aura coûté 10,6 millions au
total (5,75 millions aux comptes
d'investissement 1999), la com-
mune va en effet devoir plan-
cher sur des classes enfantines

et primaires. «Nous avons dû
construire une école tous les dix
ans», constate le président An-
toine Lattion. «D'ici quatre à
cinq ans, il faudra à nouveau
trouver une solution, peut-être
à Muraz.»

Salle de gymnastique
Entre-temps, on espère pouvoir
rouvrir des salles de classe dans
les villages de la commune. Cet

automne, les élèves de Ire et 2e
enfantine d'Illarsaz seront par
exemple scolarisés sur place.
Une nouvelle classe de quatriè-
me primaire sera également ou-
verte pour la prochaine rentrée.
Et pour le défoulement physi-
que, les subventions du cycle
d'orientation serviront dès 2003
à doubler la capacité de la salle
de gymnastique des Perraires.

JOAKIM FAISS

Nouveau centre Coop?
COLLOMBEY Coop Valais

envisage la construction
d'un centre commercial dans la
zone industrielle et commercia-
le de Collombey, à proximité du
tracé de la route de la Vallée.
«Cette zone est intéressante
commercialement et Coop est
intéressé à s'imp lanter dans la
région», confirme le directeur
de Coop Valais, Michel Produit.
«Cela fait déjà quelques mois
que nous travaillons là-dessus
mais actuellement nous de-
vrions réunir passablement de
propriétaires pour faire quelque
chose de conséquent et être
compétitifs dans la région. En

ce moment, nous avançons a
petits pas, en collaboration avec
la commune de Collombey.»
L'entreprise en est encore au
stade de l'étude de marché et
examine différentes variantes
d'une implantation à Collom-
bey. «Nous essayons de trouver
la bonne solution», explique
Michel Produit. Reste que le
succès rencontré à Sierre avec
l'ouverture à la mi-avril, de son
plus grand magasin valaisan
donne des idées à la Coop: «Le
succès est p hénoménal, nous
sommes très contents. On va
dans cette direction pour Col-
lombey.» JOAKIM FAISS

Musique sur I alpe
Tour du monde musical

pour le World Music Festiv'Alpe de Château-d'Œx
CHÂTEAU-D'ŒX «Musique,

culture, nature, découverte,
convivialité et dimension hu-
maine sont les bases essentielles
du World Music Festiv'Alpe» ,
expliquent les organisateurs de
la manifestation dont la pro-
chaine édition aura lieu du 4
au 6 août prochain. «Notre am-
bition est de créer un lieu et un
temps de rencontre entre les
peup les en partageant les musi-
ques traditionnelles du monde
entier.»

Pour cette 3e édition, le
festival propose une program-
mation solide et des soirées à
thèmes. «Voix de femmes» le
vendredi 4 août avec Natacha

Atlas (Egypte), le Trio Esperan-
za (Brésil) , Imogene Heap et
Mich Gerber (Angleterre), et un
artiste surprise. DJ's jusqu 'à
l'aube.

f
Le samedi 5 août, place au

«tour du monde» avec le Septe-
to National (Cuba) , Sinsemilla
(Reggae grenoblois), Macaco
(les frères de rythme de Manu
Chao), Sonalpe (fusion locale
de djembé, yodle, guitare, vio-
lon et cloche), et un invité sur- •
prise.

Retour aux racines le di-
manche 6 août avec Third
World (reggae, Jamaïque), Cio-
carlia (fanfare tzigane), Egschi-
glen (voix et danses de Mongo-

lie), Taïfa (fusion de la Breta-
gne et de l'Algérie), et encore
un invité surprise. Durant le
week-end, une série de confé-
rences seront également orga-
nisées en collaboration avec
Terre des hommes.

Tous les concerts sont ga-
rantis avec un chapiteau de
3000 places. Un parking gratuit
et organisé sera aménagé à
proximité du festival. Des bus
partiront également d'Aigle,
Bulle et Zweisimmen, sans ou-
blier le train MOB qui traverse
le Pays-d'Enhaut. JF
Prélocation Ticket Corner, Fré-
quence Laser, OT de Château-
d'Œx. Renseignements sur Inter-
net: www.festivalpe.ch

MÉMENTO
CHABLAIS
Adoration nocturne

Le Yukon Café de Collombey propose deux

Adoration nocturne vendredi 5 mai à Collom
bey (chapelle des bernardines), à l'église pa-
roissiale d'Aigle et à l'église d'Evionnaz.

COLLOMBEY
Folk irlandais

soirées folk-rock irlandais ce soir et demain

soir dès 22 heures. Concert du groupe Celtic
Hangover (quatre musiciens jouant guitare,
bohran, violon, accordéon et harmonica).

SAINT-MAURICE
Chœurs d'hommes
Les quatre chœurs d'hommes de Troistorrents
Vérossaz, Epinassey et Bex donneront leur 3e
concert annuel samedi à 20 h 30 à l'église
Saint-Sigismond de Saint-Maurice.

. i 

http://www.festivalpe.ch
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La famille Little
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Elle a mis
une petite ville
h. ses pieds et
une multinationale
à genoux.

Julia
Roberts :
Erin**
BroCKoviçh
Seule contre tous

i
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www.columbiairi5tar.fr SION: LES CÈDRES

(M) MOTOROLA T-2288
Mettez-vous au WAP
avec le tout nouveau

Martigny Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93
Conthey, EUROFust Rte Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Vevey Rue du Simplon 11 (ex-SchlId) (021) 925 70 30
Villeneuve Centre Riviera (021) 967 33 53
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Route Cantonale 79 (027) 948 12 44
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h

Motorola!
• Accès Internet avec WAP
•Bi-bande
• Émission et réception de

messages SMS
• Reconnaissance de texte

avec iTAP
•Accès rapide au répondeur
•Mode veille: 100-135 h
•Mode conversation: 140-210 min
•-No art. 1550055

ralable du 28 avril au 7 mai 2000

our tout nouveau contrat annuel, l'abonnement est gr
endant deux mois. Cette offre est valable pour les pers
'ayant jamais été abonnées au NF et résidant en Suisse

annuel Fr. 307.50. Je réalise une économie
lus de Fr. 300.- par rapport à l' achat au numéro (tarif 2000)

Ce coupon est à retourner à l'adresse suivante:
Le Nouvelliste, Service des abonnements, CP 1054, 1951 Sion
¦MwmmBKBiriWiMirriffiîimitrinTBTiinmffl

MOTO QUZZI
Agent officiel pour le Valais

\\S \  Garage S*hUil duk-stadt

I \ Tél. (027) 473 12 01 Renato Ffammatter
f \ Fax (027) 473 35 28 3953 leuk-Stadt

115-730350 J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients .
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

^
^^outes dimensions,

* toutes exécutions

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mezières VD
Tél. 021-903 27 27, Fax 021-903 26 91

www.frisba.ch

¦Bhd». Début des compéti-
|Mons è 9 h 30.

^^^ A 11 h 30 apéritif de bienve-
Hre- nue avec le show team «Ska-
férou- te Schule Garbely/ Hallenbar-
.rt «Im ter.» Après le diner, les jeux

el démonstrations repren-
dront à 13 heures 30. SUIVIS

a 

de l'Inline skating, du tir à
l'arc, du parcours-vélos, du
badminton et du baskett. A
16 heures: la finale.

Wyaux prévisions, ̂ ^66 millions l'année pass

comme l'évolution
passifs. Et ce» pre

que la patinoire o
les 10 2006 revlen

canton aux
meurent une

nées, la ville tient
grand projet Vitae

w annuels offrent régulière- de sa dette. —
ment une bonne surprise par Au total, elle a engrangé
rapport au budget. En 1997. 27,5 millions d'entrées en 1997
les recettes fiscales ont été de (budget: 26 millions) <p°ur
1,7 million au-dessus des at- 22.3 millions de dépenses
tentes. (budget 23 millions). Le cash

Avec cela, la commune a flow a atteint les 5,2 millions

http://www.frisba.ch
http://www.columbiatristar.fr


Prendre un enfant par la main
Caritas entreprend des ateliers d'accompagnement psychosocial pour les enfants du Kosovo. ,

S
ION Pour l'association Cari-
tas Suisse, c'est par l'ex-

pression corporelle que les en-
fants victimes de la guerre du
Kosovo, séjournant actuelle-
ment dans notre pays, peuvent
apprendre à exprimer des trau-
matismes liés à leur passé ou à
leur situation de réfugiés. «Ces
enfants ont vécu une situation
difficile , directement liée avec la
guerre qui a ravagé leur pays.
Ces expériences occasionnent
souvent des blocages dans le dé-
veloppemen t de leur personna-
lité», explique une responsable
de Caritas Valais, Marie-Paule
Vuissoz. Aussi, sur une initiati-
ve de Caritas, soutenue par la
Chaîne du bonheur, quatre
groupes de huit enfants, âgés
entre 6 et 12 ans, ont été créés
au mois de janvier à Sion et à
Ardon afin d'entreprendre des
ateliers d'accompagnement
psychosocial. Réunis une fois
par semaine, ces enfants sui-

vent une thérapie qui se veut
une approche globale et qui
prend en compte l'ensemble de
leur personnalité.

Jeux de communication
A Sion, Caritas a fait appel à
deux psychomotriciennes pour
effectuer ce travail avec les en-
fants, Tamara Ispérian, membre
de la compagnie du Biclown
(une compagnie qui lie thérapie
et arts du cirque), et Kerstin
Lundberg. «Notre rôle consiste à
instaurer un climat de confian-
ce puis, grâce à des jeux, nous
travaillons sur l'expression cor-
porelle par le mouvement, le
développemen t de l'agilité, de
l'équilibre. Nous travaillons
également sur la communica-
tion en inventant des dialectes
imaginaires, des mimes, des
dialogues musicaux», confient
les deux psychomotriciennes.
«Nous ne sommes pas là pour
leur donner des solutions, mais
pour les soutenir, les écouter,
leur permettre d'évoluer.»

Par les déguisements et le maquillage, compris dans les ateliers
d'accompagnement psychosocial, les enfants du Kosovo peuvent
extérioriser leurs craintes. ni

Egalement
pour les adultes

Bien que les adultes reven-
diquent plutôt un soutien fi-
nancier, ils peuvent également
prendre part à des groupes de

discussion leur permettant de
stimuler leurs ressources psy-
chosociales. «Pour les adultes,
nous travaillons essentiellement
sur la prévention d'éventuels
symptômes post-traumatiques»,
précise Marie-Paule Vuissoz.

Relevons que Caritas a dé- qu'à la fin mai, période coïnci-
veloppé plus d'une trentaine dant avec le retour des réfugiés
de projets similaires dans toute dans leur pays,
la Suisse qui se tiendront jus- CHRISTINE SCHMIDT

s, est celui

MÉMENTO 
CHAMOSON SION
On canarde Adorations
Tirs obligatoires à Chamoson
aujourd'hui de 17 à 20 heu-
res. Prendre autocollants d'in
corporation, livret de tir et
protections d'ouïes.

Adorations nocturnes aujour
d'hui à Sion, à la chapelle du
couvent Sainte-Ursule de 8 à
6 heures samedi matin; à
l'église paroissiale de Grimi-
suat, après la messe de
18 h 30 jusqu'à 23 heures.

BRAMOIS
On canarde bis
Tirs obligatoires à Bramois au-
jourd'hui de 17 h 30 à
19 h 30. Prendre documents
idoines.

PUBLICITÉ

Cette année, compte tenu du fait que le 1er mai coïnci-
dait avec un lundi et que, malheureusement, très peu
de travailleurs bénéficient d'un jour de congé payé
pour cette fête, que peu de ténors parmi les membres
du pouvoir politique et encore moins économique, en-
tendent classer au rang de jour férié, nous avons opté
pour une présence syndicale le samedi 6 mai à Sion-Ex-
po pour que ce jour soit réellement fête de famille et
pas seulement celle du travail.

Cette année, nous plaçons cette journée sous le signe
de la jeunesse avec une attention particulière pour les
apprentis; un regard sur la solidarité avec le tiers mon-
de et une ouverture sur l'Europe avec la prochaine vo-
tation sur les relations bilatérales entre la Suisse et
l'Union européenne.

S'agissant des apprentis, nous avions décidé de déposer
«la pétition pour une augmentation des salaires des
apprentis» auprès du Conseil d'Etat le 1er mai; cepen-
dant, compte tenu de notre participation retardée au
6 mai à Sion-Expo et, malgré le succès rencontré par la
pétition, nous nous présenterons au Conseil d'Etat avec
la pétition le jeudi 11 mai 2000. Nous pourrons ainsi
élargir le débat sur la revalorisation de l'apprentissage
et des conditions de travail des apprentis durant notre
journée à Sion-Expo, aussi bien avec les travailleurs
qu'avec les employeurs.

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90

310 bougies
La commune d'Hérémence a fêté ses nonagénaires et jubila ires

Des noces d'or pour Paul et Odile Gauye-Mo- Alphonsine Sierro célébrera ses 90 ans le 4 août Clémentine Dayer aura 90 ans
rand. m et Madeleine Sierro, le 3 juillet. m le 28 novembre. idd

H
ÉRÉMENCE Plusieurs jubi-
laires n'avaient malheureu-

sement pas pu assister à la tra-
ditionnelle rencontre organisée,
le 9 mars dernier, par la com-
mune d'Hérémence. C'est
pourquoi une délégation du
Conseil a décidé.de leur rendre
personnellement visite le 24
avril.

Les femmes du siècle
Parmi les nonagénaires de la
commune d'Hérémence, rele-

vons le nonantième anniversai-
re de Clémentine Dayer, née le
28 novembre 1910, veuve de
Félicien, mère de quatre en-
fants, grand-mère à treize repri-
ses et également arrière-grand-
mère de huit chérubins.

Alphonsine Sierro célébre-
ra, quant à elle, son nonantiè-
me anniversaire le 4 août. Ma-
riée à Camille, malheureuse-
ment décédé en 1989, le couple
a élevé cinq enfants. Grand-
mère à sept reprises, Alphonsi-

ne coule aujourd'hui des jours
paisibles à la résidence Saint-
Sylve à Vex et gâte volontiers
son unique arrière-petit-enfant.

Enfin Madeleine Sierro
soufflera nonante bougies le 3
juillet. Veuve de Cyrille depuis
1994, mère de cinq enfants,
grand-mère à quatre reprises et
arrière-grand-mère de deux pe-
tites têtes blondes, Madeleine
est pensionnaire de la résidence
Saint-Sylve à Vex depuis octo-
bre 1994.

Des noces d or
Paul et Odile Gauye-Morand
ont également reçu la visite du
Conseil municipal d'Hérémence
car ils célébreront, le 18 novem-
bre, leur cinquantième anniver-
saire de mariage. M. Gauye a
créé une entreprise de menui-
serie charpente en 1952 et est
également l'auteur de la cons-
truction d'un atelier. Relevons
que cet heureux couple a adop-
té un enfant. Félicitations à
tous! ChS

Une vie à la douane
Joseph Zumkemi édite une brochure sur l'histoire de la circonscription de Brigue

B
RIGUE La cité du Simplon
représente une étape im-

portante sur les routes qui mè-
nent de l'Italie à la Suisse et qui
conduisent vers l'Allemagne et
la France.

Sa grande gare et l'axe rou-
tier du Simplon ont toujours
fait la fierté de la ville qui, du-
rant un siècle, a gardé jalouse-
ment le passage entre l'Italie et
la Suisse. Fort d'une carrière
d'un tiers de siècle à la circons-
cription douanière de Brigue,
l'inspecteur Joseph Zumkemi a
édité une brochure de 60 pages,
qui retrace les événements du

siècle écoulé. Lui-même prend
sa retraite dès aujourd'hui.

La brochure fourmille d'in-
formations et rend vivante une
activité que les automobilistes
et les voyageurs du train trou-
vent souvent rébarbatives,
puisqu'ils sont l'objet des con-
trôles.

L'âge d'or de la douane à
Brigue, ce sont les années
soixante. A la fin de cette dé-
cennie, les douaniers contrô-
laient plus de 60 000 wagons de
chemin de fer annuels, pour
des recettes dépassant les 100
millions de francs; un chiffre

qui correspondrait à plus d'un
milliard, en francs actuels.

Aujourd'hui , le chiffre d'af-
faires de la douane de Brigue
n'est plus que d'une trentaine
de millions de francs annuels.
La circonscription du pied du
Simplon contrôle encore le
poste de dédouanement de la
gare de triage de Domodossola
2, l'aérodrome de Sion et les
postes de gardes-frontière de
Gondo, de Brigue et de Zer-
matt.

La circonscription doua-
nière de Brigue frit constam-
ment, et depuis ses débuts en

1906, menacé de fermeture. A
l'heure actuelle, le fait que les
grands expéditeurs soient de-
meurés de ce côté-ci du Sim-
plon contribue à sa survie. Et il
reste l'activité des gardes-fron-
tière, que l'éventuelle accepta-
tion des accords bilatéraux ne
supprimera pas.

Enfin , la NLFA et la taxe de
redevance poids lourds vont
certainement apporter un re-
gain d'activité aux services de
dédouanement, soit à Gondo,
soit à Domodossola 2.

PASCAL CLAIVAZ
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Parmi les nombreux acteurs du domaine

des assurances, certains tentent de se

distinguer par des promesses à très court

terme.

Les; agents généraux d'assurances offrent

d'autres garanties, telles que la pérennité

et la proximité! De plus, ils procurent,

en Valais, plus de 900 postes de

travail.

L'assurance est une chose sérieuse!

S'ils ne font pas de vagues promesses,

les agents généraux et leurs

collaborateurs s'inscrivent dans la durée.

Ils seront encore là demain, pour vous

offrir des prestations de services

optimales.
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9e foire artisanale et commerciale

de la SAINT-GEORGES
à Plan-Conthey

a\5SHË? CHIMICOVAL
CHARRAT _.

PRODUITS / ¦ (  -
ANTIPARASITAIRES / - 7 ; ! JT
ENGRAIS Arorn-crudistribués à Conthey par: AGROTcCH

LIVIT S.A., avenue du Théâtre 1, Lausanne
Pour tout renseignement
Brigitte Durussel
Iatemp3@livit.ch, 021 310 28 87

*
A louer tout de suite ou à convenir
Acompte de charges compris

Champs-de-Tabac 10
2 p. au 5* (45 m2) 605 CHF
TA p. au 2=" (59 m2) dès 605 CHF
Aubépines 23-25
2 p. au rez (44 m2) 720 CHF
Tourbillon 37
4 p. au V (92 m2) 1205 CHF
Stade 8-12
1 p. (37 m2) dès 425 CHF
2 p. (60 m2) dès 800 CHF
3 p. (80 m2) dès 1107 CHF
Stade 14-20
3 p. (80 m2) dès 1025 CHF
4 p. (98 m2) dès 1284 CHF

022-02227

t^l/^fc
Régie Immobilière

La FONDATION "L'ARTISANE"
loue à

LEYTRON et à CHAMOSON
2 1/2 PIECES

(dont un au rez avec pelouse)
subventionnés. Commodités

pour personne à l'AVS.
Tél.: 024/ 471 33 71

5. CONTHEY
, „, ,„ Immeuble Ermitage,Sion, vieille ville dam un cadre de verdu.

au dernier étage re,

grand A louer
%_ pièces Th pièces
200 m!, avec che- subventionnéminée, grande suowemionne
terrasse, 2 salles Commodités pour per-
d'eau, WC sépa- sonne à la retraite.
rés.
Fr. 2100.- + ch. © (024)47133 71.

036-389220 036-388153

appartement l 2ïï
3 pièces .

^̂
» -

Fr. 600.- acompte
s/charges compris

Entièrement rénové |BJ2i£SÏ
LibfeS  ̂

M6
e
38

U
J342 ' SiQ"' ™e UUMn

,LLi|LLL| i|j | 3/i pièces

Sion proche centre |_«̂
joli 2 pièces atlBdernier étage
avec ascenseur.
Fr. 700.-, ch. c. M̂ Sv

036-389221 L__ té_____]__. ~̂"

DUC-SARRASIN & CIE S.A. Il ^mi riTfclgl
1M0MART1QNY 

s|o
VERNAYAZ rue des Collines

A louer au 30.6.2000¦ 'se as*Fr. 350.- acompte plein sud,
s/charges compris Fr. 750- + ch.
• »»l«i..iitl 036-389225

Fr. 600.- acompte
s/charges compris

Entièrement rénové IBJ2UE33I
Libres tout de suite sion, rue Lausanne

036-381342 ' v ' "¦»"¦¦"•

«¦¦¦¦¦¦¦¦ B avec vue, soleil... ___, Fr. 880.-+ ch.
Mart 'Sny 036-38922,
Av. des Neuvilles 1
à louer ^_ 0_.
bureau x- f>W ->
entresol, 3 pièces, 45 m', Conthey, rue des
Fr. 450.- . Primevères 13
charges comprises. appartement
© (027) 722 01 52. de 4 pièces

036-389097 au 5- étage

e 

Loyer: dès Fr. 1100-
charges comprises.

Libre: 1" juillet.
r3 ERVTKT Réf - 745.0O1/tf
VHIWR™ 22-271-50256

A LOUER A SAILLON
A proximité des bains, situation

tranquille et ensoleillée
spacieux appartement avec entrée

individuelle

2 pièces Fr. 750.-
Agencement moderne

et très bien équipé.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-388489

/ f \T rTrWTrVil twjt M  ̂ r RfK r m n '*Mm n ma A *:\fi â w tvl rw-i#/ \  nrA à^CXA^  ̂ ^
AUMOU

SAUVEZ DES VIES

Offres d'emploi

Genève - Palexpo 3 au 7 mai 2000

RR
MARTIGNY

Place Centrale
Très bel et grand

appartement
de 3'/ pièces

au 2" étage, avec poste
de conciergerie.

Loyer:dès Fr. 1400-
+ charges.

Salaire: Fr. 500.-.
Libre: tout de suite.

Visites: GETISA S.A.
Tél. (027) 722 16 40

Réf. 702.605/tf
22-271-50251

____________________
Sion-Platta
grand
Th pièces
plein sud, cuisine
séparée.
Fr. 590.- + ch.

036-389223

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
_ A louer
" Rue de Surfrête 6
dans petit immeuble

_________ \_____________ \__\ moderne
Sion en vieille ville joli StUQIO
StlldiO Fr. 550.-
i r- .n„ *, _. Très bien agencé.à Fr. 480.- + élect. P|ace de parc
til ••SAxtM extérieure comprise.
Lh pièces Libre tout de suite
Fr. 620.- + ch. ou à convenir
avec petite 036-388490
conciergerie. fTimVTTYïRILfgMUnÉBH

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SION

place du Midi 24, au cœur de la cité
dans immeuble commercial

surface de bureau 68 m2
sise au 2e étage.

Fr. 850.- sans charges.
Entièrement rénovée.

Libre tout de suite ou à convenir.
3 mois de loyers gratuits

036-388651

Sion-Nord
A louer dans petit immeuble

appartement
de 4 pièces

compris grande cuisine, balcons,
cave, galetas et garage individuel.
Loyer Fr. 1400- charges comprises.

Libre tout de suite.
© (027) 322 23 22.

036-389122

A louer ou à vendre

petit hôtel
café restaurant

dans l'Entremont.
A proximité de la route du Grand-

Saint-Bernard.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-389184
à Publicitas, case postale 816,

1920 Martigny.

Sion, à louer
*café-restaurant

dans centre sportif
(titulaire patente H)

® (079) 628 70 51
1" mois gratuit.

036-389320

A louer à
Saint-Pierre-de-Clages
bel appartement

A1/* niôroe
avec cachet, place de parc, jardin.

Fr. 1200.- par mois.
Libre dès le 30 juin 2000.

S'adresser au
® (079) 220 44 05, (027) 306 46 12.

036-389410

372 pièces appartement
Fr. 850.- ch. c.

A louer à Sion France Palavas
Rue Blancherie 15 ...
pour le 1.8.2000 Alouer

mu _ pour4 personnes.¦t n p. Fr. 700- la semaine,

^02Î) 329
h
à9 40. Tél. (021) 624 03 92.

036-389470 022-022193

Livit SA, av. du Théâtre 1, Lausanne
Pour tout renseignement
Brigitte Durussel
Iatemp3@livit.ch, 021 310 28 87

Sierre, Chantegrive 17-21
Maison-Rouge 30-32

Immeubles entièrement rénovés,
situation calme, cuisines agencées,
place de jeux pour enfants.
A louer tout de suite ou à convenir,
acompte de charges compris

3 pièces (61 m3)
dès 831 CHF
4 pièces (72 m2)
dès 956 CHF

l f̂c
www.livit.ch „_. , , . ...._______________________ Régie Immobilière

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à FULLY

dans le centre commercial Migros

diverses.surf aces
commerciales

sises au rez-de-chaussée, avec vitrine.
Fr. 100.- mVannuel. Places de parc
à disposition. Libres tout de suite.

036-388485

Au point vert

l 0 25 cm

MARTIGNY
A louer, ruelle du Mont-
Chemin 23
appartement
de 2 pièces
indépendant
très bien équipé
Fr. 600.-
Libre tout de suite
ou à convenir.
Renseignements
et visites au
© (027) 722 63 21.

036-388491

Montana
A louer à l'année,
plein sud
Th pièces
neuf
Loyer mensuel:
Fr. 950-garage et
charges compris.
Libre dès lé 1er juin
2000.
© (079) 287 10 36,
© (027) 323 15 34.

036-388946

A louer à Sion,
à proximité de la gare
rue Pré-Fleuri
superbe
bureau
3 pièces
avec kitchenette.
Etat de neuf.
Libre tout de suite.
Fr. 950.-.
© (027) 323 21 56.

OUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MART1QNY

SIERRE
A louer

av. de France 25
appartement

3 pièces
complètement rénové.

Fr. 950.-
acompte s/charges

compris.
Libre dès le

1er juillet 2000.
036-388537

A louer
Sion
rue du Rawyl 27
appartement
57: pièces
1e étage restauré, gran-
de cuisine entièrement
agencée, ensoleillée,
place de parc.

Fr. 1550.- + charges.
Libre tout de suite.

© (079)210 27 91.

022-015705

1AKOTï5>

:^ra OwtOFust
j»! j ^̂ -̂ * * * * *
 ̂MffidHI Conthey-Sion

j < •!{¦£&{ Hi 11e»" étage, Bassin/à côte de Jumbo,

^* «HNi Rte Cantonale 2, 027-345 39 80
Modèles d'exposition et des occasions Beaucoup d'appa^s
d'exposition neufs, avec parfois de petits dégâts dûs au transport!

Electro- sur près de 200 m2, vous trouvez
ménager en permanence des modèles

d'exposition et des occasions à des
TV/Hi-f i/ supeî prix plancher.
Vidéo/Natel Tous les appareils avec garantie!

grand 472 p
à louer en ville de Sion.

© (079) 220 32 77.

036-389178

Sion-Platta
A louer petit app.

3 pièces
balcon, Fr. 800.-, charges
comprises.
Libre tout de suite.
Tél. (021) 963 60 33.

22-130-50246

Espagne
Costa Dorada
A louer

appartement
pour 4 personnes
dans villa avec piscine.
Fr. 850 - la semaine.
Tél. (021) 624 03 92.

022-022196

COLLOMBEY
A louer, rue Pré-Raye 21
grand studio
Fr. 490.-
Cuisine séparée,
terrasse.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Renseignements
et visites au
© (027) 722 63 21.

036-388492

SALON INTERNATIONAL
DU LIVRE ET DE LA PRESSE
Le plus grand rassemblement culturel de Suisse
Grande Exposition, l'expressionnisme allemand
Ouvert tous les jours de 9 h 30 â 19 h 00 • Nocturne II S nui jusqu'à 2! h 3C

Immobilières - Vente
A VENDRE pour cause de départ

chalet madrier
complètement équipé
eau courante, électricité, téléréseau,

téléphone, cave en dur, etc.
Installé dans le camping Les Robinsons

à Granges/Valais.
Norma Trading - (032) 753 00 53

028-256063

Saint-Germain I .„„, , - ..„..„,.Savièse TOUT LE MONDE
à vendre ou échanger PEUT AIDER!

appartement
272 pièces

contre

une parcelle 7 i )
en zones villa \J
Situation vue, calme nnuuciensoleillée UUNNtt

S ; DE VOTRE SANG
© (024) 472 71 50 ou SAUVEZ DES VIE!

© (079) 607 80 23. ' 

HH 1 Maçons
0) menuisiers

atelier + pose

i§ ferblantiers
électriciens

n serruriers

 ̂
poseur de 

sols

 ̂
manœuvres

^J exp., bâtiment + G.C.

" _ \_ \
w\ Avenue des Mayennets 5,

•̂  tél. (027) 327 50 40, Sion

m\m 036389529
H——— I I I I I I II li l"l

mailto:Iatemp3@iivit.ch
http://www.livit.ch
mailto:Iatemp3@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.manpower.c


Ravoire remonte I
Balcon surplombant la pla ine du Rhône,

Ravoire a vu ses nuitées prendre l'ascenseur en 1999.

R
AVOIRE L an passe, Ravoi-
re s'est offert un bon bol

d'air pur. Après avoir touché le
fond de la fréquentation en
1998 avec 15 134 nuitées, la pe-
tite station située au-dessus de
Martigny a en effet remonté la
pente en 1999 pour franchir la
barre des 20 000 nuitées. Pour
le président de la Société de dé-
veloppement locale, Marcel
Langel, le mérite de cette em-
bellie revient surtout aux pa-
trons de l'Hôtel de Ravoire.
«Par leur dynamisme, ils ont su
faire connaître notre région à
l'étranger, notamment dans les
pays du Nord.»

Raquette à l'Arpille
Autre source de satisfaction
pour le président Langel et son
comité, les trois principales ma-

ie président de la SD de Ravoire, Marcel Langel, présente le
nouveau logo de sa société: «Un bijou.» nf

nifestations mises sur pied l'an pain, ler août et fête au village
dernier - marche des fours à - ont toutes rencontré un vif

PUBLICITÉ 

succès. Résultat, cet exercice
positif encourage la Société de
développement de Ravoire - qui
s'est offert un nouveau logo - à
aller de l'avant. C'est ainsi que
le président Langel et son équi-
pe ont prévu d'apporter plu-
sieurs améliorations à l'infra-
structure de la station ces pro-
chains mois. En plus de l'instal-
lation de bancs publics (voir
encadré), la SD envisage la pose
d'un nouveau panneau indica-
teur au Belvédère. «Nous allons
aussi étudier la possibilité

Communiqué N° 6 du 2 mai 2000

ARBORICULTURE
TRAITEMENT POSTFLORAL POMMIER
Tout de suite après la floraison, il convient de surveiller les cultures et de les protéger contre les maladies et ravageurs
suivants:
Tavelure et oïdium
Si quelques foyers d'oïdium sont constatés, ôtez manuellement les pousses atteintes. Deux infections de tavelure de
faible et moyenne importance ont déjà eu lieu à la fin du mois d'avril. Il est encore trop tôt pour voir les symptômes.
L'intervalle des traitements est à adapter à la croissance du végétal et aux conditions météorologiques.
Produits: cf. communiqué N° 3
Pucerons
Il faut spécialement surveiller les pucerons cendrés dans les cultures qui n'ont pas eu d'insecticide avant fleur. Ses .
dégâts sont facilement reconnaissables:
• enroulement et décoloration blanchâtre des feuilles,
• colonie de pucerons cendrés à l'arrière. Le puceron vert migrant qu'on rencontre fréquemment est rarement dan-
gereux.

CHENILLES
Capua
Les chenilles de la capua atteignent leur stade sensible à l'Insegar. Dans les cas où il n'y a pas eu d'intervention avec
Match ou Mimic le traitement est à prévoir dès la fin de la semaine (4-5 mai). Cet insecticide règle les populations de
Capua pour l'ensemble de l'année. N'oubliez pas d'enlever les ruches des vergers et de faucher l'interligne avant de
traiter. Il conviendra de surveiller les vergers à fin juin pour s'assurer de l'efficacité de ce traitement.
Noctuelles
A cette époque, les noctuelles sont à contrôler. Afin de juger de l'utilité d'une intervention, il faut également consi-
dérer la situation de l'année précédente (dégâts sur fruits observés lors de la cueillette).
Produits: (à choisir en fonction de la présence des ravageurs mentionnés ci-dessus, du programme insecticide appliqué
avant fleur et de leur nocivité pour les typhlodromes):
• capua: Insegar*, dès maintenant
• pucerons du feuillage: Alanto, Gazelle, Confidor*, Aztec, Pirimor, Pirimicarb, Croneton, Hostaquick
• chenilles (notamment noctuelles): Dimilin, Difuse, Nomolt
• capua et noctuelles: Mimic, Match (le plus rapidement possible)
*l Attention: Insegar et Confidor sont toxiques pour les abeilles!
ARAIGNÉES ROUGES ET JAUNES
Quelques acariens peuvent déjà apparaître dans les vergers, mais il est encore trop tôt pour juger de leur importance.
Un communiqué suivra au moment opportun.

VITICULTURE
OÏDIUM
Au départ de la végétation, il est impossible de pouvoir prédire la virulence de l'oïdium en 2000. La maladie peut pas-
ser l'hiver aussi bien sous forme de mycélium dans les bourgeons, que sous forme de spores sur les lambeaux de
l'écorce. Pour la maîtriser, il est nécessaire de gérer les périodes de traitement, de choisir les produits adéquats et de
maîtriser la technique d'application.
Périodes:
- Début des traitements dès 4-5 feuilles étalées.
-i Répétez les traitements à intervalles plus ou moins réguliers (12 à 17 jours) adaptés à la croissance de la végétation
et aux conditions météorologiques.
Produits: En 2000, le viticulteur aura à nouveau 5 différents groupes de produits à disposition. Il est ainsi aisé d'al-
terner les groupes afin de prévenir l'apparition de résistance. Chacun de ces groupes ne devra être utilisé que 3 fois
par an au maximum, mis à part les produits à base de soufre.
1. ISS: Atémi, Bayfidan, Colt/Pomar-Viti/Radar-Vini, Dorado, Olymp, Slick, Systhane-Viti, Olymp-Duplo, Covax,

Folicur-E, Cuprosan 3P, Perolan-Super-Multi, Olymp-Cupro (ces 3 derniers: seulement après fleur à cause du cuivre)
2. Astor et Multivino seulement après fleur, Prosper
3. Strobilurines: Stroby, Quadris, Eclair
4. Legend
5. Soufre mouillable: Thiovit, Elosal, Soufralo, Solfovit, Soufre mouillable, Heliosoufre, Microthiol:

• dose minimale: 0,3% soit 4-5 kg au début • 6 à 7 kg/ha plus tard dans la saison
Soufre poudrage: éventuellement durant la floraison ou pour correction lors d'une attaque grave
Application: Une application bien soignée, permettant aux produits d'arriver sur le feuillage et les grappes, est pri-
mordiale. Tous les produits à disposition ont au plus un effet pénétrant dans l'organe touché, mais ils ne sont pas sys-
témiques, donc pas véhiculés par la sève.

Rougeot
Cette maladie est en forte diminution ces dernières années. Elle ne reste donc d'actualité que dans les secteurs où elle
était toujours présente (haut du vignoble de la rive droite, Chablais, une partie de la rive gauche). Dans ces zones, on
ajoutera un produit contre le rougeot (une vingtaine de produit à disposition) lors du 1er traitement contre l'oïdium.
I Attention, certains produits indiqués ci-dessus sous «oïdium» sont aussi efficaces contre le rougeot l

Mildiou
Pour l'instant, il n'y a pas de risque d'infections. Les renseignements seront donnés en temps utiles.

Pyrale de la vigne
Ce ravageur est en augmentation ces dernières années et risque de dépasser le seuil de tolérance (~ 1 chenille par cep)
dans certaines vignes où il est habituellement présent (Chamoson, bas de Leytron, Vuisse-Chandolin, ...). Un contrôle
peut être fait dès l'apparition des grappes (tissage dans les grappes et dans les feuilles avec présence d'une chenille).
En cas de nécessité: Mimic.

Araignées rouges
Les typhlodromes, ennemis naturels des acariens, sont répandus dans l'ensemble du vignoble valaisan et, en généra l,
toute application d'acaricide est inutile. Il existe tout de même des exceptions où les araignées rouges seront
présentes. Uti contrôle avant le premier traitement permettra de juger de la situation.
N.B.: Vous pouvez consulter ce communiqué sur le site Internet suivant: www.agrivalais.ch

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

MARTIGNY
Aînés
en vadrouille

FULLY
Tirs obligatoires

Le Club des aînés de Martigny
et environs convie ses mem-
bres à une sortie au lac d'Orta
(par le col du Simplon) le jeu-
di 25 mai prochain. Pièce
d'identité indispensable. Le
nombre de places étant limité
(enregistrement par ordre
d'arrivée), inscriptions obliga-
toires, jusqu'au lundi 22 mai
à midi, au 721 26 41 (du lun-
di matin au jeudi matin).

I a cnri£t6 I 'I Ininn Ho Fnllu or-
ganise deux séances de tirs
obligatoires ce mois. Celles-ci
auront lieu dimanche pro-

En rouge et noir
Derniers jours de l'exposition de Francine Simonin au Manoir

M
ARTIGNY Durant deux
jours encore, le Manoir de

la ville invite le public à décou-
vrir son exposition consacrée à
Francine Simonin. Une quaran-
taine de peintures de moyen à
grand format, toutes sur papier.
A côté de la série «Corps écrits»,
montrée à Lausanne et Rap-
perswil, l'accrochage du Manoir
propose des œuvres nouvelles,
notamment les séries «Corps
écrits II», «Ecritures» et «Came-
roun». L'exposition est agréa-
blement documentée par les re-
portages photographiques de
Mario Del Curto, Claude Huber
et Primula Bosshard. Instanta-
nés capturés dans l'atelier de
l'artiste lausannoise entre 1990
à 1997.

Entre Suisse et Québec
En 1970, peu après ses première
expositions, Francine Simonin
s'installe à Montréal et consacre
une grande partie de son temps
à l'enseignement. Elle travaille

notamment comme professeur
de peinture et de dessin à l'Uni-
versité du Québec jusqu'en
1994. A son palmarès aujour-
d'hui, plus de trois cents expo-
sitions personnelles et collecti-
ves et la participation à de
nombreuses biennales interna-
tionales. Artiste de renommée
internationale, Francine Simo-
nin, 64 ans, partage actuelle-

Le papier
chine offre
le velouté,
l'étanchéité,
la souplesse,
la
résistance,
le grain et la
luminosité
recherchées
pour rendre
la qualité
des encres,
de l'acryl
et des
pigments.
c. huber

ment sa vie et son activité
professionnelle entre la Suisse
et le Québec. . Cependant elle
n'abandonne pas l'Europe» et se
trouve régulièrement dans la ré-
gion lémanique. Elle organise
des expositions à partir de son
atelier d'Evian, ce qui lui per-
met de conserver ses contacts
avec la Suisse romande.

CAROLE PELLOUCHOUD

VERBIER
Ciel
interdit
Tout vol en parapente ou del-
ta sera interdit ce samedi 6
mai entre 16 h 30 et 17 h 30,
dans la région de Verbier. En
effet, des Tigers de la Pa-
trouille suisse animeront la
cérémonie de remise des prix
de la Patrouille des glaciers en
effectuant des démonstra-
tions à une hauteur de 30 à

PUBLICITÉ 

a oente

d'éclairer ce site et son accès.» quettes à neige dans la région
Autre projet cher au président de l'Arpille, avec raclette ou
Langel et à ses amis, l'organisa- fondue à la clé.
tion de sorties nocturnes en ra- PASCAL GUEX

MÉMENTO
50 mètres. D'où risque évi-
dent de conflit qui justifie
pleinement cette interdiction
temporaire.

chain 7 mai, de 9 heures à
11 h 30, ainsi que le vendredi
19 mai, de 18 à 20 heures.
Les feuilles de stand seront
délivrées jusqu 'à trente minu-
tes avant la fin de l'horaire.

PUBLICITÉ 

Nouvel horaire
à partir du mois

de mai 2000
Ouverture du jeudi

au samedi
de 2 2 h à 5 h
Au Pretext

Venez découvrir
notre nouvelle

paninothèque

http://www.agrivalais.ch


Quel tourisme demain à Zinal?
L'ancienne directrice de l 'Offi ce du tourisme de Zinal tire le bilan de quatre ans d'activité.

Rêves non réalisés

«On saborde la base, c'est préoccupant»

Un parcours atypique

INAL Yvonne Jakus n est
plus directrice de l'office du

tourisme depuis le ler mai. Elle
tire un bilan en demi-teinte de
quatre années passées dans le
val d'Anniviers.

Yvonne Jakus, vous avez
quitté votre poste de directrice
depuis le ler mai. Quel* bilan
tirez-vous de ces quatre an-
nées passées à la tête de l'Offi-
ce du tourisme de Zinal?

Je tire un bilan très positif
car c'est une très bonne leçon
de vie. Mon passage a quand
même été assez long. Un res-
ponsable d'office essuie moins
de pression, donc c'est diffé-
rent.

On a l'impression que
vous n'avez pas pu réaliser
tout ce que vous vouliez. Est-
ce juste?

C'est partiellement juste.
Le gros problème que j'ai ren-
contré en arrivant à Zinal, c'est
une lourde dette due à l'achat
des terrains de tennis qui nous
grèvent le budget de 40 000
francs d'intérêts chaque année.

Dès le départ, votre travail
est donc terriblement handica-
pant?

Oui, et en plus très rapide-
ment, le Club Med s'est désisté.
Ce qui se traduit par une forte
démotivation au niveau du vil-
lage. Cette démotivation est en
réalité antérieure au départ du
Club Med. Elle date selon cer-
tains entre cinq et dix ans. Il y
a eu une lente dégradation
propre à des tiraillements entre
clans et tribus.

Etes-vous d'accord si l'on
prétend que Zinal ne s'est ja-
mais vraiment remis du départ
du Club Med?

Certainement. Et il y a
beaucoup de commerces qui
ont fermé suite à ce départ. Il y

Avez-vous des rêves ou des projets que faudrait développer un sentier qui ferait le lien en-
vous avez souhaité réaliser mais qui .n'ont tre légendes et mine de cuivre.
pas abouti pour des raisons financières ou D'autres projets?
humaines? Oui, toujours avec la mine de cuivre, j'aurais

J'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait dévelop- beaucoup voulu créer une mine active dans laquelle
per la Couronne impériale, surtout pour la saison les visiteurs auraient pu gratouillér la roche. Et
d'été. La mine de cuivre ouverte en 1998 devrait aussi le festival de l'éphémère qui a malheureuse-
être reliée au vieux village par un sentier décliné ment échoué. Ce projet, c'était un festival semi-cul-
sous différentes formes pour les adultes mais sur- turel semi-sportif qui aurait démarré avec de la
tout pour les enfants. Pour soigner la station des peinture sur neige. Cela aurait été géant et on au-
familles en mettant en avant les Plats de la Lée, il rait pu rentrer dans le «Guinness Book».

' Au niveau du tourisme faut aussi viser le long terme. Le fices. Cela vous préoccupe-
dans le val d'Anniviers, que marketing, c'est devancer le rêve t-il?
pensez-vous du virage pris du client avant qu'il l'ait rêvé. On Dans l'état actuel des choses,
actuellement dans la vallée? ne s'est jamais donné ni le temps c'est très préoccupant. Car on sa-

Les conventions AIDA (asso- ni les moyens pour le réaliser car borde la base, sans avoir pensé
ciation qui regroupe tout le val on doit prouver tout de suite que |a tête. Même en ayant un bu-
d'Anniviers) arrivent à leur fin. l'on fait des miracles. reau marketing qui fonctionne
Elles seront certainement renou- Et la tendance qui consis- bien pour l'ensemble de la vallée,
velées. Mais là où l'on se trompe te à dire dans le val d'Anni- il faut encore assurer la qualité
toujours,, c'est que le marketing, viers, plus de directeurs sur place, dans les villages. C'est
ce n'est pas que de la vente. Il mais des responsables d'of- là que se créent les produits.

Yvonne Jakus est née en 1964 en Slovaquie. Elle ar-
rive en Suisse à l'âge de 4 ans. Licenciée es lettres
(arabe, histoire de l'art et anglais), elle travaille
dans les milieux culturels. Elle obtient quelques an-
nées plus tard un Master européen en management
et travaille en Belgique pour les Musées royaux. El-
le rentre ensuite en Suisse et décroche le poste de
directrice de l'Office du tourisme de Zinal en 1996.

Aujourd'hui, elle possède un magnifique chalet à
Cuimey dans le val d'Anniviers, vallée où elle se
sent très bien. «Le val d'Anniviers a un charme la-
tent. Ce qui va me manquer, c'est de ne plus être
au centre de toutes les préoccupations. Je ne sais
pas comment je  vais réagir en passant dans le sec-
teur privé, après quatre ans passés à la tête de l'Of-
fice du tourisme de Zinal», avoue Yvonne Jakus.Yvonne JakusYvonne j aKus. t nf directrice ae i uttice au tourisme ae i.ma\ en isst>. tice au tourisme ae anai», avoue Yvonne jaiais.

a bien sûr d'autres problèmes, cule. Votre avis ? Avec un comité de milice et le tre entre parenthèses pour une dans le tourisme anniviard?
ce n'est pas que le départ du j 'y souscris à 100% président qui reprend mes di- année ou deux un vrai déve- t
Club Med Que faudrait-il faire pour castères, l'avenir apparaît diffî- loppement. Si on pouvait déjà 

vJs
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i.iT • y .  i elle. garder le niveau acquis ces dix vaiais ou Partir a l étranger.
Jean-Claude Pont, patron stopper 1 hémorragie et que le dernières années cela serait Mais Plus dans le tourisme,

de la course Sierre-Zinal, écrit, tourisme reparte sur de nou- Dans ces conditions, y a- ' plutôt dans les milieux cultu.
dans le numéro du mois de veUes bases? t-il encore un développement aeja ires oien. 

^
mars du bulletin d'informa- Il faudrait déjà assurer touristique possible à Zinal? Que va faire Yvonne Ja- Propos recueillis par
tion de la station, que Zinal re- 100% de direction à l'office. Je pense qu'il faudra met- kus? Va-t-on vous retrouver PASCAL VUISTINER

Une police de proximité Le Sporting renaîtra-t-il?
Le rapport 1999 de la police municipale présenté à la presse. Un casino et 320 places de parc en projetUn casino

CRANS-MONTANA «Notre
parcours de golf de Plan-

CHALAIS
Le bonheur
de chanter

IERRE «Avec l'ouverture de
l'A9 à Sierre-Est le 18 no-

vembre passé, le trafic du tran-
sit a été reporté en grande par-
tie sur l'autoroute et les inci-
dences sur la circulation sur le
centre de la *ville sont pour
l'instant insignifiantes» , souli-
gne le commissaire Beysard,
responsable de la police muni-
cipale sierroise. Celle-ci a en
effet procédé à un comptage
strict des véhicules depuis l'ou-
verture de l'AS), durant les mois
d'avril 1998, 1999 et 2000; elle
constate un, recul de 6% du
nombre de véhicules (252 364
en avril 1999, 237 855 en avril
2000) qui se dirigent au centre
de la cité (depuis le carrefour
de Lamberson et au carrefour
de la Gare). Au carrefour du
Bourgeois, en direction de
Sion, la police constate une
augmentation de 2% du nom-
bre de véhicules (154 733 en
avril 1999, 158 054 en avril
2000), ce qui est insignifiant.
Au niveau de la circulation, un
nouveau concept de signalisa-
tion . été installé dans le sec-
teur du lac de Géronde avec
priorité à la sécurité des pié-
tons. Dans son rapport annuel,
la police municipale donne
quelques statistiques intéres-
santes; on constate qu'en 1999,
le nombre d'interventions pour

accidents a fortement augmen-
té (238 interventions en 1999
contre 183 en 1998). Les per-
sonnes aux comportements
suspects et les bagarres sont
aussi en hausse durant le der-
nier exercice.

Rôles partagés
La police municipale participe
activement à l'organisation des
manifestations qui se déroulent
sur le territoire communal; en
raison du nombre croissant de
ces manifestations et des effec-
tifs disponibles, les organisa-
teurs sont chargés de la sécurité
à l'intérieur du périmètre de la
manifestation et du stationne-
ment sur les places disponibles.
Comme le souligne le commis-
saire Beysard: «Le volume des
activités annuelles en progres-

Le choeur mixte L'Espérance
placé sous la baguette de
Franco De luca vous convie
ce soir et demain à 20 h 15 à
la salle de gym de Chalais à
un tour du monde en chan-
sons qui retracera la vie de

sion constante, et les contrain-
tes budgétaires en stabilité, né-
cessitent de limiter les interven-
tions de la police aux tâches
obligatoires et prioritaires et de
responsabiliser de plus en p lus
le citoyen tout en maintenant
un service de proximité de qua-
lité.» L'effectif de la police mu-
nicipale, qui intervient égale-
ment de plus en plus dans sept
villages avoisinants, regroupe
20,8 postes; un agent de plus
ne serait pas de trop pour ga-
gner encore en efficacité. Au
sujet des amendes d'ordre con-
cernant le parcage en ville, la
police précise qu'elle fait preu-
ve d'une certaine tolérance et
qu'elle n'est absolument pas à
cheval sur les principes, même
si la loi doit être respectée.

CHRISTIAN DAYER

Bramois est placé au premier
rang suisse; celui de neuf trous
du Jack-Niklaus l'est au 3e. Par
contre, notre club house pointe
dans les derniers, à la 37e pla-
ce.» C'est en ces termes que
s'exprime Gaston Barras, prési-
dent du Golf-Club de Crans, en
parlant du projet de restaura-
tion de l'actuel Sporting. Un
projet de construction a été dé-
posé à la commune de Lens.
Sous la surface actuelle, qui
englobe le Sporting, les tennis
et les emplacements de parca-
ge, se créerait un parking sou-
terrain sur trois étages, offrant
quelque 320 emplacements. Au
premier sous-sol se situeraient
près de 1000 m2 destinés à un
futur casino.

Sur la surface du Sporting
actuel, un chalet de trois étages
plus les combles verrait le jour
avec, au niveau de la patinoire,
tous les locaux nécessaires aux
vestiaires, bureaux, etc. L'étage
supérieur, actuel club-house,
serait dévolu au restaurant et à
la réception. Un deuxième cha-
let de trois étages devrait aussi
voir le jour, situé plein sud, fa-
ce au lac de l'étang Long, le
solde du terrain étant dévolu à
une zone de détente. Fernand
Nanchen, président de Lens:

«Ce projet a été établi en parfai-
te conformité avec les règle-
ments en vigueur, les engage-
ments pris par le passé définis-
sant le volume de construction.
Cela donnerait à Crans un nou-
veau centre d'animation, centre
qui fut l'attraction première de
la station.» Une étude complè-
te d'impact a été réalisée à cet
effet. Et les finances? Les trois
communes d'Icogne, de Lens
et de Chermignon sont pro-
priétaires, par l'intermédiaire
des stations sportives, d'une
grande partie des parcelles, le

solde étant le fait de la société
du Sporting S.A. et de Gaston
Barras. Un projet devisé à 29
millions. Gaston Barras: «L'af-
faire est réalisable, avec un prix
de vente se situant entre 8000 et
11 000 francs le mètre carré.»
Les communes mettraient à
disposition leurs terrains)
moyennant la disponibilité des
places de parc ainsi créées.
Pour le reste, le tout devrait
être financé par la vente des
appartements et les «hypothé-
tiques» rentrées du casino en
espérance. MGe

MÉMENTO
l'Espérance, avec le chœur
des jeunes La Clé du bon-
heur, de la musique populai-
re, un orchestre de jazz de six
musiciens, du negro spiritual
et des extraits de la comédie
musicale «Notre-Dame de Pa-
ris» .
Réservations auprès de la
boucherie Lâchât au numéro
458 28 15.
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Finale cantonale des combats de reines
Kantonaler Ringkuhkampf Final

Aproz 7 mai 2000
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Comité d'organisation J HUJ 
^de la finale cantonale ^̂ %des combats de reines r
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Route du Sanetsch 11 m 1̂  ̂ ^
1976 Daillon f \ \

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

7 h 30 Réception du bétail

9 h 00 Début des combats

12 h 00 Pause (repas), animation

13 h 15 Reprise dés combats

15 h 30 Finale des catégories

17 h 30 Finale des finales

Animation, cantine.

f 

Organisation: Syndicat d'Elevage de Daillon
Aufbau: Viehzucht Syndikat Daillon

Avec le soutien de la Fédération des producteurs suisses de lait / PSL
Mit der Unterstûtzung der Schweizer Milchproduzenten / SMP
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(027) 346 13 54 ^^^CHAPEAU TATARE les pneumatiques

| 29-50 Par Pers- l c'est notre spécialité ï
CAFé-RESTAURANT Qualité... Sécurité...
Famille M. G. Baumgartner C'est notre devise.
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• Parquets en tous genres .
• Fenêtres PVC VENTE IMMOBILIÈRE
• Escaliers tournants Chemin de Pérojet 10

0 (027) 346 16 63 ! g76 AVEN-ERDE
Fax (027) 346 67 63

1976 Daillon-Conthey Tél. + fax (027) 346 53 81
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Le canton justifie son impôt
Sion se déf end d'avoir été sévère avec les employés du site chimique de Novartis.

P

ourquoi le traitement fis-
cal appliqué par le canton
du Valais est beaucoup

plus sévère que celui appliqué
par d'autres cantons dans la
taxation des actions reçues par
les collaborateurs de la chimie
montheysanne? Cette question,
posée en février par Claude
Oreiller, au nom des députés ra-
dicaux du Chablais, vient de re-
cevoir une réponse du chef du
Service cantonal des contribu-
tions, Gilbert Salamin.

Soulignant la grogne des
collaborateurs de Ciba, Novartis
et Cimo suite à la taxation des
actions reçues par leurs em-
ployeurs, M. Oreiller rappelait
que ces actions avaient été, soit
vendues, soit gardées en porte-
feuille, soit encore bloquées jus-
qu'à la retraite. Mises à part les
actions bloquées, toutes les au-
tres actions furent taxées en im-
putant leur valeur sur le revenu
imposable.

Indépendamment du fait
que tout revenu doit être taxé,
les députés radicaux de la région
posaient la question au chef du
Département des finances et de
l'économie de savoir si les prin-
cipes de taxation utilisés en
cette matière sont juridique-
ment corrects, surtout en ce qui
concerne les actions, gardées en
portefeuille.

Imbroglio fiscal
Dans sa réponse, le Service can-

ge fiscale plus légère».
Le député Claude Oreiller (Massongex) demandait pourquoi le
traitement f iscal valaisan est beaucoup plus sévère que celui En voilà une bonne nouvel-
d'autres cantons. m le... GILLES BERREAU

tonal des contributions, par
M. Salamin, souligne que le Va- Itwifwvfe rl/\l IMAClais ne connaît pas pour ce gen- lIjOXS QOUDIGS
re de revenu une imposition
unique et distincte.

Par rapport aux autres can-
tons suisses, le Valais, comme
les autorités fiscales vaudoises,
n'appliquent pas l'escompte, car
elles estiment que ce système est
réservé à l'acquisition d'actions
bloquées.

De plus, elles sont d'avis
qu'en la matière l'on ne peut
pas parler de changement de
pratique pour expliquer l'appli-
cation de l'escompte. En revan-
che, elles acceptent d'appliquer
un taux adouci fixé d'après le

PUBLICITÉ

-EXTRA tttfÊÊ*
. mai .2000 à

nombre d années de service
(pour les actions libres de vente,
le contribuable paie des impôts
selon la valeur escomptée
(n.d.l.r.: la moitié de la valeur
boursière, moins les frais d'ac-
quisition).

Cette réponse va-t-elle cal-
mer les esprits? On peut raison-
nablement en douter, surtout
lorsque M. Salamin se plaît à
ajouter qu'«en raison des taux
d'imposition, en principe, plus
élevés dans le canton de Vaud,
les collaboratrices et collabora-
teurs valaisans auront une char-

GERANIUMS
À 500 Fr. 10
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Caissette à fleurs
50

Des vandales
peu scrupuleux

Des énergumènes
ont saccagé l'œuvre d'Anne Blanchet

sur la tranchée de l'autoroute à Sierre

Une des dix barrières de I oeuvre de I artiste genevoise Anne
Blanchet qui a été sectionnée. nf

L'œuvre de l'artiste genevoi-
se, Anne Blanchet - dix bar-

rières de passages à niveaux -
installée sur la tranchée couver-
te de l'autoroute à Géronde-
Sierre a été saccagée par des
vandales. Deux des dix barrières
ont été cassées et arrachées de
leur support. Cette installation
qui marquait les 10 ans du Fo-
rum d'Art Contemporain sierrois
(FAC) et les 50 ans de l'Ecole
cantonale d'art du Valais avait
été installée à la fin octobre
1999. D'abord prévue jusqu'à la

COOPERATIVE MIGROS VALAIS

fin mars, cette exposition per-
manente - les barrières se met-
tent en mouvement, et la nuit,
des feux soulignent leurs mou-
vements - qui s'étalait sur un
espace de cent mètres de long,
avait été prolongée jusqu'à la fin
avril. D'ici quelque temps,
l'installation doit prendre la di-
rection de Genève pour être ins-
tallée dans la ville du bout du
lac.

La police municipale sier-
roise a effectué un constat des
dégâts causés. CD



étape
lontreux - La Chaux-
snds (161,1 km),
ainqueur: Laurent Dufai
moyenne de 41,003 km/l
Km 4: Miguel Angel P

)nce) et le Jurassien Cl
an Sidler (Post Swiss Te
irtent du peloton. E
aximal: 2'05 i. la sortie
lusanne.
Km 74: fin de l'échappé
Km 82,8: au GP de

ontagne aux Etroits, Cai
as, Piccoli, Pellicioli et Ael

Dufaux
pas reconnu

Qui ne connaît pas Lau-
rent Dufaux? Personne...
sauf l'un de ses bons
amis! Hier matin à Mon-
treux, un «pote» de «Lo-
lo» est venu lui serrer la
main. «Salut Laurent,
comment tu vas?» Ré-
ponse du cycliste vau-
dois: «Moi, je  vais bien.
Mais je  t'ai vu, l'autre
jour. Je roulais et tu
m'as croisé. Je t'ai mê-
me fait signe. Mais tu ne
m'as pas répondu.» Et le
super-pote de Dufaux de
lui répondre: «Excuse-
moi, je ne t'ai pas recon-
nu...» Comme quoi on
peut être connu et re-
connu du pays tout en-
tier, mais pas par ses
proches...

«Pee-Heidge»
et sa voix

Depuis le temps qu'il
suit les courses cyclistes, Deux
il devrait connaître le to- cham
po. Mais visiblement, un
de nos confrères, surnommé
«Pee-Heidge» ou Abraham, a ou-
blié qu'il était de bon ton de met-
tre le volume sur «off» pendant
la conférence de presse. Mercredi
au Bouveret, alors que Mario Ci-
pollini tentait de s'exprimer, notre
confrère transmettait un commen-
taire radio de sa voix de stentor.

Hockey
Sion évoluera
en première ligue
Le club valaisan, relégué
sportivement, a été repêché par
le comité romand. Page 29

uirraux.
un vrai favori !

Deux ans sans victoire, ça lui pesait. Hier, Laurent Dufaux
a frappé un bon coup. Il remporte l'étape à La Chaux-de-Fonds

et se replace pour la victoire f inale .  Impressionnant.

La  
vie. La mort. La vie de

Laurent Dufaux. La mort
de son pote, Jean-Claude,

survenue subitement juste avant
Liège-Bastogne-Liège. Hier,
quelques secondes après son ar-
rivée triomphale à La Chaux-de-
Fonds, «Lolo» transpirait d'émo-
tion. «Je dédie cette victoire à
mon copain. Et à sa famille. J 'y
pense tous les jours. J 'y pensais
avant le départ de Montreux. En
me disant que j 'allais me battre
pour gagner et lui dédier cette
victoire.» Cent soixante et un ki-
lomètres plus loin, sur la ligne
cerclée d'un monde fou, Du-
faux lève un bras. En l'honneur
du copain. Au sien aussi. «Je
n'avais p lus gagné de course de-
puis le Midi libre au mois de
mai 1998. Le succès me man-
quait.» Déclic. Dans la tête. «On
p édale autant avec elle qu 'avec
les jambes.» L'air de dire, entre
les mots, entre les phrases, en-
tre les larmes retenues, qu'il est
revenu à son meilleur niveau.
Et, conséquence évidente, un
des favoris de ce Tour de Ro-
mandie. On le pressentait avant
le prologue de Locarno. On le
sait depuis hier. Malgré Savol-

delli. Ou plutôt grâce à lui. Sae-
co et désormais ex aequo en tê-
te de liste d'une équipe qui
écrase tout. Un malheur pour
un bonheur.

«Je monte en puissance»
«Le matin, je l'avais averti. Non
pas que j 'allais attaquer son
maillot vert, mais que je voulais
essayer de remporter l 'étape si
l'occasion se présentait.» Dans
l'ultime montée du Haut-Com-
munal, Dufaux s'en va, se laisse
rejoindre et s'adjuge le sprint.
«C'est vrai que ma situation est
délicate. On joue sur deux ta-
bleaux.» Savoldelli l'a compris.
«Je vais essayer d'amener le
sprint pour toi.» Sitôt dit, sitôt
fête. Et les deux numéros un de
la boucle romande de s'em-
brasser. Par solidarité. Et enten-
te. «Je ne pouvais pas aborder ce
tour dans de meilleures condi-
tions. Depuis dix ans, je suis
professionnel. L 'an dernier fut  la
seule année sans victoire. Pour
moi, l'an 2000 représente beau-
coup. Et depuis les classiques
belges, je me sens en forme. En
p lus, le Tour de Romandie cons-

titue une motivation supplé-
mentaire. Et je sens que je mon-
te en-puissance.» Et dans la hié-
rarchie. La preuve chiffrée?
L'Aiglon se retrouve désormais
quatrième du classement géné-
ral à 20" de son équipier Savol-
delli. L'heure est donc à la tacti-
que d'équipe. «Non. Pas encore.
Aujourd 'hui, il y a le contre-la-
montre d'Orbe. Une course indi-
viduelle. On fera le poin t ce soir.
Pour moi, l 'étape de Leysin, de
la grande montagne, sera le juge
de paix. Dans l'épreuve chrono-
métrée d'aujourd 'hui, je cher-
cherai aussi à garder mes dis-
tances avec les grimpeurs que
sont Simoni, Gotti, Casagrande
et Tonkov. Après, on verra!»
Mais l'on sent Dufaux serein,
calme, futé comme le renard
qu 'il est. Et prêt à bondir sur la
bonne occasion, tout en devant
jouer la carte Savoldelli. Reste
qu'il y eut un déclic mental.
Pour une claque à ses adversai-
res? A voir. Aujourd'hui déjà.
Demain surtout.

Jalabert en souffrance
L'étape des Préalpes, comme de

tradition respectée, cassa quel-
ques pattes. Parmi elles, celles
de Laurent Jalabert, numéro un
mondial, vainqueur de l'édition
1999 et relégué à plus de deux
minutes. «Après une chute à
l'Amstel Gold Race, j 'ai besoin
de récupérer. Je n'ai pas de jam-
bes et j 'ai encore beaucoup d'ef-
forts à fournir.» Pas spéciale-
ment au Tour de Romandie? «Je
sais que je vais y perdre des
points. Au Giro aussi, puisque je
n'y participe pas. Mais j 'ai beau-
coup misé sur le Tour de France.
A part ça, il y a des détails qui
ne trompent pas. Laurent Du-
faux m'impressionne, même si
sa situation d 'équipe, avec Sa-
voldelli en vert, le p lace dans
une situation difficile à gérer.
Au contre-la-montre et demain
dans l 'étape de montagne, il se-
ra dangereux.» A La Chaux-de-
Fonds épargnée par la pluie -
presque une première... - un
seul nom pédalait sur les lèvres.
Celui de Dufaux, prénom Lau-
rent, pote de Jean-Paul/ Paix à
l'âme de l'un et gloire à l'autre.

De La Chaux-de-Fonds
CHRISTIAN MICHELLOD

Grains de selle

Deux ans d'attente pour Laurent Dufaux. Le
Champagne a eu le temps de rafraîchir. keystone

L'Italien s'est alors levé et a fait
signe, d'une main, que quelqu'un
lui tape sur la tête pour le faire
taire. Du «Cipo» tout craché. Hier
à La Chaux-de-Fonds, au restau-
rant Citérama, l'ami «Pee-Heid-
ge» a remis ça. Laurent Dufaux
avait à peine commencé de parler
qu'il interrompait toute la conver-

*

sation en dialoguant
avec ses confrères des
radios. Le hic, c'est
qu'il portait un cas-
que... et qu'il ne se ren-
dait pas compte des
turbulences qu'il provo-
quait. On se réjouit de
le voir à l'œuvre ce soir
à Orbe.

On essuie
à Orbe...

Pierre Mercier, notre
confrère de La Première
de la Radio Suisse ro-
mande, est Urbigène et
fîer de l'être. Il est no-
tamment le grand ma-
nitou de l'organisation
du contre-la-montre de
cet après-midi à Orbe.
Pour rentrer dans ses
fonds, il a eu une idée
plutôt originale, encore
que déjà utilisée par
certains clubs de foot-
ball: vendre des rou-
leaux de papier de toi-
lette. L'ami Pierre en a
vendu 38 000, déga-
geant par cette simple
un bénéfice de 20 000opération un bénéfice de 20 000

francs. A Orbe, on pense, donc on
essuie...

Parasols inutiles
L'ami «Popol», du désormais cé-
lébrissime bus londonien, a effec-
tué des efforts inutiles hier à La
f r\ *MI\f W A LA M Ĵ^ I il *% nn rt++/¦* + ' I rt #»v-nauA-ue-runus. M a en enei lus- ^Ĥ aa

tallé des parasols... sous la gran-
de margelle de la place Le Corbu-
sier. Il aurait fallu que les gouttes
de pluie - qui ne sont finalement
pas tombées - aient été de plomb
pour transpercer ce double rem-
part.

Vampires:
c'est raté!

Ceux que l'on appelle les vampi-
res ont fait leur apparition sur le
Tour de Romandie. Hier matin, les
contrôleurs de l'UCI on procédé à
quarante contrôles sanguins aux
hôtels des équipes Saeco, Polti,
Once, Rabobank, Fassa-Bortolo,
Phonak, La Française des Jeux et
Kelme. Aucun des coureurs con-
trôlés entre 7 heures et 8 h 15
n'a été déclaré inapte au service.
C'est raté! RTY/ROC

UBLICI

Ski-alpinisme
La PdG est entrée
dans le vif
Deux cent trente-six équipes ont pris
le départ d'Arolla, hier. La suite
cette nuit. Pages 28 et 29

^̂ CT Î

Pantani
au Tour de Suisse?

Il Pirata se refera-t-il une santé
sur les routes suisses? berthoud

Selon des sources italiennes, Mar-
co Pantani ferait sa rentrée au
Tour de Suisse. Après un essai ra-
té lors du Tour de Valence (aban-
don), l'idole de la Péninsule n'est
toujours pas remonté sur un vélo
depuis sa mise à l'écart au Giro
de l'an dernier pour un taux

d'hématocrite
trop élevé. Sa
venue sur

le Tour de
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La surprise de Sousa
GOLF Le Genevois Raphaël de
Sousa, un amateur qui n'a pas
encore 17 ans, occupait une
surprenante 22e place à l'is-
sue de la première journée du
tournoi challenger d'Ascona,
avec une carte de 68, soit 3
sous le par.

Anita Wachter
continue
SKI Anita Wachter disputera
une nouvelle saison en coupe
du monde. L'Autrichienne de
34 ans désire terminer sa car-
rière après les championnats
du monde de Sankt Anton.

Feu vert
pour Coulthard
AUTOMOBILISME David Coul-
thard, sorti indemne d'un acci
dent d'avion mardi à Lyon, a
passé avec succès les tests mé
dicaux et reçu le feu vert du
médecin de la FIA pour pren-
dre part dimanche prochain
au GP d'Espagne.

• Bodolie (Slq). Tournoi
«moins de 17 ans»: Yougosla-
vie - Suisse 1-1 (0-0). But: 45e
Luyet (Xamax) 0-1.
• Bellinzone. Match amical:
Bellinzone - Losone (2e ligue)
3-0 (2-0). Buts: Tûrkyilmaz (2)
et Mensah. (si)

Henrix (AH), (si)

Fête de tir à Zurich
Le FCZen finale de la coupe de Suisse.

Au Letzigrund, devant 7300
spectateurs, le FC Zurich a obte-
nu son sésame pour la finale de
la 75e édition de la coupe de
Suisse en infligeant une correc-
tion à Lucerne 7-2 (2-2 1-1),
score acquis après prolonga-
tions. Les hommes de Gilbert
Gress en découdront le diman-
che 28 mai au Wankdorf de Ber-

PUBLICITÉ 

L'Union européenne est gangrenée
par la corruption et la fraude.
On ne pactise pas avec un tel partenaire.
La maladie est contagieuse, la bonne santé
ne l' est pas !

ne avec le vainqueur de la
deuxième demi-finale qui met-
tra aux prises, jeudi 11 mai, Lau-
sanne-Sports, le tenant du tro-
phée, au FC Lugano.

Les Zurichois ont appliqué
les préceptes chers à leur nouvel
entraîneur Gilbert Gress en fai-
sant circuler la balle avec une
belle maîtrise. Les jeunes proté-

gés d Andy Egli ont bien tenu le
choc avant de s'effondrer en
concédant cinq buts dans les
prolongations, (si)

Bientôt des courriers A?
Pour les coureurs du Post Swiss Team, il s'agit de progresser rapidement.

Les 
coureurs du Post Swiss

Team sont peut-être en-
core en courrier B, mais ils

aimeraient devenir des courriers
rapides le plus vite possible.
Sous la férule de Serge Demierre
et de Kurt Steinmann, les nou-
veaux Postiers veulent se faire
une place dans le peloton. Et
l'ambiance qui règne au «gui-
chet» est de nature à leur faire
atteindre leurs rêves.

Serge Demierre le dit d'em-
blée: «iVofre tableau de marche
est respecté, vu la progression de
l'ensemble du groupe. Notre
équipe est fantastique, dans la
mesure où l'on sent que tout le
monde veut bien faire. Deux ou
trois mots suffisent , et tout le
mondé a compris. Nos coureurs
nous écoutent et acceptent ce
qu 'on leur dit. Ils sont vraiment
formidables.»

Faire fructifier l'équipe
Parmi ces coureurs, il en est un
qui fait figure de «papy»: Bruno
Boscardin. Il a - seulement - 30
ans depuis le 2 février dernier,
mais il est «le» coureur expéri-
menté du groupe. «Nous deve-
nons de plus en plus soudés au

Entre Bruno Boscardin, Serge Demierre et Christian Sidler, de gauche à

f il  des semaines et des mois, pré-
cise le Genevois. Serge Demier-
re le confirme: «Je dispose d'un
groupe fabuleux, explique celui
qui a été l'assistant de Paul
Kôchli en 1992 au sein d'Helve-
tia. Cela étant, nous sommes
forcés de travailler sur le long
terme. La Poste s'est engagée
jusqu'à fin 2001, avec option

pour une troisième année.
Nous devons absolument faire
fructifier notre équipe durant
cette période.»

Marque de gratitude
Rien ne sera facile, cependant,
ainsi que le dit Bruno Boscardin:
«Nous savons qu 'il y a des chan-
gements en vue du côté de l 'UCI.

droite, l'entente est parfaite.
keystone

Pour nous, il est donc important
de marquer des points le plus vi-
te possible, de manière à rester
en deuxième division. C'est no-
tre objectif principal de l'année.»
Mais Serge Demierre veut da-
vantage encore: «Nous devons
viser une étape sur ce Tour de
Romandie, ou en tout cas nous
montrer, comme le Canadien

Dominique Ferras l'a fait pour
Phonak.» Où Perras a réussi
mercredi, le Jurassien Christian
Sidler a échoué hier puisqu'il a
été repris avant le direct de la
télévision, si important de nos
jours... Et Bruno Boscardin
amène le mot de la fin: «Notre
but est de réaliser une course
d 'équipe. Même si je suis peut-
être un coureur protégé, tout le
monde travaille pour tout le
monde.»

Sidler s est montré
Le Jurassien de Delémont Chris-
tian Sidler avait une petite idée
derrière la tête, hier en début
d'après-midi à Montreux. C'est
ainsi qu'il s'est échappé dès le
quatrième kilomètre en compa-
gnie de l'Espagnol Miguel Angel
Pena. L'avance • maximale du
duo a été de 2'05» à la sortie de
Lausanne, mais les deux cou-
reurs ont été repris dans la
montée vers Sainte-Croix. Ce
qui n'affectait pas Sidler outre
mesure: «Ici, au Post Swiss
Team, on me donne le temps dt
progresser. Et j 'apprends beau-
coup.

RENAUD TSCHOUMY/ROC

Résultats

(It) (6"). 3. Yvon Ledanois (Fr) faux (S) à 20". 6. Yvon Ledanois

McRae (EU) à 23". 12. Roland
Meier (S) à 23". 13. José Enrique
Gutierrez à 23". 14. Francesco
Casagrande (It) à 24". 15. Niki
Aebersold (S) à 25". 16. Gilberto
Simoni (It) à 26". 17. Daniel
Schnider (S) à 27". Puis: 22. Ar-
min Meier (S) à 29". 29. Markus

Martina attend Anna K
Duel

de charme
à Hambourg

pour
les quarts
de finale.

Sud-Africaine Amanda Coetzer

2e étape Montreux - La
Chaux-de-Fonds: 1. Laurent
Dufaux (S/Saeco), les 161,1 km en
3h55'44 » (41,003 km/h) (10" de
bon.). 2. Francesco Casagrande

(4"). 4. Wladimir Belli (It). 5. Pa-
vel Tonkov (Rus). 6; Joseba Beloki
(Esp). 7. Paolo Savoldelli (It), tous
m.t. 8. Giuliano Figueras (It) à 6".
9. Markus Zberg (S). 10. Enrico
Cassani (It). 11. Matthias Buxho-
fer (Aut). 12. Romans Vainsteins
(Let). 13. José Luis Rubiera (Esp).
14. Raimondas Rumsas (Lit). 15.
Gabriele Missaglia (It). 16. Ga-
briele Colombo (It). 17. Christian
Poos (Lux). 18. Andréa Noe (It).
19. Fabian Jeker (S). Puis: 22. Ar-
min Meier (S). 27. Daniel Schnider

(S). 29. Cédric Fragnière (S). Ro-
land Meier (S). 33. Pierre Boù'r-
quenoud (S). 35. Marcel Strauss
(S). 48. Sven Montgomery (S). 53,
Niki Aebersold (S). 57.' Pascal Ri-
chard (S), tous m.t. 61. Lukas
Zumsteg (S) à 21". 62. René Sta-
delmann (S) m.t. 71. Christian

Général. 1. Paolo Savoldelli (It/
Saeco) 10 h 31'34". 2. Inigo
Cuesta (Esp) à 17". 3. Gabriele
Missaglia (It) à 19". 4. Joseba Be-
loki (Esp) à 19". 5. Laurent Du-

(Fr) à 21". 7. Romans Vainsteins
(Let) à 21". 8. Matthias Buxhofer
(Aut) à 22". 9. José Luis Rubiera
(Esp) à 22" . 10. Enrico Cassani
(It) à 23". 11. William Chann

A
rma Kournikova (WTA 13)
sera l'adversaire de Martina

Hingis (WTA 2) en quarts de fi-
nale du tournoi de Hambourg,
aujourd'hui. Eue a en effet éli-
miné la Française Sarah Pit-
kowski, 6-3 6-0, en Ses de finale.
Martina a remporté sept des
huit confrontations directes, la
dernière en février dernier à To-
kyo (6-0 6-2).

keystone

Après près de six mois de
pause en raison d'une tendinite
récurrente aux poignets, Venus
Williams a difficilement battu la
Roumaine Irina Spirlea en trois
sets, 6-7 (4-7) 6-2 6-2. Tenante
du titre, Venus affrontera la

au prochain tour.
Hambourg (AM). Tournoi WTA
(535 000 dollars). Simple dames.

Ses de finale: Venus Williams (EU/2)
bat Irina Spirlea (Rou) 6-7 (4/7) 6-2
6-2. Conchita Martinez (Esp/3) bat Lu-
bomira Bacheva (Rou) 6-5 5-7 6-4.
Aranxta Sanchez (Esp/4) bat Magui
Serna (Esp) 6-3 7-6 (7-3). Anna Kour-
nikova (Rus/6) bat Sarah Pitkowski
(Fr) 6-3 6-0. Anke Huber (AII/7) bat
Sabine Appelmans (Be) 6-1 6-3. An-
dréa Glass (AH) bat Tatiana Panova
(Rus) 7-6 (7-5) 6-3. Amanda Coetzer
(AfS) bat Anne-Gaëlle Sidot (Fr) 6-1
6-4. (si)

Charrière (S) à 1 '25". 78. Laurent
Jalabert (Fr) à 2'07". 83. Reto
Bergmann (S) à 3'20". 86. Bruno
Boscardin (S) à 4'58". 88. Thierry
Loder (Fr) à 5'00". 101. Michel
Klinger (S) à 16'26". 105. Chris-
tian Heule (S) m.t. 118. Christian
Sidler (S) à 19'08". 120. Stefan
Rùtimann (S) m.t. 123 partants,
122 classés. Abandon: Sascha

Classements

(It) à 53". 61. Lukas Zumsteg (S)
à 56". 62. Pierre Bourquenoud (S)
à 56". 63. René Stadelmann (S) à
57". 68. Cédric Charrière (S) à
2'04". 72. Laurent Jalabert (Fr) à
2'35". 81. Reto Bergmann (S) à
3'54". 86. Bruno Boscardin (S) à
5'20". 89. Thierry Loder (Fr) à
5'33". 108. Christian Heule (S) à
16'56". 115. Michel Klinger (S) à

Zberg (S) à 33". 31. Pascal Ri-
chard (S) à 34". 32. 34. Sven
Montgomery (S) à 35". 37. Mar-
cel Strauss (S) à 36". 43. Fabian
Jeker (S) à 37" . 54. Cédric Fra-
gnière (S) à 46". 57. Pavel Ton-
kov (Rus) à 52". 60. Ivan Gotti

17'24". 116. Stefan Rùtimann (S)
à19'35". 117. Christian Sidler (S)

à 19'41".
Points: 1. Dufaux et Ledanois 27
points. 3. Cipollini 25. Grand
prix de la montagne. Col des
Etroits: 1. Cardenas 10 points. 2.
Piccoli 6. 3. Pellicioli 4. 4. Aeber-
sold 2. Le Cernil: 1. Gutierrez 5.
2. Cardenas 3. 3. Lanfranchi 2. 4.
Aebersold 1. Général: 1. Cardenas
13. 2. Perras et Piccoli 10. Bonus
PMU romand. Passage à Sainte-
Croix: 1„ Piccoli. 2. Cardenas. 3.
Pellicioli. Passage au Locle: 1. Ko-
nyshev. 2. Tosatto. 3. Rubiera,
Général: 1. Zumsteg 16 points. 2,
Konyshev, Perras et Piccoli 6. Es-
poirs: 1. Figueras 10 h 32"04. 2,
Moncoutie à 2". 3. C. Sastre à
2". 4. Valjavec à 3". 5. Montgo-
mery à 5". (si)



Revenir de nulle part
Tout ou presque avait été envisagé ici à Saint-Pétersbourg... Tout, sauf l'exp loit qui est
venu couronner le match parfait que les hockeyeurs suisses ont livré face a la Russie.

Programme

« ÊLË ous sommes exactement
lw là où j 'avais prévu que

nous serions. Ce n'est donc pas
notre position qui me surprend ,
mais le match extraordinaire
qui nous a permis d'y accéder.»
Dans le «salon rouge» d'un
luxueux hôtel avec vue sur la
Baltique, Ralph Kruger rigole. Et
savoure. La nuit a été courte,
mais le bonhomme a du répon-
dant et il fait face. Comme cela
avait été le cas deux jours aupa-
ravant, lorsque les événements
se présentaient sous un angle
sensiblement différent. «Quel-
ques heures avant le match face
à la Russie, j 'ai envoyé un S.O.S.
à mes joueurs: l 'impossible se
produi ra si vous y croyez.» Et ils
y ont cru!

Les douleurs de l'échec
A l'évidence, le message a passé.
Il a même eu l'effet d'un déclic
si l'on en croit Jean-Jacques
Aeschlimann. «Un extraordinai-
re travail mental a été effectué
souligne le Luganais. Le dis-
cours de Ralp h nous est allé
droit au cœur. En y regardant
bien, on peut se dire que c'est le
scénario idéal qui s'est produit
pour nous.» Pour un peu, on
irait donc jusqu'à croire que les
Helvètes ont .tout prémédité. Il
n'en est bien évidemment rien.
tUn hockeyeur ne sera jamais
programmable tel un ordina-

Qui aurait parié un seul rouble sur cette équipe de Suisse avant son match contre la Russie? ap

teur, rappelait Ralph Kruger à
l'issue du revers face à la Fran-
ce. Nous avons eu un réveil bru-
tal, mais ce n'est en fait que le
reflet de la réalité. Dans les an-
nées à venir, la Suisse concédera
encore et toujours des défaites
ici ou là face à de telles équi-
pes.» Avec le recul, on mesure
l'effet bénéfique que ce faux pas

aura eu sur le club suisse. «Sur
dix matches face à la France,
nous en gagnerons huit, insiste
le coach national. Lundi der-
nier, nous n'étions pas dans le
coup, c'est tout. Néanmoins,
cette défaite aura été capitale
pour nous car) après l'avoir con-
cédée, tout le monde a retrouvé
la faim de joie, de succès. Non,

sans les douleurs de cet échec,
nous n'aurions pas été en mesu-
re de livrer une telle performan-
ce devant la Russie.»

Une leçon
pour tout le monde

Reste qu'il fallait une sacrée do-
se de courage, de volonté et de
force morale pour surmonter ce

cuisant échec. «J 'ai toujours pré-
tendu que nous étions capables
de vaincre les Russes, souffle
Jean-Jacques Aeschlimann. En-
tre le dire et le faire, il y a toute-
fois une marge...» Laquelle a
donc allègrement été franchie.
«C'est une leçon pour tout le
monde. ¦ dans la vie sportive
comme dans le privé, reprend
Ralph Kruger. Absolument rien
de négatif n'est ressorti après le
revers de lundi dernier, et c'est
cela qui nous a permis de rebon-
dir.» Dès samedi face à la Suè-
de, il s'agira donc d'entamer
une deuxième phase que les
Helvètes aborderont dans une
position relativement favorable.
«Trois points en ayant affronté
les Etats-Unis et la Russie, ce
n'est pas si mal, sourit «JJA». Si
nous évoluons au niveau qui a
été le nôtre mercredi dernier,
nous aurons de belles perspecti-
ves devant nous. L 'important se-
ra toutefois de jouer chaque
shift à fond et de ne pas se lais-
ser déconcentrer par les numéros
des joueurs d'en face.» Ralph
Kruger abonde dans ce sens:
«Jouer tous les matches avec la
même extraordinaire intensité
que l'autre soir face à la Rus-
sie, c'est possible, martèle-
t—il. L 'important sera toutefois
de rép éter une telle prestation
face à un adversaire p lus défen-
sif.»

De Saint-Pétersbourg
JEAN-FRANçOIS BERDAT/ROC

Groupe A
Lettonie - Ukraine 2-1
Suède - Biélorussie 7-0

Classement
1. Suède 3 3 0 0 17- 3 6
2. Lettonie 3 2 0 1 9-7 4
3. Biélorussie 3 1 0  2 10-16 2
4. Ukraine 3 0 0 3 6-16 0

Groupe B
Italie - Autriche 3-0
Finlande - Slovaquie 2-2

Classement
1. Slovaquie 3 2 1 0 10- 4 5
2. Finlande 3 1 2  0 11- 5 4
3. Italie 3 1 0  2 ' 5-12 2
4. Autriche 3 0 1 2  3-8  1

Tour intermédiaire
Championnat du monde du groupe A
à Saint-Pétersbourg (29 avril - 14
mai). Groupe E (Ice Palace): Suède,
Lettonie, Biélorussie, Etats-Unis, Suis-
se, Russie. Groupe F: B1, B2, Italie,
République tchèque, Norvège, Cana-
da. Vendredi 5 mai. 14 h 30 Letto-
nie - Russie, Finlande - Canada. 18 h
30 Etats-Unis - Biélorussie, Républi-
que tchèque-Italie. Samedi 6 mai.
18 h 30 Suède - Suisse, Slovaquie -
Norvège. Dimanche 7 mai. 14 h 30
Biélorussie - Russie, Italie-Canada. 18
h 30 Etats-Unis - Lettonie, République
tchèque - Finlande. Lundi 8 mai. 14
h 30 Lettonie - Suisse, Finlande - Nor-
vège. 18 h 30 Suède - Etats-Unis, Slo-
vaquie - République tchèque.
Mardi 9 mai. 14 h 30 Suisse - Biélo-
russie, Norvège - Italie. 18 h 30 Suède
- Russie. Slovaquie - Canada.
Tour final. Quarts de finale. Jeudi 11
mai. 14 h 30 E1-F4 (Q1), F2- E3 (Q2).
18 h 30 E2-F3 (Q3), F1-E4 (Q4).
Demi-finales (IP). Vendredi 12
mai. 14 h 3.0 Q1-Q2.18 h 30 Q4-Q3.
Dimanche 13 mai. 12 h 30 Finale
pour la 3e place. 16 h 30 Finale.
Tour de relégation.
Samedi 6 mai. 14 h 30 Japon-Ukrai-
ne, Autriche - France. Dimanche 7
mai. 10 h 30 Ukraine-France, Autri-
che - Japon. Mardi 9 mai. 10 h 30
France - Japon, Ukraine - Autriche, (si)

En marche
vers la LNA!

Opération «plein stade» à l'occasion du match
du tour de promotion-relégation LNA-LNB

Sion - Lugano du samedi 6 mai, à 19 h 30, au
stade de Tourbillon

«Le Nouvelliste» offre 1000 billets gradins
aux étudiants et apprentis sur présentation de la carte

Les billets peuvent être échangés dès aujourd 'hui contre le coupon ci-dessous, à remplir et à découper.
„. : rz4

£ Aux guichets Publicitas des villes de Monthey (avenue des Alpes 6),
Martigny (rue du Rhône 4), Sion (avenue de la Gare 25), Sierre (route de
Sion 4) et Brigue (Belalpstrasse 1).

Prénom

? Etudiant ? Apprenti

£ Au secrétariat du FC Sion (stade de Tourbillon, rue des Echutes 38),
de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures dès le mercredi 3 mai.

A À la billeterie du stade de Tourbillon, le jeudi 4 mai et le vendredi 5 mai
de 17 h 30 à 19 h 30 et le samedi 6 mai de 10 à 12 heures.

£ Au stand du «Nouvelliste» au stade de Tourbillon, le samedi 6 mai,
dès 17 h 30.

t-



Solidarité femmes

A l'arrivée de la course à Verbier, Franck Tinguely, sa femme
Enrica et Sipp Michellou arborent fièrement la banderolle de la
«Marche mondiale des femmes 2000». mamin

L année 2000 est celle de la
femme. Telle est du moins l'in-
tention des initiatrices de l'ac-
tion internationale de la «Mar-
che mondiale des femmes
2000». Actives depuis le mois
de mars dernier dans les quatre
coins du monde dans le but de
sensibiliser l'opinion internatio-
nale aux graves problèmes que
rencontrent les femmes, ces
dernières ont profité de cette
édition 2000 de la Patrouille des
glaciers pour marquer l'événe-

ment à leur façon. A I initiative
du comité de la coordination
valaisanne, la patrouille numéro
5 a couru hier pour rappeler aux
gens que les problèmes des
femmes sont toujours bien
réels. De toute évidence, Enrica
Tinguely et Sipp Michellou, ac-
compagnées pour la circonstan-
ce par Franck Tinguely, le mari
d'Enrica, qui remplaçait Susan
Riva, blessée, ont frappé juste.

GJ

L'esprit de famille

Les hères Mayoraz, de gauche à droite: Marc-André, Christian et
Benoit, accompagné de son fils Julien: le plaisir d'abord. mamin

Il y avait des jumeaux (les frères
Rossier de la patrouille 150) ou
le père, la mère et le fils (les
Rollier de la patrouille 144). Il y
avait aussi les trois frères Mayo-
raz, Christian, Marc-André et
Benoît, de la patrouille 54.
Marc-André et Christian avaient
déjà couru ensemble deux fois
par le passé. Benoît avait aussi
pris le départ de l'édition 1998,
mais avec deux autres coéqui-
piers. «Comme nous avions déjà

tous couru une fois au moins la
PdG, nous nous sommes dits
pourquoi pas la faire une fois
ensemble?», explique Marc-An-
dré. «L 'édition 2000 était l'édi-
tion rêvée. Nous pensions met-
tre sept heures environ. Nous
avons mis sept heures et cin-
quante minutes, mais ce n'est
pas grave. L'important, c'est le
plaisir.» A voir le sourire qui il-
luminait leurs visages à l'arri-
vée, on les croit sur parole. GJ

Le hasard fait bien les choses

Deux Français «secourus» par le Valaisan Sébastien Gay, à
droite.

Alors que certaines patrouilles
préparent la PdG depuis des
mois, d'autres se rencontrent,
pour la première fois, le soir
même dans un petit bistrot
d'Arolla...

Quinze jours avant le départ,
deux Français de Haute-Savoie
- Thierry Zanalda et Arnaud
Quandalle - perdent leur troi-

mamln

pour la réconnaissance du par-
cours. A tout hasard, ils se ren-
seignent au bureau des guides
de montagne pour trouver un
coéquipier de «fortune» qui se-
ra le jeune mais expérimenté
Sébastien Gay, de Versegères,
déjà trois fois patrouilleur à la
PdG. Le résultat? Une belle

Les choses sérieuses
Deux cent trente-six équipes ont p ris le départ de la Patrouille des glaciers 2000,

hier à Arol la. La victoire a souri au trio Gonet, Gay et von Allmen.
Ce soir et demain matin, cinq cents autres s'élanceront à leur tour

C

ette fois, les choses sé-
rieuses ont commencé.
Après de longs mois de

préparatifs soignés, de fébrilité
parfois, la Patrouille des glaciers
2000 est enfin entrée dans le vif
du sujet, hier matin, avec les
premiers départs de la petite pa-
trouille conduisant les coureurs
d'Arolla à Verbier sur 26 km (48
km effort , dénivellation +1881
m, -2341 m). Deux cent trente-
six patrouilles ont pris part à
cette première journée de
l'épreuve, qui trouvera son apo-
gée, ce soir et demain matin, à
Zermatt, avec les départs de la
grande patrouille.

Courue dans des conditions
jugées bonnes - la chaleur a été
le seul handicap constaté par les
concurrents - cette première
journée de la petite patrouille a
été dominée par le trio composé
de Pascal Gonet, Stéphane Gay
et Peter von Allmen. Les trois
patrouilleurs ont rallié l'arrivée
dans le temps de 3 h 41'14, soit
à 417 du record établi en 1996
par Yannick Richard, Ernest Far-
quet et Jean-Marc Richard du

Ski-Club Evionnaz. La deuxième
place est revenue â la patrouille
militaire des grenadiers de mon-
tagne 1/6 d'Isérables, formée de
Vincent Monnet, ; Stanislas Gil-
lioz et Nicolas Favre. Chez les
dames, la victoire est revenue à
Ursina Zimmermann, Noélie
Matthey et Gabriëlle Magnena
qui se sont imposées en
5h09'51".

Sans anicroche
Pascal Gonet (24 ans) de Cris-
sier, Stéphane Gay (22 ans) de
Massongex et Peter von Allmen
(22 ans) de Thoune ont vécu
une journée limpide comme de
l'eau de roche. Leur course s'est
déroulée sans la moindre ani-
croche. A l'exception d'un petit
bouchon dans la montée du col
de Riedmatten et d'un autre
dans la descente du Pas-du-
Chat, ils ont pu courir à leur
rythme sans la moindre gêne.
«Dans la montée du col de Ried-
matten, nous étions bien une
cinquantaine de patrouilles»,
expliquent le garde-frontière
Stéphane Gay et son coéquipier

Pascal Gonet. «Dans la descente
du Pas-du-Chat ça n'allait pas
très vite non p lus. Nous avons
enlevé les skis et nous sommes
descendus sur les fesses. C'était
la seule solution si on ne voulait
pas perdre trop de temps à cet
endroit. Par la suite, tout a très
bien été. A la Rosablanche, nous
avions rattrapé pratiquement
tout le monde. La f in de la cour-
se ne nous a pas posé de problè-
mes particuliers.»

Venus pour gagner, les trois
patrouilleurs valaisan, vaudois
et bernois ont donc atteint leur
objectif. Avec une relative facili-
té. «Nous n'avons pas été bien
renseignés sur la course des au-
tres patrouilles», poursuit Pascal
Gonet. «On croyait que notre
avance sur nos p rincipaux ad-
versaires était infime. En fait, el-
le était assez importante. Ceci a
eu l'avantage de nous obliger à
nous livrer à fond jusqu 'à l'arri-
vée.»

Si le record de 3 h 3710
n'est pas tombé, c'est aux con-
ditions de course modifiées
qu'on le doit. Afin de permettre

aux patrouilleurs de chausser
tout de suite leurs skis, le dé-
part à Arolla a été légèrement
rallongé. A l'approche de l'arri-
vée, l'enneigement était égale-
ment moins bon, ce qui a con-
traint les coureurs à porter plus
tôt les skis. Avec leur chrono de
3 h 4114», les vainqueurs* n'ont
néanmoins jamais tremblé. Ils
ont laissé les seconds, Vincent
Monnet, Nicolas Favre et Sta-
nislas Gillioz, vainqueurs en
1998, à vingt-cinq minutes en-
viron. «Nous étions nous aussi
venus pour gagner», confie Sta-
nislas Gillioz. «Le fait que nous
avons amélioré notre temps d'il
y a deux ans de onze minutes
indique que nous avons réalisé
nous aussi une bonne course.
Par rapport à 1998, nous avons
bénéficié d'une meilleure prépa-
ration. Notre tactique de course
était également meilleure.»

Malheureusement pour
eux, cela n'a pas suffi. Comme
aux vainqueurs et à tous les au-
tres, la PdG leur donne rendez-
vous dans deux ans.

GéRARD JORIS

Résultats
Classement «scratch»
1, Pascal Gonet, Crissier; Stéphane
Gay, Massongex; Peter von Allmen,
Heimenschwand 3 h 41'14". 2. Gre-
nadiers de montagne 1/6; Vincent
Monnet, Isérables; Nicolas Favre, Isé-
rables; Stanislas Gillioz, Isérables 4 h
06'18". 3. Kurt Knoeri, Zweisimmen;
Martin Knoeri, Zweisimmen; Urs Zim-
mermann, Beatenberg 4 h 13'36". 4.
Ski-Club Bex: Jean-Luc Moret, Ollon;
Alexandre Fluckiger, Aigle; Reto Ka-
ser, Bex 4 h 22'17". 5. Ski-Club Im
Fang-Riaz; Bernard Brandt, Roche;
Jean-Claude Pochon, Epalinges; Gé-
rard Buchs, La Roche 4 h 32'19". 6.
Ski-Club Saanenland: Hanspeter Grun-
disch; Emst Linder, Gsteig; Hansruedi
Oehrli, Gstaad 4 h 35'58". 7. Daniel
Reichenbach, Champex; Michel Pel-
louchoud, Champex; Didier Reichen-
bach, Versegères 4 h 38'59". 8. Ski-
Club Zinal (2): Christian Favre, Zinal;
Pierre-André Gobet, Bulle; Pierre-Alain
Murith, La Tour-de-Trême 4 h 43'07".
9. Ski-Club Euseigne: Alphonse Gas-
poz, Vex; Patrice Aubry, Ovronnaz;
Serge Logean, Euseigne 4 h 43'20".
10. Eric Dussex, Veysonnaz; Jean-Jac-
ques Fragnière, Veysonnaz; Christo-
phe Fournier, Baar-Nendaz 4 h
46'44". 11. Compagnie de grenadiers
de montagne I/6: Yvan Vouillamoz,
Haute-Nendaz; Eddy Michelet, Haute-
Nendaz; Joël Mariéthoz, Haute-Nen-
daz 4 h 53'12". 12. Ski-Club Grand-
Combin-Sarreyer: Bernard May, Sar
reyer; Christian May, Sarreyer; Frédé
rie May, Saillon 4 h 53'30". 13. Ferdi
nand Pfammatter, Simplon-Village

Werner Zenklusen, Simplon-Village;
Norbert Arnold, Simplon-Village 4 h
54'41". 14: Club Alpin suisse Salève:
Thierry Zanalda, Gaillard; Sébastien
Gay, Verbier; Arnaud Quandalle,
Auxerre 4 h 58'53", 15. Ski-Club Gri-
misuat (1): Jean-Daniel Aymon, Cham-
plan; Pierre-Alain Aymon, Savièse; Da-
vid Zeiser, Sion 4 h 59'15". 16. Patri-
ce Rouiller, Meyrin; Max-André Frey,
Genève; Cédric Yvon, Bernex 5 h
04'01". 17. Bernard Bétrisey, Flan-
they; Josué Emery, Flanthey; Fabrice
Bétrisey, Flanthey 5 h 06'02". 18. An-
dréa Ursina Zimmermann, Cugy; Noé-
lie Matthey, Grandcour; Gabriëlle Ma-
gnenat, Vaulion 5 h 09'51. 19. Ecole
de recrues infanterie de montagne:
Nicolas Mottier, Château-d'Œx; David
Holland, Sainte-Croix; Louis-Charles
Bovard, Epesses 5 h 10'00". 20. Ski-
Club Les Diablerets (2): Michel Borghi,
Les Diablerets; Marc Elles, La Forclaz;
Jean-Pierre Clerc, Montricher 5 h
13'20". 21. Ski-Club Chassoure: Mar-
cel-Gérard Lambiel, Riddes; Jean-Mi-
chel Mailler, Leytron; Xavier Bonvin,
Riddes 5 h 15*26". 22. Association
sportive corps forestier valdôtain:
Marco Letey, Aoste; Renato Trono,
Aoste, Danièle Liberati, Aoste 5 h
16'27". 23. Compagnie de fusiliers de
montagne 1/12: Gérard Lathion, Baar-
Nendaz; Christophe Gex, Mex; Nicolas
Dayer, Hérémence 5 h 17'07". 24. Gé-
rard Bagnoud, Genève; Pascal Mino,
Genève; Thierry Ortelli, Genève 5 h
17'52". 25. Patrick Lauraux, Masson-
gex; Urbain Girod, Saint-Triphon; Ni-
colas Grenon, Troistorrents 5 h
18'37".

Dames
1. Andréa Ursina Zimmermann, Cugy;
Noélie Matthey, Grandcour; Gabriëlle
Magnenat, Vaulion 5 h 09'51". 2.
Club Alpin suisse Emmenthal-Olden-
horn; Kaethi Brefin, Turbach; Barbara
Jff, Zurich; Annelis Kuphfer, Blanken-
burg 5 h 36'36". 3. Marie-Joe Besson,
Le Châble; Céline Gailland, Verbier;
Andréa Page-Roduit, Verbier . 5 h
44'36".

Militaires I
1. Grenadiers de montagne 1/6: Vin-
cent Monnet, Isérables; Nicolas Favre,
Isérables; Stanislas Gillioz, Isérables 4
h 06'18". 2. Compagnie de grenadiers
de montagne 1/6 (2): Yvan Vouilla-
moz, Haute-Nendaz; Eddy Michelet,
Haute-Nendaz; Joël Mariéthoz, Haute-
Nendaz 4 h 53'12". 3. Ecole de re-
crues infanterie de montagne 10/
2000: Nicolas Mottier, Château-d'Œx;
David Holland, Sainte-Croix; Louis-
Charles Bovard, Epesses 5 h 10'00'\

Militaires II
1. Ferdinand Pfammatter, Simplon-Vil-
lage; Werner Zenklusen, Simplon-Vil-
lage; Nobert Arnold, Simplon-Village
4 h 54'41 ". 2. Compagnie de fusiliers
de montagne 1/12: Gérard Lathion,
Baar-Nendaz; Christophe Gex, Mex;
Nicolas Dayer, Hérémence 5 h 17'07".
3. Compagnie d'assistance 1/101:
Daniel Bovier, Réchy; Marc-Antoine
Perruchoud, Réchy; Christian Bovier,
Réchy 5 h 3V02".

Militaires III
1. Compagnie de fusiliers de monta-
gne 486: Pierre-Eugène Monnet,
Mayens-de-Riddes; Pierre-Marcel

Vouillamoz, Isérables; François Ca-
braz, Orsières 5 h 59'40", 2. Compa-
gnie de fusiliers 11/165: Jean-Pierre
Andrey, Bulle; Otto Mooser, Im Fang;
Norbert Seydoux, Riaz 7 h 32'01". 3.
Compagnie de fusiliers 419: Jean-Pier-
re Althaus, Vallorbe; Jean Egger, Vau-
lion; Roland Pittet, Villars s/Yens 7 h
32'42".

Seniors I
1. Pascal Gonet, Crissier; Stéphane
Gay, Massongex; Peter von Allmen,
Heimenschwand 3 h 41'14". 2. Ski-
Club Bex: Jean-Luc Moret, Ollon;
Alexandre Fluckiger, Aigle; Reto Ka-
ser, Bex 4 h 22'17". 3. Daniel Rei-
chenbach, Champex; Michel Pellou-
choud, Champex; Didier Reichenbach,
Versegères 4 h 38'59".

Seniors II
1. Kurt Knoeri, Zweisimmen; Martin
Knoeri, Zweisimmen; Urs Zimmer-
mann, Beatenberg 4 h 13'36". 2. Ski-
Club Zinal (2): 1, Christian Favre, Zi-
nal; Pierre-André Gobet, Bulle; Pierre-
Alain Murith, La Tour-de-Trême 4 h
43'07". 3, Ski-Club Euseigne: Alphon-
se Gaspoz, Vex; Patrice Aubry, Ovron-
naz; Serge Logean, Euseigne 4 h
43'2J5".

Seniors III
1. Ski-Club Im Fang-Riaz: Bernard
Brandt, Roche; Jean-Claude Pochon,
Epalinges; Gérard Buchs, La Roche 4 h
32'19". 2. Ski-Club Saanenland:
Hanspeter Grundisch, Gstaad; Ernst
Linder, Gsteig, Hansruedi Oehrli,
Gstaad 4 h 35'58". 3. Bernard Bétri-
sey, Flanthey; Josué Emery, Flanthey;
Fabrice Bétrisey, Flanthey 5 h 06'02".

La PdG, c'est le pied!

VF/GJ

• La PdG a ses raisons que le
cœur, parfois, ne connaît pas.
Prenez ce coureur de Nendaz,
Christophe Fournier; alors que sa
femme était venue lui apporter
des baskets pour soulager son ar-
rivée à Verbier, ses deux coéqui-
piers lui ont bien fait comprendre
qu'il valait mieux terminer en
souliers-coque... pour ne pas per-
dre trop de temps. Et tant pis.
pour les cloques!
• Si cette année, la patrouille
d'Isérables Monnet-Favre-Gillioz
n'a pas obtenu le meilleur temps
depuis Arolla, elle se consolera en
fêtant les 26 ans de Vincent Mon-
net. Bon anniversaire en atten-
dant une nouvelle première place
à moins qu'ils ne s'aventurent sur
le grand parcours...

• Les fans de hockey et du HC
Martigny parlent de lui comme
d'un bon hockeyeur. Heureuse-
ment qu'ils n'ont pas entendu les
propos d'Yvan Vouillamoz à l'arri-
vée de la course. «Quand le HC
Martigny sera en 2e ligue, j'aurai
enfin assez de temps pour m'en-
traîner pour le grand parcours.»
Sérieux s'abstenir...
• Si la grande patrouille repré-
sente une véritable aventure, le
«petit» procure lui aussi certaines
angoisses... Dès son arrivée, le
capora l Gérard Lathion a tenu à
rassurer les siens par ces mots.
«On est là, les trois vivants et en
plus avec le sourire!» Et dire
qu'on s'inquiétait pour eux...
• Deux cent trente-six patrouil-
les ont pris le départ de la course,

hier. Deux, les numéros 55 et
155, ont été refoulées au col de
Riedmatten pour s'être présentées
au pointage intermédiaire avec
respectivement cinq et six minu-
tes de retard. Une, la 241, a
abandonné à la Rosablanche.
Sept enfin n'ont terminé qu'avec
deux coureurs au lieu de trois et
ne figureront donc pas au classe-
ment de cette édition 2000.
• Si ce n'est toi, c'est donc ton
frère. Alain et Daniel Rossier (pa-
trouille 150) se ressemblent com-
me deux gouttes d'eau. Pas éton-
nant évidemment, puisqu'ils sont
jumeaux. Le seul à s'arracher les
cheveux, c'est leur coéquipier Jé-
rôme Descœudres. «Avec ça, je
ne sais jamais à qui j'ai affaire. »
Comme on le comprend I

Tout était prévu, sauf les clo-
ques, fragnière

Jérôme Descœudre, à I arrière-
plan, se demande qui est Alain,
qui est Daniel. mamin



Le Nouvelliste

ont commencé

Stéphane Gay, Pascal Gonet et Peter von Allmen franchissent en vainqueur la ligne d arrivée de la petite patrouille. mamin

Faites vos jeux!
Les spécialistes donnent leur avis.

G

agner la PdG représente
un grand rêve que peu
d'amoureux de la mon-

tagne et de la compétition par-
viennent à réaliser. Remporter
l'édition 2000 ajouterait un tou-
che symbolique à la performan-
ce sportive. Quelques heures
avant le grand départ, trois spé-
cialistes ont accepté de se
mouiller... un peu... beaucoup.

1. Quels ingrédients principaux
faut-il pour gagner la PdG?
2. Où va se jouer la PdG 2000?
3. Quel est votre pronostic pour
cette course?

Raphy Frossard
entraîneur de l 'équipe nationale
de ski-alpinisme et ancien vain-
queur de la PdG (1988)
1. Déjà, s'il peut exister une
certaine malchance à la PdG, il
serait absurde de parler de fac-
teur chance. Seule trois ou qua-
tre patrouilles peuvent gagner
et il n'y aura jamais de surpri-
ses. Evidemment, l'expérience,
mais aussi la motivation joue-
ront un grand rôle dans la hié-
rarchie finale. Pour moi, il est
complètement réducteur de ne
comparer que le nombre de dé-
nivelés des coureurs; beaucoup
d'autres facteurs sont tout aussi
importants.

2. On a coutume de dire que
les premiers à Arolla seront les
premiers à l'arrivée. Cette an-
née, j'irai jusqu 'à parier que les
premiers à Tête-Blanche ont de
bonnes chances de l'emporter,
car le tronçon de course à pied
du début est plus long que
d'habitude et permettra de
creuser de plus grands écarts.

3. Mes favoris sont la patrouille
composée de Rey, Masserey et
Taramarcaz à condition qu'ils
exploitent à fond leur avantage
à la course à pied. Derrière , les
gardes de fortification pourront
compter sur l'expérience d'He-
diger et de Perruchoud, tandis
que le jeune Hugues représente

une inconnue sur cette lon-
gueur. Les douaniers Elmer-
Buchs-Farquet seront bien là
tandis que les Italiens possè-
dent peut-être le plus gros po-
tentiel, mais connaissent sou-
vent des problèmes mentaux
sur une course aussi longue.

Francis Hiroz
journaliste spécialiste de ski-al-
pinisme
1. Le dosage. D'une part, le do-
sage de la saison, car il est tou-
jours très difficile de rester mo-
tivé jusqu'au début mai quand
on commence la saison en hau-
te montagne au mois de no-
vembre. D'autre part, le dosage
de la course sera particulière-
ment important pour ne pas
être dans le rouge trop vite ou
pour exploiter ses qualités spé-
cifiques au mieux.

2. Il est clair que, cette année
particulièrement, le départ va
passablement conditionner le
reste de la course. Il faudra que

les fondeurs ne laissent pas
partir trop vite et trop loin les
spécialistes de course à pied.
Mais je reste persuadé que le
col de la Rosablanche sera le
véritable juge de paix, sauf si,
comme lors de la dernière
édition, les premiers ont déjà
près d'un quart d'heure d'avan-
ce. Ils peuvent alors se permet-
tre une petite baisse de régime.

3. Les vainqueurs de la dernière
édition Elmer-Farquet-Buchs
sont mes grands favoris. Derriè-
re, il serait intéressant pour la
notoriété de la PdG à l'étranger
qu'une patrouille italienne ou
française prenne part à la lutte
pour le podium. Mais les Suis-
ses seront difficiles à déloger,
car les patrouilles de Taramar-
caz-Rey-Masserey et Perru-
choud-Hediger-Hugues possè-
dent également des qualités
pour finir dans les trois.

Camille Bournissen
responsable technique de la PdG
2000

1. Il faut avoir une parfaite
connaissance du parcours pour
remporter la PdG et donc l'ex-
périence joue vraiment un rôle
primordial. Ensuite, il faut éga-
lement avoir une parfaite con-
naissance de ses propres capa-
cités pour être capable de gérer
la course de manière intelligen-
te.

2. Quand on analyse les statis-
tes, on se rend compte que les
patrouilles perdent beaucoup
plus de temps dans les descen-
tes que dans les montées. Il est
donc très important de bien les
gérer, car le temps se rattrape
difficilement par la suite. Le dé-
part aura aussi une importance
toute particulière.

3. Les gardes de fortification et
les douaniers se battront pour
la gagne, mais derrière, une pa-
trouille étrangère ou l'équipe de
Swiss-Team peut parfaitement
créer une surprise.

Propos recueillis par
VINCENT FRAGNIèRE

Sion
repêché

Le club valaisan évoluera bien
en première ligue la saison prochaine

Le  suspense a pris fin.
Sion, relégué sportive-

ment en deuxième ligue, a
été repêché par le comité ro-
mand de première ligue, le-
quel ne fait ainsi qu'appli-
quer la volonté des clubs qui
ont, à l'unanimité, voté la
réintégration du club valai-
san. Tramelan pourrait éga-
lement évoluer en première
ligue, à la condition qu'il le
désire. Du coup, le groupe
romand retrouverait douze
pensionnaires. «La ligue a
été honnête, estime Jean-Luc
Perroud, président du club.
Elle a tenu compte de l'avis
des clubs et du travail qu'on
a effectué. Elle a également
fait preuve de compréhen-
sion, j e  remercie mes collè-
gues valaisans qui nous ont
constamment soutenus, j e
suis heureux pour le club.»

Le comité romand a pris
une autre décision, très im-
portante elle aussi. A l'issue
de la saison prochaine, au-
cune équipe ne sera relé-
guée, ceci afin de permettre
aux jeunes de jouer et aux
clubs d'assainir leurs finan-
ces. «Pour toutes ces raisons,
c'est une bonne chose. Main-
tenant, il faudra trouver une
formule qui permette à tous
les clubs de rester concernés

durant tout l hiver. Le risque
est que le championnat
manque de piment. Il est
vrai aussi qu'on ne peut pas
avoir le beurre et l'argent du
beurre.»

Sion entend mettre à
profit cette aubaine pour in-
tégrer un maximum de ju-
niors. «Nos troisième et qua-
trième blocs seront composés
par des jeunes du club, affir-
me Jean-Luc Perroud. A côté
de cela, nous cherchons deux
ou trois renforts. Plusieurs
joueurs sont intéressés, dont
certains sont inquiets quant
à l'avenir de leur propre
club.»

Quant à l'entraîneur,
Sion étudie plusieurs pistes.
L'une des plus sérieuses
nous amène à Roger Misteli,
coordinateur technique du
HC Sierre dont le contrat ne
sera, peut-être, pas renouve-
lé. «Soit on choisit d'engager
immédiatement une person-
ne semi-professionnelle qui
pourrait vivre du hockey. En
l'occurrence, ce pourrait être
Roger Misteli. Soit on décide
d'attendre encore une année
que nos infrastructures
soient en place. La réponse
tombera ces tout prochains
jours.» CHRISTOPHE SPAHR

Un budget
équilibré
Quelques heures après l'offi-
cialisation de son repêchage,
le HC Sion a tenu son assem-
blée générale. Les comptes de
l'exercice 1999-2000 laissent
apparaître un léger bénéfice
de l'ordre de 7116 francs. Les
charges s'élèvent à 318 000
francs. Parmi elles, le poste
entraîneur-transferts-primes se
monte à 118 000 francs.
Quant aux recettes, elles sont
de l'ordre de 325 000 francs,
dont 93 000 de sponsoring,
13 000 francs de cartes de
supporters et 9600 francs
d'entrées aux matches. Seule
la dette reportée, de l'ordre de
71 000 francs, tempère légère-
ment cet optimisme. Le comi-
té a déploré la démission de
deux de ses membres: Eric
Senggen, responsable de la
commission technique et Fran-
cine Casai, responsable du
mouvement jeunesse. Ils ont
été remplacés par, respective-
ment, Stéphane Werlen et
Alain Pannatier.

Enfin, la couverture de la
patinoire de l'Ancien-Stand a
une nouvelle fois été à l'ordre
du jour. Représentant de la
commune, Eric Comina a tenu
à apporter un message rassu-
rant quant à l'avancement du
projet. «Il se réalisera en plu-
sieurs étapes, l'enveloppe glo-
bale se montant à plusieurs
millions, a-t-il précisé. Toute-
fois, je peux vous certifier qu'il
y a 90% de chances pour que
votre patinoire dispose d'un
toit l'été prochain. A condi-
tion, bien sûr, que les opposi-
tions n'entravent pas notre
volonté. Le projet, relative-
ment important de par son in-
vestissement, sera mis à l'en-
quête publique une fois que le
Conseil général en aura pris
connaissance.» Ces paroles
ont toutefois eu de la peine à
convaincre l'auditoire, trop
souvent habitué, par le passé,
aux promesses non tenues.

Sierre presque sauve
Une nouvelle équipe se prépare.

A 
moins d'un coup de théâ-
tre, le HC Sierre devrait

poursuivre son activité en LNB
ce qui, ces derniers temps, n'al-
lait plus de soi. Endetté à hau-
teur de plusieurs centaines de
milliers de francs , voire d'un
million, le club valaisan devrait
annoncer lundi, lors d'une con-
férence de presse, le nom des



Pourquoi Etienne Boichat s'est-il aussi mis a collectionner i
¦¦¦¦ fe Il n'y a pas si longtemps, Monsieur Boichat n'aurait pas pu imaginer collectionner autre chose que
ÉÎÏSJISj m WlÊWiÊmW^ des timbres! Tout a changé le jour où sa carte Cooprofit a été remplacée par la Supercard. Parce

qu'avec cette nouvelle carte, non seulement il continue de profiter des offres Cooprofit, mais en
11 J plus il a découvert un nouvel objet de collection: les superpoints! Ces points sont



uperpoînts? p
comptabilisés automatiquement sur sa Supercard chaque fois qu'il fait des achats chez Coop. Au r*J
bout d'un certain temps, Etienne Boichat en aura suffisamment pour pouvoir les échanger contre
une superprime. Quant à vous, vous recevrez prochainement votre Supercard, avec le superca-
talogue qui vous présentera les 565 primes à gagner. Faites votre choix! «¦

j

| PRIMES À LA CARTE. | )



... ainsi que de
nombreux autres

articles en démons-
tration pour la fête

des mères

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

Annonces
diverses_________m _̂mm' ^

A la pointe du design et de l'actualité ?
Regardez un peu autour de vous
sur la route ! Audi A4.
Nous serons heureux de vous la faire essayer, pour
que vous puissiez vous persuader par vous-même que
l'Audi A4 comble tous les vœux.

JéH"" .̂ =*.

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 7664
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.ch
el email:
messagerie-nl®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Fondation pour
enfants de la rue

OARACE fM JOIYMPIC

SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Av. du Léman 43
Tél. 452 36 99 Tél. 203 20 51 Tél. 722 12 27

-.

Vous êtes cordialement
invités à venir

avec l'exclusif gril à gai

Dame bilingue 
expérimentée, avec wn-
bonnes références donne i vub

cours annonces
d'allemand ' ^̂(enfants). \y/ nyjl
«(027) 322 54 86 \l V*"© (027) 473 26 80. " 329 51 51

036-388370 ' :—: 

Annonces diverses

^̂^̂ CCP 19 - 720 - 6
fWKW\ Rens- 027/722 06 06
ŝ ŝi ê â  ̂ Donnez

^̂ AJO  ̂ de 
votre 

sang

©

e

WEBER

Grâce au système
d'aromatisation Flavorizer

raffiné, les grillades préparées
sur le gril à gaz WEBER

sont une réussite culinaire
les conduits en acier émaillé
de forme spéciale assurent

l'évaporation du jus de
viande, conférant ainsi aux
mets un goût incomparable

Finies les flammes
intempestives et la fumée

nocive

T* f̂\W ¦* /<3ï>\ SCHUUENTRUM ALPHA
mm I Il m ( JT' ) 3900 Brigue
1 r\tJKmfmmimÊtK<3£>/ Tél. 027 /923 44 43
r/̂ lH IIA Fax 027/923 36 47
t̂l LHIfiMI I E-Mail: ecol».«chmid@ rhono.ch i

taT^h**! MIWMMA  ̂ Intarrwt: www.ecolMchBld.eh ;

Internat et externat pour jeunes filles et jeunes gens

Collège et Ecole de commerce
avec section tennis

Ecole + tennis
La maturité ou le diplôme de commerce

sans perdre de temps
Ecole le matin

Tennis et atelier d'étude l'après-midi
En collaboration avec Swiss-Tennis

2 années de prégymnase
Entrée après la 6 année primaire.
Pour germanophones et francophones.
4 années de collège / Maturité bilingue
Entrée après la 2e année du cycle d'orientation.
Selon la formation, possibilité d'entrer plus tard.
Commerce et économie
En 3 ans diplôme „Mehrsprachiger Betriebswirf
Une année d'allemand
Préparation pour le collège ou l'école de com
merce.
Environ 18 heures d'allemand par semaine plus
matières au choix. Diplôme de fin d'année:
Goethe-Zertifikat.
Ton cours d'été. Allemand intensif
J JCiiraniCJ 011 juillet, UIHCIKIW unoau«. apicj

la 6a primaire jusqu'à la maturité.
Appelez-nous ou demandez un rendez-vous.
Nous vous informerons sans engagement.

A SION COURS DE REIKI I
Les 23-24-25 mal 19h30
BOUTIQUE L'INSOLITE, 11
Porte-Neuve, Sion.
Gisèle Frossard, maître REIKI
enseignant
Même adresse
Bijoux or-argent-pierres-bibelots
Pendules-tarots-livres-encens-
paniers
Inscriptions C (027) 323 23 15
heures boutique

POUR ADOLESCENTS
Angleterre Malte Suisse alémanique

Cours de langue intensif le rriatin
Activités sportives et excursions variées

Logement moderne avec pension compl
Prix global avantageux

SEJOURS LINGUISTIQUES
A v .  d e i  A I p e J 6 2
1 8 2 0  M O N T R E U X
T é l .  021 / 963 65 00
F a x  021 / 963 83 45
• le m t x @ h e l m a l l . c o m

Tango argentin
week-end de stage

20 et 21 mai à Martigny.
Renseignements: © (079) 239 85 64.

Débutants bienvenus.
036-387692

BAKOH

EjGgio
Café-restaurant - Gîte de séjour
Gîte équestre - 1920 Martigny

027/723 27 83

Samedi 6 et dimanche 7 mai 2000
Grande fête du Ranch

Samedi 6 mai de 10 h à 17 h 30
Animation avec le clown Kinou

Dès 18 h: Soirée valaisanne
Dimanche 7 mai de 14 h à 17 h

Circuit en calèche à travers nos vergers
«A la découverte de notre agriculture»

Fr. 10.- par adulte, Fr. 5.- par enfant

Menu du jour et assiette enfant
036-389460

RESPECTEZ la nature!

http://www.allez-y.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.acola4chmid.ch
mailto:tx@hotmail.com


Le Nouvelliste

Horaire des matches du week-end fiS8£
Deuxième ligue
Sa 17.00 Bramois - St. Niklaus
Sa 17.30 US Coll.-Muraz - Salgesch
Sa 19.00 Riddes - Raron
Di 15.00 St-Gingolph - Monthey
Di 15.00 Savièse - Sierre
Di 16.00 Conthey - Grimisuat

Troisième ligue gr. 1
Sa 15.00 Granges - Turtmann
Sa 16.00 Steg - Leuk-Susten
Sa 17.00 Lalden - Châteauneuf
Di 10.30 Naters 2 - Termen/R.-Brig
Di 16.00 Agarn - Savièse 2
Di 17.00 Brig - Chippis

Troisième ligue gr. 2
Sa 00.00 Saillon - La Combe
Sa 19.00 Vionnaz - Vétroz
Sa 19.00 Massongex - Bagnes
Sa 19.30 Evionnaz-Coll. - Saxon
Di 15.30 Orsières - Nendaz
Di 16.30 Fully - Vernayaz

Quatrième ligue gr. 1
Sa 16.30 Stalden - Brig 2
Sa 17.30 Termen/R.-Brig 2 - Salgesch 2
Sa 17.30 Saas-Fee-St. Niklaus 2
Di 10.00 Raron2-Varen
Di 10.30 Sierre 2 - Chalais 2
Di 15.00 Sion 3-Visp 2

aux Peupliers

Quatrième ligue gr. 2
Di 00.00 US ASV - St-Léonard
Di 10.00 Grône - Chermignon
Di 15.00 Lens - Evolène
Di 15.00 Montana-Cr. - Bramois 2
Di 17.00 US Ayent-A. - Noble-Contrée
Di 17.00 Chalais - Miège

t

Quatrième ligue gr. 3
Sa 17.30 Nendaz 2 - Aproz
Sa 17.45 Leytron - Erde
Di 10.00 Châteauneuf 2 - Chamoson
Di 10.00 Bramois 3 - Martigny 2
Di 10.30 Vollèges - Conthey 2
Di 16.00 Riddes 2 - Savièse 3

Quatrième ligue gr. 4
Sa 17.00 St-Maurice - Monthey 2
Sa 18.30 Port-Valais - Vionnaz 2
Sa 19.00 Troistorrents - La Combe 2

à Saint-Maurice
Di 10.00 Liddes - Vouvry
Di 10.30 Bagnes 2 - Fully 2

Cinquième ligue gr. 1
Sa 19.30 Lalden 2 - Steg 2
Sa 19.30 Turtmann 2 - Leuk-Susten 2
Di 10.00 Brig3-Varen 2
Di 16.00 Leukerbad - Agarn 2

Cinquième ligue gr. 2
Sa 19.00 St-Léonard 2 - Anniviers
Sa 19.30 Chippis 2 - Granges 2
Di 10.00 US Ayent-A. 2 - Grimisuat 2
Di 10.00 Montana-Cr. 2 - Lens 2
Di 10.00 Aproz2-Sion 4

Cinquième ligue gr. 3
Sa 17.00 Erde 2 -US ASV 2
Sa 20.00 Nendaz 3 - Ardon
Di 10.00 Chippis 3 - Sion 5
Di 10.00 Vétroz 2 -US  Hérens

Cinquième ligue gr. 4 V
Sa 19.45 US C.-Muraz 2 - Massongex 2
Di 10.00 Martigny 3 - Saillon 2
Di 10.00 Leytron 2 - Isérables
Di 10.30 Saxon 2 - Troistorrents 2
Dl 16.00 Ardon 2 - Chamoson 2

Juniors A - inter, gr. 6
Di 15.00 US Coll.-Muraz - Onex
Di 15.30 Visp - Athlétique-Régina

Juniors A - 1er degré, gr. 1
Sa 16.00 Naters2-Steg
Di 14.00 St. Niklaus - Termen/R.-Brig
Di 14.30 Brig - Raron

Juniors A - 1 e r  degré, gr. 2
Sa 16.00 Vernayaz - Châteauneuf
Sa 19.00 Chermignon - Sierre

Juniors A-1er degré, gr. 3
Sa 18.00 Orsières - Sion
Di 15.00 Miège-La Combe
Di 17.00 Savièse - Bramois

Juniors A-1er degré, gr. 4
Di 14.00 Vollèges-Bagnes - Fully
Di 15.00 Monthey - Vétroz-V.

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Sa 15.00 US Ayent-A. - Vionnaz
Di 14.00 Leuk-Susten - Port-Valais
Di 17.00 Turtmann - Riddes les 2R

Juniors B - inter, gr. 6
Di 14.30 Fully - Renens

Juniors B - 1er degré; gr. 1
Sa 14.00 Naters 2-Brig
Sa 16.00 Varen - Lalden
Sa 16.45 St. Niklaus - Visp

Juniors B - 1er degré, gr. 2
Sa 15.00 Grône - Sierre
Sa 16.00 Conthey - Bramois

Juniors B - 1er degré, gr. 3
Sa 14.00 Sion 2 - Savièse

au Glarey
Sa 17.30 US Hérens - Châteauneuf

à Vex

Juniors B-1er degré, gr. 4
Sa 16.00 Bagnes - US Coll.-Muraz
Sa 17.00 Massongex 3T. - Chamoson-V
Sa 18.00 Vollèges - Martigny 2

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Leuk-Susten - Steg
Sa 10.30 Turtmann - Termen/R.-Brig

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa 15.00 Salgesch - St-Léonard
Sa 17.30 Montana-Cr. - Chalais

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Sa 13.00 Grimisuat - Conthey 2
Sa 16.00 Saxon - Erde

Juniors B - 2e degré, gr. 4
Sa 15.00 St-Gingolph - Troistorrents
Sa 17.00 La Combe - Leytron les 2R.

Juniors C - inter, gr. 7
Di 14.00 Naters-Sion

Juniors C -1 er degré, gr. 1
Sa 10.00 Termen/R.-Brig - St. Niklaus
Sa 14.00 Brig - Chippis
Sa 15.15 Sierre 2 - Naters 2

Juniors C-1er degré, gr. 2
Sa 16.00 Sion 2-Brig 2

au parc des Sports
Sa 17.00 Savièse - Bramois 2

• Sa 17.15 Sierre - Vétroz-V.

Juniors C-1er degré, gr. 3
Sa 14.00 Sion 4 - Martigny 2

au parc des Sports
Sa 15.00 St-Maurice les 3T. - Fully

Juniors C - 1er degré, gr. 4
Sa 14.00 US Coll.-Muraz - La Combe
Sa 15.30 Monthey 2 - Châteauneuf

au Verney

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa 13.15 Stalden - Naters 4
Sa 13.30 Lalden - St. Niklaus 2
Sa 14.00 Brig 3-Visp 2

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 13.00 Leuk-Susten 2 - Raron '
Sa 13.30 Visp 3-Steg

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 17.15 Chalais - Conthey

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sa 14.00 US Hérens - Grimisuat

à Euseigne
Sa 14.00 Conthey 2 - Sion 3

Juniors C - 2e degré, gr. 5
Sa 14.30 Vernayaz - Saxon
Sa 16.00 . Orsières - Bagnes 2

Juniors C - 2e degré, gr. 6
Sa 14.00 Saillon les 2R. - Port-Valais
Sa 15.00 Fully 2 - Vouvry

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 14.00 Martigny 3 - Montana-Cr.
Sa 15.00 St-Léonard - Noble-Contrée
Sa 15.30 Anniviers - St. Niklaus 3
Sa 16.00 US ASV - Pr.-Châteauneuf 2

à Aproz

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Lalden - Brig
Sa 10.30 Visp - Naters

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2
Sa 13.00 Visp 2 - Chermignon
Sa 13.30 Turtmann - Salgesch
Sa 16.00 Chalais - Sierre 2

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3
Sa 10.00 Sion 3 - St-Léonard

aux Peupliers
Sa 13.30 Sierre - Bramois
Sa 14.30 Vétroz-V. - Grône

Juniors D à 9-1er degré, gr. 4
Sa 14.00 Sion - Martigny

aux Peupliers
Sa 14.00 Fully - US Coll.-Muraz

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 5
Sa 10.30 Savièse - Châteauneuf
Sa 15.30 US Hérens - Sierre 3

à Vex
Sa 16.00 Nendaz - Sion 2

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 6
Sa 15.30 La Combe - Chamoson-V.
Sa 16.15 Vollèges - Vétroz

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 7
Sa 16.00 Troistorrents - St-Gingolph

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 11.00 Brig 3 - Brig 2
Sa 11.00 Stalden - St. Niklaus
Sa 15.00 Naters 2 - Visp 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Raron - Brig 4
Sa 13.30 Steg 2 - Naters 3
Sa 15.30 Steg - Naters 4

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 13.00 Anniviers - Agarn

à Mission
Sa 16.45 Leuk-Susten - Chalais 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 14.00 Chippis - Granges
Sa 16.00 Montana-Cr. - Lens
Sa 17.00 US Ayent-A. - Noble-Contrée

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 10.00 St-Léonard 2 - Savièse 2
Sa 14.00 Nendaz 2 - Bramois 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 10.00 Vétroz 2 - Leytron
Sa 13.15 Aproz - Riddes

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Sa 14.30 Orsières 2 - Bagnes
Sa 14.30 Liddes - Fully 2
Sa 14.45 Vollèges 2 - Martigny 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 8
Sa 10.00 Fully 3 - St-Maurice 2 les 3T
Sa 14.00 Martigny 3 - La Combe 2
Sa 14.30 Bagnes 2 - Vernayaz 2
Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 9
Sa 13.00 Vernayaz - US Coll.-Muraz 2
Sa 13.00 St-Maurice 3T. - Evionn.-Coll.

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Sa 15.00 Leukerbad - Termen/R.-Brig
Sa 15.15 St. Niklaus F - Raron 2

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 2
Sa 10.00 US ASV - Erde 2
Sa 11.15 Montana-Cr. 2 - Sierre 4
Sa 15.30 Leuk-Susten 2 - Miège

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 3
Sa 10.30 Erde2-Saxon
Sa 13.00 Montana-Cr. 3 - Port-Valais
Sa 15.30 US Ayent-A. 2 - Grimisuat

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 4
Sa 13.30 Isérables - Saillon
Sa 14.30 Troistorrents 2 - Monthey 3
Sa 15.00 Port-Valais 2 - Fully 4

Juniors E - 1er degré, gr. 1
Sa 10.00 Naters - Bramois
Sa 11.45 Saas-Fee - St-Léonard
Sa 13.30 Visp - Brig

Juniors E-1er degré, gr. 2
Sa 10.00 Aproz - Conthey
Sa 14.00 US Hérens - Sion
Sa 15.00 Châteauneuf - Visp 2

Juniors E-1er degré, gr. 3
Sa 10.00 Sion 2-Ardon

au parc des Sports
Sa 10.00 Fully - Bagnes
Sa 14.00 Saxon - Chamoson

Juniors E-1er degré, gr. 4
Sa 14.00 La Combe - St-Maurice Les 3T
Sa 14.00 Martigny - Monthey
Sa 14.30 Bagnes 2 - Sion 3

Juniors E-1er degré, gr. 5
Sa 13.15 Vollèges - US Coll.-Muraz
Sa 14.00 Monthey 2 - Martigny 2

au Verney
Sa 14.30 Vionnaz - Troistorrents

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 09.30 St. Niklaus - Naters 2
Sa 14.30 Brig 2-Steg
Sa 16.00 Termen/R.-Brig - Raron

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Stalden'- Naters 3
Sa 13.00 Brig 3-Raron 2
Sa 14.00 St. Niklaus 2 - Lalden

à Grâchen

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 10.30 Sierre 2 - Salgesch
Sa 14.00 Steg 2-Agarn
Sa 14.00 Leuk-Susten - Brig 4

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Montana-Cr. - Granges
Sa 14.30 Chippis - Sierre
Sa 15.00 Chalais - Chermignon

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 10.00 St-Léonard 2 - Chalais 2
Sa 10.30 Bramois 4 - Sierre 3
Sa 13.45 Lens - Grône

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 10.30 Nendaz - Grimisuat
Sa 14.00 US Ayent-A. - Bramois 2
Sa 14.00 Evolène - US Hérens 3

Juniors E - 2e degré, gr. 7
Sa 10.00 US ASV - Nendaz 2
Sa 13.30 Bramois 3 - Conthey 2
Sa 16.00 US Hérens 2 - Savièse

à Euseigne

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Sa 10.00 Conthey 4 - Vétroz
Sa 10.30 Chamoson 2 - Châteauneuf 2
Sa 15.30 Savièse 3 - Sion 4

Juniors E - 2e degré, gr. 9
Sa 10.00 Orsières - La Combe 3
Sa 10.00 Liddes - Leytron ,
Sa 13.00 Bagnes 3 - Martigny 4
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Juniors E - 2e degré, gr. 10
Sa 10.00 Ardon 2 - Fully 2
Sa 10.00 Conthey 3 - Riddes
Sa 14.00 La Combe 2 - Savièse 2

Juniors E - 2e degré, gr. 11
Sa 10.00 St-Maur. 2 - Coll.-Muraz 2
Sa 13.00 Troistorrents 2 - Vernayaz
Sa 14.00 Martigny 3 - Vouvry 2

Juniors E - 2e degré, Gr. 12
Sa 10.00 Coll.-Muraz 3 - St-Maur. 2
Sa 13.30 Port-Valais - Monthey 3
Sa 18.00 St-Gingolph - Troistorrents 3

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 10.00 Saas-Fee 2 - Termen/R.-Brig 2
Sa 10.00 Raron 3-V isp  4
Sa 12.30 St. Niklaus 3 - Leuk-Susten 3

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 13.00 Leuk-Susten 2 - Brig 5
Sa 13.30 Leukerbad - Visp 3

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 10.00 Anniviers - Chippis 2

à Mission
Sa 13.30 Chermignon 2 - Granges 2
Sa 14.30 Montana-Cr. 2 - Sierre 5

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 10.00 Miège - US ASV 2
Sa 15.00 Noble-Contrée - Sierre 4
Sa 15.00 Evolène 2 - Grimisuat 2

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa 10.30 Nendaz 4 - Aproz 2
Sa 13.30 US Ayent-A. 3 - Sion 6
Sa 15.30 Savièse 5 - St-Léonard 3 '

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Sa 00.00 Bramois 5 - Nendaz 3
Sa 14.00 US Ayent-A. 2 - Conthey 5
Sa 14.00 Savièse 4 - Sion 5

Juniors E - 3e degré, gr. t
Sa 13.00 Orsières 2 - Fully 3
Sa 13.00 Bagnes 4 - Martigny 5
Sa 15.00 Isérables - Chamoson 3

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Sa 10.00 Vollèges 2 - Riddes 2
Sa 10.00 Orsières 3 - La Combe 4
Sa 14.00 Fully 4 - Saillon

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Sa 10.00 US Coll.-Muraz 4 - Vouvry 3
Sa 10.30 Vernayaz 2 - Port-Valais 2
Sa 14.30 Evion.-Coll. - Mass.

Seniors, gr. 1
Ve 19.30 St. Niklaus - Stalden
Ve 20.00 Visp - Termen/R.-Brig
Ve 20.30 Brig - Visp 2

Seniors, gr. 2
Ve 19.00 Leuk-Susten - Turtmann
Ve 19.30 Steg - Salgesch
Ve 20.00 Leukerbad - Raron
Sa 00.00 Noble-Contrée - Agarn

Seniors, gr. 3
Ve 20.00 Nendaz - Conthey
Ve 20.15 Châteauneuf - Vétroz
Ve 20.30 Chamoson - Leytron
Ve 20.30 Sion - Grône

au Glarey

Seniors, gr. 4
Ve 19.30 Vouvry - La Combe
Ve 19.30 Vionnaz - Monthey
Ve 19.30 US Coll.-Muraz - St-Maurice
Ve 20.00 Martigny - Troistorrents

Féminine 1ère ligue gr. 2
Di 16.00 Vétroz - Therwil

Féminine 2ème Ligue gr. 11
Di 10.00 Salgesch - Grône
Di 13.30 Visp - Nendaz
Di 14.00 Naters - St. Niklaus

Ce week-end à Martigny

Kicara et Martigny veulent imi-
ter les filles. bussien

A
près les filles et leur sensa-
tionnel doublé coupe-

championnat, pourquoi les gar-
çons du coude du Rhône et plus
exactement les U21 (moins de
21 ans d'âge) que l'on appelle
dans le jargon les «espoirs»,
n'accrocheraient-ils pas un troi-
sième fleuron national au faîte
de la vitrine du BBC Martigny?
Le «Final four» prévu ce week-
end à domicile (salle du Bourg)
leur en offre une formidable op-
portunité. Sauront-ils la saisir?
Leur tâche ne s'annonce pas
comme étant une promenade
de santé, c'est une évidence:
tant Fribourg-Olympic qu'ils af-
fronteront demain en demi-fi-
nale que Boncourt et Genève-
Basket disposent dans leurs
rangs de joueurs aguerris; des
noms qui s'impriment déjà ré-
gulièrement sur les feuilles de
matches de la LNA, comme ceux
de Seydoux, Jaquier, Wegmann,
Zivkovic côté fribourgeois , Aline
côté Bon-court.

Dirigée par Sébastien Ro-
duit - c'est un signe pour le fils
de Michel, signe qui pourrait
s'inspirer du proverbe «jamais
deux sans trois» - l'équipe octo-
durienne (classée vice-cham-
pionne l'an dernier, il faut le
souligner) peut aussi compter
sur un cinq majeur rodé aux
confrontations «top» - Chêne,
Nyon, futurs pensionnaires de la
LNA - de la catégorie inférieure:
Prodanovic, Beney, Duc, Gou-
pillot, Kicara, sans oublier Ci-
polla, Crozzoli ou Gross.

JEAN-MARIE WYDER

Horaire
Samedi, 17 heures: Martigny - Fri-
bourg Olympic; 19 h 30: Genève-Bas-
ket - Boncourt. Dimanche, 13 heu-
res: finale pour la médaille de bronze;
15 h 30: finale pour le titre national.
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* V



Association
ÎJMI

f̂ m 
^  ̂

pour 
la santé

^L ^ 
M et le maintien
9 à domicile

(ALSMAD)

Les soins, l'aide à domicile et la promotion de
la santé dans la communauté, ce sont là nos
préoccupations quotidiennes! Pour atteindre
nos objectifs, nous gérons les huit centres
médico-sociaux (CMS) lausannois, le bureau
d'orientation des urgences médico-sociales
(BOUM) et le Centre de prévention santé.
Nous recherchons pour nos CMS

UN(E) INFIRMIER(ÈRE) SG
(80-100%)

possédant une solide expérience profession-
nelles dans les soins.

UN(E) ERGOTHÉRAPEUTE
(80%)

au bénéfice d'un diplôme EESP d'er-
gothérapeute et de deux ans de pratique mi-
nimum; une expérience en psychiatrie serait
un atout.
Nous demandons pour ces deux postes:
un intérêt pour les soins auprès de la person-
ne âgée à domicile; un sens aigu de la colla-
boration et du travail en équipe; des aptitudes
à la négociation; un intérêt pour l'en-
cadrement (personnel auxiliaire et étudiants);
un permis de conduire.
DES INFIRMIER(ÈRE)S SG OU EN PSYCHIATRIE

DES ERGOTHÉRAPEUTES
REMPLAÇANTES A L'HEURE

ayant un intérêt pour les questions de santé
publique et qui souhaitent travailler à temps
partiel de manière souple et d'intensité va-
riable, auprès de la personne âgée à domicile.
Nous offrons:
une activité diversifiée, propice à un
développement professionnel; une politique
de formation continue adaptée à la fonction;
des conditions salariales en rapport avec les
responsabilités; une excellente couverture
sociale.
Entrée en fonctions: date à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées des
documents usuels sont à adresser d'ici au
22 mai 2000 au service du personnel
de l'ALSMAD, chemin Bérée 50, 1010
Lausanne.

en direct

mm sion, Institut Vital

* pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la gare 2
6e étage, app. 38
© (079) 412 29 39.

036-388687

Nous cherchons pour tout de suite

jeunes cuisiniers
un apprenti de cuisine
un aide de cuisine
avec expérience
des extras pour le service
qualifiés

pour notre nouveau restaurant
Le Grand Bleu à Conthey.

Prendre contact au (027) 346 58 30
ou (078) 601 58 30, M. Didier Bagnoud.

036-389486

¦ " jit • JE
Z. Z:'__ \__ Wwî _̂__ i

Nous cherchons
plusieurs

ÉTANCHEURS
AIDES-ÉTANCHEURS

o» Longues missions.
£ Expérience exigée.
+- Connaissance sarnafil
où un atout

Intéressé?

Appelez Thierry DEFAGO
S ou Emir SALAMIN.
II.
°- Av. de la Gare 16,1951 Sion
V» Tél. 027/323 23 62
*W http://www.acor-emplois.ch—* 036-389532

la na

V

V»o
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a>

Restaurant (/Trl .-/„

S ĥf clère
Rue des Châteaux 18 - SION

URGENT!
cherche

cuisinier
Tél. (027) 323 32 30

i 036-389501

21 h Grand show de 'humoriste Lentier

Nous cherchons
plusieurs

PEINTRES
MENUISIERS

ÉLECTRICIENS
MAÇONS

MANŒUVRES
Intéressé?
Appelez

Thierry DEFAGO
ou Emir SALAMIN.

Av. Ae la Gare 16,1951 Sion
Tél. 027/323 23 62

h tt p://www.aco r-em p I ois.c h

Consultations
Soins

Sion
Massaqes
sportifs et
relaxants
par infirmière et masseu!
se dipl.
V. D. Seehak
PI. de la Gare 2,
app. 40
«(079) 381 47 21.

036-389317

REIKI
La santé par les

énergies.
Adultes et enfants.

Yvonne Druey
Champlan.

Sur rendez-vous.
Reconnu par les CM.

® (027) 398 40 25.
036-388905

Donnez pour
dignité, la solidaritéle respect, la

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30
1870 Monthey • CCP 19-9340-7

Annonce soutenue par l'éditeur

Nicollier ?w~. t P^̂ .
Rue des Sports 11 - CH - 1926 FULLY
Tél. (027) 746 12 16 - Fax (027) 746 37 54

Je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? Je m'intéresse à une activité bénévole.

Nom Prénom 
Rue 
NPA / Lieu
Date 

PLANCHE A REPASSER JURA
avec soufflerie et disposif d'aspi
ration

%z¦ 
y

Avec le fer à repasser JURA
ou TEFAL

• Prêt en 3 min. - ultra-rapide
• 70 g/min. en continu/3 bars
• touche: fonction pressing

OFFRE SPECIALE DE LANCEMENT
MACHINE A CAFÉ
KRUPS

dès Fr. 209.-

SYSTÈME
NESPRESSO

dès Fr. 299 -

Ffrmp IA çamprii anrpç-midi
et le lundi matin 

si
Le meilleur pour forêt,
ferme, maison et jardin!
Husqvarna Royal 46 S CAT
Tondeuse à gazon à essence avec trac-
tion et catalyseur des gaz d'échappe-
ment. Largeur de coupe 46 cm

Flymo RE 370
Tondeuse électrique robuste. Très
silencieuse avec ramassage „ ĵ
parfait de l'herbe. Largeur
de coupe 37 cm. >
Prix hit — /

Husqvarna 64
Nouvelle conception.
Tondeuse à cylindre avec
système de coupe
NovoCut. Largeur de
coupe 40 cm

Prix d'introduction

i#^au lieu de
379.- i

-^ «*^~

Conseil, vente et service:

1984 Les Haudères
Quincaillerie La Vallée 027/283 31 31

1957 Ardon
K. Brandalise & Fils SA 027/306 35 35

3961 Vissoie
Crettaz Mécanique 027/475 21 61

1937 Orsières
Garage Gd. St-Bernard 027/78312 50

1868 Collombey-le-Grand
Pierre Brandalise 024/472 79 79

3966 Réchy
Nicolas Masserey 027/458 50 60

1880 Bex
Maurice Jaquet SA 024/463 14 14

1950 Sion
Maurice Jaquet SA 027/203 34 24

P I S C I N E S

CARRE BLEU
OFFRE SPÉCIALE

du 1' au 31 mai 2000

nlHl es
Décuete

-10
sur toutes nos piscines, accessoires
et produits d'entretien f

http://www.acor-emplols.ch
http://www.acor-emplol6.ch
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Gex-Fabry tout seul
% Le Tour du Chablais à Champéry.

Ecoliers 2 (1986-1987)

A

près les étapes de plaine,
le Tour du Chablais est
entré, mercredi soir à

Champéry dans un registre très
différent , plus musclé, celui des
courses de montagne. Cela a
bien sûr fait les affaires des spé-
cialistes: Alexis Gex-Fabry chez
les hommes et Isabelle Florey
chez les dames. Au classement
général, les deux se profilent
comme les futurs vainqueurs de
cette édition 2000. Ce rendez-
vous champérolain a attiré 455
adultes et 233 écoliers pour la
deuxième étape du Tour de la
jeunesse.

Aucun répit. C'est ce que les
coureurs ont trouvé à leur pro-
gramme de mercredi. Le circuit
préparé par le SC Champéry dé-
marrait en effet par la montée
du village en suivant sa Grand-
Rue. Au sommet déjà, Alexis
Gex-Fabry emmenait un petit
groupe dont il allait par la suite
émerger très facilement. Il est
vrai aussi que le coureur de Col-
lombey-le-Grand courait pres-
que sur ses terres.

Même facilité chez les
dames pour Isabelle Florey et
Yolande Moos qui n'ont laissé
aucune chance à leurs adversai-
res. Sur la ligne, avantage à Isa-
belle Florey. Parmi celles qui se
battent pour la place de dauphi-
ne, Fanny Berrut-Vannay a su li-

Le peloton du Tour du Chablais trouve un terrain plus accidenté.

miter la casse et rester dans le
sillage des deux Sierroises.

Chez les plus jeunes, qui
disputaient leur deuxième étape,
le peloton était un peu moins
fourni qu'à Aigle. Ds étaient tou-
tefois plus de deux cents à en
découdre. Laura Golliard, de la
Tour-de-Trême, et Damien Ré-
diger, de Bex, ont nettement do-
miné cette épreuve. Mercredi 10
mai prochain, à 19 heures, le
Tour devra vivre sa course de
côte entre les Diablerets et Ise-

busslen

nau. Toutefois la neige tarde à
fondre. Les organisateurs, le SC
Diablerets, prépareront un par-
cours de remplacement. Les ca-
ractéristiques montagnardes se-
ront assurées notamment grâce
à une côte initiale de 200 mètres
de dénivellation.

Les nouvelles inscriptions
sont prises par Radio-Chablais
au (024) 473 31 111 pendant les
heures de bureau jusqu'à mer-
credi à 15 heures. Il n'y a pas
d'inscriptions sur place.

4e étape
Seniors (1961-1980)
1. Alexis Gex-Fabry, Collombey-le
Grand, 28'56"1; 2. César Costa, Mar-
tigny, 29'46"0; 3. Didier Comina, Sier-
re, 29'51"6; 4. Luis Branco, Villar s,
30'47"8; 5. Ricardo Seara, Monthey,
30'48"7.

Vétérans 1 (1951-1960)
1. Jean-Pierre Carruzzo, Basse-Nen-
daz, 30'10"1; 2. Jean-Marc Savioz,
Vouvry, 31'16"8; 3. Rémi Susset,
Grandvaux, 31'49"6.

Vétérans 2 (1941-1950)
1. Rémy Luyet, Savièse, 33'01"9; 2.
Willy Borl oz, Fenil-sur-Corsier,
33'11"0; 3. Gabriel Braillard, Siviri ez,
34'33"9.

Vétérans 3
(1940 et avant)
1. Erwin Pollmann, Monthey, 37'07"5;
2. Paul Gaillard, Corsier-sur-Vevey,
39'39"8; 3. Juan Correyero, Prill y,
40'38"9.

Dames 1 (1961-1984)
1. Isabelle Florey, Loc-sur-Sierre,
35/11"8; 2. Fanny Berrut-Vanay,
Troistorrents, 35'36"6; 3, Anne Car-
ron-Bender, Fully, 37'24"6.

Dames 2 (1960 et avant)
1. Yolande Moos, Chippi s, 35'12"2; 2.
Nicole Bellon, Troistorrents, 36'57"8;
3. Roxane Frei, Val-d'llliez, 37'43"0.

Juniors (1981-1985)
1. . Jonas Voutaz Sembrancher,
31'15"9; 2. Jérôme Maytain, Basse-
Nendaz, 32'01"1; 3. Antoine Hynes,
Apples, 33'43"6.

Ecoliers 1 (1984-1985)
1. Damien Hediger, Bex, 13'43"8; 2.
Jonathan Reymond, Vaulion, 14'24"7;
3. François Bueche, Les Evouettes,
14'26"5.

1. Frédéric Nussbaum, Saint-Maurice,
15'08"0; 2. Sylvain Reymond, Vauli on,
15'09"4; 3. Joël Junod, Bex, 15'14"2.

Football: la situation chez les juniors

vrai.

Juniors A, 1" degré, gr. 1
1.Steg 5 4 1 0  13-3 13
2. Naters 2 4 3 1 0  10-2 10
3. Brig 5 2 0 3 7-14 6
4. St. Niklaus 4 1 1 2  6-7 4
5. Raron 4 1 0  3 7-9 3
6.Termen/R.-Brig 4 0 1 3  5-13 1

Juniors A, 1" degré, gr. 2
1. Châteauneuf 4 4 0 0 14-7 12
2. Chermignon 4 2 0 2 12-8 6
3. Vernayaz 4 2 0 2 13-13 6
4. Sierre 4 2 0 2 9-12 6
5. Nendaz-Printze ' 4 0 0 4  4-12 0

Juniors A, 1" degré, gr. 3
28-3 15
13-6 12
6-8 6

5-11 6
3-12 3
2-17 0

1. Sion
2. Bramois
3. La Combe
4.Savièse
5. Orsières
6. Miège

Juniors A,
1. Monthey
2. Conthey
3. Fully
4. Vollèges-Bagnes
5. Vétroz-Vignoble
6. Troistorrents

5 5 0 0
5 4 0 1
4 2 0 2
5 2 0 3
4 1 0  3
5 0 0 5
degré, gr. 4 1. St. Niklaus

5 4 0 1 21-4 12 2. Brig

6 3 1 2  12-16 10 ^aren
5 3 0 2 16-6 9 f. Naters 2

5 3 0 2 10-15 9 \
L,alden

5 1 1 3  8-11 4 6'V |SP

6 1 0  5 12-27 3 . . B «.,Juniors B, 1"
degré, gr. 1 i.comhey
4 4 0 0 11-5 12 2, Sierre

Juniors A, 2
1. Vionnaz

2. Turtmann 4 4 0 0 9-3 12
3.Ayent-A. - 5 2 1 2  11-9 7
4. Leuk-Susten 5 2 0 3 16-13 6
5. Port-Valais 5 1 1 3  8-13 4
6. Riddes 2R 5 0 0 5 4-16 0

Juniors B, inter, gr. 6
1. Meyrin
2. Servette FC
3. Stade Nyonnais
4. Grand-Lancy
5. CS Chênois
6. Monthey
7. Martigny-Sports
8,Renen s
9, Montreux-Sports

10. Sion
11. Etoile-Carouge
12. Naters
13. Fully

Juniors B, 1

6 4 1 1
5 3 1 1
5 3 1 1
5 3 0 2
6 2 2 2
6 2 2 2
6 2 2 2
5 2 1 2
5 2 1 2
5 2 0 3
6 1 3  2
6 2 0 4
6 1 0  5

19-9 13
15-10 1C

10-6 1C
7-6 S

10-11 8
6-8 8

11-14 8
12-7 7
11-9 7

12-16 6
11-13 6
9-14 6
9-19 3

degré, gr. 1
4 3 1 0  20-9 10
4 3 0 1 12-6 9
5 2 0 3 15-21 6
4 1 1 2  8-12 4
4 1 1 2  7-12 4
5 1 1 3  15-17 4

degré, gr. 2
4 4 0 0 22-4 12
4 3 0 1 11-7 9

M. Roussel 12/ 1 DaDaDm

J. Kruithof 9/1 2aDm0a

J.-M. Monclin 6/1 Da2a3a

M. Donio

J.-L. Bigeon

F. Souloy

J.-L. Bigeon

J.-P. Dubois

V

3. Grône
4. Ayent-A.
5. Bramois

Juniors B,
1. Sion 2
2. Châteauneuf
3. Savièse
4. US Hérens
5. Aproz-Printze
6. Sierre 2

4 1 1 2
4 1 0  3
4 0 1 3

degré,
4 4 0 0
4 3 0 1
4 2 0 2
4 1 0  3
4 0 0 4
0 0 0 0

degré,

712 4 Juniors B. 2
7-12 3
5-17 1

gr. 3
17-8 12
13-4 9
7-9 6

7-14 3
8-17- 0
0-0 0

gr. 4
23-12 15
26-10 12
17-17 9
10-15 3
13-24 3

Juniors B, 1" i
1. Chamoson-VIgnoble 5
2. Martigny-Sports 2
3. Massongex 3T
4. Bagnes
5. Collombey-Muraz
6. Vollèges ¦

Juniors B, 2'
1. Termen/R.-Brig
2. Leuk-Susten
3. Turtmann
4. Steg
5. Saas-Fee

Juniors B, 2'
1. Montana/Crans
2. Saint-Léonard
3. Salgesch
4. Chalais
5. Evolène

5 1 0  4 10-21 3

degré, gr. 1
3 2 1 0  9-7 7
4 2 1 1  19-10 7
4 1 1 2  14-13 4
4 0 4 0 9-9 4
3 0 1 2  6-18 1

degré, gr. 2
3 3 0 0 16-4 9
3 2 0 1 16-6 6
3 1 0  2 7-15 3
3 0 0 3 3-17 0
0 0 0 0 0-0 0

14 - Le roi incontesté des
4 ans.

10 - Oubliez son écart de
conduite.

13 - L'incontournable ri-
val.

12 - Préparé pour l'événe-
ment.

11 - Une métronome fabu-
leuse.
9 - L'art de Verbeeck dé-
terminant.

2 - La meilleure chance du
devant.

7 - Il rattrape le temps
perdu.

Da2a3a

2a3a1a

1aOa1a LES REMPLAÇANTS:
3 - Il peut être dans les al-2a0a1a
locations.

8 -Troc mauvais oour être
1a1aOa

5aOa2m

degré, gr. 3
4 3 0 1 14-3 9
4 2 0 2 9-7 6
4 2 0 2 10-12 6
4 2 0 2 7-12 6
4 1 0  3 7-13 3

degré, gr. 4

1. Saxon-Sports
2. Grimisuat
3. Conthey 2
4. Nendaz-Printze
5. Erde

Juniors B, 2'
1. Saint-Gingolph
2. Troistorrents
3. Orsières
4. La Combe
5. Leytron 2R

3 2 1 0
4 2 0 2
2 1 1 0
3 0 2 1
4 0 2 2

7-3 7
8-7 6
4-3 4
3-4 2

8-13 2

Juniors C, 1" degré, gr. 1
1. Brig 5 4 0 1 26-8 12
2. St. Niklaus 5 2 1 2  15-12 7
3. Chippis 5 2 1 2  13-14 7
4. Naters 2 4 2 0 2 9-10 6
S.Sierre 2 5 2 0 3 15-18 6
6. Termen/R.-Brig 4 1 0  3 4-20 3

Juniors C, 1" degré, gr. 2
LSion 2 5 5 0 0 42-4 15
2. Sierre 5 3 0 2 22-5 9
3. Brig 2 5 3 0 2 11-25 9
4. Vétroz-Vignoble 5 2 0 3 16-14 6
5. Savièse 5 2 0 3 18-17 6
6. Bramois 2 5 0 0 5 4-48 0

Notre jeu
14*
10*
13*
12
11
9
2
7

*Bases
Coup de poker

2
Au 2/4
14-10

Au tiercé
pour 13 fr
14-X-10

Le gros lot
14
10
13
12

Juniors C, 1er degré, gr. 3
1. Saint-Maurice 3T 4 3 0 1 10-6 9
2. Fully 3 2 1 0  9-5 7
3. Sion 4 4 1 2  1 13-11 5
4. Bagnes 3 1 1 1  6-5 4
5.Martigny-SponS

v
2 4 0 0 4 3-14 0

Juniors C, 1er degré, gr. 4
1. Collombey-Muraz 4 3 1 0  24-7 10
2.Châteauneuf 4 2 0 2 11-14 6
3.Monthey 2 4 1 1 2  17-19 4
4. La Combe 4 1 1 2  15-18 4
5. Anton-Vignoble 4 1 1 2  10-19 4

Juniors C, 2' degré, gr. 1
1. Visp 2 ' 5 5 0 0 23-3 15
2. Naters 4 5 3 1 1  17-10 10
3. Lalden 5 3 0 2 20-11 9
4. Stalden 5 1 1 3  9-16 4
5. Brig 3 4 0 1 3  6-18 1
6. St. Niklaus 2 4 0 1 3  4-21 1

Juniors C, 2' degré, gr. 2
1.Raron 4 3 0 1 20-8 9
2. Agarn 5 3 0 2 8-9 9
3. Visp 3 4 2 1 1  11-8 7
4. Leuk-Susten 2 4 2 1 1  15-14 7
5. Steg 4 0 0 4 10-23 0
6. Naters 3 1 0  0 1 0-2 0

Juniors C, 2* degré, gr. 3
1. Chalais 4 3 1 0  17-6 10
2. Lens 5 3 1 1  27-15 10

Hier à Longchamp,
Prix de Chevilly.

Tiercé: 3 - 5 - 1 .
Quarté+: 3 - 5 - 1 - 8 .
Quinté+: 3-5 -1 -8 -14 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1031,60 fr.
Dans un ordre différent: 154,60 fr.

3. Granges 4 2 2 0 28-10 8
4. Conthey 4 0 1 3  6-34 1
5. Leuk-Susten 5 0 1 4  12-25 1

Juniors C, 2' degré, gr. 4
LUS Hérens 4 4 0 0 30-8 12
2,Ayent-A. 4 2 1 1  11-12 7
3.Grimisuat 4 1 2  1 11-17 5
4. Sion 3 4 1 1 2  10-7 4
5. Conthey 2 4 0 0 4 10-28 0

Juniors C, 2* degré, gr. 5
1. Saxon-Sports 4 4 0 0 22-11 12
2. Isérables 2R 4 3 0 1 28-12 9
3. Bagnes î 4 2 0 2 10-17 6
4. Orsières 4 1 0  3 7-17 3
5. Vernayaz 4 0 0 4 9-19 0

Juniors C, 2' degré, gr. 6
1. Port-Valais 4 3 1 0  1Ê10 10
2.Vouvry 4 3 0 1 26-10 9
3.Troistorrents 4 1 2  1 13-15 5
4. Fully 2 4 1 1 2  14-10 4
5. Saillon 2R 4 0 0 4 1-25 0

Juniors C, 3* degré, gr. 1
1. Noble-Contrée 2 2 0 0 24-6 6
2. Montana/Crans 2 2 0 0 10-3 6
3. Martigny-Sports 3 1 1 0  0 3-0 3
4. Saint-Léonard 2 1 0  1 5-5 3
5. St. Niklaus 3 1 0  1 0  4-4 1
6.US ASV-Printze 2 0 1 1  6-11 1
7. Châteauneuf 2 2 0 0 2 6-12 0
8. Anniviers 2 0 0 2 2-19 0

Quarté+ dans l'ordre: 3592,20 fr.
Dans un ordre différent: 170,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 38,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Qumté+ dans l'ordre: 98.423,60 fr.
Dans un ordre différait: 472,40 fr.
Bonus 4:81.-
Bonus 3:27.-

Rapports pour 5 francs

PMUR
Demain 1 Idée-Lora
à Vincennes . , _
Critérium 2 ln-Foot 

des 4 ans 3 niuminé
(trot attelé, 
Réunion 1, 4 Infante-Du-Bossis
course 3,
2850 m, 5 Idas-Du-Goutier
départ à 15 h) . . .' 6 Ivulcania

j ^  __ 7 Ipson-De-Mormal

S MLù 4» 8 Idéal-De-L'lton

9 Ibis-Blue

10 Itou-Jim

11 Ivilla-Blue

12 Ivory-Pearl

liste officielle 14 Insert-Gédé

faltfel 15 Island-Dream

2850 D. Locqueneux

M. Lenoir

2850

2850

2850

2850

2850

2850

J. Verbeeck

J.-M. Monclin

M. Donio

J.-M. Bazire

F. Souloy

Y. Dreux

J.-P. Dubois

J. Provost 90/ 1 RaDaDa

2850 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 30/ 1 2aDaDa

. 2850 J.-A. Eliphe J.-A. Eliphe 18/ 1 3a2a1a

2850 O. Raffin J. Raffin 60/1 DaDaDa

2850 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 20/ 1 1aDaDa

2850 P. Ferré P. Ferré 90/ 1 DaDaDa

2850 U. Nordin U. Nordin 11/1 1a1a6a

Ecoliers 3 (1988-1990)
1. Bastien Cherix, Château-d'Œx,
14'54"0; 2. Vincent Caccamo, Bex,
15'22"3; 3. Romain Bruchez, Fully,
15'38"5.

Ecolières 1 (1984-1985)
•1. Joséphine Reitzel, Monthey,
16'30"6; 2. Sindy Rithner, Choëx,
16'41 "1; 3. Coraly Pernet, Les Diable-
rets, 17'01"0.

Ecolières 2 (1986-1987)
1. Anne-Laure Maillard, Remaufens,
15'54"1; 2. Doriane Wyder, Antagnes,
16'17"0; 3. Sylvie Frattino, Vevey,
16'18"6.

Ecolières 3 (1988-1990)
1. Laura Colliard, La Tour-de-Trême,
15'42"7; 2. Laura Denervaud, Val-d'll-
li ez, 16'39"4; 3. Melinda Charrière,
Vuibr oye, 16'42"1.

Classement général
Seniors (1961-1980)
1. Alexis Gex-Fabry, Collombey-Le
Grand, 1 h 52'53"2; 2. Didier Comina,
Sierre, 1 h 55'01"8; 3. Ricardo Seara,
Monthey, 1 h 58'26"7; .4. Antonio Al-
meida, Bex, 2 h 00'22"3; 5. Patrick
Borloz, Saint-Légier, 2 h 00'30"3.

Vétérans 1 (1951-1960)
1. Jean-Pierre Carruzzo, Basse-Nen-
daz, 1 h 55'16"0; 2. Jean-Marc Sa-
vi oz, Vouvry, 2 h 00'15"1; 3. Rémi
Susset, Grandvaux, 2 h 02'22"9.

Vétérans 2 (1941-1950)
1. Willy Borloz, Fenils-sur-Corsier, 2 h
08'46"5; 2. Rémy Luyet, Savièse, 2 h
09'18"6; 3. Jean-Victor Bagnoud,
Chermignon, 2 h 11'48"6.

Vétérans 3
(1940 et avant)
1. Erwin Pollmann, Monthey, 2 h
21'02"9; 2. Paul Gaillard, Corsier-sur-
Vevey, 2 h 33'09"2; 3. Juan Correye-
ro, Prilly, 2 h 33'52"4.

Dames 1 (1961-1984)
1. Isabelle Florey, Loc-sur-Sierre, 2 h
15'45"0; 2. Fanny Berrut-Vanay,
Troistorrents, 2 h 16'30"0; 3. Anne
Carron-Bender, Fully, 2 h 25'54"4; 4.
Isabelle Dorsaz, Fully, 2 h 33'57"0; 5.
Priska Grandjean, Bottens, 2
h 36'30"9.

Dames 2 (1960 et avant)
1. Yolande Moos, Chippi s, 2 h
13'34"6; 2. Nicole Bellon, Troistor-
rents, 2 h 22'58"1; 3. Roxane Frei,
Val-d'llliez, 2 h 25'47"7.

Juniors (1981-1985)
1. Antoine Hynes, Apples, 2 h
08'47"3; 2. Thomas Carrupt, Mon-
they, 2 h 13'41"1; 3. Jérôme Charriè-
re, Vuibroye, 2 h 17'26"2.

Ecoliers 1 (1984-1985)
1. François Bueche, Les Evouettes,
26'24"4; 2. Alain Richard, Saint-Mau-
rice, 26'51"0; 3. Jonathan Reymond,
Vaulion, 27'08"5.

Ecoliers 2 (1986-1987)
1. Sylvain Reymond, Vaulion, 27'35"1;
2. Yannick Bernasconi, Collombey,
27'57"7; 3. Marc Pichard, Les Diable-
rets, 28'13"3.

Ecoliers 3 (1988-1990)
1. Bastien Cherix, Château-d'Œx,
27'38"5; 2. Vincent Caccamo, Bex,
28'05"3; 3. David Guignard, Vaulion,
28'59"5.

Ecolières 1 (1984-1985)
1. Joséphine Reitzel, Monthey,
30'22"7; 2. Sindy Rithner, Choëx,
30'39"0; 3. Coraly Pernet, Les Diable-
rets, 31 '42"3.

Ecolières 2 (1986-1987)
T. Anne-Laure Maillard, Remaufens,
28'59"6; 2. Doriane Wyder, Antagnes,
29'59"0; 3. Sylvie Frattino, Vevey,
30'09"1.

Ecolières 3 (1988-1990)
1. Laura Colliard, La Tour-de-Trême,
28'57"2; 2. Aurélie Chariatte, Val-d'll-
liez, 30'31"6; 3. Melinda Charrière,
Vuibroye, 30'39"2.



L' entrée aux piscines est offerte avec l'entrée au fitness
Cours d'aérobic : Workout Streching, Pumping Classes,
Step, Body Sculpt, Physi-Bike, Body Toning,
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DUC-SARRASIN & CIE S.A

emenis. www.ucimsueaaiiiuii.uii uir/rto. i i .ru

Etes-vous artisan,
commercial, entrepreneur?
A vendre à Martigny
ancienne maison
à transformer
locaux commerciaux,
appartements, jardin.
Bien situé.
Prix Fr. 298 000.-
Ecrire sous chiffre
L 036-383845 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-383845

MARTIGNY
A VENDRE quartier Fusion/Rossettan

appartement 3!4 pièces
au rez-de-chaussée.
Cuisine tPès bien agencée.

Avec cheminée. Garage et place
de parc. Fr. 170 000 -

036-383730

VALAIS, OVRONNAZ

chalet neuf

(à 5 minutes des bains thermaux)
a vendre

avec garage, échange possible. §
Chèques WIR + crédit sur demande.

Tél. 027/455 50 47 (bureau)
Natel 078/600 50 47

MAGNOT-VETROZ
à vendre, situation calme et ensoleillée

belle villa neuve
472 p. spacieuse et moderne,

construction en bois sur 2 niveaux +
s-sol, abri voiture et 460 m2 de terrain.

Fr. 390 000.-
IMMO-CONSEIL S.A. (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-389174

¦ ncns. ^ 
UZ//JZ

^IOU/ ou u/y/o/j .j^-^& (M. 
uey) 

I

A vendre pour raison d'âge, à 20 Km
de Sion, dans le val d'Hérens

pension rustique
- avec vue magnifique, endroit calme
-12 chambres 20 lits '

restaurant 60 places.
Conviendrait également pour
colonies de vacances ou pour trans-
former en appartements.
Prix exceptionnel: Fr. 520000.-
Pour tout renseignement:
Fiduciaire Zellweger, Sion
Tél. 027/322 08 10 036-38921 S/ROC

A vendre
Valais central

En station thermale

hôtel-restaurant
Situation exceptionnelle au centre.

Ecrire sous chiffre P 36-387325,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-387374

A vendre à SION-OUEST
à proximité autoroute et aéroport

HALLE-DÉPÔT
de 2700 m2 avec garages, dépôt,

bureaux, app. 6V2 p. Grande place
asphaltée, quai de chargement,

accès facile pour camions.
Renseignements et visites:

IMMO-CONSEIL S.A. (027) 323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-388988

Sion - rue de Gravelone
Grande Villa de 8 pièces

Magnifique salon avec vue sur les châteaux
Constr. 1960 entièrement rénovée 205 m=

Grand jardin plein sud - Cédée à 790'000.~

Sion - Dans imm. Résidentiel à Gravelone
Beau 4 % pees 122 m2

Grd balcon sud, cheminée, place de pare
Vue s/ châteaux et Alpes - Cédé Fr. 370'000.

Vente-échange
Particulier

souhaite échanger un appartement de
3 pièces, situé au centre de Sierre,
contre du terrain viticole planté.

En cas d'intérêt, prière de nous faire
parvenir un dossier détaillé

sur les terrains à: Vergell Casa S.A., 24,
Grand-Rue, 1204 Genève.

018-643766

A vendre au Val d'Hérens
dans petit hameau valaisan

appartement-chalet
meublé

séjour, grande cuisine sep.,
4 chambres, salle de bains, combles

balcon, terrasse, entrée indép.
Habitable à l'année.

Prix Fr. 190 000.-.
Tél. (079) 347 10 27.

036-38924S

Charrat à vendre
1 appartement

de 47z pièces, 110 m2
dans petit immeuble de 8 apparte-

ments avec ascenseur.
Cave et couvert à voiture, près de

toutes commodités.
Très bon état et habitable de suite.

Prix très intéressant.
© (027) 746 12 52 ou

© (079) 224 40 20.
036-389401

A vendre à Ardon

terrain à bâtir
4524 m', u = 0,3
à 100 m centre
scolaire.
Ecrire sous chiffre
S 036-388684 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-388684

Bramois
A vendre

parcelle
537 m2
équipée, zone villas,
densité 0.35,
Centre du village.
Situation tranquille.
Renseignements
tél. (027) 329 00 17 ou
(027) 203 1816.

036-3890

J'achète
1 attique +1 appartement 2-3 pièces

entre Sierre et Montana
Offres sous chiffre Z 036-385 869 à Publicitas SA,

case postale 1118, 1951 Sion 

v,
ïw«SESESKïï 'iSï"ZIP *' TroSaire

6 5 Pièces 1 /2 avec sous-sol et terrain compris
commerces, pjv»6, pwu charges comprises. dès Fr. 1"431.- par mois charges comprises

^kSKSS Srâ 24 04 
Fr 46°i36-382sa q 

dès fr. 31'000, de fonds propres (LPP épargne)
Internet: www.Jci.fr ¦-— ¦—¦¦¦¦ Sur les communes suivantes : Martigny, Charrat , Ardon

Ĵ BISflBIW BBIHJ.l.llllJllIMM H'MrilrieUAMI | Renseignements : p 079 / 435 29 76

Appareils uniques en Valais

A vendre à
SION, Vissigen
magnifique
appartement
4VS pièces
125 m2,3 chambres,
séjour, cuisine, 2 salles
d'eau, balcon.
Fr. 320 000.-.
Poss. plusieurs garages.

036-376525

Tél. (079) Zr*\
220 21 22 X $y

A vendre
à NENDAZ

CHALET
avec 495 m1

de terrain aménagé,
3 chambres,
2 salles d'eau,
cabane de jardin.
Fr. 210 000.-.

036-382693

Tél. (079) Zr*\)
220 21 22 \&\

DUC-SARHASIN S, CIE S.A
1920 MARTIGNY

CHAMOSON
AVENDRE

excellente situation

ravissant
yh pièces
de 70 m2
Fr. 110 000.-

URGENT!
A REMETTRE A SIERRE

centre ville

boutique enfant
confection et puériculture

avec reprise de bail, agencement et inventaire.

Pour traiter © (078) 677 32 98.
036-389448

iicDu«v« 7 A vendre à Sierre,VERNAYAZ route de Sion 65

dan
e
s
n
Pe

r
tit immeuble appartement

situation tranquille ^7î DJèCëS
appartement au 1 er étage
de 4V2 nièces avec balcon-lie H 72 pi«.» Fr. 169 000.-
à rénover. Garage Fr. 30 000.-Pour renseignement Régie Antille
Iiïmi\ m ex 71 Fidusierre S.A.© (027) 722 63 21 

^ {m) m 3-, 
?0°36'382876 © (079) 628 03 12.

. . ... 036-389462A vendre à Sierre, 
Impasse Roseraie 2 A vendre
appartement à Bramois
2 pièces villa individuelle
au 3e étage, avec cave, 6 DlfiCGS

fnn
S
nnn

9ara9e- 2 salles d'eau,
Fr l10000-- 4 chambres, garage et
Régie Antille cave, y c. terrain
Fidusierre S.A. Prix:
© (078) 602 32 70 dès Fr. 420 000.-.
© (079) 628 03 12. , © (027) 203 18 84,

036-389459 © (079) 221 03 43.
036-389310

Sierre, Géronde f ntaaiien bordure Petit-Lac vOTCaU

terrain de Sierre
pour villa villa à vendre
747 m1. Situation très à 5 min.
tranquille; à l'écart des du centre-ville.
nuisances de bruits route Directement du
et trains perceptibles sur propriétaire.
le coteau. Prix très intéressant.
Fr. 250.-/m! Ecrire sous chiffre
© (079) 447 42 00 H 036-387316 à Publicitas

n:<K }Rsnn:> SA " case postale 1118,036-388802 1951 Sion

A vendre Villa HGUV6

A vendre à Sierre,
Lamberson 28,
au 1er étage

appartement
372 pièces
76 m!, grand balcon,
cave, galetas, place de
parc.
Fr. 160 000.-.
Régie Antille
Fidusierre S.A.
© (078) 602 32 70
© (079) 628 03 12.

036-389453

A vendre

Salvan

appartement
37J pièces
bien situé

Fr. 110 000 -
à discuter.
8(027) 722 95 51.

036-389237

Collombey-Muraz
à vendre

2 parcelles
de 565 m2

calme et ensoleillé.
Visite:
© (079) 607 80 23.

036-389473

http://www.mici.fr
http://www.immo-conseil.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.immo-conseil.ch


•ère commuer a écrire»
Daniel Hechter signe un premier roman. Il n'entend pas s'arrêter en si bon chemin

So n  
bouquin ne va pas

révolutionner la littéra-
ture. Daniel Hechter en
est conscient. Grand
admirateur d'Alexandre

Dumas et de Balzac, il ria d'ailleurs
pas cette prétention. Le créateur
de mode possède néanmoins une
plume efficace, qui rend «Le Boss»
agréable à lire. A l'heure de l'en-
tretien, le jeune retraité — il a
vendu son entreprise mais conti-
nue de promouvoir la marque
Daniel Hechter dans le monde —
se montre ouvert au dialogue et
courtois.

L'écriture: vieux rêve ou nou-
velle envie?

On m'aurait dit il y a trois ans
que j'écrirais un roman, je ne l'au-
rais pas cru. Je voulais faire racon-
ter cette histoire par un ami écri-
vain. Il m'a demandé d'écrire un
synopsis et je me suis pris au jeu.
Passé les trente ou quarante pre-
mières pages, je savais que j'irais
au bout.

Est-ce que votre héros vous
ressemble?

J'ai essayé de ne pas me dé-
crire. Il représente peut-être cer-
tains de mes fantasmes mais... On
se ressemble en partie dans la
manière de diriger une entreprise:
j'étais très près de mes hommes.
Je pense qu'il n'y a pas de grande
réussite sans équipe. Par exemple,
j' ai toujours reçu les employés qui
le désiraient, et dans les quarante-
huit heures, comme j'accordais
volontiers des congés supplé-
mentaires à quelqu'un qui avait
beaucoup travaillé. Mais mon
héros est aussi un prédateur, ce
que je ne suis pas. Peut-être que
j 'aurais voulu l'être...

A 40 ans, votre héros a réussi
sa vie professionnelle mais pas
sa vie amoureuse. Pour vous, où
est la vraie réussite?

Pour moi, la vraie réussite,
c'est réussir sa vie tout court. Je n'ai
jamais eu de vie professionnelle
ou de vie privée: j'ai une vie. J'ai eu
la chance dé faire un métier qui
m'a longtemps passionné... On ne
réussit jamais sa vie à 100% parce
qu'on en demande toujours
davantage. Mais l'important, c'est
d'atteindre une certaine sérénité.

Vous l'avez atteinte?
Depuis que j'ai arrêté profes-

sionnellement, je suis en pleine
forme. Je suis bien dans ma peau,
je ne me pose pas de problèmes,
j 'ai 35 ou 40 ans dans ma tête,
même si je cours un peu moins
vite (rires). J'essaie de profiter de
la vie. Je vis intensément dans le
présent parce que le passé, je ne
le reconstruirais plus et l'avenir, je
ne sais pas de quoi il est fait.

Quels rapports entretenez-
vous avec l'argent?

Pour moi, contrairement à
beaucoup d'autres, ce n'est pas un
tabou. J'ai toujours considéré que
l'argent était le fruit mûr qui tom-
bait. Quand vous avez un nom
mondial, même s'il n'est pas le
plus grand du monde, que vous
avez créé des emplois — à un
moment, plus de 15 000 personnes
travaillaient pour la griffe Hechter

Si «Le Boss» était porté à l'écran, Daniel Hechter verrait bien Patrick Bruel incarner son héros

— et fait gagner de l'argent à des
centaines d'entreprises, il est nor-
mal de recevoir votre dîme. Je
trouvais moins normal les impôts
que je payais...

Que faites-vous de votre
argent?

Je le dépense, j'en fais profiter
ma famille, mes amis. J'ai fait
attention de ne pas me retrouver
un jour à la rue, mais je sais que
s'il y avait un problème, je pour-
rais vivre avec peu.

Vous vous êtes intéressé très
tôt à la mode dans le sport...

Oui, parce que le spectacle de
l'arène du stade est l'un des plus
beaux du monde. Il y en a pour qui
c'est l'opéra ou le théâtre, moi,
c'est le sport, le terrain.

Mais ce monde est très cor-
rompu.

Pas seulement le sport.
Aujourd'hui , toutes les multina-

u»iuie id iiiuue u.»» id lue. r.eimci uyiiue d Se .duc*, ud.» .* que j'étais bon, hein (rires). Mais c'était de la matière à survête-domaine du sport, en 1971, il crée par la suite des parfums, du Yahne découvrir n ,
linge de maison, des meubles, divers accessoires (lunettes, maro- Vous reste-t-il des rêves à réa- ZTr'J/J" ̂ ïJlnTtîanquinene, etc.). Passionné de foot, il a présidé le PSG et rêve de voir User? 

les couleurs. Julien en chan-
Carouge, club dont il est vice-président, jouer une coupe d'Europe. 

 ̂mais je ne les connais pas Qeait une quinzaine de fois
Daniel Hechter vit à Genève, s'enthousiame pour l'art contempo- T>ai envj6i ,-ai envie d'exister, c'est durant le sPectacle- c'était
rain et utilise son avion privé pour ses déplacements. tout - n̂^e ̂ e connaître de'nou- une esP^ce ê puzzle: il était

velles personnes. Je crois que c'est en violet et rou9e, H retirait le
ça, la vie, découvrir des gens. violet et mettait du vert, il

tionales utilisent des méthodes qui pas être mangé, c'est la loi de la ENTRETIEN MANUELA GIROUD 
enlevait le rouge et enfilait du

ne sont pas toujours casher. A un jungle... Dans certains cas, je peux «Le Boss», Editions Michel Lafont, jaune... L'effet sur scène était
moment, il faut manger pour ne éventuellement approuver ces 2000. magnifique.»

V V

Idd

méthodes, dans d'autres, non.
Ecrirez-vous d'autres livres?
C'est mon vœu le plus cher.

Aujourd'hui, j'ai envie d'écrire,
vraiment... Plusieurs personnes
m'ont dit que ce livre ferait un bon
film. Dans ce cas, j'aimerais parti-
ciper à la mise en scène.

Assistant réalisateur: vous
ajoutez une corde à votre arc.

J'en ai déjà quelques-unes,
c'est vrai. Attention, je n'ai pas dit

— «Ils étaient de couleurs dit
férentes, il les enlevait les uns
après les autres» — et les
«survêtements» de Julien
Clerc. «Ce n'étaient pas de
vrais survêtements, mais

Chanson
Trois compile
sinon rien
Où sont les femmes? De Serge
Gainsbourg à Patrick Juvet les
réponses varient Page 42

Spectacles
Une nuit
ne suffit pas...
... pour dire combien on aime Frédéric
François et le beau monde invité des
scènes romandes. Page 38

LE MANTEAU
DE BRUEL
Daniel Hechter a habillé
plusieurs vedettes du
showbiz.

Anouk Aimée, Sylvie
Vartan, Patrick Bruel,
Serge Lama, Eddy

Mitchell, Johnny Hallyday,
Michel Sardou, Julien Clerc...
Daniel Hechter ne compte plus
les têtes d'affiche qu'il a
habillées. Tandis que certaines,
comme Catherine Deneuve ou
Brigitte Bardot, se conten-
taient de choisir des vête-
ments dessinés par le coutu-
rier, d'autres ont eu droit à des
créations originales.

«J'en suis fier»
C'est le cas notamment de
Patrick Bruel. Daniel Hechter a
imaginé pour lui le fameux
long manteau noir que l'inter-
prète de «Casser la voix» por-
tait sur scène, au début des
années nonante. Le concep-
teur de mode est particulière-
ment fier de cette invention.
«Avec ce manteau, il avait sa
tenue, aussi reconnaissable
que la chemise marron de
Montand ou la robe noire de
Piaf. Je lui ai dit de ne jamais
la quitter, parce qu'un coup
comme celui-là, on ne le réus-
sit qu'une fois. Il ne m'a pas
écouté, il a eu tort...»

Comme un puzzle
Hechter avoue trois autres
préférences. Le costume de lin
gris dessiné pour un spectacle
de Michel Sardou, les gilets
superposés destinés à Johnny



Trenet se remet

Le chéri des dames se produira deux fois en Suisse romande au mois de mai. \t.

CHANSON

En raison des problèmes de santé de Charles
Trénet, les Francomanias de Bulle annoncent
l'annulation du concert prévu le 30 mai. Le
grand monsieur de la chanson française se
remet gentiment.

Les billets sont remboursables (et non valables
pour la soirée de remplacement) jusqu'au
20 mai dans les points de vente (magasins
Fréquence Laser à Bulle, Fribourg, Lausanne,
Genève, Neuchâtel, Sion et Manudisc à Buile).

histoire vraie, écrit par Jean Anouilh. Les
relations entre le roi Henri II d'Angleterre et
l' archevêque Thomas Becket sous la loupe. La
responsabilité d'une charge brisera-t-elle
l' amitié qui lie ces deux êtres?
Réservations au (021) 923 60 55.

Renseignements au (026) 921 35 6'

Larusso en stand by
Le concert de Larusso, prévu le 28 avril au
Casino de Montreux, se déroulera en
septembre prochain. Les billets achetés restent
valables pour la nouvelle date. Les fans de la
chanteuse rousse devront donc encore
patienter un peu.

Frédéric François bien là
Le chanteur Frédéric François, par contre, sera
bel et bien présent pour son concert le
vendredi 10 mai à 20 h 30 au Casino de
Genève. Et comme «une nuit ne suffit pas»
pour lui dire combien ils l'aiment, les fans de
Fredo pourront le retrouver le 20 mai au
théâtre de Beaulieu de Lausanne à 20 h 30
aussi.

Billets en vente dans tous les points Ticket
Corner.

THÉÂTRE

Becket et Jean Anouilh
Le théâtre de Vevey présente la pièce «Becket
ou l'honneur de Dieu» le lundi 8 mai à
20 heures. Un faux conte de fées tiré d'une

QQJXQ9 ¦RJ3
8.00 Journal canadien 89535292 8.30
Fête des bébés 72598940 9.05 Zig
Zag café 71057476 10.15 Fiction sa-
ga: Le chagrin des Belges (1/3)
30252582 12.05 100% Questions
51960037 12.30 Journal France 3
56473056 13.05 Fax Culture 75859105
14.15 Le chagrin des Belges (1/3)
49612785 16.15 Questions 27201230
16.30 Les carnets du bourlingueur
92374360 17.05 Pyramide 39219563
17.30 Questions pour un champion
92385476 18.15 Le chagrin des bel-
ges 13144389 20.00 Journal belge
15720872 20.30 Journal France 2
15729143 21.05 Diva 59607143 22.15
Divertissement 57236834 0.00 Jour-
nal suisse 92362525 0.30 Soir 3
55024322 1.05 Des racines et des ai-
les 41912544 3.05 Fiction canadienne

7.10 Teletubbies 75072650 7.35 1 an
de + 98027501 8.20 Surprises
25811969 8.30 Happiness. Film
50391037 10.50 Marrakech express.
Film 66738476 12.25 Infos 30969679
12.40 Un autre journal 24594582
13.45 Karakter. Film 49040259 15.45
Surprises 80063495 16.05 Rien sur
Robert. Film 14580105 17.45 C'est
ouvert le samedi 92060679 18.15 In-
fos 44804438 18.20 Nulle part ail-
leurs 87107143 19.05 Le journal du
sport 86456360 21.00 Blues brothers
2000. Film 48035940 22.55 Exodes.
Doc 73203389 3.00 Soirée Benignl. La
vie est belle 0.05 Making of... La
vie est belle 1.00 Tu me troubles
58730322 3.05 Golf 72552235 5.05
Surprises 51283525 5.20 Rugby: su-
per 12 44009544

9.50 Léo et Léa 99264834 10.15 Sud
25194563 11.35 New York Café
79285740 12.00 Quoi de neuf doc-
teur? 76484872 12.30 Récré Kids
99729389 13.35 La panthère rose
10737211 14.35 Boléro 69972495
15.30 Pistou 47813308 16.20 Les rè-
gles de l'art 42669476 17.15 Zorro
55262817 18.05 New York Café
77085872 18.30 Les saisons du sau-
mon 82325582 19.00 La panthère ro-
se 86155211 19.30 Mike Hammer
18661230 20.35 Pendant la pub
30390259 20.55 Le prince. Avec Billy
Dee Williams 88436582 22.25 Pour
l'amour du risque: Hypnose 85419921
23.15 Documentaire 54889563

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

DUAME Cl\/1

8.30 Domaine parlé 9.06 Quelques
amitiés romantiques 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Méridien-
ne 12.04 Carnet de notes 13.04
Vocalises 15,30 Orchestre Royal
du Concertgebouw d'Amsterdam
17.00 Info culture 17.06 Luigi No-
no 17,30 Carré d'arts 18.05 JazzZ
19.00 Kiril Kondrashin et la musi-
que russe 20.04 Da caméra 20.30
Les Talens Lyriques 22.30 Domaine
parlé 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de nuit

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.00 Les informations et al-
locutions de M. Ogi pour la Jour-
née de l'Europe 12.30 Le journal
de midi trente. 13.00 Presque rien
sur presque tout 14.04 Bakélite
15.04 C'est curieux... 16.04
L'échappée belle 18.00 Journal du
soir 18.22 Humains, très humains
19.05 17 grammes de bonheur
20.04 20 heures au conteur 21.04
Azimut 22.04 Nuit des glaçons, en
direct de la Patrouille des glaciers
22.30 Journal de nuit

ESPACE 2
6.06 Matinales 7.30 Info culture

6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30
Journal du matin 8.00 C'est com-
me ça... 10.00 Permis de rêver
11.00 Mot à mot 12.15 Journal de

midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 19.00 Ecran total
20.00 Backtrax 24.00 Les nuits
groove

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Services, événe-
ments culturels et musique 11.00
Infos 12.00 Infos. Le 12-13 13.00
Infos. L'air de rien 16.00 Eric en
direct du Comptoir d'Aigle et du
Chablais 18.00 Le 18-19. Journal
du soir, agenda des sports 19.00
Saga 22.30 En direct avec la PdG

La télé en question
«Et si on regardait la TV?» . MM. Althaus et
Weiss signent ce spectacle de sketches et
chansons pour rire du petit écran. Avec un
succès incroyable. Depuis sa création récente,
cette comédie a ravi le public venu en masse
à chaque représentation. Ainsi, pour combler
les frustrés, les comédiens jouent deux
supplémentaires: le vendredi 12 mai à 20 h
30 à la salle de Châtonneyre à Corseaux et le
vendredi 19 mai à 20 h 30 à la grande salle
de Chardonne.
Location au (021) 961 11 31.

Bleu de Thurry
Elles parlent de leurs souvenirs, de leurs
désirs, de leurs angoisses. Quatre femmes,
aux parcours fort différents, causent de tout et
de rien. Le tout.dans le spectacle «Bleu de
Thurry», une pièce de Malika B. Durif, à voir
du 9 au 21 mai, au théâtre de l'Arsenic de
Lausanne.
Réservations au (021) 625 11 36.

CHRISTINE SAVIOZ

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView'", 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

7.00 Minizap 993037
8.00 Teletubbies 770308
8.35 Top Models 6825872
9.00 La femme de Rose

Hill. Film de Alain
Tanner 5091747
Euronews 8975747
Les feux de l'amour

4212853
Une famille à toute
épreuve 7599414
Tous sur orbite 1189327
TJ-Midi 995476
Zig Zag café 2637921
Matlock 1599747
Un cas pour deux

2317834
Inspecteur Derrick

10.35
10.50

11.35

12.20
12.30
12.50
13.40
14.25

15.25

16.25
Le mouchard 2683940
H 6450414
Une histoire de 17.00
cousine (2/2)
Tour de Romandie
3e étape: Orbe-Orbe, 1800
contre la montre - _„

7942834 18'20
Top Models 2457553 «- __
Météo régionale _.„"„

3710037
Tout en région 20.OO
Banco Jass 3698785
TOUt Sport 7379056 20.05
TJ Soir/Météo 511553

16.55

18.20
18.45

18.50

19.15
19.30

20.05
Sauvetage 4403501
Haute tension
20.55 Opération Noah 9462211

Film de Achim
Bornhak, avec Uwe
Ochsenknecht,
Stéphanie Philipp
Un éco-terroriste a
placé une bombe sur
une plateforme
pétrolière en mer du
Nord, assortie d'un
ultimatum: ou le
gouvernement met fin
à son programme
nucléaire, ou les
centaines d'hommes à
bord vont vivre un
enfer

22.45 Parties intimes
Film de Betty Thomas

1659037
0.30 Pacific Beach

Deux épisodes 225116?
1.20 Soir Dernière 7934490
1.50 Tout en région aossosi

MMM
Pas d'émission le matin 12.05 Cas
de divorce 3664887212.35 Hélène et
les garçons 57955376 13.00 Woof
10030143 13.25 Le Renard 70170717
14.25 Un cas pour deux 39232308
15.25 Derrick 95607327 16.30 Lo-
ving 44639211 16.55 Street Justice
57018501 17.40 Mister T 76791679
18.10 Top models 31181679 18.35
Deux flics à Miami 86523414 19.25
Le miracle de l'amour 71129785
19.50 Roseanne: à chaque jour suf-
fit sa paire 71109921 20.15 Caroline
in the City 90830582 20.40 Harcèle-
ment fatal. Téléfilm de Michael Swit-
zer avec Brooke Shields 76564582
22.20 Stars boulevard 83165766
22.30 Claude et Greta. Film erotique
77271872 0.00 Un cas pour deux:
Boomerang 43189186

MM'IM ¦£¦
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.30 Textvision

10.35 Cosa bolle in pentola? 11.10
Maddalena 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12,45 Amici miei
13.40 Manuela 14.30 Una bionda
per papa 14.55 Ricordi 15.30 Amici
miei 16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in corsla
17.40 Amici miel 18.00 Telegiornale
18.10 Trova la frase 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 19.30 A
qualcuno place 19.50 Allocuzlone
del Présidente délia Confederazlone
Adolf Ogi 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Vera TV 21.45 Occhio indis-
crète. Film 23.25 Telegiornale 23.45
Misfatto bianco

20.45 Quinze jours ailleurs. De Vin-
cente Minnelli, avec Edward G. Ro-
binson, Kirk Douglas (1962) 22.35
Le petit César. De Mervyn Leroy,
avec Edward G. Robinson, Douglas
Fairbanks Jr. (1930) 23.55 Monsieur
St Ives. De J. Lee Thompson, avec
Charles Bronson, Jacqueline Bisset
(1976) 1.30 L'ennemi public. De Wil-
liam Wellman, avec Jean Harlow,
Joan Blondell (1931) 2.55 Ivanhoe.
De Richard Thorpe, avec Elizabeth
Taylor, Robert Taylor (1952)

7.00 Euronews 53587650
8.15 Quel temps fait-il?

75524327
9.00 Tviva. La retraite

68812105
10.15 Racines. Christèle,

Lorianne, Cyril,
Vincent: et Dieu,
alors? 85448834

10.40 Santé 73735872
11.50

12.00
12.15

12.30

13.20

Quel temps fait-il?
71550940

Euronews 94295501
L'espagnol avec Victor

17014921
Les contes d'Avonlea
L'exil de Sarah 38673501
Les Zap 31319593
Chair de poule;
Couacs en vrac;
Samba et Leuk
Les Minizap 19941114
Les contes de Pierre
Lapin; Les Razmokets
Les Maxizap 10907785
Le prince d'Atlantis
Tour de Romandie
Grand plateau 99112253
Videomachine sn4636o
L'allemand avec Victor

89468018
Rose d'Or 49799414
Les coulisses
Dessins animés,
animations,
divertissement musical

48324921

20.30
Confidentiel 79315353
Ethiopie, trésors perdus du
christianisme.

Les grands
entretiens 95928018
In Conversation with
Frank Peel: L.
Kriendler
Tout en région 94450495
Tous sur orbite 84728940
Soir Dernière 66104211
Tour de Romandie

20.55 20.50
Les années tubes PJ 95644495

77903495
51026056 0'45

Film de Nanni Moretti,
avec Silvio Orlando,
Silvia Nono
L'itinéraire du
réalisateur Nanni
Moretti, du 28 mars
94 au mois d'août 97,
entre les
préoccupations
politiques, le tournage
d'un documentaire,
ete

1.10 La Rose d'Or 71031524
1.15 Textvision 12034273

31576495
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault.
Invités: Hélène Segara, André
Rieu, Françoise Hardy, Jac-
ques Dutronc, Tom Jones, Ju-
lien et Jonathan Dassin, Pa-
trick Fiori, Herbert Léonard,
etc.

Sans aucun doute
Anorexie et boulimie

42025872
Les coups d'humour
Invitée: Dominique de
LaCOSte 60827896
TF1 Nuit 41867761
Très chasse 35550051
Reportage 52260032
Idéal Palace 4671587?
Histoires naturelles

50875273
Histoires naturelles

62156728
Musique 47753877
Histoires naturelles

28947983
Papa revient demain

44321235

Série avec Bruno Wolkowitch.
Esclavage.
21.45 Avocats et associés

Radiée 34573105
22.50 Bouche à oreille

54932747
22.55 Concert Paris 2000

L'Orchestre de Paris et
l'Orchestre
Symphonique de
Boston et Andréa
Bocelli au Champ de
Mars 62028124

0.20 Journal 85263341
0.45 Histoires courtes: A.

Constantin 61855525
1.00 Mezzo l'info 16627821
1.15 Envoyé spécial 86567148
3.15 Les quatre éléments

31074849
4.05 Les Z'amours 38819544
4.40 De Zola à Sulitzer

10130506
5.10 Heimat. Le temps des

grands discours (1)
24443964

6.15 Anime ton week-end
29499896

6.25 Cauchemar au Cachemire
15557105 7.20 Les pistes du Far
West 13720563 8.15 Ariel Sharon, ma
femme et moi 50004747 9.50 Des
gens qui bougent 25715563 10.50 Le
prisonnier 88 33092230 12.05 Buck-
minster Fuller 38801018 14.10 Dyna-
mite 93152105 15.35 Afrocubanisme
32369414 16.25 Ecologie d'un camp
de réfugiés 89041211 17.20 Chemins
de fer 76578785 18.10 5 colonnes à
la une 98153785 19.05 Menuhin au
cœur de la musique 74678679 20.30
Documentaire 47954476 22.45 Ya-
koutie 94029940 23.40 Légendes des
tribus perdues 13889834 0.05 Un
temps d'avance 65737457 1.00 Ses
filles à Liverpool 35226051

7.00 Sport Matin 89720940 8.30
Hockey sur glace 92096105 9.30 Su-
perbike 72509056 10.00 Football
32839259 11.45 Snooker 10911495
13.30 Hockey sur glace 74478292
14.30 Automobile. Formule 3000
56453292 15.00 Football 64479360
16.00 Automobile. Formule 3000
56465037 16.30 Football. Gillette
Dream Team 92374360 17.00 Tennis
34725292 18.30 Cyclisme: tour de
Romandie. 3e étape: Marin/
Neuchâtel-Orbe et Orbe-Orbe
92394124 19.00 Hockey sur glace
38830414 21.00 Athlétisme 97275650
22.00 Boxe. Tito Mendoza (Pa-
nama)-Fidel Avendano (Mexique)
97271834 23.00 Score express
95260921 23.15 Hockey sur glace
11740766

10.00 et 12.00 72 heures. Shaker
spécial «Val d'Hérens», dans le ca-
dre de Sion-Expo 19.00 et 23.30 Et
quoi en plus On Tour: «Dance Tour
2000», enregistré à Martigny (2e
partie) avec Norma Ray, The Lawyer,
V.I.P. Ail Stars, SKO, Organiz, 666
20.00 72 heures. Scanner spécial
Patrouille des Glaciers. Animé par
Yvan Christen. Reportages et invités

6.40 Info 73309834

6.50 Jeunesse. Salut les
tOOnS 90387698

9.05 La clinique sous les
palmiers 33012735

10.20 Le docteur mène
l'enquête 69612853

11.15 Dallas 73178230
12.05 Tac O Tac 43782124
12.15 Le juste prix 59366037
12.50 A vrai dire 12636679
13.00 Journal 32243292

Les jardins de Laurent
13.55 Les feux de l'amour

70335143

14.45 Arabesque 76810414
Le film inachevé

15.45 Magnum n7406so
Ces dames de
Fontainebleau

16.40 Pacific blue 47151650
17.35 Sunset Beach 93432495
18.25 Exclusif 37856211
19.05 Le bigdil 46627327
19.55 Hyper net 75990211
20.00 Journal-Météo 3157330a

6.30 Télématin 80744550
8.35 Amoureusement vôtre

82743582

9.00 Amour, gloire et
beauté 84638679

9.30 C'est au programme
57545360

10.55 Flash info 65622698
11.00 MotUS 90100360
11.35 Les Z'amours 39510259
12.15 Un livre, des livres

61121747

12.20 Pyramide 32787698
12.50 Paroles de terroir

46778360

12.55 Journal/Météo
Point route 79179230

13.55 Un cas pour deux
35970414

16.00 La chance aux
chansons 92330532

16.55 Des chiffres et des
lettres 92355940

17.25 Un livre, des livres
56863308

17.30 Nash Bridges 58704766
18.20 Face caméra 62000550
18.50 Vendredi, c'est

Julie 60723037
20.00 Journal-Météo-Point

rOUte 31663921

mm
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattlna 7.30 Tg1 8.30 Tg1 -
Flash 9.45 Shogun Mayeda 11.30
TG 1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 Tgl 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Tribuna
del Référendum 14.10 Anteprima
Aile 2 su Raiuno 14.35 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletlco 17.45 Parla-
mento 18,00 Tg1 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupol 20.00 Tele-
giornale 20.35 Zitti tutti I 20.50 Una
donna per amico 4: La bugla 22.50
Tgl 22.55 Porta a porta 0.20 Tgl
0.40 Stampa oggi 0.45 Agenda
0.55 42° parallèle 1.25 Sottovoce
1.55 Rainotte 1.55 Tg1 notte 2.25
Lama alla gola 4.00 Ispettore Tibbs
4.45 Cercando cercando... 5.20 Tgl

¦2331
7.00 Go-cart mattina 9.50 Amiche
nemiche 10.35 Un mondo a colori
10.50 Tg2 - Medicina 11.15 Tg2 -
Mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
stri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg2 -
Giorno 13.30 Tg2 - Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 Affari di
cuore 14.30 Al posto tuo 15.15 Fra-
gole e Mambo 16.05 La vita In di-
retta 17.30 Tg2 flash 18.10 In viag-
glo con Sereno variabile 18.40 Spor-
tsera 19.00 II tocco di un angelo.
Téléfilm 20.00 Tom e Jerry 20.30
Tg2 20.50 Una città per cantare
23.00 Dossier 23.45 Tg2 notte 0.40
Terrore a 12 000 metri 2.00 Rainotte
2.05 Per Anima Mundi 2.15 Amami
Alfredo 2.45 E proibito ballare 3.10
Gil antennati



6.00 Euronews 64716037
6.40 Les Minikeums 79311940
8,45 Un jour en France

65591056

9.55 Corky 17840766
10.40 Drôles de dames

32374292

11.30 Bon appétit, bien sûr
33640698

Le 12-13 de
l'information 60572143
Régions.com 13015735
Keno 71600899
C'est mon choix

70320211

Meurtres en série
Téléfilm de Joyce
Chopra 75519579
Les Zinzins de l'espace

76344360

Les Minikeums 32535553
Le kadox 49192037

11.55

13.20
13.45
13.55

14.45

16.20

16.35
17.45
18.20

18.45

18.50
20.05
20.35

Le kadox
Questions pour i
champion i
Un livre, un jour

un
80093650 17.35

58349563

60711292

96038230

64554835

Le 19/20
Fa Si La
Tout le sport

20.55
Thalassa 35344704
Cap sur les îles anglo-nor-
mandes.
A mi-chemin entre Londres et
Paris, les îles anglo-norman-
des sont un véritable monde
à part. Visite de Guemesey,
Sercq, Herrn, Les Ecréhous,
au-delà de Jersey.

22.05 Faut pas rêver
Invité: Régine Deforge
USA: Sturgis, la
Mecque de la moto;
Martinique: Combats
de coqs; Burkina Faso:
Les femmes de la
savonnerie 84698414

23.05 Soir 3/Météo 70080582
23.30 Querelle 35239230

Film de Rainer Werner
Fassbinder

1.30 3 X + Net 61643709
1.45 C'est mon choix

75305983
2.30 Noctumale 76581070

Jazz à volonté

18.30
19.15
19.54
20.05

20.40

Bl
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Zurùck in die Vergangen-
heit 11.20 Full House 11.45 Die
Simpsons 12.10 Streetlive 12.35
TAFminigame 13.00 Tagesschau
13.15 mubaTAF 14.10 Tiicken des
Alltags 14.40 Die Paliers 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Dr Quinn 16.30
TAFlife 17.00 Cocolino 17.10 Tele-
tubbies 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Tour de
Romandie 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Total Birgit 20.30
Quer 21.50 10 vor 10 22.20 Arena
23.55 Der Alte 0.50 Nachtbulletin-
Meteo

rneirm
7,30 Telediario matinal 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.45 La aventura
del saber 10.50 Canciones de Euro-
vision 11.25 Saber vivir 12.45 Asi
son las cosas 13.30 Telediario espe-
cial 14.00 Saber y ganar 14.25 Co-
razon de Primavera 15.00 Telediario
15.55 Maria Emilia 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Delfy y sus amigos
18.00 Telediario 18.25 Jara y sedal
19.00 El precio justo 20.00 Gente
21.00 Telediario-2 21.50 Que apos-
tamos? 1.00 Polideportivo 1.30 Te-
lediario 2.00 Cine. Cale 3.30 Leo-
nela 4.15 Cine. Los travesuras de
morucha

¦rg
8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

11.00
11.05

11.55
12.03
12.05
12.35

13.35

M6 express 94041563
M comme musique

84874476

M6 express '77242353
M comme musique

61791679

M6 express 48784698
M comme musique

11583834

M6 espress 62337105
M comme musique

62497143

M6 express soegoseo
MétéO 395250360
Moesha 31899259
Dr Quinn, femme
médecin 71292308
Les éclats du cœur
Téléfilm de
Ch. Leitch 35747018
Raven 3864163?
M comme Musique

89259563

Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 25073350
Loïs et Clark 99375353
Cosby show 5341010s
Six minutes 433368037
Notre belle famille

66763853
Politiquement rock

65774766

20.50
L'homme de minuit

66429259
Téléfilm de Jim McBride, avec
Timothy Hutton, Suzy Amis,
John Gloverla vie d'un hom-
me bascule le jour où il dé-
couvre qu'il est déjà mort,
mais électroniquement «res-
suscité» et que sa vie n'est
qu'une expérience de labora-
toire. -
22.30 X Files 94410334

Patient X
0.15 The Practice:

Donnell & associés
Meurtre sur pellicule

30971877
M comme musique

40349070
Projection privée ",05

23075032
Fréquenstar 13677135 '•"
Unbelievable Truth

78947167
JaZZ 6 15451524
Des clips et des bulles z,4°

15790544
M comme musique

11209815

WL\:U1 1 KE9I
9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bû-
lowbogen 9.55 Wetterschau 10.03
Brisant 10.10 Ein Amerikaner in Pa-
ris. Musicalfilm 12,00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer ' Wildnis 16.00
Dingsda 16.30 Alfredissimo 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Herzblatt 20.00 Tagesschau 20.15
Ein Mann gibt nicht auf. TV-Krimi-
nalfilm 21.45 Exklusiv 22.15 Bericht
aus Berlin 22.45 Tatort 0.15 Nacht-
magazin 0.35 Kommissar Beck. TV-
Krimi 1.55 Wiederholungen

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Frauenarzt Dr Mar-
kus Merthin 10.50 Der Bergdoktor
11.35 Geniessen auf gut Deutsch
12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei-
be Deutschland 13.00 Formel 1
14.00 Tennis 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 Der Landarzt 18.53
Tagesmillion 19.00 Heute 19.20
Wetter 19.25 Forsthaus Falkenau
20.15 Die Mordkommission 21.15
Die Reportage 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.45 Zwischenstopp
bei Steinbrecher 23.15 Nacht der
Verzweiflung. Episodenfilm 0.55
heute 1.00 Faustrecht in Kenia.
Abenteuerfilm 2.20 Streit um drei
3.10 Wiederholungen

HMHHHMHM:UM
8.15 Acontece 8.30 As Liçoes do
Tonecas 9.00 Horizontes da Memô-
ria 9.30 Prazeres 10.30 Regioes
10.50 Contra Informaçao 11.00 No-
ticias 11.15 Praça da Alegria 13.30
Madeira Artes e Lettras 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Terreiro do Paco
16.30 Boa Tarde 18.00 Perdidos de
Amor - Caderno Diàrio 18.15 O
Campeao 19.00 Reporter RTP 19.30
Noticias de Portugal 20.00 As Liçoes
do Tonecas 20.30 A Lenda da Garça
21.00 TeleJornal 21.45 Economia
22.00 Contra Informaçao 22.05 Va-
mos Dormir «Os Patinhos» 22.10
Remate 22.15 Festival Camoniano
de Tunas 1.00 Jornal 2 1.45 Contra
Informaçao 2.00 Sra Ministra 2.30
Esquadra de Policia

6.25 Langue: italien 33337414
6.45 Ça tourne Bromby '

51433969

8.10 Les écrans du savoir
13177747

10.20 Les grandes aventures
du XXe siècle 29439292

10.50 Norvège sunoss
11.45 Cellulo 53382501
12.45 100% question 46016476
13.40 Le journal de la santé

59193786
14.00 Découverte du monde

99024698

14.30 La naissance oubliée?
53059704

15.25 Entretien 4ssoi 579
16.00 Le temps des souris

96127501
16.35 Alfred Hitchcock

présente: Programmé
à mort 13808489

17.00 Le cinéma des effets
Spéciaux 48586211

17.30 100% question 72743105
17.55 Côté week-end 22526124
18.30 Parade nuptiale

91977785
18.55 C'est quoi la France?

83314872
19.00 Tracks 614124
19.45 Arte info 229573
20.15 Reportage 574740

Les nouveaux zoos

20.45
Cauchemar
d'un été 221308

(R)

(R)

Téléfilm de Matti Geschon-
nek, avec Ulrike Kriener, Julia
Brendler.
Une femme est en vacances à
Chypre et campe avec sa fille.
Un soir, cette dernière est
violée. Le lendemain, on re-
trouve le cadavre d'un hom-
me et les deux femmes sont
accusées du meurtre.
22.10 Les hôpitaux

meurent aussi
Documentaire 5705940
Le toucher
silencieux 7560292
Film de K. Zanussi
Le dessous des cartes

396434
L honneur de ma
famille (R) 4094083
Téléfilm de Rachid
Bouchareb
L'anniversaire d'Emmy

208 964
Court-métrage

10.15 Alarm fur Cobra 11.00 Ein
Mountie in Chicago 11.45 Teletub-
bies 12.10 Blinky Bill 12.35 Die ge-
heimnisvolle Rue Broca 12.45 For-
mel 1: GP von Spanien 14.10 Kin-
derprogramm 14.55 Pacific Blue
15.40 Star Trek 16.25 Hercules
17.10 Der Prinz von Bel Air 17.35
Aile unter einem Dach 18.05 Hôr
mal, wer da hâmmert 18.30 Die
Nanny 19.00 Friends 19.30 ZiB/
Wetter/Sport 20.15 Kaisermûhlen-
Blues 21.05 MA 2412 21.35 Mona
und Kurti. Film 23.10 Mr. Murder.
Thriller 2.20 Catch 22. Satire 4.15
Mord, wie er im Bûche steht. Film
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LUDOTHÈQUE

«Morituri te salutant»
Bienvenue dans l'arène mortelle de «Quake III».

Afin de vous éclater

"T" on, il ne s'agit pas de
pf sf a reconstruire l' antique
/ ^^/ 

Rome dans son 
inté-

^g gralité et 
pierre par

pierre. Ni de bâtir un
quelconque aqueduc ou voie romai-
ne pour le bon plaisir d'un empereur
décadant.

Non, il s'agit simplement, une
fois de plus, de sauver votre peau
tout en ôtant la vie à un maximum de
vos concurrents. Ces joutes barbares
ont un nom célèbre: «Quake III Are-
na». «Quake» est en effet l'un des
Doom-like qui traîne derrière lui le
plus de fidèles. Cela en est presque
devenu une religion. Et ce troisième
avènement frappe encore plus fort,
encore plus vite.

Un seul but dans ce jeu aussi ra-
pide que la cadence de tir d'une mi-
trailleuse: fragger! Donc - si vous ne
connaissez pas le terme, je m'inquiè-
te quelque peu de votre propension à
massacrer à tour de bras - éliminer
physiquement le plus grand nombre
de joueurs... Pour cela, point de glai-
ve ni de filet. Comme gladiateur du
futur vous disposez d'un puissant fu-
sil à plasma, d'un lance-grenades dé-
vastateur ou encore d'un bon gros
rail gun, qui, à coup sûr, va faire des
ravages dans les rangs de vos adver-
saires.

Son et graphisme
La bande-son du jeu est fort bien
réussie. Chaque personnage a son
propre bruit de pas ou correspon-
dant à une autre caractéristique phy-
sique inexplicable. A chaque saut ou
lorsque vous êtes touché, les diffé-
rentes créatures émettent également
un son qui les caractérise. La voix off
annonçant les frags et les combats est
à vous faire perler des gouttes d'une
désagréable sueur froide dans le dos.
Et le petit plus qui fait tout: le doux
chuintement du lance-grenades lors-
que vous éjectez vos projectiles aux
pieds des autres joueurs.

Le graphisme de «Quake III» est,
quant à lui, une pure merveille. Les
skins et les armes sont une réussite et
un grand choix est proposé au frag-
ger. Les moyens, et les apparences
physiques, pour faire de votre adver-
saire un espèce de gros steak haché
sont multiples. Les maps sont splen-
dides: les textures sont fines, les des-
sins tribaux. Et, partout, des lumières
dynamiques d'un effet des plus sai-
sissants: des lumières pseudo-médié-
vales au chargeur du plasma.-gun.
Bref, le décor n'est pas seulement
soigné, il est réellement mirifique
pour un Doom-like.

Le jeu est assez gore, et le mot
est faible... Ainsi, non content de cri-
bler vos adversaires de projectiles les
plus divers, vous pouvez véritable-
ment les éclater à bout portant ou
faire exploser leur petit corps, une
fois inerte, en une pluie de liquide
rouge auquel se mêle des morceaux
non identifiables... Une vraie joie!
Rassurez-vous, le niveau de gore peut
se régler, du normal - dégoulinant -
au réduit - plus soft - afin de ne pas
provoquer de traumas irréversibles
chez vos chères têtes blondes.

A plusieurs,
c'est toujours mieux...

Malheureusement, en solo, les ni-
veaux de difficultés sont relativement
mal dosés. En mode «I can win»,
donc facile, les bots passent négli-
gemment à côté de vous, vous en-
voyant dans le pire des cas une chi-
quenaude dans l'épaule si par le plus
grand des hasards vous vous trouviez
sur leur chemin. Il ne manquerait
plus qu'ils ne vous regardent d'un œil
torve, se demandant, diable, qu'est-
ce que vous pouvez bien avoir à faire
dans leur jeu... Le niveau suivant,
«Bring it on», est encore jouable sans
être sous acide. Même si réussir à
shooter plusieurs de ses adversaires
en un court laps de temps tient plus
à la chance qu'à votre précision. Et
ne venez pas me dire «si, si c'était
voulu»... On est donc loin d'un Coun-
ter-Strike demandant un tant soit
peu d'habileté, de doigté, de finesse
dans le meurtre, même si le jeu se ré-
sume pour certains à «tirer dans le
tas» - ce qui, ma foi, est assez vrai.

Les niveaux suivants sont à con-
sidérer d'un œil humide, emplit de
larmes de frustration, car à moins
d'avoir un processeur à 500 Mhz à la
place du bulbe rachidien, vous n'y
serez jamais le vainqueur. Les bots
sont d'une précision diabolique et
vous aurez beau vous déplacer à la
vitesse de l'éclair et avoir votre viseur
qui tourne constamment autour des
pièces, jusqu'à en vomir votre qua-
tre-heures, jusqu'à vous rendre épi-
leptique, ne serait-ce que les effleurer
tient du miracle.

En revanche, Quake III se prati-
que excellemment bien en multi-
player. De nombreux serveurs sont à
disposition et les fans de ce jeu four-
millent de par le monde. Je vous pré-
viens aimablement: les «Quakers», les
vrais, les purs, ceux qui ne jurent que
par ce jeu à l'exception de tout autre,
sont, en règle générale, plutôt
doués... Mais c'est tellement mieux
de se massacrer entre humains res-
pectables et, surtout, faillibles.

YANN GESSLER

... et surtout de pouvoir éclater vos
adversaires dans des conditions
optimales, vous devez au moins
posséder un PII 233 Mhz, une carte
graphique accélératrice 3D et au 64
Mo de RAM sous le capot. Le jeu
tourne sous Windows 95/98/2000 et
NT. De nombreux sites sont dédiés à
«Quake III». L'officiel se situe à
www.quake3arena.com/. Vous'y
dénicherez les habituels patchs
(l'actuelle version du jeu en est à la-
1.16), liens, maps, skins et conseils.
A ce propos, le jeu est
particulièrement gore... Il est clone
déconseillé aux moins de 16 ans.
Vous trouverez, aussi sur le Web un
nombre incroyable de serveurs, afin
de pouvoir affronter des joueurs
humains. Cela vous empêchera de
sauter par la fenêtre ou d'y faire
passer votre ordinateur à force de
perdre contre des bots invincibles en
niveaux de difficulté supérieurs,
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Deux-roues
Armoire 3 portes, blanche, très bon état.
© (027) 455 86 40.
Armoire 4 portes, foncée, 207x188x60, parfait
état, Fr. 250.-. Tapis Berbère, 3.20x2 m,
Fr. 150.-. © (024) 471 43 25.

Table noire hexagonale en bois avec rallonge,
4 chaises noires en cuir, meuble hi-fi en verre et
métal, Fr. 450.-. © (027) 722 62 92.
Tableaux - peinture néo romantique naïve
impressionniste. Photos sur demande.
Lacomoff, CH - Charrat, © (079) 210 30 63.

Thuyas occidentalis de 0,80 à 1,40 m. Dès
Fr. 8.-/pièce. Pépinières Nicollier Fully.
© (027) 746 12 35.
Tracteur agricole, 55 C\7i 2 RM7
© (079) 206 75 07.

Cuisinier qualifié, cherche place à Sierre ou Ford Fiesta, expertisée, noir, toit ouvrant, auto-
environ. © (027) 456 31 93. radio, 108 000 km, freins + échappement neufs,
S =—: T-i n—_r-. bon état, Fr. 3400-à discuter. © (078) 646 93 26.Dame Suissesse, région Martigny- ; 
Entremont, cherche repassage à domicile, Ford Mondeo break 4x4, 1997, pneus été-
pour privé ou restaurant. © (079) 688 94 26. hiver neufs, RK7, direction assistée, verrouillage
= i—___—; TTT: 2 i—il— central, climatisation, ABS, airbags, 70 000 km.Employé de commerce, bilingue français-aile- expert j sée du Jour, Fr. 16 900 - à discutermand et. expérimenté, cherche emploi ou travail ® f079) 310 97 0£a domicile. Offres: case postale 37, 3972 Miège. 
»,,j i„.t. »i. ,ri. m. „n.mmi. rkm~_~ Golf G 60 Syncro, 1991, expertisée, Fr. 5200 - àEtudiante A sacienne, sans permis, cherche discuter. © ($27) 722 06 05, dès 17 heures outravail, juillet et août, Valais central. mmviinn nB iK
© (027) 398 17 84, © (079) 220 76 18. © (078) 715 06 05. 

Ft..Hian«P ia .»« ,t..rrii» tr»u»n (.„ «,,.« Golf GTi " 180°- 1986- 170 000 km moteur,
«tel ^.?i ^̂ ^.!? îii ^rf  ̂ 26° 00° km «rrosserie, toit ouvrant, blanche,
Eh?.??i?ll? pï?mi^rt̂  ̂ 2 

pneus hiver 
neufs, Fr. 900.- à discuter,début juillet à mi-octobre. © (027) 455 39 05. ,g fa -?) 346 63 30repas.

VW Vento GL 1.8, 12.92, 100 000 km, experti-
sée du jour, pneus été-hiver sur jantes, radio K7,
porte-skis, Fr. 8900.-. © (079) 507 72 53.
VW Golf, fin 87, pneus été/hiver, jantes
alu, non expertisée, prix à discuter,
© (027) 203 77 86 ou © (079) 643 92 90.

Apnlia Pegaso 650 on1, 1993,16 000 km, exp. du
jour, excellent état Fr. 4500.-. © (079) 460 64 37.
Aprillia 125 RS, moteur, amortisseurs, pneu
avant neufs, expertisée du jour, totalement révi-
sée. © (027) 455 73 79 © (079) 347 41 83.

A vendra foin bottelé, © (027) 764 13 51.
A vendre suite faillite, gros stock instruments
musique neufs, (20 à 40% de rabais): pianos
classiques, Keyboards, guitares basses, 1 sax
Selmer Ténor super-action II. 1 machine à pho-
copier, 1 caisse enregistreuse. © (079) 220 71 54.
Ancien raccard, en bon état, à démonter sur
place. © (078) 712 15 41.

On cherche

Billard américain Brunswick, 4 pieds 265/150
cm. A emporter Fr. 2500.-. © (079) 379 18 88.

Caisse enregistreuse neuve valeur
Fr. 2800 -, cédée Fr. 1500.-. Calendra à repas-
ser 90 cm valaeur Fr. 2150.-, cédée
Fr. 1500.-. © (079) 281 43 58.

4 pneus Hankcok, neuf 195/50 15 82v Fr. 350.-.
4 Futura Maloya sport, 195/65 r15, jantes
golf, Fr. 350.-. Kleber 195/70 r14 pour BMW
525/528, Fr. 400.-. © (079) 629 19 91.

A acheter petite maison de village, même à
rénover. © (027) 323 36 80.
Achat-vente livres anciens et gravures.
La Bouquinerie, rue Conthey 15, Sion.
© (027) 323 12 88.

InW nl £*«!.*
erJ* ttSf 'd" m*""9«'J* Honda Civic 1.51 12V, refaite à neuf, peinture

n, ,ie«? în&ïï ™ *™« 
bureaux' c°mmerces ou ne préparatlon tuning, environ Fr. 3500.- deprivé. © (027) 323 24 57. pièces neuves, 1986, 184 Ô00 km, Fr. 5000.- à dis-

Jeune dame cherche travail de bureau à cuter. © (078) 600 26 47.
domicile, © (027) 722 74 68. Jeep Wrangler Laredo, 68 000 km, état irré-
Jeune femme cherche des heures de net- prochable, carnet de services, jamais fait de ter-
tovage et repassage, Sion et environ, rain. Fr. 18 500.-. © (079) 342 78 39. 
© (079) 508 73 81, Mercedes ML 320, 12.1998, 25 000 km, nom-
Jeune femme de couleur cherche heures de breuses options, Fr. 58 000.-. © (027) 456 22 22.
ménage ou aide en cuisine. © (027) 346 48 63. Mercedes 190, soignée, en bon état.
Jeune fille, 18 ans, commençant l'école de © (027) 283 13 05.

nour 
e
aard

C
I
0b

d'B
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C!!fin' -ni»! PI~ Mercedes 190E, 1990, 87 000 km, automa-
Rm^ IKTftaj 9 tique, blanche, excellent état, radio cassette,© (,027) 768 13 42. . 4 pneus hiver_ jantes_ insta||ation nate|,

Fr. 12 500.-. + 4 vélos Montainbick, bon état
Fr. 1050.-. © (027) 395 21 38, le soir.

VéhiOlleS Mitsubishi L200 2.5 turbo diesel, double
A + A achète meilleurs prix voitures, S^n̂ ^hîwe 2̂°  ̂expertisée'
bus, camionnettes même accidentés. Fr. 22 800.-. © (027) 346 31 92. 
© (079) 638 27 19 Mitsubishi L300, 4x4, parfait état, peinture
A vendre ou à échanger Porsche 911 turbo Tf̂ oo l̂om ilT l̂l  ̂"̂  

6XPerti

"
3.3, 1977, 132 000 km, moteur, boîte, embraya- se, Fr, 9900,-. © (079) 628 42 42, 
ge 6500 km. © (079) 219 43 54. Nissan Cabastor camionnette, à liquider, char-
Â^hiti Ï5UÏ véhicules récents. if,n1

7
6
Q?

0„l591'/fi
x
i
3ertisée' bas prix' à discuter'

© (027) 322 34 69 Garage Delta, Sion. © (079) 271 14 64. 

Achat toutes voitures et tout-terrains non acci- J
1"*" ™cr' 

^S^ p̂'ySm »^^
*{#» 6M MS?" Art°n- * (0?9> 628 55 61' & *" «*à Ster.'© (027) 7°4°6 UA3 . 
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BMW R 80 R, 1992, 20 000 km, expertisée.
Fr. 5900-© (027) 455 45 68.
BMW R 80 RT, toutes options (radio,
3 sacoches, 2 freins disques, etc.). Etat OK,
50 000 km. Fr. 4900.-. © (027) 322 78 55, heures
repas.
Cagiva Alazzura 650, grise, 1985, 32 000 km,
expertisée, moteur Ducati. Fr. 3800.-.
© (024) 495 13 20.
Gilera Fast Bike 125, 1989, 32 000 km,
expertisée, rouge blanche. Fr. 1200.-.
© (024) 495 13 20.
Goldwing 1200, moteur 15 000 km, Fr. 9500.-.
© (079) 272 60 45.

Moto Honda Enduro MTX 125, expertisée
Fr. 2000.-. © (027) 306 26 85.

Atomiseur Solo, très bon état, Fr. 300- et
bordeaux vieux. © (027) 395 10 40.bordeaux vieux. © (027) 395 10 40. Vieux bois 8 à 10 m3 © (079) 606 50 92
Belle cuisine d'exposition, en U, stratifiée 100 m3 de terre végétale à Lens, à p
blanche avec bordure bois. Fr. 18 000.-, cédée camion. © (027) 483 59 85.
Fr. 12 900.-. © (027) 323 25 15. —j : ,,.„,„ ¦„.,¦„¦, „

100 m3 de terre végétale à Lens, à port de
camion. © (027) 483 59 85.

Bois cheminée à prendre sur place.
Fr. 30.-/stère. Buchs Jean-Claude © (026) 475 13 82
(repas), 
Caisse enregistreuse électronique Sharp,
état de neuf. © (079) 353 76 57.

Calandre, parfait état, valeur Fr. 1250-, cédée
Fr. 500.-. © (027) 203 30 05 dès 18 h.
Camion Renault 231, 16 tonnes, bâché,
plaque élévatrice, 1984. Prix à discuter.
© (078)71173 61.
Caravane pliante Raclet-Lagon avec auvent,
cuisine, chambre supl., pour 6 personnes, peu
utilisée, état impeccable, prix à discuter.
© (024) 481 22 35.
Chaises de terrasse (pour café), Fr. 5.- pièce,
au détail. © (027) 722 58 36. A prendre sur place
(Martigny).

Cherche tracteur avec chargeur frontal, à
partir de 50 CV. © (027) 203 56 86 le soir.

Copieurs d'occasion tous formats ainsi qu'ordi-
nateurs complets avec service et garantie, bas
prix. © (027) 458 15 26.
nateurs complets avec service et garantie, Das Fille au pair parlant italien et français, nourrie
prix. © (027)458 15 26. non logée. © (027) 722 83 93, Martigny.
Cordes, ficelles, filets, pour décoration, informatique. Nous payons cash: dès pen
artisanat, salles sports, etc. Fabrication tium 1, ordinateur, portable et périphériques, l<
rapide. Corderie Germanier, Martigny. tout en état de marche. Cash Converters, Rui
© (027) 722 66 77. Pré-Fleuri 2. Sion. © 1027) 321 13 43 / 4.

Informatique. Nous payons cash: dès Pen-
tium 1, ordinateur, portable et périphériques, le
tout en état de marche. Cash Converters, Rue
Pré-Fleuri 2, Sion. © (027) 321 13 43 / 4.

Cuisine d'exposition d'angle en chêne, avec
frigo congélateur, lave-vaissêlle, cuisinière, vitro-
hotte 2300x2600. Fr. 21 000-, cédée à
Fr. 12 600.-. © (027) 395 28 55 ou © (027) 395 28 05.
Faucheuse + faneur Aebi. Souffleur à foin
électrique Lanker. © (027) 771 31 60. On cherche à débarrasser des caves et des

galetas. © (027) 456 31 27 © (079) 33 75 380
Fourneau pierre ollaire, 3 étages, 65x45
x120 cm, Fr. 2800.- © (027) 455 13 88.
Grange et raccard en beudron et mélèze.
© (027) 783 19 34 heures repas
Liquidation, tapis anti-salissures, neufs,
diverses couleurs à choix, dimensions 1.2x1.8 m,
prix Fr. 100.-/pièce. © (079) 360 59 58.
diverses couleurs a choix, dimensions 1.2x1.8 m, Ouvrier ou ouvrière agricole, de suite pour
prix Fr. 10Q.-/pièce. © (079) 360 59 58. travaux viticoles. © (079) 401 48 37.
Lit armoire, hauteur 2m35, largeur 1 m, pro- Personnel pour les effeuilles, à partir du
fondeur 77 cm. © (027) 746 14 35. début iuin. Réaion Sierre. © (027) 455 49 01.

Personnel pour les effeuilles, à partir du
début juin. Région Sierre. © (027) 455 49 01,
(soir).Machine à paillettes (glace). Fr. 2000 -, pour

restaurateur-comestibles. © (027) 322 18 67.
Machines professionnelles à mettre sous
vide. © (021) 948 85 66.

restaurateur-comestibles. © (027) 322 18 67. Personnel pour travaux viticol, Valajs
Machines professionnelles à mettre sous ST f̂rfl t* 

S"M
vide. © (021 ) 948 85 66. de permis de travail. © (079) 221 11 85.
rj ____-¦ r-ûî—J—rz"ï—S~J 7̂ —r— Personnes pour un job accessoire.Magnifique table de style Tlidor 120 cm + ç (079) 602 89 ?5 |e matin.2 rallonges, 6 chaises, Fr. 1600.-. © (027) 783 10 12. i 1 . : , . 
rj ____-. __

—_—,—J—rz"î—S~J r̂ ;—z.— Personnes pour un job accessoireMagnifique table de style Tlidor 120 cm + ç (079) 602 89 ?5 |e matin.2 rallonges, 6 chaises, Fr. 1600.-. © (027) 783 10 12. i 1 : 
— : — Téléphonie. Nous payons cash: mobile, télé
Mobilhome sur camping Grand-Paradis ph0ne, fax, photocopieur, le tout en état d.
Nax, très bon état, égaT affaire unique, marche. Cash Converters, Rue Pré-Fleuri 2, Sion
Fr. 4000.- © 027 203 17 95. __ m?71 371 1 3 43

Téléphonie. Nous payons cash: mobile, télé-
phone, fax, photocopieur, le tout en état de
marche. Cash Converters, Rue Pré-Fleuri 2, Sion.
© (027) 321 13 43.
Un ootaaer (cuisinière) è bois avec four et

Demandes d'emploi
Remorque de camping Kingway. Fr. 2000.-.
© (027) 398 13 58.
Robe de mariée ivoire, modèle 2000, forme
princesse, petite traîne, taille 42, avec acces-
soires. Prix à discuter. © (027) 456 46 81.

Sonnettes montées Morier, Giovanola,
Vaquin, Chamonix, prix à convenir.
© (027) 322 46 13.

Dame sérieuse cherche emploi à temps
partiel à Sion auprès d'une personne âgée,
dans boutique ou autres, © (027) 323 73 08 ou
© (027) 207 12 09, le soir.
Cherche ouvrier pour l'agriculture.
© (079) 247 33 15.

Cuisinier AVS spécialisé et motivé cherche
emploi pour la saison d'été, dans restaurant
de montagne ou d'altitude. Libre de
suite.® (079) 243 27 81.

Chrysler Saratoga, 3 litres, blanche, automa- Subaru Legacy Outback 2.5 automatique
tique, expertisée, 120 000 km, 1992. Fr. 7000.-. toutes options, juin 1997, 85 000 km
© (024) 495 13 20. Fr. 23 500.-. © (022) 349 44 80 9-12 h, 14-18 h.

Cox 1969, entièrement refaite, jantes larges, Subaru Legacy 2.0 TUrbo, 1993, noire, break
2 couleurs, à expertiser, Fr. 5000 - à discuter, expertisée 99, toutes options, 181 000 km
© (027) 207 38 48, © (079) 273 19 18. ' Fr. 6900.-. © (079) 644 25 43.
_. . _ ,„ . ,. . ,—r~_—... , . Toyota Corolla break 4x4, 19 000 km, état de
c'at 

£™
ma ?*' S°n 

*
ét?t' £q/n?meJlé£' ne=' neuf, août 1999, 28 mois de garantie, climatisa-

^¦/n-^loê -„à„ dlscuter' ® <079> 348 °5 °5' tion, ABS, jantes alu, etc. (Neuf Fr. 28 700.-), prix© (0Z7) 395 21 63. ¦ 
Fr 22 400.- crédit total. © (027) 323 39 38.

Fiat Panda 1000 ie, 100 000 km, expertisée, Volvo break 245 TL, 1991, 130 000 km, exper-
Fr. 2300. © (078) 601 70 60. tisée. Fr. 8000.- © (027) 455 45 68.

Fiat Uno automatique, 50 000 km, expertisée Volvo V40 turbo LPT, 1999, 17 000 km, bronze
4.2000, Fr. 4600-©(078) 602 69 16. métalisée, toutes options, Fr. 32 000.-.

© (079) 253 81 10.
Ford Escort Style 1.81 break, 1998, 47 000 km, 
climatisation, 2 airbags ABS, anti-patinage. VW Bus, peinture neuve bleu foncé, 150 000
Fr. 15 000.- © (079) 654 27 27, © (027) 455 51 14. km, excellent état, 4 jantes hiver + été, prix à

discuter. © (027) 288 29 16.
Ford Escort 1.8i 16V break, gris métal, 1997, 
32 000 km, ABS, direction assistée, climatisaion, VW Golf Cabriolet, bleu night, 89, radio K7,
phares antibrouillard av., vitres électriques av., CD, expertisée. Fr. 5800 -, à discuter.
radio-k7, équipée hiver, services OK. Fr. 14 200.-. © (079) 220 72 42.
© (027) 203 47 79, © (079) 219 47 79. 

VW Golf GL automatique, gris métal, 1992,
Ford Escort, 1.8, 40 000 km, climatisation, bleu 38 775 km, radiocassette, 2 jeux de jantes, très
nuit métalisée, changeur CD. Fr. 14 000.-. bien entretenue par non-fumeur, Fr. 9500 - à
© (076) 348 00 97. » discuter. © (027) 322 73 23, © (027) 322 37 64.

Bramois, au cœur du village, superbe
maisonnette 47> pièces, sous-sol, rez, mezza-
nine. 500 m2 terrain. © (078) 633 29 77
Btuche, appartement 4 pièces, 110 m 2, en
attique d'un petit immeuble, mezzanine, che-
minée, cave, place de parc dans garage, vue
plein sud, situation tranquille. Fr. 340 000.-.
© (027) 203 35 35, © (079) 449 31 12.
Bluche, chalet 5 pièces, mezzanine, chemi-
née, place de parc dans garage, vue plein sud,
situation tranquille, Fr. 470 000.-.
© (027) 203 35 35, © (079) 449 31 12.

Monoaxe Agria 2400 avec remorque, état de
marche. © (079) 425 90 25 le soir.
Motofaucheuses: 1 Bûcher M 500; app. à her-
ber; 1 Rapid 505 avec faneur à rebord, 1 Aebi
BM5 barre coupe ESM. © (079) 285 02 32.

marche. © (079) 425 90 25 le soir. bouilloire. © (026) 418 22 28 dès 17 h.
Motofaucheuses: 1 Bûcher M 500; app. à her- Vercorin, café-restaurant cherche étudian-
ber; 1 Rapid 505 avec faneur à rebord, 1 Aebi te, pour saison d'été ou plus. Ambiance
BM5 barre coupe ESM. © (079) 285 02 32. agréable. Nourrie-logée. © (027) 456 31 98

Paroi murale, 230x180x37, socle 45, Fr. 50.-. 1 ouvrier et 2 ouvrières pour la vigne à
Florett Kreidler, 5 vitesses + pignon cross, Réchy, pour tout de suite. © (027) 458 10 66
Fr. 150.-. © (024) 485 20 21. ® (079) 628 67 66.

Paroi murale, 230x180x37, socle 45, Fr. 50.-. 1 ouvrier et 2 ouvrières pour la vigne à
Florett Kreidler, 5 vitesses + pignon cross, Réchy, pour tout de suite. © (027) 458 10 66
Fr. 150.-. © (024) 485 20 21. © (079) 628 67 66. 

Petite faucheuse d'occasion, en bon état, * cabris de chèvres du Tibet,
marque Rapid. © (024) 477 27 63. © (027) 203 17 95. 

2 cabris de chèvres du Tibet,
© (027) 203 17 95.

Pour cause de départ, divers objets et
meubles, le tout en bon état. © (027) 322 97 47
de 19 à 20 h.

Salon d'angle, tissu, 6 places, en parfait état
© (027) 207 23 81 heures des repas.

le nouvelliste

paraissent
3x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Délais: Pour les annonces

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse

Annonces commerciales
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste

du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25
Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse

Ecrivez ci-dessous , lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après
réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
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Tableaux contemporains, huiles, école hol-
landaise réaliste, natures mortes, animaux,
autres. Fax et © (027) 306 64 67.

Ancien fourneau en piètre de Bagne, 1899
d'origine. © (027) 722 94 08, dès 19 heures.

Bijouterie. Nous payons cash: montre, brace-
let, gourmette, chaîne, bague, or 18 et, argent.
Cash Converters, Rue Pré-Fleuri 2, Sion.
©(027) 321 13 43/44.
Cherche moto 50 cem d'occasion pour garçon
16 ans, budget entre Fr. 500.-/Fr. 1500.-.
© (079) 402 30 02.
Cherche personnes pour travailler la vigne,
région Conthey, © (027) 746 31 26, © (079) 628 59 40.

Dames pour effeuiller, © (079) 411 53 52
Alfa 164 3.0 V6 24v, bordeau métal., toutes °̂ ' A?|" *%* JjS, 16V' Prix à discuter
options, très soignée, 1994, 100 000 km, exper- © (0?') 458 35 78 (le soir). 
tisée. Fr. 14 300.- © (078) 606 24 91. • Opel Corsa Young 1.0, 11.1998, 20 000 km,
Audi Avant A6 2.8 quattro, bleu métal., rouge, 3 portes. Fr. 9600.-. © (027) 455 45 68.
toutes options, 1995, 92 000 km, Fr. 30 000 - Opel Frontera 3.2 V6, 5 portes, 05.1999,15 500
© (079) 439 08 55. km( toutes options, garantie 1 an, prix intéres-
Audi A3 1.6 Ambition, 1999, 17 500 km, sant. © (079) 644 00 00. 
pneus été + hiver, Fr. 25 800.-. Opel Kadett GSi 2.0, 96 000 km, 1988, experti-
© (027) 744 46 18. sée. Fr. 3500.-. © (078) 603 30 20.

VTT fille, 20 pouces, mauve, (environ 8-10 ans)
très bon état, Fr. 70.-. © (027) 455 96 26.J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

pierres éparses. © (027) 346 31 92.
Cherchons vendeur en immobilier pour
Valais. Fax et tél. (027) 306 64 67.

Audi 80 avant quattro, 1994, 95 000 km, 0pel Oméga Montana 2.0, 1996 (nouvelle
expertisée du jour, jantes alu, chargeur 6 CD, forme), estimée Fr. 18 000.- à discuter,
crochet, vitres teintées, ABS, airbag, Fr. 19 000.-. © (079) 217 53 46
à discuter. © (027) 761 11 09. l ; 

, M . , J .. — — ——- Opel Sintra 2.2 GLS, 1998, 35 000 km, avecBreak 4x4 Ford Mondeo 2.0, rouge métallisé, vitres teintées, peinture métallisée, roues
impeccable, options (climatisation, etc.), 4.97, d'hiver, valeur à neuf Fr. 43 000.-, cédée
20 000 km, expertisée, prix de base Fr. 37 050-, cr 29 OOO - © (0271 346 12 35
50% Fr. 18 525.-. © (027) 398 21 40. _I '—— 1 ! 
...... -..., - ,no-, .-. .nn» i TTI T Passât break VR6 Syncro, 190 CV, 80 000 km,
BMW 325 E, 1987, 186 000 km, toit ouvrant, climatisation, 4 pneus hiver/jantes, RK7/10 CD,
?xpf^ée &",£%• J£e%î^t^^J l̂ Fr- 21 000 - à discuter. © 

(027) 

398 33 88.
Fr. 4000- © (027) 456 49 49, © (027) 456 41 23, . ' 
privé. Peugeot 106 Rallye, fin 97, 92 000 km, CD,Peugeot 106 Rallye, fin 97, 92 000 km, CD,

Fr. 13 000- à discuter, (pièces accessoires valeur
Fr. 6000.-) © (079) 339 29 69.

Yamaha DT 125, 1999, 800 km
© (079) 375 22 44.

Outillage. Nous payons cash: perceuse, scie
sauteuse, tronçonneuse, outil de jardin, tout
outillage, le tout en état de marche.
Cash Converters, Rue Pré-Fleuri 2, Sion.
© (027) 321 13 43.

BMW 5351, 1989, toutes options. Comme Fr 6000 -) © (079) 339 29 69
neuve,, estimée Fr. 15 000.- à discuter. _! ! '. 
© (021) 652 86 15. Renault Espace 2.2, 1995, vert méta l, climat!-¦__-__-_—--.... -, „,., .,¦ ——TT-, '—_:— sation, 7 sièges, crochet d'attelage, vitres tein-
f?norl°' WEXL.13: 19™' ï!̂  métal' r?over"bre tées, expertisée. Fr. 13 500.-. © (079) 279 01 05.
1998, 12 000 km, intérieur cuir, etc.. ! L ï 1 
© (027) 722 43 79, à partir de 19 heures. Subaru Impreza break, année 95, 80 000 km,

4x4, expertisée, pneus été + hiver, RK7,
Camping-Car VW LT 31, 2400 turbo diesel, Fr. 15 000.-. © (027) 776 17 64 heures repas.
Westtalia, 80 000 km, expertisé, Fr. 28 900.-. c..u-— ¦¦¦¦*.. *-* c „„w.nf mon .. „.A>.cr. rmA\ AH -> ico-> Subaru Justy 4x4, 5 portes, 1990, expertisée,© (024) 472 16 92. Fr. 3000.-©  (079) 312 73 82.

Accessoires auto
Pour BMW E36 (316-328): pare-chocs avant
complet, Fr. 350.-; rétros électriques, Fr. 300.-;
clignoteurs, Fr. 60-, ou le tout Fr. 650.-.
© (079) 436 91 92 (si combox, laissez un messa-
ge, j'e rappelerais).

Handa Big One (31000 F, noire, 1993,42 000 km
Fr. 5800-, à discuter. © (027) 203 5901.

Honda NSR 125 R 5000 km, Ire mise en
circulation 1999, Fr. 4900 - à discu-
ter.® (024) 471 52 80 repas.
Honda NX 250, 1994, 15 500 km, parfait état,
kit chaîne neuf, Fr. 2800.-. © (024) 486 89 31.
Kawasaki ZXR 750, 1990, expertisée.
Fr. 5000 - à discuter. © (027) 723 38 19,
© (079) 220 51 44.
Kawasaki 125 route, 1985, 9000 km, Fr. 1500.-
à discuter, expertisée. © (078) 659 77 97.
Scooter MBK Nitro, 50 cm3, état neuf, exper-
tisé, Fr. 2800.-. © (078) 709 46 75 dès 18 heures.
Vélomoteur Fantic, pour bricoleur. Fr. 300 - à
discuter. © (027) 203 17 49.
Vélomoteur Garelli, 1125 km, bon état.
© (024) 471 10 33.

Yamaha FZR 600 GENESIS blanc/rouge 1993,
20 500 km, Fr. 4100 - à discuter, peu de frais
pour l'expertise. © (079) 220 72 25.
Yamaha TDM 850, vert, 8400 km, état
impeccable + top-case, Fr. 9900 -, 7.1996.
© (027) 322 43 07.
Yamaha Virago 125, 1998, 8000 km, Fr. 4700.-.
© (078) 613 90 98 dès 19 h 30.
Yamaha 125 TDR, 15 000 km, état de neuf.
© (079) 220 71 37

4 jantes alu, 225x55x16 Pirelli P6000, pour
BMW Série 5. Fr. 1200.-. © (079) 379 26 40.

Immo vente
A vendre ou à travailler vignes à Saxon
3 parcelles Gamay, 5000 m2 au total
© (027) 74419 44.
Arbaz s/Sion 1200 m chalet de 2 apparte
ments, belle situation. Fr. 370 000.-. 1 apparte
ment seul Fr. 190 000.-. Roland Francey immobi
lier © (027) 398 30 50.
Arvillard, duplex 47: pièces, terrasse 102 m2
excellent état, place couverte pour 2 voitures
jardin, Fr. 220 000.-. © (079) 446 37 85.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Chalets: Sierre Fr. 95 000.-. Vissoie
Fr. 156 000.-. Briey Fr. 165 000.-. Loye
Fr. 195 000.-. Mission Fr. 235 000.-. Saint-Jean
Fr 28 000.-. Nendaz Fr. 300 000.-. Montana
Fr 780 000.-. © (027) 458 22 80.

Chamoson, Grugnay, appartement rési-
dentiel 4V> pièces, dans villa de 2 apparte-
ments, libre dès le 1.10.2000. Renseignements
© (027) 306 29 50 le soir.

Cherche à louer chalet 4-5 personnes,
3-4 mois été, accès facile, Valais central.
© (027) 322 08 79, © (079) 361 63 45.

Crans, joli studio, dernier étage, balcon, vue,
calme, ascenseur. Fr. 90 000.-. © (079) 446 37 85.

Chamoson, 2 pièces dans immeuble neuf,
lave-vaisselle, grand balcon, cave, buanderie,
place de parc, Fr. 700 - charges comprises.
© (078) 637 21 10.

ITaiIïi l*JU 31UUIU, UCI I MCI ciauc, uan-vii, vue, invc «aident, ui ai IU uaituii, (.ms , uuai IUCI ¦*;, «"¦- — -—U» ..m. „. „ _ _ .  „„ _J„ _.-_ **-—.-_ -.*-*.
calme, Censeur. Fr. 90 000- © (079) 446 37 85. place de parc Fr. 700.- charges comprises. ««*• £«* maison ^campa^ne

Evionnaz, maison rénovée, 730 m3, 5 pièces, ^'u/a, 0J
' © (079) 379 18 88.

salon, cheminée, cuisine, salle de bains, 155 Chippis, appartement 4Vi pièces. Loyer à r..-_|. - ~.n»„ ..m. „¦¦ ~.,:.„„ *M ~:A~,.
m2, garage, 2 caves, 600 m2 terrain. Pour discuter. LiEre fin juin. © (027) 455 05 56 ou ^ Ĵ^^ t̂^̂^̂ 'Àf^
visites et offres © (027) 767 14 15. © (027) 455 00 18. en plaine, prix modéré. © (027) 203 70 72.

Chippis, appartement 4Vi pièces. Loyer à
discuter. Libre fin juin. © (027) 455 05 56 ou
© (027) 455 00 18.

^ga ge 2 Vv '̂1b0 m2TerrairP^ dbïïST LiBTflT Râ 5  (WSS"osTe" OU Cherche ^«te villa 
ou 

maison 3V, 
pièces

visites et offres © (027) 767 14 15. © (027) 455 00 18. en plaine, prix modéré. © (027) 203 70 72.

Evionnaz, 3'A pièces, 110 m2, jardin, véran- Chippis, studio meublé, cuisine séparée. ï,Sm
?̂

n?' l^£:*_
m
™ïï?'ZÏÏSÀr.SZ

da, Fr. 238 OOO ?- 27, pièces, 7<J m2, jardin, Fr. 490.-. Chalais, studio, Fr. 450.-. î 1l'cP|slnà
Al

prOXlm te P P
Fr. 169 000.-. Echange éventuel chalet Mayens © (027) 455 94 57, © (079) 607 60 40. 10 (026) 655 10 44. 
de Saxon. © (027) 744 21 81. - , , .. „,„„„ iA ,,,„, „„?;» Jeune couple avec 1 enfant, cherche à louer ur

Chippis, studio meublé, cuisine séparée
Fr. 490.-. Chalais, studio, Fr. 450 -
© (027) 455 94 57, © (079) 607 60 40.

Evionnaz, 37. pièces, 110 m2, jardin, véran- Chippis, studio meublé, cuisine séparée. S,,",mïïfnf' „!? ;̂A
m

r" *2. * rinifna?»
da, Fr. 238 OOO ?- 27, pièces, 70 m2, jardin, Fr. 490.-. Chalais, studio, Fr. 450.-. î 1l'cp|s

ln
à
Al

prOXlm te P P
Fr. 169 000.-. Echange éventuel chalet Mayens © (027) 455 94 57, © (079) 607 60 40. 10 (026) 655 10 44. 
de Saxon. © (027) 744 21 81. Fully, grand 2 pièces mansardé, dans petit JSÏÏLSï!  ̂mïï^Granges, route Canal-Neuf, de particulier, immeuBle cuisine agencée, place de parc, SECS'œ^̂ re S^lîdfcM9h30parcelle 1145 m2, complètement équipée, Fr. 650- charges comprises. Libre 1er août. Grimisuat. © (027) 398 76 94 le soir des 19 h 5_
Fr. 130.-/m2. © (027) 458 38 04. © (079) 212 89 06. Martionv. orès centre. 3 ou 4 nièces.

Fully, grand 2 pièces mansardé, dans petit
immeuble, cuisine agencée, place de parc,
Fr. 650- charges comprises. Libre 1er août.
© (079) 212 89 06.

Jeune couple avec 1 enfant, cherche à louer un
appartement de min. 4 pièces ou chalet à
Grimisuat. © (027) 398 76 94 le soir dès 19 h 30.

Grimisuat, maison villageoise rénovée,
cachet, 3 chambres, 2 salles d'eau, terrasse,
grande cave, combles, pelouse. Fr. 320 000.-.
® (027) 323 34 53.

Grône, villa mitoyenne, 148 m2, 47: pièces,
garage, buanderie, grande pelouse, proximité
école, tennis, piscine, golf. Libre dès juin.
© (079) 290 21 61.

Grimisuat, situation idyllique, villa indivi-
duelle, séjour-cheminée, 5 chambres, 2 salles
d'eau. Parcelle de 1200 m2, 2 places de parc
ext. Prix désiré: Fr. 620 000.-. Régie du Lac S.A.,
© (021) 637 00 30, © (079) 623 46 20. Réf. 6567-
PS. www.regiedulac.ch
Grône, maison villageoise entièrement
rénovée, garage, terrasse, carnotset, libre de
suite. Prix à discuter. © (078) 600 08 61.

PS. www.regieaulac.cn Martigny-Croix, studio meublé + place
Grône, maison villageoise entièrement £

e
m7P?£, £\J 00 --- Dès le 1er juin-

rénovée, garage, terrasse, carnotset, libre de <o tu/«) 422 ui /a. 
suite. Prix à discuter. © (078) 600 08 61. Martigny, chambre indépendante et dis-
Lac Majeur, ravissant appartement directe- **!* • *£ £amPa9ne- ® <027> 722 01 34' entre
ment sur gazon fleuri. Site attrayant, beau bio- 
tope. © (021) 646 66 68. Montana, studio meublé. 2 oersonnes.

Martigny, chambre indépendante et dis-
crète, eh campagne. © (027) 722 01 34, entre
20 h et 21 h.

Les Marécottes, particulier vend chalet
7 pièces. © (027) 761 14 61.
Les Valettes s/Martigny, maison d'habita-
tion de 7 pièces sur 2 étages, cave, garage,
buanderie, place de parc + terrain de 400 m2.
Prix Fr. 350 000 - à discuter. © (024) 471 58 60.

Pont-de-la-Morge, bel appartement
moderne 37. pièces, calme, verdure,
Fr. 1122.- charges comprises. © (027) 346 78 75
midi et soir.

PHx^5^àdi^^4)̂ riiëa F̂ ĥ és^é,© (0̂ ) 3^78% fÇ£*S, W^Tf^"^̂
Leytron, centre village, joli chalet, terrasse, midi et soir. Documentation: © (027) 722 42 49;
garage, terrain 940 m2, pour 2 personnes, pos- Saint-Maurice, studio Fr. 390- charges .„.„. ,Mi,„ «.,.!„., halnA»i». „m
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Saint-Maurice, studio Fr. 390- charges
comprises. Libre de suite.® (024) 485 25 93. Toscane, 436 km, station balnéaire, appar

tement dans villa, tout confort, jardin, parc
© (027) 723 29 81.

Martigny, 47i pièces, quartier calme et
ensoleillé. Fr. 280 000.- avec garage.
© (027) 722 51 57, repas.

Savièse-Drône, de suite, appartement
neuf 27i pièces, pour personne seule.
Indépendant, place de parc, cave, jardin,
Fr. 700.- par mois, sans charges.
© (024) 499 26 06. AnimauxMayens-de-Riddes, de privé, chalet -

mayen habitable, à rénover, avec 1750 m2
de terrain, bien situé. Fr. 60 000.-.
© (079) 382 09 28, le soir.

Savièse-Granois appartement 2 pièces, cui
sine, bain, WC. Terrasse, jardin, caves
© (027) 395 28 55 ou © (027) 395 28 05.

A vendre lapins nains de 8 semaines
© (027) 722 87 53.

Mont de Corsier, maison 2 appartements,
vue, terrain, acompte Fr. 99 000.-.
© (024) 445 44 31.

Saxon, 37i pièces, parquet, cuisine ouverte,
places parc, Fr. 900 - charges comprises, 1er
mois gratuit. © (079) 270 43 19. J'achète chaton, de préférence femelle, appa-

rence siamoise ou pure. © (027) 776 21 16.
Montana-Station, chalet avec 500 m de
terrain. Au rez: cave, buanderie, chauffage. 1er
étage: salon,, salle à manger, salle de bains,
chambre à coucher, cuisine, balcon. 2e étage:
chambres à coucher et salle de bains.
Fr. 385 000-à discuter. © (079) 606 33 29.
MEX s/Saint-Maurice beau chalet de
S'A pièces mezzanine, salle de jeux, galetas, gara-
ge, terrain 500 m2, Fr. 375 000.-.© (024) 471 42 84.
Noës, appartement VU pièce, dans
maison ancienne ainsi qu'une remise.
© (027) 455 69 19 © (027) 455 37 12.

Sierre-Centre, appartement 17i pièce meu-
blé, plein sud, calme, confort. Fr. 600 - ce.
Libre dès juillet. © (027) 455 01 13.

Animation musicale avec pianiste-chan
teur ou en duo, répertoire varié et dansant
Style adapté à l'ambiance. Nombreuses réfé
rences et CD. © (079) 204 12 54.

Ovronnaz à vendre terrain à construire,
1863 m2 densité 0,4, équipé. Prix à discuter.
© (024) 47160 37.
Ravoire, à vendre, pour raison d'âge, cha-
let meublé, tout confort, habitable toute l'an-
née. Eventuellement, à vendre séparément,
terrain à bâtir contigu, aborné, de 1197 m2
complètement équipe. Visites possibles dès le
début juin. Prix à discuter. © (027) 722 11 45.
Riddes, à vendre 47: pièces, place de parc,
garage. Partiellement rénové. Prix à discuter
© (076) 342 35 08. Sierre, maison avec jardin + place de parc

libre de suite. © (021) 624 25 50.
Saillon, terrains à bâtir, © (079) 270 43 19.
Saint-Maurice, 3 minutes de Lavey-les-
Bains, immeuble rénové de 4 appartements de
37: pièces + restaurant. Rendement 6.6%.
© (079) 301 28 47. E-mail: ltscherry@dplanet.ch.
Salvan/VS, centre village, chalet à rénover
à 90%, 4 pièces, cuisine, cave, Fr. 160 000.-.
© (032) 435 52 84.
Saxé-Fully, terrains à bâtir, 2 x 900 m2, côté
droit du canal, Fr. 120.-/m2. © (079) 298 51 72.
Saxon, habitation à rénover comprenant
2 appartements, cave, galetas, grange attenan-
te, jardin et vigne. Seulement de privé à privé.
Adresse: Gisèle Tornay, © (027) 744 10 80.
Saxon, maison villageoise à finir de
rénover, 150 m2, 3 étages. Fr. 160 000 -
© (027) 744 12 48.
Sierre, à vendre 47> pièces, environ 90 m2, par-
king et cave, Lamberson 14, Fr. 185 000.- à
débattra. © (022) 776 98 11, © (079) 205 28 77.

ci»,~, '...̂ ri.̂ /iM ..IA,.. .„..i„.„ on ~-> „,, sion- dès ,e 15.5.2000, 2V> pièces, dans villa
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Fr. 250 000.-. © (079) 358 21 72. © (079) 303 48 45. 

Sion vieille ville rue des Châteaux, local sion/ Joli * Y' f.1*0»' ' "̂"^S*0™6 ave
commercial 60 m2, avec vitrine, plus cave en conciergerie intérieure. <b (027) 203 54 75.
pierre 57 m2. © (079) 637 53 38. Sion. à louer bureaux: 1 oièce Fr. 390.-

Sion, joli 4 7. pièces, loyer subventionné avec
conciergerie intérieure. © (027) 203 54 75.

Amitiés, Rencontres
Sion ouest superbe 5 pièces, moderne et
très ensoleillé, 2 salles d'eau, jardin d'hiver et
garage. Fr. 380 000.-. © (079) 230 62 92.

Sion, à louer bureaux: 1 pièce Fr. 390 -
+ charges; 3 pièces Fr. 620 - + charges. , Rue des
Remparts 8. Renseignements: ECSA Fiduciaire
S.A., route de Lausanne 35, 1950 Sion.
© (027) 322 02 33.

Agences rencontres: Fr. 180- annuel
Rencontres sérieuses uniquement
© (027) 322 20 08 Ultima Contact, Sion.

Sion-Nord, 2 pièces, tout confort, 2e étage
parc. © (027) 323 14 33 © (079) 213 74 49
(aussi à louer).

Sion, vieille ville, appartement 2 pièces en
attique, avec mezzanine. Fr. 850.- ce.
© (027) 323 70 55, le soir.

pSr^02V32^4r3
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Sion, Petit-Chasseur, studio meublé, cuisine
séparée. Fr. 550 - charges comprises.
© (027) 398 28 35 ou © (027) 203 58 22.

bureau 3 pièces, éventuellement à fouer. Sion, Petit-Chasseur, studio meublé, cuisine ŜSTU ____ V_!_ en »n! Mm ÏÏf „„,Ï!
© (027) 321 20 23. - séparée. Fr. 550.- charges comprises. ,e.?F°D
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ci ¦¦ u . ,.» u. „ . rt ® (°27> 398 28 35 °u ® <027> 203 58 22- m rÏ£«°Qi?iS £°Stale' 23°° chaux-de-Fonds'Sion, Blancherie, 47. pièces, traversant, à i - ! 1 : © (032) 913 69 12.
rénover, 7e étage, parking, prix de liquidation H-oistorrents, centre village, appartement , „ «._-.—„..._ .,—rsz—-¦-*« ¦—
(hoirie). © (079) 234 13 29 dans chalet 47. pièces, mezzanine, cave, h?.„ten?P* païse _, *' _ v,te/ , n. a"el!d"

Troistorrents, centre village, appartement
dans chalet 47. pièces, mezzanine, cave,
parc, Fr. 1530 - charges comprises.
© (024) 477 22 86.

Le temps passe si vite, n'attendez
plus, vivez à deux. Valais-Contact
© (027) 398 58 51.Sion, Vissigen, appartement de 4 pièces,

dans immeuble construit en 1991, 6e étage,
plein sud, 100 m2 + boxe garage, Fr. 295 000.-.
Pour visiter © (027) 203 18 05.
Saint-Maurice, passage du Salentin, terrain
700" m2, zone villa , situation calme.
© (027) 764 18 65.

Hi-Fi TV Informatique

Vétroz, villa 57> pièces, 218 m2, garage-atelier,
bureau 90 m2, idéal pour indépendant. Fr
450 000.-. © (079) 446 37 85.

Verbier-Pathiers, à l'année, petit studio
meublé, Fr. 600.- par mois charges comprises.
Convient pour résidence secondaire.
© (027) 722 44 60.

Je cherche contre bons soins (éventuelle-
ment quelques bouteilles de vin) matériel
informatique pour débutant (PC impri-
mante, etc.) © (027) 483 13 16. dès 18 h

Valais central, rive droite, à vendre,
maison ancienne, avec caves voûtées, local
commercial-garage, etc. © (079) 449 31 04.

Vercorin, dans chalet, appartement
27. pièces meublé, confort, pelouse, calme,
ensoleillé, entrée indépendante. Libre tout de
suite. © (027) 455 02 13.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, 1 an de garantie.
Fr. 150 - à 350.- pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-
© (026) 668 17 89 ou © (076) 390 32 78.

Immo cherche à acheter
Cherche à acheter appartement de 2 à
3 pièces à Saint-Luc ou Grimentz, directe-
ment du propriétaire. © (021) 648 27 07 le soir.

Veyras, 2 pièces, neuf, dans villa, pelouse,
calme. Fr. 770.- ce © (027) 455 94 57,
© (079) 607 60 40.

Veyras, appartement 47. pièces, 2 salles de
bains, balcon, garage, place de parc, cave. Libre
1er septembre. fR. 1350.- ce. © (027) 455 62 49
(soir).

Immo location offre
Appartement 4 7. pièces, proximité des
écoles, Champsec, toute commodité, libre
1er août, avec aide fédérale. © (079) 626 65 27.
Bluche, dans chalet, à l'année, 4 pièces,
cheminée, balcon, place parc, Fr. 1450- sans
charges. © (079) 3 517 517.
Châteauneuf / Conthey, 37. pièces, proximi-
té des écoles et commerces, avec aide fédérale.
Libre fin juin. © (027) 346 58 71.

Local commercial, au centre ville de Sierre,
brut 130 m2, Fr. 1400.-. © (027) 456 25 25
Local commercial, au centre ville de Sierre,
brut 130 m2. Fr. 1400.- © (027) 456 25 25.

Montana, studio meublé, 2 personnes
balcon sud, belle vue. © (079) 371 71 63.

20 h et 21 h. France, appartements et villas, toutes gran-
M—«,-,—,*..J:„ _„..I.IA—T „„„„„„„» deurs, mer et arrière-pays. Aussi ESPAGNE et
K'!; î. , 1 ̂ S-,, 7,PC °nneS' ITALIE. © (021) 960 36 36 Logement City,balcon sud, belle vue. © (079) 371 71 63. 300 logements vacances !
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ï' Méditerranée, proche Narbonne, petiteFr. 820-charges comprises. © (078) 740 66 44. mj.ic„„ uiiunkni«<, ronfnrt naranp
Méditerranée, proche Narbonne, petite
maison villageoise, confort, garage,
Fr. 450.-/semaine. © (032) 721 42 64.

Saxon, 4 pièces dans maison, cuisine agen-
cée, cave, Fr. 500 - sans les charges, libre mi-
juin. © (027) 744 30 06, soir.
Sierre centre ville 57. pièces, avec deux
salles d'eau, micro-ondes, lave-linge et séchoir.
Fr. 1400.- + charges. Libre tout de suite.
© (027) 456 25 25.

Sierre-Glarey, appartement 17. pièce,
meuble, vaisselle , linge. Fr. 550 - ce
© (027) 455 64 56.
meuble, vaisselle , linge. Fr. 550 - ce Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
© (027) 455 64 56. efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
=-. r ^—JT;—TZ z—n— 20 h ). Débarras, © (079) 223 74 44.Sierre, centre ville, 57. pièces,.avec 2 salles ' ' d'eau, micro ondes, lave-linge et séchoir, Donne des cours particuliers/privés,
Fr. 1400 - + charges. Libre tout de suite. à la carte, d'informatique (Windows, Word,
© (027) 456 25 25. Excel, etc.) et d'initiation à internet.

d'eau, micro ondes, lave-linge et séchoir, Donne des cours particuliers/privés,
Fr. 1400 - + charges. Libre tout de suite. à la carte, d'informatique (Windows, Word,
© (027) 456 25 25. Excel, etc.) et d'initiation à internet.
Sierre, charmants 2 pièces dès Fr. 520.- et ® (076) 317 68 78' 
3 pièces dès Fr. 670.- charges comprises. 1er Fully, cours de danse aérobic sur une
loyer offert. Pour visiter: M. Lameiro musique dynamique et variée. Prenez vos
© (079) 473 47 25. GECO Aigle, © (024) 46815 20 baskets et rendez-vous le mardi 9 mai
(www.geco.ch) 2000 à 19 h 30, ancienne salle de gym.

Fully, cours de danser aérobic sur une
musique dynamique et variée. Prenez vos
baskets et rendez-vous le mardi 9 mai
2000 à 19 h 30, ancienne salle de gym.
Renseignements © (027) 723 29 51.

Sierre, Noyerets 17, appartement 17. pièce
meuble. Libre de suite, Fr. 575.- charges
comprises. Rodex S.A. © (027) 323 34 94.

Je fais et je répare prothèses dentaires
24/24h. Service à domicile. © (027) 455 48 80.
Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone. © (079) 637 53 38.

Sierre, route des Platanes 7, atelier-dépôt,
© (02) 455 67 89.

Sierre, Petit-Lac, appartement 17. pièce,
40 m2, partiellement meublé, dans maison
indépendante, place de parc, libre de suite,
Fr. 640 - charges comprises. © (027) 455 19 39
dès 12 h.
Sion-Vissigen, ravissant 3 pièces, avec gara-
ge. Fr. 1150.- ce © (027) 346 22 38, midi et soir. A donner
Sion, à louer locaux commerciaux 330 m2
sur deux niveaux. Rue des Remparts 8.
Renseignements: ECSA Fiduciaire S.A., route de
Lausanne 35, 1950 Sion. © (027) 322 02 33.

Arbre peuplier, pas haut, à abattre, à port de
camion, altitude 1400 m. © (027) 398 21 40.

AlfIS
4e BROCANTE
D'ANTIQUITÉS

yiiiette-Le châbie: 57. pièces dans viiia à Cressier-sur-Moraf La Spirit. >̂*-_*̂ *»*̂3 pièces dans les combles. De suite. r
© (027) 771 2518, privé. © (027) 771 19 46, Meubles, bibelots en tous genres Rapide. Ecologique. Economique.
— 6 + 7 mai 2000 f
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Restaurant du Cheval-Blanc et alentours
*

i™ pièces. © (079) 336 8f75. 
aPPartement 

à côté de ,>é fce 2S expo5ants, Schulthess Maschinen SA, 3966 Chalais c.p. 49. téL 079 353 62 14 ou 0844 880 880, fax
j f r* | www.schulthess-maschlnen.com / e-mail: sales.ch @schulthess-maschinen.com

N.

Troistorrents, 37. pièces, attique, dans mai-
son individuelle, terrasse, balcon, 2 réduits.
Parc. Fr. 1000.- + charges. Libre 01.07.2000.
© (024) 477 13 20, © (024) 477 40 36.

Cherche à louer 47. pièces ou villa i
Ardon. © (079) 457 03 24.

Martigny, près centre, 3 ou 4 pièces,
dans villa. Loyer modéré. De suite.
© (078) 690 06 14.
Sion, cherche à louer grand appartement
37. pièces récent ou rénové, avec pelouse
privative ou grande terrasse. © (027) 322 62 55.

Vacances
Derborence, à louer à l'année ou à convenir,
?irand chalet meublé, pour 8-10 personnes,
urface habitable 110 m2, cuisine équipée,

grand séjour, 4 chambres, véranda, 2 salles
d'eau. Prix à discuter. © (027) 324 06 21.

Grande cage aménagée avec couple de chin
chillas, prix à discuter. © (027) 346 46 24.

Divers
A votre service maçon indépendant réno-
vation, plâtre, rustique, carrelage, divers.
© (076) 389 93 59 © (024) 472 85 79

Réchy, salles avec terrain pour dîner de
famille, anniversaire... 20-40-100 per-
sonnes. © (027) 455 60 37.
Retraité donne cours d'initiation à la
peinture à l'huile. © (027) 322 31 17.

Lavage express des 27 min.
pour toutes les températures !

Chatons propres, nés le 10 mars
© (027) 306 58 60.
Contre bons soins et câlins, gentil chat
de 3 ans. Indépendant et besoin de
jardin ou plain-pied d'un appartement.
© (091) 994 44 72, © (079) 484 14 22.
3 chatons roux et 1 noir. © (027) 764 14 36.
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• Puissance de 2 KVA à 2000 KVA | H > - '
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Lovatens © 021/906 98 18/19
î ^" Bureau Fax 021/906 98 20

^̂^̂^̂^̂^̂ 1 Natel 079/426 91 79

Je cherche partenaire
avec apport financier
ou investisseur

pour la remise en valeur d'objets immo-
biliers, en vue de rentabiliser ou de
revendre.
Les objets sont sélectionnés en fonction
de leur intérêt commercial, ainsi que de
leur situation géographique privilé-
giée.
Discrétion et compétence assurées.
Ecrire sous chiffre P 36-388054,
Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

tm
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Machine à café
Melitta
«Look Therm»

La prière du soir
de l'Adonis Bar

San Pan Cracio
vous qui avez le pouvoir de nous

apporter l'espoir, faites que Juanita
Banana arrive à l'heure, qu'elle

trouve son prince charmant argenté
et intelligent

Que nos soirées soient heureuses
dans le respect qui s'impose

Amen
Du jeudi au samedi à l'Adonis Bar à

Martigny
036-389361

http://www.regiedulac.ch
http://www.geco.ch
http://www.schulthess-maschinen.com
mailto:sales.ch@schulthess-maschinen.com


Trois comp iles, sinon rien
Où sont les femmes? De Gainsbourg à Patrick juvet, les réponses varient

D

evinette facile.
Qu'ont de
commun De-
neuve, Adjani,
Bardot, France

Gall, Gréco, Françoise Hardy
et Régine? Si vous n'avez pas
répondu «toutes ont chanté
Gainsbourg», c'est vraiment
sans espoir.

Un album regroupe tou-
tes ces dames, interprètes du
grand Serge. Que de perles
leur aura offertes l'Homme à
la tête de chou: «La Javanai-
se», «Comment te dire adieu»,
«Pull marine», «La chanson de
Prévert»...

Livret malin
Au plaisir de réécouter ces ti-
tres formidables s'ajoute celui
de la découverte. Le livret re-
produit en effet un texte pas-
sionnant de Gilles Verlant.
Tout en retraçant la carrière
de Gainsbourg et ses relations
avec ses interprètes, féminines,
l'auteur rapporte l'histoire des
chansons. On apprend ainsi
que «L'Aquaboniste», qui colle
si bien au personnage de
Gainsbarre, est en réalité un
hommage à Jacques Dutronc,
que Françoise Hardy a refusé
de chanter. Jane B„ en le re-
prenant à son compte, a «re-

Le grand Serge aura offert bien des perles à ces dames.

tourné le miroir vers son au- tenu l'accord des acteurs
teur». Autre destin amusant, pressentis... A croire que seu-
celui des «P'tits papiers», les les femmes pouvaient
chanté par Régine. Détourné comprendre vraiment le gé-
de son sens premier, ce classi- niai Serge,
que a servi récemment à plai- «Versions femmes», Mercury
der la cause des sans-papiers. ' Universal.
Sait-on encore qu'Isabelle Ad- . .. ..
jani a reçu son album en lieu Appena loi
et place du film que Serge non contrôlée
voulait tourner avec elle et qui «19 Stars - 19 Hits», promet
ne se fit pas, faute d'avoir ob- «Woman»: tout un program-

Idd

me. Cette compile ne remplit
que la moitié du contrat. Car si
elle compte bel et bien dix-
neuf titres, où sont les stars?
Mariah Carey, Sade, Céline
Dion méritent à la rigueur
cette étiquette, mais que vien-
nent faire là Tina Arena ou
Hélène Ségara? Prouver une
nouvelle fois que le mot «star»
est l'un des plus galvaudés qui
soient.

«Woman», ULM & Sony.

Nostalgie
Le retour en force du disco
entraîne celui de Patrick Juvet,
qui en fut l'un des plus émi-
nents représentants euro-
péens. A bientôt 50 ans - le 21
août prochain - le natif de La
Tour-de-Peilz surfe sur cette
vague rétro. Une compilation
de treize chansons permet de
retrouver le compositeur d'«I
love America» au mieux de ses
années paillettes. «Lady
Night», «Got a feeling», l'in-
contournable - «Où sont les
femmes?», tous les tubes du
Juvet années septante, écrits
souvent avec Jean-Michel Jar-
re, y sont. Et restituent une
période qui, avec le recul,
nous apparaît comme celle de
l'insouciance.

Ce best of contient aussi
«Ça c'est Paris», sorti l'année
dernière. Une chanson qui, en
cas de gros succès, aurait per-
mis à Juvet d'enregistrer un
nouvel album original, neuf
ans après «Insolitudes», son
dernier en date. En revanche,
en cas de succès moyen... Le
show-biz est un univers aussi
impitoyââble que celui de
«Dallas».

«Best of Disco», Universal.
MANUELA GIROUD

Avec Samy Naceri et Frédéric Diefenthal.
Un film drôle avec des scènes d'actions spectaculaires.

Le goût des autres
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Agnès Jaoui, avec Jean-Pierre Bacri, Alain
Chabat, Gérard Lanvin.
C'est l'histoire des goûts des uns et des couleurs des
autres.

CASINO (027) 455 14 60
Stuart Little
Ce soir vendredi à 18 h 30 7 ans

Il est intelligent, débordant d'énergie, il ne renonce ja-
mais, ne se laisse jamais abattre, il, c'est... Stuart Little,
une souris! Par le réalisateur du «Roi lion».

Erin Brockovich
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Seule contre tous, elle a mis une petite ville à ses pieds
et une multinationale à ses genoux.
Avec Julia Roberts, en héroïne magnifique.

Version française.
De Steven Soderbergh, avec Julia Roberts.
Une sorte de thriller judicio-initiatique très finement
réalisé. Le film du mois.

CAPITOLE (027) 322 32 42
The Million Dollar Hôtel
Ce soir vendredi à 19 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Wim Wenders, avec Mel Gibson, Milla Jovovich.
Ours d'argent 2000 du jury.

Scream 3
Ce soir vendredi à 21 h 30 14 ans
Version française.
De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courtney Cox.
«Scream 3», nouveau film culte, c'est habilement
brouillon et plein de moments forts du début à la fin.

LUX (027) 322 15 45
Mon voisin le tueur
Ce soir vendredi à 18 h 45 et 21 h 15 12 ans

Horizontalement: 1. Un qui a toujours LES MOTS CROISES PAR DéNIS MOINE
une longueur d'avance. 2. Ni rond, ni carré
- Un anglais. 3. Note - Une qui paie sur le 1 2  3 4 5 6 7 8 9
tard - Sigle romand. 4. On y vend plutôt , , , , , , , , , ,
par livre que par kilo. 5. Ancien registre - 1
Derniers instants d'hiver. 6. Certains la dé-
vorent sur le dos... des autres! 7. Pièce
d'eau - Pronom personnel. 8. Pour aller
loin, il faut en prendre soin. 9. Possédé -
Possessif - Dans les meilleurs délais. 10. 3
Sur les bas-côtés, elle est moins large -
Déshabillée. 11. Bois sur ballast. 4
Verticalement: 1. Avec ça, on finit par
somnoler... 2. La fin du sommeil - Haler. 3. 5
Ordre de déplacement - Tout va mal,
quand on le dépose... - Note. 4. Pas du
tout rassurants. 5. Cours russe - Saurien 6

tropical. 6. Cité romande - A la tombée du
jour. 7. Une femme qui a subitement bien 7
changé - Raccourcis. 8. Péché de convoiti-
se. 9. On les appelle à la rescousse. s

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Horizontalement: 1. Découvert. 2. Ecart. Cou. 3.
Larmier. 4. Au. Elmire. 5. Sec. Iota. 6. Rosière. 7..
Elisa. Sel. 8. Minets. Mi. 9. En. Re. Les. 10. Net. 10
Usine. 11. Agreste.
Verticalement: 1. Délassement. 2. Ecale. Line. 3.
Car. Crin. Ta. 4. Orme. Oser. 5. Utilisateur. 6. Emoi. *'
Se. 7. Ecrites. Lis. 8. Ro. Rarement. 9. Tube. Elisée.
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URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES M M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

722 89 89. Groupement des dépanneur;
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépann age
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/76416 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Version française. De Jonathan Lynn, avec Bruce Willis,
Matthew Perry.
Une farce immorale où tout le monde veut tuer tout le
monde... L'humour, les renversements de situations, la
qualité de la musique et de l'interprétation de ce polar
délirant en font un agréable divertissement.

LES CÈDRES (027)322 15 45
Luna Papa
Ce soir vendredi à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Bakhtiar Khudojnazarov, avec Chulpan Khamatova,
Moritz Bleibtreu.
Cette comédie, pleine d'humour et de poésie, parle
d'amour familial avec une santé et une ironie décapan-
tes.

La veuve de Saint-Pierre
Ce soir vendredi à 20 h 45 Hans

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Pharmacie Duc, 322 18 64.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore,
722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie du Crochetan
(Kuun), (024) 471 15 44.
Aigle: Pharmacie de La Fontaine, Bex,
(024) 463 33 15 + Pharmacie de Ville-
neuve, Villeneuve, (021) 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Central Apothe-
ke, Naters, 923 51 51.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes S.A.,
1964 Conthey, 346 16 28, si non-répon-
se 346 77 93. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,

DIVERS

Solution du jeu précédent

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%: 027/322 38 59. Baby-sit- '
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courtney Cox.

Double jeu
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Version française.
Son numérique dolby-digital.
Palpitant! Le meilleur suspense du mois! Un scénario
solide et une interprétation de qualité. Action et pour-
suites avec l'extraordinaire Tommy Lee Jones («Le fugi-
tif») et la superbe Ashley Judd, nouvelle supervedette
US!
Pour tous ceux qui aiment «les bons polars» au ciné-
ma!

PLAZA (024) 471 22 61
Erin Brockovich
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Elle est canon! Julia Roberts dans un rôle en or! Elle a
trois gosses, deux divorces, un tas de dettes et pas de
boulot. Pourtant elle va mettre une ville à ses pieds et
une multinationale à genoux.

TAXIS
Sierre: Association des taxi s sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. è, (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpin a, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471' 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Version française.
De Patrice Leconte, avec Juliette Binoche, Daniel Au-
teuil, Emir Kusturica.
Une magnifique histoire d'amour, avec un trio d'acteurs
exceptionnels.

¦̂ —  ̂MARTIGNY -̂ —
CASINO (027) 722 17 74
Mon voisin le tueur
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
De Jonathan Lynn, avec Bruce Willis, Matthew Perry et
Rosana Arquette.
Une comédie débridée et drôle dans le style de
«Friends».

CORSO (027) 722 26 22
Scream 3
Ce soir vendredi à 18 h 30 16 ans
De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courtney Cox et
David Arquette.

Erin Brockovich
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
De Steven Soderbergh.
Seule contre tous.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Taxi 2
Ce soir vendredi à 18 h 30 - 10 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Erin Brockovich
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 21 h 12 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Scream 3
Ce soir vendredi à 19 h 16 ans

http://www.lenouvelliste.ch


SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

Avec plus de 2000 participants chaque semaine et quelque 200 ensei-
gnants, l'Ecole-club Migros de Sion constitue un centre de
première importance dans les domaines des langues, de la formation
continue, de l'informatique , des loisirs et du sport. Nous sommes à la
recherche d'un/une

chef de centre
apte à en assumer la direction.

Profil souhaité :
- Compétences en gestion d'entreprise et informatique
- Expérience dans le domaine de la formation des adultes
- Facultés d'initiative et de mise en route de projets de formation

et d'animation
- Goût du management de style participatif
- Qualités de communicateur/trice
- Facilité de rédaction française et bonne compréhension de l'allemand
- Age idéal : 25-35 ans

Entrée en fonction: début août ou à convenir.

Les offres comprenant lettre manuscrite de motivations, curriculum vitae,
photo, certificats et prétentions de salaire sont à adresser sous pli confi-
dentiel à:

Département culturel Migros Valais J™|z
M. Roland Sprenger ATOUTS I
Case postale 736 ÉQrnTCÉ
1920 Martigny 1 I I ^̂ ^̂ H

PBRR09IN VOYAGES

cherche pour compléter son équipe

un(e) agent(e) de voyages
qualifié(e)
Profil recherché
- minimum 2 ans d'expérience dans la branche
- bonnne présentation et contact agréable
- maîtrise de TOURBO, GALILEO, Word
- nationalité suisse ou permis valable
- occupation 60-100%, en fonction du cahier des charges.

Date d'entrée à convenir.

CV et prétentions de salaire à adresser à: Sonia Perrodin,
PERRODIN VOYAGES, case postale 804, 1920 Martigny.
Discrétion assurée. 036-389206

COMMUNE DE NENDAZ
Cycle d'orientation

MISE AU CONCOURS
La commission scolaire de Nendaz

met au concours un poste de

maîtresse
en économie familiale

Ce poste peut être à plein temps
ou réparti entre 2 voire 3 maîtresses.

Entrée en fonctions: août 2000.
Durée de l'engagement: année scolaire 2000-2001, puis à
confirmer.
Conditions d'engagement: titres et diplômes requis par le
DECS.
Traitement: selon les disposition légales en vigueur.

Les offres de service avec curriculum vitae, copies des certifi-
cats et diplômes, doivent être adressées, sous pli recomman-
dé, à la Direction de CO Nendaz, 1996 Basse-Nendaz, pour le
lundi 15 mai 2000.
Nendaz, le 2 mai 2000.

036-389210

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

CA îiNo tc ïfaoH
Venez rejoindre une équipe jeune et dynamique en vous
spécialisant dans un secteur d'avenir.
Nous vous proposons un poste d'

assistant(e) de casino
Tâches:
- accueil de notre clientèle des jeux;
- renseignements aux utilisateurs;
- remise des gains gagnés;
- tenue de caisse.
Les horaires de travail sont variables mais compris entre
14 h 30 et 5 h du matin, week-end compris.
Seuls les Suisses ou les bénéficiaires d'un permis B ou C peu-
vent faire parvenir leur dossier complet à l'adresse sous-
mentionnée.

Case postale 172, 1907 Saxon.
036-399498

secrétaire

Garage du Rawyl F. Durret S.A.
concessionnaire Ford, Sierre

Nous engageons
r m m

Nous vous offrons une activité intéressante et variée au
sein d'une équipe jeune et dynamique.

Profil idéal:
- apprentissage d'employée de commerce ou formation

équivalente
- bilingue français-allemand ou très bonnes connaissances

de l'allemand souhaitées
- connaissances de l'informatique (Word, Excel)
- âge: 20 à 30 ans

Entrée en fonctions: le 1er iuin ou à ronupnir

Etes-vous la personne dynamique

Adressez-nous votre dossier de candidature avec phi
offre manuscrite et CV.

036

LES MARÉ COTTES
Bureau de poste
cherche

assistant(e)
buraliste
pour remplacements gui-
chet.
Env. 2 mois 'h par année
(uniquement personne
avec expérience guichet).
© (027) 761 14 93.

036-389005

Haut-Valaisanne

35 ans, bilingue, maîtri-
sant l'anglais, bonne pré-
sentation, connaissances
en informatique

cherche emploi
privilégiant les contacts
(tourisme, sport, immobi-
lier) de préférence dans
cadre de montagne.
Faire offre sous chiffre C
036-388894 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-388894

Couple suisse
hôteliers-

restaurateurs
avec patente, longue

expérience profession-
nelle, parlant plusieurs

langues,

cherche place à
responsabilités

en Valais central.
Ecrire sous chiffre D 036-
388713 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951

Sion.
036-388713

Restaurant
Les Premiers Pas,
1972 Anzère
cherche
pour la saison d'été

aide
de cuisine (h/f)
serveurs
(euses)
débutant(e)s
accepté(e)s
® (027) 398 29 20.

036-386968

On cherche

pour tout de suite

cuisinier
« (027) 203 28 68

(079) 679 22 12.

036-389379

Hôtel d'altitude

cherche pour tout de
suite ou à convenir

serveur(se)
© (027) 787 11 69, le
matin.

036-389363

Contremaître
indépendant

Breveté, bâtiment, génie-
civil, offre ses services à
un prix sans concurrence.
Intéressé, écrire sous
chiffre Y 036-389261 à
Publicitas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-389261

1
Nous cherchons un

MÉCANICIEN
Connaissances des machines de chantier
ainsi que des parties hydrauliques
et électriques exigées.
•
Entrée immédiate ou à convenir.

Les dossiers complets doivent être adressés

à l'att. de M. Claivoz
Dépôt Batigroup S.A.
Rue Proz-Serins
1957 Ardon

036-389471

BATI
BATIGROUP SA
Valais
Route de Vissigen 20
CH-1950 SION

£3 (Coop Valais/Wailisl
Notre société régionale compte plus de 60 points de vente et
occupe près de 850 collaboratrices et collaborateurs.
Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

pour notre service surveillance et sécurité

une surveillante auxiliaire
à 50% (21 heures par semaine)

avec possibilité de travail à plein temps dès le 01.01.2001

pour différentes missions de contrôle dans notre entreprise.

Nous demandons:
- caractère solide et honnête;
- flexibilité (horaires irréguliers et déplacements);
- permis de conduire et véhicule (indispensables).

Nous offrons:
- travail avec responsabilités;
- salaire correspondant aux exigences du poste;
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adressez votre offre accompagnée des documents usuels
jusqu'au 20 mai 2000 à:
Coop Valais/Wallis
Service du personnel
Rubrique «surveillante auxiliaire»
Case postale 477 -1951 Sion.

036-389515

r — >
La maison Pesse Meubles

à Monthey s'agrandit

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, travail
du mardi au samedi compris

secrétaires vendeuses
(allemand ou anglais souhaité)

Formation par nos soins, aimant le contact avec la clientèle,
connaissance du meuble serait un atout.

Offres écrites à
MEUBLES PESSE MONTHEY

Case postale 1191
à l'att. de M. Francis Pesse

ou tél. 024/471 10 63
036-389266

<s __J

Entreprise d'électricité à Verbier cherche

monteurs électriciens
aides-monteurs

secrétaire-vendeuse
à temps partiel.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre K 036-389074 à Publicitas S.A., case posta-

le 1118, 1951 Sion.

036-389074

Wir beraten und vertreten namhafte Investoren im Rahmen
von Immobilieninvestments und Bauvorhaben und betreuen
solche Gebàude auch nach der Fertigstellung. Fur unser Bûro
in Sierre suchen wir ganztags eine pflicntbewusste und
sorgfâltige

Sekretârin
EDV-Kentnisse (Word, Excel) und Sprachkenntnisse des
Deutschen und Franzôsischen in Wort und Schrift sind not-
wendige Voraussetzung fur dièse Stelle. Ihre schriftliche, aus-
saqekrâftige Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe Ihrer
Génaltsvorstellung an:

TECTUM
Portfolio Participations & Conseils SA

Case postale 906, 3960 Sierre
Die vertrauliche Behandlung aller eingehenden
Bewerbungen ist selbstverstândlich.

036-388789

Commune *3V
lïlartSnp^Ti

Mise au concours
L'administration municipale de Martigny met au concours, pour
l'exploitation de son train touristique, les postes suivants:

chauffeur responsable de l'exploitation
Conditions:
- posséder un permis de conduire de la catégorie D1

(catégorie D souhaitée);
-très bonnes connaissances mécaniques;
-conscient de ses responsabilités au niveau de la sécurité

et du matériel;
- bonne présentation et sens du contact;
- aptitude à travailler de manière indépendante et le week-end;
- être de nationalité suisse ou en possession du permis C;
-entrée en fonctions au 1er juin 2000;
-fin de l'activité au 15 octobre 2000.

chauffeur auxiliaire à temps partiel
Conditions:
- posséder un permis de conduire de la catégorie D1

(catégorie D souhaitée);
-très bonnes connaissances mécaniques;
-conscient de ses responsabilités au niveau de la sécurité

et du matériel;
- bonne présentation et sens du contact;
- aptitude à travailler de manière indépendante et le week-end;
- être de nationalité suisse ou en possession du permis C;
- entrée en fonctions au 1er juin 2000;
-fin de l'activité au 15 octobre 2000.

Pour ces postes, il est possible de postuler en équipe de trois ou
quatre chauffeurs.
Le formulaire de candidature est à démander auprès du service
du personnel de la commune de Martigny, téléphone (027)
721 23 10.

La consultation des cahiers des charges ainsi que tous renseigne-
ments peuvent être demandés auprès du chef du personnel, ave-
nue du Grand-Saint-Bernard 4, 1920 Martigny.
Le formulaire de candidature, accompagné de résultats scolaires,
de diplômes et/ou de certificats est à adresser pour le 13 mai
2000 à l'administration municipale, service du personnel, case
postale 176, rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 Martigny.

L'Administration municipale
036-389231

UIKiji -™, I Commune de La Tour-de-Peilz
tssnil 3
jjj2Sa;||i Mise au concours

" 0__l f BIJUJU / Nous sommes une ville de 10 000 habitants
\|S V située au coeur de la Riviera vaudoise. Nous dis-

îlL"/ posons d'un corps de police travaillant 24/24 h
pour assurer la sécurité au service du public.
Pour adapter ses effectifs, nous recherchons
deux candidats pour les postes de

AGENT(E) DE POLICE
Conditions:
- être au bénéfice d'un CFC ou d'une formation jugée

équivalente;
- avoir terminé une école de police;
-justifier d'une excellente réputation;
-jouir d'une bonne santé et avoir effectué l'école de recrues

(pour les hommes);
- âge idéal: 25 - 35 ans; •
- être prêt à travailler en horaire irrégulier;
- entrée en fonction: dès que possible.
Nous offrons:
- la possibilité de collaborer dans une équipe performante

et dynamique (notre commune a les compétences
de police catégorie IV selon LVCR);

- une place stable, une ambiance agréable avec un bon
esprit d'équipe;

- une activité très variée permettant de développer qualités
et connaissances professionnelles, l'esprit d'initiative et les
contacts humains.

Les postulants seront appelés à subir une procédure d'éva-
luation.
Entrée en fonctions: à convenir
Les candidat(e)s retenu(e)s devront élire domicile dans le dis-
trict de Vevey.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. A. Alam, commissaire de police, ou
M. M. Rouiller, chef de Police Secours, tél. (021) 977 02 17.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une photographie récente
doivent être adressées jusqu'au 15 mai 2000 à la
Municipalité de La Tour-de-Peilz, maison de la commune,
1814 La Tour-de-Peilz.iui-r _m IUU I uc eut. 022-009521

r Retraité certes, mais toujours très actif, cet
expert-comptable diplômé suisse romand, plurilingue,

expérience européenne, serait prêt à accepter mandat d'

ADMINISTRATEUR
DE VOTRE SOCIÉTÉ ANONYME

(existante ou à créer)

Autre mission (expertise, révision) également possible.
Prière d'écrire à case postale 15, 1093 La Conversion.

k 022-022217k. A
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La TELEVISION SUISSE ROMANDE cherche pour ses Bureaux régio-
naux des journalistes RP souhaitant être formé/e/s pour exercer la
fonction, de

JOURNALISTE REPORTER D'IMAGES

Principales activités:

• rechercher l'Information

• préparer et réaliser des reportages d'actualité

Formation:
Les personnes seront formées à la prise de vues, prise de son et au mon-
tage pour maîtriser les techniques du reportage télévisé.

Profil recherché:

% • bonne expérience de l'information régionale et / ou nationale

Jj • vif intérêt pour l'image et expérience pratique dans le domaine de la
,g photographie ou de Ta vidéo
— • connaissance approfondie de l'allemand

«j • aisance dans l'utilisation des outils informatiques
(3 • goût pour le travail en équipe
w
0)

0 Conditions de travail:
i_n

| Lieu de travail: : au sein des unités régionales romandes
» Volume d'occupation : à plein temps, 40 heures par semaine
! Date d'entrée: : ler juillet 2000
0)

1 Délai pour le dépôt
§ des candidatures : 15 mai 2000ce
<_
g Nous offrons:
i • Un cadre de travail motivant dans une entreprise privilégiant la
J créativité de chacun, les relations humaines et la qualité des presta-
P tions

• de bonnes conditions salariales et des prestations sociales de qualité
• des possibilités de formation et de perfectionnement professionnels

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou au bénéfice d'un per-
mis C, sont invitées à adresser leur offre de service avec curriculum vitae,
copie de certificats, et photographie sous réf. JRI, à la

TELEVISION SUISSE ROMANDE |
Département des Ressources Humaines |

Case postale 234 f
121 1 GENEVE 8

Vos annonces: Publicitas (027) 329 51 51
ET SI ON PARLAIT TOURISME?
Venez rejoindre une chaîne hôte-
lière de charme et de tradition en
qualité de:
• employé(e) de

_ÉÉL_._3 g--v

promotion/vente
pour le département marketing
- vous possédez l'allemand ou le

français, avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue

- l'anglais, un atout
- vous êtes âgé(e) de 25 à 32 ans
- vous avez une formation hôte-

lière, touristique ou équivalente
- vous avez le contact facile et

savez faire preuve de souplesse
d'esprit comme de rigueur dans ¦
votre travail ¦

• employé(e) ¦
de réservation " ¦

pour le département réservation
- vous êtes de langue maternelle *

suisse allemande avec une ¦
bonne compréhension du fran- ¦
cals (ou l'inverse) ¦

- vous avez de bonnes connais- _
sances orales et écrites en
anglais

- vous êtes en possession d'un CFC ¦
et au bénéfice d'une expérience
dans le domaine touristique

- vous êtes très à l'aise avec
Internet et les outils infoema-
tiques courants (Word + Excel)

Envoyez votre dossier complet
avec photo sans tarder à Anne
FlUckiger. 022-022633

iwî ar
CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

CirtltléSOS f̂l BT^̂ M k̂, Uno division da
I5Q 9002 __\\W^ ^*&^ _̂\___7AmiW I [É J M \ 

Bianorvlco S.A

Vous êtes

MAÇON
MAÇON COFFREUR
AIDE MAÇON
(3 ans d'expérience au minimum)

Vous cherchez un emploi; vous n 'êtes
plus satisfait de votre emploi actuel;
Vous pensez changer dans un proche
avenir ?

Pierre-Georges LIECHTI et Christian
ANDERSSON attendent votre appel
pu votre visite avec plaisir. . ,.

VediorBisservice • Tél. 021/310 70 70
Place de la Gare 4 • CP 233 * 1001 Lausanne
Fax 021/ 3i0 70 95 • E-mail: bis@vedior.ch

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
Cherchons pour entrée immédiate

ou à convenir

apprentie de commerce
motivée

activité attractive et variée au sein d'une
petite équipe avec très bonne ambiance de

travail. Faire offre avec curriculum vitae
et copie des notes scolaires, case postale 344,

1920 Martigny.
036-388011

Réalisez vos idées et relevez ce défi qui vous
permettra d' aller plus loin, à l'EPA de Sion,
en tant que:

Ch ef  4 tS  H qy O h S
f e r t i l e s

(homme ou femme)

Dans le monde de la mode vous serez res-
ponsable de la mise en valeur de nos rayons
et de l'assortiment EPA, de la préparation
des ventes ainsi que des objectives fixés par
la Direction des ventes. Vous êtes en mesu-
re de diriger une équipe avec enthousiasme
et motivation. SI vous bénéficiez d'une for-
mation dans le commerce de détail ainsi que
d'expérience dans le secteur des textiles ,
vous privilégiez le succès commun et la
collaboration active. Des connaissances
d'allemand seraient souhaitables. N'hésitez
pas à nous envoyer votre curriculum-vltae
avec photo à: EPA AG, à l'att. de Monsieur
Didier Cazorla, 4, rue de la Dent blanche,
1950 Sion.

PJP
cherche

rédacteur ou
rédactrice en chef

Ce poste est destiné à un(e) journaliste RP.
Profil:
- aptitude à diriger une petite équipe de journalistes;
- connaissance du média radio;
- participation au développement d'une radio régionale.
Conditions:
- bénéficiera des conditions de travail et des prestations

fixées par la CCT;
- participera au développement d'un média leader dans

sa zone de diffusion;
- pourra faire valoir son esprit de créativité et d'initiative.
Engagement: de suite ou à convenir.
Faire offre par écrit pour le 20 mai, 2000 à:
Rhône FM
case postale 1230
1951 Sion

Nous sommes l'une des plus importantes entreprises
suisses de systèmes de chauffage et notre siège se
trouve à Vevey.
Pour la région du Bas-Valais, nous cherchons un

collaborateur pour notre
service commercial externe
(bilingue fr./all.)
Votre mission:
• Suivi de la clientèle existante et acquisition de nou-

veaux clients potentiels. Notre clientèle est essentiel-
lement composée d'installateurs et de spécialistes de
l'aménagement dans la branche du chauffage. Vous
n'êtes pas un vendeur de produits, mais un spécia-
liste qui vend des systèmes de chauffage.

Votre profil:
• Nous aimerions confier ce poste évolutif à un spécia-

liste de la branche ayant le sens du contact avec le
client, excellent négociateur, motivé et ambitieux.

Notre offre:
• Vous serez assisté dans votre démarche par un mar-

keting très actif et des produits novateurs. Vous dis-
' poserez d'un véhicule de fonction avec Natel. Nous

vous proposons une rémunération appropriée (en
fonction des résultats) et de bonnes prestations so-
ciales.

Votre interlocuteur:
• Si ce nouveau défi vous intéresse, veuillez adresser

un dossier de candidature manuscrit à M. P. Ambro-
gini, c/o Vescal S.A., case postale 1224, 1800 Vevey.

J V E S C A L
Vescal S.A. Basel, Bern, Carouge, Chur
Systèmes de chauffage Engelburg, Kestenholz, Lumino,
Route des Ateliers Neuchâtel, Romanel,
1950 Sion Schwerzenbach, Vevey

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS
Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, Indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Chef de la section support au Service de
l'informatique.
Délai de remise: 12 mai 2000.

Responsable du Bureau valaisan de la.
formation et des échanges linguistiques
(7 à 9 périodes hebdomadaires) au
Service de l'enseignement.
Délai de remise: 12 mai 2000.

Infirmiers NI, NM ou en soins généraux
au Centre valaisan de pneumologie à
Montana.
Délai de remise: 12 mai 2000.

Enseignant en économie familiale à mi-
temps à l'Ecole d'économie familiale de
Châteauneuf.
Délai de remise: 12 mai 2000.

Maître à plein emploi à l'Ecole d'agricul-
ture et à l'Ecole d'économie familiale de
Châteauneuf.
Délai de remise: 12 mai 2000.

Collaborateur économique à l'Inspection
cantonale des finances.
Délai de remise: 19 mai 2000.

Dactylographe auxiliaire (70%) à
l'Office des poursuites et faillites de
Sion.
Délai de remise: 19 mai 2000.

Inspecteur des écoles supérieures de
commerce, des écoles de degré diplôme
et des écoles préprofessionnelles au k
Service de l'enseignement et au Service
de la planification et de l'évaluation.
Délai de remise: 19 mai 2000.

Infirmiers diplômés ou équivalent au
Centre médico-éducatif La Castalie à
Monthey.
Délai de remise: 19 mai 2000.

Enseignant auxiliaire à l'Ecole d'aide
familiale de Sion.
Délai de remise: 19 mai 2000.

Professeurs auxiliaires à temps partiel à
l'Ecole supérieure de commerce de
Sierre.
Délai de remise: 19 mai 2000.

3 à 4 maîtres professionnels de pratique
et de théorie à plein temps pour les
apprentis des professions d'automati-
cien, d'électronicien et d'informaticien à
l'école des métiers du Valais (EMVs)
intégrée aux écoles professionnelles de
Sion et de Viège.
Délai de remise: 19 mai 2000.

12 

collaborateurs techniques à plein
temps, appelés à seconder les maîtres
professionnels de pratique et de théorie
des professions d'automaticien, d'élec-
tronicien et d'informaticien à l'école des
métiers du Valais (EMVs) intégrée aux
écoles professionnelles de Sion et de
Viège.
Délai de remise: 19 mai 2000.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont
à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel».

i Avez-vous besoin de quelqu'un pour
Devenez remplacement, temporaire, etc.?

bilingue a/f
donneur! employée de commerce

met a disposition ses compétences
Donnez banque/assurance / encaissement.

Offres sous chiffre G 036-388295
De VOfre Sang à PUblicitas S.A., case postale 1118¦ s-i 1951 Sion.

mailto:bis@vedior.ch
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«Rolling with Appoline», au Musée Alexis-Forel de Morges

C'est donc qu'il possède un style
à nul autre comparable.

D'abord, Yves Boucard ose
la couleur. Ses meubles flam-
boient , tranchent, éclatent, ré-
pondant avec vivacité aux végé-
taux ou aux animaux qui les ont
inspirés. Ce courage de l'exubé-
rance, il le doit partiellement à
son épouse, une artiste peintre
originaire de la Guyane françai-
se. «Parfois , je suis bloqué, j e  ne

sais plus si mon travail est
abouti, ou s'il faut continuer.
Avec elle, tout devient clair. Il l'asymétrie. Cette fois, Yves
m'arrive aussi de faire appel à Boucard se rattache à une tra-
un voisin et ami qui travaille dition plus ancienne. Il se sent
dans les arts décoratifs. De cette en filiation avec le style Louis
manière, jai  pu avancer beau
coup plus vite.»

Ensuite, Yves Boucard s'ex
prime dans la forme. Il affec
tionne particulièrement les ron
deurs, les arabesques, les cour

yves boucard

bes légères, que révèle avec for-
ce un fréquent recours à

XV et l'Art nouveau. Une filia-
tion qui dépasse, du reste, le ni-
veau formel. Ainsi, il remet au
goût du jour les «causeuses»,
ces sièges en S qui permettaient
aux dames de se parler en vis-

à-vis, les semainiers, qui comp-
tent exactement sept tiroirs, les
secrétaires, à vocation très se-
crète justement... Et puis, tout
comme au début de ce siècle, il
aime s'inspirer des végétaux et
des animaux. En ce moment,
par exemple, les légumes ont la
primeur. Le semainier provient
d'une recette de sauce aux
champignons. Une bibliothè-
que se calque sur un poivron,
d'un jaune pimpant. Le dossier
d'une chaise évoque des feuilles
de poireau repliées sur elles-
mêmes. Une carotte fait office
de porte CD...

Enfin , Boucard se révèle
dans l'aspect. Il affectionne le
rugueux du travail à la tronçon-
neuse. Tout au plus concède-
t-il un léger ponçage pour lisser
les aspérités. Tout cela donne
une approche très tactile. Un
meuble de Boucard, on a envie
de le toucher. Et il faut le faire.
Car chez l'artiste, la perfection
du travail, le côté utilitaire et le
plaisir des yeux, cela fait un

tout. Ses meubles sont créés
pour être aimés, utilisés, admi-
rés, testés. Ils sont aussi là pour
apporter une touche de fantai-
sie, d'humour, de gaîté.

Les œuvres qui agrémen-
tent le Musée Alexis-Forel pro-
viennent la plupart du temps de
collections privées. Dans les
lieux où elles ont élu domicile,
elles dialoguent avec des meu-
bles de tous styles, du classique
au contemporain en passant
par le meuble banal, le meuble
anodin. Et cette confrontation
n'est nullement choquante. De
même, dans le musée de Mor-
ges, elles s'insèrent dans des
pièces Louis XV, des chambres
d'enfants, au milieu de poupées
anciennes ou de vitrines chinoi-
ses. Judicieusement placées, el-
les s'intègrent parfaitement
dans leur nouvel environne-
ment, tantôt mettant en éviden-
ce les ressemblances, tantôt
exultant la liberté et la person-
nalité de leur auteur.

FABIENNE LUISIER

msecTi

D u bois, encore du
bois, rien que du
bois. Il n'y a là ni
rembourrage, ni
coussm, encore

moins de napperons. Entre le
tableau et la sculpture, les meu-
bles d'Yves Boucard se suffisent
à eux-mêmes. Ils ne demandent
qu'une seule chose: de l'espace
et de la lumière.

En une quinzaine d'années
de carrière, Yves Boucard s'est
fait un nom. Tant en Suisse qu'à
l'étranger. Les expositions se
succèdent, la clientèle s'élargit,
les musées se déplacent. Quoi-
que, parfois, ce sont les œuvres
elles-mêmes qui font le premier
pas. Ainsi, dès le 5 mai, le Musée
Alexis-Forel à Morges propose
une étonnante confrontation.
Ses propres collections côtoient
joyeusement les créations ludi-
ques et éminemment personnel-
les de l'artiste vaudois. Et, d'ici à
la fin mai, ce sera le Centre cul-
turel de la même ville qui pren-
dra le relais, en exposant des
œuvres toutes récentes.

Les sources
de la continuité

Avec lui, pas moyen de se trom-
per. Au premier coup d'oeil, on
peut affirmer: «Tiens, du Bou-
card!» Pourtant, ses œuvres sont
quasiment toujours uniques.
Tout au plus réalise-t-il parfois
de petites séries, des éditions li-
mitées. Et même là, il ne peut se
résoudre à la pure répétition.

Des nus à VE Sauver la face
Le Fifty-One Internationa! et le Kiwanis

de Genève veulent aider l'AEMV.see
Le musée lausannois montre des photos de 1900 à 1930 C¦m un uien LC qu eue veui ui-

i-J re: préserver ce qu'il y aL e nu excite depuis tou-
jours l'imagination des
photographes. Ceux-ci li-

vrent parfois des études acadé-
miques, des détails d'anatomie
voire des corps distordus par
des trucages. Le Musée de l'Ely-
sée à Lausanne en propose un
choix pertinent.

Visible jusqu /au 12 juin,
l'exposition embrasse le XXe siè-
cle, plus particulièrement les
années 1900 à 1930. Elle réunit
150 photographies essentielle-
ment de petit format et le plus
souvent dans des tirages en noir
et blanc. Ces œuvres provien-
nent en majorité de collections
étrangères.

Art surréaliste
Cette présentation forme le
deuxième des trois volets que
l'institution lausannoise consa-
cre cette année au corps vu par
les photographes. Divisée en
quatre chapitres, l'exposition ac-
tuelle illustre le corps dévêtu. Le
public y admire des clichés mo-
dernistes d'Edward Steichen ou
les célèbres distorsions surréa-
listes d'André Kertész. Parmi les
autres clichés figurent des
œuvres aux courbes harmonieu-
ses d'Imogen Cunningham et

'Jne œuvre exposée au Musée de l'Elysée
1936. Tirage aux sels d'argent.

Edward Weston, «Nu»,
muséum ludwig, Cologne

des images plus ambiguës da-
tant de la fin des années huitan-
te, signées Holly Wright.

Femme idéalisée
Il y a un siècle, influencés par
les critères esthétiques des
Beaux-Arts, les photographes
présentent le plus souvent le
corps nu en pied, dans des atti-
tudes très académiques. La fem-
me est souvent idéalisée, voire
asexuée. Le regard-caméra y est
fort rare: les modèles détournent
pudiquement le visage. Les pho-
tographes s'émancipent dans les
années vingt. Certains s'atta-
chent à représenter la texture de
la peau. Par la suite, 0s exploi-
tent le potentiel esthétique de
fragments du corps en les ca-
drant de façon très rapprochée.
D'autres révèlent par ce biais
des perspectives insolites et des
effets graphiques, (ats)

Depuis quelques années,
^MS^tïïSïï: 1>AEM

r 
s'est particulièrement

ne jusqu'à 21 heures. Lundi fermé. orientée vers 1 aide aux entants
du tiers monde, en particulier

Visites gratuites les dimanches rjour traiter ceux oui ont été at-
7 mal et 11 juin, à 15 et 16 heures. teints par le noma_ Mais dle ^
Renseignements: (021) 316 9911. de aussi financièrement et mo-
site internet: www.elysee.ch ralement les personnes d ici qui
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auver la face. L'expression
dit bien ce qu'elle veut di-

de plus visible, ce à quoi chacun
tient le plus, son visage.

Et il semble que la vie mo-
derne est de plus en plus exi-
geante au chapitre de la beauté,
comme en témoigne la multipli-
cation des publicités promettant
un visage lisse et sans âge du
berceau au tombeau. Dans ce
contexte impitoyable ceux qui
souffrent d'un accident défigu-
rant en pâtissent davantage en-
core que dans le passé. C'est
justement cette souffrance qui a
motivé la création de l'Associa-
tion d'entraide des mutilés du
visage (AEMV), dont la vocation
est «de permettre au plus grand
nombre de personnes d'avoir
accès à des soins spécialisés,
que ce soit en Suisse ou dans
des pays pauvres». La formation
de médecins spécialisés, le dé-
veloppement de nouvelles mé-
thodes de soins et enfin l'aide
morale et la réhabilitation des
personnes mutilées font égale-
ment partie de ses buts.

souffrent de graves mutilations
faciales et dont aucune assuran-
ce ne prend en charge les frais
de traitement et de réhabilita-
tion.

Fondée il y a vingt et un
ans, l'AEMV a toujours fait face,
c'est le cas de le dire, avec le
soutien de ses membres coti-
sants. Cette année les Kiwanis-
Club Carouge et Genève La Ro-
sière, ainsi que le Fifty-One In-
ternational Genève ont choisi
l'AEMV comme bénéficiaire de
leur action sociale 2000.

Soirée au bâtiment
des Forces motrices

Ces clubs se sont engagés à ver-
ser une somme importante à
l'association hospitalière. C'est
pourquoi ils organisent demain
soir, samedi 6 mai, une soirée de
musique brésilienne au bâti-
ment des Forces motrices de
Genève. A cette occasion on
pourra entendre deux maîtres
du genre: José Barrense Dias et
Pauhnho Nogueira.

T^ Q Knn c trinmontr on

http://www.eiysee.ch


A mon ami
Etienne Ribordy

C'était un jour de juin, un jour
où l'air frais du printemps
fouette encore le visage. Ce
jour-là, Etienne emmenait ses
deux vaches à l'alpage de La
Lettaz sur les hauts de Bourg-
Saint-Pierre. Pour elles, c'était
peut-être la seconde ou la troi-
sième fois qu'elles remontaient
sur l'alpe.

Pour Etienne, c'était un rite
appris de ses parents qu'il culti-
vait depuis son enfance, heu-
reux de rendre à la montagne
pour l'été, le fruit de son éleva-
ge. Il quittait de grand matin le
village avec son tracteur pour un
long périple sur la route du
Grand-Saint-Bernard. Fidèle à la
race d'Hérens, il préparait cha-
que année de très beaux sujets
pour l'inalpe.

Les premiers combats cette
année-là, il les vivait douloureu-
sement, tourmenté de voir sa
reine «Berlin» si audacieuse, en
proie à des luttes difficiles. Entre
les combats, plus détendu, il
souriait du bonheur d'être une
fois de plus au rendez-vous de

l'inalpe, évoquant le souci d'une
agriculture décriée, la politique
internationale ou la mémoire de
sa région pour laquelle il donna
sans compter de son temps et
son énergie.

Le soir venant, quand «Ber-
lin» gagna sa dernière confron-
tation et qu'elle régnait en maî-
tre autour du bassin, Etienne ne
cherchait pas un retour de gloi-
re, mais dans son coin, il es-
suyait une larme d'émotion à la
mesure de sa personnalité faite
de discrétion, de générosité et
de dévouement.

Le devoir accompli et 1 ami-
tié renouvelée pour une année,
il regagnait son village prêt à
parcourir la campagne durant
tout l'été. En ce nouveau millé-
naire, «Louky», la fille de «Ber-
lin», va bientôt rejoindre l'alpage
pour se confronter à ses adver-
saires. Elle ne sait pas qu'elle
perpétue le mouvement pastoral
qu'Etienne a imprimé au long
des années à ses ancêtres. Je sais
quant à moi que le jour de
l'inalpe, je marcherai dans les
pas de mon ami Etienne entré
dans l'éternité. Ton ami

OPINIONS

Révision partielle
de la loi fiscale (LF)

veut point. En 1986 déjà, le PRD

Les 13 et 15 mars dernier, le
Grand Conseil a débattu très
longuement sur le projet de ré-
vision partielle de la LF de 1976
présenté en première lecture.

Pourquoi modifier la LF dé-
jà amendée en 1986?

Une des raisons qui a ame-
né le Conseil d'Etat à proposer
cette révision est le fait que l'im-
position valaisanne est très lour-
de par rapport à celle d'autres
cantons. (...)

Le groupe radical a soutenu
les allégements fiscaux en faveur
de la famille et des personnes à
revenu modeste. Comme il l'a
déclaré lors de l'entrée en ma-
tière, il constate qu'une nouvelle
fois la classe moyenne ainsi que
les contribuables qui exploitent
une entreprise en raison indivi-
duelle sont les ' laissés pour
compte de cette révision.

A l'instar des autres groupes
politiques du Grand Conseil, le
Parti radical démocratique a dé-
posé un grand nombre de pro-
positions d'amendement et
d'amélioration de la LF.

Certaines de ces proposi-
tions ont été reportées à la
deuxième commission (qui sié-
gera ce printemps), d'autres
(peu nombreuses, majorité obli-
ge) ont été acceptées, beaucoup
enfin ont été refusées par le Par-
lement.

Il serait trop long de détail-
ler toutes ces propositions, aussi
nous nous bornerons à en citer
les principales.

Propositions refusées
- Introduction d'un système dit
de «Splitting» pour l'imposition
des couples dont les deux con-
joints travaillent. Contrairement
à la taxation commune appli-
quée aujourd'hui qui fait que le
taux de l'impôt est déterminé en
fonction du total des revenus
des conjoints , le «Splitting» per-
met de partager le revenu global
d'un compte en deux et le mon-
tant ainsi obtenu détermine le
taux d'imposition pour les deux
revenus. Sachant que le taux est
progressif (plus le revenu impo-

sable est élevé, plus le taux aug-
mente) le système «Splitting» at-
ténue très sensiblement la char-
ge fiscale.

Alors que plusieurs cantons
suisses ont déjà introduit ce
procédé, et que la Confédération
procède à une étude pour l'ap-
pliquer dans l'IFD, le Valais n'en

avait fait une proposition. Sans
succès.

En dépit de ce refus, nous
reviendrons à la charge pour dé-
fendre ce système plus équita-
ble. II est aberrant que, par le
seul fait du mariage, deux per-
sonnes se voient considérées par
le fisc comme deux fois plus ri-
ches d'un jour à l'autre.

- Correction de la progres-
sion à froid. La loi fiscale actuel-
le prévoit une adaptation des
barèmes de l'impôt cantonal et
communal sur le revenu chaque
fois que l'indice des prix à la
consommation augmente de
10%. Si la situation financière
l'exige, le Grand Conseil a la
possibilité de renoncer totale-
ment ou partiellement à une tel-
le adaptation.

Malgré le fait que depuis la
dernière adaptation l'indice a
progressé de plus de 10%, le
Conseil d'Etat, suivi en cela par
la première commission, a déci-
dé de ne procéder qu'à une cor-
rection de 5%, pénalisant ainsi
tous les contribuables.

Le PRD a proposé d'appli-
quer un taux de 10%. Par 66 voix
contre, 26 pour et 3 abstentions,
le Parlement a repoussé cette
proposition.

- Impôt sur le capital des
sociétés. Pour mieux tenir
compte du tissu économique
valaisan, composé d'un grand
nombre de petites et moyennes
entreprises, le PRD a demandé
d'exonérer de l'impôt les socié-
tés dont le capital n'excède pas
250 000 francs , ce qui aurait pu
avoir pour effet l'implantation
de nouvelles entreprises.

Refus du Parlement par 62
non, 43 oui et 3 abstentions, ce-
ci en dépit du fait que plusieurs

cantons (concurrence pour le
Valais) et la Confédération n'im-
posent plus du tout le capital.

- Déduction forfaitaire et
sans justificatif des frais profes-
sionnels et de représentation
pour les indépendants.

Quelques propositions
qui ont trouvé grâce

- Déduction des frais de recon-
version professionnelle.

- Révision totale de l'échel-
le fiscale dans le but d'atténuer
les inégalités de traitements en-
tre les classes sociales (aujour-
d'hui pression insupportable sur
la classe moyenne).

- Nouvelle répartition de
l'impôt perçu sur les successions
à raison de 2/3 pour les com-
munes et 1/3 pour le canton
(aujourd 'hui 50%/50%) .
, - Enfin , la proposition sui-

vante a été renvoyée à la deuxiè-
me commission pour examen
détaillé: réduction d'impôt pour

les entreprises qui forment des
apprentis.

Le projet de révision soumis
au Grand Conseil aboutira à un
allégement fiscal pour les famil-
les et les personnes à revenu
modeste ainsi qu'à une très lé-
gère amélioration pour les so-
ciétés. Le groupe radical y est fa-
vorable; toutefois, il estime que
compte tenu des mesures pri-
sent par d'autres cantons cette
révision partielle reste insuffi-
sante à moyen terme. Une réfor-
me totale de la loi qui rende no-
tre fiscalité plus équitable, plus
favorable au développement
économique et mieux orientée
vers l'avenir s'impose.

Le PRD ne veut m ne peut
faire du Valais un paradis fiscal.
Cependant, 0 lui plairait beau-
coup qu'au terme d'une révision
totale de la loi, les contribuables
valaisans quittent l'enfer pour le
purgatoire. YVES BAGNOUD

député PRD , Chermignon

Hommaees
A Robert Coquoz

Guide et patrouilleur.
Alors qu'il avait dominé les plus
grands sommets des Alpes, che-
vauché les arêtes les plus aérien-
nes, accompagné toute sa vie
des clients passionnés d'alpinis-
me, Robert s'en est allé sans
crier gare, humblement, dis-
crètement comme ses frères
Georges à Genève, René à
Champéry et sa mère aussi à
Salvan.

Son départ si inattendu
nous a douloureusement frapp é.
Lui, le solide, le vrai guide intel-
ligent et consciencieux, droit
dans sa belle carrière comme
dans sa vie: un personnage. On
lui avait confié d'ailleurs la char-
ge de chef technique de la Com-
mission cantonale des guides et
la responsabilité de la formation
des jeunes guides dans les cours
centraux.

Robert avait une manière de
raconter ses «exploits» avec une
telle bonhomie, émaillée d'un
bon rire franc et communicatif,
qu'il faisait bon l'écouter.' Une
expédition du Gouvernement
belge en 1952 au Ruwenzoni
(5119 m) en Afrique centrale, ac-
compagnée du chanoine Detry
de la maison du Grand-Saint-
Bernard et de Rodolphe Tissiè-

res, l'avait marqué tout spéciale-
ment. C'est pourtant sous le
gris-vert que nous l'avons le
mieux connu et apprécié! Ser-
gent dans les cours alpins, il
avait pris part avec succès aux
patrouilles de la catégorie lourde
de la brigade de montagne 10 et
aux championnats suisses de 50
km. En 1949, la patrouille du ba-
taillon 12 du lieutenant Gilbert
May, du caporal Joseph Fellay et
du sergent Robert Coquoz éta-
blissait le meilleur temps de la
Patrouille des glaciers Zermatt-
Verbier. C'était un exploit.

Pour reprendre le flambeau
du souvenir lors de la réunion
annuelle de anciens patrouil-
leurs aux Ruinettes, Robert était
le plus qualifié. Aussi est-ce avec
autorité qu'il s'est acquitté de
cette fonction honorifique le 8
janvier dernier.

Nous n'oublierons pas Ro-
bert Coquoz, l'ami qui a su con-
server sa jeunesse d'esprit et
partager son immense amitié
avec ceux qui l'ont connu. Nous
associons à cet hommage son
épouse Marie-Thérèse et ses fils
à son souvenir et à notre affec-
tion. GEORGES PILLET

VALAIS

Franziskus Escher
promu

II prend la succession de Marco Bérard, au p oste
de responsable de la formation de la police

cantonale
Lors de sa séance de mercredi,
le Conseil d'Etat valaisan a
nommé le lieutenant Franziskus
Escher de Simplon-Village et
domicilié à Naters au poste de
responsable de la formation de
la police cantonale valaisanne. Il
remplacera M. Marco Bérard,
qui prend sa retraite.

Le nouvel élu était, jus-
qu'ici, chef de l'arrondissement
I (Haut-Valais) de la gendarme-
rie valaisanne.

Il a suivi les écoles primai-
res à Brigue, avant de fréquenter
les collèges de Fribourg et de
Brigue. Détenteur d'un CFC de
dessinateur en bâtiment en

valaisanne.
1974, il entrait à l'Ecole de poli-
ce à Sion en 1976.

En 1988, il était promu ser-
gent-major. En 1993, il passait
brigadier et chef de la brigade
territoriale I. En 1995, il devenait
lieutenant de police avec la res-
ponsabilité de chef de l'arron-
dissement I de la gendarmerie.

A l'armée, M. Escher avait le
grade de capitaine. Cependant,
il laissa la carrière militaire, pour
se consacrer entièrement à ses
tâches d'officier de police.

Parfait bilingue, le nouveau
responsable de la formation à la
police est marié et père de trois
enfants. PASCAL CLAIVAZ

A Ida Pecorini-Amoos
Une vie de labeur et de dévouement.

VENTHÔNEC' est à la Maison de
Vessy que s'en est allée, dans sa
101e année, Mme Ida Pecorini-
Amoos. Elle pouvait, dans sa
grande piété, faire à tout jamais
siennes les paroles du psalrrj iste:
«En Tes mains, Seigneur, je re-
mets mon esprit.»

C'est au quartier du Mou-
lin, à Venthône, qu'elle voit le
jour le 28 octobre 1899, douziè-
me enfant de la famille de Sé-
bastien Amoos. Très tôt, l'exis-
tence lui inflige la plus cruelle
des épreuves: elle est à peine
âgée de 4 ans lorsque meurt sa
mère. Comme il se doit - même
si les travaux sont incessants et
pénibles tout au long de l'année
- les aînées s'occupent de la
plus petite. Et, très tôt aussi,
que ce soit au village ou dans
les mayens, Ida affrontera les
dures exigences des saisons en-
tièrement dévolues à la campa-
gne.

A partir de l'âge de 19 ans,
elle ne quittera plus guère la ci-
té du bout du lac. Quand bien
même elle œuvrera temporaire-
ment dans l'hôtellerie à Zermatt
et quand bien même son bien-
aimé Valais occupera une place
privilégiée dans son cœur. A
Genève, elle travaille dans un
commerce de primeurs, à la rue
du Rhône, puis dans un autre
négoce de la place. Mais une
belle part d'elle-même, elle la

donnera au magasin de son
mari, marchand-tailleur de
grande renommée.

C'est au mois de juillet
1923 qu 'elle épousera Joachim.
De cette union naquirent deux
enfants: Raymond et Gérald.
Mais c'est sans relâche qu'elle
se trouve à la tâche. Il faut ga-
gner des heures et seconder son
homme car les temps ne sont
guère à la joie... Elle travaille au
dispensaire de la rue Rossi puis,
durant vingt-cinq ans, elle est
employée au contrôle sanitaire
frontière. Que ce soit à la mai-
son ou sur la place de travail, le
caractère tenace et bien trempé
de notre amie Ida feront des
merveilles... Quant aux vacan-
ces en famille, elles se réduiront
à des séjours plus que rustiques
à Venthône, à Comogne et à La
Daille.

Ida ne s est jamais départie
d'une foi profonde , agissante
par des actes bienveillants. Pa-
roissienne assidue de l'église
Sainte-Trinité, elle fera partie
de son chœur comme de la
Chorale du conservatoire popu-
laire de musique. Le jeudi 30
mars, à Saint-Georges, très fer-
vents et très nombreux furent
ses amis venus, avec sa famille,
lui dire «merci». Merci à cette
vie si bien remplie et si bien as-
sumée! M ICHEL THEYTAZ

A Frédéric
Puisque ton choix est de partir alors que parfois tout donner n'est
pas forcément suffire, sache qu'ici à travers tous tes amis il restera
de toi, Frédéric Lathion, comme une empreinte indélébile.

A notre amitié pour toujours
Classe 1977 de Liddes

Avis mortuaires

A la douce mémoire de

Monique
MÉTRAILLER

TERRETTAZ

1999 - 6 mai - 2000

Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli pour
celle que nous avons tant
aimée.
Chaque jour, le souvenir des
instants partagés nous aide à
poursuivre notre chemin.
Ton époux, ton fils et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église parois-
siale de Savièse, le samedi
6 mai 2000, à 18 h 30.

Pour vos avis g^mortuaires _̂f
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51 ,
De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30

t
En souvenir de

Paul GAUTHEY
1999 - 7 mai - 2000

Le temps passe, mais ton
souvenir est toujours présent
parmi nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Monthey, le samedi 6 mai
2000, à 18 heures.

t
En souvenir de

Georges FUMEAUX

_̂w ^^^5 ^H^' ^^^^C^l ¦ I

c^Mi/

1990 - Mai - 2000

Il n'est plus là où il était,
mais il est toujours là où
nous sommes.

Sa famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Séverin, Conthey, le
dimanche 7 mai 2000, à
9 h 30.



t
Nous puiserons la lumière dans le souvenir
de ton sourire et de ton grand cœur.

La direction, le personnel, les
pensionnaires du foyer Les
Floralies, à Saxon, et ses amis,
ont le regret de faire part du
décès, survenu le 3 mai 2000,
de

Monsieur

CACHIN Kk^1913

Un dernier A Dieu, aura heu aujourd'hui vendredi 5 mai
2000, à 15 h 30, au centre funéraire de Platta, à Sion.

t
Une épouse, une maman chérie, ça ne peut s'oublier
C'est comme un beau bijou, un merveilleux collier
Que l'on porte à son cou, comme un porte-bonheur
On ne s'en sépare pas, on le garde sur son cœur.

A. R.

Son époux:
Hugues Bender, à Monthey;
Ses filles et beau-fils:
Olivia Bender, à Monthey;
Natacha et Patrick Zurkirchen-Bender, à Morgins;
Sa maman:
Marcelline Joris-Thurre, à Monthey;
Ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Willy et Monique Joris-Chatriand et famille, à Saillon;
Claudy et Eliane Joris-Perrier et famille, à Vernayaz;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Robert Bender-Taramarcaz-Cretton;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Laetitia **w B̂BENDER W ^H

Monthey, après une courte

Selon le désir de la défunte, la messe de sépulture et l'inciné-
ration ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: avenue de l'Industrie 29 a

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 
Vous tous qui avez partagé
notre peine et notre chagrin \____X BE^par vos nombreuses présen- m; i
ces, vos messages réconfor-
tants , vos dons, votre solide Imt
amitié et vos prières, la
famille de

Monsieur

FOURNIER \mm\___\_M_\__\Ml
vous adresse toute sa gratitude et sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- à la direction et aux collaborateurs du «Nouvelliste» à Sion;
- à la direction et aux collaborateurs de la Placette à Sion;
- à la direction et aux collaborateurs de l'aéroport de Sion;
- à l'Amicale des cadres sapeurs-pompiers de la commune

de Sion;
- aux collaborateurs de la Maison du général Guisan à

Montana;
- au service des travaux publics de la Municipalité de Sion;
- à la classe 1944 de Nendaz;
- aux collaborateurs de la Maison du sauvetage à Sion.

Sion, mai 2000.

Voilà déjà un mois que tu nous as quittés
mais ton souvenir restera à jamais dans nos cœurs.

SULJEVIC W . M-HHJJ- À_ _̂_

E- _____________ \___ \

Font part de leur peine:
Son papa:
Ganija Suljevic, à Martigny; fc ' "" __ W\
Ses frères:
Osman, Sinan et Safet, à Martigny;
Ses oncles et tantes:
La famille Syla, à Saxon;
La famille Suljevic, à Sion;
La famille Ukiç, à Vevey;
ainsi que les parents alliés et amis en Suisse et au Kosovo.
Hasan a été rapatrié dans son pays natal le Kosovo.

t
Au-delà de toute souffrance,
une joie sans f in nous attend.

S'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Sion, le 4 mai
2000, entourée de l'affection

Madame

Aurélie \??- fF
*J________\\\Wy, *•*«-- -flMh'fe™ff

FAVRE Jt_%JL
Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Désiré et Jacqueline Favre, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Dominique et Francis Gehrig, Johan, Alexandre et Kilian, au
Bouveret;
Laurence Richard, Diane et Lara, à Saint-Maurice;
Linda Schroeter, Cédric et Jérôme, à Montreux;
Viviane et Terence Hayden, Liam et Callum, en Australie;
Ses sœurs, frères et belles-sœurs:
Adeline Cardinaux et famille, à Rolle;
Marthe Rudaz et famille, à Vex;
Adrien et Augusta Crettaz et famille, aux Agettes;
Denis Crettaz et famille, à Saint-Maurice;
Regina Crettaz et famille, aux Agettes;
Pauline Favre et famille, à Bâle;
Marcelline Crettaz et famille, à Sion;
La famille de feu Stéphanie Rey;
La famille de feu Alphonsine Collenberg;
La famille de feu Paul Favre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église des Agettes,
le samedi 6 mai 2000, à 10 heures.
Notre chère maman repose à la crypte de l'église Saint-
Sylve à Vex, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
5 mai 2000, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: M. et Mme D. Favre,
rue Saint-François 8 A, 1890 Saint-Maurice.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A la douce mémoire de

Madame

LATTION- B B̂
Mai 1990 - Mai 2000 K. ____W__l 

Depuis dix ans que tu nous as quittés, une lumière s'est
éteinte dans la maison, mais ton doux souvenir nous habite
avec tout l'amour que tu nous as donné.

Ton époux, tes enfants et beaux-fils
et tes petits-enfants que tu n'as pas eu le temps de connaître,

Chrystelle, Charlène, Loïc, Karim et Laure.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Orsières,
le samedi 6 mai 2000, à 18 heures.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Thérèse
POT

née BUSSIEN

survenu à la clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice, le
4 mai 2000, dans sa 73e année.

Font part de leur peine: 
Son époux:
Alfred Pot, aux Evouettes;
Sa fille:
Marie-Antoinette Reketti-Pot, à Olten (SO);
Ses petits-enfants:
Paul et Sylvie Reketti, à Schôftland (AG);
Françoise et Markus Reketti et Etienne, à Dulliken (SO);
Karine, à Olten;
Famille feu Léon Bussien-Langhi;
Famille feu Ulysse Favez-Bussien;
Famille Céline Derivaz-Bussien et ses enfants;
Charly et Rosi Pot-Nyffenegger;
Famille feu Ernest Aviolat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Port-Valais,
le samedi 6 mai 2000, à 10 h 30.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la crypte du Bouveret, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 5 mai 2000, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Vos nombreux témoignages de réconfort et de sympathie,
votre présence, vos messages, vos envois de fleurs, vos dons,
nous ont profondément touchés et aidés à supporter notre
chagrin lors des décès

de notre chère maman de notre chère tante

Madame Mademoiselle

Madeleine Anne-Marie
DAMAY-FRANC FRANC
A vous tous un immense merci.

Un merci particulier:
- aux révérendes sœurs et au personnel du Castel;
- au docteur Ducrey et au chanoine Ducrey;
- à la Comberintze, au groupe Coraccord;
- au FIFO, à la Confrérie bordillonne;
- à TremplTntérim, à la gym Aurore;
- à l'équipe du café de la Place au Bourg;
- à l'Harmonie municipale et à la Schola Cantorum;
- à la copropriété Ariana.

Martigny, mai 2000.

t
Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie,
d'amitié et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Catherine MASSEREY
vous remercie vivement de votre présence, de vos messages
et de vos dons.

Un merci particulier:
- au curé Bruchez et à l'abbé Paul;
- aux infirmières du centre médico-social;
- au chœur mixte;
- à la bourgeoisie;
- à Agrol Sierre et à son personnel;
- aux pompes funèbres.

Venthône, mai 2000 03M89227



n̂KJ Ly Vendredi 5 mai 2000

HumeurBillets pour  le Walhalla
Le Grand Théâtre de Genève a monté «La Walkyrie» de Wagner.

Nous fêtons Web *027/329 09 29

PUBLICITÉSally Dohmen en Woten et Poul
Elming en Siegmund pour cinq
heures de chevauchée fantasti-
que, keystone Saint Ange

Mort en Sicile en 1220. Né à
Jérusalem en 1185, d'une fa-
mille juive convertie au chris-
tianisme. Il fit profession reli-
gieuse chez les carmes de Pa-
lestine à 18 ans, devient prê-
tre en 1213, puis reçut
mission de se rendre à Rome
pour obtenir la confirmation
de la règle de son ordre.

Walkyrie», le plus
populaire des opé-
ras de Wagner, fait
partie de la Tétra-
logie de «L'Anneau

du Nibelung». Les représenta-
tions ont commencé avec la gé-
nérale de mercredi et se pour-
suivront jusqu'au 21 mai. VR

Au risque de paraître monotones et répétitifs, les
jours à venir ne brilleront pas par leur originalité. Ce
même type de temps persistera en effet jusqu'à
mardi environ. Lundi cependant, la journée pourrait |_ever 06.11
être particulièrement nuageuse en raison d'une Coucher 2QA4
bouffée d'humidité en provenance du sud.
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Clin d'oeil
Pour les fans qui seraient al-
ler voir Simply Red l'été der
nier à Nyon (par exemple),
sachez que le fameux rou-
quin, Mick Hucknall, chan-
teur vedette de ce groupe,
est plus agité dans sa cham-
bre à coucher que sur une
scène. Reconnu depuis son
enfance comme un chan-
teur hors pair, bardé de ré-
compenses, il chante aussi
la sérénade chez lui. Il sem-
ble avoir confondu sa pom-
me de douche avec un mi-
cro. Il est en effet monté sur
scène les yeux cachés der-
rière des lunettes de soleil
afin de camoufler un récent
œil au beurre noir, qu'il se
serait donc fait en recevant
un morceau de robinetterie
sur la tête.
Un membre de son groupe
a pourtant une vision diffé-
rente de la chose. Et nous
fait partager ses doutes:
«Mick dit à tout le monde
que c'était un accident,
mais j e  ne pense pas que ce
soit le cas. Il a eu cet œil au
beurre noir après avoir ra-
mené une jeune f emme
dans sa chambre, la nuit
dernière.»
Comprenons que lui n'a pas
fermé l'œil, (wenn)

AUJOURD
Cette journée s'annonce sans grande surprise pour ceux, et Dieu sait s'ils
sont nombreux..., qui ont suivi attentivement la situation météo ces
derniers jours. Nous aurons du soleil, surtout en plaine et en matinée, des
nuages sur les reliefs environnants, se faisant par endroits menaçants dans
l'après-midi, et enfin des averses, avec un risque d'orage, surtout dans le
Chablais. Avec un tel menu, la marge d'erreur est, il est vrai, assez faible!
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