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ReDortaae à mach 1

Image saisissante que ce F/A-18 dans le ciel du Haut-Valais avec le Cervin comme témoin.

$p*Z La Suisse
¦*£k?F trébuche

Le choc entre Viktor Karachun, à gauche, et Patrick délia Rossa a
fait tomber les deux joueurs. En fin de compte, c'est l'équipe de
Suisse qui a chuté, perdant 5 à 3, après avoir pourtant mené 3 à 0
à la 8e minute. Inquiétant avant d'aborder la dernière phase des
championnats du monde. Cette défaite la prive de la première
place du groupe et lui vaut d'affronter le Canada en Jtwm. €»
nuarts de finale. Un viraae difficile à riéancier! <™ Patie 25vfMM< *rf MW iiiiun. 1 wil r»ww\i uuiiwiiii u nLyutii.i , r\çy ¦ *w+ *****§ **m* wmm *i  ̂ t * 
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forces aériennes

Aletsc
Le  Conseil d'Etat

propose de rajou-
ter quelque 113 kilo-
mètres carrés, dont 70
du côté bernois, au
territoire mis sous pro-
tection de l'UNESCO.
Ce, afin de compenser
les 90 hectares que
Ried-Môrel veut sous-
traire au secteur pro-
tégé.

Les ' communes
concernées passent
ainsi de 8 à 13.

PUBLICITÉ
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On compte
sur vous
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M
onter à
bord d'un

F/A-18 de la
chasse
helvétique et
partager avec
son pilote les
émotions d'un
combat aérien?
C'est possible!
Même pour un
civil. Mais cela
reste une
expérience rare.
Passionné
d'aviation,
comme on sait,
le directeur
général du
«Nouvelliste» a
vécu l'attaque de
Tigers par des
Frelons, dont «le
sien». Dans le
ciel valaisan qui
plus est. Et avec
un Hérensard de
27 ans aux
commandes.
Le témoin
privilégié
raconte: la
découverte '
d'une machine à
la puissance
énorme; et qui
ne se maîtrise
qu'au terme
d'un long
processus
d'apprentissage.

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


Strabisme
Il y a une quin-
zaine, ici même,
je brocardais,
avec un brin
d'humour, notre
rninistre de
l'Economie, Pas-
cal Couchepin, à
propos de ses dé-
clarations romai-
nes, à la suite de son week-
end pascal passé en la Ville
étemelle. En toute humilité,
je n'imaginais pas que mes
propos puissent influer sur la
collégialité du Conseil fédé-
ral. Or, si je m'en réfère à
l'actualité, c'est le cas. Vous
voyez, moi aussi j'ai mes va-
nités. Ainsi, après avoir lu ma
bafouille, notre cantonal
conseiller fédéral a dû réali-
ser que ses déclarations
étaient peut-être empreintes
d'un brin de supériorité con-
descendante envers le chef
spirituel de l'Eglise. Il con-
venait dès lors de rectifier le
tir en toute subtilité, afin
d'éviter un potentiel incident
diplomatique. Qu'à cela ne
tienne. Du coup, Pascal con-
voque Adolf et lui tint à peu
près ce langage:

- Je sais bien que je t ai
fait une entourloupette en
allant marcher sur tes plates-
bandes militaires et en décla-
rant que 120 000 hommes
sufiisaient à notre défense
nationale; d'autant plus que
j'admets volontiers ma gau-
cherie inélégante à faire au-
tant de bruit autour de la
Grande Muette. Alors, vois-

; tu, mon cher Dodo, je fais
amende honorable, je rectifie
le tir et je concède volontiers
et officiellement que tu as
besoin de 200 000 têtes cas-
quées. Même si, dans très
bientôt, je me devrais d'in-
tervenir légitimement pour
sabrer dans tes budgets. Ça
va, t'es content comme ça?

- O.-K., correct, je suis
heureux, t'es un bon collè-
gue, rétorque Adolf.

- Oui, mais attends, tu
sais bien qu'entre nous, c'est
donnant-dormant. Alors, voi-
là. En contrepartie, faut que
tu ailles à Canossa, àj Rome

en réalité. Y a
que toi, avec ton
charisme et ton
sens inné de la
diplomatie, qui
puisses me faire
pardonner mes
petits dérapages
verbaux et pallier
mon impudence.

Fais comme tu sais, et tu
peux même lénifier, en l'oc-
currence, c'est toi mon réel
sauveur.

- O.-K. Pascal, j'y vais,
j'y cours.

Et sitôt dit, sitôt exécuté.
Voilà notre chef suprême des
Armées qui découvre les
fresques de Raphaël, qui
s'extasie, envoûté par le dé-
corum, tout ça sous le regard
de saint Pierre et saint Paul,
avant de se retrouver tout
pimpant devant la porte at-
tenante à la bibliothèque pa-
pale et de découvrir, dans
l'embrasure, un Jean Paul II
affaibli mais néanmoins sou-
riant. Alors, un peu fébrile,
après une légère hésitation,
notre Adolf se sent envahir
d'une profonde émotion et a,
paraît-il, eu un geste d'amitié
de la main en direction du
pape et ira même jusqu'à
sortir de sa poche un caillou
de Kandersteg. Puis la porte
s'est , refermée sur tous les
deux.

A la sortie de cette mé-
morable audience privée, le
président de la Confédéra-
tion reconnaîtra que Jean
Paul II est une personnalité
hors du commun, qu'ensem-
ble ils ont la même échelle
des valeurs. Et, c'est impré-
gné d'un sentiment de re-
connaissance et de gratitude
envers le Saint-Père, qu'il eut
l'impression d'avoir vécu un
moment unique dans la vie
d'un homme. Ben voyons,
qui l'eut cru? Quand un bon
radical valaisan, même sans
s'agenouiller, va à Rome tous
les deux mille ans, un protes-
tant bernois peut bien s'y
rendre et se mettre à plat-
ventre. Ça, c'est de la collé-
gialité et de la diplomatie ef-
ficace. J EAN-REN é DUBULLUIT

Marie, la mere de Dieu
Une femme de la race hu-
maine, une vierge, est deve-
nue la mère de Dieu. Surpre-
nante merveille!

Jeune fille, elle a pro-
noncé son «oui» lors de la vi-
site de l'ange. Ce moment de
l'incarnation a changé l'his-
toire de l'humanité.

Grâce à Marie, il n'y a
plus de distance entre Dieu
et nous. Il s'est fait notre frè-
re. Et elle est devenue notre
Mère. Les seuls faits de la vie
de Marie rapportés dans les
Evangiles sont des événe-
ments liés à la vie de son
Fils; la visite à Elisabeth, la
Nativité, la présentation au
temple, la présence au pied
de la croix, à la Pentecôte...
Une vie de silence, de médi- ies croyants la prient, sim-
tation, d'action de grâces. plement, ardemment. Et en

Aux noces de Cana, elle ja priant, ils ont le sentiment
a en quelque sorte forcé la de recevoir le vrai sourire de
main de son Fils pour que les Dieu.
invités aient du vin, amor- J EAN -NOëL MARCLAY
çant ainsi son rôle de média- Monthey

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

trice. Depuis lors, toutes les
générations ont senti le be-
soin de recourir à son inter-
cession.

Sous toutes les latitudes
on récite le Rosaire, le Ma-
gnificat, l'Angélus, le Salve
Regina... Méditer l'exemple
de Marie, c'est se persuader
de la valeur de la vie humai-
ne avec ses joies et ses dou-
leurs, avec un sens et un
aboutissement. Si les
sanctuaires mariaux attirent
des foules affamées de mieux
vivre et de mieux croire, ce
n'est pas un hasard! La mère
de Dieu n'a rien perdu de
son actualité dans ce monde
déboussolé.

Sur tous les continents
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Frissons à bord
Sacrée expérience pour un civil que de voler sur un F/A-18 de Varméel
Surtout quand c est dans un combat aérien. Et dans le ciel valaisan̂

Sion pour dessert...

1914

JYES

P

ayerne, 11 avril, 10 h 30.
Premier contact avec l'of-
ficier chargé de me don-

ner les instructions nécessaires à
l'exécution de la mission. Courte
visite au service technique pour
assurer le réglage de la combi-
naison de vol. C'est parti ou
presque!

Haut perché dans cet avion,
je découvre un confort modeste
et une instrumentation com-
plexe. La visibilité est excellente.
Robuste dans sa construction,
fin dans sa conception, le
F/A-18 représente non seule-
ment un avion, mais tout à la
fois un ordinateur multiple de
dernière génération et un systè-
me d'arme. Je me concentre sur
les conditions d'utilisation du
siège ejectable, des fois que... Ne
pas oublier de l'armer au bon
moment et surtout de le désacti-
ver avant l'entrée dans le han-
gar. Au sol, à vitesse nulle, cet
accessoire permet encore une
éjection avec atterrissage en
douceur au moyen du parachu-
te. Je préfère toutefois ne pas
devoir essayer.

Derniers instants au sol
12 heures. Repas à la cantine
pour sustenter l'estomac, le
préalable nécessaire au vol.

14 heures, début du brie-
fing. Rencontre avec le com- ************************************************^mm^
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^mmm̂ miiiiiiiiiiiiiiiiiiii **̂ m̂ i

mandant de l'escadrille 17, les Juste avant le départ. Théorie assimilée, f onctionnement du siège
pilotes qui participeront à lai ejectable notamment, le passager Jean-Yves Bonvin va pouvoir
mission, soit un engagement de^ embarquer. nf
combat en secteur réservé. Arri-
ve également mon pilote,
«Sioux», un ancien du groupe de
vol à moteur de Sion. Les mono-
moteurs à piston de cet illustre
groupe me semblent bien loin à
cet instant...

Le briefing a pour but de
préciser les conditions de l'exer-
cice, les buts à atteindre, les me-
sures de sécurité. Chaque pilote
connaît parfaitement le déroule-
ment de l'exercice et sa mission.
C'est également l'occasion d'ap-
profondir une des caractéristi-
ques de la machine, la consom-
mation de kérosène ou les me-
surés de sécurité.

C'est toute une histoire
pour s'installer

J'ai quitté la salle de réunion
avec un peu d'avance. Le temps
nécessaire pour être sanglé dans
l'appareil au moment de l'arri-
vée de l'escadrille. Dans le han-
gar, le F/A-18 immatriculé
J-5235 est prêt au vol. Une petite
échelle de montée incorporée
dans l'aile permet un difficile
accès au passager sur le bord du
cockpit. En entrant, il ne faut ni

Aérodrome de Payerne. C'est dans

abîmer les boutons de comman-
de, ni tomber d'une hauteur
bien suffisante pour de sérieuses
blessures. S'installer n'est pas
une petite affaire. Le harnais
doit être relié au siège, lié au pa-
rachute de secours; un paquet
de survie attaché au pilote com-
plète l'équipement. Il faut égale-
ment connecter le casque à la
radio, le masque qui enserre le

Un coup d'œil sur la droite. Sous nous, environ 9000 mètres plus bas,
Sion. Je ne me rends pas compte de notre vitesse, entre 800 et
900 km/h. La machine est stable, solidement positionnée dans son axe
de vol. Un petit tonneau et quelques évolutions permettant de tester
les effets de la combinaison anti-G - pour saluer la capitale valaisanne
- et nous repartons pour une deuxième attaque, puis une troisième.
Mon estomac se trouve par moment un peu plus près de ma glotte...

Mais déjà il est temps de revenir au sol. La météo s'est dégradée.
Approche aux instruments à travers la couche nuageuse qui domine la
piste de Payerne. Qu'à cela ne tienne, machine et pilote sont aussi à
l'aise que sous le soleil. Le F/A-18 est un chasseur tout temps.

Atterrissage rapide, freinage, le vol est terminé. Je désarme le siège
ejectable. Quelles émotionsl Pour ces pilotes qui procèdent plusieurs
fois par semaine - ou par jour - à de tels engagements, c'est une mis-
sion de routine. Pour moi, un événement

nez au système d'oxygène que ma
génère l'avion. Tout est prêt, rai
«Sioux» arrive et contrôle une nie
dernière fois l'équipement de sui
son passager. les

Un sentiment r0l
d'émerveillement av;

Moteur, nous partons. La mise rne
en marche augmente mon taux m£
d'adrénaline. Habitacle ouvert,
les moteurs sont lancés l'un gai

cet appareil que le baptême

après l'autre. La communication
radio avec le pilote est établie.
L'habitacle se referme. Oups! il
ne faut pas laisser les doigts
sous la verrière au moment où
elle s'abaisse.

Contrôle extérieur de
l'avion, par l'équipe au sol. Main
en l'air du pilote et du passager
à ce moment car les comman-
des sont si puissantes qu'une

manœuvre impromptue pour-
rait gravement blesser le méca-
nicien. L'ordinateur contrôle en-
suite automatiquement toutes
les commandes.

Nous sommes prêts. L'avion
roule. Une procession de F/A-18
avance à faible vitesse sur le tar-
mac vers la rampe de lance-
ment.

Alignés sur la piste, plein
gaz, nous décollons. Je suis en-

en F/A-18 sera réalisé. nf

vahi d'un sentiment d'émerveil-
lement. La puissance est énor-
me, et pourtant le vol est con-
fortable. En quelques instants
l'altitude requise est atteinte.
Dans un pays exigu comme la
Suisse, une telle machine extrê-
mement rapide, tout de suite en
place à n'importe quel endroit,
prend toute sa valeur.

Comme aux échecs
L'affrontement va commencer.
La patrouille des envahisseurs se
réunit pour l'exercice. Sur fond
de nuages, il est bien difficile de
repérer les autres avions amis ou
ennemis. Les radars fonction-
nent et donnent Tes informa-
tions utiles. C'est bien là que se
mesure la différence époustou-
flante entre eet appareil et celui
des générations précédentes.
Sans ce niveau technologique,
aucune maîtrise de l'air ne serait
possible.

Le pilote m'explique d'ail-
leurs que le combat actuel res-
semble un peu à un jeu d'échecs
et qu'il faut conserver un coup
d'avance sur ses ennemis. Pas
question d'imaginer qu'un tel
appareil puisse être acheté et
engagé immédiatement. Un
long processus d'apprentissage
amènera le pilote à la maîtrise
du vol, à supporter des con-
traintes physiques extrêmes, à
dominer les communications,
les armes, les mesures de défen-
se électroniques et la tactique
du combat. Ensuite, hygiène de
vie, sport, alimentation, entraî-
nement lui permettront de res-
ter apte à l'engagement.

Les policiers du ciel
Toute cette technologie n'empê-
che pas le pilote de devoir com-
battre avec son seul canon de
bord lorsqu'il a épuisé ses réser-
ves de missiles. Alors, les quali-
tés de vol reprennent toute leur
importance, comme à l'époque
du célèbre «Baron rouge», en

L'évaluation des résultats
sera faite au débriefing sur la
base des systèmes électroniques
extrêmement précis.

Je comprends mieux au-
jourd 'hui les qualités de cet ex-
cellent F/A-18 et les exigences
imposées à ses pilotes.

Dans ce métier, pas d'im-
provisation. J'en suis convaincu,
ce sont de vrais professionnels.
Et les seuls policiers du ciel, ga-
rant de notre trafic et de notre
sécurité.

Merci «Sioux».,
JEAN-YVES BONVIN

34 Frelons
en Suisse
Notre armée de l'air s'est dotée
de trente-quatre F/A-18, acquis
au prix de quelque 100 millions
de francs la pièce. Le premier fut
livré en 1996. Huit de ces
appareils étaient des biplaces, et
c'est l'un de ceux-ci qui s'écrasa
près de Crans-Montana le 7 avril
1998, accident qui fit deux
victimes.
Long de 17 m 10 pour une
envergure de 12 m 30, le
«Hornet» (frelon) a un poids
maximal au décollage de
23 500 kilos, dont 7 tonnes
d'armement.
Propulsé par deux turboréacteurs
General Electric de 7873 kilos de
poussée chacun, il peut voler à
plus de 2200 km/h.



ivelliste 
 ̂

1\-V  ̂LAJ1 l£iWVJ Mercredi 10 mai 2000

'un avion de chasse suisse

Sion abrite deux journées

bans parler, cote nelicopte-
re, du Super Puma.

Visite des ateliers, pro-
jection de films et con-
cours figurent également
au programme. Lever de soleil sur Arolla. Et un F/A-18 qui file comme une flèche. Avec ses deux turboréacteurs General

Electric en postcombustion, l'engin est capable d'une vitesse ascensionnelle de 250 mis. forces aériennes

Directeur général du «Nouvelliste», Jean-Yves Bonvin (à gauche, paré à embarquer) est ici en
compagnie de son pilote Sébastien Moix, alias «Sioux», devant leur F/A-18. m

ÉDITORIAL 

Crise de l'euro ou crise de l'Europe ?
PAR PIERRE SCHAFFER

Le chef du Gouvernement fran-
çais, M. Lionel Jospin, a présenté
hier, à l'Assemblée nationale, les
grandes orientations de la prési-
dence française des institutions
européennes qui incombe à la
France, le 1 er juillet prochain, pour
six mois.

Cette présidence, rituelle dans le
calendrier européen, surgit pour-
tant à un moment clé; celui de l'ef-
fondrement de l'euro et d'une gra-
ve crise de confiance, non seule-
ment dans le destin de l'Europe,
mais dans la sauvegarde de l'ac-
quis. Lionel Jospin s'exprimait au
jour du 50e anniversaire du dis-
cours fondateur de Robert Schu-
man, appelant à une construction
européenne par étapes dont la
première sera la Communauté du
charbon et de l'acier. «L'Europe

ne se fera pas d'un coup», avait
déclaré le ministre français, pè-
re fondateur de l'Europe, avec
Adenauer et De Gasperi. Mais
elle peut se déliter d'un coup et
il n 'est pas sûr que le discours-
programme de Jospin soit le
meilleur adjuvant de l'UE, mi-
née par une crise dont l'euro
n'est que la partie émergée.
Jospin a souhaité une UE «plus
efficace» et il a aussitôt présen-
té une série de propositions
destinées à ancrer l'Europe
dans la vie quotidienne, qu'il
s'agisse du progrès social, de la
croissance et de développe-
ment.
Le premier ministre français a-
t-il choisi le cataplasme pour
mieux fuir la vérité et ses res-
ponsabilités, au regard de la
crise actuelle et du grand défi ,
relevé, il y a cinquante ans, par

les artisans de l'Europe? Rien préalable fait toujours l'objet
dans ses déclarations ne per- de promesses aux pays candi-
met d'attendre une solution dats, 12 actuellement, auxquels
aux probèmes de l'UE, pendant s'ajoute virtuellement la Tur-
les six mois à venir. L'euro, quie, alors que l'inquiétudeles six mois à venir. L'euro, quie, alors que 1 inquiétude perplexité devant deux person- sidère plus 1 Europe comme
dernière grande aventure des monte, en Europe occidentale, nages tout entiers absorbés par une priorité stratégique. L'Alle-
XV, héritier du tandem Kohi- sur le prix de ces adhésions, des échéances électorales, fac- magne nouvelle n'a plus besoin
Mitterrand, ne trouvera pas de Jospin a lancé le remède des teurs de stériles compétitions. du concert européen pour exis-
réponse à sa dépréciation dans «coopérations renforcées», Et à Berlin, comme dans beau- ter sur la scène mondiale, com-
ce discours, privé de tout élan c'est-à-dire d'une Europe à coup de capitales européennes, me au beau temps de Schu-
fédérateur. Jospin n'a en effet géométrie variable, dotée de on est persuadé que les man. Réunifiée, elle existe au
pas cessé d'exalter «l'union des noyaux durs, ceux-là mêmes sanctions contre l'Autriche cœur de l'Europe et la France
nations». La réforme des insti- que Paris refusa à Kohi. procèdent de calculs électo- n'a pas fini de le mesurer, le
tutions européennes pourrait La France porte finalement une raux, même si les dégâts sont premier signe de cette impa-
d'autre part ne pas aboutir à la responsabilité dans le marasme irréversibles pour la cohésion tience tenant aux protestations
fin de l'année et condamner le actuel de l'UE. Jospin n'a an- de l'UE. contre la chute de l'euro. Inau-
sommet de Nice à renvoyer le nonce aucune relance suscep- Dans le registre du non-dit, Pa- gurée avec le charbon et l'acier,
traité de révision.à la présiden- tible de sauver l'euro de la dé- ris n'est pas à court d'argu- l'Europe va-t-elle se perdre
ce suédoise. Jospin affirme sa route. La gestion économique ments pour dénoncer les déri- dans la monnaie? Une fois en-
«volonté de régler» le problè- et budgétaire de la France ves de l'esprit communautaire, core, la France et ses querelles
me, mais les revendications al- s'éloigne même de la cohéren- qu'il s'agisse de la possible li- latines n'auraient rien compris,
lemandes plombent le com- ce qui en assurerait le sursaut, bération du criminel Rezala par comme il y a près de deux siè-
promis. L'élargissement dont la La cohabitation, incertaine et le Portugal ou, surtout, de clés quand Germaine de Staël
révision des institutions est le chaotique, des deux titulaires l'évolution de l'Allemagne sur écrivait «De l'Allemagne». D

^ -

de l'exécutif a fini par lasser le l'Europe. Berlin, las de la com-
Gouvemement allemand qui, - média dell'arte française, l'est
après avoir cherché à com- • tout autant des coopérations
prendre, avoue, aujourd'hui, sa renforcées, parce qu'il ne con-

Le Valaisan des airs
Sébastien Moix, alias
«Sioux» est un an-
cien «rampant», né à
Bramois en 1973, où
sa passion pour les
airs s'est aiguisée au
fil de l'observation
des seigneurs du ciel
passant chaque jour
au-dessus du toit de
sa maison.

A 17 ans, il tente
sa chance et se lance
dans les cours de la
formation aéronauti-
que préparatoire, la
filière de sélection
des futurs pilotes mi-
litaires.

Après une licence
de pilote privé à
Sion. il aborde les

écoles de formation.
Transitant tour à tour
sur Pilatus PC-7
(avion d'entraîne-
ment à hélice et tur-
bine), Hawk (avion
jet d'écolage) et Ti-
ger (premier avion de
combat du jeune pi-
lote), Sébastien ac-
quiert les rudiments
de sa future profes-
sion. Il perfectionne
ensuite ses connais-
sances.

Depuis plus de dix-
huit mois, Sébastien
Moix fonctionne
comme pilote F/A-18
au sein de l'élite
suisse de cette avia-
tion moderne.

Il est engagé à
l'escadrille 17 et
comme pilote d'essai
auprès de la Fabrique
fédérale d'avions. A
ce titre, il lui incom-
be de tester les ma-
chines en vol dans
des conditions par-
fois extrêmes.

«Sioux» aime
aussi le ski et le
snowboard, le vélo et
les matches de rei-
nes. Il retient de ces
dernières les qualités
nécessaires d'un bon
pilote: être têtu, fin
stratège et aimer se
battre. Un Hérensard
des airs! JYB
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Rentenanstatt/Swiss Life
en excellente .santé
La Rentenanstalt/Swiss Life affi-
che une santé rayonnante. Son
bénéfice net a bondi l'an passé
de 41,6% à 387,1 millions de
francs. Le leader suisse de l'as-
surance vie poursuit sa transfor-
mation en bancassureur. L'exer-
cice 2000 s'annonce d'ores et
déjà excellent. Le résultat 1999
montre que la stratégie de trans-
former le groupe d'assureur de
prévoyance en prestataire de
services financiers est un succès,
a constaté hier à Lausanne Al-
fred Haenni, directeur de
Rentenanstalt /Swiss Life.

Cette mue se constate dans
l'augmentation marquée des ac-
tifs sous gestion, qui gonflent de
65,5% à 192,2 milliards de
francs. La Banca del Gottardo,
acquise en 1999, contribue à elle
seule pour plus de 28,5 milliards
de francs. Les fonds propres at-

teignent 9,4 milliards, en hausse
de 32%.

En ce qui concerne le volet
assurances, l'encaissement des
primes brutes a progressé de
6,6% à 17,9 milliards de francs,
malgré un léger recul en Suisse.
La proportion des primes en-
caissées à l'étranger a dépassé
46% l'an dernier, alors qu'elle
n'était que de 35% en 1998. Le
groupe s'est fixé comme objectif
de renforcer encore ses posi-
tions hors du territoire suisse et
d'y réaliser la moitié de son chif-
fre d'affaires.

Ces excellents résultats con
duisent le conseil d'administra-
tion du groupe à proposer le
versement d'un dividende de 11
francs par actions. En 1998, 9
francs avaient été versés aux ac-
tionnaires, (ats)

Migros en lente progression
Le chiffre d'affaires du géant orange s'est modérément amélioré en 1999

M igros a vu son chiffre
d'affaires s'améliorer
l'an passé de 2,5% à

18,7 milliards de francs seule-
ment, pénalisé par les faibles
performances de ses coopérati-
ves. Plus que jamais, le groupe
cherche à relancer sa croissance
en dehors de son métier de
base.

Certes, les dix coopératives
constituent toujours l'essentiel
des ventes. «Mais au terme de
cette décennie, le chiffre d'affai-
res des entreprises de services et
de production aura rattrapé ce-
lui de la distribution tradition-
nelle sous l'enseigne de Migros»,
a clairement reconnu hier Peter
Everts, le patron de la Fédéra-
tion des coopératives Migros
(FCM).

La progression enregistrée
en 1999 par le leader national
de la distribution provient uni-
quement du bon comporte-
ment de Globus, des entreprises
de services (le voyagiste Hotel-
plan et les stations-service Mi-
grol) ainsi que des activités in-
dustrielles (Jowa, Micarna, Frey,
Midor...), exportations compri-
ses.

Le chiffre brut des coopé-
ratives, en stagnation depuis
des années, s'est inscrit à 13,03
milliards de francs (+ 0,2%).
Même si la rentabilité s'est re-
dressée, «il faut cependant faire
mieux», a ajouté M. Everts. Pour
rappel, son éternel rival Coop a
vu son chiffre d'affaires s'ac-

Peter Everts, le patron de la Fédération des coopératives Migros, a
présenté hier le bilan, en demi-teinte, du groupe. keystone

croître de 4,7% à 11,5 milliards 3,5%. Un objectif que le respon-
de francs , soit une hausse net- sable des finances, Mario
tement supérieure à la moyen- Bonorand, qualifie lui-même
ne de la branche de la distribu- d'«ambitieux» et qui nécessitera
tion (1,8%). «des efforts considérables». La

Le bénéfice d'exploitation refonte du dispostif logistique,
de Migros a également stagné à de la vente et des services se
485 millions de francs (-0,4%). poursuivra cette année. Les in-
Au final, le résultat bondit de vestissements consentis à cet ef-
53,6% à 613 millions, mais là fet dépasseront le milliard de
encore, la progression est uni- francs , a-t-il ajouté,
quement due à la vente de l'as- Les chiffres des quatre pre-
sureur Secura au groupe italien miers mois de l'année sont tou-
Generali. tefois encourageants. Ils mon-

trent que les coopératives re-
Investissements massifs prennent un peu de poil de la

Le géant orange, qui fête cette bête, avec une hausse de 3,5%.
année ses 75 ans, table sur une Le groupe entend poursui-
hausse du chiffre d'affaires de vre la stratégie entamée voici

deux ans. A cet égard, «l'expan-
sion géographique constitue un
facteur primordial de croissan-
ce». Elle se fera au travers de
Globus, des services, mais aussi
de la production industrielle.
De fait , les structures coopérati-
ves de même que sa position de
«nain» à l'étranger empêchent
Migros de développer vraiment
ses activités de détail tradition-
nelles en dehors de la Suisse, a
souligné M. Everts.

Révision des structures
Dans ses activités de détail, Mi-
gros parie sur la «revitalisation»
de ses points de vente, en of-
frant de nouveaux formats, ainsi
que dans le développement des
magasins de commodité dans
les gares et les stations-service.
L'essor de la vente par internet,
qui n'a dégagé encore que 4
millions de francs en 1999, de-
vrait aussnpermettre au groupe
de s'assurer des revenus supplé-
mentaires.

Migros travaille toujours à
la révision de ses structures. Pe-
ter Everts, qui a défendu cha-
leureureusement la forme de la
coopérative, a néanmoins re-
connu que la séparation des
pouvoirs entre l'opérationnel et
les organes de contrôle devrait
avoir lieu. Un groupe réfléchit
actuellement sur cette réforme,
mais son travail n'est pas encore
terminé, (ats)

Roche: Martin Ebner
U J

renonce a siéger
Martin Ebner renonce à siéger
au conseil d'administration de
Roche. La nouvelle a été annon-
cée hier lors de l'assemblée gé-
nérale du groupe à Bâle. Le fi-
nancier au nœud papillon avait
fait acte de candidature en fé-
vrier. Rappelons que le groupe
BZ du financier alémanique dé-
tient 16,3% des droits de vote du
géant pharmaceutique bâlois.

Cette assemblée générale
marque aussi le départ de Gi-

vaudan du giron Roche. Les ac-
tionnaires ont approuvé à la
quasi-unanimité la sortie de
l'ex-division arômes et parfums
Givaudan, dont le siège est à
Vernier (GE), sera coté en bour-
se dès le 8 juin.

Fritz Gerber a qualifié
l'exercice 1999 de très satisfai-
sant pour Roche. Le bénéfice se
monte à 5,8 milliards de francs
(+31%) . (ats)

La
?nourse
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PARIS (Euro)

TOKYO (Yen)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIB30
Financ. Times
CAC 40

8.5 9.5
5145.70 5181.95
7408.09 7280.54
7521.30 7595.40
10603.63 10536.75
1424.17 1412.14
14901.00 14776.90
9337.54 9294.40
3075.10 3054.60
18199.96 17844.54
46698.00 45827.00
6216.30 6123.80
6514.42 6369.61

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
*Swissca Valca 313
*Swissca Portf. Fd lncome 1176.39
*Swissca Portf. Fd Yield 1468.43
?Swissca Portf. Fd Balanced 1796.07
•Swissca Portf. Fd Growth 2266.75
•Swissca Portf. Fd Equity 3128.33
•Swissca Portf. Fd Mixed 549.77
*Swissca MM Fund CHF 1330.6
'Swissca MM Fund USD 1503.74
•Swissca MMFund GBP 1790.73
•Swissca MM Fund EUR 1641.82
•Swissca MM Fund JPY 107858
•Swissca MM Fund CAD 1440.52
•Swissca MM Fund AUD 1342.1
•Swissca Bd SFr. 91.7
•Swissca Bd International 101.1
•Swissca Bd Invest CHF 1001.7
•Swissca Bd Invest USD 959.9
•Swissca Bd Invest GBP 1207.5
•Swissca Bd Invest EUR 1194.1
•Swissca Bd Invest JPY 113693
•Swissca Bd Invest CAD 1098.9
•Swissca Bd Invest AUD 1126.4
•Swissca Bd Invest Int'l 105.6
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 95
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 99.8
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 96.8
•Swissca Asia 137
•Swissca Europe 325.2
•Swissca North America 264.35
•Swissca Austria EUR 79.15
•Swissca Emerg.Markets Fd 150.51
.?Swissca France EUR 52.85
•Swissca Germany EUR 199.4
•Swissca Gold CHF 524.5
•Swissca Great Britain GBP 237.5
•Swissca Green Invest CHF 154.5
•Swissca Italy EUR 141.6
•Swissca Japan CHF 139.95
•Swissca Netherlands EUR 76.95
•Swissca Tiger CHF 100.6
•Swissca Switzerland 301.05
•Swissca Small&Mid Caps 270.6
•Swissca Ifca 311.5
•Swissca Lux Fd Communi. 507.16
•Swissca Lux Fd Energy 551.94
•Swissca Lux Fd Finance 526.83
•Swissca Lux Fd Health 587.07
•Swissca Lux Fd Leisure 588.09
•Swissca Lux Fd Technology 614.05
•Swissca Lux Fd Floor CH 941.49
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 123.86
* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 573.9
SeapacFund 316.7
ChinacFund 62.55
LatinacFund 163.05
UBS (CH) Bd Fd-EUR 110.42
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 547.78
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 446.64
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8.5 9.5 8.5 9.5

Thyssen-Kmpp 24.7 24.6 Homestake 6.9375 6.875
VEBA P 55.4 54.85 Honeywell 54.3125 54
VIAG 21.55 21.5 Humana Inc. 6.5 6.3125
VW 46.7 48.7 IBM 110 109

Intel 117.625 116.9375
Inter. Paper 38.25 37.25

TOKYO (Yen) m;indus. 303125 31
BkTokvo-Mitsu 1441 1415 J°}«;

& Johns' »"* 87'06

Casio Computer 1185 1201 K9,i„n..i, cocic en *™Daiwa Sec 1651 1575 Kimberly-Clark 58 625 60 4375
Fujitsu Ltd 3310 3180 f..™/?,., 7'5

0
6" ,£«»

Hitachi 1433 1382 \'!W ., 0
8,°-f ™f"

Honda 4700 4600 HmltelL , *7?} lî J?.V,l
Kamiqumi 490 490 Litton Industries 44.25 44.1875
Marui 1979 2030 McGraw-HIII 51.0625 50.6875
NEC 2925 2840 Merck 69.875 69.0625
Olympus 1890 1821 Merrill Lynch 104.3125 104.375
Sankyo 2490 2480 Microsoft Corp 69.8125 67.8125
Sanyo 770 755 MMM 87,25 86
Sharp 2100 2115 Monsanto 49.6875 51.5
Sony 12170 11700 Motorola 106.6875 104.125
TDK 14150 13650 PepsiCo 37.9375 37.6875
Thoshlba 1131 1090 Pfizer 46.1875 45.1875

Pharmacia Corp 55.5625 55.5625
Philip Morris 24.1875 23,6875

NEW YORK (SUS) ™»fc «.4375 «

gmc. 3 58j| M"" S ,fi»
5™.,lr,„ iif«« ?5 Schlumberger 76.5625 77.6875
î 1, 1 il-Ifil «« Sears Roebuck 38.5 37.375America Online 55.4375 56.25 sp x c ,„„„ ,„

Amexco 152.0625 148 j„,rc, ci -jz ci cie
Anheuser-Bush 72.875 74.8125 Sft lAeaiii 141 3125Apple Computer 110.125 105.4375 "' H? Q1?I »,
AT&T  Corp. 37 37.625 Time Warner 81 9375 82 5
Atlantic Richfield 77 77 "AL 

r . . .  .£4.625 60.875
Avon Products 39.75 40.1875 Union Carbide 60 6875 61
BankAmerica 48.25 48.1875 HK T„hrl lili USln>ni, nn. r,™ 10C07C inm United Techn. 62,25 62.5

Thyssen-Krupp
VEBA P
VIAG
VW

AGF 55.15
Alcatel 299.5
CCF 155
Gêné, des Eaux 116.5
Lafarge 92
LVMH 452
Suez-Lyon.Eaux 178.5
Téléverbier SA 22
TotalFina 163.5

55.6
286

154.7
111.5
92.55

455
175.4
21.94

164
Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
NEC

1415
1201
1575
3180
1382
4600
490

2030
2840
1821

Allied Zurich 632
BP Amoco 597
Brist. Télécom 100C
Cable & Wir. 967
Diageo Pic 543.5
ICI SOC
Invensys 296
J. Sainsbury 333.75
Rexam 24E
Rio Tinto N 1082.5
Royal Bk Se. 1031

636.5309
580.5976

963
960.9039
561.5176
512.4169

279.83
344.63

245.5
1067.5361

1029

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

22.39
46.6
9.7

10.97
26.76
58.85
48.75
65.35
47.9

22.33
46.85

9.65
11.2

26.98
59.79
47.15
66.35
48.82

FRANCFORT (Euro)
Allianz N
Babcock Borsig£"Lanz ,N„ • %l AÏH* BankAmerica 48.25 48.1875 "ET„h„ liiî "&"Babcock Borsig 41.5 40.55 Bank One Corp 29.6875 29.625 United Techn. 62.25 62.5
BASF 49.15 49.55 Baxter 64 65 9375 Venator Group 12.1875 12.625
Bay. Hyp.&Verbk 69 3 68.5 Bestfoods 64.1875 ' 63.5 ^̂ 

J** 5
^HBayer 43 82 44.5 Black & Decker 39.625 39.75 Walt Disney 40 625 40 75

BMW 32.8 33.8 Boeinq 38 25 38 3125 Warner Lambert 125.6875 123.5625
Commerzbank 42.6 42.1 Bristol-Myers 54125 53 4375 Waste Manag. 15.5 14.875
DaimlerChrysler 64.1 62.7 Burlington North. 24875 25.125 Weyerhaeuser 54.1875 54.4375
Degussa Huels 32.6 33.5 Caterpillar 38 9375 38 Xerax 28.3125 28
Deutsche Bank 77.08 77.55 CBS Corp. 584375 58.4375
DresdnerBank 43 6 43.8 Chase Manhattan 72 70.875 ¦BTT7WHIPWCTCHW »1
Hoechst 30 29.7 chevron Corp 91.8125 90.125 ¦ H [Q ^mCirTC^Ul ' >¦**.
Lmde 45,6 45,6 Citigroup 60.125 59.3125 **̂

ki
*̂ mm̂ mtm^mm m̂mm

MAN 3„7-6 37.7 Coastal Corp. 54.625 53.875 * = Prix Indlc. Achat Vente
Mannesmann 266 252 Coca-Cola 48.4375 50.5
Métro ord. 42.8 42.6 Co|gate 574375 58]9375 »0r 15180 15430
Schenng 153.75 154.2 Compaq Comp. 26.875 25.9375 «Argent 270 285
Slemens 166-5 160 CSX 20.875 21.8125 *Platine 27530 28830

DaimlerChrysler 56.6875 56.8125 *Vrenell Fr. 20.- 85 97
, , Dow Chemical 115.5625 116.0625 •Napoléon 85 96

d 
Dow Jones Co. 64.75 66.5 *KrugerRand 470 491

intPrPt Du Pont 50.5 50.5 m^̂^ m—Hlieiei Eastman Kodak 53.5625 53,5625 E33T
de I Euromarché Exxon Mobii 80.4375 79.4375 ^uc I LUiuiiian.iic FedEx Corp 40.125 39.8125 DCI ITCDC "th
dès Fr. 100 000.- Fluor 34.125 34.5625 REU I EL H.9 ".»J

Ford 53.5625 52.9375 w
3 mois 6 mois 12 mois Genentech 132 126.25 The Business of Information

CHF/SFr 2.97 3.22 3.53 General Dyna. 56.0625 57.5 i ne Du.ine.» OT inrermaxion

USD/USS 6.55 6.78 7.20 General Electric 52.4375 51.9375 ^̂ ^̂ —^—^̂ ^̂ ——
DEM/DM 4.20 4.35 4.65 General Mills 38,1875 38.25 T .. „„ ,, „. „.. M 
GBP/£ 6 14 6 37 6 66 General Motors 85.125 87.4375 iraramu pai

NLG/HLG 4.27 4.41 4.68 Gillette 35.5625 37.1875 (
JPY/YEN 0.03 0.12 0.21 G°°$'ear 28 28 ¦̂ ¦̂ ¦T—
CAD/CS 5 62 5 82 6 17 Halliburton 48.375 48.9375

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.7065
Angleterre 2.6145
Allemagne 78.345
France 23.36
Belgique 3.798
Hollande 69.533
Italie 0.079
Autriche 11.136
Portugal 0.764
Espagne 0.921
Canada 1.1425
Japon 1.565
Euro 1.5323

Billets
USA 1.69
Angleterre 2.57
Allemagne 77.9
France 23.1
Belgique 3.74
Hollande 68.85
Italie 0.0765
Autriche 11.03
Portugal 0.71
Espagne 0.89
Canada 1.12
Japon 1.53
Grèce 0.43

vente

1.7455
2.6795
80.033
23.863

3.88
71.03
0.081

11.375
0.781
0.941

1.1695
1.603

1.5653

1.78
2.73
80.7
24.3
3.94

71.85
0.0835

11.53
0.82
0.99

1.2
1.63
0.51

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 1
49.60

Taux d intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 2.75 3.00 3.25

r\klln.tinnr n -._. C ... O ...

Taux Lombard 4.25

BLUE 8.5
CHIPS

ABB Ltd n 195
Adecco n 1462
Alusuisse n 1050
Bâloise n 1485
BB Biotech p 1620
BK Vision p 340
Ciba SC n 104.75
Clariant n 614
CS Group n 326
EMS-Chemie p 7370
Forbo n 664
Gas Vision p 915
Hilti bp 1410
Holderbank p 1989
Julius Baer Hld. p 6600
Lonza Group n 839
Motor Col. 0
Nestlé n 3140
Novartis n 2400
Oerl.-Buehrle n 416
Pharma Vision p 1085
Rentenanstalt n 925
Roche bp 17800
Roche p 21000
SAirGroup n 297
Schindler bp 2540
Stillhalterp 264
Sulzer n 1109
Surveillance p 2690
Surveillance n 599
Swatch Group p 2050
Swatch Group n 424
Swiss Ré n 2762
Swisscom n 606
UBS SA n 217
Valora Hold. n 457
Zurich Allied n 735

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 0
Ares-Serono p 5570
Ascom p 5685
Barry Callebaut n 228
BCV p 274
Belimo Hold. n 685
Bobst p 2360
Bondpartners p 0
Bossard Hold. p 765
Bûcher Holding p 1262
Cicorel Holding n 210

9.5

194
1467
1068
1500
1620

342.5
104
621
331

7400
654
915

1388
2046
6600
848

2950
3200
2430
408

1095
927

18010
21000

299
2500

267
1128
2682

590
2050
426

2778
590
218
460
742

154
5530
5735
230
272 d
690

2400
965 d
750

1255
210

8.5

Crelnvest p 425
Crossair n 770
Disetronic Hld p 10050
Distefora Hld p 501
Elma n 302
Feldschl.-Hrli n 678
Fischer G. n 495
Galenlca n 1200
Geberit n 569
Hero p 186
Jelmoli p 2129
Kaba Holding n 2100
Kuoni n 7500
Lindt Sprungli n 8850
Logitech n 1159
Michelin 615
Môvenpick p 755
4M Tech, n 504
OZ Holding p 1865
Pargesa Holding 3795
Phonak Hold n 4080
PubliGroupe n 1335
Richement 4330
Rietern 1039
Saurer n 884
Schindler n 2550
Selecta Group n 475
SIG n 941
Sika p 555
Sulzer Medica n 368
Surveillance n 599
Synthes-Stratec 765
Tege Montreux 12.2
Unigestion p 102.5
Von Roll p 18.95
WMH n 1675

Marché Annexe

Astre

9.5

425
770

10070
500
306
678

492.5
1195
569

186.5
2125
2050
7600
8950
1100
625
760
490

1860
3830
4000
1285
4301
1033
900

2510
485
950
560
370
590
774

12.35
102.75

18.9
1660
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V I N S  DE LA S E M A I N E  PRODUITS DE BOULANGERIE

*Dôle de Sierre AOC 1999 Toutes les pâtes feuilletées , "VA
Coop NATURAplan 1 fi 50 pâtes à gâteau, pâtes à pizza "¦# U
75 cl ÎMH IUI abaissées, en lot de 2x 260-290 g de moins!

,T7~, 7.TT. T77T777 _ _ -  p.ex. pâte à pizza ronde Buitoni
*Fechy l'Artimon AOC 1999 £90 2 x 260 g, S*Œ 4.90

75 cl HiVl Oi 
— _ _ _  *Cœur au chocolat , 430 g 4 A

*în°n
Z
0
e,nft

Herm itage AC 
«, S90 vendredi et samedi IU. "

1998/99,75 cl >so; *Jm 
Tresse Fête des Mères, 700 g ^90

L É G U M E S  vendredi et samedi T"i

Tomates du pays ou »J20 *Cœur à la fraise, 520 g 4A _
importées , le kg L. vendredi et samedi IV.

M I E U X  V I V R E

Pain au kamut 
^Coop NATURAplan, 350 g >«£ fc«"

Cornflakes Coop duo "540
NATURAplan , 2x375 g M Ji

D A l i r U C D I E i r U A D r i l T C D I E

en servue uduitiuiiiiei ei en nuie-ieivue #Riz COmolet *% 10
p.ex. cuisses de poulet suisse 3*gg 11.60 Coop NATURAplan, 1 kg >Ut Z.
Viande des Grisons en tranches r 95 Raj sins secs c <

¦ 
gQen barquette , les 100 g >5([ J. NATURAplan , 300 g >tt I.

BOUCHERIE/CHARCUTERIE *Dinkelpops Coop duo A
. . .  NATURAplan , 2 x 2 0 0  g X *#¦"

Toutes les volailles fraîches - 
*)fiO/ de moins! ^Risotto Coop NATURAplan ^3Q
tm *.\3 /O (excepté les volailles bio) l_kg >ar - t -m
En service traditionnel et en libre-service *Riz comolet *>1fi

LE M E I L L E U R  DU L A I T  *Snack Bio Coop *%JQ
n . . 11UT _ ,_  NATURAplan , 200 g >*o; £¦
Demi-creme UHT 775 - 
5 dl 3>«C im. fcAbricots doux séchés Coop ^80M A T I I D A n U n  - >nn m x̂r AT -

Au lait ou Crémant 4 20

Demi-crème UHT i 60 """""H""* ™» ~* —
2,5 dl X I ¦ Bonbons aux herbes duo 

 ̂70-—— ^.̂  Coop NATURAplan,2x75 g Mî J.
*Ovodrmk trio 320 —~ ^ " 

3 x 2,5 dl 3>£X ¦¦#¦ Chocolat Max Havelaar

100 g >«r la

^

Cookies au choco Coop ""190
NATURAplan , 225 g >5tf £•¦

Coop NATURAplan, 225 g >§*[ *-*¦-

P R O D U I T S  S U R G E L É S  j us de pomme bio
Lasagne verdi duo 760 Coop NATURAplan 4 5Q
Gold Star, 2x500  g 3>&î # ¦ 1 litre (+consigne) >»C !¦

Escargots aux noisettes *> QO

Dra+iûlc 911 ri + rnn *^ AA
ZUU g >f»i ***•*. uitiKii gu uimii M \J\}

Coop NATURAplan, 225 g 3>5tr *£-

Cidre de pomme bio
Rittergold Coop NATURAplan 4 60
1 litre (-(-consigne) >W[ I ¦

C. \ -> rac  311 lait Cr \ \A  Çtar

vanille, chocolat ou fraise 4 60 Rittergold Coop NATURAplan 4 (
les 10,400 g X H m 1 litre ^consigne ) >ttr ¦ ¦A 60

Ŵu

Jus d'orange Max Havelaar 4 20
1 litre >§£ I ¦COOP =

Essuie-tout Coop OECOplan C 60

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

Bière bio Coop NATURAplan 4 <\Q
50 cl (+consigne) >4*£ I ¦

double-épaisseur,8 rouleaux XîJl Ju

Tous les pots de confiture |? A
Bonne Maman "IOV
p.ex.confiture d'abricots , >2C 2.60 de moins!

Mayonnaise à l'huile d'olive *%
Thomy, 175 g >§tf £¦"

Mayonnaise à la française 
 ̂35Thomy, 350 g >95: ¦£¦

Thon Mayo Thomy 
 ̂20170g >8tT £¦

Café Mastro Lorenzo duo 4450
en grains, 2x500 g ÏM5 l>

astro Lorenzo en portions C 40
ions, 210 g >4tf OB

- mm*

Alp Tea Coop NATURA plan 4 70
en Tetra Brik de 1 litre >§£ I ¦



B M m *

à du mardi au samedi
9.5 - lî.5.2000

¦ rSr TT l Wmm*m *\ ma**. ¦ 5°° g la boîte de 32 doses (1,36 kg)

El %00P M, 
¦ I mmml ' I *En vente dans les grands

ri iA iiutiuai iH.au rtiA iiuiÊiiai i i .au ru* nui niai I 3.HU

Boules au lait Omo Tablets + Pampers Premiums
Lindor de Lindt Color Tablets Mini-Junior
500 g la boîte de 32 doses (1,36 kg) (p.ex. Maxi 28 pièces)

rV En ven te  dans  les g rands  m a g a s i n s  Coop

Chips Zweifel , nature A 60
OU paprika , 300/280 g 3?*C Hfm

Snacketti Zweifel ,
au paprika ou au lard duo •> 90
2 x 7 5  g y m -L.

Miln + tn t v Ofl ™ t~J-fT * * *W-

Toutes les barres Balisto Cereal 
 ̂45

en paquet de 156-180 g >2tf ét-m

Finest Sélection Merci 4 95
250 g 5>95: Hi

Femina Reflets Cailler 4Q90
500 g 23-9IÏ IOi
f ^a i l f r o t t o c  mnltinnrlr JI OC

mnci iv, J A ou y M-.iv. ¦¦

Étoiles marbrées duo 4 90
Le Ster , 2 x 250 g X H¦

Knoppers multipack "3 70
8 x 25 g 7tM 3a

Tablettes de chocolat
Ovomaltine Wander duo ^902 x 100 g >9£ àUm

Choc Ovo multipack 4 40
Wander , 6 x 2 0  g >9tf Hi

Ovo Sport Wander trio 4 60
3 x 6 0  g 5>9C[ *ïi

Mini Choc Ovo duo C 90
Wander , 2 x90  g >9tf Ji

Sugus duo Q90
2 x 4 0 0  g jPWtE Oi

Evian multipack C20
6 x 1 ,5 litre 7M *J- ¦

Ice Tea Lipton multipack Q40
Lemon , 6 x 1 ,5 litre W& Oi

U Ê T E I U I E M T C  C M C A M T C

*T-shirts 4n
à partir de Ifci™

*Shorts/jupes 4 4
à partir de ' IHfi
p.ex. T-shirt fille 12-

presentez-la

Pain bis Bière Tell normale 10x33 cl
500 g Bouteilles en verre non

consignées (pack de 10)

*Rose d Anjou AC 1999 T30

*Corbières Gris de Gris AC
1999 «3 30
75 cl 3?3tf Ji

Bordeaux Rosé
«Terres d'Aquitaine» '590
AC 1999 , 75 d >9Ç 3-

75 ci im: «#¦

itn ae rerarix au valais
«Le Rosel» AOC 1999 Ç9Q
75 ci >«r J-

*Montepulciano d'Abruzzo
Rosato «Fior di Settembre»
1999 «7 90
75 Cl 3>ftt imm

*Rosé Portugal «Mateus» C90
75 cl M5 Dm

: White Zinfandel California
«Round Hill» 1998/99 £90
75 cl Mî Di

*Listel Gris «Grain de Gris»
1999 4 70
75 cl 3>«r Hi

Savon liquide Sibonet 4 50
la recharge de 500 ml 5>6tl ^fi

Savon Sibonet C90
4 x 100 g >9fl Ji

Tous les Fa Douche- duo C60
en lot de 2 x 2 5 0  ml >£$ Ji

H Y G I È N E

Lingettes Premiums Pampers C90
la boîte de 72 pièces m J-

Mouchoirs en papier 3 pour 2 ^30Tempo, 3 x 1 5 x 1 0  I§?s5 / ¦

Mi-bas femme C50
20 den., la boîte de 8 Jm '

Socquettes femme C50
20 den., la boîte de 10 paires Jm



Accident
mortel
¦ BISSONE Une conductrice de
33 ans s'est tuée Itindi soir à
Bissone (TI) en finissant dans
le lac de Lugano au volant de
sa voiture. Le véhicule et le
corps de la femme ont été
récupérés à une profondeur
de 26 mètres, a indiqué la
police. La victime a perdu le
contrôle de sa voiture dans un
virage vers 20 h 15. Le
véhicule a abattu la barrière
de protection avant de
disparaître dans les eaux très
profondes à cet endroit-là.

Condamnation
confirmée
du policier
¦ NEUCHÂTEL Le Tribunal de
police de Neuchâtel a
confirmé hier la condamnation
d'un policier pour homicide
par négligence sur la personne
d'un cambrioleur, le soir du
12 février 1999. La peine
infligée au prévenu a
cependant été réduite à dix
jours de réclusion avec sursis
pendant deux ans.-

1er mai onéreux
¦ ZURICH Les débordements
de la fête du 1 er mai à Zurich
ont généré des dégâts aux
bâtiments et aux voitures pour
au moins 500 000 francs. La
ville a dû revoir à la hausse
son bilan financier: elle tablait
sur quelque 170 000 francs.
La facture a encore gonflé à la
suite de nouvelles annonces
de déprédations.

«INITIATIVES POUR LA PAIX»

Réduire coûts et effectifs...
Le comité d'initiative maintient ses objectifs. Pas de retrait de texte en vue.

La  réforme de l'armée doit
aboutir à une réduction des

effectifs, mais aussi du budget
militaire. Le comité des «initia-
tives pour la paix» maintient
ses objectifs. Il n'envisage pas à
l'aune du débat actuel de reti-
rer son texte.

L'avenir de l'armée a créé
ces derniers temps des divi-
sions au sein des partis bour-
geois, du Conseil fédéral et du
Département de la défense
(DDPS) , a souligné mardi de-
vant la presse la conseillère na-
tionale Barbara Haering (soc,
ZH), directrice de la campagne
du comité d'inititative. Et le
débat n'est pas clos. Les ques-
tions de la multifonctionnalité
de l'armée, de son engagement
à l'étranger, des réductions

d effectifs et du budget militai-
re restent ouvertes. Des
éclaircissements sont nécessai-
res pour aller de l'avant, a noté
Mme Haering, relevant le peu
de consensus et de transparen-
ce qui prévalent actuellement.

Chars en question
Il est par ailleurs aberrant que
l'on doive se prononcer main-
tenant sur l'achat de 186 chars
de grenadiers suédois, a ajouté
le conseiller aux Etats Michel
Béguelin (soc, VD): «C'est com-
me si l'entreprise Armée renou-
velait son matériel sans se de-
mander à quoi il sert.» Mieux
vaut donc attendre.

Les exigences de l'initiati-
ve «économiser dans l'armée
et la défense générale - pour

davantage de paix et d'emplois
d'avenir» restent les mêmes:
réduire le budget militaire de
moitié en dix ans par rapport à
1987, à 3,1 milliards de francs.
Un tiers des montants écono-
misés serait affecté au renfor-
cement de la politique de paix
sur le plan international. Un
fonds de reconversion d'un
milliard de francs devrait en
outre être mis en place pour
créer des emplois de rempla-
cement dans le secteur civil.
Le débat actuel ne répond pas
à ces exigences. Un retrait de
l'initiative n'est donc pas à
l'ordre du jour, a indiqué Mme
Haering.

L armée reste surdimen-
sionnée: il faut en réduire les
effectifs aussi bien que les
coûts, a ajouté le conseiller

national Werner Marti (soc,
GL) . Il est faux d'affirmer
qu'une armée plus petite de-
vrait être mieux équipée. Les
moyens dont elle dispose ac-
tuellement lui permettent déjà
d'accomplir sa mission militai-
re. Les initiants refusent en ef-
fet la multifonctionnalité. Les
activités civiles, notamment
l'aide en cas de catastrophe,
ne doivent pas tomber dans le
giron militaire.

Le conseiller en matière
de paix et de sécurité Peter
Hug a pour sa part esquissé ce
que pourrait devenir la défen-
se nationale, si l'initiative re-
cevait l'approbation du peuple
et des cantons le 26 novembre.
Des 360 000 soldats d'Armée
95, il n'en resterait que 150 000
en 2004. (ats)

ASILE

Demandes en chute
Le nombre de requêtes est tombé à son chiffre le plus bas depuis cinq ans

Au  total, 1127 demandes
d'asile ont été enregistrées

en Suisse au mois d'avril, soit
le chiffre le plus bas depuis
cinq ans. Parallèlement, 4049
requérants ont quitté le pays:
757 d'entre eux 1 ont fait dans
le cadre du programme d'aide
au retour au Kosovo.

Aide au retour
Les 235 requérants qui ont reti-
ré leur demande au mois
d'avril, passant ainsi dans le
domaine de compétence des
cantons, ne sont pas compris

dans ces chiffres , a indiqué hier
l'Office fédéral des réfugiés
(ODR). Parmi eux figurent 159
personnes de la République fé-
dérale de Yougoslavie, dont la
plupart sont déjà retournés
chez eux.

Au total, 20 444 requérants
ont bénéficié du programme
d'aide au retour au Kosovo de
la Confédération depuis le ler
juillet 1999.

Origines
La provenance des deman-

deurs d'asile au mois d'avril n'a
guère évolué par rapport aux
mois précédents.

Les requérants de l'ex-
Yougoslavie viennent toujours
largement en tête avec 318 per-
sonnes. Suivent la Turquie avec
98, le Sri Lanka avec 78 et l'Irak
avec 74 demandes. L'Algérie
arrive en cinquième position, à de 1500 pour passer à 22 954.
égalité avec l'Iran, avec 45 de-
mandeurs.. L'ODR estime que la ten

Depuis le début de l'an- dance actuelle, plus de par
née, 5433 demandes d'asile ont tants que d'arrivants, va conti
été enregistrées, soit nettement nuer ces prochains mois, (ats)

moins quà la même période
l'an dernier. Les quatre pre-
miers mois de 1999 avaient en-
registré 15 250 demandes en
raison de la guerre au Kosovo.
Les demandes d'asile de 2605
personnes ont été réglées en
avril. Les cas de demandes
d'asile pendantes ont diminué

Les OGM coûteraient plus cher
Les organismes génétiquement modifiés passés au crible par le WWF.

L'
autorisation d'organis-
mes génétiquement mo-
difiés (OGM) dans l'agri-

culture rendrait impossible une
production sans OGM, même
pour les paysans qui n'en veu-
lent pas. La cohabitation de ces
deux modes de production
coûterait en outre plus cher,
selon une étude du WWF.

L'autorisation des OGM
aurait des conséquences «tota-
litaires», a déclaré hier lors
d'une conférence de presse le
conseiller national Fernand
Cuche (Verts, NE), au nom de
l'Union des producteurs suis-
ses (UPS). Transportés par les
insectes ou par le vent, les pol-
lens d'OGM atterrissent à plu-
sieurs lieues dans les champs
d'agriculteurs qui n'en veulent De droite à gauche: Fernand Cuche, de l'UPS, Simonetta Sommaruga, de la Fondation pour la protec-
pas tion des consommateurs alémaniques, et Christoph Dietler, de Bio Suisse, ont dénoncé les OGM hier.

keystone
Moratoire demandé

Forts de ces constats, agricul-
teurs et consommateurs font
front commun derrière le WWF
pour demander un moratoire
concernant l'utilisation com-
merciale d'OGM. Le Conseil
des Etats sera la première
Chambre à entamer le débat
lors de la session d'automne.
Le Conseil fédéral propose un
régime d'autorisations sévère,
contrairement au moratoire ou
à l'interdiction.

Aux arguments d'ordre
technique et écologique qui ne

permettent pas de maîtriser la
dissémination des OGM, le
WWF ajoute un argument éco-
nomique. Une étude sur l'évo-
lution des coûts de six produits
représentatifs (céréales, lait et
viande notamment) présentée
hier à Berne conclut qu'une
agriculture avec des OGM coû-
terait plus cher aux paysans et
à la société. Tant les exploita-
tions qui continueront de pro-
duire sans OGM que celles qui
y recourront seront touchées.

Pour son étude, l'institut
Ernst Basler und Partner a ana-

lysé l'évolution des coûts dans
les trois scénarios en discus-
sion: la renonciation aux OGM,
leur usage avec modération, ou
sans modération.

Les exploitations sans
OGM devraient payer plus cher
les matières premières et les
moyens de production. Elles
seraient en outre confrontées à
de pénibles et coûteuses mesu-
res de séparation.

Celles qui se lanceront
dans la voie OGM ne seraient
pas logées à meilleure ensei-
gne. Les gains dus à l'économie

de produits antiparasitaires se-
raient contrebalancés par les
frais liés aux mesures visant à
empêcher des croisements in-
désirables, à l'exécution des
contrôles et à l'obligation dé
déclaration. Pour la société en
général aussi, les coûts croî-
traient en cas d'autorisation
des OGM. Les dépenses se-
raient plus élevées au niveau
de l'administration, du contrô-
le, de l'information de l'opi-
nion publique ou encore de la
recherche scientifique.

Avantage concurrentiel
Une fois n'est pas coutume,
agriculteurs et consommateurs
partagent la même analyse.
Pour prétendre pénétrer le
marché européen, les agricul-
teurs suisses doivent livrer des
aliments de haute qualité. Or
cela n'est pas conciliable avec
l'usage d'OGM, a estimé la
conseillère nationale Simonetta
Sommaruga (soc, BE), prési-
dente de la Fondation pour la
protection des consommateurs
alémaniques. De plus, les sur-
coûts que l'introduction
d'OGM représenteraient ce
dont ont le moins besoin les
agriculteurs suisses pour être
compétitifs, a-t-elle ajouté.

Leurs coûts de production
sont déjà plus élevés qu'ail-
leurs. Le seul moyen pour les
paysans est donc de position-
ner leurs produits dans des
segments de prix plus élevés,
ce qui n'est possible que par
des critères de qualité de haut
niveau. Par un renoncement
clair aux OGM, il est possible
de créer un avantage de con-
currence, selon l'UPS.

L'étude mandatée par le
WWF ne met pas tout le mon-
de d'accord. Internutrition, or-
ganisme qui regroupe les pro-
fessionnels de l'alimentaire, et
la Fondation Gen Suisse la
considèrent comme tendan-
cieuse, unilatérale et non
scientifique, (ats)

Démission à la Croix-Rouge
Le directeur de la Croix-Rouge
suisse (CRS), Peter Metzler, a
donné sa démission. Il invoque
la lenteur des réformes au sein
de l'organisation. M. Metzler ju-
ge que les structures actuelles de
l'organisation humanitaire ne
sont pas assez efficaces. Il faut
les simplifier , selon lui.

Le directeur démissionaire
âgé de 54 ans réglera toutefois
les affaires courantes jusqu'à ce
qu'un successeur lui soit trouvé.
Cela devrait avoir lieu avant la
fin de l'année, a indiqué hier la
CRS.

M. Metzler regrette que les
organes dirigeants de l'organisa-
tion n'aient pas le courage d'al-
ler de l'avant. Le Conseil de la

CRS n'est pas prêt à procéder à
des changements, par égard à la
base, déplore M. Metzler. De-
puis environ une année, la CRS
fonctionne avec à sa base des
sections cantonales et au som-
met le Conseil comme instance
suprême. Le but de ces nouvel-
les structures est d'améliorer les
liens entre la base et les organes
dirigeants. Mais leur introduc-
tion tarde trop aux yeux de M.
Metzler.

Le Conseil de la CRS a pris
acte de la démission de M.
Metzler avec regret. Aucune
pression n'a été exercée sur lui,
a déclaré son porte-parole Edgar
Bloch. (ats)

Anciens détenus indemnisés
Quinze mille anciens détenus
politiques polonais recevront
chacun une aide de 400 dollars
(environ 690 francs) du Fonds
spécial en faveur des victimes de
l'Holocauste. Une délégation
politique a ratifié hier à Berne
un accord en ce sens. Organisée
à l'ambassade polonaise, la cé-
rémonie s'est déroulée en pré-
sence de Rolf Bloch, président
du Fonds, ainsi que de la délé-
gation de la fondation germano-
polonaise «Réconciliation et
compréhension». Jan Parys, ex-

PUBLICITÉ

Jean-Claude Juncker, premier ministre du Luxembourg:

«Nous prenons une décision, la publions et attendons quelque
temps pour voir ce qui se passe. Si personne ne pousse de hauts
cris et qu 'il n ' a pas de protestations, parce que la plupart des
gens ne comprennent pas ce qui a été décidé, nous continuons,
pas à pas, jusqu 'à un point de non retour. » (Der Sp iegel, 52/1999)

Ainsi auraient passé les bilatérales sans le référendum demandé.

ministre polonais de la Défense,
et Andrzej Tlomaci, ancien pro-
fesseur à l'Université de Fri-
bourg, étaient présents.

Alimenté depuis 1997 par
les banques, l'économie, les
dons et les intérêts, le Fonds pè-
se 295 millions de francs. La di-
rection du Fonds en a déjà ré-
parti 284 millions. Quelque 256
millions de francs ont été adju-
gés à des organisations partenai
res, qui ont déjà versé aux victi-
mes environ 202 millions, (ats)
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Banque Cantonale

_ du Valais

iPWmimme

sommelière

Des objectifs ambi tieux, nous en avons.
Du dynamisme, vous en possédez! Nous nous y intéressons.
Nous recherchons pour la région Crans-Montana un(e) Camping

__ Valais centra l
Conseiller(ere) a la clientèle ^étudiantes
Retail BanKlIl CJ Une comme aide de

cuisine, du ler juillet au

Vous serez responsable du suivi global de clients rattachés à une pour la piscine, avec
ce marché. Votre principal objectif sera de les conseiller de brevet du 1er juillet au

manière pertinente et en réponse à leurs attentes. Le déve- un(e)
e

loppement des relations existantes ainsi que l'acquisition de cuisinier(ère)
nouveaux clients représenteront pour vous un défi à la mesu- ||" raisiné

8

re de votre dynamisme. du 15juin au 31 août
Vous disposerez de compétences étendues en terme d'octroi Nourris, logés et bon
de crédits, moyens de paiement... La gestion administrative © (027J 203 1034.
de la relation clientèle fera également partie de votre activité. 036-390259

Vous répondez au profil suivant:
• formation bancaire Crêperie

• expérience en tant que conseiller(ère) à la clientèle '"M
R
r?i

t'<'
Ue

• aisance dans la vente et le conseil à la clientèle cherche
• capacité de vendre l'ensemble des prestations ou produits une

à disposition de ce type de clientèle serveuse

• bonnes connaissances de l'allemand souhaitées 
uan e

^
accep

• aisance en informatique une ••*** d'office
Entrée à convenir.

Une équipe j eune «sgr-
© (027) 722 88 33.

036-39020C
Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et motivée,
alors nous vous invitons à faire parvenir votre offre
qui sera traitée en toute confidentialité à:
Banque Cantonale du Valais,
Madame Carine Knubel,
gestionnaire de personnel,
Place des Cèdres 8, 1951 Sion sympa et motivée.

Horaire du jour.
Entrée à convenir.
© (079) 280 06 72.

036-390157

Tél.: 027/324 63 56
E-mail: carine.knubel@bcvs.ch

Dame qualifiée
comme
vendeuse
cherche place dans
boutique ou autre,
Valais central
pour le mois d'août,
a temps partiel.
© (027) 323 26 49.

036-390332

Café-restaurant
à Sion
cherche

Nous cherchons

un apprenti magasinier
Entrée en service: août 2000.

Faire offre manuscrite avec copie du
livret scolaire à:
TONI KÙPFER

Z.I. A • 1880 Bex.
036-390408

A 

INSTITUT DE CARDIOLOGIE
LAUSANNE
.NCAR S.A.

souhaite s'adjoindre la collaboration tout de suite ou à
convenir de
médecins spécialistes FMH ou formation équivalente

• CARDIOLOGIE - MÉDECINE INTERNE
• ANGIOLOGIE

Cabinets équipés à disposition
Infrastructure moderne
Activité indépendante à temps partiel ou complet
Aucun investissement demandé.

Les offres écrites, accompagnées des documents usuels, sont
à adresser à INCAR S.A. - Bd de Grancy 7, 1006 LAUSANNE.
Service du personnel. mmm

Martigny
Pizzeria cherche

piizaiolo
expérimenté
Ecrire sous chiffre P 36-
390300, Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920
Martigny.

36-390300

ISS MULTISERVICE S.A.
recherche

concierge qualifié
pour divers travaux d'entretien,

gestion technique chaufferie
. et ventilation (logement de fonction

assuré).

Suisse ou permis C.

Veuillez téléphoner au 027/323 75 24
ou 079/325 00 05.

018-647247

HôTELMVIGNES
Uvrier - St-Léonard

Nous engageons pour entrée Immédiate

jeune cuisinier
Suisse ou permis à l'année

v avec de bonnes connaissances en pâtisserie

y? Téléphoner pour prendre rendez-vous
F Tél. (027) 303 16 71
N\ Restaurant fermé dimanche soir et le lundi

Le succès de notre client - une entreprise internationale de renom active

dans la recherche l ' a conduit à une nouvelle croissance!

Par ordre de notre mandant, nous recherchons un/une

visiteur/visiteuse médicalle
FRIJUINE

dynamique et tourné/e vers l 'avenir pour prendre en charge un groupe

existant de médecins en cabinet et en clinique. En dehors des entretiens

professionnels de conseil, vous aurez en charge l ' organisation autonome

d'événements et de formations et vous compléterez vos propres connais-

sances au cours de formations internes et externes.

Afin de vous permettre de vous intégrer rapidement dans le quotidien du

métier et avoir du succès après une phase d'introduction, nous cherchons
des personnalités reconnues dans le tlomaine ou de jeu nes universitaires

intéressés par les défis de l 'industrie. Bien entendu, votre langue mater-

nelle est le français.

Des responsabilités intéressantes, des conditions salariales et sociales de

premier niveau et des possibilités d'évolution vous attendent) |

Avons-nous suscité votre intérêt7 Alors contactes-nous, téléphonez-nous,

adressez-nous un mail ou mettez-nous votre dossier de candidature com-

plet à disposition. Madame Annemarie Sulzer sera heureuse de vous ré-

pondre! Discrétion Assurée.

Réf. Nr. 500.253.

PharmaSelect AG, Sulzer & Partner,

Chamerstrasse 18, 6304 Zug,Tel. 0411710 14 49

www.pharmaselect.ch, mail@pharmaselect.ch

UNIPOP de Sierre
cherche pour sa prochaine saison

Région de Dûsseldorf
Famille avec deux enfants (8 et 11 ans)
cherche

jeune fille au pair
de nationalité suisse, nf, à partir du
mois d'apût pour au moins dix mois.

Téléphone 0049 2151 451631
Fax 0049 2151 451.639.

019-840938

un(e) professeur d'allemand
- de langue maternelle allemande ou bilingue;
- avec une formation pédagogique;
- de l'intérêt pour la formation des adultes.

Etes-vous la personne intéressée et créative
que nous recherchons?

Adressez votre dossier avec photos:
Unipop Sierre, case postale, 3960 Sierre.
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SIERRA LEONE

Londres à la rescousse
Les soldats anglais évacuent les ressortissants étrangers.

Les 
soldats britanniques ont

commencé hier l'évacua-
tion des ressortissants

étrangers de Freetown, capitale
de la Sierra Leone où 500 cas-
ques bleus sont toujours retenus
en otages par les rebelles du
Front révolutionnaire uni (RUF) .

Regroupés dans un hôtel de
Freetown qui sert aussi de quar-
tier générai aux Nations Unies,
quelque 320 ressortissants bri-
tanniques, de l'Union européen-
ne et du Commonwealth ont été
évacués par hélicoptères vers le
principal aéroport du pays, dans
la baie de Freetown, et la plu-
part ont été acheminés à Dakar,
au Sénégal.

Quelque 700 parachutistes
britanniques devaient se trouver
à Freetown d'ici à la fin de la
journée pour procéder à ces
évacuations. Paris a décidé d'ap-
porter une aide logistique aux
opérations.

Les évacuations font suite
aux violents incidents de lundi à
Freetown, devant le domicile du
chef du RUF, Foday Sankoh. Les
rebelles ont tiré sur une foule de
5000 manifestants, malgré la
présence de casques bleus. Au
moins quatre personnes ont été
tuées. Toutefois les médecins du
principal hôpital de Freetown
faisaient état de 19 morts et de
54 blessés par balles dans la
nuit. Malgré tout le calme ré-

Les soldats anglais arrivent pour évacuer les Occidentaux.

gnait dans la capitale sierra-léo- ont commencé l'évacuation- de
naise hier. Le chef rebelle a dis- certains de leurs 266 employés
paru de son domicile, laissant
craindre un regain de violences
et les responsables de l'ONU ne
savaient toujours pas hier où Ë
se trouvait.

Les Etats-Unis prêts
à intervenir

Les Nations Unies pour leur part

civils. Cinquante-cinq devaient
rester à Freetown.

Washington a fait savoir à
l'ONU que l'US Air Force était
prête à acheminer par avion un
bataillon de 700 à 800 casques
bleus du Bangladesh dans les
prochains jours. L'ONU souhaite
accélérer le déploiement de ce

bataillon et de deux autres dont
l'arrivée est prévue avant la mi-
juillet, ce qui porterait les effec-
tifs de la mission des Nations
Unies au Sierra Leone (Minusil)
à 11100 hommes.

Bernard Miyet, le patron
des opérations de paix de
l'ONU, est arrivé à Freetown
lundi soir, pour évaluer la situa-
tion. Alexandra Zavis/ap
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Le Pentagone nie un rapport
embarrassant sur le Kosovo
Le Pentagone a rejeté les con-
clusions d'un rapport embarras-
sant sur l'efficacité des raids de
l'OTAN au Kosovo l'an dernier.
Selon cette étude, les raids aé-
riens ont été très peu efficaces
sur des cibles mouvantes.

«Ce n'est pas vrai», a décla-
ré le porte-parole du Ministère
américain de la défense Kevin
Bacon après la publication du
rapport dans «Newsweek». Si les
raids touchaient au but lorsqu 'il
s'agissait de cibles fixes, ils ont
été très peu efficaces pour les
chars, engins blindés, ou artille-
rie mobile.

L'hebdomadaire évalue à
seulement 14 le nombre de
chars de l'armée serbe détruits

en deux mois et demi de cam-
pagne militaire. L'OTAN et les
Etats-Unis affirment en avoir
détruit plus de 100.

«Newsweek» dit tenir ses
sources d'un rapport de l'armée
de l'air aujourd'hui enterré. Se-
lon ce document, le nombre de
chars dont la destruction est vé-
rifiable est de 14 et 18 engins
blindés de transport de troupes
ont été détruits au lieu de 220
officiellement.

Le magazine ajoute que
seulement 20 pièces d'artillerie,
et non 450, ont été détruites par
les forces de l'OTAN comman-
dées par les Etats-Unis.
(atslreuters)

Séoul reconnaît posséder
des armes chimiques
La Corée du Sud a reconnu hier
pour la première fois être en
possession d'armes chimiques.
Séoul affirme que ces armes ser
vent à parer à une éventuelle
menace militaire nord-coréen-
ne, selon le porte-parole du Mi-
nistère de la défense.

Le journal sud-coréen
«Chosun Ilbo» avait rapporté
lundi que l'armée avait com-
mencé secrètement à se défaire
de ces armes. Cette mesure vi-
sait à se conformer à la Conven
tion internationale sur l'inter-
diction des armes chimiques .
que la Corée du Sud a ratifiée.

«Le Gouvernement s'est con
formé à ses obligations depuis

qu'il a souscrit à la convention
des armes chimiques en avril
1997. La question d'armes chi-
miques a un grand impact sur
la sécurité nationale», a affirmé
hier un communiqué officiel en
réponse à cette information.

La Convention sur les ar-
mes chimiques prévoit la des-
truction des stocks de ces armes
et de leurs lieux de fabrication
d'ici à 2007. Selon le journal
sud-coréen, une usine de re-
traitement chimique a récem-
ment été érigée à cette fin à
proximité d'une base militaire,
à 214 km au sud de Séoul, (ats/
afp)



Amnistie rejetée
¦ LIBAN Le Liban a rejeté hier
une demande d'amnistie du
chef de la milice pro-
israélienne, l'Armée du Liban
Sud (ALS), Antoine Lahad,
pour ses hommes. Le général
Lahad a été sommé de se
rendre.

Ankara condamné
¦ TURQUIE La Cour
européenne des droits de
l'homme a condamné la
Turquie hier pour violation du
«droit e la vie» . Elle a jugé
Ankara responsable de la
disparition de Mehmet Ertak,
en août 1992, dans la région
du Kurdistan, en proie à des
troubles séparatistes.

Le communisme
en procès
¦ ALLEMAGNE Le procès de
trois anciens membres du
comité exécutif du Parti
communiste est-allemand s'est
ouvert hier au Tribunal de
Berlin. Les trois anciens
responsables, âgés de 69 et
70 ans, sont accusés d'être
coresponsables de la mort de
fugitifs à la frontière inter-
allemande.

Accord prolongé
¦ SOUDAN La rébellion sud-
soudanaise a annoncé hier
une extension de trois mois du
cessez-le-feu humanitaire en
vigueur dans le sud du pays.
Elle a cependant suspendu sa
participation aux négociations
avec le Gouvernement de
Khartoum.

Négrier condamné
¦ FRANCE Le Tribunal
correctionnel de Pontoise a
condamné hier à cinq ans de
prison avec sursis l'employeur
du chauffeur routier
responsable d'un accident sur
l'Ai, entre Paris et Lille, qui
avait fait cinq morts en 1996.
Le routier, qui conduisait '
depuis vingt-six heures
d'affilée lorsque l'accident
s'est produit, avait dénoncé
les cadences infernales que lui
faisait tenir son employeur.

Berlusconi acquitté
¦ ITALIE Le magnat italien de
la communication Silvio
Berlusconi a été acquitté hier
à Milan lors d'un procès en
appel dans une affaire de .«
corruption de hauts
fonctionnaires de la police
financière. M. Berlusconi avait
été condamné en première
instance, en juillet 1998, à
deux ans et neuf mois de
prison.

Un film sauvé
¦ FRANCE Le fils de Jean
Gabin, Mathias Moncorgé,
vient de découvrir dans le
grenier de la maison de sa
mère près d'Argentan les
bobines de «L'âge ingrat», un
film réalisé en 1962 par Gilles
Grangier, qui réunissait
l'interprète de «La grande
illusion» et Femandel. Le film
devrait être diffusé pour la
première fois à la télévision sur
France 3 dans quelques mois.

Espoir d un pactole
¦ ÉTATS-UNIS C'est ce qu'on
appelle en bon franglais
toucher le jackpot : hier soir,
plusieurs millions de
téléspectateurs américains ont
assisté au tirage d'une loterie
dont le gros lot devait
atteindre la somme record de
325 millions de dollars, soit
une cagnotte de 546 millions
de francs.

PHILIPPINES

Solana se veut rassurant
L'émissaire européen affirm e avoir des garanties sur la sécurité des otages.

L

'émissaire européen, l'Es-
pagnol Javier Solana, affir-
me avoir obtenu du pou-

voir philippin des garanties
quant à la sécurité des 21 otages
retenus depuis le 23 avril sur l'île
de Jolo, dans le sud des Philippi-
nes.

Signe que la communauté
internationale est de plus en
plus préoccupée par la pression
militaire de Manille sur les re-
belles d'Abu Sayyaf pour obtenir
la libération des otages, Javier
Solana, chargé de la politique
étrangère et de sécurité commu-
ne de l'UE («M. PESC»), a ren-
contré hier le président philip-
pin Joseph Estrada.

Les ministres des Affaires
étrangères des Quinze, réunis le
week-end dernier à Furnas,
dans l'archipel des Açores,
avaient décidé d'envoyer M. So-
lana à Manille non pas en tant
que médiateur mais «pour faire
part personnellement au Gou-
vernement philipp in du message
de l'UE sur la sécurité des ota-
ges».

Abdel Radjab Azzarouq,
ancien ambassadeur de Tripoli
aux Philippines, a été dépêché

L'émissaire européen a reçu des assurances de Manille.

lui par le régime libyen. Son rô- claré s'inquiéter pour l'état de
le dans les négociations en santé des captifs,
cours n'est pas clair. Il s'est Pour l'heure, les ravisseurs
rendu sur l'île de Jolo et a dé- n'ont formulé aucune demande

ap

claire pour la libération des 21
otages parmi lesquels se "trou-
vent trois Allemands, deux
Français, deux Sud-Africains,

deux Finlandais, une Libanaii
neuf Malaisiens et deux Phili
pins. L'une des otages, Rem
Wallert, 57 ans est épuisée
malade.

Mais Abu Escobar, un des
porte-parole du groupe sépara-
tiste musulman Abu Sayyaf, a
déclaré hier à l'agence Asso-
ciated Press que les rebelles ne
prévoyaient pas de la libérer,
indiquant seulement qu'une
équipe médicale indépendante
serait autorisée à rendre visite
aux otages.

Le diplomate libyen a en-
voyé des représentants dans !le
camp des rebelles hier après-
midi, espérant leur retour tjôt
aujourd'hui avec des nouvelles
rassurantes des otages et pljils
d'informations sur les inten-
tions des ravisseurs. Ils ont erh-
porté avec eux des médica-
ments pour Renate Wallert je t
des lettres de ses proches, jja
précisé M. Azzarouq.

M. Solana, de son côté, a
apporté pour les otages dès
couvertures, de la nourriture et
des médicaments fournis par
les Gouvernements français, al-
lemand et finlandais, (ap)

PHILIPPINES

Le suspect relâché
L'enquête sur le virus informatique ILOVEYOU se resserre

L'enquête sur le virus infor-
matique ILOVEYOU se res-

serre autour de l'Université in-
formatique AMA des Philippi-
nes, alors que les enquêteurs ont
dû relâcher le suspect qu'ils
avaient interpellé la veille, faute
de preuves.

Reomel Ramones, 28 ans,
est soupçonné d'être à l'origine
du virus informatique qui a fait
plusieurs milliards de dollars de
dégâts dans le monde. Mais
quand les policiers philippins,
accompagnés d'agents du FBI,
ont débarqué lundi chez lui,
dans le quartier de Pandacan à
Manille, il n'y avait plus ni ordi-
nateur ni modem.

Sa compagne était en re-
vanche toujours interrogée hier
par les enquêteurs.

Reonel Ramones, un em

ployé de banque, a démenti
toute implication dans cette af-
faire. Il a expliqué que son tra-
vail au sein de la banque philip-
pine Equitable Bank consistait à
recevoir les appels de clients
confrontés à des problèmes in-
formatiques. Il était simplement
chargé de basculer ces appels
vers des techniciens.

Resté que l'homme, ainsi
que sa compagne et que la sœur
et le frère de cette dernière, sont
tous des étudiants ou des an-
ciens élèves de l'université infor-
matique AMA, vers laquelle tous
les soupçons se portent.

Selon ICSA.net, une société
américaine de sécurité informa-
tique, une comparaison entre le
virus et un programme de déco-
dage de mots de passe semblait
en effet montrer que l'auteur de '
ILOVEYOU était un étudiant

mâle, âgé de 23 ans, de cette
institution. Les enquêteurs phi-
lippins étaient d'ailleurs en train
de travailler hier sur une liste de
dix suspects, tous liés à cette
université, fournie par le FBI, se-
lon Federico Opinion, directeur
du Bureau national d'enquête.

Il a affirmé ne pas pouvoir
donner plus de précisions tant
que les noms, fournis par Sky
Internet, un fournisseur d'accès
Internet philippin, ne seront pas
décodés et comparés avec la lis-
te des étudiants de l'université.

Reste que les enquêteurs
philippins ont les plus grandes
difficultés à résoudre cette affai-
re, étant donné les moyens déri-
soires dont ils disposent. En ou-
tre, aux Philippines, le fait de
créer ou de diffuser un virus
n'est même pas considéré com-
me un délit. Oliver Teves/ap

NORVÈGE

Retour à la normale
Un accord salarial met fin à la «grande» grève du privé.

S
yndicats et patronat norvé-
giens ont conclu dans la

nuit de lundi à hier un accord
salarial pour le secteur privé. Les
deux parties ont ainsi mis fin à
une grève de six jours qui mena-
çait de devenir le plus vaste
conflit social que la Norvège ait
connu depuis 1945.

L'accord a été annoncé par
le médiateur Reidar Webster,
chargé de rapprocher les points
de vue entre les partenaires so-
ciaux. Il donne largement satis-
faction à LO, la principale con-
fédération syndicale du royau-
me, puisqu'il prévoit une hausse
généralisée de 1,5 couronne
norvégienne (30 centimes) du
salaire horaire cette année et de

1 couronne (20 centimes) en
2001, Le texte, qui doit encore
être entériné par la base de LO,
accorde également aux salariés

frontières norvégiennes. Déjà
lundi, le constructeur automobi-
le suédo-américain Saab a dû
cesser le montage sur son site

McCain se rallie à Bush
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L'accord initial, jugé «insuf- fournisseurs norvégiens,
fisant» par les deux tiers des L'opposition serbe a décidé ques». L'annonce du rassembl
membres du syndicat, prévoyait La grève risquait en outre d'annuler hier la manifestation ment dans le fief de Milosevic
une augmentation minimale de d'avoir des répercussions sur antigouvernementale prévue à déclenché une violente campa
0,75 couronne (15 centimes) du l'industrie du pétrole, dont la Pozarevac, la ville natale du pré- gne du pouvoir contre l'oppos
salaire horaire. Norvège est le deuxième expor- sident Slobodan Milosevic. Les tion dans son ensemble. Le mi

Plus de 2000 entreprises ont tateur mondial. Faute de remor- partis politiques ont préféré re- re a averti que les opposants n
vu leur production partiellement queurs, les compagnies pétroliè- noncer à ce rassemblement en seraient pas les bienvenus dan
ou totalement perturbée. Si les res norvégiennes ne pouvaient raison de l'imposant dispositif la ville. L'opposition avait orga
partenaires sociaux n'avaient plus charger les tankers à quai et policier. nisé cette manifestation pom-
pas trouvé un compromis, la étaient obligées de stocker le Le mot d'ordre de ce mee- protester contre l'agression de
grève aurait également eu des brut dans des réservoirs. ting était «Stop à la teneur - trois de ses militants la semair
répercussions au-delà des seules (ats/afp) Pour des élections démocrati- dernière, (atslreuterslafp)

Le sénateur républicain John
McCain a annoncé hier qu'il se
ralliait à George W. Bush, le can-
didat républicain à la présidence
des Etats-Unis. M. Bush a souli-
gné de son côté qu'il acceptait
ce ralliement avec «enthousias-
me».

John McCain avait retiré sa
candidature à l'investiture prési-
dentielle républicaine le 9 mars.
Depuis, il avait maintenu ses
distances à l'égard de George
Bush, auquel il voulait mon-

nayer son soutien. McCain, qui
tout au long de sa campagne
n'avait jamais mâché ses criti-
ques à l encontre du gouverneur
du Texas, s'est officiellement \
rallié à son camp, lors d'une
conférence de presse conjointe à
Pittsburgh (Pennsylvanie, nord-
est). Réminiscence des primai- j
res, le sénateur a tenu à souli-
gner qu'il ne s'entendait pas sur
tous les sujets avec le candidat
républicain à la présidence.
(ats/afp)

Les Tigres tamouls
veulent reconquérir Jaffna
Les combats ont repris au Sri
Lanka, où la situation reste criti-
que. L'armée régulière affirme
avoir repoussé deux offensive
des combattants séparatistes ta-
mouls, qui tentent de reprendre
le dernier grand bastion gouver-
nemental dans le nord de l'île.

Les Tigres de libération de
l'Eelam tamoul (LTTE) ont re-
pris leur offensive hier pour ten-
ter de progresser jusqu'à Jaffna,
à la pointe nord de l'île. Deux
attaques, les premières depuis le
30 avril, ont été lancées contre la
ligne de défense stratégique te-
nue par l'armée.

Ces assauts interviennent
après le rejet gouvernemental de
l'offre tamoule d'un cessez-le-
feu temporaire, destiné à per-
mettre le retrait de l'armée de la pour un Etat indépendant
ville de Jaffna, 500 000 habitants, Dilip Ganguly/ap

considérée comme le centre de
la culture tamoule. Les Tigres en
avaient fait la capitale de leur
Etat autonome de 1990 à 1995 et
ont pour objectif de la repren- 1
dre.

Le ministre de la Défense,
Aniruddha Ratwatte, a affirmé
devant le Parlement que les
troupes sri-lankaises avaient ',
réalisé une percée à 25 kilomè-
tres au sud-est de Jaffna et pré-
voyaient de repousser les rebelJ
les «au-delà de la passe des Elé-
phants», qui commande l'entrée
de la péninsule. La passe avait
été prise par les Tigres le 21
avril.

Une guerre sanglante opp
se depuis 1983 le LTTE, qui lui



SION-CENTRE ^
A louer tout de suite

ou à convenir

beau IVh pièces
en attique

Fr. 1653.- + charges.

Pour visiter:
tél. (027) 322 48 15.

i 022-023372

SION-CENTRE
A louer dès le 1.8.2000
dans immeuble récent

studio
d'env. 32 m2
Fr. 580.- + charges.

Pour visiter:
tél. (027) 322 48 15.

, 022-023367

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

SION-VISSIGEN

spacieux -VA pièces
110 m2

dès Fr. 1015.- + charges.
Grand balcon plein sud, cuisine

séparée, 2 salles d'eau.

Renseignements: tél. (027) 322 11 30.

03fr388600

bureau commercial
120 m2

Très bien aménagé.
Fr. 120.- mf.

Refait à neuf au gré du preneur.
Libre tout de suite.

3 MOIS DE LOYERS GRATUITS
036-384783

surface commerciale
env. 100 m2

au rez + dépôt au 1er sous-sol. Belles
vitrines à ras le sol. Disponible tout de

suite ou à convenir.
Loyer à discuter.

Renseignements: © (027) 323 12 31 ou
de 9 à 19 h (079) 220 38 78, la semaine

036-390088

GRAND CHOIX
DE TERRINES ET

PANIERS FLEURIS

appartement de
472 pièces appartement de

A Sion, région
Champsec
proximité hôpital, cli-
nique CNA-SUVA, com-
merces, poste, arrêt bus,
école

rénové en 1999, cuisine
équipée.
Libre dès le 1er
octobre 2000.
Place de parc à disposi-
tion.
Loyer: Fr. 838.- +
charges.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-390340

A Sion,
av. Maurice-Troillet

appartement de
47i pièces
rénové, cuisine équipée.
Libre dès le 1er août
2000.
Place de parc à disposition.
Loyer: Fr. 1040.- y com-
pris charges.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans le loyer.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-390348

A LOUER A SION
rue du Tunnel

dans petite maison
entièrement rénovée,

charmant 2$ pièces

au rez, jardin privatif.

Fr. 800.- + Fr. 90.-.

Libre 1.7.2000.

Tél. (027) 322 00 35,
heures de bureau.

036-390489

Société coopérative Migros Valais

A SION
région Champsec,
proximité hôpital, cli-
nique CNA-SUVA, com-
merces, poste, arrêt bu<
école

37: pièces
rénové en 1999, cuisine
équipée.
Libre dès le 1.10.2000.
Place de parc à disposi-
tion.
Loyer Fr. 712.-+charges.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-390336

i

appartement
3'/ pièces
et garage
Libre dès le 16.5.2000.
Prix de location:
Fr. 1170.- (charges non
comprises).

Fiduciaire FIVA S.A.
(027) 455 52 20.

036-390328

Mercredi 10 mai 2000

Immobilières - Location

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
SION

\ A louer av. de la Gare

A louer à Sion (VS)
au centre des affaires

dans rue piétonne, magnifique

A Sion
région Champsec,
proximité hôpital, cli-
nique CNA-SUVA, com-
merces, poste, arrêt bus,
école

appartement de
3 pièces
logement avec aide fédé-
rale, avantageux pour
AI-AVS, dans immeuble
récent, balcon, cave,
galetas.
Place de parc à disposi-
tion.
Libre dès le 1.08.2000.
Loyer dès Fr. 825.-,
acomptes charges com-
pris.
Renseignements:
© (027) 322 16 94.

036-390335

Martigny
A vendre
Résidence
La Romaine
en face de la Fondation
Pierre Gianadda

magnifique
472 pièces
136 m!, avec jardin d'hi-
ver et terrasse de 36 m!.
Fr. 430 000.-.
© (027) 722 63 84, soir.

036-390044

VERNAYAZ
A vendre
dans petit immeuble
situation tranquille

appartement
de 472 pièces
à rénover.
Pour renseignement
et visite
© (027) 722 63 21.

036-382876

Sion
A louer

magnifique
appartement
372 pièces
tout confort, grand bal-
con, parking. ¦
Renseignements:
0 (078) 714 75 73, le soir.

036-389996

A louer à Sierre
av. des Alpes 6

•1

A SION
région Champsec,
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Aletsch: on rajoute 113 km2
C'est la solution du Conseil d'Etat valaisan pour compenser les 90 hectares

que Ried-Môrel veut soustraire au territoire UNESCO.

De 8 à 13 communes

Le  
plus grand

glacier d'Eu-
rope pourrait

entrer dans le pa-
trimoine des pay-
sages d'importan-
ce mondiale, aux
côtés du Grand
Canyon et des îles
Galapagos. Et le
conseil d'Etat va-
laisan propose une
solution étonnan-
te, pour sortir de
l'imbroglio créé
par la mise sous
protection UNES-
CO du secteur du
glacier d'Aletsch.

On sait que
Ried-Môrel, l'une des huit com-
munes propriétaires du territoi-
re, exigeait de soustraire environ
90 hectares au territoire protégé.
Ces 90 hectares se trouvaient
principalement à la hauteur du
barrage de Gebidem dans la
gorge de la Massa, celle qui pro-
longe le bout du glacier
d'Aletsch.

Lettre
à Moritz Leuenberger

Dans une lettre adressée hier au
conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger, le Conseil d'Etat propose
d'ôter ces 90 hectares du péri-
mètre UNESCO et d'ajouter, en
complément, 113 kilomètres
carrés en provenance de la ré-
gion du Bietschhorn et des val-
lées de Gredetsch, de Balt-
schieder et de Bietsch. Avec les
70 km2 du côté bernois, le nou-
veau périmètre mesurerait donc Baltschieder avec les présidents
471 km2 au total. concernés, toutes les communes

L'ancienne et la nouvelle carte UNESCO pour le glacier d'Aletsch. La Confédération
paysages d'importance mondiale.

Lors de la réunion mardi soir à

ont donné leur assentiment. Betten, Blatten-Lôtschental, Eg- Pas de modification
Avec l'extension, elles passent b Fieschertal, Mund, Na- du Périmètre de |,|FP
de 8 à 13 sur les versants valai- Le Conseil d'Etat remarque en-
sans et bernois. Ce sont Ausser- ters, Rarogne, Kied-Morel, Lau- core) dans SQn communiqué,
berg, Baltschieder, Bellwald, terbrunnen et Grindelwald. que le lac artificiel de Gebidum

»~o3

Proposition de l'OFEFP (288 km2)

Proposition du canton du Valais (401 km2)

présentera sa candidature pour le patrimoine des
reproduit avec l'autorisation de l'office fédéral de la topographie (BA002386)

constitue déjà un paysage hypo-
théqué, dont l'exclusion du péri-
mètre de l'UNESCO ne poserait
pas de problème en soi. Quoi
qu'il en soit, le Gouvernement
valaisan ne présentera pas de
modification du périmètre de
l'Inventaire fédéral des paysages
et monuments naturels d'im-
portance nationale (IFP) . Celui-
ci sous-tendait la première de-
mande pour l'établissement du
périmètre UNESCO. Le Gouver-
nement précise encore qu'une
liaison de transport par câble
entre Riederalp et Belalp sur Na-
ters n'est pas pensable, en rai-
son du classement du site dans
l'IFP. En revanche, on étudiera
l'éventuelle faisabilité d'une liai-
son souterraine.

Rencontre
au niveau international

A la fin de la semaine dernière,
le Conseil d'Etat a encore ren-
contré David Sheppard, coordi-
nateur des aires protégées au-
près de l'Union mondiale pour
la nature (UICN) , à Gland dans
le canton de Vaud. David Shep-
pard a estimé possible une mo-
dification du périmètre dans le
cadre de la procédure d'évalua-
tion. Cela est possible, dans la
mesure où la région concernée
est considérée comme .un site
clef par les experts internatio-
naux.

La présentation du projet
définitif à l'UNESCO est, main-
tenant, du ressort de la Confé-
dération, d'ici à la fin juin pro-
chain.

PASCAL CLAIVAZ

Naters et Ried-Môrel
satisfaits

T
ant du côté de Ried-Môrel
que de Naters, l'on affichait

son contentement, hier soir. Ces
deux communes avaient, en ef-
fet, organisé une votation devant
les urnes à propos d'Aletsch
(voir encadré).

«En ordre!»
Le président de Ried-Môrel

Hans Kummer: «Pour nous c'est
en ordre. La proposition du
Gouvernement valaisan recou-
vre pratiquement la volonté po-
pulaire manifestée lors de la vo-
tation sur Aletsch. Nous avons
bon espoir que l'Union mondia-
le pour la nature (UICN) accepte
la nouvelle version.»

La présidente de Naters

Edith Nanzer s'est également
déclarée satisfaite de la décision
prise hier soir. «Pour nous, le
raccourcissement du territoire
UNESCO n'entrait pas en ligne
de compte. Grâce à l'extension
du territoire à protéger, cette
question a été résolue. C'est
maintenant à l'UICN de rendre
son verdict.» PC

Edith Nanzer et Hans Kummer, respectivement présidente et président de Naters et de Ried-Môrel. nfLe oui mais de Ried-Môrel
Cela fait en tout cas deux ans
que Ried-Môrel, l'une des com-
munes propriétaire du plateau
de la station de Riederalp, se
prémunit contre le projet de
l'UNESCO. Motif: elle cherche à
préserver la construction d'une
liaison câble avec le domaine
skiable de Belalp au-dessus de
Naters et par-dessus le barrage
de Gebidem, situé au fond de la
gorge du glacier d'Aletsch.

Ried-Môrel demande que l'on
soustraie 90 hectares du futur
territoire UNESCO, mesurant

plus de 300 kilomètres carrés.
Cela permettrait la construction
du petit téléphérique pendulaire.

Le 12 mars passé, 178 des
217 votants de Ried-Môrel ont
donc accepté la constitution du
territoire UNESCO, avec sous-
traction des fameux 90 hectares.
Ce jour-là, les citoyens de Naters
avaient également voté. Eux ont
accepté en bloc le territoire pro-
tégé, par 1300 oui contre 990
non.

De fait, ces deux votes n'ont
qu'un caractère consultatif. En
dernier recours, c'est le Conseil

d'Etat qui décide du territoire
qu'il va attribuer.

Mais ici encore, la fameuse
autonomie communale refait
parler d'elle. M. Jean-Jacques
Rey-Bellet, le chef de la commis-
sion ad hoc Aletsch, ne voulait
pas aller à rencontre du vote de
Ried-Môrel.

Cette commission ad hoc fut
constituée après le vote de mars
pour désembrouiller l'écheveau
du glacier d'Aletsch. Elle est
composée également des con-
seillers d'Etat Wilhelm Schnyder
et Thomas Burgener.

Découverte
L'assiette
sauvage
Un stage original à Saint-Luc pour
connaître les plantes sauvages
comestibles. Page 16 "

•"] Dégustation
 ̂

Le 
rouge

1 au nez
HF La cousine du Québec découvre
sC les vins valaisans dans les caves

de Provins. Page 18
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L'augmentation des fonds p ropres de la Banque Cantonale du Valais
par un prêt de l 'Etat n'a pas suscité d'opposition mais beaucoup de questions

Les 
députés ont accepté

hier, non sans poser de
nombreuses questions,

d'entrer en matière sur le projet
de décision concernant l'aug-
mentation - de 50 millions de
francs - des fonds propres de la
Banque Cantonale du Valais.
Une exigence d'ailleurs fixée par
la Commission fédérale des
banques en fonction des sec-
teurs à risques que la BCVs ne
peut pas abandonner du fait de
sa mission cantonale. L'on parle
d'un prêt de l'Etat à la BCVs re-
vêtant la forme d'un «instru-
ment hybride». Mais pour prêter
à la BCVs 50 millions de francs ,
le canton va devoir emprunter
cet argent... à la BCVs! L'intérêt
payé à l'Etat par la BCVs sera du
même niveau que l'intérêt payé
par le canton pour son emprunt,
ce qui devrait rendre l'opération
financièrement neutre... Le dé-
puté socialiste Serge Solliard a
parlé d'un «tour de passe-passe».
«On prend d'une main et l'on
redonne de l'autre, c'est un stra-
tagème comptable et cela man-
que de crédibilité», a déclaré le
député radical haut-valaisan
Ambros Ritz qui a proposé que
les 50 millions soient pris dans
la fortune de l'Etat. La discus-
sion de détail aura lieu ce ven-
dredi.

800 millions pour le Valais
Le groupe chrétien-social du
Haut a expliqué que les petites
et moyennes communes valai-
sannes ainsi que le secteur tou-
ristique, entre autres, sont de
plus en plus délaissés par les
grands instituts financiers et que
la BCVs doit pouvoir prendre le
relais lorsque c'est économique-
ment acceptable pour elle. Or,
l'augmentation des fonds pro-
pres de 50 millions de francs dé-
gagerait des prêts pour 600 à 800
millions de francs a-t-il été dé-
claré. Le député Jean-Paul Du-
roux, pour le PDC du Bas, s'est
prononcé en faveur de l'entrée
en matière mais a ajouté: «Je re-
grette que le Conseil d'Etat, qui
détient 75% du capital de la

La Commission fédérale des banques a demandé à la BCVs d'augmenter de 50 millions de francs ses
fonds propres. Le Grand Conseil prendra une décision vendredi. ni

BCVs, ne soit pas p lus transpa-
rent. Ou la BCVs se porte bien et
une solution qui lui est propre
lui permet alors de répondre à
l'exigence de la Commission fé-
dérale des banques ou elle se
porte moins bien et son statut
devrait alors être remis sur le
métier. Ce crédit de 50 millions
ne doit pas être une aide à la
survie car le problème ne serait
alors que reporté, mais il doit
être une réponse politique à une
immense attente de l'économie
valaisanne.»

Réticences
Le député radical Aldo Resenter

ra a relevé dans cette opération
d'augmentation des fonds pro-
pres de la BCVs «le rôle ambigu
de l'Etat» et il a ajouté: «L'esprit
d 'indépendance de la banque ne
s'en trouve pas renforcé. Le
groupe radical votera ces 50
millions de francs d'augmenta-
tion de fonds propres mais il de-
mandera qu 'elle serve à l'écono-
mie valaisanne, que le conseil
d'administration de la banque
soit professionnalisé au maxi-
mum et qu 'une étude sur la ges-
tion de la BCV soit faite si elle
ne l'est déjà.» En fait , cette ex-
pertise est en cours et elle est
réalisée par le Dr Geiger.

Les libéraux ont accepté
l'entrée en matière mais le dé-
puté Jacques Dubuis a jugé que
la solution retenue parmi plu-
sieurs variantes pour augmenter
les fonds propres de la BCVs
était la plus risquée car le prêt
sera remboursé à l'initiative du
détenteur et parce que la rému-
nération de la créance n'est pas
garantie pour l'Etat. La députée
socialiste Rose-May Clivaz-Ha-
gen s'est dit «étonnée de la si-
tuation de détresse de la BCVs»
et elle a ajouté: «Ce message est
en fait un appel au secours.
Quelle est la situation exacte de
notre institut bancaire?»

VINCENT PELLEGRINI

Une fiscalité envahissante...
L 'harmonisation fiscale en cours sur le plan fédéral s 'impose au Valais.

Les députés veulent en faire un moindre mal

que la loi fédérale qu'il faudra
nnnlirmer nrit/ni't uno va loi îr ter tout ce qui fait intégrale-

car une plus grande taxation de commission parlementaire n a

La  modification de la loi fis-
cale (application de la loi

fédérale sur l'harmonisation
des impôts directs des cantons
et des communes) ne laisse
guère de marge de manœuvre
aux députés. Lors de la discus-
sion d'entrée en matière, ces
mêmes députés ont fait grise
mine face à toute une série
d'adaptations qui feront mal à
nos porte-monnaie. Les taxes
cadastrales devront être com-
plètement revues par exemple
et les députés ont demandé au
Conseil d'Etat de faire preuve
de modération par rapport à
l'estimation de ces mêmes va-
leurs cadastrales. Le PDC du
Centre s'est inauiété du fait

locative fixée à 60% de la valeur
ressortant du niveau moyen

des marchés. L'application la fortune immobilière touche-
stricte de cet article serait un ra fortement les petits proprié-
coup d'assommoir pour le Va- taires et le secteur touristique,
lais qui compte une majorité Le député d.c. Paul-André
de propriétaires. Roux s'est quant à lui exclamé:

La loi fédérale fait désor- «La souveraineté cantonale
mais obligation d'imposer plus s'étiole et la quasi totalité des
fortement les gains immobiliers modifications imposées par
sur le court terme et d'en sup- Berne sont en défaveur du con-
primer l'exonération après tribuable valaisan.»
vingt-cinq ans, sans oublier
l'abolition de l'indexation. Acharnement
Quant à l'impôt sur la fortune post-mortem...
revisité, il prévoit - pour les Le député radical Jean-Yves
parcelles non agricoles - une clivaz a renchéri au sujet de
appréciation selon la valeur vé- certains aspects du projet de
nale et non plus selon la valeur foi; «c'est le fait de fonction-
de rendement. naires fédéraux coupés de la

Pour les libéraux, et en réalité du terrain.» Un seul
particulier pour la députée Isa- exemple choquant: la présence
belle Kessler, cette harmonisa- d'un huissier pour réaliser
tion imposée sur le plan fédéral l'inventaire après la mort
sera pénalisante pour le Valais, d'une personne... En fait , la

pu que limiter les dégâts et
proposer une loi qui soit un
moindre mal, car la législation
fédérale ne peut pas être con-
tournée. Les groupes politi-
ques du Grand Conseil ne se
sont donc pas opposés au pro-
jet de loi lors de l'entrée en
matière. Intervenant en fin de
débat, le conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder a expliqué no-
tamment: «En ce qui concerne
les immeubles, notre volonté
absolue est de ne pas augmen-
ter la charge fiscale.» L'avenir
dira quelle est la marge de ma-
nœuvre cantonale...

La discussion de détail au-
ra lieu vendredi, mais les dé-
putés n'auront de toute façon
pas d'autre choix que d'accep-

ment partie de la loi fédérale.

ACCORDS BILATÉRAUX
POSITION DES PARTIS

Le oui du PaCS
Le comité cantonal du PaCS re-
commande à l'unanimité d'ac-
cepter les accords bilatéraux,
soit les 7 éléments que sont la li-
bre circulation des personnes,
les transports terrestres, le
transport aérien, les obstacles
techniques au commerce, les
marchés publics, la recherche et
l'agriculture. Il s'agit en effet
d'accepter ou de refuser en bloc
le paquet proposé.

Les arguments suivants ont
été retenus. Les accords sur la
recherche ouvrent l'accès à l'Eu-
rope pour nos chercheurs tandis
que les compagnies suisses ob-
tiendront pratiquement les mê-
mes droits sur le marché euro-
péen des transports aériens que
leurs concurrentes. La libre cir-
culation des personnes permet-
tra une reconnaissance des di-
plômes suisses en Europe, ainsi
que la libre circulation en Euro-
pe pour les Suisses dans deux
ans. Les Européens bénéficie-

ront des mêmes droits après
cinq ans. Une clause de sauve-
garde permettra à la Suisse d'in-
terrompre par référendum la li-
bre circulation en cas d'arrivées
massives. Des mesures d'accom-
pagnement complètent le ta-
bleau pour éviter une sous-en-
chère sur les plans salarial et so-
cial par apport à nos normes.
Dans le domaine agricole, notre
législation reste et les droits de
douane sur nos produits seront
levés. De plus, nos AOC seront
mieux protégées. Enfin dans le
domaine de la formation et de la
recherche, la Suisse aura un ac-
cès intégral aux projets et pourra
en diriger, ce qui n'est pas le cas
actuellement.

Pour toutes ces raisons, le
comité cantonal du PaCS s'est
prononcé à l'unanimité pour di-
re oui aux accords bilatéraux.
Un oui nécessaire et confiant
pour l'avenir de notre pays.

Le comité cantonal du PaCS
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Gastronomie sauvage
Un stage à Saint-Luc pour connaître les plantes sauvages comestibles.

D

epuis que l'homme est
sur terre, 0 utilise les
plantes qui poussent au-

tour de lui pour se nourrir et se
soigner. Pour Françoise Marmy
et François Couplan, il est temps
de redécouvrir ces végétaux trop
longtemps oubliés dont nous
pouvons mettre à profit les mul-
tiples vertus. Animatrice de sta-
ges de plantes depuis plus de
quinze ans, Françoise Marmy a
développé une connaissance
profonde de la nature au cours
de ses randonnées et de ses
voyages. Elle se passionne égale-
ment pour la réalisation de jar-
dins semi-sauvages accueillant
parmi d'autres plantes de bon-
nes «mauvaises herbes» i et des
légumes oubliés.

François Couplan, ethnobo-
taniste, enseigne les utilisations
des plantes depuis 1975 aux
Etats Unis et depuis 1980 en Eu-
rope. A sa formation scientifi-
que, il joint une expérience ap-
profondie de la vie au sein de la _SBHI ?»Ofc *" f̂fB '
nature, qu'il a explorée sur les , .. , , ,
cinq continents. Il vécut en par- Grâce àce sta9e> on retrouve le contact direct avec les é̂taux.
ticulier avec plusieurs tribus in-
diennes d'Amérique du Nord.

Les deux animateurs orga- chacun peut apprendre à recon-
nisent des semaines de cours où naître de nombreuses plantes

utiles. Le stage d été en Valais
est organisé du 17 au 22 juillet

non loin de Saint-Luc, au chalet
du Prilet, au bord du torrent.
«Nous cueillerons dans la natu-
re de quoi préparer ensemble
nos repas. Les soupes, les gra-
tins, les salades fleuries et les
succulents desserts que chacun
dégustera feront découvrir les
mille saveurs nouvelles de la
gastronomie sauvage», remar-
que François Couplan. Les par-
ticipants pourront également
confectionner un herbier. «Ce
stage est avant tout pratique. Ce
qui compte, c'est le contact di-
rect avec les végétaux par l 'inter-
médiaire de la vue, du toucher,
de l'odorat et bien sûr du goût.
C'est en même temps l'occasion
de se régénérer grâce aux vertus
des plantes et de se remplir d'air
pur et de joie.» Lors d'excur-
sions, les participants pourront
découvrir la richesse de la flore
alpine qui sera alors dans son

si; plein épanouissement. Pour ce
stage anniviard, inscriptions au
numéro de téléphone (026)
653 19 78 ou par e-mail: fcou-
plan@dplanet.ch. D'autres sta-

ldd ges sont mis sur pied en Gruyè-
re (17-18 juin et 16-17 septem-

iis bre) ou en France (Haute-Pro-
et vence) . CHRISTIAN DAYER

Motocross fermé
Après le coup de gueule médiatique
des responsables, la police cantonale

intervient à la piste du Verney.

La  piste de motocross du Ver-
ney à Martigny â été fermée

avec effet immédiat. Cette me-
sure, ordonnée par la police
cantonale, fait suite à l'interven-
tion médiatique du responsable
de la piste, Robert Kalbermatten,
et de son comité de soutien
pour protester contre une déci-
sion communale: les gens du
motocross, priés de déménager

sur un terrain voisin, le leur
étant classé en zone nature, re-
fusent d'obtempérer et reven-
diquent leurs droits (voir NF du
6 mai). Fermée officiellement
depuis le 18 février, la piste a
pourtant continué de fonction-
ner, jusqu'à l'intervention de la
police. «C'est regrettable», com-
mente Marc-André Rossier,
président de la Fédération mo-
torisée valaisanne, «d'autant
p lus que la piste devait accueil-
lir une manche du championnat
valaisan samedi. En fait, l'auto-
risation de la police cantonale
est prête, il ne manque plus que
la signature du président de
Martigny Pierre Crittin pour que
la piste puisse rouvrir.»

Une rencontre est prévue
ce jeudi entre les autorités com-
munales et les responsables du
motocross. Une dernière chan-
ce de trouver un accord à
l'amiable? JJ

PUBLICITÉ

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60

. Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43

Norbert Wicky NW
©(027) 329 75 61

Christine Schmidt ChS
<B (027) 329 75 62

Vincent Gillioz VG
© (027) 329 75 63

Alphonse
Jacquier

Directeur de la
Fédération

laitière -
valaisanne

«Les fromages suisses et
valaisans bénéficieront
d'un accès facili té sur le
marché européen.»

Comité «Oui».

wioto.ac

S'adapter à l'UE
Plus de chômage? Plus d'impôts?
Plus de dépenses? Moins de
Noyer les lois sur l'écologie et
l'alimentation?

Samedi 13 et dimanche 14 mai
Saint-Romain / Ayent

Samedi Grande soirée canadienne
19 h 00 Repas canadien
19 h 30 Dîner-concert de la fanfare invitée «Les

Pommerats/Jura»
21 h 00 Comédie musicale «Notre Dame de Paris»

et «Starmania» par le Chœur des jeunes d'Ayent
et Arbaz

22 h 30 SPECTACLE GALA - Soirée folk québécois
par le groupe «La Grand'Débâble»

01 h 00 bal avec l'orchestre «Les Tropicals»
Dimanche Grand cortège
09 h 30 Messe dominicale à l'église de Saint-Romain

et bénédiction des nouveaux costumes
14 h 00 Grand cortège
15 h 00 Productions des sociétés sous la cantine de fête
18 h 30 Tirage de la tombola

Banquet puis bal avec l'orchestre «Les Tropicals»

15 000 contacts en 1999
L'association Help a connu une remarquable progression

sur l'ensemble du Valais.

C
omment éviter les ris-
ques liés à la conduite

d'un véhicule en état
d'ébriété au sortir d'une
manifestation de type
sportive, culturelle ou ré-
créative?

En faisant appel, bien
sûr, à l'association Help,
groupement qui a définiti-
vement conquis ses lettres
de noblesse depuis son
lancement en Valais voilà
huit ans. Un simple coup
d'oeil sur les statistiques ti-
rées du rapport 1999 dé-
montre la remarquable
progression de l'association
dans notre canton: 15 071
contacts personnalisés
dans un stand Help en
1999 contre 5762 en 1996,
51 manifestations couver-
tes (18 en 1996) et 632
membres (529 en 1996) .

«Certes, les accidents
mortels de la circulation
sont en diminution mais
un tiers d'entre eux sont dus
malheureusement à l'alcool, ce
qui nous motive encore plus
dans notre action», relève le
président Help Daniel Mayor.

PUBLICITÉ 

Un deuxième bus
«Nos tests ont montré qu'une
personne qui a atteint le 0,8
pour mille est souvent la pre-
mière étonnée d'un taux si élevé

d'alcoolémie. A 0,8, 0,9 ou 1, on
commence à perdre la notion de
la réalité», précise le président.
Help et ses 250 bénévoles actifs
poursuivront leur mission aussi

bien dans des grandes manifes-
tations (carnaval, la Foire du
Valais, festival de la BD, etc.)
que des événements de plus pe-
tite envergure. «Nous disposons
d'un bus neuf places et sommes
sur le poin t d'acquérir un
deuxième véhicule dans le Va-
lais central. Naturellement, si
nous sommes débordés par les
événements, nous demandons
aux organisateurs de soirées de
nous donner un coup de main
en mettant véhicules et person-
nel supp lémentaires à disposi-
tion», ajoute Daniel Mayor. Ou-
tre le soutien de nombreux
sponsors privés recrutés dans le
monde des garages et des com-
pagnies de chemin de fer , Help
bénéficie de l'aide financière de
différentes associations comme
la LVT, le TCS, la Loterie ro-
mande. Avec un total de char-
ges d'environ 125 000 francs,
l'exercice 1999 a bouclé avec un
léger déficit de 852 francs. (As-
semblée générale de Help ven-
dredi 12 mai à 20 heures au
foyer franciscain de Saint-Mau-
rice. Informations complémen-
taires sur le site Internet
www.help-vs.xh)

LéON MAILLARD

Les aînés en vacances
Deux séjours sont prop osés cet été
aux personnes du troisième âge.

Pro Senectute organise un professionnels et pourront Bellaria, en Italie, est également
séjour pour les personnes prendre part à des animations organisé du 19 au 30 juin. Les

du troisième âge. Il se tiendra journalières très variées. Ces vacanciers seront logés en
du 12 au 21 juin à Bex. vacances s'adressent à toutes chambre double avec pension

les personnes en âge AVS et complète dans un hôtel de pre-
Au cours de ce séjour qui dont l'état de santé ne nécessi- mière catégorie situé au bord

se déroulera au centre de ville- te Pas une Prise en charge mé- de la plage. Prix du séjour: 1180
giature de La Pelouse, sur un ^^ Prix 

du séJ
our; 745 

francs>
balcon de verdure face aux francs ' Renseignements et inscrip-
Dents-du-Midi, les participants Dans le cadre du Club des tions, jusqu 'au 20 mai, au (027)
seront accompagnés par des aînés, un séjour balnéaire à 322 07 41. (c)

Le droit
à l'information

La Fédération romande
des consommateurs

renforce ses'prestations de proximité

P
our la section valaisanne
de la Fédération romande

des consommateurs (FRC),
que les consommateurs fas-
sent ou non partie de leur as-
sociation, elle estime que tous
ont droit à une information,
un conseil, une documenta-
tion ou une aide concrète de
sa part. Dans cette optique, re-
levons que la FRC de Sion a
répondu, en 1999, à 473 de-
mandes, émanant à raison de
54%, de non-membres juste-
ment. La FRC espère d'ailleurs,
à l'avenir, poursuivre dans
cette voie.

Un travail de proximité
Pour encore mieux répondre
aux besoins des consomma-
teurs valaisans, la FRC relève
l'importance de maintenir des
bureaux dits de proximité. Se-
lon les- statistiques de 1999, le
tiers environ des consomma-
teurs se sont, par exemple,
rendus dans le bureau sédu-
nois

La FRC, pour se rappro-
cher des consommateurs, a
également pris part à la Foire
du Valais où de nombreuses
questions ont été soulevées
ainsi qu'une multitude de ren-
seignements liés naturellement
aux problèmes de la consom-
mation, ont été fournis au pu-
blic par les membres de la
FRC.

Actions entreprises
La FRC a pris part, en 1999, à
de nombreuses actions con-
duites sur le terrain valaisan, à
savoir: la bourse-échange de
Sion, la commission cantonale
Protection de l'air, la commis-
sion phytosanitaire valaisanne,
la commission Emanation no-
cive à la végétation ainsi que la
commission de conciliation.
Relevons aussi que la FRC mè-
ne de nombreuses enquêtes et
autres sondages. ChS/c
Pour toutes sortes de renseigne-
ments relatifs aux problèmes des
consommateurs: (027) 323 21 25
ou http://www.frc.ch

mailto:plan@dplanet.ch
http://www.frc.ch
http://www.sdivvcizcr-demokraten.ch
http://www.accordsbilateraux.ch
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vous 

éCONOMISEZ 4.-1 pp̂ r
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Une néophyte en dégustation...
La cousine du Québec de passage chez Provins.

F

ermez vos yeux et îmap-
nez-moi en train de dé-
guster du vin. En train de

porter un verre de rouge à mon
nez et d'en découvrir son odeur.
En train de faire rouler le vin
dans ma bouche comme les
grands connaisseurs. En train de
cracher ma gorgée et d'en sa-
vourer tout son goût. Vous n'y
arrivez pas? C'est fort possible
car je n'avais jamais fait ce genre
d'activité avant vendredi der-
nier...

Où le vin est maître
C'est donc quelques minutes
après une dégustation de vins
que je vous écris ces lignes. J'es-
père que mon texte sera malgré
tout assez cohérent...

Le directeur de Provins,
Jean-Marc Amez-Droz, et sa
femme, Rollande Vaugeois, une
sympathique Canadienne (avec
cette nationalité, sa gentillesse
allait de soi!) m'ont accueillie à
bras ouverts à l'intérieur de cette
grande usine où le vin est maî-
tre.

Je l'avoue tout de suite en

«Rouge sur blanc, tout fout le camp»... Pas pour la cousine du Québec, qui s'est essayée à la dégusta-
tion de nos crus! nf

partant, je ne connais pas beau- se!). Même que je suis un peu les Valaisans connaissent tous
coup le vin (et Dieu sait que j 'en gênée car j 'ai l'impression, et ar- très bien le merveilleux monde
ai bu depuis que je suis en Suis- rêtez-moi si je me trompe, que viticole. On dirait que tous les

jeunes grandissent à côté d'une
grappe de raisins! Et en plus,
quand j 'apprends que 22 000 vi-
gnerons œuvrent en Valais, je
me dis que je ne suis pas trop
dans les patates avec mon im-
pression!

Croyez-le ou non, ces pay-
sages remplis de vignes étaient
de l'inconnu pour moi avant de
mettre les pieds dans votre pays.

Mais après avoir visité les
installations du plus grand pro-
ducteur de vins en Suisse, je
comprends maintenant beau-
coup mieux le processus de fa-
brication et je connais le chemi-
nement du petit raisin de la vi-
gne jusque dans nion verre.

Quelle belle passion
que celle des vins!

Dans la salle de dégustation,
M. Amez-Droz a pris le temps
de. m'expliquer les différences
entre les vins et les façons d'en
retirer toutes leurs saveurs. Su-
cré, acide, salé ou amer... j 'ai
pris le temps de-bien les diffé-
rencier. (Ecoutez, ce n'était
quand même pas un cours de

quarante-cinq heures sur l'art
de bien déguster le vin, mais
j 'en ai appris beaucoup plus que
ce que j 'en savais avant d'arriver
ici.) De plus, je sais maintenant
que «rouge sur blanc, tout fout
le camp» est un vieux mythe de
grand-mère!

Sincèrement, cette visite
m'a confirmé que je ne connais
vraiment pas grand-chose sur
les vins. Mais elle m'a aussi per-
mis de réaliser que j 'ai une véri-
table fascination pour ces gens
qui ont cette passion et cette
grande connaissance des vins.
(Merci aux Valaisans de me per-
mettre d'en connaître un peu
plus...)

Et puisque j 'effectuais la vi-
site avec l'époux de Mme Amez-
Droz, j 'en ai profité pour lui de-
mander si elle avait appris, au fil
des années, à connaître et à ap-
précier le vin. «Pas le choix! Et si
je n'aimais pas ça, je ne pour-
rais pas vivre avec lui, c'est un
maniaque», lance Rollande
Vaugeois, le sourire aux lèvres.

Assurément, qui prend ma-
ri prend pays... et passion!

MIREILLE ROBERGE

Massongex en fête
Soirée anniversaire des 90 ans de la chorale.

M
ASSONGEX C'est samedi
13 mai, lors d'une soirée

anniversaire, que la Chorale de
Massongex fêtera ses 90 ans. A
cette occasion, la fanfare locale
L'Echo de Châtillon, dirigée par
Bertrand Curchod, s'associera
aux réjouissances en offrant en
deuxième partie son tradition-
nel concert de la Fête des mè-
res. Dirigée par Victoria Coiana,
la chorale sera accompagnée au
piano par Edmond Voeffray.

La Chorale de Massongex a
été fondée en 1910 par M. Hen-
ri Gallay, organiste, encouragé
par le curé Gabriel Delaloye.
Durant les premières années,
elle demeure un petit groupe
choral placé sous la paternelle
direction du fondateur et
s'exerce à l'art du chant dans le
but de rehausser les cérémonies
religieuses.

Les débuts de la société fu-
rent très difficiles mais la chora-
le ne se découragea pas. Après Avec ses 28 membres, la chorale se prépare à f êter son anniversaire en fanfare

A l'écoute des mamans
S.O.S. futures mères souhaite

mieux se faire connaître du public.

S
AINT-MAURICE Basée à
Saint-Maurice, l'association

S.O.S. futures mères Chablais
Vaud-Valais entend mieux se
faire connaître à l'approche de
la fête de toutes les mamans.
Créée pour proposer aide et
écoute aux femmes en détresse,
notamment en cas de grossesse, ,. „„„;„+;„„ ,«„„„„„ ,<„„i *,, . .. > i > » ¦ L association dispose égalementl associaùon a évolue. Auiour- ,, ^ .?., , .,,, . „ i. -m am. • ¦¦• d une permanence telephoni-d hui elle souhaite offrir son ai- ^ ,n„,, .or on orf  „,
de à toutes les familles avec de ^

e a" (024) ,485 f°.30: ^jeunes enfants du Chablais, y s*ms d™\es  ̂
rela

]
e
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compris les familles monopa- char§ent de me
,
ttre laPPelant

rentales en contact avec "es spécialistes.
La discrétion est garantie et la

S.O.S. futures mères dispo- permanence téléphonique per-
se dans le Chablais de locaux de met la prise en charge de pro-
dépôt pour la layette, les vête- blêmes matériels, financiers,
ments, le matériel et les petits médicaux, psychologiques et
meubles. Elle peut mettre faci- juridiques. JF/c

lement et rapidement à disposi-
tion des familles tout le matériel
nécessaire à l'accueil d'un bébé
ou à l'entretien d'un enfant jus-
qu'à l'âge de 10 ans environ.

Permanence
téléphonique

Le pain de l'espoir
Vente au profit des enfants atteints d'un cancer

à Monthey, Aigle et Bex, ce samedi.

CHABLAIS La société philan- rents d'enfants victimes du can-
thropique suisse Union or- cer, et apporte aux enfants et à

ganise samedi 13 mai, dans tout leurs familles, une assistance
le pays, une vaste action de morale et 'financière appréciée,
soutien en faveur des enfants En Suisse, près de deux cents
victimes du cancer, placée sous enfants sont chaque année at-
l'enseigne «Le pain de l'Union», teints par le cancer. Pour cha-
Les pains et d'autres produits Cun d'entre eux, pour leurs pa-
seront mis en vente dans de rents et leurs frères et sœurs,
nombreux stands dressés dans cette réalité signifie l'effondre-
des marchés, centre commèr- ment du monde dans lequel ils
ciaux, hall de gares et autres yjvent. Les fonds réœltés lors
lieux publics du pays. Le prix de de la vente du 13 mai et.
chaque pain sera de 5 francs et Umt d.offrir aux enfents des
le produit de la vente sera inte- vacanœs et des moments de
paiement verse à 1 Association détente dont Us Qnt d be_
suisse d intérêts pour les en- 
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fants atteints d'un cancer. „ ' . . ., ¦ . . .,Bex place du Marché; Aigle: place
prPPP Pn 1QR7 rp ffp awn- du t̂re } '. Monthey: centreLreee en 19oV, cène asso- Coop, Renseignements au (021)

ciation réunit la plupart des pa- s«8 25 n.

Saisons en folie

treize ans d'efforts persévérants,
M. Henri Gallay passe la ba-
guette à son fils Marcel, jeune
instituteur de 21 ans. La chorale
fera preuve d'une belle vitalité
et connaîtra de beaux succès.

En 1980, vu le manque
d'effectifs masculins, la chorale
se résout à former un chœur
mixte. Vingt-quatre dames et
demoiselles viennent immédia-
tement renforcer les rangs. Sous
la direction dynamique de M.
Meinrad Puippe, elle obtient
notamment une note maximale
en catégorie B lors de la Fête
cantonale de Sierre. La société
continua sa route avec M. Pier-
re Ghatton, compositeur et di-
recteur émérite. La chorale bé-
néficia de ses connaissances ex-
ceptionnelles de la musique, de
son goût des belles choses et du
travail bien fait. Il transmit la
baguette à Mlle Victoria Coiana,
jeune directrice au talent pro- «
metteur. GB/c

Accordéonistes et acteurs
rassemblent leurs forces.

S
AINT-MAURICE Le club
d'accordéonistes Arc-en-

ciel et l'atelier-théâtre A tour de
rôles ont rassemblé leurs forces
pour proposer des «Saisons en
folie» au public agaunois. Un
spectacle original sur des textes
de Sarah Barman, qui assure
également la mise en scène en
collaboration avec Christian
Balleys. Les jeunes comédiens
de 9 à 12 ans accompagneront
les dix musiciens de l'Arc-en-
ciel, dirigés par Elian Leibzig
Ruchet.

Les textes de Sarah Barman
évoquent des gnomes et une je-
teuse de sorts qui perturbent le
déroulement du spectacle. Plus
qu'une simple interprétation
des morceaux de musique, les
«Saisons en folie» se veulent
une sorte de petite comédie
musicale.

Créé en 1997, l'atelier-théâ-
tre A tour de rôles a immédiate-
ment rencontré un écho favora-
ble. Depuis, plus de quarante
jeunes âgés de 8 à 14 ans ont eu
l'occasion de se produire, no-
tamment lors des deux derniè-
res éditions de Littera-EJécou-
verte.

Le club d'accordéonistes
Arc-en-ciel a pour sa, part été
fondé en 1983. Une petite équi-
pe se retrouve le lundi soir pour
la répétition hebdomadaire.
Mais aujourd'hui le club aime-
rait bien s'ouvrir à d'autres ins-
truments, à cordes par exemple,
et cherche des musiciens.

JOAKIM FAISS

«Les saisons en folie», samedi
13 mai, à 20 h 30, au centre sportif
de Saint-Maurice.

PUBLICITÉ 

Blessé sur
l'autoroute

EVIONNAZ Lundi, vers
18 heures, un automobi-

liste valaisan âgé de 19 ans
circulait sur l'autoroute de
Martigny en direction de
Saint-Maurice. A la hauteur
du village d'Evionnaz son
auto s'est déportée sur la
gauche pour une raison in-
déterminée. Elle traversa la
voie de dépassement et
heurta très violemment la
glissière centrale. Suite au
choc, le véhicule a effectué
un tête-à-queue et a retra-
versé la chaussée avant de
s'immobiliser dans le talus
en bordure de la route. Mé-
dicalisé sur place, le con-
ducteur a ensuite été
transporté à l'hôpital par
ambulance. J F/c
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Où sont les avantages? F

jeunesse conte bilatérales PC 90.724162-3
Postfach 569,9501 Wil www.ennein.cli

http://www.ennein.ch
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SCULPTEZ VOTRE CORPS Tout le monde en parle
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VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE!
Av. de Tourbillon 42 - SION - (027) 322,60 43

Conseils personnalisés en nutrition et en perte de poids - Massages
FINI LES RÉGIMES

Première consultation gratuite et sans engagement
Rens. au tél. (027) 722 78 94 - Place Centrale 3 - Martigny

MARY ÊTRE BIEN SUR SES PIEDS!
/~ * f ~ \̂ M D  CENTRE INFORMATISE DE PODOLOGIE
( \̂J 
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FABRICATION DE SUPPORTS PLANTAIRES 
SUR 

MESURE

PARIS f M ^M  j ^^^^^̂ ^ 1̂ ^
NIGRO MARIO & FILS

Bottiers orthopédistes
* Maîtrises fédérales O

I Rue des Vergers 4-1950 Sion
Tél. (027) 322 80 35

Alors mettez vos pieds entre les mains
de vrais spécialistes

CH-1911 Ovronnaz
THERMALP Tél. 027/305 11 11

L E S  B A I N S  Fax 027/305 11 14
D'OVRQNNAZ http://www.thermalp.ch

? département médical et paramédical
? département physiothérapie
? institut de beauté
? centre de prévention et de lutte antistress
? massage <

"V Demandez conseils à:

M! J.-J. Descamps
Phytothérapeùte
Responsable de l'espace
«santé beauté»

INSTITUT DE BEAUTÉ
CAROLINE

¦ C. Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Rue des Aubépines 15 -1950 SION

* * •I Offre spéciale Fête des Mères
I Lors d'un soin MARY

'<̂  ̂du visage, TONRnous vous offrons «ms ™»
I une manucure

Pour tous renseignements: tél. (027) 323 67 70

SOLARIUM haute pres-
sion, climatisé vous
garantit un bronzage

rapide en toute sécurité

Promotion
Pour un abonnement

de 10 séances
nous vous offrons

2 séances

Coffret
«FÊTES DES MÈRES»

de Fr. 39.- à Fr. 73.-

Institut de Beauté

'Bio S
MétraUkr Claudia

Place du Midi 27 - 1950 Sion
Tél. et fax (027) 322 23 24

CAROL'
ONGLEâ

POSE D'ONGLES
EN ACRYLIQUE

ET GEL ACRYLIQUE
MANUCURE - MAQUILLAGE ÉÊÊ

PERMANENT ""
RUE DES CASERNES 20, SION

Carol Constantin se réjouit de vous
accueillir (079) 629 15 50

O : """""l̂ W:

©4mt beauté
Nicole BORNET
Esthéticienne CFC¦ - ¦¦' I Tél. (027) 456 38 00

NOUVEAUTÉ
POSE DE FAUX CILS semi-permanents
Arrêt Beauté - Route de Sion 75 - 3960 SIERRE

Dimanche 14 mai
Bonne fête.

WPI IRI IHTAÇ

à toutes f e s  mamans

Renseignements et réservations

V Avenue de la Gare 25,1950 Sion
Josiane Dayer, (027) 3295 284
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£f *% NutriForm
_j ,̂ Institut de santé et de bien-être
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Consensus autour de l'îlot Kluser? «EtIAi9|e Prit son envolw
IUI ARTIGNY Son ouvrage H : ^

Dans l'espoir d'un arrangement à l'amiable, la commune de Martigny temporise. Jj 'p°5f,ac/énLNriap ^nn mn

PG (c)

p% Bonaparte en Valais, cette salle ceParoles de chaman
MÉMENTO

L'Amazonie en contes et en musique vendredi au centre des Vorziers.

M
ARTIGNY La séance du
Conseil général d'hier soir

n'aura pas permis d'en savoir
plus sur l'affaire de l'îlot Kluser,
pas plus que sur la responsabi-
lité de l'architecte communal et
les sanctions que lui ont values
son «erreur graphique». Avant-
hier pressé de faire voter par le
législatif une modification par-
tielle du plan d'affectation de
zones - l'îlot Kluser aurait ainsi
pu être replacé en zone «vieille
ville» - le Conseil communal a
finalement décidé de retirer ce
point de l'ordre du jour du plé-
num d'hier. A la base de ce re-
virement, un consensus que
pourraient trouver les différents pliqué hier que le travail d'un l'amiable, auquel cas un chan-
protagonistes de ce véritable architecte neutre mandaté par gement d'affectation de zones
serpent de mer. la commune avait permis de pourrait même devenir inutile.»

débloquer ce dossier. «Nous Echaudé par les volte-face
Décision le 20 mai avons aujourd'hui bon espoir de certains acteurs de ce feuil-

Le président Pierre Crittin a ex- de trouver une solution à leton à rebondissements, l'ad-

M
ARTIGNY Moins d'un
mois avant les Journées

des cinq continents, le centre
des Vorziers propose une mise
en bouche aux couleurs de
l'Amazonie. Un mythe, une
épopée et quelques récits... Les
sujets les plus graves racontés
avec une inimitable légèreté.
Un imaginaire surréaliste qui
emmène le public au cœur de
la forêt. Le groupe Yaki Kandru,
eh compagnie de Néfissa Bé-
nouchine, a choisi trois récits
au creux desquels la musique
viendra se loger. La parole con-
tée devient parole chantée, les
instruments-sculptures pren- Le groupe Yaki Kandru glisse la musique au creux des mots et les
nent vie et délivrent peu à peu histoires se mettent à voler... idd
leur magie.

été vendu à plus de 800 000
exemplaires. Ancien parle-
mentaire européen et secrétai-
re d'Etat, Max Gallo fait donc
figure de référence lorsqu'il
s'agit d'évoquer le parcours de
Bonaparte. Cela tombe bien
puisque Max Gallo va juste-
ment venir en Octodure pour
rappeler que «l'Aigle a pris son
vol à Martigny», au cours d'un
conférence exceptionnelle
programmée pour le vendredi
19 mai prochain.

Historien réputé et écri-
vain flamboyant, Max Gallo va
ainsi évoquer une tranche de
vie importante de Bonaparte,
son passage des Alpes en 1800
pour se rendre à Marengo. Là
où a commencé l'irrésistible
ascension qui conduira
Bonaparte' à devenir l'empe-
reur Napoléon 1er, en 1804.

Organisée dans le cadre
des festivités marquant le bi-
centenaire du passage de
Bonaparte en Valais, cette

ministration octodurienne a
cependant donné aux deux
camps de promoteurs en pré-
sence jusqu 'au 20 mai pro-
chain «pour déposer un projet
commun et cohérent». L'affaire
de l'îlot Kluser mise en veilleu-
se, c'est un autre dossier chaud
- le terrain du moto-cross - qui
a soulevé quelques questions
de la part du législatif. Ses dé-
fenseurs ont en effet profité de
cette séance pour distribuer
aux conseillers généraux une
lettre ouverte attaquant le pré-
sident Crittin et son conseil. Là
aussi, l'exécutif a choisi de cal-
mer le jeu, le conseiller Claude
Pellaud rappelant qu'une nou-
velle séance de conciliation
réunissant toutes les parties est
programmée demain jeudi.

PASCAL GUEX

Max Gallo le vendredi 19 mai
en Octodure pour évoquer
Bonaparte, (d'Aigle qui a pris
son vol à Martigny». idd

conférence publique précéde-
ra de quelques heures un autre
grand événement. Le 20 mai,
la cité des bords de la Dranse
abritera en effet un premier
défilé historique
«A Martigny, l'Aigle prend son vol».
Conférence de Max Gallo, le ven-
dredi 19 mai dès 20 heures, à la
salle communale de Martigny.

BAGNES Charrat, Fuliy, Saillon et envi-
Le mythe racontera com- «50 ans d'histoires rons convie tous ses membres

ment le ciel a atteint sa hauteur Du 13 mai au 29 octobre pro- „K°^f " 5S,, ,îai. „ „, .. . '.,, , . , .. , , n croix de ce vendredi 12 mai.actuelle. Place ensuite a 1 epo- chain , le Musée de Bagnes n«&n:» i-r H Q I P O™ rie c,in7 \
pée avec les mésaventures de abrite l' exposition intitulée , ^.Pf"icf h olTr« nT^ë !«™
nn^niSutSrwÏ *\™̂ î*9™ r™9* uVz de 20 heu're Efcï-
rboTdutmtetïoSe ^uT^^Sdés 

Orateurs espèrent une pré-
s'achèvera avec une rnise bout à !Vu• ? ¦ u ! J T sence nombreuse , notam-s acnevera avec une mise oout a d histoire bagnarde , du docu- mpnt Hp <; nèlprirr ; nui <;P rpn-bout de «que ques coUectages mpnt rip i i q n i nns inurs - W T, P 5 5 q ^L -,„
A„ rio,„io T .L et™,,™ . ,,„ ment ae i i ^u  a nos jours - dront à Lourdes du 15 au 21de Claude Lévi-Strauss»: un est visib |e du mercredi au di- ™ichasseur tombe amoureux suc- manch deU ^ 8 heures . 

mai '

srCered-rseé T\I^S~ M™Y.r . . .  . , ' . .  dès 17 h 30, dans I ancienne rluK alnïnfemme, qui ont toutes les trois , ,, ., , I.IUD alpin
des comportements bien étran- Du 1 er au 4 juin prochain , le
ges! CAROLE PELLOUCHOUD 

Fu,, y groupe de Martigny du Club
Concert «L'Amazonie en contes et , . , . alpin suisse organisera un
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culture de Martigny. Réservations La section des Hospitalières et criptions obligatoires., jus-
ou
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té(027) 2Vzz iliVt Hospitaliers de Notre-Dame qu 'au 27 mai , chez Ben
mafl: centreloisirs@urbanet.ch ' de Lourdes de Martigny, (722 81 88).
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Ĵ des handicapes

MÉMENTOLa Douraeoisie
Sion s'enrichit de 411 bourgeois nouveaux. Et d'un bourgeois d'honneur

en la personne du président de la Conf édération.

S
ION «7/ est important de
renforcer notre bourgeoisie,

IZ^ « w^„w Z T"-'* I*fl xW- ¦" ¦ u y ;T7 TVT- Alexandre Jollien , un jeunede démontrer quelle n est pas chement à la ville de Sion», a L,^„ J . ,„A A+.- .JI ' + „„ „i,iu„„. rr, ™™,, - *™ M An A ™. * C,, W' m*M i«L. ¦<¦• :•: + > i - - A m j  i handicape , étudiant en phi o-une communauté de droit pu- Kiifl / ^k  ' •": commenté le président de la r„„u ;„ J, ,, I „;W„„I +A ,J„ cr\
blic repliée sur elle-même», a Ut bourgeoisie. S°phie àJ U
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rappelé le président Jean-Pierre Al I.-V « Il UjJlIltf i bourg et auteur de «L Eloge
Fawe, en proposant à l'assem- [ \âl Wf Bfl ^iMiïZ Adolf Ogi honoré de la faiblesse» . Suivra Tho-
M&a rr îroif A * i„n^i onir Kkl î - i i Mmmm. " > wwalWlL *;»! mas Burgener , chef du Depar-blee générale de lundi soir UMM lggfJ||;gfc BR C'est avec une même unanimité ¦ tement de la santé des affai-
bouTgïoÏÏe Kiontie 35 fa* qUB rassemb!ée b0^60^6 a res sociales et de l'énergie qui
milles étrangères , de 22 famil- WÊÊ I de Ja Confédération , au titre de sodale *en Va?ais» ̂ Entrée?

011

PO rnnfM6r6oc Pt HP 07 fomil H , . , ^. bOCIdie en VdldlS». CHuee II-es conieaerees et ae 97 tamil- bourgeois d'honneur de Sion. breles valaisannes. (<Par son action p 0utiqUei son
Soit au total 411 personnes engagement sur les plans inter- SIONdésireuses de devenir bour- national, national et cantonal, Auditiongeois de Sion en bénéficiant du ÏÏM mais aussi pour son dévoue- , ~" " .

tarif spécial de l'action «année ment à la candidature de Sion ^
s élèves 

de la 
classe d orgue

2000» (50% du tarif habituel). valais 2006, Adolf Ogi a dé- « d Ulrich Eyholzer auditionnent
«Les bourgeoisies sont combat- montré tout l'intérêt qu 'il porte <f s°ïï .* t° heures à la cathé"
tues et jalousées, mais je vous Adolf Ogi, nouveau bourgeois d'honneur de Sion, en compagnie de quatre présidents de la à notre canton et en particulier drale de Slon -
rappelle qu 'elles sont les pre- bourgeoisie. De gauche à droite, Jean-Pierre Favre (président actuel), Bernard de Torrenté, M. Ogi, à notre ville», a relevé M. Favre.
mières garantes du maintien de Léo Clavien et Jacques Allet. hofer M. Ogi est la septième person- UVR 'ER
norre patrimoine», a ajouté en nalité à obtenir ce titre honori- Tll danses ?
préambule le président de la tyée ont approuvé à main levée soit la Bosnie-Herzégovine, le goslavie. Les familles confédé- fique , après Mgr Nestor Adam, Le Mouvement des aînés de
bourgeoisie. et à l'unanimité' ces proposi- Chili, le Danemark, l'Ethiopie, rées (60 personnes) proviennent MM. Roger Bonvin, Tibor Var- Suisse romande , section Va-

- . . ., . ... . tions du conseil. Parmi les nou- la France, l'Inde, l'Irak, l'Italie, de 11 cantons. Mais la majorité ga, Jean Graven, Maurice Zer- lais , organise son traditionnel
VJUi  a I Ulldlllllll le vpanv hmirapnîc H'nrîcrinp lu AAz.raA.nino , lp Drïrtnrral lp Crî Hp nac nnmfûQiiv l-ir\nrfTpriic na m-ittûn p+ 1p r>Qrrlîr»ol T-Tpnrî +h^i rl^rtc^nt 

niii 
cp fiant pi i__ veaux oourgeois a origine ia iviaceaome, ie Fonugai, ie t>n ae ces nouveaux oourgeois, ce matten et ie carainai tienn tne aansant qui se tient au-

Les quelque 350 bourgeoises et étrangère, 69 au total, on relève Lanka, la Suède, la Turquie, sont les Valaisans, avec 97 fa- Schwery. Compliments! jourd'hui dès 14 heures à
bourgeois présents à l'assem- des ressortissants de 16 pays, l'Uruguay, le Vietnam et la You- milles représentant 282 person- NORBERT WICKY l'hôtel des Vignes.à Uvrier.

L'ASA-Valais (Association
Suisse d'Aide aux handicapés
mentaux, section Valais), or-
ganise deux conférences-dé-
bats, ce soir à 20 h 15 à l'aula
FXB de l'Ecole d'ingénieurs à
Sion. La première recevranés (68%). «Des Valaisans qui

nous prouvent ainsi leur atta-

mailto:centreloisirs@urbanet.ch


Michel Moos
dans ses murs

L'artiste miégeois expose
dans sa nouvelle galerie.

L'exposition retrace le travail récent et plus ancien de Michel
Moos. Idd

M
IÈGE Quel colossal travail
a entrepris l'artiste Michel

Moos! En transformant petit à
petit, et à la force de ses bras,
une vieille grange proche de sa
maison d'habitation, cet hom-
me attachant et au grand cœur
lui a redonné une nouvelle vie
sous la forme d'une magnifique
bâtisse dans laquelle il expose
aujourd'hui. Lui qui par le pas-
sé adorait le dessin, la sculpture
et la confection de vitraux,
peint depuis des années puis-
que sa première exposition re-
monte à 1962. Ses premiers ta-
bleaux sont parfois emportés
par un mouvement qui rappelle
les paysages de Vlaminck. Puis,
il change de manière choisis-
sant la forme fine des lignes
sans fin , des pleins et des vides

qui donnent une originalité à
ses œuvres, des courbes qui
s'entrelacent. Les formes ovoï-
des ou trapézoïdes évoquent
l'être humain, le couple, la fa-
mille, l'union; des thèmes chers
à l'artiste miégeois. Comme le
relève très justement le critique
Léon Mabillard, «nous sommes
en présence d'un art néosymbo-
liste, d'une synthèse entre ex-
pression libre et volonté de sp i-
ritualisdtion. C'est dans ce ma-
riage des extrêmes, si l'on peut
dire, que réside essentiellement
la profonde originalité de style
propre à cet artiste». CD

Exposition ouverte, ' du mardi au
vendredi, de 18 à 20 heures et le
samedi de 10 à 12 heures; ou sur
rendez-vous eh téléphonant au
455 92 22.

WtiiliéMflilMOBtiïAUV

«Un yogourt pour deux» Ml ^ -Demain soir à Sion, le collège des Creusets accueillera une comédie
de l'Association théâtrale de la vallée de Conches. \̂Ê È^%

Ws v # I «&"* -M
S

ION Demain soir, le collège Depuis des années, les acteurs Pour ce faire, il fréquente le sa- prend rinfirmière qu'il avait «v ¦̂ ^rf'̂ 53des Creusets à Sion accueil- enchantent les spectateurs de natorium du docteur Schmal- convoitée. ^ j|fVVa Bê-lera une comédie en provenan- langue allemande par leurs co- kopf. Cependant M. Fischer fi- Le Chœur d'hommes de r \ «j o^^l B^^,ce de l'Association théâtrale de . médies légères. Cette année, nit par faire le contraire. Il se Sion , sous la direction de VjUB
la vallée de Conches. Elle s'inti- c'est Benni Kreuzer et ses ac- jette" sur tout ce qui peut res- M: Bernhard Meichtry, donnera
tule «Un yogourt pour deux». teurs qui sont les instigateurs sembler à de la nourriture. En- un harmonieux coup d'envoi à , fl

L'association joue réguliè- d'«Un yogourt pour deux». fin , il devient jaloux d'un cette brillante soirée théâtrale. ' Z_^i^^MM^^^^^«^^^^^^^^^M
rement au collège sédunois. M. Fischer veut maigrir, inspecteur de police qui lui PASCAL CLAIVAZ Une scène de la comédie «Un yogourt pour deux». idd

MEMENTO
SIERRE
Compagnons
des arts
Du 10 au 13 mai, spectacle La
Grande Muraille avec les
Compagnons des arts. A
20 h 30 aux Halles. Réserva-
tions: librairie Amacker.

SIERRE
Ligue La Lèche

Rens: 455 04 56.
i !

SALQUENEN
Musée de la vigne

La prochaine réunion du
groupe de soutien d'allaite-
ment de Sierre aura lieu jeudi
le 11 mai à la rue du Stade 22
à 14 h 30. Les mamans et
leurs bébés sont bienvenus.

Expo de photos «Vin, vigne et
musique» de Bernadette Rau-
sis au Musée de la vigne et du
vin, jusqu'au 21 juillet. Tous
les jours, de 14 à 17 heures,
sauf le lundi. Ouvert sur de-
mande (455 45 68).

VEYRAS
Musée Olsommer
Séduit par le symbolisme, Ol-
sommer peuple son oeuvre de
figures allégoriques, inspirées
par une spiritualité et une
mystique profondes. A voir au
musée, le samedi et diman-
che, de 14 à 17 heures. Ou
sur demande au 455 24 29.

RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
(027) 455 91 55

PUBLICITÉ

Scouts toujours
Pour leurs 75 ans, les scouts du groupe Saint-Victor ont p réparé
une pièce écrite par eux et intitulée «Quoi, ridicule ou quoi?».

Le jeu de pistes: une des nombreuses activités du groupe Saint-Victor. \u

M
URAZ C'est ce samedi à son élaboration en créant dé- à la pêche ou à la plongée, et la
20 heures qu'ils présente- cors ou costumes». course de caisses à savon orga-

ront leur création à la salle de Le groupe Saint-Victor re- nisée tous les deux ans à Sierre.
gymnastique de Muraz. censé quelques 80 scouts épar- «Ce qui me p laît beaucoup

Comme l'explique Madelei- pillés dans quatre branches en dans le groupe c'est qu'il n'y pas
ne Antille, chef de la 2e bran- fonction de leur âge. Ses activi- de préjugés. La relation avec les
che, c'est-à-dire des scouts âgés tés vont des soirées de discus- autres est empreinte de simpli-
de 11 à 16 ans, «cette p ièce a été sion à thème, aux sorties dans ' cité et de respect. J 'aime m'occu-
imaginée, créée et sera interpré- la nature, en passant par les per d'un groupe car cela m'ap-
tée par une quarantaine de jeux de pistes, les stages en fo- porte équilibre, sens des respon-
scouts. Mais l'ensemble des rêt pour apprendre à connaître sabilité et écoute des autres»,
scouts du groupe a participé à les différents arbres, l'initiation remarque Madeleine. CD



9 h -  19h

LA REFERENCE

VOTRE VILLA PERSONNALISEE DES FR. 300*000
Construction massive, traditionnelle, de haute qualité. Concept et plans réalisés

entièrement selon vos désirs. Prix fixe et financement garantis.
Nombreux terrains à disposition dans tout le Valais, ou sur votre terrain.

Visite de villas réalisées, même le week-end.

Demandez nos catalogues d'idées au tél. 027/322.00.44
N. Pannatler - PI. Midi 24 - 1950 Sion - SITE INTERNET : www. panalmmob.ch

LA TOUR-DE-PEILZ
A VENDRE

bel immeuble locatif
de 35 appartements

avec commerces, hôtel-
restaurant, parking

souterrain de 20 places
Situation centrale, accès aisé.
Prix de vente: Fr. 6 600 000.-

Régie d'immeubles
Q. DÉNÉRÉAZ & FILS S.A.

Av. de la Gare 12
1800 Vevey - 0 021/921 15 82

MAGNOT-VÉTROZ
à vendre, situation calme et ensoleillée

belle villa neuve
4Vi p. spacieuse et moderne,

construction en bois sur 2 niveaux +
s-sol, abri voiture et 460 m2 de terrain.

Fr. 390 000.-
IMMO-CONSEILS.A. (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-389174

Veyras, villas jumelées
séparées par 2 garages

Fr. 430 000.- tout compris

Gîl/ îoz
Tél. (027) 45 53 053

036-390498

¦
â

Salon de l'automobile d'occasion

PALAIS DE B

_̂ 11# 12, 13 et 14 mai 2000 _>

700 voitures expertisées
— avec 1 2 mois de garantie
— estimation Eurotax de votre véhicule
— reprises
— crédit ou leasing sur place
— assurances sur place

W, I by eurotax m AQVSÏJZmi Garantie _ SÛPSA /-N

1:1 1 ^*r GE Capital Bank
Membre de l'Union

lll professionnelle suisse de l'automobilegiiUUI 11 |

Appartement Excellente opportunité
47: pièces
combles, à vendre direc- Té»' <027> 722 95 51" 

036.39021tement du propriétaire. I
Situation agréable. *"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mm^̂ m̂ m̂mmm^̂ ^̂ mT
Finitions au gré du pre- MAYENS D'ARBAZ/Anzère (VS)
neur. altitude 1250 m, orienté plein sud-ouest domi-

nant la vallée, vue imprenable sur les Alpes

<Z2i : 027/322 24 04

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

commerces, PME, PMI
Etudions toutes propositions

Internet: www.micl.fr

A vendre à
SION-OUEST

appartement
•VA pièces
110 m1, 2 salles
d'eau, balcon, avec
place de parc.

Fr. 290 000.-.

036-376508

Tél. (079) /<2N
220 21 22 V*oV

VÉTROZ
Je vends spacieuse

VILLA 6V2 P
sur 1 niveau, avec chemi-
née, sous-sol, garage,
terrain 600 m'. Partait
état.
Prit: Fr. 467 000.-.
« (027) 322 63 21.

036-3864S5

Nous prenons notre temps...
au service du client

ŜL_  ̂ ***" 300 000.-
NOTRE MEILLEURE RÉFÉRENCE: TOUS NOS CLIENTS
- Projet sur mesure 

^̂   ̂ ^- Construction traditionnelle de qualité __^B^^^^^^^ -̂- Analyse financière et conseils "̂ M BT ï̂̂ ^Hpour le meilleur crédit ~^^H KHHMM Lé||I ^̂ k***"- Terrains disponibles dans tout le Valais Jmé**\*m^Eou sur votre ^̂ ^̂ F̂ l̂ r̂ ^^^^^
Demandez notre catalogue gratuit.  ̂ *̂f

S0VALC0
PIERRE JACQUOD ET MARC AYMON

R u e  du  R h ô n e  12 - 1 9 5 0  S I O N
Tél. (027) 323 21 56 - Fax (027) 323 29 24

Tél (079 418oLLsis MAGNIFIQUE CHALET
comprenant: séjour, coin à manger, cuisine,

^.̂_ _^ jardin d'hiver, 4 chambres, 1 mezzanine,
AftC | balcon, terrasse-pelouse, cave, buanderie,
§*.*m9im* immobilier t 

^  ̂garage 
Bus 

à prox|m|té. Terrain 900m2
A SALINS priv • Fr. 765 000..A SALINS
Chalet de M pièces
sur trois niveaux,
140 m'.Très bel aménagement
intérieur. Situation tran-
quille, 2 places de parc.
Terrain 675 m!.
Prix de vente meublé:
Fr. 500 000.-

036-390198

2, rue des Cèdres-1950 Sion
> _ Tél. 027/32216 94

Zu verkaufen in Mase ob Sion

2-Fam-Haus Chalet
mit 7 Zimmern, Cheminée,
3 Nasszellen. Preis Fr. 390 000.-.
Tel (062) 822 53 67.

001-736399

A vendre Villa neUVG
5 pièces 1/2 avec sous-sol et terrain compris

dès Fr. 1"431.- par mois charges comprises
dès fr. 31'000.- de fonds propres (LPP, épargne)

Sur les communes suivantes : Martigny, Sion, Bramois
Renseignements : <2 079 / 435 29 76

VOICI

les deux
nouvelles stars

de la Banque Coop!

\ë * *

Coop Bankmix
portefeuille mondial 60

^tmmmWm^rrr-- mV/̂ Smr%

Coop Bankmix
portefeuille mondial 20

Les fonds
de placement

de la Banque Coop
Une sacrée

performance!
Brochure complète:

Tél. 0800 88 99 66 ou
www.coopbank.ch

» XL- panqucLAJWPwp
Un partenariat qui porte ses fruits.

1951 Sion, 46, place du Midi

http://www.mlci.fr
http://www.immo-conseii.ch
http://www.coopbank.ch
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Offres d'emploi
On cherche
sommelier(ère)

Restaurant pour la saison d'été ou à

Les Touristes *""¦*
à Martigny Sier(ère)
cherche commis de cuisi-
cuisinier ne ou cassero|ier

Sans permis
Entrée: tout de suite s'abstenir.
ou à convenir. Entrée tout fe suite ou à
® (079) 313 54 70. convenir.

036 390076 « (027) 203 28 6803W90O76 {079) 67922 12
036-390311

dâniTefAiïes Consultations - Soins M Immobilières Immobilières
vaudoises 

________^__-, achat vente
f16̂ 6 Institut de bien-être Sion, Institut Vital Pour votre mise en forme Ver|,j er
ÏÏtff-m réflexologie STiL* TV- r,heàache,er ARDON
"^V l̂ll ma

SSa

3CS ÏÏLLi. 
refleXOlogie Chalet OU A vendre, cause départ,ou (024) 492 34 31 ..f uiaSSagCS par masseuse diplômée. appartement endroit tranquille

¦z—r—r— ", . par masseuse dipl. loanine Mavoraz "" „. grande VI aOn cherche relaXailtS A. Romano &TlEfcgny 6H attiqUC carnotzet, salle de jeux,
chauffeur amincissants PMtaG°a«2 §J ) ™!$Zm 1 million 

S^r"séiour +
pOidS lOUrd Suzanne Forny Sierre |f(079?412

P
29 39 Kv'ouf ̂  *' ™ Merci d'envoyer . chambres,'pelouse,

expérimenté Sur rendez-vous- 036-390127 036-388004 *) &«° Su«?Moortures-CAperillieiue © (027) 456 58 49. b) plan intérieur «(079) 446 06 17Entrée tout de suite. 036-390190 c) prix ( ' 036-390425
TU rmoi ni 13 37 En cas d'intérêt décision Tél.(079) 22, 3

^ Relaxation «??»*¦.036-390532 Acheteur suisse.
Buffet de .a Gare Massages Massages »»• fSS^U». ^T '̂̂a BeX re axât On anti-stress, maSSageS SA _ case posta|e m5t Privé vend
cherche TÏÏT^*, . sportif, 7/7 dès 11 h 1211 Genève 11. SUDCrbe terrainserveuse refleXOlogie réflexologie, Accueil chaleureux 036-390098 l M̂i mi
possibilité de permis. par masseuse par masseuse (8 (027) 455 1014 . lOUU m
cuisinier OU diplômée. SS

é
L,c„ Marguerite Fournier I r7T7 .._ I pour construction

Commis de CUisine e (027) 322 09 16 <£,, ' Ch. des Pins 8 \\)/ 027 immeuble. Fr. 750.-/m>
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Nous cherchons

un apprenti mécanicien
sur véhicules communaux

Entrée en service: 1er septembre 2000.
r-aire orrre manuscrite avec copie

du livret scolaire à:
TONI KUPFER

Z.l. A - 1880 Bex
036-390414

" — ¦ I . "-*" ^"JJW-T ¦»-¦» mm -̂r-n. UJO-JJ /̂ / 1 I 

AG S Immobilier
A SIERRE
av. de Rossfeld
Appartement
de 4 pièces
(102 mJ)
dans immeuble rési-
dentiel. Cuisine équi-
pée, séjour avec che-
minée, 2 salles d'eau,
2 balcons, garage.
Piscine extérieure
chauffée, place de
jeux, jardin entourant
l'immeuble.
Prix de vente:
Fr. 304 000.-

036-390187

2, rue des Cèdres-1950 Sion¦ 
- Tél. 027/322 16 94

Immobilières - Vente

£r«r

§>&

DASH, poudre, 2 sortes
2 x 1,5 kg

Uvrier, à vendre
appartement 4 pièces

140 m2, à rénover
+ place de parc et jardin.

Prix intéressant.
© (027) 203 21 06.

Conthe 500 m2

dans le bâtiment EUROFust,
vis-à-vis de Jumbo

Sion (event. bureau) 600 m2

Av. de Tourbillon 47

M. De Stefano: tél. 031/98011 52

A vendre à Aproz
résidence du Rhône

studio en duplex
Place de parc.

<B (027) 207 24 25, heures des repas.
036-390426

A vendre ou à louer
à Sion, route de Riddes, Z.I.
parcelle de 2645 m2

© (027) 207 24 25,
heures des repas.

036-390347

AU S Immobilier
OCCASION A SAISIR
MIÈGE
JOLI 2 PIÈCES
Quartier calme, situa-
tion à proximité école,
arrêt bus, commerces.
Dans petit immeuble
de 6 appartements,
avec entrée indépen-
dante pour chaque
logement. Pelouse pri-
vative. Cave, place de
parc extérieure.
Prix de vente:
très attrayant à
discuter.

036-390181

2, rue des Cèdres-1950 Sion¦ .Tél. 027/322 16 94.

AGS Immobilier
UVRIER-SION
Appartement
de 3% pièces
(90 m1)
Logement de haut
standing, dans
immeuble résidentiel.
Cuisine équipée, salle
de bains, WC séparé,
2 chambres, balcon,
1 garage, 1 place de
parc.
Prix de vente:
Fr. 294 000.-

036-390184

2, rue des Cèdres-1950 Sion
" _ Tél. 027/322 16 94 ^

AGS*—»
A MIÈGE

Charmant 4 pièces-
duplex (95 m!)
Quartier calme, situa-
tion à proximité école,
arrêt bus, commerces.
Dans petit immeuble
de 6 appartements,
avec entrée indépen-
dante pour chaque
logement. Cuisine
équipée, cheminée,
mezzanine, 2 salles
d'eau, sèche-linge et
lave-linge dans l'ap-
partement. Cave, place
de parc extérieure,
buanderie.
Prix de vente:
Fr. 295 000.-

036-390177

2, rue des Cèdres-1950 Sion¦ .Tél. 027/322 16 94

AV9 Immobilier
SION
A VENDRE
atelier-dépôt
144 m!,
très bien situé,
5 places de parc.

Prix de vente:
Fr. 480 000-

036-390191

2, rue des Cèdres-1950 Sion

J .Tél. 027/322 16 94.

MURAZ (Collombey)
A vendre

appartements
21S p. 68 m' 695.-/mois
m'A p. 86 m! 916.-/mois
4K p. 125 m! 1364,-/mois
Pour rens. et visiter
(021) 964 47 Hou 11.

22-130-50339

A vendre

Salvan

appartement
W h pièces
bien situé

Fr. 110 000.-
à discuter
«(027) 722 95 51.

036-390217

A vendre dans
le Valais central

café-restaurant
avec appartements.
Excellente situation.
Ecrire sous chiffre C 036-
390303 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-390303

Nax-Val d'Hérens
A vendre, au centre du
village,
très tranquille
authentique mai-
son valaisanne
habitable tout de suite,
grande cave,
réduits/salles, 1er: cuisi-
ne, salon, 2 chambres,
WC-bains + 2 grandes
chambres aux combles,
garage indépendant,
grange-écurie
attenante
avec terrain de 100 m!.
Fr. 188 000.-.
© (079) 446 06 17.

036-390417

AGS— 'VÉTROZ-A VENDRE

plusieurs terrains
à construire
situés en bordure de
route, équipés.
Densité: 0,3.
Prix de vente très
intéressant.

036-390184

2, rue des Cèdres-1950 Sion¦ .Tél. 027/32216 94.



faiarme
La déf aite contre la Biélorussie doit servir d'avertissement

manov, Matushkin, ,à,5.'eontre ..4). 3-5. pi
Pénalités: 9 x 2 '  contre la Suisse, 10 x ce
2' plus 10' (Kalyuzhriy) contre le Béla-

Patrick délia Rossa et les siens semblaient avoir fait le plus difficile et mis les Biélorusses à terre... keystone

patience et la discipline défensi-
ve qui les avaient caractérisés
ces derniers temps. Ils ne de-
vaient pas s'en remettre, en dé-
pit d'un méritoire sursaut en fin
de match.

Tirer les leçons

quarts de finale, Ralph Kriiger et
les siens ont donc été stoppés
net. «Il faudra rapidement tirer
les leçons de cette défaite, pré-
venait le coach national. Cela
étant, l 'équipe était fermement
décidée à poursuivre sur la voie
qui avait été la sienne jusqu 'ici.
Mais sans doute avons-nous pris
les devants trop rapidement...»

Sans vouloir jouer
les rabat-joie

«Nous sommes tous très fiers
d'être arrivés là où nous sommes
et il ne saurait être question de
parler de déception», insistait le
Canado-Allemand - force est de
constater que les Helvètes ont
buté hier sur leurs propres limi-
tes. Il aurait sans doute suffi de

serrer les rangs après la troisiè-
me réussite et de se contenter
de «laisser venir». Cédant à l'eu-
phorie, von Arx et consorts ont
toutefois fait exactement l'in-
verse. Ralph Kruger n'est sans
doute pas blanc comme neige
lui non plus. Il est en effet ap-
paru étrangement passif sur son
banc. Par ailleurs, il n'est pas
certain du tout que le fait de ti-
tulariser Pavoni - il aurait sans
doute mieux valu l'économiser
pour la suite de la compétition
- ait été judicieux.

De notre envoyé spécial
JEAN-FRANçOIS BERDAT/ROC

B 
Suisse (3 0 0)
Biélorussie (13 1)

New Arena: 5100 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Acheson (Can), Carpentier
(Can) et Costello (EU). Buts: 2e Rûthe-
mann (von Arx) 1-0. 3e Fischer (Sut-
ter, Salis, à 5 contre 4) 2-0. 8e Rûthe-
mann 3-0. 15e Stas (Krivokhizha) 3-1.
21e Kalyuzhny (Salei, Kovalev, à 5
contre 4) 3-2. 25e Karachun (Valui)
3-3. 31 e Stas (D. Pankov, V. Pankov,
à 4 contre 5) 3-4. 59e V. Pankov (Ro-

rus.
Suisse: Pavoni; Sutter, Salis; Steineg-
ger, Seger; Streit, Keller; R. Ziegler,
Vauclair; Fischer, Crameri, Jenni; De-
muth, von Arx, Rûthemann; Délia Ros-
sa, Zeiter, Conne; Micheli, T. Ziegler.
Biélorussie: Mezin; Matushkin, Ro-
manov; Khmyl, Salei; Krivokhizha,
Stas; Starostenko; Karachun, Valui;
Dudik, Kalyuzhny, Kovalev; D. Pankov,
Galchenyuk, V. Pankov; Makritsky,
Kopat.
Notes: la Suisse sans Aeschlimann
(blessé). Rûthemann et Starostenko
sont désignés meilleur joueur de cha-
que équipe.

— PUBLICITÉ

Alain Demuth
Que s'est-il passé après

cette superbe entame de
match?

Inconsciemment, on a dû pen-
ser que la victoire était acquise.
Dès lors, on s'est un peu trop re-
lâché. Quand tout rigole, chacun
a tendance à vouloir en faire un
peu trop et à jouer pour lui. On
aurait dû fermer le jeu et mieux
gérer notre avantage. La Biélorus-
sie, elle, est rentrée dans le
match. Elle a élevé le niveau de
son jeu après nous avoir offert
quelques cadeaux en début de
match. A partir du moment où on
a été mené à la marque, on ne
s'est plus créé beaucoup d'occa-
sions. La Biélorussie a très bien
joué défensivement.

Cette défaite peut-elle
laisser des traces?

Aucunement. Pour tout vous
avouer, elle est déjà oubliée. On a
tourné la page. De toute façon,
on apprend toujours quelque cho-
se d'une défaite. Rappelez-vous la
France? On s'était parfaitement
bien relancé après cette grosse
désillusion. Notre esprit est déjà
tourné vers les quarts de finale..

En gagnant, vous auriez
pu assurer la première pla-
ce...

C'est dommage, bien sûr. Mais
en même temps, les quatre équi-
pes de l'autre groupe se valent.
Qu'importe l'adversaire! On ne
passera le tour prochain qu'en
réalisant un match parfait.

CHRISTOPHE SPAHR

Pourvu
que
Reto
Pavoni
retrouve
sa
classe
et sa
baraka
face au
Canada.
keystone

La sonnene a
¦ M ingt-quatre heures après
1» avoir brillamment décro-
is ché son ticket pour les

quarts de finale , la Suisse de
Ralph Kruger a été stoppée net
par la Biélorussie, qui a en quel-
que sorte tiré la sonnette d'alar-
me.

I

Demain face au Canada, il
faudra impérativement que les
Helvètes retrouvent les vertus
qui leur ont permis de s'élever à
ce niveau, faute de quoi ils ne
pèseront pas lourd face aux
hockeyeurs à la feuille d'érable.

Tiens, tiens: la Suisse elle-
même n'est pas à l'abri d'un dé-
rapage. Depuis une petite se-
maine, les gens de Ralph Kruger
patinaient sur un petit nuage.
Au point que l'on s'était pris à
rêver d'une première place, au
nez et à la barbe naissante des
Américains. Il aura pourtant suf-
fi d'une Biélorussie appliquée
sans plus pour remettre les idées
en place à un groupe qui n'a pas
retrouvé hier les qualités qui
avaient fait sa force devant la
Russie, la Suède et la Lettonie.
ïi pourtant, tout avait débuté
comme dans un rêve. Après
moins de huit minutes de jeu,
Riithemann par deux fois et Fi-
scher avaient donné au score
des allures particulièrement
trompeuses qui ont fait croire
que la suite ne constituerait
qu'une simple formalité. C'était
néanmoins miser sans la fierté
et l'orgueil d'une équipe qui
avait totalement inversé la ten-
dance peu après la mi-match.
Les Helvètes venaient d'être pu- Deux jours avant de se frotter au
nis pour avoir laissé de côté la Canada pour le compte des

Résultats et classements
Groupe E
Suisse - Biélorussie 3-5
Suède - Russie 2-4

Classement
1. Etats-Unis* 5 3 2 0 13- 7 8
2. Suisse* 5 2 2 1 14-12 6
3. Suède* 5 2 1 2  16-11 5
i Lettonie* 5 2 1 2  12-13 5
5. Biélorussie-i- 5 2 0 3 9-17 4
6. Russie+ 5 1 0  4 8-12 2

B 
Russie (1 1 2)
Suède (ÏÔ Ï)

Ice Palace. 12 100 spectateurs. Arbi-
tres: Haajanen (Fin), Mandioni, Os-
wald (S/AII). Buts: 4e (3'27") Charito-
nov (Chavanov) 1-0. 4e (3'53") Axels-
son 1-1. 27e Charitonov (Prokopiev, 5
contre 4) 2-1. 43e Prokopiev (Charito-
nov, Chavanov) 3-1. 57e (56'06") Pa-
vel Bure 4-1. 57e (56'21") Nordstrom
(Andersson, Nord) 4-2. Pénalités: 5 X
2' contre la Russie, 8 X 2 '  contre la
Suède.

Groupe F
Norvège - Italie 1-1
Slovaquie - Canada 3-4

Classement
L Rép. tchèque* 5 4 0 1 25-11 8
2. Finlande* 5 3 1 1  22-15 7
3. Canada* 5 3 0 2 19-10 6
4. Slovaquie* 5 2 1 2  22-15 5
5. Norvège+ 5 1 1 3  10-24 3
6. Italie+ 5 0 1 4  5-28 1
* en quarts de finale, + éliminés

B 
Norvège (0 1 0)
Italie (00 ï)

Yubileiny. 3080 spectateurs. Arbitres:

Schimm (Ail), Lauff (Slq), Takahashi
(Jap). Buts: 25e Trygg 1-0. 59e Zarillo
(Chitarroni) 1-1. Pénalités: 8 x 2 '  con-
tre la Norvège; 13x2'  contre l'Italie.

B 
Slovaquie (1 1 1)
Canada (6 22)

Jubileini. 6000 spectateurs. Arbitres:
Hansen (EU), Bruun, Norrman (Fin/Su).
Buts: 14e Hurtaj (Suchy, Pardavy) 1-0.
25e Sullivan (Ryan Smyth, 5 contre 4)
1-1. 34e Satan (4 contre 5!) 2-1. 38e
Morrison 2-2. 41e Bartecko (Kapus)
3-2. 46e Sullivan (Ryan Smyth, Bertuz-
zi) 3-3. 47e Finley (Letowski) 3-4. Pé-
nalités: 6X2 '  contre la Slovaquie. 4 X
2' contre le Canada.

Aimonetto et la France ont
largement dominé Imoo et le
Japon. Cela n'a pas suffi, keystone 6x2 '  contre l'Ukraine.

Tour de relégation

France - Japon 7-2
Autriche - Ukraine 3-2

Classement
1. Autriche 3 2 1 0  11- 8 5
2. Ukraine 3 2 0 1 9-5 4
3. France 3 1 1 1  12- 8 3
4. Japon 3 0 0 3 W6 0

B 
France (3 1 3)
Japon (01 ï)

Ice Palace. 8050 (!) spectateurs. Arbi-
tres: Sindler (Tch), Kulakov, Shelyanin
(Rus). Buts: 3e Meunier (Barin, à 4
contre 5!) 1-0. 4e Bachet (Zwikel) 2-0.
14e Meunier (Perez, Briand, à 5 con-
tre 4) 3-0. 31e Kuwabara (Yule, à 5
contre 4) 3-1. 40e François Rozenthal
(Perez, Maurice Rozenthal, à 5 contre
4) 4-1. 46e Kobayashi (Kabayama)
4-2. 47e Meunier (Aimonetto, Treille)
5-2. 51e Briand (Maurice Rozenthal,
Meunier, à 5 contre 4) 6-2. 60e Barin
(Bachelet, à 5 contre 4) 7-2. Pénalités:
6 x 2 '  contre la France; 8 x 2 '  contre
le Japon. Note: la France avec Bozon,
mais sans Huet (choix de l'entraîneur).

H 
Autriche (0 0 3)
Ukraine (0 2 0)

Yubileiny. 5412 spectateurs. Arbitres:
Mihalik (Slq), Garsjb (No), Cesky
(Tch). Buts: 29e Shakhraichuk (Varla-
mov, Matvichuk) 0-1. 38e Kalmikov
(Shakhraichuk, Matvichuk, à 5 contre
4) 0-2. 47e Kalt (à 5 contre 4) 1-2.
49e Unterluggauer (à 5 contre 4) 2-2.
57e Unterluggauer (Wheeldon, Kalt)
3-2. Pénalités: 8 x 2 '  contre l'Autriche;

Les garde montante
valaisanne
Dans le sillage des pros, Yves Rey et
Grégoire Crettaz portent les
espoirs valaisans. Page 34

La France
reléguée
Après huit ans d'apparternan-
ce au groupe A, la France est
reléguée dans le groupe B. Les
Français ont bien battu 7-2 le
Japon lors de la dernière jour-
née du tour de relégation à
Saint-Pétersbourg, mais dans
le même temps, l'Autriche a
pris la mesure 3-2 de
l'Ukraine. Les Autrichiens et
les Ukrainiens sont sauvés,
tandis que la France devra dis-
puter le mondial B (deux
groupes de six avec un promu
par groupe) la saison prochai-
ne et le Japon un tournoi de
qualification asiatique avec la
Chine et la Corée du Sud.

K  ̂ \ / ^m  ¦

@>TQYOTA|
j ÊL  Garage Emil Frey Sion j
f̂|£ rue de la Dixence 83 027/ 203 50 50

«Manu» n a rien
pu faire
Opposée à Martina Hingis à
Berlin, Emmanuelle Gagliardi
a été surclassée. Page 26
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Armstrong accidenté
CYCLISME Le vainqueur du Tour
de France, l'Américain Lance
Armstrong a chuté au cours
d'un entraînement sur la route
d'un col des Pyrénées. Il a été
transporté dans un hôpital de
la région où il a été gardé en
observation une nuit. Il souffre
d'une légère commotion céré-
brale. Armstrong a renoncé à
prendre part au Midi Libre, du
16 au 21 mai.

Entraîneurs désignés
SKI NORDIQUE La fédération
suisse a engagé le Tchèque
Ladislav Rygl comme entraî-
neur national pour le combiné
nordique. Il succède à Stefan.
Spani, lequel avait démission-
né de ses fonctions en mars
dernier. Par ailleurs, le Français
Arnaud Bousset a été nommé
entraîneur du cadre B des sau-
teurs.

Dries limogé,
Fringer à la barre
FOOTBALL Jochen Dries a été li
mogé de son poste d'entraî-
neur du FC Aarau. L'Autri-
chien Rolf Fringer (ex-sélec-
tionneur de la Suisse et de
Grasshopper) a été nommé
pour lui succéder. En 1993,
Fringer avait conduit le FC Aa
rau au titre national. Il était
sans emploi depuis son limo-
geage par GC il y a un an et
demi.

Hiérarchie respectée
Martina Hingis ne laisse aucune chance à Emmanuelle Gagliardi.

Essais à Jerez
AUT0M0BILISME Jerez (Esp).
Formule 1. Première journée:
1. Mika Hakkinen (Fin), McLa
ren-Mercedes, 1 '23"99. 2.
Giancarlo Fisichella (It), Benêt- ™a ™&% <** ,mena ^P1"
ton-Supertec , V25"76. 3. demen' 

 ̂£
est le 

™nt
Alexander Wurz (Aut), Benêt- ^

e ,choislt Emmanuelle G*;
ton-Sunertec et Jarno Trulli S"3™ Pour tenter son va_t°ut.
,liv . \ ..' ... - j  La Genevoise se mit enfin à
1 26 23. 5. Pedro Dmiz (Br), J 

duisant m tennis beaucoupSauer-Petronas 1 26 76. 6. Jlus $ m réussit ^Olivier Panis (Fr), McLaren- pour la seule fois de la partiej àMercedes, 1 26 93. préserver sa mise en jeu, en-
MHI aiiv 10 chaînant par un jeu blanc sur le
NUL dllX JU service de Martina Hingis, pour
HOCKEY Les joueurs de la Na- revenir à 2-5. Mais cette derniè-
tional Hockey League (NHL) re se reprit rapidement et ravit
participeront aux Jeux olympi- une dernière fois l'engagement
ques de Sait Lake City en de sa compatriote.
2002. René Fasel, le président .
de la fédération internationale J
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(UHF) l'a annoncé à Saint-Pé- de ma forme»
tersbourg. (si) «Emmanuelle est une compa-

M

artina Hingis n'a pas
connu de difficulté
dans le duel 100% suis-

se qui l'a vue affronter Emma-
nuelle Gagliardi, au deuxième
tour du tournoi WTA de Berlin.
Pour leur première confronta-
tion, le No 1 mondial s'est im-
posé 6-2 6-2 en cinquante-huit
minutes face à la Genevoise,
matricule 68 à la WTA. Martina
Hingis n'a eu besoin que de
vingt-huit minutes pour conclu-
re la première manche. Les deux
jeux inscrits par «Manu» l'ont
été sur le service de la Saint-
Galloise, qui a parfois cédé à la
facilité. La seconde manche fut
entamée au pas de charge par Après le match, le sourire et l'amitié reprennent leurs droits, entre

Martina, à gauche, et Manu. keystone

triote mais aussi une amie, ce Fédérer et Rosset
qui rend une telle rencontre
d'autant p lus spéciale. Je n'ai
toutefois pas connu de pression
particulière, ce qui m'a permis
de tenter des choses incroya-
bles», a expliqué la Saint-Galloi-
se. «Il m'est très agréable de sen-
tir que je suis actuellement au
sommet de ma forme», a-t-elle
enchaîné, comme pour s'excu-
ser auprès de la Genevoise. La
tenante du titre a également
analysé avec justesse le jeu de
son adversaire: «Manu possède
tous les coups du tennis, mais
elle peine encore parfois à adop-
ter la bonne stratégie

éliminés à Rome
Le "Bâlois Roger Fédérer a essuyé
une troisième défaite de suite
sur la terre battue dont il ne
maîtrise visiblement pas tous les
paramètres. A Rome, au premier
tour du tournoi ATP Masters 'sé-
ries, il s'est en effet incliné de-
vant l'Ukrainien Andrei Medve-
dev, vainqueur en trois man-
ches, 3-6 6-3 7-5. Fédérer, ad-
mis de juste sse dans le tableau
principal grâce à trois forfaits, se
mesurait pour la première fois
de sa carrière à l'Ukrainien.

Face à un adversaire, égale-
ment à la recherche de son

meilleur niveau, le Bâlois (ATP
51) entamait bien la rencontre,
enlevant la première manche
6-3. Mais le 24e joueur mondial
ne laissait ensuite aucune chan-
ce au Suisse dans le deuxième
set, conclu 6-3. Medvedev enle-
vait la partie, au terme d'une
troisième manche plus disputée.

Au bout de la nuit romaine,
Marc Rosset a été éliminé avec
les honneurs par l'Australien
Marc Philippoussis au jeu décisif
du troisième set.

Rome. Tournoi ATP. Masters Sé-
ries. Simple messieurs, 1er tour:
Andrei Medvedev (Ukr) bat Roger Fé-
dérer (S) 3-6 6-3 7-5. Mark Philip-
poussis bat Marc Rosset 6-3 1-6 7-6
(7/2), Gustavo Kuerten (Bré/4) bat Jé-
rôme Golmard (Fr) 6-4 6-1. Thomas
Enqvist (Su/7) bat Daniel Vacek (Tch)
6-1 6-2. Alex Corretja (Esp/10) bat Ka-
rol Kucera (Slo) 6-2 4-6 7-6 (7-5). Fer-
nando Vicente (Esp) bat Greg Ruseds-
ki (GB/13) 6-3 6-1. Dominik Hrbaty
(Slq/15) bat Jeff Tarango (EU) 6-4 6-1.
Juan Carlos Ferrera (Esp/16) bat Davi-
de Sanguinetti (It) 6-4 6-7 (5-7) 7-5.
Carlos Moya (Esp) bat Christian Ruud
(Nor) 6-3 6-1. Félix Mantilla (Esp) bat
Juan Ignacio Chela (Arg) 6-3 6-3. Boh-
dan Ulihrach (Tch) bat Pat Rafter
(Aus/12) 3-6 6-4 6-3.
Berlin. Tournoi WTA (1,08 million
de dollars). Simple dames.
Deuxième, tour: Martina Hingis (S/
1) bat Emmanuelle Gagliardi (S) 6-2
6-2. Conchita Martinez (Esp/3) bat
Sylvia Plischke (Aut) 6-0 abandon. Ju-
lie Halard-Decugis (Fr/4) bat Ludmila
Cervanova (Slq) 6-1 6-1. (si)

Brunner assistant
de Zaugg
FOOTBALL Martin Brunner, an-
cien gardien de Grasshopper
et de Lausanne a été désigné
en qualité d'assistant du sélec
tionneur Hanspeter «Bidu»
Zaugg à la tête de l'équipe de
Suisse «moins de 21 ans» .

Le Bayern s'impose au stade olympique mais c'est le Real qui ira en finale
a finale de la ligue des
champions, le mercredi 24
mai à juin, opposera bien quants du Bayern manquèrent
clubs espagnols. Vingt- de réalisme.

quatre heures avant le choc FC
Barcelone - FC Valence, le Real
Madrid a assuré sa qualification
à Munich en dépit de sa défaite
devant le Bayern sur te score de
2-1 (mi-temps 1-1).

Bravoure défensive
Battus 2-0 au stade Santiago-
Bernabeu à l'aller, les Allemands
ont littéralement tout perdu sur
le but superbe d'Anelka à la 31e
minute. Cette égalisation à 1-1
faisait obligation au Bayern de
marquer trois buts dans la der-
nière heure de jeu. Il n'en réus-
sit finalement qu'un seul (Elber
à la 54e) pour signer une victoire
inutile. Toutefois, les hommes
d'Ottmar Hitzfeld n'ont pas
grand-chose à se reprocher. Ils
tentèrent l'impossible mais ils se
heurtèrent à une opposition de
première force. Le Camerounais
Geremi, le Brésilien Julio César,
les doublures de Salgao et Ka-
ranka, furent aussi intransi-
geants que les titulaires. Mais
l'atout majeur des Madrilènes
dans ce match fut sans conteste
Anelka. Il représenta une mena-
ce constante pour la défense al-
lemande grâce à sa force de dé-
marrage. Raul et Redondo, qui
firent preuve de beaucoup de
clairvoyance et d'abnégation,
ont également contribué à cette
accession à la finale.

Sous la régie d'Effenberg
omniprésent, les Bavarois ont
longtemps exercé une domina-
tion très forte mais celle-ci fut

trop souvent inopérante. A
l'image de Paulo Sergio, les atta

L'exploit d'Anelka
Les Bavarois affichaient d'em-
blée leur allant offensif. A la 3e
minute, ils bénéficiaient d'une
première grande chance de but
quand Helguera sauvait en ca-
tastrophe sur la ligne. A la lutte
avec Jancker, Casillas, à la 3e
minute, relâchait la balle sur un
centre de Babbel. Mais à la lie
minute, le portier madrilène
s'inclinait sur une reprise de vo-
lée de Jancker lequel exploitait

c3**J

une remise de la tête d'Elber sur
un coup franc.

Après ce départ en fanfare ,
les Munichois accentuaient leur
pression. Anelka paraissait bien
isolé et apparemment résigné à
la pointe de l'attaque des visi-
teurs. Toutefois, à la 24e minute,
il avait une première possibilité
de frapper au but sur un centre

Ci-dessus: le Bavarois Jancker vient de frapper. Casillas n'y
peut rien. Le Bayern mène 1 à 0. Ci-contre: l'Argentin Redondo,
dont le calme a largement contribué à la qualification
madrilène, devance Paolo Sergio. keystone

en retrait de Geremi mais il
écrasait son tir. Une minute plus
tard, un but d'Elber était annulé
pour hors-jeu. L'attaquant bré-
silien, bien placé, croisait trop
son envoi à la 30e minute. A ce
moment-là, le Bayern semblait
avoir toutes les cartes en main
pour décrocher sa qualification.
Mais quelques secondes plus

tard, c'était la consternation
dans le stade. Anelka gagnait
son duel aérien avec Kuffour et
de la tête plaçait hors de portée
du gardien sur un centre de Sa-
vio. Démoralisés, les Bavarois
perdaient la maîtrise du jeu à
mi-terrain.

Huit minutes après la repri-
se, sur un coup franc botté par

Effenberg sur le côté gauche, El-
ber modifiait la trajectoire du
ballon qui échappait au gardien,
Hitzfeld sacrifiait tout à l'atta-
que. Il introduisait l'ailier Sali-
hamidzic pour le défenseur
Babbel. Acculés dans leur arriè-
re-camp, les Madrilènes étaient
constamment en danger. A la
62e, McManaman suppléait son
gardien sur une reprise à bout
portant d'Elber. Mais au fil des
minutes, l'agressivité du Bayern
s'émoussait. Le Real cassait le
rythme en multipliant les passes
latérales. Dans le dernier quart
d'heure, les Allemands, plus
obstinés que bien inspirés, fai-
saientje siège de la cage de Ca-
sillas. Celui-ci était en danger à
la 89e minute sur une reprise
d'Effenberg. (si)

B 
Bayern Munich (1)
Real Madrid " ".' (i)

Stade Olympique. 70 000 specta-
teurs. Arbitre: Graham Poil (Angl).
Buts: 11e Jancker 1-0, 31e Anelka
1-1, 54e Elber 2-1.
Bayern Munich: Kahn; Babbel
(60e .Salihamidzic), Andersson,
Kuffour, Lizarazu; Effenberg, Jere-
mies (59e Fink), Scholl; Paulo Ser-
gio, Elber, Jancker (79e Santa
Cruz).
Real Madrid: Melguera; Geremi,
Julio César, Ivan Campo, Roberto
Carlos; McManam (91e Baljic),
Redondo, Raul; Anelka (88e San-
chis), Savio (81e Karembeu).
Notes: Real Madrid sans Morien-
tes et Hierro blessés, sans Michel
Salgado et Karanka suspendus,
Avertissements: 17e Jeremies, 43e
Elber, 63e Geremi, 72e Savio.
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Victoire inutile



¦̂  m ¦ I ¦ FribourgDes médailles valaisannes a,;
en bronze !

Les sélections des cadettes et des benjamines ramènent l 'or et le bronze. Le f inal four des esP c

D

eux médailles ont ré-
compensé les sélections
valaisannes lors des fina-

les nationales. Les cadettes ont
facilement disposé en finale de
la formation tessinoise après
avoir tremblé durant les échéan-
ces précédentes. «Nous n'avons
pas bien joué face à Bâle.» C'est
la peur au ventre, les dents ser-
rées que Nathalie Cretton,
pourtant soulagée par son fidèle
assistant Daniel Walpen, aborda
la rencontre face à Genève. Et
pourtant, les Genevoises qui
partaient favorites dans cette
compétition durent déchanter.
Solidaires et collectives, les Va-
laisannes purent, à force de pa-
tience, s'imposer de deux petits
points et s'ouvrir ainsi la voie
royale. Face aux Vaudoises en
perte de vitesse, les cadettes
purent à tour de rôle se relayer
sur le terrain pour assurer une
large victoire. Enfin survoltées
face au Tessin, nos représen-
tantes ont littéralement étouffé
des Transalpines sans voix et
sans moyen en pouvant comp-
ter durant toute la partie sur
une avance de 20 points. Un ti-
tre qui récompense une équipe
solidaire dans laquelle la paire
Volorio a largement contribué à
l'obtention de ce titre suprême.

Déception
Dans le camp des benjamines, la
déception était perceptible. «Ça

********** m

tient à bien peu de chose. Un
manque de lucidité dans les mo-
ments chauds. Nous avions tout
pour bien faire. Je constate en-
core une fois que des mauvaises
habitudes prises dans les clubs
nous ont empêché d'aller au
bout de nos intentions. Les
joueuses reculent, elles n'ont
également pas le réflexe d'atta-
quer le panier sans la balle.
Nous avons également trop
dribblé pour acheminer la balle
dans le camp d'attaque. Trop de
détails pour pouvoir prétendre à
une médaille d'or ou d'argent.»
Claire, l'analyse de Roland Du-
buis qui a tout de même réalisé
un travail remarquable et sur-
tout réussi un tout grand tour-
noi à Vienne.

Quant aux benjamins
d'Etienne Mudry, ils ont réalisé
de très bonnes performances.
Outre un cuisant échec face à
Bâle qui possède deux joueurs
de 196 cm, la délégation s'est
très bien comportée. Ils au-
raient pu prétendre à une sixiè-
me, voirE une cinquième place.
Ayant quitté le tournoi avant le
dernier match, il faudra atten-
dre la décision de la direction
du tournoi pour connaître le
verdict. Etienne Mudry s'en ex-
plique: «Je suis très content de
mes gars et de la parfaite orga-
nisation du tournoi. Cependant

De l'or et une grande joie pour les

j 'ai quitté la compétition sans
remplir totalement mon man-
dat. Le dernier match prévu à 16
h 15 aurait fait rentrer l 'équipe
à une heure impossible. Ces en-

Jants sont en scolarité. Je n'ai
PUBLICITE

cadettes valaisannes après leur titre national. msb

pas seulement un rôle d'entraî- Benjamines: Valais - Tessin 54-68; *
neur, mais également un rôle Valais - Bâle 131̂ 6; Valais 

v 
Vaud Les résultats

,,,, ° ,,._ 50-55; Valais - Vaud 43-51; Valais - Demi-finales: Martigny - Fribourg Olym-
d éducateur.» MSB Bâle 82-21. pic 60-89 (23-41); Genève Basket -
„. u_t_. r_j_ ** \/-u.v DSI~ _ . . ., , . i Boncourt 80-59 (36-30). Finale pour laRésultats: Cadettes: Valais - Baie Benjamins: Valais - Neuchâtel médaille de bronze: Martigny - Boncourt
57-47; Valais - Genève 58-56; Valais - 76-33; Valais - Bâle 29-113; Fribourg 90-73 (45-39). Finale pour le titre na-
Vaud 61 -31 ; Valais - Tessin 83-58. - Valais 66-52; Tessin - Valais 20-0. tional: Fribourg olympic - Genève Basket

Le final four des espoirs
a eu lieu ce week-end

à Martigny.

D
isputé à Martigny, le final
four des espoirs a couron-

né Fribourg Olympic et ses élé-
ments évoluant régulièrement
en LNA. En finale, les Wegmann
(29 points), Zivkovic (26) et au-
tres Seydoux ont en effet pris
l'ascendant sur Genève Basket
au terme d'une partie plaisante,
marquée notamment en pre-
mière période par un festival à
trois points (onze réussites) .

Opposé samedi, en demi-fi-
nale contre les futurs vain-
queurs, Martigny ne fit guère il-
lusion. Le nombreux public pré-
sent a néanmoins eu le temps
d'apprécier le culot du jeune
David Michellod face aux gaba-
rits fribourgeois...

Le lendemain, pour la mé-
daille de bronze, les protégés de
Sébastien Roduit eurent le méri-
te de venir relativement «acile-
ment à bout de la formation de
Boncourt malgré un relâche-
ment coupable (9-18) en milieu
de seconde mi-temps. Pour cet
événement, Martigny s'alignait
dans la composition suivante:
Beney, Duc, Michellod, Oliva,
Comte, Goupillot, Mirocevic, Ki-
cara, Prodanovic et Cipolla.

JEAN-MARIE WYDER

D U  12 A U  2 0 M A I  2 0 0 0 .
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Ça s'est passé près de chez vous

Edouard Léger et Fully ont effectué un grand pas en direction de la ligue supérieure en disposant
facilement de Vernayaz. gibus

gnes (deuxième), sa réponse
ne laisse planer aucun doute.
«Actuellement, notre volume
de jeu est nettement supérieur
à celui de Bagnes. Même si
nous nous imposons à la no-
nante-sixième minute dans le
match au sommet, nous méri-
tions les trois points.» En fait,
Fully récolte actuellement les
fruits d'une progression cons-
tante. «Contrairement à l'au-
tomne où nous avons com-
mencé très fort avant de flé-
chir, il a fallu attendre le
match contre Bagnes pour
être au top. Aujourd'hui, le
groupe est vraiment en con-
fiance.» Son entraîneur aussi,
apparemment...

• *•Bien entendu, à Fully, le mot
promotion est sur toutes les
lèvres. Même s'il reste encore
quinze points en jeu, Fully
semble sans rival dans ce
groupe 2. Jacky Gay veut sim-
plement ne pas mettre la char
rue devant les bœufs. «Pour
l'instant, on ne prépare pas la
saison prochaine, car on se
concentre à 100% sur les der-
niers points à faire.» Une cho-

se est toutefois déjà acquise
du côté de Fully: un engoue-
ment de plus en plus impor-
tant de la part du public. «Les
gens reviennent chaque week
end plus nombreux au stade
et s 'identifient de plus en plus
à cette équipe ou neuf Fullié-
rains évoluent.» Une excellen-
te politique donc qu'une pro-
motion ne devrait en rien mo-
difier...

plus satisfait que nos adversai-
res. Eux doivent pas mal gam-
berger, tandis que ce retour a
fait beaucoup de bien à mes
joueurs sur le plan mental.
Avec trois matches à la maison
sur cinq, on devrait s'en sor-
tir. » Déjà le prochain week-
end, Saxon pourrait bien pro-
fiter de la confrontation direc-
te entre Nendaz et Evionnaz-
Collonges... à conditon de
battre Vionnaz!

*•*
Si Saxon se maintient en troi-
sième ligue, François Rittmann
sera son entraîneur la saison
prochaine. «Nous avons pris
cette décision la semaine der-
nière avec le comité. » A la
pause hivernale, Rittmann
3vait exigé une réaction de ses
joueurs suite à un premier
tour plus que difficile. «Celle-
ci a eu lieu. Au printemps,
nous sommes devenus une
équipe difficile à battre, sur-
tout à domicile. L'équipe m'a
apporté les réponses que j 'at-
tendais. Il n'y a donc pas de
raison de la lâcher.» Aux
joueurs d'apporter une derniè-
re réponse... la plus difficile?

VINCENT FRAGNIèRE

Groupe 1
GRANGES
L'euphorie...
pour la saison
prochaine
Dans ce championnat, Gran-
ges n'a plus rien à perdre... ni
à gagner. Contrairement à de
nombreux néopromus, les
hommes de Pierre-Alain Com-
te n'auront pas connu la fa-
meuse euphorie qui suit une
promotion et qui permet de
terminer dans la première
moitié du classement. «Ainsi
on connaît plus objectivement
notre valeur. Et puis, l'eupho-
rie, ce sera peut-être pour la
prochaine saison...» Pour ce
qui sera sa cinquième année à
la tête du FC Granges, Pierre-
Alain Comte espère bien se
mêler àja lutte pour les pre-
mières places. «Comme j'ai
senti un soutien fort du comi-
té et de l'équipe, je n'ai pas
hésité très longtemps pour
poursuivre l'aventure. Nous
avons tout en main pour réali-
ser un très bon championnat
2000-2001.» A condition,
toutefois, de bien terminer ce-
lui en cours...

***Le prochain week-end, Gran-
ges se rend à Chippis pour un
derby qui risque d'être parti-
culièrement animé en raison
de la situation un peu particu-
lière du FC Chippis. Une situa-
tion que Pierre-Alain Comte
n'hésite pas à comparer à cel-
le de son équipe la saison der-
nière. «Nous aussi, à un mo-
ment donné, on comptait jus-
qu'à sept points d'avance sur
le second pour finalement
maintenir une distance d'un
seul petit point.» Même si
Pierre-Alain Comte espère se-
crètement profiter du passage
à vide de Chippis, il donne un
petit conseil aux hommes de
Bououkaz pour enrayer cette
spirale de mauvais résultats.
«Si Chippis veut vraiment
monter en deuxième ligue, les
joueurs doivent à tout prix re-
vêtir leur bleu de travail, si-
non...» Parole d'expert.

Groupe 2
FULLY
Un volume de jeu
supérieur
Quand on demande à Jacky
Gay, le coach de Fully, la diffé
rence essentielle qui existe en-
tre son équipe et celle de Ba-
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5 Old-Cataract

6 Chicago-Hope

7 Golden-Glen

8 Nouka

9 Sabro

12 Ring-Of-Kenmare

13 Pastavino

14 Rapides

15 De-Plessis

L. Audon

E. Danel

J.-R. Van Wesel
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N. Clément

J. Handenhove
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B. Sécly

D. Bœuf

A. Junk

T. Gillet

F. Spanu

J.-M. Breux

T. Thulliez

A. Malenfant

D. Bonilla

S. Maillot

O. Peslier

F. Blondel

C. Asmussen

T. Jarnet

G. Massé

V. Vian 

C. Soumillon
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C. Boutin

C. Barbe

C. Bauer
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F. Chappet

G. Collet 
E. Lellouche

G. Doleuze

B. Auger
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SAXON
Un retour
complètement
fou
Si Saxon n'a pas réussi à ga-
rantir sa place en troisième li-
gue pour la saison prochaine
dans sa confrontation directe
face à Evionnaz (5-5), il a tout
de même marqué des points
importants... sur le plan psy-
chologique. En effet, après
avoir été menés 5 à 1 par
Evionnaz-Collonges en début
de deuxième période, les
hommes de Rittmann ont
réussi une remontée extraordi
naire pour égaliser à trois mi-
nutes du terme. «Il est clair
qu'à la fin du match, on était

1p0p2p

1p2p1p

5p2p0p

1p1p5p

2p2p
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Philippe Vouilloz
n'entraînera plus Vernayaz
La semaine dernière, dans nos
colonnes, Philippe Vouilloz at-
tendait rapidement une réponse
de ses dirigeants quant à son
avenir au FC Vernayaz. Aujour-
d'hui, il est fixé et un peu... dé-
çu. «Le président Pignat est ve-
nu à l'entraînement la semaine
dernière. Il m'a pris à part pour
me dire que je n'entraînerai plus
Vernayaz la saison prochaine
avant de l'annoncer aux
joueurs.» Plus que la décision
elle-même, c'est surtout les rai-
sons invoquées qui ont surpris
Vouilloz. «Le président m'a dit
que mon travail technique est
bon, voire même trop bon pour
la troisième ligue. Par contre, je
n'étais pas suffisamment charis-
matique pour tirer le maximum
de l'équipe. J'ai vraiment de la
peine à comprendre.» Après ce
nouvel épisode, Philippe Vouil-
loz ne cache pas son écœure-
ment. «Je viens de vivre deux
mauvaises expériences consécu-
tives avec La Combe et Ver-
nayaz. Aujourd'hui, j'ai vraiment
envie de quitter définitivement
ce milieu du football.» Aujour-
d'hui, peut-être, mais demain-

VF
La collaboration se termine
entre Philippe Vouilloz et
Vernayaz. gibus
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VALAIS
LA MAISON ACCUEIL C.C.P. 19-9340-7

Tourisme et vacances I W  Q27
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Cattolica (Adriatique)

Hôtel Haïti
chambres avec WC, douches et balcon pri-
vés, ascenseur, terrasse, solarium, mini
piscine et hydromassage. Pension complè-
te, 2 menus à choix, taxes. Tout compris:
Fr. 50-à Fr. 76.-selon période.

Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9
1008 Lausanne
Tél. (021) 625 94 68
Natel (079) 219 03 66.

022-012167
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Swisscom il  M •

iHONDA km Fr |
1 Accord 2.01 ES 99 19000 27 900.- |
¦f Clvlc 1.5VTEC 98 38 500 17300.- I
I CMC Sedan 1.6 95 87 000 11200.- I
1 Prélude 2.01 89 96 000 5900.-1
ICR-V 2.0 LS 97 60 000 20 500.-
I Shuttle 4x4 94 66 000 11900.-
1 Clvlc coupé aut. 94 65 000 11500.-

AUTRES
I Kia Sportage MRDl 98 43 000 21 900.-
! Ford Sierra 91 134000 6 800.-
I Suzuki Swift aut. 98 9500 12 300.-
1 Fiat Bravo HGT 98 26 000 19900.-
1 Fiat Multiple t.6 99 39 000 19900.-1
1 Toyota Carina 1.81 97 26 000 18 500.- j
i Opel Vectra 2.01
S Fltleen 97 60 000 17900.-1
I Toyota Carina 1.81 96 83 000 13 500.-
I Volvo 440 2.01 95 75 000 12 800.-
l|VW Vento VR6 93 117 000 12 300.-
| Opel Corsa Swing

1.41 97 46000 11300.-
. BMW 3201 86 119000 5 500.-

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

036-385874

A louer
bus de
déménagement
Fr. 150 .-
tout inclus
® (027) 722 02 29
© (079)413 39 69.

036-385937
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Cherche cause départ
d occasion vente:

filtre à vin ÎT à̂ eau 
de Sty'e

plaque 40/40. vaisselle
lampes - tapis

® (027) 395 24 10. r r
® (027) 346 75 45

036-390433 ' n̂ fi-wnn?
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Passât
1.8 It, 125 CV
1998, bleu métal, climat.
Rk7,36 000 km.
Fr. 21 000.-.
© (079) 297 93 31.

036-390170
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Sauvez des vies
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Cet été, vous pouvez facilement rester sec et frais. La climatisation 
vous est proposée au prix exceptionnel de Fr. 990 - sur les modèles [ l i 1
CR-V, HR-V, Accord et Logo qui n'en sont pas équipés de série. y f"l j
Valable sur toutes les Honda neuves immatriculées d'ici fin août 2000. •w.sr m̂*\l*\'r ,*Tm*\ n\
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Aigle: Honda Automobiles Aigle, Garage du Golf SA, Route Industrielle 14, Tél. 024/46644 42/43. Fully:
Garage du Centre Renon Sàrl, Ch. de Provence, Tél. 027/746 13 68. Sierre: Bruttin Frères SA, Rte de Sion 79,
Tél. 027/455 07 20. Sion: Garage T. Micheloud, Rte de Riddes 54, Tél. 027/203 36 68.

PEUGEOT

PEUGEOT

Mlil.lim t̂immVrlIlJ Peugeot 306
Poursuites, faillites el problèmes acceptés XT 1.8 16 V

078 / 659 66 17̂ 079 / 663 39 36 l ^ILTex^o.
26-290^

23 100.-
Garage du LION

RESPECTEZ la nature! ™b

Honda VFR 800 Fl CASH
Toyota et véhi-

modèle 1999, couleur cu|es japonais +jaune, 8500 km, autres marques,
Fr. 12 000.- à discuter. ?nnée et km s?"s

importance; véhi-
® (027) 722 66 57. cules récents, fort

036-390215  ̂
et accidentés
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Les vétérans
en assemblée

Steg a accueilli leurs assises
annuelles et la présenta tion

d'un nouveau drapeau.

C
ouplée avec le tir cantonal
2000, les vétérans ont tenu

leur 64e assemblée à la salle de
gymnastique de Steg. Plus de
270 tireurs ont pris part au con-
cours cantonal (le vendredi), et
une cohorte de 150 délégués se
sont retrouvés pour la partie ad-
ministrative, ce qui démontre
bien l'intérêt des vétérans tireurs
pour leur association présidée
par Maurice Guerne.

Un Valaisan
roi du tir fédéral

Forte de 520 membres actifs,
l'association valaisanne compte
dans ses rangs de fins guidons.
Les résultats des différents con-
cours en témoignent. Que cela
soit au 19e Tir cantonal à Sion,
ou lors de la fête fédérale des
vétérans à Lausanne, les Valai-
sans se sont fort distingués aux
deux distances (300 et 50 mè-
tres). De plus, il faut mentionner
que Joseph Schmidt, de Naters,
a décroché le titre de roi du tir
en catégorie C à 300 mètres.

Un nouveau drapeau
Sur le plan financier , l'exercice
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boucle avec un léger déficit de
3700 francs, mais au bilan, la si-
tuation est saine avec une som-
me de 36 700 francs en chiffres
ronds. Au chapitre dirigeants,
deux nouveaux membres sont
entrés au comité, Guy Devan-
théry (Monthey) et Hans-Ru-
dolph Studer (Loèche-les-
Bains), alors que Paul Pirard
(Monthey) a démissionné. De
plus, seize membres, devenus
octogénaires, furent nommés
membres d'honneur. Au cours
de l'assemblée, le nouveau et
splendide drapeau de l'associa-
tion fut présenté par la marraine
Pia Furrer, de Naters et le par-
rain Emile Ramseyer, de Col-
lombey. Précisons que la béné-
diction par le curé Lehner eut
lieu après le repas, en présence
de nombreuses personnalités
politiques et sportives. En fin
d'assemblée, le chef technique
procéda à la proclamation des
résultats du tir cantonal, ainsi
qu'à la remise des distinctions.
La prochaine assemblée de
2001, qui devra élire un nouveau
comité, aura lieu à Collombey.

J EAN-PIERRE BâHLER
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Vétroz international
Les juniors D se sont déplacés en France.

Les juniors Dl de Vétroz ont apprécié leur déplacement en Haute-Savoie

Les Dl se sont rendus à An- fiions pour les remercier de leur ti
necy-le-Vieux pour partici- soutien.» Le Valais était aussi C

per à la sixième édition de la représenté par le FC Troistor- n
Mont-Blanc Cup. Lors de ce rents qui a pris la neuvième 1'
tournoi, l'équipe entraînée par place en juniors D et la huitiè- ri
Didier Liard et Fabrice Udry a me place plus le prix fair-play C
obtenu la huitième place (sur en juniors B. La Mont-Blanc e
douze) ainsi que le prix Fair- Cup regroupait des équipes ve- F
Play. «Pour cette sortie, nous nues de six nations différentes: u
avons pu compter sur 14 joueurs Allemagne, Belgique, Espagne, ti
et avons été acompagnés par de France, Italie et Suisse. Pour s
nombreux parents. Nous en pro- leur part, les juniors D2 de Vé- s
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troz se sont rendus en Alsace.
C'est dans le parc naturel régio-
nal des Vosges du Nord que
l'équipe de Christophe Fontan-
naz a participé à l'Alsace Cup.
Ce tournoi regroupait des clubs
en provenance de Belgique,
France, Hollande, Allemagne et
une équipe de Suisse. Le FC Vé-
troz a obtenu le septième rang
sur dix équipes présentes dans
sa catégorie. FABRICE U DRY

Mémento
ATHLÉTISME
Ecolier martignerain
le plus rapide: aujourd'hui
Courir 60 m ou 80 m sur une piste
avec une chance de qualification et
recevoir un prix souvenir, voilà ce que
te propose le CABV Martigny aujour-
d'hui dès 17 heures, au stade d'Octo-
dure de Martigny.
Cette manifestation gratuite est ou-
verte aux jeunes gens et jeunes filles
nés en 1985 et plus jeunes qui ha-
bitent la grande région de Martigny
(Saillon, Fully, Isérables, Riddes,
Saxon, Leytron, Vernayaz, Salvan,
Martigny, Bovernier, Sembrancher, le
district d'Entremont, etc.)
Inscription sur place dès 16 h 15 et
renseignements auprès de Mme Ariet-
te Delay, tél. (027) 72261 34.
Les trois premiers de chaque catégorie
et de chaque commune seront quali-
fiés pour la demi-finale valaisanne qui
aura lieu au stade d'Octodure de Mar-
tigny le mercredi 17 mai dès 14 heu-
res.

Demi-finale sprint
et kilomètre
à Sion et Naters
Le CA Sion et la TV Naters organisent
aujourd'hui la demi-finale de l'écolier
Panathlon Sion Valais et celle du kilo-
mètre «Nouvelliste» au stade de l'An-
cien-Stand pour le Valais central et à
la Sportplaz Stapfen pour le Haut-Va-
lais.
Cette manifestation est ouverte à tous
les jeunes nés en 1985 et plus jeunes
qui peuvent participer au sprint (dès
16 heures) et au kilomètre (dès 17
heures) et qui habitent le Valais cen-
tral (de Chamoson à Sierre) ou le
Haut-Valais (de Sierre à Conches).
Pour le sprint, les quatre premiers de
chaque catégorie pour le kilomètre et
les cinq premiers de chaque catégorie,
seront qualifiés pour la finale valai-
sanne qui aura lieu à Martigny le mer-
credi 24 mai.
Renseignements auprès du CA Sion,
tél. (027) 323 60 85 ou de Christian
Chiabotti, à Bri gue, tél. (027)
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Le Dien-etre, ça s'apprend à...
... l'Ecole professionnelle suisse

des métiers de la forme
- esthétienne
- assistante de cure

Nous vous proposons Les débouchés Cours théoriques

• formation de haute qualité • institut - hôtel • tous soins esthétiques

• deux ans d'écolage • station thermale • soins spécifiques visage

• formation jusqu'à 24 ans • centre de thalasso • massage relaxant - sportifs, etc.

• 2 formations différentes: • maison de retraite • soins spécifiques corps
- diplômes d'esthéticienne , croisière - club de vacances • études de différents appareils
- diplômes d'assistante en cure

• 500 m'de locaux aménagés * 
|,(}uverture de son propre * cours d'anatomie " produit

- institut - centre de sport centre de beaute • cours de technologie - chimie
- école - centre de relaxation • diplôme reconnu en Suisse ¦,.•,•.' ., . , ¦ , ¦euuie uenue ue leidAduun # possibilité de stage professionnel rémunère
- boutique de cosmétiques . dipiôme reconnu à i> étranger , . .

• matériel de bonne qualité

Cette formation convient aussi aux personnes n'ayant pas trouvé de place d'apprentissage.
Directrice: Mlle Cenere Fabiola. Pour tout renseignement tél. (027) 323 38 00 à Sion.

Michèle Roessli
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A l'achat de 2 produits
soins du corps,

nous vous offrons
jLurJ1"16 epilation

1 des jambes
JI ESPACE BEAUTÉ

Les -.i ex tx> ma
Promotion solaii

CLARINS

GUERLAIN
PARIS

ESTÉE LAUDER yHL/EIDO

PARFUMERIE-INSTITUT
AJJ I ouvert sans

JILaraareln T^T™

P A R I S  

Brigitte Papilloud
Esthéticienne diplômée

Rue de Lausanne 8 - Sion
Tél 027/323 57 57

**%,\/7 Le
W maquillage

"rfLi permanent!
. <i ~̂Zr ^^̂  

sans 
douleur

1 *^y p°ur 'es
r - sourcils

—". I - les lèvres
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 ̂ y ~ Eye-liner
v mS Cabines
>—*-̂  modernes

\ pour soins
* / "̂"~" très

performants

Rue de la Dent-Blanche 20

Notre esthéticienne Estherdem
sera présente

pour des conseils personnalisés

Dès l'achat de 2 produits
un cadeau vous sera offert

I N S T I T U T  SION, av. de la Gare 30

KVPnfTÏYê (027) 322 23 23
jff Hvj || UmiJ*mt. Du lundi au samedi
-. . . _.„. r̂ 1

 ̂ ouverture non-stop
Fabienne GHHoz-Baud d e 8 h à 1 8 h 3 0

1950 Sion - Tél. (027) 322 36 16

Institut de l'Ongle
Pose d ongles artificiels
Soie, gel, acryl
Renforcement d'ongles naturels
Manucure et French
Soins des pieds

Sur rendez-vous
Délicia Duc, ruelle du Midi 4, 1950 Sion

Tél. (079) 467 07 72
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- Spécialisée en
maquillage permanent I

- Dermopigmentation

- Epilation définitive
«Apilus»

Rue des Châteaux 49 - 1950 Sion
Natel (079) 425 1012 Privé tél. + fax (027) 323 1710
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Gardez la pleine f

'SCvPOCft
Chaussures

«Le confort en plus»
Vente - réparations

Jrthopédie - Podologie

onsultations sur rendez-vous
SION - Galerie La Croisée

027/32248 62
INTHEY - PHARMACIE BUTTET

024/471 38 31



Belle ouverture à Martigny
La saison part sur d'excellentes bases avec le championnat de Suisse interclubs jeunesse

Le Valais central se met en évidence.

T

rois groupements ont dis-
puté la manche octodu-
rienne du championnat de

Suisse interclubs jeunesse multi-
ples, la COA Valais central (Ar-
don, Vétroz, Conthey, Sion, Mâ-
che, Uvrier, Sierre, Ayent), la
COA Bas-Valais (Fully, Martigny,
Saint-Maurice, Collombey, Vou-
vry) et le GARE Vevey. La com-
pétition a réuni plus de deux
cent septante athlètes répartis
en vingt-quatre équipes. La cha-
leur avait également répondu
présente pour ce premier ren-
dez-vous.

Un hiver profitable pour
les cadets et les cadettes

Chez les filles A, la victoire re-
vient à Valérie Varone de Con-
they, avec 2967 points (4 m 89
en longueur et 10 m au poids)
devant Laura Mariéthoz de Sion
avec 2875 points et Valérie Bian-
co de Conthey avec 1825 points.

Pedro Derendinger de Sion,
avec 3324 points (11"74 sur
100 m et 10 m 74 au poids) rem-
porte la victoire des 16-17 ans
devant Frédéric Morand de
Conthey avec 3285 points (5 m
93 en longueur et 1 m 77 en
hauteur) et Daniel Roh troisième
avec 3178 points (1 m 71 en
hauteur).

Chez les filles B, l'entraîne-

ment du Team Valais Jeunesse a
déjà porté ses fruits et la victoire
d'Emilie Morard de Sierre avec
3117 points (10"88 sur 80 m,
4 m 75 en longueur et 1 m 48 en
hauteur) le confirme; elle devan-
ce Aline Campos de Vevey avec
3088 points (4 m 73 en longueur
et 1 m 54 en hauteur) et Sophie
D'Andrès de Martigny avec 3040
points (3'06"41 sur 1000 m).

Même phénomène avec les
garçons B (14-15 ans) et le po-
dium suivant: premier Vivan
Gex de Saint-Maurice avec 3381
points (5 m 95 en longueur, 1 m
63 en hauteur et 12 m 38 au
poids) devant Fabien Favre de
Sion avec 3159 points (2'55"35
sur 1000 m) et troisième Ralph
Schnyder d'Uvrier avec 2964
points (10 m 90 au poids).

Nouveau concours
pour les écoliers
et les écolières

Le nouveau règlement prend en
compte le résultat du relais 5 x
libre ou 6 X libre ainsi que les
cinq meilleurs résultats par dis-
cipline des concurrents compo-
sant l'équipe.

Relevons les principaux ré-
sultats des écolières A: sur 60 m,
la palme d'or revient à Anne
Craen de Vevey en 8"48; Anne-

Valérie Putallaz de Sîon en fait
de même au poids avec 7 m 88
et sur 1000 m en 3'23"89; en
hauteur, c'est Véronique Alba-
sini de Sierre qui monte sur la
plus haute marche du podium
avec 1 m 37, notons encore les
22 m 71 au javelot de Mélissa
Bonvin du Valais central et les
55"21 sur 5 x libre du GARE Ve-
vey.

Chez les garçons A, exploit
de Jérémie Glassey de Sion qui
remporte quatre des cinq disci-
plines individuelles le 60 m en
8"50, le 1000 m avec 3'04"87, le
poids avec 9 m 62 et la hauteur
avec 1 m 46; seul le javelot
prend un autre chemin, celui de
Seforiano Comona avec 29 m 55;
le Valais central gagne le relais
5 x libre en 54"43.

Les benjamines effectuaient
quatre disciplines individuelles
et en complément le relais 5 x
libre, c'est Ophélie Biselx de
Collombey qui remporte le 60 m
en 9"47, sa camarade de club
Elodie Morisod en fait de même
sur 1000 m en 3'46"45 alors que
sa camarade d'équipe Evelyne
Rappaz gagne la longueur avec
4 m 10, Darlène Glassey de Sion
lance la balle à 26 m 34 (premiè-
re) et la COA Bas-Valais-Cha-
blais termine vainqueur du re-
lais en l'03"34.

PUBLICITÉ

Chez les benjamins, Tho-
mas Fernandez de Sion rempor-
te le 1000 m en 3'20"58, la lon-
gueur avec 4 m 00 et la balle
avec 34 m 17 alors que Thomas
Pavlik de Vevey termine vain-
queur du 60 m en 9"40; notons
la victoire du Valais central au
relais en l'01"99.

De manière générale, les
entraîneurs ont bien travaillé la
vitesse ce qui a permis une pro-
gression notoire pour un début
de saison, dans les sauts et sur le
sprint.

Classement final
par équipes

Cadets A: 1. Valais central, 15 476
points. Cadettes A: Valais central,
13 946 points. Cadets B: 1. Valais
central, 14 670 points; 2. Bas-Valais-
Chablais, 13 925 points; 3. Valais cen-
tral 2, 10 325 points. Cadettes B: 1.
Valais central, 14 033 points; 2. Bas-
Valais-Chablais, 13 566 points; 3. Bas-
Valais-Chalais 2, 11 688 points. Eco-
liers A: 1. Valais central, 11 710
points; 2. Bas-Valais-Chablais, 9251
points; 3. Valais central 2, 7865
points. Ecolières A: 1. Valais central,
12 498 points; 2. CARE Vevey, 11 227
points; 3. Valais central 2, 10 224
points. Ecoliers B: 1. Bas-Valais-Cha-
blais, 6609 points; 2. Valais central,
6563 points; 3. CARE Vevey, 5531
points.
Ecolières B: 1. Bas-Valais-Chablais,
7257 points; 2. Valais central, 7040
points; 3. Valais central 2, 5828
points.
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Rte cantonale 2, 027-345 39 80
Modèles d'exposition et des occasions Beaucoup d-appareiis
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/Hî-fi/ super-prix plancher.
Vidéo/Natel Tous les appareils avec garantie!

/ u m  u _̂ \ «SOS Jeunesse».
• / U7tl Valais
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\ ¦ -W / dans le Valais romand
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS J . ... . ..  . .> ET AUX JEUNES ' et le Chablais vaudois
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Sourires valaisans
La réunion de Lausanne

permet de fêter plusieurs victoires.

Beau succès pour Pierre-André Ramuz sur 600 m à Lausanne. gibu<

e stade de la Pontaise ou
L vrait la saison d'athlétisme
en terre vaudoise et les sportifs
valaisans ont apporté une belle
contribution à la réussite de la
manifestation.'

Chez les hommes, sur 600
m, victoire pour Pierre-André
Ramuz du CABV Martigny en
l'21"02 devant le Lausannois
Herren en l'22"51 et Thomas
Perraudin du CABV Martigny
troisième en l'23"37; Franz-Jo-
seph Willisch, le junior de Viège
court le 100 m en 11 "78 et le
300 m en 36"05 devant le Sédu-
nois Peter Sébastien en 41"35;
sur 3000 m, César Corsta du
CABV Martigny réussit 9'03"70;
chez les cadets Jonas Voutaz et

Jean-Marc Faibella du CABV
Martigny effectuent le 1000 m
en respectivement 2'48"38 et
2'53"99 alors que sur 300 m
Hannes Willisch de Viège court
la distance en 38"91 et lance le
disque à 30 m 77; son frère ca-
det Christoph court le 80 m en
10"93 et le l000 m en 3'06"93.

Du côté féminin, Laure
Darbellay du CABV Martigny
court le 600 m en l'41"53 (pre-
mière dame) ; Magali Zengaffi-
nen du CA Sion réussit 13"22
sur 100 m.

Nous retrouverons tous ces
athlètes le 13 mai, à Sion, dans
le cadre du meeting de la coupe
romande.
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La ieune aarde montante
notre gauche, Yves Rey. 19 ans. membre de A notre droitê  Grégoire Crettaz, 19 ans aussi

Ce petit gabarit est un pur grimpeur
qui attend les courses de côte avec impatience.

la nouvelle équipe BBR Cycles-Cilo Groupe Mutuel
Un coureur complet.

S

Les études, d'abord

Une vocation très tardive

93 cm sous la toise, 73 ki-
los sur la balance, Yves
Rey est «taillé» pour deve-

nir un coureur complet. Lui-
même parvient difficilement à se
définir. «Je suis un bon grim-
peur, habitué à f ranchir des cô-
tes puisque je rentre régulière-
ment chez moi, à Montana-Vil-
lage, à vélo, explique-t-il. Mais
en même temps, je ne roule pas
si mal même s'il me manque en-
core de la puissance.» Bon rou-
teur, le Valaisan l'est lorsqu'il
enfourche son vélo pour quel-
ques longues sorties de quelque
cinq ou six heures. Grimpeur, il
le reste lorsqu'il «avale» les cols
les uns derrière les autres. «C'est
vrai que j 'aime bien, l'été, rouler
durant p lusieurs heures. Mon
rêve? Franchir le col du Gali-
bier, en France, une ascen
sion mythique du Tour de
France. Je m'y attaquerai
prochainement.»

Par contre, le VTT ne
le branche pas trop.
«Non, j'aime la route, le
bitume. J 'ai
besoin de -,mpi?

Yves Rey
aime les
longues
sorties de À^Zj
plusieurs
heures. m

ressentir la vitesse, même lors-
que je grimpe.» D'ailleurs, il

peloton s'apprend. Je manque
encore d'expérience. A Gipp in-
gen, par exemple, je me suis fait
piéger par une cassure. Rouler
devant en permanence nécessite
de gros efforts. »

Des efforts sur sa bicyclet-
te, Yves Rey est appelé à en fai-
re durant tout l'été. En juillet, il
effectuera son école de recrue à
Romont. Au sein des troupes
cyclistes, bien sûr. «C'est pour-
quoi mon programme en
deuxième partie de saison n'est
pas bien défini. La suite, par
contre, est p lus claire. Je courrai
Morat-Fribourg puis j 'effectuerai
des balades à peau de phoque.
C'est idéal pour la condition
p hysique. L 'année prochaine, il
n'est pas impossible que je
m'inscrive à quelques courses de
ski-alp inisme. Mon p laisir, c'est
dans le sport d'endurance que je
le retrouve.» CHRISTOPHE SPAHR

n'apprécie pas les trop forts
pourcentages. Il préfère les
pentes régulières, sans devoir
relancer systématiquement. «Je
n'ai jamais fait des courses de
côte. Sierre-Loye et Martigny-
Mauvoisin sont deux épreuves
qui conviennent davantage à
mes coéquip iers.» A l'instar de
ses deux équipiers valaisans,
Yves Rey effectue sa première
saison chez les moins de 23 ans.
Après quelques places d'hon-
neur chez les juniors, il a été
enrôlé par Georgy Debons. «Sa
passion du cyclisme est excep-
tionnelle. C'est fou ce qu 'il peut
s'imp liquer.» C'est lui, égale-
ment, qui le conseille en per-

manence, lui ap-
prend les

du
«Rouler

ficelles
métier.
dans le

Sa nouvelle vocation n a tenu qu a un fil. Qu a une
rencontre, plutôt. Celle qu'Yves Rey a faite lors de la
Rominger Classic, voici deux ans. «J'ai roulé à côté du

caissier du Cyclophile sédunois, qui est aussi mon
voisin, explique-t-il. On est monté ensemble à

 ̂
Crans et j 'avoue que ça s 'est plutôt bien passé.
Il m'a alors incité à entrer dans le club.»

Bk Jusque-là, s'il tenait les professionnels
^̂ k - de. la petite reine en haute estime, le Va-

laisan caressait davantage le ballon
qu'il n'appuyait sur les pédales.

Footballeur, il le restera jusqu'au
moment où, lassé de faire du

JPL banc, il raccrochera ses cram-
j ^  pons. «J'évoluais pour la pre-

mière année au sein de la
première équipe du FC Lens,

1 en quatrième ligue. Mais je
\ ne jouais plus assez. Alors je

me suis tourné vers les sports
d'endurance, le ski de fond et

la peau de phoque l'hiver, le vélo
l'été.»

En dernière année du collège,
Yves Rey espère obtenir sa maturi-
té. Puis il prendra la direction de
Zurich où il intégrera l'école poly-
technique. Le cyclisme, de toute
évidence, ne supplantera pas
les études. «Elles resteront
prioritaires, confirme-t-il. Le
sport, c'est du plaisir avant
tout.» CS

on gabarit - 167 cm pour
55 kilos - en fait un grim-
peur tout désigné. Grégoi-

re Crettaz, 19 ans en fin d an-
née, n'est véritablement à l'aise
que lorsque la route prend de la
hauteur. D'ailleurs, c'est sur ce
terrain qu'il a remporté, le lundi
de Pâques, sa première course
depuis qu'il a enfourché un vé-
lo, voici trois ans. «Cette course-
là, m'avait dit- mon entraîneur
Georgy Debons, elle est pour toi.
Il ne s'est pas trompé, rigole le
citoyen des Agettes. Il y avait
une jolie bosse à f ranchir quinze
fois. Mais c'est sur le p lat que
j 'ai attaqué et que j 'ai surp ris le
peloton. J 'avais de bonnes jam-
bes et, surtout, l 'équipe m'a très
bien protégé.»

De toute évidence, le Valai-
san n'est donc pas un rouleur.
Pas davantage un spécialiste de
l'effort solitaire. Il se souvient
du seul contre-la-montre au-
quel il a participé. «Oh! oui, se
marre-t-il.. C'était l'année pas-

pourcentages, mamin

Le vélo? Jusqu'à l'âge de 16 ans, Grégoire Crettaz avec un copain, il fait connaissance avec un sport
n'avait pas beaucoup d'égards pour les forçats de la qui, depuis, l'accompagne tous les jours. «Cette pas-
route. Il ne les regardait, via son petit écran, que sion m'est venue par hasard. Mais au début, je
d'un œil distrait. «En fait, je  n'avais que le football n'avais aucune prétention. J'ai intégré le Cyclophile
en tête, avoue-t-il, un sourire en coin. Je me disais sédunois. Puis Georgy Debons m'a pris dans sa nou-
que le cyclisme, c'était bien pour les... autres.» vejj e équipe.» Son regard, dès lors, a changé. «J'ai

Et puis le destin va se charger du reste. A seize beaucoup de respect et d'admiration pour les profes-
ans, une vilaine blessure à la cheville le contraint à sionnels. C'est un sport très exigeant. Rien que de
quitter les pelouses vertes alors qu'il évoluait en ju- suivre un peloton n'est pas chose aisée du tout. Au
niors B. Dès lors, au gré de l'une ou l'autre balade début, j 'en étais même incapable.» CS

sée, lors du Tour du Pays de
Vaud. L 'épreuve avait été rem-
portée par Fabian Cancellara.
J 'avais terminé à quatre bonnes
minutes, peut-être p lus encore.»

Dans l'immédiat, Grégoire
Crettaz envisage de devenir un
coureur plus complet. «Ce n'est
que vers 23 ou 26 ans que l'on
peut réellement se spécialiser.
Avant, on doit surtout engranger
beaucoup d'expérience afin de
s'imposer dans les pelotons.»

Apprenti électricien, en
troisième année, il ne bénéficie
pas de conditions d'entraîne-
ment idéales. Chaque soir, il
enfourche son vélo, ses sorties
n'excédant rarement deux heu-
res et demie. «Je manque un
peu de distance. Par contre, je

m'entraîne très
^sgssâŝ  régulière-
m^Ê^m. ment si bien

que j  ai
suffisam-
ment de
kilomè-
tres dans

les jam-
bes.»

¦̂ %-

Le professionnalisme, le
Sédunois des Agettes n'y songe
pas encore. Il veille surtout à ne
pas brûler les étapes et à ne pas
se griller. «J 'en connais qui, à 16
ans, avaient 20 kilos de plus que
moi. Mais qui, à 20 ans, ont mis
p ied à terre. Je préf ère aller à
mon rythme.» Sur son agenda,
Grégoire Crettaz a marqué
quelques dates au feutre rouge.
Si ces deux prochains mois sont
particulièrement chargés, c'est
en juillet, sur les routes valai-
sannes, qu'il entend s'illustrer
plus particulièrement. «Marti-
gny-Mauvoisin, surtout, et Sier-
re-Loye dans une tnoindre me-
sure devraient me convenir. J 'ai-
me les gros pourcentages. Cette
victoire en France m'a fait du
bien. Je sais désormais que notre
équipe peut en gagner d'autres.»

L'esprit résolument tourné
vers l'offensive, il doit encore
apprendre à ne pas partir trop
tôt. «Comptez sur Georgy De-
bons pour me le rappeler. Il doit
souvent me f reiner.»

CHRISTOPHE SPAHR

Résultats

PÉTANQUE

GYMNASTIQUE

sur le duo de tête, pour participer au
sprint final.

Dans le peloton principal, on trouve
Johan Tschopp, du Cyclophile sédu-
nois classé au vingt-neuvième rang.

• RÉSULTATS. 1. Lôtscher Joachim, 2
h 42'08; 2. Tapparel Jimmy, idem; 3.
Andrés Roman, idem; 4. Schindler Pe-
ter-Cyril, à 29"; 5. Goldinger Martin,
idem; 6. Chaval Grégory, à 38"; 7. Sa-
teniale Dominique, idem; 8. Anis Vin-
cent, idem; 9. Ditziker Andréas, idem;
10. Gysling Daniel, idem; puis: 29.
Tschopp Yoann, Cyclophile Sion, idem.

Journées cantonales
valaisannes
des gym-hommes
et seniors, à Sion,
les 6 et 7 mai

• RÉSULTATS. Concours de
section: 1. ex aequo Agarn et MR-
Wynigen, 143 points; 3. Fully, 134; 4.
Vernayaz, 131; 5. Loèche-La Souste,
123; 6. MTV-Visp, 119; 7. Baltschie-
der, 118; 8. ex aequo Malleray-Bévil-
lard, et Ticino, 116; 10. Conthey, 111;

den, 109; 13. Martigny-Aurore, 96;
14. Monthey, 94; 15. ex aequo Bra-
mois, et Flamatt-Neuenegg, 92.

Triathlon: 1. MR-Wynigen, 50
points; 2. MR-Studen, 49; 3. Flamatt-
Neuenegg, 48; 4. MTV-Visp, 47; 5.
Agarn, 46; 6. MR-Thûrnen, 45; 7. Stal-
den, 44; 8. Fully, 43; 9. Baltschieder,
42; 10. Vernayaz, 41.

Concours de groupes: 1. Agarn, 50
points; 2. MR-Wynigen, 49; 3. Ver-
nayaz, 48; 4. MTV-Kerns, 47; 5. MTV-
Visp, 46; 6. Fully, 45; 7. Flamatt-
Neuenegg, 44; 8. Naters, 43; 9. Cour-
roux-Courcelon, 42; 10. Bramois, 41.

Volleyball: 1. Coffrane; 2. Charrat;
3. Ticino 2; 4. Riddes 1; 5. ex aequo,
Fully, Sion, STV-Brigue 1, Uvrier; 9. ex
aequo Agarn, Baltschieder 2, Gampel,
Malleray-Bévillard 2, Martigny-Aurore,
MR-Eyholz 1, Savagnier, Vernayaz.

Unihockey: 1. Baltschieder; 2. Sava-
gnier; 3. Loèche-La Souste; 4. Agarn;
5. Conthey; 6. Fully; 7. MR-Wynigen;
8. Ticino; 9. Saint-Maurice; 10. Sion.

Triathlon seniors: 1. Wirz Hansjôrg,
MR-Studen, 26 points; 2. ex aequo
Willisch Simon, Stalden, et Bammatter
Philipp, Naters, 25,83; 4. Riifenacht
Bruno, MR-Thûrnen, 25,73; 5. Wald-

meier Robert, MR-Môhlin, 25,70; 6.
Kellenberger Heiri, MR-Langnau,
25,40; 7. Comisso Franco, Courroux-
Courcel, 24,83; 8. ex aequo Ferrari
Antoine, Courroux-Courcel, et Fleury
Antoine, Courroux-Courcel, 24,60; 10,
Metzler Alex, MR-Studen, 24,30; 11.
Volken Alfred, Naters, 24,27.

Triathlon hommes: 1. Halter Otto,
MTV-Kerns, 31,83 points; 2. Ettlin
Marcel, MTV-Kerns, 31,63; 3. Bûcher
Roland, MTV-Kerns, 30.85; 4. Mathieu
Franz, Agarn, 30.68; 5. Bachli Sepp,
MR-Studen, 30,67; 6. Kohler Hansurs,
MR-Wynigen, 30,63; 7. Scharer Ro-
bert, MTV-Visp, 30,63; 8. Graf Gott-
fried, MR-Wynigen, 30,59; 9. Schadler
Andréas, MTV-Visp, 30,57; 10. Kipfer
Ueli, Flamatt-Neuenegg, 30,47; 11.
Geissbiihler Ernst, MR-Wynigen,
30,40; 12. Binggeli Max, Flamatt-
Neuenegg, 30,38; 13. Regez Ray-
mond, MR-Studen, 30,32; 14. Jackson
Barry, MTV-visp, 30,22; 15. Imhof
Walter, MR-Thûrnen, 30,10; 16. Bot-
teron Beat, MR-Studen, 29,98; 17.
Gimmel Kurt, Flamatt-Neuenegg,
29,96; 18. Nellen Markus, Baltschie-
der, 29,87; 19. Tacchini Raymond,
Conthey, 29,85; 20. Frischknecht Wal-
ter, MR-Thurnen, 29,85; 20. Bertanza

Gian Pietro, Ticino, 29,83; 21. Leigge-
ner Paul, Stalden, 29,77; 23. Brunner
Daniel, MR-Studen, 29,77; 24. Jost
Peter, MR-Wynigen, 29,67; 25. Muri-
sier Nicolas, Vernayaz, 29,67; 25.
Grasso Joseph, Riddes, 29,64; 27.
Speck Fredy, Agarn, 29,62; 28. Leng-
weiler Hans, MR-Langnau, 29,60; 29.
Oppliger Ruedi, MR-Wynigen, 29,49;
30. Ulmann Urs, MR-Thûrnen, 29,48.

Concours du 6 mai à Leytron
• RÉSULTATS. Samedi, 21 triplet-
tes: 1. Daniel Caruso - Giovanni Crac-
co - Thierry Ramuz, mitigé; 2. Stépha-
ne Biollay - Clément Fardel - Pascal
Pellico, La Liennoise; 3. ex aequo
Georges Galloni - Fabienne Galloni -
Jérôme Vouillamoz, Riddes, et Pietro
De Boni - Bertrand Hug - Dominique
Caruso, Riddes.
Le prochain concours se déroulera à
Saint-Léonard en doublettes semi-noc-
turne, le samedi 13 mai pour les se-
niors, dames, juniors, cadets et non li-
cenciés.
Ces concours se déroulent sur la pati-
noire du Beulet. Fin des inscriptions à
15 heures.

BASEBALL

CYCLISME

1.000

Le derby aux Aguilas
Après un succès face aux Artfullboys
de Neuchâtel, les Beavers se sont in-
clinés face à leurs rivaux cantonaux,
Monthey. Le jeu a basculé dans la
sixième minute. Menant toujours d'un
point à la marque, les Beavers furent
victimes d'arbitres pas très compé-
tents. Un frappé permettant l'avance
de deux bases, modifié en «home-
run» par ces derniers, donnait l'avan-
tage inverse aux Montheysans. Mal-
gré force de protestation, rien ne
changea. Le moral au plus bas, les
Sierrois laissaient encore passer 2
points.
RÉSULTATS. Beavers - Artfullsboys
15-5; Beavers - Aguilas 6-9.
PROCHAINES RENCONTRES. Samedi
13 mai: 14 heures: Beavers Sierre - B
52 Marly FR. Dimanche 14 mai:
11 h 30: Dozers Bulle - Aguillas Mon-
they; 14 h 30: Dozers Bulle - Beavers
Sierre .
• .CLASSEMENT
1. Indians
2. Hound Dogs
3. Anuillas

5 0 1.000
3 0 1.000

j . Myuiiia^ L. m U,JUVJ

4. Dozers 1 1 0.500
5. Dragons 2 3 0.400
6. Beavers 2 4 0.333
7. B 52 1 2  0.333
8. Artfullboys 0 4 0.000

Tapparel brillant

Le jeune Valaisan Jimmy Tapparel du
VC Martigny, obtient une magnifique
deuxième place au Mémorial Jean-
Brun , à Genève. Cette épreuve na-
tionale de la catégorie juniors s'est
disputée sur un parcours de 107 km
de 19 km 800 à parcourir six fois. La
victoire est revenue au Jurassien Joa-
chim Lôtscher devançant au sprint les
deux autres compagnons d'échappée:
Jimmy Tapparel et l'Alémanique ro-
man Andrés, de Wetzikon.

Dès le premier tour de circuit, une
échappée s'est rapidement formée,

' comprenant le vainqueur de l'épreuve
et le Zurichois Andrés. Les deux
fuyards comptaient 2'30 d'avance sur
le peloton à la fin du quatrième tour
de circuit. Lors du dernier passage du
prix de la montagne, Jimmy Tappareil

2 2 0.500 faussa compagnie au peloton et revint 11. ex aequo Martigny-Ville, et Stal
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Pour donner plus de vie à vos années
Etablissement de prestige internatio-
nal, cherche à repourvoir tout de suite

UNE SECRÉTAIRE
RÉCEPTIONNISTE

A 100%
D'excellente présentation, vous serez
en relation directe avec notre clientè-
le internationale. Flexible, disponible
les week-ends, vous serez chargée de
l'accueil de nos patients et de toutes
les tâches administratives inhérentes
au travail de réception. Vous parlez
couramment le français et l'anglais
(l'espagnol un plus) et maîtrisez l'outil
informatique.
De nationalité suisse ou titulaire d'un
permis de travail valable, vous souhai-
tez intégrer une équipe de travail
jeune et dynamique au sein d'un éta-
blissement de prestige? Alors n'hési-
tez pas à nous faire parvenir votre
dossier de candidature complet avec
une photol

¦

Cliniaue La Prairie
Médical and Revitalization Center
CH-1815 Clarens-Montreux/Suisse

Tél. 021/989 33 11» Fax 021/989 33 99
022-023655

Le MJSR engage encore pour cet étél
Devenez

moniteur
ou responsable

de camp
de vacances

Camps de 2 à 3 semaines en Suisse et
en Europe.

Thématiques variées. Petits effectifs.
Rens. et inscriptions:

www.camps-vacances.ch
OU (021) 625 38 33.

018-646780

Boucherie-Traiteur
Bozon Philippe, Sion

© (027) 203 68 69
cherche

BOUCHER
connaissant la vente et la fabrication

dès juin 2000.
036-390380

®
GARAGE LE PARC D'ANDRES S.A

Route du Simplon 22
3960 Sierre - Tél. (027) 456 22 22
Centre de compétence technique

Mercedes-Benz
cherche

apprenti mécanicien auto
Pour le début juillet 2000.

036-390103

Librairie-papeterie
Amacker -Sierre

cherche

apprentie employée
de commerce

Date d'entrée: juillet 2000
Faire offre par écrit à:

Jacques Amacker
case postale 16, 3960 Sierre.

036-390218

Offres d'emploi ¦

Mandatés par des entreprises valaisannes et du Chablais vaudois,
nous recherchons des

Serruriers -
Soudeurs - Tôliers
Pour types de soudure TIG, MIG, MAG
pour du pliage, découpage, montage
de pièces (inox et acier),
.mt.A MA.» ¦.uif.for /m narmie P

Avec 3 ans d'expérience, courant fort
ou faible, téléphonie, informatique,
vous êtes capables de vous occuper
de l'installation ou du câblage,
consciencieux, dynamiques,
autonomes, suisses ou permis C.

VUUO GIGO OUIJOCO UU (Jï* l l l l l«J  V, Ub I liiui.uiiui.iuii wu uu vuwiugu

autonomes, précis, ponctuels. consciencieux, dynamiques,
autonomes, suisses ou permis

N'hésitez pas à contacter ou à transmettre votre dossier à J.-P. Etienne

CFC ou plus de 3 ans d'expérience en
Suisse, travaux de peinture, crépi,
pose de papier à motifs ou à grains.
Vous êtes autonomes, précis,
ponctuels, rapides.

Monteurs Peintres Installateurs Charpentiers CFC
électriciens un*
m ¦ ¦ mm ***Âà Sanitaires 5 ans d'expériences dans la branche,

;—— — traçage, taillage, pose.
Avec plus de 3 ans d'expérience, Vous êtes autonomes, précis,
travail en atelier ou sur chantier, vous ponctuels, suisses ou permis C.
êtes flexibles géographiquement,
autonomes, précis, suisses ou
permis C.

i

Alpha Médical Consulting SA
Fabricant d'appareils d'assistance médicale,

d'esthétique et cosmétique

Offre
• Contrat de franchise pour la distribution et l'assistance technique

NOUS offrons, dans un domaine en pleine évolution et avec
un fort portientiel de développement

• Know-how de plus de 10 ans
• Assistance médicale et technique on-line pour le franchisé et

le client
• Structure de financement à intérêt préférentiel pour le client
• Support publicitaire et campagne marketing
• Pas de royalties sur le chiffres d'affaires
• Formation technique et commerciale

A qui est destiné notre offre?
• Aux personnes désireuses d'entreprendre une activité à leur

propre compte sans les risques inhérents à une nouvelle
entreprise.

• Qui souhaitent réaliser un revenu au-dessus de la moyenne
avec, un rapide retour sur leur investissement.

• Une expérience dans le secteur n'est pas nécessaire, expé-
rience commerciale bienvenue.

Intéressés?
Demandez un dossier à:
Centre administratif SAMECO
Avenue Léopold-Robert 66
Case postal 322, 2300 La Chaux-de-Fonds
www.sameco.ch
sameco@sameco.ch
hotline: 0900 55 83 58

132-072450/ROC

iMac
Service Électrique Intercommunal SA

1 9 0 4  V e r n a y a z

Notre société cherche, pour l'exploitation de son réseau de
distribution électrique

un électricien de réseau
Tâches principales:
- extension et entretien des réseaux haute et basse tension
- construction et entretien de stations transformatrices.
Nous demandons: .
- certificat fédéral de capacité
- aptitude à travailler en équipe
- sens des responsabilités
- participation au service de piquet.
Nous offrons:
- activité indépendante et variée au sein d'un petit groupe
- possibilité de formation continue
- bonnes prestations sociales.

Lieu de travail: Aproz ou Vernayaz.

Pour tout renseignements complémentaire, veuillez télé-
phoner au (027) 763 14 11.

Faire offre avec curriculum vitae et copies de certificats à:

SEIC
Service électrique intercommunal S.A.
Service du personnel
1904 Vernayaz

* 036-389488

A 6 km de Sion
Société industrielle cherche

1 magasinier
bilingue français - allemand

ou très bonnes connaissances'
d'allemand

à plein temps
Faire offre sous chiffre F 036-390449
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

Mandaté par une société
internationale,
nous recherchons
Un(e)
responsable
administratif
des ventes

cadre
technico-commercial

être au bénéfice d'un CFC
ou d'un diplôme d'employé
de commerce
posséder une bonne maîtrise
de l'anglais
être au bénéfice de plusieurs
années d'expérience dans le
domaine de l'import/export
polyvalent(e)
âge 25-35 ans

Responsabilités: - , . .. . .. . Merci, futur(e) fidèle
-gestion de la facturation (SpeCiallSTC ai"DO-Vltl) 

Cam in ré ion
et des relations transitaires vaudoise,' cherche mll^hnr t̂rîr A

Entrée en fonctions: " 
l'oSS"5 ¦ *.UII<lUUr<H. lïCe

ler septembre 2000. - bilingue (français-allemand) - JCUDC fille QU COllabOratCUr
Conseiller Adecco Christophe - âge 30-40 ans »
Verolet 036 390302 - bonnes conditions pour service du magasinveiuiei. 036-390302 et buvette. de faire parvenir vos offres de service àDe juin à septembre.
IRrirni /*¥& Faire offre sous chiffre U 036-390395 à Publicitas S.A., Ambiance familiale. 

l'OPAV case nostalp 1070 1Q«Î1 Cinng™ un nouveau monde? case postale 1118, 1951 Sion Tel (021)8251239 
I UfAV, C3S6 pOSta.6 1UZU, 1951 Sion.

fl pour l'emploi | | | 022-023623 - 036-3904*

du Valais central
Important commerce de distribution

cherche un

Boulangerie-tea-room à Sion
cherche

jeune fille
pour le tea-room

du mercredi au dimanche,
congé lundi, mardi + 1 dimanche

par mois.
Fermeture à 18 h 30.

Entrée immédiate ou à convenir.
© (027) 322 79 28.

036-390267

FC La Combe
cherche

arbitre
même débutant.
Renseignements:

© (027) 722 19 31,
M. Paul-Henri Saudan.

036-390118

Cabinet de consultation d'entreprises
à Montreux

cherche à temps partiel

secrétaire de direction
maîtrisant le français, l'allemand et
l'anglais.
Offres à adresser sous chiffre 036-
390369 à Publicitas S.A., case postale
1196, 1870 Monthey.

036-390369

Garage Entremont

cherche

un mécanicien auto
Ecrire sous chiffre P036-390403 à

Publicitas S.A., case postale 816, 1920
Martigny.

036-390403

Café-restaurant à Sion
cherche

2 jeunes serveuses
sympas et motivées. (Urgentl)

Sans permis s'abstenir.
© (027) 322 20 75 ou

© (078) 746 71 44.
036-390435

Restaurant de montagne
cherche pour la saison d'été

cuisinier(ère)
serveuses

femme de chambre
Faire offre écrite ou se présenter à

Mme Ropraz, Relais d'Arpette,' 1938 CHAMPEX
© .(027) 783 12 21.

036-390428

Maison llecolor SA
Couleurs et vernis
Ile Falcon 15, Sierre

cherche
une apprentie de bureau

Date d'entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offre par écrit à case postale 513,
3960 Sierre.

036-390418

Femme 40 ans
cherche
emploi
auprès de
personnes âgées
ou ménages.
<£> (027) 323 40 79
« (027) 606 39 32.

036-389120

Le titulaire actuel ayant fait valoir ses droits à la retraite, li
poste suivant est à repourvoir pour la prochaine année sco
la ire

directeur/trice
au Centre de formation pédagogique

et sociale de Sion (CFPS)
Le site
Le CFPS est une école supérieure de travail social cantonale,
qui dispense la formation de base aux travailleurs sociaux,
participe à leur formation continue et met à leur disposition
une bibliothèque spécialisée. Il est appelé à faire partie de la
future Haute Ecole spécialisée santé-sociale romande.
Vos tâches
Vous assumerez la responsabilité générale pédagogique,
administrative et financière et traiterez des questions y rela-
tives avec les instances cantonales officielles dont l'école
dépend. Vous représenterez l'institution et assurerez les
relations publiques. Vous élaborerez, en étroite collabora-
tion avec les écoles et les départements concernés, le
concept de la Haute Ecole spécialisée. Vous pourrez être
appelé à assumer d'autres responsabilités dans ce cadre.
Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'une formation universitaire (licence,
doctorat ou titre jugé équivalent). Vous avez une pratique
dans le travail social, ainsi que dans l'enseignement ou la
recherche appliquée. Vous disposez de compétences en
administration, en organisation et en bureautique. Vous êtes
au fait de la conduite du personnel et avez une expérience
dans la gestion des ressources humaines. Vous êtes de langue
maternelle française ou allemande, avec une très bonne maî-
trise de l'autre langue.
Vos atouts
Vous travaillez de façon autonome et novatrice à la condui-
te du CFPS. Vous avez le sens de la communication; vous êtes
à l'aise dans le travail en équipe et savez à ce titre privilégier
la concertation, le consensus. Vous vous sentez motivé à tra-
vailler à la promotion du CFPS, à son rayonnement.
Entrée en service: 15 août 2000 ou à convenir.
Cahier des charges et traitement
Le Directeur du CFPS (tél. 027/ 606 42 30) ou le Service du
personnel et de l'organisation (tél. 027/ 606 27 60-61) don-
neront,- sur demandé, les renseignements nécessaires à ce
sujet.
Votre démarche
Vous êtes prêt à relever un nouveau défi, ce poste et les
conditions pour l'occuper vous conviennent. Alors envoyez
votre offre de service écrite accompagnée d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et certificats et d'une photo
au Service du personnel et de l'organisation. Planta,
1951 Sion jusqu'au 19 mai 2000 (date du timbre postal).

Le Chef du Service du personnel
et de l'organisation

Franz Michlig
Sion, le 5 mai 2000

036-390497

DEBIO R.P. S.A., MARTIGNY
cherche pour son Laboratoire Développement Analytique

ingénieur ETS
en chimie

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec C.V. à:
DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE S.A.

Service du personnel
Route du Levant 146 / CP. 368

1920 MARTIGNY
036-390295

allemande

Avez-vous le sens de l'organisation
et, en plus,

êtes-vous de langue maternelle

accro au travail.
débordant(e) d'initiative
et, comble du bonheur.

votre tasse de thé s'appelle-t-elle
Word, Excel et Access ?

Oui! alors écrivez-nous vite: vous êtes la perle que nous
recherchons.

Nous offrons: du travail encore du travail toujours du travail
avec, accessoirement, un salaire convenable si vous ne vous
surestimez pas.

Date d'entrée en fonctions: à votre convenance... et même
plus tôt.

Merci, futur(e) fidèle

http://www.camps-vacances.ch
mailto:pjmonthey@partnerjoh.ch
http://www.sameco.ch
mailto:sameco@sameco.ch
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Inauguration
11/12/13 mai 2000
Venez fêter avec nous la toute

nouvelle station-service BR

^à**tm
HPP Grand Shop

ouvert de 6 à 22 heures, 365 jours
.UA
^Pr Petit Bistro
>ik^^|f- Duo Robin Street

animation et musique

^̂ ^̂ B̂û ^̂ ^̂ k.̂ â

¦̂u* Simulateur
î moto
Grand-Prix

ifé Concours
avec la Radio !¦¦¦
Rhône FM ,̂ J\ >̂ ^

«SA ' ^^fl

# Roue ĴmW îde la fl^ l̂tm*̂fortune L^«r>C^icadeaux w m.
attrayants

BP Service 
^̂ ^̂ ^̂ —Ronquoz

Daniel Schoepfer v

rue de la traversière 2 ¦UUMUBUBUMUMHUIUI
tél. 027 323 37 68 BP partenaire

M

06.00 à 22.00 heures, 7 jours sur 7 • www.bpamoco.ch

JLo&n
Salle à manger
Constantin 

Chambre à coucher
Luanda 

LE PLUS GRAND MAGASIN DE SUISSE EN MEUBLES DE
Grand choix de chambres à coucher, salons, canapés-lits, salles à manger,

buffets, armoires, bibliothèques, bureaux et une multitude de petits meubles

Salon
Lisbonne

Salle de bains „_—<
Gala ""J

ï ^P^ROTINi
ROTIN ^̂̂  ̂ c'est mm |

KATAT I

***. OUVERTURE OFFICIELLE-CANNES 2000 >*#

du 3.5 au 9.5

r °c

^^GIETTES 11.3
iaaaaaaaaaafl ~n—
MASSONGEX I 16.4
iuB>aBMBaaJ | I I

EVIONNAZ I 16.6

' SAXON 16.6
' ZJ 

SION 17.0

P̂AGETTES 13.6

GIETTES

EL
ROLAND J0FFE-

JEANNE LABRUNE "SSTOM STOPPARD ««ffî'K ENNI0 M0RR1C0NE

HUSIQUEOiœiMlEDISroSIBlESOIDISqUÏS •Vitljfi' ,£=£,Le conseil du jour:
// suffit d'une nuit un peu fraîche

en été pour que le chauffage
se remette en marche si

l'on n'a pas mis hors service
l'installation de chauffage

(régulation coupée, vannes fermées)!

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

Ce soir à 20 h 15
Simultanément à Cannes

et à l'Arlequin à Sion

accueillir
communiquer

aimer ^^^T'% I?'
12-14 mai Fête des Mères
* Animation: P. Yves Bochatay el Communauté cpcr

mgarderie prévue po ur les petits enfants

Offrez-vous l'espace et le temps d'un week-end,
pour faire connaissance au présent

• et repartir ensemble
dans la lumière, la force, la joie
de vous aimer en vérité.

Informations:
Maison «N.-D. du Rosaire» GROLLEY/FR 026/475 14 38 E-mail: info@pcr.ch

Soeurs Coopératrices VERNAYAZ 027/764 10 73

ggi Samaritains—

Les samaritains aident avec
leur coeur, au moyen de

leurs connaissances et par
leurs actes.

li ^^^M
QÙALI-HORSE!

s
II Guêtres en néoprene avec deux fermetures

velcro. Dans différentes couleurs et grandeurs, la
I paire à Fr. 34.--. Protège-boulets assorti à Fr. 29-

payer plus? !
Pourquoi

l Avant travaux de rénovation l
I
a
i
i
i
i

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

des bottes
des bottines
des chabraques
des licols
selle pour poneys

Fr. 39,
Fr. 59,
Fr. 29,
Fr. 16,
Fr. 139

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

1
I
i
S
I

I
I
I
fl
B

I ilkUllV.1*—llil •le plus près vaut toujours la peinel 
—

VILLENEUVE (VD) #Pré Neuf, Dons la maison TopTip
Lundi-Vendredi de 9 h à 19 h, Jeudi nocturne, Samedi 17 h

• la FÊTE DES MÈRES

i GôBlT J:
BIJOUTERIE \ #I •

UVRIER (VS) m l Rue du Prado (Memphis) J _

I 
Dans le centre commercial MAGRO  ̂• CranS-SUr-SiêrTê *

Lundi-Jeudi de 9 h à 18.30 h, Vendredi 9-19.30, Samedi 8-17 h I 
^J  

«un» >ui diciic 
130-059090 J £

-

' .

LIQUIDATION
DE BIJOUX

Rabais SO%!
Tout or et avec pierres précieuses :w

Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h 30 et J.
de 15 h à 18 h 30. Le dimanche de 16 h à 18 h. • •

Profitez de faire vos réservations pour *

http://www.bpamoco.ch
http://www.katai.com
mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:info@pcr.ch


Le dahu est p assé par ici
L'animal de légende repassera-t-il par là? Patrick Leroy, illustrateur, tente des réponses.

I

l avait un bac d'électroni-
cien. Et un jour, il en a eu
marre «des petites lumières
qui clignotent.» Du coup,
Patrick Leroy, originaire de

Toulon, décide de suivre les cours
d'une école de dessins animés de
Lyon. Depuis lors, il n'a cessé de
travailler dans l'illustration et le
cinéma d'animation. Fantasque et
drôle sous des airs de garçon de
bonne famille, Patrick Leroy adore
les farces. La légende du dahu l'a
donc fasciné très tôt. «Depuis tout
jeune, on me racontait des vertes et
des pas mûres sur cet animal
étrange!» Aujourd'hui, l'artiste
français sort un livre intitulé «Le
dahu, la légende vivante des mon-
tagnes». Un petit bouquin fort bien
illustré et comportant toute une
série d'anecdotes, de faits histo-
riques et de témoignages sur cette
bête connue pour ses pattes plus
courtes d'un côté que de l'autre.
Entretien avec un auteur plutôt
dynamique.

«Le dahu? Ah, il fait partie de
ces animaux mystérieux tek le yeti
ouïe monstre du Loch Ness, sources
de nombreuses polémiques.»
Patrick Leroy a une vraie passion
pour ce petit animal roux. Il l'ima-
gine avec de grands yeux, style car-
toon. «Quand j 'interrogeais les gens
pour savoir à quoi il ressemblait,
on me donnait toutes sortes de des-
criptions, du lapin jusqu'au yeti, en
passant par le renard, le chamois,
le bouquetin, etc. J 'ai mélangé un
peu le tout et lui ai donné ce côté
un peu humain, grâce au regard.»
Le dahu, version Leroy, est ado-
rable. Décrit sous toutes les cou-
tures — grâce à des documents

Le dahu revu et corrigé par l'auteur (en médaillon)

inscrits sur parchemin — le dahu quelques hurluberlus? Un mystère
(qu'il soit dexterus ou senestrus) loin d'être percé,
fait rêver. On le rencontrerait bien
volontiers sur nos montagnes. Et Vérités vraies?
pourtant , cet animal au charme «La chasse aux dahus est l'une
fou existe-t-il réellement? Ou n'est- des activités les p lus célèbres liées à
ce qu'une bête imaginaire, née il y l'animal. En France, on emmène
a moult années dans l'esprit de parfois les touristes dans les mon-

tagnes, pour capturer le dahu. Ils
attendent des heures, dans la nuit...
J 'avais envie de décrire comment se
passe la cap ture.» Ainsi Patrick
Leroy explique-t-il en mots et en
images (fort drôles) la manière
dont se passait la chasse. Il note
également des traces du dahu

dans l'histoire, sur des tableaux
comme celui de David représen-
tant Bonaparte au Grand-Saint-
Bernard en 1801 par exemple, ou
encore sur des photographies.
Mais, est-ce que tout est authen-
tique? «Ah ça, mystère! De nos
jours, les gens pensent que c'est vrai

dès que c'est inscrit dans un livre.
(...) J 'ai décidé volontairement
d'adopter un ton professoral, mais
il y avait aussi une forme d'hu-
mour. Certains prennent les infor-
mations au premier degré; d'autres
au troisième; ça dépend de cha-
cun», souligne Patrick Leroy. Il est
certain en tous les cas que le livre
ne laisse personne indifférent. «Je
crois que les gens attendaient une
réponse sur le dahu; avec ce bou-
quin, ils se poseront pourtant tou-
jours des questions.» Sceptiques,
s'abstenir. Amateur de la nature,
Patrick Leroy parcourt souvent les
sentiers de montagne. «Comme j'ai
fait quinze ans de spéléologie, j'ai
du p laisir à me balader... Et puis, j'ai
l'impression que les gens observent
de moins en moins. Ils ne voient
p lus trop la différence entre un ani-
mal imaginaire et un animal réel.
Ils ne s'étonnent p lus de rien et sem-
blent blasés.» La meilleure preuve
pour Patrick Leroy? Le jour où un
musée a exposé un animal du nom
de «Volbec». «En fait, cette repro-
duction en p lâtre représentait le per-
sonnage d'une série télévisée de
France 3!» Un personnage inventé
de toutes pièces par Patrick Leroy.
«Il ressemblait à une citrouille.
Quand il volait, on aurait dit une
crêpe. Les visiteurs du musée y ont
cru, car une note indiquait que cet
animal avait existé il y a des an-
nées.» Alors, le dahu est-il ou n'est-
il pas? Et si, finalement, la réponse
n'avait pas trop d'importance. Car,
tant que le dahu fera rêver...

CHRISTINE SAVIOZ
«Le dahu, légende vivante des
montagnes». Editions du Mont,
Annemasse. 2000.

Des baleines qui compten
Association cherche écovolontaires pour expédition utile en Méditerranée

MG

R

omands de plus de 18 ans,
passionnés de nature, ceci
vous concerne. L'Associa-

tion suisse de sauvegarde des
mammifères marins (ASMS) re-
crute des volontaires. Des gens de
bonne volonté désireux de parti-
ciper à un programme de comp-
tage de baleines et de dauphins en
Méditerranée, entre la mi-juin et
la mi-septembre. Cette expérience
représente une chance unique
d'observer des cétacés en liberté,
tout en s'associant à un travail
scientifique sérieux. On ne saurait
mieux joindre l'utile à l'agréable.

Ces observations, menées
chaque été depuis 1997, se dérou-
lent entre Monaco, la Corse et
Toulon. Une zone riche en planc-
ton , où folâtrent quelque 4000
grandes baleines et 50 000 dau- Une chance unique d'observer des cétacés en liberté.

phins. La campagne vise un triple
but. Il s'agit tout d'abord d'aider
les milieux scientifiques à collec-
ter des données sur les cétacés de
Méditerranée afin d'améliorer les
connaissances, encore très lacu-
naires, à leur sujet. On s'attache
aussi à constituer une collection
de sons de baleines et de dau-
phins, espèce par espèce et en dif-
férentes situations. Last but not
least, le programme entend sensi-
biliser le public sur la nécessité de
protéger à la fois les cétacés et leur
environnement. La pollution, la
pêche et le tourisme constituent

i 

autant de menaces pour 1 équi-
libre de cette zone. Il faut d'ailleurs Renseignements: ASMS Antenne
souligner que les observations de Romande, Max-Olivier Bourcoud,
l'ASMS n'ont rien à voir avec le fase **&rtÉ*K/SLfSf?£ «, . . .  ,, , Lausanne; tel. (021) 634 2626;«whale-watching», cette méthode e.ma//; asms.antenne.romande

P. intrusive et imbécile qui dérange @worldcom.ch

les animaux. Tout ici se passe dans
le strict respect de la faune marine.

Les écovolontaires sont impli-
qués activement dans le travail des
équipes à bord des bateaux. Leurs
tâches s'effectuent sous le contrôle
de naturalistes spécialisés et ne
demandent aucune connaissance
particulière. Tout ce qu'on de-
mande aux écovolontaires, en fait,
est de ne laisser à quai ni leur
enthousiasme, ni leur sens de l'hu-
mour. Ce qui n'a rien d'une mis-
sion impossible.

se

Télévision |PW| Fraiicomaiiias
Rose d'Or i La chanson
attribuée entête
Pour sa 40e édition, le célèbre
Festival a honoré «The Mole», un
programme de jeu belge. Page 39

Une très belle affiche aux
Francomanias de Bulle, malgré
l'absence de Trenet. Page 44



SÉLECT.ON TÉLÉ I France 2 * 22 h 30 ' ÇA SE DISCUTE
1 ' Mais où s'arrêteront-ils?

Plus de la moitié des foyers qui possèdent un
animal le considèrent comme un membre de
la famille. 27% des animaux de compagnie
reçoivent un cadeau de Noël, Plus étonnant,
un sondage récent a révélé que 24% des
Français préfèrent leur animal à leur conjoint.
Les Français vont très loin par amour pour leur
animal. Aujourd'hui, on fait psychanalyser son
perroquet, on met son chat à l'hôtel, on
affrète un taxi pour son cochon d'Inde et on
fait incinérer son chien. Et ces animaux sont
nombreux: 22 millions de poissons, 6 millions
d'oiseaux, 16 millions de chiens et de chats,
en tout, 42 millions d'animaux de compagnie ,
ce qui place la France au deuxième rang
mondial.

Et on appelle ça une vie de chien! france 2

RTL9 • 22 h 25 « CINÉMA

TSR1 • 21 h • CINÉMA

Les fantômes du passé

Bbby de Laughter, procureur, risque rien
moins que sa carrière et son ménage. En
1963, un activiste noir du nom de Medgar
Evers était abattu par Byron De La Beckwith.
Malgré le fait que la culpabilité de l'assassin ,
un fieffé raciste connu pour ses idées
extrêmes, ne souleva aucun doute, il avait été
acquité par un jury composé uniquement de
Blancs.

Vingt-cinq ans plus tard, Myrille Evers, la
veuve, demande au procureur de rouvrir le
dossier dans le but de confondre, enfin, le
meurtrier de son mari.

L'ambitieux Bobby Laugther accepte.., Jardins de pierre
Ce drame psychologique de Rob Reiner nous 1969. La guerre fait rage au Vietnam.,. Jackie
replonge dans une époque sombre de Willow, fils de gradé, reçoit sa première •
l'histoire américaine, une époque où la affectation: Arlington, en Virginie , Ce terrain
ségrégation raciale était encore pratiquée avec d'exercices, où est également basée l'unité de
vigueur. parade de l'armée américaine, est une

immense plaine herbeuse constellée de pierres
Fort bien servi par Whoopi Goldberg dans le tombales, le cimetière militaire d'Arlington.
rôle d'une veuve déterminée, par Alec Que||e déception pour ,e jeune homme
Baldwin dans celui du procureur et par James idéa|iste qui rêvait d-a||er se battre , Cest
Woods dans celui d un vieux raciste assassin a|ors que |e sergent Hazard| ami de son père(
et méprisable, «Les fantômes du passé» se entreprend de lui ouvrir les yeux sur la réalité
laisse regarder avec un plaisir non dissimulé. du conflit...

FranrP 3 • 5(1 h "K • I A MARfHF Un film P°ignant de FranC'S F°rd C°PP°la qU'f™
ce 3 • 20 h 55 • LA MARCHE donne un édaj rage dj fférent de ,a guerre du

DU ilr-LLt Vietnam. Sans montrer une seule image de
AmOlir, fidélité, SédUCtion combats, il parvient à donner à la guerre le

seul visage qui lui revient, celui de la cruauté,
Jamais, amour n'a autant rimé avec toujours. de la haine, de la mort.Jamais, amour n'a autant rimé avec toujours.
Tout le confirme, il y a chez les Français un
retour vers la tendresse , un penchant à
privilégier les sentiments , une tendance à
déclarer sa flamme sans retenue,.,

Il faut dire que le poids de la crise et du
chômage se fait moins lourd, alors l'autre
objet de tous les désirs reprend le dessus.

Envolée la traditionnelle frivolité gauloise
affirment les enquêtes d'opinions. Les Français
sont devenus fidèles: fidèles au partenaire du
moment puisque toutes et tous affirment que
ce qui ne change pas, c'est l'irrésistible
volonté de plaire et de séduire.

ShowView: mode d'emploi
Une fols 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

8.00 Journal canadien 89337652 8.30 7.05 Télétubbies 75962229 7.30 Ani-
Magellan Hebdo 72390300 9.05 Zig mation 74937942 7.45 Ça cartoon
Zag Café 71859836 10.15 Argent Pu- 98998045 8.30 Le plus secret des
blic 72357774 11.30 Autovision agents secrets. Film 13097861 10.30
72381652 12.05 100% Questions Babel 24744720 12.00 La semaine
51762497 12.30 Journal France 3 des guignols 95074942 12.40 Un au-
56348316 13.05 Temps présent tre journal 24396942 13,45 Carnaby
75651565 14.15 Envoyé spécial Street 22424045 14.10 Futurama
49587045 16.15 Questions 27176590 98908855 14.30 Dilbert 52460132
16.30 Va Savoir 92176720 17.05 Py- 14.55 Blague à part 98902671 15.35
ramide 39011923 17.30 Questions Seinfeld 78749942 16.00 Invasion
pour un champion 92187836 18.15 Planète terre 47790294 16,45 Le ci-
Union libre 37364774 19.15 «d» De- néma de Luc Besson 11925478 16.50
sign 70099403 20,00 Journal suisse Sur les traces de Jeanne 89064497
15695132 20.30 Journal France 2 18.20 Nulle part ailleurs 87072403
15694403 21.05 Strip tease 59572403 19,05 Infos 99277107 19.50 Cérémo-
22.00 Journal 84350497 22.15 Fie- nie d'ouverture du 53e Festival du
tion société Ce que savait Maisie film de Cannes 81842213 21.00 Luc
57038294 0.00 Journal belge Besson 66042652 22.00 Apocalypse
92164985 NOW 56460403

RADIO CHABLAIS

LA PREMIÈRE Nouveautés du disque 11.30 Mérl-
8.00 Journal 8.35 On en parle dien"e "-M Carnet de notes
9.30 Mordicus 11.04 Les dico- 13'04 Musique d abord 15.30
deurs 12.07 Chacun pour tous Concert. Senatori de la Glolosa
12.11 Salut les p'tits loups 12.30 Marca, Cecllia Bartoli, mezzo-so-
Le journal de midi trente. 13.00 Le prano: Merula, Cacclni, Vivaldi,
triangle des zèbres 14.04 Bakélite Haendel 17.00 Info culture 17.06
15.04 C'est curieux... 17.09 Près- Feuilleton musical. Luigl Nono
que rien sur presque tout 18.00 17.30 Carré d'arts 18.05 JazzZ
Journal du soir 18.15 Les sports 19-00 Empreintes musicales. Le
18.22 Forum 19.05 Trafic 20.04 flûtiste Maxence Larrieu 20.04
20 heures au conteur 21.04 Plans Symphonie. 20.30 Orchestre de la
séquences 22.04 La ligne de cœur Suisse Romande: Concertos pour
22.30 Journal de nuit piano de Mozart 22.30 Domaine
ESPAfF 2 parlé 23.00 Les mémoires de la
c  ̂«« •¦ i , m , musique 0.05 Programme de nuit6.06 Matinales 7.50 La musique \ 3
du film 8.30 Domaine parlé 9.06 RHONE FM
Les mémoires de la musique 10.05 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 18.15 Free Vol 19.00 Sa-
lut la foule 20.00 Musique boule-
vard 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 Contact. Services,
événements culturels et musique
12.00 Infos, Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos, Trajectoire
avec Patrick Fiori 18,00 Le journal
du soir. Le 18-19 19.00 Saga... Ita-
lia

DS9
9.35 Récré Kids 74909381 10.40
Football mondial 38571565 11.10 Le
géant des Rocheuses 31283120 11.35
Le Grand Chaparall 93654861 12.30
Récré Kids 99521749 13.35 Pistou
34072720 14.05 Les ailes du destin
79183395 14.50 La clinique de la Fo-
rêt-Noire 21779251 15.40 Pour quel-
ques glands de plus 39040300 16.05
H20 32368497 16.35 Doc fun.
66839478 17.05 L'affaire des poi-
sons. Film 64421045 19.10 Flash In-
fos 53948519 19.30 Mike Hammer
18536590 20.25 La panthère rose
29418300 20.35 Pendant la pub
30265519 20.55 Cadfael 40890720
22.20 H20 70029836 22.55 Cent
jours à Palerme 10316403 0.30 Le
Club 84325576

8.00

9.00
9.35

10.20

Minizap
Télétubbies
Quel temps

Top models

/.OU MiniZap 281294
8.00 Télétubbies 116215
8.20 Quel temps fait-Il?

6570671

8.35 Top models 6790132
9.00 Hercule. Armageddon

143316
10.30 Euronews 4448923
10.50 Les feux de l'amour

4014213
11.35 Une famille à toute

épreuve 7454774
12.20 Tous sur orbite 105468?
12.30 TJ Midi/Météo 291552
12.55 Zig Zag café 1993300

La poste de St-Jean

10.35

11.25
11.45

12.00
12.15

13.40 Matlock 202942 .,..
14.35 Un cas pour deux ™,3U

Mort pour rien 4425sei „ ,n
15.35 Inspecteur Derrick

7458584
17.00 Sentinels eosoio
17.50 H 278855

Une histoire de poste W.QQ
18.20 Top Models 2259923
18.45 Météo régionale

Tout en région
Banco Jass 717774 18.00

19.15 Tout sport 7244316
19.30 TJ Soir/Météo 309720 18.25
20.05 Passe-moi les 18.55

jumelles 188403 19.25
La Patrouille des
glaciers 20.00

Euronews 53339010
Quel temps fait-il?

75499687
Euronews 86953294
A bon entendeur

24748861
Vive le cinéma 24534749
L'autre télé 87530229
Pince-moi j'hallucine

22755942
Euronews 93595354
Quel temps fait-il?

82099749
Euronews 9416O861
L'espagnol avec Victor

17816381
El taxi llega
Les contes
d'Avonlea 38548861
Les Zap 31234953
Les chasseurs
d'étoiles; Fleurs de
Lampaul; Samba et
Leuk
Les Minizap
Les animaux du bois
de quatr'sous; Les
Razmokets 53949774
Les Maxizap 10873774
Le prince d'Atlantis
Télétubbies 3325312e
Videomachine 49447359
L'allemand avec Victor

90098381
Motorshow 49571010

6.40 Info 73101294
6.50 Jeunesse 17349571
11.15 Dallas. Le front 73043590
12.05 Tac O Tac TV 43584584
12.15 Le juste prix 59668497
12.50 A vrai dire 12433039
13.00 Le journal/Météo

32045652
13.55 Les feux de l'amour

70200403
14.45 Alerte Cobra 53271855

Le dernier combat
15.40 La joyeuse tribu

Pieux mensonge
69799403

16.40 Mission sauvetages
Le prix du danger

47953010
17.35 Sunset beach 93234355
18.25 EXClUSif 37658671
19.05 Le bigdil 46592687
19.55 Hyper net 75792571
20.00 Le journal/Les

courses/Météo
31474039

20.25 20.50 20.55
Football 26245229 Football i6ieis69 Baldi et Tini 89680958

veuve de la victime envisage
de faire rouvrir le dossier.
23.13 Loterie à numéros 23.15

301105565 23.35
23.15 La femme Nikita

Recrue 5817589
0.05 Mémoire vivante o.20

Tzedek - Les Justes
(1/2) 3490782

1.25 Vive le cinéma! 9789459
1.40 Soir Dernière 8475256
2.00 Tout en région 3239140

Ligue des champions, demi-fi
nale, match retour
Barcelone - Valence
En direct de Barcelone

Soir Dernière 45739213
Loterie suisse à
numéros 76892010
Tous sur orbite
Les anneaux de
Neptune 76891381
Tout en région 68399107
Zig Zag café 32277335
Serge Garcia, les rêves
d'un facteur
Textvision 53252275

22.45
23.05

23.10

Ligue des champions, demi-fi-
nale, match retour
Barcelone - Valence
En direct de Barcelone
22.55 Vol de nuit 62327497

Spécial Cannes
0.05 Minuit sport 29395492
0.40 TF1 nuit 41597904
0.55 Très chasse 93330188
1.45 Reportage 90492985
2.15 Histoires naturelles

36364256

3.05 Idéal Palace 88255633
4.00 Histoires naturelles

48393527
4.30 Musique 92032275
4.50 Histoires naturelles

13623904
5.50 Papa revient demain

56211695
6.15 Passion! 34322379

Téléfilm de Michel Mess, avec
Charles Aznavour, Annie Cor-
dy, Laura Martel.
Baldi retrouve Colette et tous
deux se lancent à la recher-
che d'une adolescente en fu-
gue qu'ils vont retrouver à
Bruxelles.
22.30 Ça se discute

Jusqu'où peut-on
aller par amour de son
animal? 33175132

0.35 Le journal/Météo
11 785306

1.00 Des mots de minuit
32757091

2.30 Mezzo l'info 95715492
2.45 Emissions religieuses

(R) 21369188
3.45 24 heures d'info

59387695
4.05 Les Z'amours 52755350
4.35 Nuit blanche ou l'enfer

du décor 4755450a
4.50 Outremers 13521545
5.50 La chance aux

chansons 52534352

21.00
Les fantômes
dU paSSé 4547687
Film de Rob Reiner, avec
Whoppi Goldberg, Alec Bald-
win, James Woods,
En 1963, un homme abat un
activiste. Il est acquitté.
Vingt-cinq ans plus tard, la

BriiM
Pas d'émission le matin 12.05 Cas
de divorce 36513132 12.35 Hélène et
les garçons 56909836 13.00 Woof
10905403 13.25 Le Renard 41445887
14.25 Un cas pour deux 39034768
15.25 Derrick 95572687 16.30 Lo-
vlng 44431671 16.55 Street Justice
57983861 17.40 Mister T. Le Fugueur
76593039 18.10 Top Models 31983039
18.35 Deux flics à Miami 86498774
19.25 Le miracle de l'amour
71094045 19.50 Roseanne. Drôles de
numéros 71901381 20.15 Caroline in
the city 90632942 20.40 Le siège
d'Alta View 76363855 22.15 Stars
boulevard 83968855 22.25 Jardins de
pierre 79213010 0.20 Le miracle de
l'amour 47420695

B223EBH E^I
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10,30 Textvision

—-MM 10.35 Cosa bolle In pentola? 11.15
Maddalena 12,00 Roseanne 12.30

.. ... . ĵ m^Tïm i n  i»n Telegiornale/Meteo 12.45 Amici miel20.45 Au-delà du Missouri. De WI- 134
u
0 Manue|a ,4 „ Una b|Qnda

f WeJ T/, iïîC, « , ' P*< P^à 14.55 Ricordi 15.30 Amici
ohn Hod ak 1951) 22.05 Les en- mie, 16 0„ Te|eg|orna|e 16>10 Amicl

fants de la crise. De William Well- mie, 165„ Un detert|ve ,„ corsia
man, avec Francle Darro Sterling 1740 Am|d m,e| 18 „„ Te|egiorna|e
Holloway (1933) 23.15 D Artagnan 1810 Trova ,a frase 1850 0 ,
au service de la reine. De George Sport 19i00 „ Regiona|e 19i30 y
Sldney, avec Lana Turner, Gène Kelly Quot|d|ano 20.00 Telegiomale/
(1948) 1.20 Les chevaliers de la Ta- Mete0 20,40 Mai senza m,a fl „.,_
ble ronde. De Richard Thorpe, avec Fi|m 22,35 E. L Kirchner 22i50 Lot.
Ava Gardner, Stanley Baker, Mel t0 22i55 Te|eg|orna|e 23.15 B|ue
Ferrer (1953) 3.15 Le blé est vert. sky, Fi|m 0,50 Buonanotte 1.00 Fl-
De Irving Rapper, avec Bette Davis, ne
Nlgel Bruce (1945)

6.50 Sur les traces de la nature
19698213 7.20 Médecins de mort
30834403 8.50 Warbassanga
27630836 9.20 Amsterdrames
62176854 10.45 François Chalais, la
vie comme un roman 73599107
11.40 Un parc national modèle
58217233 12.35 Chemins de fer
20279774 14.20 Le monde magique
de Tasha Tudor 58598720 15.10 Bel-
fast, Maine (1/2) 23080738 17.30 Ya-
koutle 73391792 18,20 Légendes des
tribus perdues 46917132 18,50 Un
temps d'avance 86313039 19.40 Six
filles à Liverpool 33497671 20.30 La
fiesta électorale. Doc. 57138687
21.25 Les pistes du Far West
27141872 22.20 La loi de la jungle
28472126 23.20 Ballade en vidéo mi-
neure 87491774

7.00 Sport matin 1017958 8.30 Hoc-
key sur glace 354497 9.30 Eurogoals
387565 11,00 Pentathlon moderne è
Séoul 122836 12.00 Motocyclisme/
Trial: à Pacos de Ferreira 601861
12.30 Superbike 545126 13.00 Aven-
ture: challenge Fulda 546355 13.30
Equltation: Coupe des Nations à La
Baule 972381 14.30 Hockey sur glace
4298213 17.00 Tennis: Tournoi fémi-
nin de Berlin 293132 18.30 Tennis:
Tournoi Les Petits As 996836 19.00
Sports mécaniques: Start Your Engl-
nés 160584 20.00 Sports mécani-
ques: Moteurs en France 166758
21.00 Arts martiaux: Festival de Pa-
ris Bercy 165565 23.00 Cart: cham-
pionnat FedEx à Rio 706300 0.00
YOZ 674701

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Shaker, un week-end d'en-
fer: la Patrouille des glaciers, édition
2000, reportages et la finale canto-
nale des reines (extrait) 19,00 et
23.30 Et quoi en plus, rubriques:
MK2 - Jeux vidéo - Nouveautés CD
- Cyberzone - Cinéma - Boîte aux
lettres

ESS
6.00 Euronews 6,30 TG 1 6.40
Unomattlna 7.00 TG 1 7.05 Rasse-
gna stampa 7.30 TG 1 8.00 TG 1 -
Flash 9.45 Linea verde 10.05 Una
vita per vlncere. Film 11.30 TG 1
11.35 La vecchia fattorla 12.30 TG
1 - Flash 12.35 La signora In giallo.
Téléfilm 13.30 Telegiomale 13.55
Trlbuna del Référendum 14.10 Clao
amlcl 14.35 Aile 2 su Raiuno 16.00
Solletlco 17.45 Parlamento 17.50
Prima 18.00 Telegiomale 18.10 Pri-
ma 18.35 In bocca al lupol 20.00
TG 1 20.35 Zitti tutti 20.50 Mille dl
questi giorni 23.10 TG 1 23.15 Por-
ta a porta 0.35 Tg1 notte 1.00
Agenda 1.10 Rai Educational. Il gril-
la 1.40 Sottovoce 2.10 Rainotte.
Spensleratisslma

6.30 Télématin 80546oio
8.35 Amoureusement vôtre

82545942
9.00 Amour, gloire et

beauté 1S481316
9.25 La planète de Donkey

Kong 57478774
10.45 Un livre, des livres

10239478
10.50 Flash infO 85456836
11.00 MotUS 90902720
11.35 Les Z'amours 15446478
12.20 Pyramide 32552958
12.50 Paroles de terroir

46570720
12.55 Journal 55074355
13.45 Un livre, des livres

69617671
13.50 Un cas pour deux

15847294
15.55 Tiercé 36528942
16.10 La chance aux

chansons 22322958
16.55 Des chiffres et des

lettres 92167300
17.25 Un livre, des livres

56665 768
17.30 Angela, 15 ans sasoeue
18.20 Face caméra SOBOSSSA
18.45 Friends 62999590
19.15 Qui est qui? 21199233
19.50 Un gars, une fille

76791942
19.55 Tirage du loto 75790213
20.00 Journal 31553590
20.45 LOtO 74360799

KQS
7.00 Go cart mattina. Cantoni 9.50
Amiche nemiche 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Medlclna 33 11.15 TG
2 - Mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG
2 - Giorno 13.30 Costume e société
13.30 Trlbuna del Référendum
14.00 Affarl dl cuore 14.30 Al posto
tuo 15.15 Fragole e Mambo 16.05
La vita In diretta 17.30 Tg2 flash
18.10 In viaggio con Sereno variabi-
le 18.40 Sportsera 19.00 II tocco di
un angelo 20.00 II lotto aile otto
20.30 TG 2 20.50 Cometti al miele
22.55 D'altra parte e cosll 23.30
Lotto 23.35 TG 2 notte 0.05 Néon
libri 0.10 Parlamento 0.30 Ikiss or
kill 2.05 Rainotte. Italia Interroga
2.10 Questa Italia - Cinéma



BESai JMEM
6.00 Euronews 64518497
6.40 Les Minikeums 75577590
11.30 Bon appétit, bien sûr

33515958

11.55 Le 12/13 60447403
13.20 Régions.com 9752747s
13.47 Keno 270654359
13.55 C'est mon choix

52568010

14.58 Questions au
gouvernement 387194768

16.00 Les Minikeums 58586768
17.45 C'est pas sorcier

Un bol d'air dans le
grand bleu 49994497

18.20 Questions pour un
champion 80395010

18.45 Un livre, un jour
58141923

18.50 Le 19/20 50513552
20.05 Fa si la 95903590
20.35 Tout le sport 63508395

8.00 M6 express 94343923
8.05 M comme musique

84676836

9.00 M 6 express 77044213
9.35 M comme musique

61593039

10.00 M6 express 48659^58
10.05 M comme musique

18750294

10.10 La légende de la cité
perdue 73335213

10.40 Disney kid 39313039
11.58 MétéO 360018478
12.00 Moesha 95072584
12.25 Dr Quinn, femme

médecin 42223519
13.20 M6 Kid 89558565

Une journée à l'hôpital

16.30 Des clips et des bulles
93413478

17.00 Fan de 93414107
17.30 Les nouvelles

aventures de; Robin
des Bois 64854300

18.25 Loïs et Clark 91239229
19.15 Cosby show 68212555
19.54 6 minutes 450373403
20.10 Notre belle famille

70846316

20.40 Jour J 65576126

20.55
La marche
du siècle sgsossoo
Magazine présenté par
Michel Field
Amour, fidélité, séduction
Jamais, amour n'a autant ri-
mé avec toujours. Il y a chez
les Français un retour vers la
tendresse, un penchant à pri-
vilégier les sentiments...

22.40 Météo/Soir 3 32901537
23.15 Beauté interdite

Téléfilm de Jim
Wynorski, avec
Jennifer Rubin eeseosso
Une quadragénaire
craint que son âge
mette en péril son
poste de dirigeante
d'une compagnie de
produits de beauté

0.45 La case de l'oncle Doc
15719140

1.40 C'est mon choix
75108072

2.25 Nocturnales 49010140

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 St. Angela 11.20 Full
House 11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAFbazar
13.35 Art on Ice 2000 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Dr. Quinn
16.30 TAFlife 17.00 Erdferkel Arthur
une seine Freunde 17.10 Biene Maja
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 St. Angela 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Die
Sternbergs (3/18) 20.50 Rundschau
21.40 Zahlenlottos 21.50 10 vor 10
22.20 Ventil 22.55 Kino Bar 23.30
Der Schrei der Seide 1.10 Nachtbul-
letin-Meteo

. ......... .
WkimlmM

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 La aventura del saber
10.50 Euronews 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30 Tele-
diario internacional 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 15.55 Maria Emilia
17.00 Barrio sesamo 17.30 Delfy y
sus amigos 18.00 Telediario interna-
cional 18.25 El precio justo 19.30
Gente 20.30 Al habla 21.00 24 Ho-
ras 21.30 Cita con el cine espanol.
Dispara 23.15 Dias de cine 0.30 Po-
lideportivo 1.00 Telediario interna-
cional 1.30 El tercer grado 2.00 La
mandrâgora 2.30 Leonela 4.00 Fla-
menco 5.00 Otros pueblos

20.50
Harcelée 66282720
Téléfilm de Nicolas Cuche,
avec Elise Tielrooy, Jean-Mi-
chel Noirey.
Victime d'un harcèlement sur
son lieu de travail, une jeune
femme décide de porter plain-
te. Elle se heurte d'abord à
l'incompréhension de son ma-
ri, chômeur. Il lui faudra aussi
convaincre ex-collègues.
22.35 Dernier souffle

Téléfilm de Bernd
BÔhlich 86036107

0.15 Le cercle de la peur.
Téléfilm de Thomas
JaUCh 14491546

1.45 M comme musique
94266121

2.55 Live stage: chanteurs
français 23335411

3.20 Simple Minds 35511595
4.50 Fan de 39311459
5.15 Des clips et des bulles

15583256
5.35 E=M6 51430121
5.55 M comme musique

27704492

EEEai
9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55 Wett-
erschau 10.03 Brisant 10.25 Julia -
Eine ungewôhnliche Frau 11.15 Zau-
berhafte Heimat 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03 Tennis
15.55 Tagesschau 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Aus heiterem Himmel 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Blondine sucht Millionar fùrs Leben.
Komôdie 21.45 Gesucht wird... Dot-
tore Cenni 22.30 Tagesthemen
23.00 Bùcherjournal 23.45 Die Lady
mit dem Coït. Krimiserie 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Atemlose Flucht. Thril-
ler

¦3J31
7.30 Primeira Pagina 8.00 Remate
8.10 Economia 8.15 Acontece 8.30
Jardim das Estrelas 10.30 Regioes
10.50 Contra Informaçao 11.00 No-
ticias 11.15 Praça da Alegria 13.30
Jet Set 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Sub 26 16.30 Boa Tarde 18.00 Ca-
demo diârio 18.15 Perdidos de
Amor. 19.00 Reporter RTP 19.30
Noticias de Portugal 20.00 Café Mo-
derno 20.30 A Lenda da Garça
21.00 Café Lisboa 22.30 Contra In-
formaçao 22.35 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.40 Economia 22.45
TeleJomal 23.30 Remate 23.45 Mâ-
quinas 0.45 Acontece 1.00 Jornal 2
1.45 Bar da Liga 2.00 Cons(c)ertos
na Cave 2.30 Mar das Indias 3.30 A
Lenda da Garça 4.00 24 Horas

• ;

6.25 Langue: italien 33202774
6.45 Debout les Zouzous

26838294

7.45 Ça tourne Bromby
42914749

9.10 Cinq sur cinq 94282923
9.50 T.A.F 31142958
10.20 Plans de vol 54332710
10.45 Daktari 81290107
11.40 Cellulo 53169652
12.50 100% question 46906045
13.15 Le monde des

animaux 21531213
13.40 Le journal de la santé

93191346

14.00 Nos ennemies les
bêtes 46226652

14.35 En juin, ce sera bien
63173045

16.00 J.A.F. 96092861
16.35 Alfred Hitchcock

présente: Chassé et
pourchassé (2/2)

12852949

17.15 Cinq sur cinq 19267671
17.30 100% question 72545565
17.55 La saga de la

formule 1 22323534
18.30 Parents modèles,

parents indignes
91842045

19.00 Connaissance 902331
20.15 Reportage 314497

20.45
Le naufrage
du Lusitanîa 3534213
Crime allemant ou conspira-
tion britannique
Le 7 mai 1915, 1200 person-
nes périssent dans le naufra-
ge du paquebot torpillé par
un sous-marin allemand. Des
recherches récentes permet-
tent d'avancer une hypothè-
se: Et si les Britanniques
avaient provoqué la tragédie
pour obliger les Etats-Unis à
entrer en guerre?
21.40 Flash Bach

Glenn Gould 8833565
21.45 Musica: Joseph Kosma

3197768
22.40 Adieu à Mechovoje

Musiques secrètes de
la Russie 6716590

23.15 Profil 2995473
0.20 La lucarne 5422453

Poètes de Mongolie
1.15 Cauchemar d'un été

Téléfilm de Matti
Geschonnek 947550s

KEHI
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Frauenarzt Dr. Markus Merthin
10.50 Der Bérgdoktor 11.35 Ge-
sundheit! 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Discoveryn
15.00 Heute Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
te 17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Die Rettungsflieger 20.15 Der letzte
Zeuge. Krimiserie 21.00 Praxis
21.45 Heutr-I-- I 22.15 Kennzei-
chen D 23 J( Alte. Krimiserie
0.00 Heuf r .'.t i.15 Nachtstudio
1.15 Wieaer. . )'jnr;en

K11JI
10.20 Ein Schweinchen namens Ba-
be. Komôc 'ie 11.45 Kinderprogramm
14.30 Die Simpsons 14.55 Pacific
Blue 15.40 Star Trek 16.25 Hercules
17.10 Der Prinz von Bel Air 17.35
Fussball: Sturm Graz-lnssbruck
19.53 Wetter/Sport 20.15 Fussball:
Barcelona-Valencia 22.45 Colors-
Farben der Gewalt. Drama 0.40
Nash Bridges 1.25 Eine Hand voll
Dreck. Biografie 3.15 Der Gorilla
und die falsche Ladung. Film

FESTIVAL

L'important c'est la rose...

(DK;

La 40e édition de la Rose d'Or de Montreux s'est achevée hier
Pas de nouvelles des «pique-meurons».

L a  

40e édition de la Rose
d'Or, dont l'ouverture a
été célébrée jeudi dernier
par M. Armin Walpen et
toute la direction du

groupe SRG SSR Idée suisse, s'est ter-
minée hier avec la remise des prix
des différentes catégories représenté-
es.

La fréquentation de quelque 750
délégués, producteurs et réalisateurs
venus du monde entier - trente-trois
pays étaient représentés - confirme
une fois de plus l'intérêt de ce ren-
dez-vous annuel sur les bords de la
Riviera vaudoise. Rappelons que, de-
puis maintenant quatre décennies, le
but de la Rose d'Or est de promou-
voir la création d'œuvres originales et
de qualité dans le domaine des varié-
tés télévisuelles.

Durant quatre jours, les huit ju-
rys ont visionné les programmes en
lice et la Rose d'Or a été décernée
mardi soir, par Ivan Fecan, président
du Grand Jury de la 40e édition et
président de CTV Canada dans la ca-
tégorie «Jeux», à «The Mole» («La tau-
pe»), de la télévision belge VRT, un
programme de jeu d'aventure.

Prix spéciaux
Le prix Arts & Specials, offert par la
ville de Montreux, est revenu à un
programme américain intitulé «Egg
the art show # 101» qui démontre
comment l'art, sous toutes ses for-
mes, peut enrichir nos vies.

Le prix UNDA a été accordé au-
tour de raisons éthiques et de valeurs
humaines au programme américain
«The Rest» (TLN Télévision).

Trois projets ont reçu une men-
tion spéciale dans le cadre du prix
Format Contest, lancé pour la pre-
mière fois en 1999.

Le président de l'Union euro-
péenne de radiodiffusion, M.Albert
Scharf, a reçu, durant la remise offi-
cielle des récompenses au Casino de
Montreux, une Spéciale Rose d'hon:
neur pour son soutien de longue date
au Festival Rose d'Or.Le prix de la
presse, quand à lui, est allé à l'émis-
sion «Ail Stars», une comédie à l'hu-
mour noir produite par la chaîne hol-
landaise Vara Télévision.

Le palmarès
Rose d'Or: «The Mole», VRT (B).

Catégorie comédie
Rose d'argent: «People like us»,

BBC2, (GB).

Le jeu d'aventure «The Mole» rassemble dix participants qui doivent, pour
une grosse somme d'argent, découvrir un traître... idd

Rose de bronze: «Trigger Happy
TV», Channel 4, (GB).

Catégorie variétés
Rose d'argent: «Francamente...

me ne infischio», Rai UNO (I).
Rose de bronze: «The Awful

Truth with Michal Moore», Dog eat
Dog (USA).

Catégorie musique
Rose d'argent: «Joseph and the

Amazing technicolor Dreamcoat», dance actuelle de la télévision est
Universal Pictures Visual Program- celle d'un regard porté sur des sujets
ming (GB). de société où l'on rit avec humanité

Rose de bronze: Robbie Wil- de sujets plutôt sérieux.
liams, Live at Slane Castle, Done & En règle généïsie, les différents
Dusted. participants et les membres des jurys

Catégorie sitcom Se sont accordé à dire que cette 40e
Rose d'argent: «Ail Stars», Vara cuvée a été un excellent millésime.

télévision (NL). XAVIER DUROUX/C

*

Rose de bronze: «Will & Grâce»,
NBC Enterprices (USA).

Catégorie jeux
Rose d'argent: «The Big Class

Reunion», Wegelus Télévision APS

Rose de bronze: «Friends like
Thèse», BBC 1 (GB).

D'une certaine manière, la ten-

La Patrouille
des glaciers
Ils sont en fait peu nombreux a se battre
pour décrocher une médaille. Le gros du
peloton - ils sont plus de mille sur le
parcours T n'a en fait qu'un seul
objectif: arriver au bout de ce marathon
alpin. Mais ce n'est pas une mince
affaire. Ces patrouilleurs de l'ombre
devront endurer entre dix et seize heures
d'efforts. C'est précisément sur eux que
«Passe-moi les jumelles » braque ses
projecteurs, ce soir sur la TSR1 à 20 h
05. Avec, au cœur du dispositif orchestré

par Bernard Robert-Charrue, une des
deux patrouilles «maison» composée de
Béatrice Barton, Hubert Gay-Couttet et
Benoît Aymon.
En deuxième partie d'émission, Benoît
Aymon et Pierre-Antoine Hiroz
reviendront en détail sur le dramatique
entraînement qui a eu lieu il y a un mois
dans le cadre de la patrouille.
Le dimanche 2 avril, douze randonneurs
chevronnés empruntaient la Haute-Route
qui relie Zermatt à Arolla. Alors qu'ils
s'apprêtaient à traverser les vastes
plaines glacées de Tête-Blanche, l' un des
passages les plus exposés _aux dangers

de la haute montagne, ils ont été surpris
par une tempête de vent et de brouillard
qui les a obligés à bivouaquer.
Le lundi après-midi, les sauveteurs
étaient parvenus à récupérer dix des
randonneurs. Quand aux deux autres,
Michel Terretaz et René Rùttimann, ils
ont été retrouvés morts par hypothermie
le lendemain.
Réalisée à la mémoire de ces deux
randonneurs décédés, cette émission est
aussi, et surtout, l'occasion de faire de la
prévention et de rendre hommage à
l'impressionnant dispositif de secours
mis en place pour les récupérer.

Gx?my tv
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armes aerouie ie
Plusieurs des vingt-trois films en lice s'intéressent aux déchirements de la migration

e Festival de Cannes
s'ouvre ce soir avec
le film de Roland

^ Ĵj Joffé «Vatel» (hors
concours). C'est au

soir du 21 mai que le jury prési-
dé par le réalisateur Luc Besson
décernera la Palme d'or.

Signe des temps: plusieurs
des vingt-trois films en lice s'in-
téressent aux déchirements de la
migration. Il y a celles qui pro-
testent et celles qui la bouclent:
à la nuit tombée à Los Angeles,
ce sont pour la plupart des im-
migrées illégales qui nettoient
les bureaux. Ken Loach part à
leur rencontre dans «Bread and
Roses». Après «Raining Stones»
et «My Name Is Joe», le réalisa-
teur anglais persiste à ramener à
Cannes ceux qui n'ont aucune
action dans la World Company.
Qu'il aille cette fois traquer la
chiennerie à deux pas de Holly-
wood ne manque pas de saveur.
Autrichien à Paris, Michael Ha-
neke observe de son œil clinique
les liens ténus qui se tissent en-
tre Africains, Roumains et Fran-
çais dans «Code inconnu». Ju-
liette Binoche a accepté d'être
du voyage. Arnaud Desplechin
quitte quant à lui les trentenai-
res parisiens pour suivre à Lon-
dres «Esther Kahn», émigrée jui-
ve qui rêve de théâtre en se po-

sant la question qui nous tarau-
de tous: «Quand la .vraie vie
arrivera-t-elle?»

Un moment de
Des rêves de femme, Amos Kol-
lek en épingle aussi, mais au ras
du trottoir, dans «Fast Food,
Fast Women». Pour cet Israélien
à New York, l'air du temps se
charge de sordide et de solitude.
Son compatriote Amos Gitaï a
préféré rester au pays pour se
remémorer un moment-clé de
sa vie: «Kippour» s'annonce
comme une reconstitution de
guerre osée et nécessaire. Le dé-
racinement, il sera patent du cô-
té des élèves kurdes que suit
l'Iranienne Samira Makhmalbaf
dans «Le tableau noir». Il se lira
aussi dans la peur qui tenaille
un prisonnier japonais en Chine
dans «Les diables sur le seuil». Il
se devinera encore chez la ma-
riée suspecte de «La noce», du
Russe Lounguine. Il suscitera
l'agression dans «Chansons du
deuxième étage», allégorie millé-
nariste du Suédois Roy An-
dersson. Il motivera enfin le
Portugais du Brésil Ruy Guerra à
filmer un conte kafkaïen («Em-
brouille»).

L'infirmière folle
Allergique aux voyages mais

«Tabou», du Japonais Nagisa Oshima. L'auteur de «L'empire des sens» fait un retour très attendu dans
la compétition cannoise. frenetic

toujours en mouvement, le Da- t-il sa première Palme d'or? Assayas («Les destinées senti-
nois Lars von Trier prend pour Le mélodrame fait en tout mentales») et Im Kwon-taek,
sa part le pari de la comédie cas un retour sans complexe sur premier Coréen invité en con-
musicale pour évoquer une émi- la Croisette. En costumes, c'est cours avec «Chunhyang». Le
grée tchèque aux Etats-Unis, le genre que travaillent James conflit des sentiments éclate
«Dancer in the Dark» lui vaudra- Ivory («La coupe d'or») , (Dlivier tout aussi crûment dans «The

Yards», où un homme découvre
la corruption de sa famille. De la
crise du couple, plusieurs ci-
néastes vont s'emparer: Wong
Kar-wei («In the Mood for Lo-
ve»), Edward Yang («A One and
a Two»), Dominik Moll («Harry,
un ami qui vous veut du bien»),
Liv Ullmann dans le droit fil de
l'héritage bergmanien («Infidè-
le»). Cette crise flirte avec la folie
dans «Nurse Betty». L'Américain
Neil LaBute y montre une fem-
me identifiée à une infirmière de
sitcom pour mieux nier la mort
brutale de son mari.

Les Japonais font bande à
part: le revenant Nagisa Oshima
filme l'irruption du désir chez
d'imperturbables miliciens («Ta-
bou»), Shinji Aoyama les séquel-
les d'une prise d'otages dans un
film-fleuve de plus de 3 h 30
(«Eurêka»).

La carte du plaisir pur, seuls
semblent la jouer les frères
Coen. Avec George Clooney et
John Turturro en vedette, «O
Brother Where Art Thou?» s'an-
nonce comme une cavale de
taulards picaresque et décalée,
une «Odyssée» en pleine dépres-
sion des années trente.

De Cannes
CHRISTIAN GEORGES / ROC

Rêves de distributeur
Jean-Marc Henchoz fait du ciné-business sur la Croisette.

Ne p as être
dans l'air du temps...

/l 
a aidé à financer Besson et

Goretta, mais aussi «Micro-
cosmos» ou «Himalaya». Il

distribue des films sur des' coups
de cœur (Chahine) ou des intui-
tions heureuses («Les enfants du
marais»). Le Neuchâtelois Jean-
Marc Henchoz gagne sa vie avec
le cinéma. A Cannes aussi. Ren-
contre.

Cela s'appelle~îfT flair. Sur
les huit à _dix longs métrages
qu'il distribuera en Suisse cette
année, Jean-Marc? Henchoz en
aura quatre au Festival de Can- ~
nés: un en compétition ~Ul& •
Coupe d'op>, de James Ivory), un
en clôture («Stardojn», de Denys
Arcand)run en séance de minuit
(«Under Suspicion», remake de
«Garde à vue» réalisé par Ste-/_ .
phen Hopkins) et un dans la
section «Un certain regard» («Le
premier du nom», les débuts de
Sabine Franel).

«Ton gamin
est mongolien»

Sur la Croisette, cet homme qui
tutoie d'emblée ses interlocu-
teurs espère récolter les fruits
d'un travail fait en amont. S'il a
mis 100 000 francs pour acheter
les droits du film d Ivory il y a
près d'un an, c'est sans avoir vu
une seule image, sur la base du
seul scénario. A ce petit jeu,
l'instinct peut jouer des tours.
«Si on savait ce qui va faire des
entrées, on ne prendrait que
ceux qui marchent», rigole Hen-
choz, qui avoue avoir refusé le
premier «Taxi» après avoir lu le
script. Pour un producteur
comme pour un distributeur,
Cannes est imprévisible: «On ne
sait jamais s'il y aura des sièges
qui claquent pendant toute la
séance, ou une ovation de dix
minutes à la f in , comme pour
«Microcosmos». C'est aussi le
lieu où je peux me retrouver à

Pour distribuer un film en Suisse, Jean-Marc Henchoz achète souvent les droits sans avoir vu une seule
image. leuenberger

pleurer au bas de l'escalier.
Quand un film est rejeté, c'est
comme si on te dit; «Ton gamin
est mongolien». On essaie quand
même de le défendre, de le nour-
rir, d'éviter qu'il ait froid...»

Stratégies différenciées
Cannes, assure le producteur-
distributeur, c'est avant tout «du
boulot». On «travaille» sur les
films. On choisit les journalistes
de chaque pays qui rencontre-
ront les artistes (trois Suisses au
maximum pour le film d'Ivo-
ry...). Même quand la presse
boude une œuvre, elle résiste
rarement à l'offre faite de ren-
contrer un comédien notoire...
Et l'on peut prévoir d'aiguiser
l'intérêt du public avec des

avant-premières gratuites. Il faut
encore persuader les exploitants
de voir les films du catalogue,
pour les convaincre plus tard de
réserver les salles les plus appro-
priées. Dans sa besace pour les
mois à venir, Jean-Marc Hen-
choz a aussi des films qui ne bé-
néficieront pas de «l'effet Can-
nes»: «Sade», de Benoît Jacquot

. et «Vercingétorix», de Jacques
Dorfmann. Il n'en fait pas une
maladie. Certains titres gagnent
à être «épargnés» de passer par
l'essoreuse cannoise.

«La migration ailée»
Jean-Marc Henchoz redoute-t-il
que la part des films américains
sur nos écrans s'accroisse en-
core? «Il faut batailler pour que

ça ne se dégrade pas. Les Améri-
cains sont plus forts commercia-
lement. Mais nous aimons le ci-
néma européen et tant qu 'o"
trouvera des sujets dignes de ri-
valiser, ça devrait aller». Les
yeux sur le lac, où miroite déjà
la plate-forme d'Expo.02 ,
l'homme s'évade en pensée vers
sa dernière folie de producteur:
«La migration ailée», un docu-
mentaire animalier de 20 mil-
lions de francs suisses concocté
avec Jacques Perrin. Quatre ans
à suivre les oiseaux du monde
entier, avec des caméras au ras
de leurs plumes (I), de Manhat-
tan à la Nouvelle-Zélande. Un
projet insensé à l'heure des
prouesses de l'ordinateur. «Si
on n'est pas amoureux, il ne
faut pas faire ce métier»... CHG

D

irecteur du Festival de
films de Fribourg, Mar-
tial Knaebel ne sera pas

un spectateur ordinaire sur la
Croisette. Il fera partie du jury
appelé à décerner la Caméra
d'or.

Martial Knaebel, qu'at-
tend-on du jury de la Caméra
d'or?

C'est un jury distinct de ce-
lui de la compétition officielle .
Sous la présidence du cinéaste
Otar Iosseliani, nous avons
pour mission de primer la meil-
leure première œuvre de long
métrage, toutes sections con-
fondues. Il y aura une vingtaine
de candidats.

Quelles qualités devra pré-
senter le film pour qui vous
voterez?

Une première œuvre ne
doit pas être forcément aboutie,
mais faire sentir des potentiali-
té:. Qu'il soit peintre, écrivain
ou cinéaste, j' attends d'un artis-
te qu'il ait un regard sur le
monde, si possible original,
pour nous donner de nouvelles
pistes pour appréhender et sen-
tir ce monde. Je ne me soucie
pas du potentiel commercial du
film. Autant soutenir quelqu'un
qui en vaut la peine parce qu'il
apporte du neuf.

Quelles sont à votre avis
les forces et les faiblesses du
Festival de Cannes?

Les rencontres y sont faci-
les parce qu'il y a beaucoup de
monde. On peut y voir des pre-
mières œuvres mais la masse

s y intéresse peu. Le public se
dirige en priorité vers les films
dont on parle déjà. Cette année,
le cinéma africain sera quasi-
ment absent, signe qu'il y a
quand même des effets de mo-
de qui jouent.

Y a-t-il des lauréats de la
Caméra d'or qui vous ont mar-
qué ces dernières années?

Celui de l'année dernière,
l'Indien Murali Nair, me semble
avoir un potentiel énorme. Mais
je me souviens surtout des films
à qui je n'aurais pas donné le
prix (rire): «Salaam Bombay»,
«Le ballon blanc»... Cette année,
nous allons essayer de ne pas
être dans l'air du temps.

Propos recueillis par
CHRISTIAN GEORGES / ROC

Martial Knaebel, de Fribourg à
Un j ury Cannois, freenews /].-!, cramatte

muse
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NADIA TRUCHARD

institut Isabelle Rey
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-? POSE D'ONGLES GEL - Nail-Art + Piercing CâYT'ô 1/^6^
-? RENFORCEMENT D'ONGLES NATURELS LES BAINS DE SAILLOK AU C œ UR OU VALAIS

-+ MAQUILLAGE PERMANENT; sourcils, yeux, lèvres
adapté à votre personnalité .

-? MANUCURE... ET SOINS DES PIEDS 
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L'efficacité complémentaire

Nouveau:
Ultrasons
32 diffuseurs

+ Cellu M6

Simultanément:
Lipo stimulation

Daisy Vicino
Institut de beauté 

 ̂
Institut 

de 
beauté

Elle & Belle 1 Silhouette
La Verrerie & Rue du Léman 13

1870 MONTHEY 
~ w\ 1920 MARTIGNY

Tél. + Fax (024) 471 89 25 9T Tél. + Fax (027) 722 58 79

Educatrice de santé diplômée
de l'Institut d'hygiène
et de médecine naturelle
spécialisée en:
• nutrition - nutrithérapie

et diététique
• iridologie - bilan de santé
• médecine bio - énergétique,

professeur de Reiki
• Coppet 2 ancien bât. UBS,

6' étage. Tél. (024) 471 20 44

Personne ne peut vous aider?
Oui, vous!
Devenez metteur en scène et acteur
principal de votre vie, de votre santé!

Que manger, que faire quand je suis malade?
Comment puis-je accueillir la peine et le doute
et m'en libérer?
Comment me prendre en main?
Je vous propose des techniques simples,
en harmonie avec vos besoins, votre ressenti.
Et toujours à votre disposition
depuis 16 ans, pour les soins esthétiques.

027/746 46 24

Josiane Dayer, (027) 3295 284
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• Epilation définitive • Soins des mains et des pieds
ou à la cire • Drainage du corps

• Soins du visage et corps
• Permanente et teinture

des cils GATINEAU
P A R  I S

Branson - 1926 Fully
Du lundi au samedi

Senwenùt,
w 

NAIL & BEAUTY PERMANENT

* POSE DE FAUX ONGLES SOIE - FIBRE - GEL -GELACRYL

« MANUCURE, TRAITEMENT À LA PARFUMERIE •
¦Ct PIERCING, NAIL -ART

•Cr MAQUILLAGE PERMANENT/B0DYTAT00 BIO

Tél. (027) 322 83 81 Sur rendez-vous de 9 h à 19 h
Chantai Bianco-Lanthemann - Av. Mce-Troillet 34 - SION

TteUl <iùfÛ4U difdûHée
M0NTANI CARMEN
SIERRE / SALGESCH

\Zfî M, M $6XtLo *m yEn forme sans les formes! ***** "* >*«""* /
Voici comment mincir en douceur... CA, OMALL M tewxl I

Nous vous proposons
Avec «Naturaslim» manger bien pour perdre kilos et cm
Des soins du corps aux algues pour vaincre votre cellulite

M~ Thérèse Salamin e* defatiguer vos jambes '""" ,vr" r' ̂ «y*» ¦«

nutrition + estéthique 3. Des drainages lymphatiques pour drainer et éliminer l'eau Hrtl iphû ra\/nnnantû

Aujourd'hui peau dévitalisée, demain peau rajeunie... Hnijfihp fipç Bains
- 40% de rides en moins grâce au collagene marin ou 2000 C UUUW IG UCO Dali IO

(pas d'injection, pas d'implant) MdSS3QQ
- Soins hydrolifting pour visage et décolleté (4 soins en 1) le plus demandé
- Soins peaux à problèmes (boutons, rougeurs diffuses) Pnvolnnnomont H'alril IPC
- Soins du visage pour peau désydratée à l'Algomask *-* IVdUppOl I ICI II U QI^UCO
- Epilations définitive, progressive et à la cire Tholnn minPÛ
- Teinture des cils, etc. ' NdiyU IIIIIIUC 

ShîatSU
Pour un rendez-vous d'information gratuit, appelez ouvert tous les purs —Thérèse Salamin, Institut Naturalpe

Av. Ritz 19,1950 Sion - Tél. (027) 323 15 77
Egalement sur Lausanne

Dans le même institut, cabinet de naturopathie, reboutage et microkinésie
Nous sommes là pour vous écouter et vous aider.

U f̂l
OFFRE SPECIALE: valable pour

MAI et JIM 2000
1 CADEAU d'une valeur de Fr. 80

pour chaque abonnement

ZTspace Z7ngle
>- Pose da faux ongles

an soie véritable
>- Renforcement
£ssai Gratuit

Futures mariées, pansez
à vos mains pour le grand joi

Rachel REY
079/235 74 83
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Demandes d'emploi
Liquidation totale chambres à coucher d'hô-
tel, literie, lingerie, couverts, machines diverses,
etc. © (027) 722 11 49 heures de bureau ou
© (079) 628 20 56.

Cherche ouvrier pour l'agriculture.
© (079) 247 33 15.

Dame suisse, cherche emploi fixe à mi-
temps, garde d'enfants, repassage, ménage.
Région Sion. © (079) 606 16 86.

Mitsubishi Pajero 2.5 TD, année 1988, 85 000
km, non expertisée, cause double emploi,
Fr. 4500.- à discuter. © (079) 637 20 74,

Nissan Micra S, 1990, pneus été-hiver neufs,
(roulés une saison) + jeu de chaîne. Fr. 800 -
© (027) 458 26 76 (dès 20 h 30).

Nissan Prairie monospace, 1990, bon état,
expertisée. Fr. 5600 - © (078) 601 70 60.

Crans, bel appartement 27i pièces, meublé,
très soigné, 62 m2, grand balcon (20 m2), cuisi-
ne agencée, bain/WC et WC, ascenseur, parking
intérieur, plein sud, vue imprenable, calme, a
100 de l'arrêt Pas-de- l'Ours. © (027) 346 58 18.

Dans la vallée du Sanetsch, ait. 1250, cha-
let, à rénover. © (027) 395 24 39.

Vex, appartement ancien, 2 grandes
chambres, cuisine, salle d'eau, rez maison villa-
geoise avec cave, grange-écurie, jardin, verger.
En bloc ou séparément. © (022) 798 69 04 ou
© (022) 341 31 26.

Vex, dans maison ancienne, appartement
37i pièces avec jardin, balcon, galetas, cave.
© (027) 306 48 21, © (079) 257 03 38.

Immo cherche à acheter

Jeune homme cherche place comme chauf-
feur-livreur, 3,5 tonnes, dans l'alimentation,
boissons ou autre, éventuellement aide. Libre à
partir du 22 mai. © (079) 445 95 73.

Renault Espace 2.2, 1995, vert métal, climat!
sation, 7 sièges, crochet d'attelage, vitres tein
tées, expertisée. Fr. 13 500.-. © (079) 279 01 05

Granges, route Canal-Neuf, de particulier
parcelle 1145 m2, complètement équipée,
Fr. 130.-/m2. © (027) 458 38 04.

Pour nos clients Fully et région: villas, maisons,
mazots, chalets, terrains. Pro-Habitat 84 S.A.,
Branson, © (027) 746 48 49.

Immo location offre
La vente ou I acquisition d un bien immo-
bilier est un acte majeur dans une vie. VOUS
ÊTES PROPRIÉTAIRE? Nous recherchons des biens
immobiliers pour notre nombreuse clientèle.
Faites confiance à une équipe de vrais profes-
sionnels. Prenez contact au © (079) 220 21 22
Agence Pierre Jacquod, Sion.

Vétroz, 27i et 37i pièces rénovés, parc.
Fr. 700 - et Fr. 820 .- charges comprises et
locaux 300 m2, divisible. Prix intéressant.
© (027) 346 27 54.

ueux roues
Yamaha XT 600, peinture, moteur + pignon
chaîne refaits, pneus neufs, état excellent.
Fr. 3000.-. © (078) 661 41 25, © (027) 746 39 64.

Les Valettes, maison familiale, 7 pièces sur
2 étages + rez (cave, buanderie, garage).
Possibilité de faire 2 appartements. Terrain
400 m2. Prix taxation à discuter. Renseignement:
© (027) 722 49 10.

Bluche, dans chalet à l'année, 4 pièces,
cheminée, balcon, place parc, Fr. 1450.- sans
charges. © (079) 3 517 517.

Accessoires auto
4 jantes alu Canonica, pour Jeep; Nissan
Terrano I, prix Fr. 300.-. © (078) 740 00 62.

Sierre, à proximité du lac, dans une zone idyl-
lique et protégée avec potentiel indigène et
touristique important. A vendre petit hôtel-
restaurant 100 places, 10 chambres, 1 appar-
tement et nombreuses places de parc.
Fr. 920 000.-. © (078) 608 66 83.

Conthey, à proximité des commerces, à
louer chambre, indépendante, meublée, avec
douche . © (079) 449 31 04.
Erdesson/Grône, ait. 1000 m, à louer apparte-
ment meublé, 2 chambres cuisine, salle de
bains. Vacances ou à l'année. Loyer modéré.
© (027) 458 12 22.

Immo vente VS
Ardon, villa 57i pièces, avec sous-sol et
terrain, vue dégagée sur trois côtés. Prix désiré
Fr. 420 000.-. © (027) 346 77 82.

Sierre, appartement 47i pièces, très bon état,
ascenseur, cave, place de parc. Fr. 230 000.-.
© (027) 457 65 52, © (027) 455 81 14 (soir).

Sion vieille ville rue des Châteaux, local
commercial 60 m2, avec vitrine, plus cave en
pierre 57 m2. © (079) 637 53 38.

Grône, grand 37; pièces, 90 m2 attique, réno
vé, beaucoup de cachet + place de parc
Libre mi-juin. Fr. 900.-/ mois + charges
© (079) 213 45 94.

Sion-Ouest superbe 5 pièces, moderne et très
ensoleillé, 2 salles d'eau, jardin d'hiver et gara-
ge. Fr. 380 000.-. © (079) 230 62 92.

Sion, 2 minutes de la gare, locaux pour
bureau 3 pièces, éventuellement à louer.
© (027) 321 20 23.

Maison ou villa avec jardin, entre Conthey et
Ardon. © (027) 346 28 25 ou © (079) 429 58 84.

Golf Typ II, 1987, 5 portes, automat. 1.8,
155 000 km, tous les services, non expertisée,
4 ' roues hiver, Fr. 2700.- à discuter.
© (079)314 99 29.

Bluche, appartement 4 pièces, 110 m 2, en
attique d'un petit immeuble, mezzanine, chemi-
née, cave, place de parc dans garage, vue plein
sud, situation tranquille. Fr. 340 000.-.
© (027) 203 35 35, © (079) 449 31 12.

A vendre
A vendre suite succession très anciens non
restaurés horloge, voltaire, soufflet de forge,
banc de menuisier, machine à écrire à une
touche, fourneau en pierre ollaire, recamier,
foot de table, table ronde, secrétaire, commo-
de, buffet, armoire, etc. Prix intéressant.
© (079) 220 73 79.

Musique: Nous payons cash: ampli, guitare,
batterie, Keyboard, instrument à vent, ooîte à
effet, sono, le tout en état de marche. Cash
Converters, Rue Pré-Fleuri 2, Sion.
© (027) 321 13 43.

Honda HRV Sport 4WD, 5 portes, 13.1.2000
bleu, prix à discuter. © (079) 607 56 56.

Jeep Mitsubishi Pajero turbo diesel, modèle
95, excellent état, expertisée, climatisation,
verrouillage central. Prix intéressant.
© (079) 230 63 79.

Bluche, chalet 5 pièces, mezzanine, cheminée,
place de parc dans garage, vue plein sud, situa-
tion tranquille, Fr. 470 000.-. © (027) 203 35 35,
© (079) 449 31 12.

Sion, rue de Loeche 64, 47i-5 pièces duplex
moderne, 140 m2, lave-linge, garage
Fr. 365 000.-. © (079) 418 78 71.

Bateau Gramar 1989, état neuf, 6 places,
90 chevaux, y.c. remorque et place au Léman.
Reprise éventuelle bus 9 places. Fr. 15 000.-.
© (079)213 79 12.

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. Jeep Wrangler Laredo, 68 000 km, état

irréprochable, carnet de services, jamais fait de
terrain. Fr. 18 500.-. © (079) 342 78 39.

Bluche, terrain 1050 m2, entièrement équipé,
vue dégagée sud/sud-ouest, Fr. 220 000.-
© (027) 203 35 35, © (079) 449 31 12.

Sion, rue Petit-Chasseur, grand apparte-
ment 272 pièces, 72 m2, balcon, calme. Idéal
pour futur retraité. © (027) 455 52 07 (repas).

Belle cuisine d'exposition, en U, stratifiée
blanche avec bordure bois. Fr. 18 000 -, cédée
Fr. 12 900.-. © (027) 323 25 15.

Petit restaurant de montagne cherche pour
le mois d'août, jeune fille ou jeune homme
pour le service. © (027) 475 11 29. Lancia Delta Intégrale, 1990, gris métallisé

toit ouvrant, ABS. © (079) 659 35 21 (le soir).

Bramois, appartement 372 pièces rénové,
garage, place de parc, cave, galetas, situation
calme et ensoleillée. © (027) 203 16 28.

Terrains a construire, Ardon-Vétroz, zone
résidentielle (villas), très bonne situation,
proche des écoles. Pour toutes informations,
surfaces, prix, etc. © (079) 445 81 83.Restaurant à Sion, cherche une casserolière

à 60%. © (027) 322 18 67. Mercedes cabriolet 320 SL, 1994, état neuf
Fr. 59 500 -, reprise éventuelle bus, 9 places
© (079) 213 79 12.,

Chamoson, Vérines, chalet, avec garage,
locaux et terrain. © (027) 323 34 19.Caravane pliante Océane 1999, 5 places, état

neuf. Accessoires: roue de secours et roue
jockey. Cause double emploi. Prix à discuter.
© (027) 398 35 68 midi et soir.

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.

Mercedes 350 SLC coupé, 190 000 km, exper
tisée. Fr. 6500 - © (078) 602 69 16.

Charrat, 472 pièces, 111 m2, immeuble
6 appartements, cave, garage couvert, carnot-
zet, prix à discuter. © (027) 746 37 80 ou
© (079) 220 48 58.

Valais, Leytron, à 5 minutes Bains de Saillon,
magnifique terrain à bâtir 2239 m2, zone
villas ou immeubles. © (027) 723 13 77 journée,
© (022) 347 93 39 soir.

Faucheuse Rapid 606, 1 m 60. Fr. 1200.-.
© (079) 379 77 53.

Liquidation définitive: pieds de table
tournés, formes et bois divers. Bas prix.
© (027) 203 45 91.

Evionnaz, maison rénovée, 730 m3, 5 pièces,
salon, cheminée, cuisine, salle de bains, 155 m2,
garage, 2 caves, 600 m2 terrain. Pour visites et
offres © (027) 767 14 15.

Vionnaz, sur coteau, 3 minute de la plaine
choisissez la qualité de vie: espace, tranquillité,
vue, jardin, terrasse fleurie, ambiance
chaleureuse du bois... beau et grand chalet
vous attend. Fr. 470 000.- à discuter.
© (024) 481 18 55.

Martigny, camping El Capio, très joli mobil-
home, calme et ensoleillé, habitable à l'année,
tout confort, état neuf, pelouse, machine à
laver linge + cabanes de jardin. Fr. 37 000.-.
© (079) 221 66 42.

Dame, cherche place à Sion, comme femme de
ménage. © (027) 323 89 37.

Opel Astra 1.6i 16V Comfort ST, 36 600 km,
1996, ABS, airbag, climatisation, vitres lec-
triques, rétroviseurs chauffants et électriques,
crochet, porte-bagages, Fr. 12 500 - à discuter.
© (079) 409 27 94. " S> Fully/Mazembroz , appartement 472 pièces,

parfait état, grand balcon, garage, Fr. 180 000.-.
© (027) 746 48 49.

Homme 58 ans cherche place comme chauf
feur de taxi 50 ou 100%, région Sierre
© (027) 455 33 53. Opel Oméga Montana 2.0, 1996 (nouvelle

forme), estimée Fr. 18 000.- à discuter.
© ,(079) 217 53 46. Granges, appartement 472 pièces récent,

spacieux, lumineux, pelouse privée, garage. Prix
intéressant. © (027) 746 48 49.

Motoculteurs, tondeuses, débroussail-
leuses, tronçonneuses. Super prixl Brandalise
Collombey © (024) 472 79 79 (bureau),
Brandalise Ardon © (027) 306 35 35 (bureau).

Jeune femme sérieuse, avec références
cherche ménages, l'après-midi, Sion ou envi
rons. © (027) 203 31 93, dès 13 h. Porsche 944 (état exceptionnel), 1983, 105 000

km, prix à discuter. © (079) 446 07 35.Motofaucheuses: 1 Bûcher M 500; app. à
herber; 1 Rapid 505 avec faneur à rebord,
1 Aebi BM5 barre coupe ESM. © (079) 285 02 32.

Niche, pour grand chien. Neuve: Fr. 400 -,
cédée à Fr. 200.-. © (027) 322 67 02, avant
8 heures.

Occasion, charpente métallique en stock
18 x 36 m. Fr. 40 000.-. © (079) 213 79 12.

Panneaux sandwich, usagés, pour façade et
toiture, 5 m2. © (079) 213 79 12.

Planches, sapin et mélèze, cause cessation d'ac-
tivité. © (027) 207 24 25, heures des repas.

Jeune homme, cherche travail comme aide de
cuisine, casserolier ou autre. © (079) 287 37 35.

Toyota Corolla 1.6 SI comp. plus, 09.1999,
50 000 km, bleu métal., parfait état,
équipement été-hiver s/jantes. Fr. 11 500.-.
© (027) 45611 94.

Grimisuat, terrain pour villa 900 m2
Situation en bordure d'un torrent, vue dégagée
à proximité du village. Fr. 150.- le m2
© (078) 608 66 83.

Pour notre clientèle, cherchons chalets-
villas dans tout le Valais romand, aussi 1 ter-
rain à bâtir, entre Sion et Sierre, si possible rive
droite, altitude max. 700 m. © (079) 293 85 10,
© (021)729 11 31.

Grône, villa contiguë avec 350 ,m2 terrain,
3 niveaux. Excellente situation. Fr. 385 000.-
© (078) 608 66 83.

Verbier, privé cherche à acheter ancien
chalet ou appartement , minimum 4 pièces.
© (079) 445 81 43.Véhicules

A + A achète meilleurs prix voitures, bus,
camionettes, même accidentées. © (079) 449 49 72

Volvo V40 T4, 3 ans garantie d'usine
17 000 km, comme neuve, noir métal
ment été-hiver s/jantes, diverses
Neuve Fr. 48 000 -, cédée Fr.
© (078) 666 60 18.

08.1999
équipe

options
36 500.-

Salon cuir vert, état de neuf, Fr. 1200
© (027) 323 30 05, © (027) 322 39 68.

A + A achète meilleurs prix voitures, bus
camionnettes même accidentés. © (079) 638 27 19 VW Golf G60 Edition Blue 1800, 160 CV, 1991,

105 000 km, toutes options. Très belle. Cause
double emploi. Prix à discuter. © (079) 615 02 09.

Tondeuse Toro Recycler, 2 ans de garantie,
dès Fr. 895.-. First Conthey. © (079) 353 71 64.

Scie à ruban, volant diamètre 100
© (027) 207 24 25, heures des repas.

Achat Audi, BMW, Mercedes, VW, Toyota,
Jeeps, 4x4, etc., récents. Car tenter Ardon.
Pascal Demierre © (078) 609 09 95. Joseph
Bertolami © (079) 628 55 61.

VW Jetta Syncro CL, 86 000 km, 1988, blanche,
8 pneus jantes hiver, radio-CD Pioneer, Fr. 2800.-
non expertisée à discuter. © (027) 483 56 76.

Lac Majeur, ravissant appartement directe
ment sur gazon fleuri. Site attrayant, beau bio
tope. © (021)646 66 68.

A remettre pour date à convenir. Valais
central, café-bar, pour raison de santé.
Reprise fond de commerce Fr. 10 000 -
© (079) 226 80 12.

2 planches à voiles 360 et 295 cm, com
plètes. Fr. 550.-. © (027) 458 49 94 (soir).

Audi 80 Avant 2.0E, rouge, 90 000 km, jantes
alu, équipement été-hiver neuf, Fr. 13 000.-.
© (079) 353 68 78.

Audi 85 quattro coupé, noire, 1983, 230 000
km, surbaissée, embrayage neuf, en l'état. Prix à
discuter. © (079) 655 91 71.

Auto leasing sans banque. Poursuites, faillites
et problèmes acceptés. © (078) 640 40 99.

On cherche
Achète tapis d'Orient anciens, minimum
60 ans d'âge. © (079) 203 44 06.

Martigny, spacieux 47i pièces dans quartier
privilégié. © (027) 722 78 58.

Chalais, petit studio meublé, parc, Fr. 400 -
charges comprises. © (027) 455 72 28 Mme
Staehlin.

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.

BMW 5351, 1989, toutes options. Comme
neuve, estimée Fr. 15 000 - à discuter.
© (021) 652 86 15.

BMW K100LT, 31 500 km, bleue, radio-k7, ABS
carénage, coffres. Bon état. Fr. 8000 -
© (079) 352 97 71.

Martigny, terrain à bâtir, 1900 m2 divisible
Prés de l'Ile. Fr. 170/m2. © (027) 746 48 49.

Cabrio, BMW Z3, 1900, vert méta l, novembre
1998, 12 000 km, intérieur cuir, etc..
© (027) 722 43 79, à partir de 19 heures.

Gilera MXR 125, 1992, 7700 km, à remettre en
état. Prix à discuter. © (027) 722 79 12.

Mayens-de-Conthey, chalet neuf, 6 pièces
très belle situation, vue et ensoleillement
Fr. 270 000.-. © (079) 445 81 83.

Chalais, petit 3 pièces cachet rustique, pe-
louse, parc. Fr. 680.- charges comprises.
© (027) 455 72 28 Mme Staehlin.

Café-Bar le New Post à Fully cherche som-
melier-sommelière, éventuellement à temps
partiel. © (027) 746 16 15. Camionnette Mazda E 2000, véhicule soigné,

expertisé 2000, pont aluminium, charge
1800 kg. Bas prix. © (079) 230 63 79.

Honda XR 125 enduro, 1981, 38 000 km, bon
état, prix à discuter. © (079) 338 91 08.

Monthey terrain pour villa tout équipé
Fr. 95- m2 (environ 700 m2). © (079) 479 94 58

Chalais, petite maison neuve, 3 pièces
duplex, grand garage. Fr. 800.- + charges. Libre
juillet ou à convenir. © (027) 455 60 37.

Cherche quelques vaches pour alpage de
Bavon (Liddes). © (027) 783 15 05. .

Chrysler Néon 2.0, année 96, climatisation
automatique, Fr. 10 500.-. © (079) 624 69 40.

Je vends Suzuki 800 GLP, type chopper, bleu
nuit, 10 000 km, avec coffre et sacoches. Parfait
état. Prix à neuf: Fr. 12 000 -, cédée à Fr. 6850.-.
© (027) 322 63 21.

Monthey, route d'Outre-Vièze, lotissement
parcelles à construire de 700 à 900 m2.
Accès goudronné, eau potable, égouts, électrici-
té, Swisscom. A partir de Fr. 75.-/m2.
© (027) 306 17 55, fax (027) 306 61 50.

Chippis, à louer pour le 1er juillet, apparte-
ment 372 pièces + balcon et cave. Fr. 800- par
mois charges comprises. © (027) 203 13 15 ou
© (027) 203 91 19.

Chamoson, cherche 2 filles pour les effeuilles.
Entrée tout de suite. © (027) 306 22 65.

Effeuilleuse, région Sensine-Conthey.
© (027) 346 34 62.

Fiat Bravo 2.0 20V HGT, 1re mise en circula-
tion 10.98, 47 500 km, noir, climatisation, toutes
options, Fr. 17 500.-. © (027) 746 12 03 bureau,
© (027) 746 21 65 privé,

Moto trial 270 cm3 Béta, 1999, avec
remorque transport neuve, expertisée. Le tout
Fr. 6500.-. © (027) 203 58 66, © (079) 435 05 29.

Plan-Conthey, terrain a bâtir équipé, 690 m2
Fr. 95 000.-. © (027) 746 48 49.

Chippis, local commercial avec vitrine pour
bureau, magasin ou dépôt, 27 m2 environ, loyer
à convenir. © (027) 455 72 28 Mme Staehlin.

Premploz-Conthey, appartement 372 pièces
à rénover, avec terrain, cave, 1/2 grange, place
© (079) 628 58 92 ou © (027) 306 17 42, soir.

Chippis, 372 pièces, cave, galetas, Fr. 890 - ce
Garage à disposition. Libre de suite
© (024) 441 24 50 soir.
Coméraz-Champlan, grand appartement
37i pièces, formant la partie supérieure d'une
villa, comprenant: un salon luxueusement amé-
nage, cuisine séparée, un WC de jour, salle de
bains avec baignoire, cabine de douches, un
grand garage, un balcon, une terrasse avec bar-
becue, etc. Tranquillité, vue et ensoleillement
exceptionnel. Location mensuelle avec charges
comprises. Fr. 1500.- Libre tout de suite.
© (079) 636 88 41 ou tél. (0033) 493 79 636 88 41.

Famille allemande habitant Singen (près
de Schaffhouse) cherche jeune fille au pair
pour s'occuper de 3 enfants (4, 8 et 11 ans),
durant 1 année. © (027) 395 36 15 le soir ou
© (0049) 77 31 482 66.

Ford Escort break 1.8i, métallisée, 1997
32 000 km, ABS, climatisation, airbags
antibrouillard, vitres électriques, Rk7, équipe
ment d'hiver. Expertisée. Fr. 13 500-
© (027) 203 47 79, © (079) 219 47 79.

Superbe Honda VFR 800 Fi, juin 1999, 8500
km, jaune, valeur à neuf : Fr. 17 900 -, cédée
Fr. 11 000.-. © (027) 722 66 57. Salins, terrains à bâtir, 805 m2 + 564 m2

agricoles. Fr. 60 000.-. © (079) 379 18 88.
Femme de ménage consciencieuse, 6 h par
semaine à Savièse. © (076) 380 43 42.

Fille au pair parlant italien et français, nourrie,
non logée. © (027) 722 83 93, Martigny.

Ford Escort, 1.8/ 40 000 km, climatisation, bleu
nuit métalisée, changeur CD. Fr. 14 000.-.
Z> (076) 348 00 97.

Yamaha FZR 1000 Genesis 1992, 52 000 km
Fr. 4200.-..© (079) 623 04 95

Sierre-Ouest, terrain pour villa 730 m2.
A proximité de l'hôpital. Excellente situation et
vue. Fr. 196- le m2. © (078) 608 66 83.

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.

Ford Galaxy 2.3, 31 000 km, clim. auto, systè-
me antipatmage, 4 pneus hiver sur jantes,
Fr. 25 000.-. © (079) 416 29 88.

Yamaha XTZ 660 Ténéré, rouge-blanc, 1993,
15 000 km, top-case, parfait état, Fr. 4500.-.
© (078) 602 12 93.

Sierre-Veyras, terrain à bâtir 2263 m2
Fr. 165- le m2, densité 0.5, situation 1er ordre
© (079) 206 43 78.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses. © (027) 346 31 92.

Ford Scorpio Executive 2.9i V6 4x4, 1991,
blanche, toutes options, accessoires, cuir, RK7,
CD, impeccable,' 113 000 km, Fr. 6500.-. Prof.
© (022) 827 06 60, privé © (022) 752 36 48,
© (076) 397 36 48.

Cherche à Sierre dame pour faire le mena
ge et le repassage. © (027) 455 49 72, soir.

Jeune fille au pair, pour garder 2 enfants
+ ménage. © (027) 207 22 89.

Ford Sierra 2.8i XR 4x4, ABS, direction assis
tée, année 1987, pneus été + jantes hiver
142 000 km, moteur révisé, expertisée, Fr. 4900.-
à discuter. © (027) 288 55 35.

Jeune fille cherche place apprentissage
vendeuse ou autres. Région Sion-Martigny.
© (027) 722 31 79.

Golf Cabriolet blanche, 130 000 km, 1986.
expertisée. Prix à discuter. © (027) 455 52 07
(repas).
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Grône, près du golf, dans villa 27i pièces, cave, Saint-Tropez, plus belle plage de sable,
pelouse et place de parc. Libre de suite. Côte d'Azur, mobilhomes fonctionnels.
© (027) 458 18 75. © (027) 395 24 83. 
Guercet-Martigny, chambre meublée avec Vias-Plage Cap d'Agde, villas tout confort,
WC-douche, dans maison, entrée indépendan- jardinet, garage, piscine dans la résidence. Dès
te + place de parc. © (027) 722 49 68. Fr. 30Q.-/semaine. © (032) 710 12 40. 

Immeuble «Kedros» rue des Cèdres 24, 4 km Vaison-la-Romaine, appartement
garage dans parking souterrain, 1 place de 2-4 personnes, calme, piscine, du 13.5 au 17.6
parc: Fr. 100.- par mois. Libre de suite. + septembre. © (0033) 490 46 44 39. 
© (027) 322 45 35 ou © (079) 439 45 34. ~\ ¦ 

La Fontaine, Martigny-Combe, à personne
soigneuse , appartement 2 pièces, confortable , AnilTOUXmeublé, lave-vaisselle, pas de lave-linge, chauf-
fage électrique + bagnard. Place de parc. A donner chatte tigrée, 2 mois, contre bons
© (027) 722 79 12 heures des repas. soins. © (0227) 455 67 94 © (078) 626 36 99.
Martigny-centre , joli appartement 3 pièces
Fr. 660 - charges comprises. © (021) 617 86 03.

A donner petite chatte deux mois, noire
et blanche propre. A propriétaire ayant
jardin. © (024) 471 31 48Martigny, av. Grand-St-Bernard 40A,

3 pièces, Fr. 900 - charges comprises. Dès
juillet 2000. © (027) 785 14 40. .
Martigny, 37; pièces, 95 m2 traversant
cuisine habitable, balcon véranda, garage,
Fr. 1150- + Fr. 50-de charges. © (021) 943 43 47.
Monthey, chemin Dailles, bel apparte-
ment 3 pièces, 2 salles d'eau, grand balcon,
cave, parking couvert. Libre tout de suite.
Fr. 1205- charges comprises. © (076) 325 29 75.

Fr. 1150.- + Fr. 50.-de charges. © (021) 943 43 47. Grandes perruches, tête ardoisée. Le couple
——a- r-—;—- ... .—¦ , . . d'amoureux Fr. 250.-. Grande cage sur rou-
Monthey, chemin Bailles, bel apparte- ,ett armature verte_ grj||e dorée, aussi pour
ment 3 pièces, 2 saHes d eau grand balcon, perroquets, Fr. 300.- Le tout Fr. 500.-.cave parking couvert. Libre tout de suite. & (027̂  

306 75 56Fr. 1205- charges comprises. © (076) 325 29 75. ' 
r;—TT r-p 1 7 T- Monthey suite à un décès, à placer trèsMonthey, jolis appartements rénovés gent||ie

J
chienne de compagnie grandeur
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Fr. 740,- -Agencé!i «t lumineux
^ 
Spacieux balcon noi* • 

Boubâ  c (024) 471 3 fo ensoleillé. GECO Aigle, © (024) 468 15 20 : i : 
(www.geco.ch)
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Pont-de-la-Morge, bel appartement mo- !%:„-.«.
derne 372 pièces, calme, verdure, Fr. 1122.- DlVCrS

^m^̂ ^ L̂ r̂
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* votre service: maçon indépendant: tous© (027) 346 78 75 midi et SOir. ?„„,,, » r=r ro\xr,K nofntnro rAnnuation Douk

Divers
A votre service: maçon indépendant: tous
travaux carrelages, peinture, rénovation. Devis
gratuit. © (078) 68 40 200.Savièse/Saint-Germain, 472 pièces dans

immeuble résidentiel de 106 m2, dès le 1.8,
cave, parking, balcon, Fr. 1400- charges com-
prises. © (027) 322 97 33 heures de bureau.
Saxon, 372 pièces, parquet, cuisine ouverte,
places parc, Fr. 900.- charges comprises,
1er mois gratuit. © (079) 270 43 19.
Sierre, charmants 2 pièces dès Fr. 520 - et
3 pièces dès Fr. 670.- charges comprises. 1er
loyer offert. Pour visiter: M. Lameiro
© (079) 473 47 25. GECO Aigle, © (024) 468 15 20
(www.geco.ch)
Sierre, près du centre, appartement
372 pièces meublé, avec terrasse, quartier
tranquille, libre fin juillet. © (027) 455 24 54.
ï / -iA,r. „.,,wi ' " *tQr,fcrr „7 âV+ »r Perdu à Verbier, samedi 6 mai, une paire
 ̂nf^ihTfï?nîn!n lclZVlthï ïu  "e lunettes soleil optique (dans l'étui),tranquille, libre fin juillet. © (027) 455 24 54. entre |.arrivée de ,a fî^trouille et le Centre

Sierre, rue de Villa 4, appartement sportif. © (027) 722 36 53, soir.

rhttm*V ,̂ î*t S'imS, fin^nnn
5' "* 85°'" Réchy, salles avec terrain pour dîner decharges comprises. © (079) 606 3000. «.—sli- ,„..;„„«,;,„ tn.An.inn „„¦•.Réchy, salles avec terrain pour dîner de

famille, anniversaire... 20-40-100 per-
sonnes. © (027) 455 60 37.Sierre, studio meublé, centre ville.

© (078) 608 36 56.
Sion-Centre, place de parc dans parking
couvert, av. Gare 20, Fr. 120 - par mois, libre de
suite. © (027) 322 41 66, © (079) 446 31 66.
Sion-Nord, 2 pièces, tout confort, 2e étage, parc.
Fr. 700.-. © (027) 323 1433 © (079) 213 74 49.
Sion-Vissigen, ravissant 3 pièces, avec gara-
ge. Fr. 1150 - ce. © (027) 346 22 38, midi et soir.
Sion, appartement 2 pièces, de suite, vieille
ville, Fr. 500.-. © (027) 322 88 06.
Sion, appartement 272 pièces, meublé, près
du centre. Prix Fr. 700-+ charges. Libre fin mai.
© (079) 478 46 85.
Sion, avenue de Tourbillon; petit studio
meublé avec cuisine, douche, Fr. 395.-
+ charges. © (027) 323 51 19. A donner

Chien mâle Cocker brun, 9 ans, contre bons
soins. © (027) 481 77 58.Sion, centre ville, 2 pièces meublé. Fr. 800

charges comprises. © (027) 322 36 47.

Amitiés, Rencontres
Sion, grand studio meublé, 2 lits. Terrasse.
Fr. 590.- + charges. © (079) 303 48 45.
Sion, rte de Vissigen , studios meublés.
Fr. 490 - y.c charges et forfait électricité. Libres
tout de suite ou à convenir. © (027) 322 90 02.

Le temps passe si vite, n'attendez
plus, vivez à deux. Valais-Contact
© (027) 398 58 51.

Sion, rue de Lausanne 65, surface com
merciale vitrée 75 m2, plain-pied, convien
drait pour atelier-vente, expo, magasin
bureaux, Fr. 700.- + charges. © (079) 479 77 52

Rencontres romantiques toutes généra-
tions, discrètes, immédiates, hors agence:
© (021)683 80 71 (orientations automatiques
sans surtaxe).

Sion, Gravelone (Hôpital) 4 pièces, 140 m2
calme, libre 1.6. Fr. 1200.- charges comprises
© (027) 321 21 81, interne 542.

Hi-Fi TV InformatiqueSion, Gravelone, 272 pièces, entièrement
refait, en attique, avec terrasse dans le toit, vue
sur les châteaux. Location avec charges com-
prises et une place de parc. Fr. 1000.- par mois.
© (079) 636 88 41 ou Tél. (0033) 493 79 636 88
41.

Montage, installation, configuration et
dépannage d'ordinateurs à domicile et
à prix sympa. Un seul numéro, le
© (079) 221 00 09.

Sion, Petit-Chasseur 69, beau 272 pièces
meublé, cuisine agencée. Fr. 920.- charges
+ parking souterrain compris. Libre début juin.
© (078) 601 58 41.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 150.- à 350.- pièce, 10 vidéos JVC
Fr. 120 - © (026) 668 17 89 ou © (076) 390 32 78.

Sion, Urgent! 272 pièces, rue des Aman-
diers 13. Fr. 650.- charges comprises.
© (027) 322 58 80 ou © (027) 203 72 48.
Sion, Vieux-Canal 15, studio non meublé, en
attique avec terrasse + cave. Libre dès 1.7.2000
ou à convenir. Fr. 490.- + charges.
© (027) 322 62 19 dès 20 heures.
Sion, 2 72 pièces, refait à neuf, 300 m. Coop,
balcon, ascenseur, parking, Fr. 800 - yc charges.
© (079) 446 37 85.
Vers collège Creusets, Sion-Ouest, studio
meublé, calme 5e étage. Fr. 450- charges
comprises. © (078) 608 66 83.

Immo location demande
A Sierre ou environs, appartement 372 -
472 pièces, © (027) 455 76 24, © (078) 659 39 50.
Cherche à louer à l'année, chalet Valais
central, 2-3 chambres, 1200-1500 m d'altitude
© (022) 794 58 54 le soir.
Cherche à louer appartement de min.
472 pièces ou villa à Aproz. © (027) 346 62 07.
Cherche à louer local, de 30 m2, région Sion.
© (079) 321 02 90 dès 17 h 30.
Cherche à louer, coteau Sion-Sierre, chalet
ou appartement dans maison, minimum
3'A pièces. © (079) 473 06 41.
Famille cherche à louer chalet Valais cen-
tral, à la saison ou à l'année. Prix modéré.
Heures des repas © (027) 323 68 22 ou
© (024) 471 1136.
Famille cherche logement, région intercom-
munale Haut-Plateau, dès juillet, loyer modéré.
© (022) 343 92 15, © (027) 483 19 84.
Martigny-Fully, cherche maison ou appar-
tement 372 à 472 pièces, jardin ou balcon,
loyer maximum Fr. 1200.-. Octobre 2000.
© (021)922 59 00. 

Vacances
A louer petit chalet, près d'Evolène,
joli cadre. Libre juin à novembre.
© (027) 395 36 06.
Crans (VS), à louer appartement 2 pièces,
libre de juin à janvier 2001. A la semaine ou sai-
son. Prix à discuter. © (032) 853 29 63, Fax. 032
853 61.16.
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi ESPAGNE et
ITALIE. © (021) 960 36 36 Logement City,
300 logements vacancesl

i

A vendre chatons Maine Coon, M/F, le magni
fique chat des forêts canadiennes, pedigree
vaccinés, élevés en famille avec chien
Disponible fin mai. © (027) 455 20 45.

Fibromyalgie, assemblée générale d'infor-
mation. Le samedi 13 mai à 14 h 30. Place du
Midi 36, 3e sous-sol, 1950 SION. Rens.:
© (078) 648 56 39, Mado ou © (027) 346 40 78,
Nathalie. Famille et ami(e)s bienvenus.
Jacky Torriani, homme orchestre.
Animation, humour, pour mariages, soirées
d'entreprises, etc. © (079) 449 29 16.
Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone. © (079)637 53 38.

Retraité donne cours d'initiation à la pein-
ture à l'huile. © (027) 322 31 17.
Si vous vous êtes fait retirer le permis ou
si vous devez vous faire véhiculer, je suis à
votre dispositilon. Possédant tous les permis.
© (079) 298 71 16. 

Artisanat
Tout-Rep, service Sierre. Répare tout... Mais
vraiment TOUT à l'atelier ou a votre domicile.
Tél. + fax (027) 455 28 02, © (079) 689 83 34.

Immobilières - Location

appartement sh

Th pièces

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 104, 3e étage

spacieux

avec cave et galetas.
Loyer dès Fr. 1006.-
charges comprises.
© (027) 322 30 06.

036-390451

A louer à Mollens

appartement

meublé. Fr. 540-ce.
libre tout de suite
ou à convenir.
© (078) 7491193
(le soir).

036-390203

A louer à Sion
rue du Mont 9
près de l'école
d'ingénieurs
studio avec cuisine
séparée
35 m'de surface
habitable, salle d'eau,
cave.
Fr. 550.- ch. c.
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-388426

CONTHEY
Immeuble Ermitage,
dans un cadre de verdu-
re,

A louer

Th pièces
subventionné
Commodités pour per-
sonne à la retraite.

8 (024) 471 33 71.
036-388153

gl-} Samaritains.»
En travaillant dans.le jardin,
vous vous blessez avec un

outil pointu.
Quelle doit être la date limi-
te de la dernière vaccination

contre le tétanos?
SUE XI Q

A louer à Sion
parking «Le Ritz»
places de parc
semi-privées
garage souterrain.
Fr. 100.-/mois.
Libres tout de suite.
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-388429

A louer à Sion
Rue Blancherie 15
pour le 1.8.2000
372 oièces
Fr. 850.- ch. c.
47: p
Fr. 1210.- ch. c.
© (027) 329 09 40.

036-389470

Immobilières
location

A louer à Sion
Rue des Aubépines

appartement
272 pièces
rez-de-chaussée.
Fr. 650 - charges com-
prises.
© (027) 322 59 48.

036-390316

A louer
à Bramois
appartement
3 pièces
ensoleillé, refait à neuf.
Libre tout de suite.
Fr. 750.- + charges.
© (079)213 83 77

036-389783

Sierre
à louer

appartement
372 pièces
Fr. 750.- + charges.
© (078) 6051122.

036-390312

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

Grône
A louer

appartement
372 pièces
Libre dès le 1.7.2000.
Fr. 750 -
charges comprises.
® (079) 628 53 05.

036-390459

A Sion *
région Champsec,
proximité hôpital, cli-
nique CNA-SUVA, com-
merces, poste, arrêt bus
école

appartement de
3 pièces
rénové en 1998, cuisine
équipée.
Libre dès le 15.8.2000.
Loyer Fr. 777.- +
charges.
Renseignements:
8 (027) 322 16 94.

036-390345

Appartement
àlouer
SAINT-GINGOLPH,
2'A pièces, bonne situa-
tion, tranq uillité ,
vue sur le lac.
Fr. 790.- + charges.
Libre tout de suite.
Tél. (021) 964 59 77 ou
(079) 679 47 11 ou 14.

22-130-50341

Appartement
à louer
0LLON, rue de la Tour
Vi pièces, rez-de-chaus-
sée, avec terrasse,
Fr. 850 - + charges.
Libre tout de suite.
(079) 679 47 11 ou 14.

22-130-50340

à Sion
quartier serein

grand studio
avec balcon.
Loyer Fr. 650.
+ charges.
Libre tout de
suite. rra

à Châteauneuf-
Conthey, à proxi-
mité des écoles
appartement
de 3% pièces
Loyer: Fr. 920 -,
charges comprises.
Libre dès le 1"juil-
let 2000. rn-mfffl
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Immobilières - Vente

à vendre
472 125 m2

Savièse

terrasse 70 m2
couvert à voiture, place de
parc 2 caves, buanderie,
F.P. Fr. 35 000.00
© (027) 322 02 85.

036-389252

Dorénaz VS
à vendre

Blancherie, Sion
Cause départ, libre tout
de suite
occasion exceptionnelle

572 p. 125 m2
très grand salon-salle à
manger, cuisine fermée,
4 ch. à coucher;
à 2 minutes à pied de la
gare, très tranquille
donnant sur jardin sans
tirculation.
Nuisance route et train
exclus, barré par un
ensemble immobilier.
Prix à discuter.
© (079) 447 42 00.

036-389594

villa jumelle
grand terrain.

Visite:
B (024) 472 71 50 OU

© (079) 607 80 23.
036-389494

Saxon
libre tout de suite
villa jumelle
d'angle avec
jardin-pelouse
sud-ouest
(600 m2)
arborisé, 5 places parc.
• Cuisine

avec véranda-terrasse
• cheminée

avec récupérateur
• 3 ch. à coucher.
Estimation officielle
Fr. 430 000 -
cédée Fr. 340 000 -en cas
décision rapide.
© (079) 247 30 10.

036-389958

*'
Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

A vendre
dans les vignes,
à 10 min. de Sion

maison
de 2 app.
+ dépendance.
1450 m1 terrain
et vigne.
Fr. 700 000.-.
Monique Sprenger
© (027) 323 10 93 v

036-389691

Saint-Germain
Savièse

à vendre ou échanger

appartement
272 pièces

contre

une parcelle
en zones villa
Situation vue, calme

ensoleillée.
Visite:

© (024) 472 71 50 ou
© (079) 607 80 23.

036-389478

Pour la fête des mères,
c'est à FoxTown que vous
trouverez vos cadeaux. Nos
différents magasins - plus
de 30 au total - vous pro-
posent 55 marques de
renom. Venez-y faire vos
achats en famille, dans une
atmosphère inoubliable.
Bienvenue à FoxTown.

CH-1844 Villeneuve
Zone Industrielle D
Direction FunPIanet
Tél. 021 968 38 38
www.foxtown.ch

(M) MOTOROLA T-2288
Mettez-vous au WAP

i avec le tout nouveau
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
•Tant que disponible du stock

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-Schild) (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

H ..orrtAa *M

http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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MONTHEY

on en tête
Une très belle affiche aux Francomanias de Bulle, malgré l'absence de Trenet

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Jls 
ont joué de mal-

chance, les organisa-
teurs des Francoma-
nias. Eux qui vou-
laient faire de l'édi-

tion 2000 une cuvée
exceptionnelle ont dû enregis-
trer le forfait de Charles Tre-
net, empêché par les ennuis
de santé que l'on sait. Faute de
solution de remplacement, les
responsables ont été con-
traints, «avec une grande tris-
tesse», de supprimer la soirée
de gala. La manifestation ne
comptera donc «que» quatre
soirées. Elles feront une nou-
velle fois la part belle aux ar-
tistes «qui ont quelque chose
de sincère à communiquer».
Qu'on en juge.

Néry: espoir de la chan-
son française, couronné par
l'Académie Charles Gros. «La
vie, c'est de la viande qui pen-
se», proclame son premier al-
bum. Tout un programme (31
mai) .

Stéphane Blok: le talen-
tueux Lausannois se bonifie
avec le temps. Il reprend son
spectacle «Le principe du sé-
dentaire», avec, en prime, des
extraits de son nouveau dis-
que, «Lobotome» (31 mai)

Jean-Louis Murât:
adore cet Auvergnat qui

on .
dé- Autoportrait de Jean-Louis Murât, époque «Mustango»

Horizontalement: 1. Un instant suffit à la
tromper. 2. Jamais vu - Conjonction. 3.
Monnaie asiatique - Totalement improduc-
tif. 4. Pleins d'hésitation. 5. Déplacés. 6. Si-
gle romand - On les paie à l'ombre. 7. Nos .
amis les animaux. 8. Prénom féminin - Si-
gne de doublement. 9. Poussières de sciure
- Indication d'absence - Pronom personnel. 2
10. Indubitables. 11. A tous les vents - Ob-
tenue. 5
Verticalement: 1. L'avenir dira s'il a tort
ou raison. 2. Paralysé - Lettre grecque. 3.
Certains en font pour se donner des airs -
Symbole métallique - Coup pour ban. 4. On
les découvre à pied - Un qui passe toute sa
vie en cage. 5. Couche géologique - Fau-
chés. 6. C'est elle qui fait l'œil grand. 7. Le
troisième acteur - Pronom personnel - Terri-
toire cerné. 8. Reconnaissance d'engage-
ment - Un novice. 9. Manière d'être - Com- '
patriote.

Horizontalement: 1. Quinzaine. 2. Mu. In. 3
Emplâtre. 4. Moi. Ace. 5. Autant. Em. 6. Néo. Eau
7. Yes. Net. 8. Egal. Mi. 9. Binette. 10. Salmis. Où
11. Egée. Soir.
Verticalement: 1. Quémandeuse. 2. Moue. Ag
3. Impitoyable. 4. Nul. Elimé. 5. Agnès. Ni. 6. Art
Ta. Mess. 7. Ra. Unit. 8. Nièce. Toi. 9. En. Emet
teur.

j.-l. murai

LES MOTS CROISÉS PAR DEMIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

teste la routine et se remet
sans cesse en question. Suivez
ce guide hypnotique, enfour-
chez son fier «Mustango» (31
mai).

Christian Denisart: ex-
chanteur et compositeur de
Sakaryn, en route pour une
carrière solo après plusieurs
expériences théâtrales (ler
juin ).

Nilda Fernandez: l'hom-
me de «Madrid» conçoit la
scène comme un moment de
partage avec le public. On sui-
vra avec intérêt le rendez-
vous qu'il propose (ler juin).

Thomas Fersen: poète
élégant, tendance surréaliste,
l'une des personnalités les
plus originales de la chanson
française. Il sera bientôt l'in-
vité du «Mag» avant de vous
faire entrer dans «Le Bal des
oiseaux» (ler juin).

Hervé Lesseteur: instru-
ments inattendus pour une
ambiance un peu manouche.
Le lauréat Nouvelles Scènes
2000 a le sens de la fête com-
municatif (2 juin).

Enzo Enzo: la complice
de Kent, fait de la scène son
espace de jeu. Un zeste de
music-hall, de la dérision,
beaucoup de générosité. Elle
chante «Oui»; impossible de

lui dire non (2 juin) .
Lynda Lemay: les Fran-

çais découvrent enfin cette
Québécoise dont certains
Suisses éclairés vantent les
qualités depuis longtemps.
Guitare, sourire et sensibilité
en bandoulière, Lynda chaus-
se ses «Souliers verts» et avan-
ce à pas de géants (2 juin) .

Thierry Romanens: con-
nu jusqu 'ici pour ses «dicode-
rj es» et ses piqûres de mysti-
que, Romanens la joue désor-
mais chanteur. Mais pourquoi
a-t-il attendu aussi longtemps
(3 juin)?

Flor del Fango: ses mem-
bres, issus de groupes rock
hexagonaux, défendent la
cause des Indiens du Chiapas.
Leur cri de guerre: «Corazôn y
Revoluciôn». Viva Zapata (3
juin) !

Tryo: inventif, pétillant, le
combo critique le système
dans la joie et la bonne hu-
meur. Son mariage de chan-
son française et de musique
jamaïcaine donne de beaux
enfants. Un concert de clôture
qui nous fera regretter que ce
soit déjà fini (3 juin) . MG
Francomanias de Bulle, du 31
mai au 3 juin. Location Fréquen-
ce Laser (Sion, Bulle, Fribourg,
Lausanne, Genève, Neuchâtel).
Renseignements 0900 57 31 88.
Sur le Net: www.francomanias.ch

Film d'animation. Après la TV et la vidéo, les petites
créatures électroniques arrivent sur le grand écran pour
le plus grand plaisir des enfants.

Scream 3
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Du réalisateur Wes Craven qui clôt sa trilogie horrifique
en beauté!
Avec Neve Campbell, Courtney Cox, David Arquette et
Parker Posey.

CASINO (027) 455 14 60
Stuart Little
Aujourd'hui mercredi à 15 h 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».

American Beauty
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Le succès aux nombreux Oscars de ce début d'année,
réalisé par Sam Mendes, avec Kevin Spacey et Annette
Bening.
Un film caustique, délicieusement revigorant et une cri-
tique sans complaisance du modèle américain.

Ciné-club pour enfants.

Vatel
Ce soir mercredi à 20 h 15 Mans
Version française.
De Roland Joffé, avec Gérard Depardieu, Lima Thur-
man, Tim Roth.
Casting international et costumes pour cette fresque
culinaire, tirée d'un scénario de Jeanne Labrune et Tom
Stoppard.
Ouverture officielle, Cannes 2000.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Mon voisin le tueur
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Be Jonathan Lynn, avec Bruce Willis, Matthew Perry.
Une farce immorale où tout le monde veut tuer tcut 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.

LUX (027) 322 15 45
Mission to Mars
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans

Mots fléchés
BON ÉTAT It NEUF' 1/ PRO0UC-
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URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027/764 1616.
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 Brian De Palma, avec Tim Robbins, Gary Sinise.
Des sauveteurs envoyés sur Mars ont découvert un ter-
rible secret...
Un «Space Opéra» spectaculaire et très élaboré.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Erin Brockovich

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Pharmacie Gindre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore,
722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verre-
rie (Raboud), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Ai-
gle, (024) 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke,
Brigue-Glis, 923 62 63.

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. Auto-Secours
sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs

Solution du jeu précédent

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. é, (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
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 Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
Version française.
De Steven Soderbergh, avec Julia Roberts.
Une sorte de thriller judicio-initiatique très finement
réalisé.
Le film du mois.

^̂ — MARTIGNY ,
CASINO (027) 722 17 74
Mon voisin le tueur
Ce soir mercredi 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
Erin Brockovich
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Steven Soderbergh, avec Julia Roberts.
Seule contre tous.

DIVERS
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.

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Mission to Mars
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Par le réalisateur de «Mission impossible»: Brian De
Palma.
Des effets spéciaux incroyables. Un suspense époustou-
flant, avec Tim Robbins («Les évadés»), Gary Sinise,
Connie Nielsen.
Musique d'Ennio Morricone.
«Depuis des siècles les hommes cherchent l'origine de
la vie sur terre. Ils se sont trompés de planète...»

PLAZA (024) 471 22 61
Erin Brockovich
Ce soir mercredi 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Dernière séance.
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.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Pokémon: le film
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 13 h 45 et 16 h 15

http://www.ienouveiliste.ch
http://www.francomanias.ch


Aarau, mai 2000.
Le souvenir de ta gentillesse demeure,
douloureuse est la séparation
mais il nous reste l'amour en héritage.

S'est endormie doucement, libérée de ses souffrances , notre
très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-mère
et tante

Madame

M ay-Elisabeth
ROOMBERG-REBER

26 octobre 1914 - 5 mai 2000

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Martin Roomberg;
Ses enfants:
Renée et Roland Genet-Roomberg;
Claude et Elisabeth Roomberg-Massy;
Ses petits-enfants:
Nicole et Marc;
Nancy, Pauline et Pascal;
Sa sœur et son beau-frère:
Mady et Peter Van Leeuwen;
Sa belle-sœur Mineli Schwamberger;
Sa parenté et ses amis.
Selon le désir de la défunte, l'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité.
Adresse de la famille: Claude Roomberg,

chemin des Barrières 37
1920 Martigny.

La famille de
Madame

Agnès DELARZE-BOCHAIAY
profondément touchée de toutes les marques de sympathie
et d'affection que vous lui avez témoignées lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement et vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Mai 2000.

^^^—^^—^~— m—m^—m^m~mmm I i^^^_^^_^_^^^^^^^^—_____

Le chœur mixte
Echo du Mont-Brun

Le Châble
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules PERRAUDIN Jules PERRAUDIN

époux de Marie-Paule,
membre fondateur, et an-
cienne présidente.

copropriétaire, administra-
teur et ami. „,,.,>,,,

La classe 1942 de Bagnes
â le regret de faire part du
décès de son contemporain
et ami

Monsieur
Jules PERRAUDIN

époux de sa contemporaine
et amie Marie-Paule.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-390792

La classe 1938
de Conthey-Haut

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Léontine ROH

mère de Bernard et belle-
mère d'Edith, contempo-
rains et amis. 036-390532

 ̂
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t
Les membres de la PPE

de l'immeuble
Les Vergers au Châble

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La classe 1969 de Bagnes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules PERRAUDIN

papa de Sabine et beau-père
de Christophe, membres.

036-390762

La jeunesse du Châble
et de Villette

se joint à la peine de la
famille de

Monsieur
Jules PERRAUDIN

papa de Frédéric, Stanislas et
Anne-Françoise.

Le Télémark-Club
de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jules PERRAUDIN

papa d'Anne-Françoise,
membre de la société.

*

Tes souffrances sont finies.
Vous qui l'avez connue
Vous qui l'avez ainiée
Pensez à elle.

Monsieur et Madame Yoshi et Fabienne Iizuka-Morand et
leur fille Aya, à Cully;
Madame Joséphine Gard et famille, en Italie;
Les familles parentes et alliées Gard, Meizoz, Crittin et
Morand;
Son ami Jean;
Ses fidèles amis de Chantovent;
ont l'immense tristesse d'annoncer le départ subit, le 9 mai
2000, de

Madame

Clairette MORAND
GARD

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le vendredi 12 mai 2000, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente le jeudi 11 mai 2000, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Marie TISSIÈRES

1995 -10 mai - 2000
Déjà cinq années passées
sans toi. Jour après jour la
peine s'efface un peu plus et
nous apprenons à sentir
autrement ta présence.
Ce n'est plus la tendresse
d'une embrassade mais c'est
la caresse du vent sur nos
joues.
Fini les discussions animées
mais c'est plutôt dans le si-
lence de la nuit que nous
sentons que tu es parmi
nous, que tu veilles sur ceux
que tu as aimés!
Nous ne t'oublierons jamais!

Ta famille qui pense à toi.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Or-
sières, le samedi 13 mai
2000, à 19 heures. Liliane

VOUILLAMOZ
MONNET

Mariette CLIVAZ

La classe 1950 de Nendaz
1999 - 10 mai - 2000

On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime On peut La messe d'anniversaire aura Monsieur a le regret de faire part du
les garder avec soi dans son !ieu £ vendredi 12 mai 2000, Luc DÉLÈZE décès de
cœur . ... à 19 heures, a 1 église parois-la ramiiie. siale de mddes beau-père de sa contempo- Monsieur
Une messe d'anniversaire 

— m̂ raine et amie Cathy. LUC DÉLÈZEsera célébrée à l'église de
Crételle à Randogne, le sa- "̂ÏBfcfe T̂  ̂

Pour 

les 0Dsèques> prière de papa de son contemporain
medi 13 mai 2000, à 18 h 30. 

^-<^*«C consulter l' avis de la famille. et ami Claude.

1999 - Mai - 2000
Un an déjà que tu nous as
quittés, ton souvenir est tou-
jours aussi présent dans nos
cœurs.

Ton mari et tes enfants.

La classe 1955 d'Aproz
a le regret de faire part du
décès de

Armand ZUBER

1990 - Mai - 2000
Depuis dix ans que tu nous
as quittés, une lumière s'est
éteinte dans la maison, mais
ton doux souvenir nous ha-
bite avec tout l'amour que tu
nous as donné.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierre, au-
jourd'hui mercredi 10 mai
2000, à 19 h 30.

t
Merci mon Dieu
pour tant de grâce.

A l'aube de ses 100 ans, le
Seigneur est venu chercher

Amélie
BESSARD
VAUDAN

Font part de leur tristesse et
de leur espérance:
Elisabeth et Milo Michellod-Bessard , leurs enfants et petits-
enfants, à Bagnes;
Marthe et Sinio Azzalini-Bessard, leurs enfants et petits-
enfants, à Bagnes;
Michel et Marta Bessard-Unternàhrer, à Bagnes;
Marie-Thérèse et Georgy Formaz-Bessard, à Bagnes;
Madame Aimée Bessard et famille, à Martigny;
Madame Simone Bessard et famille, à Bagnes;
Monsieur Ernest Stettler et famille, à Bagnes;
Marguerite et Denis Perraudin-Vaudan, à Bagnes;
Madame Bluette Guichoud, à Bagnes;
Les familles de feu Emile Vaudan-Filliez, à Bagnes;
Les familles de feu Marie-Louise Bruchez-Vaudan, à
Bagnes;
Les familles de feu Etienne Bessard, à Bagnes;
Les familles de feu Jeanne Roch-Bessard, à Collombey;
ainsi que ses cousins à Bagnes, à Bovernier, à Vernayaz et à
Thonon.

La messe d'ensevelissement aura lieu au Châble, le jeudi
11 mai 2000, à , 10 heures.
Maman repose au domicile de Marthe et Sinio Azzalini au
Châble, où la famille sera présente pour les visites aujour-
d'hui mercredi 10 mai 2000, de 19 à 20 heures.

En souvenir de

André « Robert
MICHAUD

Mai 1999 - 2000
Déjà un an que vous nous avez quittés.
Vous êtes toujours présents dans nos cœurs.
Que tous ceux qui vous ont connus aient une pensée pour
vous en ce jour. ,, .Vos familles.
Une messe d'anniversaire se'ra célébrée à l'église de
Troistorrents, le vendredi 12 mai 2000, à 19 heures.

La classe 1923 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Luc DÉLÈZE

contemporain et ami.
036-390802

La classe 1952 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Luc DÉLÈZE

père de son contemporain et
ami René.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

1



Le Seigneur lui a rendu visite dans son mayen adoré
pour l'emmener vers les alpages éternels.

Ont le chagrin de faire part
du décès de .

Monsieur

Luc
DELEZE*• V

1923

enlevé subitement à leur
tendre affection , ' le lundi
8 mai 2000, à son mayen.
Sa très chère épouse:
Marcia Délèze-Mariéthoz, a Fey;
Ses enfants:
Madeleine et Tony De Amicis-Délèze, leurlsj enfants et
petits-enfants, à Fey et Leysin;
Claude et Marie-Claude Délèze-Bornet, leurs enfants, à
Aproz et Suen;
René et Viviane Délèze-Carthoblaz, leurs enfants, à Haute-
Nendaz;
Jeanine Délèze, ses enfants, à Sion, Erde et Bassa-Nendaz;
Jean-Marc et Cathy Délèze-Bourban, leurs enfants, à Aproz;
Marie-Ange et Simon Lambiel-Délèze, leurs enfants, à
Pont-de-la-Morge;
Serge et Rosemonde Délèze-Fort, leurs enfants, à Fey;
Ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Bernadette et Charles Fournier-Délèze, leurs enfants, à
Brigrion et Haute-Nendaz;
Jeanne Mariéthoz-Délèze, ses enfants, à Fey;
Jeanette Délèze-Glassey, ses enfants, à Hâute-Nendaz,
Trogne et Baar;
Luc et Sidonie Mariéthoz-Devènes, leurs enfants, à Fey,
Vétroz, Sion et Aproz;
Charles et Lina Mariéthoz-Charbonnet, leurs enfants, à
Fey, Monthey et Aproz;
Bertha Mariéthoz-Délèze, ses enfants, à Fey, Aproz et
Ardon;
Josette Mariéthoz-Loye, ses enfants, à Fey et Sion;
Michel et Thérèse Mariéthoz-Praz, leurs "enfants, à Fey,
Vétroz et La Tour-de-Peilz:
Ses filleul(e)s: Luc, Michel et Marie-Hélène;
Tous ses nombreux amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fey, le
jeudi 11 mai 2000, à 16 heures.
Luc repose à l'église de Fey, où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 10 mai 2000, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne pour la recherche contre le cancer, c.c.p.
19-340-2, ou à l'église de Fey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La société Télédistribution Nendaz SA.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Luc DELEZE
papa de René, partenaire et administrateur de la société. '

036-390766

t
Pierre et Mirjana Roessli Pavelic, ses parents;
Christophe et Vera Roessli, son frère;
Toutes les familles parentes et alliées en Valais, à
Genève et à l'étranger;
Tous ses amis, ainsi que ses nombreuses connais-
sances,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Olivier ROESSLI
survenu le 2 mai 2000, à l'âge de 25 ans.

La messe sera célébrée à l'église du Christ-Roi au Petit-
Lancy (Genève), le vendredi 12 mai 2000, à 10 heures.
L'incinération suivra dans la plus stricte intimité.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à Terre des
hommes, c.c.p. 12-12176-2.
Domicile: chemin de Claire-Vue 1, 1213 Petit-Lancy.¦

t
Le personnel de l'entreprise Télésonic,

à Haute-Nendaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc DÉLÈZE
papa de René, notre patron, et de Madeleine, notre collègue
et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le syndicat d'élevage

de la race d'Hérens de Fey-Aproz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc DÉLÈZE
dévoué secrétaire depuis plus de vingt-huit ans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction de Felley Frères Fruits, à Saxon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc DÉLÈZE
son dévoué collaborateur depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. /
036-390761

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Délèze Frères s.à r.l, à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc DÉLÈZE
beau-père de M. Toni Di Amicis, collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-390606

t
Les consorts et les alpants

de l'alpage de Siviez
prennent part à la douleur de la famille de

Monsieur

Luc DÉLÈZE
dévoué membre du comité et procureur durant plus de vingt
ans, et père de René, membre du comité.

' r ' 036-390768

t
Le CO du 108e Festival FFRDC de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc DÉLÈZE
père, grand-père et parent de divers collaborateurs du
festival.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-390795

Je lève les yeux vers les monts:
d'où viendra mon secours?
Le secours me vient de Yahvé
qui a fait le ciel et la terre.

Monsieur et Madame Gilbert Pittet-Rau, à Coppet;
Madame et Monsieur Eligio Meizoso-Pittet , et leurs
enfants, à Crans-Céligny;
Monsieur Gilbert Pittet, à Nyon;
Monsieur et Madame Marcel Bollat, au Châtel-sur-Bex;
Monsieur et Madame Georges Racine, leurs enfants et
petits-enfants, à Vandœuvres;
Monsieur et Madame Robert Racine, leurs enfants et petits-
enfants, à Anières;
Monsieur et Madame Pierre-André Bocherens, et leurs
enfants, à Villars;
Madame Christiane Buri-Boliat, et ses enfants, à Willy;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Devenoges, et leur fils , en
'France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Gabrielle
PITTET-

LANG

Luc DELEZE

Luc DELEZE

leur chère belle-sœur, tante,
marraine, cousine et amie,
survenu au Centre pneumo-
logique de Montana, le mardi
9 mai 2000, à l'âge de 72 ans.

Le culte sera célébré au temple protestant de Martigny, le
jeudi 11 mai 2000, à 14 heures.
Gabrielle repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où les visites auront lieu de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration et le personnel
du domaine du Mont d'Or, à Pont-de-la-Morge

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

beau-père de leur directeur, M. Simon Lambiel. 035-390748

La direction et le personnel
du groupe Vaudoise Assurances

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

papa de Mme Marie-Ange Lambiel-Délèze, leur estimée
collaboratrice.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-390543

La direction et les collaborateurs
de l'entreprise DEC, à Fully

Luc DELEZE

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

papa de Serge, contremaître dévoué et apprécié.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-390546

AVIS MORTUAIRES
D e S h à  12 h et de 13 h 30 à 17 h

à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 heures à 21 h 30

Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30 au «Nouvelliste»
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
Pour plus de sécurité, veuillez nous appeler

après avoir envoyé votre fax ou votre e-mail

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t _
Nous a quittés subitement le 

^^^^^^mardi 9 mai 2000 
 ̂

"'• ^
Monsieur HH^

Ignace ,K^*T
ROH >

brigadier retraité M^H

Font part de leur peine: _-_---------------̂ ----i

Son épouse:
Evelyne Roh-Rudaz, à Saint-Maurice;
Ses enfants et petits-enfants:
Christiane Cretton-Roh, sa fille Raphaëlle et son ami Pascal,
à Saint-Maurice;
Michèle Roh, à Saint-Maurice;
Dominique et Jean-Charles Favre-Roh, leur fils Nicolas, à
Saint-Maurice;
Chantai et Stéphane Géroudet-Roh, leurs enfants Francis,
Tiffany et Justine , à Sion;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Agnès, Monique et Christiane Roh, à Leytron;
Catherine et Marc Christe-Roh, à Leytron, et famille;
Simone Roh-Rossier, à Leytron, et famille;
Gérald et Esther Rudaz-Marquis, à Sion, et famille;
Michel et Paillette Rudaz-Nanchen, à Sion, et famille;
Ersilia Rudaz-Vuissoz, à Vex, et famille;
La famille de feu Jean-Baptiste Roh;
La famille de feu Lazare Cheseaux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Maurice, le jeudi 11 mai 2000, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs vous pouvez pensez à la restau-
ration de l'église Saint-Sigismond à Saint-Maurice, BCV
Sion, c.c.p. 19-81-6, compte U0850.71.73.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
l'Association valaisanne

des entreprises de carrelages
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph ZAMBAZ
père de Laurent, président, et de Géo, membre.
Une messe sera célébrée à la chapelle de Sainte-Famille, rue
de la Bourgeoisie à Sion, le vendredi 19 mai 2000,
à 18 heures.

036-390743

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Dénériaz Sion S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Léontine ROH-
MARTENAZ

belle-mère de M. Noël Roh, contremaître charpentier.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de famille.
036-390778

t
L'entreprise Fardel, Délèze & Fils S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Léontine ROH
maman d'Albert et grand-mère de Joël, collaborateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille,

« . 
»¦ 

* 
*

t
Le Consortage du remaniement parcellaire

de Bagnes
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Iules PERRAUDIN
son dévoué secrétaire durant plus de trente ans.

Pour les obsèques, prière consulter l'avis de la famille.
036-390742

t
Dans la reconnaissance,

la paroisse de Bagnes et son clergé
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules PERRAUDIN
membre du conseil de gestion depuis de nombreuses
années. 036-390750

t
L'entreprise Guigoz & Pilliez SA.

1934 Le Châble
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules PERRAUDIN
beau-frère de Pierrot Pilliez, associé et patron. 036-390800

t
Le Ski-Club de Bagnes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Iules PERRAUDIN
membre du club, papa de Frédéric, vice-président, d'Anne-
Françoise, de Stanislas, moniteurs OJ, et de Sabine, membre.
Rendez-vous pour les moniteurs à 14 h 15, devant l'église.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Vaudan SA., au Châble
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Iules PERRAUDIN
frère de Guy, de Maurice et oncle d'Alexandre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-390680

t
On ne perd jamais ceux qu'on aime.

En souvenir de

Madame

Emma DUPONT
1995 -16 mai - 2000

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vouvry,
le samedi 13 mai 2000, à 18 h 30.

036-389870

t
Ton sourire et ta grande générosité
resteront toujours gravés dans nos cœurs.

Nous avons l'immense douleur de faire part du décès
tragique de

Monsieur

Jules PERRAUDIN

enlevé à notre tendre affection le lundi 8 mai 2000.

Font part de leur profond chagrin:
Son épouse:
Marie-Paule Perraudin-Maret, au Châble;
Ses enfants et petits-enfants:
Frédéric Perraudin et sa fiancée Carine, à Giliy;
Sabine et Christophe Michellod-Perraudin, Justine et
Amélie, à Villette;
Stanislas Perraudin et son amie Fanny, à Gland;
Anne-Françoise Perraudin et son ami François, au Châble;
Ses frères , sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces:
Josette et Pierrot Filiiez-Perraudin et famille, au Châble;
Guy et Marie-Claire Perraudin-Baillifard et famille, au
Châble;
Pierrette Perraudin-Vaudan et famille, au Châble;
Cathy Perraudin-Bosch et famille, à Sierre;
Monique et Daniel Darbellay-Perraudin et famille, au
Châble
Maurice et Ida Perraudin-Borbey, au Châble;
Eva et Gilbert Bruchez-Perraudin et famille, au Châble;
Lydwine Maret-Bender et famille, à Fully;
Famille de feu Jean Maret, à Fully;
Pierre et Antoinette Maret-Malbois et famille, à Fully;
Anny Monod-Maret et famille, à Martigny;
Abbé Michel Maret, à Sion;
Denise et Candide Rossier-Maret et famille, à Conthey;
Laurent et Odile Maret-Lonfat et famille, à Fully;
Louis et Raymonde Maret-Schroeter et famille, à Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le jeudi 11 mai 2000, à 14 h 30.
Jules repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble, où une
veillée de prière aura lieu aujourd'hui mercredi 10 mai, de
19 à 20 heures.

Et moi, grâce à Ta bonté, j'accède à Ta maison.
Ps. 5.8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Chœur d'hommes paroissial du Châble
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jules PERRAUDIN
beau-frère de Pierrot Pilliez, président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La commission régionale, la direction,

les enseignants et le personnel
du cycle d'orientation Bagnes Vollèges

s'associent à la douleur de la famille de

Monsieur

Iules PERRAUDIN
papa de M"* Sabine Michellod, enseignante, collègue et
amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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..La photo?Quel p i edr Humeur

Eric Zuchuat expose ses clichés à Magro City sur le thème de la couleur

PUBLICITÉ

M

onde en effervescence,
Telle une fourmilière.
Moments privilégiés,
Figer l'instant...
L'œil décante l'image,

dissèque les couleurs,
joue avec les reflets.

Bien balancée sur ses gambettes,
l'élégante est du genre
à vous regarder droit dans les yeux.

Si au-dessus du genou elle porte jupette,
c'est pour des courses effrénées
lui permettre.
Gare au taquineur, il pourrait être
pris par la poudre d'escampette!

Originaire d'Afrique,
on l'élève sous nos tropiques
pour sa viande tendre et succulente,
son cuir souple et élégant,
ses plumes qui garniront chapeaux et parures,
ses œufs à gober ou cuits durs.

N importe quoi vous n êtes pas de genre à go-
ber,
encore moins la tête dans le sable vous cacher,
alors, n'hésitez pas à venir voir,
l'oiselle prend rendez-vous du marin au soir.
(c)
Eric Zuchuat expose ses clichés dans les centres
commerciaux Magro, à Sion, jusqu'au 23 mai et à
Martigny du 31 juillet au 12 août.

Jeudi, les températures resteront supérieures a 25CC.
Le soleil brillera encore mais la tendance aux averses
et aux orages sera toutefois nettement plus
marquée qu'aujourd'hui. Vendredi, le soleil [_ever 06.0E
deviendra timide et la pluie pourra tomber aussi Coucher 20 51
bien en plaine qu'en montagne. Il fera moins chaud.4 y I l\- . Il ILICI IIIUIIIJ \.I[UUU.

Températures maximale et
minimale absolues mesurées
à Sion (depuis 1964). Source: MétéoSuœe

Pointe-Dufour Cri-.

4500 Limite du O degré EEfi!îl WeisshomB-i

*°°° " LesDiableretsOÉ , 
BeG-de-BossonEB

3000 —-j \ / \  r i \ -i

2000 J 
DerS30rence PM ../•" 

fe Zinal ICÉÉ Zermatt JU

Athènes 27 Le Caire 2

Potins de stars

Des p 'tits trous
La chanteuse Britney Spears
est tellement stressée qu'elle
s'est tournée vers l'acu-
poncture. Elle révèle: «Je me
fais du souci pour des choses
qui n'en valent pas la peine.
J 'ai suivi des séances d'acu-
poncture. J 'avais des aiguil-
les dans la tête, les oreilles et
les p ieds.» Si on pouvait lui
placer des aiguilles sur la
langue... (wenn)

Toujours
des p 'tits trous

La chanteuse Britney Spears
a une face cachée: elle rêve
de piercing et de tatouages.
Elle avoue en avoir assez de
son image de petite fille
bien sage, et aimerait se re-
beller. Elle explique: «Je ne
sais pas où je me ferais faire
un piercing car je n'en ai ja-
mais eu. Je n'ai pas non plus
un seul tatouage, mais j'ai-
merais tant en avoir un.»
Euh... si on pouvait lui per-
cer la langue aussi... (wenn)

Déménagements toutes destinations
Transports internationaux
Expédition outre-mer
Service d'emballage
Monte-meubles
Garde-meubles

EMENAGEMENTS

Sùm
ROUTE DE RIDDES 25 -1950 SION - TEL. 027/203 44 44 e. zuchuat

AUJOURD'HUI EN VALAIS
Le temps estival et bien ensoleillé
dans le canton. Les cumulus se développent néanmoins plus qu'hier, en
raison d'une dépression centrée sur l'Espagne s'approchant un peu de nos
régions. Le risque d'averses et d'orages augmente donc légèrement en
montagne. En raison de ce temps assez beau et chaud, les concentrations
d'ozone sont importantes pendant les heures chaudes de la journée.

er se ooursuit éaalement ce mercred
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