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Pour juger
sur pièces

SION
Patinoire
sous toit?

palais moyen. Pages 2-3

CYCLISME
Cristian Moreni
en rose

1 a fait le succès de la der-
nière Fête des vignerons! Il
fera sans doute celui

d'Expo.02. A deux ans, jour pour
jour, du coup d'envoi de l'expo-
sition nationale, prévu le 15 mai
2002 à Neuchâtel, les organisa-
teurs ont donné, hier matin, leDégustation de l'Asso-

ciation de la sommel-
lerie internationale,
hier à Sierre. P. 16

nom du metteur en scène qui
officiera lors des cérémonies
d'ouverture et de fermeture:
c'est François Rochaix.

Pour le 1er Août, autre
temps fort des manifestations, le
choix s'est porté sur Christoph
Marthaler. Lequel annonce déjà
une fête nationale largement
musicale pour une exposition
qui devrait éviter le piège du gâ-
teau culturel concocté pour le

Parmi les candidats
à la couverture,
VAncien-Stand est en
pôle position. P. 19

L'Italien remporte la
deuxième étape du
Tour d'Italie et de-
vient leader. P. 32

-JET

TÉLÉVISION
L'anniversaire
de Jean Paul II
A l occasion des 80
ans du pape, TSR2
diffuse un reportage
biographique. P. 34 d)SQU

HC SIERRE

Un nouveau départ
Le  HC Sierre vivra ces prochains jours une importante mutation

avec, parallèlement à sa constitution en société anonyme, l'in-
tronisation d'un nouveau comité. A la tête de celui-ci, Silvio Caldela-
ri entend bien redorer l'image du club valaisan. Page 21
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La clochette
Une grande ville
d'Allemagne
vient d'inaugurer
une bien triste
boîte aux lettres:
celle destinée aux
nouveaux-nés
que les mères
abandonnent, en
proie au déses-
poir. Ce dispositif
a pour objectif
d'éviter l'infanticide, crime
en très nette augmentation,
semble-t-il, outre-Rhin et
touchant surtout des familles
migrantes.

Cette boîte aux lettres
n'est pas, hélas, une concep-
tion nouvelle puisque saint
Vincent-de-Paul avait déjà, il
y a plus de deux siècles, ins-
tallé un système semblable à
Paris: le système dit de la
clochette. Les institutions re-
ligieuses fixaient à l'une de
leurs portes un dispositif
permettant d'installer un bé-
bé; tout proche, une clochet-
te. Lorsqu une mère en de-
tresse déposait le nouveau-
né dans ce berceau de fortu-
ne, elle agitait la clochette et
disparaissait. La religieuse de
garde, avertie par le grelot
funeste, pouvait alors faire
pivoter la nacelle et recueil-
lait l'enfant. La mère avait le
temps de disparaître et res-
tait la plupart du temps in-
connue, peu de recherches
étant effectuées pour la re-
trouver. Et l'enfant grossissait
le nombre des enfants illégi-
times, dont le sort n'était pas
toès enviable.

Ce système n'a pas été
utilisé, à ma connaissance,
chez nous, mais a été repris

au Québec, où
les Sœurs grises
avaient entrepris
une œuvre re-
marquable en fa-
veur des enfants
trouvés et ouvert
des orphelinats;
de même les
Hospitalières et
les Ursulines. Ces
ordres utilisaient

alors régulièrement le systè-
me de la clochette, sous l'ap-
pellation de la «Tour».

Un meilleur statut pour
les enfants illégitimes, une
aide médico-sociale dévelop-
pée, le contrôle des naissan-
ces, l'apparition d'allocations
familiales avaient rendu ce
système obsolète et fait taire
la clochette. Or, la variante
moderne de la boîte aux let-
tres fait resurgir la question.
Dans quelle détresse doit
être une mère pour aban-
donner son enfant?

Ce retour vers des mé-
thodes que l'on pensait à
tout jamais appartenir à
l'histoire nous interroge.
Avons-nous réellement pro-
gressé? Le fait que toutes les
mesures d'assistance mises
en place ne suffisent pas,
montre qu'il y a de larges
trous dans les mailles du filet
social. Triste réalité.

La clochette, fleur jolie
et riche de promesses, est en
train de refleurir. On aurait
souhaité que ce fut dans nos
jardin et non à l'abord des
maternités. J EAN ZERMATTEN

Patrimoniologie
A l'origine, le patrimoine est
issu d'une notion juridique:
l'héritage (aujourd'hui, on
parle aussi de patrimoine fi-
nancier). Puis, la transmis-
sion des biens hérités a pris
une dimension culturelle et
historique (bâtiments, ob-
jets). De nos jours, la notion
de patrimoine débouche sur
un véritable concept systé-
matique où se rencontrent
sciences de la vie et sciences
humaines. Depuis une dizai-
ne d'années, la notion de pa-
trimoine génétique connaît
un impact accru sur le pu-
blic; un déterrninisme croisé
intègre dès lors écosystème
(système naturel) et anthro-

posystème (système hu-
main). Cette approche de
deux systèmes apparemment
extrapolés, selon deux enti-
tés, héritage et hérédité, éta-
blit néanmoins un rôle de
charnière entre sciences de
la vie et sciences humaines.
Certains acquis qui semblent
intangibles subissent aujour-
d'hui de véritables boulever-
sements.

Patrimoniologie, c'est
donc un néologisme pour
désigner tout le champ
scientifique des disciplines
dont la base est patrimonia-
le. JEAN-PIERRE GIULIANI

Martigny

Pourquoi abîmer tout ça?

P. S.: mes pensées vont à

Cette fois se sont nos vaches
et nos reines qui sont mena-
cées. C'est aberrant de don-
ner de la viande à des rumi-
nants. Pour que ces mes-
sieurs se pavanent le gousset
plein. Notre arbalète en
prend un coup: symbole
d'honnêteté et de qualité.
C'est une vergogne.

Maintenant les gens
mangent de la viande conta-
minée, des œufs, du fromage
aux salmonelles, des légumes
aux insecticides.

Et monsieur le loup peut
choisir une belle brebis bien
dodue, lui mordre les cuis-
ses, l'égorger à moitié. Ces

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

pauvres bêtes doivent beau-
coup souffrir avant de périr.
Et ces gracieux chamois
qu'on aime tant voir dans les
montagnes. Nos petites va-
ches brunes sont si jolies
dans le vert tendre des mélè-
zes.

Pourquoi abîmer tout
ça? Au lieu de bâtir des casi-
nos, il serait plus indiqué
d'agrandir Malévoz.

ALICE MAGNIN
Le Locle

M. Fontannaz qui doit avoir
bien du chagrin de se sépa-
rer de ses bêtes.

L Expo.02 a atteint
Faisant le point deux ans tout juste avant l'ouverture,

les responsables présentent leurs metteurs en scène:
François Rochaix rempile après la Fête des vignerons,

et le Zurichois Christoph Marthaler s'occupera du 1er Août.

E

xpo.02 a surmonte sa cri-
se. Le projet a atteint «un
rythme de croisière sporti-

ve», même si le travail à accom-
plir reste considérable, selon
Nelly Wenger. La directrice de
l'expo s'exprimait hier à Neu-
châtel, deux ans jour pour jour
avant l'ouverture de la manifes-
tation nationale.

Les dirigeants d'Expo.02
ont profité de l'occasion pour
présenter les metteurs en scène
chargés d'orchestrer les grandes
journées de la manifestation.
François Rochaix, concepteur
de la Fête des Vignerons 1999,
s'occupera ainsi des cérémonies
d'ouverture et de clôture.

Quant au Zurichois Chris-
toph Marthaler, il s'occupera de
la fête du let Août 2002. «Une
équipe de rêve pour des projets
de rêve», a estimé le responsa-
ble des animations Daniel Ros-
sellat.

Pilotage centralisé
D'ici à l'ouverture de l'Expo, le
15 mai 2002, d'innombrables tâ-
ches devront encore être ac-
complies, a rappelé Mme Wen-
ger. Parmi les enjeux, la directri-
ce de la manifestation a énumé-
ré la poursuite des travaux sur
les arteplages, la préparation des
expositions ainsi que le finantp,
ment et les transports.

Onze mois après le feu vert
du Conseil fédéral en faveur de
la tenue de l'exposition na-
tionale en 2002, Nelly Wenger a
assuré que la crise avait été sur-
montée. L'équipe a notamment
été renforcée et le pilotage des
projets centralisé.

Les yeux doux
aux sponsors romands...

Tout sera fait pour tenir le bud-
get de 1,4 milliard de francs, a
souligné Mme Wenger. L'écono-
mie privée s'est engagée pour
l'instant à hauteur de 300 mil-
lions de francs et 86 autres mil-
lions font l'objet de négociations
avancées.

Le budget de la manifesta-
tion prévoit une partipation pri-
vée de 454 millions de francs. Le qu'Expo.02 a maintenant trouvé son rythme de croisière. key

potentiel de sponsoring est en-
core important auprès des en-
treprises en Suisse romande, es-
time l'équipe dirigeante
d'Expo.02. (voir ci-contre) .

Du côté des expositions
thématiques, 24 projets sont en-
tièrement financés dont huit par
des cantons ou la Confédéra-
tion. Dix autres projets n'ont re-
cueilli jusqu'ici qu'un finance-

Présidente de la direction générale, Nelly Wenger estime

ment partiel.

... et aux riverains
Par sa présentation de lundi, la
direction d'Expo.02 a aussi cher-
ché à nouer des liens avec les ri-
verains. «Ceux-ci auront à subir
un certain nombre de chambar-
dements», a reconnu Nelly
Wenger, ajoutant que tout serait
fait pour limiter les désagré-

ments. Pour la soirée d'hier,
Expo.02 avait convié la popula-
tion neuchâteloise à participer à
une grande fête sous tente. La
manifestation avait été prévue
sur les Jeunes Rives, à proximité
du chantier de l'arteplage. Apé-
ritif, repas, spectacle théâtral et
feux d'artifice figuraient au pro-
gramme des réjouissances.
(ats/ap)

Encore tout auréolé

(ats)

François Rochaix, nommé hier
scénographe des journées d'ou-
verture et de clôture d'Expo 02,
s'est fait connaître d'un large pu-
blic pour avoir conçu la Fête des
Vignerons de 1999. Né à Genève
il y a 58 ans, il a consacré toute
sa vie au théâtre.

Après une scolarité à Berne, il
apprend son métier d'acteur et de
metteur en scène à Berlin, au my-
thique Berliner Ensemble. En
1963, il crée le théâtre de l'Atelier
à Genève. Il s'y produit et le gère
durant douze ans,

Il dirige ensuite le théâtre de
Carouge (GE) durant six ans. Du-
rant cette période, il monte des
œuvres de Beckett, Shakespeare,
Brecht ou Michel Viala. Metteur
en scène indépendant depuis
1981, il s'intéresse autant au
théâtre qu'à l'opéra. Il est engagé
en Norvège, en Russie, en France
ou aux Etats-Unis ainsi qu'en
Suisse. Depuis 1986, il a monté la
tétralogie de Wagner et «L'Ores-
tie» d'Eschyle. Il est actuellement
directeur associé de l'Institut de
Théâtre de Harward aux Etats-
Unis. Marié et père de famille, il

François Rochaix, qui débarque
sur l'arteplage de Neuchâtel,
pense que l'Exposition na-
tionale est une chance pour la
Suisse. key

parle anglais, allemand, norvé-
gien et dit se débrouiller en russe.

Monsieur 1er Août

Volksbùhne.

Avec le choix de Christoph Mar-
thaler (49 ans) comme «Monsieur
1er Août», Expo.02 s'assure la
collaboration d'un des metteurs
en scène les plus connus du mon-
de germanique. Le Zurichois re-
prendra cet été la direction artisti-
que du Schauspielhaus de Zurich.

Dans son travail, Christoph
Marthaler s'intéresse principale-
ment à ceux qui restent en marge
de la société.

Né en 1951 à Erlenbach (ZH),
Christoph Marthaler a étudié la
musique et a travaillé comme mu-
sicien au Neumarkt à Zurich. Il
s'est fait un nom entre 1988 et
1993 au Théâtre de Bâle avec di-
vers projets musicaux et théâ-
traux. Il a ensuite été metteur en
scène au Schauspielhaus de Ham-
bourg et à la Volksbùhne de Ber-
lin. Son travail lui a valu de nom-
breux prix, notamment le «Premio
Ubu» l'an dernier, la distinction la
plus importante du théâtre italien.
En 1998, le Zurichois avait été ré-
compensé par le Prix Friedrich-
Luft pour la mise en scène de «La
Vie parisienne» d'Offenbach à la

Christoph Marthaler assure qu'il
mettra en scène un 1er Août
sortant des sentiers battus, une
fête avant tout musicale. key

Christoph Marthaler n'est pas
inconnu du public romand. Il a
mis en scène il y a deux ans au
Théâtre de Vidy à Lausanne «Le
Voyage de Lina Bôgli». (ats)

L'Expo
sur rails
Vingt-quatre trains pendulaires
achemineront les visiteurs
d'Expo.02 sur les différents sites
de la manifestation. Les deux
premiers convois, baptisés
«Germaine de Staël» et «Le
Corbusier», ont été présentés au
public hier.
Le baptême des deux
compositions s'est déroulé à la
gare de Neuchâtel en présence de
la directrice d'Expo.02, Nelly
Wenger, et du président du
comité directeur, Franz
Steinegger. Selon Expo.02 et les
CFF, cinq millions de visiteurs
devraient se rendre dans la région
des trois lacs en train en 2002.
C'est la première fois que des
convois CFF portent des noms de
personnalités, indique la
compagnie ferroviaire. Jusqu'ici,
les locomotives étaient parées de
nom de villes, de régions, de
cantons, de montagnes ou de
rivières.
Chacun des vingt-quatre trains de
l'exposition nationale portera le
nom d'une personnalité sur ses
flancs et ses extrémités. Dans les
compartiments, le voyageur
découvrira des citations et des
données biographiques se
rapportant à ces personnalités.
Dame de lettres, Germaine de
Staël (1766-1817) est originaire
de Genève et de Coppet. Ses
écrits jettent des ponts entre
Romands et Alémaniques. Quant
à l'œuvre de l'architecte chaux-
de-fonnier Le Corbusier
(1887-1965), elle conduit, à
l'image de la voie ferrée, à
travers pays et continents, (ats)
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un rythme de croisière sportive
pgjj  ̂ Le Valais dans le coup

Nelly Wenger
à Saillon

L'arteplage de Neuchâtel tel qu'il apparaîtra lors des cérémonies d'ouverture et de fermeture d'Expo.02, confiées à François Rochaix. key

Werner Schnyder, du Service de la promotion touristique et écono
mique, représente le canton du l

Du  nouveau sur la participa-
tion valaisanne à Expo.02.

Notre canton aura sa journée
officielle le 7 septembre 2002.
Comment marquera-t-on le
coup? «Trois projets sont à l'étu-
de, explique Werner Schnyder,
notre représentant auprès du
comité d'organisation. Le Con-
seil d'Etat doit encore trancher
entre la tenue d'un grand cortè-
ge, la conception de véhicules-
taxis à énergie renouvelable et la
création de colonnes rhodanien-
nes qui évoqueraient l'histoire
du canton.» Sans préjuger de la
décision du Gouvernement qui
devrait intervenir cet été en-
core, Werner Schnyder penche
personnellement plutôt en fa-
veur du cortège. C'est vivant,
populaire; cela représente ce
que la Suisse attend de nous et
sans doute ce que nous savons
faire de mieux. «Surtout depuis
que l'on sait pouvo ir en principe
accéder à la scène de l'un des ar-
teplages, probablement celui de
Neuchâtel.» Pour le reste, rien
que nous ne sachions déjà. Le
Valais a versé, déjà à l'époque
d'Expo.01, comme les autres ré-
publiques confédérées, près
d'un million de francs dans un
«pot» commun. A l'enseigne de
«Viv(r)e les frontières», le Vieux-
Pays est associé aux cantons de
Bâle-Ville, Bâle-Campagne,
Neuchâtel, Jura, Genève, Tessin
et Zurich. Des cantons fronta-
liers, pour la plupart, qui veu-
lent démontrer, à travers une

Valais auprès des organisateurs, nf

exposition - c'est l'autre grand
axe de la présence valaisanne à
Expo.02 - que les frontières
peuvent être autres que géopo-
litiques: architecturales, socia-
les, linguistiques, raciales.

Cette exposition, qui dispo-
se d'un budget de 7 millions et
demi de francs , a été imaginée
par un bureau d'études de
Stuttgart. Les Allemands ont été
choisis sur la base d'un appel
d'offres auxquels ont participé
des Suisses, y compris des Va-
laisans, dont les projets n'ont
pas été retenus.

Nul n'est prophète...
MICHEL GRATZL

Directrice générale d'Expo.02,
Nelly Wenger viendra jeudi soir
8 juin prochain en Valais (aux
Bains de Saillon) où elle a été
invitée à donner une conférence
aux membres du Club Valais-
Demain. Elle traitera des
perspectives pour le Valais de
l'Exposition nationale. Le Club
Valais-Demain, qui est présidé par
Me Pierre-Albert Luyet, réunit ses
membres en dehors des structures
statutaires du PDC. Il donne aux
représentants des milieux
économiques du canton l'occasion
de se retrouver et de se faire
entendre des politiques. VP

Le Nouvelliste

A votre bon cœur...
Les sponsors - romands en particulier - ne se bousculent pas au portillon

La  récolte de fonds menée tent à 85,4 millions de francs au l'équilibre» sera réalisé par rencontres avec les PME à Yver-
par l'Expo.02 auprès du sec- total, soit 28,4 millions de plus l'économie du bois et l'Union don (VD) et à Malvilliers (NE),

teur privé se poursuit pas à pas, qu'en janvier. Le résultat ne ré- pétrolière. ainsi qu'une tournée de promo-
tant bien que mal. Les petites et pond pas encore aux attentes, w . tion auprès des milieux écono-
moyennes entreprises (PME) ne surtout du côté des PME. Sur les Intérêts particuliers miques.
se bousculent pas pour répon- 70 millions recherchés, seuls L'engagement des sponsors dé- Mais les efforts ne se sont
dre aux sollicitations, surtout en 2,5 millions sont garantis pour pend de leurs intérêts particu- pas soldés par le succès es-
Suisse romande. l'heure. fiers. Novartis soutient ainsi le compté. Une «certaine paresse»

A ce jour, le produit du Des quarante projets d'ex- projet «Iife-science/Biologie/ semble transparaître du côté ro-
sponsoring se monte à 300,8 position thématique en voie de Recherche», les assureurs incen- mand.
millions de francs , indique Lau- réalisation, vingt-quatre ont dies «Catastrophes naturelles» et De nombreuses PME ont
rent Paoliello, porte-parole de la trouvé un partenaire financier. Swisscom les concepteurs de pris contact avec l'expo, mais
direction de l'Expo.02. Par rap- Cantons et Confédération en fi- «Communication». Coop s'est personne n'a encore signé de
port au mois de janvier, la pro- nancent dix. engagé depuis longtemps dans chèque, a ajouté M. Paoliello.
gression est de 11 millions de A titre d'exemples, la Ban- le projet nutritionnel «Manna». Les organisateurs se mon-
francs. que nationale suisse soutient le Si la liste des sponsors aie- trent malgré tout confiants. Les

, . ... „. . projet (Argent et valeur», le CS maniques s'est allongée, les en- entreprises ont besoin de tempsDéclarations d intention Group «Cyberhelvetia» et le (reprises romandes restent plus pour se décider. En attendant, la
Les sommes figurant dans les groupe Zurich Assurances le réticentes. Les organisateurs de recherche de sponsors se pour-
déclarations d'intention se mon- projet «Age». Le «Palais de l'expo ont déjà organisé deux suit, (ats)
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Peine confirmée Contre le démantèlement social
La Cour de cassation pénale confirme L 'USS critique la 11e révision de L'AVS. Pour elle, les femmes en sont les victimes,

la peine d'Emile Freymond. 

l'AVS

Les juges de la Cour de cassa-
tion pénale du canton de

Vaud ont rejeté hier le recours
du promoteur immobilier vau-
dois Emile Freymond. Il avait
été condamné en novembre
1999 à deux ans et demi d'em-
prisonnement pour abus de
confiance.

Entre 1987 et 1992, en com-
pagnie d'un architecte, l'homme
avait .commis des abus de con-
fiance, occasionnant des pertes
dépassant les 3,5 millions de
francs. Le condamné, invoquant
la nullité, reprochait aux pre-
miers juges une imprécision de
date d'un mois pour fixer le
point de départ de la prescrip-
tion. Le condamné contestait
ensuite la qualification de l'une
des infractions . S'agissant de ce
cas, la cour a estimé qu'il n'avait
pas le droit de disposer des
sommes confiées et devait agir
«au mieux des intérêts». Elle a
donc jugé que l'incorporation
de ces sommes à ses activités,
sans pouvoir les restituer im-
médiatement, était bien un
abus de confiance.

Règles de prescription
Selon le promoteur immobilier,
chacune des infractions faisait
courir un délai de prescription
autonome. Les juges de l'Hermi-
tage en ont décidé autrement:
l'activité coupable du condamné

Le  
relèvement à 65 ans de

l'âge de la retraite pour les
femmes et la suppression

visent le même bien protégé par de la rente de veuve Prévus P31'
le droit et s'inscrivent dans la la lle révision de FAVS doivent
durée. Les règles de la prescrip- être combattues. Les économies
tion n'ont donc pas été violées. «f «ultent se font sur le

dos des femmes, cnùque
Le deuxième condamné, un lv™n syndicale suisse (USS)

architecte, bénéficie par contre d,ont l'assemblée des délégués
de l'écoulement du temps. Il est s est tenue hier a Berne,
libéré des chefs de complicité et . Un relèvement de 1 âge de
,,. .. ,, , j e  »a retraite des femmes fragilise-d insùganon d abus de confian- 

 ̂encore lem Mon  ̂fece. Il voit sa peine réduite à marché du tavail L,uss se de.deux mois d empnsonnement mande notamment quels em-
avec sursis pour la seule compli- pi0yeur _ seront disposés à em-
cité de faux dans les titres corn- pi0yer ces femmes jusqu'à 65
mis dans l'exercice de la fonc- ans.
tion publique. L'USS déplore aussi la sup-

pression prévue de 800 millions
Recours admis de francs au titre de la rente de

Le recours déposé par une victi- veuve> qui concerne plus de
me a été admis. Le montant se- 50 00° femmes. Elle souligne
questré du produit de la vente combien les chances de trouver
de la via que le promoteur un emPloi seraient minces pour
avait offerte à sa maîtresse lui l™ Personnes dun certam aSe

, , , „ , /  , devenues veuves,sera dévolu. Ses dépens pénaux 
 ̂reproche au Conseilsont augmentes. fédéral deux mesures qui per.

T - _. A 4. mettraient certes une économieLa maîtresse du promoteur, T? , „ .„. \ , y. .
e . , .. ¦, , . . . de 1,2 milliard de francs , maisqui prétendait également tou- sm ^ 

J QS des femmes Me VQ. .
cher la somme de la villa, se voit dans ces sitions une vo.déboutée. Les juges ont relevé lonté d'harmonisation des djs.que cette solution n était «pas positions iégaies purement for-
rigoureuse pour une personne melle qui ne tient pas compte
qui avait contribué à dilapider de la réalité sociale! Pour elle,
deux millions en deux ans, pour ces mesures sont en contradic-
des contreprestations qu'il serait tion avec le mandat constitu-
désobligeant de chiffrer sur un tionnel sur l'égalité des sexes.
p lan économique», (ats) Elle critique par ailleurs le

Paul Rechsteiner président de l'USS et à droite, Serge Gaillard se-
crétaire général. key

ralentissement envisagé du ryth- Financement de l'AVS
me d'adaptation des rentes AVS Dans je système de prévoyance
et AI. Au lieu d'être adaptées vieillesse, l'AVS ne doit pas être
tous les deux ans à l'évolution affaiblie, a souligné Serge Gail-
des prix et des salaires, comme i^d, secrétaire de l'USS. Elle est
aujourd'hui, elles ne le seraient en effet plus efficace que les au-
plus que tous les trois ans. Selon très piliers (prévoyance profes-
l'USS, ce nouveau système pré- sionnelles et privée). L'USS s'in-
térite surtout les bénéficiaires de quiète aussi de voir le Conseil
rentes de la classe moyenne. fédéral dramatiser à tort la si-

tuation financière de l'AVS. Se-
L'USS voit aussi une mena- ion les projections de l'organisa-

ce du côté de la Ire révision de tion syndicale, l'AVS connaîtra
la Loi sur la prévoyance profes- des problèmes de financement
sionnelle (LPP) . La baisse prévue «mineurs». L'augmentation né-
du taux de conversion diminue- cessaire des taux de cotisation
rait de 8% les rentes versées aux ne prendra pas des proportions
assurés. démesurées. Une augmentation

similaire à celle subie par les
cotisations d'assurance maladie
des dix dernières années, par
exemple, suffirait pour financer
l'AVS dans les quarante ans à
venir.

Pour l'USS, il n'y a aucune
raison de remettre en cause les
vieux principes qui ont fait
leurs preuves. Elle défend les
ponctions en pour-cent sur les
salaires qui permettent de ne
pas trop charger les faibles re-
venus.

Elle propose d'affecter la
totalité du pour-cent de TVA à
l'AVS, soit 300 millions de
francs supplémentaires par an.
S'agissant des réserves d'or de
la Banque Nationale, l'USS pré-
conise un arrêté fédéral «met-
tant 7 milliards de francs à la
disposition de la Fondation
Suisse solidaire et versant 10
milliards de f rancs dans le fonds
de l'AVS». Cette somme produi-
ra chaque année des intérêts de
400 millions de francs environ.
S'il n'est pas possible de procé-
der de la sorte, il faudra alors
trouver une autre solution pour
financer la Fondation Suissse
solidaire et affecter la totalité
des réserves d'or au fonds de

L'USS demande enfin que
l'assurance chômage renonce
au troisième pour-cent prélevé
sur les salaires et que celui-ci
soit désormais attribué pour
moitié à l'Aï et pour l'autre à
l'AVS. (ap)
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ABB Ltd n 200 202
Adecco n 1447 1410
Alusuisse n 1100 1104
Bâloise n 1547 1545
BB Biotech p 1610 1596
BK Vision p 350 350
Ciba SC n 106.25 106
Clariant n 634 633
CS Group n 338 336
EMS-Chemie p 7420 7440
Forbo n 661 670
Gas Vision p 915 917
Hilti bp 1390 1390
Holderbank p 2029 2065
Julius Baer Hld. p 6350 6275
Lonza Group n 857 863
Motor Col. 0 2711 d
Nestlé n 3255 3230
Novartis n 2482 2465
Pharma Vision p 1095 1080
Rentenanstalt n 932 933
Roche bp 18100 17890
Roche p 21500 21500
SAirGroup n 306 307.5
Schindler bp 2550 2590
Stillhalter p 271 273
Sulzern 1137 1161
Surveillance p 2790 2784
Surveillance n 648 635
Swatch Group p 2070 2148
Swatch Group n 426 438.5
Swiss Ré n 2940 3004
Swisscom n 601 595
UBS SA n 219.25 222
Unaxis Hold. n 399 395
Valora Hold. n 459 457.5
Zurich Allied n 784 783
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Agie Charmille n 154 152
Ares-Serono p 5420 5470
Ascom p 5555 5495
Barry Callebaut n 221.5 220
BCV p . 272 272 d
Belimo Hold. n 690 685
Bobst p 2400 2400
Bondpartners p 965 960 d
Bossard Hold. p 790 780 d
Bûcher Holding p 1240 1250
Cicorel Holding n 203 202

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 52.05
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Crelnvest p 410 410
Crossair n 751 760
Disetronic Hld p 10000 10495
Distefora Hld p 504 500
Elma n 307 305
Feldschl.-Hrli n 688 684
Fischer G. n 499.5 502
Galenica n 1180 1200
Geberit n 568 560
Hero p 185.5 188
Jelmoli p 2175 2199
Kaba Holding n 2030 2030
Kuoni n 7700 7310
Lindt Sprungli n 9050 8950
Logitech n 1099 1120
Michelin 640 630
Môvenpick p 760 762
4M Tech, n 460 450
OZ Holding p 1868 1870
Pargesa Holding 3750 3749
Phonak Hold n 3980 3950
PubliGroupe n 1319 1390
Richement 4220 4155
Rietern 1027 1020
Saurern 910 938
Schindler n 2565 2605
Selecta Group n 500 499.5
SIG n 950 960
Sika p 550 553
Sulzer Medlca n 385.5 380
Surveillance n 648 635
Synthes-Stratec 782 775
Tege Montreux 12 11.3
Unigestion p 103 108.25
Von Roll p 19.25 18.75
WMH n 1689 1650
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Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chlnac Fund
Latlnac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR 110.54 J£r
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD 537.11 QD»
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 438.04 NLG
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 159.29 jpy/
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 964.19 CAC
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1089.27 EUR
UBS Slma CHF 225 

PARIS (Euro)
AGF 55.5
Alcatel 281.6
CCF 156.5
Gêné, des Eaux 108.3
Lafarge 92
LVMH 461.2
Suez-Lyon.Eaux 180
Téléverbier SA 22.01
TotalFina 168.9
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55.55
282

155.6
108.5
92.5

457.2
181.5
23.5
166

1174.4
1462.72
1786.47
2250.28
3096.44
544.72

1331
1505.14
1792.34
1642.65
107858
1441.7

1343.28

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wlr.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tlnto N
Royal Bk Se.

693
598.5

977
949

595.25
556

291.75
360.5

251

702.9291
599.4401

976
904.1177
590.3785
555.5214
302.2299
359.418

246

91.55
100.5

1000.6
956.6

1203.9
1194.6
113804
1103.5

1129
104.9
94.9
99.7
96.7

130.95
320.8

262.85
79.95

I094 1078.3921
1083 1078

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

21.75
46.8
10.2

10.97
27.4

61.62
47.95
67.64

53.2

145.45
52.25
194.9

512
237.9

153
140.8
133.4
76.45
97.55
308.2
270.9
311.5

493.88
570.24
526.18

571.7
571.38
585.6

953.21
116.74

Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DalmlerChrysler
Degussa Huels
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Hoechst
Linde
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Métro ord.
Schering
Siemens
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41
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70.8
43.4
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41.4

61.35
34.45
79.95
43.3
29.8
46.7
37.2
270
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152.8
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42
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72.1
42.6
32.8
41.4
61.7

34.75
79.9
43.4
29.8
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37.35
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41

154.2
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535.8
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Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.6745
Angleterre 2.5415
Allemagne 78.688
France 23.462
Belgique 3.815
Hollande 69.837
Italie 0.079
Autriche 11.184
Portugal 0.768
Espagne 0.925
Canada 1.1275
Japon 1.54
Euro 1.539

Billets
USA 1.66

Vente
1.7135
2.6065
80.375
23.965
3.897

71.334
0.081

11.424
0.784
0.945

1.1545
1.578
1.572

USA 1.66 1.75
Angleterre 2.51 2.67
Allemagne 78.2 81
France 23.15 24.35
Belgique 3.76 3.96
Hollande 69.25 72.25
Italie 0.077 0.084
Autriche 11.07 11.57
Portugal 0.72 0.83
Espagne 0.89 0.99
Canada 1.11 1.19
Japon 1.52 1.62
Grèce 0.43 0.51

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

Obligations 3 ans 5 ans 8 ans
décaisse 3.50 3.75 4.25

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

Taux Lombard 4.50 4.50

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

3 mois
CHF/SFr 2.95
USD/US$ 6.60
DEM/DM . 4.19
GBP/£ 6.25
NLG/HLG 4.29
J PY/YEN 0.02
CAD/C$ 5.76
EUR/EUR 4.29

6 mois 12
3.25
6.83
4.37
6.43
4.42
0.04
5.90
4.42
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NEW YORK (SUS)

no

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e  ¦

12.5

Thyssen-Krupp 25.25
VEBA P 57
VIAG 22.2
VW 46.15

TOKYO (Yen)
Bk Tokyo-Mitsu 1430
Casio Computer 1230
Dalwa Sec. 1445
Fujitsu Ltd 3000
Hitachi 1337
Honda 4600
Kamigumi 499
Marui 2015
NEC 2740
Olympus 1850
Sankyo 2715
Sanyo 780
Sharp 2090
Sony 11690
TDK 13470
Thoshibà 1060

Abbot 37
Aetna Inc. 58,75
Alcoa 65.25
Am Int'l Grp 114.9375
America Online 55.0625
Amexco 50.0625
Anheuser-Bush 76.875
Apple Computer 107.625
AT&T Corp. 38.3125
Atlantic Richfield 77
Avon Products 40.5
BankAmerica 48.625
Bank One Corp 30.375
Baxter 66.125
Bestfoods 64.75
Black & Decker 41.125
Boeing 37.1875
Bristol-Myers 54.4375
Burlington North. 24.25
Caterpillar 39.375
CBS Corp. 58.4375
Chase Manhattan 71.9375
Chevron Corp 94.3125
Citigroup 60.1875
Coastal Corp. 58.1875
Coca-Cola 52.25
Colgate 58.875
Compaq Comp. 27.3125
CSX 22.8125
DalmlerChrysler 55.8125
Dow Chemical 115,25
Dow Jones Co. 69.25
Du Pont 50.4375
Eastman Kodak 56.25
Exxon Mobil 82.0625
FedEx Corp 38.875
Fluor 34.0625
Ford 53.375
Genentech 129
General Dyna. 56.4375
General Electric 52.3125
General Mills 38.4375
General Motors 85.8125
Gillette 37.3125
Goodyear 27.5625
Halliburton 50.125
Heinz H.J. 38.0625
Hewl.-Packard 131.5625
Home Depot 53.875
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25.1 Homestake 7.1875 7.25
55.5 Honeywell 53.25 55.5625
21.8 Humana Inc. 6.25 6.5

46.75 IBM 104.5 104.1875
Intel 115 118.125
Inter. Paper 36.875 40.4375
ITT Indus. 31.0625 31

..., Johns. & Johns. 85.5 86.3125
\T-1 Kellog 25.1875 26.8125
VAÏ Kimberly-Clark 60.25 61
i$n K'mart 7.6875 7.4375
T,™ Lilly (EU) 75.4375 76.4375
iinn Limited 49.625 50.0625

521 Litton Industries 42 42.125
1950 McGraw-HIII 50.9375 51
2810 Merck 68.4375 69.625
18% Merrill Lynch 102.75 109.625
2700 Microsoft Corp 68.8125 69.375

778 MMM 84.9375 85.9375
2125 Monsanto 49.6875 51.5

11720 Motorola 95.6875 96.1875
12500 PepsiCo 39.5 39.375

1079 Pfizer 43.125 44
Pharmacia Corp 53.5 55.1875
Philip Morris 24.1875 27.1875

:\ Phillips Petr. 50.125 50.6875
'{- _-,. Safety-Kleen 0.8125 0.6875
ll-'ïii Reynolds Métal 67.75 67.75
l°ï°îl Sara Lee 17.625 17.75

,b'*.\iî Schlumberger 80.5625 83.1875
'" Sears Roebuck 38.8125 37.8125
t?i«« SPXCorp 111.375 111.4375
il'.lil Texaco 56.3125 58.375
"M,'nï Texas Instr. 141.3125 142.625

j y l  Time Warner 81 86.0625Siii UAL 60.5 60.25
_n «i5 Union Carbide 60.125 61.125
"";"" Unisys 24.0625 24.4375
»! United Techn. 64.25 64.0625

KKS7 C Venator Group 12 12.25
c? ,,? Viacom -B- 55.625 56.625

I? Walt Disney 40.5 40.8125
,7,875 Warner Lambert 117.3125 119.3125
556875 Waste Manag. 19.1875 18.8125
73'6875 Weyerhaeuser 54.5625 54.6875
40.625 Xerox 27'0625 26-625
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Les f ournisseurs d'accès doivent bloquer les sites contenant des messages illicites

Les 
fournisseurs d accès à

Iinternet en Suisse doivent
bloquer les sites à contenu

illégal. Mais Os ne sont pas obli-
gés de les débusquer active-
ment. Selon la police fédérale, il
appartient aux autorités de leur
fournir les informations néces-
saires.

La police fédérale a rendu
hier son avis sur les responsabi-
lités en matière de lutte contre
les sites diffusant par exemple
de la pornographie pédophile
ou des messages racistes.

Son rapport distingue «Ac-
cess provider» (fournisseur d'ac-
cès, comme Bluewin ou Swiss
Online) et «Hosting provider
(qui héberge différents sites).
Mais dans les faits, la plupart
des grands fournisseurs sont
également «hébergeurs».

Contrôle des sites
suspects

Selon la police fédérale, il n'est
«ni possible ni raisonnable»
pour le fournisseur d'accès
d'effectuer lui-même les con-
trôles. Les informations «con-
crètes» sur des sites à contenus
illicites doivent émaner d'une
autorité répressive.

L'hébergeur, qui conclut
des contrats avec ses sites, a da-
vantage de responsabilité. Si la

Le chef de la police fédérale Urs von Dàniken: «Il ne s'agit pas
d'établir une censure ou un Internet contrôlé par l'Etat.» key

justice lui donne des informa-
tions détaillées, il veillera à fer-
mer l'accès des sites mis en
cause ou à les effacer. S'il est
informé par un tiers, il doit lui-
même faire les recherches com-
plémentaires nécessaires.

Pas une censure
L'hébergeur est enfin censé con-
trôler, au moins par sondage, les
sites qui lui paraissent suspects.

Les fournisseurs n'ont toutefois
aucune obligation de dénoncer
à la police des contenus punis-
sables.

«Si des thèses racistes impri-
mées sur papier sont punissa-
bles, elles doivent aussi être
poursuivies lorsqu'elles sont sur
la Toile», a affirmé devant la
presse le chef de la police fédé-
rale Urs von Dâniken.

Blocage difficile
La police fédérale reconnaît que
le blocage des sites criminels est
parfois cher et techniquement
difficile. La grande majorité de
ces sites étant hébergée à
l'étranger, seule une solution in-
ternationale permettra en outre
d'effectuer des blocages à la
source.

Or une telle solution néces-
site la participation des Etats-
Unis, où la liberté d'expression
est très étendue.

Craintes
des fournisseurs

Un groupe de travail réunit de-
puis 1998 fournisseurs d'accès et
police fédérale . 11 avait été créé
parce qu'un premier appel de
l'administration à bloquer l'ac-
cès à des sites extrémistes avait
été mal perçu par les «provi-
ders».

Ceux-ci restent sceptiques
face au rapport publié hier. «Ils
ne veulent pas faciliter la dif-
fusion de messages extrémistes»,
a souligné M. von Dâniken,
«mais Us relèvent que l'Union
européenne tend à déresponsa-
biliser pénalement les fournis-
seurs d'accès et ne veulent donc
pas être défavorisés», (ats)

Réouverture
anticipée
¦ GRAND-SAINT-BERNARD Le col
du Grand-Saint-Bernard
rouvrira le 18 mai à 11 heures
La vitesse sera limitée sur
certains tronçons, afin de
garantir une sécurité
maximale. Cette anticipation
est due aux manifestations
organisées par le Valais et la
vallée d'Aoste dans le cadre
du bicentenaire du passage ¦
des troupes de Napoléon.

Assurer les vols
¦ BERNE Le comité européen
de la sécurité des vols des
forces aériennes est réuni
depuis hier à Berne. Cet
organe, qui ne fait pas partie
de l'OTAN, a pour but
principal l'échange
d'informations sur les
accidents d'avions. Le comité
comprend les représentants de
25 forces aériennes, y compris
l'US Air Force d'Europe et le
Canada ainsi que les pays de
l'ancien bloc de l'Est.

Mourir dignement
¦ ZURICH L'association d'aide à
la mort «Dignitas», a
accompagné dans les deux
dernières années quatorze
personnes dans leur volonté
de mettre fin à leurs jours. Le
nombre de ses membres est
passé à 420. Tous les
«accompagnements» se sont
déroulés sans incidents a
expliqué hier son secrétaire
général Ludwig A. Minelli.

Une voiture défonce
une terrasse
¦ GENÈVE A la suite d'un
accrochage, une voiture a fini
sa course sur la terrasse d'un
restaurant. L'un des véhicules
a fauché des clients qui se
trouvaient sur la terrasse du
café Le Remor. Deux blessés
graves, deux blessés légers
ainsi que deux serveuses en
état de choc ont été conduits
à l'hôpital cantonal.

Nettovaae au net

Extrêmement actif
r iLe nombre de skinheads s'est accru en Suisse l'an dernier

Le  nombre de skinheads s'est
accru en Suisse l'an dernier

et bon nombre d'entre eux sont
mineurs, selon le Rapport sur la
protection de l'Etat en 1999 pu-
blié lundi par le Département
fédéral de justice et police
(DFJP) . H met aussi en exergue
l'aggravation des risques éma-
nant de l'écoute internationale
des télécommunications.

Dominée par les skinheads,
l'extrême droite a vu le nombre
de ses membres augmenter en
1999, surtout en Suisse alémani-
que. Entre 600 et 700 skinheads
constituent le noyau dur de ce
courant et le domine «claire-
ment», selon le rapport. Ces mi-
lieux se sont beaucoup rajeunis
et une bonne partie des skin-
heads sont mineurs. «La majo-
rité des skinheads a entre 16 et
22 ans et presque tous les grou-
pes comprennent des mineurs.»

Une autre source d inquié
tude est la propension à la vio
lence. Ainsi, des armes à feu

notamment des fusils à pompe
- ont été saisis à plusieurs re-
prises. De même, les attaques
contre les foyers de requérants
d'asile sont passées de trois en
1998 à onze l'année dernière.

En revanche, la police fédé-
rale a constaté un «léger déclin
des activités de l'extrême-gau-
che». La violence de ces mouve-
ments se concentre surtout sur
la lutte contre la mondialisa-
tion.

Espionnage grâce à de
nouvelles technologies

Les nouvelles technologies de
l'information ont également été
analysées par la police fédérale.
L'écoute clandestine des télé-
communications étrangères, à
partir de satellites ou de stations
terrestres, pourrait par exemple
permettre l'accès à des informa-
tions politiques, économiques
ou scientifiques importantes. A
ce niveau, il y a donc de sérieux
risques et des dangers pour la
société actuelle de communica-
tion et d'information.

La vulnérabilité de la socié-
té de l'information est un thème
qui intéresse désormais la sécu-
rité intérieure. La police fédérale
participe ainsi activement à la
Fondation InfoSurance, le nou-
vel organisme qui s'occupe de la
sécurité de l'information en
Suisse.

Manque de policiers
Les actes de violence perpétrés
un peu partout en Europe par le
PKK au lendemain de l'arresta-
tion d'Abdullah Ocalan a néces-
sité l'intervention de l'armée en
Suisse. En effet, la colère des
Kurdes s'est déclarée au mo-
ment de l'éclatement de la guer-
re au Kosovo. Ainsi, bien que
toutes les occupations de locaux
aient pu être menées à terme
sans effusion de sang, ces évé-
nements ont mis l'accent sur le
manque de ressources humai-
nes du système policier suisse,
selon le rapport. Ce manque
d'effectifs n'a pu être compensé
que grâce à l'appui de contin-
gents de l'armée, (ap)

Bonfol sera assaini
La chimie bâloise donne son accord.

La  chimie bâloise (BCI) a
donné son accord pour un

assainissement total de la dé-
charge chimique de Bonfol
dans la Jura. Le calendrier de-
vrait être fixé d'ici à l'été.
Greenpeace exige que les tra-
vaux débutent cette année dé-
jà. L'accord a été signé hier. A
la satisfaction du Gouverne-
ment jurassien, le BCI considè-
re que «l'assainissement total
est le moyen propre à éliminer
durablement le potentiel de ris-
que à long terme de la déchar-
ge», ont indiqué le canton et le
BCI dans un communiqué
commun

Jusqu'à présent, le BCI es-
timait qu'un assainissement
urgent ne s'imposait pas et
n'était pas réalisable techni-
quement. La décharge est sous
contrôle et c'est l'une des
mieux surveillées de Suisse,
soulignaient les entreprises
chimiques bâloises.

Les experts mandatés par
le canton ont présenté hier
une étude de faisabilité au re-
présentants du BCI. Ceux-ci
vont procéder à des études
complémentaires sur sa faisa-
bilité technique. Un accord sur
le calendrier des travaux de-
vrait intervenir d'ici à l'été, es-

time le ministre jurassien Pier-
re Kohler. Cet accord ne satis-
fait pas totalement Greenpea-
ce qui occupe la décharge
chimique et une usine depuis
samedi à Bonfol. Pour les éco-
logistes, les travaux doivent
débuter impérativement cette
année. Greenpeace ne. lève
donc pas le camp, a indiqué
Clément Tolusso, porte-paro-
le.

L'Office fédéral dé l'envi-
ronnement, de la forêt et du
paysage (OFEFP) est satisfait
que la chimie bâloise donne
son accord pour un assainisse-
ment total, (ats)

Plainte contre la police
Deux plaintes pénales ont été
déposées contre la police gene-
voise à la suite d'une interven-
tion musclée début avril chez
une famille albanaise déjà fort
éprouvée. Celle-ci avait perdu
cinq des siens dans l'incendie de
son appartement le 1er janvier.

La police a effectué une vi-
site domiciliaire en pleine nuit
et a menotte deux jeunes. Cette
information, parue dans l'édi-
tion dominicale du «Matin» a
été confirmée hier par Eric
Grandjean, porté-parole de la

police, qui précise que les me-
nottes ont dû être utilisées car
ces deux personnes avaient un
comportement agressif.

M. Grandjean n'a pas voulu
donner les raisons de l'interven-
tion policière. Pour sa part, le
procureur général du canton de
Genève, Bernard Bertossa, a or-
donné l'ouverture d'une enquê-
te suite à la plainte pour abus
d'autorité et contrainte déposée
par Marie-Paule Honegger, avo-
cate de la famille albanaise, (ats)

Harcèlement dans un home
(USS)

Harcelées sexuellement par leur
ex-directeur, huit employées du
home communal pour person-
nes âgées de Minusio (TD ont
obtenu un dédommagement fi-
nancier. Il représente pour cha-
cune d'entre elles environ trois
mois de salaire.

Cette réparation financière
est le fruit d'un arrangement ex-
tra-judiciaire, a indiqué hier un
porte-parole de la commune de
Minusio suite à un communiqué

de l'Union syndicale suisse

Durant plusieurs années, les
employées ont dû subir de l'an-
cien directeur des remarques
scabreuses et parfois des attou-
chements. Une enquête indé-
pendante ordonnée par la com-
mune a confirmé les accusations
des employées.

Le directeur aux mains ba-
ladeuses a démissionné en juil-
let dernier.

Un élastique trop long
L'Américain de 22 ans qui s'est
tué dimanche lors d'un saut à
l'élastique dans l'Oberland ber-
nois a bel et bien sauté avec un
élastique trop long. Une enquête
pénale a été ouverte contre deux
collaborateurs de la société Ad-
venture World qui gère cette ac-
tivité, a annoncé hier la police
cantonale bernoise.

Conformément aux hypo-
thèses qui avaient été préalable-
ment avancées, l'enquête a dé-
montré que l'élastique utilisé
par la victime lors de son saut
de 100 mètres était en fait un
élastique destiné aux sauts de
180 mètres.

Une photo du saut fatidi-
que, réalisée comme pour tous
les participants par la société
Adventure World, a en effet per-
mis de prouver que la victime
était munie d'un élastique de
couleur rouge lors de son saut.

Or, les élastiques rouges sont
utilisés uniquement pour des
sauts de 180 mètres, alors que
les personnes qui sautent de 100
mètres doivent être munies
d'élastiques verts.

Une enquête pénale a été
ouverte contre les deux em-
ployés qui occupaient la téléca-
bine de départ des sauts au mo-
ment du drame. Ils seront pour-
suivis en justice pour homicide
par négligence. Les deux hom-
mes étaient tous deux employés
par la société Adventure World.
Cette dernière avait déjà organi-
sé la descente en canyoning des
gorges du Saxetbach (BE) qui
avait coûté la vie à 21 personnes
le 27 juillet dernier. La police
cantonale bernoise a toutefois
précisé que les deux employés
inculpés n'étaient pas impliqués
dans l'accident de canyoning.
(ap)



JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Tous les mélanges
pour gâteaux Classic
à partir de
2 emballages
-.80 de moins l'un
Exemple:
Brownies, 490 g

w.™" au lieu de 5.80

Penne Tipo-M
le lot de 4 x 500 g

Toutes les pâtes
Anna's best
500 g
1.50 de moins
Exemple:
Tortelloni à la ricotta
et aux épinards
500 g

Ta OU au lieu de 6.30

Fetabel
200 g

wivv au lieu de 4.50

Tous les Cool Milk
250 ml
banane, fraise,
chocolat

""¦ I U au lieu de -.95

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Brosses à dents Candi da,
en emballage multiple
Parodin
en emballage de 4

T.ZUau lieu de 5.20
White
en emballage de 3

U.ÔU au lieu de 8.40
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MENT (sans M-Budget et Crevettes Pélican,
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Toutes les Crème d'Or
et Sorbets

emballages de 460-560 ;
1.20 de moins

Exemple:
Crème d'Or Vanille I

460 g

au lieu de 7.20 ¦ \0 \J SÉÈs!
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Wi Lignes d'ustensiles de cuisson

B à partir de 125 - 40.- de moins
| PREMIUMICKCREAM | Exemple: Â

au lieu de 5.20

Les offres de la semai

Tous les ketchups
Del Monte

340 g -.30 de moin
750 g -.60 de moin

Exemple:
Ketchup Del Monteau lieu de 6.80

750 g

140
au lieu de 3

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Pic Nie

en sachet de 400 g

90
au lieu de 4.20

100 g
(sans M-Budget et multipacks)

à partir de 2 tablettes
-.30 de moins Tune

Exemple:
Chocolat au lait extra fin, 100 1

. Tous les Cafino
100 g -.90 de moins

200/550 g 1.80 de moins
Exemple:

Sachet de recharge Cafino
au lieu de 1.20

au lieu de 45



16.5 au 22.5

60

au lieu de 140

ous les produits de lessive
pour linge délicat

à partir de 2 articles
1.- de moins l'un

Exemple:
Gel Minil rapide, le tube

au lieu de 2.80

mes a
quiller
soft
:e de
oièces

Toutes les valises a coques
mm jusqu'à 85- 15.-de moins

à partir de 100 - 25.-de moins
Exemple:

Valise à coques, hauteur 68 cm

Service de vaisselle Bianca
jusqu'à 7.50 1.50 de moins
de 8- à 18- 2.- de moins

à partir de 22- 5.- de moins
Exemple:

Assiette plate

au lieu de 8.50

DU STOCK!
Dentifrices et

solutions bucco-
dentaires Candida

n emballage multiple
2.40 de moins

Exemple:
Dentifrice

Candida-Multi-Care
în triopack, 3 x 75 ml



100 000 paires 100 000 boîtes

1 paire, a 320 Q 1 paire par achat

Afin de donner à tous nos clients la possibilité
de profiter de nos offres i moitié prix, nous vous
prions de n'acheter qu'un paquet par article.
Les articles sont également disponibles dans
la plupart des satellites indépendants DENNER!
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100 000 paquets de 6
«Yoplait» Yogourt assortis
fraise, ananas, baies des bois

D X IOU Q 1 paquet par achat

au lieu
de 4.50



YOUGOSLAV E

.opposition appelle
à la désobéissance

Plus de 20 000 personnes manifesten t à Belgrade.

P

lus de 20 000 personnes
ont manifesté hier à Bel-
grade pour réclamer des

élections anticipées. L'opposi-
tion serbe a appelé les citoyens,
la police et l'armée à la déso-
béissance contre le pouvoir du
président yougoslave Slobodan
Milosevic.

Les manifestants, dont cer-
tains agitaient des drapeaux ser-
bes et des drapeaux des partis
de l'opposition, ont régulière-
ment scandé «Insurrection» et
«Résistance». Le meeting, qui a
duré deux heures, s'est déroulé
sans incidents sur la place de la
République, dans le centre de
Belgrade. Aucune présence poli-
cière particulière n'était visible.

«Stop à la terreur»
Il était convoqué sous le mot
d'ordre «Stop à la terreur - Pour
des élections démocratiques». Le
14 avril, l'opposition, qui a
adopté une stratégie d'action
commune pour tenter d'obtenir
des élections anticipées, avait
réuni au même endroit et sur le
même thème plus de 70 000
personnes.

Avec le printemps, l'opposition yougoslave semble se réveiller

Les orateurs les plus ap-
plaudis ont été Vuk Draskovic,
président du Mouvement serbe
du renouveau (SPO), et Branko
Ilic, un militant du mouvement
Otpor (Résistance).

«Tous doivent s'unir contre

les assassins, les terroristes (...)
qui gouvernent la Serbie», a dé-
claré M. Draskovic. «Nous de-
vons tous nous révolter, nous
soulever contre eux», a-t-il lan-
cé, faisant scander par la foule
le slogan du SPO, «Tous, tous,
tous.»

PUB

keystone

M. Draskovic a appelé «les
juges, les procureurs, les officiers
de l'armée, la police, les journa-
listes des médias d'Etat» à ne
plus obéir au pouvoir. «Refusez
tous l'obéissance à la terreur, ne
vous laissez pas dominer par la
peur », a-t-il déclaré.

ou 100 000 km garantie totale.
Leasing avantageux Daihatsu: MultiLease SA, tél. 021/631 24 30
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* Les véhicules Daihatsu sont les champions en matière de consommation d'essence. Rien
d'étonnant, car depuis sa fondation en 1907, Daihatsu s'est spécialisé dans la fabrication de
véhicules compacts, bon marché, respectueux de l'environnement et d'un entretien écono-
mique. Exemple de consommation: le Move se contente de 5,7 1/100 km [cycle mixte, selon
93/116 CEE]. Nous avons calculé le prix par personne de votre prochaine escapade de fin de
semaine. Le Move est en effet un véritable véhicule quatre places.

Sirion 4x4 Gran Move Terlos 4x4 Hljet
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146,4 km - 5,7 1/100 km - Fr. 1.40/1:4 personnes

Ml-VA 3-cylindres DOHC , 12 soupapes , 989cm3, 40,5 kW (55 ch) , Traction avant. A choix, avec boîte
IllUff v manuelle à 5 vitesses ou automatique à 3 rapports (en option). De série, direction assistée,
double airbag et ABS. Riche équipement , climatisation (en option) . A partir de Fr 15 950.- ou Fr. 255.-/mois
net en leasing, TVA incluse (48 mois, 10 000 km/an, caution 10%, casco totale obligatoire) . Garantie d'usine 3 ans

271,6 km - 5,7 1/100 km - Fr. 1.40/1:4 personnes

246.6 km - 5,7 1/100 km - Fr. 1.40/1:4 personnes

Cartes d'identité
neutres

Coup d'envoi
de la mission
d'inspection

«Faites-le!»
Zoran Djindjic , chef du Parti dé-
mocratique (DS) , a lancé un ap-
pel similaire à la police et à l'ar-
mée. La condition du change-
ment, a-t-il déclaré, «est que
Slobodan Milosevic quitte le
pouvoir», «ceux qui sont en uni-
forme peuvent faire cela rapide-
ment, et nous leur disons: faites-
le!»

«Sauvez le peuple, et pacifi-
quement, sans armes, nous se-
couerons la Serbie, nous ferons
tomber ce qui est pourri et nous
ferons de cette année celle de la
résistance jusqu 'à la victoire», a
dit M. Djindjic.

Climat tendu
Ce rassemblement intervient
dans un climat tendu après l'as-
sassinat, samedi, de Bosko Pero-
sevic, chef du Gouvernement de
la province de Voïvodine (nord
de la Serbie) et responsable local
du Parti socialiste de Serbie de
Milosevic. Le pouvoir et l'oppo-
sition s'accusent mutuellement
d'être à l'origine ' du meurtre.
(ats)

¦ GRÈCE La Grèce veut
supprimer la mention
obligatoire de la religion sur
les cartes d'identité, enjeu
d'un vif débat avec l'Eglise
orthodoxe dominante.
L'Autorité pour la protection
des données personnelles a
également décidé de
supprimer les mentions de la
profession, du nom du
conjoint et l'empreinte digitale
sur les cartes d'identité.
L'orthodoxie est la religion
«dominante» en Grèce, selon
la Constitution. Et l'Eglise
n'est pas séparée de l'Etat.

¦ ULSTER Une semaine cruciale
pour le processus de paix en
Irlande du Nord a débuté hier.
Les deux inspecteurs
internationaux chargés de
contrôler les dépôts d'armes
de l'IRA sont arrivés à Belfast
pour une première prise de
contact.

Pour l'instant, au programme
de l'ancien président
finlandais Martti Ahtisaari et
de l'ex-secrétaire général du
Congrès national sud-africain
(ANC) Cyril Ramaphosa, ne
figure aucune visite de dépôt
clandestin de l'organisation
paramilitaire catholique.

Go compact

http://www.dalhatsu.ch


Une fabrique de feux
d'artifice explose
¦ ESPAGNE Une forte explosion
a ravagé hier une fabrique de
feux d'artifices à Rafelcofer
dans le sud-est de l'Espagne,
faisant cinq morts et huit
blessés, deux autres ouvriers
étaient portés disparus.

La cause de l'explosion de la
fabrique Hermanos Borreda
de Raferlcofer, une localité de
1400 habitants située à 40 km
de Valence n'a pas encore été
déterminée. La déflagration
dans l'usine employant une
vingtaine d'employés a mis le
feu a un petit bois voisin, mais
les pompiers ont pu maîtriser
le sinistre.

Ben Brick cesse
sa grève de la faim
¦ FRANCE Le journaliste
tunisien Taoufik Ben Brick a
cessé une grève de la faim de
quarante-deux jours hier à
Paris. Dans le même temps,
son frère Jelal a été remis en
liberté à Tunis dans l'attente
du verdict de son procès en
appel.

Le correspondant du journal
français «La Croix» avait
entamé le 3 avril à Tunis sa
grève de la faim. Il entendait
protester contre le
harcèlement continu des
autorités tunisiennes à son
encontre à la suite de la
publication dans la presse
européenne d'articles
critiquant la situation des
droits de l'homme en Tunisie
Taoufik Ben Brick considère
que son jeûne a «créé une
mouvance» à l'intérieur du
pays, et a forcé Zine Al
Abidine Ben Ali, «le chef de
l'Etat lui-même, et non pas
des policiers, à négocier» .

Négociation
infructueuse
¦ SAHARA OCCIDENTAL Le
Maroc, le front
indépendantiste du Polisario,
l'Algérie et la Mauritanie sont
convenus de se retouver en
juin après une première
négociation infructueuse à
Londres sur l'avenir du Sahara
occidental, a annoncé le
Polisario.

Le RUF lâche du lest
¦ SIERRA LEONE Les rebelles du
Front révolutionnaire uni (RUF)
de Sierra Leone ont relâché
139 des quelque 500 casques
bleus et observateurs des
Nations Unies qu'ils
détenaient. C'est ce qu'a
annoncé le président du
Libéria Charles Taylor, en
précisant que les ex-otages
étaient désormais sous la
protection du Libéria.

«Nous voulons
continuer la guerre»
¦ CORNE DE L'AFRIQUE Plus de
100 000 Ethiopiens ont
manifesté dans les rues
d'Addis-Abeba pour protester
contre les menaces du Conseil
de sécurité de l'ONU qui a
ordonné à l'Ethiopie et à
l'Erythrée de mettre fin aux
violents combats qui les
opposent aux frontières.
Sinon, l'ONU décidera d'un
embargo sur les armes à
destination de ces deux pays
de la Corne de l'Afrique.

CISJORDANIE

Graves affrontements
Trois Palestiniens au moins ont été tués et 400 blessés.

Mais Ehud Barak lâche du lest et leur cède trois localités.

Le  
Parlement israélien a ap-

prouvé hier le transfert de
trois localités proches de

Jérusalem à l'Autorité palesti-
nienne alors que de nouveaux
affrontements ont éclaté en Cis-
jordanie. Trois Palestiniens ont
été tués et près de 400 blessés.

Pour la première fois depuis
les émeutes de septembre 1996,
qui avaient fait plus de 80 morts
après l'ouverture d'un tunnel
sous l'Esplanade des mosquées
à Jérusalem, des policiers pales-
tiniens ont ouvert le feu à balles
réelles sur des militaires israé-
liens.

Il s'agissait de la troisième
journée de suite de protestations
en Cisjordanie. Les Palestiniens
expriment leur frustrations à
l'occasion de la «Nakba», la
«grande catastrophe» que repré-
sentent pour leur nation la créa-
tion de l'Etat d'Israël, il y a cin-
quante-deux ans.

Affrontements graves
Des colonnes de fumée s éle-
vaient également dans le ciel de
Gaza, où des centaines de mani-
festants ont brûlé des pneus et
jeté des pierres aux soldats assu-
rant la protection de la colonie
juive de Netzarim. Une trentaine
de Palestiniens, dont cinq jour-
nalistes, ont été blessés par des
jets de pierre, de même que
quatre soldats israéliens.

La répression de manifesta-
tions en faveur de la libération

Comme au temps de l'Intifada...

des quelque 1650 prisonniers
palestiniens encore détenus par
l'Etat juif avait déjà fait la veille
un mort et une trentaine de
blessés en divers points de la
bande de Gaza et de la Cisjorda-
nie.

Transfert de localités
La gravité de ces affrontements
n'a pas empêché le Parlement

d entériner le transfert de trois
localités proches de Jérusalem
aux Palestiniens. Le Gouverne-
ment d'Ehud Barak avait ap-
prouvé dans la matinée le
transfert d'Abou Dis, d'El-Aza-
rieh et de Suwahara à l'Autorité
palestinienne. Face à une oppo-
sition de droite déchaînée, M.
Barak, parlant à la tribune, a af-
firmé que ce transfert était es-

keystone

sentiel pour la relance du pro-
cessus de paix. Il a ajouté qu'il
ne remettait nullement en cause
le contrôle par Israël de Jérusa-
lem-Est conquise en 1967.

«Dans tout futur accord, Jé-
rusalem restera unie en tant que
capitale d'Israël.» Les Palesti-
niens «seront à Abou Dis et nous
serons dans Jérusalem unifiée» ,
a-t-il expliqué, (ats)

Le dur combat d une famille de réfugiés palestiniens
Une famille de réfugiés palesti- énergique grand-mère, portant la
niens de 1948, dont les autorités
israéliennes veulent détruire une
maison à Jérusalem-Est, s'accro-
che à une parcelle de terrain. Cel-
le-ci est devenue le dernier îlot
d'habitation arabe dans le quar-
tier.

«Je ne' serai pas deux fois
chassée de chez moi», déclare, la
voix nouée par l'émotion, Mme
Aicha Akel, 75 ans. «Nous avons
vécu ici et nous sommes bien dé-
cidés à y mourir», proclame cette

robe brodée traditionnelle palesti-
nienne.

Plus que toute autre, c'est elle
qui, depuis trois décennies, mène
le combat contre l'expulsion, en
faisant le rappel de toutes les
bonnes volontés possibles.

L'îlot habité par la famille Akel
comprend sept maisons, coincées
entre les résidences universitaires
de l'Université hébraïque de Jéru-
salem et d'autres bâtiments israé-
liens.

Les Akel s'étaient installés sur
cette propriété familiale après
avoir fui le village de Lifta, à Jéru-
salem-Ouest, sous la menace des
forces juives lors des combats
précédant la création de l'Etat
d'Israël en 1948. Mais en 1968,
après l'occupation et l'annexion
de Jérusalem, ce qui lui restait de
terres a été confisqué par Israël
«pour le bénéfice du public».

Après quoi, les terrains ont été
revendus à l'université, ont servi
à construire des quartiers de colo-

nisation et même un hôtel de
luxe.

La police a averti vendredi la
famille que la maison serait rasée
car construite selon elle sans per-
mis. Entre-temps la famille a ob-
tenu un report d'un mois du Tri-
bunal de Jérusalem. «Cette affaire
illustre une fois de plus la volonté
de vider des quartiers entiers de
cette ville de leurs habitants pa-
lestiniens», a affirmé M. Hussein!,
un responsable palestinien, (ats)

OMS

Face à la tragédie du sida
Pour la première fois dans l'his-
toire, une question médico-so-
ciale a été discutée au Conseil
de sécurité: la pandémie du sida
qui ravage l'Afrique prend des
proportions catastrophiques.
Dans plusieurs pays, une per-
sonnes sur quatre est infectée.
Le même problème figure au
premier point de l'ordre du jour
de l'Assemblée mondiale de la
santé (OMS) qui s'est ouverte
hier à Genève.

Il faut y ajouter d'autres
maladies qui menacent l'avenir
de l'humanité: malaria, tubercu-
lose, réapparition de la mouche
tsé-tsé. Hélas, il faut ajouter un
etc. à cette liste tant la maladie
prend une place toujours plus
importante dans la vie de l'hu-
manité au fur et à mesure que
s'allonge l'espérance de vie.

Un cercle vicieux terrible

Directrice-générale de
l'OMS depuis deux ans, Gro
Bruntland, ancien premier mi-
nistre de Norvège, grande écolo-

L'OMS espère éradiquer la lèpre et la polio dans un proche avenir.

giste devant 1 Eternel et pédiatre
de son métier, a relevé devant
les deux mille délégués sa satis-
faction de voir les grandes fir-
mes pharmaceutiques mondia-
les s'unir pour que les remèdes
dits de «trithérapie» pour soi-
gner les malades du sida soient
mis à disposition des pays pau-
vres à des prix plus abordables
que dans les pays développés où

keystone

le coût d'un traitement du sida
s'élève à 10 000 dollars. A ce
prix, on prolonge la vie de quel-
ques années et on l'allège de
beaucoup de souffrances.

La lèpre et la polio
vaincues

Si les médicaments sont dispo- ses maladies infectieuses. P.-E
nibles et peuvent être achemi- Dentan

nés sans problèmes, l'OMS es-
père affirmer à la fin de cette
année que la lèpre a été vaincue.
Pour le moment, il reste 2,8 mil-
lions de lépreux dans le monde.
Il est humainement possible de
les guérir. On peut répéter la
même prévision pour la polio-
myélite, mais pour la fin de
2005. Cette maladie demeure un
grave danger en Afrique sud-sa-
harienne et en Inde. Pour trou-
ver les millions de dollars néces-
saires, l'engagement du Rotary-
Club dans le monde entier a été
et demeure déterminant.

Dans le même domaine du
mécénat, la Fondation Bill Gates
annonce un don «substantiel» à
quatre organisations des Nations
Unies qui se battent pour l'éra-
dication du ver de Guinée (res-
ponsable de maladies diarrhéi-
ques mortelles).

L'Assemblée mondiale de la
santé dure toute la semaine. Elle
devrait déboucher sur de nou-
veaux partenariats pour avancer
dans le traitement de nombreu-
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Procès d'un
Rwandais
Au premier jour du procès en
appel de l'ancien bourgmestre
de Mushubati, hier à Genève,
ses deux avocats ont annoncé
vouloir mettre en cause la com-
pétence du Tribunal militaire
d'appel I.
L'accusé s 'est dit à nouveau in-
nocent en contestant la validité
des témoignages. Mes Vincent
Spira et Robert Assaël, les deux
avocats de la défense, ont
d'emblée donné le ton: ils
comptent mettre en cause la
compétence du tribunal et la
pertinence du droit suisse à ju-
ger un crime de guerre et un
assassinat commis à l'étranger
par un étranger.
Sans dévoiler son argumenta-
tion, Robert Assaël a relevé en
dehors du tribunal que «pour
condamner notre client, le Tri-
bunal militaire (à Lausanne) a
dû s 'éloigner de la jurispruden-
ce du Tribunal pénal internatio-
nal pour le Rwanda».
L 'avocat genevois se référait en
particulier à deux procès tenus
à Arusha, dont l'un concernait
également un bourgmestre. La
capacité de la Suisse à juger
d'un crime de guerre au nom
des Conventions de Genève
pourrait donc être remise en
question. Sur le fond de l'affai-
re, les deux avocats vont con-
tester l'indépendance des té-
moins à charge et donc leur
crédibilité. L'accusé, lui, a déjà
expliqué au président du tribu-
nal, Luc Hafner, qu'un «appa-
reil de diabolisation» était der-
rière ces témoignages.
Une thèse avancée et rejetée
lors du premier procès. Les
deux avocats comptent donc
défendre l'idée que la pré-
somption d'innocence de leur
client n'a pas été respectée lors
du précédent procès. Hors au-
dience, Robert Assaël a, en ef-
fet, expliqué que le dossier de
l'accusation inspire au moins le
doute et que ce doute n'a pas
profité à l 'accusé. Selon Robert
Assaël, le Tribunal militaire de
Lausanne était, en fait, influen-
cé par ses émotions: «Le voya-
ge qu'a effectué le tribunal au
Rwanda a joué un rôle considé-
rable. Nous pensons que ce
voyage n'est pas étranger à
une appréciation moins rigou-
reuse de la procédure». Fré-
déric Burnand

L argent manqi
de plus en plus
¦ FRANCE Alors que les
distributeurs de billets
s'assèchent les uns après les
autres, les négociations entre
le patronat et l'intersyndicale
des convoyeurs de fonds se
poursuivaient hier en soirée
dans les locaux du Ministère
des transports à La Défense,
sans avancées véritablement
significatives.

Le preneur d otages
s'est rendu
¦ NORVÈGE L'homme qui
retenait encore cinq enfants et
deux femmes dans une crèche
de Hjelmeland, une petite ville
située à 300 km de la capitale
norvégienne Oslo, s'est rendu
lundi soir à la police après
avoir libéré ses otages sains et
saufs.

L'homme avait relâché
auparavant dans la journée 28
autres otages. Il a été
emmené dans une voiture de
police, avec son avocat.
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Exemples:
- 200x300 cm )# &.- 928
- 170x240 cm 125tf.- 495
divers coloris: rouge, vert, bleu

Exemples:
- env. 200x300 cm 185tf- 1295

Annonces diverses
Exemples:
- 230x 173 cm 1^51 -̂1180.- r VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
- 287x195 cm 2280T- 1500.- ... Espace plus agrandit pour vous!

ESPACE +

ALU: véranda, jardin d'hiver, pergola, fermeture de bal-
con, sas d'entrée, coulissants, etc.
PVC: fenêtres, portes.
TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas et
stores intérieurs (à bandes verticales, stores plissés). 
w^spM-pFiïs."cïi ¦ Ë-MAIL: info@espacepïus.ch

Recherchons
tous

ouvrages
portant l'ex-libris de
Pierre de Coubertin
Tél. Roger Ségalat
(021) 648 36 01.

022-025462

ttj  O. Schoenmann
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024/472 33 16
Nat. 079/355 38 78
Fax 024/472 33 16

GAMGOUM

Une prestation Gamgoum: réparation
et nettoyage de tous vos tapis d'Orient *SION
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même après 136 jours
de retard, elle est toujours

à la caisse maladie...
036-391598

30 ans de mariage
3 enfants

3 petits-enfants
Voilà les numéros gagnants
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GIETTES

MASSONGEX

du 09.05 au 15.05.00

ÉVIONNAZ I 18.4

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Un débit de 3 litres par minutes d'eau
à 55°C, c'est comme enclencher au

maximum le four et les plaques
de la cuisinière!

Bon anniversaire Oscar 16.05
! La retraite d'Oscar:

Il a été un pionnier des transports yf
routiers en Valais, avec sa %
1" remorque à 2 essieux. J*
Depuis 1946, il conduit ses camions

j sur les routes européennes. M
j Aujourd'hui, il a décidé de fermer
j son entreprise.

Tous ses amis chauffeurs du Valais,
| bien sûr mais aussi de Suisse ' À.
| et de l'étranger, lui souhaitent .____¦ Krafès

une excellente îâ| j$\ .

Service de l'énergie
n 027 / 606 31 00

e-mall : energyOvs.admin.ch

S U P E R S A X O
RESTAURANT

Le plaisir de la gastronomie
Assiette du jour -.'.- Business lunch
Menu gourmets -k Menu saveurs
Pain maison * Savoureux desserts

Terrasse au calme
Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch

SION - Tél. (027) 323 85 50
Fermé le dimanche

036-388584

Questions sur les accords bilatéraux
Saviez-vous qu'un saisonnier a le droit de rester en
Suisse après une période de travail de 6 mois et que
notre caisse chômage doit payer l'argent chômage
pendant deux années ? 
Saviez-vous que nous devons transférer 100 mio
de francs de nos impôts comme subventions de
caisse maladie à l'étranger pour des parents des
étrangers travaillants ici, en Suisse ? 
Saviez-vous que nos communes sont forcées de
donner chaque commande de travail au concurrent
le meilleur marché de l'espace de l'UE
(Union Européenne) ? 
Saviez-vous que nous subventionnons les trans-
ports par camion (de l'UE) à travers notre pays avec
2 mio. de francs par jour ? 
Saviez-vous qu'il y a dans les accords bilatéraux
plus de 850 passages qui indiquent des règlements
de l'UE et que la Suisse doit accepter ces règle-
ments comme droit supérieur ? 
Saviez-vous que dans les pays de l'UE les animaux
sont transportés cruellement et que nous devrons
ouvrir notre frontière à de tels transports? 
Saviez-vous que le chômage des jeunes se monte
à 1,9% en Suisse, 25.6% en France et 32.1% en
Italie ? 
Saviez-vous qu'après la „chute du mur" 1.5 mio.
des Allemands de l'Est ont émigré en l'Allemagne
occidentale pour des raisons économiques ? 
Saviez-vous qu'avec des mesures supplémentaires
des salaires minimums seront fixés pour modérer
les effets de l'immigration et que de telles mesures
ne sont pas un élément des accords bilatéraux et
qu'elles peuvent être réparties avec des contre-
mesures par l'UE ?

Découper le talon ci-dessous et envoyer jusqu'au 21 mai à
PubliView, cp 1364, 9500 Wil SG 2

Combien de fois avez-vous répondu avec Oui ?
Question du concours : Combiens de con-
currents répondront à toutes les questions avec Oui ? 
Nom/prénom :
Adresse :
Case postale/ lieu :

Le payement sera effectué par le bureau fiduciaire Koller, case postale 229, 9620 Lichtensteig.
Il n'existe pas de correspondance sur le concours. La voie légale est exclue. En cas de plusieurs vainqueurs, il sera
tiré au sort sous la supervision notaire. Notes aux questions 1-4 :
1. Le saisonnier reçoit l'argent chômage seulement, s'il est sans travail.
2. Des subventions de caisse maladie doivent être payées aussi aux parents qui sont soutenus par des étran-

gers travaillants ici, en Suisse. Pour contrôler cela on doit recruter des fonctionnaires supplémentaires.
3. Procuration publique art.6 : Indépendamment de la valeur de la commande des fournisseurs de l'UE reçoivent

l'ordre, s'ils font des offres moins chères. Des commandes plus grandes doivent être annoncées dans tous les
pays de l'UE.

4. Selon une évaluation par La Ligue suisse pour l'organisation rationnelle du trafic (LITRA) les frais effectifs
d'une course de transit sont 1360. - frs. Le conseil fédéral a négocié un prix de transit de-325.- frs. avec l'UE.
Donc, tous les contribuables Suisses payent 1000.- frs. pour chaque course de transit. Il y a 2000 courses de
transit par jour.

A vendre à prix d'expo
Rabais 50%

Cuisines et salles de bains

/^NXraboud 
036 391483

I— J \agenca _ a
Jr ̂ A av. de Tourbillon 40

'"C ^ \ 1950 SION
X \ (027) 323 63 88

http://www.chevroleteurope.com
mailto:ouest@tvs2net.ch
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Action du 16 au 29 mai

Gril de camping, 0 32 cm 
^̂

aai

^ f̂e_ ""^« ¥

au lieu de 30- Kjfl Gril-colonne DIAMANTE
S&A/BJ?/M;M-HiVs* I 831 0 50 Cm

Gril convertible, 44x27 cm ¦ au lieu de 89-
£1 OA sPHstaB/Hsm'HUs*

au lieu de 68.- fl ||
mff iM0f S >//ld ;M =j tWs,, _ __.

riot spherique
:m env. V m Gril spherique WEBER

^| Jr ONETOUCH SILVER

fut 17910
Gril spherique WEBER COMPACT / ÏV au lieude M~

iiio fr^F ^
au lieu de 159

10
e l39

179.10
au lieu de 199-

au lieu de 389-

19.70 WmmK  ̂ ' au lieu de 98.-
au lieu de 133.- , "|h j

I ¦ "W pjerres volcaniques c'est comme Qa W les grillades en plein sont
f ¦ HAZIENDA DELUXE les plus savoureuses! Avec des modèles de grils
¦ Grille de 2200 cm2, a||ant  ̂gr

jj 
 ̂camp j ng portable aux stations deavec plaque de steatite *.. _ ,.._,, . T ., _ ....K I /Il O 1A rôtissage High-Tech.Tous appareils de qualité

^̂  
1 I 4J.J.1U supérieure assortis d'un rabais de 10%. En voici
¦ HH au lieu de 459 - une sélection , dont les prix ne vous feront pas
^ il Ié*111111"88̂ » transpirer. Jusqu 'à épuisement du stock.

En vente dans les plus grands magasins Migros. PlUS pOUf VûtrC argent. ĵ| l̂ _^̂ 3

Gril-colonne inox
0 44 cm
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MÊQo;

lHrlU «̂^̂ ^ r̂  ̂ ^̂  ŵ
,. ' "  1 1 Gril-chariot électrique ^  ̂̂ uWm̂ t

au lieu de 219- I 48x32 cm Gril à gaz avec pierres
s&Nn£?ft^L±izW I AM volcaniques PROFI 1100

£Ol."~ Grille de 1500 cm2 env.
I A I au lieu de 290.- 179-10

wmmmmmm M W au lieu de 329.- 0 de lbUU cnr

^™ 1 1 — I m 350.10

rU.lU jk I OÛC in ^.̂ ffiffi ^S > 
pierres volcaniques

eu de 299.- J^B 
£ÏJ0_1U K̂ W^W  ̂ RBS DELUXE Grille

_____________________________ __________k^R an Mon Ho 39<_ - ,,-, de 1600 cm2 env.

Gril à gaz de table
Réchaud à gaz
2 brûleurs 88.20

au lieu de 98
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Des évolénardes à R roane
Cette fois, c'est du sérieux: premier recensement officiel d'un troupeau d'une cinquantaine de têtes

S

ous les arbres de l'hémi-
cyle du «Golen>, qui sert
aux combats de reines, le

premier recensement officiel a
eu lieu, samedi, pour une cin-
quantaine de vaches de la race
d'Evolène.

Rappelons que cette espèce
en voie de disparition a été re-
connue officiellement par la
Confédération. Curieusement,
elle renaît dans le Haut-Valais,
où de plus en plus d'éleveurs les
prennent dans leurs écuries.
Pour la plupart, elles côtoient les
hérensardes.

C'est donc le long de la rou-
te cantonale, entre Viège et Ra-
rogne, que le troupeau a été
présenté aux experts. Etaient
présents le président de l'asso-
ciation de la coopérative d'Evo-
lène Albert Jergen, l'expert can-
tonal des races tachetées Hans
Hischier et l'expert cantonal de
la race d'Hérens Bernhard
Constantin.

Les contrôleurs ont visé le
format des bêtes et leur pelage.
Ils ont mesuré les têtes, les
membres et les tétines.

Le pionnier Albert Jergen a
rappelé que ces vaches sont at-
testées jusqu'à la troisième gé-
nération. Actuellement, la co-
opérative de Ja race d'Evolène
est forte de 38 membres actifs et
de 8 passifs. «Dans la mesure du
possible, nous faisons très atten-

lls viennent d expertiser les évolénardes: MM. Alfred Zurbnggen (le propriétaire), Hans Hischier, Bern
hard Constantin, Meinrad Jergen et Albert Jergen. r

tion dans l'acceptation des nou- Haut-Valais se monte à quelque magnifique taureau. Lui possède
veaux membres», précisait M. 130 têtes , entre les vaches, les sept évolénardes sur un trou- j f^ ,
Jergen. «De nombreux éleveurs génisses, les veaux et les tau- peau d'une quarantaine de va-
rie Suisse alémanique veulent reaux (12 pièces). ches tachetées.
entrer dans notre association, Les éleveurs se retrouvent
mais cela pose souvent des pro- donc maintenant dans le Haut- «La race me p laît beau-
blèmes d'établissement de race.» Valais- L(; B?S"V^S nen a ^up», precisait-û «Et il y a

presque plus a quelques excep- aussi leur caractère.» Le prix
Cent trente têtes ^ons Pres« dont celle notable du joue aussi son rôle. L'évolénar-

résistant de toujours Henri For- de ne produit certes pas. beau- |f *ïj |
Les bêtes qui ont été exposées à . d^. C0Up de lait ni de viande. Mais
Rarogne softt , selon M. Jergen , n y a, par exemple, M. Pius sa rareté fait qu'elle est très re- Il a la p lus  belle vache et le p lus  grand troupeau: M. Sébastian
attestées a 100%. En tout, le Summermatter de Blitzingen, cherchée par les acheteurs,
troupeau des évolénardes du qui est venu à Rarogne avec un PASCAL CLAIVAZ

Anthamatten devant le reste des évolénardes attachées à Rarogne

Macabres découvertes
Les corps des jeunes randonneurs disparus aux Diahlerets ont été retrouvés par un bataillon valaisan

Les corps des deux jeunes
adolescents disparus cet hi-

ver à la mi-décembre, alors
qu'ils effectuaient une randon-
née en raquettes à neige et en
snowboard dans la région des
Diablerets, ont été retrouvés hier
A l'époque, les enquêteurs
s'étaient perdus en conjecture
sur le sort d'André Meierhofer,
15 ans, de Yens, et Justin Ste-
vens, 13 ans, de Bière. Ces spor-
tifs entraînés et connaissant
bien la région ont été vus pour
la dernière fois vivants le diman-
che 12 décembre.

Accident de montagne, en-
lèvement? Malgré des recher-
ches et enquêtes intensives, au-
cun résultat ne fut enregistré
durant les jours qui suivirent la
disparition. Parmi les sauve-
teurs, de nombreux Valaisans,
dont des guides des colonnes de
secours des Portes-du-Soleil,
sans oublier des GF de Saint-
Maurice, ainsi que la Maison du
sauvetage. D'autres colonnes de
secours étaient venues en ren-
fort de Bulle, Sainte-Croix, Saa-
nen et Charmey. Après plusieurs
jours de vain espoir, les recher-
ches intensives furent suspen-
dues et des avis de recherche
placardés un peu partout en
Suisse. Depuis, plus rien.

Coup de théâtre
Alors que des cadres d'un batail-
lon de fusiliers préparaient, à la
demande de la colonne de se-
cours des Diablerets, une nou-
velle opération de recherches

Les nombreux secouristes engagés au mois de décembre (ici une colonne de secours des Portes-du-So-
leil) avaient travaillé dans des conditions météo exécrables. nf

devant engager 300 hommes ces
deux prochaines semaines,
l'alerte a été donnée hier vers
15 h 30. Des guides de la police
cantonale vaudoise, qui ratissent
régulièrement la zone, venaient
de découvrir quelque chose de
suspect à 800 mètres à plat de-
puis la station intermédiaire du
télésiège du Meilleret, en direc-
tion du col de la Croix. Munis de
pelles, les militaires ont trouvé
d'abord un corps, puis un
deuxième, dans 60 centimètres
de neige. Neuf gendarmes, trois
inspecteurs de la police de sûre-
té, les quinze militaires du ba-

C est à 800 mètres de la station
intermédiaire du télésiège du
Meilleret que les corps ont été
découverts dans 60 centimètres
de neige. nf

taillon 202 et cinq membres de
la colonne de secours des Dia-
blerets ont participé aux recher-
ches.

Commandant du bataillon
valaisan de fusiliers de monta-
gne 202, le lieutenant-colonel
Richard Meier racontait hier soir
au «Nouvelliste»: «Nous étions
engagés pour une demi-journée
ce lundi, pour des reconnaissan-
ces et pour organiser les recher-
ches des semaines prochaines.»
C'est alors que deux guides
ayant pour mission permanente
de ratisser le terrain ont remar-
qué une tache sombre et un lé-
ger trou sur un névé de vingt
mètres sur quarante et d'une
épaisseur de trois mètres. Cette
dernière précise que les guides
ont aperçu alors le sommet
d'un visage. La police a com-
muniqué les coordonnées exac-
tes de la découverte (575.650/
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130.860). «Nous nous sommes
équipés de pelles. Les deux corps
portaient encore les raquettes
aux pieds, les bonnets et les sacs
à dos», a déclaré le lieutenant-
colonel Meier. Selon l'armée,
les deux jeunes gens n'ont vrai-
semblablement pas été empor-
tés par une coulée de neige,
mais seraient tombés dans une
cuvette. Lors de l'accident, il
devait y avoir 1 m 50 de neige à
cet endroit.

«Les parents suivaient de
très près toutes les opérations de
recherches depuis cet hiver. Hier,
nous devions les rencontrer vers
17 heures pour leur expliquer ce
qui allait se dérouler ces pro-
chains jours», a précisé le com-
mandant.

Mais cette rencontre, vu la
découverte macabre, a été an-
nulée. GILLES BERREAU

et OLIVIER RAUSIS
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choqués
65 d entre eux s insurgent contre la
déclaration commune de l'Etat et
des assureurs maladie. Page 15
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à mettre sous toit
Laquelle couvrir: le choix devrait se
porter sur l'espace de glace de
l'Ancien-Stand. Page 19
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Aux patrons des PME
Premier point: les cantons péri-
phériques comme le Tessin ou
le Valais ne bénéficient pas tous
des mêmes avantages structu-
rels, on a alors mis sur pied les
mesures d'accompagnement;
chacun le sait, toute forme de
protectionnisme, aussi sympa-
thiquement vendue soit-elle,
n'est pas éternelle. Ces mêmes
mesures non seulement vont
coûter en impôts mais ne chan-
geront rien à la situation, les
problèmes ne seront que dépla-
cés dans le temps.

Deuxième point: dans
quantité de brochures et de dis-
cours on nous ressasse sans ces-
se les chiffres «paraît-il» mira-
cles: la Suisse importe 80% de
biens et de service de l'UE et en
exporte plus de 60%. On omet
volontairement (?) de dire que
97% des PME ne vivent princi-
palement pas des exportations!
Il faut aussi rappeler que les
PME représentent plus de 99%
des entreprises en Suisse, On ne
voit dès lors pas en quoi le mar-
ché européen serait miraculeux
pour nos PME. Les grands ex-
portateurs tireront pleinement
parti de ces accords quitte à ce
qu'en contrepartie quelques
PME suisses et l'agriculture va-
laisanne soient sacrifiées...

Troisième point: au niveau
des coûts l'introduction des ac-
cords reviendra à la Confédéra-
tion à plus de 600 millions par
année, les accords étant censés
«rendre service à la patrie», tous
les Suisses doivent supporter les
frais... Au niveau des bénéfices ,
seules 3% des PME et 25% des
grandes industries suisses vont

PUBLICITé

économiser plus d'un demi-mil-
liard sur leurs frais à l'exporta-
tion. D'un côté quelques entre-
prises économisent 500 millions,
mais de l'autre l'Etat dépense le
même montant, cela revient à
dire que c'est l'Etat qui devra
payer pour les quelques entre-
prises qui exportent! Von Hayek
doit se retourner dans sa tom-
be... Et tout cela en vertu d'une
sacro-sainte solidarité des im-
pôts suisses avec les grands pa-
trons bâlois et zurichois...? Pour
faire passer la pilule, on nous
prévoit 2% de croissance, on ou-
blie (?) juste de préciser si la
croissance espérée est mesurée
en termes réels (on peut en
douter) et surtout combien de
temps ce miracle va durer.

Quatrième point: la Suisse
fait partie des dix pays les plus
riches du monde, la Suisse c'est
aussi 26 cantons. Si la raison
l'emporte et que ces accords
sont refusés, rien de tout cela ne
changera, on exportera toujours
autant, la Suisse sera toujours
indépendante. Souvenons-nous
brièvement de toutes les hor-
reurs qu'on nous avait prédites
après le non à l'EEE qui, lui, al-
lait bien plus loin que ces ac-
cords bilatéraux...

En conclusion, si vous êtes
Bâlois ou Zurichois, riche, à la
tête d'une entreprise de plus de
250 employés et que deux tiers
de votre chiffre d'affaires va à
l'exportation battez-vous pour
ces accords, sinon, ayez le cou-
rage de glisser un non dans l'ur-
ne. RAPHA ëL PILLIEZ

22 ans, jeunesse UDC Valais

AVIS OFFICIEL

Votation fédérale
du 21 mai 2000

L'assemblée primaire de la commune de Sion est convoquée
les 19, 20 et 21 mai 2000 à l'effet de se prononcer sur l'adop-
tion ou le rejet de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1999 portant
approbation des Accords bilatéraux Suisse - UE

LES BUREAUX DE VOTE SERONT OUVERTS:
1. Vendredi 19 mal 2000, de 17 heurts è 19 h 30

Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Salnt-Guérin CO de Salnt-Guérin, hall d'entrée

2. Samedi 19 mal 2000, de 10 à 12 heures
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud, '
rue Chanoine-Berchtold
Salnt-Guérin CO de Salnt-Guérin, hall d'entrée
Champsec école
de 17 heures à 19 h 30
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérln CO de Salnt-Guérin, hall d'entrée
Bramois centre scolaire
Uvrier école
Châteauneuf école-abri

4. Dimanche 21 mai 2000, de 10 à 12 heures
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérln CO de Saint-Guérin, hall d'entrée
Bramois centre scolaire
Champsec école

Ont le droit de vote en matière fédérale,
les citoyennes et les citoyens suisses âgés de 18 ans révolus et qui
ne sont pas privés des droits politiques par la législation de la
Confédération: tout citoyen suisse acquiert un domicile politique,
en matière fédérale, au lieu de son séjour, pourvu qu'il n'ait pas
de liens très forts avec un autre lieu et qu'il ait déposé au Heu de
séjour son acte d'origine au moins cinq jours avant la votation,
Remarques complémentaires
- Les électrices et électeurs qui n'ont pas reçu leur carte civique

(ou qui l'ont égarée) peuvent la réclamer au bureau du contrô-
le de l'habitant, rue des Remparts 6, jusqu'au mercredi jeudi 18
mai 2000 à 17 heures.
Aucune carte civique ne sera délivrée après ce délai, sauf erreur
ou omission évidente.

- Les bureaux de votes de Salnt-Guérin et du Sacré-Cœur sont
aménagés de plain-pied.

N.B. Au Heu de déposer personnellement son bulletin dans l'urne,
le citoyen peut voter par correspondance dès qu'il a reçu le maté-
riel de vote.
Il peut obtenir celui-ci en se rendant personnellement au bureau
du Contrôle des habitants, rue des Remparts 6 ou en adressant à
ce dernier une demande.
Sion, le 20 février L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Un oui de raison
Des sept accords bilatéraux, ce-
lui qui fait couler le plus d'encre
est sans conteste le volet sur la
libre circulation des personnes.

Ces craintes sont-elles justi-
fiées? Y a-t-il un risque de sous-
enchère salariale? Oui, ce risque
existe. Toutefois, après d'âpres
discussions les syndicats ont ob-
tenu des mesures d'accompa-
gnement acceptables contre le
dumping social et salarial soit:
- un loi fédérale sur les travail-
leurs détachés;
- la possibilité d'étendre une
convention collective de travail
en cas de dumping salarial et ré-
pété dans une profession ou une
branche économique lorsque
30% des ouvriers sont syndiqués
(actuellement 50%);
- là où il n'y a pas de CCT, la
possibilité pour l'autorité com-
pétente de fixer les salaires mi-
nimaux par le biais de contrats-
type de travail.

Avec ces mesures d'accom-
pagnement nous avons - à mon
avis - un outil valable pour lut-
ter contre les risques d'abus.

En outre, les craintes de
certains d'assister à un afflux
massif des ressortissants de l'UË
semblent infondées. Il suffit
pour s'en convaincre de lire les
annonces que font paraître dans
la presse espagnole et portugaise
des entreprises suisses afin de
recruter du personnel, Autre
mesure, après sept ans, le peu-
ple suisse pourra se prononcer
par référendum sur la poursuite
de ces accords.

Enfin , n'oublions pas qu'en
tant qu'employé(e)s nous avons
aussi un rôle prépondérant à
jouer. En nous syndiquant mas-
sivement nous donnons aux
syndicats la possibilité d'agir dé-
jà en amont pour une bonne lé-
gislation sur le travail.

Parce que je suis convain-
cue que nous ne pourrons pas
vivre isolés et que les retombées
économiques de ces accords
pour mon pays seront supérieu-
res aux inconvénients je voterai
oui le 21 mai prochain.

PATRICIA CAJEUX

Rêverie d'envergure
(...) Je vois d'un mauvais œil
l'acceptation des bilatérales.
Prenons la Suisse telle qu'elle est
actuellement et imaginons com-
ment elle sera après en cas d'ac-
ceptation. Pour le libre passage
des personnes, ce sera une ca-
tastrophe,
en Suisse
ron 3,5%
en France

Le taux de chômage, _ ,_ Ne vaudrait-il pas mieux de
est de l'ordre d'envi- penser à nos petits-enfants dans

ron 3,5%. En Allemagne, 12%,
en France 10%, en Italie 15%, en
Espagne 22%, au Portugal 25%
(ces données sont approximati-
ves). Si les bilatérales sont ad-
mises, le taux de chômage en
Suisse sera en augmentation
pour atteindre un taux illimité
qui aurait des conséquences im-
pensables. Le nombre d'étran-
gers augmentera alors qu'il faut
une diminution accrue. C'est
une rêverie de croire qu'avec les
bilatérales, il sera plus facile
d'aller à l'étranger pour travail-
ler. Encore une fois, c'est faux.
S'il y avait du travail à l'étranger,
les étrangers resteraient tran-
quillement chez eux avec leur
famille plutôt que de venir en
Suisse dors que la vie est très
chère. Outre la main-d'œuvre
étrangère, il y a les réfugiés re-
censés et non recensés, les pros-
tituées (300 000 selon certaines
statistiques non vériflables), La
Suisse elle-même est composée
de 5 millions de Confédérés
hormis les naturalisés. Grosso

modo, la Suisse est habitée par
plus de 8 millions d'êtres et se-
rait-il imaginable qu'en cas
d'acceptation des bilatérales
nous serions peut-être plus de
dix millions d'habitants? Soit la
moitié du continent australien,

un premier temps plutôt que de
penser à la finance qui a une
odeur de mort car destructible.
Qui sont pour les bilatérales? Les
politiciens bien rémunérés car
rien à cirer en cas de refus ainsi
que le patronat car.habitué à ac-
caparer. Attention aux promes-
ses et ne pas les tenir. Se mo-
quer du citoyen et l'induire en
erreur, c'est mesquin et mal-
honnête. Ceux qui sont contre
ma foi, ce sont les prolétaires,
les gens honorables qui veulent
vivre simplement tout en ga-
gnant leur pain honnêtement.
C'est cela, le souci du bien-être.
Un non sec et sonnant dans
l'urne le 21 mai prochain appor-
tera davantage de bonne hu-
meur qu'une augmentation de
salaire ou une baisse du coût de
la vie. «Toi, homme tu gagneras
ton pain à la sueur de ton front ,
Toi femme, tu accoucheras dans
la douleur.» L'on vivra doulou-
reusement en cas d'acceptation.

J EAN-PIERRE ROBYR
Crans

Votez 0et faites voter
PUBLICITÉ
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Bilatérales, oui
Union européenne, non

Le peuple suisse sera appelé le
21 mai prochain à se prononcer
sur les accords, bilatéraux négo-
ciés par le CF et acceptés par les
Chambres fédérales. ,

Le cadre des accords bilaté-
raux est bien connu. Le champ
d'activité où Interviennent leurs
décisions est bien délimité. On
le redit, il s'agit uniquement
d'accords économiques: ceux
qui disent ou écrivent que
l'exercice des droits démocrati-
ques vont être limités, sont ou
mal renseignés ou de mauvaise
foi ou avancent des arguments
mensongers pour tromper le ci-
toyen.

Un oui massif ne préjuge en
rien de l'accord du peuple pour
une démarche en direction de
l'adhésion. Nous sommes nom-
breux à accepter les accords bi-
latéraux, mais tout aussi nom-
breux a refuser l'adhésion à
l'UE, telle qu'organisée aujour-
d'hui: centralisatrice, dictatoria-
le, donneuse de leçons...

Non les bilatérales ne sont
pas l'antichambre ou les pre-
miers pas vers l'adhésion. Elles
sont, tout au plus, une lucarne
ouverte sur l'Europe, un œil qui
permettra de voir ce qui se pas-
se à l'intérieur.

De toute façon, un moratoi-
re de dix ans est prévu et il sera
respecté. Un référendum est
toujours possible.

Ces accords ne s'inscrivent
pas dans un processus d'inté-

gration de la Suisse, mais sont
très importants pour notre éco-
nomie d'exportation, notre
commerce, notre flotte aérienne,
nos étudiants... Une économie
prospère est la base d'une sécu-
rité sociale solide et décente
pour tous.

Il y a beaucoup d'avantages
d'accepter ces accords taillés sur
mesure pour la Suisse d'aujour-
d'hui qui exportent plus de 60%
de ses produits à l'UE. Au mo-
ment où nous émergeons de la
crise économique et que la re-
prise en Europe est très forte
(Allemagne, France, Italie), nous
ne devons pas manquer le train
des bilatérales. L'Europe pour-
rait très bien fermer ses portes à
nos produits et ce serait dom-
mageable pour notre niveau de
vie.

Les opposants font souffler
le chaud et le froid , en brandis-
sant le drapeau de l'adhésion à
l'UE, et en taisant pudiquement
toutes les mesures d'accompa-
gnements qui sont des barrières
solides à toute déviation.

Ils nous apportent quelques
réponses à nos problèmes, mais
ne nous rapprochent pas de
l'Europe.

Je voterai donc un oui ras-
suré aux bilatérales qui ne nous
conduisent pas sur le chemin de
l'Europe. AMêDéE DUC

Crans-sur-Slerre

Un oui critique
Les accords entre l'Union euro-
péenne et la Suisse portent sur
sept domaines: transports ter-
restres et trafic aérien, libre cir-
culation des personnes, recher-
che, marchés publics, agricultu-
re et entraves techniques au
commerce. Dans l'ensemble, ces
accords présentent de nom-
breux avantages pour l'écono-
mie.

Toutefois, les travailleurs
bénéficieront aussi, pour diver-
ses raisons, de ces accords, mê-
me si ceux-ci oublient différents
aspects de la politique sociale, et
même si l'introduction de la li-
bre circulation des personnes et
la pression plus forte de la con-
currence entraîneront de nou-
veaux risques. Les mesures d'ac-
compagnement prévues et les
projets de loi correspondant
constituent toutefois une bonne
base pour minimiser les risques
de dumping salarial et social.
Encore faut-il que cette base lé-
gale soit mise efficacement en
pratique.

C'est dans cet esprit que
l'Union syndicale valaisanne a
demandé au Conseil d'Etat du
canton du Valais de se pronon-
cer sur la mise en place de com-
missions tripartites et du per-
sonnel formé nécessaire à l'ob-
servation du marché de l'em-
ploi, ainsi que de proposer que
des salaires minimums seraient
édictés et déclarés de force obli-
gatoire pour les contrats type de
travail.

Dans sa réponse, le Conseil
d'Etat a confirmé sa volonté de
créer ou nommer une commis-
sion tripartite qui réponde à no-
tre attente. En ce qui concerne
les salaires, le Conseil d'Etat se
montre plus nuancé, et ce n'est
qu'une fois que la commission

tripartite aura analysé le marché
du travail qu'il pourra proposer
des mesures pour rendre obliga-
toire les salaires des contrats ty-
pe de travail.

Dans les secteurs avec des
conventions collectives de tra-
vail, 11 sera, si les accords sont
acceptés, plus facile de déclarer
celles-ci de force obligatoire,
c'est-à-dire de rendre ces der-
nières impératives pour les em-
ployeurs et les travailleurs con-
cernés. (...)

En ce qui concerne les en-
treprises étrangères qui pour-
raient venir travailler en Suisse,
la loi sur les travailleurs déta-
chés prévoit que ces entreprises
doivent respecter les conditions
de travail helvétiques. Par «con-
ditions de travail helvétiques»,
on entend les prescriptions léga-
les correspondantes, les conven-
tions collectives de travail de
force obligatoire ou les salaires
minimaux établis par le biais de
contrats type de travail.

Des exemples récents mon-
trent que les organisations syn-
dicales sont déterminantes pour
l'application des conventions
collectives de travail. Il en ira de
même pour l'application des
mesures d'accompagnement.
Partout où un syndicat actif est
attentif aux événements locaux
et prêt à organiser des actions
en cas d'abus, la concrétisation
des droits des travailleurs est
plus ou moins garantie.

Tout en sachant qu'il risque
d'y avoir dérapage, nous disons
néanmoins oui à ces accords car
nous ne pourrons rester indéfi-
niment un îlot dans cette Euro-
pe qui nous entoure.

GERMAIN VARONE



Toujours plus de défis à relever
L'Association valaisanne des musées doit faire face à un développement accru.

Du nouveauA

vec trente-cinq nouveaux
musées qui se sont créés
dans notre canton ces

dix dernière années, l'Associa-
tion valaisanne des musées
(AVM) a du pain sur la planche.
L'ampleur du développement
qui s'est en effet effectué dans le
monde des musées confronte
l'AVM a toujours plus de défis à
relever. Au vu de cette forte
croissance, l'AVM n'a pas pu ré-
pondre à toutes les sollicitations
dont elle fut l'objet l'année der-
nière. Ce ne sont pas moins de
dix-sept demandes qui ont été
adressées à l'AVM dans le se^
cond semestre 1999. Pour neuf
dossiers émanant de petits mu-
sées, une visite sur place a été
nécessaire afin de résoudre des
questions pratiques ou de fond.
«Avec les quelque septante insti-
tutions que compte au total no-
tre canton, le poste à 20% du
conservateur de l'AVM ne suffit
plus. Un p lein temps serait p lus
que nécessaire pour intervenir
de manière professionnelle dans
tous les cas! Vu nos effectifs et
nos modestes moyens f inanciers,
nous faisons ce que nous pou-
vons avec ce que nous avons», a Le travail de l'AVM, pour les an

La Demeure du châtelain, à Evolène, a fait l'objet de travaux de rénovation et peut désormais accueillir
une exposition permanente. m

d'ailleurs commenté Thomas
Antonietti, président de l'AVM,
lors de l'assemblée générale de
l'association tenue au début du
mois de mai.

Mise en valeur
des collections

nées à venir, consistera en une
mise en valeur des collections
qui dépasse la simple présenta-
tion. «Notre objectif est non pas
de présenter encore davantage
d'œuvres ou d'objets mais d'axer
sur la qualité de ces présenta-
tions. Ce n'est p lus la quantité
qui primera mais surtout la
qualité», a expliqué M. Anto-

nietti. «Pour ce faire nous allons
tout d'abord sélectionner des ob-
jets puis les soumettre à une étu-
de pour enfin les comparer et
publier des documentations qui
seront annexées aux expositions.
Nous améliorons ainsi tout le
côté informatif des collections
présentées.» CHRISTINE SCHMIDT

Après être resté plusieurs an-
nées à la maison Hildebrand, le
Musée du Vieux-Monthey réin-
tègre progressivement le châ-
teau pour s'y installer à long
terme où une exposition photo-
graphique sur Monthey et sa ré-
gion est en préparation. Une
nouvelle exposition permanente
est également en voie de réali-
sation. Elle aura pour thème les
«100 ans de l'hôpital psychiatri-
que de Malévoz» .

A Vionnaz, la collection Cret-
tex s'installe dans les locaux
d'entreposage du futur musée.
Cette collection privée, dont les

premières étapes de I accrocha-
ge seront dévoilés au public le
20 mai lors de la manifestation
villageoise Vionnaz/Art, compte
déjà plus de 1500 pièces réper-
toriées.

A Isérables, la commune a
construit un bâtiment où sera
présentée la nouvelle version de
la collection qui aura pour thè-
me: «Vivre dans la pente».

Le Musée d'Evolène, dans la
demeure du châtelain, accueille-
ra certainement dès 2001 une
exposition permanente de la
collection régionale de Roger
Gaspoz.

L héritage du passé
La Société d 'histoire du Valais romand veut transmettre le fruit de ses recherches à un large public

C
omme le souligne son pré-
sident, Jean-Henry Papil-

loud, la Société d'histoire du Va-
lais romand (SHVR) n'est pas un
club réservé à de fins lettrés. Elle
souhaite mettre en relation des
chercheurs - historiens, archéo-
logues, ethnologues - et un pu-
blic curieux de connaître une
histoire en train de se faire. Et à
en juger par la participation à
l'assemblée générale de prin-
temps qui s'est tenue à Dorénaz,
le groupement suscite l'intérêt.
Il faut dire que le programme de
la journée était particulièrement
alléchant, notamment grâce à
un cycle de conférences consa-
cré à la sorcellerie (lire encadré).

Nouvelle histoire
du Valais

Lors de l'année 1999, la SHVR a
publié les Annales valaisannes Jean-Henry Papilloud, président de la Société d histoire du Valais
1998 et les Actes du colloque sur romand. nf

la révolution en Valais. La socié-
té a également participé à la pu-
blication du livre de photogra-
phies consacré à Pierre de Rivaz.

Au rayon des activités à ve-
nir, la Société d'histoire du Va-
lais romand travaille sur une
nouvelle histoire du Valais ainsi
que sur le développement d'un
volet histoire dans le cadre
d'une encyclopédie du Valais
sur Internet. Des projets que le
public pourra découvrir cet au-
tomne, une fois qu'ils seront
réalisés.

Fondée en 1915, la SHVR
recense 1050 membres. La porte
de la société est ouverte à toute
personne intéressée par la pro-
motion des recherches histori-
ques sur le Valais. JOëL JENZER

Pour de plus amples renseigne-
ments: Société d'histoire du Valais
romand, archives cantonales, rue
des Vergers 7, 1950 Sion. Télépho-
ne: (027) 722 91 92.
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Soixante-cinq députés choqués
Ils s'insurgent contre la déclaration commune de l 'Etat et des assureurs maladie.

S
oixante-cinq députés, tous
bords politiques confondus,

soit la moitié du Parlement, ont
adressé une lettre de protesta-
tion au Conseil d'Etat concer-
nant la mise en œuvre de la
nouvelle planification hospita-
lière et sanitaire valaisanne,
pour avoir fait cause commune
avec les assureurs maladie.

La semaine dernière en ef-
fet, soit le 9 mai, le Conseil
d'Etat et les assureurs maladie
avaient signé une déclaration
commune enjoignant les hôpi-
taux à concrétiser la création des
réseaux hospitaliers au plus tard
le 30 juin 2000, sans quoi ni les
assureurs ni l'Etat ne pren-
draient en charge l'excédent de

dépenses de l'année en cours,
quelque 10 millions de francs.
Ce montant serait alors à charge
des hôpitaux et des communes
propriétaires, (voir NF du 10
mai).

Les députés signataires esti-
ment la démarche de l'Etat
«inopportune, voire contraire à
la LAMal qui donne un rôle pré-
cis au Gouvernement dont la
mission est d'approuver la con-
vention tarifaire et non d'en ar-
rêter les principes». Pour eux,
«cette démarche a manifeste-
ment violé ce processus et prété-
rité les intérêts des hôpitaux».
Les députés estiment «choquant
et inadmissible que le Conseil
d'Etat se serve de l'un de ses par-

tenaires pour forcer l'autre à ap-
p liquer des décisions gouverne-
mentales».

En conclusion, ils préten-
dent que le délai imparti n'est
pas réaliste et demandent donc
au Conseil d'Etat «le report du
délai dans des limites qui per-
mettent aux droits démocrati-
ques de s'exercer».

Thomas Burgener:
«démarche

incompréhensible
et contradictoire»

Le chef du Département de la rapprochement afin d'éliminer
santé, le conseiller d'Etat Tho- les surcapacités,
mas Burgener, a été fort surpris Et M. Burgener de rappeler
à la lecture de cette lettre et il que «le canton a toujours favo-

estime la démarche des 65 dé-
putés signataires incompréhen-
sible et contradictoire.

En effet , «le canton et les as-
sureurs paient 90% des coûts
hospitaliers, en division com-
mune. Canton et assureurs ont
donc un intérêt évident à ce que
la restructuration sa fasse dans
les délais impartis.» D'autant
plus que les assureurs avaient
déjà clairement indiqué, à la fin
de l'année dernière, qu'ils
n'augmenteraient pas leur par-
ticipation tant que les hôpitaux
n'auraient pas concrétisé leur

risé la conclusion d'une conven-
tion entre le GEHVAL et les assu-
reurs». Et de rappeler aussi
«qu'en cas de désaccord c'est le
Conseil d'Etat qui doit trancher,
décision qui serait susceptible de
recours avec la perspective de
l'introduction du système du
tiers garant qui n'est précisé-
ment en faveur des assurés».

«Démarche contradictoire»,
relève encore Thomas Burge-
ner. En effet , «les députés ont
voté, en novembre dernier, à
juste titre, une hausse des salai- travaux sont en bonne voie de
res du personnel hospitalier, ce réalisation.
qui implique des dépenses sup- Et le conseiller d'Etat Bur-
p lémentaires. Dès lors, les dépu- gêner d'en appeler une nouvelle
tés seraient mieux inspirés de fa- fois à la bonne volonté de tous
voriser un accord entre assu- les partenaires. ROLAND PUIPPE

reurs et hôpitaux p lutôt que de
s'en prendre au Conseil d'Etat
dont la démarche vise précisé-
ment à préserver les intérêts des
assurés, des communes et forcé-
ment des hôpitaux.»

Concernant le délai, Tho-
mas Burgener comprend mal la
demande de prolongement
puisque la date du 30 juin ne
concerne que la première étape
de la planification, soit la signa-
ture des nouveaux statuts des
réseaux hospitaliers et dont les



Un Valaisan
honoré à Paris
Edgar Bavarel reçoit la

médaille de vermeil «Arts
Science Lettres».

Edgar Bavarel. i__

L 
écrivain et journaliste Edgar
Bavarel a reçu dimanche

14 mai 2000, à Paris, la médaille
de vermeil «Arts Sciences Let-
tres». Cette distinction récom-
pense l'ensemble de son oeuvre
marquée d'humanisme et de va-
leurs dont notre société a tant
besoin. La médaille lui a été re-
mise par la commission supé-
rieure de la Société académique.
Edgar Bavarel avait déjà reçu la
médaille d'argent en 1979 de la
même société très connue dans
le milieu littéraire français. Cette
distinction couronne une impo-
sante œuvre, que l'économiste
et philosophe a écrite depuis
son domicile de Venthône. Les
ouvrages sans concession de Ba-
varel («Firmin Oulès, sa vie, son
œuvre, son actualité» ou encore
«A l'aube du Ille millénaire»
sont souvent liés à l'espoir que
l'on peut mettre dans l'homme.
Edgar Bavarel est connu des lec-
teurs du «Nouvelliste», il colla-
bore à la rubrique «L'Invité». PV

Napoléoniens
en visite à Monthey

Défilé de V«Etat-major napoléonien
du département de la Doire» dimanche.

M
ONTHEY Invité samedi à
Martigny dans le cadre

des festivités du bicentenaire du
passage des Alpes par Napoléon
Bonaparte, le groupe historique
de l'«Etat-major napoléonien
du département de la Doire» fe-
ra un crochet par Monthey di-
manche 21 mai. Le contingent
qui a fait ses premières appari-
tions publiques en 1963 porte
des uniformes d'époque napo-
léonienne et perpétue le souve-
nir de Bonaparte, créateur du
département de la Doire au
nord de l'Italie actuelle.

Basée à Aoste et Ivrea, ville
jumelée avec Monthey, cette
formation de 55 personnes en
costumes historiques défilera
sur les bords de la Vièze dès

PUBLICITE

11 heures dimanche 21 mai.
Départ du château de Monthey,
passage par l'Hôtel de Ville, le
pont couvert, la place Centrale
et arrivée au Théâtre du Cro-
chetan pour un concert. Pour
Olivier Thétaz, président de la
commission du jumelage de
Monthey, cette manifestation
permettra de réactiver quelque
peu les liens entre la cité ita-
lienne et Monthey. «Cela per-
mettra aussi d'associer la popu-
lation bas-valaisanne aux céré-
monies du bicentenaire de Mar-
tigny.» Et accessoirement de
faire un clin d'ceil aux citoyens
le jour des votations sur les bi-
latérales. JOAKIM FAISS

Accords bilatéraux
un OUI de confiance

Je comprends les craintes des travailleurs
dont la confiance est souvent ébranlée
face à certaines trahisons sociales.
Avec les accords bilatéraux, nous avons,
ensemble, plus à gagner qu'à perdre.
Avec la jeunesse, nous devons regarder
vers l'avenir avec un grand OUI pour
construire l'Europe de la paix.

Michel Zufferey
secrétaire général

des Syndicats Chrétiens

Sommelhers gâtes
L'Association de la sommellerie internationale en visite à Sierre.

T
rente-deux delégaùons de
l'Association de la sommel-

lerie internationale se sont re-
trouvées hier dans la cité du so-
leil pour une dégustation de vin
orchestrée par les membres de
la Société des exportateurs des
vins suisses. «La salle de l'Hôtel
de Ville de Sierre est une salle se
prête particulièrement bien à
une dégustation. C'est une des
raisons de notre passage dans la
ville. Tout comme les plats typi-
quement valaisans servis dans
le cadre idyllique du château de
Villa», précise Myriam Broggi,
présidente suisse des sommel-
liers professionnels.

Avant de remonter la vallée
du Rhône jusqu'à Sierre, les

membres de l'ASI ont fait halte
dans le canton de Vaud, no-
tamment au château d'Aigle
pour y déguster d'excellents
crus et un succulent repas pré-
paré par la section tessinoise
de l'ASI. Hier soir, ils termi-
naient leur périple à Grand-
vaux pour un dîner de clôture
placé sur le thème du folklore
et des spécialités culinaires
helvétiques. CD

Myriam Broggi, présidente
suisse des sommelliers
professionnels et compagnie
de Giuseppe Vaccarini,
président de l'Association de la
sommellerie internationale, nf

La Raiffeisen en Valais A la Bénite-Fontaine
La  Fédération des banques

Raiffeisen du Valais romand
a annoncé pour l'année 1999
une croissance de 6,9% du
nombre de ses sociétaires (soit
un total de 35 447 coopéra-
teurs). «L'exercice 1999 a été ré-
jouissant pour les trente-cinq
établissements Raiffeisen de la
Fédération du Valais romand»,
communique la fédération. Elle
ajoute que le total de bilan a
augmenté de 5,3% (de 2,599 à
2,737 milliards de francs), que
les créances hypothécaires ont
connu une hausse de 3,7%,
tandis que les engagements en-
vers la clientèle sous forme
d épargne et de placements
augmentaient de 7,8%. Quant

au bénéfice brut, il a progressé
de 9% l'année dernière. Les
Raiffeisen constatent au sujet
de la construction de villas et
de logements: «Le rétablisse-
ment conjoncturel fait que vivre
dans ses quatre murs est un rê-
ve à nouveau accessible, pour la
jeune génération aussi.»

Les trente-cinq banques
Raiffeisen de la Fédération du
Valais romand ont vu le pro-
duit des commissions et pres-
tations de service progresser de
18,7%. Notons enfin que les
emplois proposés par les ban-
ques Raiffeisen de la Fédéra-
tion du Valais romand repré-
sentent 219 postes à plein
temps. VP

Les responsables du mouve-
ment Espérance et Vie pro-

posent un pèlerinage-rencon-
tre, en Haute-Savoie, le diman-
che 28 mai.

Partant de différents villa-
ges du Valais dès 6 heures, nous
nous retrouverons au sanctuai-
re de La Bénite-Fontaine pour
l'Eucharistie vers 10 h 30. Ce
lieu de prière, à 2 kilomètres de
la Roche-sur-Foron, a été érigé
vers le milieu du XVe siècle.

Pour le repas de midi, nous
nous rendrons sur le plateau
des Glières, haut lieu de la ré-
sistance française en Savoie,
pendant la Seconde Guerre

mondiale. De là nous rejoin-
drons le Valais par Chamonix.

Ces quelques heures de
prières, de rencontre fraternelle ,
de détente sont offertes aux
veuves rattachées à Espérance
et Vie et à celles qui, ayant con-
nu l'épreuve de la séparation
d'avec un conjoint , sont seules.
Mais ne croyez pas que c'est
une rencontre triste. Comme le
nom du mouvement l'indique
bien, ce sont là des moments
où 0 y a de la vie, et où l'on fait
le plein d'espérance.

Pour toute information,
contactez Mme Simone Buthey,
responsable diocésaine, Bran-
son-Fully, tél. (027) 746 20 05.

Chablais en dégustation rapSÈage
Le vin à l'honneur de la 4e Fête au village, samedi à Vionnaz

Les meilleurs vins du Chablais valaisan et vaudois en dégustation samedi à Chablaivina, 4e Fête au
village de Vionnaz.

VIONNAZ 55 hectares de vi-
gnoble sur le Chablais va-

laisan pour 587 hectares sur la
partie vaudoise: les bons crus
chablaisiens ne manquent pas
et gagnent à être connus. C'est
dans cet esprit que se déclinera
samedi 20 mai la 4e Fête au vil-
lage de Vionnaz baptisée Cha-
blaivina, forum de dégustation
et promotion des vins du ter-
roir. Pour l'occasion, une ving-
taine de vignerons encaveurs
valaisans et vaudois présente-
ront leurs meilleures spécialités
orientées vers le gamay, le pinot
et le chasselas. Si elle va réveil-

ler les sens, la Fête au village sé-
duira également un plus large
public invité à se mettre dans
l'ambiance dès 11 heures avec
un cortège animé par de nom-
breuses formations musicales et
sociétés locales.

Espace et évolution
Les souvenirs du bon vieux
temps revivront eux dans le
nouveau musée «Espace et Evo-
lution» alors que les passionnés
de photos découvriront avec
plaisir une exposition de photo-
graphies sous le thème «Touris-
me en altitude». Le marché aux
puces des enfants servira de vi-

nl

trine au grand marché artisanal
organisé toute la journée. La
manifestation s'agrémentera de
nombreuses productions musi-
cales et d'une foule d'attrac-
tions destinées à la jeunesse
(château gonflable, tour en po-
ney, lancer de la pierre du Tret-
zon, craché du noyau de ceri-
ses, etc.). Ajoutez encore les ex-
hibitions de la société de gym,
les démonstrations de sculpture
à la tronçonneuse et autre ka-
raoké et l'on aura toute la sa-
veur d'une grande fête populai-
re animée avec succès depuis
1993 par neuf sociétés locales
de Vionnaz. LéON MAILLARD

Soirée-débat organisée à
Monthey le 22 mai.

M
ONTHEY La commission
de la formation profes-

sionnelle de Monthey organise
lundi 22 mai une soirée-débat
sur le thème des nouveaux défis
de l'apprentissage. (Foyer du
Théâtre du Crochetan à
19 h 30). L'objectif de cette ren-
contre est de contribuer à la va-
lorisation de l'apprentissage, fi-
lière en pleine mutation, et de
consolider les liens unissant les
différents partenaires. Seront
abordées les problématiques de
l'orientation et des débouchés
offerts jusqu'à l'entrée sur le
marché du travail.

Après le message de bien-
venue du conseiller d'Etat Serge
Sierro, les exposés traiteront
successivement de l'orientation
et choix des filières d'apprentis-
sage (par Maurice Dirren, direc-
teur de l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle du
Valais romand), de l'organisa-
tion de la formation profession-
nelle (par Lévy Dubuis, chef de
service à l'Etat du Valais) et du
travail de l'apprenti dans l'en-
treprise (recrutement, suivi pro-
fessionnel et scolaire, perspecti-
ves d'avenir présentés par Phi-
lippe Grau et Xavier Morisod,
chefs d'entreprise et maîtres
d'apprentissage) . En deuxième
partie de soirée, table ronde
avec les intervenants et les con-
seillers en orientation Jean-Mi-
chel Giroud et Myriam Maurer,
le tout suivi d'un débat avec le
public. LM

L'UDI
s'étend

L association valaisanne va
mettre sur pied une

Fédération romande des
PME

L 
Union des indépendants
(UDI) - qui regroupe en Va-

lais quelque 320 membres indé-
pendants et patrons de PME -
étend son champ d'action à la
Romandie.

L'UDI a communiqué lors
de sa dernière assemblée géné-
rale qu'elle est en train de met-
tre sur pied la Fédération ro-
mande des PME en collabora-
tion avec les «Associations PME
et créateurs d'entreprises» de
Genève, de Vaud, de l'Arc juras-
sien et avec l'Association PME-
Université.

«Nous avons préparé les
statuts et la fédération devrait
être créée d 'ici la fin de l'année»,
nous a expliqué Jean-Yves Gab-
bud, secrétaire de l'UDI.

Nouveaux
membres

Le comité de l'UDI - présidé par
Philippe Moulin - a par ailleurs
accueilli de nouveaux membres
à l'occasion de son assemblée
annuelle. Il s'agit d'Yvon Roduit
(Fully), Gabriel Luisier (Bagnes),
Pierre-Albert Dessimoz (Con-
they), Alain Bùtzberger (Brigue),
Pierre-Antoine Dayen (Sion),
Gérard Godel (Sion) et Denis Al-
brecht (Sion) .

Projets et
prises de position

Parmi les projets et prises de po-
sition de l'UDI, citons la créa-
tion de chemins agricoles en Va-
lais, ainsi que le refus de la Con-
vention alpine au sein d'un
groupe de défense des intérêts
de la population valaisanne. VP



Des petits trous, des petits trous...
Le fromage à raclette au lait cru ne supporte pus l 'informatique.

La f r o m a g e r i e  de Vollèges en a mit la triste expérience.

La ueiiiiei e
Les Jeunesses musicales terminent leur saison

VOLLÈGES Durant les quatre
premiers mois de son ex-

ploitation, la fromagerie de dé-
monstration de Vollèges n'a ja-
mais réellement maîtrisé sa
production. Le système de fa-
brication, un prototype entière-
ment informatisé et unique en
Suisse, s'est révélé inadapté à la
fabrication du fromage à raclet-
te au lait cru «bagnes 98». Les
pièces produites entre septem-
bre et décembre 1999 ont dû
être déclassées, bradées ou en-
core... jetées. Dans son édition
matinale, Rhône FM révélait
lundi que «près de 1000 pièces
ont été vendues à 5 francs le ki-
lo».

Fromage déclassé
L'installation automatique a au-
jourd 'hui été remplacée par une
semi-automatique. Commercia-
lisable, le fromage n'en demeu-
re pas moins victime du «mille
trous» et se retrouve déclassé.
Le comité de la coopérative

M
ARTIGNY Pour clore leur
saison en beauté, les Jeu-

nesses musicales de Martigny
vont remonter le temps et pro-
poser un concert de musique
ancienne. C'est en effet un en-
semble romand spécialisé dans
l'interprétation du répertoire
baroque - La Gavellina - qui se
produira mercredi prochain à
l'église paroissiale de Martigny.

Président des Jeunesses
musicales de Martigny, Vincent
Arlettaz aime rappeler que de-
puis plusieurs dizaines d'an-
nées, «les musiciens occiden-
taux redécouvrent les grands

Unique en Suisse, totalement informatisé, le système de fabrication a

Vollèges, Sembrancher, Le Le- me pour les pertes subies du-
vron se donne jusqu'au mois de rant les quatre premiers mois.
septembre pour résoudre ce
problème. D'ici là, il lancera Un caP «miellé
une action en responsabilité ci- Visiblement excédé par cette af-
vile contre le fabricant du systè- faire, le conseiller communal et

¦ 
*

maîtres du Moyen Age, de la Re-
naissance et des XVII' et XVIlt
siècles. Aux noms de Bach,
Hândel et Vivaldi, on peut
ajouter maintenant ceux de Pa-
lestrina, Monteverdi, Purcell ou
Buxtehude». Et pourtant
s'étonne Vincent Arlettaz, «au-
jourd 'hui encore, ce répertoire
reste peu connu dans nos ré-
gions». C'est pourquoi les Jeu-
nesses musicales de Martigny
ont choisi de faire connaître au
grand public «cette musique
merveilleuse». Formé de jeunes
musiciens professionnels éta-
blis en Suisse romande, l'en-
semble La Gavellina interpréte-

ra ainsi des œuvres sacrées et
profanes d'auteurs italiens du
XVIIe siècle comme Claudio
Monteverdi, Girolamo Fresco-
baldi, Domenico Mazzocchi et
Giovanni Girolamo Kapsberger.
Ce concert du 17 mai mettra en
scène quatre chanteurs solistes
(soprano, alto, ténor et basse)
et quatre instruments d'accom-
pagnement, un orgue, un cla-
vecin, une viole de gambe et
un luth.

L'entrée à ce concert est li-
bre. Collecte à la sortie. PG/c
La Gavellina en concert ce mercre-
di 17 mai (dès 20 h 30) à l'église
paroissiale de Martigny (ville).

révélé d'énormes lacunes. nf

secrétaire de la coopérative
Norbert Terrettaz ne cache pas
qu'au-delà des problèmes tech-
niques, la gestion de la laiterie
comporte de nombreuses diffi-
cultés. «En p lus d'assurer le ra-

massage, la fabrication et la
vente, le personnel a dû être
spécialement formé à l'utilisa-
tion de ces installations infor-
matisées.» Quant à la coopéra-
tive, elle regroupe 45 produc-
teurs, soit environ 6000 litres
de lait par jour. Des produc-
teurs dont on devine l'inquié-
tude... «On ne peut pas réussir

tout ce que l on risque mais ce
qu 'on réussit, on l'a aussi ris-
qué», tempère Norbert Terret-
taz. «Il y aura un cap difficile à
passer, mais il faut se tourner
vers l'avenir car ce projet doit
être pensé à long terme», ajoute
le président de la coopérative
Jacques Frossard.

CAROLE PELLOUCHOUD

adio Rottu, dix ans delà
VIÈGE Radio Rottu Oberwal-

lis (RRO) dix ans après. La
radio locale haut-valaisanne
bénéficie de conditions concur-
rentielles idéales, par son mo-
nopole sur le parler haut-valai-
san.

En 1996, elle atteignit un
pic à 90% dans le taux d'écoute

PUBLICITE

La Suisse sera un vif attrait pour les 13 millions de chômeurs
de l'UE. Les salariés et leur famille pourront s 'installer dans
notre pays et bénéficier de toutes nos prestations sociales.
La lutte vive pour emplois et salaires touchera la classe
moyenne et les plus démunis.
L'augmentation des primes et la diminution des prestati ons
sociales sont inévitables (caisse maladie, AVS, AI, caisse de
chômage) et la TVA augmentera.

Georges Schmid, nouveau président de la radio locale haut-valaisanne

Schmid

et de 63% dans la durée d'écou-
te quotidienne (minimum un
quart d'heure). Cela la posi-
tionnait en tête des 45 radios
locales helvétiques. Ensuite, les
choses se sont gâtées. Mais l'an
passé, RRO a réussi à remonter
à des proportions de respective-
ment 75% et 51%.

C'est dans ce contexte que
le nouveau président du conseil
d'administration Georges
Schmid (qui prend la succes-
sion de Philipp Mengis) a bros-
sé une perspective optimiste
des prochaines années. Et of-
fensive. Il veut profiter de la
nouvelle loi sur la radio et la té-
lévision, qui répartira de nou-
veau les redevances. Pour Radio
Rottu, qui touche actuellement
un peu plus d'un quart de mil-
lion (sur un total de recettes
1999 de 2 millions), l'objectif est
de doubler cette part aux recet-
tes de la redevance, annonce M.

Les rentrées de RRO ont
doublé de 1990 à 1999. Et la ra-
dio a amorti 1,8 million des 2,15
millions d'investissements de
départ. Il lui reste cependant
toujours à éponger les vieilles
dettes du début. Au total, la
dette actuelle devrait donc se

m _J Le nouvel investissement
A J i ¦ -n -n J ,,-± __ J- __ _~ «i. «¦ ,„__ «_ est budgétisé à un demi-millionAu cœur de la vieille ville de Viège, Radio Rottu Obemallis (RRO) de fran

ë
cs pour le ^̂a teté ses dix ans. nf M BârenMer a lancé un g,.-^

__, - __ ______  , ,_ .,. . i __, . ,. • _ loto, doté de prix d'une valeurmonter à environ 850 000 lag (Editions du Rhône dirigées totale d'un quart de miUion. Il
francs. Cela ne semble pas ex- par M. Philipp Mengis) et les se montre déjà saAsm des
cessif, pour une société dont les prives (qui détiennent 2 sièges miers résultats et espère bien
actionnaires sont répartis entre sur 7 au conseil d'administra- inStai[eT sa nouvelle technologie
le groupement des communes tlon'' le 11 novembre prochain,
haut-valaisannes, le Rottu Ver- Mais la technique est déjà PASCAL CLAIVAZ

vieille et l'avenir appartient au
digital et à Internet. Le directeur
Mathias Bârenfaller a brossé le
tableau des dix prochaines an-
nées: informations microrégio-
nales (seulement Zermatt par
exemple) grâce à la nouvelle gé-
nération de téléphones porta-
bles, marché des voitures d'oc-
casion, guide des restaurants,
publicité touristique avec plans
locaux, etc. Enfin , la future ra-
dio sera Internet. Ce seront les
auditeurs qui choisiront l'heure
d'écoute et non plus la radio
qui la leur fixera.

MART GNY
Table du dimanche
Pro Senectute organise sa
prochaine table du dimanche
le 21 mai prochain, de
11 h 30 à 17 heures. Les aî-
nés de Martigny sont cordia-
lement invités à partager ce
repas suivi d'un après-midi de
détente. Inscriptions indispen-
sables au (027) 721 26 41
(Pro Senectute Martigny, le
matin, du lundi au jeudi) ou
au (027) 744 26 73 (Pro Se-
nectute Saxon, ce mardi ma-
tin).

MARTIGNY
Loup y es-tu?
Sous le titre «Loup y es-tu?

MÉMENTO

Que fait-on?», les Grands Fo-
rums du Parc proposent ce
mardi 16 mai un grand débat
public sur la problématique
du loup. Présence annoncée
des biologistes Luigi Boitini et
Jean-Marc Landry, Jean-René
Fournier, conseiller d'Etat
ainsi que de Jean-Michel Fel-
lay, éleveur de moutons et
courtier. Début du débat à
20 h 15 à l'hôtel du Parc.

Kilomètre Nouvelliste. Mani-
festation ouverte aux filles et
garçons nés à partir de 1985
habitant le Bas-Valais, de
Saint-Gingolph à Chamoson.
Grande finale le mercredi 24
mai. Inscriptions chez Ariette
Delay au (027) 722 61 34.

MARTIGNY
Sprint
et kilomètre
Ce mercredi 17 mai, dès 14
heures au stade d'Octodure,
demi-finales de l'Ecolier Pana
thlon Club Sion Valais et du

MARTIGNY
Kandinsky
Ce mercredi 17 mai dès
20 heures à la Fondation Pier-
re Gianadda, visite commen-
tée de l'exposition «Kan-
dinsky et la Russie» . Exposi-
tion ouverte tous les jours, de
10 à 18 heures, jusqu'au 12
juin.



DUC-SARRASIN & CIE S.A
A louer i SIERRE SION

Nous vous proposons à proximité de la A louer
Placette Rue Salnt-Guérin 18

studios rénovés grand appartement 3î_ pièces
Cuisine agencée. Cuisine entièrement rénovée.

Avec balcon. Fr, 955.—. Acompte s/charges compris.
Fr. 360.—. Acompte s/charges compris. ,,, _ ._ ." ,__ .

1 .k_ .„, +__,, + _ ._ . ,,,r._, __, ,  1 ,_,_,„__«;_ . Libre tout de suite ou a convenir.Libres tout de suite ou a convenir.

A louer à SION RIDDES
rue du Manège 26 A |ouer

spacieux studio appartement 3 pièces
Fr. 500,— . Acompte s/charges compris. r r  , r

Cuisine très bien agencée. Fr- 690'—• Acompte s/charges compris.
Hall avec armoires murales. Cuisine agencée avec balcon.

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

MARTiriuv MARTIGNYMARTIGNY A |ouer

A deux pas de la gare Route du Léman 31

appartements de 3 pièces J°" appartement 7?h pièces_<KH __ i  _ _ _ _ _ _ _  _ i_> u_ j  pi»» Fr gg5 _ Acompte s/charges compris.
Dès Fr. 850.—. Acompte s/charges compris. Très bien agence

Avec cuisine séparée, balcon. avec cuisine ouverte sur séjour.
Libres tout de suite ou à convenir. Libre dès le 1" juin 2000.

" 036-388906

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

2Va pièces handicapés dès Fr. 700 - + Fr. 120-
3Va pièces Fr. 1180.- + Fr. 170 -
3Va pièces handicapés Fr. 900 - + Fr. 150 -
4Va pièces dès Fr. 1210- + Fr. 210-
5Va pièces dès Fr. 1410.- + Fr. 210-
Place de parc couverte Fr. 90-

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

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

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

Ql |%#_2| Tél. 027 322 00 77 \ QJ/
W VI V CI Fax 027 323 23 81 %_=__^

A louer à Montorge
dans villa

avec piscine

A louer à Sion
dans quartier calme

A louer à Sion
dans immeuble

récent

A louer à Sion
à proximité

du centre villeappartement
1 /_ pièce joli 2 piècesravissant

grand
4/_ pièces

studio au rez-sur-pelouse
Loyer Fr. 790.—

+ charges

Libre tout.de suite

avec balcon
Loyer Fr. 650.— +

charges
Libre tout de suite

non meublé
cuisine séparée
et magnifique

terrasse
Loyer Fr. 680 —

charges comprises
Libre tout de suite

Loyer Fr. 1365.—
charges comprises

RÉGIE IMMOBILIÈRE Libre dès
NICOLESCHÔNI SION Ie i»août 2000

Tél. (027) 322 85 77 _

Ll l tJ IUl t .

local pour réunions
Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudi. et organisations

Délai de remise des textes: parution du mardi: jeudi 12 h, P \ace dépare à
e
proximité.

parution du jeudi: lundi 12 h. Région Sion et environs.
Pour tous renseignements: Publicitas Sion, (027) 329 51 51 TénoV^aMÎo ïi

036-391354

027/ 322 34 34 02-7/ 322 90 02

Avenue de la Gare 18 Rue de l'Envol 12
bureaux appartement
4 Pièces Th pièces

92 m Loyer: Fr. 620.—
Loyer: Fr. 1010.- + charges.

+ charges.
Libres tout de suite Libre tout de suite

ou à convenir. 0u à convenir.

Rue de la Rue du Rhône 26
Porte-Neuve 23 _.
bureaux surface
2 pièces commerciale

Loyer: Fr. 220.— , (155 m)
? charges. Loyer: Fr. 2300.-

+ charges.
Libres tout de suite Libre dès le

ou à convenir. 1" juillet 2000.

Rue de l'Envol 12 Rue Cotzette 5

appartements bureaux
3% pièces 3M pièces

Loyers: dès Fr. 775.- Fr
+ charges. y

+ charges.

Libres tout de suite 
Libres tout de suiteou à convenir.

Rue des Rochers 1 Chemin
appartement du vieux-canai 52

114 pièce appartement
Loyer: Fr. 500.— 114 pièce

+ charges. Loyer: Fr. 520.—
+ charges.

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

roduit - bourban immobilier &_ gérances s.a
RRE - FLEURI 9 - 1951 SION - TEL. 027V 322 34 64 - 322 90 02

«
RHÔNE-ALPES
IMMOBI  L I E R

A LOUER
CHALAIS
4 pièces, 2 pièces, studio
HAUTE-NENDAZ
studios meublés ou non
TA pièces meublé
VEYRAS
2 pièces
S'adresser à
Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz

CASE POSTALE - 1 963 VÉTR02
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 3E

t* V.II IM - Innor j. ^hamn.r  ̂ aiuiN, a louer â unampsec >

près des commerces et des écoles

appartement 3% pièces
appartement 4% pièces
- cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle
- avec aide fédérale.

036-386717

A louer à Champlan

café-restaurant
100 places. Avec cuisine
pour petite restauration

et terrasse équipée.
Sans reprise de fond de commerce.
Libre immédiatement ou à convenir.

Pour renseignement ou visite
tél. (079) 611 20 55 ou (079) 449 20 18

de 18 à 21 heures 
^̂

Collombey-le-Grand Z.l.
A louer

local industriel
600 m2

accès camion et pont roulant.
bureaux

200 m2 et 100 m2

Jungen Carrelage,
1868 Collombey.

Tél. (079) 210 67 39.
036-390857

Famille suisse cherche à louer à Sion
et environs

une maison ou un
appartement

de 5 ou 6 pièces, pour le 15 août
resp. 1er septembre.

Tél. après 19 h, (091) 921 38 51.
024-245116

Rue des Cèdres 2 Rue Centrale 69
local

studios commercial
Loyers: 61 mJ

dès Fr. 440.—
+ charges. Loyer. Fr. 840.-

+ charges.
Libres tout de suite

ou à convenir. Libre tout de suite

A LOUER
Av. Grand-Champsec, Sion
appartement moderne
de 3% pièces 80 m2

traversant est-ouest, 2 salles d'eau,
2 balcons.
Loyer subventionné: Fr. 910.- + avance
de charges: Fr. 110.-. PI. parc extérieu-
re: Fr. 30.-, garage: Fr. 80.-.
Libre dès le 1" juillet 2000.

* * *
Av. Maurice-Troillet 81, Sion
app. moderne de 5_ _ pièces, 1".
Loyer: Fr. 965.-. + avance charges:
Fr. 175.-. PI. parc: Fr. 30.-.
Libre dès le 1" juin 2000.
Pour tous renseignements:
Régie CRPE, tél. (027) 322 57 87
Hres d'appel: 10 h à 12 h et 14 h à 17 h.

036-379649

A louer à Sierre
Maison-Rouge 28

attique 4% pièces
135 m2, grande terrasse, cheminée,
3 chambres, 2 salles d'eau, salon.

Place de parc dans garage souterrain.
Fr. 1500 - charges comprises.

Tél. (027) 455 03 55 - 455 00 42
036-390916

Monthey
Closillon 17-23

A louer tout de suite ou à convenir

appartements de Vh et Th p.
Entièrement rafraîchis.

Loyer dès Fr. 390.- + charges.
022-026271

_̂_y\\___V_5RII  ̂SOCIETE DE
"̂ ^

^  ̂
GESTION ET IMMOBILIÈRE

f̂c^M
OOS 

Lausanne , rue Mar terey 34
 ̂ Téléphone 021/323 99 31

Téléfax 021/323 9912

Pré-Fleuri 5 Rue des Pommiers 14
place appartement

de parking 4M pièces
(petit Loyer: Fr. 700.—

Véhicule) + charges.

Loyer: Fr. 100.—. Libre tout de suite
Libre tout de suite ou à convenir.

OU à convenir. 036-387646

Zu mieten gesuch:

Chalet und
Ferienwohnungen

auch fur Sommer.

Tel. (031) 791 19 64, 10.00-14.00 Uhr.
005-760268

Si^fmhoffM^GerancesA
PONT-DE-LA-MORGE

A louer avec aide au logement
Dans immeuble récent

Th pièces - 50 m2

314 pièces - 75 m2

Tranquillité, verdure.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-382999

Sion, place du Midi
grand 3 pièces, 120 m!, deux salles d'eau

cuisine séparée et bien équipée.
Loyer: Fr. 1200.— plus charges.

Sion, place du Midi
diverses surfaces de bureaux

remis à neuf.
Loyer: Fr. 125.— le m'.
Sion, place du Midi
grand 2 pièces 80 m2

pour couple retraité, avec conciergerie.
Fr. 600.—.

Sion-Ouest, Envol 6
dans immeuble soigné et verdure

— 3 pièces, 2 salles d'eau, balcon, place
de parc.
Loyer Fr. 950.— plus charges

— petit 2 pièces, 5* étage, balcon, place
de parc.
Loyer: Fr. 725.— charges comprises

— studio moderne, non meublé, 25 m1,
place de parc.
Loyer: Fr. 525.— charges comprises.

Tél. (027) 346 24 36
Midi-Immobilière

036-391347

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Patinoire à mettre sous tort
Le choix devrait se porter sur l'espace de glace de l'Ancien-Stand.

S
ION Faut-il couvrir la pati-
noire de Tourbillon, celle de

l'Ancien-Stand, en construire
une nouvelle, penser régional?
Faut-il se contenter d'un seul
toit, ou fermer complètement la
patinoire? Autant de questions
auxquelles est censée répondre
une commission ad hoc dési-
gnée par la Municipalité de
Sion et présidée par le conseil-
ler Eric Comina.

«L'engagement que nous
avons pris pour l 'immédiat,
c'est de couvrir une surface de
glace pour la saison d'hiver
2001», explique M. Comina.
«Ce sera en principe celle de
l 'Ancien-Stand , le groupe d'ar-
chitectes et d'ingénieurs man-
daté pour l 'étude jugeant com-
me nous cet emplacement com-
me le plus propice.»

Décision avant l'été t_ .̂ *~̂  I
Sauf opposition lors de la mise ia patinoire de l'Ancien-Stand devrait être couverte pour la saison 2001. nf
à l'enquête publique ou problè-
me particulier, l'engagement A . , , , . , .
sera tenu. Une étude compa- gagement pourrait être soumis mission de pousser plus loin la avec raison du manque
rative des coûts de divers pro- en septembre au législatif. réflexion , faire , l'inventaire des d'installations de glace et de
jets est actuellement en cours, besoins en installations sporti- confort durant plusieurs décen-
et devrait être soumise au Con- «Notre commission ne doit ves à court et à moyen terme.» nies. Alors faut-il de nouveaux
seil communal avant la fin mai,
puis présentée au Conseil géné-
ral en juin. Après la mise à l'en-
quête publique, le crédit d'en-

toutefois pas seulement propo-
ser un choix de site pour cette
seule couverture, qui est certes
une priorité. Elle a aussi pour

Patience, patience...
Les sociétés pratiquant les
sports de glace se sont plaintes

délais, de nouvelles études, de
nouvelles réflexions? «On a tra-
vaillé une fois dans la précipi-
tation, lors de la construction

de la patinoire de Tourbillon.
On a vu les effets négatifs d'une
telle précipitation, et les problè-
mes que nous pose cette instal-
lation», commente M. Comina.

C'est vrai que patineurs,
hockeyeurs et autres curleurs
ont dû faire preuve de patien-
ce. Mais la commission des
sports travaille sérieusement
sur ce dossier «glace» depuis
huit ans. Un premier effort
avait été consenti pour la réfec-
tion de la patinoire de l'An-
cien-Stand et l'aménagement
de vestiaires, pour un montant

de deux millions.
Puis les amateurs de sport

de glace ont estimé qu'une
deuxième surface de glace était
plus urgente qu'une couvertu-
re. Elle a été construite à Tour-
billon. Pas d'investissement
important toutefois, puisque
les deux candidatures successi-
ves à l'organisation des Jeux
olympiques justifiaient d'atten-
dre une décision avant d'envi-
sager une autre construction.
Aujourd'hui, on connaît la ré-
ponse, et on peut aller de
l'avant. NORBERT WICKY

Un Malien à Ardon
Et si on signait un jumelage?

Le député Ladji Konaté, en compagnie du président du Grand Con-
seil Yves-Gérard Rebord et du président d'Ardon Gérard Delaloye.

Idd

forte de 11785 habitants.
Tout en rappelant une de-

mande similaire de la part de la
Mauritanie, le président Gérard
Delaloye a assuré que cette pro-
position sera examinée lors de
la prochaine séance du Conseil
communal.

A préciser que M. Konaté et
le président du Grand Conseil
ont noué des liens d'amitié
dans le cadre de la Commission
de la coopération et du déve-
loppement de la francophonie.

S
ION Les amateurs de rol-
lers et de skates vont enfin

pouvoir se défouler sur des
installations adaptées à leur
sport. Car la Municipalité de
Sion vient d'achever la cons-
truction d'un skatepark qui
s'étend sur plus de 800 m2
(voir encadré) . Situé â l'est de
la ville, ce nouveau centre sera
officiellement mis à disposi-
tions des utilisateurs samedi
prochain à 11 heures.

«C'est suite aux demandes
des membres du Street Rolling
Club de Sion que nous avons
construit ces installations», in-
dique Jean-Claude Donzé,
chef du service sports, jeunes-
se et loisirs. «Ce skatepark, qui
a coûté 200 000 f rancs, a été
conçu selon les désirs des jeu-
nes. Ce sont-eux qui ont testé
et choisi les installations qui
ont été montées ici.» Autre
avantage relevé par M. Donzé:
l'emplacement retenu par la
Municipalité. Un choix qui ne
devrait occasionner aucune
nuisance sonore pour les Sé-
dunois.

Satisfaction
Hier, les jeunes qui testaient
les nouvelles installations sem-
blaient ravis. «Je connais pres-
que tous les parcs de Suisse»,
explique Yann Salamin qui
pratique le skate depuis une
quinzaine d'années. «Celui-ci
est vraiment bien. Pour moi,
son point fort c'est la box.
Mais d'une manière générale,
tous les modules sont intéres-
sants; c'est vraiment cool. Au
niveau qualité ça a l'air d'être
au top. Il faudrait juste encore
investir pour planter quelques
arbres, car l'été risque d'être
chaud», remarque en rigolant
Yann. VINCENT GILLIOZ

ARDON Venu spécialement
en Suisse pour assister à

l'élection de son ami Yves-Gé-
rard Rebord à la présidence du
Grand Conseil, le député à l'As-
semblée nationale du Mali Ladji
Konaté a été reçu samedi à Ar-
don par une délégation du
Conseil communal.

M. Konaté, dont c'était la
première venue en Suisse, a
évoqué la possibilité de déve-
lopper de nouveaux liens avec
le Mali, par le biais d'une pro-
position de jumelage entre Ar-
don et sa commune, Zegoua, c

MÉMENTO
SION
Auditions

SION
Thé dansant

Les élèves fréquentant le
Conservatoire cantonal dans
la classe de trombone de M.
Etienne Carron donneront
une audition publique ce soir
mardi, à la salle des Archets à
20 h 15. Demain mercredi 17
mai, au même endroit mais à
18 heures, c'est la classe de

chant de Mme Janet Perry qui
sera à son tour en audition.

Ce mercredi, les aînés ont
rendez-vous pour un thé dan
sant. Il débutera dès 14 heu-
res, à l'hôtel des Vignes à
Uvrier.

«Vraiment cool»
Un skatepark a été créé à Sion.

Le skatepark de Sion devrait
satisfaire tous les amateurs de
skates et rollers. nf

PUBLICITÉ

Vos séminaires et repas d'affaires
au Grand Hôtel des Bains***

Le Grand Hôtel des Bains vous accueille à nouveau dans
Je site entièrement rénové des Bains de Lavey.

Nous vous proposons d'attractifs forfaits pour vos séminaires,
avec ou sans hébergement.

Nous vous renseignerons volontiers sur nos diverses f ormules,
ainsi que nos off res de banquets, anniversaires ou mariages.

Le Restaurant LE SE_QU®IA
vous propose d'agr

menus d'affair
dès Fr. 39.- ,

roi
mi Le Grand Hôtel des Bains

tes Bains ae Lavey iA - im Lavey-ies-B3ins
Tél.: 024/486 15 15 ¦ Fax: 024/486 15 17 ¦ e-mail: bains.lavey@swissonline.ch |

mailto:lavey@swissonline.ch
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MEMENTO

SIERRE
Mieux vivre
la liturgie
Claude Duchesneau est l'un
des meilleurs connaisseurs de
la liturgie dans le monde fran
cophone; il sera à Sierre mer-
credi 17 mai à 20 h 15 à la
grande salle de Sainte-Croix,
pour une conférence publi-
que intitulée: «Pour mieux vi-
vre la liturgie». Une soirée ac-
cessible à tous, où le père Du
chesneau, avec son humour,
son réalisme et son sens pé-
dagogique introduira à l'Intel
ligence et à la beauté de la
célébration chrétienne. Pour
mieux la vivre, et mieux en vi-
vre.

SIERRE
Espace
interculturel
Jeudi 18 mai à 14 h 15, à l'Es
pace interculturel, réflexions
sur la Suisse, terre d'accueil
par Karl Grûnberg de l'asso-
ciation contre le racisme. Le
19 mai à 15 h 30, la commu-
nication non-violente. Atelier
mensuel animé par Chantai
Furrer Rey. Samedi 20 mai,
dès 9 h 15 à la place Beau-
lieu, marché mondial des
femmes 2000.

Le Discounter

PUBLICITÉ

1er de marques près
ntre Commercial Migros,

chez vous:

l

0̂/OO Valab

Tarapaca I
Tarapaca I
Chili, 7,5 di
1998

«t

Bitburger
Premium
canette 50 cl

75 ans de la Raiffeisen Les 90 ans de Rosine
Trois quarts de siècle fêtes par les sociétaires de rétablissement

famille

Les responsables de la banque.

CHERMIGNON En 1925,
c'était il y a septante-cinq

ans, le prieur de Lens, Henri
Gard décidait de fonder une
banque afin de venir en aide
aux paroissiens du Grand Lens.
Le 6 janvier de cette année-là,
accompagné d'une quarantaine
de'personnes, il fonda les bases

de la Banque Raiffeisen dont la
devise est: «l'argent du village
au village». Trois quarts de siè-
cle plus tard, plus de six cents
sociétaires dé Lens, Icogne et
Chermignon, sur les 1426 que
compte la banque, se sont re-
trouvés au Régent pour fêter
l'événement. Maurice Bagnoud,

président du conseil d'adminis-
tration, a relevé l'excellente
santé de cet établissement. Un
projet de fusion est en cours
entre les diverses Raiffeisen du
Haut-Plateau, qui pourrait
aboutir en 2001 en une seule
entité pour les six communes.

MGe

LENS Rosine
Nanchen-

Lamon est née
le 16 mai 1910.
C'est une vraie
paysanne qui
est toujours
restée forte-
ment attachée
à son village. A
36 ans, elle de-
vient veuve et
assume l'édu-
cation de ses
six enfants avec
courage et foi.
Cinq ans plus
tard, elle perd
le dernier de
ses fils. Mo-
ment pénible
pour toute la

En 1965,
elle se retrouve
seule, tous ses
enfants se sont
établis. Une
emdm!, rc MIUI Rosine Nanchen. m
établis. Une
nouvelle étape commence, dans ouverte. Mais, depuis janvier
la bonne humeur, la cordialité 1999, elle est atteinte dans sa
qui ne la quitte pas. Bientôt, les santé. Elle accepte avec foi cette
petits-enfants viennent égayer épreuve douloureuse pour elle
la maison durant les vacances. et pour sa famille. Mme Nan-

Chaque année, avec joie, chen a été fêtée dimanche en
elle accueille pour la fête patro- présence des autorités commu-
nale et la Toussaint, toute sa fa- nales et de la commission so-
mille. Sa maison était toujours ciale. (c)

V Hit de
Bounty Fantasy
papier ménage
6 rouleaux

Côtes-du-Rhône AC
l'Arlésienne , 7,5 di
1998

\f ii
Heineken ^^Ê.... g

Magnum Multipack
5 x 1 2 0  ml
toutes les ^̂ ^mmmsortes E™

#

I

Rivella
rouge / bli
6 x 50 cl

4 carrosseries différentes: 3,4, 5 portes ou break
3 variantes d'équipement: Ambiente, Trend, Ghia
Top: qualités routières avec suspension multilink à roues
indépendantes
Top: sécurité avec 2 airbags, ABS, sur demande, ..Contrôle
Dynamique de Stabilité (ESP)"
Top: structure de carrosserie avec garantie anticorrosion de 12 ans

Ford Focus, à partir de Fr. 21'850.- ,-
Leasing, à partir de Fr. 292.-/mois* ^SS

EF fête l'dD 2000 Offre valable jusqu 'au 31 mai 2000 c

Pour entrer dans le nouveau millénaire EF vous offre:
• 1 semaine de cours gratuits si vous réservez 12 semaines ou plus
• te vol jusqu'à votre destination aller-retour gratuit «

• 3 mois de cours d'anglais on-line gratuits

______P? _̂__Ksï^____ RDQQ&vlv: Rue du Midi 18 Contactez-nous aujourd'hui pour
_____T//w!_j))/77__B 888R*r-_ - " " 1003 Lausanne recevoir une documentation gratuite.
¦ \\H__>i__i______ BoBeS' -'- ' '  OROOR22 811 Nous vous proposons des séjours à

__H_____pii BSw
"
-
'
- www.ef.com l'étranger de courte et longue durée., x _*""" "" : w

i Appelez-nous ou \ nnm prénom 
| retournez-nous I adresse
V œ C0Up°n 

J tél. rfafP ffe n»!.--»--. I i r
1 ' ROC

i

http://www.durretauto.ch
http://www.ef.com


«Ce club a un passé,
ongeons à son avenir»
SiMo Caldelari s'est battu pour sauver le HC Sierre. Il reprendra les rênes.

Augmenter le
capital-actions

tion oamisse le caoital et le

cera immédiatement la sous-

Deux comités

D'autres renforts attendus

A

ssis à son bureau, une
pile de dossiers à portée
de mains, un poster de

Jacques Lemaire bien en éviden-
ce, Silvio Caldelari plonge une
énième fois dans ses souvenirs.
Ils portent un label, celui du HC
Sierre. Le club de son cœur. Le
dub qu'il suit depuis près de
trente ans. Le club qu'il ne vou-
lait pas voir disparaître. Quel-
ques téléphones plus tard, quel-
ques «supplications» plus loin,
ce commerçant a réuni une cer-
taine somme qui, associée à cel-
le récoltée par Roger Constantin,
permettra au HC Sierre de pour-
suivre son existence. Et à Silvio
Caldelari d'être, en principe,
propulsé à la tête du club.

Silvio, qu'est-ce qui vous a
poussé à vous lancer dans cette
aventure?

Bien avant que le groupe
lucernois (n.d.l.r.: censé investir
dans le club) n'entre en scène,
j'avais émis diverses proposi-
tions. Qui n'ont bien évidem-
ment pas été écoutées. Ensuite,
constatant que la situation
n'évoluait pas, je me suis mis
en tête de sauver le club. On ne
pouvait tout de même pas le
laisser disparaître sans réagir.
Mais je ne savais pas que, pa-
rallèlement à notre action, Ro-
ger Constantin avait entrepris
les mêmes démarches. Si bien
que la semaine passée, on a pu
réunir quelques centaines de
milliers de francs. Lesquels de-
vront toutefois être remboursés
aux investisseurs. J'ai moi-mê-
me mis la main à la poche.

Qui sont ces investisseurs?
Des amis et des relations

d'affaires qui ont confiance en
nous avant d'être des suppor-
ters. Parmi eux, on compte mê-
me un ancien joueur.

Quand devront-ils être
remboursés?

Dans un délai de trois à
cinq ans. Je répète qu'il ne
s'agit pas de réaliser une affaire
financière. On ne veut pas pour
autant perdre de l'argent. Ce
n'est pas forcément la vente de
joueurs qui permettra de ris-
tourner cette somme, mais un
éventuel bénéfice d'exploitation
ou l'organisation de manifesta-
tions diverses.

Favoriser le bilinguisme
Revenons à vos propositions

La campagne des transferts
n'est de loin pas bouclée, mamin

Silvio Caldelari n'a pas supporté l'idée que le HC Sierre puisse disparaître. Désormais, il entend le relancer

initiales. Que prévoient-elles?
Du point de vue structurel,

on envisage de séparer le mou-
vement juniors de la première
équipe. Les juniors élites seront
par contre rattachés à cette der-
nière. Le club sera doté d'un
appareil administratif perfor-
mant avec l'ouverture d'un se-
crétariat à 100%. Mais surtout,
on veut prendre soin de l'his-
toire du club. Sans quoi, le HC
Sierre n'a pas d'avenir. Ce club
était un trait d'union entre le
Haut et le Bas-Valais, bien
avant le FC Sion. Il doit le rede-
venir, c'est pourquoi on favori-
sera à tous les échelons le bilin-
guisme.

Les Valaisans retrouve
ront-ils leur place dans le con
tingent?

Ils devront être majoritai

Rien ne dit que tous les joueurs
annoncés à Sierre ces dernières
semaines débarqueront bien à
Graben la saison prochaine. La
campagne des transferts n'est
d'ailleurs pas terminée. «Nous
avons une douzaine de noms en
suspens, dont certains sont très...
sympathiques, annonce Silvio Cal-
delari. On attend la réponse de la
ligue nous assurant de notre pré-
sence en LNB avant de finaliser
certains contrats.»

res, bien sûr. D'ailleurs, une fois
que nous aurons pu rembour-
ser nos investisseurs, nous vou-
lons donner plus de moyens au
mouvement juniors et créer un
véritable centre de formation.
Nous irons par étapes en ci-
blant bien les priorités.

Avez-vous déjà une idée du
budget lié au prochain exer-
cice?

Il s'élèvera à 1,6 million.
Au-delà, ce ne serait pas raison-
nable.

Les charges étant difficile-
ment compressibles, les recet-
tes devront être augmentées...

On commencera par aug-
menter le prix des abonne-
ments qui sont les plus bas en
LNB. Quant aux matches ami-
caux, une somme de cinq
francs sera perçue et redistri-

Pour ce qui est des deux étran-
gers, la seule certitude a trait à
leur poste: l'un sera attaquant,
l'autre défenseur offensif. Enfin,
les juniors élites auront leur chan-
ce au sein de la première équipe.
«Ils seront intégrés dans le con-
tingent. Le cas de Cédric Métrail-
ler (n.d.l.r.: vendu à Ambri l'été
passé) ne se reproduira plus.» Et
Silvio Caldelari d'affirmer:
«L 'équipe sera compétitive, à mê-
me de se qualifier, pour le moins,
aux play-offs.» CS

buée au mouvement juniors. Au
niveau du sponsoring, on a éga-
lement une petite marge. Il faut
savoir que les possibilités de re-
cettes dans la patinoire sont
chiffrées entre 800 000 et
900 000 francs. Notre objectif?
La moitié. D'autre part, on dé-
veloppera d'autres formes de
recettes, telles que le merchan-
dising ou diverses actions
ponctuelles. Les idées ne man-
quent pas.

Pas de promesse.
Que du travail

Sans l'apport d'un mécène,
la LNB est-elle viable?

Oui, à condition de travail-
ler très fort et de ne rien sous-
estimer. On ne formulera aucu-
ne promesse, ni aux joueurs, ni
au public. Par contre, on sera

mamin

très présent sur le terrain.

Quelle est votre position inH(zn(znrJP>n1X
par rapport au HC Valais? " /UCrc/ luai ' °

Il est difficile de me pro-
noncer sans m'être assis à la
même table que les autres
clubs. Mais que restera-t-il à
Sierre, au niveau du sport, s'il
perd le hockey sur glace? Au HC
Sierre de s'imposer naturelle-
ment à l'échelle cantonale.

Quel est l'avenir de ce
club?

Il serait illusoire de croire
qu'il puisse briguer la LNA
avant trois ou cinq ans. A moins
de dénicher un mécène. Par
contre, il doit redevenir un club
sain et solide en LNB et redorer
son image. CHRISTOPHE SPAHR

Roger Constantin travaille
pour la société anonyme.

mamin

La société anonyme, structure
exigée par la ligue suisse, ver-
ra le jour dans quelques se-
maines. Le temps pour les di-
rigeants de contacter person-
nellement chaque actionnaire.
«Pour qu'elle soit reconnue,
l'assemblée constitutive doit
être tenue en présence de la
moitié des actionnaires, expli-
que Roger Constantin. Or,
dans notre cas, les détenteurs
d'actions sont nombreux. On
veut obtenir des absents une
procuration. En outre, il était
prévu que 10% de chaque ac-

solde serve à effacer la dette.
Désormais, l'intégralité de
l'action sera attribuée au capi-
tal.»

A ce jour, le capital-actions
s'élève à 230 000 francs. Une
somme insuffisante, bien sûr.
Et qui pourrait rapidement
placer le club dans une situa-
tion très délicate en cas de
nouveau découvert. «C'est la
raison pour laquelle on relan-

cription afin de porter ce capi-
tal à 500 000 francs, au mini-
mum. Le puck est à nouveau
dans le camp des supporters.»

CS

Gil Bonnet est pressenti pour
occuper le poste de président
du conseil d'administration de
la société anonyme. Il sera se-
condé par Roger Constantin.
La S.A. chapeautera deux S.à
r.l., l'une pour la première
équipe et les juniors élites,
l'autre pour le mouvement ju-
niors. La première, la plus im-
portante aussi, est déjà créée.
Elle sera dirigée par Silvio Cal-
delari. Enfin, l'association HC
Sierre procédera dans quel-
ques jours à son assemblée
générale ordinaire qui devra
entériner, à cette occasion, sa
dissolution en faveur de la so-
ciété anonyme. CS

Coup double
de Cristian Moreni
L'Italien remporte la deuxième étape
détaché et revêt le maillot rose.

gb Suisses discrets. Page 32

B̂ATHION
ESPÉRANCE ET VIE

LE DIMANCHE 28 MAI 2000
À LA BENITE FONTAINE

À LA ROCHE SUR FORON
(Haute-Savoie)
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Bramois se remet
à y croire
Après un début de printemps ardu,
les Bramoisiens ont repris
feur rythme de croisière. Page 2



Commune de Chamoson
Mise au concours

La Municipalité de Chamoson
met au concours le poste de

concierge
à temps partiel

pour l'école de Saint-Pierre-de-Clages
• maintenance et nettoyage du bâtiment;
• entretien des extérieurs.
Le bâtiment dispose d'un appartement de 4 pièces que le
concierge doit obligatoirement occuper.
Entrée en fonctions: rentrée scolaire 2000.
Le cahier des charges doit être consulté auprès de l'adminis-
tration communale aux heures d'ouverture des bureaux (8 h
à 12 h ). Le salaire est à définir.
Les offres de service avec références doivent être adressées à
l'administration communale. Chemin Neuf 9,
1955 Chamoson, pour le 29 mai 2000, avec mention sur l'en-
veloppe «Poste de concierge».

L'Administration communale
036-391129

Audi V®)

CARAGEf
^

^OLYA\PI<:
A. A N T I L L E  Nfc« l̂S I E R R E S A

Nous engageons

un mécanicien
automobile

Entrée en fonctions: au plus vite.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature à l'adresse suivante:

Direction Garage Olympic S.A.
Avenue de France 52 - 3960 Sierre.

036-391686

iHffi l L'ADMINISTRATION CANTONALE
T^HJIrj MET AU CONCOURS
(̂r ŷj 

LES 
POSTES SUIVANTS

•-jipri l Les postes mis au concours ci-après
ĴMéI sont accessibles, sauf mention con-

Tjl I traire, Indifféremment aux femmes et
I aux hommes.

I Professeurs auxiliaires à temps partiel
I à l'Ecole supérieure de commerce
I de Sierre.
I Délai de remise: 19 mai 2000.

Les offres de service écrites et accompagnées d'un currlculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont
à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des Informations
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel» .

f i/ s œ e e/f r
r ^

VOYAGES
CONTHEY - SIERRE - MONTANA

cherche

un(e) agent de voyages
Nous vous offrons:
- un poste stable avec possibilité d'avancement;
- une activité indépendante et variée

dans un environnnement agréable;
- une rémunération à la hauteur des compétences.
Nous vous demandons:
- une expérience dans la vente de voyages;
- une connaissance approfondie des systèmes Galiléo

et Tourbo;
- la maîtrise de l'anglais et de l'allemand serait un avantage.
Dossier de candidature à:
Discovery voyages, Dominique Evéquoz,
av. Géné.ral-Guisan 36, 3960 Sierre, tél. (027) 456 20 50.

036-391548
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CENTRE MEDICO-SOCIAL DU
DISTRICT DE ST-MAURICE

L'Association pour le CMS du district de

St-Maurice met au concours un poste d'

INFIRMIER(ERE)
diplômée SP ou SG à 50%

Conditions;
• uni aigu d _ l« collaboration tt du travail an

équipa;

• aptitudes à la négociation;
( dliponblllté dam las horaires (matin, soir , tint d«

semaine);

'# véhicule Indispensable;

9 entrée en (onctions: de suite ou à convenir.

Les offres de service manuscrites accompagnées

des documents usuels sont à adresser avec la

mention "offre de service" Jusqu'au 22 mal 2000, à

DIRECTION du CENTRE MEDICO-SOCIAL,

CP 137, 1890 SAINT-MAURICE

MOVENmK

MÔVEMPlCK

A9 Yvorne
Si vous avez des connaissances
professionnelles du service - un
caractère ouvert et sympathique
- envie de faire partie d'une
équipe jeune et dynamique et si
travailler de bonne heure le
matin ou tard le soir, la semaine
comme les week-ends ne vous
fait pas peur, vous êtes le ou la

serveuse
auxiliaire de service
cuisinière, cuisinier
que nous recherchons. Date
d'entrée de suite ou à convenir.

Nous vous offrons des postes
allant de 50 à 90%, des presta-
tion favorables, des horaires
continus.

Si vous vous sentez attiré par
l'un de ces postes, n'hésitez pas à
téléphoner à Mme Carole Dancla
qui se fera un plaisir de vous ren-
seigner. 024/466 56 16.

Môvenpick Yvorne A9
Case postale 187, 1860 Aigle

Predi ge S.A., société de produits cosmé-
tiques renommée et implantée depuis
1978 sur tout le territoire suisse, cherche
pour votre région

UNE COLLABORATRICE
Votre profil:
• une présentation soignée
• le sens de l'organisation et de l'indé-

pendance
• la facilité de contact
• de nationalité suisse ou titulaire d'un

permis C
• en possession d'un permis de conduire.

Nous vous offrons:
• une activité variée et enrichissante à

80% ou 100%
• une formation en cours d'emploi assu-

rée et rémunérée
• d'excellentes conditions salariales

(salaire fixe important, primes).

Appelez-nous au No de tél. 021/633 34 33
ou envoyez-nous sans tarder votre CV
accompagné des documents usuels à:
PREDIGE S.A., ressources humaines,
route de Cossonay 196, 1020 RENENS.

022-026256

echerchons
Fixe & temporaire

B-3960 Sierre
Fax:027/455 48 24

On cherche

gentille jeune fille
pour garder 2 filles (6 et 4 ans). Nourrie
logée. Pour l'année scolaire 2000-2001
entrée dès mi-août. Congé: week-end
et vacances scolaires.
® (027) 346 46 12, heures des repas.

036-390928

E-fr -e-e
F E N E T R E S  S Y N T H É T I Q U E S

URGENT!
Cherche tout de suite

menuisier poseur
Expérience PVC et

permis de conduire souhaités.

Faire offre écrite chez:
BAT 2000 S.A.

Case postale 71 - 1920 Martigny
036-390575

Annonces diverses

La société d'accordéonistes
«Les Jeunes Aiglons» d'Aigle

met au concours le poste de

directeur(trice)
et responsable de l'école

d'accordéon.

Faire offre écrite, jusqu'au 10 juin
2000 à l'adresse suivantes:

Violette Allora
Ch. des Salines 23 • 1860 Aigle

(024) 466 42 81
22-130-50571

Conseiller (ère)
à la clientèle
- bilingue (français-allemand)
- expérience du conseil

à la clientèle par téléphone
- sens inné pour la vente
- salaire en fonction de l'âge

et de l'expérience
Date d'entrée: 1.7.2000
ou à convenir.

Employée
de commerce
Sion ou Genève
- apprentissage de commerce
- bonnes connaissances orales

en allemand
- un atout: maîtrise de Winbiz
- nous offrons des postes variés

et intéressants
Date d'entrée tout de suite
ou à convenir.

Contactez Sophie De Palma qui
vous renseignera en tout confi-
dentialité, ĝ.
ZBEBSm ""̂ ZTe P̂

LA CLIMATISATION :
Une affaire de spécialistes.
Savoir où est un savoir 

^̂ ^̂ ^̂^est aussi un savoir.

ENERGIES SYSTEMES |
STREBEL VALAIS JE
Bertrand DELALAY î^^W
1958 St-Léonard 

fet «_
Tel: 027 / 203 60 16 I -M_Wl
Fax: 027 / 203 60 17
e-mail delalay@swissonline.ch

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans impor-
tance.
Préférence pour véhi-
cules japonais.
© (079) 449 11 43

036-39105C

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

036-385874

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

© (079) 449 07 44.
036-391426

Lancia Delta HPE
2.0 16 V
1995, 83 500 km,
blanche, TBE Pack Recaro
alcantara, radio CD, 8
jantes
alu 15» (pneus été/hiver) .
Fr. 8500 -
© (027) 603 76 57 ou
(078) 684 08 63.

036-391464

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Assurance voiture
75% de rabais sur la
prime pour tous, même
jeunes et malus.
Transfert immédiat pos-
sible.
Offre par tél.
(022) 361 98 60.

Association Employés
Employeurs
cp 2, 1260 Nyon.

022-019892

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés, bon
prix.
Kilométrage sans impor-
tance, pour l'exporta-
tion.
Appelez-moi au
© (079) 321 15 65.

036-371688

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

La bonne adresse...
rg«jVbtre spécialiste
M IDodge C H R Y S L E R  JeGn

Véhicule de remplacement OFFERT
pendant la durée des travaux

MURAZ-COLLOMBEY-Tél.:024/ 472 78 78

Fondation pour
enfants de la rue

Daimler Jag. V8 compresseur
neuve, toutes options, garantie 3 ans +

service.
Prix neuf: Fr. 142 000.-.
Prix net: Fr. 118 000.-.

Garage R. Affolter, 2900 Porrentruy.
Tél. (032) 466 44 47-43.

Fax (032) 466 66 92.
Site Internet:

http://www.lomborghini.ch
165-765898

IA»î liiiV1l{[cf^iHsMiM»H
Poursuites, faillites et problèmes acceptés CCP 19 - 720 - 6

078 / 659 66 17 —̂? 079 / 663 39 36 Rens. 027/722 06 06

Prix des pneus

GOODYEAR
Montés et équilibrés

J8F..
155/80 TR 13 Fr. 70.-
165/80 TR 13 Fr. 75.-
165/70 TR 13 Fr. 75.-
185/70 TR 13 Fr. 90.-
175/65 TR 13 Fr. 90.-
175/70 TR 14 Fr. 93.-
185/70 TR 14 Fr. 96.-
185/65 HR 14 Fr. 110.-
185/65 HR 14 Fr. 120.-
185/60 HR 14 Fr. 105.-
195/60 HR 14 Fr. 120.-
205/70 TR 15 Fr. 147.-
185/65 TR 15 Fr. 104.-
195/65 TR 15 Fr. 115.-
195/65 HR 15 Fr. 125.-
195/65 VR 15 Fr. 145.-
205/65 VR 15 Fr. 180.-
195/60 HR 15 Fr. 135 -
205/55 VR 15 Fr. 180.-
195/50 TR 15 Fr. 95.-
205/50 ZR 15 Fr. 180.-
225/50 ZR 15 Fr. 223.-
195/45 ZR 15 Fr. 150.-
225/60 VR 16 Fr. 220.-
235/60 ZR 16 Fr. 230.-
205/55 VR 16 Fr. 190.-
215/55 WR 16 Fr. 220.-
225/55 ZR 16 Fr. 245.-
195/50 ZR 16 Fr. 174.-
205/50 ZR 16 Fr. 225.-
225/50 ZR 16 Fr. 255.-
225/45 ZR 16 Fr. 250.-
245/45 ZR 16 Fr. 197 -
225/40 ZR 16 Fr. 205.-
225/55 ZR 17 Fr. 235.-
215/45 ZR 17 Fr. 245.-
225/45 ZR 17 Fr. 265.-
205/40 ZR 17 Fr. 230.-
245/35 ZR 17 Fr. 352.-
255/55 HR 18 Fr. 295.-

Roues en alliage:
5,5 x 1 3  Fr. 105.-
6 x14 Fr. 110.-
7 x15  Fr. 125.-

7,5 x 1 6  Fr. 150.-
7,5 x 1 7  Fr. 190.-
8 x 1 7  Fr. 200 -

Montage et équilibrage à
Sion, Monthey, Martigny, Lausanne...

Pour vous servir:
Jean-Sylvain FORNAGE
Pneus pour tout véhicule
Accessoires et fournitures
Rue du Levant 9
1920 Martigny

Tél. + Rép. + Fax 027/722 59 69
Mobile 079/321 17 11

Liste de stock sur demande,
Livraison journalière
dans toute la Suisse,
Conditions spéciales pour revendeurs.

039-391506

http://www.lomborghini.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:delalay@swissonline.ch


Monthey jouera
la promotion en LNB

LNC: les deux équipes bas-valaisannes qualif iées.

T

out est dit en LNC. Quand
bien même l'équipe mas-
culine de Monthey doit

encore disputer un match en re-
tard face à Drizia-Miremont -
samedi dès 14 heures à Monthey
- elle est assurée de terminer
parmi les deux premières grâce
à sa large victoire face à Neu-
châtel. La contre-performance
d'Antoine Schaller et le simple
perdu par François Marclay
n'ont donc eu aucune inciden-
ce. «Tous deux étaient très ner-
veux, explique le capitaine Be-
noît Schaller. Ils ont commis
beaucoup de fautes directes. On
avait pris le pari de faire jouer
les jeunes. On n'a pas eu à re-
gretter cette décision.»

Monthey aura bien de la
peine à accrocher la première
place qu'il disputera à Drizia-
Miremont. Selon toute vraisem-
blance, les Valaisans dispute-
ront cette finale de promotion à
l'extérieur.

Monthey féminin a man-
qué d'un rien la première place
du groupe. A Ried Wollerau, les
Valaisannes ont perdu 4-3 - 8-7
aux sets - et cèdent ainsi le
commandement à leurs adver-
saires pour un petit point.
«L'objectif est atteint quand bien
même on aurait aimé terminer
premières, regrette la capitaine

Erika Mezo. Leurs classements
ne reflétaient pas exactement
leur valeur. Plusieurs joueuses
étaient d'anciennes N. D 'ail-
leurs, Mireille Carrupt a perdu
face à une ancienne N2. Quant
à Jessica, elle s'est à nouveau in-
clinée en trois sets après trois
heures de match.» Dans deux
semaines, Monthey recevra Li-
do Lucerne en finale de promo-
tion.

Ardon contre
la relégation

Ardon, pour sa part, disputera le
tour contre la relégation. Com-
me prévu, serions-nous tenté
d'écrire. «On a tout de même
marqué cinq points en trois
matches, comptabilise Raphaël-
le Gaillard. C'est déjà pas mal
partant du principe qu'on est
tombé dans un groupe très fort.
Ce n'est pas habituel de rencon-
trer des N2 en LNC. Ces rencon-
tres nous ont servi de prépara-
tion en vue des f inales contre la
relégation.»

Ce week-end, Ardon a été
logiquement battu par Viège
(2-5). Mais le néopromu a très
bien résisté. Nicole Aymon, R5,
a réalisé une superbe perfor-
mance contre Isabelle Deren-
dinger, R2. «C'était tout à fait
inattendu. Elle ne connaissait

pas le classement de son adver-
saire. Très impressionnée au
tout début, elle a f ini par
la dominer assez nette-
ment.» Caroline Bétri- f
sey ne s'est, elle, incli-
née qu 'au terme de
deux tie-break face à
Gaby Williner, N4. «El-
le aurait mérité de dis-
puter un troisième set
pour le tennis exemplaire qu 'elle
a livré.»

En principe, Ardon se dé-
placera dans deux semaines
pour éviter de retomber en pre-
mière ligue. CHRISTOPHE SPAHR

Monthey - Neuchâtel 7-2
Vincent Tissières (N3) bat Gilles Nicod
(R1) 6-0 6-1; Andréas Zerzuben (R1)
bat Olivier Schlùter (R3) 6-1 6-3; Yan-
nick Fattebert (R2) bat Yannick Perret
(R3) 6-3 6-0; Antoine Schaller (R2)
perd contre Mathieu Pittet (R3) 6-7
4-6; Luca Schena (R2) bat Gregory
Kohnke (R3) 6-2 4-6 6-2; François
Marclay (R3) perd contre Adrien Bras-
sard (R3) 1-6 2-6.
Tissières-Coulon battent Schlùter-Per-
ret 6-0 6-3; Zerzuben-Constantin bat-
tent Nicod-Kohnke 6-3 6-0; Schaller-
Schena battent Brossard-Pittet 3-6 6-3
7-6.
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FIAT LIMITED EDITION

BIENVENUE AU FIATOPENSUMMÏRI

Démarrez l'été en pleine forme au volant de la nouvelle

FIAT PUNTO SPEEDGEAtë™, l'unique voiture de sa catégorie

avec boîte de vitesses combinant fonctionnement séquentiel

et automatique. Ou partez sous le soleil à bord d'une des six

garder la tête froide, sachez que ces généreux équipements

spéciaux vous sont proposés à un prix bien inférieur à leur

valeur réelle. Ou bien profitez des autres OFFRES SPÉCIALES

qui vous attendent, comme la super reprise et le leasing

exceptionnel, valables jusqu'au 31 mai 2000 pour la plupart

des modèles Fiat. Venez plutôt essayer vous-même ces

magnifiques attractions estivales chez votre agent Fiat.

Fiat Seicento Sporting Limited Edition Fiat pUnto Four Stars
Fr. J4 900.- net (3 p., 1100 cm3, 54 ch) Fr. 18 690.- net (3 p., 1.2 I, 80 ch ELX)

super-equipees. Et si vous désirez

Fiat Bravo HGT Limited Edition Multip let Fiat Limited Edition
Fr. 27 950.- net (3 p., 2.0 I, 155 ch) Fr. 29 900.- net (5 p., 1.6 I, 103 ch)

LA PASSION NOUS ANIME. BOBO

Les résultats

PUBLICITÉ

Ried Wollerau - Monthey
4-3

Mireille Carrupt (N4-74) perd contre
Barbara Kurmann (R2) 1-6 3-6; Jessica
Mezo (RI) perd contre Olivia Schlaep-
fer (R2) 6-7 7-5 3-6; Hélène Tribolet
(R1) bat Sibille Woeckli (R3) 6-2 6-2;
Christel Rossier (R2) perd contre Pas-
cale Voegeli (R4) 5-7 2-6; Erika Mezo
(R2) bat Karin Kuemin (R4) 6-3 6-2.
Carrupt-E. Mezo battent Kurmann-
Moeckli 6-2 6-3; Tribolet-Rossier per-
dent contre Schlaepfer-Voegeli 3-6
2-6.

Ardon - Viège 2-5
Sarah Gaillard (R2) perd contre Katja
Zenklusen (R3) 3-6 1-6; Caroline Bétri-
sey (R2) perd contre Gaby Williner
(N4) 6-7 6-7; Sophie Lacroix (R3) perd
contre Pascale Wyer (R1) 1-6 0-6; Su-
zy Gollut (R3) perd contre Stefanie
Zenklusen (R2) 0-6 0-6; Nicole Aymon
(R5) bat Isabelle Derendinger (R2) 7-5
6-1.

S. Gaillard-Lacroix battent K. Zenklu-
sen-S. Zenklusen 6-4 6-1; Bétrisey-
Gollut perdent contre Williner-Wyer
1-6 2-6.

A tous
les anciens

du FC
Monthey

Yannick Fattebert
et Monthey.
Une victoire
aisée
contre
Neuchâtel.

gibus

A 
l'occasion du double jubilé,
90e anniversaire du FC

Monthey et 30e anniversaire du
tournoi international de Mon-
they, tous les anciens du FC
Monthey sont invités à partici-
per à une journée conviviale et à
un programme sportif le diman-
che 11 juin 2000 dès 11 heures.

Ce communiqué s'adresse à
tous les membres, en âge de vé-
térans, qui n'auraient pas reçu
d'invitation personnelle pour
des raisons indépendantes de
notre volonté. Tous sont les
bienvenus avec épouses, com-
pagnes ou amies. Ils peuvent
s'inscrire auprès de Raymond
Rigoli au (024) 471 29 30 ou au-
près de Bernard Martin au (024)
471 24 26 ou 471 40 83 jusqu'au
jeudi 25 mai 2000.

Une victoire
pour Trossero

Après deux semaines d'interrup-
tion due à une grève de protes-
tation des joueurs contre la vio-
lence, le championnat d'Argen-
tine a repris ce week-end. Op-
posé à son rival local, Racing de
Buenos Aires, Independiente
s'est imposé 2-1 (1-1). Ce succès
permet aux hommes de Trosse-
ro de se hisser à la cinquième
place du classement, à quatre
points des deux leaders, River
Plate et Colon Santa Fe. (si)



Portes ouvertes à nos bureaux

T£M  ̂JJJLI Venez découvrir notre
savoir-faire en matière de

W^& villas 
et 

chalets traditionnels

|_ ĵ M Samedi 20 
mai, de 9 h à 19 h
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CONSTRUCTEURS Place du Midi 30,4° étage
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3j^- RENSEIGNEMENTS et 
PRIX

OBJECTIF GESTION
(027) 322 32 37

A VENDRE | (Q79) 329 21 63

A VENDRE - BRAMOIS
quartier résidentiel

MAGNIFIQUE VILLA DE MAITRE

8 pièces + locaux de service,
1358 m2 de parc aménagé,

situation calme, zone bordiers autorisés.

Terrain agricole de plus de
4000 m2 à vendre

environ Martigny
Libre dès le 1er janvier 2004

F 018-647647 à Publicitas S.A., case
postale 5845, 1211 Genève 11.

018-647647

A vendre pour raison d'âge
à 20 km de Sion, dans le val d'Hérens

pension rustique
- avec vue magnifique
- endroit très calme
- 12 chambres 20 lits
- restaurant 60 places

Conviendrait également pour colonies
de vacances ou pour transformer en

appartements.
Prix exceptionnel Fr. 520 000 -

Pour tout renseignement:
Fiduciaire Zellweger, Sion

Tél. (027) 322 08 10.
036-391532

Ayer
A vendre

super chalet
anniviard

sur 2 étages, carnotzet,
terrain, vue imprenable.

Tél. (027) 475 13 74
(079) 206 53 74

Fax (027) 475 43 74
036-391515036-391515
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Veyras, villas jumelées
séparées par 2 garages

Fr. 430 000.- tout compris

Git/ioz
Tél. (027) 45 53 053.

036-390694

Atelier d'architecture
Pierre-Alain Felli

A vendre
villas clés en mains

avec terrain et taxes,
dès Fr. 416 000.-

à Collombey, Muraz, lllarsaz.
Le Bouveret.

Tél. (079) 310 51 84.
036-390974

Wrf WSmT
m ĵjmr

9  ̂ VEYRAS
^BP̂  ̂ Immeuble la Peupleraie

appartement 4!_ pièces
rez-de-chaussée, tout confort, avec pelouse
privative.
- Equipement spécifique pour handicapé
- Garage avec porte automatique.
Fr. 290 000- 036-387425

Saillon
A vendre

villa clé en main
sur terrain indépendant de

550 m2 environ, à 100 m du centre
scolaire.

140 m2 de surface habitable
avec cave, garage.

Prix: Fr. 380 000.—
terrain et taxes compris.

Tél. (079) 637 45 89.
036-391487
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Pour tout renseignement
Sandra Vallana
vas@livit.ch, 021 310 28 45

Saxon, «Le Vacco»
ch. de la Printanière 36

A vendre de suite ou à convenir
D'une surface d'env. 175 m2

habitables, comprenant 3 chambres
à coucher, 1 séjour ave cheminée,
2 salles d'eau, caves, carnotzet,
jardin privé.

villa mitoyenne
de 4M pièces
280 000 CHF

A vendre Crans-Montana

restaurant
Excellente situation en PPE. 80 places

A vendre ou à louer Verbier
restaurant

40 places et grande terrasse. Bar avec
excellent rendement. 100 places

A louer environs de Sion
Restaurant gastronomique avec beau

cachet. Loyer Fr. 5000- par mois
(pas de reprise).

Collombey
restaurant à louer

Fr. 2800 - avec appartement, petite reprise
(021) 729 11 31.

L\\s^www.livit.ch
_____________________________ _ Régie Immobilière

APROZ-SION
A vendre villa familiale
! Fr. 420000.-!

y compris terrain et toutes taxes.
036-370084

Entreprise générale _G__IS
B&B Construction _QE5_»

Claude Beytrison
Tél. (027) 322 30 76 • (079) 213 37 22

Dent-Blanche 9 » 1950 Sion 

Vercorin, à vendre
directement du propriétaire

appartement
3% pièces

au 2e étage, env. 80 m2.
2 chambres à coucher, séjour avec

cheminée, ha ll, cuisine, salle de
bains avec baignoire et WC, WC et

lavabo séparés, balcons N-S, meublé,
cave. Prix à discuter.
Tél. (079) 446 38 36

036-390972

A vendre à Sion

studio 39 m2

+ 7 m balcon
avec place de parc extérieure.

Situé près du collège des Creusets.
Fr. 104 000-

Agence IMALP, c.p. 2269,
1951 Sion-Nord

Tél. (027) 322 33 55, info@imalp.ch
036-391430

Nouvelle formule
Achat-vente biens immobiliers.

De particulier à particulier
Vendeurs, contactez-nous.
Acheteurs, quelques exemples:

— Martigny et Sion, appartement pour
tous les budgets (4!_ pièces, Epineys,
Fr. 210 000.—)

— Sierre à saisir magnifique apparte-
ment de 4__ pièces

— Bovernier et Martigny, maisons villa-
geoises, à rénover

— Chamoson-Vérines, habitat-chalet à
l'année

— Martigny, cave et pressoir
— Autres biens sur demande.

Yvon Rebord S.A., architecture
Tél. (027) 722 39 00

www.y.rebordsa.com
036-391133

UJI.IJ-imP.Ll.'LB r-

ou sur votre terrain
Fr.333'000.~

0Kfr)nison

Entreprise générale de construction
3963 Crans-sur-Slerre
Té». 027/481.37.51
Fax. 027/481.37.62

A vendre au Parfait/Salins
grande villa
7 pièces
séjour, cuisine, 5 chambres, grand
sous-sol, terrain aménagé, garage.
Fr. 475 000.-

Tél. (079) 220 21 22. (/>\)036-389965 vP__/

ARBAZ
Je vends magnifique

CHALET 4!* pièces
en madrier massif, avec cheminée,

cuisine massive, 2 salles d'eau, gara-
ge, sous-sol et terrain de 900 m2.

Prix: Fr. 468 000.-.
Tél. (027) 322 63 21.

036-386457

A vendre sur le coteau
dans le Valais central

terrain équipé
très belle situation

vue imprenable.
Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre T 036-391271
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

A vendre à Champlan

immeuble
comprenant:

- café-restaurant-terrasse entièrement
rénové

- 1 appartement VA pièces + terrasse
- 1 appartement S'A pièces + balcon.

Prix à discuter.
Pour renseignement ou visite:

tél. (079) 611 20 55 ou (079) 449 20 18
de 18 à 21 heures.

036-391290

VISSOIE/VS
A vendre, centre du village, au cœur

du val d'Anniviers, dans ancienne
maison valaisanne restaurée

grand app. 4% p.
duplex

cuisine agencée, spacieux salon avec
poutre apparente et pierre ollaire,
3 chambres, 3 WC, réduits, balcon,

avec mobilier
Fr. 168 000.-

Tél. (079) 446 06 17.
036-391490

Grône, près des écoles

Villa sur terrain plat de 763 m2

Fr. 420 000.- tout compris

GJ[Hoz_
Tél. (027) 45 53 053.

036-389166

A vendre
villa 5% pièces

belles finitions
au centre de Muraz-Collombey

903 m2 de terrain arborisé, cave,
galetas.

Cédée à Fr. 430 000 - ou à discuter.
Tél. (024) 472 21 34

036-390972

Sion, rue des Collines 12
— 3!_ pièces, 107 mV plancher;
— 4l_ pièces, 125 mVplancher.

Martigny
— 3'A pièces, 94 mVplancher,

en rez-jardin. Prix à discuter.

Tél. (079) 640 53 31.
036-391141

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Martigny
A vendre - rue Pré-Borvey 2

sympathique appart. 31/_ pcs
rez-de-chaussée/91 m2

Cuisine très bien agencée
Avec loggia

Places de parc
dans garages souterrains

Fr. 200 000.—
036-391310

http://www.pivalais.ch/pp/amz.html
mailto:vas@livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:info@imalp.ch
http://www.y.rebordsa.com
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Brigitte Albrecht s est mariée
La  championne haut-valai-

sanne de ski de fond Brigit-
te Albrecht (30 ans) s'est ma-
riée ce samedi à 11 heures
dans l'église Sainte-Anna de
Lax dans la vallée de Conches.
L'heureux élu s'appelle Gilbert
Loretan. Il travaille dans une fi-
duciaire à Loèche-les-Bains. Il
est aussi président de la com-
mune de Varone où le nouveau

couple va s'établir et où réside
aussi un autre champion de
ski, le slalomeur , Didier Plas-
chy.

Pour leur voyage de noces,
Brigitte Albrecht Loretan et son
mari vont s'envoler pour les
Etats-Unis où ils séjourneront
pendant quinze jours.

Brigitte Albrecht Loretan

court en coupe du monde de-
puis 1991. Elle y a débuté à Fa-
lun (Suède) où elle a remporté
une victoire en sprint par équi-
pe pendant la saison
1997-1998. Lors des Jeux olym-
piques de Nagano en 1998, elle
s'est classée au quatrième rang
avec l'équipe du relais 4x5 km.

Au plan individuel, ses
meilleurs résultats sont une

quatrième place sur 10 km li-
bre départ-poursuite à Hakuba
(Japon) lors de la saison
1996-1997, ainsi qu'une septiè-
me place sur le 30 km libres
des JO de Nagano en 1998. Elle
compte en outre à son palma-
rès une douzaine de titres de
championne de Suisse et une
victoire au marathon de l'En-
gadine en 1999.

Les Valaisans progressent
Après avoir battu les B 52, samedi à Sierre, et les Dozers, dimanche à Bulle,

les Beavers et les Aguilas ont gagné un rang au classement.

S
amedi, les Sierrois ont
quand même eu peur.

Avec un joueur titulaire blessé
et un premier lanceur pas en
forme, les Beavers démarraient
assez mal leur match. Après
une manche sans point, 5
points dans la deuxième et
deux fois deux dans les suivan-
tes, le score donnait un net
avantage aux Fribourgeois
(0-9). On se demandait alors si
un retour était possible. Mais à
l'impossible nul n'est tenu. Et
les Beavers refaisaient petit à
petit leur retard pour marquer
le point de la victoire en der-

nière manche. Tant mieux,
parce que la force et la volonté
des B 52 n'étaient au top ni-
veau. Pour dimanche, on a pu
constater que les Dozers, vice-
champions en 1999, n'avaient
vraiment plus une image de fa-
vori. Une grande partie des
joueurs titulaires absents, c'est
une majorité de jeunes qui te-
naient les positions défensives,
du moins pour le premier
match. Malgré quelques sur-
sauts d'orgueil, les Aguilas, me-
nés par leur corset sud-améri-
cain, n'en faisait qu'une bou-
chée. K.-o. technique à la sixiè-

me manche, les Bullois
abandonnaient la partie sous le
score sans appel de 17-6. Pour
leur deuxième match contre les
Beavers, deux anciens joueurs
bullois venaient en renfort.
Alors que du côté Sierrois, avec
un contingent déjà réduit, un
deuxième titulaire se blessait à
réchauffement. Espoir réduit,
le champ extérieur des Beavers
était laissé sous l'entière res-
ponsabilité des cadets. Ils se
sont bien défendus, les bou-
gres. Bon ce ne fut pas toujours
la panacée, mais quand même,
sur l'ensemble du match, les

PUBLICITÉ

trois petits nouveaux ont bien
joué. Au vu du résultat (10-8),
les Beavers s'en sortent bien,
mais avec une défaite quand
même. L'exploit aurait même
pu être possible. RZ

Résultats
Beavers-B 52 10-9
Dozers - Aguilas 6-17
Dozers - Beavers 10-8

Prochains matches
Dimanche 21 mai
11.30 B 52 Marly - Aguilas

à Bulle
11.30 Artfullboys Neuchâtel - Beavers

à La Chaux de Fonds
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Ecole des Buissonnets

Annonces diverses

Brigitte

Le temps d'un
baiser pour

Albrecht et
son mari
Gilbert
Loretan,
samedi, à la
sortie de
l'église de
LaX. keystone

TV _,____*  ,Rencontres

Monsieur
seul
51 ans, honnête, géné-
reux, non-fumeur, sobre
recherche
compagne
douce, agréable, aimant
la campagne.
Ecrire sous chiffre X 036-
391569 à Publicitas SA,
case postale 1118,1951
Sion.

036-391569
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ĝ»̂  Les expos qu'il faut voir pour être sûr de savoir.

mk Wk Ouvertes aussi, le samedi matin !
m "¦¦¦ \

M ME GEETAZ
é̂ ^BL U ROMANG

MATERIAUX-BOIS-SALLES DE BAINS-CARRELAGES'CUISINES

J.-D. PRALONG Rue de la Dixence 33 - 1950 SION |
Tél. 027/345 36 83 t
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Consultations
Soins

REIKI
La santé

par les énergies.
Médecine douce.

Yvonne Druey
Champlan.

Sur rendez-vous.
Reconnu par les CM.

© (027) 39840 25.
036-390674

Offres
d'emploi

Taxi à Sion
cherche

chauffeur
à temps partiel.

«(079) 332 1414.
036-391480 i

Annonces
diverses

Particulier
cherche à louer

gouille
en Valais tours de vacances juniors -avec ou sans couvert. Allemagne, Angleterre, Malle

C (079) 220 43 42. 10* année SCOlaire - Allemagne
°36"391029 Collège Year - Angleterre, USA, Australie

Maccanoc Séj our s linguis tiques pour adul tesmassage» A travers le monde
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
«(027) 322 09 16
M. Gassmann, Sion.

036-390448

Portes ouvertes
aux Iles à Sion

Sur  l'initiative de Liliane Du-
puis, assistante technique et

responsable pour la Suisse ro-
mande de «Spécial Olympics
Suisse» pour le tennis, et d'Oli-
vier Mabillard, directeur du cen-
tre sports et loisirs Les Iles à
Sion, un après-midi portes ou-
vertes sera organisé, demain
mercredi, dès 17 h 45, aux Iles à
Sion. Cette journée s'adresse à
tous les handicapés mentaux
désireux de pratiquer le tennis, à
leurs parents, aux moniteurs
ainsi qu'à toutes les personnes
intéressées. Après une explica-
tion donnée par des moniteurs
spécialisés, les participants
pourront suivre une heure de
cours. Une discussion suivie
d'un apéritif clôturera cette

journée que les responsables
souhaitent la plus large possible.
«Quelques handicapés mentaux
suivent déjà des cours de tennis
depuis plusieurs années à Sion»,
confie Didier Bonvin, directeur
technique national de «Spécial
Olympics Suisse», une associa-
tion qui s'occupe du sport chez
les handicapés mentaux. «Avec
cette initiative, nous voulons
ouvrir cette activité à d'autres et
offrir la possibilité de pratiquer
le tennis au plus grand nombre
de handicapés mentaux possi-
ble. Nous encourageons vive-
ment les parents, mais aussi les
moniteurs et toutes les person-
nes qui ont un intérêt pour cela
à venir voir ce qui se fait dans ce
domaine.» GJ

RESPECTEZ la nature!
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TRAITEMENT DU BOIS, RENOVATION, CONSTRUCTION...

L'entreprise SATEB a plusieurs cordes à son arc

ISOLANTES

Outre la lutte contre la vermine du bois, le sablage et la
rénovation, l'entreprise SATEB, à Sion et à Grône, exerce
également ses activités dans le domaine de la construc-
tion générale. Ici, un chalet en rondins. Idd

SION-GRONE La lutte
contre la vermine du bois
fut, en quelque sorte, sa
vocation première. Des
parasites, tels que le capri-
corne des maisons (un spé-
cialiste de la formation de
trous ovales), la vrillette
(très habile dans son rôle
de faiseuse de trous
ronds), le lyctus (très adroit
dans le percement de
petits trous dans le bois

dur d'intérieur), la fourmi
charpentière-(une orfèvre
en matière de production
de sciure) ou encore la
mérule (généreuse confec-
tionneuse de fin duvet
blanc et pourvoyeuse de
poussière brune) ont tous
affaire à elle. A ses argu-
ments massue, en l'occur-
rence. SATEB procède avec
une grande efficacité au
traitement et à l'entretien

du bois. Les actions de
sablage et d'imprégnation
'sont également l'apanage
de cette entreprise valai-
sanne qui a déjà soufflé ses
15 bougies.

La rénovation
passe également
par... LES VITRES

Outre la lutte contre la
vermine du bois et le
sablage, SATEB décline
également... son identité
dans le domaine de la
rénovation. Avec le procé-
dé RENOVITRE — pour ne
citer que lui — l'entreprise
SATEB isole, par exemple,
vos anciennes fenêtres au
moyen d'un double vitra-
ge isolant. Ce qui comble
d'aise la notion d'efficaci-
té. Constitué de profils en
PVC blanc, marron foncé triages forestiers de
et marron clair, RENÔ l̂ Nendaz-lsérables, Les
VITRE s'avère, en l'ôccur- Deux-Rives et CB Construis
rence, facile à poser. Les Bois. Pour tous renseigne-
vitrages isolants sont livrés ments, SATEB Bois S.A.
aux dimensions de vos Sion et Grône, tél. (027)
fenêtres et se fixent rapi- 458 20 13
dément par vissage, sans Par Raphaël Bolli,
«démasticage» de la rédacteur publicitaire

feuillure à verre. Et les vis
de fixation se font fort dis-
crètes grâce à un cache-vis
intégré dans ledit profil.

Le chalet en rondins
L'entreprise SATEB Bois
S.A. se distingue égale-
ment par des prestations
liées à la construction
générale. Le chalet en ron-
dins figure au cœur des
activités de ce départe-
ment en pleine expansion.
De quoi s'agit-il exacte-
ment? D'une construction
écologique empruntant un
itinéraire qui va du produit
brut au produit fini, tout
en respectant les proprié-
tés naturelles du bois. C'est
une matière première indi-
gène et renouvelable que
SATEB Bois S.A. exploite en
collaboration avec les

© (027) 398 12 77 - Fax 398 41 17
ENTREPRISE
1966 AYENT -

Protection acoustique
Bourrage de gaines techniques

Dans les doubles murs, sous les toitures, les
chalets, MARCOLIVIER vous propose
NOVOROC laine de pierre entièrement
naturelle, ne nuit pas à l'environnement,
incombustible, anticondensation, toujours
sèche en raison de son traitement au silicone.
NOVOROC bourre tous les vides où se
glissent le froid et les courants d'air.

Devis sans engagement
Pour en savoir plus = coupon à retourner à
ENTREPRISE MARCOLIVIER, case postale 68

Nom:
Prénom:
Adresse
Localité;
Tél.": 
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Expositions sanitaires et carrelages
Concept d'appareils sanitaires
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ACNOVA A

WSp̂ aux dimensions réduites adaptées Va»/
?̂  à votre salle de bain.

Nous nous rendons chez vous pour un projet
sur mesure sans engagement.
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PLURMNTERVENTIONS
Groupe HA S.A.

Service ^
d'interventions
d'assainissement

ou suie après sinistresAspiration des eaux ou suie après sinistres
Nettoyage après sinistres ___¦«••¦¦ __.
Location et vente de déshumidificateurs FAI j . FP
Location et vente d'aéro-chauffeurs
Débarrassage du mobilier Resp. technique 21 rte de RiddesMise en état du mobilier et sols ERIC MICHELOUD 1950 SION
Réaménagement Natel 079/408 94 57 027/2033214

jqs/7 gONNET pARTIAL

1964 CONTHEY Tél. 027/ 346 39 61
Tr*l Natel 079/ 232 08 78
L/̂ -7 Fax 027/ 346 27 69

Gypserie - Peinture E. Mail: martial.monnet@freesurf.ch
Papiers Peints Lavage de façade Isolation périphérique

il D F Al) Papier peint Faux plafond
_ll n\f P»™ Moquette Peinture et rustic

ni) B»"1 „iCÎ Alba-plâtre Gypserie
Di! WONN*' Devis gratuit ? * . • *. •
*

V DEPUIS 15 ANS A VOTRE SERVICE!

http://www.lietti.ch
mailto:martial.monnet@freesurf.ch
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MWiNi &1 TéL (027) 323 2515
Votre nouvelle
cuisine personnalisée
au meilleur prix
Matériaux et appareils
de qualité
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2000action
l45 cm'bÏÏ_ i cou^

Offrez-vous une véritable
séance de massage et de
relaxation chez vous!
Oui, la balnéothérapie
u uumicue
grâce à notre action 2000 !!!
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FENÊTRES
STORES VOLETS ALUMINIUM
STORES DE TERRASSES «
ET BALCONS ____.*_

Store de Velux
Pour un été au frais!
Store électrique télécommandé
Idéal pour la rénovation.
Store de terrasse
Profitez de l'été!
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I Et toujours notre
Système AIR Système AIR + EAU ! volet aluminium
SYSTEM 2B SYSTEM 5A B A A A-iiii WEUll14 LUFTDÙSEN/BUSES AIR - 10 LUFTDÛSEN/BUSES AIR HDCK Lïïlsjk \\__f 

CS« __> i WASSER-JET/JETS D'EAU ***
X ' «PT^ A^/X Charrat-Martigny Tél. 027/746 20 20 Le Contrat
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ANCIENNE-POINTE 16
1920 MARTIGNY '

TÉL. (027) 722 80 83 <
FAX (027) 722 95 83

Visitez notre exposition
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"un monde" d'idées

m et d' avantages !

Chauffage mazout / gaz l'y!- M. • ^̂ 55T'_t_fc

ï̂fier/8-. Révisions et |tj lljl* l N ̂  
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CCô OC/VfVÇÏ^CC' assainissements de citernes _____________________ M.

f̂îsnass 3̂33
Igjirmr— . B}atteç (cafar(|s}

;3f e - Fournit? - Guêpes - Mouches - etc
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Chauffage
Maîtrise fédérale prestataire
1950 SION
Tél. 027 / 322 40 80
Fax 027 / 322 40 84
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FABRICATION VALAISANNE
SYSTÈME PROFILÉS THYSSEN
SUR MESURE:
NEUF OU RÉNOVATION
et demandez une offre sans engagement



VILLAS A OSSATURE BOIS
CONSTRUCTION DE CHALETS

TOUS TRAVAUX DE RÉNOVATION
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C'est en septembre 1999 que CUISINELLA a ouvert les |; l_| SBM
portes de son magasin situé à la route de Riddes 87 à Sion. Kl 0( I
Jacques Dayer, menuisier-ébéniste de formation, vous
accueille dans son domaine de 100 m2 où sont agréable- «
menf exposées cuisines et salles de bains.
Mais le choix ne se limite pas uniquement aux modèles pré- S «ss^
sentes. Dans le monde de la cuisine depuis sept ans, ' _*»̂ -_r-

r ' "' ''̂ r^~ l
M. Dayer se fait fort de vous écouter pour déterminer avec
vous, le choix, les coloris et l'implantation dans son espace de la cuisine que vous aurez choisie.
Il vous soumettra un projet personnalisé à des prix étudiés en conséquence.
Cuisinella, une grande marque associée à des professionnels, c'est le garant d'un travail soigné et
apprécié.
N'hésitez donc pas à nous rendre visite à Sion, à la route de Riddes 87.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures. Le samedi de 9 à 12 heures.
En dehors de cet horaire, sur rendez-vous au (079) 413 58 09 ou (079) 203 70 89.

CONSTRUCTIONS METALLIQUES
SERRURERIE ^

^%_  ̂ GARD
3960 Sierre Tel. 027 456 12 24 Fax 027 456 26 04

FABRIQUE DE FENÊTRES

/Fr. 16.80 *W*
/Fr. 17.70

PROZ MATERIAUX
_^ PROZ FRERES S.A.
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: Jg| t __ Tél. 027/322 94 54 - 1950 SION - Fax 027/322 02 09
Nos constructions d'écoles ont fait leurs preuves dans de nom- www.delezefreres.ch
breuses communes. Les systèmes modulaires préfabriqés en 

|toM1mmi___JgW (-,0j S( ce matériau écologique, sont construits à sec et en un temps
1 record. De sa qualité exceptionnelle résulte un très bon climat et le

^Rjll rapport prix/qualité avantageux favorise le maintien d' un budget
bas. Les écoles Erne sont des réalisations nouvelles ou provisoi- |] CUISINELLA

>»r "'¦ -̂ ^00 M̂ res - Le financement est possible par l' achat , la location ou le • Routes de Riddes 87
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^
Valais (béton lavé gris) pce/Fr. 5.55
Chamonix (granit sablé) pce/Fr. 8.20

1913 SAILLON 1964 CONTHEY " FILMS DE PROTECTION SOLAIRE
NATEL: 079 310 90 11 TEL : 027 346 04 44 

| | y,TRAGES ,SOLANTS

Charpente y^ Menuiserie « - . - -.
Tél. (027) 721 65 75 ±~S >v Fax (027) 721 65 76 / 
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votre activité

SA / v̂ ŝ. J* Pro'itez des avantages que vous offre
| MAISON FONDéE EN 1902 I ( f̂f T̂ jT  ̂ cette RUBRIQUE.
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¦ „_, .. /» ~? î  N'hésitez pas à nous contacterH. BUCHARD S.A. Rue Ancienne-Pointe 24 Martigny &_. W ÀM K

+ de 10 sortes de granulats différents en stock

r Paves en béton
type "S" gris naturel
type "H" gris naturel

"PF"
m2

m2

I ' ! ' l ' l ' I Sion Rue Industrie 30 s 027/329.80.80
Riddes Route d'Aproz « 027/306.23.41W DI IRI iriTA Q moae5 KOUteQMProz -^"^-^

V7 ' LJPL-lv^l l/-\0 Ouverture du lundi au vendredi 07.30-11.45/13.00-17.00 h
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. (027) 3295 284, Mme J. Dayer V 

mailto:info@erne.net
http://www.erne.net
http://www.delezefreres


Darbellay
reste
Contheysan

L entraîneur du FC Conthey
Freddy Darbellay a décidé de
poursuivre son bail à la tête
des Contheysans. Ainsi, il diri-
gera Joël Berthousoz et ses
coéquipiers pour la quatrième
année d'affilée après avoir dé-
jà entraîné aux Fougères de
1990 à 1992. Conthey-Darbel-
lay une histoire d'amour qui
se perpétue en deuxième li-
gue.

Il faudra compter avec Bramois
Grâce au succès obtenu au stade des Condémines face à Sierre (2-0),
les Bramoisiens ont prouvé leur volonté d'obtenir leur qualification

pour la deuxième ligue interrégionale.

H 
Sierre (0)
Bramois (0)

Sierre: Pichele; Tezcan, D. Pascale,

P

artis sur les chapeaux de
roues l'automne dernier
(neuf victoires, un nul,

une défaite; 43-14), les Bramoi-
siens ont marqué le pas ce prin-
temps (deux victoires, un nul,
trois défaites; 12-9) avant le
match à Sierre. La formation de
Gio Ruberti a perdu de sa super-
be en l'an 2000. Cependant, son
libero Cédric Vuissoz ne perd
pas le nord. «A la reprise, nous
avons péché par excès de con-
f iance. Nous pensions que le fes-
tival débuté l'automne dernier
allait se poursuivre ce prin -
temps. Nos adversaires plus
agressifs en ont décidé autre-
ment et dès lors, tout est devenu
p lus difficile. Cependant, après
deux couacs (défaite à Conthey
et à Monthey) , nous retrouvons
nos moyens et nous ferons le
maximum pour terminer dans
les deux premiers.» L'exemple a
été donné à Sierre. A l'image de
sa formation, le buteur bramoi-
sien Stéphane Morard, auteur
de quinze buts l'automne der-
nier, n'en a comptabilisé que
deux ce printemps dont l'un fa-
ce à Sierre. Pour lui également,
le bout du tunnel se profile à
l'horizon. «Au premier tour, la
réussite était de notre côté. De-
puis la reprise, nous avons gal-
vaudé des occasions, moi en
particulier. Ces échecs nous ont
fait gamberger. Cependant, je
sens que chacun désire atteindre
notre objectif, soit la promotion.
Certains bruits au sujet de notre
manque de motivation m'ont
fait rire. De mon côté, à l'issue
de ce championnat, je mettrai
un terme à ma carrière pour rai-
sons professionnelles. Alors pen-

Daniel Pascale et Sierre ont subi la loi de Stéphane Morard (de face) et et de Bramois, samedi, au stade des Condémines. Si le second se
remet à espérer suite à cette victoire, le premier n'a pas tout perdu non plus dans ce match

sez bien que je veux terminer en gue interrégionale. Rappelons
apothéose en aidant Bramois à que lors de l'avant-dernière
fêter une promotion.» Du por- journée , le samedi 3 juin, Bra-
tier Oggier, aux jeunes loups mois recevra Savièse (en cas
Varone, Cotter, Geiger, Valiquer d'égalité à la fin , la différence
(présent sur les deux buts à de 

 ̂^P^^^5 .é^'
Sierre), Rouiller, Rey, en passant P«8>- De™ l USC

C
M; intou"

, . J u. chable, et devant Salquenen,par les «revenants» de blessure ,. 1, . . n .f. , ,, , , décroché, tout reste ouvert.Menoud, Yerly et tous les au-
tres, les Bramoisiens se lancent
à la poursuite de Savièse, qui
compte trois points d'avance,
dans la course à la deuxième li-

Sierre, sacré dauphin
Occupant le huitième rang à
l'heure de la reprise, les Sierrois
ont déjoué tout pronostic ce
printemps. En effet, dans le clas-
sement du second tour, la for-
mation de Roger Meichtry occu-
pe le deuxième rang. Désormais,
Sierre compte ses leaders: en
défense, les juniors du cru qui
ont grandi depuis, à l'image du

gardien Pichele (appartenant à
Xamax) et Daniel Pascale (de re-
tour aux Condémines après un
séjour dans les juniors de Sion)
assurent une excellente assise
défensive avec leurs coéquipiers
(six buts encaissés en sept mat-
ches). A mi-terrain, le retour de
blessure d'Yvan Varonier a gal-
vanisé ses coéquipiers. L'ancien
Salquenard, par son abattage et
son savoir, a l'étoffe d'un me-
neur d'hommes; alors qu'en at-
taque le véloce Cladelari flaire
chaque opportunité à bon es-
cient. En donnant la chance à
de nombreux jeunes (Tezcan,
Petkovic, Pralong, Lagger et au-
tres), l'avenir du FC Sierre sem-
ble assuré. Joli coup de poker
Rogerl JEAN -MARCEL FOLI

mamir

Zampilli; Stelitano (64e Pont), Puglia
(3e (Petkovic, 75e Lagger), Mayor,
Ampola; Caldelari, Caloz. Entraîneur:
Roger Meichtry.

Bramois: Oggier: Yerly, Vuissoz, Ta-
vernier; Menoud, Varone, Coccolo
(62e Rey), Rouiller (44e Valiquer);
Bonvin, Morard, Cotter (68e Geiger).
Entraîneur: Gio Ruberti.

Buts: 73e Valiquer 0-1; 79e Morard
0-2.

Notes: Condémines. 180 spectateurs.
Arbitre: M. Nicolas Tomic de Vevey
qui avertit Ampola (80e et 83e) avant
de l'expulser. Coups de coin: 5-6
(3-4). Sierre privé de B. Pascale, Sca-
ramuzzo, Pralong (blessés); Bramois
sans Luyet (blessé).

D'un coup d'oeil
B 

Saint-Nicolas (mercredi) (0) D Saint-Nicolas (0)
Savièse (0) D Sëiht-Gih'goïph (0)

Saint-Nicolas: J. Imboden; Pianezze;
H. Fux, Roth, Tura; Sieber (76e A.
Brantschen), Ch. Imboden, Biffiger
(6oe Amstutz), K.-H. Fux, Neff (42e F.
Fux), Allenbach. Entraîneurs: Paul
Brantschen et Sandro Pianezze.
Savièse: Remailler; Willa, R. Dubuis,
Troillet (46e B. Roduit); Héritier (60e
Cuesta), Melly, Favre, Jacquier, Fu-
meaux; Oezer (88e Cunetto), Clôt. En-
traîneur: Roger Vergère.
Buts: 50e Oezer 0-1; 62e Clôt 0-2;
68e Clôt 0-3; 74e K.-H. Fux 1-3; 82e
Ch. Imboden 2-3; 88e Clôt 2-4.

Saint-Gingolph: Boujon; Derivaz
Costa, Blasco, Sadikovic; Chandevaull
Keghouche, Dufresne, Delez (70e Fer
nandez); Curdy, Fontanel (63e Had
dou). Entraîneur: Pierre Covac.
Saint-Nicolas: J. Imboden; Pianezze
H. Fux, Tura, Roth; Ch. Imboden, Sie
ber, Amstutz, A. Brantschen (75eRuff)
K.-H. Fux (77e Biffiger), Allenbach
Entraîneurs: Paul Brantschen et San
dro Pianezze.
Buts: 87e Pianezze (penalty) 1-0.

H 
Grimisuat (0)
Riddes (2)

Grimisuat: In-Albon; Sierra; Rey (74e
B. Roduit), Hofmann, Biaggi; Schiir-
mann, Batista (70e Bruttin), Karlen,
Corvaglia; Balet, Joliat (46e Praz). En-
traîneur: Michel Yerly.
Riddes: Monnet; Carron, D. Anex,
Vouillamoz; Crettenand, Scalésia, Bau-
dat (40e 0. Morand), Petoud (78e C.
Roduit), Rebord; Favre, P. Morand
(60e Borgeat). Entraîneur-joueur:
Thierry Petoud.
Buts: 25e Petoud 0-1; 30e Scalésia
0-2; 85e 0. Morand 0-3.

H 
Rarogne (0)
Savièse (0)

Rarogne: Salzgeber; Ammann; Ar-
nold (69e Troger), Kalbermatter, Elsig;
Lienhard (46e Ruffiner), Oggier, Brun-
ner, Eberhardt, Guntern (75e Werlen),
Wasmer. Entraîneur: Philipp Troger.
Savièse: Romailler; Willa, R. Dubuis,
B. Roduit; Héritier (85e N. Dubuis),
Jacquier, Melly, Fumeaux; Favre, Ver-
gère, Oezer (68e Cuesta). Entraîneur:
Roger Vergère.
Buts: 61e Vergère (penalty) 0-1; 75e
Favre 0-2.

B 
Monthey (1)
USCM (2)

Monthey: N. Claret; Strahm; Guillet,
Barman; A. Gnazzo, F. Gnazzo, Hafid,
Monteiro (80e Berisha), Wiese; Séri
(68e Schûrmann), F. Claret (73e Djin-
garal). Entraîneur: Antonio Maregran-
de.
USCM: Vuadens; Lattion (82e
Bonato), Rouiller, Donnet, Roserens;
Chalokh, Moulin (62e Fellay), Lamas,
Michel (89e Fernandez); Doglia, Van-
nay. Entraîneur: Claude Mariétan.
Buts: 25e Vannay 0-1; 45e Moulin
0-2; 45e Harif (penalty) 1-2.

B 
Conthey (3)
Sal quenen (1)

Salquenen: Cina; Alibegovic (30e
Travelletti), Pantucci, Dessimoz; Pi-
chel, Bichsel (46e H. Berclaz), Petrella,
Prats, Tavares; Zwahlen (75e F. Ber-
claz), Fryand. Entraîneur: Pierre-Alain
Grichting.
Conthey: R. Fumeaux; Jordan, R.
Anex, Barbe; Fa. Darbellay (65e Quen-
noz), J. Berthousoz, Y. Fumeaux, Ra.
Berthousoz; Héritier (85e R. Berthou-
soz), Germanier, Gabbud (80e Mé-
trailler). Entraîneur: Freddy Darbellay.
Buts: 15e Y. Fumeaux 1-0; 25e R. Ber-
thousoz 2-0; 32e Fryand 2-1; 45e R.
Anex 3-1.

«L équipe
«Cette saison, l'équipe, formée
de nombreux jeunes, a fait de
très grand progrès, mais sa mar-
ge de progression est encore
grande. Aujourd'hui, en premiè-
re période, mes joueurs ont fait
preuve d'une grande solidarité,
de discip line et d'une excellente
organisation. Hélas, nous
n'avons pas su profiter des espa-
ces pour ouvrir le score. Actuel-
lement, mon équipe a trouvé un

Gio RUBERTI • BRAMOIS

«Nous revoici en course»
«Après une période de doute,
nous revoici en course pour la
promotion en deuxième ligue
interrégionale. Si nous nous im-
posons lors des quatre dernières
rencontres, nous atteindrons no-
tre objectif, soit la promotion.
Aujourd'hui, nous avons ren-
contré de grandes difficultés à
jouer face à Sierre, deuxième
équipe du printemps. Cepen-
dant, notre défense a été impé-

riale, notre gardien phénoménal
et notre attaque a su se montrer
patiente avant de trouver la fail-
le. En première p ériode, nous
avons fait jeu égal avec notre
adversaire, hormis les cinq der-
nières minutes durant lesquel-
les, grâce à un flottement gêné- ment pour se mettre en éviden-
rai, Sierre s'est ménagé de gros- ce. Par leur fougue, ils ont dyna-
ses occasions. En seconde pério- misé leurs coéquipiers et nous
de, j'ai fait entrer trois jeunes sommes parvenus à passer
qui n'attendaient que ce mo- l'épaule. De bon augure.»

ProDos de
ROGER MEICHTRY • SIERRE

est en progrès»
juste équilibre par la présence de
leaders aux différents postes clés.
Mais face à Bramois, nous avons
manqué d'alternatives en phase
offensive en raison des blessures
de Bruno Pascale, Scaramuzzo
et Pralong. Pris de vitesse sur
l'ouverture du score, ce but nous
a coupé les jambes. Ensuite, la
défaite devenait inévitable. Mais
jusqu 'au premier but de Bra-
mois, nous pouvions prétendre à

un succès. Même si nous avons
perdu, je ne peux me montrer
que satisfait de la prestation de
mes joueurs.»



En collaboration avec l'Institut universitaire Kurt Bosch

jgg l Formation de
EE1 Formateurs d'adultes

déménagement

Adresse 

NPA/Localité 

Date de naissance

modulaire, certifiée, menant au Brevet Fédéra l

4 modules :

• Former des adultes (niveau 1)
12 jours, du 12 octobre 2000 au 9 mars 2001

• Encadrer l'adulte en formation (3 jours, automne 2000)

• Conduire des groupes (5 jours, juillet 2000)

• Concevoir et piloter un programme
de formation (12 jours en 2001)

Brochure détaillée à disposition

Destinataires Personnes engagées dans des activités de formation d'adultes
Lieu Ecole-club Migros de Martigny, Place du Manoir
Inscription Actuellement

information mercredi 7 juin, à 18H30
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Vous avez un
ordinateur,

un peu de temps,
CRÉEZ VOTRE
ENTREPRISE,

devenez co-éditeur
pour livres d'en-
fants, astrologie,
numérologie etc.
Tél. 032/7530635
Fax 032/8417512

Anne Rittener
Réflexologue
diplômée
Agrée A.S.CA.
Reçoit sur rendez-vous.
Cabinet
de réf lexologie.
- Rééquilibrage muscu-

laire et circulatoire;
- massage; drainage

anti-cellulite.
Saint-Maurice,
© (079) 289 33 62.

036-381149

A louer
bus de

Fr. 150 -
tout inclus
<D (027) 722 02 29
© (079) 413 39 69.

036-385937

Io de tel 

ignature 
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Annonces
diverses

Particulier très soi-
gneux cherche à louer

bateau
moteur
min. 5 places
pour l'été 2000.
Emplacement idéal entre
le Bouveret et Montreux.

C (079) 220 38 78
ou (027) 323 12 31.

036-391557

Magasin
Carna FETES

CONTHEY
Tout pour la Fête

DECO et Ballons

MARIAG E
articles carnaval

COSTUMES
027.346.30.67
location / rd.vous

EXDO
m mina

du 18 au 21 mai 2000 .

Amag, Lausanne - vw califomia • Caravanes-Entretien, Yverdon • Stoll, Yverdon • Spatz Camping, Zurich
Carevasion, Renens - Knaus Eifelland Adria . Auvent Auvent 4 saisons Tentes accessoires .Trekking
Maillard, Monthey-Challenger • Clerc Caravanes , Givisiez .nautisme • Suess Sport, Lausanne
Honegger SA, Echandens - Mercedes Tabbert . Accessoires Caravanes pliantes + tentes

Tirage au sort r PM
d'un bon d'achat de II. JU\J

a__s

>^___> New
(AESAR'S Club
Cabaret ClIÉNight Club
Grand-Rue 57 fff r~ "
L820 MONTREUX WÊffM
Tél. (021) 963 75 59 *f_)M-_A-

Ouverture
tous les jours

avec de belles filles
internationales
de 22 h à 5 h
Lundi à samedi
apéro 18 h - 22 h

Professionnels
de l'esthétique

et des soins
paramédicaux!

tout votre équipement vous attend
chez Estetika S.A.

(021) 701 49 44. www.estetika.ch
022-799354

FIATOPEN
SUMMER
DU 12 AU 20 MAI 2000.
Fiat Bravo HGT Limited Edition 7 

Fr . 27950.- net .,.-.' / JE ""̂ "V
(3 p., 2.0 I, 155 ch) / ' : \

%ÙJj ^̂: <JQ H
^Z§<___________________

Démarrez l'été en ÊÊ §£=

ÊTM HVI mpleine forme au !>'?'¦ ¦_ .'__¦ V

volant de la nouvelle M____C!!!!!!P 1'''''̂ ^̂ ^̂ ^

FIAT PUNTO SPEEDGEAR™ à fonctionnement séquentiel et auto-

matique. Ou laissez-vous emporter sous le soleil à bord d'une

des six FIAT LIMITED EDITION super-équipées. Leurs généreux

équipements spéciaux vous sont proposés à un prix bien

inférieur à leur valeur réelle. Sans parler des autres OFFRES

SPÉCIALES qui vous attendent, comme la super reprise et le lea-

sing exceptionnel valables jusqu'au 31 mai 2000 pour la plupart

des modèles Fiat. Laquelle de

Nouvelle Prestations
Construction individualisées
_ * _'*/'• selon vos besoins.Transformation

Tout sous le même toit!

Rénovation De la planification aux
finitions, et à prix

forfaitaire en plus!

MM. Andereggen se ^ tH
réjouissant de votre appel. Wt0
Téléphone 027-948 12 50
Télécopie 027-948 12 58 '<_____ ^  ̂ .

FUSt (MMçâsa)
E n t r e p r i s e  G é n é r a l e
Ing. dipl. FUST SA - novacasa
Rue de Canton 79, 3931 Vlsp-Eynolz
www.fust.ch/novacasa

¦ Veuillez s.v.p. me faire parvenir de la documentation sur vos services.
. Je suis intéressé par: O nouvelle construction O transformation O rénovation

'W pour: O maison O appartement O cuisine O salle de bain
rpA- resser ce co.pon o: Nom/Prénom 
l Inn dînl FIICTT <iA

' Entreprise Générale Rue/N°
I Rue de Canton 79

L39£ V^Eyholz N°_poslaJ/fa

http://www.garagedechampsec.ch
http://www.estetika.ch
http://www.fust.ch/novacasa


Afin de faire face à un important développement
de nos activités, nous sommes à la recherche,

pour notre bureau de Genève, d'une

Secrétaire - Assistante

en vue d'assurer le support administratif et logistique
au sein du département Compliance

Descriptif du poste

Responsabilité du secrétariat en autonomie
Correspondance en français et en anglais
Rédaction de procès-verbaux
Gestion de l'agenda, de la documentation
Organisation de voyages, de séminaires et de formations
(internes et externes)

Profil recherché

Formation commerciale, diplôme de l'école de commerce,
CFC ou équivalent, avec idéalement une expérience en
banque ou grande fiduciaire (domaine audit ou j uridique)
Sens aigu des responsabilités et de la confidentialité
Esprit d'initiative et entregent
Grande autonomie associée à un esprit d'équipe
Langues: français et anglais (Advanced),
l'allemand serait un avantage
Aisance sur Word, Excel, PowerPoint, Internet
et messagerie électronique, Access: un atout
Domicile en Suisse (nationalité suisse ou permis C)

Nous vous offrons

• Un travail varié au sein d'un environnement motivant
et qui privilégie la relation humaine

• Dés prestations sociales de première qualité
• Des possibilités de formation et de perfectionnement

Prière d'adresser votre offre manuscrite accompagnée d'un
curriculum vita., des copies des certificats et d'une photo-
graphie à l'attention de M. Gilles Stuby, Management des
Ressources Humaines Toutes les offres seront traitées avec
la plus stricte discrétion.

LOMBARD ODIER __ CIE - n, rue de la Corraterie - 1211 Genève 11

B
Lombard Odier

1Ê̂GARD
VTM nr-% CONSTRUCTIONS METALLIQUES
HyÇQ S E R R U R E R I E

-̂**àr SERRE

cherche

un dessinateur
constructeur

en menuiserie métallique
Vous êtes à l'aise dans la conception et le dessin de façades

et menuiserie métallique.
Vous êtes précis, méthodique et responsable.

Nous vous offrons la possibilité de travailler de manière
indépendante au sein d'une petite équipe dynamique, nous

attendons votre dossier complet à l'adresse suivante:

Constructions métalliques
Louis-Philippe Gard

Case postale, 3960 Sierre
036-390734

S 

MESSAGERIES DU RHÔNE
ET BVA SION S.A.
Case postale 941
1951 Sion
Tél. (027) 329 76 66
messageries@nouvelliste.ch

Nous faisons partie de la communauté suisse des entreprises de
. distribution d'imprimés publicitaires et d'échantillons à tous les

ménages suisses.
Vous êtes, ménagère, retralté(e) ou vous avez un horaire de travail
irrégulier et vous êtes intéressée» par un

gain accessoire
intéressant et régulier

Nous cherchons des personnes consciencieuses pour la distribution
d'imprimés, de journaux ou d'échantillons à tous les ménages, de
votre localité, quelques heures durant la journée une ou deux fois
par semaine.

Si vous habitez

LES ÉVOUETTES
n'hésitez pas à nous contacter, nous vous donnerons tous les rensei-
gnements complémentaires que vous pourriez désirer.

CAMBRIA TOP Intérim
Travail fixe et temporaire
Rue des Bonnes-Luites 7
1920 MARTIGNY

LE PARTENAIRE IDÉAL EN EMPLOI
ENFIN IL Y A DU TRAVAIL!

Nous cherchons de toute urgence, pour longues missions, des:
- maçons CFC ou connaissances équivalentes
- maçons sachant poser la pierre
- manœuvres du bâtiment expérimentés
- machinistes
- grutiers
- peintres en bâtiment CFC ou connaissances équivalentes
- plâtriers-peintres CFC ou connaissances équivalentes
- menuisiers-ébénistes CFC atelier ou pose
- charpentiers CFC
- monteurs électriciens CFC (bâtiment et industrie)
'- monteurs en tableaux électriques
- carreleurs CFC ou connaissances équivalentes
- ferblantiers-couvreurs CFC ou connaissances équivalentes
- monteurs en chauffage et sanitaire CFC
- bûcherons CFC
- mécaniciens: autos, poids lourds et agricole CFC.
Salaires: selon conventions collectives de travail en vigueur.
Lieu de travail: Valais romand et Chablais vaudois.
Nous pouvons engager seulement les travailleurs suisses, permis
C, B et frontaliers en possession d'un permis valable.
Les intéressés sont priés de nous contacter le plus rapidement
possible au (027) 722 80 63, du lundi au vendredi
de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures. 036-378100

Gérance immobilière du Chablais
cherche une

SECRETAIRE à plein temps
Vous maîtrisez l'orthographe et la grammaire, Vous
êtes très à l'aise avec WORD et EXCEL, Vous avez
des connaissances dans l'immobilier et le sens de

l'organisation, Vous êtes au bénéfice d'un CFC
d'employée de commerce ou d'un titre

équivalent..,
...Alors Vous êtes la personne que nous recherchons,

Envoyez-nous votre dossier de candidature sous
chiffre : 036-391 247 à PUBLICITAS SA,

CP 1118, 1951 SION

Audi
Dans le cadre du développement de notre réseau de vente
nous engageons à MARTIGNY

responsable administratif
et de vente

Profil souhaité:
- âge idéal 30-45 ans
- formation commerciale en relation avec la fonction
- goût pour les relations humaines et aptitudes à la vente
- expérience dans la branche automobile
- capable de diriger une petite équipe et de gérer

son activité de façon indépendante.

Etes-vous le collaborateur dynamique que nous
recherchons?

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature avec photo à l'adresse suivante:

Direction ifl rfWW ^Garage Olympic S.A. V-MJ_$L_aLJ''Avenue de France 52 NssSfc f̂e**-**'
3960 SIERRE A.UÔI

< 036-391199 J

Opportunité pour personne ambi-
tieuse: société d'édition et de com-
munication dans la construction
cherche pour renforcer son équipe de
vente en Valais
représentant(e)
rigoureux(se), organisé(e), motivé(e),
avec véhicule. Entrée immédiate ou à
convenir, possibilité de travailler à
temps partiel, gains intéressants.
Contactez sans tarder M. D.
Guillemin au tél. (021) 635 16 81
CIAC S.à r.l., 1020 Renens

022425364

¦ ?V

Placette Sion.
DÉFILÉ DE MODE «JUNIOR»:
des marques Campus Kid, Campus Dirl, Campus Boys

Mercredi 17 mai à 14 h 30
Samedi 20 mai à W h 30
animation: par le clown «Scoubidou»
du Labyrinthe Aventure à Evionnaz

A notre rayon confection dames
du 18 au 20 mai
PATRICIA BERTH0UD
Harmonie des couleurs, style et personnalité
Total Look

A notre boutique
Yes or No messieurs
du 17 au S0 mai
TATT00 ET PIERCINC

URGENT!
Cherchons
une sommelière
à mi-temps ou à l'heure.
Sans permis s'abstenir.

B (027) 764 18 97.
Auberge de Gueuroz,
Route
Martigny-Salvan.

036-391453

1
Nous cherchons un

MÉCANICIEN
Connaissances des machines de chantier
ainsi que des parties hydrauliques
et électriques exigées.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les dossiers complets doivent être adressés
à l'att. de M. Claivoz
Dépôt Batigroup S.A.
Rue Proz-Serins
1957 Ardon

036-389471

BATI J ...OOP
BATIGROUP SA
Valais
Route de Vissigen 20
CH-1950 SION

Jeune homme 26 ans
motivé, polyvalent, avec
CFC cherche emploi
comme
dessinateur
en machines
ou comme imployé
polyvalent.
Utilisateur PC, Internet.
En possession du permis
de conduire.
_ (076) 386 42 17,

036-391444

Restaurant
Chez Gaby
Champouisin

cherche
1 sommelière
pour saison d'été.

<D (024) 477 22 22.
036-391536

Confiserie région lausannoise engage
pour son tea-room
SERVEUSE
horaires de jour, ainsi que
PÂTISSIER
Tél. (021) 624 47 22.

022-026132

Maison Courtine & Héritier S.A.,
1965 Savièse cherche

un monteur sanitaire et
un monteur ferblantier

sanitaire
à plein temps.

Entrée tout de suite.
© (027) 395 38 05, (079) 418 79 53.

036-391582

2 jeunes femmes
dynamiques et motivées

pour activité de télémarketing.
Maîtrise parfaite du français.

Horaires: 11 h 00- 14 h, 18 h - 20 h 30
du lundi au vendredi.

© (024) 471 69 10.
036-390125

SION

Le triage forestier
Sierre et Noble-Contrée
met au concours un poste d'

apprenti
forestier-bûcheron

Entrée en fonctions: 2 août 2000.

Renseignements au
© (079) 628 27 07, heures de bureau.

Dossier avec copie de certificats et
carnet scolaire à envoyer au:

Triage Sierre et Noble-Contrée,
3973 Venthône.

036-391595

Bureau d'architecture
cherche

un(e) comptable
pour un travail à mi-temps.

Profil: maîtrise de l'informatique.
Entrée: immédiate ou

au plus tard au 1" juin 2000.
Adresser votre offre manuscrite

et curriculum vitae à
M. Pierre Dorsaz, Le Hameau,

1936 Verbier.
036-391149

mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.manpower.c
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• TSR 1
15.35 Cyclisme

Tour d'Italie. 3e étape
19.15 Tout sport

• TSR 2
09.00 Fans de foot

• FR3
20.35 Tout le sport

• Eurosport
14.00 Tennis

Tournoi WTA de Rome
15.30 Cyclisme

Tour d'Italie
18.30 Tennis

Tournoi WTA de Rome

• SF1
15.25 Cyclisme

Tour d'Italie

• SF2
22.20 Sport aktuell

• TSI 1
18.50 Oggi sport

• TSI 2
15.25 Cyclisme

Tour d'Italie

Succès de Lammer
TENNIS Le Zurichois Michaël
Lammer a remporté le tournoi
juniors ITF de Prato, en Italie.
Dans une finale 100% suisse,
il s'est imposé 6-7 6-1 6-3 de-
vant Roman Valent. Le succès
de Lammer est le deuxième en
l'espace d'un mois obtenu par
un junior suisse sur le circuit
ITF, après celui de Stéphane
Bohli à Salsomaggiore.

Cinq semaines
d'arrêt pour Baldato
CYCLISME L'Italien Fabio Balda
to, qui avait chuté dans le fi-
nal de la première étape du
Giro, devra observer une pé-
riode d'arrêt de cinq à six se-
maines. Baldato, touché au
bassin, souffre également
d'une fracture de l'omoplate

Thorpe insatiable
NATATION Le jeune prodige
australien lan Thorpe (17 ans)
a battu pour la deuxième fois
en vingt-quatre heures son re
cord du monde du 200 m na-
ge libre en 1'45"51.

Dalmat au PSG
FOOTBALL Stéphane Dalmat
(21 ans), milieu de terrain de
l'OM, a signé un contrat de six
ans en faveur du PSG. Le
montant du transfert est d'en-
viron 70 millions de francs
français (17,5 millions de
francs suisses).

Schwery et Meyer
à Lausanne
HOCKEY Laurent Schwery (21
ans), le défenseur de Sierre, et
Hervé Meyer (24 ans), l'atta-
quant d'Ajoie , ont signé un
contrat d'une année avec le
Lausanne HC. (si)

SPORT-TOTO
Gagnants Francs

7 avec 12 6460.70
217 avec 11 156.30

1 942 avec 10 17.50

Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 400 000 francs.

TOTO-X
Gagnants Francs

Coup double de Moreni
L'Italien remporte la 2e étape en solitaire et prend le maillot rose.

L

'Italien Cristian Moreni (28
ans) a réussi un spectacu-
laire doublé sur le Tour

d'Italie. Il a remporté la deuxiè-
me étape en solitaire et s'est
emparé du maillot rose de lea-
der du classement général. Au
terme des 232 km séparant Ter-
racina de Maddaloni, Moreni a
précédé de 5" son compatriote
Matteo Tosatto et le Colombien
Hernan Buenahora.

Cette deuxième étape, mar-
quée par une longue échappée
victorieuse, s'est achevée de
manière dantesque, un orage
d'une violence inouïe s'étant
abattu sur la caravane à quel-
que deux heures de l'arrivée.
Des conditions incroyables, qui
auraient pu avoir une très forte
influence sur là suite du Giro en
raison du grand nombre de
chutes et de crevaisons. A cet
égard, les organisateurs pour-
raient décerner un second mail-
lot rose, celui de la malchance.
Paolo Savoldelli le mériterait
sans conteste. Incroyable, la
poisse qui colle à l'Italien de-
puis le début de la course: perte
de la victoire au prologue à la
suite d'une dérobade de sa roue
avant, chute dans la première
étape à 11 km de l'arrivée et,
lundi, nouvelle chute agrémen-
tée de deux crevaisons à des
moments délicats.

Les crevaisons du «Faucon»
- c'est le surnom donné en Ita-
lie au vainqueur du Tour de Ro-
mande - ont joué un rôle im-
portant sur la fin de l'étape. El-
les ont à chaque fois désorgani-
sé l'équipe Saeco, lancée à la
poursuite des échappés. Ces cé-
sures dans l'action du «train
rouge» ont sauvé les échappés
qui n'ont rien volé, tant s'en
faut. Ces attaquants, partis au
77e km, étaient le Hollandais
Karsten Kroon et les Italiens

Matteo
Tosatto, Si- iB
mone Bertolet-
ti, Sergio Barbero, '
Cristian Moreni, ĵ
Daniele Contrini et *

Elio Aggiano. Contrini
et Barbero allaient être
distancés à la suite
d'une chute au 155e
km.

S'entendant parfaite-
ment, les fuyards ont
compté jusqu'à 6'05
d'avance sur le peloton
toujours emmené par les
équipiers de Cipollini et
Savoldelli. Il fallait attendre
le premier col du Giro, le
Monte Taburno (156e km)
pour voir la course s'animer
dans le peloton, alors que
l'orage éclatait. Le Colom-
bien Buenahora réuissis-
sait à sortir seul et à reve-
nir sur les échappés mal-
gré une crevaison. Le pe-
loton se rapprochait
dans l'ascension, mais,
curieusement, rendu
prudent par les condi-
tions, il n'enchaî-
nait pas dans la -*r_^descente et le f ^ agroupe de tête, f favec Buenahora,
pouvait creuser
un nouvel écart.

La crainte du
groupe des favo-
ris peut se comprendre

Cristian Moreni
peut se réjouir.
Il va s 'habiller

de rose.
keystone

la route
était

transfor-
mée en un

véritable tobog-
gan, terriblement

glissante. Crevaisons
et chutes se succédaient

 ̂ à un rythme soutenu. Si
Andréa Noé et José Gutier-

rez réuisssaient à revenir sur
les échappés, les Saeco

échouaient de peu (30"). Moreni
cueillait une superbe victoire en
démarrant seul à 6 km de la
ligne.

Cette deuxième étape cons-
tituait le premier rendez-vous
avec la (moyenne) montagne.
Ceux qui attendaient Marco
Pantani n'ont pas été déçus. Le
«pirate» semble bel est bien de
retour. Ce qu'il a fait , avec son
équipe, très active dans certai-
nes des phases les plus impor-
tantes de la course, est plus
qu'étonnant. Ceux qui pen-
saient pouvoir le distancer au
cours des premières étapes en
ont été pour leurs frais.

Mardi, troisième étape en-
tre Paestum (fabuleux site ar-
chéologique romain) et Scalea,
sur 174 km, à travers le parc na-
tional du Cilento. Le parcours
ne présente pas de difficulté
majeure (aucune côte comptant
pour le classement du meilleur
grimpeur) mais est très vallon-
né. Peut-être une étape piège.
(si)

Tour d'Italie. 2e étape, Terracina
- Maddaloni (232 km): 1. Cristian
Moreni (It/Liquigas-Pata) 6 h 15*18
(37,090 km/h), bonification 12". 2.
Matteo Tosatto (It) à 5", bon. 8". 3.
Karsten Kroon (Ho), m.t, bon. 4". 4.
José Gutierrez (Esp) à 6". 5. Elio Ag-
giano (It) m.t. 6. Hernan Buenahora
(Col) à 7". 7. Andréa Noé (It) m.t. 8.
Matthew White (Aus) à 25". 9. Maria-
no Piccoli (It) à 29". 10. Jeroen Blijle-
vens (Ho) à 30".11. Silvio Martinelli
(It). 12. Mario Cipollini (It). 13. Dimitri
Konichev (Rus). 14. Maximilian Scian-
dri (It). 15. Alessandro Petacchi (It).
16. Angel Vicioso (Esp). 17. Gabriele
Missaglia (It). 18. Mirko Gualdi (It).
19. Marco Pantani (It). 20. José Luis
Rubiera (Esp). 21. Marco Vélo (It). 22.
Daniel Schnider (S). 23. Giuliano Figu-
eras (It). 24. Pavel Padrnos (Tch). 25.

Un vainqueur bien entouré, key

Massimo Codol (It) m.t. Puis: 33. Pa-
vel Tonkov (Rus). 37. Francesco Casa-
grande (It). 39. Davide Rebellin (It).
53. Ivan Gotti (It). 69. Niki Aebersold
(S) m.t. N'ont pas pris le départ: Fabio
Baldato (It) et Unai Osa (Esp).
Classement général: 1. Moreni
9 h 07'43. 2. Tosatto à 3". 3. Gutier-
rez à 11". 4. Kroon à 13". 5. Noé à
22". 6. Cipollini à 26". 7. Jan Hruska
(Tch) à 28". 8. Savoldelli. 9. Aggiano.
10. Buenahora m.t. 11. Rubiera à 34".
12. White à 35". 13. Missaglia. 14.
Gualdi. 15. Juan-Carlos Dominguez
(Esp) m.t. 16. Vélo à 36". 17. Rebellin
à 37". 18. Figueras. 19. Chann McRae
(EU) m.t. 20. Dario Frigo (It) à 38".
21. Serhiy Honchar (Ukr) m.t. 22. Ber-
toletti à 39". 23. Tonkov m.t. 24. Pe-
tacchi à 40". 25. Stefano Garzelli (It)
à 41". Puis: 38. Schnider à 46". 39.
Aebersold m.t. (si).

Maudite terre battue
Patty Schnyder et Roger Fédérer n'arrivent pas à s'imposer sur la brique pilée

R
oger Fédérer (ATP 50) a su-
bi un nouveau revers sur

terre battue lors du premier tour
du tournoi ATP de Hambourg
comptant pour les Masters Sé-
ries. Le Bâlois a été éliminé par
le Roumain Andrei Pavel (ATP
70), un joueur issu des qualifica-
tions, sur le score de 6-4 6-3, à
l'issue de une heure et deux mi-
nutes de jeu. Après Barcelone,
Monte-Carlo et Rome cette an-
née, le Bâlois a enregistré à
Hambourg sa quatrième élimi-
nation au premier tour sur terre
battue.

Fédérer avait pourtant bien
commencé son match, menant
rapidement 3-0, après avoir
converti sa première balle de
«break». Malheureusement pour
le jeune Helvète (18 ans) , cette
possibilité de ravir le service ad-
verse fut également la seule qu'il
s'est octroyée tout au long de la
rencontre. Face à un adversaire
qui évolue en pleine confiance
depuis une semaine - il avait at-
teint les huitièmes de finale à
Rome après avoir éliminé le
Français Cédric Pioline au pre-
mier tour, avant de sortir le
Croate Goran Ivanisevic au der-
nier tour des qualifications à

Hambourg - Fédérer n a jamais
réussi à imposer son jeu.

Patty échoue encore
Après Hambourg et Berlin, Patty
Schnyder (WTA 30) a été élimi-
née pour la troisième fois d'affi-
lée lors du premier tour d'un
tournoi WTA. A Rome, la Bâloise
s'est en effet inclinée en trois
sets, 6-4 4-6 6-4, devant Denisa
Chladkova (WTA 36) . Au cours
des deux premières manches, la
décision est à chaque fois tom-
bée lors du dixième jeu. La Bâ-
loise a en effet remporté le gain
du second set en réussisant
l'unique break de cette deuxiè-
me manche à cette instant.
Dans le premier set, Chladkova
avait bien ravi l'engagement de
la Bâloise au cinquième jeu mais
la numéro 2 de la hiérarchie
suisse avait réussi à égaliser à 4
partout, avant de céder dans le
dixième jeu également.

La manche décisive s'est
une nouvelle fois résumée à une
course-poursuite pour Patty
Schnyder, qui a dû céder son
engagement lors du deuxième
jeu. La Bâloise a réussi à annuler
le break de la Pragoise au huitiè-
me jeu, revenant à quatre jeu

Qui peut aider Patty Schnyder?
keystone

partout. Trop fébrile, la Suisses-
se ne pouvait toutefois pas rem-
porter son jeu de service dans
l'enchaînement. Une dernier re-
tour de Patty Schnyder hors des
limites du court pouvait offrir la
première victoire de la Tchèque
face à la Suissesse.

Manta éliminé
Lorenzo Manta, tête de série
No 7, a été éliminé en demi-fi-
nales du tournoi challenger de
Birmingham (EU), doté de
50 000 dollars. Le Zurichois s'est
incliné face au Thaïlandais Para-
dorn Srichaphan sur le score de

6-4 7-6 (7-2). Il avait sorti au
tour précédent l'Américain Paul
Goldstein, tête de série No 1, en
deux manches, 6-4 7-5.
Birmingham (EU). Tournoi chal-
lenger (50 000 dollars). Demi-fi-
nales: Paradorn Srichaphan (Tha/1)
bat Lorenzo Manta (S/7) 6-4 7-6 (7-2).
Ronald Agenor (Haï/2) bat Jan Sieme-
rink (Holl/6) 6-4 4-6 6- 2. Finale:
Agenor bat Srichaphan 7-5 6-3.
Hambourg (Ali). Tournoi ATP,
Masters Séries (2,95 millions de
dollars). Simple messieurs, 1er
tour: Andrei Pavel (Rou) bat Roger
Fédérer (S) 6-4 6-3. Tim Henman
(GB/8) bat Hicham Arazi (Mar) 6-4 7-
5. Mariano Zabaleta (Arg) bat Gaston
Gaudio (Arg) 6-3 6-3. Alberto Martin
(Esp) bat Daniel Vacek (Tch) 6-4 3-6
6-1 . Marat Safin (Rus) bat Albert Cos-
ta (Esp) 7-6 (7-3) 7-6 (7-1). Thomas
Enqvist (Su/7) bat Karol Kucera (Slq)
6-3 4-6 6-4. Cédric Pioline (Fr/4) bat
Jiri Novak (Tch) 7-6 (7/3) 6-2. Francis-
co Clavet (Esp) bat David Prinosil (AH)
6-4 6-2. Max Mirnyi (Bié) bat Adrian
Voinea (Rou) 6-3 5-7 6-4. Jan-Michael
Gambill (EU) bat Michaël Chang (EU)
7-5 7-5.
Rome (It). Tournoi WTA (1,08
million de dollars). Simple
dames, 1er tour: Denisa Chladkova
(Tch) bat Patty Schnyder (S) 6-4 4-6 6-
4. Elena Dementieva (Rus) bat Lilia
Osterloh (EU) 7-6 (7-2) 6-1. Anne-
Gaëlle Sidot (Fr) bat Jennifer Capriati
(EU) 6-3 7-5. (si)

rts

Classements

Décision
favorable
au FC Sion

lafargue

Bellinzone devra payer. Le
transfert de Paolo Gigantelli lui
coûtera 120 000 francs en faveur
du FC Sion. La commission de
mutation de la ligue nationale
exige le versement de cette som-
me à titre d'indemnité de for-
mation et de rupture de contrat.
L'affaire était en cours depuis le
mois de juillet. Une possibilité
de recours existe. «Nous avions
demandé une somme p lus im-
portante puisque Gigantelli a
disputé une quinzaine de ren-
contres l'an dernier», relève
Hervé Gorce le manager du FC
Sion. «La commission s'est bor-
née à déterminer le préjudice fi-
nancier uniquement sur la p é-
riode dé formation.» L'indemni-
té est à verser dans les trente
jours. Gigantelli avait quitté le
FC Sion au terme de la saison
1998-1999. SF
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l était une fois la radio. Il
était une fois les auteurs
dramatiques. Le jour où ils
ont collaboré, l'art a avancé.
Et un jour, la télévision est

apparue. Elle a tout repris. Le
théâtre radiophonique est devenu
moribond, empoisonné par le
petit écran.

Pourtant, aujourd'hui, le thé-
âtre sur les ondes trouve un nou-
veau souffle de vie. Grâce au dyna-
misme d'Espace 2, de la Fondation
Johnny Aubert-Tournier Maisons
Mainou et à la Société suisse des
auteurs (SSA), six auteurs ont créé
des pièces diffusées le 27 mai à
20 heures et le 10 juin à 20 heures
sur Espace 2. Le public pourra éga-
lement découvrir ces réalisations
en avant-première au Théâtre du
Griitli le 22 mai à 20 heures. Lors
de cette soirée, trois pièces seront
réalisées en direct, et trois autres,
déjà enregistrées en studio, seront
présentées.

L'expérience promet d'être
passionnante. «Nous nous réjouis-
sons de ces moments. Car la radio
se met rarement en scène. Voir com-
ment s'enregistre une p ièce radio-
p honique est assez surréaliste»,
souligne Gérald Chevrolet, le
directeur des «Maisons Mainou»-
Fondation Johnny Aubert-Tour-
nier. Le décalage entre la percep-
tion visuelle et la dimension
sonore offre au spectateur une
jubilation toute particulière. Une
expérience paradoxale aussi ,
puisque d'habitude la radio
s'adresse à chaque personne; elle
installe une relation privilégiée
entre l'auteur, le réalisateur et l'au-
diteur.

Une fondation pour la création
La résidence de Vandœuvres se voue aux artistes.

Démarrage original
' Aujourd'hui, Gérald Chevrolet
ne cache pas sa satisfaction. Tout
semble bien se terminer, alors que,
raconte-t-il, «l'idée de cette colla-
boration vient d'un échec». En
1998, Espace 2 avait lancé un
concours pour trouver de jeunes
auteurs intéressés à développer un
scénario «radiophonique». Deux
des participants avaient alors reçu
«une prime de commande sur la
base d'un synopsis jugé promet-
teur». Seulement, dès que le jury
a lu les textes, il les a déclarés
insuffisants. Résultat, les pièces
n'ont jamais été produites. «A par-
tir de là, une grande discussion a
eu lieu autour des raisons de cet
échec. Il en est ressorti que l'écriture
radiophonique est un genre dra-
matique spécifique, et aujourd'hui
rares sont les auteurs à en connaître
les subtilités.» D'où l'idée de cette
opération entre la Fondation
Aubert-Tournier, Espace 2 et la
SSA

Cadre propice
Maisons Mainou, la résidence

d'artistes sise à Vandœuvres dans
le canton de Genève, a ainsi offert
à six auteurs sélectionnés un cadre
propice à la création. Isabelle
Bonillo, Isabelle Carceles, Michel
Beretti, Julie Gilbert, Odile Cornuz
et Jean-Michel Râber ont bénéfi-
cié des conseils des spécialistes de

B

elle, majestueuse, au cachet
certain. La maison de la
Fondation Johnny Aubert-

Tournier, à Vandœuvres (à dix
minutes du centre de Genève),
offre un cadre magnifique aux
artistes. Depuis le début du XXe
siècle, cette résidence a accueilli
de nombreux écrivains, musiciens
et auteurs dramatiques. Le tout
grâce aux relations qu'entrete-
naient Johnny Aubert, pianiste
connu, et Germaine Tournier,
comédienne, avec les milieux cul-
turels. A la mort de son époux
Johnny, Germaine Tournier décide
de léguer le domaine aux compo-
siteurs et écrivains des arts du
spectacle. «Elle nous en a fait le
don de son vivant. Elle était même Séance d'écoute, lors de la création des pièces. phii.PPe christin

là à son inauguration en 1998. Elle
s'en est allée juste après, comme si
elle avait accompli tout ce qu'elle
devait», souligne Gérald Chevrolet,
le directeur de Maisons Mainou.

Actuellement, Maisons
Mainou emploie un directeur, une
administratrice, une attachée de
presse et un intendant. Elle
accueille des artistes, leur fournit
$te et tranquillité pour travailler;
Pas de risque de ghetto? «Won, car
nous n'offrons pas résidence sans
avoir de coproducteurs, afin d'être
sûr que les projets en création ici se
réalisent», ajoute le directeur. Ainsi
la fondation organise-t-elle régu-
lièrement des manifestations pré-
sentant les œuvres créées. «Ces
rendez-vous annuels s'appellent

«Regain». Ils permettent de stimu-
ler la vie de l'œuvre dans l'avenir.»
Editeurs, producteurs et public
viennent y assister nombreux.
Autre manière d'assurer la vie de
la création: s'associer avec des pro-
ducteurs dès le départ. «Cest ce qui
s'est passé avec la radio.»

La maison offre des espaces de
travail, une salle de rencontre; sans
oublier la maison d'hôtes où les
résidents sont logés et nourris.
«C'est un lieu vivant, et non un
musée», souligne-t-on dans la pla-
quette de présentation. «C'était un
pari au départ, car nous n'avions
pas de fortune personnelle. Mais,
comme ici, nous sommes tous des
artistes, l 'émulation est certaine.
On s'investit à fond.» CS

es sur les ormes
«Maisons Mainou» et Espace 2 proposent six pièces radiophoniques

La maison de la Fondation Aubert-Tournier a accueilli en mars les six auteurs sélectionnés

la radio, écoute quelques pièces,
puis écrit leur création person-
nelle. «On se voyait régulièrement,
entre les gens d'Espace 2, ceux de la

SSA et de la Fondation pour voir Vandœuvres; trois autres tra-
l 'évolution des p ièces», ajoute M. vaillaient «en externe». A noter que
Chevrolet. Trois des auteurs res- les auteurs restant sur place sem-
taient sur place, dans la maison de blent avoir eu plus de facilité que

Philippe christin

leurs collègues dans le travail
d'écriture. «Le fait d'être souvent
ensemble, de manger ensemble et
de parler de l'évolution de leur tra-

Musique d avenir
«La pièce radiophonique est

une bonne formule, car elle offre
un espace de liberté, tout en y insé-
rant des structures exigeantes.» De
plus, les auditeurs apprécient les
pièces, si elles durent vingt mi-
nutes au maximum. «On a remar-
qué que les gens recommencent à
aimer qu'on leur raconte des his-
toires», affirme M. Chevrolet.

L'histoire d'amour entre Mai-
sons Mainou et la radio ne fait que
commencer. La Fondation Aubert-
Tournier n'exclut pas de réaliser
un jour une coproduction avec
France Culture. Une manière de
faire connaître les talents suisses
hors de nos frontières.

Il était une fois la radio. Il était
une fois des auteurs. Un jour, ils
ont collaboré.

CHRISTINE SAVIOZ

«Théâtre d'ondes», le 22 mai à
20 heures au Théâtre du Griitli, rue
Général-Dufour à Genève.
Réservations au (022) 328 98 78.

Papivore
Un roman
de Michel Bùhler
Pendant le mois de mai, Bulle fait la
fête à la montagne. Nombreuses
manifestations. Page 36

Télévision
Les 80 ans
de Jean-Paul II
AI occasion de I anniversaire du
pape, laTSR propose un reportage
biographique. Page 35

vail a créé une émulation très béné-
fique.» Les six pièces ont un seul
point commun; la thématique de
l'otage. A part cela, elles ont toutes
un contenu fort différent. «C'est
hétéroclite, c'est certain!», s'exclame
Gérald Chevrolet. Ainsi les spec-
tateurs et auditeurs découvriront-
ils par exemple un couple, marié
depuis des années, se disputant
depuis des années aussi, prenant
un mouton comme otage...



Un homme en guerre

le pape Jean Paul II, une figure du catholicisme du XXe siècle

TSR2 • 20 h 25 • REPORTAGE consommation, remettant les vraies valeurs à

Jean Paul ll, le pape leurs justes place,

du millénaire ¦___ . u 
Le 18 mai prochain, le pape Jean Paul II _ „, , , . , .. ..
fêtera son 80e anniversaire. Afin de souligner Jurant les vingt années pendan lesquelles il a

cet événement, la deuxième chaîne romande br.lle sur la ce ne mondi aie, renforçant la

programme ce soir un reportage qui retrace la ^̂ fJZ ^̂ *
. j , . .,_ , i i i _ _ _  _. J nombreux oavs, est apparu comme unvie de celui qu, fut le pape le plus influent du homme ^  ̂ ̂ m ,ède y.

même. En tant que pape, il s'est défini à
travers son opposition à la plupart des

Etonnante élection idéologies dominantes: le communisme, le
capitalisme forcené, la société de

En 1978, Karol Wojtyla, cardinal polonais, consommation. Il a proposé de se comporter
accédait à la papauté et son élection, quoique dans la vie privée, professionnelle, face à la
étonnante, n'en réjouit pas moins les fidèles, m0rt même, selon les principes chrétiens. Son
éveillant en eux un immense espoir. A la suite insistance sur la présence de Dieu, dans notre
du décès de deux papes dans un laps de époque séculaire, pose la question: est-il
temps de quelque mois, la jeunesse et perdu ou est-ce nous qui le sommes?
l'énergie de celui qui prit pour nom Jean Paul Ce documentaire américano-français , réalisé
Il a été la source d'un nouvel espoir pour en 1999 par Helen Whitney et Jane Barnes, a
l'Eglise catholique. nécessité une année de tournage. Helen

Whitney a réalisé une centaine d'entretiens
Poète, acteur, athlète, intellectuel et à I aise durant ses voyages en Po|ogne| au Mexique,
en présence des médias, ce premier pape non au Salvador, en Angleterre, en Italie ou à
italien depuis le XVe siècle est apparu à la travers |es Etats-Unis. Ces entretiens ont été
communauté du Vatican comme le plus menés avec des personnes qui ont
moderne des candidats. soigneusement étudié le parcours de Jean

. . Paul II ou dont la vie a croisé celle du pape.
Pour les croyants, comme pour les non- Ces onnes sont des journa |isteS) de

H
s

croyants, ainsi que pour les prélats des autres J des êtr d
J
es rabbi des

religions, il semblait être un pape en accord scientifiques et des survivants de l'Holocauste
avec son temps.

w. Imber
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Un grand voyageur
Du Brésil à la Corée, de l'Afrique à Cuba ou

dernièrement, à Jérusalem, Jean Paul
et est toujours, un grand voyageur,
sa foi à travers le monde, comme les
au temps du Christ.

pape qui a assisté à la chute du mur

encore,
Il a été
portant
apôtres

Il est le
de Berlin et à l'éclatement du communisme,
celui qui a demandé pardon pour les erreurs
du christianisme et les fautes de l'Eglise, celui
qui a mis en garde contre l'idéologie de la
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det-Rousselle. Film de André Hune-
belle, François Perler, Dany Robin,
Bourvll 42130177

12.00 Cas de divorce 82669697
12.25 Hélène et les garçons
57861429 12.55 Woof 83656564
13.20 Le Renard 46235245 14.25 Un
cas pour deux 39896500 15.25 Der-
rick 95341719 16.30 Lovlng 44373603
16.55 Street Justice 57752993 17.40
Mister T 76355871 18,10 Top Models
31745871 18.35 Deux flics à Miami
86267806 19.25 Le miracle de
l'amour 71863177 19.50 Roseanne
73151158 20.45 Urgences, Film de
Marisa Sllver 10758413 22.30 Ciné-
Files 98754429 22.45 L'exécuteur de
Hong Kong, Film de James Fargo,
avec Chuck Norris 38768245 0.20
Confessions erotiques 28084611

RADIO CHABLAIS
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. La santé
par les plantes, rubrique Multimé-
dia, Jeux 11.00 Infos 12.00 Infos.
Le 12-13 13.00 L'air de rien 17.00
Infos. Trajectoire avec Laurent Du-
faux 18.00 Le journal du soir. Le
18-19 19.00 Saga

7.00
8.00
8.20

8.35

7.00
8.00

9.00
9.35

10.10

11.35 Une famille à
épreuve

12.20 Tous sur orblt
12.30 TJ Midi
12.55 Zig Zag café

Michel Buhler

Minizap 538158
Teletubbies 315429
Quel temps fait-il?

6412603
Top ModelS 6569264
Les enfants du
printemps. Film de
Marco Plco, avec
Pierre Ardlti. 3. Les

11.05 NZZ Format. Les

feuilles mortes 214352
Euronews 4217055 11.35
Les feux de l'amour

4956245 12.00
Une famille à toute 12.15
épreuve 7233806
Tous sur orbite 1323719

548516

2207784

13.45 Matlock 8377622 13.25
Le prisonnier (2/2)

14.35 Inspecteur Derrick
Tandem 4294993

15.35 Cyclisme 7542500 17.00
Tour d'Italie, 3e étape

17.30 Sentinel 1079597
18.20 Top Models 2028055
18.45 Météo régionale 18.00

Tout en région 888210 18.25
19.15 Tout sport 7013448 18.55
19.30 TJ-Soir/Météo 822564 19.25
20.05 A bon entendeur 923503

Euronews 27246622
Quel temps fait-il?

27144210
Fans de fout 86727326
Magellan Hebdo. Nous
les ados 72502953
Temps présent 41575500

enfants, 2, Conquérir
le monde 15322402
Quel temps fait-Il?

93281500
Euronews 94939993
L'espagnol avec Victor

17685413
Ana va al qulosco
Les contes
d'Avonlea 33318622
La malle mystérieuse
Les Zap 13502516
Les chasseurs
d'étoiles; Couac en
vrac; Samba et Leuk
Les Minizap 21242546
Les animaux du bois
de quatr'sous; Les
Razmokets
Les Maxizap 10542305
Teletubbies 381951S8
Vldeomachlne 21245041
L'allemand avec Victor

90867413

20.35 20.00
George Tintin 49340142
de la jungle 913264 Le iotus bieu (2)
Film de Sam Weisman, avec 20.25
Brendan Fraser, Leslie Mann
Elevé par une tribu de goril-
les, George vit paisiblement
dans la jungle, jusqu'au jour
où il sauve une riche héritiè-
re...
22.10 Verso 228210 22.20
22.45 La femme Nikita 22.30

La disparition 3655264 22.50
23.30 La vie en face 339719

A l'occasion du 80e
anniversaire de Jean
Paul II 42043697
Jean Paul II, le pape
du millénaire
Film biographique de
Helen Whitney et Jane
Barnes
TOUt Sport 73306239
Soir Dernière 84473448
Tous sur orbite
La face cachée de la
lune ' 61998149
Santé 6712117?
Tout en région 5574915a
Zig Zag café 5109353c
Michel Buhler
Textvision 62609901

22.45 Célébrités 91435535
0.10 Les rendez-vous de

l'entreprise 35347307
0.35 TF1 nuit 41467765
0.50 Reportages 54467479
1.15 Très chasse eseaiess
2.10 Histoires naturelles

92425814
3.00 Enquêtes à l'Italienne

76112776
3.55 Histoires naturelles

50442949
4.25 Musique 62701272
4.50 Histoires naturelles

13492036
5.50 Papa revient demain

56080727
6.15 Secrets 84i846u

6.55 Tour du monde 15337177 7.30
Tableaux SDF 50582806 8.35 Le re-
quin-pèlerin, mystère des océans
39469448 10.15 5 colonnes 55045158
11.20 Scarpla, par José Van Dam
21062516 12.05 Belfast, Maine
38555887 13,55 Mémoires de pierre
39979887 14,55 Légendes des tribus
perdues 12302500 16.15 L'homme
qui fabrique le supercanon 60041697
17.15 La «flesta» électorale
53518516 18.10 Les pistes du Far
West 98897177 19.05 La loi de la
jungle 90501264 20,00 Balade en vi-
déo mineure 91788457 20.30 Des
gens qui bougent 43768697 21.30 Le
retour 43869581 22.20 Sur les traces
de la nature 19683326 22,45 Les en-
fants des ordures 38760603

7.00 Sport matin 1879790 8.30 Cy-
clisme, Tour d'Italie 694061 9.30
Gymnastique artistique. Champion-
nats d'Europe dame à Paris/Bercy
634429 11.00 Football 135852 12.00
Eurogoals 662624 13.30 Football.
Gillette Dream Team: meneur de Jeu
396806 14.00 Tennis, Tournoi fémi-
nin de Rome 911500 15.30 Cyclisme,
Tour d'Italie 458061 17.00 Equita-
tlon, Derby de La Baule 502500
18.00 Football. Gillette Dream
Team: milieu défenslf 155581 18,30
Tennis 882264 20.00 Tennis. Tournoi
féminin de Rome 247177 21.30 Bas-
ket-ball. NBA Action 614264 22.00
Boxe: Charles Baou/Nordlne Mouchl
870429 23.30 Tennis. Tournoi fémi-
nin de Rome 411167 0.30 Golf
1760098

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Scanner: «Documentaire ou
fiction, où est la frontière?» Invités:
Benoît Aymon, Stéphane Bron et Ca-
role Roussopoulos (sous réserve),
Animé par Jean-Henry Papllloud et
Joël Ceruttl, Reportages 19,00 et
23,30 Et quoi en plus On Tour.
«Free Zone», magazine musical. Hir-
sute, groupe de Martigny, enregistré
au Fornex Rock Festival 1999 20.00
72 heures, spécial Europe. Shaker,
Canal 9 se vend... Invités des mem-
bres du comité de Canal 9. Animé
par Sylvie Chevalier et Joël Ceruttl,
Reportages, Appel pour Madagascar

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Tutti sotto un tetto 13.15 Manuela
14.00 Una blonda per papa 14.25
Patois vivo o morto 15.10 Love Beat
16.00 Teleglornale 16.10 Rlcordl
16.45 Amlcl miel 16.55 Un détecti-
ve In corsla 17.40 Amici miel 18.00
Teleglornale 18.10 Amlcl miel 18.50
Oggi Sport 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotldlano 20.00 Teleglornale/
Meteo 20.40 Era, Ora 22.00 Walker
Texas ranger 22.50 Teleglornale
23.10 Walker, Texas Ranger 23.55
Buonanotte 0,05 Fine

E-Hfl
20.45 Trader Horn. De Reza Badlyl,
avec Anne Heywood, Don Knlghl
(1973) 22.30 L'aventure. De Victor
Fleming, avec Clark Gable, Joan
Blondell (1945) 0.40 Tonnerre Apa-
che. De Joseph Newman, avec Char-
les Bronson, Richard Boone (1961)
2.20 Les comédiens, De Peter Glen-
vllle, avec Lee Marvin, Robert Shaw
(1967)

6.40 Info 73970326
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 90022719
9.10 InfOS 63838326
9.20 Chapeau melon et

bottes de cuir 13237531
10.20 Alerte Cobra 69356245
11.15 Dallas: L'ombre d'un

dOUte 73812622
12.05 Tac O Tac 43426516
12.15 Le juste prix 59500429
12.50 A vrai dire 12290371
13.00 Journal/Météo

Les jardins de
Laurent 32814784

13.55 Les feux de l'amour
70079535

14.45 La loi est la loi
Laura 75554805

15.45 Magnum 11311142
16.40 Pacific Blue 47722142
17.35 Sunset Beach

93126887
18.25 EXClUSif 37590603
19.05 Le blgdil 45351719
19.55 Hyper net 76634603
20.00 Journal/Les courses/

MétéO 31237500

6.30 Télématin 80315142
8.35 Amoureusement vôtre

82487974

9.00 Amour, gloire et
beauté 84292871

9.30 C'est au programme
57116852

10.55 Flash info 65359790
11.00 MotUS 90771852
11.35 Les Z'amours 39347351
12.15 Un livre, des livres

61792239

12.20 Pyramide 32414790
12.50 Paroles de terroir

46349852
12.55 Météo/Journal 56916887
13.45 Expression directe

69559603
13.50 Un cas pour deux

15617055

16.00 Tiercé 77750790
16.10 La chance aux

chansons 43199974
17.00 Des chiffres et des

lettres 62056326
17.25 Un livre, des livres

56427500
17.30 Nash Bridges 5S448iss
18.20 Face caméra 80740516
18.45 Friends 62768622
19.15 Qui est qui? 99492005
19.50 Un gars, une fille

28690055
20.00 Journal/Météo 31234413

20.55
XXL 41372719
Film de Arlel Zeltoun, avec
Gérard Depardieu, Michel
Boujenah, Eisa Zylbersteln.
Un commerçant juif du Sen-
tier tient avec sa sœur la
boutique XL, dans laquelle il
se sent un peu à l'étroit. Il
convoite un local appartenant
au père de sa fiancée.

UJJJH
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6,40
Unomattlna 7,05 Rassegna stampa
B.30 TG 1 - Flash 9.55 Uno strano
camplone dl football, Film 11.35 La
vecchla fattorla 12.25 Che tempo fa
12.30 TG1 - Flash 12.35 La slgnora
In glallo. Téléfilm 13.30 Teleglornale
14.10 Anteprlma Aile 2 su Raiuno
14.35 Aile 2 su Raiuno 16.00 Solle-
tico 17.00 Ragazzl 17.50 Prima del
TG 18.00 TG 1 18.10 Prima 18,35
In bocca al lupol 20.00 TG 1 20,35
Zlttl tuttiI 20.50 Clrcus 23.05 TG 1
23,20 L'Italla dl Bartall e Coppl
0.05 Tgl-Notte 0.30 Agenda 0.45 II
grlllo 1.10 Aforlsml 1.15 Sottovoce
1,45 Rainette. Spensleratlsslma

20.50
Miïou en mai

36800239
Film de Louis Malle, avec Mi-
chel Plccoli, Miou-Miou, Mi-
chel Dechaussoy,
22.40 Un livre, des livres

54507055

22.45 La vie à l'endroit
Magazine 49123974

0.35 Journal 7101775s
1.00 Futur antérieur

Magazine 32525123
2.30 Mezzo l'Info 95585524
2.45 Les Z'amours 20694659
3.15 Le milliardaire ou le

magasin du ciselet
91923494

3.55 24 heures d'info
5914561 1

4.15 D'hôtels en cabanes
38484727

5.00 Amis pour la vie
97936746

5.50 La Chance aux
chansons 52303494

7.00 Go Cart Mattina 9,50 Amlche
nemlche, Téléfilm 10.50 Medlclna
33 11.15 TG 2-Mattina 11.30 An-
teprlma I Fatti Vostrl 12.00 I Fatti
Vostrl 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Trlbuna del Référendum 14.00 Affarl
dl cuore 14.30 Al posto tuo 15.35
Fragole e Mambo. La vita In dlretta
16.00 Tg Flash 17.30 TG 2 flash
18.30 TG 2 flash 18.40 Sportsera
19.00 II Clown. Téléfilm 20.00 I Fa-
volosl Tlny, Cartonl 20.30 TG 2 - Se-
ra 20.50 II commlssarlo Montalba-
no. Film 22.55 A brlglla sclotta
23,55 TG 2 notte 0.25 Néon Ciné-
ma 0.30 Parlamento 0,50 Passato
fatale, Film 2.10 Ralnotte, Italla In-
terroge 2.15 Questa Italla
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Euronews 54450429 8.00
Les Minikeums 79555332 8.05
Un jour en France

65235448

Corky, un enfant pas
comme les autres

17584158

Drôles de dames
32945784

Bon appétit, bien sûr
33377790

Le 12/13 60216535
Régions.corn 13750177
KenO 52452531
C'est mon choix

18150448

Le magazine du Sénat
357436974

Questions au
gouvernement 337956500
Saga-cités 92581264
Des hommes contre
du charbon
Les minikeums 32255055
Le kadoX 49836429
Questions pour un

10.40

11.30

11.55
13.20
13.45
13.55

14.48

14.58

16.00 15.20
16.10

17.3016.35
17.45
18.20

18.45

18.50
20.05
20.35

champion 80664142 18.25
Un livre, un jour 19.20

58910055 19.54
19/20 60382784
Fa si la 95772522 20.05
Tout le sport 31801167

20.40

M6 express 94612055 6.25
M comme musique 6.45

84445968
M6 express 77986245 8.10
M comme musique

61355871 10.20
M6 express 43411790

9.00
9.35

10.00
10.05

11.00
11.05

12.00

M comme musique
11154326

M6 express 62458697

10.50 Ripostes
11.45
12.15
12.45
13.10

14.00

M comme musique
13629968

M6 express. Météo
95821852

Moesha 31526351
La petite maison dans
la prairie
L'installation 71856500
Un combat pour la
dignité 35319239
Code Quantum 55397910
M comme musique

32589068

Les nouvelles
aventures de Robin
des Bois 54795332
Loïs et Clark 26645531
Cosby show 55401051
6 minutes/Météo

483502429

Notre belle famille
66407245

E=M6 découverte
54541500

14.30

15.20
16.00
I
16.35

17.10

17.30
17.55

Langue: italien 3307180e
Ça tourne Bromby

51160061

Les écrans du savoir
13748239

Les grandes aventures
du XXe siècle 29050781

8115744E

53026993

94017871

Cellulo
Studio conseils
100% question 45537968
Le monde des
animaux
Les dessous de

44496806

la terre
99751790

parloir
21756577
58388177

Entre espoir et

Entretien
16.00 Les grandes

manœuvres 96861993
16.35 Alfred Hitchcock

présente: Treizième
étage 94550121

17.10 Qu'est-ce qu'on
mange? 10705719

17.30 100% qestion 72314597
17.55 Eléments déchaînés

22260516

18.30 Mouvement 91 en 177
18.55 C'est quoi, la France?

83058264

19.00 Archimède 259245
20.15 La vie en feuilleton

654061

20.55
Pourquoi?
Comment? 31132055
Magazine présenté par Sté-
phane Augier, invitée: Virgi-
nie Lemoine
Les secrets du surnaturel
Les secrets de l'hypnose; Les
trucs des gourous; Les pou-
voirs du pendule; Feux surna-
turels à Moirans; La combus-
tion humaine spontanée; Ap-
paritions surnaturelles; Quand
les esprits du mal se déchaî-
nent; Communiquer avec les
morts.

22.55 Soir 3/Météo 33713055
23.30 Texto 13324351

Le livre fait son
cinéma

0.20 Libre court 30121920
0.5O Le magazine

olympique 45092949
1.20 C'est mon choix

16773123

2.05 Nocturnales 44133333

EZH BETÏT-1
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 TAFakzem
13.40 Megaherz 14.45 Lindenstras-
se 15.25 Rad: Giro d'Ialia 17.00
Erdferkel Arthur und 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 Siska. Krimiserie 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club 23.45
Nachtbulletin/Meteo

9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.35 Palast der tausend Traùme
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Grossstadtrevier 19.52 Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Julia:
eine ungewôhnliche Frau 21.05 Pfei-
fer 21.35 E wie Emil 22.00 Plusmi-
nus 22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 Fast wie zu Hause
0.25 Nachtmagazin 0.45 Urlaub fur
die Liebe. Melodrama 2.15 Nacht-
magazin 2.35 Wiederholungen

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 La aventura del Saber
10.50 A su salud 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30 Tele-
diario internacional 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazon de primavera
15.00 Telediario 15.55 Maria Emilia
17.00 Barrio sesamo 17.30 Delfy y
sus amigos 18.00 Futbol 18.25 El
escarabajo verde 18.55 El El precio
justo 20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Cine. Ciclo argentina. Fuga de
cerebros 23.20 Vertigo 0.15 Docu-
mentas 1.00 Polideportivo 1.30 Te-
lediario 2.00 A ciencia cierta 2.30
Leonela 4.00 Cantares 5.00 Cine.
Rufufu da el golpe

20.55 20.45
Objectif terre: La vie en face
L'invasion Eldin au pays
est commencée des merveilles

14490993
Téléfilm de Peter Markle, 21 45
avec Christopher Meloni,
Marcia Cross
Après avoir retrouvé une fil- ,i 46
lette kidnappée, un policier
prend malgré lui la tête d'une 21 50
dangereuse lutte contre l'in-
vasion finale d'extraterrestres.

22.40 Le berceau vide
Téléfilm de Paul
Schneider 55552055

0.20 Capital 71560562
2.05 Culture pub 23646524
2.30 Plus vite que la

musique 53305359
2.55 Buddy Miles 54621611 23.25
3.50 Melvin Taylor. 14543475
4.15 Dégénération punk 1.05

88055272
5.15 Fréquenstar 75493901
5.55 M comme Musique 2.35

27573524

3864784

Thema
Viva Megalopolis
L'avenir de nos villes?
Dans la vraie
Megalopolis ios6oi%3
Tokyo Skin 5106500
Film de Hawana
Yukinari
Cinq «Tokyonautes» à
la recherche de
l'amour, du bonheur
ou de l'argent se
croisent dans l'univers
hyper-moderne de la
capitale japonaise
La ville est une
personne 7531332
Dix jours de folie (R)
Téléfilm de Christian
Wagner 7792932
Le cœur de Marie (R)
Court-métrage 5552524

E_ËZ_H
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Frauenarzt Dr. Markus Merthin
11.35 Gesundheit 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Heute
in Deutschland 14.15 Discovery
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 18.00 Am liebsten Marlene 19.00
Heute 19.25 Hôtel Elfie 20.15 Wie
Wûrden Sle entscheiden? 21.00
Frontal 21.45 Heute-journal 22.15
Schattenmrnn 22.45 Im Ziechen des
Widerspruch" " '• Faust 0.30 The
History Chat n'

7.30 Primera Pagina 8.00 Remate
8.15 Acontece 8.30 Mistérios de Li-
sboa 9.00 Em 1a Mao 10.50 Contra
Informaçao 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 Nomes da
Nossa Gente 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Jogo Falado 16.30 Boa Tarde
18.00 Caderno Diârio 18.15 Perdi-
dos de Amor 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias Portugal 20.00 Nao
es Homem Nao es Nada 20.30 Aju-
ste de Contas 21.00 TeleJornal
21.45 Remate 22.00 Contra Infor-
maçao 22.05 Vamos dormir «Os Pa-
tinhos» 22.10 Economia 22.15 Sub
26 23.45 Travessa do Cotovelo 0.45
Acontece 1.00 Jornal 2 1.45 Contra
Informaçao

ESI
11.45 Blinky Bill 12.10 Teletubbies
12.35 Hanni und Nanni 12.55 Mi-
mis Villa 13.10 Kinderprogramm
14.30 Die Simpsons 14.55 Team
Knight Rider 15.40 Star Trek 16.25
Hercules 17.10 Der Prinz von Bel Air
17.35 Aile unter einem Dach 18.05
Hôr mal, wer da hâmmert! 18.30
Die Nanny 19.00 Caroline in the city
19.30 ZiB/Wetter/Sport 20.15 Fuss-
ball 22.35 Deadly Speed. TV-Action-
film 0.05 INterface. Erotikfilm 1.25
Intime Bekenntnisse. Erotikserie
1.50 Erotische Tagebûcher 2.15
Wiederholungen

INTERNET

Internet et son Atlas
Emboîtant le pas à l'encyclopédie Britannica, Encarta propose, en ligne, des cartes
géo-politiques du monde entier. Commentaires dans la langue de Shakespeare
que l'on peut traduire en ligne sur le net. Quelle est encore l'utilité des gros
volumes encyclopédiques dans votre bibliothèque...?

Netscape: Bienvenue sur le site internet du S

B3 \Mà le NouvellisteaiMUiME
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O
NEW! Encarta World English
Dictionary 
r CED

©
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| Choose a Map * | I Go I
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V.-L.U..-.-.- J snos
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COURRIERS-EMAILS
ABONNEMENTS
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Rapide, facile et «léger»...
@ Dictionnaire Encarta

sans frais
Microsoft ajoute à son encyclopédie
en ligne Encarta le «World English
Dictionary», disponible gratuitement.

On peut déjà retrouver sur le site
d'Encarta une encyclopédie recen-
sant quelque 16 000 articles ainsi
qu'un atlas mondial, tous deux gra-
tuits dans leur version de base. Il en
coûte une cinquantaine de dollars
américains pour s'abonner annuelle-
ment à la version «Deluxe», mise à
jour régulièrement, soit dix de plus
que le prix suggéré pour le CD-rom
Encarta.

Depuis la mi-avril prochain, un
dictionnaire anglais s'ajoutera donc à
ceux-ci. Outre les définitions tradi-
tionnelles d'un dictionnaire, la ver-
sion en ligne proposera un fichier so-
nore pour chacune des entrées.

Base de données mise à jour
continuellement!

Yo_r gais» ay to 16 .000 _jti_! __,  inulti_.a di., »m
dic-Onp_v, and oui1 worid ol!as.

^Wi Encyclopc-io

PHYSICAL SCIENCES
TECHNOLOSV
LIFE SCIENCE

aeoqmfHV Svil__riand ¦¦
HISTORV Multimedia
SOCIAL SCIENCE 

PERFORMINSARTS HT"____

SPORTS, HOBBIES, „ PETS

Soiss Fia. and Aïihem («ah
_. _!. )(!k+7k)

En anglais exclusivement... mais
pour des surfeurs avertis, cela ne de-
vrait pas vous poser de problèmes...!

http://encarta.msn.com/

@ Nouveau Windows
Media Player

Une mise à jour de la version du logi-
ciel multimédia par excellence sur
PC, le Microsoft Windows Media
Player 7, est disponible sur le Net.

Considéré comme le plus popu-
laire lecteur de fichiers multimédias
aux États-Unis, le Windows Media
Player a fait l'objet de plusieurs amé-
liorations. La future version 7, qui
n'est présentement disponible qu'en
«aperçu de technologie», promet
d'offrir des fonctions avancées de
gestion de contenu multimédia, tout
comme le Realjukebox de RealNet-
works. La véritable sortie du logiciel
est prévue pour plus tard cette année,
mais vous pouvez télécharger l'aper-
çu sur le site du Windows Media

¦RRJHWgWWWmBB I P<» ._.< 141 SrtMlM Ï»-J» 4___ 1> r. In.;.^____u_u_________u_u_t____^___i _.,„,, u Mrii ,„r„ Houv<1_iJ„
Liens sur Internet
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Player.
Le Windows Media Player sera

intégré comme jamais au système
d'exploitation Windows, la majorité
des fonctions seront accessibles à
partir d'un seul clic. MP3, lecture en
transit, diffusion multimédia, enre-
gistrement et lecture de disques com-
pacts, la plupart des formats dans
î'audio comme dans la vidéo seront
supportés. L'interface sera entière-
ment personnalisable, en ajoutant
des «peaux» à la manière du lecteur
Winamp de Nullsoft.

http: / /www.microsoft.com/
windows/windowsmedia/en/

defaultasp
Retrouvez ces articles sur le Web

www.lenouvelliste.ch rubrique Info-
Web.

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
webnf@no_.velliste._h

Les secrets du
surnaturel
Ce soir, sur France 3 à 20 h 55,
l'émission «Comment? Pourquoi?» se
penche sur le phénomène du surnaturel.
A l'aube du troisième millénaire, jamais
le paranormal ne s'est aussi bien porté.
Crainte de l'avenir, perte de croyance en
tous genre, perte d'identité aussi dans
une société de plus en plus
déshumanisante, les situations de cette
fin de siècle sont du pain bénit pour les
gourous de tous poils et les diseurs de
bonne aventure. Et, par le fait même,
certains phénomènes semblent défier les
lois de la sciences. L'équipe de Sylvain
Augier a enquêté sur ces manifestations
étranges qui fascinent parfois, dérangent
souvent...

tzjy \kMJtv
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RELISIONS. PHILOSOPKV
ART, LANSÏÏÂ SE, S LITERATÛRE

Les trucs de gourous
Télé-évangélistes qui réalisent des
miracles en direct, guérisseurs dotés de
pouvoirs extraordinaires, chirurgiens qui
opèrent à mains nues, vrais gourous ou
imposteurs?

prétend que ce «feu du ciel» ne frappe
pas au hasard et certains y voient la
manifestation du pouvoir de Dieu.

Les pouvoirs du pendule
Ils soulagent les douleurs, détectent
l'eau à l'aide de baguette de sourciers
ou traquent les personnes disparues.
Radiesthésistes ou magnétiseurs, quels
sont leurs pouvoirs?

Combustion humaine
spontanée
Des corps humains qui se consument
brusquement sans explication. On

F̂€^

3/15
ww.grimmy

Apparitions
surnaturelles
Maisons hantées, apparitions de
spectres. Ces étranges phénomènes
sont-ils les manifestations des puissances
de l'au-delà?

Quand les esprits du mal
se déchaînent
On les appelle «esprit frappeurs» ou
«poltergeist» . Pourquoi ces esprits
s'acharnent-ils sur les vivants et
comment les combat-on?

Une soirée garantie frissons!

http://encarta.msn.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:webnf@nouvelliste.ch
http://www.grimmy.com


Les colères saines
«La plaine à l'Eau belle» de Michel Buhler est paru aux Editions Bernard Campiche

M

ichel Buhler
a traversé les
ans sans
prendre une
ride; le chan-

teur poète, qui dit dans ses
chansons la Romandie dans
ses lumières magiques, dans
ses chemins de traverse, dans
ses intimités, ses contradic-
tions et ses contrastes est aussi
écrivain. Il nous revient au-
jourd 'hui avec un roman «La
plaine à l'Eau belle» chez Ber-
nard Campiche.

Michel Buhler, sous ses
airs de tendresse et de trouba-
dour, a toujours été un écor-
ché vif. Les injustices sociales,
les égarements de notre socié-
té matérialiste, les aberrations
des budgets de l'armée, le ra-
cisme, les difficultés d'intégra-
tion de l'autre, celui que l'on
appelle l'étranger, l'ont tou-
jours frappé et il l'a dit dans
ses textes, clairement, précisé-
ment, avec des mots tran-
chants, ciselés dans l'air bleu
et parfois sombre des villes ou
des campagnes énigmatiques
de Suisse romande.

Journaliste au chômage Editions Bernard Campiche, «La plaine à l'Eau belle» de Michel
Le dernier roman de Michel Buhler idd

Buhler met en scène un jour-
naliste au chômage, Philippe
Chappuis, 50 ans, en deuil de
son Isabelle. Un homme enga-
gé, qui a des idées sociales
bien précises et qui tout à
coup s'est trouvé coupé de ses
racines du quotidien, celui
avec lequel on doit lutter, se
mesurer, mais qui crée une
structure de combat dans la-
quelle l'individu peut se déve-
lopper, se renforcer , s'épa-
nouir.

Dans son chalet, perdu
dans la campagne vaudoise il
médite, réfléchit, tricote des
pensées parfois noires sur le
capitalisme envahissant qui
«nuit gravement à la dignité
de l'homme». Dans un cadre
et un décor époustouflant de
silence, celui qui engendre le
recueillement, le ressource-
ment, la descente intérieure,
une ombre se profile , qui de-
vient de plus en plus sombre
et pleine, redoutable et dévo-
ratriçe d'espace: des pro-
moteurs ont débarqué, qui
veulent faire de cet endroit
privilégié un golf pour jeunes
«loups» férus de portable et
d'affaires boursières. La résis-
tance s'organise alors avec ses

potes, des «vrais de vrai»,
comme lui, qui veulent pré-
server cet environnement et
ne pas l'abandonner une fois
de plus, à ces nouveaux maî-
tres du monde à qui l'argent
ouvre tous les horizons. Une
lutte héroïque, David contre
Goliath, qui va mettre en
exergue les différences de vue
de ces marginaux qui croient
encore en des idéaux de par-
tage, de solidarité, de justice,
et de communication, non
celle des cellulaires, mais celle
qui se passe entre quatre
yeux, avec les modulations du
regard, les inflexions de la
voix nue, seule, non déformée
par les ondes magnétiques...

Vraies questions
Le livre de Buhler est frais et
sain, ébouriffant , bienvenu
dans le courant de pensée uni-
que qui nous submerge; il
nous pose les vraies questions,
celles de l'amité, de l'amour,
de la dignité humaine, des va-
leurs sociales à sauvegarder,
des peurs et des angoisses qui
nous atteignent, des envies qui
nous brûlent la gorge et les
yeux. J EAN -MARC THEYTAZ

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
American Beauty
Ce soir mardi 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.

Version française.
De Roland Joffé, avec Gérard Depardieu, Uma 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 mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Jonathan Lynn, avec Bruce Willis, Matthew Perry.
Une farce immorale où tout le monde veut tuer tout le
monde... L'humour, les renversements de situations, la
qualité de la musique et de l'interprétation de ce polar
délirant en font un agréable divertissement.

LUX (027) 322 15 45
Mission to Mars

Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans

LE MOT MYSTÈREA Errer Relais
Ailleurs Etêter Rudéral
Alto Etréci
Autre S 

I Saule
B Intrus Scrupule
Bénie Séculaire
Bruine M Sorbet

Marin Souci

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: frénésie

Horizontalement: 1. Pour le lever, il faut L
l' avoir prononcé. 2. Premier - Préposition. 3. On
s'en contente, faute de mieux. 4. Passage - Ou-
verture au mur. 5. Note - Engrais naturel. 6.
Œuvre picturale - Référence monétaire. 7. On y
passe avant d'être en quarantaine. 8. Coup de 1
pouce - Observé. 9. Manière future d'aller - Un
bon moyen pour ramasser les feuilles mortes... 2
10. Pas le moins du monde! - Agent dou-
blement secret. 11. Une voie qui évite le centre.
Verticalement: 1. On a bien de la chance à 3

recevoir ses soins... 2. Terre émergée - La meil-
leure manière de se défouler. 3. Un qui revient 4
souvent à l'interrogatoire - Quel cuistre! 4.
C'est quelqu'un de peu connu... - Sigle romand _
- Taches de noir. 5. Un qui varie selon la pig-
mentation - Prénom féminin. 6. On le fait à
peau moite - A la douceur délicieuse. 7. Pro- -
nom personnel - Petites boules vivantes. 8. In-
dice de recommencement - Travailleur agricole 7
sud-américain - Celui qui la fait doit aussi la
subir. 9. On y montre bien grise mine...

Définition: chauve-souris, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera qu e
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Cellule N I 
Cession Notice Tendon
Conter Tiare
Créature O Timon
Crise Océan Tolérant
Cuissot Oponce Totalisé
Culotter Ourlé Toussé

Troène
D p Truie
Dérouler Pieuvre Truite
Dortoir
Droit R V 

Raboté V?rr?
i Rebord Vicaire
Eclair Virement
Ecrou Volume

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Ascenseur. 2. Morceau. 3.
On. Ré. SOS. 4. Parc. Ri. 5. Trublions. 6. OAS. Et. 7.
Lacunes. 8. II. Ida. 9. Clauses. 10. Sirli. Une. 11.
Equestres.
Verticalement: 1. Amont. Lisse. 2. Son. Real. Iq
3. Cr. Pu. Cru. 4. Ecrabouillé. 5. Néerlandais. 6. Sa
Ciseau. 7. Eus. Sûr. 8. Orne. René. 9. Résiste. Ses.

LES MOTS CROISES PAR DéNIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M M

DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
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 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

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
Ce soir mardi à 20 h 12 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des
Alpes, Montana, 481 24 20.
Sion: Pharmacie Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher,
723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17/
Monthey: Pharmacie Buttet, (024)
471 38 31.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024)
463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke,
Naters, 923 91 76.

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 Tanguy Michel-
loud, 1950 Sion, natel (079) 628 60 90.
Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs

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 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Tax
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.
Câblais: Taxi espace, 0800/864 949.

DIVbrxb
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.

Version française.
De Steven Soderbergh, avec Julia Roberts.
Une sorte de thriller judicio-initiatique très finement
réalisé.
Le film du mois.

—i— MARTIGNY ̂ --—-
CASINO (027) 722 17 74
Mon voisin le tueur
Ce soir mardi 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
Buena Vista Social Club
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Un film de Wim Wenders.
La musique cubaine, la vie des Cubains, toute la poésie
de Cuba.

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Mission to Mars
Ce soir mardi 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 mardi à 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

S ERRE
BOURG (027) 455 01 18
Scream 3
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Vatel
Ce soir mardi à 20 h 15 Hans

http://www.lenouvelliste.ch


t
Dans le faire-part de décès de

Madame

Simone
HÉRITIER

née DEBONS
1916

paru dans «Le Nouvelliste»
d'hier lundi, nous avons
omis, sous la rubrique «Ses
sœurs, beau-frère et belles-
sœurs», de mentionner:
Madame veuve Christiane Debons-Léger et famille, à
Savièse;

Avec nos excuses. La famille.

La société
de gymnastique
Martigny-Aurore

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette GIROUD Simone HÉRITIER
membre fondateur de la
section dames. maman de Julie-Anna

membre.

t
L'Amicale de pêche

Valais-Ossola
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie THELER

maman de Jean-Louis et
Roger, et grand-maman de
David et Samuel, membres
actifs, et de Bernard, ami du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-391653

t.
En souvenir de
Georgette
TROILLET

|p7̂  -̂ SP_fl

Ai ' / 1
18 mai 1999 -18 mal 2000

G randement tu nous man-
ques

E t ne plus te voir, te par-
ler...

O h! quelle épouse, maman
et grand-maman tu as
été

R espect pour ton courage
et ta volonté

G énérosité; donnant sans
compter

E t toujours là pour nous
T riste quand tu as compris

que tu lâchais prise
T u seras toujours
E ternelle dans nos cœurs!

Dédé, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Monthey, le vendredi 19 mai
2000, à 19 h 30.

La chorale
du Petit-Saint-Bernard

d'Aven
a le regret de faire part du
décès de

Madame

Marie THELER
EBENER

La FCVPA

La classe 1965 d'Evolène {̂ ois?e
e M' ^̂  ™e-Président de la

a le regret de faire part du
décès de PQur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-391871

Madame mÊmmuuum,mmmmmmmwmmuuumimummmmmumuummuuuuuuum

a le regret de faire part du décès de

Madame

Isabelle BARMAZ
GEORGES

sœur de sa contemporaine et
amie Cécile. o_6-39iss5

L'Amicale
des remplaçants

de buralistes postaux
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Isabelle BARMAZ

GEORGES
sœur de Josy, notre collègue
membre passif.

La classe 1960 d'Evolène
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Isabelle BARMAZ

épouse d'Hermann et sœur
de Jean-Luc, contemporains
et amis.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

AVIS MORTUAIRES
De8 hà 12 h

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 7511
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

ĝ̂  
322 28 30

J. VOEFFRAY& FILS
POMPES FUNÈBRES Mayenne* 12-SON

t
La famille et les amis ont le
profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marie-
Louise

CHÉTELAT
née CRETTAZ

qui s'est endormie paisiblement dans sa 96e année.
Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Selon le désir de la défunte, le dernier adieu a eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Delémont, le 11 mai 2000.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La Bourgeoisie de Sierre
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie THELER
maman de Roger, président cantonal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-391709

La Chambre valaisanne
des agents généraux d'assurances

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie THELER
EBENER

maman de Roger, dévoué caissier et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-391874

La section bourgeoisiale
du PDG de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie THELER

maman de Bernard, vice-
président de la bourgeoisie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-391794

Le Club de pétanque
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette GIROUD
maman de Pierre-André,
membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-391700

Les collaborateurs du service interne et externe
de l'agence générale pour le Valais à Sierre
du GAN Incendie-Accidents et de Zénith Vie

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie THELER
maman de leur patron, M. Roger Théier. 035 39172e

Le GAN incendie accidents, sa direction générale
et ses collaborateurs à Pully

ont le profond regret de faire part du décès de
Madame

Marie THELER
EBENER

mère de leur agent général à Sierre, M. Roger Théier

La direction générale et le personnel
de Zenith Vie. à Pully,

compagnie d'assurances sur la vie
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie THELER
EBENER

mère de M. Roger Théier, leur agent général à Sierre

Le personnel et la direction de la maison
Louis Vallotton S.A., chauffages à Sierre

ont le pénible regret de faire part du décès de

Madame

Marie THELER
maman de leur patron, associé et ami Jean-Louis Théier.

036-391626

L'Union du personnel
des services publics sierrois

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Evelyne SAVIOZ
membre. mn-vnmn

L'entreprise Walo Bertschinger S _A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Evelyne SAVIOZ
FAVROD

belle-sœur de M. Jean-Bernard Reuse, mandataire
commercial.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-391820

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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S'est endormi paisiblement
au foyer Le Haut-de-Cry à
Vétroz, le dimanche 14 mai L__=

,-~"" " vJ2000, entouré de l'affection
des siens BéES **_** JUl

ZAMBAZ r '̂JI
1911 ^™ 

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Aimée et Gérard Pellissier-Zambaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion;
André et Marily Zambaz-Gaist et leurs enfants, à Vétroz;
Marc et Simone Zambaz-Monnet, leurs enfants et petits-
enfants, à Vétroz;
Famille de feu Luc Zambaz-Papilloud, à Vétroz;
Famille de feu Edouard Zambaz;
Famille de feu François Fumeaux;
Ses filleuls;
Ses amis;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Ardon, le
mercredi 17 mai 2000, à 17 heures.
Gildo repose à la crypte d'Ardon où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 16 mai 2000, de 19 à 20 heures.
Vos dons iront pour la rénovation de l'église de Vétroz.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Forré Saxon S_A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Frida CARRUPT
maman de Roger, employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-391815

Vous tous qui avez partagé notre peine et notre chagrin, par
vos nombreuses présences, vos dons, vos fleurs et
couronnes, votre solide amitié et vos prières, la famille de

Madame

Lucie SAVIOZ-VIACCOZ
vous adresse un immense Merci.

Un merci particulier:
- aux curés Pralong, Zuber et Massy;
- au docteur El Assaoui;
- au service social et aux infirmières;
- au Chœur mixte de Vissoie;
- à la Bourgeoisie de Saint-Jean;
- à l'entreprise André Epiney, Sierre;
- à l'entreprise Francis Métrailler, Saint-Jean;
- au pronostic des Becs-de-Bosson, Grimentz;
- aux corps des sapeurs-pompiers de Saint-Jean;
- aux pompes funèbres Charles Théier & fils.

Saint-Jean, mai 2000. 036-391682

t
La famille de

Monsieur

Roger
VOUILLOZ

remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
part à sa peine par leur
présence, leurs dons, leurs
messages, leurs envois de
fleurs.

Martigny, mai 2000.

t
Elle s'est endormie paisiblement après une longue maladie.

C'est avec une grande tristesse
que nous annonçons le décès _^Ê kfe.

^H ̂ P'*.'"'3**" jEifjb ilSMarie-Rose %" f
AMHERDT-
ÉVÉQUOZ *

1927 ' '
survenu le 13 mai 2000, à l'hôpital de Gravelone, à Sion.

Ses enfants:
Rose-Marie et Mauro Scolari-Amherdt, à Gordola (TI);
Charles-Henri et Diane Amherdt-Poulin, à Sainte-Foye
(Québej c);
Lisette et Gilbert Morand-Amherdt, à Uvrier;
Catherine et Vincent Bussi-Amherdt, à Neuchâtel;
Ses petits-enfants:
Giorgia, Pierre-Pascal et Eloisa Scolari;
Simon et Lucie Morand;
Zoé Bussi;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses
neveux et ses nièces:
Famille Charly Boulnoix-Evéquoz, à Vétroz;
Monsieur et Madame Philippe et Rita Evéquoz-Arnold, à
Conthey;
Famille Ginette Taillens-Evéquoz, à Martigny;
Famille Roland et Annie leltsch-Evéquoz, à Conthey;
Famille Edouard et Marthe Amherdt, à Lausanne;
Famille; feu André Terrettaz-Amherd, à Sion;
Famille feu Pierre Ferrero-Amherdt, à Sion;
Ses amies:
Odette Rapillard et Maddy Germanier, à Conthey;
La famille amie Mario Altamura, à Sion;
et tous ceux qui l'ont connue et appréciée.

Selon les désirs de notre maman, il n'y aura pas de
cérémonie religieuse.
Un hommage lui sera rendu le mercredi 17 mai 2000, à
14 h 30. au centre funéraire de Platta, à Sion.

Nous tenons à remercier:
Celles et ceux qui lui ont permis de rester le plus longtemps
possible à son domicile:
- tante Anny et oncle Roland;
- Héléna, infirmière , et Laurence, aide familiale;
- toute l'équipe du CMS de Vétroz;
- le docteur Bertholet.
Celles et ceux qui l'ont soignée et accompagnée lors de la
dernière étape de sa vie:
- les docteurs Bayard et Rossier;
- Rita Gay, ICUS et toute l'équipe de l'unité de soins

continus de l'hôpital de Gravelone.
Adresse de la famille: Lisette Morand-Amherdt

rue des Grands-Prés 40, 1958 Uvrier.

t
La Poste Suisse, direction régionale de Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Isabelle BARMAZ-
GEORGES

sœur des buralistes d'Evolène et de Vex, et fidèle collabora-
trice à la poste d'Evolène.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-391763

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette GIROUD
maman de M. Pierre-André Giroud, chef de service adjoint
des services techniques municipaux

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-391679

t
Je quitte ceux que j'aime
Pour rejoindre ceux que j'ai tellement aimés.

S'est endormi paisiblement à son domicile à Erde, dans sa
79e année

Monsieur

Martial GERMANIER-
WASER

__É_  ̂>*_____r \̂
m ¦ . S

\ '

\

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse:
Geneviève Germanier-Waser, à Erde;
Ses filles:
Gilda Germanier et son fiancé Freddy Aymon, à Sion;

Sa petite-fille chérie: Audrey;
Marlène et Mustafa Berisha-Quennoz et leurs fils Florian, à
Massongex;
Sa belle-sœur:
Simone Germanier-Germanier, à Erde;
Son beau-frère:
Joseph et Christine Waser-Nozyinski, à Lausanne;
Ses neveux et nièces:
Eddy et Rose-Marie Germanier-Crettaz et leurs enfants, à
Premploz;
Hugo et Catherine Germanier-Jollien et leurs enfants, à
Erde;
Monique et Daniel Fournier-Germanier et leurs enfants, à
Aproz;
Gabrielle et Michel Gaillard-Germanier et leurs enfants, à
Riddes;
Isabelle et Sylvia Waser, à Lausanne;
Ses cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le mercredi 17 mai 2000, à 17 heures.
Martial repose à la crypte d'Erde où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 16 mai 2000, de 19 à 20 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à la chapelle de Biollaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare Edelweiss des Diablerets

Les Hauts de Conthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martial GERMANIER
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par M
vos nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame Hl Ĵ^

REYNARD ffilÉffl ^
sa famille remercie du fond du cœur toutes les personnes qui
ont pris part de près comme de loin à sa peine, par leurs
prières, par leur présence, leurs dons, leurs messages de con-
doléances et par tous ces signes d'amitié.

Savièse, mai 2000.



t
Un être aimé qui meurt ne saurait nous quitter,
mais nous précède seulement.

Nous avons le profond regret de faire part du décès de

MATTER H ;fl
enlevé à notre tendre
affection à l'aube du lundi

il 'M\ . . /
Son épouse: ' mmiKull 
Elvira Matter-Cina, à Sion;
Sa fille et son beau-fils:
Marie-Rose et Claude Tscherrig-Matter , à Veyras;
Sa belle-fille:
Claudette Matter-Dessimoz, à Sion;
Ses petits-enfants:
Frank Matter, à Sion;
Marc et Rachel Tscherrig, à Veyras;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu Franz Hertel-Matter, à Port-Valais;
La famille de feu Lina Kuonen-Matter;
Elvira Matter-Ruffener et ses enfants, à Loèche-Ville;
Viktor et Edith Matter-Villa et leurs enfants, à Loèche-Ville;
Hedwig Imseng-Matter et ses enfants, à Loèche-Ville;
Esther Cina-Kuonen et ses enfants, à Salquenen;
Kilian et Myriam Vogel-Clna et leurs enfants, à Viège;
Théodore et Laurette Kuonen-Knupfer et leurs enfants, à
Sion;

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le mercredi 17 mai 2000, à 10 h 30.
Ernest repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 16 mai, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean BIETRY
1940

Font part de leur peine:

Son épouse:
Claude Bietry, à Chamoson;
Ses enfants:
Pascal et Chantai Bietry, à Hérimoncourt (France);
Thierry et Fernanda Bietry, à Chamoson;
Ses petits-enfants:
Marie, Valérie, Fanny, Laura, Julie, Nicolas;
Sa sœur, et son beau-frère:
Andrée et Claude Vernier, à Dasle (France);
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que ses amis en France et en Suisse;

La cérémonie d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chamoson, le mercredi 17 mai 2000, à 16 heures.
Le corps repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 16 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration, la direction,

le personnel enseignant
et les camarades de classe

du centre scolaire régional de Crans-Montana
ont le profond regret de faire part du décès tragique survenu
dans un accident de la circulation de

Monsieur

Jean-Marc
CHAUVENET

papa d'Amélie, élève de 1 Primaire C.

L'ensevelissement aura lieu en France, mais une cérémonie
religieuse réunira les proches et la famille, le mercredi 17 mai
2000 à 16 heures, à l'église de Montana-Station.

U-D-j - 1696

t
Tu nous as tous réunis hier
pour ta dernière Fête des mères, merci.
Tendres bisous.

Madame

Jacqueline GIRARDET
néeKARAM

nous as quittés paisiblement le lundi 15 mai 2000, à l'âge de
76 ans, entourée de l'affection des siens.

Dans la tristesse:
Son époux: Ernest Girardet, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Daniel et Joëlle Girardet-Achino et leur fille Léa, à Genève;
Alain et Marie-Paule Girardet-Bender et leurs enfants
Gaston et Victor, à Martigny;
Pierre et Claudine Girardet-Favri et leurs enfants Julien,
Carole et Hugo, à Opio (F);
Ses beaux-frères:
Henri Oliac-Karam, à Cannes, et sa famille;
Daniel Glrardet-Kouchtchouk, à Genève, et sa famille;
Son neveu:
Jean-Luc Aubouy-Karam, et sa famille, à Tournefeuil (F);
Sa nièce:
Annick Aubouy et sa fille Claire, à Pélissane (F);
ainsi que les amis du Liban, de la Côte d'Azur et de Suisse.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mercredi 17 mai 2000, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte de Martigny-Bourg où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 16 mai 2000 de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Ernest Girardet,

rue de l'Hôpital 11, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration, la direction,
les collaboratrices et les collaborateurs

de Goumaz S A., fruits et légumes, Vésenaz
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre JORIS
papa de M™ Marie-Jeanne Claret, administratrice de la
société; grand-papa de M. Jean-Daniel Claret, adrninis-
trateur, et de M"e Emmanuelle Claret, administratrice; beau-
père de M. Pierre-André Claret, président et administrateur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil d'administration, la direction
et les collaborateurs de Zaninetti S.A.,

primeurs en gros, Carouge
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre JORIS
papa de M™ Marie-Jeanne Claret-Joris, administratrice de la
société; grand-père de M. Jean-Daniel Claret, président et
administrateur, et de M"" Emmanuelle Claret, administra-
trice; beau-père de M. Pierre-André Claret, administrateur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association des importateurs
en primeurs en gros de Genève

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre JORIS
beau-père de M. Pierre-André Claret, président de
l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
S est endormi paisiblement le
dimanche 14 mai 2000 à
l'hôpital de Martigny

Monsieur

Pierre
JORIS

Font part de leur peine: ^^m_fc_M_^^^^H

Sa chère épouse:
Jeanne loris-Fort, à Saxon;
Ses enfants:
Marina et Maurice Maret-Joris , à Saxon;
Pierre-André Joris et son amie Michèle, à Saxon;
Marie-Jeanne et Pierre-André Claret-Joris, à Troinex;
Cécile Joris-Gillioz, à Verbier;
Ses petits-enfants:
Robert Maret, et son amie Michèle;
Anne-Françoise Joris et son ami Patrick;
Claude et Brigitte Joris-Vérolet;
Jean-Daniel et Cristina Claret-Serrano;
Emmanuelle et Mathias Layer-Claret;
Ses arrière-petits-enfants:
Mélanie, Laurent, Marine, Antoine-Pierre, Angel, Anouk,
Maëlle:
Sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Marie-Louise Joris;
Pierre .et Marcelle Fort-Dondainaz et leurs enfants;
Ernest Granges-Fort;
Cécile Fort-Felley, ses enfants et petits-enfants;
Berthe Fort-Monnet, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Cécile Gaillard-Joris;
La famille de feu Marie Perrier-Fort;
Ses cousins, cousines, à Saxon, Martigny, Salvan, Saillon et
Chicago;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le mercredi 17 mai 2000, à 15 heures.
Le défunt repose à la crypte de Saxon où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 16 mai 2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
René Heimo

. Fiduciaire FIGESCO, à Genève
et ses collaborateurs

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre JORIS

t

papa de M™ Marie-Jeanne Claret, administratrice des
sociétés Finaz SA, Goumaz SA, Zaninetti SA., à Genève;
beau-père de M. Pierre-André Claret; grand-père de
M"" Emmanuelle Claret et de M. Jean-Daniel Claret, adminis-
tratrice et administrateurs de ces sociétés.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le conseil d'administration, la direction,
les collaboratrices et les collaborateurs

de Roger Finaz S.A., primeurs en gros, Genève
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre JORIS
papa de M™ Marie-Jeanne Claret-Joris, administratrice de la
société; grand-père de M. Jean-Daniel Claret, administrateur
de la société, et de M°e Emmanuelle Claret, administratrice
de la société; beau-père de M. Pierre-André Claret,
président-directeur général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 1 7 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
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Tournée cancérigène
Britney Spears a reçu de vi-
rulentes critiques de la part
de l'Institut américain con-
tre le cancer, après avoir
installé une cabine UV dans
son bus de tournée. Or le
cancer de la peau a été
montré du doigt comme
étant le cancer qui tue le
plus aux Etats-Unis. Malgré
les risques encourus, Brit-
ney Spears s'expose très ré-
gulièrement aux rayons UV
dans son bus. L'Institut de
lutte contre le cancer pense
que l'adolescente doit être
prudente et qu'encourager
par sa conduite les jeunes
gens à utiliser des appareils
pouvant provoquer la terri-
ble maladie n'est pas une
excellente idée... (actustar) ¦

_

AUJOURD'HUI EN VALAIS
Les conditions estivales se poursuivent en Valais ce mardi. Les températures
grimperont aux alentours de 28 degrés dans la plaine du Rhône. Il fera
encore plus de- 20 degrés à 1500 mètres d'altitude. L'après-midi, des
cumulus bourgeonneront à nouveau sur les crêtes, mais le risque d'averses
ou d'orages restera faible dans l'ensemble. Côté vents, il faudra s'attendre
à une brise modérée en plaine et un vent faible du sud-ouest en montagne.

Audrey Mestre, à gauche, brisant la surface de l eau, après avoir battu le record du monde en apnée «No Limits». Cela se passait à La
Palma, aux îles Canaries, samedi

L a  

plongée en apnée
poids variable «No
Limits» consiste en
une descente à l'ai-
de d'une gueuse et

remontée avec un ballon. Et
c'est dans cette discipline
qu'Audrey Mestre, âgée de
25 ans, vient de pulvériser un re-
cord mondial, à La Palma, aux
Canaries, samedi dernier. La
Française a plongé à une pro-
fondeur de 125 mètres, en y de-
meurant (ieux minutes et trois
secondes. Son coach et mari, le
Cubain Francisco Ferreras Ro-
driguez, dit Pipin, essaiera quant

dernier.

à lui de battre le record mondial
de plongée, catégorie hommes.
Ce record est actuellement de
-150 mètres, détenu par Umber-
to Pelizzari depuis le 24 octobre
1999.

Pour mémoire, la limite ab-
solue de l'apnée avait été fixée à
l'époque par les médecins à
50 mètres. Au-delà, la cage tora-
cique serait écrasée, pensait-on,
entraînant la mort de l'apnéiste.
Enzo Mayorca, qui avait atteint
les 49 mètres, releva le défi. En
1970, lui et Jacques Mayol, attei-
gnaient respectivement 74 et

La série de beau temps et de chaleur prendra fin
durant la journée de mercredi, avec l'arrivée en
soirée d'une perturbation pluvio-'orageuse. Jeudi, les
nuages domineront et il pleuvra encore en matinée.
Il fera assez frais. Le temps devrait s'améliorer
vendredi déjà

76 mètres. Devant une telle «es-
calade» des profondeurs, la
Confédération mondiale des ac-
tivités subaquatiques (CMAS),
qui reconnaissait et homolo-
guait les records de plongée en
apnée depuis 1949, décida de ne
plus prendre en compte le ca-
ractère sportif de l'activité, mais
seulement celui expérimental.

En juillet 1992, Rossana
Mayorca, fille d'Enzo Mayorca
qui, en 1988, franchissait la pro-
fondeur mythique des 100 mè-
tres, bat le record du monde fé-
minin de plongée en apnée. Du
côté masculin, Pipin et l'Italien

keystone

Umberto Pelizzari entraient en
compétition pour battre tous les
records. En octobre 1992, Pipin
atteignait 120 mètres. Puis l'an-
née suivante 123 mètres pour
l'Italien et 125 mètres pour le
Cubain.

Début 1994, un Français,
Cyril Isoardi, touchait la cote de
127 mètres. Peu après, le 29
mars 1994, il ne remontait pas
après un entraînement visant à
atteindre les 130 mètres. Il a
malheureusement reposé avec
davantage d'acuité le problème
des limites humaines..:

YANN GESSLER

Nous fêtons
Saint Ubald
ou Théobald
ou Thibaut

Evêque, né vers 1084 et mort
en 1160 à Gubbio. Ordonné
prêtre en 1114, il devint prieur
de la cathédrale où il s'efforça
d'introduire la vie commune.
Nommé évêque de Ravenne, il
ne changea rien à sa manière
de vivre. Humble et doux, il
supporta avec patience beau-
coup de contrariétés.
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Le 16 mai...

temps et températures aujourd'hui
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