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BonaDarte tête d'affiche !
Le passage des troupes napoléoniennes à Martigny, en moins incontournable - que pour montrer ce qu'ont pu
mai 1800, n'a pas fait que des heureux. Mais Octodure vivre les Valaisans de la région! Le coup d'envoi des festi-
n'est pas rancunière. Deux cents ans après la traversée des vités sera donné après-demain samedi. Un grand cortège,
Alpes par celui qui allait devenir l'empereur Napoléon 1er, sous la forme d'une reconstitution historique, tiendra lieu
la cite du coude du Rhône commémore l'événement, de rampe de lancement. Avant le gros des manifestations
Non pas tant pour glorifier Bonaparte - il demeure néan- fixé à la mi-juillet. Pages 2-3

On va commémorer samedi à l'amphithéâtre de Martigny le passage des troupes napoléoniennes, voici deux cents ans. g.-a. cretton

Un vote capital nour la Suisse

E d i t o r i a I

C'est vers un vote capital pour la Suisse que l'on s'achemine ce dimanche. Avec l'ou-
verture des urnes dans les villes s'achève une campagne qui a fait couler beaucoup
d'encre et vu s'échanger une surabondance d'arguments, dans les deux sens. A tel
point que l'on ne sait plus très bien où se trouve l'essentiel, le contenu réel des
accords que l'on nous propose. Une page de résumé dans cette édition et tout aura
été dit: il ne vous restera plus alors... qu'a aller voter. Page 23
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La voie
de la raison

La Suisse, pays à l'économie à
nouveau prometteuse à la sortie
de la crise, ne peut pas se don-
ner un handicap supplémentaire
par rapport à ses concurrents eu-
ropéens. Pour accéder avec facili-
té à un marché «incontournable»
et à son débouché naturel qu 'est
l'Europe, elle ne peut sans ris-
ques continuer à se fonder sur les
accords de libre-échange qui da-
tent de 1972. A un moment où
l'Europe n'était même pas l'ébau-
che de ce qu'elle est devenue.
Nous devons remettre à plat nos
outils d'échange avec le partenai-
re numéro un qu'est l'Union eu-
ropéenne. Pour suivre la voie rai-
sonnable indiquée par le peuple
souverain, la mise à jour de ces
accords économiques ne doit pas
toucher à l'essentiel de notre
souveraineté démocratique ni à
notre neutralité.

La négociation des accords bila-
téraux a permis cet exercice déli-
cat: avoir accès au grand marché
européen sans pour autant pren-
dre un engagement sans retour
sur le grand thème de l'adhésion.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, adver-
saires et partisans de l'entrée
dans l'Union européenne peuvent
sans risque voter les accords.
Ceux-ci vont permettre à la Suis-
se de faire l'expérience européen-
ne sur le plan économique, sans
compromettre l'avenir, dans un
sens ou dans l'autre.
Refuser les accords, c'est le plus
sûr moyen de précipiter la démar-
che d'adhésion.
Les accepter, c est se donner le
temps de l'expérience. Et saisir
une chance économique qui ne
se représentera pas.

FRANçOIS DAYER
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La ritaline:
médicament

ou solution de f acilité?
Quatre millions
de petits Améri-
cains prennent
quotidiennement
de la ritaline, ce
médicament qui
permet d'équili-
brer le comporte-
ment des enfants
que l'on dit «hy-
peractifs». La ritaline, pro-
duite par Novartis, a cette
propriété particulière d'exci-
ter un sujet normal et de cal-
mer celui qui souffre du tha-
da (trouble d'hyperactivité
avec déficit de l'attention),
du moins dans une majorité
de cas.

Le recul nécessaire à
une appréciation correcte de
ses effets est encore insuffi-
sant puisqu'elle n'est admi-
nistrée que depuis une ving-
taine d'années et qu'elle était
jusqu'à présent relativement
méconnue. La France ne
l'autorise d'ailleurs que de-
puis peu et, à l'instar de la
Suisse, ne la dispense que
sous contrôle médical strict.
Les Etats-Unis et le Canada
feraient bien de s'inspirer de
cette prudence, puisque chez
eux, une distribution oeau-
coup plus libérale de ce mé-
dicament donne lieu à de
réels abus. Ces jours der-
niers, ils étaient dénoncés
bruyamment à l'occasion du
décès d'un adolescent sous
ritaline: Novartis était mon-

tré du doigt et la
législation suisse
jugée laxiste.

On estime
aujourd'hui à en-
viron 3% les en-
fants atteints de
ce trouble dont la
définition donne
lieu à toutes sor-

tes d'interprétations. En ef-
fet, être turbulent, manquer
de concentration à l'école ou
désobéir régulièrement sont
des attitudes qui peuvent dé-
couler d'un manque d'édu-
cation, voire de difficultés re-
lationnelles plus ou moins
graves. Dans ce cas, la prise
de ritaline risque de camou-
fler les symptômes d'un pro-
blème qui va demeurer en-
tier. Il serait en revanche
dommage de refuser à un
enfant gravement perturbé
une aide médicale suscepti-
ble de diminuer sa souffran-
ce et celle de son entourage.

On a pu constater dans
les cantons de Vaud et de
Neuchâtel (où une étude a
été réalisée) que la distribu-
tion de ritaline est en nette
augmentation ces dernières
années. Nos autorités sani-
taires et scolaires valaisannes
devraient se montrer vigilan-
tes dans ce domaine délicat.
La tenue de statistiques per-
mettrait déjà de prévenir cer-
tains abus.

CILETTE CRETTON

Les crétins des Alpes
En montagne, le risque zéro
n'existe pas.

Au cours de l'hiver dra-
matique 1998:1999, près de
sept cents avalanches ont été
recensées, occasionnant la
mort de trente-six personnes
dont douze à Evolène.

Plus de 5 mètres de nei-
ge, avec des pointes à 8 mè-
tres, sont tombés au nord
des Alpes.

C'est dire qu'on ne sau-
rait badiner avec le danger
qui menace certaines régions
de montagne.

Cette préoccupation ne
semble toutefois guère ani-
mer la réflexion de certaines
organisations comme Pro
Natura et le WWF, qui attri-
buent l'origine de ces décès
au fait qu'on aurait construit
n'importe où, sans un plan
de zone à jour.

Or, de telles affirmations
ne correspondent pas à la
réalité. Elles sont en fait évo-
quées pour justifier les oppo-
sitions dans le dossier des
ouvrages paravalanches et
ce, au mépris du danger
existant.

Si on compare en effet
les catastrophes de 1951 et
1999, on constate qu'en
1951, septante personnes
sont mortes, prisonnières
dans leur habitation, contre
neuf en 1999.

Cela démontre que
l'avalanche frappe en tout

Les articles des rubriques
n'engagent que leurs auteurs

temps et en tout lieu sans
que la responsabilité des
hommes ne soit engagée en
matière d'aménagement du
territoire.

En réalité, et c'est le
WWF qui l'écrit dans son
journal de décembre 1999,
les organisations écologiques
ont voulu par leur proposi-
tion à Evolène «intentionnel-
lement ouvrir le débat sur la
problématique des ouvrages
de protection en montagne».

Et le WWF de conclure:
«Les avalanches sont une des
composantes naturelles des
Alpes, comme les rivières et
les glaciers qui reculent, elles
façonnent le paysage et en-
tretiennent une dynamique
renouvelée de la végétation.
L 'équilibre naturel repose sur
ces p hénomènes.»

Les parents qui ont per-
du un enfant, les riverains et
les automobilistes menacés
par les avalanches apprécie-
ront les motifs de ces oppo-
sitions ainsi que la nouvelle
échelle des valeurs qui dicte
l'attitude de certaines orga-
nisations.

Les habitants d'Evolène
sont-ils dès lors condamnés
à accepter la fatalité, à s'ac-
comoder du danger et à se
soumettre aux caprices des
nouveaux missionnaires de
l'environnement?

SIMON EPINEY
président d'Aqua Nostra VS

c.p. 17, Sierre

'INVITÉ et LE COURRIER

iciie va
Défilé historique dans ses rues et revue de troupes à l'amphithéâtre:

ce samedi, Martigny ouvre en grande pompe les festivités
du Bicentenaire du passage des Alpes par Bonaparte.

$m$yy s -~-J!r. "W  ̂ "1 Dates et
événements

Salve d'honneur tirée le 15 ju in  1989 par le 21e Régiment napoléonien d'infanterie de ligne. Le col du
Grand-Saint-Bernard fêtait son bimillénaire. La région va revivre cette ambiance napoléonienne. nf

En  
mai 1800, Bonaparte

choisit de franchir le
Grand-Saint-Bernard avec

ses troupes pour tomber par
surprise sur les Autrichiens. Un
choix tactique payant. Le
14 juin, celui qui deviendra qua-
tre ans plus tard Napoléon Ier
remporte en effet à Marengo!
une victoire qui a forcément
changé la face de l'histoire en
Europe. Deux cents ans plus
tard, Martigny veut se souvenir
que c'est au coude du Rhône et
en Entremont que Bonaparte et
ses 46 000 hommes ont préparé
leur succès, qu'ils ont façonné
l'histoire. Arrivé le 17 mai à
Martigny, Bonaparte est l'hôte

de la prévôté du Saint-Bernard,
alors que ses généraux logent à
la Grand-Maison. Le gros de la
troupe les a cependant précédés
en Valais. L'armée de réserve -
composée de 46 000 soldats,
6000 chevaux, 300 véhicules, 50
canons et 8 obusiers - arrive en
effet en Octodure dès le 14 mai.
En moins d'une semaine, cette
armée impressionnante va ral-
lier Bourg-Saint-Pierre où elle
bivouaquera une nuit, avant de
franchir le col du Grand-Saint-
Bernard et de descendre sur
Aoste. Bonaparte, lui, quitte
Martigny le 20 mai à 1 heure.
Après de brèves haltes à Liddes
et à Bourg-Saint-Pierre, il est re-

çu a 1 hospice avant de franchir
à son tour la frontière .

Deux cents ans plus tard,
des dizaines de figurants vont
rappeler cette folle épopée - des
Suisses tout d'abord, issus de la
Compagnie des Vieux-Grena-
diers de Genève, du Contingent
des Grenadiers fribourgeois et
des Milices vaudoises; mais
aussi des Italiens (ceux du Stato
Maggiore Napoleonico délia Do-
ra) et des Français, ces derniers
n'étant engagés qu'en juillet
prochain.

Défilés historiques, revues
de troupes, bivouacs, conféren-
ces, colloques ou expositions:
tout sera bon pour permettre au
grand public de mieux com-
prendre cette aventure. Pour
mieux cerner aussi les sacrifices
consentis par la population lo-
cale, qui a dû subvenir, plus ou
moins volontairement, aux be-
soins en nourriture et fourrages
de cette armée imposante.

Cette commémoration sera
aussi l'occasion d'imaginer les
sommes d'efforts et de courage
qui auront été nécessaires aux
soldats de Bonaparte et aux pay-
sans suisses - alléchés par les
1000 francs de récompense pro-
mis, mais jamais versés, à ceux
qui aideraient à hisser sur les
sommets les pièces d'artillerie -
pour acheminer au col du
Grand-Saint-Bernard, à 2472
mètres d'altitude, des tonnes de
matériel. Comme ces lourds ca-
nons et ces obusiers imposants.

Pas question d'apologie
Pas question cependant pour les
organisateurs de ces réjouissan-
ces de faire l'apologie de
Bonaparte. Instigateur de cet
anniversaire et passionné d'his-
toire, Léonard-Pierre Closuit s'y
refuse. «Martigny se défend d'or-
ganiser cette commémoration
pour glorifier la personnalité de
Napoléon, dont les faits guer-
riers ont coûté la vie à près de
6,5 millions de personnes, expli-
que-t-il. Nous désirons juste
montrer aux gens d'ici et aux
hôtes du Valais ce que les Marti-
gnerains et les Entremontants de
1800 ont vécu». PASCAL GUEX

• Pour tout renseignement
complémentaire, téléphonez
à l'Office du tourisme
de Martigny (027) 721 22 20
ou branchez-vous sur Internet
et tapez
www.bonapartemartigny.ch

Reconstitutions historiques
• Samedi 20 mai (15 heures):
défilé historique dans les rues de
Martigny, avec deux musiques de
marche, 400 figurants et
90 chevaux.
• Samedi 20 mai (16 h 30):
revue des troupes à
l'amphithéâtre.
• Samedi 15 juillet (10 h 30):
concert de la musique du 1"
Régiment des grenadiers à pied
de la Garde impériale de Dijon sur
la place Centrale de Martigny.
• Samedi 15 juillet (16 heures):
défilé historique à Martigny avec
des groupes français de
musiciens, 450 figurants en
costumes d'époque, grenadiers,
voltigeurs, chasseurs et hussards
(60 chevaux), batteries d'artillerie
hippomobile.
• Samedi 15 juillet (17 h 30):
bivouac organisé comme à
l'époque avec la troupe qui
couche sous tente, cuisine
rustique et chansons
traditionnelles (rue des Neuvilles).
• Samedi 15 juillet (20 heures):
revue des troupes à
l'amphithéâtre, avec évolutions,
salves et musiques militaires.
• Dimanche 16 juillet
(15 heures): reconstitution
historique exceptionnelle de
scènes de bataille avec
450 figurants et 60 chevaux.

Expositions
• «Bicentenaire du passage des
Alpes par Bonaparte» au Vieil-
Arsenal de la Fondation Pierre
Gianadda, du 21 mai au
22 octobre.
• «Napoléon I" vu à travers la
caricature», au Manoir de la ville
du 4 juin au 5 septembre.
• «Soldats de plomb du
Consulat et de l'Empire» à l'Hôtel
de Ville jusqu'au 24 juin, puis au
restoroute Le Relais du Saint-
Bernard, du 26 juin au 16 juillet.
• «Napoléon et la musique», à
la Fondation André Guex-Joris (3e
étage du Manoir de la ville), du
4 juin au 10 septembre.

Conférences et colloques
• Vendredi 19 mai (20 heures):
«A Martigny, l'Aigle prend son
envol», par Max Gallo , à la salle
communale.
• 19 et 20 mai: colloque
scientifique «Bonaparte et les
Alpes» organisé par l'Association
suisse d'histoire et de sciences
militaires.
• Samedi 20 mai (14 heures):
«Bonaparte et l'armée de
réserve», par Alain Pigeard à la
salle communale.
• Du 14 au 16 juillet: bureau
postal automobile avec cachet
spécial «Bonaparte à Martigny»
et «Bicentenaire du passage des
Alpes».
• Samedi 15 juillet (10 heures):
cérémonie de la Fondation
Napoléon à Martigny.
• Dimanche 16 juillet
(9 heures): cérémonie de la
Fondation Napoléon à Bourg-
Saint-Pierre, puis deux heures
plus tard, au col du Grand-Saint-
Bernard.

Billet combiné pour toutes ces
manifestations vendus 70 francs
(55 francs sans les expositions)
auprès de l'Office du tourisme de
Martigny et chez Octodure
Voyages - Mont-Blanc et Saint-
Bernard Express.

Témoins d'une épopée
Dans le cadre de ce bicentenaire,
la Fondation Pierre Gianadda va,
elle aussi, évoquer la vie de Na-
poléon et son passage en Valais.
Jusqu'au 22 octobre, le Vieil-Arse-
nal - qui fait partie intégrante de
l'espace culturel de la rue du Fo-
rum, au même titre que le musée
de l'automobile, le parc des
sculptures, la collection Frank ou
le musée archéologique - accueil-
le en effet la plus grande exposi-
tion temporaire jamais réalisée
sur le passage des Alpes et la se-
conde campagne d'Italie.

A cette occasion, la Fondation
Pierre Gianadda montrera quel-
que deux cents objets ayant réel-
lement franchi le Grand-Saint-Ber-
nard il y a deux cents ans. C'est
notamment le cas d'imposants
canons, d'une sélection d'armes
et d'uniformes extraits des deux
plus importantes collections d'Eu-
rope, ou étant en rapport direct
avec les protagonistes de cette
folle épopée. Les cent meilleurs
gravures et livres illustrés sur le

sujet, une vingtaine de tableaux
originaux, des manuscrits d'im-
portance historique, des thèmes
didactiques sur estampes complè-
tent cette exposition qui permet-
tra aussi au public d'admirer di-
vers objets personnels de Napo-
léon Bonaparte. Comme l'épée
qu'il portait lors de sa victoire à
Marengo. PG

Ce canon est l'un des trésors
exposés au Vieil-Arsenal. \__

Aoste aussi !
Pendant italien de Martigny, la ville d'Aoste célèbre aussi le passage du
col par le petit Caporal. C'est pour samedi également. Un défilé histori-
que à travers la cité (10 heures) et une reconstitution de bivouac
l'après-midi (15 heures), à Châtillon, constitueront les temps forts de
ce rendez-vous destiné à célébrer les 200 ans de la présence napoléo-
nienne sur le versant sud du Grand-Saint-Bernard.

Autre manifestation, une exposition montrera des armes, des unifor-
mes d'époque, des cartes militaires et la reconstitution de la célèbre
bataille de Marengo. Cette présentation est visible jusqu'au 22 octobre
prochain, au château Ussel de Châtillon.

A noter encore, initiative similaire, mais à Saint-Rhémy-en-Bosse où
le public pourra découvrir certains volumes du cadastre napoléonien,
ainsi qu'une sélection d'estampes consacrées à qui vous savez. MG

http://www.bonapartemartigny.ch
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Les festivités napoléoniennes débuteront ce samedi à Martigny. Haut lieu de ces imposantes commémorations, I amphithéâtre du Vivier abritera dès 16 h 30 une revue de troupes. D'époque bien sûr. g. -a. aetton

Une sacrée ardoise !
Les dettes de Bonaparte ont été éteintes par Mitterrand. D'une médaille!

L
'Entremont et la Maison du
Saint-Bernard ont payé un

lourd tribut à l'épopée de Ma-
rengo. Le passage de 46 000
hommes et 6000 chevaux, du 14
au 21 mai 1800, a en effet laissé
des traces.

Le chanoine Pierre Gard
avait ainsi relevé à l'époque que
l'hospice avait dû fournir 2685
bouteilles de vin et 864 livres de
fromage pour la seule journée
du 18 mai. Toujours selon le
chanoine Gard, l'hospice a four-
ni aux soldats français , en 1800,
21 724 bouteilles de vin, 3498 li-
vres de fromage , 1758 livres de
viande, 749 livres de sel, 500 li-
vres de pain, 400 livres de riz,
500 draps et couvertures. Les
dépenses consenties par la Mai-
son se seraient ainsi élevées à
près de 40 000 francs. «Et nous
n'avons reçu, comme indemnité,
que 18 000 francs en 1805»,

Pour les chanoines - qui ici accueillent Bonaparte au Grand-Saint-
Bernard - la note sera salée, près de 40 OOO francs de l'époque.

Gravure tirée de l'ouvrage «Passage de Bonaparte au Grand-Saint-Bernard en mai 1800».

s'était alors désolé le chanoine ayant également été mises à
Gard. Les communes de Bourg- contribution, le canton du Va-
Saint-Pierre, et Sembrancher lais a pu estimer, à l'époque,

PUBLICITÉ

qu.e le passage de l'armée fran-
çaise entre Saint-Maurice et le
Grand-Saint-Bernard avait coû-
té aux Valaisans 243 244 francs
de l'époque. Mais en 1815, la
Suisse ratifiait un accord selon
lequel les pays concernés ac-
ceptaient de réduire leurs
créances à l'égard de la France
ruinée.

En 1980, Me Victor Dupuis,
Martignerain bon teint, deman-
dait au Gouvernement français
d'honorer le solde de la dette de
45 000 francs suisses. François
Mitterand fit exécuter une mé-
daille en bronze représentant
Bonaparte à cheval passant le
col du Grand-Saint-Bernard,
inspiré du tableau de David.
Dans son ouvrage, Léonard-
Pierre Closuit rappelle que cette
médaille revint effectivement à
45 000 francs suisses. Mais pas
en francs de 1800! PG

Genève
Lausanne
Sion
Zurich
Lugano

Et pourtant, comme tous les gens Montréal
passionnés par leur métier, nous sommes Toronto

plutôt intarissables sur le sujet. 
ass ,au

, .r ' Rio de Janeiro
Notre réserve apparente vient de ce que Hong Kong
nous ne parlons pas d'argent à tort et à travers, Toky°
mais insistons plutôt sur ce qui le valorise.
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Morceaux choisis
Léonard-Pierre Closuit a
notamment réuni dans son
remarquable ouvrage «Passage
de Bonaparte au Grand-Saint-
Bernard en mai 1800» (édité par
l'Association Saint-Maurice
d'études militaires) quelques
considérations de Napoléon sur
son court séjour valaisan.
Considérations consignées par les
mémorialistes de Napoléon
durant sa captivité à Sainte-
Hélène. En voici quelques
morceaux choisis parmi les plus
savoureux. PG
- «Le 24 avril, j 'hésitais encore,
mon Etoile m'a conseillé pendant
la nuit: réunir toute l'armée à
Genève, faire transporter par le
lac, à Villeneuve, le biscuit, le blé
et 125 000 pintes d'eau-de-vie!
Marescot m'avait prévenu:
surtout pas d'eau de neige qui
apporte le goitre!»
- «J'ai fait don de la berline qui
m'avait amené de Paris à
Martigny au prévôt du Saint-
Bernard car, à la rigueur, j 'aurais
peut-être pu monter en voiture
jusqu'à Bourg-Saint-Pierre, mais

plus haut! Je garde le souvenir
des abîmes au-dessous du pont
Saint-Charles.»
- «Mon meilleur allié en Valais
fut le beau temps. Du 10 au
23 mai, le ciel est resté bleu, mais
je  n'avais guère le loisir de le
contempler.»
- «Les Valaisans me faisaient
souci. Je me méfiais de cette
aristocratie aux noms rocailleux.
A Sion, on ne m'aimait guère.»
- «Si j 'avais choisi de me retirer,
avec ma garde, dans les
montagnes du Valais, j 'aurais
défié l'Europe. J'aurais barré la
route des alliés à Saint-Maurice et
au Simplon; seulement voilà, tous
ne m'aimaient pas et les
Valaisans sont bons tireurs.»
- «La Suisse est un pays de
montagnes peuplé de gens qui, à
côté des Parisiens, sont, en
quelque sorte, des sauvages.»
- «Les meilleures troupes, celles
en qui vous pouvez avoir le plus
de confiance, ce sont les suisses,
elles sont braves et fidèles.»



Baisse des impôts en vue
Berne entend réformer l'imposition du couple et de la famille.

Le  
Conseil fédéral prend

l'offensive. Il a décidé hier
de soumettre plusieurs

propositions de réforme de l'im-
position du couple et de la fa-
mille à une procédure de con-
sultation. Mieux! L'exécutif se
dit prêt à accepter une diminu-
tion de la pression fiscale qui
«coûterait» 900 millions de
francs à la Confédération et 400
millions aux cantons.

Cette réforme est l'un des
objectifs principaux du Départe-
ment fédéral des finances pour
la législature 1999/2003, rappelle
le Grand Argentier Kaspar Villi-
ger. Pourquoi? Parce que la
structure familiale s'est modifiée
en profondeur au cours des
trente dernières années. Or, tan-
dis que d'autres branches du
droit ont déjà suivi cette évolu-
tion, la législation fiscale s'ap-
puie toujours sur le modèle tra-
ditionnel de la famille. Ce qui a
entre autres pour résultat de
désavantager les couples mariés
par rapport aux concubins. Bref,
aux yeux de Berne, il est désor-
mais urgent de se lancer dans
une réforme de l'imposition et
de l'adapter aux nouvelles struc-
tures familiales.

Le Conseil fédéral a retenu
cinq modèles, qu'il soumet à
l'avis des intéressés jusqu'à la fin
du mois d'août.

Les variantes possibles
- Lé «splitting avec option» se

Le Grand Argentier Kaspar Villiger a présenté hier plusieurs proposi-
tions de réformes quant à l'imposition du couplé et de la famille, key

situe dans la continuité de l'im- néficieraient alors de déductions
position actuelle. Les revenus encore plus importantes qu'en
des époux sont additionnés et cas de «splitting avec option»,
imposés au taux correspondant
à la moitié du revenu global im- - Le modèle de «l'imposition
posable. Sur demande (droit individuelle modifiée» s'appuie
d'option), les concubins sont sur une refonte complète de
imposés d'après le même systè- l'imposition de la famille au ni-
me, ce qui leur permettrait d'al- veau des impôts fédéral, canto-
léger eux aussi leur charge fis- nal et communal. Tous les adul-
cale. tes, mariés ou pas, sont imposés
- Ce modèle entraînant une séparément sur la base de leur
hausse de la charge administra- revenu. Comme ce type d'impo-
tive, l'exécutif lui préfère le sition ne tient pas compte du
«splitting sans option», qui re- nombre de personnes vivant
vient à accepter que les conçu- d'un seul et même revenu, des
bins soient désavantagés par correctifs sont prévus, par
rapport aux époux, lesquels bé- exemple une déduction spéciale

pour les ménages à un seul re-
venu.
- Le modèle du «splitting fami-
lial» impose individuellement
tous les contribuables, adultes
mariés ou pas. En revanche, les
époux et les concubins qui ont
des enfants mineurs sont consi-
dérés comme des unités écono-
miques, donc imposés selon le
modèle du «splitting» intégral.
- Un cinquième modèle, issu de
la Commission de l'économie et
des redevances du Conseil des
Etats veut diminuer la trop forte
progressivité de l'impôt, une
meilleure prise en compte des
charges sociales, ainsi que l'éga-
lité de traitement entre époux et
concubins.

Pertes fiscales
Les quatre premiers modèles
entraînent des pertes fiscales de
1,3 milliard (900 millions pour la
Confédération et 400 pour les
cantons). Le cinquième modèle
se solde par une perte de 1,7
milliard (1,2 milliard pour la
Confédération et 500 millions
pour les cantons) , compensée
toutefois par une hausse de
0,2% de TVA (environ 300 mil-
lions) .

Kaspar Villiger a encore
précisé hier que le Conseil fédé-
ral veut approuver le message
destiné au Parlement avant la
fin de l'année. A suivre...

B.-OLIVIER SCHNEIDER
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BLUE 16.5 17.5
CHIPS

ABB Ltd n 204 204
Adecco n 1400 1400
Alusuisse n 1118 1101
Bâloise n 1537 1510
BB BIotech p 1600 1567
BK Vision p 356 355
Ciba SC n 104.75 104.25
Clariant n 632 627
CS Group n 338 336.5
EMS-Chemle p 7430 7390
Forbo n 682 660
Gas Vision p 917 917
Hilti bp 1415 1400
Holderbank p 2122 2075
Julius Baer Hld. p 6105 6300
Lonza Group n 860 860
Motor Col. 0 2800
Nestlé n 3204 3203
Novartis n 2470 2456
Pharma Vision p 1100 1100
Rentenanstalt n 952 950
Roche bp 17775 17650
Roche p 21300 21200
SAIrGroup n 316 313.5
Schindler bp 2585 2590
Stillhalter p 272 272
Sulzer n 1173 1148
Surveillance p 2751 2729
Surveillance n 630 620
Swatch Group p 2195 2175
Swatch Group n 446.5 444.5
Swiss Ré n 3050 3039
Swisscom n 608 590
UBS SA n 229.25 228.75
Unaxis Hold. n 402 398
Valora Hold. n 464 454
Zurich Allied n 798 789

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 0 153
Ares-Serono p 5590 5500
Ascom p 5500 5525
Barry Callebaut n 218 217
BCV p 272 272 d
Bellmo Hold. n 0 686 d
Bobst p 2402 2420
Bondpartners p 0 961 d
Bossard Hold. p 780 789
Pucher Holding p 1330 1400
Cicorel Holding n 203 203

16.5 17.5

Crelnvest p 412.5 412
Crossair n 755 746
Disetronic Hld p 10530 10650
Distefora Hld p 540 560
Elma n 309 322
Feldschl.-Hrli n 682 680
Fischer G. n 509 518
Galenica n 1200 1190
Geberlt n 567 548
Hero p 189 188
Jelmoli p 2197 2189
Kaba Holding n 2055 2045
Kuonl n 7050 7055
LindtSprungli n 9100 9100
Logitech n 1115 1075
Michelin 630 630
Môvenpick p 762 767
4M Tech, n 454.5 465
0Z Holding p 1875 1860
Pargesa Holding 3750 3770
Phonak Hold n 4030 4029
PublIGroupe n 1400 1375
Richemont 4160 4199
Rieter n 1027 1024
Saurer n 999 984
Schindler n 2600 2600
Selecta Group n 509 499
SIG n 978 980
Sika p 580 548
Sulzer Medica n 380 382
Surveillance n 630 620
Synthes-Stratec 780 768
Tege Montreux 11.9 12
Unigestion p 106 107
Von Roll p 19.3 19.8
WMH n 1650 1675

Marché Annexe

Astra 41 40.5 d

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 1 51.50

« n

nUK.I

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

16.5
SPI 5287.21
DAX 7371.06
SMI 7768.00
DJ Industriel 10934.57
S & P 500 1466.04
Hong Kong 15160.29
Toronto 9582.03
Sydney-Gesamt 3053.10
Nikkei 17551.25
MIB 30 47450.00
Financ. Times 6318.40
CAC 40 6557.39

17.5
5263.87
7211.51
7728.7C
10769.71
1447.7S
14827.81
9552.80
3040.1C
17404.03
46247.00
6196.20
6453.05
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Divers
JapacFund
Seapac Fund
ChinacFund
Latinac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS(Lux)Bd Fd-CHFA
UBSSima CHF

17.5 16.S
PARIS (Euro)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
TotalFina

56.05
291.5
157.3

114
96.5

472.9
180.3
24.67
168.5

317.5
1174.65
1468.04
1798.32
2272.27
3141.45

548.5
1331.27
1506.09
1793.42
1643.23
107859
1442.7

1344.07

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Téléconr
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.

718
600.5

995
969
552

534.75
308.25
360.5

265
1091.5
1095.5

91.55
100.45
1000.8
961.8

1210.7
1198.3
113581
1107.1
1129.2
105.2

95
99.9
96.8

131.3
323.95
271.4
79.75

146.77
53.05

197.85
517.5

239.75
156.35

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

22.02
45

10.3
10.74
28.16
62.45
49.69
68.03
53.95

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

526
42.45
49.1
69.8

43.35
33.4

42
62.5

35
83

45.65
30

47.5
37.9
266

41.8
155

158.5

143.7
133.15

77.4
99.25

310
273.85

310
501.32
572.48

537.9
582.69
583.56

609.7
95593
121.18

536.15
313.05
65.75
164.7
110.7

545.53
444.79
162.73
993.17

1089.23
225

17.5 16.5 17.5

Thyssen-Krupp 25.4 24.55
55.85 VEBA P 56.55 57.25
290.2 VIAG 21.95 22.25
154.7 VW ' 47.5 46
114.8
95.5

4?78 TOKYO (Yen)
24.67 Bk Tokyo-Mitsu 1425 1413
166.7 Casio Computer 1204 1185

Daiwa Sec. 1460 1476

) 
Fujitsu Ltd 3120 3100
Hitachi 1400 1387

700.21 Honda 3750 3990
593.34 Kamigumi 515 520

996 Marui 1976 1992
972.5135 NEC ' 2890 2925

542.98 Olympus 1940 1981
540.14 Sankyo 2815 2820

305.7 Sanyo 797 800
358 Sharp 2140 2100
262 Sony 11670 11770

1077.134 TDK 13300 12980
1081.459 Thoshlba 1090 1107

526 d
42.5

48.35
69.8

42.75
31.8
41.6

61.25
34.6

82
45.9
29.9

47
36.5
255
41

155.6
152.5

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.6995
Angleterre 2.5415
Allemagne 78.453
France 23.392
Belgique 3.804
Hollande 69.628
Italie 0.079
Autriche 11.151
Portugal 0.765
Espagne 0.922
Canada 1.1425
Japon 1.551
Euro 1.5344

Billets
USA 1.68
Angleterre 2.5
Allemagne 77.9
France 23.15
Belgique 3.75
Hollande 69
Italie 0.077
Autriche 11.04
Portugal 0.72
Espagne 0.89
Canada 1.12
Japon 1.53
Grèce 0.43

Vente
1.7385
2.6065
80.14

23.895
3.885

71.126
0.081

11.391
0.782
0.942

1.1695
1.589

1.5674

1.77
2.66
80.7

24.35
3.95

72
0.084
11.54
0.83
0.99
1.2

1.63
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 S ans Sans
de caisse 3.50 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 4.13 4.16

Taux Lombard 4.25 4.12

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.02 3.30 3.65
USD/USS 6.67 6.92 7.33
DEM/DM 4.23 4.41 4.70
GBP/f 6.22 6.40 6.68
NLG/HLG 4.28 4.51 4.81
JPY/YEN 0.05 0.07 0.19
CAD/CS 5.75 5.96 6.27
EUR/EUR 4.28 4.51 4.81

Asœm rejette l'action unique
Pas d'action unique chez As-
com. Les actionnaires ont suivi
hier le principal actionnaire du
groupe bernois, la fondation
Hasler, et rejeté la proposition
du financier zurichois Ernst
Mûller-Môhl, récemment décé-
dé dans un accident d'avion.
L'affaire se réglera en justice.

Anciens et modernes se
sont affrontés lors de l'assem-
blée générale annuelle du grou
pe de télécommunications ber-
nois. Les détenteurs de privilè-
ges, inscrits dans les statuts du
groupe, se sont opposés aux dé
fenseurs de la «shareholder va-

lue», soit de la création de valeur
pour les actionnaires.

L'un des représentants de la
famille du banquier décédé, le
professeur de droit zurichois
Rolf Watter, a annoncé qu'il at-
taquerait en justice la décision
de l'assemblée. Au vote, 68,5%
des voix se sont exprimées à
['encontre de l'action unique. U
en ressort que si la fondation
Hasler n'avait pas limité les voix
des autres actionnaires, à l'ex-
ception de celles des représen-
tants de feu M. Mûller-Môhl, la
proposition de ce dernier aurait
passé la rampe, contre l'avis du
conseil d'administration, (ats)

Plainte contre l'UBS
L'homme d'affaires Roger Cave
lier a déposé plainte contre
l'UBS devant le Tribunal de
commerce de Paris. Le litige
porte sur une indemnité de 40
millions de francs suisses dans
le cadre du rachat de Valfond
par la banque. La Cour statuera
après avoir consulté les deux
parties le 21 juin.

Le porte-parole de l'UBS
Cédric Dietschy a confirmé l'in-

formation publiée hier par
«l'Agefi». «Nous, nous allons dé-
poser plainte contre inconnu
pour falsification de docu-
ments», a-t-il ajouté. Le for de
la plainte de l'UBS n'est pas en-
core connu. La grande banque
se refuse à commenter ce genre
de dossiers, surtout en début de
procédure. Elle n'a jamais eu de
contact avec M. Cavelier et ne
l'a jamais mandaté, a toutefois
précisé M. Dietschy. (ats)

Nouvelle société
La société repreneuse pour les
sites du groupe allemand AD-
tranz menacés de fermeture à
Pratteln (BL) et Zurich-Oerlikon
a été fondée. Baptisée RailTech,
elle devrait commencer ses acti-
vités cette année. Elle a son siè-
ge à Pratteln. Un groupe d'em-

ployés qui se sont engagés dès
l'annonce de la fermeture des
deux sites pour en poursuivre
les activités et sauver des em-
plois est à l'origine de cette ini-
tiative. Les activités futures de la
nouvelle société sont au cœur
de ces négociations, (ats)

w  ̂%tm̂ _ \^S£^-^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

16.5 17.5

Homestake 7.3125 6.875
Honeywell 56.125 54.125
Humana Inc. 6.5625 6.5
IBM 109 107.5
Intel 121.875 123.1875
Inter. Paper 39.125 39.0625
IH Indus. 32.125 32.375
Johns. & Johns; 87.3125 87.0625
Kellog 27.4375 27.1875
Kimberly-Clark 61.25 62.5625
K'mart 7.625 7.6875
Lilly (Eli) 74.9375 73.875
Limited 49.625 48.375
Litton Industries 41.9375 41.75
McGraw-HIII 50.625 50.25
Merck 71 69.8125
Merrill Lynch 107.9375 108
Microsoft Corp 69.5 67.6875
MMM 90.0625 88
Monsanto 49.6875 51.5
Motorola 98.1875 94.875
PepsiCo 39.0625 38.9375
Pfizer 44.5 44.875
Pharmacia Corp 53.75 52.9375
Philip Morris 27.4375 27.25
Phillips Petr. 51.3125 52.1875
Safety-Kleen 0.75 0.75
Reynolds Métal 67.75 67.75
Sara Lee 17.8125 17.4375
Schlumberger 82.8125 83
Sears Roebuck 38.75 37.875
SFX Corp 112 111.875
Texaco 56.3125 57.6875
Texas Instr. 147.625 144.875
Time Warner 86 83.8125
UAL 61 62.625
Union Carbide 59.75 58
Unisys 25.875 24.875
United Techn. 66.1875 65.1875
Venator Group 12.25 11.375
Viacom -B- 59.875 59.875
Walt Disney 42.375 42.375
Warner Lambert 120.625 121.125
Waste Manag. 18.75 18.75
Weyerhaeuser 54.5625 54.4375
Xerox 27.25 27.1875

NEW YORK ($US)
Abbot 38.875
Aetna Inc. 59.5625
Alcoa 66.9375
Am Int'l Grp 122.6875
America Online 57.9375
Amexco 51.125
Anheuser-Bush 77
Apple Computer 105.6875
AT StTCorp. 38.875
Atlantic Richfield 77
Avon Products 40.4375
BankAmerica 49.3125
Bank One Corp 30.8125
Baxter 67.5
Bestfoods 63.9375
Black & Decker . 42
Boeing 37.25

38.5625
58.6875
65.1875
118.125
57.0625
50.9375

76,25
101.375
38.0625

77
39.9375
49.3125
30.3125
66.6875
63.375

41.8125
37.375

56.8125
25

Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola

56.4375
24.875

40.3125
58.4375

74.25
92.9375
61.6875
59.625
48.625

58.0625
28.625

23.1875
56.3125
114.625
70.375

52.9375

4C
58.4375

73.75
91.3125
61.5625

59.125
48.0625
58.5625

28.625
23.1875
54.9375
112.125
68.0625

52.75
57.75
81.5

36.0625
35.3125¦ 52.375

129.5
54.625

53.5625
39.0625

86.375
37.875
25.625

51.5
37.75

130.0625
51.875

Colgate
Compaq Comp.
CSX
DalmlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot

57
83

36.5
36.0625
53.1875

135
56.25

54.375
38.6875
89.3125
38.125

25.5625
51.5

38.625
140

53

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)
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* = Prix Indlc. Achat Vente

•Or 15115 15365
•Argent 270 285
•Platine 28120 29420
•Vreneli Fr. 20.- 84 97
•Napoléon 84 95
•Kruger Rand 468 489
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Vieille ville de Sion - Rue de Lausanne 6

Dans immeuble avec ascenseur
beaux bureaux de 78 m2

réception, 2 pièces, sanitaire, carnotset au
sous-sol.

Fr. 1200.-/mois + charges.
036-388645

j x m
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
Dans quartier à proximité de la Placette

spacieux
appartements de 3 p.

82 m1, cuisine agencée.
Fr. 600.- + Fr. 100.- acompte

s/charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

036-392178

f \
SION , à louer à Champsec .

près des commerces et des écoles

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

036-390798

A LOUER A SION, rue de la Dixence 49
GRAND STUDIO

32 m1, au 4" étage, agencé et moderne.
Fr. 470.- + charges Fr. 90.-.

036-391419

WSÊÈÊÊÈËÈSË
A louer à Champlan

A louer à Sierre
Maison-Rouge 28

attique 4% pièces
135 m!, 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

La FONDATION "L'ARTISANE"
loue à

LEYTRON 2 1/2 PIECES
(dont un au rez avec pelouse)

CHAMOSON 2 1/2 et 3 1/2 P.
Appartements subventionnés,

ommodités pour personne à l'AVS

iM
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

EVIONNAZ
A louer

Dans petit immeuble très récent
très beau 414 pièces

de 86 m2
Fr. 1090.-. Acompte s/charges compris.

Cuisine très bien équipée avec vitrocéram,
lave-vaisselle, grand frigo, etc.

Terrasse. Salle de bains/WC et WC séparé.
Libre tout de suite ou à convenir.

D3E-38848C

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 _,_._..--,036-391294

Tél.: 024/ 471 33 7
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Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25

Avli mortuaires: la veille du jour de parution
Jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, Ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 21 h 30).

"Une exploitation à quelque lin que ce soit des

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 20 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm,
Réclames; 3 fr, 50 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renselonements technlouas
Surlace de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de laraeur.

A louer à Réchy
dans le calme et la verdure

villa
entièrement rénovée, 2 apparte-

ments (A'A pièces et 3 pièces), pelou-
se, grande véranda vitrée

indépendante, garage, places
de parc, jardin à convenance.

Fr. 1600.-+ charges.
Tél. (027) 458 25 77.

036-388601

" A louer dans A louer
petit immeuble rue Pré-Borvey

I
r

www.llvlt.ch _ .  , ,\___________m Réalo Immob ère

appartements studios
I !l*M-nr -fy-iii-f r\ n

2 et 4 pièces Libre
suft

0
e
ut de '

A louer A !°uer

appartement ch - des Barrières
IL Dlèces garage
in pièces Fr 90 _/moi5

Libre Libre tout de
tout de suite. suite.

036-387895

t 

Fld. Dlni & Chappot, rue du Simplon

1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81

JOL : mr y

Place Centrale 9-11 à
\W\Z Martigny

J* Arcade de 194 m2

au rez-de-chaussée
¦ avec vitrines¦

. Renseignements :
J. -R. Glarner : 021 340 92 12

PRIVERA I /
IMMEUBLES COMMERCIAUX Wk mW
GERANCE ET COURTAGE ^̂ _ \ '
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 «̂ "i::
1000 Lausanne 9 www.privera.di ___ \̂ _̂__ \̂

IE

2 pièces meublé
dans petit immeuble
Fr. 630.- + charges.

Possibilité de bail à court terme.
036-388834 I

Aigle ¦
Rue du Molage 36

surface commerciale i
vitrée à plain-pied

Surface 573 m2 ¦
Fr. 175.- le m1

Pour visiter:
022-019177 I

RECffiB! ____ D „ , . ï.SK£==SSAL Km- Centrale .T ¦
feJ^-E--̂ - Case postale 2280 

|
m.\ ' V ' 1J 1003 Lausanne

:;::.! i i r 11 ii tase postale 228U ¦
' "_ ' ' W 1003 Lausanne
. , . . . .  7 . Tél. 021/320 30 41 IIMUH3.A , Fax 021/320 89 80 I

www.reglebraun.ch m

Jj^flmhoff^Gérance SA

SION - A LOUER
SION

Quartier de l'hôpital

DUC-SARRASIN & E S.A

A louer av. de la G

Livit SA, av. du Théâtre 1, Lausanne
Pour tout renseignement
Alain Schmid
sca@livit.ch, 021 310 28 42

Sion, rue du Scex 4
A louer tout de suite ou à convenir
Au centre ville dans
un Immeuble commercial.
Conditions de location et loyer
à discuter.
Places de parc à disposlton.

Bureaux d'env. 288 m!

au 3 e étage
022-026996

iwî fc;
www.llvlt.ch _ .  ,¦MHMMB Réale Immobilière

louer à Sion
louer à Sio au chemin des Amandiers au 4e étage

d'un Immeuble en terrasses
très grand studio meublé
Fr. 700.- y compris charges

à la rue de Condémines, Immeuble
récent, situation tranquille
beau studio avec balcon
Fr. 600.- y compris charges.

Libres tout de suite ou date à convenir.
036-39220

/
r^s/PWÊÊmm\ Location immobilière

SASII 1 (027) 322 77 18
l à  12 h /13  h 30 à 17 h

appartement 3% pièces
de 95 m2

Très grand séjour avec balcon bain + WC
Indépendant, cuisine avec machine à laver

la vaisselle. Verdure et place de jeux.
Fr. 1115.- charges comprises.

Libre tout de suite ou à convenir.
_ 

— 
036-392205 -

|/ Ŷ/ 3|iÊLÉ Location immobilièreIASASHM (027) 322 77 18 L
9 h à  12 h / 13 h 30 à 17 h 9

j^ IMMO CONSEIL ^
SION — Rue du Mont

près de l'école d'Ingénieurs
studio avec cuisine séparée

35 m'de surface habitable, salle d'eau, cave
Fr. 550.— charges comprises.

036-388647

bureau commercial
120 m2

Très bien aménagé.
Fr. 120.- m».

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

3 MOIS DE LOYERS GRATUITS
036-388649

)̂ SOGII
MARTIGNY

Maladlère 8
Près de la place de Rome et de la gare,

surface commerciale
soit VA pièces, 114 m1 environ, à usages

multiples.
Conditions à discuter.

Pour visiter: (027) 723 21 08.
022-024971

Pour traiter: tél. (021) 318 77 21

AM
UC-SARRASIN & CIE S.A

ARTIGNY
louer au cœur de la ville, rue du
Rhône, dans Immeuble neuf

Livit SA, av. du Théâtre 1, Lausanne
Pour tout renseignement
Alain Schmid
sca@llvit.ch, 021 310 28 42

Sion, rue du Scex 28
A louer tout de suite ou à convenir
A proximité du centre ville dans
un Immeuble entièrement rénové

Surface commerciale
d'env. 30 m1

avec vitrine
au rez-de-chaussée.
Loyer mensuel net

444 CHF
022-0027011

très beaux 3% pièc
de 77 m2

Dès Fr. 1220.- acompte s/charges com-
pris. Cuisine très bien équipée.

Salle de bains et WC séparé, balcon.
Libres dès le 1er décembre 2000.

036-388898

: i

juins
DUC-SARRASIN & CIE S.A

MARTIGNY
A louer

Dans immeuble commercial très récent
Centre ville - Rue des Morasses

surface bureaux
d'environ 71 m2
Fr. 1350.-. Acompte s/charges

compris.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-388432

Martigny, à louer
Av. de la Gare 29

ppartement 5 pièces
cave et galetas

Fr. 900.- + charges.
Entrée à convenir.

Tél. (027) 722 28 04.
036-388601

http://www.privera.ch
http://www.roglcnrnun.olijj
mailto:sca@livit.ch
http://www.llvit.ch
mailto:sca@llvlt.ch
http://www.llvlt.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:redaction@nouveillste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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fc/**~<_ Nouvelle collection de bain 2000

, \ A l'achat d'un maillot ou d'un bikini,
.), \ un cadeau vous sera offert

i ; f t o ufrou ; ̂ ™3
* * Tél. (027) 323 59 23 %!Sd§

SION
Place

de la Planta

nne-Marie Abbet - Grand-Pont 11
Sion-Tél. (027) 322 22 05

Un cadeau romantique!
? Grand choix d'oiseaux en céramique

fr BB à mém ? Lampes et vases en faïence J -
WÊJ^m  ̂ ^̂Boutique cadeaux La Romance

KJ2&Hr Marie-Paule Dayen-Clavien

^JfeÉfT 
ÈÛ Rue du 

Rhône 4 Tél. (027) 322 01 
21

\j \ ' V W  1950 Sion Natel (079) 298 58 50
iSHRTItl H ' "* 1

ffWS1! et USE CH ARMEL
Vous annoncent l'été 2000...

Nouvelle collection de maillots de bain

--J^'n^ssM  ̂l'approche de l'été,
______ s t̂f pfr_]  ̂

laissez vos pieds respirer...
k cH^^^̂

rta^H '"
_____Wk______\\\ / ** ,r_ N,

é»|̂ -̂ iftL vous apporte fraîcheur, confort
f^#~ et légèreté

WBfcfctH HOBBY CENTRE -SION
BBsBliSH  ̂J9p,ace du Mîdi 48 ®^™^™
ifS lÎ Bd Une de nos offres:

! Hélicoptère NEXUS 30 + GRAUPNER MCj14 + 5 serves
IRfejjfc ^̂ iîî ^âH + SV0 + 

starter 
+ 

chargeur 
+ accessoires

F? inr̂ ^SpiiMlBSSB seulement Fr. 1895.- net
'f t̂ml r̂rrZW^^^M I LE SPÉCIALISTE DU 

MODÈLE RÉDUIT 

ET 

JOUETS 

TECHNIQUES
1 CHOIX • CONSEILS * SERVICE • ENVOIS

I

Mettez-vous en vacances Ligne HAPPINESS de Meister
avec un décor de Provence! J_ \y^T!

m
^̂ TT^

m
TTTT

m

NOUVEAU: magnifique boutis!
LISTES DE MARIAGE

lerfes cuites
de Ptùvcnce ^mmWj êiïÊm\m.

Chaque alliance est réalisée individuellement
avec (e p lus grand soin et des nuances designs

des p lus f ascinantes...
HAPPINESS p rop ose les p lus 6eau _ modèles

p our chaef ue Histoire d'amour

grand choix de nappes, serviettes, sets de tables

^— V T̂""̂  — ^—^̂  " — »̂|̂ Ï̂ORLOCCP1^55^^
• r̂ HlOQUTCQiïOV

Marie-Paule Roduit, Grand-Pont 17 (près de la Fontaine) ____
"

1950 Sion - Tél. f027) 322 93 67 ¦ Rue du Rhône 24 - Tél. (027) 322 19 81



Prenez le soleil en voiture.

TS® 5m ^wf 9V WHSS
\êê______ \ ¦<» Kl ul H^^^^^^^^^"Hl ^^\* _W\ w^^^

• C'est simple comme bonjour. Vous enfoncez un bouton et, comme
par magie, la capote s'escamote en douceur et disparaît . Moteur... et c'est
parti! Le plaisir que la route et le soleil procurent à ciel ouvert est encore
décuplé par l'euphorie de l'anticipation. Au plaisir de vous rencontrer
quand vous viendrez l'essayer.

La Golf Cabriolet f lV/iJ

AMAG Vevey Ĵ^̂ _̂__mm

^ ^̂4"™"̂ " www.amag-vevey.ch

Annonces diverses

GENESIS
Ret Food^m 

p —— — — — — — — — — — n
Nourriture de qualité pour votre chat

I VILLENEUVE (VD) |
Pré Neuf, Dons la maison TopTipPré Neuf, Dons la maison TopTip

Lu-Ven de 9 h à 19 h. Jeudi nocturne. Sa 17 h

EXPOSITION
chat chatons de toutes races

samedi 20 mai 2000
de 8.00 - 17.00 h.
Haute qualité, bas prix.

Nous avons tout ce qui peut fa ire le
plaisir de votre chat. Un grand choix de
jouets, caisses de transport, livres etc.
m. sur 900 m2!

f /7o\ Exposition camping ;v ' y ' ' i
I Mercredi à Vendredi 14.00 h. à 1830 h. Samedi 9.00 h à 16.00 h.

SUPER OFFRE
/. 10% sur - Caravanes pliantes toile RACLET
/. 20% sur - Tentes de camoine RACLET

Bleko SA Zone

Mobilier de camping LALLEMAND
Meubles de camping MOSCATELLI
industrielle Les Ducats 1350 Orbe

Tél. 024441.21.44 - Fax 024441.21.39

atons IAMS
GRATUIT un gobelet doseur

GRATUIT un brochure contenant
beaucoup d'informations. Vous ne paierez

que 5.40 pour un paquet 350 g. de
nourriture sèche IAMS.

I
I
I
1

I
I
I
I

liUW!liiiVil{[*fJiW:MiWIH

; Lundi-Jeudi: 9.00 -18.30, Vendredi: 9.00-19.30, Samedi 8.00 -17.00 ;

Poursuites, faillites et problèmes acceptés
1 078 / 659 66 17*+-»- 079 / 663 39 36

Contre présentation de cette annonce à la
caisse, vous obtiendrez le double de bons
valeurs sur tous le produits IAMS que vous
aurez achetés. Cette offre exceptionnelle

prendra fin le 19.06.00 sous réserve
d'épuisement de stock, seulement chez

VILLENEUVE (VD)
Pré Neuf, Dons lo moison TopTip

Lundi-Vendredi de 9 h à 19 h, Samedi 17 11

Vendredi 19 et samedi 20 mai dès 9 h

GRANDE VENTE
APRÈS FAILLITES

salle des ventes à Evionnaz
route Cantonale à côté restaurant Oasis

Matériel restaurant:
tables inox, piano de cuisine 6 feux gaz, fours, frigos, congé-
lateurs, fours à pizza, stimer, grill à poulets, salamandre,
hotte d'aspiration. Machine à mettre sous vide, distributeur à
crème chantilly, chauffe-lait, machines à café, bain-marie gaz,
vitrines frigos, saladettes, machine à laver verres et vaisselle,
machine àlaver le linge Miele 10 kg, séchoir Schultess 10 kg,
calandre, chauffe-plats, chauffe-assiettes, appareil carte cri-
dit C-Zam, tables, chaises, terrasses, baby-foot, jeux fléchettes
électronique, frigos mini-bar pour chambre, containers pou-
belles et presse hydraulique pour cartons et containers!
coffres-forts, bureau, photocopieuses, etc. etc.
Pour tout renseignement: (079) 212 75 76.

Parking - restaurant.
036-392087

UVRIER (VS)
Dans le centre commercial MAGRO

Exnocamping
du 18 au 21 mai 2000

Baptêmes de plongée WISIBA(samedi et dimanche) H=S9^̂
Tirage au sort r çnn S5Q
d'un bon d'achat de Pi. 3UU.- I

Caravanes-Entretien, Yverdon • Stoll, Yverdon • Spatz Camping, Zurich
Adriar Auvent Auvent 4 saisons Tentes accessoires + Trekking
Clerc Caravanes, Givisiez i nautisme • Suess Sport, Lausanne
Tahbertt Accessoires Caravanes pliantes + tentes

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
© (027) 322 09 16
M. Gassmann, Sion.

036-390448

tables

A vendre

pieds de

tournés ou droits,
essences diverses,
cause fermeture ébéniste-
rie.
Très bas prix
0 (027) 203 45 91.

036-391801

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

Rencontres

Homme
rencontrerait dame
de 65 ans ou plus. Si vous
êtes seule, je serais un
bon compagnon pour
vous.
La septantaine, sérieux
et de bonne présenta-
tion, je serais très heu-
reux de partager loisirs,
sorties, etc.
Pour plus d'informations,
adressez-moi un petit
mot et votre numéro de
téléphone sous chiffre
L 036-390566 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-390566

Notre promotion de la semaine

Rvïtl^ŶA ŷg f̂!^
MONTHEY , SIERRE , SION

Fraîches et croquantes, les

salades pommées cultivées

par nos producteurs locaux

Rathgeb, Dussex et Burket

sont coupées chaque matin.

Une fraîcheur dont la saveur

vous ravira!

-.70
Salades pommées / pièce

http://www.amag-vevey.ch


L or de la solidarité
Le Conseil fédéral a présenté la Fondation Suisse solidaire. Au Parlement désormais de se prononcer

Le  
Parlement va pouvoir se

prononcer sur la , création
de la Fondation Suisse so-

lidaire. Le Conseil fédéral a pré-
senté hier son projet. L'institu-
tion utilisera le produit de la
vente de 500 tonnes d'or de la
BNS pendant trente ans. Son
sort sera ensuite rediscuté. La
fondation devra en premier lieu
se concentrer sur des projets
permettant de lutter durable-
ment contre la détresse, la vio-
lence et la pauvreté, en Suisse et
à l'étranger. L'idée phare est de
privilégier la prévention, a souli-
gné devant la presse le ministre
des finances Kaspar Villiger.

Soutien aux projets
L'institution soutiendra des pro-
jets et non des particuliers. Son
champ d'action ne sera pas res-
treint à un nombre limité de
groupes cibles, afin de garder
une large marge de manœuvre.
La fondation ne s'occupera en
outre pas prioritairement de
mesures d'aide d'urgence. Des
organisations déjà existantes ac-
complissent en effet déjà ce tra-
vail de manière adéquate.

Il ne s'agit donc pas de les
concurrencer mais de combler
certaines lacunes du filet social,
a précisé le conseiller fédéral. La

Fondation ne devrait pas être
active là où la Confédération
l'est déjà. Le chef du Départe-
ment fédéral des finances (DFF)
n'y voit donc pas un moyen dé-
tourné de faire des économies. A
titre d'exemples de domaines
dans lesquels la fondation pour-
rait être active, Kaspar Villiger a
cité pêle-mêle la lutte contre la
nouvelle pauvreté et la violence,
la promotion du sport et de la
tolérance culturelle, la préven-
tion des génocides ainsi que la
reconstruction d'équipements
communautaires, comme les
écoles ou les hôpitaux.

Prix de la solidarité
Le conseil de fondation établira
tous les quatre ans les priorités
sur la base desquelles les projets
seront mis au concours. Ceux-ci
viseront pour moitié des activi-
tés en Suisse, pour l'autre des
opérations à l'étranger. Une
stricte répartition annuelle de
50% - 50% n'est toutefois pas
prévue, a précisé le conseiller fé-
déral. L'institution devrait dis-
poser par année d'environ 200
millions de francs, issus des re-
venus de son capital. Celui-ci -
produit des ventes d'or - est fixé
au maximum à 7 milliards de
francs.

Un prix de la solidarité, do-
té d'une enveloppe d'un million
de francs , sera en outre périodi-
quement décerné. Il s'agira
d'une forme de prix Nobel ré-
compensant les' organisations
qui se sont distinguées dans le
domaine de la solidarité, d'après
le chef du DFF.

Limitation temporelle
La durée de vie provisoire de la
fondation (trente ans) ne vise
pas à limiter la solidarité dans le
temps, a précisé Kaspar Villiger.
La prochaine génération doit
pouvoir à nouveau juger des
priorités qu'elle entend se don-
ner. L'affectation du capital al-
loué à la fondation sera rediscu-
té et une prolongation de sa
mission est possible. Cette limite
dans le temps va inciter l'insti-
tution à engager ses fonds de
manière exemplaire, d'après le
Conseil fédéral.

Votation en 2001
Le lot de métal précieux attribué

La Fondation Suisse solidaire
utilisera le produit de la vente
de 500 tonnes d'or de la BNS
pendant trente ans. keystone

à la fondation fait partie des
1300 tonnes de réserves d'or
dont la Banque Nationale Suisse
(BNS) n'a plus besoin pour sa
politique monétaire. Afin de
pouvoir utiliser le produit de la
vente de cet or, la Constitution
devra être modifiée.

Peuple et cantons devront
se prononcer, vraisemblable-
ment au deuxième semestre
2001, sur la révision de la Cons-
titution adoptée mercredi par le
Gouvernement. La loi créant la
Fondation Suisse solidaire n'est
pour sa part soumise qu'au réfé-
rendum facultatif.

L'attribution des 800 tonnes
d'or restantes doit encore être
décidée. Le Conseil fédéral va
mettre deux variantes en con-
sultation dans les prochaines se-
maines. L'une alloue cet or au
désendettement de l'Etat et des
cantons, l'autre à la formation et
à l'AVS. La répartition de l'or de
la BNS suscite un grand débat
dans les milieux politiques. En
présentant le message du Con-
seil fédéral, Kaspar Villiger a
pointé du doigt les «cercles» qui
utilisent ce sujet pour leur pro-
pre intérêt politique alors qu'ils
s'opposaient initialement à la
vente de l'or, (ats)

KELœEB visite présidentielle
Bilan positif

Johannes Rau a rencontré hier à Berne le Conseil fédéral

Brouillage

JUIJIC uc uiuyuc

¦ CARITAS Les tremblements
de terres, les intempéries et les
conflits violents ont aussi
marqué en 1999 l'action de
Caritas Suisse. Les comptes
bouclent sur un résultat
équilibré de 178 millions de
francs et une augmentation
des dons de 40%. Caritas a
reçu 30,8 millions de francs de
dons, un record absolu dans
l'histoire de l'organisation.

¦ BERNE Les fréquences des
avions téléguidés (drones) de
reconnaissance de l'armée
suisse devront être modifiés.
Les fréquences utilisées par la
téléphonie mobile de
troisième génération se
recoupent avec celles des
systèmes de transmission
actuels des drones. Les
changements prévus
coûteront entre 60 et 70
millions de francs.

Cïiclû lia rlrnnnn

¦ WALLISELLEN La police
cantonale zurichoise a mis la
main sur 100 000 tablettes
d'ecstasy et 15 kg de
marijuana dans la nuit de
mardi à mercredi dans un
appartement de Wallisellen
(ZH). Quatre Suisses âgés de
20 à 24 ans ont été arrêtés. La
valeur des tablettes d'ecstasy
est estimée à environ 2
millions de francs, celle de la
marijuana à 200 000 francs.

Le  président allemand Johan-
nes Rau a encouragé hier les

Suisses à s'engager en direction
de l'Europe. Au premier jour de
sa visite d'Etat, il a rappelé l'im-
portance des relations de la
Confédération avec l'Union eu-
ropéene (UE). Le chef d'Etat est
arrivé à 14 h 30 sur une Place fé-
dérale pavoisée aux couleurs
suisses et allemandes. Il a été
accueilli par le Conseil fédéral in
corpore. Le président y a ensuite
reçu les honneurs militaires et a
passé en revue la compagnie
d'honneur au côté d'Adolf Ogi.

Dans un discours prononcé
dans la salle des Pas perdus du
Palais fédéral , l'hôte de inarque
a appelé les Helvètes à «une
grande clairvoyance» à l'occa-
sion de la votation sur les ac-
cords bilatéraux. Il a également , ,IUO uuaiciauA. 11 a cgaiGiiicm 

((Comme me ChanCe T}OUT Ittplaide pour une participation , .,, ,.__ . . ï
plus active de la Sttisse à Sa res- Py rite politique et economi-
ponsabilité internationale. Ber- ^

ue de la Smsse>K

ne pourrait de cette manière
défendre activement ses inté-
rêts: l'identité et la souveraineté
suisse ne s'en trouveraient que
plus renforcées , a souligné M.
Rau. Selon lui, les relations avec
l'UE doivent être considérées

Echange entre présidents... L'Al-
lemand Johannes Rau, à gau-
che, avec le président de la
Confédération, Adolf Ogi. keystone

Pas d ingérence
Par ces propos, M. Rau n'a ni
voulu donner de «recommanda-
tion» de vote, ni «s'ingérer» dans
les affaires intérieures de la Suis-
se, a précisé le président Adolf

Ogi a la presse. L appartenance
de la Suisse à l'Europe est une
vérité, et on l'écoute d'autant
plus volontiers qu'elle vient de
personnes bien informées, a-t-il
ajouté.

Les discussions entre les dé-
légations suisse et allemande
ont également permis de souli-
gner la bonne qualité des rela-
tions bilatérales entre les deux
pays. La Suisse n'est pas un pays
étranger pour les Allemands, a
tenu à préciser M. Rau. Le prési-
dent allemand s'est entretenu
durant une heure et quart avec
les conseillers fédéraux Adolf
Ogi, Kaspar Villiger, Joseph
Deiss et Ruth Dreifuss. Des dis-
cussions «détendues, f ranches et
ouvertes», selon les mots du
chef d'Etat. Cet échange d'ex-
périences s'est révélé très utile,
selon M. Rau. Il a notamment
permis «de faire encore mieux
connaissance avec un voisin que
l'on croyait connaître». Il a éga-
lement permis d'aborder la
question des Balkans. Berne et
Berlin ont «les mêmes intérêts»
dans la région, notamment sur
la politique de sécurité, a souli-
gné M. Ogi. (ats)

Plainte
¦ AARAU Le Gouvernement
argovien a déposé une plainte
administrative contre le
Département de la défense
(DDPS) auprès du Tribunal
fédéral. Le canton ne veut pas
qu'un passage pour animaux,
d'intérêt national, ne soit
perturbé par une construction
militaire au nord de Brugg
(AG).

Le Conseil fédéral en bref
Recours rejetés: il a rejeté tous
les recours demandant un re-
port de la votation de dimanche
sur les accords bilatéraux avec
l'UE. Leurs auteurs estimaient
que le scrutin était précipité et
que le Gouvernement avait uti-
lisé de manière indue l'argent
des contribuables pour financer
la campagne en vue de la vota-
tion.
Banques de données: il a fu-
sionné les banques de données
sur le trafic de drogue, le crime
organisé, la fausse monnaie, la
traite des être humains et la

pornographie.
Nouvel office fédéral: il a ap-
prouvé la création le ler juin
d'un Office fédéral du dévelop-
pement territorial. Intégré dans
le Département de l'environne-
ment et des transports (DE-
TEC), il occupera une soixantai-
ne de personnes et comprendra
notamment l'Office de l'aména-
gement du territoire, qui était
jusqu'ici au Département de
justice et police.
Bilan positif du PPP: il a dressé
un bilan positif de la coopéra-
tion suisse au sein du Partena-

riat pour la paix (PPP) de
l'OTAN. La participation suisse,
notamment par le biais d'un
contingent non armé engagé au
Kosovo, a permis de rassembler
de nouvelles expériences en
1999.
Tronçon CFF: il a décidé de fer-
mer le tronçon CFF entre Bein-
wil am See et Beromunster
(AG). Une partie, le trajet Rei-
nach - Beromunster, sera
transférée aux chemins de fers
locaux (WSB), qui utilisaient
jusqu 'ici des rails posés sur la
route cantonale.
(ats)

Rançon de 7,2 million exigée
Le ravisseur du petit Macédon-
ien de 8 ans enlevé mardi à
Zurich a demandé une rançon
de 1,2 million de francs. La poli-
ce municipale tente toujours de
localiser l'enfant et le ravisseur.
Le ravisseur, parlant albanais, a
contacté plusieurs fois les pa-
rents, leur disant que leur enfant
va bien et qu'il demande à les
revoir, a précisé la police.
L'homme n'a toutefois pas auto-
risé son otage à leur parler.
L'enfant a été enlevé, de maniè-
re «extrêmement brutale» selon
le procureur du district de Zu-
rich Roland Wolter, mardi vers
9 h 10 sur le chemin de l'école
dans le 3e arrondissement de
Zurich. Le coup a été préparé de
manière professionnelle, a ajou-
té M. Wolter.

Les signalements de la victi
me, du ravisseur et de la voiture
ont été diffusés. La police est
notamment à la recherche d'un

Kuvet Salahi, le petit Macédo-
nien de 8 ans enlevé mardi à
Zurich. keystone

véhicule correspondant à ce si-
gnalement: une Honda beige ou
grise roulant avec une plaque
volée, flashée par un radar deux
minutes après l'enlèvement, à
proximité du lieu du délit, (ats)

L'UDC rentre dans le rang
L'UDC va finalement participer
à la rencontre préparatoire des
entretiens de Watteville organi-
sée par les radicaux et le PDC.
Celle-ci aura lieu en «terrain
neutre» et non au bureau du
groupe UDC au Palais fédéral.
Le secrétaire général du PDC
Hilmar Gernet s'est déclaré sa-
tisfait que cette rencontre ait fi-
nalement lieu. «Le bon sens sem
ble revenir», a-t-il ajouté , souli-
gnant cependant le caractère

singulier de deux réunions sé-
parées avant les fameux entre-
tiens. Selon la «Berner Zeitung»;
les trois secrétaires généraux se
réuniront dans un restaurant
bernois. Suite à un savant com-
promis, l'UDC, qui est cette fois
en charge de l'organisation des
entretiens de vendredi, invite
les autres partis à la réunion
préparatoire, mais celle-ci n'au-
ra pas lieu comme d'habitude
au Palais fédéral, (ats)

Casinos: Fribourg dans la course
Dix projets de casinos ont été
déposés pour décrocher une
concession. Sept projets concer
nent le Grand Fribourg et trois
d'autres régions du canton.
Compte tenu du nombre des
projets, le Conseil d'Etat fribour
geois demande à Berne l'octroi
de deux concessions. Les con-
cessions d'implantation et d'ex-
ploitation des maisons de jeux
seront octroyées par le Conseil
fédéral. Le Gouvernement fri-

bourgeois aimerait avoir deux
concessions B. L'une accordée
pour le Grand Fribourg et l'autre
pour un autre endroit dans le
canton. Le Conseil d'Etat rap-
pelle que les bénéfices de l'ex-
ploitation des casinos devront
être affectés à des projets d'utili-
té publique. Une partie des bé-
néfices du kursaal du Grand Fri-
bourg servira à financer le fonc-
tionnement des deux salles de
spectacles en projet , (ats)
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Gagnant aux
bilatérales
La prise de contrôle d'Air Liber-
té, 2e compagnie aérienne
française, par SRGroup, adossé
à Marine-Wendel, donne à la
compagnie nationale un poten-
tiel qui, avec AOM et Air Litto-
ral, en fait le concurrent direct
d'Air France sur le marché inté-
rieur français, le plus profitable
d'Europe et le 2e opérateur à
Paris-Orly. SRGroup qui détient
49% d'AOM et d'Air Littoral
n'est pas encore actionnaire di-
rect d'Air Liberté, mais devrait
le devenir, au-delà des 49%,
après ratification des bilatéra-
les, et intégrer ces opérateurs
régionaux à son Qualiflyer
Group, centre de synergies avec
ses partenaires.
Dans l'immédiat, SRGroup héri-
te des déficits de ces compa-
gnies mais aussi de leurs parts
de marché, soit, pour Air Liber-
té et AOM, sur Paris-Nice, 44%
des passagers; 23% sur Paris-
Marseille, avec AOM; 18,5%
sur Bordeaux, avec Air Liberté.
SRGroup dispose ainsi d'une
force de frappe pour intervenir
sur le marché aérien de l'UE,
dès la ratification des accords
bilatéraux qui lui sont particu-
lièrement favorables puisqu'ils
lui accordent la «7e liberté»,
sans pour autant être au béné-
fice du statut d'entreprise com-
munautaire.
Deux ans après l'entrée en vi-
gueur des accords, SRGroup
pourra voler librement sur les li-
gnes intérieures de l'UE, par
exemple, sur Genève-Paris-Lon-
dres. Et cinq ans après, il pour-
ra rivaliser avec les compagnies
nationales sur les lignes domes-
tiques, par exemple, Paris-Nice
ou Francfort-Berlin.
On est ici au cœur des conces-
sions emportées par les négo-
ciateurs suisses qui vont per-
mettre à SRGroup de revenir en
force à Cointrin, mais sous
d'autres couleurs...

PIERRE SCHâFFER

Les convoyeurs de ronds
français haussent le ton
Le ministre des Transports Jean-
Claude Gayssot a annoncé hier
soir la nomination d'un conci-
liateur, Christian Proville, pour
tenter de régler le conflit des
convoyeurs dans l'impasse après
neuf jours d'une grève qui con-
tinue d'assécher les distributeurs
de billets et provoque peu à peu
une pénurie de petite monnaie
dans les commerces.

Hier, sur l'ensemble du ter-
ritoire français , 65% des distri-
buteurs automatiques de la So-
ciété Générale étaient vides, 55%
à La Poste, 54% au Crédit Lyon-
nais, et 47% au Crédit Agricole.

Mardi soir, au cours d'une
nouvelle rencontre avec les syn-
dicats, le patronat des con-

voyeurs de fonds a accepté de
rehausser la prime de risque,
comprise dans le protocole
d'accord, à 1000 FF bruts par
mois à compter de juin pro-
chain, mesure «à prendre ou à
laisser», sommant les syndicats
de signer le texte mercredi à 10
heures au plus tard.

Ces derniers ont refusé de
se plier à cet ultimatum - con-
sidéré comme une «provoca-
tion» - et réclament toujours
une prime de risque mensuelle
de 1500 FF nets. Ils ont appelé à
durcir le mouvement et à des
manifestations vendredi à Paris,
Marseille, Toulouse, Nantes,
Strasbourg, Lyon et Bordeaux.
(ap)

Liechtenstein:
deux arrestations
pour blanchiment d'argent
L'affaire du blanchiment d'ar-
gent au Liechtenstein continue à
faire des vagues. Deux nouvelles
personnes ont été arrêtées mar-
di soir dans le Vorarlberg en Au-
triche. Les prévenus, tous deux
autrichiens, sont soupçonnés de
blanchiment d'argent, d'escro-
querie et de malversations. Ils
occupent des positions élevées
au sein de la société fiduciaire
de Rudolf Ritter à Mauren (FL).
Le frère du vice-président du
Gouvernement Michael Ritter

est lui-même en préventive de-
puis le week-end dernier. Sept
personnes - quatre Liechtenstei-
nois, un Suisse et deux Autri-
chiens - ont été arrêtées depuis
vendredi dans le cadre des pro-
cédures ouvertes par le procu-
reur .spécial Kurt Spitzer contre
une douzaine de personnes sui-
te aux accusations des services
de renseignement allemands sur
le blanchiment d'argent en Prin-
cipauté, (ats)

YOUGOSLAVIE

La révolte gronde
Après le coup de force du régime Milosevic contre les médias indépendants,

30 OOO opposants sont descendus dans les rues de Belgrade.

Q
uelques heures après le
coup de force du régime

de Slobodan Milosevic contre
plusieurs médias indépendants,
de violents incidents ont opposé
hier à Belgrade la police yougo-
slave à quelque 30 000 manifes-
tants en colère.

Plusieurs centaines de poli-
ciers en tenue anti-émeute ont
chargé la foule de manifestants
qui leur lançaient des pierres.

Un vent de révolte
«Pour la liberté, nous devrons
lutter par tous les moyens!», a
lancé hier à la foule réunie à
Belgrade Jugoslav Pantelic, de
Studio B. Les manifestants lui
ont répondu en scandant «Ré-
bellion!» et «Milosevic à La
Haye!»

L'opposition yougoslave a
annoncé hier qu'elle allait lan-
cer une série de manifestations
quotidiennes à Belgrade et dans
les principales villes du pays.
«Le régime a mis le pays en état
d'urgence», ont affirmé les prin-
cipaux partis d'opposition dans
un communiqué commun. «Le-
vons-nous contre cette violence
avec toute notre énergie, car c'est — 
l'avenir de notre pays qui est en Entre les opposants à Milosevic et la police anti-émeutes, le f ace-à-f ace tendu a dégénéré en violences.
jeu.» keystone

Médias muselés
La principale chaîne de télévi-
sion privée serbe, Studio B, et la
radio indépendante B2-92, ont
été interdites d'antenne à la sui-
te d'une descente de police dans
la nuit de mardi à mercredi. Une
même mesure a frapp é le quoti-
dien «Blic» et la radio estudian-
tine Index, tandis que onze étu-
diants étaient interpellés.

Dans l'après-midi, le pou-
voir a ensuite brouillé les émis-
sions de Radio Pancevo, une
station très populaire de la ban-

lieue de Belgrade, en faisant dix- le Gouvernement soutient que
fuser de la musique classique Studio B a été interdite d'anten-
avaec un émetteur plus puis- ne parce que cette chaîne «a
sant. souvent appelé au renversement

L'opération nocturne qui a * l'ordre constimtionneh de la
mobilisé des dizaines de poli- Serbie. Quant a Radio B2-92, el-
ciers au siège des deux grandes le- a éte, |nt«dite d antenne
stations dans le centre de Bel- ?™ce 

^fVT depU1S leS
grade est la dernière en date des locaux de Stucho B'
opérations conduites par le «Nous en sommes presque àpouvoir contre 1 opposition. Um d>urgence ef à £ ^Dans un décret signé par les ouverte», a dénoncé Zoran
deux vice-premiers ministres Djindjic , de l'Alliance pour le
Vojislav Seselj et Milovan Bojic, changement. Il a estimé que la

prise de contrôle de Studio B
représente «le premier acte de
l 'instauration de l'Etat d'excep-
tion».

La prise de contrôle de Stu-
dio B est le coup le plus dur
porté par le régime aux médias
indépendants serbes. Nombre
de journaux, radios et télévi-
sions ont été victimes ces der-
niers mois d'une série d'amen-
des et de procès pour diffama-
tion envers le pouvoir.
Dusan Stojanovic/ap

ITALIE

Le marché des portables
aiguise les appétits

L
undi dernier, le petit sper-
matozoïde dansant de la

campagne publicitaire de Blu a
finalement fécondé le premier
téléphone portable du quatriè-
me opérateur de la téléphonie
mobile. Un opérateur qui ne se
laisse pas décourager par la con-
currence serrée mais est plutôt
prêt à parier sur le futur, c'est-à-
dire les UMTS (Universal Mobile
Télécoms System). Car l'Italie,
qui remporte pratiquement la
palme d'or au niveau des «tele-
fonini» - selon les derniers son-
dages, un Italien sur deux pos-
sède un portable, ce qui repré-
sente 33 millions de personnes -
semble saturée d'un point de vu
marché comme le reconnaît
d'ailleurs le patron de Blu, Enri-
co Casini. «Il n'y a en principe
pas de place en Italie pour un
quatrième opérateur», a-t-il dé-
claré à l'occasion de la «premiè-
re sortie» dans le monde de Blu,
«mais de la place pour le pre-
mier opérateur d'une nouvelle
ère.» Une manière un peu dé-
tournée pour Enrico Casini de
déclarer clair et net à la concur-
rence que la course aux cinq li-
cences UMTS est ouverte et que
les actionnaires de Blu ont fer-
mement l'intention de prendre
une grosse part du gâteau.

Considéré comme une sor-
te de véritable grand prix, l'ap-
pel d'offres concernant l'attri-
bution en décembre prochain
des cinq licences UMTS a mis
l'eau à la bouche à bien des
opérateurs de la téléphonie mo-
bile.

Officiellement, sept candi-
dats seraient prêts à tout pour
se retrouver en pôle position
avant décembre prochain. Ou-
tre les géants de la téléphonie
mobile italienne Tim et Omnitel
qui ont déjà présenté des dos-
siers assez épais au Ministère
des télécommunications, cinq
autres concurrents sont déjà à
leurs marques: Wind dont Fran-
ce Telecom est l'un des princi-
paux actionnaires, Dix.it, un
consortium regroupant Pirelli ,
le holding Ifil contrôlé par la fa-
mille Agnelli, il Banco di Roma.
Et puis l'espagnol Telefonica
qui s'est allié pour ce grand prix
à l'Acea, la compagnie de distri-
bution énergie électrique et hy-
drique italienne. Enfin , Andala
né d'une fusion particulière en
vu des licences UMTS entre Re-
nato Soru le patron de Tiscali,
le holding financier Cir, la ban-
que San Paolo Imi et le holding
Hdp. Et le petit dernier, Blu qui
concourt en solitaire et table

sur ses moyens importants (ce
groupe investira 3 milliards
d'euros dans les dix prochaines
années) et sa bonne volonté.

Selon les dernières déclara-
tions en date du Gouvernement
italien sur la course aux licen-
ces UMTS, ces dernières seront
attribuées en deux étapes et se-
lon des critères particuliers. Si
la première phase consiste es-
sentiellement en une sorte
d'examen des dossiers, la
deuxième partie par contre sera
plus délicate. Les concurrents
devront s'engager à participer
au développement économique
de la Péninsule en garantissant
par exemple des créations im-
portantes de postes dans les ré-
gions où seront implantées les
sociétés chargées d'exploiter les
réseaux UMTS. Sans compter
les conditions futures d'une co-
tation en bourse a priori impor-
tante et solide. Enfin , l'ultime
épreuve considérée comme cel-
le du feu, consistera en une vé-
ritable vente aux enchères au
cours de laquelle les finalistes
pourront améliorer l'offre de
départ pour contenter le Gou-
vernement italien qui espère
obtenir de cette course la baga-
telle de 11,56 milliards de dol-
lars. De Rome

ARIEL F. DUMONT

Brigitte
Diserens

Hôtelière
Mortlns

«Les accords bilatéraux
avec l'UE représentent une
véritable bouff ée d'oxygène
pour notre économie.»

Nouvel incident
¦ TCHERNOBYL Une défaillance
d'une conduite de vapeur a
provoqué l'arrêt du turbo-
générateur de l'unique
réacteur encore en état de
marche dans la centrale
nucléaire. Dans le même
temps, des feux de forêts
autour de la centrale
ukrainienne achevaient de
disperser dans l'atmosphère
les radiations présentes dans
l'environnement depuis la
catastrophe de 1986.

Onze morts
dans un accident
de la route
¦ ALLEMAGNE Un poids lourd a
percuté hier un convoi de
quatre minibus transportant
des handicapés mentaux sur
une autoroute du nord de
l'Allemagne, à environ 100
km au nord-est de Hambourg,
faisant au moins onze morts.

Hipolito Mejia
en tête
¦ SAINT-DOMINGUE Avec plus
de 49% des voix, le candidat
populiste Hipolito Mejia était
hier largement en tête de
l'élection présidentielle en
République dominicaine, au
lendemain d'un scrutin
marqué par une participation
«massive» . Mais il devra
vraisemblablement attendre le
second tour le 30.

Les espions
ne risquent pas
la mort
¦ IRAN Les 13 juifs jugés en
Iran pour espionnage ne sont
pas passibles de la peine de
mort selon le droit iranien, a
estimé hier la défense. Les
chefs d'accusation «pour
l'instant montrent qu 'il ne doit
pas y avoir de peine de mort
car les accusations retenues
n 'entraînent pas cette peine»,
a expliqué le porte-parole de
la défense.

Feu vert
pour Kassianov
¦ RUSSIE Comme prévu,
Mikhaïl Kassianov a été invest
hier à une très large majorité
par la Douma comme le
nouveau premier ministre de
Russie. La Chambre basse du
Parlement a approuvé la
nomination de l'ex-ministre
des Finances par le président
Poutine avec 325 voix pour,
55 contre et 15 abstentions.

PUBLICITÉ 
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Que pourrait-on vous dire de plus?
• Bien des choses. Savez-vous que 19309265 Golf ont été fréquente que du beau monde et les membres de nos clubs

produites, vendues et revendues et revendues dans le monde de Golf - pas ceux avec les grandes pelouses vertes et la petite
entier depuis 1974! Quoique! Ce n'est pas le cas aux USA où la balle blanche - s'amusent même comme des petits fous.
Golf, on ne connaît pas. Forcément! Là-bas où on l'adore, et Et parmi les fans de la Golf , il y a autant de femmes que
où elle a même été longtemps la voiture la plus chipée, on ne d'hommes, c'est tout dire. La Golf doit être une classe à part
la connaît que sous le nom de Rabbit. Chez nous, la Golf ne et ce sont là des choses qui nous dépassent.

M j| /&_W
La Golf 1 tf-f^l

Les mmis-polenzzas
En dégustation, toute la soirée, au

Pavillon des Sports à Sion
Testez-la vous-même!

Et amenez vos amis pour leur faire
découvrir cette délicieuse spécialité

aux saveurs italiennes.
036-39173'

C«'C' i M ,j e  r e t r a v a i l l e !
Accroître ses compétences, c'est augmenter ses chances!

Vous souhaitez actualiser vos connaissances
afin de reprendre votre activité, ou changer de job.
Optez pour cette formation avec certificat.
Cours à Martigny
du 18 septembre au 21 décembre 2000
à raison de 2 jours par semaine.

FORMATION

Renseignements et inscriptions
Ecole-Club Migros
Place du Manoir
Martigny
Tél. 027 722 72 72
Fax 027 722 68 17
eclub.martigny@ecvs.ch
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ATOUTS

A vendre à prix d'expo
Rabais 50%

Cuisines et salles de bains
/^Vraboud 

036
391483

r" J Yagenca sa
: Jr ____\ av. de Tourbillon 40
\ A 1950 SION
\ \ (027) 323 63 88

Martigny
Salon africain
Faites-vous plaisir: passez
à la boutique Africana.
Tresses, tissages, rastas,
dreadlocks. Défrisage.
Produits cosmétiques et
exotiques.

« (027) 72215 32,
® (076) 575 25 76.

036-392198
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Vendredi 19 mai
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Aqua club 2000
Martigny

Bébés Amphibies.
Enfants dès 4 ans.

Vaincre la peur de l'eau - adultes.
© (078) 558 16 72.

036-391676

fraises
Self-service

Fr. 1.50 les 500 g
7 jours sur 7, de 8 à 19 heures

A Châteauneuf-Conthey
en face de la Migros

036-391861

Annonces diverses

Jeudi 18 mai 2000

Motorola!

j i '\ i l  H
mobile

çwkQfnm

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

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

messages SMS
• Reconnaissance de texte

avec iTAP
•Accès rapide au répondeur
•Mode veille: 100-135 h
• Mode conversation: 140-210 min
^Mo art. 1550055
«Tant que disponible du stock

* Vous pouvez avoir le tout
nouveau Motorola T-2288 à la
conclusion d'un abonnement
Swisscom pour six mois au
moins, plus UN franc seulement !
Prix sans abonnement: Fr. 349.-

HorrinoBONUS
CUD

du 11.5 au 17.5

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour:
Vous partez en vacances?

Organisez-vous pour pouvoi
éteindre le réfrigérateur,

et laisser sa porte ouverte.

Vous souffrez ?
Institut de

Tien Chen
Shiatsu
La thérapie chinoise et
japonaise agit efficace-
ment, pour tous âges.
Sur rendez-vous.
Charles-Henri Truan,
Praticien dipl.
Sierre.

© (027) 455 55 15.
036-371463

/lU7.\1 I \£ • I\ IJOW CrUW wi rw*in /

«SOS

Jeunesse»

Valais

répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois
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CTC-EcoTec 390 IMMI
¦L _¦ CTC Une fiabilité convaincante
I Ŵ L*"j O Veuillez me contacte r pour me conseiller/pour une offre

Veuillez m'envoyer docum. sur les systèmes de chauffage:
CTC Waarme SA 

Q Mazout O Bois/Mazout OBois
Rte du Simplon 27a apom„es à chaleur O Chauffe-eau OGaz
3960 Sierre

Nom/Prénom: 
Tél. 027/455 81 40
Fax 027/455 81 25 Adresse: 

g

infoOctc-waerme.ch NPA/Localité: g
www.ctc-waerme.ch Telefon: =

® MOTOROLA T-2288

Mettez-vous au WAP
avec le tout nouveau

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.aclmin.ch

mailto:edub.martigny@ecvs.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.ctc-waeime.ch
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Foday Sankoh capturé
L'arrestation du chef rebelle par les forces gouvernementales

pourrait dénouer la crise des otages et ramener la paix dans le pays.
\

F

oday Sankoh a été capture.
Le chef des rebelles de la
Sierra Leone, dont les

hommes, responsables de mil-
liers de morts, terrorisaient la
population civile, a été arrêté
hier par les troupes gouverne-
mentales. Ce coup de théâtre a
été salué par une explosion de
liesse populaire dans la capitale
Freetown.

Capturé et humilié
Après son arrestation tôt dans la
matinée, le chef barbu et corpu-
lent du Front révolutionnaire
uni (RUF) a été complètement
déshabillé par les forces pro-
gouvemementales puis emmené
nu au quartier général des forces
années, selon le lieutenant-co-
lonel Tony Cramp, porte-parole
du contingent britannique venu
prêter main forte à la mission de
l'ONU en Sierra Leone. Selon
des témoins, il aurait été blessé
par balles à la jambe.

A la demande du Gouverne-
ment, le caporal Sankoh a été
conduit à bord d'un hélicoptère
britannique à l'aéroport Lungi
Lo, proche du QG. De là, les for-
ces britanniques l'ont transféré
en «lieu sûr» où il était détenu
par les autorités sierra-léonaises,
a précisé le porte-parole britan-
nique.

Malgré ses faibles moyens, l'armée gouvernementale a réussi à
capturer le chef rebelle Foday Sankoh. keystone

Explosion de joie
A mesure que la nouvelle de
l'arrestation se répandait dans la
capitale, les habitants sont des-
cendus spontanément dans les
rues pour laisser éclater leur
joie. Des soldats gouvernemen-
taux, armés de lance-roquettes
et de fusils automatiques, ont
pris position en nombre devant

le quartier général des forces ar-
mées et ont chassé la foule qui
s'y était formée.

«C'est aux gens de décider ce
qu 'il faut faire de lui», s'est ex-
clamé S.K. Shyllon, un mécani-
cien qui s'est rendu vers le
quartier général en entendant la
nouvelle. «Mais j 'estime qu 'il
n'est pas digne de vivre. Il a fait

PUBLICITÉ

souffrir la population de ce pays
pendant neuf ans.»

Interrogé sur le sort qui se-
rait réservé à Sankoh, le porte-
parole du Gouvernement Septi-
mus Kaï Kaï a répondu: «Une
grande partie de ces questions
sont en train d'être réglées. No-
tre principale préoccupation
maintenant est de pouvoir ra-
mener la paix dans le pays.»

Mystérieusement disparu
Le chef rebelle avait disparu la
semaine dernière après une ma-
nifestation de milliers de per-
sonnes hostiles à lui devant sa
résidence de Freewtown. Les
hommes de Sankoh avaient ou-
vert le feu sur les manifestants,
tuant 19 civils. Depuis sa dispa-
rition, les rumeurs allaient bon
train à son sujet. Certaines affir-
maient qu'il s'était réfugié dans
un des bastions rebelles à l'inté-
rieur du pays, d'autres qu'M avait
fui vers le Libéria voisin.

Après seulement dix ,mois
d'existence, le fragile accord de
paix avait commencé à être con-
testé au début du mois lorsque
les rebelles avaient lancé des at-
taques contre les forces gouver-
nementales et celles de l'ONU
avant de faire prisonniers quel-
que 500 casques bleus.
Tim Sullivan/ap
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Vente de disques
Brocante de Sion

le 19 et le 20 mai
Place de la Planta

des milliers de disques

33 tours: Fr. 2-
45 tours: Fr. 1.-

CD: Fr. 3.-
022-026626

J'ai tes meilleures recettes
pour mettre vos clients en appétit.

L'annonce.

^
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Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60
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ten

A vendre

semenceaux
de pommes de terre

pour la montagne, choix.
Agence Agricole Favre, Chippis

© (027) 455 61 13.
036-391989

pr©cfc# <ï€ votre r#$iejft Le Nouvelliste

Vous voulez créer
une S.A.?

Pourquoi Fr. 100 00-
quand Fr. 15 000.- suffisent!

Norma Trading (032) 753 00 53.
028-257184

PHILIPPINES

Amenez
la monnaie!

Les ravisseurs exigent 2 millions de dollars
pour libérer l'otage allemande malade.

Les rebelles d'Abu Sayyaf, qui
retiennent 21 otages sur l'île

de Jolo, ont formulé hier de
nouvelles exigences. Ils récla-
ment 2 millions de dollars pour
libérer l'otage allemande mala-
de. Mais le Gouvernement phi-
lippin a exclu toute rançon.

Les Gouvernements
restent fermes

L'affaire semble donc dans l'im-
passe. D'autant que, dans un
manifeste remis aux journalistes,
les ravisseurs appellent à la
création d'un Etat islamique in-
dépendant, autre revendication
évidemment rejetée par Manille.

Manille est soutenu, dans
son refus de verser la moindre
rançon, par les six Gouverne-
ments étrangers ayant des res-
sortissants parmi les 21 otages
(trois Allemands, deux Français,
deux Finlandais, deux Sud-Afri-
cains, une Libanaise, neuf Mal-
aisiens et deux Philippins), a as-
suré le chef des négociateurs
Robert Aventajado. Les ravis-
seurs sont apparemment con-
vaincus que Renate Wallert est
une Allemande très riche ou
qu'elle détient un poste très im-
portant, a souligné le secrétaire
général de la présidence philip-
pine Ronaldo Zamora.

Détail sans importance
Dans leur manifeste de deux pa-
ges remis mardi aux journalistes,
les rebelles qualifient l'enlève-
ment des 21 otages de «chose
mineure» en comparaison des
injustices dont souffre la mino-
rité musulmane des Philippines.
Leur revendication hautement
poUtique d'un Etat islamique
indépendant risque en tout cas
de compliquer et prolonger les
négociations, lesquelles pour-
raient durer des mois, selon
M. Aventajado.

Soutien moral
Dans leur épreuve, les 21 otages
connaissent parfois quelques
moments de répit grâce à des
photos accompagnées de mes-
sages poignants, à des lettres ou
à des appels téléphoniques vers
leurs proches, autant d'échanges
qui peuvent les aider à survivre,
a expliqué le docteur Nelsa
Amin, chef des médecins en-
voyés par le Gouvernement.
«Certains peuvent perdre espoir
et être prêts à abandonner leur
vie dans la jungle», a souligné le
docteur Amin. «Ce genre de cho-
ses, les photos et les lettres, leur
rappellera que quelqu'un les at-
tend.» Jim Gomez/ap

THUYAS NOUVEAUX
Smaragd

Plus besoin de tailler. Vert toute l'an-
née, ne jaunit pas. Hauteur 80-100 cm.
Prix attractifs. Livraison aussi le samedi.

© (027) 746 60 18,
© (079) 210 30 63,

Pépinières 1906 Charrat.
036-392007



Les offres de la semaine du 16.5 au 22.5

2.40

au lieu de 14

Filets de merlan
avec peau
de France

le kg

au lieu de 2

Toute la petite
boulangerie précuite

-.70 de moins
Exemple:

petits pains croustillants
précuits

6 pièces, 300 g

Asiago
fromage italien à pâte mi-d

les 100 g

au lieu de

elets frais,
arquette

¦eu de

wmwm

Société coopérative Migros Valais

d'Amérique centrale
le kg C(

prod
2 piè

u lieu de 2.30

http://www.migros.ch
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Loucnepin nomme uaroenay
Christophe Darbellay, 29 ans, a été nommé hier, pa r le Conseil fédéral, sons-directeur de l 'Office fédéral

de Vagriculture à Berne. Entrée en fonct ions le 1er septembre 2000.
Christophe Darbellay, vous

êtes depuis aujourd'hui le nou-
veau sous-directeur de l'Office
fédéral de l'agriculture (OFAG).
Quand et comment l'avez-vous
appris?

Je l'ai appris ce matin, assis
à mon bureau de Lausanne, je
préparais un exposé.

Pourquoi avoir accepté ce
poste à Berne, dans le départe-
ment de Pascal Couchepin?

J'ai toujours dit qu'il fallait
être là où se prennent les déci-
sions stratégiques. Pour une
politique aussi importante que
celle de l'agriculture, il faut être
à Berne. De plus, dans la divi-
sion que je vais diriger se trou-
vent les plus grands leviers de la
politique agricole. Le montant
alloué chaque année est de 2,5
milliards de francs. C'est là que
l'on va pouvoir façonner une
agriculture durable et tournée
vers les marchés.

On dit souvent que la ré-
forme PA 2002 est plutôt favo-
rable aux paysans de plaine,
mais pas tellement aux pay-
sans de montagne. Qu'en pen-
sez-vous?

Il ne faut pas être aussi ca-
tégorique. La réforme a été dif-
ficile à vivre pour tout le mon-
de, y compris les paysans de
montagne.

Agriculture valaisanne:
«des côtés moyenâgeux!»

La réforme en cours a par-
fois de la peine à passer en Va-
lais. Que faut-il faire pour que
la nouvelle philosophie soit
mieux acceptée dans notre
canton?

Il y a d abord un effort de
communication à faire. Il y a eu
beaucoup de pression sur les
épaules de Pascal Couchepin.
Sans prendre sa défense, il faut
dire que l'agriculture valaisanne
a encore des côtés moyenâgeux.
Le Valais devra apprendre à

Christophe Darbellay veut façonner une agriculture durable et tournée vers les marchés. bine

changer avant d'aller demander ment baissé depuis mai 1999. La catastrophe prédite n'a
de l'aide à Berne. Comment analysez-vous cette pas eu lieu. Les choses risquent

Et le prix du lait. Il a forte- baisse? de s'animer un peu plus à partir

de cette année car on a des prix
pratiquement uniformes dans
tout le pays. Le marché va de-
venir véritablement concurren-
tiel.

Futures réformes
douloureuses,

mais nécessaires
Faut-il lancer de nouvelles

réformes dans l'agriculture
suisse pour la rapprocher en-
core un peu de l'agriculture eu-
ropéenne et se préparer ainsi à
une probable adhésion à l'UE
dans les dix ans?

Pour l'instant, les accords
bilatéraux sont une chance
pour notre pays. La question de
l'adhésion ne se pose pas.
Adhésion ou pas, il y aura
des adaptations qui seront
nécessaires. Nous ne som-
mes plus dans une écono-
mie de guerre. Il faut pren-
dre en compte un rappro-
chement qui sera doulou-
reux, mais nécessaire.
L'agriculture suisse ne peut
plus être complètement dé-
connectée de l'Europe et du
reste du monde.

En 1999 en Suisse, des
milliers de fermes ont mis
la clef sous la porte. Il y a
dans notre pays aujourd'hui
plus de 60 000 exploitations
agricoles. Combien demain à
votre avis?

La diminution de 2500 à
3000 exploitations par année est
naturelle. Il y a les progrès tech-
niques, chaque vache produit
plus, etc. Il s'agit donc d'une
évolution naturelle qui se fait
depuis quinze-vingt ans et elle
n'a pas été accélérée par la
nouvelle politique agricole. Elle
se passe pour l'instant normale-
ment. Par contre, si cette évolu-
tion devait s'accélérer, il faudra
alors se préoccuper des problè-
mes sociaux du monde agricole.

Propos recueillis par

PASCAL VUISTINER

De sensibilité de gauche,
ce chrétien-social ne croit
pas si bien dire lorsqu'il af-
firme que certains politiciens
valaisans dormiront mieux,
maintenant qu'ils savent que
l'ex-étoile montante de la
politique valaisanne ne se
présentera pas pour l'élec-
tion au Conseil d'Etat en
2001. Les sièges du PDC
Jean-René Fournier ou du ra-
dical Serge Sierro auraient
en effet pu être menacés par
une éventuelle candidatures
Darbellay. Mais dans sept ou
huit ans, le Valais aura peut
être besoin de sang neuf.

La fraise, reine des étals
Le marché de Martigny rend hommage à ce f ruit qui perd pourtant du terrain en Valais

La  fraise va être consacrée
reine du marché de Marti-

gny ces deux prochains jeudis.
Les 18 et 25 mai, l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits
et légumes, l'Association des
boulangers pâtissiers du Bas-
Valais et l'Union des commer-
çants de Martigny (UCOM)
vont en effet rendre hommage
à ce fruit qui perd pourtant du
terrain dans notre canton.

100% suisse dès dimanche
En Valais, les surfaces consa-
crées à la culture de la fraise
ont ainsi encore régressé de 10
hectares en 1999, alors qu'elles
avaient déjà diminué de 28
hectares en 1998. Avec 67 hec-
tares en tout et pour tout, le
Valais n'abrite désormais plus
que le 15% des fraisiers cultivés
en Suisse (440 hectares) . Cette
part était encore de 20% en
1998. Comment expliquer dès

Tout n est cependant pas
sombre, au royaume de la frai-
se. Les fortes chaleurs de ces
derniers jours auront ainsi une
heureuse retombée. Dès di-
manche, le marché suisse sera
en effet approvisionné exclusi-
vement de fruits du pays. Qu'il

La fraise valaisanne, promue reine des deux prochains marchés de
Martigny. mamin

lors cette érosion? Selon tures et le développemen t des
l'Union valaisanne pour la ven- tunnels en Suisse atténuent
te des fruits et légumes, «le re- l'avantage de notre canton sur
lèvement moyen des tempéra- les autres régions du pays».

s agisse de la Marmolada, la
plus fréquente des fraises qui
occupe 70% des surfaces ou de
la nouvelle Madeleine (12%).
Et le Valais fournit cette se-
maine plus des deux tiers des
300 tonnes helvétiques propo-
sées à la vente. Une raison de
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plus de profiter des deux mar-
chés de la fraise de Martigny.
Animations, dégustations et
vente marqueront ces deux
jeudis qui permettront aussi la
vente de confitures au profit
du foyer de jour «Chantovent».

PASCAL GUEX

Banquette-lit «MULTY» %_ _̂ _̂m

pour passer de la plus belle des
journées à la plus douce des nuits

[çj G. & C. WIDMANN - AMEUBLEMENT
'¦...I Route des Ronquoz 10 - Sion
lw l Tél. (027) 322 20 33

La tornade
Darbellay
A 29 ans, aîné d'une famille
de cinq garçons, Christophe
Darbellay est un phénomène
en Valais. Originaire de Lid-
des, cet ingénieur agronome
est parfaitement bilingue.
Célibataire, très grand (1 m
95), il'habite Vétroz. L'an
dernier, lors des élections
nationales pour le Conseil
des Etats, il avait surpris
tous les observateurs de la
politique valaisanne en ré-
coltant près de 20% de voix
au premier tour.
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Bâloise, l'une des principales
compagnies d'assurances toutes
branches en Suisse, vous offre l'op-
portunité que . vous recherchez
peut-être depuis longtemps: un job
vivant et à responsabilités en tant

* - -

au service Interne de notre agence générale du Bas-Valais
à Martigny

Vos atouts
? un CFC de commerce et un brevet fédéral en assurances privées
? plusieurs années de pratique dans les assurances de Dommages

(Choses, Véhicules à moteur, responsabilité civile générale)
? une personnalité affirmée ayant le goût et le sens du service à la

clientèle
? la capacité de travailler de manière Indépendante

Votre activité
? au sein d'un team interne motivé , et au contact de la clientèle et

du service externe, vous participez à la gestion et à la bonne
marche des affaires d'assurances toutes branches de l'agence
générale

? vous contribuez à maîtriser les mille et un problèmes imprévus
qui ne manquent jamais dé surgir dans la vie quotidienne d'une
entreprise dynamique

? vous travaillez avec des compétences clairement définies et
qui s'accroissent avec le niveau de vos connaissances

Ce job vous tente-t-il ?
Alors n'hésitez pas à nous contacter en toute confidentialité.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

La Bâloise, Compagnie d'Assurances _J»x 0#èl*»î«;i» I
Agence générale du Bas-Valais I V'P.S!!? I
Jean-Michél Boulnoix , agent général j .  ———— i i ¦ leiîin IBIB—¦¦
Rue du Léman 12, 1920 Martigny
Tél.: 027 72173 11 Î T^Vf^knRTîl
Internet www.baloise.ch
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DvAmIArA m¦.?¦*.M.laa W^IIAA «4A î lârammimlrs.nemtefe entreprise privée oe ieiviw!iiiwnt%e*
tien en Suisse romande, active dans le
demelne de le communication d'entreprise, de
l'installation et du câblage, de la communica-
tion urbaine et mobile, TSA Telecom SA
engage pour l'été 2000 des

apprentî(e)s
monteur-électricien

Les formules d'inscription, conditions eu renseigne-
ments complémentaires peuvent être obtenus en
appelant le numéro de téléphone 027/12? SO 00
(M, D. Zufferey).

Délai d'inscription: 1S mars 2000,

TSA Telecom SA, Ressources humaines
Rue de Lausanne 42, case postale 133?
1951 Sion

Nous vous aidons à construire votre avenir sur
des bases solides.

Uusanrme • Senfeve Neuçhltel » ffifeeurg • Sien • Iria,

COMMUNE DE SION
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours,
i l'Ecole supérieure de commerce des postes de

professeurs auxiliaires
à temps partit!

Branches: Français, allemand, anglais, sciences, physique,
chimie, mathématiques, informatique, traite-
ment de texte, sciences des religions:
éducation physique (maîtrise de l'allemand).

Formation et traitement:
selon dispositions légales en vigueur.
Expérience de l'enseignement souhaitée.
Entrée en fonctions: début de l'année scolaire 2000>2001,
Renseignements:
La direction de l'Ecole supérieure de commerce de la ville de
Sion (<© 027/324 13 41) donnera, sur demande, les renseigne-
ments nécessaires.
Les offres de services manuscrites avec curriculum vitae,
photo, copies de diplômes et de certificats doivent être adres-
sés, jusqu'au 10 mal 2000, à la Direction des écoles, rue
Saint-Guérin 3, 19S0 Sion
Sion, le 16 mai 2000.

L'administration communale,
03t-4920te

Audi
Dans le cadre du développement de notre réseau de vente
nous engageons a 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 douter
de candidature avec photo à l'adresse suivante:

Garage Olympic S.A. I li l J
Avenue de France 52 /̂^̂ "̂
3960 SIERRE /VUOI

k 03S-4SU8S À

http://www.coopbank.ch
http://www.balolse.ch
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de Natel ont vu les prix grimper
à 35 centimes. C'était, somme
toute, encore meilleur marché
que les tarifs habituels, mais la
concurrence se faisait rude. En
effet, Swisscom propose depuis
peu une carte à 20 centimes à la
minute.

Après le blocage de ses li-
gnes, l'entreprise Connecter
parlait la semaine passée de de-
mander l'ouverture d'une failli-
te. «Les dossiers de chaque client
VIP et de chaque détaillant sont
remis au juge qui les transmet-
tra à l'office des faillites. Ce der-
nier cherchera à récupérer l'ar-
gent versé en avance au fournis-

Les clients Connecter qui seur et remboursera tout le
payaient 20 centimes la minute monde», indiquait récemment

la société qui affirme avoir l'ar-
gent nécessaire pour rembour-
ser les mille clients au bénéfice
d'un crédit. Ce qui représente,
en moyenne, 25 francs par
client. Mais hier matin, Con-
necter indiquait que ses activi-
tés seraient reprises sous un au-
tre nom par le fournisseur d'ac-
cès zurichois. Si elle se confir-
me dans les faits, il s'agit là
d'une bonne nouvelle pour la
clientèle, le serveur devant être
réactivé dans la journée de
mercredi. En plus, on ne parle
plus de mise en faillite de Con-
necter s.à r.l., mais de cessation
d'activité, la société n'ayant pas
de dette.

GILLES BERREAU

rond

ë
Les comptes de Brigue

sont bon$.

rigue: un peu plus de 25
millions d'entrées fiscales,

près de 16 millions de dépenses,
1,25 million de service de la det-
te et un cash-flow de 8 millions
ou de 32% des recettes.

Voilà, tout est dit. Cela fait
maintenant un lustre que Brigue
présente des cash-flow situés
entre 20% et 35% des recettes.
Pour le conseiller communal
chef des finances Louis
Ursprung, l'objectif de la ville
est de couvrir ses investisse-
ments annuels à l'aide du reve-
nu résultant de la différence en-
tre les entrées, les dépenses et le
paiement des intérêts débiteurs
(cash-flow).

Cette année, cet objectif a
été pleinement tenu: les inves-
tissements se sont montés à un
peu plus de 11 millions de
francs (les plus gros postes sont
l'éducation, le trafic et lès finan-
ces). Après avoir soustrait des
subventions de 4 millions, le
cash flow a épongé les 7,1 mil-
lions restants. Et l'exercice s'est
terminé avec un bénéfice de fi-
nancement de 850 000 francs.1

«Ces six dernières années,
l'endettement fixe et net de la
commune est tombé de 57 mil-
lions à 41 millions de f rancs»,
commentait M. Ursprung. «Et
pour l'an 2000, nous tomberons
en dessous de la barre des qua-
rante millions d'endettement.»

De son côté, le président
Peter Planche a brossé les gran-
des lignes de la politique brigoi-
se de ces prochaines années.
Premièrement, il faudra résou-
dre la politique hospitalière
dans le sens d'une fusion, avec
une répartition raisonnable des
disciplines entre Brigue et
Viège.

Deuxièmement, la gare de
Brigue doit demeurer le centre
haut-valaisan du réseau euro-
péen à grande vitesse. -

Enfin , il saluait le remanie-
ment parcellaire à Glis et à
Gamsen, qui met 27 hectares de
terrains bien équipés à disposi-
tion des entreprises.

PASCAL CLAIVAZ

Connecter se... déconnecte
Mais le millier d 'abonnés de la société valaisanne devraient pouvoir

continuer à téléphoner grâce à un repreneur zurichois.

Lancée début 1999 par une
société valaisanne, la carte
téléphonique Connecter a

vécu. Après des débuts fulgu-
rants, la société vient de cesser
ses activités, suite à des problè-
mes de trésorerie. Derrière ce
fiasco se dessine en filigrane la
guerre que se livre le marché li-
béralisé de la télécommunica-
tion.

Depuis plus d'une semaine,
le serveur Connecter- est décon-
necté. Les nombreux utilisateurs
de cette carte pré-payée, qui
l'utilisaient pour téléphoner bon
marché, notamment avec le té-
léphone portable, ont eu la
mauvaise surprise de voir leur
portable tomber sur un numéro
non valable lorsqu'ils tentaient
de se connecter à... Connecter.
Hier on apprenait qu'un accord
aurait été trouvé avec le fournis-
seur d'accès zurichois. Ce der-
nier reprendra les activités de
Connecter et les clients pour-
ront à nouveau téléphoner avec
leur crédit en cours.

La société montheysanne
Connecter Communication s.à
r.l. inondait depuis 1999 le mar-
ché de la téléphonie avec ses
cartes prépayées offrant des ta-
rifs imbattables à travers le
monde. Des tarifs très prisés par
les utilisateurs de Natel en Suis-
se. Mais cet automne déjà, des
problèmes techniques mirent à
mal la réputation de cette carte.
Trop souvent, les clients but-

Un bon millier de clients attendaient hier de pouvoir téléphoner à
nouveau à bas prix. nf

tarent sur un numéro occupe.
Un problème en passe d'être ré-
solu, assurait-on en novembre à
Monthey.

Un nouveau fournisseur
d'accès fut trouvé à Zurich. Mais
la solution miracle s'est avérée
être le tombeau de Connecter.
Aujourd'hui, la société explique
que ce fournisseur d'accès n'a
pas réglé ses factures Swisscom.
Par voie de conséquence, les
numéros 0800 attribués par
Swisscom à Connecter ont été
désactivés. Plus de 50 000 francs

de crédit inutilisés seraient en
main de ce fournisseur.

Dossier en justice
La société valaisanne ajoute que
les coups subis durant l'hiver
ont eu raison de sa capacité fi-
nancière. Car Connecter avait
vu auparavant les tarifs de con-
nection au 0800 de Swisscom
grimper. Une hausse qu'elle a
répercutée sur ses propres tarifs.

Patrouilles récompensées
Le Trophée du patrouilleur 2000 a été décerné aux équipes ayant réalisé
les meilleurs temps cumulés lors des trois célèbres courses valaisannes.

Les lauréats du Trophée des patrouilleurs 2000, en compagnie des organisateurs des Les lauréats du petit trophée. De g. à dr. Louis Morand (équipe Charmey-Vouvry ,
trois épreuves. De g. à dr. Patrice Gaspoz, responsable de la Patrouille de la Maya, manquent Yvan Overney et Dominik Cottier), Mmes Martine Bellon, Annelyse Locher
MM. Pierre-Marie Taramarcaz, Jean-Daniel Masserey et Jean-Yves Rey (équipe Swiss . et Anne Bochatay (équipe femme), et MM. Sylvain Gallaz et Christian Pittex (patrouil-
Team), Mmes Véronique Ançay, Christine Luyet (SC Arpettaz, manque Nicole Gillioz) le Diablerets, manque Alexandre Borghi). nf
et le brigadier Marius Robyr

our marquer 1 entrée dans
le millénium 2000, les orga-

nisateurs de la Patrouille de la
Maya, du Défi des Faverges et
de la Patrouille des glaciers
avaient décidé de décerner en
commun un Trophée des pa-
trouilleurs 2000 aux équipes
hommes et femmes qui auraient
réalisé le meilleurs temps cumu-
lé de ces trois épreuves de ski-
alpinisme, toutes disputées en
patrouilles de trois hommes.

Mardi soir au domaine des
Iles à Sion, les lauréats ont reçu
cette distinction des mains du
patron de la PdG, le brigadier

nf

Marius Robyr, accompagné de de 17 heures, 24 minutes et 41 homme l'équipe Charmey-Vou-
MM. Patrice Gaspoz et Jean- secondes. vry composée d'Yvan Overney,
Yves Rey, représentants des . Dominik Cottier et Louis Mo-
deux autres courses de Saint- Autres recompenses rand| et j 'équipe Diablerets
Martin et de Montana. Pour être candidat à ce trophée, d'Alexandre Borghi, Sylvain Gal-

les patrouilles devaient obliga- laz et Christian Pittex. Dans laOnt obtenu le Trophée 2000 toirement être composées des catégorie femmes, c'est la pa-oans a categone Hommes la pa- mêmes personnes lors des trois trouille composée d'Anne Bo-
1 P
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C°mP0See épreuves' APrès la dé5^011 chatay, Martine Bellon et Anne-
ÏL S™ *T »t ZTZTJ des lauréats principaux en fonc- lyse Locher qui a été ainsi hono-Jean-Yves Rey et Jean-Daniel tion du temps total, des «petits» rée 

4
Masserey, avec un temps total trophées ont été attribués par ti-
de 12 heures, 49 minutes et 31 rage au sort à trois équipes Couraqe solidaritésecondes, et dans la categone ayant également rempli cette et ramaradorl»femmes la patrouille Ski-Club condition. 

camaraderie
Arpettaz-Savièse composée de " «Participer à de telles courses,
Nicole Gillioz, Christine Luyet et Ont obtenu cette deuxième toujours dans la même compo-
Véronique Ançay, avec un temps distinction dans la catégorie sition, nécessite une bonne dose

de camaraderie et de solidarité»
a relevé le brigadier Robyr.
«D'autant p lus que pour réaliser
un bon chrono dans chacune
des épreuves, il faut y consacrer
une bonne dose d'énergie, et pas
mal d'heures de son temps libre
pour s'y préparer, lors de multi-
p les séances d'entraînement.
Merci pour votre engagement re-
marquable, pour l'exemple de
sportivité, de volonté et de cou-
rage qui sert d'exemple pour no-
tre jeunesse», a conclu le com-
mandant de la PdG.

Compliments à ces valeu-
reux et solides patrouilleurs!

NORBERT WICKY

Projets
sous la loupe

Appel au public
pour décerner un prix

en matière
de développement

durable.

L
ors des 3es Etats géné-
raux du développement

durable, qui se dérouleront
au Centre du Parc à Marti-
gny, les 19 et 20 juin, le prix
de la fondation sera remis
aux trois meilleurs projets
pour le Valais en matière de
développement durable. A
cette occasion, le public est
appelé à voter pour décerner
le prix du public, un mon-
tant de 2000 francs. Pour ce
faire, le public est invité à ve-
nir consulter les projets au
Centre du Parc, du vendredi
16 juin à 9 heures au mardi
20 juin à 10 heures. Une ur-
ne sera à disposition des visi-
teurs qui souhaitent voter.

Par ailleurs, les person-
nes qui souhaitent déposer
un projet pour le Valais en
matière de développement
durable peuvent le faire jus-
qu'au 26 mai. Les informa-
tions, le règlement et le for-
mulaire d'inscription sont
disponibles sur le site
www fnnriatinn?finfi rh nn
par téléphone, au numéro
(079) 220 33 67. JJ/c\y iv )  ^uoo o/. JJ/ L

http://www.fondation2006.ch


identitétn aueie
Guttet et Feschel, les deux communes en f usion des hauts de Loèche, voteront ce week-end sur leur nouveau nom

L 'affaire s'était calmée l'au-
tomne passé, lorsque les
deux bourgeoisies de Gut-

tet et de Feschel avaient décidé
de fusionner. Et cela un an
après le vote à la raclette qui a
sanctionné la fusion des deux
communes, en automne 1998.
Les émotions sont cependant
remontées de quelques tours à
l'occasion d'un nouveau passage
devant les urnes, qui marquera
le week-end prochain. Com-
ment les citoyens appelleront-Os
leur nouvelle commune? Guttet-
Feschel ou Valis?«Car le jeune
président Egon Kuonen est parti
de l'idée qu'une nouvelle com-
munauté a besoin de nouveaux
habits. Et pour cela, il faut lui
donner un nouveau nom.

Sur la base d'un sondage,
on a testé plusieurs noms, issus
de l'histoire des hameaux et vil-
lages du plateau. Il y avait à dis-
position Gutwil, Espion, Sunnu,

Wesely, Sonnenberg. Restait, en
dermer recours, le classique
Guttet-Feschel. A noter que les
pompiers, la protection civile, la
paroisse et l'ensemble des socié-
tés portent déjà aujourd'hui le
nom de Guttet-Feschel.

Pour le président Egon
Kuonen, ce double nom ne don-
nait pas vraiment un sentiment
d'appartenance commune,
après le difficile accouchement
de la fusion. Dans une informa-
tion à la population, il notait
que la fusion de Brigue et de
Glis et celle de Loèche et de La
Souste n'avaient guère donné,
des lustres ou des décennies
plus tard, le sentiment d'une ap-
partenance commune. Par
exemple, personne ne se pré-
sentait comme «Brig-Gliser»
mais simplement comme «Eri-
ger». De même, personne ne di-
rait à l'avenir «ich bin ein Gutt-
ner-Feschen>, mais simplement

Jl

Dimanche, les citoyens de Feschel et de Guttet diront, lors d'une
votation consultative, quel nom ils entendent donner à la nouvelle
commune fusionnée. nf

«ein Guttner». Concernant la vo- core existants de Guttet et de
tation de dimanche, le président Feschel déposeront une deman-
a précisé qu'elle était consultati- de auprès du conseil d'Etat et
ve. Sur la base des résultats, les du Grand Conseil. Ce dernier est
deux conseils communaux en- l'autorité de la décision finale.

La fusion deviendra effective dès
le ler janvier 2001. D'ici là, il
reste à espérer que le vote de di-
manche éclaircira le débat.

Car à côté des deux possibi-
lités de Guttet-Feschel et de Va-
lis, il y a encore un bulletin

blanc pour d'autres proposi-
tions. Et si les 250 votants de
Guttet décident que la nouvelle
commune s'appellera unique-
ment Guttet, ils écraseront les 90
votants de Feschel.

PASCAL CLAIVAZ

Savoir-faire gratifiant
Neuf entreprises valaisannes ont reçu,

grâce à un projet de groupe, le certificat ISO 9002.

Les patrons des nouvelles entreprises valaisannes certifiées ISO 9002, de gauche à droite, à l'arrière:
André Epiney, Hervé Canaux, Romain Délèze, Pierre Echenard, Guy Sneiders et, au premier plan:
Jean-Michel Solioz, Dominique Délèze, Gérard Pellanda et Vincent Dousse. nf

e certificat ISO, exigé ou figurant dans les cri- entreprises participantes, connue également sous
%m tères d'adjudication par de plus en plus de
maîtres d'ouvrage, est devenu aujourd'hui un ba-
gage usuel pour toutes les grandes et la majeure
partie des petites et moyennes entreprises. Etant
donné que la démarche pour l'obtention de ce
genre de certificat est, en général, assez coûteuse,
l'Association valaisanne des entrepreneurs (AVE), a
mis sur pied, il y a maintenant deux ans, des pro-
jets de groupes permettant à bon nombre de PME
d'accéder au certificat ISO.

Entrepreneurs en formation
Cette année, deux groupes ont été constitués avec
neuf entreprises valaisannes. Ce regroupement
permet de partager les frais et autres coûts décou-
lant des opérations de formation et de traitement
et qui sont, naturellement, à charge du consultant.
«La formation générale fournie aux employés des

le nom d accompagnement de groupes a la certifi-
cation, représente une partie importante du temps
à investir. Elle est complétée par un suivi spécifi-
que de chaque entreprise afin de tenir compte de
ses caractéristiques et de son environnement», ex-
plique le responsable de ce projet, Oskar Kuonen.

Les avantages d'un tel projet
Les objectifs principaux de ce genre de projet sont,
selon M. Kuonen, de mettre en place des systèmes
dits de qualité efficaces, applicables d'une façon
simple, à des coûts raisonnables et dans un temps
restreint. La durée entre la première séance et les
audits de certification était d'environ dix mois et,
mardi, les représentants des entreprises partici-
pantes se sont retrouvés dans les locaux de l'AVE,
à Sion, pour toucher officiellement leur certificat
ISO 9002. CHRISTINE SCHMIDT

Instants politiques
A l'issue de sa séance

hebdomadaire, le Con-
seil d'Etat valaisan a rencon-
tré, hier, à la maison de la
Treille, la Municipalité de la
ville de Sion pour quelques
instants de convivialité pas-
sés entre les membres des
deux exécutifs. Le président
de la ville de Sion, François
Mudry, était accompagné de
la vice-présidente, Anne-
Christine Bagnoud, et du se-
crétaire municipal, Maurice
Sartoretti. Le 'Conseil d'Etat
assistait à cette rencontre
sous la conduite de son nou-
veau président, Jean-René
Fournier. (Photo Vogt.) (c)

Des offres à 8 millions
Offres d'achat pour Parkhaus SA.

dans le cadre de la dêoâcle de Loèche-les-Bains.
lus de 8 millions de francs
d'offres d'achat ont été fai-

tes pour l'hôtel de ville et le par-
king de la société Parkhaus S.A.
mise en faillite à Loèche-les-
Bains. L'office des faillites va
proposer aux créanciers de s'en-
gager pour l'offre la plus haute.

L'information parue dans le
«Walliser Bote» a été confirmée
hier par le représentant de l'offi-
ce des poursuites et faillites de
Loèche-les-Bains, Lukas Jâger.
Avant de soumettre la circulaire

décisive aux créanciers concer-
nés, il s'agit d'abord d'obtenir
l'accord du créancier principal,
l'UBS, a-t-il expliqué à l'ats.

M. Jager espère toutefois
que des offres d'achat plus im-
portantes encore soient propo-
sées avant l'acte notarié. La so-
ciété Parkhaus SA. avait été mi-
se en faillite au début février,
malgré des offres d'investisseurs
institutionnels et privés.

Les créanciers de la société
n'avait pas pu s'entendre sur

une vente. Ils avaient jugé les of-
fres trop basses - environ 6,5
millions de francs selon le «Wal-
liser Bote» - quand bien même
ils avaient donné le feu vert à la
vente en novembre dernier.
Parkhaus SA. a été la première
des sociétés touchées par la dé-
bâcle financière à Loèche-les-
Bains. Trois autres sociétés, la
Société des bains et hôtels, les
Alpentherme et le Sportarena,
avaient obtenu un nouveau sur-
sis jusqu'à fin avril, (ats)

Vous avez dit paintball?
Création, dans la sierroise, d'un club de paintball unique en Valais

hénomène de mode, le
paintball connaît un vif

succès, surtout auprès de la jeu-
nesse. Pourtant, cette activité est
souvent encore associée à la vio-
lence et au militarisme. Une
équipe de jeunes est décidée à
vous faire découvrir cette activi-
té avant tout ludique.

Mais d'abord de quoi s'agit-
il? Au début des années huitan-
te, un éleveur australien utilisait,
pour gagner du temps lors du

région

marquage de ses moutons, un d'être un gros dur ou encore un
lanceur de peinture, à air com- militaire invétéré.
primé. Un beau jour , ses ou- '
vriers utilisèrent ces marqueurs . C°I^nT

ent J006"1"011 au
pour en faire une utilisation lu- f

3*"baU? Les Participants par-
j . ,, tent en mission; avant d attem-dique, en se prenant mutuelle- 

 ̂leur objectif fls rencontrentment pour cible. Un Américain vYennemh) qui doit être neutra.ayant remarqué ce passe-temps Hséi Pour y ^ver, 0s sont équi-
original importa l'idée aux Etats- pés de marqueurs qui sont des
Unis et le paintbaU était né. fusils au design futuriste, utili-
Pour jouer, nul besoin d'effec- sant comme source d'énergie
tuer une formation dans les for- une bonbonne de C02. Celle-ci
ces d'interventions armées, permet la propulsion de bOles à

environ 300 km/h. Les bOles
sont conçues en gélatine et leur
contenu en colorant alimentaire.
Elles sont donc entièrement bio-
dégradables. Si vous envie de re-
joindre le club de paintbaU, ins-
criptions auprès de Cyber Zone
au (078) 604 09 90, site Internet
www.castors.ch/wolf-gang.

La camouflage avant l'attaque.
Idd

http://www.castors.ch/wolf-gang
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Offres d emploi Suite à la démission du titulaire
la fanfare

«Echo des Alpes» d'Ollon
met au concours le poste de recherchés pour toute la Suisse

Vous avez le contact facile, vous êtes convaincant, et au bénéfice
d'une expérience réussie dans la vente.

Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une bonne et sympathi-
que équipe de vente et surtout de vous assurer un excellent salaire
basé sur vos résultats quotidiens.

Société fiduciaire - agence immo-
bilière à Sion cherche

secrétaire qualifiée
pour emploi à temps partiel (env. 40%).

Connaissances d'informatique
(Word/Excel)

et de la langue allemande
indispensables.

Veuillez adresser vos offres manuscrites
complètes à:

036-392153

directeur / directrice
Formation brass-band de 3e catégorie

25 membres, soit 21 musiciens et
4 percussions, répétitions mardi et

jeudi. Entrée en fonctions le
15 septembre 2000.

Les offres écrites sont à adresser à la
Fanfare «Echo des Alpes»

à l'attention de M. Hervé Formaz,
En Sendey, 1867 Ollon.

Délai pour la rentrée des offres fixé
au 1er juillet 2000.

Renseignements complémentaires:
M. Hervé Formaz,

© (079) 449 04 62 prof.,
© (024) 499 19 53 privé.

036-392101

W 027
V 329 51 51
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Le Nouvelliste m k̂ Supplément mensuelSION-REGION

CAHIER DISTRIBUÉ DANS LES DISTRICTS DE SION, HÉRENS ET CONTHEY

Supplément encarté dans l'édition normale
du «Nouvelliste» des districts de

SION HÉRENS CONTHEY
9000 ex. = 59% 2200 ex. = 75% 4500 ex. = 63%
des ménages des ménages des ménages

I LE 26 MAI I
DISTRIBUTION A TOUS LES MÉNAGES

DES 3 DISTRICTS SUSMENTIONNÉS
27 000 EXEMPLAIRES

Prochaine parution: vendredi 26 mai 2000
Délai: vendredi 19 mai, à 10 heures

Renseignements et réservations:

, ^PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion - (027) 329 52 84

POUR VOTRE INFORMATION
Vendredi 26 mai: présentation de la commune des AGETTES + page

PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
Vendredi 30 juin: présentation de la commune d'AYENT + page PLACE DU

L MIDI et son traditionnel CONCOURS 036-391673 ,

PALMYRA MANAGEMENT S.A.
Société internationale de service à Montreux cherche, pour son
département de comptabilité, un(e)

employé(e) de commerce /
aide-comptable

pour entrée le 1er juillet 2000 ou date à convenir.
Qualités requises:
- au bénéfice d'un diplôme d'une école de commerce et pouvant faire valoir

quelques années de pratique dans une fiduciaire ou un département de comp-
tabilité

- sens de l'organisation et faculté de travailler de manière indépendante afin
de pouvoir seconder le responsable du département

- très bonne maîtrise de l'anglais,
- connaissances en informatique
- notions en affaires maritimes seraient appréciées
- âge idéal: 22 à 28 ans.

Nous offrons:
- situation stable
- rémunération en fonction des aptitudes, qualifications et expériences
- avantages sociaux
- ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, photographie récente, réfé-
rences et mention «Confidentiel» à Palmyra Management S.A.,
case postale 1459, 1820 Montreux 1. 028-2582153

Restaurant
Villa Eugénie Sjollf bureau d'architecture
1898 Saint-Gingolph cherche

ouTcoVv'nir'
6 suite dessinatrice en bâtiment

Un(e) Pour exécution de plans d'exécution,
plein temps ou temps partiel.

serveur(euse) Entrée tout de suite ou à convenir.
¦m in,.n„ ,„;, !. ;«, Faire offres avec curriculum vitae
Un jeune CUISinier détaillé et photo sous chiffre

K 036-390506 à Publicitas S.A.,
Tél. (024) 481 21 76. case postale 1118, 1951 Sion.

22-130-50665

MISE AU CONCOURS
L'administration communale de Chalais

met au concours,
pour l'année scolaire 2000-2001 uniquement,

les postes suivants:
1 poste de maître/maîtresse ACM

pour 5 cours hebdomadaires pour les centres scolaires
de Vercorin et Chalais

1 poste de maître/maîtresse d'appui
à temps partiel pour le centre scolaire de Chalais.

Les offres de services, accompagnées des documents usuels,
peuvent être adressées jusqu 'au 20 mai 2000 auprès de
l'Administration communale de Chalais, case postale 22,

3966 CHALAIS.
nîc_aoioc

M un^'Um'HiWti ^T+Tmn-v+ii 'UBM
036-391960 ¦ KmWwrJMmf 4mWWflU

Venez comparer .
Depuis quelques années vous travaillez

dans le domaine de la construction.
Vous possédez les techniques du bâtiment

ou du génie-civil vous êtes

MAC0N - AIDE-MAÇON
MANOEUVRE

Nous avons a vous offrir différents postes
de longues durée avec possibilité de prise
en fixe, auprès de grandes entreprises de

la région.
Des salaires au-dessus de la moyenne

seront proposés pour ces postes.
Pour un rendez-vous, contactez:

Pierre-André Donnet
Ouvert le samedi matin de 9h00 à 12h30

Venez comparer
Mandatés par une petite entreprise de

place de Sion, nous avons un poste de
longue durée en qualité de

PEINTRE
CFC ou expérimenté, gérances, bricoles,

PLATRIER

Ouvert le samedi matin de 9h00 à 12h30

Polyvalent et autonome.
Alba, cloisons , plâtre machine

et enduit pelliculaire
Pour un rendez-vous contactez:

Pierre-André Donnet
Ouvert le samedi matin de 9h00 à 12h30

Venez comparer
Une menuiserie du Valais central nous à

mandaté pour rechercher son

MENUISIER
Les tâches principales de cette activité:

Fabriquer à l'atelier les éléments de
construction: assembler les différentes

pièces selon des techniques appropriées
(enfourchement, tenon et mortaise, etc.).
Mesurer, monter, poser sur le chantier

(chez le client) les éléments préfabriqués
ou commandés sur mesure. Traiter,

protéger les éléments de construction.
Pour un rendez-vous contactez:

Pierre André Donnet



Hôtel du Grand Muveran,
1911 Ovronnaz

© (027) 305 16 16
Nous cherchons

1 serveur(euse)
connaissant les 2 services

1 fille d'office
1 fille de buffet

Entrée à convenir.
Veuillez prendre contact par téléphone

et demander M. Serge Ricca.
036-391873

SE RVE U R VALAI S AN
établi entre Sion et Lausanne

CHERCHE
pour entrée immédiate

PROGRAMMEURS
pour Pinternet

De la nature à l'homme sauvage
Le  libéralisme sauvage el

l'écologie sauvage ont un
lien de parenté évident: la néga-
tion de la nature humaine. Le
premier par le profit immédiat,
c'est la loi du plus fort; le se-
cond par l'exclusion lente, mais
sûre, des habitants des espaces
naturels, notamment des ré-
gions de montagne.

Ces deux courants de pen-
sée procèdent sans aucun doute
d'une dérive totalitaire de l'indi-
vidualisme (pour le libéralisme)
et de l'écologie (pour l'écologie
sauvage).1

Avec l'écologie «fondamen-
taliste», que l'on appelle parfois
l'écologie profonde (deep ecolo-
gy), qui veut reconnaître à la na-
ture une valeur intrinsèque2, on
place l'homme et l'animal (ou la
plante) sur un pied d'égalité. La
nature et l'homme passent un
«contrat naturel» qui serait le
suivant: autant la nature donne
à l'homme, autant celui-ci doit
rendre à celle-là.3

Pour cette philosophie dé-
viante, la nature humaine
n'existe pas, c'est la société qui
attribue à chaque personne son
humanité, pour autant que cette
personne lui soit utile. Cette
conception pourrait bien signi-
fier le retour de ces idéologies
extrémistes (malthusianisme;
eugénisme; ultranazisme) qui
préconisent notamment la ré-
duction de la population de la
terre, parce que l'explosion de la
population humaine serait la
cause essentielle de la dégrada-
tion de l'environnement naturel.

L'homme des villes
pourra chasser

homme des champs
L écologie sauvage, comme le li

béralisme sauvage d'ailleurs,
constitue une grave atteinte à la
nature humaine et aux droits de
l'homme.

Ainsi va l'écologie sauvage:
dès lors que les animaux et les
plantes sont des sujets de droit,
qu'il existe, par hypothèse, un
droit fondamental aux loisirs,
l'homme des villes pourra chas-
ser l'homme des champs, afin
de retrouver des espaces vierges,
c'est-à-dire libres de l'emprise
de l'homme. La terre, mère
nourricière, devient un espace
de jeux et de loisirs.

Des publications récentes,
dans le magazine officiel de l'Of-
fice fédéral de l'environnement,
des 'forêts et du paysage, sont
révélatrices et, à ce titre, de la
part d'un office fédéral, très in-
quiétantes: «La vie sauvage ne
constitue p lus une menace exis-
tentielle pour l'homme: elle est
même devenue attrayante, com-
me le montrent les flots de visi-
teurs des parcs nationaux et le
succès du trekking. Il faut tirer
parti de cette fascination pour
propager la «pensée sauvage»
parmi nous et faire accepter une
protection ambitieuse de la na-
ture pour l'avenir. L 'espace po-
tentiel pour la vie sauvage ne
manque pas. Au sud des Alpes,
par exemple, 34 vallées latérales
(p lus de 1000 ha au total) se
prêtent à son développement.

Nous devons avoir comme
objectifs à long terme l'existence
d'un parc de nature sauvage de
10 km2 à 30 minutes au maxi-
mum de chaque ville."

Lorsque l 'homme se retire
d'une région, il arrive que la
biodiversité diminue localement
et de manière provisoire; mais
en même temps, ce retrait pour-

rait permettre de conserver ou
favoriser une ou p lusieurs espè-
ces globalement menacées.»5

Ces réflexions de la part
d'un office fédéral sont un af-
front aux populations de mon-
tagnes. Ainsi, gentiment, mais
sûrement, l'Office fédéral de la
protection de l'environnement
passe de sa conception, déjà in-
acceptable, de «réserve d'in-
diens» à celle de «réserve sans
indiens».

L'introduction du loup et
du lynx et peut-être demain de
l'ours ne constituent pas des
événements majeurs dans une
société civilisée, pourtant, au-
delà des dommages réels causés
par les prédateurs, ils sont les
premiers jalons de ce «pro-
gramme» du retour à la nature
sauvage.

En finir avec l'homme
avant que l'homme

n'en ait fini
avec la nature

Comme chrétien d'abord et dé-
mocrate ensuite, cette perspecti-
ve appelle quelques commentai-
res:

Dans un monde industriel
comme le nôtre, l'écologie a sa
raison d'être. Elle est une néces-
sité, car elle met en jeu des as-
pects concernant non seulement
le fonctionnement actuel de no-
tre société mais également son
avenir. Il y va non seulement de
la survie de l'humanité, mais
aussi de la qualité de la vie. Le
chrétien est donc soucieux de
cette «éthique écologique» et il
ne saurait dire «après nous le
déluge!». Il se doit d'assurer
l'avenir des générations futures.
Mais l'écologie chrétienne n'est
pas celle d'un romantisme idéal

(«le retour à la nature»); elle en
appelle à la conscience indivi-
duelle et demande que l'on res-
pecte l'autre et le monde dans
lequel il vit. C'est une vision où
émerge la conscience de ce que
l'homme et son environnement
sont plus que jamais insépara-
bles; le milieu conditionne es-
sentiellement la vie et le déve-
loppement de l'homme; celui-ci,
à son tour, perfectionne et ano-
blit son milieu par sa présence,
son travail, sa contemplation.
Dans cette optique, la préoccu-
pation essentielle demeure
l'homme: faire en sorte qu'il
puisse vivre heureux dans son
pays. C'est la concrétisation de
la dignité inaliénable de la natu-
re humaine. La nouvelle écolo-
gie fondamentaliste, elle, est
pernicieuse, puisque, au nom de
la nature, elle veut écarter
l'homme. En particulier dans les
régions de montagne où l'on
souhaiterait reconstituer le «my-
the de la vie alpestre», ce ro-
mantisme perdu. Il n'est d'ail-
leurs pas étonnant de constater
qu'une enquête menée par la
Direction fédérale des forêts dé-
montre, sans surprise, que les
citadins acceptent mieux le re-
tour des grands prédateurs que
les populations rurales.

Dans une période de forte
urbanisation, la recherche d'un
jardin d'éden est dans la logique
des choses. Mais les conséquen-
ces sont graves puisque, sans
s'en rendre compte, on sacrifie
sur l'autel de la «nature-jouet»,
le droit de vivre correctement
(ou de survivre) des populations
locales. Les Alpins devraient pe-
tit à petit se retirer de leur terri-
toire pour céder la place à la vie
sauvage. C'est une nouvelle for-

me de nationalisation et d'ex-
propriation étatique. Le résultat
est programmé, c'est l'exode ru-
ral!

On accentue encore le fossé
entre les régions urbaines et la
campagne. A cet effet , les modè-
les proposés par l'Office fédéral
de la protection de l'environne-
ment ne sont politiquement pas
acceptables.

Ecologie sauvage et écono-
mie sauvage: même combat!

Aujourd'hui, on planifie la
création de «parcs publics sau-
vages», on introduit des grands
prédateurs... et les gens concer-
nés ne sont jamais consultés. La
paysannerie de montagne n'est
pourtant pas une idéologie ou
une vision bucolique, c'est une
réalité économique et écologi-
que. Les paysans de montagne
sont les véritables gardiens du
paysage. C'est la paysannerie
douce des régions de montagne.
En voulant exclure les gens des
montagnes de l'essor économi-
que, l'écologie sauvage fait le jeu
du libéralisme sauvage: l'agri-
culture traditionnelle ou biologi-
que disparaîtra au profit de la
production industrielle et
transgénique. Les scientifiques
américains ont développé cette
idée: la production transgénique
permettra de diminuer les surfa-
ces agricoles et de les transfor-
mer en zones sauvages.6

La boucle est bouclée
(c.q.f.d.): l'écologie sauvage
poursuit bel et bien le même but
que le libéralisme sauvage: la
désertification de l'esprit et du
territoire. Car ils mettent en pé- schaftswachstum hilft der Umweit»,
ril I PS réalités snrin émnnmi «Tages Anzeiger» du 15 mal 2000, àni les réalités SOClO-economi- pr0p0s des ouvrages de l'écrivain
ques de la Suisse et sont con- p. Huber.

traires aux principes fondamen-
taux de notre démocratie. A nos
yeux, l'homme est bien la pre-
mière et la plus vraie richesse de
la terre. La misère, spirituelle ou
matérielle, est la pire des pollu-
tions.

C'est à l'écologie démocra-
tique, celle qui a comme finalité
d'assurer à l'homme une meil-
leure qualité de vie, de s'impo-
ser.

JEAN-RENé FOURNIER

chef du Département de la sécurité
et des Institutions

¦Voir l'article du prof.
Schooyans M., professeur de philo-
sophie politique à l'Université de
Louvain («L'ONU et les nouveaux
droits de l'homme», publié dans
«L'Homme nouveau», février 2000)
et son ouvrage «La dérive totalitaire
du libéralisme», Paris 1991.

2 Luc Perry, «Le nouvel ordre
écologique», Editions Grasset et
Fasquelle, Paris 1992, pp. 107ss

3 Cf. Serres M., «Le contrat na-
turel», Paris 1992, p. 67.

4 Voir dans le magazine officiel
de l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
(«Environnement-i-», No 1/2000,
pp. 5ss) , l'article de M. F. Broggi,
«Agir ou s'abstenir». L'auteur est di-
recteur de l'Institut fédéral de re-
cherches sur la forêt, la neige et le
paysage.

5 Voir dans le magazine officiel
de l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
(«Environnement+», No 1/2000,
p. 8), l'article de M. Thommen,
«Donner à la nature du temps et de
la place». L'auteur est collaborateur
à la section Paysage et utilisation
du territoire à l'OFEFP.

9 A ce sujet voir l'article «Wirt-

. Offres d'emploi

I Institut de beauté à Sion |
cherche

esthéticienne
La pratique de l'épilation électrique

serait un atout.
Entrée mi-juin ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de salai
re sous chiffre Q 036-390000 à

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

devenez graphologue
en découvrant une nouvelle
approche scientifique de l'écriture.
- formation en 16 heures sur deux

mois.
- formation conduisant au diplôme

de graphologue professionnel.
Ecole suisse romande d'analyse
réflexométrique de l'écriture,
René Vaucher, rue d'Oche 6,
1920 Martigny, © (027) 722 69 24.

036-391533

un(e) comptable
pour un travail à mi-temps.

Profil: maîtrise de l'informatique.
Entrée: immédiate ou

au plus tard au 1er juin 2000.
Adresser votre offre manuscrite

et curriculum vitae à
M. Pierre Dorsaz, Le Hameau,

1936 Verbier.
036-392155
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Les atouts de la Renault Clio MTV Swiss Advantage? Son moteur 1.4 16V de 98 ch et sa radio/CO, Mais elle séduit aussi par son équipement et son concept de sécurité. Sans oublier
ses options gratuites d'une valeur de Fr. 500.- ou un leasing spécial dès Fr. 219.-/mois (48 mois, 40000 km, casco complète non comprise, caution de 10%, valable jusqu'au 31.8.00).
Clio MTV dès Fr. 18 450 - net (TVA comprise). Pour plus de détails, composez le numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: WWW. renault.ch
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027/45 5 38 13 - Sion: Garage du Nord SA, 027/322 34 13
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MEMENTO

MONTHEY
Jazz
au Garenne
Dans le cadre de l'exposition
Miroirs de Dominique Proulx,
le Garenne de Monthey ac-
cueille un concert de jazz du
trio Dubuis, Dufresne, Tolk, le
19 mai à 20-h 30.

MONTHEY
Programme
de Télé 12:
«Regard»
La prochaine émission de Télé
12, «Regard» , sera diffusée
toutes les heures paires du
vendredi 19 mai à 18 heures
au lundi 22 mai à minuit. Su-
jets sur des Valaisans en pèle-
rinage à Lourdes et sur l'œcu-
ménisme. Interviews du curé
de Monthey, Henri Roduit et
du pasteur Philippe Genton.

MONTHEY
Douces
balades
Douces balades le vendredi
19 mai. Rendez-vous à la pla-
ce du Marché à 13 h 30 pour
Choëx.

Communiqué N° 7 du 16 mai 2000

VITICULTURE
OïDIUM, MILDIOU, ROUGEOT
Vu la forte croissance de la vigne, la protection contre l'oïdium et le mildiou (1res taches découvertes à Fully) est indispensable à
intervalles réguliers de 12 à 15 jours. Dans les secteurs à rougeot, prévoir également la lutte contre cette maladie.
VERS DE LA GRAPPE
Le vol des papillons, important depuis fin avril, n'est pas terminé. Des pontes ainsi que les 1res larves ont été détectées ces jours (15
mai). Nous conseillons, dans les secteurs où les attaques étaient fortes ces dernières années (Botza de Vétroz, Ardon, bas de
Chamoson, Saxon, une partie du bas de Fully), d'effectuer un traitement dès la fin de la semaine (19-20 mai) ou durant la semaine
prochaine avec un des produits suivants: Mimic, Pyrinex, Gardona. Un retour du froid retardera l'évolution des vers .et par con-
séquent le traitement.
Pour le viticulteur, il est très difficile à ce stade de détecter le ravageur et donc de la nécessité d'une intervention. Pour cette raison
le traitement n'est conseillé que pour les secteurs où d'avance l'on sait que le seuil sera largement dépassé. Pour les autres secteurs
du vignoble le contrôle des grappes autour de la floraison permettra d'estimer la menace réelle du ravageur.
Note importante pour les viticulteurs de Charrat et Saxon dont les vignes sont dans le périmètre "confusion ": pour ce traitement le
produit nécessaire est à retirer rapidement auprès de votre organisation.

ARBORICULTURE
PSYLLE DU POIRIER
Actuellement, l'activité de ponte des adultes du psylle est facilement détectable. A l'extrémité des pousses fraîches, les œufs sont
déposés principalement à l'arrière de la feuille le long de la nervure centrale. D'ici quelques jours, l'opportunité d'un traitement
pourra être jugée en contrôlant l'occupation d'une centaine de jeunes pousses (seuil: 40%). Le succès de la lutte chimique, si elle est
entreprise, dépend, selon le produit choisi, du moment d'intervention (stade de développement du psylle à observer) et qualité
d'application (arrosage avant le traitement pour lessiver le miellat protecteur, adjonction d'un mouillant, haut litrage/ha 1000 à
2000 litres, température journalière > 20°C.)
Produits:
• Nomolt: au tout début des éclosions (observer à la loupe), probablement à la fin de cette semaine (19-20 mai)

si les températures élevées persistent.
• Acarac, Amitraze, Evisect: sur les jeunes larves jaune-orange ; probablement courant de la semaine prochaine.

Les contrôles effectués du 17 au 19 mai permettront de mieux juger de la situation.
Pour limiter les risques de résistance, limiter à 2 applications l'utilisation de la même matière active.
CARPOCAPSE DES POMMES, DES POIRES ET DES ABRICOTS
En plaine, le vol des papillons a commencé le 4 mai. Le ravageur n'est toutefois pas présent dans l'ensemble des secteurs de
production et l'intensité du vol est variable d'une région à l'autre. La présence ou l'absence de dégât à la récolte en 1999 et le
piégeage (pièges à phéromones disponibles dans les commerces spécialisés) permettent de juger de la situation du carpocapse dans
vos vergers. L'application de produit biologique: Madex, Granupom, Carpovirusine est à prévoir à partir du 22 mai.
Un prochain communiqué (début de semaine prochaine) précisera les dates de traitements en fonction des produits.
Tavelure
Les infections enregistrées à fin avril produisent actuellement les premières taches sur feuilles.
Les recommandations des communiqués précédents restent d'actualité.

FRAMBOISIERS
Les cultures de framboises peuvent être attaquées actuellement par différents ravageurs et maladies. L'intensité des dégâts est
variable d'une région à l'autre voire même d'une culture à l'autre. Pour juger de l'opportunité des traitements, il faut tenir compte:
• de l'importance de la présence des ravageurs cités ci-dessous;
• des dégâts des années précédentes.

RAVAGEURS ET MALADIES; PRODUITS ET REMARQUES
• Cécidomyie: sur le bas des pousses de l'année, dès 20-30 cm de haut: Basudine*, Diazinon*.
• Chenilles, pucerons: sur toute la végétation: Basudine*, Diazinon*, Zolone.
• Anthonome: coupe des boutons floraux: Evisect*, Pyréthrinoïdes: au début des dégâts, peu avant le début de la floraison.
• Vers des framboises: dès l'ouverture des premières fleurs: Dimilin.
• Araignées jaunes: sur toute la végétation, tenir compte de la présence des typhlodromes, ennemis naturels des araignées: Apollo,

Trévi, Matacar, Zénar, Kiron, Magister.
• Maladies des tiges: sur le bas des pousses de l'année dès 20-30 cm de haut: à base de cuivre, Euparène cuivre ou Folicur E.

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

CULTURES MARAÎCHÈRES
CHOUX-FLEURS, CHOUX DIVERS, BROCOLIS, LAITUES
NOCTUELLES DU FEUILLAGE ET AUTRES CHENILLES
L'activité de ces diverses espèces de papillons a débuté vers le 10 mai et continuera sans réelle interruption jusqu'en septembre.
Il est donc nécessaire dès maintenant de contrôler régulièrement les cultures sensibles afin de pouvoir juger du meilleur moment
pour une intervention. Celle-ci dépend non seulement de la présence des chenilles, mais surtout de leur taille (meilleure efficacité
sur de petites larves), du stade de développement de la culture (la tolérance diminue à l'approche de la récolte) et du type de cul-
ture (chou-fleur et surtout laitue).
Produits:
1 semaine: Nogos, Mévinphos, Phosdrine, *Turex neu, *Bactec 1, *Dipel, *Biobat liquide, *Delfin.
2 semaines: Mimic, Dipterex, Methomyl, Dimilin, Diflubenzuron, Cypermethrine, Cypex, Fastac Perlen, Décis, Komplet, Reldan 40,
Pyrinex, Pegasus, Talstar, Karaté, Fenom, Permethrine, Gardona, Nomolt, Nomoltagro.
3 semaines: Orthène, Acephat 75 Hoko, Remados (1 seul traitement par culture), Sumialpha, Methacid, Ultracide, Remastar
*Pour les noctuelles du feuillage, ces produits ne sont efficaces que sur les très jeunes chenilles (0,5 cm).
Ni,: Vous pouvez consulter ce communiqué sur le site Internet suivant: www.agrivalais.ch

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

Artistes en vitrine
Week-art, exposition-concerts ce week-end à la Maison des Paluds de Massongex

M
ASSONGEX Après le suc-
cès de son premier Fes-

tiv'Bois Noir en été 1999, l'Asso-
ciation de soutien des artistes
régionaux d'Evionnaz (ASAR)
remet l'ouvrage sur le métier et
lance Week-art, manifestation
culturelle et musicale organisée
les 19, 20 et 21 mai à Masson-
gex. La Maison des Paluds (sur
la route conduisant à la Maison
Terre des hommes) servira de
décor idéal à une grande expo-
sition d'artistes valaisans et
chablaisiens. Le mélange est
plutôt savoureux: Patrick Alt-
haus et Julien Marolf (sculptu-
res sur pierj es), Roland Krampl
(arts cinétiques), Nicolas Marolf
(graveur et dessinateur),
Edouard Faro (sculpture sur
bois), Daniel Piota, Dominique
Studer, Christophe Baud et Na-
thalie Lugon (artistes-peintres) ,
Jean-Daniel Fracheboud (écrits
et poèmes), Christine Mader
(bijoux joaillerie), François Mo-
risod (travaux sur bois), Gérard
Yano (photographies), David
Jordan et Jean-Michel Bossi
(Récup 'art) uniront leurs talents

PUBLICITÉ 

Un bel aperçu de la créativité chablaisienne, vendredi, samedi et
dimanche à la Maison des Paluds, entre Saint-Maurice et
Massongex. \n

créateurs. Répartis sur les trois
niveaux de la Maison des Pa-
luds, l'exposition sera bonifiée
par des démonstrations en di-
rect, notamment dans les ate-
liers de sculpture, de travaux
sur pierre et de gravure. L'équi-
pe d'Asar a soigné le program-
me, en proposant quatre con-
certs joués sous cantine adja-
cente à la Maison des Paluds.
Spécialisé dans le jazz et le
blues fusion, le Quartet en l'air
(Jacky Perrin, Jean-Jacques Cet-
tou, Pierre-André Voeffray et
Sébastien Fracheboud) ouvrira
les feux vendredi soir à 21 h 30,
avant de passer le témoin à Jo-
sef Bruchez, auteur de chan-
sons françaises dans le style
pop-folk. Le jazz et le blues lan-
ceront la soirée de samedi avec
le concert de Jamka (formation
jazz et blues de musiciens valai-
sans et vaudois) , suivi à 23 heu-
res du concert de Stéphane
Borgeaud, compositeur de
chansons françaises. Entrée li-
bre, restauration sur place. Ren-
seignements au (027) 767 10 46.

LéON MAILLARD

Vers la reconquête
Le Parti radical de Monthey

entend redevenir le numéro un.

M
ONTHEY La bataille élec-
torale de l'automne pro-

chain s'annonce déjà rude sur
les bords de la Vièze. Voilà une
semaine, l'Entente pour Mon-
they affirmait vouloir rester le
parti numéro un à l'issue des
élections communales. Réunis
hier soir en assemblée générale,
les radicaux montheysans espè-
rent aussi émerger en tête. En
1996, le parti avait perdu trois
de ses sept sièges municipaux.

"Le président du bureau,
Jean-Joseph Silvetti, ne se fait
toutefois guère d'illusions sur la
quantité de sièges que le Parti
radical de Monthey pourrait re-
conquérir: «Nous n'espérons pas
être majoritaires, comme il y a
une quinzaine d'années, mais
bien redevenir le premier parti
de Monthey. Si un parti supp lé-
mentaire, comme l'UDC, se lan-

ce dans la course, cinq sièges
pourraient suffire pour être le
principal parti en ville. Nous
avons bon espoir d'y arriver.»
Peu d'informations hier soir
sur les moyens que va mettre
en œuvre le parti pour parvenir
à ses fins. «Nous ne pouvons
pas encore en dire trop», expli-
que Jean-Joseph Silvetti, élu
hier à la présidence du bureau
radical. Quatre commissions
(électorale, des finances, pres-
se, organisation et animations)
vont s'atteler «tout prochaine-
ment» à la tâche. Le premier
souci risque bien de concerner
les finances, bien peu reluisan-
tes en cette année d'élections.

Autre souci: les candidats
au Conseil général, dont le re-
crutement «devient de p lus en
plus dur», déplore le municipal
Eric Widmer. «Et Dieu sait si le

Conseil général est important
dans notre cité.» Et les candi-
dats à la Municipalité? Motus
hier soir, même si le parti de-
vrait enregistrer le départ d'un
ou deux de ses représentants
au Conseil communal. Rien
d'officiel n'a filtré mais il sem-
blerait que Rosemarie Antille se
retire. Et Philippe Boissard
pourrait lui emboîter le pas.

JOAKIM FAISS

PUBLICITÉ 

? Après l'abolition de la frontière, 1,5
millions d'Allemands de l'Est ont émigré
vers l'Allemagne de l'Ouest pour des rai-
sons économiques. Le chômage des
jeunes en France est de 25,6 %, il n'est
en Suisse que de 1,9 %.
? L'immigration en provenance de la
France pèsera sur les salaires et fera le
chômage.

Motard accidenté
BEX Un accident de la circu-

lation s'est produit mardi
après-midi vers 16 h 25 à Bex,
sur la route de Magny, à proxi-
mité de l'entreprise Cadosch.
Un motocycliste bellerin circu-
lait en direction de son domici-
le lorsque, pour une raison in-
déterminée, il chuta lourde-
ment sur la chaussée. Griève-
ment blessé, il a été transporté

au CHUV par un hélicoptère de
la REGA Une ambulance de la
police municipale d'Aigle et le
personnel du SMUR étaient
également sur les lieux.

Les témoins éventuels de
cet accident sont priés de s'an-
noncer au centre d'intervention
régional de Rennaz au (021)
9673321. (c)

Claude
Bertholet

Président de la
Chambre

ualaisanne
d'ajricuhure

Saillon

«Protection saisonnière
maintenue et exporta-
tions facilitées pour nos
fromages, nos fruits et
nos légumes.»

Quel instrument choisir?
L école de musique de Monthey se présente

M
ONTHEY Votre enfant
veut-il jouer d'un instru-

ment? L'école de Musique de
Monthey organise à ce sujet
une soirée information le 24
mai à 19 heures au théâtre du
Crochetan. La rencontre per-
mettra de présenter les diffé- Renseignements complé-
rents instruments enseignés mentaires auprès de Jean-Mau-
(dix minutes par instrument, rice Delasoie au 471 47 80. LM

sous forme de duo, trio, etc.).
L'occasion sera idéale pour
nouer des contacts entre pro-
fesseurs, élèves et parents. La
soirée se terminera par un mor-
ceau d'ensemble.

-MEMENTO

AIGLE
Conférence

I hyperactivite
Conférence sur l'hyperactivité
et le déficit d'attention ven-
dredi 19 mai à 20 heures à la
salle des Glariers à Aigle. Avec
Jo Piller, ergothérapeute, et le
Dr Davor Komplita. Entrée li-
bre.

MONTHEY
Danse
au Crochetan
L'école de danse Maryse Lee-
mann présente son spectacle
«Les fées de l'an 2000», ven-
dredi 19 et samedi 20 mai, à
20 h 30, au théâtre du Cro-
chetan, à Monthey. Participa-
tion de plus de 140 élèves, de
4 à 47 ans, des écoles d'Ai-
gle, Monthey et Martigny.

MONTHEY
Thé
dansant
L'après-midi dansant des aî-
nés de Monthey et environs
aura lieu à la salle de la Gare
le lundi 22 mai; de 14 à 17
heures.

http://www.agrivalais.ch
http://www.accordsbilateraux.ch


MEMENTO
BAGNES
Histoires
de Bagnes
L'Université populaire d'Entre
mont organise deux cours
dans le cadre des 850 ans
d'histoire(s) de la commune
de Bagnes. Le premier aura
lieu ce vendredi 19 mai dès
20 heures au préau du collè-
ge et aura pour thème «Ba-
gnes imaginée». Le second
est programmé pour le ven-
dredi 26 mai et est intitulé
«Bagnes vécue, la sorcellerie
à Bagnes, mines et fon-
deries...».

FULLY
Moi pour toit
La Fondation Moi pour toit -
qui œuvre en faveur des en-
fants de la rue de Pereira en
Colombie - expose des ta-
bleaux de sa collection au Ca
veau de Fully, jusqu'au 25
juin prochain. Vernissage ce
jeudi 18 mai dès 17 heures.

VERNAYAZ
Chœur mixte
Le chœur mixte Polyphonia
présente deux soirées pari-
siennes, «De Montmartre à
Nogent», vendredi 19 et sa-
medi 20 mai à 20 h 30 à la
salle polyvalente de Vernayaz
Réservations indispensables
au (027) 764 14 64.

BAGNES
Audition
Ce vendredi 19 mai, la classe
de trombones du Conserva-
toire cantonal de musique,
section de Bagnes, se produit
à Montagnier. Accompagnés
au piano par Lionel Monnet,
ces élèves de Pascal Emonet
joueront dès 19 heures. En-
trée libre, collecte à la sortie.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58
Fax 722 67 54

Pascal Guex PG

Joël Jenzer JJ

Carole Pellouchoud CP

Le feu couve
La prochaine séance du Conseil général

promet d'être houleuse.

S
IERRE Pour une fois, la pro-
chaine séance du Conseil

général de Sierre (mercredi 24
mai à 18 heures) promet une
belle passe d'armes. Les comp-
tes 1999 de la commune de
Sierre ne devraient pas trop po-
ser de problèmes, ils sont excel-
lents et dégagent la marge d'au-
tofinancement la plus impor-
tante de la décennie (7,4 mil-
lions). Seuls remarques des
commissions de gestion et
d'édilité: accélérer la réalisation
de l'artère sud, faire plus pour
la rénovation des routes et se
pencher sur le problème des
remplacements des égouts. Par
contre, les deux autres objets à
l'ordre du jour devraient provo-
quer un débat nourri. Les con-
seillers généraux doivent en ef-
fet se prononcer sur la protec-
tion contre l'incendie et les élé-
ments naturels. «Notre
commission, contre l'avis du
Conseil communal, défend

l obligation de servir sans taxe
de remplacement», annonce le
président de la commission,
Jean-Pierre Zufferey (PS). Visi-
blement pas d'accord entre
eux, les partis vont débattre de
la taxe pompiers. Il existe trois
solutions: obligation de servir
avec taxe, sans taxe ou volonta-
riat. Réponse mercredi 24 mai.

Pierre-Yves Bagnoud (PS)
dépose une motion contre les
dérogations «abusives octroyés
par le Conseil communal». Ce
texte s'attaque aux heures
d'ouverture des magasins, mais
surtout aux dérogations accor-
dées (5). «Ces dérogations ba-
fouent l'autorité politique du
Conseil général sierrois et vi-
dent le texte de la loi de son
sens. Il faut respecter la crédibi-
lité du législatif et de la volonté
populaire », indique le motion-
naire. Là aussi, le débat promet
d'être chaud. PASCAL VUISTINER

Un nouvel abri
En fête ce week-end, le quartier du Guercet retroussera les manches

dès lundi pour s'offrir une salle villageoise.

vivront leurs temps rons ce

taire, un tournoi de pétanque

1 L. I I C U I C J, lliaLV.ll "CJ

M
ARTIGNY Les Amis du
Guercet voient enfin

poindre le bout du tunnel. De-
puis sa création en 1996, cette
association rêvait en effet d'of-
frir à la population de ce quar-
tier de Martigny un toit suscep-
tible d'abriter aussi bien les ma-
nifestations populaires que des
fêtes de famille. Or, la semaine
prochaine débutera, près du
terrain de jeux, la construction
d'un local de réunion.

Pour 90 personnes
Quelques heures après avoir fê-
té leur sainte patronne (voir en-
cadré), les Amis du Guercet
vont donc débuter le gros
œuvre de cette construction
communautaire sur une surface
idéalement située, au cœur du
village. Une fois ces travaux de
fondation menés à bien, Pascal
Biselx et ses amis de l'associa-
tion pourront «passer aux tra-
vaux de montage de la carcasse
et du toit. Les travaux intérieurs
et de finition se dérouleront se-
lon l'emploi du temps de cha-

cun et, surtout, selon nos finan-
ces».

Cette cabane de bois de 16
mètres de long pour 7,50 mè-
tres de large pourra accueillir
près de 90 personnes. Elle sera
équipée d'une petite cuisine
avec four, évier, frigo et bar,
d'installations sanitaires et
d'un local de dépôt. De quoi
permettre aux Guercerains de
jouir d'un lieu de rencontres
privilégié, érigé à moindre frais .
Pour le financement, les Amis

Fierté et
emblème des
Amis du
Guercet la
chapelle
abritera la
messe de la
Patronale ce
samedi. nf

du Guercet peuvent en effet
compter sur une aide de la
Municipalité, sous la forme
d'un prêt, mais aussi de divers
travaux effectués par les servi-
ces communaux. Un fond de
caisse de l'association va aussi
permettre de couvrir une partie
de la facture finale. «Pour le
reste, nous avons lancé une
campagne de recherche de
fonds, avec notamment des
bons de participation vendus en

Patronale
Ce week-end, les Amis du
Guercet fêtent pour la 6e fois
la patronne de leur chapelle,
Notre Dame Auxiliatrice. Les
festivités - qui démarrent de-
main vendredi avec l'ouvertu-
re de la cantine et un bal -

samedi. Au menu de tête fi-
gurent bien sûr la messe de la
Patronale, animée par le
Chœur des enfants du village
(dès 10 h 30), mais aussi un
apéritif, un repas cammunau-

(inscriptions sur place dès
10 hoiiroc m^+/-n Aàc

u n 5U), des animations pour
les enfants et une soirée de
karaoké, animée par Nathalie.

échange d'un droit de location
du local.» PASCAL GUEX

Depuis une année, les Amis du
Guercet sont présents sur Internet
à l'adresse suivante:
www.mypage.bluewin.ch/Guercet

Des comptes refusés !
L'assemblée primaire de Martigny-Combe s'oppose aux comptes 1999

M
ARTIGNY Coup de théâ-
tre à l'occasion de la der-

nière assemblée primaire de la
commune de Martigny-Com-
be. Par 40 non'contre 33 oui,
la Chambre du peuple a en ef-
fet refusé d'approuver les
comptes 1999. Apparemment
non pas pour des problèmes
de fonds, mais de forme. Selon
le témoignage de certains ci-
toyens présents lundi dernier à
Martigny-Croix - le «Nouvel-
liste» avait été une nouvelle
fois "tenu à l'écart de cette as-
semblée primaire - les oppo-
sants auraient en effet invoqué
une présentation inadéquate
et un manque de transparen-
ce, notamment au niveau des

passifs et des actifs transitai- ., ment supérieures a 3,7 mil
res, pour refuser ces comptes. lions de francs.

De bons comptes
Les 40 citoyens qui ont dit
«non» n'auraient donc pas at-
taqué le président François
Rouiller et son administration
sur leur politique globale de
gestion communale, mais sur
des points de détail. Il est vrai
que le dernier exercice avait
été plutôt bon, lui qui avait
notamment permis de dégager
une marge d'autofinancement
proche des 700 000 francs. Ce
qui apparaît plus que conve-
nable pour une commune qui
doit composer avec des recet- Ces bons comptes n'ont ce
tes de fonctionnement légère-

Forte de cette bonne santé
financière, la Municipalité
comberaine avait investi pour
plus de 380 000 francs en 1999.
L'excédent net de l'exercice
étant encore supérieur à
420 000 francs , la commune de
Martigny-Combe a même pu
se permettre d'amortir sa nou-
velle salle polyvalente de
l'Eau-Vive, à hauteur de
400 000 francs. Et l'exercice
1999 avait ainsi bouclé sur un
boni de 26 000 francs.

Manœuvres électorales?

pendant eu 1 heur de passer la

rampe de 1 assemblée primai-
re. Que peut-il désormais se
passer? Le président François
Rouiller va-t-il envoyer ces
comptes tels quels à l'Etat du
Valais? Va-t-il les présenter en
deuxième lecture devant l'as-
semblée primaire, après y
avoir apporté quelques me-
nues retouches? Impossible
aujourd'hui de le dire. Tou-
jours est-il qu'en cette année
électorale, le vote négatif de ce
dernier lundi - qui s'apparente
fort à une attaque en règle
contre le .président Rouiller -
lance la campagne sur un ter-
rain miné. Et que les mois qui
viennent promettent d'être
chauds au pied de l'Arpille.

PASCAL GUEX

Les femmes en marche
Les femmes valaisannes se mobilisent à Sierre.

S
IERRE Rendez-vous est
donné aux femmes du Haut

et du Bas-Valais pour une mar-
che samedi 20 mai dans la cité
du Soleil. But de l'opération:
sensibiliser l'opinion publique
sur les atteintes aux libertés et
aux droits de la femme en Suis-
se et dans le monde.

Une initiative qui s'inscrit
dans un mouvement né en 1995
de la Fédération des femmes du
Québec et qui réunit 4200 grou-
pes, répartis dans plus de 150
pays. C'est autant de marches
symboliques qui auront lieu
jusqu 'au 17 octobre, date qui
clôturera la Marche mondiale
des femmes. Les femmes valai-
sannes entendent ainsi montrer
leur solidarité envers une cause
qui les concernent directement
et permettre une rencontre et
un échange de points de vue
sur la question, entre représen-
tantes des deux régions linguis-

tiques du canton. Histoire de
rappeler notamment que les
femmes représentent la moitié
du genre humain, qu'elles abat-
tent les deux tiers des heures de
travail pour 10% des revenus...

Une marche qui débutera à
9 h 15 de la place Beaulieu, di-
rection l'hôtel de ville, où sera
prononcé un discours de pré-

sentation de la Marche mondia- •
le des femmes 2000. Le cortège
prendra ensuite, vers 11 heures,
la direction de Planige par les
vieux quartiers sierrois. C'est là
qu'aura lieu le repas «cana-
dien». Des animations et paro-
les de femmes auront lieu dans
le cours de l'après-midi.

KARIM DI MATTEO

«Trance Plantation»
Veyras vibrera samedi soir aux rythmes

électroniques pour la première fois.
VEYRAS Suite à la réussite

du concert rock du 25 mars
dernier, l'Association des jeunes
de Veyras remet ça avec une
soirée techno samedi 20 mai, à
partir de 20 heures, baptisée
«Trance Plantation». Une pre-
mière pour l'agglomération de
la région sierroise.

Les amateurs de musique
électronique ne manqueront
pas ce concert qui sera emmené
par DJ S.I. One et Slave Punis-
her de Zurich et par trois Valai-
sans, Cherry Dee, DJ X-Ylone et
DJ Kassidi qui représenteront
les talents de la région. KDM/c

MEMENTO
TRIENT
Tirs obligatoires
La société Les Alpes organise
deux séances de tirs obligatoi
res ce week-end à Trient, soit
le samedi 20 mai de 13 h 30
à 17 heures, ainsi que le di-
manche 21, de 8 heures à
11 h 45. Les tireurs sont priés
de se présenter munis de leur
arme, du livret de tir et de la
feuille de convocation.

MARTIGNY
ONU
Pour son 15e anniversaire, le
Groupe culturel international
de Martigny s'offre une jour-
née à l'ONU. Cette sortie an-
nuelle aura lieu le 4 juin pro-
chain, avec un départ en car
prévu à 8 heures. Petit-déjeu-
ner, visite de l'ONU, paella et
flamenco complètent le pro-
gramme. Inscriptions, pour le
25 mai prochain au plus tard
chez Maica Morales au
(027) 722 72 56.

MARTIGNY
Votations
En vue des votations fédéra-
les, la commune de Martigny
a arrêté les heures d'ouvertu-
re du scrutin suivantes: à l'hô-
tel de ville, le vendredi 19 mai
de 17 à 19 heures, le samedi
20 et le dimanche 21 mai de
10 à 12 heures, au bâtiment
de la G renette, le samedi 20
de 17 à 19 heures.

MARTIGNY
Galerie Carray
Du 19 mai au 3 juin, la galerie
Carray (place de Rome, rue
du Nord 9) présente les
œuvres de Jean-Pierre Hofer,
Laurence Gay et Michel Sif-
fert. Vernissage ce vendredi
19 mai dès 17 heures; apéri-
tifs les 27 mai et 3 juin dès 11
heures. Expo à voir du mer-
credi au samedi, de 14 h 30 à
18 h 30, ainsi que le diman-
che 21 mai de 15 heures à
18 h 30.

MARTIGNY
Karaoké
Ce samedi 20 mai, le Régis-
Bar à Martigny accueille une
manche de préqualification
en vue du 8e concours canto
nal de karaoké. Début des
productions à 20 h 30.

MEMENTO

Exposition
Le centre de réflexion sur
l'image et ses contextes pré-
sente jusqu'au 26 mai à la
Terrasse l'exposition de Va-
lentin Carron. Le vernissage a
lieu aujourd'hui, de 16 à 18
heures.

CRANS-MONTANA
Exposition bis
Exposition temporaire à la bi-
bliothèque du centre scolaire
de Crans-Montana, jusqu'au
17 mai, autour du thème du
calendrier. L'artiste Pierre
Loye, notamment, et les élè-
ves des classes du centre sco-
laire de Crans-Montana, des
CO de Saint-Guérin et Con-
they, des classes des collèges
de la Planta et de Saint-Mau-
rice, ainsi" que les classes pri-
maires de Martigny ont parti-
cipé à ce travail. Ouverture,
du lundi au vendredi de 9 à
17 heures, le samedi, de
9 heures à 11 h 30.

http://www.mypage.bluewin.ch/Guercet


MEMENTO
EUSEIGNE
Unipop en fête
L'Université populaire du val
d'Hérens fête le week-end
prochain ses dix ans d'activité
Pour célébrer cet anniversaire ,
deux journées «portes ouver-
tes» sont organisées samedi
20 et dimanche 21 mai dans
les locaux du cycle d'orienta-
tion d'Euseigne, selon le pro-
gramme suivant: samedi, de
17 à 20 heures, exposition
d'objets réalisés par les parti-
cipants et animations diver-
ses. A 18 h 30, vernissage of-
ficiel suivi d'un apéritif et du
repas d'anniversaire. Diman-
che 21 mai, exposition ouver-
te de 14 à 18 heures.

SION
Ecole des parents
L'Ecole des parents de Sion,
en collaboration avec l'Uni-
versité populaire, organise de
main jeudi 18 mai, à 20 h 15
à l'aula F.-X.-Bagnoud, une
conférence sur le thème «Les
parents et les conflits dans la
fratrie» . Elle sera donnée par
le Dr Nahum Frenck, pédiatre
à Lausanne, thérapeute systé-
mique et responsable de Pro
Familia à Lausanne.

L'espoir au bout Six cent trente bougies
fJ f \£* ly  ^ ̂  

Ix 
A^C La commune d'Ayent fête sept nonagénaires.

\Jl Ç*̂  §J QJ 
 ̂IvC li Et les a rassemblés pour une journée mémorable.

La commune d Ayent a fêté tous ses nonagénaires en une seule fois

A YENT Ils auront tous no- nières ont offert aux nonagénai-
^^nante ans dans le courant
de cette année 2000. Et pour les
féliciter d'avoir atteint cette lon-
gévité, la commune d'Ayent a
récemment rassemblé toutes
ces personnes au cours d'une
petite cérémonie.

Une journée qui a débuté
par une messe, célébrée con-
jointement par le curé Coppex
et le cardinal Schwery, Elle s'est
ensuite poursuivie par un grand
apéritif, organisé dans une salle
de gymnastique. Là, les sept no-
nagénaires, entourés par leur
famille, ont été reçus par les au-
torités communales. Ces der-

res soit un chèque, soit un fau- Morard Marie, (c)
teuil.

Générosité
A noter que la plupart des per-
sonnes fêtées ont décidé de fai-
re don de leur chèque à des ac-
tions de bienfaisance.

En plus de cette journée,
les membres de la commune
iront trouver personnellement
chaque nonagénaire, à l'occa-
sion de leur anniversaire.

Voici les noms des diffé-
rents nonagénaires: Aymon Eu-
génie, Aymon Mélanie, Aymon
Séraphin, Aymon Victorine, Dé-

PUBLICITÉ 

létroz Justine, Dussex Marie et

PUBLICITÉ

La marche de soutien à Terre des hommes se déroule dimanche à Sion
ION Marcher, avaler quelques kilomètres
pour venir en aide aux enfants malades ac

cueillis à Massongex. C'est l'objectif proposé à
tous les enfants et adultes du Valais dans le cadre
de la marche de l'espoir de Terre des hommes,
qui sera organisée à Sion dimanche prochain de
10 à 13 heures, sur le terrain de la bourgeoisie
des Iles.

Le rendez-vous est fixé près du couvert I
de la bourgeoisie. Avant de \
chausser les bas- 

^^ r% f
kets, les partiel- A \i ^*»pants doivent (i~ JS Gp r *^chercher des par- Cg|̂ ^(^^. v\j
rains ou des mar- ^ v I » T)
raines acceptant de Vjs  ̂ 7A\verser une certaine som- v*/v ~£é>me par kilomètre parcou- f ^ S D %L____^^
ru. Au terme de la ma- i&3rf 0&P^
nifestation , muni du J0*lÙ__ J y t̂ -̂J
passeport prouvant la /fwfy i
distance accomplie , Ç_\j_ \_-'j  *̂il suffit alors pour /^ ÏÊ/ *1 /  C
les marcheurs de xtVJ/f i, U
retourner chez les f \ \?
donateurs pour en- SI >ï _^
caisser l'argent promis. ^\ /<s/ /

Les sommes
ainsi récoltées se-
ront utilisés pour les
soins et l'héberge-
ment d'enfants ma-
lades, malformés,
meurtris par la guerre, et ^hébergés à «La Maison» de

PUBLICITÉ

Massongex. Le nombre de kilomètres à
parcourir est libre.

Mobilisation !
Le nombre de participants avait - subi
une baisse l'an passé. Mais les 137 mar-

cheurs avaient toutefois permis à Ter-
re des hommes de récolter la co-

quette somme de 11693
I francs. Cette année, les or-
"% ganisateurs espèrent bien
^P que cette noble cause mo-
^V Misera au moins trois

cents adultes et enfants.

JTgjS} Mot d'ordre pour
/wy dimanche: mobilisation
Z&̂  générale, pour une pro-
^^  ̂

menade idyllique dans le
^W domaine des Iles, dans

 ̂
un but qui vaut bien

-_
^ 
\ un petit effort physi-

\ ^K-/ \ que. Sans compter
qu'à l'issue de la
marche, des vols
sur les Alpes, des
entrées à Aquaparc
et Swiss-Vapeur
Parc du Bouveret,

•au Labyrinthe
mm d'Evionnaz ou aux
f  Mines de sel de

Bex seront attri-
buées aux en-

fants qui auront
participé, par tira-

ge au sort. NW

OUI aux accords bilatéraux
— «Les problème actuels

_É0Ê  ̂
ne 

tiennent pas compte
É \ des frontières. Les pays ne

peuvent les résoudre qu'en
concluant des accords

président de l'Union
'; *AW  ̂:< I syndicale valaisanne

c ..

ivenaaz mis en musique
Quatre jours de fête à l'occasion du Festival des fanfares d.c. du Valais romand.

N
ENDAZ La fanfare La Ro-
sablanche de Nendaz ac-

cueillera dimanche 21 mai le
85e Festival des fanfares démo-
crates-chrétiennes du Valais
central. Une rencontre politico-
musicale qui sera précédée de
trois jours de fête sous une ten-
te géante dressée à Haute-Nen-
daz.

Les choses sérieuses
d'abord. A l'affiche ce soir jeudi,
le 3e Congrès du PDC Valais ro-
mand, avec interventions de
plusieurs orateurs, dont le con-
seiller national Jacques Neyrink,
le président du Gouvernement
Jean-René Fournier et le prési-
dent du Grand Conseil Yves-
Gérard Rebord.

Puis en lever de rideau
vendredi, une grande soirée
gratuite «Vallon de la Printse»,
avec la présence de dix-neuf
sociétés de Nendaz, des Agettes,
d'Isérables, de Salins et de Vey-
sonnaz, qui dénieront à 19 h 30
dans les rues de Haute-Nendaz.
Suivront concert de la fanfare

La Rosablanche de Nendaz, organisatrice du 85e Festival des fanfares

des jeunes de la FFDCC et des
sociétés, puis un grand bal avec
l'orchestre Scataffissi de Guy
Kummer (sept musiciens).

L'ambiance montera en-

core d un ton samedi, à 1 occa-
sion de la soirée de gala, qui se-
ra précédée de la bénédiction
d'un nouveau drapeau à 16 h 30
à l'église de Basse-Nendaz.

d.c. du Valais central. j.p guiiiermin

Après lé cortège (19 h 30), le
public assistera à une produc-
tion du Mim'Osa, puis à un
spectacle décoiffant du Cocci-
nell'Band de Miège, suivi d'un

bal. A relever que les anciens
musiciens et filles d'honneur de
la Rosablanche, environ trois
cents personnes, sont invités à
cette soirée de gala.

Dimanche enfin, après l'of-
fice divin, c'est un imposant
cortège de vingt et une fanfares
et de plusieurs chars qui est à
l'affiche à 10 h 30. L'après-midi
sera réservé aux productions
des sociétés et aux concerts de-
vant jury.

Nouveautés
Sous la cantine de fête, on n'as-
sistera pas dimanche aux con-
certs habituels. La Rosablanche
a en effet prié les sociétés invi-
tées de présenter un véritable
«show musical», en faisant
preuve d'imagination pour que
la prestation soit en fait un
spectacle. Bien vu, d'autant
plus qu'en marge des tables uti-
lisées par les fanfares, quelque
1200 places sont réservées au
public sous la tente. A ne pas
manquer. NW

4 it
MÉMENTO

BRAMOIS
Concert

BRAMOIS
Tirs obligatoires

Le chœur mixte Sainte-Cécile
de Bramois convie le public à
son concert annuel, qui aura
lieu samedi 20 mai, à 20 h 15
à la salle de gymnastique.
Participent aussi à cette soirée
le chœur des jeunes de Bra-
mois et l'Echo des Alpes d'Ar-
baz. La dernière partie donne-
ra une coloration vénitienne à

cette soirée, en compagnie
d'un orchestre emmené par
Florian Alter.

Une séance de tirs obligatoi-
res est organisée au stand de
Bramois, vendredi 19 mai de
17 h 30 à 19 h 30. Prendre II
vrets de service et de tir et fi-
che du département militaire

CONFÉRENCE
Présentée par: «L'Institut d'Etude de la Bible

par Correspondance»
«Jésus, ce que nous savons vraiment

de lui»
Au-delà des légendes, des traditions et des récupérations,

qui est-il vraiment au travers du texte biblique?
Jean-Pierre Fasnacht

Conférencier «Bible et Archéologie»
Samedi 20 mai 2000 à 19 h 30

Hôtel EUROPA - Rue de l'Envol 19 - SION
Entrée libre - Libre participation aux frais

VISITEZ LES
MINES DE SEL

A BEX
Site unique
en Suisse

-Audiovisuel
-Train
- Musée interactif
Durée 1 h 45

Information
Tél. (024) 463 03 30
Fax (024) 463 03 32
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Portes ouvertes a nos bureaux

magnifique

__ —'—"~~
 ̂

hangar à bateau

-v l-lj Pour tous renseignements, s'adresser
à la direction des douanes.
1211 Genève 28 - Tél. 022/747 72 72.

fm __ Tl iM W ? ' Venez découvrir notre
savoir-faire en matière de A vendre a chamoson

fj % villas et chalets traditionnels magnifique villa récente

A_&À ' W 5 pièces
Ê̂ j^f ^̂ B j ^L o -!• nn • -i Q L, - A Q u, 3 salles d'eau, 4 chambres, sous-sol ,
[ , B bameCll ZU mai, Oe » n a I» n garage séparé, avec très bel aména-

gement extérieur (barbecue...).
Fr. 495 000.- —j. '

CONSTRUCTEURS Place du Midi 30,4e étage TOI. (079) 220 21 22. fM \̂
Tél. (027) 329 05 62 Hocn Sion 

036-389884 ff lV
Fax (027) 329 05 61  ̂bt>U bl

°n I : ; ^= -̂1

F A vendre 1 , , Villa
à Sion, centre ville

appartement 5 pièces
(130 m2)

Situation exceptionnelle.
Tél. (027) 322 05 84.

036-391628

Grimisuat-Coméraz
A vendre

magnifique
parcelle à bâtir

zone villas, vue imprenable.
Accès facile.

Ecrire sous chiffre G 036-391710
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 SJ On - 018-648465

Vercorin, à vendre | 
018-648465

! :—i directement du propriétaire

A vendre à Venthône appartement 614 pièces I A .vendre à sion
Particuliers - artisans - bricoleurs aux combles, env. 170 m2. StudlO 39 ïtl2

habitation avec cachet 3 chamf>re* d°nt une avehc balcon (sud) ""l y,7J"salle de bains avec baignoire , .f. g ||  ̂ DâlCOflMaçonnerie-bois, en grande partie WC et lavabo, cuisine, salle à manger et avec |aœ de extérieure.
rénovée 230 m' habitables. sa on en une pièce. -.̂  f ^ f des Creusets

Très bonne siutation indépendante. Balcon nord-ouest. f 
Fr 1u4 000 -

sur parcelle de 765 m\ Au 2* n|veau: 2 9™"** chambres avec ¦ ¦

è_ -ion «»« :__ accès séparé et un WC lavabo sépares. Agence iiviAur, c.p. ZZDS,
Fr. 285 000.- occasion rare _ , . " .- . . r IQRI s on-Nord' ' ., ,„_. __ __ __ _ ¦_ _ _ _ Galetas, cave et place dans garage. ISD I JIUII NUIU

Ch. Perren, tel. (027) 323 13 35 Meublé. Tél. (027) 322 33 55, info@imalp.ch
Privé tél. (027) 355 53 92 prjx à discuter. 036-391430
N.B.: curieux s'abstenir. Tél. (079) 446 38 36. ' '018-648465 036-391001

1 I A VENDRE à Châtaignier-Fully
. . construction à rénover

_ 
A vonlira RPamnic 

~| A Vendre à VétrOZ avec 360 m* de terrain possibilité
A vendre BramOIS d aménager 1 appartement

villa individuelle 6 pièces superbe villa 4% pièces «* SH^S j '̂g^Jgde
2 salles d'eau, 4 chambres, garage grand sous-sol (garage + atelier). Sur le même emplacement, à vendre

et cave, y c. terrain Construction: 1990. Terrain 893 m2. un terrain à Construire
Prix dès Fr 420 000 - 

035-391926 densité 0.3, surface 1290 m2rnx aes i-r. wu uuu. 
B̂ iF O N T A N N A Z  àFr 90 - le m2.

CL LOVC, y L. lenaiii (.onstruction: issu, lerrain osa m'. un Terrain d COnSlrUIre
Prix dès Fr 420 000 - 

035-391925 densité 0.3, surface 1290 m2mx aes nr. <wu uuo. 
Mmmm F O N T A N N A Z  à Fr.'9o.- le m2.

Tél. (027) 203 18 84 ¦ H I I M M O B I L I E R  Faire offre sous chiffre Y 036-392005
Tél. (079) 221 03 43. I ¦ Il 1950 Sion 2 à Publicitas S.A., case postale 1118,

018-649221 fcMJ Tél. (027) 323 27 88 1951 Sion. 036-392005

TT~ 1 r—
••• ZOLI

-•!222!B DOUANEp ::°:' DOGANA
A vendre à Villeneuve (VD)

sur votre terrain
6të pièces, garage et cave

surface brute 268 m2

surface chauffée 183 m2

Fr. 440 000.-
< MCI Construction

La construction tél. (078) 756 46 56
036-391038

terrain 885 m2, accès toute l'année, . o_;„. r, ¦aoc nm\
Fr. 450 000- Kf,X' "' JB:> UUU ~

Tél. (022) 348 16 64 ¦ Tél. (061) 811 35 63.O18"646369 018-646369

A vendre à Champlan i : 

immeuble A remettre
comprenant: à MaftiCinV- café-restaurant-terrasse entièrement » *

rénové
- 1 appartement Vp. pièces + terrasse COmmiGI 'CG

I - 1 appartement S'A pièces + balcon.
Prix à discuter. bien situé' avec bonne clientèle.

Pour renseignement ou visite: c-Jï-2 ,,,„ „„,. i.,i„ ion
tél. (079) 611 20 55 ou (079) 449 20 18 *""<£!_ %? 5 '

de 18 à 21 heures. 1920 Martigny
036-391290 036-391803

Chalet I VENTE ou LOCATION-VENTE
appartement avec grande terrasse

1500 m ait. 4 pièces, tout confort, de 70 m  ̂
vue j mprenable, accès sans

vue imprenable. escalier
Eventuellement meuble Drône-Savièse

Fr. 170 000.-

Ecrire case postale 5148,
1211 Genève 11

Orsières
au pied des stations, coquette

maison de village de
6% pièces, 147 m2

habitables et sur une parcelle
de 1214 m2, équipements type luxe,

Fr. 525 000.-
BATECO IMMO

Tél. 024/481 21 51 ou 079/202 30 30
036-392177

4% pièces, 125 m2

Fr. 375 000.-
1 couvert à voiture, 2 caves, 1 buan-

derie équipée, 1 place de parc.
Tél. (027) 322 02 85

036-392034

A vendre Valais central
coteau, rive droite

terrain équipé
2200 m2

Ecrire sous chiffre L 018-649221
à Publicitas S.A., case postale 5845,

1211 Genève 11.
018-649221

Profitez de l'été dans votre
appartement avec terrasse et pelouse

privative dans un petit immeuble neuf
Sion- Champsec

à proximité directe des commerces
et des écoles

A VENDRE
4% pièces - 120 m2

Fr. 345 000.-
machine à laver et sèche-linge dans
l'appartement, cuisine entièrement

équipée, matériaux de première
qualité.

Renseignements et visites:
tél. (027) 203 64 58.

036-391986

ri 
-w UCB est un groupe industriel de dimension mondiale, actif

 ̂
dans les secteurs pharmaceutiques, chimiques et de films

lirh souples. Sa filiale de Bulle, employant plus de 80 personnes
i T i dans les domaines tels que, production pharmaceutique et
L A chimique, marketing, logistique, vente, finance et administra-
^ *̂- ' -^** tion, cherche

un(e) informaticien(ne) de gestion
Activités:
• développement et maintenance des projets informatiques liés

à la gestion et au processus industriel
Compétences:
• bonnes connaissances des bases de données relationnelles, de l'environ-

nement Windows NT et des principes des réseaux informatiques
• connaissances des outils de développement L4G
• connaissances d'un logiciel intégré (ERP) dans les domaines de la gestion
et de l'industrie

• expériences dans la conduite de projets liés à la gestion
et dans l'utilisation des logiciels d'extraction de données

Profil souhaité:
• formation supérieure avec orientation informatique
• langues: français et anglais
• âge: 25-35 ans
• esprit d'analyse et d'initiative
• capacité d'intégration
• disponible tout de suite ou à convenir.
Si vous correspondez au profil que nous recherchons, alors faites parvenir
votre dossier de candidature complet à Cogefina S.A., à l'att. de M. Patrice
Scherly, ch. de Croix-Blanche 10, 1630 Bulle.

130-060846

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

Villas individuelles
de 150 à 190 m2

à construire sur 840 à 1600 m2

Directement du constructeur
Prix: Dès Fr. 460 000 -

Terrain compris
Documentation et rendez-vous

Assistance à la construction
Tél. (021) 943 37 38

022-024528

A vendre à Zinal
val d'Anniviers

dancing L'Alambic
Qualité - prix excellent
Dossier à disposition.

Tél. (079) 220 41 18
M. Tarcisse Genoud.

036-392123

ARDON
TERRAIN A CONSTRUIRE

1336 m2, parcelle divisible 2x668 m2

SITUATION EXCEPTIONNELLE
A DEUX PAS DE L'ECOLE

Avec ou sans projets de construction.
Devis et plans à disposition

sans engagement.
Natel (079) 637 98 33.

036-392146

J'établis ta liaison
la plus directe

avec vos clients.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

mailto:info@imalp.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


ACCORDS BILATÉRAUX

'essentiel à l'heure du choix
votation di es ¦¦ |A l̂  l«. __i imnorte en falt P̂ Halte 3UX DODarCIS!

fait

Durant cette campagne, tout a
été dit et même son contraire et
certaines contrevérités en ont
effrayé plus d'un.

Les accords ne touchent en
rien à la neutralité et à l'indé-
pendance de la Suisse, même
Christoph Blocher a reconnu ce

La libre circulation n'entrera
pas en vigueur immédiatement
et n'est pas acquise définitive-
ment. Le peuple pourra se pro-
noncer une deuxième fois dans
sept ans. La libre circulation ne
concerne pas les chômeurs;
seuls les Européens qui ont du
travail ou des moyens suffisants
pourront venir en Suisse.

La crainte d'une baisse des
salaires n'est pas justifiée, car la
Suisse a prévu des mesures
d'accompagnement, approuvées
par les syndicats.

Agriculture: il est faux de
prétendre que la Suisse ouvrira
son marché à tous les produits
de l'Union européenne. Seul le
marché du fromage sera libéra-
lisé et celui de certaines variétés

de fruits et légumes hors des
périodes de production suisse.
La Suisse pourra exporter
30 000 tonnes de fruits et légu-
mes contre 3000 actuellement.

En vrac encore. Le droit d'ini-
tiative et de référendum est
maintenu, Les accords ne con-
cernent ni la TVA ni la monnaie
unique. Ils ne suppriment ni les
frontières ni les contrôles. Ils ne
videront pas les caisses des as-
surances sociales puisque le
coût correspond à 0,6% des dé-
penses annuelles. La déferlante
des 40-tonnes est un mythe, la
taxe de transit devant inciter les
camionneurs à utiliser le rail.

Et si ces accords ont un prix,
ils procurent aussi des recettes,
à notre avantage. Un des exem-
ples, pour un pays qui gagne
près d'un franc sur deux à
l'étranger, l'amélioration de
l'accès aux marchés étrangers
est une source de richesses nou-
velles. Sans compter les
perspectives d'avenir pour la
jeunesse, ROLAND PUIPPE

avec SDES

wiek>end ne comporte en fait
qu 'un seul objet, même il cette

concernant la libre circulation

terrestres, les transports
aériens, la recherche,
l'Agriculture, les marchés
publies et les obstacles
techniques au commerce. Les

gui devait l'emporter, un bon

Indécis ces dernières semaines
Dans cette dernière ligne
droite, «Le Nouvelliste»

longue campagne a parlé d'uni
multitude de sujets, qui
couvrent l'ensemble de
l'économie. Les bilatérales sont
in fait sept accords sectoriels

dis personnes, les transporta

londages ont montré que si le

tiers des citoyens restait

rappelle les divers aspects de
ces sept accords. ERIC PILLIY

1. La libre circulation des personnes

regroupement familial sera
permis, Il existera des permis

Cet aeeord introduit une eu-
virture progressive durant sept
ins du marehé du travail entre
Il Suisse et l'Union européen-
ne, A terme la Suisse pourra
décider si eUe veut prolonger
n non l'accord, (Voir graphi-
te el-dessus,)

Lors de l'entrée en vigueur
de l'accord en 2001, le statut de
saisonnier sera supprimé et le

de séjour de longue durée
(cinq ans) et de courte durée
(jusqu 'à un an) soumis à un
contingentement, L'accord
prévolt également la recon-
naissance mutuelle des diplô-

mes avec l'UE tt la coordina- semblée fédérale. Sa décision
tion des systèmes nationaux de est soumise au référendum fa-
sécurlté sociale, cultatif,

Après deux ans, l'accord _ , .
prévoit la suppression d# ia Quelques exemples
priorité pour les travailleurs in- concrets
digènes et toute discrimination t Les Suisses pourront avoir
quant aux conditions salariales, une résidence dans tous les
Les Suisse pourront aller tra- pay8 de l'UE, même s'ils n'y
vailler librement dans les pays travaillent pas,
de l'UE, î Un couplé de retraités par

Après cinq ans, c'est-à-dire exemple peut aller s'Installer
en 2006, les contingents d'im- en Espagne ou en Provence ou
migration seront supprimés, en Toscane, tout en étant cou-
Dès lors les citoyens de l'UE vert par l'assurance maladie
pourront venir librement tra-
vailler en Suisse,

. Enfin en 2008, l'accord se-
ra à nouveau soumis à l'As-

suisse,
• Un ingénieur verra son di
plôme reconnu dans les 15 au
très pays de l'UE.

2. Les transports terrestres

tli mener une politique visant

flll. Le Conseil fédéral ne ca-

devra payer près de 300 francs,

pies de chemin de fer, la mise
W service des NLFA et la per-
ception de la RPLP devraient
favoriser à terme le rail, Dans

3. Le transport aérien

tous les pays de l'UE, Après
deux ans les compaples
suisses bénéficieront des ie
it 7e libertés pour les vols

i-dlre, en résumé, que
Swissair pour charger des

tleh-Parls-Madrld, Cinq ans
après l'entrée en vigueur de
l'accord, la question du
droit à des vols intérieurs
dans les pays de l'UE pour
m compagnies suisses sera
débattue.

Lors de l'entrée en vigueur de
l'accord, l'autorisation de cir-
culer pour les camions passe
de 28 à 34 tonnes. En 2005, la
limite passera à 40 tonnes. Si la
Suisse accepte cette augmenta-
tion, elle compte en eontrepar-

à favoriser le transport par le

che pas que durant les premiè-
res années, il y aura une aug-
mentation du trafic. Toutefois
l'augmentation des taxes pour
traverser la Suisse, en particu-
lier dès 2005 où un 40-tonnes

la mise en. valeur des compa-

Qrâce è l'accord sur le
transport aérien, les compa-
gnies aériennes suisses
pourront atterrir comme les
autres compagnies dans

vira Paris et Madrid. C'est-

marchandises et des passa-
prs à Paris lors du vol Zu-

l'idéal le trafic des camions de-
vrait se stabiliser b environ
810 000 par an, soit la moitié
par rapport à aujourd'hui,

4. La recherche
L'accord sur la recherche est
sans doute parmi les plus Im-
portants de ces bilatérales, En
effet aujourd'hui la Suisse peut
participer en tant que partenai-
re seulement au cinquième
programme-cadre de recher-
ches de l'UE. En cas d'accepta-
tion, la Suisse pourra participer
d'une façon «pleine et entière»
à ce programme, soit lancer un
projet avec un seul partenaire
de l'EEE, soit agir comme chef
de file du projet, soit bénéficier
d'actions en faveur des PME ou
encore avoir accès aux résultats
des autres projets sans y avoir
forcément participé, En contre-
partie, des organismes de re-
cherche de l'UE ont la possibi-
lité de participer à des projets

de recherches nationaux s'ils
traitent de domaines scientifi-
ques couverts par le cinquième
programme.

5. L'agriculture

la Suisse et l'UE, soit dans les

de, Il prévoit la libéralisation

prescriptions techniques dans

phytosanltaires par exemple.
Sur le plan concurrentiel, il
augmente la chance des pro-
duits suisses d'être diffusés sur
le marché de l'UE (380 millions

L'accord entre la Suisse et l'UE
prévoit un échange de conces-
sions douanières pour des pro-
duits d'intérêt particulier pour

secteurs des fromages, des
fruits et légumes, de l'horticul-
ture et des spécialités de vian-

des échanges réciproques de
fromages au terme d'une pé-
riode transitoire de cinq ans.
L'accord apporte aussi toute
une série de simplification de

les domaines vétérinaires ou

de consommateurs). Mais bien

a dans les deux cens.
cette concurrence se

6. Les marchés publics
blics prévoit l'extension du
L'accord sur les marchés pu

champ d'application des règles
de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) sur les mar-
chés publics entre la Suisse et
l'UE. Quatre secteurs sont par-
ticulièrement concernés par
des appels d'offres élargis et en
fonction desdites règles. Elles
concernent les entreprises pri-
vées qui ont des droits spé-
ciaux ou exclusifs dans les sec-
teurs de l'approvisionnement
en eau et en énergie, des
transports et des télécommuni-
cations, à partir de seuils qui
vont selon les catégories de
383000 à 960000 francs pour
les biens et les services, et de 8
millions à 9,575 millions pour
les contrats de construction.

Cet accord fonctionne évidem-
ment dans les deux sens et la
Suisse aura la possibilité de
participer aux appels d'offres
dans les 15 états de l'UE.

7. Les obstacles au commerce
Cet accord a pour but la recon-
naissance mutuelle des résul-
tats des examens de conformité
pour la plupart de produits in-
dustriels. Us concernent les
tests, les certificats, les autori-
sations, etc. Un seul examen de
conformité suffira à l'avenir
pour la commercialisation des
produits concernés sur le mar-
ché suisse et communautaire,
si la législation suisse corres-
pond à celle de l'UE. Dans le
cas contraire, les produits de-
vront toujours subir un double
examen. Cet accord permet
ainsi une appréciable simplifi-
cation de la pratique commer-
ciale avec l'UE.



Nous

r*, Aujourd'hui jeudi 1J
et vendredi 19 mai

de rabais sur les rayons
-Ménage - Produits d'entretien

-Cosmétiques - Papeterie - Blanc - Rideaux
Do it et garden - Fleurs

Educ tion et enseignement

f Votre talent Notre différence
^

Ecole des Buissonnets
PONTVERS LA VIE

• Classes de cycle d'orientation
• Classes préprofessionnelles
• Dinlâme de commerce Buissonnets

3Z9 31 51 KUBLIUI IA» JZ9 Ï>1 dl

PMU

teIn

«Voulez-vous me faire la grâce de venir... »

Pèlerinage d'été
de la Suisse romande

à Notre-Dame de Lourdes
du 16 au 22 juillet 2000
sous la présidence de
Mgr Denis Theurillat

***
Bulletins d'inscription et renseignements

- auprès des paroisses
- chez Lovey Marcelle, 1937 Orsières
(027) 783 16 35, fax (027) 783 19 08

Dernier délai d'inscription: 12 juin 2000.
Prix spécial jubilé pour les familles,

les hospitaliers(ères) et pour les jeunes
036-392051

Entreprise
Jean-Joseph Pitteloud S.A. à
Sion
cherche
1 ferblantier
1 ferblantier/installateur sanitaire
1 monteur sanitaire
avec CFC. Entre 25 et 35 ans.
© (027 ) 203 33 50.

036-391535

mm%

8

TAXIS LEMANIA - MONTREUX
cherchent des

chauffeurs
fixes et auxiliaires en possession

du permis de conduire professionnel
cat. D1.

Renseignements dès vendredi 8 h
au (021) 963 66 70.

22-130-50649

S
Education et enseignement

IIILII ENÈVE UNIVERSITÉ DE GENÈVE

I 

DOCTORAT
mention gestion d'entreprise

DEA (Diplôme d'Etudes Approfondies)
en gestion d'entreprise
en économie et finance

MBA (Master of Business Administration)

LICENCE
en gestion d entreprise

CERTIFICATS DE FORMATION CONTINUE

Marketing

Contrôle de gestion
¦_

Gestion financière
_ . __. . .Gestion des ressources humaines

Management des institutions de santé

Management des institutions sociales

Management & administration
des affaires

018-646623/ROC

Anticipez l'évolution
PMI de votre profession
' ' ' vl ' en Pr*Pnran* un

 ̂I M *Jl t^X*H I W II

__________ tm______________¦
y Séance d'Information

. Ie6juin 2000àl9h00
Virgile. Quai Maria-Belgia 18. Vevey

s iifiT^ T̂ST ĵ ĵ K*?*] ni *) [*i *n n î i

2 IIHWI.IIH.Iil.M¦̂¦¦¦ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦IBIB Ĥ
O Séance d'information

. Ie8juin 2000 à 19h00
¦ Centre Dorer, av Nestlé I, Vevey

Q Séance d'information
le 15 juin 2000 à 19h00

Centre Doret, av Nestlé 1, Vevey

?? I

| ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g^̂ g^̂ ^̂ j
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FIRST ¦ ADVANCED - PROFICIÊNCY

Contactez AILS, pour plus d'infos :
Carouge 022 827 36 00
Lausanne 021 312 74 20

Café-restaurant en Gruyère

cherche

jeune serveuse
avec permis.

Possibilité de logement.

Tél. (026) 413 21 09.
130-060784

Offres
d'emploi

Recherche
personne
désireuse
de donner des
cours de travaux
manuels
le soir ou le mercredi
après-midi et cherchant
des locaux.
© (027) 203 01 24
ou fax (027) 203 01 26.

036-391980

Café Concordia
Charrat
cherche

sommelière
débutante acceptée.

© (027) 746 27 07
(079) 698 00 37.

036-392080

Pub à Sion
cherche
jeune barmaid
ou
serveuse
Bonne présentation.
Débutante acceptée.
Congé le dimanche.

© (076)1323 21 57.
036-392203

On cherche

ébéniste
avec CFC,
sérieux et motivé
pour petite
entreprise à Sion.
Entrée tout de suite.
© (027) 203 43 78.

036-391898

Café Le Domino, route
de Sion 31, Sierre
cherche

serveuse
ou serveur
pour tout de suite ou à
convenir. 50-100%.
© (027) 455 83 95.

036-392102

A proximité de
Sion
café-restaurant
cherche

sommelière
pour la saison
d'été.
© (079) 696 34 27.

036-391822

Employé
de commerce
cherche travail à
temps partiel
dans service de compta-
bilité, ou à
domicile (PC à disposi-
tion).

© (079) 603 13 28.
036-392197

URGENT!
Restaurant à
Sion
cherche

extras
pour le service
le vendredi et
le samedi soir et

aide
de cuisine
en extra.
© (027) 322 46 84.

036-39217

http://www.virgiie.ch
mailto:virgile@virgile.ch
http://www.buissoNet.ch
mailto:hec@hec.unige.ch
http://hec.info.unige.ch


Les Turcs conquièrent
l'Eurone

Emmené par un Hagi au sommet de son art jusqu 'à son expulsion,
son but protégé par un Taffarel intraitable, Galatasaray s'ouvre une sublime porte

vers le Vieivc-Continent Le triomphe des Turcs relève de la logique.

Affrontements
entre
supporters

^  ̂alatasaray

U 
Copenhague la finale de
la coupe de l'UEFA en

battant Arsenal aux tirs au but
après cent vingt minutes de jeu
où aucun but ne fut marqué.

Pour sa première finale eu-
ropéenne, Galatasaray a fait la
démonstration de sa valeur.
L'équipe turque a longtemps
dominé Arsenal en football pur.
Sans le coup de sang de Hagi,
expulsé à la 94e minute, sa dé-
monstration aurait été plus con-
vaincante encore. Il faut mettre
en exergue les mérites de l'en-
traîneur Fatih Terim. La fluidité
du jeu de ses protégés, leur dis-
cipline collective et leur solidari-
té sans faille auraient dû trouver
leur récompense durant le
temps réglementaire. Mais faute
d'avoir su exploiter les occasions
qu'elle se créa, l'équipe turque
connut les affres de l'épreuve
des tirs au but. Mais elle sortit
victorieuse de cette cruelle
épreuve. Pour tous les observa-
teurs neutres, ce n'était que jus-
tice!

Incapables de museler le
génial vétéran Hagi (35 ans), les
Anglais se heurtèrent à une
équipe qui jouait de façon très
compacte. En dépit de tout leur
abattage, le tandem Petit-Vieira
se trouva souvent en difficulté à
mi-terrain où émergeait le grand
Umit. Seul Thierry Henry, par
ses somptueuses envolées, met-
tait réellement les Turcs en diffi-
culté.

Le coup de sang
de Hagi

Coup de théâtre au début des
prolongations. Hagi était expulsé
après quatre minutes après une
passe de lutte avec Adams. Plus
maître de ses nerfs lors de cet
accrochage, le stoppeur d'Arse-
nal s'en sortait avec un avertis-
sement. Fatih Terim effectuait
alors deux remplacements afin

remporté à

Le meneur de jeu de Galatasaray Hagi enlève le ballon des pieds du vif-argent Overmars. Son expulsion aurait pu coûter cher à son
équipe. keystone

de renforcer son bloc défensif. second coup du sort. Blessé à bandage qui lui immobilisait le
Mais au terme de la première l'épaule, le capitaine Bulent ter- bras droit,
prolongation, il enregistrait un minait la rencontre avec un

A la 107e minute, Taffarel

Le Français
Thierry
Henry a bien
tenté de
peser sur
une défense
turque très
bien
organisée.
Toutes ses
tentatives
ont été
mises en
échec.
keystone

avait un réflexe miraculeux sur
une tête de Henry, après un
centre parfait de Parlour. A la
111e minute, c'est devant Kanu
que le portier brésilien interve-
nait avec brio. Un débordement

de Hakan Unsal suivie d un cen-
tre prenait toute la défense à re-
vers mais Hakan Sukur était lui
aussi surpris. Après cent vingt
minutes, il fallait en passer par
le quitte ou double des tirs au
but. En ratant son envoi, Suker,
entré en jeu six minutes avant la
fin des prolongations, précipita
l'échec des Londoniens, (si)

PUBLICITÉ

Ce supporter d'Arsenal a l'in-
tention de répondre à toute
provocation. keystone

Quatre personnes au moins ont
été blessées, dont une griève-
ment, et six autres arrêtées lors
d'affrontements entre supporters
d'Arsenal et de Galatasaray, dans
le centre de Copenhague. Selon
un témoin, il y avait au moins
quatre blessés, l'un d'eux avait le
dos en sang. Un supporter d'Arse-
nal a affirmé que ce dernier avait
reçu un coup de couteau d'un
supporter turc. «Nous avons été
provoqués. Nous n'avons rien fait
pour déclencher des troubles», a
dit un supporter d'Arsenal. La po-
lice a fait état de six ou sept ar-
restations, ajoutant qu'une per-
sonne avait été grièvement bles-
sée d'un coup de couteau, sans
préciser par qui.

Les incidents avaient éclaté
vers minuit près de l'hôtel de vil-
le. Selon un témoin, tout a com-
mencé lorsqu'un verre de bière a
été lancé sur un supporter de Ga-
latasaray devant un restaurant.
Une cinquantaine d'Anglais se
trouvaient alors' à l'intérieur et
quelque 250 Turcs dehors, (si)

Tennis 
Marc Rosset confirme
à Hambourg
Après sa probante victoire contre
Lapentti, le Genevois élimine
Byron Black. Page 26

W
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Ski alpin
L'AVCS
se porte bien
La saison 1999-2000 est terminée.
L'association valaisanne tire un bilan
très positif. Pages 28 et 29



ifyj Aujourd'hui
• TSR 1
15.35 Cyclisme

Tour d'Italie. 5e étape
19.15 Tout sport

• SF1
15.25 Cyclisme

• SF2
22.20 Sport aktuell

• TSI 1
18.50 Oggi sport

• TSI 2
15.25 Cyclisme

• FR3
20.35 Tout sport

• Eurosport
14.00 Tennis

Tournoi WTA de Rome
15.30 Cyclisme
19.00 Tennis

Tournoi WTA de Rome

A Graz la coupe
FOOTBALL Finale de la coupe
d'Autriche: AK Graz - Salz-
bourg 2-2 a.p. (2-2; 2-1). AK
Graz s'impose 4-3 aux tirs au
but. Buts: 3e Pamic (penalty)
1-0. 34e Pamic 2-0. 44e
Szewczyk 2-1. 93e Aufhauser
2-2.

Record du monde
NATATION L'Australienne Susie
O'Neill a battu le record du'

monde du 200 m papillon en
2'05"81, lors des sélections
australiennes en vue des JO de
Sydney.

Wittl en Chine
FOOTBALL Charles Wittl a mis le
cap sur la Chine. Le demi de
Xamax a choisi un pari auda-
cieux à 29 ans. Il a quitté le
club de la Maladière pour si-
gner un contrat de six mois
avec le champion de Chine.

Alexandre Moos 2
CYCLISME Tour de Slovénie, 1 re
étape Catez - Radenci: 1.
Christian Weber (S/Kia), les
188 km en4h37'00" (40,72
km/h). 2. Alexandre Moos (S)
à 32". 3. Boris Premuzic (SU).
Puis: 16. Philipp Schnyder (S) à
3'07" . 22. Alexander Aesch-
bach (S) à 3'36" . 38. Hans-
Kurt Brand (S) à 4'54". (si)

Sous le sceau du scandale
Le Suisse Daniel Schnider renversé par un motard. La 31e de Cipollini au Giro.

Résultats

D

éclassé justement la veil-
le au profit de Jan Svora-
da, l'Italien Mario Cipol-

lini a remporté la 4e étape, Sca-
lea - Matera. Il a devancé le
Russe Dimitri Konichev et son
compatriote Silvio Martinello.
Sur le plan suisse, cette étape a
été marquée par un scandale.
Daniel Schnider, qui avait lancé
deux attaques, a été projeté au
sol par un motard. Il a terminé
l'étape à neuf minutes de Cipol-
lini. L'accident du Lucernois de
la Française des Jeux s'est pro-
duit à 12 km de l'arrivée. Schni-
der, qui se trouvait dans une
condition éclatante, s'était déjà
détaché dans l'avant-dernière
côte. Rejoint d'abord'par Danilo
Di Luca, il était sorti une nou-
velle fois du peloton. Constatant
que cette seconde tentative était
vouée à l'échec, il se relevait.
Juste avant d'être réintégré par
le groupe, il était toutefois jeté
au sol par un motard. A l'hôpi-
tal, on n'a décelé qu'un hémato-
me à la cuisse mais il souffre de
l'épaule, des côtes et du genou.

Peu auparavant, le motard
de la moto de télévision n'évitait
que d'extrême justesse le Co-
lombien Fredy Gonzalez. Le cy-
clisme ne souffre pas que du
dopage. Les épreuves sont trop
souvent transformées aussi en
rallyes auto-moto avec des mul-
titudes de véhicules dont la pré-
sence ne s'impose pas. Le droit
à l'information ne saurait justi-
fier des excès qui nuisent parfois
à la régularité d'une étape et
mettent en danger l'intégrité
physique des coureurs.

Les règlements bafoués
Un autre mal ronge le sport cy-
cliste. Il s'agit de la facilité
qu'ont certains à bafouer les rè-
glements. Qui en s'accrochant à
une voiture, qui en bénéficiant
de la poussée d'un ou de plu-
sieurs de ses coéquipiers dans
certaines ascension. Cipollini
aurait-il fêté sa 31e victoire dans
le Giro à Matera s'il n'avait bé-
néficié de l'aide de son coéqui-
pier Scirea dans l'ultime côte? Et

Pavel Tonkov emmène un peloton plein de velléités offensives

que penser aussi du fait qu'un
autre équipier de Cipollini, Cal-
caterra, s'en vienne menacer le
Colombien Gonzalez lorsqu'il
secoue le peloton?

Ces événements négatifs,
tristes aussi, jettent un voile sur
les vingt derniers kilomètres in-
candescents de cette étape. A
l'instar de la veille, certains fa-
voris italiens comme Casagran-
de ou Di Luca, et surtout les Es-
pagnols et les Colombiens, ont
porté de violents assauts. C'est
dire que la course devrait pren-
dre un visage bien différent dès
qu'elle abordera la moyenne
montagne. La 5e étape mènera
les coureurs de Matera à Peschi-
ci, 221 km avec une arrivée en
côte, (si)

<eystone

à roi
5. Schn

Rosset défie Safin
Encore un gros morceau pour le Genevois.

M
arc Rosset s est logique-
ment qualifié pour les

huitièmes de finale du tournoi
de Hambourg. Au lendemain de
sa superbe «perf» devant l'Equa-
torien Nicolas Lappenti, le Ge-
nevois s'est imposé 6-3 6-2 en
soixante-neuf minutes devant le
Zimbabwéen Byron Black. Au-
jourd'hui, il affrontera Marat Sa-
fin, l'homme en forme du mo-
ment qui vient de remporter les
tournois de Barcelone et de Ma-
jorque. Les deux hommes s'af-
fronteront pour la première fois
sur terre battue. L'an dernier,
Rosset avait battu le Russe 6-3
6-2 à Saint-Pétersbourg. Huit
mois plus tard, Safin avait pris
sa revanche à Paris-Bercy en
s'imposant 6-4 6-4.

Face à Byron Black, Marc
Rosset n'a pas tremblé une seule
seconde. Le Genevois a pris un
départ idéal dans cette partie en

enlevant les quatre premiers
jeux. Comme face à Lapentti,
son efficacité au service a été
déterminante. Avec 60% de
réussite en première balle et 7
aces, il n'a pas laissé beaucoup
d'ouvertures à Byron Black.

Sampras battu
Pete Sampras sera le grand ab-
sent de ces huitièmes de finale.
L'Américain, tête de série No 1
du tableau, a été battu 6-4 6-4
par le Français Arnaud Di Pas-
quale. Il a cédé son service à
chaque fois dans le fatidique
septième jeu.
Hambourg. Tournoi ATP, Masters
Séries (2,95 million de dollars).
2e tour: Marc Rosset (S) bat Byron
Black (Zim) 6-3 6-2. Arnaud di Pas-
quale (Fr) bat Pete Sampras (EU/1)
6-4 6-4. Magnus Norman (Su/3) bat
Rainer Schùttler (Ail) 3-6 6-3 6-1. Cé-
dric Pioline (Fr/4) bat Max Mirnyi (Blr)

7-6 (7-5) 6-3. Gustavo Kuerten (Bré/5)
bat Sébastien Grosjean (Fr) 6-1 3-6
6-3. Francisco Clavet (Esp) bat Tho-
mas Enqvist (Su/7) 7-6 (7/3) 6-4. Tim
Henman (GB/8) bat Jérôme Golmard
(Fr) 2-6 6-4 6-1. Alex Corretja (Esp/9)
bat Todd Martin (EU) 6-2 6-3. Maria-
no Zabaleta (Arg) bat Lleyton Hewitl
(Aus/10) 5-7 6-3 6-2. Marat Safin
(Rus/12) bat Félix Mantilla (Esp) 6-3
6-0. Younes El Aynaoui (Mar/13) bal
Alberto Martin (Esp) 6-3 6-1. Andrei
Pavel (Rou) bat Juan Carlos Ferrera
(Esp/15) 6-4 6-4. Marcelo Rios (Chili)
bat Michael Kohlmann (Ail) 6-1 6-0.
Rome. Tournoi WTA (1,08 million
de dollars). 2e tour: Nathalie Tau-
ziat (Fr) bat Garbin (It) 5-7 6-2 6-4.
Venus Williams (EU/3) bat Chanda Ru-
bin (EU) 6-1 6-2. Mary Pierce (Fr/4)
bat Marlène Weingartner (AH) 7-5
6-3. Arantxa Sanchez (Esp/6) bat Pav-
lina Nova 6-3 6-1. Julie Halard-Decu-
gis (Fr/7) bat Ruxandra Dragomir
(Rou) 6-4 6-0. Corina Morariu (EU)
bat Sandrine Testud (Fr/8) 7-5 4-6
6-3. 2e tour du double: Lisa
Raymond/Rnnae Stubbs (EU/Aus) bat-
tent Patty Schnyder/Kveta Hrdlickova
(S/Tch) 7-5 6-2. (si)

rtQ

La bonne
journée
de Venus

L Américaine Venus Williams, qui
a retrouvé le circuit féminin il y a
quinze jours seulement à Ham-
bourg après une absence de six
mois pour cause de tendinite aux
poignets, n'a fait qu'une bouchée
de sa compatriote Chanda Rubin
(6-1 6-2) aux «internationaux»
d'Italie de Rome. L'aînée des Wil-
liams est apparue dans une forme
éclatante. Venus Williams s'est
félicitée d'avoir écouté les con-
seils de son père et d'avoir atten-
du d'aller mieux avant de rejouer.
«C'était une bonne idée. Je n'ai
plus mal maintenant», a-t-elle dé-
claré à l'issue d'une partie où elle
s'est «amusée», (si)

O'Grady
d'un souffle

^Australien Stuart O Grady
(Crédit Agricole) a ravi pour une
seconde le maillot sang et or de
leader du Midi-Libre au Fran-
çais Damien Nazon (Bonjour),
au terme de la deuxième étape
disputée mercredi entre Port-
Barcarès et Narbonne.
52e Midi-Libre. Deuxième étape.
Port-Barcarès - Narbonne
(185,10 km): 1. Nicola Loda (It), 4 h
28'21". 2. Stuart O'Grady (Aus). 3.
Giovanni Lombardi (It). 4. Unai Etxe-
barria (Ven). 5. Damien Nazon (Fr).
Puis: 32. Jan Ullrich (AH). 61. Sven
Montgomery (S) tous m.t.
Général: 1. Stuart O'Grady (Aus) 9 h
35'00". 2. Damien Nazon (Fr) à 01".
3. Jean-Patrick Nazon (Fr) à 09". Puis:
45. Ullrich à 1 '01". (si)

Polster raccroche
FOOTBALL L'attaquant autri-
chien Toni Polster, 36 ans, a
décidé de mettre un terme à
sa carrière. Détenteur du re-
cord de sélections (94), Pols-
ter, meilleur buteur de l'histoi-
re de l'équipe d'Autriche, a
disputé deux phases finales de
coupe du monde.

Une seule étrangère
par équipe en LNA
BASKETBALL Le comité du dé-
partement des ligues na-
tionales féminines (DLNF) a
annoncé que l'édition
2000-2001 du championnat
de LNA se déroulerait avec
une seule joueuse étrangère
par équipe. Il a ainsi maintenu
une mesure prise lors de sa
séance du mois de mars.

Ikpeba en deuil
FOOTBALL Victoria Ikpeba,
l'épouse de Victor, l'attaquant
nigérian du Borussia Dort-
m und , est décédée à Monaco
des suites d'un cancer, à l'âge
de 26 ans. Le couple avait
deux enfants, âgés de 1 et 4
ans. (si)

h



Le Nouvelliste

Trois sur trois
pour Chabod!

En s 'imposant a Saanenpour la troisième fois
en trois courses, Dominique Chabod caracole

en tête de la coupe de Suisse.

Dominique Chabod, à nouveau victorieux à Saanen avec sa Renault
5 Turbo, conforte sa position en

D
éjà vainqueur à Frauenfeld
(TG) et à La Vue-des-Alpes

(NE), Dominique Chabod a
réussi la passe de trois le week-
end dernier sur l'aérodrome de
Saanen (BE), théâtre de la troi-
sième épreuve de la coupe de
Suisse des slaloms.

Auteur du sixième meilleur
temps de la journée au volant de
sa Renault 5 Turbo (l'41"13), le
moniteur auto-école de Saint-
Maurice s'est brillamment im-
posé dans la classe jusqu'à
2500 cm3 du groupe Interswiss
avec plus de quatre secondes
d'avance sur son collègue de
marque Didier Planchamp
(Vionnaz, l'45"41). Mieux mê-
me, il a réalisé le sixième meil-
leur temps de la journée au mi-
lieu des gros bras du champion-
nat. «Je suis vraiment très satis-
fait», relevait Dominique
Chabod après la course. «Seul
Fritz Erb, avec qui je caracole en
tête de la coupe de Suisse des
slaloms, s'est avéré p lus rapide
que moi au sein du groupe In-
terswiss en me battant de 77
centièmes de seconde. Je suis ce-
pendant convaincu que j'aurais
pu le battre si je n'avais pas
commis une légère erreur de tra-
jectoire dans la seconde manche
de course. Quelques gouttes sont
tombées sur mon pare-brise et,
en actionnant les essuie-glace,
j'ai manqué, à fond de cinquiè-
me, le point de freinage avant
une courbe. J 'ai dû ainsi négo-
cier beaucoup trop loin cette
courbe et il ne faut pas chercher
p lus loin les 77 centièmes qui
m'ont finalemen t manqué pour
infli ger à Fritz Erb sa première
défaite de la saison.»

Salamin
le plus rapide

Outre Dominique Chabod et Di-
dier Planchamp, d'autres pilotes
valaisans se sont mis en éviden-
ce au slalom de Saanen. Brillant
vainqueur au classement général
une semaine auparavant à La

tête de la coupe de Suisse. idd

Vue-des-Alpes, Jean-Claude An-
tille (Sierre, Martini Mk45-BMW)
a dû se contenter cette fois-ci
du quatrième meilleur temps
(l'40"02) de la journée derrière
le Bâlois Jean-Jacques Dufaux
(Rheinfelden, Maurer-BMW,
l'36"89), le Zurichois Fabian
Gysin (Wâdenswil, Ralt
RT34-Alfa, l'37"84) et l'Anni-
viard Dominique Salamin (Gri-
mentz, Dallara 393-Opel,
l'38"06). Ce dernier, pour sa
toute première sortie au volant
de sa nouvelle monture, s'avé-
rait ainsi le Valaisan le plus rapi-
de de la journée et n'était guère
déçu de son déplacement en
territoire bernois. Roger Rey
aussi n'était pas trop mécontent:
«Ma monoplace marche du ton-
nerre. Le chrono que j'ai réussi à
la première manche de course
(l '40"18) m'aurait en effet per-
mis de terminer juste entre Do-
minique Salamin et Jean-Clau-
de Antille. J 'ai malheureusement
été pénalisé de dix secondes
pour avoir touché une porte.
Dans la seconde manche de
course, j'étais bien parti pour
faire encore mieux, mais une
crevaison lente m'a contraint à
effectuer un tête-à-queue. Je n'ai
fort heureusement rien touché et
j'ai pu rallier l'arrivée en
1 '43"58. J 'ai toutefois facilement
perdu six à sept secondes dans
l'incident», expliquait le pilote
sierrois qui, avec six ou sept se-
condes de moins, aurait sérieu-
sement pu inquiéter Jean-Jac-
ques Dufaux pour la conquête
de la meilleure performance de
la journée.

Parmi les autres résultats
valaisans, on retiendra encore
ceux de Laurent Forclaz (Grô-
ne-Loye, Martini, l'46"44) ,
quatrième sur sept dans la caté-
gorie des formules libres, et de
Richard Juillard (Ayent, GDS
Spyder, l'49"79), quatrième sur
cinq dans le groupe El.

LAURENT MISSBAUER

Concours à Val-d'llliez
300 m. 110 tireurs (maximum
de points: 85): 82: Défago Ar-
mand; 81: Es-Borrat Aloïs, Gex-
Fabry Roger, Léchaire Rémy,
Moulin Pascal, Perrin Samuel,
Perrin Guy-Noël; 80: Perrin
Yvan, Es-Borrat Fernand, Gex-
Fabry Eric; 79: Perrin Aurèle,

Perrin Patrick, Perrin Olivier;
78: Défago Marc, Caillet-Bois
Francis, Gillabert Eric, Es-Bor-
rat Agnès; etc.
50 m. 15 tireurs: 79: Gex-Fabry
Roger; 78: Guérin Jean-Paul; 75:
Michaud Fernand; 74: Es-Borrat
Fernand; 72: Défago Armand.

Le premier rendez-vous
approche

Le coup d'envoi de la saison est prévu dans quelques jours. Un changement de f ormule
et de nombreux tournois populaires attendent les joueurs.

I l  
naura pas fallu attendre

très longtemps. Les vol-
leyeurs valaisans sont à nou-

veau à pied d'oeuvre. A peine
terminée, la saison en salle laisse
place au sable des terrains de
beach. Le coup d'envoi du
championnat estival sera donné
dans un peu plus d'une semaine
à Fully, le samedi 27 mai. Chan-
gement de nom, O'Neil Beach
Valais Tour 99 est remplacé par
le Beach Valais Tour '00. Cette
modification sur la forme en-
traîne également des transfor-
mations au niveau du fond. En
d'autres termes le règlement a
subi un sérieux coup de lifting.
La saison «officielle» ne com-
prendra que quatre tournois
chacun pour les hommes et les
femmes. Durant ces quatre
manches, ouvertes autant aux li-
cenciés qu'aux non-licenciés, les
paires récolteront des points
comptant pour le Swiss Beach
Ranking. A l'issue de ce mini-
championnat, les deux meilleu-
res formations féminines et
masculines seront qualifiées
pour la finale interrégionale
suisse, dont le lieu reste encore
à désigner.

Ainsi, et c'est la plus impor-
tante modification, il n'y aura
donc plus de finale désignant le
titre de championne) valai-
sanne) . Les raisons d'un tel
changement? Les explications de

Séverine Bornet, membre de la
commission valaisanne de
beachvolley: «C'est une formule
qui se pratique déjà dans d'au-
tres cantons. Elle a pour princi-
pal objectif de rendre la partici-
pation plus régulière. La saison
passée, nous avons dû suppri-
mer des tournois pour manque
d'inscriptions.» En effet , avec
l'ancien règlement, une paire
avait le loisir de participer à une
seule manche et de se retrouver
malgré tout qualifié pour la
phase finale. Cet été, il sera né-
cessaire d'accumuler les points
et donc les tournois pour figu-
rer parmi les deux premières
équipes. Et la bataille promet
d'être chaude, car les meilleurs
volleyeurs valaisans prendront
part à ces quatre manches.

Nombreux rendez-vous
La saison débute donc le samedi
27 mai sur les terrains de Saxe, à
Fully (inscriptions auprès de
Stéphane Perruchoud à Fully).
Hommes et femmes se retrouve-
ront le 4 juin à Rarogne et le 25
juin à Martigny. La dernière
manche du championnat aura
pour cadre Champéry côté mas-
culin le 16 juillet et Montana
pour les femmes le 6 août. Mais
de nombreux tournois populai-
res (plus d'une dizaine) ont été
mis sur pied tout au long de
l'été par l'Association valaisanne

L'ambiance fun des terrains valaisans de beach, c'est pour bientôt.
Les tournois débuteront le 27 mai prochain. idd

de volleyball et les clubs qui la tion, mais qui se déroulent dans
composent. Jeux4X4, 3x3, 2x2 , un esprit sympathique», précise
paires mixtes, nuit du beach, Séverine Bornet. Les premières
tous les passionnés s'y retrouve- rencontres auront lieu à Raro-
ront. «Ces rencontres permettent gne et à Sion, le 3 juin pro-
de développer le beach. La com- chain.
mission a encouragé les clubs à Les rendez-vous suivants
organiser ces manifestations, qui vous seront annoncés à travers
n'ont pas l'aspect de compéti- ces colonnes. BERNARD CRITTIN

Ayent aux championnats de Suisse

Les juniors B d'Ayent terminent leur saison par le championnat de Suisse à Bellinzone. Belle
récompense. idd

Pour clore définitivement la sai-
son 1999-2000 de volleyball en
salle, saluons encore le parcours
réalisé par les juniors B féminines
d'Ayent. Entraînées par Jean-Pier-
re Gaudin, ces jeunes filles, pour
leur première saison dans cette
catégorie, ont obtenu facilement
le titre de championne valaisan-
ne, ne condédant qu'une seule
défaite en quatorze rencontres.
Ce parcours se terminera en for-
me de cadeau pour les joueuses,
puisqu'elles auront l'honneur de
représenter notre canton lors des
championnats de Suisse juniors B
féminins qui se dérouleront ce
week-end à Bellinzone. Selon
l'entraîneur ayentôt, ses proté-
gées vont au-devant d'un tournoi
difficile. Mais à n'en pas douter,
cette expérience leur sera profita-
ble pour la prochaine saison.

Jeunes, à vos vélos!
Sion propose aux juniors de découvrir le cyclisme.

Rendez-vous samedi, dès 9 heures, dans l'enceinte de la caserne.

Le  fan's-club Alexandre classement par épreuve ainsi Le programme
Moos et la Fédération cy- qu'un classement combiné se- 9 heures: théorie, technique,cliste valaisanne invitent tous ront étabiis. L'inscription à la pratique avec la participationles jeunes s'intéressant au vélo journée comprend la participa- de coureurs et entraîneursà une rencontre qui se derou- .. « , , . . rhmimn-né *

lera dans l'enceinte de la caser ÙOn a la course' la P^-P^ 
che

vronnes-
ne de Sion ce samedi 20 mai et une boisson- Les clubs dési" Il £ ?ï ™?îf ' , . „ .
dès 9 heures. Cette rencontre rant insc"ïe leurs coureurs 

 ̂
n du. remise aes aossara.

1 r . l u  cnnf r.n ĉ H'„tJlic Qr lQc fr>r™„ 13 hCUrCS! COUTSC SUT TOUtB.est parramnee par le fan s-club sont pries d utiliser les tormu- _
Alexandre Moos. Elle est ouver- les d'inscriptions annexées. u*̂ *' C°UrSe

^'u u . -
te aux garçons et filles âgés de Tous les types de vélo sont ad- j j  h 15: parcours d nabilete. |_
i ? à i f i a r J  ¦ T LZ A t ,,. 16 h 30: remise des prix.iz a ro ans. mis. Le port du casque est obh- _ . ,„,„, „„_ _„,. Vc n Renseienement au f0791 225 20 1 fiA la fin de la journée, un gatoire. ou au (078) 626 70 92, «



Le millésime 1999-2000 restera comme l'un des tout bons pour l 'Association valaisanne
(AVCS). L'évolution des points FIS et les nouveaux cadres nationaux prouvent son

Championne du monde juniors de descente, la Haut-Valaisanne Frànzi Aufdenblatten, même si elle res- Daniel Défago: malgré sa bonne saison d'ensemble, le skieur de Morgins restera au cadre B, mais il
te dans le cadre B de la FSS, aura été l'une des grandes satisfactions de la saison pour l'AVCS

La  
saison 1999-2000 a con-

firmé la bonne santé du ski
valaisan. Notre canton est

dignement représenté au sein de
la FSS.

On ne note pas de. grands
changemens dans les cadres de
la FSS. Au niveau de l'équipe
nationale, chez les garçons, il y a
rocade entre Steve Locher qui
rétrograde au cadre A et Didier
Defago qui accède à l'équipe
nationale. Le frère de Didier,
Daniel reste au cadre B mais
s'entraînera avec le cadre A.
Chez les dames, le retour de Ka-
rin Roten-Meier vient renforcer
les rangs sur les disciplines tech-
niques.

Dans les cadres inférieurs

s'entraînera avec le cadre A la saison prochaine

les constatations suivantes sont
à signaler:

La championne du monde
juniors de descente, Frànzi Auf-
denblatten, reste au cadre B.

Daniel Albrecht ainsi que
Grégoire Farquet sont promus
en coupe d'Europe. Ils sont les
deux leaders de la classe 1983,
en Suisse. Grégoire Farquet
réussit cette ascension au cadre
B malgré sa blessure à la clavi-
cule, en février. Il fut handicapé
durant six semaines avant de
pouvoir à nouveau s'élancer
dans des compétitions.

Les deux frères Robi et Sa-
my Perren ainsi que Silvan Zur-
briggen atteignent également le

mamin

Nom Prénom Année Géant Slalom Super-G Descente

Points avril/ Points octobre/ Points avril/ Points octobre/ Points avril/ Points octobre/ Points avril/ Point octobre/
rang (rang mondial) rang (rang) rang (rang) rang (rang)

Défago Daniel 1980 23,34/100 22,82 (119) 22,64/82 27,47 (160) 26,88/80 44,51 (237) 93,89/551 105,40 (644)
Vernay Patrice 1979 30,82/222 32,81 (261) 47,45/389 42,66 (338) 40,50/195 46,15(250) 49,46/197 57,30 (210)
Perren Robi 1982 38,69/363 43,32 (471) 29,06/134 36,54 (267) 57,76/369 82,26 (745) 100,25/623 121,61 (816)
Perren Sami 1980 31,29/231 42,22 (446) 40,94/292 49,52 (457) 42,60/209 63,43 (442) 40,60/156 84,36 (408)
Lovey Ludovic 1981 42,97/441 43,62 (484) 48,50/407 50,87 (480) 44,77/227 61,17(401) 39,76/150 59,00 (219)
Zurbriggen Silvan 1981 37,22/335 45,55 (525) 37,07/241 61,16(683) 57,21/356 85,42 (801) 35,88/135 168,38 (1339)
Albrecht Daniel 1983 51,11/619 87,66 (1795) 57,68/596 85,95 (1289) 65,32/465 95,85 (995) 145,40/1157 162,39 (1288)
Bader David 1980 75,78/1389 103,09 (2343) 83,98/1243 115,24 (2059) 73,10/564 105,56 (1181) 86,64/478 222,79 (1816)
Brigger Philipp 1982 98,45/2216 107,95 (2489) 148,59/3089 127,19(2380) 89,80/881 86,75 (828) 92,04/531 90,52 (482)
Farquet Grégoire 1983 54,72/710 71,01 (1231) 55,61/550 81,95 (1181) 66,07/481 96,01 (1003) 82,19/436 135,33 (981)
Leu Florent 1981 74,33/1344 85,16(1691) 59,98/641 86,41 (1296) 95,97/1029 108,49 (1238) 216,90/1841 170,98 (1363)
Rudaz Jaïro 1982 94,61/2078 103,66 (2360) 94,27/1555 107,15(1848) 170,98/2374 140,95 (1821) 120,54/850 157,06 (1233)
Ruppen Michel 1982 58,08/799 . 68,01 (1135) 84,08/1247 72,96 (946) 73,84/580 87,13(842) 98,25/594 169,13(1348)
Zumtaugwald Thomas 1982 67,31/1098 91,63 (1930) 82,32/1194 81,36 (1162) 75,25/603 107,95 (1223) 108,40/703 155,75 (1213)
Zwahlen Silvan 1980 66,86/1079 56,32 (786) 100,90/1734 84,24 (1247) 102,54/1155 85,90 (817) 95,95/569 85,33 (422)
Amstutz Dominik 1982 85,45/1773 85,32 (1700) 90,84/1452 113,95 (2023) 172,28/2384
Bellon Romain 1983 88,96/1861 118,72 (2828) 114,94/2193 121,87 (2228) 132.52/1772 172,10(2323) 137,09/1045
Boll Bertrand 1983 102,53/2352 152,03 (3527) 120,76/2345 134,49 (2558) 203,65/2776
Borloz Louis-N. 1983 60,05/869 99,10(2202) 96,43/1610 124,08 (2292) 90,13/890 129,77 (1630) 66,02/309 134,60 (974)
Francey Ferdinand 1983 93,96/2049 109,92 (2553) 127,27/2546 122,36 (2245)
Kreuzer Ralph 1983 70,89/1223 121,40 (2904) 79,50/1122 128,20 (2402) 87,81/838 154,39 (2043) 119,49/837 265,03 (2090)
Kummer Stig 1983 81,32/1598 111,09 (2582) 74,81/991 99,74 (1656) 268,34/3256 229,69 (3052) 137,97/1056 174,08 (1392)
Metry Sébastien 1983 65,24/1027 100,87 (2264) 89,06/1395 122,06 (2236) 69,30/516 171,37 (2306) 112,92/763 178,27 (1426)
Paron Gaspard 1983 74,70/1354 104,48 (2389) 95,93/1594 121,90 (2230) 86,84/825 174,45 (2355) 180,91/1521
Roux Christophe 1983 73,62/1315 109,55 (2543) 102,89/1790 179,34 (3534) 97,02/1031 144,28 (1882) 115,60/794 270,88 (2119)
Seiler Jan 1983 69,40/1166 117,93 (2797) 102,72/1783 151,53 (2991) 129,42/1715
Taugwalder Alex 1983 75,11/1365 108,57 (2514) 104,32/1846 140,65 (2736) 93,05/961 177,54 (2415) 138,58/1069 184,178 (1485)
Thédoduloz Nicolas 1983 68,45/1137 86,88 (1761) 71,80/932 118,54 (2149) 99,40/1080 124,66/910 168,95 (1344)
Vuignier Julien 1983 99,11/2231 135,02 (3225) 125,59/2497 126,19(2355) 169,98/2365 172,05 (2322) 144,73/1153 163,40 (1296)
Amacker Alain 1984 111,48/2668 154,05/3234 150,53/2056 259,87/2125
Fournier Hugues 1984 121,83/2978 142,04/2942 126,07/1650 151,17/1215
Franzen Demian 1984 81,08/1591 68,58/848 84,21/766 > 146,20/1667
Genolet Ludovic 1984 88,40/1845 83,61/1228 107,33/1260 118,63/826
Huber Frédéric 1984 114,51/2758 149,00/3101
La Sala Frédéric 1984 148,94/3602 163,3434
Luisier Yannick 1984 111,72/2677 120,57/2337 132,85/1779 192,85/1635
Nellen Dominik 1984 93,83/2041 140,10/2887 149,02/2030 159,43/1301
Neurohr Baptiste 1984 138,11/3355 157,32/3310 241,31/2016
Vuissoz Grégoire 1984 205,54/4346 189,59/3888
Wilson Patrick 1984 - 101,17/2314 110,94/2064 117,27/1458 168,27/1387
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Liste FIS hommes: octobre 1999 et avri 2000
mamin

des clubs de ski
excellente santé

^^KjfjrftyB̂ l̂ ^

^̂ d̂ ^̂ ^̂ B^̂ H

cadre B. Silvan Zurbriggen s'est
distingué lors des championnats
de Suisse juniors 2, où il rem-
porta trois médailles d'or. Il faut
également préciser que Robi,
malgré le fait qu'il soit dans le
cadre de la coupe d'Europe, va
s'entraîner avec l'équipe na-
tionale juniors. En effet certains
jeunes coureurs se retrouvent
dans cette situation afin de par-
ticulièrement bien préparer les
championnats du monde ju-
niors qui se dérouleront à Vil-
lars, la saison prochaine.

Chez les jeunes filles, Julie
Genolet ainsi que Tamara Lau-
ber rejoignent Xavière Fournier,
Mélanie Fragnière et Sandra
Lochmatter à l'équipe nationale
juniors

-



Au niveau de l'équipe valai-
sanne proprement dite, les en- Bmtt'!2""»^flBtraîneurs, Dominique Fivaz, l̂ rô—~- '_ 'pour les hommes et Sylvain fffl 3?|
Fournier , pour les dames sont .V' . '' <\KÊ£-- g^tz^BB
très satisfaits de la saison. %| ï

7/VTHK.^ HT

Outre les athlètes qui furent ^^W _ Wmpromues dans un cadre, Sylvain JentM r Jf Ç y j Ê Ëk
Fournier relève les performances WJFLm K -: Ar ĵmk __M
inattendues de Katja Fragnière , ; l > ^Lj mÈj^t {mWj Z'Jàm^
en nette progression cette année KSJFifl HÉainsi que le bon comportement WêÊ \V <MÈde Sandrine Dubosson qui a su Kïi g
atteindre en courses , les capaci- Hfl BrB§tés qu 'elle démontrait lors des W»1W Kfl Efl _\\______\
entraînements.

_ , .. r,_ Didier Défago (à gauche) et Steve Locher, ou quand I élève dépasse
En observant cette liste FIS, /fi mgf tre Avec /e w/re berthoud

on peut également constater *
que les 1984 qui ont commencé, que les championnats du mon- Chez les OJ, les objectifs ont
cette année, les courses interna- de juniorS) nos atbJètes QT& raflé été atteints_ Michèle Ndleil) Ja.ûonales FIS, ont fait de très bons moins de quarante-trois vine Métrailler et Frédéric Aebipoints et partiront 1 année pro- médaiUes. se sont particulièrement distin-chaine avec des meiUeurs dos- Dans le cadre des structu. és lors des champiormats desards. A ce propos les perfor- res> mcs n-effectue aucun Suisse.oj et la finale du Grandmances de Rabea Grand, et de d changement. L'associa- Prix Caran d'Ache.Monika Wenger sont à souh- tion désirait agrandir les cadres
S1161, des dames mais l'arrêt de quatre Ces manifestations ont dé-

L'équipe valaisanne n'a ef- coureuses, Romaine Fournier, montré que les OJ valaisans
fectivement pas grand-chose à Joëlle Fumeaux, Emilie Genolet avaient les moyens de se battre
envier aux autres équipes régio- et Anaïs Copt, ramène le groupe pour les plus hautes marches du
nales. Lors des championnats de à douze athlètes, ce qui corres- podium, dans des rencontres
Suisse OJ, juniors, élites, ainsi pond aux années précédentes. d'envergure nationale. CWB

Une blessure à la clavicule n'a pas empêché Grégoire Farquet d'accéder à la coupe d'Europe la saison
prochaine. Un excellent résultat pour lui et pour l'A VCS. mamin

Chez les OJ, les objectifs ont
été atteints. Michèle Nellen, Ja-
vine Métrailler et Frédéric Aebi
se sont particulièrement distin-
gués lors des championnats de
Suisse OJ et la finale du Grand
Prix Caran d'Ache.

Ces manifestations ont dé-
montré que les OJ valaisans
avaient les moyens de se battre
pour les plus hautes marches du
podium, dans des rencontres
d'envergure nationale. CWB

Nom Prénom Année Géant Slalom Super-G Descente

Walch

Murisier

Aufdenblatten
Kummer
Zenhâusem
Martig
Fournier
Fragnière
Lochmatter
Bétrisey
Dubosson
Fournier
Fragnière
Fumeaux
Genolet
Genolet
Lauber
Logean

Bagnoud
Briand
Bumann
Copt
Doepp
Erpen
Follonier
Grand
Huq

Roux
Wenger

35,36 (161)
20,34 (66)
38,50 (186)
36,47 (169)
68,94 (551)
76,36 (659)
30,44 (121)

103,85 (1057)
95,42 (947)

113,28 (1213)
122,65 (1355)
84,42 (780)
89,14(850)

128,32 (1456)
67,38 (533)

111,61 (1181)
108,13(1 125)
130,29 (1477)

123,66 (1371)

Frànzi 1981
Lilia 1975
Inès 1978
Michaela 1979
Xavière 1980
Mélanie 1980
Sandra 1980
Virginie 1982
Sandrine 1981
Romaine 1982
Katja 1981
Joëlle 1980
Emilie 1981
Julie 1983
Tamara 1981
Katja 1982
Fabienne 1983
Christelle 1983
Sabine 1984
Stéphanie 1984
Anaïs 1984
Aline 1983
Natascha 1984
Audrey 1983
Rabea 1984
Andréa 1984
Virginie 1983
Mélanie 1984
Monika 1984

Liste FIS dames: octobre 1999 et avril 2000

Points avril/ Points octobre/ Points avril/ Points octobre/ Points avril/ Points octobre/ Points avril/ Point octobre/
rang (rang mondial) rang (rang) rang (rang) rang (rang)

Défago-Locher, la rocade
Les 

cadres de la Fédération
suisse de ski n'ont pas subi
de profondes modifica-

tions par rapport à la saison
dernière. De retour à la compé-
tition, Karin Roten Meier renfor-
ce l'équipe nationale dames. Les
Schwytzoises Corinne Imlig et
Ruth Kùndig remplacent dans le
cadre A Corina Grunenfelder et
Monika Tschirky, à nouveau
dans le cadre B.

Chez les hommes, le nom-
bre de skieurs de l'équipe na-
tionale reste inchangé. Une seu-
le rocade, entre deux Valaisans:
Didier Défago est promu en

équipe nationale, alors que Ste-
ve Locher rétrograde dans le ca-
dre A. Tobias Grunenfelder et
Ambrosi Hoffmann (ex-A) des-
cendent dans le cadre B, dont
deux membres ont annoncé leur
retrait de la compétition: Tho-
mas Pool et René StOssel. Ma-
thias Briker, Ludovic Lovey, Bru-
no Mann, les frères Sâmi et Robi
Perren, Jôrg Spôrri, Silvan Zur-
briggen, Curdin Giacometti et
Hans Valer, rejoignent le cadre
B. Christian Forrer et KObi Wys-
sen (ex-B) réintègrent les cadres
régionaux, tout comme les an-
ciens membres de l'équipe na-
tionale juniors, Bjôrn Brand et

Bernhard Matti.
Deux anciens membre de

l'équipe nationale juniors, Mar-
kus Good et Patrice Vernay, for-
ment le nouveau groupe B2. Six
jeunes des interrégions intègrent
l'équipe nationale juniors:
Daniel Albrecht, Grégoire Far-
quet, Michael Bonetti, Silvan
Epp, Fabian Fanger et Andréas
Nadig.

Sept jeunes filles accèdent à
l'équipe nationale juniors, forte
de désormais vingt et une skieu-
ses: Julie Genolet, Tamara Lau-
ber, Tanya Bùhler, Karin Hess,
Aïta Camastral, Sandra Gini et
Jessica Puenchera.

MESSIEURS
COUPE DU MONDE

Cadre technique
Didier Plaschy (Varen, 73, EN)
Marco Casanova (Obersaxen/76/A)
Daniel Defago (Morgins/80/B)
Urs Imboden (Santa Maria/75/B)
Andréa Zinsli (Coire/72/B)
Markus Ganahl (Lie/75)

Combiné
Paul Accola (Davos/67/EN)
Didier Cuche (Le Pâquier/74/EN)
Didier Defago (Morgins/77/EN)
M. von GrQnigen (Schônried/69/EN)
Urs Kâlin (Einsiedeln/66/A)
Steve Locher (Salins/67/A)
Konrad Hari (Adelboden/78/B)
Marco Bùchel (Lie/71)

Vitesse
Bruno Kernen (Faulensee/72/EN)
Franco Cavegn (Vella/71/A)
Jùrg Grunenfelder (Elm/74/A)
Markus Herrmann (Gstaad/72/A)
Silvano Beltrametti (Valbella/79/B)
Tobias Grunenfelder (Elm/77/B)
Jurgen Hasler (Lie/72)

COUPE D'EUROPE
Cadre technique
Olivier Brand (Corsier/80/B)
Thomas Geisser (Engelberg/77/B)
Sâmi Perren (Zermatt/80/B)
Jôrg Spbrri (Filzbach/80/B)
Silvan Zurbriggen (Engelberg/81/B)
Roger Zweifel (Elm/78/B)
Markus Good (Coire/79/B2,
anc, cadre S) •
Patrice Vernay (Orsières/79/82)

Combiné
Claudio Collenberg (Obersaxen/77/B)
Curdin Giacometti (Obersaxen/78/B)
Béni Hofer (Davos/78/B)
Ambrosi Hoffmann (Davos/77/B)
Roger Mâchler (Vorderthal/76/B)
Bruno Mann (Bibem/79/B)
Nico Russi (Coire/78/B)
Dave Stoll (Goldach/77/B)

23,56 (80)
15,97 (45)

40,81 (264)
,22/35
50/117
22/164
83/479
94/481
59/517
08/508

32,69 (163)
50,07 (397)
57,63 (505)
43,57 (301)
74,01 (783)

113,76 (1473)

72,14/620
38,67/184
95,95/1016
68,59/561
78,88/737
83,44/801
67,23/535
96,62/1025

93,74/1192 113,76 (1473)
89,07/1109 93,28 (1131)
58,20/513 70,05 (712)
68,92/672 62,21 (573)
58,85/522 55,40 (475)
53,13/428 66,43 (651)
53,63/432 60,92 (557)
80,55/916 77,17(644)
82,77/958 86,43 (1014)

113,41/1509 107,57 (1374)

58,20/513 70,05 (712) 83,44/801
68,92/672 62,21 (573) 67,23/535
58,85/522 55,40 (475) 96,62/1025
53,13/428 66,43 (651) 125,25/1525
53,63/432 60,92 (557) 60,51/439
80,55/916 77,17(644) 10.8,79/1219
82,77/958 86,43 (1014) 76,44/689

113,41 /1509 107,57 (1374) 119,01 /1397
79,81/906 87,17/864

105,39/1401 138,63/1717
151,86/2004 151,26/1888
112,89/1496 103,96 (1324) 161,58/2000
85,33/1020 84,81/819
106,05/1409 125,68 (1645) 99,27/1064
68,05/653 63,39/480

105,97/1408 142,08/1768
111,80/1479 115,62 (1502) 152,26/1898
90,78/1139 129,45/1582
63,09/581 97,58/1042

20,03/71
11

27
33
55
55
58

31,10/122
39,96/196
28,24/956
37.86/178

68/215

Les cadres FSS 2000-2001
Hans Valer (Davos/80/B)
Luca Vidi (Saint-Gall/76/B)
Rolf von Weissenfluh (Innertklrchen/
77/B)
Daniel Zùger (Klosters/79/B)

Equipe nationale juniors
Daniel Albrecht (Fiesch/83)
Michael Bonetti (Andermatt/82)
Jan Brand (Lauenen/80)
Mathias Briker (Bûrglen/81)
Silvan Epp (Meiringen/81)
Fabian Fanger (Schwenden/81)
Grégoire Farquet (Le Châble/83)
Ludovic Lovey (Bàgnes/81)
Pascal Mathls (Bannalp/80)
Andréas Nadig (Flums/82)
Robi Perren (Zermatt/82)
Michael Weyermann (Gùmligen/80)

Retraits
Thomas Pool (Coire)
René Stôssel (Engelberg)
Retour dans les cadres
régionaux
Bjôrn Brand (Lauenen)
Christian Forrer (Wildhaus)
Bernhard Matti (Gstaad)
Kûbi Wyssen (Reichenbach)

Géant-slalom
Sonja Nef (Grub/72/EN)
Karin Roten-Meler (Leukerbad/76/EN)
Corina Grunenfelder (Elm/75/B)
Lilian Kummer (Riederalp/75/BJ
Marlies Oester (Adelboden/76/B)
Blrgit Heeb (Lie/72)

DAMES
COUPE DU MONDE

Descente, super-G, géant
Sylviane Berthod (Salins/77/EN)
Corinne Rey-Bellet (Val-d'llliez/72/EN)
Catherine Borghi (Les Diablerets/76/A]
Céline Datwyler (Villars-s/Ollon/73/A)
Corinne Imlig (Schwyz/79/A)
Ruth Kùndig (Schwyz/76/A)
Nadia Styger (Sattel/78/A)
Jeanette Collenberg (Obersaxen/75/B)
Monika Dumermuth
(Unterlangenegg/77/B)
Monika Tschirky (Welsstannen/73/B)

23,87/61 34,36 (97)
35,59/106 39,21 (116)
42,16/132 50,82 (188)
49,67/180 53,10(208)
58,11/253 70,29 (358)
41,31/128 74,20 (410)
89,46/562 96,27 (660)
89,60/565 126,45 (926)
97,18/643
100,87/681 110,62 (780)
64,88/324 90,33 (592)
79,47/457 93,09 (630)
67,83/358 76,18(430)
56,25/231 77,86 (449)
67,30/346 76,10(429)
95,85/629 101,18(699)
109,45/772 118,53 (851)
102,46/695 135,45 (1015)

111,798

30,35/63 37,39 (92)
67,20/168 101,91 (399)
44,30/93 46,49 (128)

162,39/659 114,98 (464)
83,54/254 91,03 (338)
63,06/157 83,12(293)
169,12/694 210,33 (889)
120,38/448 204,33 (863)

234,53/980 148,19(631)
88,80/285 79,36 (269)
132,06/510 149,18(639)
104,06/367 109,92 (439)
78,47/219 125,36 (514)
80,46/233 89,54 (330)
138,39/532 126,64 (524)

251,48/1040 196,74 (827)
207,21/863
186,13/761
226,29/949
227,42/955
164,99/671
180,12/734
144,07/561 177,00 (750)
127,14/486
202,08/843
198,24/829
182,14/745
140,23/541

121,64/924
170,84/1331
102,72/701 117,65 (846)
114,63/841
105,85/742 109,00 (768)
87,02/543
127,74/981
104,11/722
106,45/748
79,34/454

COUPE D'EUROPE
Descente, super-G, géant
Linda Alpiger (Wildhaus/77/B)
Sibylle Murer (Beckenried/77/B) .
Martina Schild (Grindelwald/81/B)
Ella Alpiger (Wildhaus/79/B2)
Lea Nadig (Flumserberg/78/B2)
Marylin Sterchi (Le Pâquier/79/B2)
Tanja Pieren (Adelboden/78/B2)
Géant-slalom
Frànzi Aufdenblatten (Zermatt/81/B)
Maia Barmettler (Wolfenschiessen/
81 /B)
Corina Hossmann (Trimmis/76/B)
Katja Jossi (Hasliberg/78/B)
Tamara Muller (Unterâgeri/77/B)
Inès Zenhâusem (Bûrchen/78/B)
Pamela Ziegler (Gland/80/B)
Michaela Mattig (Bettmeralp/79/B2)
Dominique Pilloud (Les Paccots/77/B2)
Erika Dicht (Klosters/81/EN juniors)
Tamara Schâdler (Lie/77)

Equipe nationale juniors
Nadia Banz (Hergiswil/82)
Tanja Bùhler (Engelberg/83)
Carmen Casanova (Obersaxen/80)
Xavière Fournier (Arpettaz/80)
Mélanie Fragnière (Veysonnaz/80)
Julie Genolet (Hérémence/83)
Sandra Gini (Bivio/82)
Tamara Lauber (Zermatt/81)
Sandra Lochmatter (Naters/80)
Sandrine Meyer (Plan-les-Ouates/82)
Jessica Puenchera (Pontresina/83)
Selina Reichenbach (Lauenen/80)
Myriam Spychiger (Feutersoey/81)
Christel Stadelmann (Leysin/82)
Cornelia Stâdler (Zemez/82)
Frànzi Steffen (Saanen/81)
Eva Stoll (Grub/81)
Aline von Dùring (Engelberg/82)



VOLKSWAGEN LUPO 3L TDI

Plus camélidé
que canidé

Sous la barre psychologique des 3 litres

Avec ses lignes bien lissées et
ses prises d'air minimalistes, la
3L TDI se démarque nettement
de ses sœurs Lupo. m

i la soif, comme nous le su-
surre Rabelais, s'en va en

buvant, la Lupo 3L TDI peut
d'emblée se ranger parmi les
anti-Gargantua. Rien d'étonnant
à cela, puisque la sobriété figu-
rait en tête de son cahier des
charges. La mini-VW prouve
ainsi qu'il est possible de con-
sommer moins de trois litres aux
100 kilomètres. Mais ce faisant,
elle démontre aussi qu'une telle
sobriété a un prix. Qui sera d'ac-
cord de le payer?

40% - record du monde pour les
voitures particulières.

Pour exploiter au mieux
cette efficacité mécanique, on
dispose d'une boîte à 5 rapports
séquentiels, robotisée tout com-
me l'embrayage (pas de pédale
de gauche) . Pour l'utiliser, Ë y a
les trois façons que voici, de la
plus prodigue à la plus parcimo-
nieuse: on peut changer les vi-
tesses soi-même, par impul-
sions, levier dans la coulisse de
gauche; on peut aussi repousser
le levier à droite et laisser la boî-

Ce prix s'exprime d'abord
en chiffres: avec ses 20 590
francs, même super limés, la 3L
est la plus chère des Lupo. Et
malgré cela, il faut faire une
croix sur des commodités telles

La boîte séquentielle robotisée
influe fortement sur la person-
nalité de la VW supersobre, nf

que direction assistée, verrouil-
lage central ou lève-glaces élec-
triques, sans parler de la climati-
sation, pour l'heure indisponi-
ble. L'acheteur n'y va donc plus
seulement de son porte-mon-
naie: il paie déjà de sa personne.
Bref: on compte sur lui pour fai-
re sien l'ascétisme de sa Lupo.

Le prix de cette petite
championne de la frugalité se

exemple éloquent, avec son in-
jection directe dernier cri et son
turbocompresseur à géométrie
variable. Et si ce moteur n'a que
trois cylindres, c'est pour dimi-

te travailler automatiquement;
enfin, toujours en automatique,

nuer son volume et son poids,
réduire les pertes par friction, et
finalement améliorer son rende-
ment. Ce dernier frôle ainsi les

on peut enclencher le mode
«Eco» grâce à un bouton à la
console. Dans cette dernière
configuration, vous aurez «la to-

justifie notamment par sa haute
technicité. Son diesel en est un

Pour mériter le petit logo «3 L» apposé sur sa pou- ainsi se targuer d'une autonomie dépassant confor-
pe, la plus frugale des Lupo a dû montrer qu'elle sa- tablement les 1000 km. Cela dit, comme on ne peut
vait effectivement se contenter de moins de 3 litres constamment jouer les pros de l'«economy run», il
de carburant aux 100 km. Le constructeur indique faut bien s'attendre à dépasser couramment les don-
ainsi une consommation moyenne de 2,99 I (3,6 I en nées nirvanéennes qui valent à ce petit canidé sa ré-
ville et 2,7 I sur route). S'il est clair que les valeurs putation de camélidé. En ralliant la Côte d'Azur
d'usine doivent généralement être majorées pour (deux personnes à bord plus leurs bagages) à vive
coller à la réalité, les conditions du trafic quotidien allure sur autoroute, avec boîte en position automa-
ne se révélant pas toujours idéales, précisons d'em- tique et mode économique, nous avons relevé une
blée que la 3L TDI est capable de confirmer dans la consommation de 4,23 1/100 km; au retour, emprun-
pratique la toute petite faim de la Lupo vantée dans tant un trajet plus routier et accidenté et utilisant la
son catalogue. Mais pour y parvenir, il faudra se boîte manuellement: 4,73 I. Moyenne: 4,45 I. Des
vouer corps et âme à une conduite économique, consommations qui restent tout à fait remarquables,
sans jamais s'en laisser distraire. Le pied aérien, un d'autant plus que les spécialistes estiment que nos
œil rivé sur l'indicateur de consommation instanta- pneus d'hiver ont pu les faire enfler de quelque 15%
née, l'autre sur l'indicateur de consommation (nos valeurs corrigées s'abaissant dès lors ' à
moyenne (au reste un peu optimiste), nous sommes 3,68-4,1-3,87). Dans la même mesure, il faut relati-
donc parvenu, au prix d'une louable concentration, à viser les 5,4 litres relevés en Valais, en utilisation
voguer au-dessous de la barre fatidique des 3 litres, quotidienne ville-montagne, même s'ils ne sont déjà
Avec son réservoir de 34 litres, la mini-VW peut pas à la portée de la première venue... JPR

taie»: montée des rapports au
ralenti ou presque (à 60 km/h,
vous êtes déjà en 5e, à 1100/
mn); passages de vitesses d'une
lenteur parfois exaspérante (gare
aux dépassements!); voiture en
roues libres quand vous levez le
pied (pas de frein moteur, mê-
me en descente); et système
marche-arrêt (après trois secon-
des d'immobilisation, le moteur
se tait, pour redémarrer auto-
matiquement quand vous relâ-
chez la pédale de frein).

C'est évidemment dans ce
mode «Eco» que la Lupo est ca-
pable de réaliser ses prouesses
de frugalité. On compromet
donc celles-ci chaque fois qu'on
opte pour une autre configura-
tion, ce que dictent parfois des
soucis d'agrément ou de sécuri-
té. En descente par exemple, où
la seule façon d'obtenir du
frein-moteur consiste à repasser
en «manuel».

Une fois assimilées ces dif-
férentes fonctions, affichées au
tableau de bord par des cristaux
liquides d'une relative lisibilité,
vous découvrirez non sans plai-
sir une Lupo assez vive, grâce à
sa relative légèreté et au couple
intéressant de son moteur. Les
140 Nm annoncés interviennent
dès 1800/mn, 80% de cette va-
leur étant disponibles à 1300
tours déjà, soit presque au ra-
lenti. Du coup, il arrive aux
roues avant de cirer au démar-
rage, ce qui est dû à un em-
brayage un peu binaire (c'est ou
tout, ou rien) et aux pneus min-
ces (155/65 R 14) . Ce sont égale-
ment ces pneus qui limiteront

quelque peu vos ardeurs en
courbe, en exacerbant le sous-
virage naturel de la Lupo. La du-
reté de la direction n'incite d'ail-
leurs pas à la gaudriole, que ce
soit sur les petites routes si-
nueuses ou en ville. En revan-
che, la Lupo 3L excelle sur les
grands trajets, où elle déploie,
outre sa sobriété phénoménale,
un confort étonnant, que para-
chève un silence inattendu. Le
moteur observe en effet une dis-
crétion exemplaire, tandis que
les améliorations aérodynami-
ques flattent l'oreille autant que
la jauge d'essence.

Reste que Ion n est pas
toujours en vacances, ni en
«economy run». Or la transmis-

La 3L

Autoportrait
• Carrosserie: berline à
3 portes, 4 places.
• Moteur: tout alu. 3 cylindres
diesel. 1191 cm3. Injection directe
Turbocompresseur à géométrie
variable avec intercooler.
61 ch (45 kW) à 4000/mn.
140 Nm à 1800/mn.
• Transmission: traction
avant. Boîte 5 séquentielle
robotisée.
• Performances: 165 km/h.
Oà 100 km/h en 14,5 s.
• Consommation (usine):
2,99 1/100 km (3,6 I en ville,
2,7 I sur route).
• Equipement: ABS, volant
réglable, 2 airbags, radio-
cassette à 4 haut-parleurs, roues
alu, etc.
• Prix: 20 590 francs.
• Options: peintures spéciales
rouge (155 francs), jaune (300)
ou métallisée (485 francs).

sion paresseuse de la pente VW,
sa direction non .assistée et son
équipement volontairement li-
mité entrent en conflit, à des de-
grés divers, avec les impératifs
d'une utilisation quotidienne. Et
vous pouvez faire tous les cal-
culs que vous voulez pour éva-
luer en combien de kilomètres
la sobriété de la Lupo 3L TDI
permettra d'amortir son sur-
coût, ces handicaps-là ne sont
pas chiffrables. Qui veut les as-
sumer le fera donc par choix
philosophique, voire idéologi-
que. JEAN-PAUL RIONDEL

Plus légère et plus fluide
TDI n'est pas une simple version de la Lupo dotée d'une motori

satiôn spécifique. Certes, elle doit principalement sa sobriété à son
groupe motopropulseur, le constructeur imputant 60% des progrès ac-
complis à cet ensemble moteur-boîte. Mais la Lupo 3L a été presque
entièrement reconstruite, et à ce titre, on peut quasiment la considérer
comme une voiture à part entière. Un gros travail a consisté à réduire
son poids en recourant à des matériaux nobles comme l'aluminium
(suspensions, portières, ailes, hayon) voire le magnésium (intérieur du
hayon). A cela s'ajoutent, ou plutôt se soustraient les équipements sa-
crifiés, l'ensemble ayant permis de gagner 154 kilos, pour arriver à un
poids à vide déclaré de 830 kilos. La sveltesse de la voiture intervien-
drait ainsi pour 20% dans son regain de frugalité. Quant aux 20% res-
tants, on les doit au travail des aérodynamiciens. Ceux-ci ont entrepris
exactement le contraire de ce que leurs confrères de chez Porsche ont
fait sur la 911 Turbo: au lieu d'ouvrir la carrosserie à tous les vents, ils
se sont appliqués à en boucher soigneusement les trous. Il faut dire
que le haut rendement du moteur en a réduit les pertes thermiques, ce
qui a permis de diminuer la surface des entrées d'air. On en a profité
pour lisser encore toute la carrosserie (comme d'ailleurs le dessous de
la voiture), jusqu'à changer très sensiblement l'aspect de la Lupo. Cela
valait la peine: le coefficient aérodynamique (Cx) est descendu de 0,32
à 0,29. Remarquable pour cette petite chose de 3 m 53... JPR

BMW SERIE 3 TOURING

Vrai break
et vraie «béhême»

enouvelée voici deux ans, la
série 3 de BMW se retrouve

aujourd'hui au grand complet,
puisqu'à la berline sont venus
s'ajouter depuis lors le coupé, le
break et le cabriolet.

Le break, qui nous intéresse
ici, reprend l'appellation Tou-
ring qui depuis 1987 désigne les
station-wagons de la marque
bavaroise. Une appellation déjà
étrennée, en fait, dès 1971 par
une curieuse version des BMW
1600 et 2000, une espèce de ber-
line-coupé à deux portés dotée
d'un hayon. A cette époque, la
notion de série 3 n'existait mê-
me pas, ne devant se faire jour
que quatre ans plus tard.

Beau break en vérité que
cette 328i Touring objet de notre
essai, et qui incarne le sommet
de gamme. L'exercice souvent
périlleux consistant à extrapoler
un tel engin d'une berline a été
réalisé avec maestria, faisant du
BMW l'un des breaks les plus
élégants qui se puissent trouver.
Et comme les stylistes ont même
réussi à conserver la forme des
blocs optiques originels, l'identi-

té de la série 3 reste très présen-
te dans cette poupe.

Cette «béhême» callipyge
offre à l'arrière deux degrés
d'accès, puisqu'il est possible de
n'ouvrir que la lunette, d'un
simple plip, ou alors tout le
hayon. Celui-ci dégage un large
accès au coffre, bien cossu avec
ses 435 litres - représentant car-
rément 65 litres de plus que
dans l'ancienne série 3 Touring.
Siège et dossier se rabattent
chacun en deux parties (60-40),
permettant d'obtenir jusqu'à
1345 litres de volume utile (25
de plus que précédemment), et
ce sur un plancher bien plat. La
finition de cette soute, incontes-
tablement BMW, offre toutes les
commodités souhaitables, telles
que cache-bagages à enrouleur,
filet de retenue, prise 12 V, ca-
siers de rangement latéraux, etc.

Les bagages étant ainsi dû-
ment choyés, penchons-nous
sur le sort des humains. Pas tris-
te non plus. L'allongement du
véhicule par rapport à l'ancien
modèle (+5 cm) , son élargisse-
ment (+ 4 cm) et son rehausse-

ment (+ 4 cm) ont aussi profité
aux occupants, qui disposent
d'un espace accru. Dans notre
voiture, les sièges sport (option à
730 francs) offraient un confort
excellent. Le tableau de bord un
peu strict a le mérite de la lisibi-
lité, et la plupart dés comman-
des tombent bien sous la main
- seules celles des lève-glaces,
regroupées sur la console, de-
mandant un certain apprentis-
sage.

Côté mécanique, nous
avons pu goûter une dernière
fois aux accents attachants d'un
2.8 qui joue ses dernières mesu-
res, puisqu'il va être remplacé
par un nouveau 3-litres, offrant
231 ch. Le vaillant six-en-ligne
confère une belle vitalité au

break Touring et donne pas mal
de fil à retordre à l'antipatinage
(au point d'ailleurs qu'on peut
se demander s'il est bien utile
que ce dispositif signale par un
clignotement orange chacune de
ses interventions). Malgré tout,
ce "beau moteur n'est pas du
genre soiffard , descendant large-
ment au-dessous des 10 litres,
sans réclamer trop de supplé-
ment quand on lui laisse la bri-
de sur le cou.

Pour être break, le Touring
n'est en pas moins BMW, et son
châssis allie à un confort très
constant une rigueur dynami-
que impressionnante. Et c'est
ceci d'ailleurs, finalement, que
nous retiendrons de notre essai:
que ce soit en matière de com-
portement, de performances ou
de confort sonore dans la caisse
de résonance que constitue un
véhicule de ce genre, on peut
très bien aujourd'hui, être à la
fois un vrai break et une au-
thentique «béhême». Et si un
hiatus a pu naguère exister entre
ces deux notions, sans' doute
était-il de nature plus psycholo-
gique que technique.

JEAN-PAUL RIONDEL

Autoportrait
• Carrosserie: break
à 5 portes, 5 places.
• Moteur: 6 cylindres en ligne.
2793 cm3. 24 soupapes, 2 ACT.
193 ch (142 kW)à5500/mn.
280 Nm à 3500/mn.
• Transmission: propulsion
arrière. Boîte 5 manuelle.
• Performances: 237 km/h.
Oà 100 km/h en 7,3-s.
• Equipement: ABS et CBC
(contrôle de freinage en courbe),
ASC+T (contrôle de traction),
direction assistée, volant réglable
en hauteur et profondeur, radio-
cassette, airbags, sidebags,
airbags de tête, climatisation,
ordinateur de bord, 4 lève-glaces
électriques, verrouillage à plip,
phares brouillard, roues alu, etc.
• Prix: 55 100 francs. Premier
prix série 3 Touring: 40 800
francs (318i).
• Options: pléthoriques!
Echantillon: boîte 5 automatique
(3500 francs), contrôle de
stabilité DSC (1360), sièges AV
électriques à mémoire (1820),
sellerie cuir (3350), climatisation
automatique (1310), système de
navigation avec TV et ordinateur
(5390 francs), rétroviseurs
électriques et chauffants (260),
park-distance-contro l AR (600),
barres de toit (390), toit ouvrant
vitré électrique (1550), phares au
xénon (1220 francs), etc.
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Ferblanterie - Couverture
Entretien - Rénovation
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Pour mieux vous servir

La Boutique Amandine
(grandes tailles féminines 42-60)

Déménage dès le 1.6.2000
immeuble centre commercial Migros

1926 Fully
Tél. (027) 746 41 09

iâoufique
Glfanaïs

Michel Visentini-Carron

Rue de la Maison-de-Commune
1926 FULLY - Tél. (027) 746 13 22

RAIFFEISEN
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Ouvrons la voie!
BANQUE RAIFFEISEN

DU RHÔNE ET DU TRIENT
Rue de la Poste 12

1926 FULLY 

Samedi:
Marché de 9 h à 18 h

Journée du Terroir
• Concours de pêche
• Poneys, carrousels
• Concert des

Castagnettes
(Belle-Usine)

• Bal dès 20 heures
avec Stéphane j
Carron /

o o ,c

o .'0 „

GARAGE G. CARRON
Agence QPEL *©"
Gérard CARRON
Maîtrise fédérale

Gérald ANÇAY
Maîtrise fédérale

Tél. (027) 746 75 34 - Fax (027) 746 35 33
1926 FULLY

ASPERGES
DE FULLY

Rest. Le Corner
Tél. (027) 746 46 36

Rest. Chavalard
Tél. (027) 746 25 59

Rest. de Fully
Tél. (027) 746 13 59

É
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Carron
et Fils

Fruits et légumes

| La Lettaz
 ̂

1926 Fully

Tél. + fax
(027) 746 26 38

de caisses à savon
Expo des caisses

: ° aux stands du marché

par le public

Case postale 39
Rue de la Poste 37 Tél. (027) 746 19 60
1926 FULLY Tax (027) 746 40 81
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mode pour elle et lui

Marie-Jeanne BRUCHEZ,calll ,c i#f*«# \«nwfc Fruits et légumes en gros
Route du Chavalard Société d'agriculture

1926 FULLY Fully (Valais-Suisse)
Tél. (027) 746 21 43 Tél. (027) 746 14 03 - Fax 746 33 45

ĴÏSgrg
FULLY

Tél. + fax (027) 746 38 47
Natel (079) 355 21 86

Gypserie - Peinture - Papiers peints
Plafonds suspendus

Isolations extérieures

GARDEN *CENTRE n AC/ r

6*K
// (£/ » ENTREPRISE

42 â. !.* BENDER
fW . EMMANUEL S.A.
V PAYSAGISTE

1920 MARTIGNY - 1926 FULLY
TÉL. (027) 722 67 82
FAX (027) 723 19 44

NATEL (079) 412 81 76

s^Ss. METTAZ
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\ f ENTREPRISE DE
\ MAÇONNERIE

Z S*~"̂  Tél. 027/7461439
/ Fax 027/746 40 74 -Natal 079/363 71 28

Chemin du Millau -1926 FULLY

Dorsaz - Entreprise de construction

case postale 56 Chapes et isolations
Rue de l'Eglise
1926 FULLY

Maçonnerie - Génie civil
Tél. bureau (027) 746 35 00
Natel (079) 447 43 21

(079) 436 89 os Sols sans joints
FAX (027) 746 35 15

Carron Excursions S.A.
Voyage à Ricone

10 jours
du 2 au 11 septembre

Rue de Martigny 119
1926 Fully

Tél. (027) 746 24 69

_FULLY_
L E S  V I L L A G E S

4T^
Office du tourisme de Fully

E-mail: ot.fully@span.ch
Case postale 137
Ch - 1926 FULLY

Tél. et fax (027) 746 20 80

M <C D' L V S €

1
Prêt à porter féminin
Fully - Rue de l'Eglise 22

Ce jour 10%
Tél. (027) 746 37 62
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Le championnat de Suisse interclubs

Trente-quatre localités
et 450 athlètes en lice

12e Grand Prix des villes sportives dimanche à Delémont

LNB jeunes seniors
messieurs

Groupe 3: Hôrnli Kreuzlingen - Les Iles
Sion 8-1; LTC Winterthour - Belvoir ZH
5-4. ,
Classement: 1. Belvoir ZH 3-18; 2.
Hôrnli Kreuzlingen 3-16; 3. LTC'Win-
terthour 3-16; 4. Les Iles Sion 3-4.

LNB jeunes seniors
dames

Groupe 3: Valère Sion - Viège 1-6;
Nax - Martigny 4-3.
Classement: 1. Viège 3-16; 2. Nax
3-9; 3. Martigny 3-9; 4. Valère Sion
3-8.

LNC jeunes seniors
messieurs

Groupe 2: Martigny - Vernier 3-6;
Buchs AG - Scheuren 0-9.
Classement: 1. Scheuren 3-23; 2. Ver-
nier 3-17; 3. Buchs AG 3-8; 4. Marti-
gny 3-6.
Groupe 4: Nyon - Zermatt 6-3; Lan-
genthal - Augst 8-1.
Classement: 1. Nyon 3-18; 2. Zermatt
3-18; 3. Langenthal 3-16; 4. Augst
3-2.

LNC jeunes seniors
dames

Groupe 5: Ecublens - Kôniz 2-5; Sierre
- Cossonay-Ville 6-1.
Classement: 1. Ecublens 3-15; 2. Kô-
niz 3-10; 3. Sierre 3-9; 4. Cossonay-
Ville 3-8.

1re ligue messieurs
Groupe 54: Meyrin 2 - Sierre 0-9; Ro-
mont - Club Bonmont 4-5.
Classement: 1. Sierre 3-21; 2. Club de
Bonmont 3-17; 3. Romont 3-12; 4.
Meyrin 2 3-4.
Groupe 55: Monthey - Epalinges 2-7;
Petites-Fontaines - Rarogne 8-1.
Classement: 1, Epalinges 3-24; 2. Peti-
tes-Fontaines 3-17; 3. Monthey 3-12;
4. Rarogne 3-1.
Groupe 57: Villeneuve - Ardon 7-2;
Valère Sion - Genève EV 2 6-3.
Classement: 1. Villeneuve 3-25; 2. Va-
lère Sion 3-12; 3. Ardon 3-9; 4. Genè-
ve EV 2 3-8.
Groupe 59: Martigny 1 - Echallens
6-3; Collonge-Bellerive 1 - Aubonne
0-0.
Classement: 1. Aubonne 2-16; 2. Col-
longe-Bellerive 1 2-13; 3. Echallens
3-9; 4. Martigny 1 3-7.
Groupe 61: La Chaux-de-Fonds - Fleu-
rier 4-5; Collonge-Bellerive 2 - Marti-
gny 2 0-0.
Classement: 1. Martigny 2 - 2-13; 2.
Fleurier 3-13; 3. La Chaux-de-Fonds
3-12; 4. Collonge-Bellerive 2 2-7.
Groupe 63: Versoix - Crans-Montana
0-9; Granges-Md - Plasselb 7-2.
Classement: 1. Granges-Md 2-16; 2.
Plasselb 3-15; 3. Crans-Montana 2-14;
4. Versoix 3-0.

1 e ligue dames
Groupe 25: Montchoisi - Versoix 3-4;
Le Locle - Monthey 2-5.
Classement: 1. Monthey 3-19; 2. Le
Locle 3-10; 3. Versoix 3-8; 4. Mont-
choisi 3-5.
Groupe 29: Saas-Grund - Veyrier Gr.-
Donzel 4-3; Onex - Martigny 4-3.
Classement: 1. Onex 3-15; 2. Saas-
Grund 3-10; 3. Veyrier .Gr.-Donzel
3-10; 4.'Martigny 3-7.
Groupe 26: Viège 2 - Stade Lausanne
0-0; Loèche-La Souste - Grandson 1 -6.
Classement: 1. Stade Lausanne 2-14;
2. Loèche-La Souste 3-7; 3. Grandson
2-6; 4. Viège 2 1-1.
Groupe 31: Nyon 2 - La Chaux-de-
Fond 2 0-0; Perly-Certoux - Viège 1
1-6.
Classement: 1. Viège 1 3-20; 2. Perly-
Certoux 3-8; 3. La Chaux-de-Fonds 2
2-4; 4. Nyon 2 - 2-3.
Groupe 32: Collonge-Bellerive - Mail
NE 3-4; Tourtemagne - Chalais 3-4.
Classement: 1. Mail NE 3-14; 2. Tour-
temagne 3-12; 3. Chalais 2-5; 4. Col-
longe-Bellerive 2-4.

2e ligue messieurs
Groupe 120: Hérémence - Saint-Mau-
rice 2-7; Collombey-Muraz 0-0.
Classement: 1. Saint-Maurice 3-20; 2.
Hérémence 3-14; 3. Collombey-Muraz
2-7; 4. Morgins 2-4.
Groupe 121: Chermignon - Granges
2-7; Grône - Lens 9-0.
Classement: 1. Granges 3-21; 2. Grô-
ne 3-20; 3. Chermignon 3-7; 4. Lens
3-6.
Groupe 122: Martigny - Saint-Léonard
5-4; Ardon - Gravelone 0-9.
Classement: 1. Gravelone 3-20; 2.
Saint-Léonard 3-17; 3. Martigny 3-16;
4. Ardon 3-1.
Groupe 123: Chalais - Valère Sion 1
4-5; Vouvry - Saint-Martin 9-0.
Classement: 1. Vouvry 3-27; 2. Valère

Sion 1 3-12; 3. Chalais 3-9; 4. Saint-
Martin 3-6.
Groupe 124: Châteauneuf-Conthey 1 -
Val-d'llliez 2-7; Les Iles Sion - Desa
5-4.
Classement: 1. Val-d'llliez 2-14; 2.
Châteauneuf-Conthey 1 3-13; 3. Les
Iles Sion 2-9; 4. Desa 3-9.
Groupe 125: Montreux 2 - Orsières
6^3; Arbaz - Châteauneuf-Conthey 2
5-4.
Classement: 1. Montreux 2 3-16; 2.
Arbaz 3-15; 3. Châteauneuf-Conthey
2 3-12; 4. Orsières 3-11.
Groupe 126: Saas-Almagell 2 - Zer-
matt 0-9; Naters-Blatten - Saint-Nico-
las 9-0.
Classement: 1. Naters-Blatten 3-22; 2.
Zermatt 2-14; 3. Saint-Nicolas 1-0; 4.
Saas-Almagell 2 2-0.
Groupe 127: Simplon - Saas-Fee 4-5;
Fiesch - Saas-Grund 6-3.
Classement: 1. Fiesch 3-20; 2. Saas-
Fee 3-13; 3. Saas-Grund 2-8; . '. Sim-
plon 2-4.
Groupe 128: Valère Sion 2 - Loèche-
La Souste 7-2; Viège - Saas-Almagell
1 0-0.
Classement: 1. Valère Sion 2 3-15; 2.
Saas-Almagell 1 2-14; 3. Viège 2-8; 4.
Loèche-La Souste 3-8.

2e ligue dames
Groupe 59: Chamoson - Tourtemagne
1-6; Saint-Maurice - Valère Sion 2-5.
Classement: 1. Valère Sion 3-17; 2.
Saint-Maurice 3-12; 3. Tourtemagne
3-10; 4. Chamoson 3-3.
Groupe 60: Lens - Châteauneuf-Con-
they 0-0; Sierre - Bramois 6-1.
Classement: 1. Sierre 3-18; 2. Châ-
teauneuf-Conthey 2-8; 3. Bramois 3-5;
4. Lens 2-4.
Groupe 61: Morgins - Saint-Léonard
5-2; Granges - Chermignon 0-7.
Classement: 1. Chermignon 2-13; 2.
Morgins 2-10; 3. Saint-Léonard 3-8; 4.
Granges 3-4.
Groupe 62: Gravelone - Loèche-La
Souste 4-3; Val-d'llliez - Savièse 4-3.
Classement: 1. Gravelone 3-18; 2.
Loèche-La Souste 2-8; 3. Savièse 3-5;
4. Val-d'llliez 2-4.
Groupe 63: Saas-Grund - Naters-Blat-
ten 5-2; Zermatt - Grâchen 7-0.
Classement: 1. Zermatt 3-13; 2. Saas-
Grund 2-9; 3. Naters-Blatten 3-9; 4.
Grâchen 2-4.
Groupe 64: Rarogne - Stadel-Zeneg-
gen 6-1; Saas-Fee - Turtig 0-7.
Classement: 1. Rarogne 3-19; 2. Tur-
tig 3-15; 3. Stadel-Zeneggen 2-1; 4,
Saas-Gee 2.0.

3e ligue messieurs
Groupe 50: Naters-Blatten - Saas-
Grund 2-7; Steg - Loèche-les-Bains
0-0; Zermatt - Bettmeralp 6-3.
Classement: 1. Saas-Grund 2-13; 2.
Zermatt 2-11; 3. Steg 1-6; 4. Bettmer-
alp 2-6; 5. Naters-Blatten 2-5; 6. Loè-
che-les-Bains 1-4.
Groupe 51 : Sierre 2 - Grône 7-2; Sta-
del-Zeneggen - Rarogne 9-0; Chippis -
Nax 3-6.
Classement: 1, Sierre 2 2-14; 2. Sta-
del-Zeneggen 2-11; 3. Grône 2-9; 4.
Nax 2-8; 5. Chippis 2-8; 6. Rarogne
2-4.
Groupe 52: Gravelone - Granges 6-3;
Sierre 1 - Saint-Léonard 7-2; Veyras -
Alusuisse 3-6.
Classement: 1. Sierre 1 2-14; 2. Saint-
Léonard 2-10; 3. Alusuisse 2-10; 4.
Gravelone 2-8; 5. Granges 2-8; 6.
Veyras 2-14.
Groupe 53: Savièse - Val-d Niiez 0-9;
Orsières - Vercorin 0-0; Les Iles Sion -
Chamoson 3-6.
Classement: 1. Val-d'llliez 2-13; 2.
Chamoson 2-11; 3. Vercorin 1-8; 4.
Orsières 1-7; 5. Les Iles Sion 2-4; 6.
Savièse 2-2.
Groupe 57: Veveysan - Stade Lausan-
ne 2 8-1; Prilly 2 - Champéry 9-0;
Chamblon - Yvonand 8-1,
Classement: 1. Prilly 2 2-17; 2. Cham-
blon 2-15; 3. Veveysan 2-9; 4. Stade
Lausanne 2 2-7; 5. Yvonand 2-4; 6.
Champéry 2-2.
Groupe 59: Valeyres-sur-Mont 4 - Sta-
de Lausanne 1 7-2; Monthey - Tennis
Academy Crissier 4-5; Les Diablerets -
Prilly 1 7-2.
Classement: 1, Les Diablerets 2-11; 2.
Prilly 1 2-11; 3. Valeyres-sur-Mont 3
2-11; 4. Tennis Academy Crissier 2-10;
5. Monthey 2-9; 6. Stade Lausanne 1
2-2

3e ligue dames
Groupe 27: Loèche-les-Bains - Turtig
6-1; Tourtemagne - Saas-Almagell
5-2; Rarogne - Viège 0-7.
Classement: 1. Viège 2-13; 2. Loèche-
les-Bains 2-10; 3. Tourtemagne 2-8; 4.
Saas-Almagell 2-5; 5. Rarogne 2-4; 6.
Turtig 2-2.
Groupe 28: Châteauneuf-Conthey -
Chippis 4-3; Saint-Léonard 1 - Ardon
3-4.

Sur certains courts de jeu, les spectateurs ont pu assister à des matches passionnants et indécis. gibus

Classement: 1. Châteauneuf-Conthey
2-11; 2. Saint-Léonard 1 2-7; 3. Chip-
pis 2-6; 4. Ardon 1-4; 5. Martigny 1-0.
Groupe 29: Saint-Léonard 2 - Steg
1 -6; Crans-Montana - Veyras 2-5.
Classement: 1. Crans-Montana 2-9; 2.
Steg 2-7; 3. Lens 1-6; 4. Veyras 1-5;
5. Saint-Léonard 2 2-1.
Groupe 30: Anzère-Ayent - Sierre 6-1;
Chermignon - Les Iles Sion 3-4.
Classement: 1. Anzère-Ayent 2-11; 2.
Vouvry 1-7; 3. Chermignon 2-5; 4. Les
Iles Sion 1-4; 5. Sierre 2-1.

1 e ligue jeunes seniors
messieurs

Groupe 26: Simplon 2 - Boisy 3-6; Va-
leyres-sur-Mont - Gravelone 5-4.
Classement: 1. Boisy 3-18; 2. Grave-
lone 3-16; 3. Valeyres-sur-Mont 3-12;
4. Simplon 2 3-8.
Groupe 28: Mail NE - Fiesch 6-3; Pe-
seux - Valère Sion 4-5.
Classement: 1. Valère Sion 3-20; 2.
Peseux 3-16; 3. Mail NE 3-9; 4. Fiesch
3-9.
Groupe 31: Renens - Sierre 9-0; Ca-
rouge - Echallens 7-2.
Classement: 1. Renens 3-22; 2. Carou-
ge 3-17; 3. Echallens 3-9; 4. Sierre
3-6.
Groupe 32: Murten - Monthey 7-2;
Savano CC - Simplon 1 0-0.
Classement: 1. Murten 3-18; 2. Sava-
no CC 2-13; 3. Simplon 1 2-8; 4.
Monthey 3-6.

1re ligue jeunes seniors
dames

Groupe 13: Viège - Granges 0-0; Ver
soix - Grand-Saconnex 5-2.
Classement: 1. Versoix 3-13; 2
Grand-Saconnex 3-9; 3. Viège 2-8; 4
Granges 2-2.

P
lus importante rencontre
sportive intervilles de Suis-

se, la 12e édition du Grand Prix
des villes sportives se déroulera
au centre sportif de La Blan-
cherie à Delémont, le samedi
20 mai, de 10 à 17 heures. Tren-
te-quatre localités de Suisse ro-
mande principalement, mais
aussi de Suisse alémanique et de
France voisine, prendront part à
cette manifestation multisports
organisée au bénéfice de l'Aide
sportive suisse.

Depuis le lancement du
grand prix en 1989 à Montreux,
soixante localités différentes,
suisses et françaises, ont partici-

Groupe 14: Swissair GE - Martigny
4-3; Saane-Sense - Morges 3-4.
Classement: 1. Morges 2-11; 2. Saa-
ne-Sense 3-11; 3. Swissair GE 2-7; 4.
Martigny 3-6.
Groupe 15: La Moubra - Aigle 3-4;
Chéserey-Gingins - Verney-Puidoux
2-5.
Classement: 1. Aigle 3-13; 2. Verney-
Puidoux 3-13; 3. Chéserex-Gingins
3-10; 4. La Moubra 3-6.
Groupe 16: Chermignon - Pully 7-0;
Lutry - Collonge-Bellerive 6-1.
Classement: 1. Lutry 3-16; 2. Chermi-
gnon 3-13; 3. Collonge-Bellerive 3-12;
4. Pully 3-1 .

2e ligue jeunes seniors
messieurs

Groupe 59: Les Iles Sion - Valère Sion
9-0; Saint-Léonard 1 - Chermignon
8-1.
Classement: 1. Les Iles Sion 3-23; 2.
Saint-Léonard 1 3-19; 3. Chermignon
3-10; 4. Valère Sion 3-2.
Groupe 60: Bramois 1 - Collombey-
Muraz 6-3; Martigny - Chamoson 8-1 .
Classement: 1. Bramois 1 3-19; 2.
Martigny 3-16; 3. Collombey-Muraz
3-12; 4. Chamoson 3-7.
Groupe 61: Saint-Maurice - Ardon
7-2; Saint-Léonard 2 - Lens 7-2.
Classement: 1. Saint-Maurice 3-22; 2.
Saint-Léonard 2 3-10; 3. Ardon 2-9; 4.
Lens 2-4.
Groupe 62: Bramois 2 - Simplon 1
5-4.; Turtig 2 - Viège 2-7.
Classement: 1. Viège 3-22; 2. Turtig 2
3-16; 2. Simplon 1 3-9; 4. Bramois 2
3-7.
Groupe 63: Turtig 1 - Naters-Blatten
0-0; Loèche-La Souste - La Moubra
5-4.

pé à cette compétition originale
et spectaculaire. Cette année, le
grand prix mettra aux prises
près de quatre cents athlètes,
soit onze par localité engagée,
dont obligatoirement trois athlè-
tes féminines. Quant aux épreu-
ves, elles seront au nombre de
neuf, réparties tout au long de la
journée. Soit un cross dans la
vieille ville de Delémont réu-
nissant l'ensemble des partici-
pants, un relais multisports
(cross-canyonning, natation,
VTT, roller), un triathlon exclu-
sivement féminin, puis cinq
épreuves techniques sous la for-
me d'un penthathlpn (natation,

Classement: 1. La Moubra 3-16; 2.
Loèche-La Souste 3-13; 3. Naters-Blat-
ten 2-8; 4. Turtig 1 2-8.
Groupe 64: Brigue - Steg 4-5; Alu-
suisse - Simplon2 8-1 .
Classement: 1. Alusuisse 3-20; 2. Sim-
plon 2 3-13; 3. Steg 3-12; 4. Brigue
3-9.

2e ligue jeunes seniors
dames

Groupe 30: Saint-Nicolas - Turtig 5-2;
Ardon - Les Iles Sion 5-2.
Classement: 1. Ardon 3-14; 2. Turtig
3-13; 3. Saint-Nicolas 2-5; 4. Les Iles
Sion 2-3.
Groupe 31: Val-d'llliez - Grône 5-2;
Valère Sion - Anzère-Ayent 1 -6.
Classement: 1. Anzère-Ayent 2-12; 2.
Val-d'llliez 2-8; 3. Valère Sion 3-8; 4.
Grône 3-7.
Groupe 32: Steg - Loèche-La Souste
4-3; Zermatt - Saas-Fee 3-4.
Classement 1. Saas-Gee 3-14; 2. Zer-
matt 3-11; 3. Steg 3-9; 4. Loèche-La
Souste 3-8.

3e ligue jeunes seniors
messieurs

Groupe 51: Viège 2 - Saint-Nicolas 1
0-0; Saas-Almagell - Saas-Fee 1-8.
Classement: 1. Saas-Fee 1-8; 2. Zer-
matt 1-7; 3. Saas-Almagell 2-3; 4.
Saint-Nicolas 1 0-0; 5. Viège 2 0-0.
Groupe 52: Saint-Nicolas 2 - Naters-
Blatten 9-0; Rarogne - Loèche-La
Souste 7-2.
Classement: 1. Saint-Nicolas 2 2-14;
2. Rarogne 1-7; 3. Naters-Blatten 2-6;
4. Loèche-La Souste 2-5; 5. Viège 1
1-4.
Groupe 53: Les Iles Sion 2 - Héré-
mence 8-1; Granges - Vouvry 7-2;
Veyras - Châteauneuf-Conthey 0-0.

basketball, shot track, tir à l'arc,
américaine) et une estafette-
sprint pour le final.

En marge de la manifesta-
tion principale, deux autres
épreuves sont inscrites au pro-
gramme. Le mini grand prix,
traditionnellement réservé aux
jeunes filles et garçons de 10 à
12 ans, sera cette fois disputé
sous la forme de trois épreuves
distinctes (cross, triathlon, esta-
fette-sprint). Il réunira quelque
cinquante participants. Quant à
l'épreuve VIP (tir à l'arc/Swin
golf), elle verra s'affronter ami-
calement une trentaine de re-
présentants des autorités des

Classement: 1. Granges 2-14; 2. Les
Iles Sion 2 2-10; 3. Châteauneuf-Con-
they 1-9; 4. Vouvry 2-7; 5. Veyras 1-4;
6. Hérémence 2-1.
Groupe 54: Anzère-Ayent 2 - Les Iles
Sion 1 4-5; Nax - Arbaz 6-3.
Classement: 1. Les Iles Sion 1 2,-12; 2.
Chippis 1-7; 3. Nax 1-6; 4. Anzère-
Ayent 2 2-6; 5. Arbaz 2-5.
Groupe 55: Bramois - Anzère-Ayent 1
0-0; Gravelone - Saint-Léonard 7-2.
Classement: 1. Anzère-Ayent 1 1 -8; 2.
Gravelone 1-7; 3. Bramois 1-5; 4. Sier-
re 1-4; 5. Saint-Léonard 2-3.
Groupe 56: Grône - Valère Sion 3-6;
Nendaz - Alusuisse 5-4.
Classement: 1. Valère Sion 2-12; 2.
Alusuisse 2-7; 3. Savièse 1-6; 4. Grône
2-6; 5. Nendaz 1-5.

3e ligue jeunes seniors
dames

Groupe 40: Brigue 1 - Saint-Léonard
7-0; Fiesch - Saas-Almagell 5-2.
Classement: 1. Brigue 1 2-13; 2.
Fiesch 1-5; 3, Saas-Almagell 2-5; 4.
Saint-Léonard 2-4; 5. Loèche-La Sous-
te 1-1.
Groupe 41: Viège - Brigue 2 0-0; La
Moubra - Saas-Grund 4-3.
Classement: 1. Saas-Grund 2-8; 2.
Viège 1-4; 3. La Moubra 1-4; 4. Steg
1-3; 5. Brigue 2 1-2.
Groupe 42: Les Iles Sion 1 - Saint-
Maurice 7-0; Arbaz - Crans-Montana
2-5.
Classement: 1. Les Iles Sion 1 2-14; 2.
Crans-Montana 2-10; 3. Arbaz 1-2; 4.
Saint-Maurice 2-2; 5. Chamoson 1-0.
Groupe 43: Morgins - Les Iles Sion 2
3-4; Lens - Veyras 3-4.
Classement: 1. Lens 2-8; 2. Les Iles
Sion 2 2-6; 3. Chermignon 1-5; 4.
Morgins 2-5; 5. Veyras 1-4.
Groupe 44: Savièse - Bramois 5-2;
Vouvry - Sierje 5-2.
Classement: 1. Savièse 2-10; 2. Sierre
2-6; 3. Vouvry 1-5; 4. Bramois 2-5; 5.
Hérémence 1-2. -

1 e ligue seniors
messieurs

Groupe 31: Veyrier Gr-Donzel - Lau-
sanne-Sports 0-7; International - Mar-
tigny 4-3.
Classement 1. Lausanne-Sports 3-18;
2. International 3-13; 3. Martigny 2-4;
4. Veyrier Gr.-Donzel 2-0.

2e ligue seniors
messieurs

Groupe 64: Valère Sion - Sierre 7-0;
Crans-Montana - Morgins 0-0.
Classement: 1. Valère Sion 3-19; 2.
Crans-Montana 2-6; 3. Sierre 2-3; 4.
Morgins 1-0.

3e ligue seniors
messieurs

Groupe 45: Montchoisi - Granges-Md
5-2; Alusuisse - Swissair GE 0-0; Les
Iles Sion - Bulle 1-6.
Classement: 1. Montchoisi 2-10; 2.
Bulle 2-8; 3. Swissair GE 1-7; 4. Gran-
ges-Md 2-7; 5. Alusuisse 1-2; 6. Les
Iles Sion 2-1 .

communes engagées dans le
grand prix.

Les localités valaisannes
engagées: Brigue-Glis, Cham-
péry, Martigny, Monthey, Saint-
Maurice, Sierre, Sion.

Les sept vainqueurs
précédents

Depuis 1989, le grand prix a
connu sept vainqueurs diffé-
rents: Vevey (quatre victoires),
Bulle (deux victoires), Cham-
péry, Meyrin, Opfikon , Sion et
Vallée de Joux (une victoire).

L'année dernière à Sion: 1.
Sion; 2. Vallée de Joux; 3. ex ae-
quo Château-d'Œx et Martigny.



Le KC Valais
champion romand

Les deux clubs du KC Valais
et du KC Mollens

se sont illustrés à Thônex.

P

our la deuxième annee
d'affilée, le Karaté-Club
Thônex organisait le

championnat romand par
équipes.

Ce ne sont pas moins de
quatorze clubs et cent deux
équipes qui se disputèrent les
différents podiums ce week-
end à Genève. Deux clubs va-
laisans étaient en lice. Le KC
Mollens de Cosimo Romano
qui réalise une médaille de
bronze chez les benjamins avec
le KC Mollens 1 Goncalves et le
Karaté-Club Valais d'Olivier
Knupfer qui ramena en Valais
neuf podiums et deux titres.

Giroud, Von Kaenel
et Clavien: le doublé

Le Karaté-Club Valais, qui en-
gageait plusieurs valeurs déjà
confirmées sur le plan national,

devait se mettre en évidence
nettement du côté filles. Chez
les favoris, le KC Valais 1 d'Ali-
ne Giroud, Lara Von Kaenel et
Fanny Clavien a décroché un
magnifique doublé en réalisant
le titre en kata et en kumité.
Relevons que la finale de cette
catégorie fut valaisanne. En ef-
fet l'équipe KC Valais 7 em-
menée par Stéphanie Moix,
Laura Salamin et Anne Julie
Thomas devait s'incliner et
remporter l'argent tandis que
KC Valais 4 de Cendrine Wa-
ther, Nathalie Thomas et Her-
berita Shala terminait sur la
troisième marche du podium.

Du côté garçons, chez les
minimes, le KC Valais 5, Guil-
laume Giroud, Partizan Shala
et Anthony Coppey, remporte
le bronze.

Chez les minimes, l'équipe
KC Valais 6 emmené par Maël
Maruzza, Yili Shalaet et Grégo-

Les médaillés valaisans de ces championnats romands. Photo du haut, de gauche à droite: Aline
Giroud, Fanny Clavien et Lara Von Kaenel dans une application de kata. idd

ry Vouillamoz devait laisser
échapper l'or en kata au vail-
lant KC Vernier, et décevoir
malgré leur capacité face au KC
Genève par qui ils furent battus

en demi-finale. Ils se sont tout
de même imposés pour la troi-
sième place, accompagnés sur
le podium par le KC Neuchâtel
6.

Sport-etudes et karaté
Notons au passage que huit
des jeunes Valaisans engagés
dans ce tournoi suivent leur
scolarité au sein du program-

FITNESS
Classic open à Sion
• RÉSULTATS. Catégorie +85 kg
1. Darius Karpinsi, Pologne; 2. Mauri
zio Boccoli, Italie; 3. Francisco Corral
Suisse.
Catégorie -85 kg: 1. Hervé Defra
das, France; 2. Thomas Krâhenbuhl
Suisse; 3. Alexandre de Luca, Suisse.
Catégorie miss Fitness: 1. Natha
lie Held, Suisse; 2. Concerta Pistillo
Italie; 3. Barbara Pittiglio, Suisse.

JUDO
Muraz se maintient en LNB
Les judokas de l'équipe de compéti-
tion, entraînés par M. Vejvara, se sont
brillamment illustrés lors du dernier
tour du championnat. Vainqueurs de
Fribourg, ils ont assuré leur place en
ligue B pour la prochaine saison.
Prenant exemple sur leurs aînés, les
juniors de l'école de judo de Collom-
bey-Muraz ont participé pour leur part
au tournoi international de Bellinzone.
Faisant partie des tournois requis par
l'équipe de Suisse, cette compétition
ne faillit pas à sa réputation. Cindy
Nicoulaz et Karen Nicoulaz en ont
profité pour signer deux remarquables

PUBLICITÉ 

Jacques-
Roland

Coudray
Président de la

Chambre valai-
sanne du com-

merce et de l' in-
dustrie

«Les sept accords forment
un ensemble équilibré et
particulièrement bien adap
té aux réalités suisses. »

Résultats
performances en terminant respective-
ment troisième en catégorie -52 kg et
deuxième en catégorie -57 kg.

phaël Bruttin - Michael Bitz, La Lien-
noise,
Le prochain concours sera organisé
par le club de Riddes, le samedi 20
mai en triplettes et le dimanche 21
mai en doublettes.PETANQUE

Concours à Saint-Léonard

• 55 DOUBLETTES SENIORS. 1. Pas-
cal Pellico - Marcel Fabrizzi, La Lien-
noise; 2. Christian Escudero - Giusep-
pe D'Antonio, Martigny; 3e ex aequo
Rocco Pelegrino - Nicolas Vita, Napoli
Azzurri et Daniel Caruso - Laetitia Sar-
rasin, Les Alpes.

• 17 DOUBLETTES DAMES. 1. Clau-
dette Delalay - Mireille Henchoz, La
Liennoise; 2. Myriam Avert - Rosalba
Izzo, mitigé; 3. ex aequo Fabienne Lo-
vey - Mariane Charrex, mitigé, et Ber-
nadette Claivaz - Carinne Caillât, Sion
1.
• 9 DOUBLETTES CADETS ET JU-
NIORS. 1. David Freddi - Damien Fel-
lay, mitigé; 2. Joëlle Delalay - Caroli-
ne, milité; 3. ex aequo Jean-Marie
Caillât - Joëlle Galloni, Riddes, et Ra-

KARTING
Première manche à Payerne
La première manche du challenge
suisse s'est déroulé à Payerne. Initia-
lement prévue à Vuitebœuf, cette pre-
mière épreuve a été annulée. A Payer-
ne, tout s'est cette fois parfaitement
bien déroulé. Les six premiers mar-
quent des points.
• Les résultats sont les suivants: 1.
Pugin (Estavayer). 2. Mandelly (Esta-
vayer). 3. Kretz (Genève). 4. Pralon. 5.
Bryd (Fribourg). 6. Blanchard (Aigle).
8. Rangelov (Sion). 9. Reihlé (Collom-
bey). 10. Marchon (Vionnaz). 12. Xa-
vier (Sion). 13. Duchoud (Chalais). 14.
Gonzalez (Vouvry). 15. Michel (Marti-
gny).

Grône accueille
un combat

professionnel
La salle de gymnastique sera le théâtre d'un important meeting
ce samedi. Quatre Valaisans monteront également sur le ring.

T
rois ans après son dernier
meeting, Grône redevient,

l'espace d'un week-end, la capi-
tale de la boxe en Valais. Il ac-
cueillera en effet ce samedi un
important meeting comprenant,
outre huit matches amateurs, un
combat entre deux profession-
nels, le Suisse d'origine portu-
gaise José Ferreira, établi à Ca-
rouge, à l'Italo-Suisse Giovanni
Jemma de Winterthour. Cham-
pion de Suisse chez les moyens,
en 1998-1999, Ferreira ne part
pas favori, vil possède moins
d'expérience que son adversaire
(n.d.l.r.: une victoire et un nul
contre quatre victoires et un nul
pour Jemma) , explique Florindo
Pascale, l'instigateur de cette
rencontre. Mais surtout, Jemma
a boxé chez les mi-lourds, caté-
gorie dans laquelle il fut  cham-
p ion de Suisse en 1998. Samedi,
le combat se disputera dans la
catégorie des super-moyens.
Jemma a certes perdu un peu de
poids. Mais deux ou trois kilos
en plus peuven t faire la différen-
ce.»

Ferreira est également un
excellent spécialiste de full- Gabriel Broyé. On se souvient terminer.
contact puisque, récemment, il que le Sédunois, blessé sous Mi-lourds: Nihat Curie (Sion) face à
disputa la finale du champion- l'œil, avait dû renoncer à dispu- Antonio Carvalho (Villars-sur-Glâne ).
nat d'Europe et s'inclina face à ter la finale des championnats Lé9ers: Joël Balt0 99 (Yverdon) face à
un adversaire qui, on le saura romands il y a dix jours face à ce Eric Nyagasaza (Carouge).
plus tard, était dopé. même boxeur. Après l'entracte, M'"'»""»* Adnan Dos Santos (Ca-

La pesée aura lieu à 11 Nihat Curie (6 victoires, 1 nul, 2 ^Ide'ponds)heures au centre Coop-City à défaites) sera opposé, chez les ĵj ^. Muharrem Ber|sha (Martj .
Sion. Elle sera suivie d une mi-lourds, a Antonio Carvalho. yj face à çorrado rjorsi
séance de dédicaces avec la Enfin , le plus expérimenté des super-lourds: Yves Turin (Yverdon)
présence des deux boxeurs pro- boxeurs valaisans et champion face à Henri Helbling (Villeneuve) ,
fessionnels. Quant au combat de Suisse juniors en 1996, Mu- Professionnels, super-moyens:
en lui-même, il est prévu vers harrem Berisha (24 combats) José Ferreira (Carouge) face à Giovan-
22 heures. défiera Corrado Corsi. ni Jemma (Winterthour ) .

Trois boxeurs du club sédunois seront sur le ring samedi. idd

Quatre Valaisans
sur le ring

Avant cela, dès 19 h 30, neuf '
matches amateurs seront orga-
nisés. Quatre Valaisans sont en-
gagés. Chez les super-welters, le
Sédunois Luca Giudice (1 victoi-
re, 3 défaites) affrontera Arnaud
Favre. Chez les moyens, Xhelal
Demiroski (2 victoires) tentera
de prendre sa revanche face à

Le programme
Légers: Bakunda (Villeneuve) face à
Osman Lokai (Riazzino).
Super-welters: Luca Giudice (Sion)
face à Arnaud Favre (Villars-sur-Glâ-
ne).
Super-welters: José Miranda (Yver-
don) face à Alberto Villa (Riazzino).
Moyens: Xhelal Demiroski (Sion) face
à Gabriel Broyé (Romont).
Super-welters: Paolo Bolognesi
(Riazzino) face à un adversaire à dé-

me sport-études de Grône et
peuvent donc bénéficier d'une
infrastructure leur permettant
d'exploiter leur potentiel. Les
huit pensionnaires rentrent
médaillés de ces joutes roman-
des. Mais il leur faudra rester
vigilants pour conserver leur
brio car le niveau des jeunes
karatékas suisses ne cesse de
progresser et notamment les
clubs de Vernier et de Neuchâ-
tel qui ne sont plus très loin
des Valaisans.

Valera de retour à Sion
Afin de continuer à progresser,
le programme chargé, avec un
stage régional le 27 mai à Ve-
vey pour la technique et les
passages de grades. La venue
en Valais de Dominique Valera
8e dan le 11 juin à Sion. Ceci
afin de préparer déjà la rentrée
avec les deux derniers tournois
nationaux cette fois qui emmè-
neront nos jeunes Valaisans à
Payerne et à Neuchâtel. AVK

http://www.accordsbilaleraux.ch
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Toyota Paseo 1.5 Cabriolet 10'500 km, 1998, noir 2V500
Mitsubishi Carisma 1.8 I
54'000 km. 1996. aris. RK7. climatisation 15'45054'000 km, 1996, gris, RK7, climatisation
Fiat Bravo 1.8 16V GT
36'500 km, 1998, jaune, climatisation
Jeep Cherokee 4.0, 25'000 km, 1998, noir
Lancia Kappa 2.4 JTD
1V500 km, 1999, bleu, climatisation, radio,
navigateur GPS, CD, airbag, ABS
Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V Super
10'000 km, 1999, rouge, radio, navigateur GPS, CD,
siège avant électrique chauffant
Fiat Ducato Minibus 18 2.8 TD
20'000 km, 1999, blanc, lève-vitre électrique,
air conditionné
Opel Frontera 2.2 i 16V
8'000 km, 1998, noir, peinture métal, radio K7,
toit ouvrant, ABS, pare-buffle
Lancia Y 1.2 16V Eléfantino
2'300 km, 2000, gris, climatisation, peinture métal.
Volvo V70 2.5 XC AWD
59'000 km, 1998, gris, climat., ABS, cuir,
peinture métal, jantes alu, décor bois, boite autom
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V
55'000 km, 1997, verte, climat, peinture métal,
ABS Airbag
Ford Mondeo 2.0 I Everest
45'000 km, 1996, rouge, ABS, climatisation, radio K7 16'800

17'500
3375C

40'900

52'00C

40'000

29'500

15'500

42750

14'200

, ._ „ |

Tourisme et vacances

Véhicules automobiles

wai n -' i i .n\i

SUPER JOB
Vous êtes: sérieux(euses) et

motivé(e)s. Vous aimez les contacts?
Je vous propose une activité à temps
choisi ou complet vous permettant
d'obtenir un revenu au-dessus de la

moyenne.
Pour un premier contact appelez

24 h/24 (01) 560 44 11.
028-258140

^[eRe^Vo^Ge
Billets d'avion dans le monde entier
Voyages organisés dès 2 personnes

Voyages culturels avec guide (4 à 10 pers.)
... Inde - Sikkim - Bhoutan - Népal -

Tibet - Birmanie - Cambodge - Viêt Nam -
Iran -Syrie - Jordanie - Oman - Afrique

du Sud-

Programmes sur simple demande 8
21, Grand-Rue - 1260 Nyon

ereduvoyage@smile.ch
www.ereduvoyage.ch 5

Tel. 022/365 15 65 Fax 022/365 15 60

votre j ournal le Nouvelliste

LES MEILLEURES
OCCASIONS

| CARACE/^[)OLYMPIC
¦¦ A . ANTILLE V  ̂ S I O N  S A

r&\
IA .  

A N T I L L E  ^  ̂ S 1 U M S A  >

Rue de Savoie 31 - SION
Tél. 027 / 323 35 82

12 mol §
cfoMuranca
nioofffiM >

VW Golf 1.8T GTi 1.8
VW GolfVR6 2.9 syncro
VW Passât lim. Comfort 1.8
VW Passât lim. Highline 2.3
WW Passât 2.8 V6 Comf.
syncro aut.
WW New Beetle
Audi A4 Avant 1.8
Audi A6 Avant 2.8E aut.
Audi A6 limousine 2.8 E
Subaru Legacy 2.2 SST Comby
Ford Scorpio 2.9i GL
Ford Orion 1.6i Ghia Si
Lancia Dedra 2.0i
Renault Safrane 3.0 Baccara
Renault Laguna 3.0 RT
Range Rover 3.9 Vogue aut.
Jeep Wrangl er Laredo ABS

argent Fr. 28 000
blanche Fr. 20 800

argent
argent
noire
verte
bleue
bleue
beige
rouge
rouge
blanche
verte
blanche
noire

V^

Fr. 27 500
Fr. 31 300

Fr. 25 900
Fr. 24 500
Fr. 21 400
Fr. 25 500
Fr. 28 900
Fr. 9 500
Fr. 3 000
Fr. 4 000
Fr. 7 500
Fr. 21 000
Fr. 11 000
Fr. 20 000
Fr. 23 500

Service vente
lundi-vendredi jusqu'à 19 h

Samedi jusqu'à 12 h

J.-F. CLAUSEN Nat. (079) 409 23 86

C.-A. GENOLET Nat. (079) 221 08 10
036-392023

Café-bar à Sion
cherche

serveuse
connaissance du service.

Bonne présentation.
Sympathique et dynamique.

Avec permis.
© (027) 323 20 29.

036-392033

TECHNIC
V wnpiote SA y

Urgent! Nous recherchons pour les
régions de Montreux à Sion, pour dif-

férentes missions de longue durée avec
possibilités d'engagement fixe

4 monteurs électriciens CFC
2 aides-monteurs expérimentés

Courant fort - Dépannage
Téléphone, Informatique - Sono

Nous mettons à la disposition de tous nos
collaborateurs un outillage complet.

Vous êtes intéressés?
Contactez sans tarder M. Capt

au (021) 661 18 50
Boston 25,1004 Lausanne

L www.technic-emplois.ch j

A vendre un

élévateur
électrique
capacité de levage 2.7 1.
Hauteur 3,70 m
avec mouvement latéral.

<D (027) 458 14 77.
036-391952

Subaru Legacy 2.5 4WD break
gris, toutes options, crochet remorque
1997, 115 000 km, Fr. 22 500.-.
© (079) 212 73 12.

036-391834

¦7 -' <&?* ̂ Y^^ -MT Î ________ \_ \__U'L'L
/  .

^
JB& \W&zÊi

 ̂\w -̂ l wÊk

Corsa Young avec toit ouvrant électrique.
? Climatisation ? moteur ECOTEC moderne
? airbag ? direction assistée ? 3 portes l.Oi ,
Fr. 17200.-, 5 portes I.Oi, Fr. 17700 - ? toit OPEL.^ouvrant Canvas Top, fr. 975.- www.opel.ch Bn mmnt fe* Uérm,

s éf^^* Stéphane Revaz, Sion
| JsgRAGE DE L'OUEST Ru(Tde Lausanne 86

J4 Tél. 027/322 81 41
Agent local: Garage Théier, Sion ï

E-mail: ouest@tvs2net.ch 5

Petit restaurant sympa
à Saint-Légier
sortie autoroute Vevey 400 m.
Tél. (021) 943 10 37 le matin ou le soir
cherche

serveuse
pour le 1er ju illet ou date à convenir.
Congé samedi-dimanche. Horaire à dis-
cuter. 036-392062

JÎSyice»

I
Nous recherchons pour le Valais central
pour des missions de longue durée

2 MAÇONS BÂTIMENT
OU AIDES-MAÇONS AVEC EXR

• 1 ÉLECTRICIEN CFC

• 1 MONTEUR CHAUFFAGE
CFC

Contactez:
R. Huter ou D. Jacquemet

036-392226

ZS INGÉNIEURS CIVILS S.A.
Rue des Grand-Portes 2 - 1213 Onex

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

2 jeunes dessinateurs(trices)
en génie civil avec CFC

Profil:
- âge max. 35 ans
- minimum 3 ans de pratique dans un

bureau d'ingénieurs
- parfaite connaissance du DAO

(Autocad, Dadwork)
- sachant travailler de manière indépen-

dante.

Nous offrons:
- travail varié
- bvureau établi depuis plus de 30 ans,

avec une vingtaine de collaborateurs.

Faire offre avec curriculum vitae détaillé
et prétention de salaire à l'adresse ci-des-
sus.

http://www.garagedechampsec.ch
mailto:champsec@scopus.ch
mailto:ereduvoyage@smile.ch
http://www.ereduvoyage.ch
http://www.technic-emplois.ch
http://www.opel.ch
mailto:ouest@tvs2net.ch
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Grône, une saison historique
La première équipe est promue en troisième ligue.

Le  
club de tennis de table lais-Fribourg. Aux champion-

de Grône a fait fort cette nats valaisans: elle récolte une
année: promotions; mé- médaille d'argent en double

dailles et diplômes à foison. La dames et une médaille de bron-
première équipe composée de ze en simple dames, puis les au-
Norbert Ménétrey, capitaine, Se- très personnes aux mêmes
bastien Neurohr et Pascal Gi- championnats: Valérie Moret
roud, s'est brillamment compor- membre des cadres valaisans,
tée en terminant première de est championne valaisanne des
son groupe de quatrième ligue U15 et médaille de bronze des
et par conséquent est promue double dames; Aurélie Berthod
en troisième ligue. Mais la est championne valaisanne éco-
deuxième équipe n'est pas mal lière 2 pour la deuxième année
non plus, terminant deuxième consécutive et médaille de bron-
de son groupe de cinquième li- ze par équipe écoliers; Lorette
gue et composée de Michèle Gi- Ramseier est médaille d'argent
roud capitaine, Lorette Ram- en double dames; Claire Forclaz
seier, Valérie Moret, Hervé Bar- ramène un diplôme. Quant aux
ras et Christophe Largey, est garçons, ils ne sont pas en reste
également promue mais elle, en non plus: David Perruchoud est
quatrième ligue. En ce qui con- champion valaisan U13; Xavier
cerne les médailles et diplômes, Schnyder est médaille d'argent
les dames et les jeunes ont fait chez les U13 et Yvan Cina est
honneur à leur club. Pas moins médaille de bronze chez les U13
de trois titres glanés, dix médail- également, à relever que les trois
les diverses et deux diplômes, garçons sont aussi membres des
Chez les dames, c'est à nouveau cadres valaisans. Quant à Cédric
Michèle Giroud qui en ramène Morand, il finit médaille d'ar-
le plus grand nombre: une mé- gent chez les écoliers 2 et mé-
daille de bronze en simple daille de bronze par équipes
dames à l'Association Vaud-Va- écoliers; Dan Moran ramène un

diplôme. A relever que le titre de
championne écolière 2 est rem-
portée pour la sixième année
consécutive par un membre du
club de Grône.

Coupe valaisanne
Pour le compte des quarts de fi-
nale de la coupe valaisanne,
Sion 2, privé de Jean Kaiser (C6)
recevait Stalden 1. Lors des trois
premiers simples, seul Olivier
Favre (D3) de Sion accrocha
Marco Abgottspon (C8) et ne
s'inclina qu'à l'ultime manche
19 à 21. Reto Gurtner (CO) et
Emmanuel Théier (C6) durent
s'avouer battus respectivement
contre Pius Abgottspon (D4) et
Marijan Vidovic (D5). Stalden
menait alors déjà par 3 à 0. Par
la suite, E. Théier s'imposa rela-
tivement facilement en deux sets
face à Pius et redonna de l'es-
poir aux Sédunois. Malheureu-
sement, les deux autres pen-
sionnaires de Stalden remportè-

Norbert Ménétrey, Sébastien Neurohr et Pascal Giroud de Grône
ont obtenu leur promotion en troisième ligue au terme d'une
saison qui fera date dans les annales du club. m

était dite. Finalement, Stalden Valaisans s'accrochaient et reve-
élimina Sion 2 sur le score un
peu sec de 8 à 1. Sion 1 effec-
tuait le déplacement de Viège.
Les Sédunois prenaient directe-
ment l'avantage 3 à 0 après les
victoires de Pierre Misson (C8),
Michel Pfefferlé (C6) et Patrick
de Roten (D2) sur Martin Willi-
ner (D4) , Daniel Salzgeber (D5)
et Pascal Wyer (C6). Les Haut-

rent leur rencontre même si à
nouveau Marco Abgottspon ne
gagna qu'au troisième set, 21 à
19. face à R. Gurtner. La messe

importante expérience de la
compétition, Anne Salamolard
(D2), Pierre-Alain Buchs (Dl) et
Guy Nidegger (D4) furent écar-
tés de la coupe sur le score de 5
à 1 par Pascal Meyer (D2), Be-
noît Luisier (D3) et Dominique
Caillet-Bois (C7). Dorénaz 1 a
reçu orsières 1. Malgré une belle
résistance de Pascal Nigro (C9)
qui remporta ses trois matches,
Dorénaz s'est incliné sur le score
de 6 à 3. Stéphane Granger (D3)
et Raphaël Délétroz (D3) furent
dominés par Alain-Pierre Buis-
son (C9), Alain Darbellay (C8) et
Yvan Darbellay (NL). Les demi-
finales ainsi que la finale se
joueront le vendredi 19 mai, à
Grône, dès 19 h 30, et oppose-
ront Orsières 1 à Sion 1 et Col-
lombey-Muraz 1 à Stalden 1.

L'AVTT précise pour termi
naient au score pour n être plus '
que menés 4 à 2 avant les trois L'AVTT précise pour termi-
derniers simples. Mais Sion te- ner que la séance annuelle de
nait son os et ne le lâcha point, l'association aura lieu le lundi 5
Sion 1 s'imposa 7 à 2 grâce à juin à 19 heures au restaurant
une équipe homogène. Enfin, la de l'Aérodrome à Sion. Pour
troisième équipe de Sion se ren- tous renseignements supplé-
dait à Collombey-Muraz pour y mentaires: président de l'AVTT,
affronter la jeunesse montante Pierre-Alain Buisson, tél. (027)
chablaisienne. Malgré leur plus 783 16 64.

^H ^^^~àû_^_^_ï2A_^_^_^I WWW

AVF: communiqué officiel N° 32
1. Résultats des matches des 12, Marzo Piero, Chippis 3; Marzo Réna-

13 et 14 mai 2000 to, Chippis; Rossi Giuseppe, Chippis 3;
Les résultats des matches cités en ré- fwi.ssi9 Grégoire, Chippis; Rey Belle!
férence, parus dans le NF du lundi 15 Luciano, Conthey 2; Germanier Jean-
mai 2000 sont exacts à l'exception l"f- Erde; Rimet Vincent Evionnaz-
de: Collonges; Sarrasin Yannick, Evionnaz-
,. ' ., .. . Collonges; Arlettaz Gérard, Fully 2;Cinquième ligue groupe 4 Berguerand Yves, Fully; Bourgeois Jo-
USCM 2 - Troistorrents 2 4-2 hann, Fu||y; ReSenterra Fabien, Fully
Juniors C 1er degré groupe 2 2; Cangiano Gérardo, Granges 2; Di
Bramois 2 - Sierre 0-7 Salvo Antonio, Granges; Batista Joao
2. Résultats complémentaires 

 ̂̂tSSgSg ^S:
Quatrième ligue groupe 2 Suat; Karlen Michael, Grimisuat; Roux
Chermignon - US Ayent-Arbaz Ren- Jean-François, Grimisuat 2; Heinen
voyé Guido, Lalden 2; Jossen Reto, Lalden
Cinquième ligue groupe 1 2; Kuonen Pascal, Lalden; Wyer Mar-
Leuk-Susten 2 - Leukerbad 0-3 Forfait S"J. l _^ 

La 
sPina Patrick, Lens; Da

e„ . „ „„, .„,„ , Silva Norberto, Leytron 2; VenceslavSeniors groupe 3 _ -_ * , Pedro, Leytron 2; Ajeti Baskim, Marti-Grône - Chamoson 3-0 Forfait gny 3; Frutu0S0 José Antoni0( Marti.
Juniors C 1er degré groupe s gny 3; Andric Miroslav, Montana-
Bagnes - St-Maurice les 3 Tours 0-3 Crans 2; Constantin Grégory, Monta-
3. Décisions de la commission na-Crans; Martins Paulo Manuel,

de ieu de l'AVF Montana-Crans; Tarditi Jean-Claude,
, . _._, ¦_, , Montana-Crans; Claret Flavien, Mon-
Juniors B 1er degré groupe 4 they; claret Nicolas, Monthey; Guillet
Chamoson-Vignoble - USCM forfait ismaël, Monthey; Tolédano Miguel,
le résultat 8-0 est maintenu. Monthey 2; Spross René, Naters 2;
Martigny 2 - Massongex les 3 Claivaz Benoît, Nendaz 2; Follonier
Tours forfait le résultat 7-0 est Francis, Nendaz 3; Guntern Alexandre,
maintenu. Nendaz 2; Maytain Pascal, Nendaz;

4. Matches refixés Praz Dominique, Nendaz 2; Rey David,
n„=+,.iàmo ¦¦«..<. „,»..«„ _ Nendaz 3; Chambovey Kilian, Orsières
?K?™! 'T^TO.? , 2; Cincotta Gaétan, Orsières 2; Cottu-
H-

h55l9a"° Û
i te'n

fbaZ: le mar" ré Fabrice, Orsières' 2; Froncillo' Massi-di 23 mai 2000 à 19 h 30. mi|ian0/ port.Va|ais; Steiner Phtlïpp.
5. Finale de la coupe valaisanne Raron 2; Weissen Mario, Raron 2;

de la ligue féminine Evéquoz Gérald, Riddes 2; Haddou
Salgesch - Vétroz à Vétroz le jeudi 1 Daniel< St-Gingolph; Keghouche Atef,
juin 2000 à 17 heures. St-Gingolph; Mayor Bernard, St-Léo-
e A..„,*:„„_„_*, nard 2; Amherd René, St-Niklaus 2;6. Avertissements Amstutz K,au5i St.Nik|aus; Fux Han.
Actifs nes, St-Niklaus; Fux Karlheinz, St-Nik-
Pfammatter Roland, Brig 2; Richard laus; Luisier Sébastien, Saillon; Cina
Pascal, Châteauneuf; Epiney Christian, Gerd, Salgesch 2; Prats German, Sal-
Chippis; Lugon Sébastien, Evionnaz- gesch; Héritier Johann, Savièse; Rey-
Collonges; Schùrmann Julien, Grimi- nard Joël, Savièse 3; Reynard Yvan,
suat; Da Costa Bruno, Leytron 2; Don- Savièse 2; Roduit Biaise, Savièse;
net David, USCM; Carthoblaz Fabrice, Bronja Mulaz, Saxon 2; Gezer Musta-
Nendaz; Félix Correia Hugo Alexan- fa, Sierre 2; Rossi Antonio, Sierre 2;
dre, Nendaz; Arnold Adrian, Raron; Basic Nedzad, Sion 3; Bornet Gérard,
Imboden Michael, Raron 2; Scalesia Sion 4; Crettaz Gilles, Sion 3; De Nue-
Frédéric, Riddes; Vouillamoz Biaise, cio Giuseppe, Sion 3; Debons Pierre-
Riddes 2; Fontanel Claude, St-Gin- André, Sion 4; Gorrihas Marco, Sion 5;
golph; Sadikovic Fljorim, St-Gingolph; Pereira Pedro, Sion 5; Spano Christel,
Shabani Joseph, Saillon; Tavares José, Sion 3; Heldner Roger, Steg; Stettler
Salgesch; Lutz Martin, Steg; Ambiel Mario, Steg 2; Dubosson Bertrand,
Swen, Varen; Puippe Pascal, Vollèges; Troistorrents; Brunner David, Varen;
Théier Patrick, Agarn; Spahijaj Ylber, Rossel Ralf, Varen; Varonier Diego,
Leuk-Susten; Constantin Emmaneul, Varen 2; Bollin Ludovic, Vernayaz;
St-Léonard 2; Rywalski Joël, St-Léo- Facchinetti Didier, Vernayaz; Pignat
nard 2; Troillet Stéphane, Savièse; Mi- Jean-Biaise, Vernayaz; Caillet Stépha-
lone Sandro, Bramois 3; Llukes Engj, ne, Vionnaz; Médico Noël, Vionnaz 2;
Ardon 2; Trane Antonio, Ardon 2; Bar- Gattlen Heinz, Visp 3; In Albon Jùr-
ben Joackim, Bagnes; Amacker Mar- gen, Visp 3; Bruchez Nicolas, Vollè-
tin, Brig; Anthamatten Marc-André, ges; De Palma Antonio, Chalais; In Al-
Brig; Manz Marco, Brig; Bonacini bon Michel, Chalais; Maumary Sacha,
Gianni, Chippis 3; Bououkaz Moez, Massongex; Patricio Paulo Jorge,
Chippis; Lima Carlos Manuel, Chippis; Massongex 2; Borrelli Antonio, Véros-

saz; Chamorel Noël, Vérossaz; Mon- daz 2; Delalay Aldo, St-Léonard 2;
calvo Joël, Vérossaz; Richard Benoît, Claret Freddy, Troistorrents sen.; Es-
Vérossaz; Kâmpfen Thomas, Agarn 2; Borrat Claude, Troistorrents sen.; An-
Lôtscher Mario, Agarn 2; Wyssen tonioli Jean-Pierre, Vionnaz sen.
Horst Agarn 2; Cajic Damien La Quatre matches officielsCombe; Giroud Vincent, La Combe 2; Fernandes Amilcar, Monthey jun. A;
Lpnachamp Olivier La Combe 2; Mi- Krasniqi Afir, Naters 2 jun. B; Binerchellod Alexandre, La Combe; Lattion Dominik, St-Niklaus jun C; Walter Al-
Christophe, Liddes; Fournier Antoine, do# st-Niklaus 2; Léger Pascal, SavièseAproz; Vouillamoz Raphaël, Aproz; 2; Marques Antonio, Martigny 2 jun.Dussex Eric, US ASV; Roten Lukas, B.Termen/Ried-Brig; Savioz Sébastien, -'. . . __....
Noble-Contrée; Vocat Joël, Miège. c !! qTa 

M- U -, cim ,Schnidnq Michael, St-Niklaus jun. C;
Seniors i\ma Gilberto, Saillon; Happersberger
Erpen Bernhard, Brig; Heinen Richard, steve, Massongex les 3 Tours jun. B.
Brig; Heinzen Christian, Brig; Albrecht c- __#,i,„ _«:-:_!,
Donald, Lalden; Ritz Walter, Lalden; M* ^?"??'*?V^'nw , ilin „
Schnydrig Heinrich, Naters; Tudiscô Ma9alhaes Joel< Martigny 2 jun. B.
Marc-André, Sierre; Blumenthal Mar- Ces décisions sont susceptibles de re-
cel, Visp; Chanton Michel, Stalden. cours dans les huit jours auprès de la
7. Joueurs suspendus pour qua- rtélident MeTlémlnt NaX-mVhiriSSementS (U" di" môd^Set notirSîïSlemancne' 1155, 1870 Monthey 2, numéro de
Actifs chèques postaux 19-2174-6 et selon
Pfammatter Roland, Brig 2; Richard le règlement en vigueur. .
Pascal, Châteauneuf; Epiney Christian, Gegen diesne Entscheid kann innert 8Chippis; Lugon Sébastien, Evionnaz- Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-Collonges; Schùrmann Julien, Grimi- mission (ZiH, des Pràsidenten Herrnsuat; Da Costa Bruno, Leytron 2; Don- aément Nantermod, Advokat und
Met ?aVICLrSCr ; Carth?blaz Fabnce< Notar, Postfach 1155, 1870 MontheyNendaz; Félix Correia Hugo Alexan- 2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) indre, Nendaz; Arnold Adrian, Raron; Anwendung des rechtskraftigen Re-Imboden Michael, Raron 2; Scalesia glementes Rekurs eingereicht werden.Frédéric, Riddes; Vouillamoz Biaise, «n , 3 . .
Riddes 2, Fontanel Claude, St-Gin- 10- J°ueïr* suÏR,e"dus. J?n°nï les
golph; Sadikovic Fljorim, St-Gingolph; ,18'19' 20 et 21 mai 200°
Shabani Joseph, Saillon; Tavares José, Actifs
Salgesch; Lutz Martin, Steg; Ambiel Amacker Marco, Agarn; Moulin Tris-
Swen, Varen; Puippe Pascal, Vollèges; tan, Conthey 2; Vidoni Florian, Port-
Theler Patrick, Agarn; Spahijaj Ylber, Valais; Rodrigues Paulo Jorge, Saxon
Leuk-Susten; Constantin Emmaneul, 2; Cannistra Antonio, Bramois 2; Car-
St-Léonard 2; Rywalski Joël, St-Léo- rupt Romain, Riddes; Martenet Sébas-
Leuk-Susten; Constantin Emmaneul, 2; Cannistra Antonio, Bramois 2; Car- 11. Dates des finales du cham- tx, n.nf ,n77̂  7fn rA nn n,to, m7m
St-Léonard 2; Rywalski Joël, St-Léo- rupt Romain, Riddes; Martenet Sébas- pionnat des juniors A, B et C Mn n À*nard 2; Troillet Stéphane, Savièse tien, Troistorrents 2; Do Nascimento saison 1999-2000  ̂,1 _-Q. r r ./nninac _.,_ . v„-_
8. Joueur suspendu pour huit ĵ l'̂ '̂tïi '̂t Demi"

finales: 
le 

mardi 

6 Juin 200°- S rS  1 Ml vSfc*
avertissements (deux diman- g»* ĝ JJJg ?B£ Finale: 

le 
samedi 

10 
^

2000
' 16. Permanence

Actif c.hard Fabrice, Leytron; Bregy Chris- 12. Dates du début du cham- E||e sera assurée par M Ephrem
Milone Sandro Bramois 3 San' ̂ ald.?,n; Ro[iW. BrunJ0' La Coïï be P'0n

™n« ™n« 
C0UpeS Sal" Ecoeur, Collombey, samedi 20 maiMilone sandro, Bramois i. 2; Métrai||er Frédérk/ Ardon; Wa|den son 2000-2001 2000 de 8 à 10 heures et dimanche9. Suspensions Hans-Ueli, Brig 3; Lillo Serge, Gran- Championnat 21 mai 2000 de 8 à 10 heures au nu-

Un match officiel ges; Wiese Pascal, Monthey; Marques Actifs: le 20 août 2000. méro de téléphone (079) 301 34 20.
Lillo Serge, Granges; Wiese Pascal, Frédérico, Vétroz; Saudan Julien, La Seniors et juniors: |es 2 et 3 sep. , p ffi d 20 d 21Monthey; Marques Frédérico, Vétroz; Combe; Ampola Giuseppe Sierre; tembre 2000. ™ ™7J

z
d 2c

a
h ̂  E hremSaudan Julien, La Combe; Ampola Pfam"ia?l.er Roland, Br g 2, Richard Ligue féminine: le 20 août 2000. Ecoeur Collombev Tel (079)

Giuseppe, Sierre; Di Stasi Steve, Mon- Pasca , Châteauneuf; Epiney Christian, a 
va|aisanne 301 34 20 qesichert Samstag von

tana-Crans jun B; Vignon Alain, St- Chippis; Lugon Sebastien Evionnaz- toupe valaisanne 
ns no bis 10 00 Uhr Sonntaa von

Maurice Collonges; Schùrmann Julien, Grimi- Actifs: tour préliminaire le 2 août "8.uu pis luuu unr sonntag von

nOI,v mat,h« „«i,ioic suat; Da Costa Bruno, Leytron 2; Don- 2000. °8-00 bls 1 °'00 uhr-
ueux matenes OTTiaeis net David) USCM; Carthoblaz Fabrice, Premier tour: le 6 août 2000. Le Sport-Toto soutient largement le
cniesa Sebastiano, CS Chênois B in- Nendaz; Fé|ix Correia Hugo A|exan. Deuxiènie tour: |e 13 août 2000 et |e football valaisan.
ter,perren jerrrey, Montana-crans jun dre. Nendaz; Arnold Adrian, Raron; 16 août 2000 pour les équipes enga- Et les footballeurs valaisans jouent au
B; Pannatier Yannick, St-Léonard jun. |mboden Michaë|( Raron 2; Sca|esia gées en œupe ^uisse Sport-Toto.
T' . ., „.. . n̂ ériS Riddef; \ou;!lan3oz cBJaJ- e' Juniors: tour préliminaire les 19 et Sport-Toto unterstûtzt grosszùgig den
Trois matches officiels Riddes 2; Fontanel Claude, St-Gin- 2Q août 2000 Walliser-Fussball , darum spielen die
Demir Metin, Ardon 2; Vouillamoz golph; Sadikovic Fljorim, St-Gingolph; premier tour les 26 et 27 août 2000 Walliser-Fussballer Sport-Toto.
Pierre-Alain, Châteauneuf; Roh Fa- Shabani Joseph, Saillon; Tavares José, " ' .
bien, Conthey 2; Eggertswyler Patrie, Salgesch; Lutz Martin, Steg; Ambiel Coupe de Suisse AVF-COMITé CENTRAL
Evionnaz-Collonges; Métrailler Marc- Swen, Varen; Puippe Pascal, Vollèges; Actifs: premier tour les 12 et 13 août Le président: Christian Jacquod
Henri, Grône; Ricioz Jean-Daniel, Nen- Théier Patrick, Agarn; Spahijaj Ylber, 2000. Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Leuk-Susten; Milone Sandro, Bramois Deuxième tour: les 26 et 27 août
3; Vignon Alain, St-Maurice; Demir 2000.
Metin, Ardon 2; Vouillamoz Pierre- Troisième tour: les 9 et 10 septembre
Alain, Châteauneuf; Roh Fabien, Con- 2000.
they 2; Eggertswyler Patrie, Evionnaz- Quatrième tour: les 7 et 8 octobre
Collonges; Métrailler Marc-Henri, Grô- 2000.
ne; Ricioz Jean-Daniel, Nendaz 2; De- Cinquième tour: les 11 et 12 novem-
lalay Aldo, St-Léonard 2; Walter Aldo, bre 2000.
St-Niklaus 2; Léger Pascal, Savièse 2; «, T-..L—: ,..?„:,A
Lima Gilberto, Saillon. 13. Tournoi autorise
c . FC Leytron : le 26 août 2000 les ju-
Ben Brahim Mongi, Sion; Tenud Kurt, "iors D et le 27 août 2000 les 

'
'uniors

Salgesch; Zeiter Paul, Naters; Claret ' _
Freddy, Troistorrents; Es Borrat Clau- 14- Tournoi international
de, Troistorrents; Antonioli Jean-Pier- Tounoi international en Espagne à
re, Vionnaz. Playa d'Aro Gi à 100km de la frontiè-
Juniors A re française, du 25 juin 2000 au 29
Duay François, Orsières; Brigante Gae- J,4i2„20?0 Pouf 

,e,s iuuniSîrs«de- - 98J à
tan, Bramois; Fernandes Amilcar, 198? et Pour )e football féminin tou-
Monthey. tes les catégories.
, i B Les clubs intéresses peuvent contacter
;V.M!0 n „¦ n .,. „ le secrétariat de l'AVF tél. (027)
Muller Roger, Visp; Roux Vincent Ba- 323 23 53 ou directement M. Laurent
gne^,Fouïïer, Jonathan' Aproz-Print- Bircher Ap. de Con 377 •,7250 p,ayaze; Wyer Markus La den; Conca ves D'Aro (G|) Espagne, tél. (0034)
Ricardo, Conthey 2; Magalhaes Joel, 972 817 053_ fax (0034) 972 827 006.
Martigny 2; De Almeida Bruno Mi- ._ .. .... .. . .. .
guel, Bramois; Anvari Hased, Châ- 15. Modifications du livret
teauneuf; Pannatier Yannick, St-Léo- 2 ad*«ses, Aenderungen
nard; Dias Daniel, 

¦ 
USCM; Krasniqi der Adressliste 1999-2000

Afir, Naters 2; Happersberger Steve, Arbitres/Schiedsrichter
Massongex les 3 Tours; Marques An- Page, Seite 16: Jovanovic Stanislav,
tonio, Martigny 2. natel (079) 372 80 71.
Juniors C Page.Seite 17: Lecci François, natel
Martinet Gaël, Martigny 2; Biner Do- (°[9) 276 42 78.
minik, St-Niklaus; Sclinidrig Michael, Arbitrei débutant: Bregy Daniel, natel
St-Niklaus. (078) 698 94 95
Juniors intercantonaux B Clubs/Verem
Dufauret Kevin, CS Chênois; Chiesa P,age,' Seite 25; FC Bramois, secrétaire:
Sebastiano, CS Chênois . Nicolas Solioz, tel.pnve (027)
11. Dates des finales du cham- .AI —t mm ->m CA nn „,?„! (mm
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NATEL'

"l'nro.

Panasonic GD50
compris kit mains-libres Swisscom g

Une valeur sûre ' «¦ L'information au top
• NATEL11 Skyline: 30 SMS gratuits §¦ . NATEL"' Sky line: 30 SMS gratuits
pour tout client moins de 22 ans I Lim pour tout client moins de 22 ans

• Poids 115 g, autonomie • Poids 140 g, autonomie
en veille 95 h max. ^ Jen en veille 35 h max.

jaWH»p«»»W»p«MW«t»«BBjW»IW»»«»»«»BB»»»»BaMIW» ^̂  m-»-— nini»^̂ ^̂  ̂ 'TOJ»»»»I.»»I—«-. 1 1

Pour découvrir toutes nos offres, rendez-vous dans les Swisscom Shops: 3960 Sierre Av. Général-Gui s an 38,1950 Sion Av. De France 14-20; 1920 Martigny Place Centrale 2A.

S,'
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Véhicules Offres d'emploi
automobiles ^̂ ^̂ ZZ^̂ ZZZZZ ^̂ ^̂

ACHÈTE

Achète toutes

voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans impor-
tance.
Préférence pour véhi-
cules japonais.
© (079) 44911 43

036-391050

voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termes.
© (079) 449 07 44.

036-391658

bonnes connaisances
manuelles
aisance dans les contacts
motivé et dynamique
date d'entrée tout de suite
ou à convenirAchète

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

036-385874

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

A vendre
VW Passât
Variant
Confortline, 1998,
34 000 km, ABS, climati-
sation.
Mitsubishi Space
Wagon 2000
1996, 30 000 km, ABS,
climatisation.
Subaru Justy
5 portes, 1994,
90 000 km.
Véhicules expertisé,
garantie + crédit.
Plusieurs voitures à bas
prix expertisées.
Garage des Iles
Sion
© (027) 322 51 27.

036-392063

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

TOYOTA
FORD

ESCORT
1998, 31 000 km,

Fr. 17 700 -

GARAGE
MONTANI S.A.

SALGESCH-SIERRE
Tél. 027/455 63 62

036-392103

A la pointe de la technique
:,• NATEL" Sky line: 30 SMS gratuits
' pour tout client moins de 22 ans

• Montre avec signal lumineux
• Poids 150 g, autonomie en veille

130 h max.

1 technicien
d'entretien
- formation de monteur-

électricien
- expérience des brûleurs

à mazout un atout
- permis de conduire B
- esprit indépendant

et initiative
- domicilié région Sion

ou environs
Intéressé?
Personne de contact:
Jean-Jacques Bourban « .̂
nmmm un nouveau monde /
nUlil ffl rFtil pour l'emploi

CAÎif .otc ïA *ot .
cherche pour date d'entrée à convenir

un électronicien

un électronicien AV
Tâches:
- entretien et réparation

des machines à sous, hors et pendant
les heures d'ouverture du casino

-renseignements aux utilisateurs.

Les horaires de travail sont variables
mais compris entre 13 h et 5 h du
matin, week-end compris.
Seuls les Suisses ou les bénéficiaires
d'un permis B ou C peuvent faire par-
venir leur dossier complet à l'adresse
sous-mentionnée.

Casino de Saxon, case postale 172,
1907 Saxon.

036-391775

Suite à un désistement, une place d'

apprenti menuisier
est encore disponible pour cette

année.

Menuiserie Chatelet S.A.
1870 Monthey.

© (024) 471 71 11.
036-392160

IP IF * _
Tous les clients Joker peuvent gagner des
points Joker pour chaque francs dépensés. Vous pouvez
également échanger des points contre des produits
vendus dans les Swisscom Shops.
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ambassadeur humaniste
Rencontre avec Dieùdonné qui présentera son nouveau spectacle le 25 mai à Montreux.

D

ix au minimum, et
jusqu'à mille quatre
cents. C'est le
nombre de rires que

. Dieùdonné avoue
par jour. Durant l'entretien, on
n'en comptera que deux ou trois.
Car l'homme n'est pas de ces
humoristes qui se sentent toujours
obligés de faire leur -numéro.
L'ancien compère d'Elie est avant
tout un humaniste. Les Nations
Unies viennent d'ailleurs de le
nommer ambassadeur.

Etre seul sur scène: angoisse
ou liberté?

Je n'ai pas trop d'angoisse,
mais monter sur scène fait tou-
jours un peu peur parce que ce
n'est pas une situation complète-
ment normale. En même temps,
c'est très motivant de pouvoir
défendre à 100% des textes, des
mvies, des orientations, des idées.

Défendre des idées signifie
faire passer des messages?

Pas des messages, non, ce n'est
pas un meeting. L'idée, c'est le
point de vue humoristique, tou-
jours. Rire sur des thèmes un peu
inhabituels, un peu moins tra-
vaillés par les humoristes à la
mode... J'aime installer le rire dans
des situations où a priori seul le
sérieux est installé. Pour moi, c'est
une démarche et un engagement
d'humoriste; aller sur des terrains
plus familiers ça me paraît être de
l'exploitation humoristique, de
l'industrie. Je ne critique pas, sim-
plement je ne peux pas le faire.

La religion est le terrain de
jeu de votre nouveau spectacle.
Un terrain miné, non?

C'est incroyable à quel point

«Une bonne raison de venir me voir sur scène? Euh... Disons: venez, qu'on rie ensemble un bon coup.» idd

la religion est une chasse gardée!
Mais si Dieu est partout, chacun
est maître de sa relation à lui.
Certains se sont approprié la
conscience des hommes, c'est fou...
La sainteté ici-bas m'inquiète, on
a tellement tué au nom du sacré.
On sort de 2000 ans de bêtise: à
partir du moment où l'on a repré-

senté Dieu sous les traits d'un
homme blanc, on a exclu les
femmes et tout ce qui n'était pas
blanc.

Votre spectacle s'intitule
«Pardon Judas!» Savez-vous par-
donner?

J'essaie, j'y travaille... Je trouve
que le pardon est l'attitude la plus

noble de l'homme.
En quoi ou en qui avez-vous foi?
J'ai foi en l'homme. La foi en

Dieu — le fait que je m'appelle
Dieùdonné, c'est déjà compliqué!
— oui, à condition de donner ma
définition du mot, de lui donner
un côté plus humain, avec des
aspérités, un dieu qui sent des

pieds, quoi... Je suis attiré par la
nourriture spirituelle. Je n'ai rien
contre cette foi—au contraire, j'ai
l'impression de travailler dans le
mêmesens— mais l'industrie qui
s'est montée autour s'est rendue
coupable de tellement d'actions
terroristes et inhumaines... f 

'̂ donnè donne «Pardon Judas!»
, ... . . le jeudi 25 mai à Montreux, dans leLa religion, le racisme: vous „'dre du Festival du rire_

n'avez aucun tabou quand vous
écrivez vos sketches?

Le désespoir. Je trouve que ce
n'est pas drôle de rire des gens
désespérés. Ce n'est pas un inter-
dit, mais je crois que ce n'est pas
dans notre nature. Ceci dit, il faut
arriver à rire avec les gens déses-
pérés, à leur apporter de l'autodé-
rision. Les personnages que je fais
sont parfois faibles, tentés par le
facile, par l'illusoire, mais ils ont
toujours une charge d'espoir.

L'avenir de Dieùdonné est-il
à l'Elysée ou sur scène?

Pour moi désormais, le vrai
programme politique ce sont les
Nations Unies dont je suis ambas-
sadeur. Grâce à Internet, pour la
première fois, on va pouvoir con-
crétiser ce projet: plus de fron-
tières, enfin! Je crois qu'Internet
n'est pas un monde virtuel; je
pense que c'est le monde dans
lequel on vit qui est un monde vir-
tuel. On s'est fabriqué des fron-
tières dans une sorte de réflexe
animal d'espace protégé. Aujour-
d'hui, il faut protéger l'utopie
humaine, le projet humain.

Vous croyez en des lende-
mains qui chantent?

S'il n'y a pas de projet , s'il n'y
a pas d'espoir commun, si l'on ne
sort pas de cet état figé où les
riches sont chaque jour un peu
plus riches et les pauvres chaque
jour un peu plus pauvres, on va
vers un affrontement où, encore
une fois, ce sera l'Homme avec un
grand H qui sera le perdant.

ENTRETIEN MANUELA GIROUD

Un condamné s'est échappé
Les enquêteurs ont vingt-quatre heures pour mettre la main sur un tueur en série

G

abriel Vallat s'est évadé,
abandonnant derrière lui
le cadavre d'un infirmier.

Le centre psychiatrique dans
lequel il était enfermé est pourtant
censé offrir toutes les garanties de
sécurité. Aux patients comme à la
société. Vallat est un client sérieux
Une année auparavant, il a tué
huit personnes. Il a égorgé ses vic-
times avant de les découper et de
leur arracher des organes. Il a
ensuite brûlé les corps suppliciés
et , comble du raffinement, les a
exposés.

Victoire Camin-Ferrat a la res-
ponsabilité de l'enquête. Madame
la commissaire du Service régio-
nal de police judiciaire de Mont-
pellier a été profondément affec-

par la première série de m\̂ m\^m%m\__________\\̂ m\̂ m\̂ m̂ — m̂\
rtres de Vallat. Ces longs jours Ouvrez, ouvrez la cage au tueur. asi règne de la Bête? Cette affaire a- «Le Pavillon du mal», Pion, 2000.

de traque ont fait d elle une fem-
me «cynique, tranchante, toujours
à cran». Elle trimballe une réputa-
tion de peau de vache. Une
légende que Victoire préfère ne pas
démentir: «La profession grouillait
de machos et elle avait compris
qu'elle imposerait plus vite la
crainte que le respect.» La com-
missaire et son équipe disposent
de vingt-quatre heures pour
retrouver Vallat. Passé ce délai, l'af-
faire sera prise en charge par les

t-elle des liens avec les parties fines
qui réunissent des notables de la
région? «Le Pavillon du mal» est le
quatrième roman de Marc Sich,
qui avait reçu le Prix Polar pour le
précédent, «Mortels abîmes».
Journaliste à «Paris Match», il sait
ce que le mot «efficacité» veut dire.
Style nerveux, fausses pistes, sus-
pense, l'auteur respecte les lois du
polar classique. La construction
du roman, très hachée—l'instant
et le lieu où se déroule l'action

ve

Exposition Chanson
Les imaginaires JL Ĵ 

La tranquille
et la communication élégance
L'imaginaire précède souvent, et
de loin, la technique, Rien n'est
utopique... Page 39

Les discrets Françoise Hardy et Michel
Jonasz sortent de l'ombre.
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des jeUX Vidéo? France 2 • 20 h 50 • ENVOYÉ SPÉCIAL IO.SO
Véritable phénomène de société, les jeux Cafte BlUCS .« ,-

12.30
12.55

8248166 17.00

18.50 Tout en région 3296321
19.15 TOUt Sport 7977692
19.30 TJ Soir/Météo 83«ia

_£ .  cr-TinN TPI É I A'ors c'ue l'esPlon P1'6'10' la mer Pour rejoindre
3EI.tv.HUlM ICLC | le sous.rnarin qui doit le rapatrier, son

embarcation se fracasse sur l'île où vivent
Arte • 20 h 45 • THEMA David. Lucy et leur fils. Recueilli par le couple,
c... * :i «..-:- ....... Faber entreprend de séduire la jeune femme..,

Véritable phénomène de société, les jeux V.drie DIUW
vidéo font partie intégrante de notre vie de La sécurité de )a carte bancaire craque de
tous les jours. Nouvelles plates-formes, partouti Récemment, un ingénieur a trouvé la
nouveaux jeux, nouveaux développements fa me de ,a pu c6( œ microprocesseur censé
techniques, nouveaux logiciels, les tentations protéger |es carteSi tLg belj e affalm<sont nombreuses et celui qui n'est pas versé semb|ent d|re |es banqueS| qui n-ont paS( pour
dans ce genre d'activité passe assez l'heure, enregistré de fraude significative sur
rapidement pour un vieux blaireau. cette sécurité, Mais, en fait, l'histoire de cette
-.,.1 1 _ . , , _., j  puce falsifiable cache d'autres failles
Qu ils soient stratégiques ludiques ou de extrêmement dangereuses qui peuvent avoir
combats, les jeunes d aujourcI hui connaissent des |nddences dirictement sur les comptes
presque tous les jeux disponibles sur le bancaires
marché. Et mis à part le côté purement
coûteux de ces activités, au niveau matériel En deuxième partie d'émission, «Envoyé
s'entend, qu'en est-il de ces mondes virtuels spécial» se penchera sur Ariane V et le vol
peuplés de créatures cauchemardesques, de 128. Le 21 mars dernier, Noah Samara, un
tueurs sanguinaires et de dangereux milliardaire américain jouait gros. Ce-p,-d.g.
psychopathes que nos ados dégomment à de la société Worldspace confiait un satellite
grand coups de riot-guns et autres fusils à de 1,5 milliard de francs français à la fusée
plasma? N'y a-t-il pas risque de dérapage lors Ariane V pour placer l'engin en orbite. Un
du retour à la réalité? Quelques questions coup de poker puisque sur les quatre tirs
auxquelles l'émission de ce soir tentera de précédents d'Ariane, deux ont échoué.
répondre

Quand au troisième reportage, il dévoilera les
nouveaux hommes d'affaires français: les
business moines, En France, abbayes et
couvents se lancent dans les affaires.
Aujourd'hui, pour être compétitifs, plusieurs
centaines de monastères, partout en Europe,
ont délaissé ou réduit leurs activités agricoles
traditionnelles pour se tourner vers des
secteurs nettement plus lucratifs.

Entre le virtuel et la réalité, la frontière
peut être ténue. a«e

Minizap 209692
Teletubbies 514073
Top ModelS 3249876
Ce cher disparu, Film
de Tony Rlchardson,
avec Robert Morse

83577128
Les feux de l'amour

4827789
Une famille à toute
épreuve 7197050
Tous sur orbite 1787963
TJ Midi/Météo 219050
Zig Zag café 224112e
Michel Bùhler

13.45 Matlock 8248166
14.35 Inspecteur Derrick

4165437
15.35 Cyclisme 7686944

Tour d'Italie, 5e étape
17.30 Sentlnel 1006741
18.20 Top Models 206249s
18.45 Météo régionale

3318673
18.50 Tout en région 3296321
19.15 TOUt Sport 7977692

20.05

7.00 Euronews 53192586
8.15 Quel temps fait-Il?

75122963
9.00 Euronews 18866708
11.45 Quel temps fait-Il?

82895925
12.00 Euronews 94800437
12.15 L'espagnol avec Victor

17629857
12.30 Les contes d'Avonlea

38288437
13.20 Les Zap 31917234

Les chasseurs
d'étoiles; Couac en
vrac; Samba et Leuk

17.00 Les Minizap
Les animaux du bols
de quatr'sous; Les
Razmokets 93347370

18.00 Les Maxlzap 1 osoeoso
Le prince d'Atlantis

18.25 Teletubbies 33059302
18.55 Videomachlne 89845465
19.25 L'allemand avec Victor

90801857

6.40 Info 73907470
6.50 Jeunesse, mercredi

mnm
8.28 Météo sssTtmis
9.20 Chapeau melon et

bottes de cuir. La cible
18221925

10.20 Alerte Cobra mnm
11.15 Dallas 73783166
12.05 Tac O Tac «3380TSO
12.15 Le juste prix S94$4673
12.50 A vrai dire 1223411s
13.00 Le journal/Météo

Les jardins de
Laurent 32555128

13.55 Les feux de l'amour
70940079

14.45 La loi est la loi mmso
15.45 Magnum msssss
16.40 Pacific blue wmm
17.35 Sunset Beach 93080031
18.25 Exclusif 3746m?
19.05 Le bigdil 46225963
19.55 Hyper net 76sosi4?
20.00 Journal/ Tiercé/ Météo

31271944

RTL9 • 20 h 45 • CINÉMA
L'arme à l'œil
A Londres, en 1940, l'espion allemand Henry
Faber est surpris par sa logeuse alors qu'il est ¦—' "
en communication avec ses compatriotes. Il Les cartes bancaires, pas si fiables que ce
tue la pauvre femme et s'évanouit dans la que l'on prétend. francs 2
nature.

Parallèlement, tandis qu'ils sont en voyage de Une fo7*ttS^̂
noces, David, pilote de la R.F.A., et Lucy, sa dans votre vidéo (voir ci-dessous), Il vous suffira de
jeune épouse, sont victimes d'un accident de «Pf Ie code sh,°wview accolé à l'émission que vous
' .. r_ L . , 1 1 souhaitez enregistrer.pour programmer votre vidéo,
VOIture. Quatre ans plUS tard, alors que les pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
Alliés préparent le débarquement en cialiste qui vous a vendu votre appareil,

,~ „ . . _ 1 1 ShowView'", Copyright 1997)
Normandie, ils construisent plus au nord Une Gemstar Development Corporation
base factice pour faire croire à un Codes ShowView
débarquement dans le Pas-de-Calais. Malgré TSR I 016 Arte 010
toutes les précautions prises, l'agent double TSR 2 052 w s Europe 133
Faber découvre qu'il s'agit d'un leurre. Il tente 'franc* 2 094 RTL 9 

+ 
057

de transmettre ses informations à son état- France 3 095 TMC 050
major mais le contre-espionnage britannique, ^Cinquième 055 PlST 060
qui a réussi à l'identifier, est à ses trousses. I ; 

52233!
8.00 Journal canadien 89140128 8.30 7.05 Teletubbies 29004789 7.45 Mar-
A bon entendeur 72103876 9.05 Zig seille fait son cinéma. Doc 98621321
Zag café 71655012 10.15 Fiction so- 8.30 Les taudis de Beverly Hills. Film
ciété 3086741812.05 100% Question 19880050 10.10 La vie et rien d'au-
51568673 12.30 Journal France 3 très. Film 90493673 12.25 Le journal
56071692 13.05 Temps présent du jour 13137925 12.50 Un autre
75457741 14.15 Fiction société journal 42929012 13.55 Le journal du
49210321 16.30 Télétourisme festival 68605499 14.15 6 jours, 7
929892% 17.05 Pyramide 39824499 nuits 18669470 16.00 Le vrai journal
17.30 Questions 92983012 18.15 Fie- 47504499 16.50 Cinq minutes de dé-
tion société: Un pull par dessus l'au- tente 85412760 18.20 Nulle part all-
tre 13742925 20.00 Journal suisse leurs 66987499 20.40 Pola x. Film
15335708 20.30 Journal France 2 30431708 22.45 Cannes 2000
15334079 21.05 Les géants du siècle. 49736654 22.50 L'histoire du 13 mal
Doc 59212079 22.15 Fiction saga: Le 1958 88623499 23.55 Les Sexton se
chagrin des belges (3/3) 57834470 mettent au vert. Film 23352437 1.50
0.00 Journal belge 92960161 0.30 Hockey sur glace. NHL 71461529
Soir 3 55639258 1.00 Infos 68573451

LA PREMIÈRE lé 9-06 Les mémoires de la musl-
8.00 Journal 8.35 On en parle ïï*J*!&.Nouv,*i* * dilq!ie
9.30 Mordicus 11.04 Les dico- 11'30 M*ri*enn* 1*-M CT* d*
,ta,,rc «r»7 rh=.fi,n nn„. »„„< notes 13.04 Mus que d abord
£?i 2 Ĵ%2?h.T«^S 

15
-
30 c™«rt

- Orch. Phllharm. du
ul™i mi,? ÏLWMÏÏ Luxembourg: Dvorak 17.06 Feuille-Le journal de mid, trente^ 3.00 e ton ,& ,730 c^  tf ^nangle d« zèbres 1*0» Bakélite ,8 05 SmZ nM E ^15.04 C est cuneux 17 09 Presque s|c, u ianiste a  ̂ Cmmnen sur presque tout 18.00 Journal M04 Passé composé M>30 Con.du soir 18.15 Les sports 18.22 Fo- cert Le chansonnier du Roi, avec
rum 19.05 Trafic 20.04 20 heures l'Ensemble Médiéval Strlng: musl-
au conteur 21.04 Chemin de vie qU6 ancienne 22.00 Postlude
22.30 Journal de nuit 23.04 La li- 22.30 Domaine parlé 23.00 Les
gne de coeur 0.05 Programme de mémoires de la musique 0.05 Pro-
nuit gramme de nuit.

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- 6.00 Tempo Matinal 6.30, 7.30

Journal du-matin 8.00 C'est com-
me ça,,, 10.00 Permis de rêver
11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 20.00 Musique
boulevard 24.00 Les nuits groove

¦ESI
9.20 Zorro 12600166 9.45 Planète
Terre 41601296 10.40 Les ailes
64767876 11.35 New York Café
49186596 12.00 Quoi de neuf doc-
teur? 76099708 12,30 Récré Kids
99327925 14.15 Zorro 61786470
15.00 Fleur bleue 73243215 15.55
Les saisons du saumon 39834741
16.20 ENG 43472963 17.10 Zorro
38218532 17.35 Quoi de neuf doc-
teur? 38063505 18.05 New York Café
55614418 18.25 Les enquêtes du Na-
tional Géographie 62263532 19.10
Flash Infos 53671895 19.30 Mike
Hammer 18276166 20.55 La couleur
du mensonge, Téléfilm de Hugues
De Laugardière 29170215 22.30 Bolé-
ro 60251437 23.35 Fleur bleue
20327352

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7,30 Bulletins d'Information 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
Magazine du matin 9.00 Contact
11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
13.00 L'air de rien 17.00 Infos.
Trajectoire, avec Bernard Vrancken
18.00 Le journal du soit. Le 18-19
19.00 Les dédicaces 20.00 Pul-
sions

Temps présent
4974857

Turquie, avons-nous
trop donné?
Tout ce que vos enfants ont
toujours voulu savoir sur le
sexe sans jamais oser vous le
demander.
21.15 Urgences 4218429

Derniers sacrements
22.05 Aux frontières du réel

2777895
La sixième extinction
(2/2)

22.55 Faxculture 3109234
0.00 Homicide 159838
0.45 Le vol ballottant du

biteurfly 5271074
0.55 Vénus 1230819
1.20 Soir Dernière 5353513
1.40 Tout en région 8271432
2.00 Pleine lune 37006631

Dialogues avec des
personnalités de la
TSR

EÏÏEM
12.00 Cas de divorce 82696741
12.25 Hélène et les garçons
57725673 12.55 Woof 41256988
14.25 Un cas pour deux 39830944
15.25 Derrick 95205963 16.55 Street
Justice 57623437 17.40 Mister T
76399215 18.10 Top models 18.40
Deux flics à Miami 32335692 19.25
Le miracle de l'amour 71727321
19.50 Roseanne 73015302 20.20 Ca-
roline In the City, Caroline et le
week-end des filles 90437499 20.45
L'arme à l'œil, Film de Richard Mar-
quand 10796673 22.40 Stars boule-
vard 83784895 22.50 Puissance
catch. Champ, du monde 94640437

BE5EE3BI EH

¦i
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Un espion de trop, De Don
Slegel, avec Charles Bronson, Alan
Badel (1977) 22.30 A chaque aube,
|e meurs. De William Keighley, avec
George Bancroft, Jane Bryan (1939)
0.05 Années de jeunesse. De Wil-
liam Wellman, avec Léon Ames,
Scotty Beckett (1950) 1.55 Dunker-
que, De Leslie Norman, avec Richard
Attenborough, Bernard Lee (1958)
3.50 Les gens du voyage, De Fac-
ques Feyder, avec Françoise Rosay,
André Brûlé (1938)

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Tutti sotto un tetto 13.13 Manuela
14.00 Una blonda per pape 14,25
Vlvere II lago 15.10 Love Boat
16.00 Telegiornale 16.10 Rlcordl
16.45 Amici miel 16.55 Un détecti-
ve in corsia 17.40 Amlcl miel 18.00
Telegiornale 18.10 Amlcl miel 18.50
Oggi Sport 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Fax 21.50 Micromacro
22.25 Le awenture dl Frank e Colin
22.55 Telegiornale 23.15 Colombo,
Téléfilm 0.25 Buonanotte 0.35 Fine

20.00 20.55 20.50
Théâtre Bérénice Une femme Envoyé spécial

84697147 d'honneur 89326708 *V 73302
Pièce de Jean Racine,
avec Gérard Depardieu,
Carole Bouquet, Jaques
Weber.
Antlochus vient dire adieu à
Bérénice, reine de Palestine.
Il quitte le service de Titus,
futur empereur, ne suppor-
tant pas le mariage prochain
de celui-ci avec Bérénice, qu'il
aime depuis cinq ans sans ja-
mais le lui avoir avoué,
21.40 NZZ Format 13720953

Les enfants 3. Ecole et
avenir

22.10 Tout en région 35744147
22.35 Soir Dernière 45501437
22.55 Tous sur orbite 79497514
23.00 TOUt Sport 56833437
23.05 Svizra Rumantscha

CuntraStS 35863692
23.30 Zig Zag café 73393692
0.15 TextVision 530591 ao

Son et lumière.
Série avec Corinne Touzet
Un couple, propriétaire d'un
château, se consacre à la
réinsertion de jeunes en diffi-
culté. La création d'un son et
lumière est en préparation,
mais au cours des répétitions
d'une scène de bataille, un
des figurants est tué.
22.40 Made in America

Meurtres en
mémoire 24345079
Téléfilm de Robert
Iscove

0.25 Culturel 33933155
1.05 TF1 nuit 43376567
1.15 Très chasse eseisTos
2.10 Reportages 99391426
2.35 Histoires naturelles

92483838
3.25 Enquêtes à l'italienne

46333277
4.20 Histoires naturelles

52581277
4.50 Musique 13829313

Magazine présenté par
Bernard Benyamin.
Cartes blues.
Les cartes de crédit excitent
la convoitise de faussaires qui
parviennent à détourner des
sommes astronomiques.
Ariane V: vol 128.
Les dix derniers jours précé-
dant un lancement capital.
P.S, Les business moines.
22.50 Comme au cinéma

Spécial Cannes 335*7437
0.55 Le journal 2971272e
1.20 Nikita 16617513

Le sauvetage
2.05 Mezzo l'info 98763109
2.20 Futur antérieur (R)

52698722
3.50 24 heures d'Info

23719277
4,05 La vie à l'endroit

68726548
5.50 La chance aux

ChanSOnS 52347838

portages, Appel pour Madagascar
10 nn m* »» «n Et «ml «n ni,» n«

6.40 Des gens qui bougent 13323654
7.35 Le retour 56049147 8.55 Les en-
fants des ordures 89808437 10.35
Cosey 86300483 11.05 Ma terre
74215073 12.00 Tour du monde
72457302 12.30 Tableaux SDF
63361654 13.40 Le Requin-pèlerin
27565128 14.25 Chemins de fer
93755296 15.20 5 colonnes 47434296
16.25 Scarpla, par José Van Dam
92255470 17.10 Belfast Maine
64106505 19.00 Mémoires de pierre
55385654 20.00 Légendes des tribus
perdues 18269091 20.30 Un temps
d'avance. Doc. 57861963 21.25 La fin
du voyage 98098168 22.20 Les en-
fants de la musique 32611741 23.10
Ronald David Lalng, un drôle de psy
(1/2)92128760

7.00 Sport matin 1740234 8,30 Cycl,
TR d'Italie 372895 9.30 Sports méc,
magazine 358215 10.30 Cart: champ,
FedEx au Japon 352031 11,30 Moto-
cross: 250 cm3 i Loket 522302 12,00
Boxe: champ. d'Europe amateurs en
Finlande. 742470 13,30 VTT: c, du
monde à Sarentlno 534012 14,00
Tennis: tournoi f, de Rome, 4« j,
762234 15.30 Cycl, TR d'Italie, Se
étape 136895 17.00 Sports méc,
902499 17.30 Boxe: champ, d'Europe
amateurs 116031 19.00 Tennis: tour-
noi f. de Rome, 4e j, 155654 20.00
Tennis: tournoi f. de Rome 985383
21.30 Boxe: champ. d'Europe ama-
teurs 182234 23.30 Tennis: tournoi f.
de Rome 798383 1.00 Motocross:
250cm3 à Loket 5762432

10,00-12.00-20.00 tt 22,00 72
heures, spécial Europe, Shaker, Ca-
nal 9 se vend,,, Invités des membres
du comité de Canal 9. Animé par
Sylvie Chevalier et Jo*l Cerotti, Re-

four, «Free Zone», magazine musi-
cal. Hirsute, groupe de Martigny, en-
registré au Fomex Rock Festival
1999

H; 7.1 M
6.00 Euronews 6,30 TG 1 6,40
Unomattlna 7,30 TG 1 9.30 TG 1 -
Flash 9.40 Dlecl mlnutl... 9.55 Santa
Messa per II Glublleo del Sacerdotl
In occaslone dell'80" genetliaco des
Santo Padre 12.30 TG 1 flash 12,35
La signora In giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 13,55 Tribuna del Réfé-
rendum 14.10 Ciao amici 14,35 Aile
2 su Raiuno 16,00 Solletico 17.35
Parlamento 17,55 Concerto in occa-
slone dell'80" genetliaco del Santo
Padre 19.50 Che tempo fa 20.00 TG
1 «v.» vamu. v.up|M iwiin, miw-
Lazio 22.55 Porta a porta 0.20 TG 1
0.40 Stampa Oggi 0,45 Agenda
0.55 42e parallèle 1.23 Sottovoce
1.55 Rainotte. Spensleratisslma
2,15 1 figli di Zanna Bianca, Film

6.30 Télématin vmw
8.30 Un livre, des livres

15185654
8.35 Amoureusement vôtre

82358418
9.00 Amour, gloire et

beauté 1$H4692
9.25 C'est au programme

94733019
10,55 Flash Info 65220234
11,00 MOtUS 90715296
11.35 Les Z'amours 39218895
12.15 Un livre, des livres

61729383
12.20 Pyramide 32335234
12.50 Journal mm®
13.50 Un cas pour deux

15641470
15.55 Tiercé 36331418
16.10 La chance aux

chansons 22055234
16.55 Des chiffres et des

lettres 92970876
17.25 Un livre, des livres

56461944
17,30 Nash Bridges 53302302
18.20 Face caméra so«04?60
18,45 Friends 62539166
19.15 Qui est qui? s?o«2429
19.50 Un gars, une fille

2863449S
20,00 Journal/Météo 31273357

15.35 Fragole e Mambo 16,03 La

un mira in masoiirci \\i «v,w i ra-
volosl Tiny, Cartonl 20,30 TG 2
20,50 Provtncla segreta 2, Film
22.40 Vletato al mlnotl 23,40 Tg2
notte 0,13 Parlamento 0,35 Staito-
ne Etebus, TV movle

7.00 Go-cart mattina 9,50 Amlche
nemiciie, Téléfilm 10,35 Un mondo
a colori 10.50 Medlctna 33 11.13
TG 2 - Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12,00 I Fatti Vostri
13,00 TG 2 • Glomo 13,30 Tribuna
del Référendum 13,45 Salute 14,00
Affari di cuore 14,30 Al posto tuo
15,20 Tribuna del Référendum

vita in diretta 17,30 TG 2 flash
18,10 In vlagglo con Sereno variabl-
le 18,40 Sportsera 19.00 II Clown,



EXPOSITION

Les imaginaires
de la communication
L'imagination de l'homme, communicateur par excellence
précède souvent de loin les possibilités de la technique.

6.00
6.40
8.45

9.50
10.40

11.30

11.55
13.20
13.47
13.55

14.45

16.20

16.35
17.45
18.20

18.45

18.50
20.05
20.35
20.50

EurOneWS 64314673
Les Minikeums 79426876
Un jour en France

65198963

Corky 47333321
Drôles de dames.
Perte de mémoire

32989128

Bon appétit, bien sûr
33248234

Le 12/13 60187079
Régions.COm 97423654
KenO 255006055
C'est mon choix

70935147
Les secrets d'un
homme marié
Téléfilm de William A.
Graham 75217215
Les Zinzins de
l'espace 75959295
Minikeums 32290499
Le kadox 49790573
Questions pour un
champion aoeossse
Un livre, un jour ¦

58954499

Le 19/20 60326128
Fa Si la 96643166
Tout le sport 74730395
Consomag 2138O673

19.15 Cosby Show

19.54

20.10

20.40

6.25
6.45
8.10

10.00

12.15
12.45
13.10

14.30

16.00

16.35

Stern 36345654 17.30
Code Quantum 84499789 17.55
M comme Musique

13654073 18.30
Bugs 11256079
Lois et Clark 91912505 19.00

Où est Rudy? 68018741 19.45
6 minutes/Météo 20.15

450018079
Notre belle famille

70579692

Passé simple 65372302

Langue: italien
Ça tourne Bromby
Les écrans du savoir

13776012

Correspondance pour
l'Europe 16408963
Studio conseils 94051215
100% question 46614012
Le monde des
animaux 44350050
L'énigme de la tour de
Pise 37455960
Avis de flexibilité

96732437

Alfred Hitchcock
présente: Le jeu du
hasard 97204545
100% question 72341741
La folie des grandeurs

22124760

Sens dessus dessous
91575321

Voyages, voyages
San Francisco 937079
Arte info 322418
La vie en feuilleton.
Un homme heureux

332895

¦E3
8.00 M6 express 94555499
8.05 M comme musique

84472012
9.00 M6 express 77857789
9.35 M comme musique

61399215
10.05 M comme musique

11181470
11.05 M comme musique

62002079

11.55 M6 Express 80205295
12.05 Moesha 31497395
12.35 La petite maison dans

la prairie 71390944
13.35 La conviction d'une

femme
Téléfilm de Sandor

15.15
16.10

17.25
18.25

D epuis le 5 mai, et ce
jusqu'au 30 juillet, le
Musée de la commu-
nication, et le Forum
pour médias et réali-

sation, présentent, au Kornhaus de
Berne, une exposition temporaire
consacrée à toutes les visions que la
communication a suscitée et suscite-
ra encore, entre 1850 et 2050.

L'homme a besoin
de vision

Toujours plus vite, toujours plus loin,
toujours mieux: les visions et les uto-
pies appartiennent au quotidien de
l'homme. Y compris dans le domaine
de la communication. Les change-
ments de médias ont toujours éveillé
et éveillent encore aujourd'hui aussi
bien des espoirs que des craintes.
Pourquoi l'homme ne cesse-t-il pas
de faire des représentations de l'ave-
nir? L'exposition propose plusieurs
hypothèses de réponse.

Rien n est utopique
a posteriori

Combien d'objets nés des élucubra-
tions d'inventeurs n'ont-ils été mo-
qués, de tout temps, avant d'aller de
soi pour les générations suivantes.
Cette observation est particulière-
ment vraie dans le domaine de la
communication. Tout au long de son
voyage dans le temps, le visiteur dé-
couvrira des inventions qui ont rem-
porté un franc succès tout aussi bien
que des machines idéales mises au
grenier de l'histoire.

La course entre la fiction et la
réalité subit, de toute évidence, une
accélération. Il a fallu des siècles
pour que la machine volante de Léo-
nard de Vinci devienne réalité et
qu'un avion franchisse l'Atlantique
pour la première fois. Aujourd'hui, la
fiction en apparence la plus futuriste
menace d'être rattrapée, à peine for-
mulée, par la réalité.

L exposition permet au visiteur
de s'habituer au futur en jouant: l'ap-
pareil «Fingertip» identifie les em-

Les ordinateurs et la biotechnologie préparent-ils l'avènement de I homme
artificiel? m. thalmann

preintes digitales des personnes aux-
quelles l'accès est autorisé et les si-
gnatures digitales, un ordinateur spé-
cial reconnaît et interprète les gestes
et un tout nouveau «tableau noir»
traduit le mouvement de l'index en
image. Au vu d'une science-fiction
aussi réelle, le robot-aspirateur et la
technologie UMTS (Internet mobile
combiné à d'autres appareils de
communication), développement
plus avant et plus performant du sys-
tème WAP, paraissent presque fami-
lier.

Happy landing et retour
vers le futur

L exposition est conçue comme un
voyage en avion à travers le temps. Le
visiteur passe par un guichet d'enre-
gistrement avant d'embarquer et de
visiter cinq îlots temporels. Chaque
îlot montre les temps forts d'une

époque de la communication, donne
à voir le quotidien de ses contempo-
rains et les perspectives d'avenir
qu'ils avaient. A l'arrivée sur l'îlot de
1850, 0 n'y a ni terminaux ni d'écrans
d'information pour accueillir le voya-
geur mais le moyen de communica-
tion de l'époque, le télégraphe.

Les idées visionnaires qui sont
parvenues à s'imposer et sont deve-
nues réalité, en 1900 et plus tard, le
visiteur les découvrent sur l'îlot sui-
vant: le téléphone, la radio et la télé-
vision, qui sont au cœur de l'événe-
ment en 1950. L'îlot de l'an 2000 est
dominé par l'ordinateur, «méga-
moyen de communication» dans le-
quel tous les médias fusionnent, dé-
terminant pour la dernière station de
l'exposition, l'îlot de l'an 2050, qui
ose regarder l'avenir. XAVIER DUROUX
Musée de la communication ,
Helvetiastrasse 16, 3000 Berne 6
http://www.mfk.ch - www.mfk.ch

20.55
Contre-
enquête 81920352
Film de Sidney Lumet, avec
Nock Nolte, Timothy Hutton.

Malgré d'importantes
pressions, un jeune procureur
enquête sur une bavure, met-
tant en cause un policier, ré-
puté pour sa violence, qui a
abattu un dealer. La vie de
famille du magistrat va être
gravement perturbée.

23.15 Météo/Journal
38763050 2.15

23.50 Prise directe 89i 55079 2.45
1.00 Saga-cités 83323559

Des hommes contre du 3.05
charbon 3.30

1.25 Espace francophone 4.35
46016529 5.20

1.55 C'est mon choix
16797703

2.40 Nocturnales 44034053 6.00
Festival de Prades
Sans oublier Casais ^.25

20.45
Thema

61171161 21.45 Débat 720050
M comme Musique 22.05 A l'école de la

40943890 violence ssosos
Turbo de 23177906 Documentaire
Des clips et des bulles 22.35 Débat 303147

47593628 23.00 Quand les jeux sont
Fan de 14575703 faits 312505
Melvin Taylor 33375420 Documentaire
Fréquenstar 12991161 23.30 Débat 735012
Serge et Jane, je 23.55 Les proscrits 5337437
t'aime moi non plus Film muet de et avec

75434258 Victor Sjôstrôm, avec
Plus vite que la E. Erastoff, J. Ekman
musique 27595277 1.05 Mon travail, c'est
M comme Musique capital (R)

62067797 Documentaire 7553425

Faut-il avoir peur des jeux
vidéo?
La violence des jeunes est en
constante augmentation.
Faut-il y voir une conséquen-
ce de la multiplication des
images violentes dans les
jeux vidéo?
20.46 Du joystick à la

gâchette 103S08128
Documentaire

20.50
Stargate SG-1

88610925
Série avec Richard Dean
Anderson.
Invasion. Le passé oublié.
22.40 The Crow: Starway to

Heaven 5550441e
Le bouc émissaire
Joyeux Halloween

0.25 Chapeau melon et
bottes de cuir. Le
fantôme du château

Amour et sexualité
La petite abeille qui met la petite graine
dans la fleur, c'est fini! Désormais, à
l'école, à la leçon d'éducation sexuelle,
on appelle un chat un chat. Et ça n'a
pas l'air de déranger les enfants, comme
le montre le reportage de «Temps
présent» que propose, ce soir à 20 h 05,
la TSR.

Pourquoi on rigole quand on parle de
sexualité? C'est quoi la pornographie? Et
la pudeur? Les questions fusent à l'heure
du cours d'éducation sexuelle dans les
classes primaires. Ces enfants sont à

peine sorti de l'enfance mais déjà, ils
pressentent les changements de
l'adolescence et leurs appréhensions
affleurent. Et si certains parents sont très
ouverts à la discussion, d'autres laissent
volontiers l'école se charger de combler
les lacunes en matière d'éducation
sexuelle.
Il va sans dire que dans ce domaine,
toutes les informations sont bonnes à
prendre. Mais l'animatrice que Michel
Rodde, auteur du reportage, a pu suivre
dans le canton de Neuchâtel, insiste sur
le fait que l'on ne peut se borner à
transmettre les connaissances. Il s'agit
aussi de dédramatiser certaines

situations, d apprendre aux enfants à
mettre les bons mots sur des émotions
présentes ou à venir.
Tous les aspects de la sexualité sont
abordés avec franchise, selon un canevas
basé sur les questions que les enfants
inscrivent seul ou en groupe sur de
petits billets, Les réponses sont ensuite
formulées de façon objective et dénuées
de teinte morale. C'est aussi, et surtout,
l'occasion d'aborder les droits de
l'enfant en matière de sexualité. Et de
mettre l'accent sur la possibilité pour les
enfants et les adolescents de dire non,
et se protéger ainsi de toutes sortes
d'abus sexuels ou émotionnels.

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 TAFgeld
13.40 Die Sternbergs 14.30 Girl
Friends 15.25 Rad: Giro d'Italia
17.00 Erdferkel Arthur une seine
Freunde 17.10 Biene Maja 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 St-Angela 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 NETZ Na-
tur 21.00 Menschen Technik Wis-
senschaft 21.50 10 vor 10 22.20
Kojak. Einsatz in Manhattan 23.10
Riaba, mein Hùhnchen. Film 1.00
Nachtbulletin/Meteo

En
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Frauenarzt Dr. Markus Merthin
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
sundheit 12.00 Heute Mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Discovery 15.00
Heute 15.10 Streit um drei 16.00
Heute 16.15 Risiko 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te Heute 17.50 Ein Fall fur zwei. Kri-
miserie 19.00 Heute/Wetter 19.25
Samt und Seide 20.15 Wenn die
Musi spielt «Open Air» 21.15 Aus-
landsjourn?1 21.45 Heute-Journal
22.15 Gofc &¦" kleine Geburt-
stagsfeier 7J. 'ie Johannes-B.-
Kerner-Show J ,'J .eute Nacht 0.15
Staatsaufi.dc fiord

¦3231
9.00 Heute 9.05 Praxis Biilowbogen
10.03 Brisant 10.30 Als Mutter
streikte. Komôdie 12.00 Heute Mit-
tag 12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.15
Abentueur Wildnis 16.00 Fliege
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Nicht von
schlechten Eltern 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Thomas
Johannes Gottschalk 21.00 Panora-
ma 21.45 Die grossen Kriminalfàlie
22.30 Tagesthemen 23.00 Ein
Papst, der sich nicht fûrchtet 23.30
Rosenzweigs Freiheit. Drama 1.00
Nachtmagazin 1.20 Das Handbuch
des jungen Giftmischers. Komôdie

éZ&lMth/
MIKE prnai wççammmmm—-W

B;liJ
8.15 Acontece 8.30 Nao ha duas
sem très 9.00 Atlântida 10.30 Re-
gioes 10.55 Bar da Liga 11.00 Noti-
cias 11.15 Praça da Alegria 13.30
Companhia dos Animais 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Café Lisboa
16.30 Boa Tarde 18.10 Caderno
Diério 18.15 Perdfdos de amor
19.00 Reporter RTP 19.30 Noticias
de Portugal 20.00 A Sra. Ministra
20.30 Ajuste de Contas 21.00 Tele-
Jornal 21.45 Remate 22.00 Contra
Informaçao 22.05 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.10 Economia
22.15 Terreiro do Paco 23.45 Sena-
dores 1.15 Jornal 2 2.00 Horizontes
da Memôria 2.30 Made in Portugal
3.30 Ajuste de Contas 4.00 24 Ho-
ras 4.30 Contra Informaçao

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 La aventura del saber
10.50 Canarias a la vista 11.20 Sa-
ber vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Telediario internacional 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazon de pri-
mavera 15.00 Telediario 15.55 Ma-
ria Emilia 17.00 Barrio sesamo
17.30 Delfy y sus amigos 18.00 Te-
lediario 18.25 Prisma 18.55 El pre-
cio justo 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.45 La escalera mecanica
23.00 Linea 900 23.30 Polidepor-
tivo 0.00 Cosas que importante.
2.00 Telediario 2.30 Leonela 4.00
Cuentos y leyenda 5.00 Cine. Una
rosa al viento

Eca
10.10 Medicoper 10.55 Bugs - Die
Spezialistei 11.45 Blinky Bill 12.10
Teletubbies 12.35 Kinderprogram
14.25 Tom und Jerry 14.30 Die Sim-
psons 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 hammert! 19.00 Caroli-
ne in the City 19.30 Zib-Wetter/
Sport 20.15 Kommissar Rex 21.05
Alarm fur Cobra 11 21.55 Inspektor
Fowler 22.25 Absolut Life 23.00 Li-
fe Bail 2000 0.10 Drei von ganzem
Herzen. Komôdie 1.45 Der Gorilla
der kleine Grenzverkehr. Kriminalfilm
3.10Ardennen 1944Buschbabys
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Les discrets Françoise Hardy et Michel Jonasz sortent de leur mutisme

TS" asard du calen-
drier? Facétie

M des petits dieux
Ja» de ^a chanson?

L'icône pop et
le joueur de blues viennent au
même moment se rappeler à
notre bon souvenir. Ils auront
mis quatre ans - Françoise
Hardy depuis «Le Danger»,
Michel Jonasz depuis «Soûl
Music Airlines» - pour peaufi-
ner leur nouvelle livraison.
Dont la qualité récompense la
patience des fans.

Françoise Hardy, c'est
«L'Eternel retour» fait femme.
Elle menace sans cesse de se
retirer, pour mieux revenir. En
1988, elle publie «Décalages»
et annonce son retrait. Elle
écrira encore pour d'autres,
mais chanter elle-même, non.
Elle collabore donc avec Alain
Lubrano, apparaît chez Mal-
colm McLaren puis, surprise,
en 1996, enregistre «Le dan-
gen>, disque fondamental pour
la pop française. «Il va rester
un classique du genre», prédit
Etienne Daho, ami et admira-
teur de la dame.

Entre amis
Le Rennais est l'un des invités
du joliment nommé «Clair-

Une artiste impeccable qui préfère l'ombre à la lumière.

obscur», le Hardy nouveau, nue à l 'étranger qu'en France
Les deux complices donnent où les gens ne connaissent que
leur version, toute de retenue «Tous les garçons et les filles»
et de douceur, de «So sad», des qui n'est pas, c'est le moins
Everly Brothers. «Nous ne que l'on puisse dire, le titre qui
nous privons jamais du plaisir M ressemble le p lus...»
de travailler ensemble», pour-
suit Daho. «Françoise est une Jacques Dutronc, Iggy
influence majeure pour des Pop et 01 {quelle voix!) sont
gens comme Bowie ou Iggy les autres invités de cet album
Pop. Elle est davantage recon- magnifique (délicat, intelli-

j.-m. périer

gent, sensible, etc.) aux belles
mélodies lentes. Assez de bla-
bla: il faut l'écouter.

«Clair-obscur», Virgin / EMI.

Déjà entendu
Trente ans que Michel Jonasz
joue avec les mots et les mots,
trente ans qu'il nous parle de
nous en parlant de lui. Sa «Su-
per Nana» a 26 ans. Si ça se

______n^__*w

trouve, elle est mariée avec
deux gosses. Et elle écoute en
boucle «Pôle Ouest», le Jonasz
cuvée 2000. Elle se dit qu'elle a
déjà entendu ces chansons.
Que c'est pour ça qu'elle l'ai-
me, pour cette impression de
se retrouver en terrain connu.

Super Nana a raison.
Avant même de découvrir un
nouveau disque de Jonasz, on
sait de quoi il va être question.
Des amours d'autrefois («Les
heures passées», «Les amou-
reuses»), enfuies («Le boléro»,
«C'est ça le blues»), de l'amour
toujours («Ça finit jamais»), de
nostalgie («La rue du bon
vieux temps»), d'un monde
meilleur, fraternel («Le millé-
naire», «La vie sans mort»). On
sait qu'il y aura des moments
de blues terrible et d'autres de
swing irrésistible («Le Seat»,
«Miss Molly»).

On sait tout cela et pour-
tant on arrive encore à être si
ce n'est surpris, du moins sé-
duit. Mister Swing ne renou-
velle pas son inspiration mais
il conserve cette plume et ce
phrasé uniques. Les fans se-
ront sous le charme, les autres
prendront leurs jambes à leur
cou.

«Pôle Ouest», MJM / EMI.
MANUELA GIROUD

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 jeudi 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
Une vie à deux
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Rob Reiner, avec Michelle Pfeiffer, Bruce Willis.
Après quinze ans de mariage, un couple décide de se
séparer provisoirement pendant que leurs enfants sont
en colo...
Emotions et gags sont au rendez-vous.

LUX (027) 322 15 45
Mission to Mars

Ce soir ieudi à 20 h 12 ans

LE MOT MYSTÈRE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

A Flet P .
Abandon Palette
Abolition G Péotte
Aguets Gestion Pervenche
Ancré Grès Piste
Arrêt Plan
Assuré H Profit

n Hindou
jî T- Histoire B 
Braconné Repu
Brodé J Revu
Ç Impératif Riant

Canons lndi9°
Cocon  ̂Contrat t Sport
Court Lest Statut

Loin Suif
B Lurette

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: vampire

Horizontalement: 1. On lui demande avant LES MOTS CROISÉS PAR DENIS MOINE
tout une bonne conduite. 2. Un qui a com-
mencé comme apprenti. 3. Condamnées à vi-
vre et à mourir - Dépité. 4. Obstiné - Pièce
de charpente. 5. Tête de série - Certains ont
encore droit de vie et de mort. 6. Cul de sac 1
- Contestas. 7. Plus il est fidèle, plus il rap-
porte. 8. Cheveu raide - Une manière de faire 2
des chichis. 9. Au début d'un compte - Tein-
ture à bois. 10. Scandale public. 11. Place - 3
Côté bise.
Verticalement: 1. Méfiez-vous s'il tourne
autour de votre voiture... 2. Charivari - On 4
peut les faire à l'œil. 3. Surgi - Verdure per-
sistante - Petite mesure. 4. Prénom masculin s
- Pour certains, c'est de l'oseille... 5. Beurk!
- Oublieux. 6. Rassemblement au sommet. "7. ,
Temps géologique - Pour vivre longtemps, il
faut les faire vieux... - Bourru. 8. Baba - No-
te, au choix - On les aperçoit à fin mars. 9. '
Spécialité de lune - Diffuse.

Horizontalement: 1. Porcherie. 2. Huile. 3. Caï- g
mans. 4. Lionne. Ou. 5. ABC. Cosy. 6. Hâter. 7.
Guenon. Ag. 8. Est. Terre. 9. Té. Ra. Oe. 10. Velou-
té. 11. Exagérées. 10
Verticalement: 1. Phalangette. 2. Ou. Ib. Usé. 3. 
Ricochet. Va. 4. Clan. An. Reg. 5. Hein. Totale. 6.
Mécène. Or. 7, Ria. Or. Roué. 8. Nos. Arête. 9. Es- 1 '
suyage. Es. —

Définition: arranger, continuer, 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 que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Décennie T. 
Dédié M Thonaire
Délice Multiples Trolle
Dossier Muret Truste

f N y 
l?fnTI Nimbe " UltimoEtanche Urinal
F O 
Faim Océan ¥ 
Fard Opinion Vent

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - - -
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027/764 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
Mon voisin le tueur
Ce soir jeudi à 20 h 45 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.

¦#¦#• MARTIGNY —
CASINO (027) 722 17 74
Mon voisin le tueur
Ce soir ieudi à 20 h 30 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 2000, 322 33 77.
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. è, (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 20 15.
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.

De Jonathan Lynn, avec Bruce Willis, Matthew Perry et
Rosana Arquette.
Une comédie débridée et drôle dans le style de
«Friends».

CORSO (027) 722 26 22
Erin Brockovich
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Steven Soderbergh, avec Julia Roberts.
Seule contre tous.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Mission to Mars
Ce soir jeudi 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

DIVEitt
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
4,1 er 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.

Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Dernière séance.
Elle est canonl Julia Roberts dans un rôle en or! Elle a
trois gosses, deux divorces, un tas de dettes et pas de
boulot. Pourtant elle va mettre une ville à ses pieds et
une multinationale à genoux.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Scream 3
Ce soir ieudi à 20 h 30 14 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Vatel
Ce soir ieudi à 20 h 15 M ans

http://www.lenouveiliste.ch
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lus de 112 000 étu-
diants fré quentaient
les hautes écoles
durant le dernier
semestre d'hiver en

Suisse. Près de 95 700 d'entre
eux étaient inscrits dans les
treize universités du pays, tandis
que 16 700 étudiants fréquen-
taient les sept Hautes Ecoles
spécialisées.

Sur une année, l'effectif a
augmenté de 1000 personnes
dans les universités, soit une
croissance de 1,1%, a indiqué
l'Office fédéral de la statistique
(OFS) . Avec 2,8% de hausse, les
étudiantes sont à l'origine de
cette augmentation, alors que
l'effectif masculin est stable
(-0,3 %).

Selon un communiqué, les
Hautes Ecoles spécialisées (HES)
ont enregistré une croissance de
14% du nombre d'étudiants de
première année. Dans ces éta-
blissements, le pourcentage
d'étudiantes s'élevait à seule-
ment 24%, alors qu'il atteint
45% dans les universités.

La progression du nombre
d'étudiants dans les universités
a été particulièrement sensible à
l'Université délia Svizzera italia-
na (+38%), qui est encore en
phase d'expansion. Avec 9,2%
d'augmentation, la hausse a
également été marquée à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL).

Dans les HES, la
technique est le

domaine
préféré avec

5692 étudiants,
soit 34% de

l'effectif total.
asl-archives

L entrée des jeunes diplômes des
universités et des Hautes Ecoles
spécialisées dans la vie active
s'améliore. En 1999, 4,5% d'uni-
versitaires et 3,7% d'étudiants
des écoles supérieures étaient
sans emploi, après avoir obtenu
leur diplôme.

Le passage de la formation au
monde du travail était plus diffi-
cile entre 1993 et 1997, a indi-
qué Ursula Streckeisen, chef de
projet à l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). En 1997, 7,6%

siweneures ont la cote
12 000 étudiants dans les hautes écoles suisses. La fréquentation féminine en hausse

HES de Zurich
Avec 4416 étudiants, la ville de
Zurich abrite la plus importante
HES de Suisse. La HES de Suisse
occidentale (HES-SO) occupe la
seconde place de ce classement
avec 4236 étudiants. Quant à la
Scuola universitaria professio-
nale délia Svizzera italiana
(SUPSI), elle compte 658 étu-
diants.

Dans les universités, l'évo-
lution de l'effectif a été manifes-
te dans les «domaines interdisci-
plinaires et autres» (+11,4%), la
médecine dentaire (+10,2%) et
les sciences sociales (+6,0%). Par
rapport au semestre d'hiver pré-
cédent, l'effectif a régressé en

revanche en pharmacie (-8,3%)
et en médecine (-3,1%).

Dans les HES, la technique
est le domaine préféré avec 5692
étudiants, soit 34% de l'effectif
total. L'économie représente
quant à elle 31,7% de l'effectif.
Le nombre d'étudiants dans les
filières sport, art, travail social et
santé est toujours en hausse,
passant de 2% à 11,7% de l'ef-
fectif total en deux ans.

En outre, 18 792 étudiants
étrangers fréquentaient les uni-
versités, soit une progression de
2,6% par rapport au précédent
semestre d'hiver. Les étrangers
représentent 19,6% de l'effectif
total, (ats)
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WUVA-JOIX LA FOULY
ycV-v A\

^ £ 0̂  ̂* 
Réussir à l'école pour

j y £ f  ? l retrouver la confiance en soi.
ŷ* \̂ 1944 LA FOULY **»«•  ̂ Avoir confiance en soi pour
"̂ "̂  réussir sa vie.

* Une petite école vous propose

MâVâ-JûîP sa 9rande expérience auprès
"¦ay** ¦*" *" des jeunes gens et jeunes filles

de 11 à 17 ans.
Etude et Sport * Education basée sur l'effort

Fini Rr>«ipr et 'e sens de 'a resPor|sabilité.
Importance accordée a la
formation du caractère

CH-1944 La Fouly (VS) et de la volonté.
Tél. (027) 783 11 30 * 2 heures de sPort qu°t'dien.
Bav ltn-i\ -isa a-» an * Documentation sur demande.l-ax Wi.1) /W il 3V Rencontre avec le directeur

pour discussion et conseils.

Etudes supérieures, quels sont les débouchés?

(8,9%)

d universitaires et 6,1 % d étu-
diants de hautes écoles n'avaient
pas d'activité lucrative une an-
née après la fin de leurs études.

Bien que cette amélioration
soit visible dans toute la Suisse,
la situation est plus critique en
Suisse romande et au Tessin.
L'an dernier, 2,7% des diplômés
universitaires étaient à la recher-
che d'un emploi en Suisse aléma-
nique contre 7,3% en Romandie.

La proportion était de 3,1%
outre-Sarine contre 5,2% en
Suisse romande chez les diplô-
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mes des Hautes Ecoles spéciali-
sées. Cette différence entre les
régions linguistiques se dessine
depuis de nombreuses années et
s'explique par la donne économi-
que, a précisé Mme Streckeisen.

Le fossé se creuse aussi selon
la branche choisie. Les médecins
et les pharmaciens (1,9% de di-
plômés demandeurs d'emploi),
les juristes (2,1%) et les théolo-
giens (2,2%) sont les plus favori-
sés: «leurs études sont axées sur
un domaine professionnel claire-
ment défini». En queue de pelo-

ton se trouvent les diplômés en
sciences sociales et en sciences
humaines (7% et 7,6%).

La tendance varie également
parmi les diplômés des Hautes
Ecoles spécialisées. Les études en
économie (2,3% de demandeurs
d'emploi) permettent de trouver
un travail plus facilement que ce-
lui des arts appliqués et visuels

«Ces chiffres nous font savoir
où mettre l'accent et de connaî-
tre la situation sur le marché du

travail», a expliqué le conseiller
d'Etat fribourgeois Augustin Ma-
cheret, président de la Conféren-
ce universitaire de Suisse (CUS).
Ils montrent aussi le rôle de
l'université dans le développe-
ment de l'économie.

Cette enquête est réalisée tous
les deux ans depuis 1977. Pour
la première fois, elle a été effec-
tuée par l'OFS. Le questionnaire
a été envoyé en été 1999 aux di-
plômés ayant achevé leurs étu-
des en 1999. (ats)

Choisissez bien votre séjour linguistique
Attentifs à votre réussite, nous avons sélectionné des écoles

compétentes et sérieuses à travers le monde.
Nous vous aidons à trouver celle qui vous convient et

garantissons un suivi de votre séjour. En tout temps, durée
à choix pour tous âcjes et tous niveaux. Bureau agréé par le
Département de l'éducation et de la culture. Représentant

officiel du GOETHE-INSTITUT

Envoi de documents et frais de dossier: Fr. 7.—.

VISA-CENTRE SION
Tél. (027),205 66 60 - Fax (027) 205 66 64

E-mail: visa-centre@vtx.ch
036-367634

Import
Ex port
PRATIQUE DU COMMERCE INTERNATIONAL

10 journées de formation
Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Session du 16 septembre au 2 décembre

OBJECTIF DU COURS :
Ce cours a pour objectif de donner.aux personnes travaillant
dans le secteur économique de la finance,de l'industrie,du
commerce et du service,une formation sur l'import-export

et la pratique du commerce international.
Ce cours s'adresse également aux personnes indépendantes

désirant exercer un métier d'Agent Import-Export.

INSCRIPTION :

PROTHIS
IMPORT-EXPORT Téléphone 027 323 94 93
Rue Porte-Neuve 11 Fax 027 323 94 94
1950 SION E-mail : prothis@bluemail.ch

— APPRENDRE A PILOTER
AU GROUPE

DE VOL À MOTEUR
AEROPORT DE SION

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

Tous les jours et sans formalités
le vol d'initiation à Fr. 60.~

Et aussi...
© Baptêmes de l'air

_) Vols alpins

© Bons cadeaux

Infos...
© 027 / 323 57 07

© gvmsion@omedia.ch

© www.omedia.ch/gvmsion '
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Une carrière internationale exige une formation internationale.
Le Diplôme «César Ritz» en gestion hôtelière (2 ans d'études) offre

des opportunités de carrière dans le monde entier:
Un choix de trois continents pour les études avec stages pratiques

rémunérés en Suisse, aux USA et/ou en Australie.
La formation de deux ans se complète par un diplôme

universitaire américain, obtenu en Valais:
à PUniversity Center "César Ritz'à Brigue.

Tous nos programmes sont enseignés en anglais.
Cela vous intéresse? Contactez-nous:

HOTELCONSULT "César Ritz" COLLEGES, CH-1897 Le Bouveret-NF
Tél. 024 482 88 88 ou 482 82 82, Fax 024 482 88 99

E-mail: admissionsOritz.edu; www.ritz.edu

mailto:visa-centre@vtx.ch
mailto:prothis@bluemail.ch
mailto:admissions@ritz.edu
http://www.ritz.edu
mailto:gvmsion@omedia.ch
http://www.omedia.ch/gvmsion


Demi-licence, 3/4 de licence et licence

§ Sciences économiques ë Histoire
§ Mathématiques § Psychologie
§ Sciences de la § Lettres

communication* modernes

Délais d'inscription : 'fin Juin et mi-août

Programmes courts ou modules de formation

§ Formateur d'adultes (articulation avec le brevet fédéral)
ingénierie, animation, coaching, gestion de la formation

§ Conduite d'entreprise
gestion, GRH, marketing, tableau de bord

§ Communication d'entreprise
modules au choix

§ Gérontologie appliquée

Délai d'inscription : fin juin (ou à préciser)

CP 218 --̂ """'"'^É
3960 SIERRE -̂  * ^

#
Tél. 027/451 26 26 Fax 027/451 26 27 CrtEC ŝ^

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNES

Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
-8 mois: . VA jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine
Possibilité de suivre la formation en cours du soir.
Diplôme reconnu en Suisse ou à l'étranger.
Autre formation: Top Nails ( gel + résine).

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGE

¦k Massages de base (relaxation,
anticellulite, amaigrissant et sportif)

* Réflexologie, drainage lymphatique
* Vertébrothérapie, polarité
* Cours du jour et du soir.
Diplôme reconnu en Suisse ou à l'étranger.

Grand-Rue 60 - 1820 MONTREUX
Tél. (021) 963 70 64
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__ -____*. rfK-K des séjours è l'étranger de courte et longue durée. *̂  ̂ 0̂ '̂ ' W^\ " .**»v- tmt̂  ^ .̂ f̂çr*- -j;
r
fi02 SSW Rue du Midi 18

Pk - À mm Wm 1003 Lausanne
99m M iXSSSsê 08O0 822 811

(¦k JÈÊk leams www. ef.com

(Appeiez-nous ou \ nom prénom
retournez-nous I adresse ce coupon f 7, I I I

/ iUL r/afn Ha nalsianna I | |_
NOU

HÔTE(SSES)-GUIDE
TOURISTIQUE

\ ECOLE LEJEUNE \

^GEN ÊVOYAG^

ne année d'amd
Dès la rentrée, l'Ecole Théier offre une «année en or» aux étudiants qui cherchent leur voie

A rrive forcé-
ment le mo-
ment ou il
faut choisir
son orienta-

tion. Pour ce faire, l'élève
en fin de scolarité obliga-
toire doit rapidement
mettre en balance ses as-
pirations et ses compéten-
ces. Les unes et les autres
codépendantes...

S'évaluer
La première tâche pour la
jeune fille ou le jeune
homme: s'évaluer. Autre-
ment dit bien mesurer ses
compétences sans croire
qu'elles sont à l'aune des
bulletins scolaires et des
notes: la véritable intelli-
gence ne se confond pas
avec l'instruction. C'est
une tâche difficile, elle
doit être menée sans in-
dulgence, mais aussi sans
fausse modestie, elle doit
être un bilan objectif, dé-
finir au mieux les poten-
tialités de l'étudiant.

Cette évaluation ne ' : -̂  ̂
peut s'opérer en quelques yne «Année en or» qui permettra à certains de se révéler. De sortir de l'ombre
jours: d'elle dépend le
choix de carrière, le choix qui
influencera toute une vie. C'est
pourquoi l'Ecole Théier propose
dès la rentrée une année en or
comme «ORientation» ou

«réORganisation» scolaire. Dix petences et dons qui sont les
mois durant lesquels des profes- leurs. Dix mois durant lesquels
seurs compétents montreront on travaillera, dans de petites
aux élèves les possibilités qui classes, les branches aujourd'hui
leur sont offertes avec les com- indispensables: informatique et

PUBLICITÉ

Internet, langues, mathé-
matiques.

Cette année est desti-
née à rassurer les jeunes
gens à un carrefour im-
portant de leur vie, à les
remettre à niveau en in-
sistant particulièrement
sur les points forts et en
palliant les faiblesses de
chacun afin de bien an-
crer les connaissances. A
la fin de ce parcours cha-
cun sera à même de choi-
sir entre:
- collège,
- école de commerce,
- école des métiers,
- école d'administration,
- apprentissages.

Le maillon
manquant

H 
Chacun sera titulaire d'un
certificat d'aptitude d'uti-
lisateur en informatique
(ASSAP-SIZ) d'un certifi-
cat TOEIC (anglais en
communication) et d'un
certificat d'allemand du

— Goethe Institut: un bagage
|dd confortable...

On le voit, cette an-
née importante comble les be-
soins spécifiques de l'orientation
sans pour autant négliger les
impératifs d'une remise à niveau
dans la formation. Saluons donc

cette innovation comme l arri-
vée du maillon manquant dans
le système éducatif valaisan.
L'«année en or», rappelons-le,
permet de reprendre goût aux
études et offre aux élèves plus
lents un temps d'assimilation
supplémentaire. Elle ouvre l'es-
prit à la découverte d'autres mé-
thodes de travail, elle rend pos-
sible un accès aux études après
un constat d'erreur d'orienta-

tion. Enfin, elle offre un atout
déterminant: l'approche de plu-
sieurs langues étrangères.

On peut louer l'initiative de
Bernard Théier et de son équipe.
Ils ont mis en place une structu-
re importante pour les jeunes au
moment crucial du choix de leur
avenir. PF
Ecole Théier
Amandiers 9, 1950 Sion.
Téléphone: (027) 322 23 84.

Enfant cherche
famille d'accueil

La  Croix-Rouge genevoise
cherche des familles en

Suisse romande prêtes à ac-
cueillir dès cet été un enfant
pendant les vacances ou les
week-ends.

Les enfants concernés ont
entre 5 et 16 ans. Ils ne peuvent
vivre les vacances dans leur fa-
mille, soit en raison de problé-
matiques familiales trop lourdes,
soit parce que le ou les parents
traversent une période de diffi-
cultés et ont besoin d'un «relais»
ponctuel.

Afin que ces enfants puis-
sent passer des vacances hors
d'une institution et vivre une ex-
périence familiale équilibrée et
chaleureuse, différente et enri-

chissante, la Croix-Rouge gene-
voise recherche des familles prê-
tes à accueillir un enfant pour
un premier séjour en juillet ou
en août 2000 ou pour de futurs
vacances ou week-ends.

La Croix-Rouge genevoise
assure un accompagnement des
familles tout au long de l'accueil
et travaille en partenariat depuis
de nombreuses années avec les
services demandeurs en organi-
sant ' et en soutenant ces ac-
cueils.

Les familles intéressées par
cette action de solidarité peu-
vent contacter les collaboratrices
des accueils familiaux au (022)
304 04 04

ECOLE©
SCHMID

Internat et externat pour jeunes

SCHULZENTRUM ALPHA
3900 Brigue
Tél. 027/923 14 43
Fax 027/923 36 47
E-Mail: «ole.schmid@ rhone.ch
Internet: www.ecol&^chmid.ch

filles et jeunes gens

Collège et Ecole de commerce
avec section tennis

Ecole + tennis
La maturité ou le diplôme de commerce

sans perdre de temps
Ecole le matin

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

années de prégymnase
Entrée après la 6 année primaire.
Pour germanophones et francophones.

4 années de collège / Maturité bilingue
Entrée après la 2e année du cycle d'orientation.
Selon la formation, possibilité d'entrer plus tard.
Commerce et économie
En 3 ans diplôme „Mehrsprachiger Betriebswirt".

ANGLAIS « ALLEMAND • FRANÇAIS
ESPAGNOL - ITALIEN - RUSSE et autres

Préparation aux examens officiels
(First, Proficiency, Goethe, etc.)

COURS COMMERCIAUX
(une ou plusieurs branches)

Comptabilité - Correspondance
Droit - Dactylographie
Mathématiques comm.

INFORMATIQUE
Windows - Word -= Excel - Access - etc.

Préparation aux examens CRVMI-OFPT(ex. 0FIAMT)

COURS D'APPUI
Scolaire tous niveaux

Un certificat ou un diplôme est remis à chaque fin de cours

ÉCOLE

MULTICOVRS

027/723 20 23

St-Gervais -1868 COLLOMBEY
Tél. 024/471 64 44 .
droch@omedia.ch

R. de la Gare 45 - 1920 MARTIGNY

Ton cours d'été. AIlemand intensîf

Appelez-nous ou demandez un rendez-vous.
Nous vous informerons sans engagement.

Une année d'allemand
Préparation pour le collège ou l école de com
merce.
Environ 18 heures d'allemand par semaine plus
matières au choix. Diplôme de fin d'année:
Goethe-Zertifikat.

votre j ournal le Nouvelliste

http://www.ef.com
http://www.ecole-schmid.ch
http://www.cred.vsnet.ch
mailto:admin.cred@cred.vsnet.ch
mailto:droch@omedia.ch


Animation assurée à Vécole
Quand des élèves s'exercent à leur futur job, leurs condisciples de Montani en profitent.

I
don, grâce a son partenariat
avec l'ITA (Institut de Tourisme
& d'Accueil - voir ci-dessous) .

En effet , au-delà des cours
théoriques, les étudiants de l'ITA
mettent leur talent au service
des élèves de l'Ecole Montani:
une sortie d'automne à mi che-
min entre «Fort-Boyard» et
«Mission impossible», un après-
midi à la discothèque comme
cadeau de fin d'année, un con-
cert avec orchestre tzigane et
Père Noël, des sorties à skis
comprenant des démonstrations
de sauvetage par hélicoptère.

Ces quelques exemples de
«travaux pratiques» organisés
par les futurs animateurs du
tourisme montrent que les idées
ne manquent pas. Ainsi, les trois
Muriel, les deux Aline, Lénia,
Lucia, Caroline, Florence, Caro-
le, Emmanuel, Carène, Rita,
Christelle et Alexandra se sont-
elles attiré la sympathie de leurs
camarades en leur organisant
une année 1999-2000 pleine de
vie.

Que fait l'ITA
L'Institut de Tourisme & Accueil
ouvre ses portes, non seulement
aux étudiants désireux d'entrer

'Ecole Montani bénéficie
chaque année d'une véri-
table équipe d'anima-

Véquipe d'animation et Halloween

dans le monde du tourisme,
mais à tous ceux qui désirent
élargir leurs potentialités. Il pro-
pose des cours de langues (alle-
mand, anglais, italien, espagnol),
d'informatique, d'art et musi-
que, de savoir-être et d'accueil,
de techniques de communica-
tion et de marketing, etc.

L'institut prépare au certifi-
cat de «Communicateur en tou-
risme» reconnu par l'Etat du Va-
lais. Ces cours préparatoires
sont organisée en collaboration
avec l'Ecole suisse du tourisme à
Sierre. La fréquentation de ces
cours est une excellente prépa-

idd L'école s'offre du bon temps en discothèque

ration aux
différentes
écoles hôte-
lières, (c)

Renseigne-
ments au
(027)
323 55 61.

Une sortie
d'automne

animée, idd
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Ecoles professionnelles
- ESTHÉTICIENNES "ARETY"
- MASSAGE (sportif , amaigrissant, relaxation)
Fondée en 1978 (cours de jour et du soir). Non médical

Autres cours : drainage lymphatique - réflexologie -
acupuncture - esthétique.
Cours de maquillage
Lausanne: Pré-du-Marché 23, 2ème étage, 1004 Lausanne
Sion: Rue de Saint-Guérin 4, 1950 Sion (VS)
Tél. 021/647 86 37 & 078/678 33 70. Direction: Mme Spyridakis

AGENCE JUIIÀ STEnsrtER
Conseillère indépendants en écoles de langues
? Plusieurs pays à choix
? Cours généraux ou spécialisés
? Placement de jeunes gens au pair
? Conseils et documentation gratuits
Sous-Bols3 Té). 0219434268
1807Blonay Fax : 021943 29 50

www.ajs-consultch

Souhaitez-vous changer de filière? Ou alors, voulez-vous relever un nouveau défi?

\ \ m\ / ^
ac ou ^atu%)

L'Ecole Ardévaz a pour but d'offrir à l'élève l'orientation qui lui convient
le mieux, selon ses aptitudes.
>¦ Des études écourtées grâce à une méthode performante d'enseignement
5* Une instruction personnalisée par des professeurs compétents
>¦ Un support de cours réactualisé et ciblé pour la réussite des examens
>¦ Une étroite collaboration triangulaire entre parents, professeurs et étudiants
>- Une durée modulable des études selon le degré de connaissances

antérieures du futur étudiant
Une expérience longue de 21 ans

Chez Ardévaz, plus de 900 personnes ont obtenu un diplôme officiel (maturité
fédérale, baccalauréat français) depuis l'ouverture de l'Ecole en 1979. Chaque
année, quelque 60 nouveaux élèves ont la possibilité de fréquenter une faculté
universitaire de leur choix.

Notre excellent taux de réussite constitue notre meilleure carte de visite

CCOIG r\l QG\/clZ Rue des Amandiers 10 Avenue de France 18
1950 Sion 1870 Monthey

E-mail: ecole.ardevaz-sls@tvs2net.ch © 027/322 78 83 © 024/471 97 38
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ŝ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Londres, Allemagne, Espagne, Australie
Cours examens, business, intensif, d'été, 3' âge

É

ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d
3400 Berthoud. Tél.+fax 034/422 29 72
www.webterminal.ch/anglostudy

Messageries
du Rhône

Centre d'études des
Futurs champions

• C y c l e  • M a t u r i t é
• B a c c a l a u r é a t

• E c o l e  de c o m m e r c e
• U n i v e r s i t é

Le sport est ta passion, la performance!
ta motivation. Dès septembre notre!

Etudes
et tennis

A la rentrée prochaine, 1 Ecole
Schmid, à Brigue-Naters, ouvrira
une section «tennis». En sep-
tembre 1998 déjà, la direction de
cette école privée avait opté
pour un modèle d'enseignement
particulièrement adapté aux
jeunes sportifs. Ils peuvent ainsi
s'entraîner de façon intensive,
sans perdre de temps et sans ac-
cuser de retard. Après avoir as-
sisté aux leçons (cinq le matin),
les étudiants s'entraînent et fré-
quentent l'atelier d'étude,
l'après-midi.

Ce modèle de scolarité ré-
pond de façon idéale tant aux
exigences d'une fré quentation
scolaire régulière qu'à celles
d'un entraînement sportif inten-
sif.

Les jeunes pratiquent envi-
ron huit heures de tennis et
d'entraînement par semaine.

Les plus jeunes peuvent ac-
céder au prégymnase aussitôt
après la 6e primaire. Au terme
de six années (2 prégymnasiales
et 4 de collège) ils obtiennent la
maturité vers 18, 19 ans et ce
sans avoir perdu de temps. Na-
turellement, les étudiants de
l'école de commerce, secrétariat,
langues et informatique ont éga-
lement la possibilité de choisir la
section tennis avec entraîne-
ment intensif, (c)
Renseignements: (027). 923 44 43.

Cours de formation
et perfectionnement

INSTITUT VITA FORMATION
à Montana-Village

Massage classique, sportif, anticellulite
Manucure et pédicure cosmétique

Pour inscription et information:
(027) 480 15 34

ou (079) 607 45 14 Mudry.
036-370795

f̂ j^_ INTERNAT
yfrMQ et EXTERNAT

ECOLE ,
TÔPFFER I

avenue Eugène-Pittard 21 - CH- 1206 GENÈVE
© 022 347 29 94

f

r
A LA MAISON^

A L'ETRANGER 
^« maturité •

» commerce •
• langues •par correspondance
avec assistance

(tél., fax , e-mail)
— *-consultez notre site -*—

http://institut-domi.ch/
demandez le programme des court
Nom : 
Adresse : 

&*£&_*——£—.***7 T »' mil /
Service NV 129

Rovéréaz 42 1012 Lausanne
k tél. 021/652 33 23 A

 ̂
fax 021/652 

33 90 
M

^^Le-mail : institutdomi@vtx.ch^^H

http://www.athenaeum.ch
http://www.ajs-consultch
mailto:ecole.ardevaz-sls@tvs2net.ch
http://institut-domi.ch/
http://www.webterminal.ch/anglostudy


Sierre - PC ai ne &eQ£evue
/9, 20 et 2/ mai 2000

/00e f cstivaC des musiques
des dis tricts de

des festivités 12h is
14 h 00

Vendredi 19 mai 2000 uhso
20 h 00 Mega-Loto î5 ̂  0Q

Méga-loto vaC. H 25 000.-

Programme général 12 h 00

combiné avec 18 h 45

Entrée en tambour
dans la cantine de fête
Banquet
Concert par l'Echo des Bois de Montana
Remise des médailles aux jubilaires
Concert de musique légère
Concert de gala (halle de concert
au parc ouest du Petit-Bois)
Clôture par un morceau interprété
par la Fanfare du 100e, discours du
président du comité d'organisation
et interprétation de «Marignan»
par la Fanfare du 100e

Bal avec Pietro Solo, en cantine

Super JotHÔoêa vaû. f f .  17 000.
23 h 00 Bal avec Alain Théier

Samedi 20 mai 2000
16 h 30 Production

en ville et défilé
de la Fanfare du 100

20 h 00 Concert
de la Fanfare du TOO

21 h 30 Concert par
«The Piccadilly Six»

23 h 30 Bal avec l'orchestre
Sunrise 7/77
Entrée Fr. 15-

Dimanche 21 mai 2000
8 h 30 Messe animée

à Sainte-Catherine
par l'Echo de Chippis
et le Chœur Sainte-Cécile

9 h 15 Accueil des sociétés
9 h 30 Réception des sociétés

à l'Hôtel de Ville
et vin d'honneur

10 h 00 Exécution du 1er morceau
d'ensemble «Bataillon Inf,
mont. 6» dirigé par le
directeur de la Gérondine
Ouverture de la partie
officielle par
Mme Marie-Noëlle Massy,
présidente de la FMSL
Bénédiction
de la nouvelle bannière
Remise de la bannière
Allocution de bienvenue
par la président
de la commune,
M. Charles-Albert Antille
Remise des diplômes
aux jeunes

10 h 40 Exécution du 2e morceau
d'ensemble «Sierre 2000»
composé et dirigé par
M. Jean-Michel Germanier

11 h 00 Défilé

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

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

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

Seulement Fr. 1500.-

Garage Kaspar S.A. Sion 027/322 12 71
Nouveau Garage de Collombey S.A. 024/473 47 47
F. Durret. Automobiles S.A. Sierre 027/455 03 08
AIGLE: Garage Gross S.A. 024/466 13 16 MARTIGNY:
ARDON: Garage du Bisse 027/306 13 57 Garage Kaspar S.A. 027/722 63 33
BEX: Garage M. Favre 024/463 18 10 RIDDES: Garage du Pont 027/306 39 87
LE CHÂBLE: SAINT-MAURICE: Willy Ecoeur
Garage Saint-Christophe 027/776 23 23 Automobiles S.A. 024/486 22 22
GRÔNE: Garage Central 027/458 12 80

Siene et Loec&e

Pas de fioritures

. Y..:.... : .... 

• Si la silhouette évoluée de la Polo vous fait craquer, son équipement
vous plaira tout autant. Airbags frontaux, antidémarrage, direction
assistée, verrouillage central , vitres électriques, volant à hauteur
réglable..., on a toujours le même plaisir à prendre le volant - y compris
avec la Polo 60 ch Comfortline. Au plaisir de vous rencontrer quand
vous viendrez l'essayer.

La Polo

AGENT PRINCIPAL

CARAŒ OLYMPIC
S I E R R E  S AA. A N T I L L E  f̂c*r- S I E R R E  S A

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



Jusqu'à quand? La CDA e
Jusqu à quand les compagnies
pétrolières nous infantiliseront-
elles? Jusqu'à quand les compa-
gnies pétrolières justifieront-el-
les leurs augmentations de prix
par des arguments controuvés?
Jusqu 'à quand les compagnies
pétrolières nous grugeront-elles?
Jusqu 'à ce toutes les personnes
motorisées disent halte, ça suffit!

La dernière augmentation
subite et importante du prix des
carburants est basée sur des ex-
plications captieuses. Justifier à
chaque fois la hausse par l'argu-
ment de la montée du cours du
dollar et par l'argument de la
baisse de la production n'a plus
de sens. Comment se peut-il
que les stocks considérables qui
existent subissent eux aussi des
variations de prix en quelques
heures? Les compagnies pétro-
lières ne reçoivent pas le pétrole
au jour le jour. Entre une aug-
mentation de certains paramè-
tres tels que le dollar ou l'aug-
mentation de la demande, il y a
certaines réserves qui ont été
constituées à des prix inférieurs.
Il y donc là possibilité de modé-
rer. Ces réserves devraient servir
à pondérer les prix. Certaine-
ment que l'on affirmera la main
sur le cœur que tel est le cas.
Réponse envers laquelle nous
sommes en droit de rester dubi-
tatifs.

Le second et éternel argu-
ment: la hausse continuelle du
dollar est lui aussi sujet au doute
et à la suspicion. Nous savons
que le dollar est une monnaie
surévaluée et que l'économie
américaine est un colosse aux
pieds d'argile. Se référer au
cours du dollar est une hérésie.
Alors jusqu'à quand une telle
monnaie de référence? Nous sa-
vons aussi que la dette américai-
ne est considérable, que les
Etats-Unis vivent largement à
crédit. Mais nous savons aussi

que les Etats-Unis sèment la zi-
zanie sur toute la planète et
qu'ils veulent régenter le mon-
de. Et nous savons aussi que la
majorité des compagnies pétro-
lières sont américaines et que
par conséquent cette majorité à
intérêt à ce que le cours du dol-
lar monte. Qui plus est, avec les
capitaux colossaux dont elles
disposent, ces compagnies ont
tout le loisir de faire monter le
cours du dollar, corollaire, les
bénéfices augmentent aussi,
CQFD.

Qu'attend l'Europe notam-
ment pour s'organiser et faire
front? Mais le veut-elle? Cela est
une autre question puisque cer-
tains pays européens sont à la
botte des Etats-Unis, ne jurent
que par les Etats-Unis. En 1973,
lors de la première grande crise
pétrolière, il y eut des recher-
ches, des travaux pour trouver
des substituts au pétrole. Où en
sont ces recherches? Plus per-
sonne n'en parle. Pourquoi? Des
pressions ont certainement été
exercées afin que l'on abandon-
ne. Trop d'intérêts, principale-
ment américains, une fois en-
core, sont en jeu.

Ne nous leurrons pas, ces
hausses ne sont certainement
pas les dernières. La Suisse étant
encore l'un des pays où le car-
burant est le moins cher, cela ne
peut durer, nous devrons nous
aligner. Nous ne devrons plus
être une exception. Finalement,
ces hausses continuelles sont
encore une des conséquences
de cet ultra-libéralisme, de cette
course au fric, de cet écrémage
des plus pauvres par une poi-
gnée de spéculateurs.

Pourrons-nous encore res-
ter longtemps les bras croisés? Il
en va de l'avenir d'une partie
importante de la planète.

ANDRé SPRENGER

Marly

En réponse à l'invité du 12 mai
2000, M. Raphaël Saborit.
On aura bientôt tout lu sur l'ar-
rivée de la société étatique fran-
çaise CDA en Valais, mais Mon-
sieur Saborit, vos propos me
laissent pantois tant votre ana-
lyse démontre une méconnais-
sance totale du véritable enjeu
de l'arrivée de la CDA en Valais.
Cela n 'étonnera personne.

Vous pariez de l'apport
d'argent, vous devriez être au
courant et vous êtes bien placé
pour savoir que Téléverbier a
remboursé une partie de son
capital pratiquement équivalen-
te à la dernière augmentation
de capital il y a peu d'années.
Quelle affaire!

Vous parlez d'apport de
compétences: mais quelle in-
sulte pour les cadres de Télé-
verbier et Verbier qui comptent
en leur sein de grandes compé-
tences dans plusieurs secteurs.
Je les connais.

Mais savez-vous seulement
que la CDA est une compagnie
purement financière chargée
d'obtenir le meilleur rendement
avec l'argent investi et seule-
ment cela?

Vous vous félicitez de voir
la rationalité l'emporter. Vous
n'avez de nouveau rien com-
pris. Il s'agit purement et sim-
plement d'un début de prise de
contrôle, de la société de re-
montées mécaniques leader de
ce pays et par-delà la perte du
pouvoir décisionnel de cette ré-
gion sur sa propre économie.
L'internationalisation vue par
vous-même n'est qu'un terme
bateau ne signifiant concrète-
ment rien. La manière d'ailleurs
dont cet opérateur s'est intro-
duit au sein de Téléverbier ne
laisse planer aucun doute sur
ses intentions. La campagne
menée en Savoie par la CDA le

A vous lire, on croirait que
dans le monde économique il
suffit qu'un concurrent se pré-
sente au nom de l'ouverture de
l'Europe ou de Dieu sait quoi
pour qu'on accepte de se faire
absorber. Cela coule de source!

Par contre, vous avez eu
une idée «géniale», promouvoir
des offres «tout compris», con-
cept déjà utilisé à Veysonnaz
depuis plus de vingt ans... avec,
à la clé, des taux d'occupation
qui n'ont rien à envier à certai-
nes stations françaises.

Par ailleurs, nous n'avons
pas attendu sur vous pour col-
laborer déjà aujourd'hui de ma-
nière efficace entre les stations.
Les 4-Vallées en sont la preuve,
bien qu'effectivement, dans ce
domaine, des dispositions peu-
vent être prises de façon à amé-
liorer notre compétitivité.

Imaginez la CDA insérant
dans son catalogue les
4-Vallées, Crans-Montana,
Saas-Fee, Zermatt. Quel produit
la promotion touristique valai-
sanne présentera-t-elle sur son
catalogue, vous n'y avez sûre-
ment pas songé.

Vos allusions aux chefs de
village et au nationalisme valai-
san ringard sont déplorables,
sachez seulement qu'ils ont in-
vesti de leur patrimoine, assu-
mé des investissements consi-

Contrôles de vitesse
Lors de mes déplacements en
Valais, j'écoute régulièrement les
«infos trafic» de Rhône FM.
L'annonce des perturbations
routières (accidents, travaux ou
ralentissements) permet aux au-
tomobilistes d'anticiper ces obs-
tacles et d'éviter d'autres acci-
dents. On peut se réjouir de ces
informations qui contribuent à
augmenter la sécurité routière.

Par contre, les annonces de
l'emplacement des contrôles de
vitesse peuvent être plus sujettes
à discussion. Lors de ces derniè-
res semaines, les victimes d'ac-
cidents de la circulation ont été
nombreuses. Dans bien des cas,
la vitesse, liée à l'inconscience
de certaines conducteurs, sem-
ble être à l'origine de ces drames
qui, trop souvent, déciment des
familles et détruisent la vie d'in-
nocents.

Si la police cantonale inten-
sifie le nombre des contrôles de
vitesse, ce n'est pas dans le seul
but de remplir les caisses canto-
nales, comme certains se plai-
sent à le dire, mais bien pour
éviter que certains inconscients
du volant ne commettent l'irré-
parable. Dès lors, ont peut se
demander s'il est vraiment judi-
cieux d'annoncer l'emplacement
de ces contrôles de vitesse.

Un automobiliste prévenu
de la présence d'une séance

photo sur une route à grand tra-
fic lèvera le pied pour éviter une
amende salée et un retrait de
permis. Mais roulera-t-il désor-
mais plus lentement? Il est mal-
heureusement probable que le
même individu continue à pren-
dre la voie publique pour un cir-
cuit de vitesse, au détriment des
prescriptions routières et de la
sécurité des autres usagers.

Combien de morts et de pa-
raplégiques devrons-nous en-
core pleurer avant que les con-
ducteurs en tout genre prennent
conscience de leurs responsabi-
lités et de la puissance destruc-
trice de leur véhicule?

Dès lors, la question se po-
se: «Faut-il encore annoncer ces
contrôles de vitesse au risque de
laisser des imprudents continuer
leur route sans autre forme de
procès et mettre en péril la vie
des autres usagers?»

A 20 ans, on a la vie devant
soi. On croit que rien ne nous
arrêtera, que, pour impression-
ner les autres, le risque n'a pas
de prix, que les accidents, la
mort et la fatalité , c'est bon
pour autrui. Mais un jour, il
suffit d'un rien pour que la vie
bascule, la sienne et celle des
autres et ce jour-là, il sera trop
tard... SéBASTIEN R EY

Veyras

L'ASIN du Valais romand dit non
Lors de son assemblée annuelle,
la question des accords bilaté-
raux a été abordée. L'Action
pour une Suisse indépendante
et neutre fut créée pour la sau-
vegarde de la souveraineté de
notre pays. La discussion d'ac-
cords entre la Suisse et l'étran-
ger ne devrait, en principe, pas
se poser.

Cependant, outre leurs ef-

fets néfastes sur l'emploi et demandé et obtenu que l'as
l'agriculture, l'examen des ac- semblée se prononce sur ces ac
cords bilatéraux montre claire-
ment qu'ils représentent plus
qu'un marche-pied pour l'en-
trée de la Suisse dans l'Union
européenne. Les déclarations de
politiciens connus, comme les
publicités en faveur de l'accep-
tation, confirment cette analyse.
Aussi, des membres présents ont

cords.
A l'unanimité, moins une

abstention, l'assistance a expri-
mé son rejet des accords bilaté-
raux L'ASIN du Valais romand
recommande donc de voter non
le 21 mai 2000.

Le comité de l'ASIN
du Valais romand

t les naïfs

Rosette
MARET

De ton petit coin de paradis, ton sourire et ta bienveillance
dérables et pris des risques sont toujours là et guident nos pas.
énormes, sensations que vous T a famille de
ne devez certainement pas con-
naître.

Ils ont si bien développé
cette région et son image qu'ils
ont convaincu l'Etat français
lui-même, par l'une de ses filia-
les, de s'y intéresser. Le résultat
est spectaculaire, vous en con-
viendrez.

Pour faire bonne mesure,
vous vous distancez sérieuse-
ment du chef du Département
fédéral de l'économie qui lui
martèle et, à juste titre, le moins
d'Etat en proposant l'Etat ten-
taculaire, français en l'occur-
rence, ayant des ramifications
jusque chez nous. Vraiment
drôle.

Plus sérieusement, le vrai
débat aujourd'hui est de savoir
s'il est important de maintenir
en mains valaisannes, avec une
compétence déjà longtemps dé-
montrée, le contrôle de notre
propre économie. C'est à cette
question que devront répondre
demain les actionnaires de Té-
léverbier de même que les au-
tres domaines skiables convoi-
tés ainsi et surtout que la classe
politique de ce pays.

JEAN-MARIE FOURNIER
directeur Téléveysonnaz

exprime sa reconnaissance à
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages
de sympathie et leurs dons,
l'ont accompagnée en ces
moments de douloureuse
séparation.

Sion, mai 2000.

Très émue et réconfortée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Le Club motorisé
de Martigny

a le regret de faire part du
décès accidentel de son
membre et ami

Mino SISTI

Les obsèques seront célé-
brées en Italie, à Monte de
Bianchi (Aulla), le samedi
20 mai 2000, à 15 h 30.

Une messe d'adieu sera cé-
lébrée à l'église paroissiale
de Troistorrents, le mardi
23 mai 2000, à 19 heures.

Lucien BARMAZ

1990 -18 mal - 2000
Dix ans déjà que tu nous as
quittés. Ton souvenir est
toujours aussi présent dans
nos cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

La messe d'anniversaire aura
lieu à l'église de Saint-Mar-
tin, le dimanche 21 mai 2000,
à 10 heures.

Aline LATTION-JORIS
remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs dons
de messes, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier:
- au chanoine Rieder, au Châble;
- au clergé d'Orsières;
- au docteur Gilbert Darbellay, à Orsières;
- aux religieuses et au personnel soignant du home La

Providence, à Montagnier;
- à la chorale Saint-Nicolas;
- aux pompes funèbres Chambovey-Métroz.

Orsières, mai 2000. 036.392450

Madame
Aurélie FAVRE

très touchée par les témoignages de sympathie reçus, vous
remercie bien sincèrement pour votre présence, vos
messages et vos dons. Un merci particulier à ceux et celles
qui l'ont entourée en ses derniers jours.

Notre vive reconnaissance:
- à l'abbé Grégoire, curé des Agettes;
- au directeur et au personnel du home Saint-Sylve, à Vex;
- au personnel et aux aumôniers de l'hôpital de Sion;
- à la chorale des Agettes.

Saint-Maurice, mai 2000. 035-392292

t
Vous qui êtes venus en amis,
connus ou inconnus, par
amitié ou soutien,
Vous qui faites partie de notre
parenté proche ou éloignée,
Vous qui par profession ou
dévouement savez atténuer
les souffrances,
Vous qui par vocation
apportez l'espoir et la foi,
Vous qui par une pensée, un
regard, un geste, un don, une
parole avez aidé à
accompagner

Manette
dans son dernier voyage,
sachez que c'est avec émotion et reconnaissance que nous
vous en remercions très sincèrement.

Brignon, mai 2000

AVIS MORTUAIRESt
La classe 1927 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel GLASSEY TïjB)5Sîi

Fax (027) 329 75 65
ami et contemporain. E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Pour plus de sécurité, veuillez
Pour les obsèques, prière de nous appeler après avoir envoyé
consulter l'avis de la famille. v0,re ,ax ou ÏOtre e-mail

036-392326

De 8 h à 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

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Léon BOCHATEY

1999 - Mai - 2000

Sa famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Martigny-VÙle,
le samedi 20 mai 2000, à
17 h 30.

José-Ramon
FREIRE

Depuis cinq ans que tu nous
as quittés, une lumière s'est
éteinte dans la maison.
Ton cœur de battre a cessé à
tout jamais et dans le ciel
une étoile s'est allumée.
Nous gardons un doux sou-
venir et te demandons de
veiller sur ceux que tu as
aimés. Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, aujourd'hui
jeudi 18 mai 2000, à 19 heu-
res.

Paul BAGNOUD

1995 - 18 mai - 2000

Ton départ laisse au fond
de nos cœurs une grande
blessure, mais surtout le
souvenir de ta bonté et le
rayonnement de ta présence.
L'amour est plus fort que la
mort.
Tu nous aides à vivre.

Ta famille.

En ce temps pascal de Celui
qui est la Résurrection et la
Vie, une messe du souvenir
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix, à Sierre, le sa-
medi 20 mai 2000, à 17 h 30.

t

JOUR ET NUIT
POMPES FUNÈBRES
GILBERT RODUIT

vies régions 322 91 91

T
Le CABV Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André RAMUZ

papa de Serge et Laurentia,
grand-papa de Pierre-André
et Joseph, membres et amis
^1 Club. Q36-392324

t
La classe 1951 de Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André RAMUZ

papa de son contemporain
Serge.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La cagnotte Le Farinet

du Vieux-Valais
à Ovronnaz

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
André RAMUZ

son fidèle membre et ami.

Les obsèques auront lieu
aujourd'hui jeudi 18 mai à
16 h 30 à l'ancienne église de
Leytron.v-jruwn. 036-392341

t
L'Association

des hospitalières
et hospitaliers diocésains

de Notre-Dame de Lourdes
section vallée du Trient

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Ernest REVAZ

La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église de Salvan,
le vendredi 19 mai 2000, à
14 h 30.

t
En souvenir de
Christiane

CLAIVAZ-ROMAND

éH Wŵ ^ âÉ. I

Mai 1980 - Mai 2000

Vingtième anniversaire

Partie rejoindre le Père des
Cieux depuis trop long-
temps, elle est toujours à nos
côtés.
Il y a quelque chose de plus
fort que la mort, c'est la
présence des absents dans le
cœur des vivants.
Tes enfants, tes petites-filles

et ton époux.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Notre-
Dame-des-Marais à Sierre, le
vendredi 19 mai 2000, à
18 h 15.

t
La direction et le personnel

de Cimo Compagnie Industrielle
de Monthey S JL

ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et
collègue .

Monsieur

Mino SISTI
Les obsèques auront lieu à Monte Didei-Blanchi (Toscane),
le samedi 20 mai 2000, à 15 h 30. 036-392453

t
La Fédération des sociétés de tir du Bas-Valais

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite LATTION
maman de Georges, membre d'honneur et ancien président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel d'UBS S A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite LATTION
mère de M. Georges Lattion, fondé de pouvoir principal
auprès de notre succursale de Monthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite LATTION
maman de M. Antoine Lattion, représentant pour la
commune de Collombey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-392393

t
Le conseil d'administration, la direction,

les collaboratrices et collaborateurs
de la Satom à Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de ,

Madame

Marguerite LATTION
maman de M. Antoine Lattion, administrateur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-392378

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la
famille de

Madame

Aimée COURTINE-VARONE
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons et leur réconfort, ont
pris part à son épreuve.

Savièse, mai 2000.

famille

Ernest
REVAZ

Le chemin fut  parfois difficile mais le but est atteint.
Lumière du monde, Jésus-Christ,
celui qui marche à ta suite, aura la lumière de la vie

Liturgie du jour

Quelques instants après avoir
1 partagé l'Eucharistie en

s'est endormi paisiblement à W âTk
son domicile dans sa \________\_________\
90e année.

Font part de leur peine, dans l'espérance de la résurrection:
Ses filles:
Hélène Revaz, aux Marécottes;
Danielle Revaz, aux Marécottes;
Famille de Jules Revaz-Rentsch;
Famille de Joseph Revaz-Jacquier;
Famille de Louis Revaz-Masserey;
Famille de Léon Bochatay-Revaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le dernier adieu lui sera donné lors de la messe célébrée à
l'église de Salvan, le vendredi 19 mai 2000, à 14 h 30.
Ernest repose à son domicile, où les visites sont libres
l'après-midi.
Vos dons seront accueillis avec reconnaissance et répartis
entre les associations de sourds et de sourds-aveugles.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

La Communauté catholique
des sourds du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest REVAZ
papa de Danielle, membre du conseil, et d'Hélène, membre

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues, la famille de

Monsieur ¦MMMMH

Roger
PAPILLOUD

exprime sa gratitude émue à | 1 M
toutes les personnes qui, par
leur présence , leurs messages K

^ ^Jou leurs envois de fleurs , l'ont Bk
entourée pendant ces péni- BL

^ ^Ê
blés journées. Elle les prie de àM
trouver ici l' expression de sa dm
vive reconnaissance. Kiiifl WêJ. Àm

Un merci particulier:
- à toutes les personnes qui l'ont soutenu et entouré durant

sa maladie;
- à la doctoresse V. Membrez, au docteur F. Dubas, à Olivier

Helfenstein, son réflexologue, et à tout le personnel de ,1a
clinique de Valère;

- au clergé et au chœur mixte de la paroisse de Saint-
Guérin, au père Venance, à l'abbé Masserey et au prieur
Luisier de Vétroz;

- à la classe 1948 de Vétroz;
- à la direction et au personnel de l'UBS SA., à Sion;
- aux copropriétaires et locataires de l'immeuble Les

Platanes;
- au comité central et aux sociétés membres de l'ARAO;
- à la société OrnivaJ;
- à la société Agilit'asion, Amicale-Bramois.

Sion, Vétroz, mai 2000

Messe de septième pour

Olivier ROESSLI
vendredi 19 mai 2000, à 18 h 30, au couvent des
capucins à Sion.



La maison Valcrème SA
et ses collaborateurs

ont le regret et la tristesse ^_______m~~__\r__ \\\de faire part du décès de

Rodolphe ^v 
f

KLEE 1̂dit Rudy ___ t lklÉ/-ancien collaborateur de
\felcrème S.A. ¦! f li l i1 il1!

L'enterrement a Heu à Berne dans l'Intimité.
Les amis et connaissances se retrouveront pour une
messe d'adieux à l'église Sainte-Croix à Sierre, le
vendredi 19 mal 2000, à 19 h 30.

t
L'homme n'a point de port,
le temps n'a point de rive,
U coule et nous passons,

Sylvie Molx-Sandoz et Michel Verly, à Vex;
Tlffany et Pauline Moix;

Daniel Sandoz, à Silvaplana;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre SANDOZ
leur cher papa, grand-papa, beau-fils, beau-frère, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dimanche
14 mal 2000, à l'île d'Elbe, dans sa 65e année.

Les obsèques auront lieu le samedi 20 mal 2000, à 10 heures,
à l'église catholique du Locle.
Une messe de septième sera célébrée le samedi 27 mai 2000,
à 19 heures, à l'église paroissiale de Vex.
Adresses de la famille: Sylvie Molx-Sandoz, 1961 Vex.

Daniel Sandoz, Chesa Flugl
7513 Silvaplana.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons l'Immense chagrin d'annoncer le décès
accidentel, à l'âge de 30 ans, de

Monsieur

Alfred BURKHARD
dit Yold

notre cher époux, papa, beau-papa, pépé, beau-frère , oncle,
grand-oncle et ami.
La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'Intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur

Robert BENEY

au docteur Bayard et au docteur Rossier, de l'hôpital de
Gravelone;
aux Infirmiers et Infirmières des soins palliatifs de l'hôpital

à l'entreprise Roland et A, Jean, à Pont-de-la-Morge;
à l'entreprise Tobler Frères SA,, à Martigny et Crissier;
aux amis de Pont-de-la-Morge;

aux pompes funèbres Voeffray, à Sion

on, mal 2000.

remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons, leurs envols de fleurs,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier;
- au curé Maz, de Saint-Guérin;
- au Dr Pierre Féraud, pour son dévouement et pour ses

visites à domicile;

de Gravelone;
- aux infirmières du centre médico-social de Sion;
- à la classe 1928 de Saint-Léonard;

à tous ses amis;

Sie O201y

Au bout du long chemin La Lumière l'accueille
Bercée par la tendresse Divine,
son regard et son sourire aimant
nous parviennent et nous apaisent.

S'est endormie dans la paix
étemel, après une pénible
maladie supportée avec
beaucoup de courage, à l'âge
de 56 ans

Madame

Ginette
BAECHLER

1941

Font part de leur peine:
Son époux:
Pierre Baechler, à Sion;
Ses enfants:
Fabienne Baechler, à Sion;
Lauriane Baechler et son fiancé Nicolas Flamarion, à
Sierre;
Marc Baechler, à Phoenix, Etats-Unis;
Sa maman:
Irma Schwitter, à Genève;
Son beau-père:
Marcel Baechler, à Sion;
Ses frères et sœurs:
Jean, Bernard, Jacquy et Marianne, à Genève;
Tante Lilette LuginbUhl et famille, à Sion;
Oncle Jules Schwitter et famille, à Venthône;
Tante Berthe Schwitter et famille, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le vendredi 19 mai 2000, à 10 h 30.
La défunte reposera à la chapelle funéraire de Platta à Sion,
aujourd'hui jeudi 18 mai 2000, où une veillée de prière aura
lieu de 18 h 30 à 19 h 30,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le bureau d'architecture

Baechler & Gagliardi - Amsler
et ses collaborateurs, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ginette BAECHLER
épouse de Pierre.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-3924«7

Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Marguerite GRANGES-FORT

aux autorités religieuses ae fuuy;
h la riMUa Aa Cil,,.

sa famille remercie de tout cœur les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs messages, leurs prières et
leurs dons.

Un merci particulier;
- à la direction et au personnel du foyer Sœur-Louise Bron;

— a K» wwu*a ut. l uuj,
- aux pompes funèbres Guy Dorsaz;
- à la classe 1913 de Fully et Saxon.

Fully, Saxon, mai 2000. OM-MH*

t
Vous tous, qui avez partagé notre peine et notre chagrin, par
votre présence, vos messages, vos dons, vos fleurs, votre
solide amitié, la famille de

Henrî PONT André RAMUZ
papa de Serge, vice-président,

vous dit simplement Merci.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Nendaz, mai 2000. OM-3«OO« M6-392316
F * . V :

t
S'en est allé dans la paix,
dans sa 89* année, le mercredi
17 mai 2000, à la clinique
Sainte-Claire à Sierre, muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Robert
ANTILLE

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monsieur et Madame André et Suzanne Antille-Barmaz, à
Sierre;
Monsieur Fernand Antille, à Vercorin, et son amie Anny, à
Noës;
Monsieur et Madame Stéphane et Béatrice Antille-Lamon,
et leurs fils Yoann et Mikaël, à Sierre;
Mademoiselle Carole Antille, à Lausanne;
Monsieur Valéry Antille, à Vercorin, et son amie Valérie, à
Saint-Léonard;
Madame Marie-Antoinette Christen, à Vercorin:
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Madame Agnès Antille-Perruchoud, à Réchy, ses enfants et
petits-enfants;
Famille de feu Benjamin Perruchoud-Antilie;
Monsieur Alfred Borloz-Delalay et famille;
Monsieur et Madame Barthélémy Delalay et famille;
Monsieur Marius Delalay et famille;
Monsieur et Madame Chérubin et Thérèse Corti-Delalay et
famille;
La famille de feu Gilbert et Joséphine Studer-Delalay;
La famille de feu Charles Delalay;
La famille de feu Jean-Marie Delalay;
La famille de feu Robert Marini-Delalay;
La famille de feu Ernest Clivaz-Delalay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le vendredi 19 mai 2000, à 16 heures.
Notre papa repose à la chapelle ardente de Chalais, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 18 mai 2000, de
19 à 20 heures.

l

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare L'Avenir de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert ANTILLE
membre de la société.
Rendez-vous pour les musiciens, à 15 h 30, au local de
musique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le groupe de la FLV-WMV
ainsi que la direction et le personnel

de sa filiale Valcrème S.A.
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert ANTILLE
père de M. André Antille, collaborateur de Valcrème SA

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
03639Z353

Le Groupement valaisan des négociants
en huiles combustibles

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur



Potins de stars Pnnce retrouve son nom

L'été, c'est fini pour un moment! La perturbation qui a touché le Valais hier
soir et qui nous quittera en matinée sera suivie d'air progressivement moins
humide mais nettement plus frais dès aujourd'hui. Ainsi, après avoir grimpé
jusqu'à 28 degrés, le mercure ne dépassera pas 17 degrés en plaine.
Rafraîchissement également en montagne, avec 3 degrés seulement à 2000
mètres d'altitude. Pas de quoi s'étonner s'il neigera en montagne...

Rogers Nelson, alias Prince, alias (d'artiste autrefois connu sous le nom de Prince» alias l'artiste, alias Mr Squiggly, alias

L'
artiste autrefois
connu sous le nom
de Prince a annon-
cé qu'on pouvait
désormais l'appeler

à nouveau Prince. Et pour de
bon.- Ce qui fait la joie des
chroniqueurs, puisque l'on de-
vait le désigner jusqu'à mainte-
nant d'un signe représentant le
symbole féminin mélangé au
symbole masculin... Imaginez
les problèmes pour le retrouver

sur un clavier asexué d'ordina-
teur. Bref, le retour de pa-
tronyme marque ainsi la fin
d'une guerre de sept ans entre
le musicien et sa maison d'édi-
tion Warner Records.

Au cours d'une conférence
de presse à New York, le roi de
l'électro-funk âgé de 41 ans a
par ailleurs annoncé qu'il orga-
nisera une semaine de fête
dans sa bonne ville de Minnea-
polis du 7 au 13 juin baptisée

«Prince: A Célébration».
On pourra ainsi visiter son

studio de Paisley Park, assister
à un concert le 13 au Northrup
Auditorium, écouter sur son si-
te Internet sa nouvelle chanson
judicieusement appelée «Cy-
bersingle» et une nouvelle ver-
sion de son dernier album,
«Rave Un2 the Joy Fantastic».

«Vais-je changer une nou-
velle fois de nom? Non, je n'en
ai plus besoin parce que je ne

serai plus jamais soumis a un
contrat contraignant à long
terme»,, a-t-il dit. Lorsqu'un
journaliste l'a interrogé en
prononçant son vrai nom,
l'auteur de «Purple Rain» l'a
interrompu j oyeusement en
lançant: «Salut, Prince. Ça son-
ne bien. Je n'avais pas entendu
ça depuis un moment.» Ça
sonne toujours mieux que
«nabot de Minneapolis».

DC/ap

Protection
rapprochée

Les invités au dîner annuel
d'Elton John au Festival du
film de Cannes, dans sa villa
de Nice, ont été très étonnés
de voir qu'il était entouré de
quarante gardes du corps.
Une actrice présente expli-
que: «Ça semble un peu ex-
cessif, mais ses gardes du
corps sont tous très mi- .
gnons!» On peut faire con-
fiance à Elton pour le choix
de ses gardes du corps.
(wenn)

Sir ou Lady
Sir Elton John n est pas im-
pressionné par sa nomina-
tion au titre de Sir car il ne
pense pas le mériter. Il sou-
ligne: «Ça ne veut rien dire.
D'habitude vous recevez ce
titre vers 70 ou 80 ans. Je
n'avais que 50 ans, j'étais
encore jeune!» Mais il est
prêt à oublier ses propres
sentiments pour sa mère. Il
ajoute: «Ça a fait p laisir à
ma mère, et j'en étais très
fier. Mais personne ne m'ap
pelle Sir.» (wenn)

Nous jetons
Saint Jean I"

Pape et martyr, mort en 526.
Il mourut, victime des persé-
cutions du roi Théodoric, dans
une prison de Ravenne.

Un temps assez ensoleillé mais toujours relativement
frais nous accompagnera jusqu'à samedi. Dimanche,
les températures seront en hausse et franchiront à
nouveau la barre des 20 degrés en plaine. Aucune
perturbation n'est annoncée dans nos régions avant
mardi prochain.
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