
RUSSIE
Poutine conforte
son pouvoir
Après avoir mis les
régions au pas, il a
nommé un Gouverne-
ment à sa botte. P. 8

L ttat aompie ia aene
s- ¦¦% our la première fois depuis dix ans, 1
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_^*S_.__dé$&k I v V ĵ nii gfT1̂ ^^ j r' chiffres noirs. Contrairement à ce que pr

voyait un budget maussade, le ménage cantonal a
dégagé un excédent de financement de quelque
48 millions, ce qui permet de réduire, de peu 0
est vrai, une dette qui n'a cessé de croître depuis
deux lustres. La maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement et l'augmentation des recettes fiscales
ou de la part aux recettes fédérales a permis de
réaliser ce bon résultat. Le Gouvernement entend
bien poursuivre dans cette voie pour continuer à
réduire la dette. Page 14

DANSE
Une ode
au Valais
L'Académie de danse
Cilette Faust présente
la «Suite valaisanne»
à Sion. . P. 11
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Vj
SIERRE
Une super
œnothèque
La plus grande vitrine
des vins valaisans a
été inaugurée au châ-
teau de Villa. P. 16

VOILE
Wavre au
Vendée Globe
Le navigateur
genevois a enfin
trouvé le nerf de
course.

la...
P. 29

JARDIN
Que faire
maintenant?
Quels sont les travaux
à effectuer au jardin
fin mai, début juin?
Conseils. P. 45-46-48
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18 000 voix à l'unisson! La leçon
du Mont-Blanc

G
rand rendez-vous valaisan à 1 enseigne de l'art choral le week-
end de l'Ascension! Notre canton attend 18 000 chanteurs qui

animeront cinq sites de la vallée du Rhône. Pour la première fois, un
canton romand accueille la Fête suisse de chant. Le budget de la
manifestation frise la barre des 2 millions. Pages 2-3

Le  tunnel de Collombey, au
départ de la route de la val-

lée d'IÛiez, sera doté d'une gale-
rie de secours qui n'était pas
prévue au départ. C'est la tragé-
die du tunnel du Mont-Blanc
qui a dicté cette modification.

La aern
Au tour

Page 11

Une fois achevée la galerie de
reconnaissance du tunnel princi-
pal, le tunnelier attaquera en
ju in  la galerie de secours. nf
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L'anticipation
L anticipation est
une disposition
de l'esprit qui
permet d'imagi-
ner une situation
à venir. Mieux
encore, c'est un
mouvement de la
pensée par lequel
on s'efforce de
prévoir un événement afin
de s'y préparer, de le devan-
cer pour ne pas le subir,
pour le maîtriser, pour en
soupeser à l'avance les reten-
tissements possibles et pro-
bables. Cet exercice intellec-
tuel s'apparente à la pres-
cience, à la prospective, à la
futurologie dont il constitue
en quelque sorte l'élément
de base.

Ainsi proposée, la défini-
tion du mot ouvre des voies
multiples qu'il vaut la peine
d'explorer en partie tout au
moins.

Quelques exemples né-
gatifs, pris au quotidien, dé-
montrent les effets calami-
teux du manque d'anticipa-
tion. Qui ne voit pas plus
loin que le bout du nez bute
contre le moindre obstacle
au risque de se casser la figu-
re. Qui, sur le plan sportif , ne
sait pas anticiper, deviner
l'intention de l'autre, adver-
saire ou coéquipier, agit ou
réagit avec retardement. Qui
fonce avec sa voiture, incon-
sidérément, expose sa propre
vie et celle d'autrui parce
qu'il n'évalue pas les consé-
quences de son inconscience
et de sa témérité. Qui, enfin ,
dans le domaine éducatif, ne
conforme pas sa conduite à
son enseignement mesure
mal les répercussions de ses
égarements. On le voit, le
manque de discernement, le
défaut d'anticipation entraî-
nent inévitablement des con-
trecoups fâcheux.

C'est dans l'exercice du
pouvoir que l'anticipation
acquiert sa valeur forte. Gou-
verner, c'est prévoir, a-t-on

dit justement.
Rarement formu-
le plus lapidaire
aura exprimé vé-
rité si profonde.
Dans les cas pré-
cités, les effets de
l'imprévision, de
l'improvisation,
réels et domma-

geables, demeurent limités.
Ici, ils peuvent s'avérej dé-
sastreux. Le désordre des
constructions dans certaines
villes dénote une irréparable
anarchie, tandis que le déve-
loppement harmonieux
d'autres agglomérations ré-
vèle une croissance pensée et
planifiée. Nous bénéficions
aujourd'hui des dispositions
relatives aux assurances so-
ciales dont l'origine remonte
à plus d'un demi-siècle. Ce
sont, parmi d'autres, des il-
lustrations de ce que l'on
veut affirmer dans les multi-
ples secteurs de l'activité des
pouvoirs publics.

Les magistrats et les
conseils commis au Gouver-
nement de la cité exercent
donc des responsabilités
considérables. Assumer le
passé, gérer le présent sont
des tâches de premier ordre.
Imaginer le futur, anticiper,
organiser l'avenir requièrent
une grande intelligence et
beaucoup de perspicacité.
Dans un monde en mutation
constante, on comprend les
difficultés de la réflexion et la
complexité des problémati-
ques qui se présentent.

¦Nos ancêtres qui ont
construit la Suisse moderne
n'ont pas manqué de sages-
se. L'écoulement du temps
en apporte la preuve. Sou-
haitons aux responsables
d'aujourd'hui, confrontés à
des choix gigantesques, et au
peuple qui décide en défini-
tive, une même claivoyance
dans l'anticipation.

ANSELME PANNATIER

Merci M. Adolf Ogi
Le samedi 6 mai, suite à vo-
tre rencontre avec le pape
Jean Paul II, j'ai été impres-
sionné par votre courageuse
déclaration à la télévision
ainsi qu'à la presse. Comme
président de la Confédéra-
tion, vous n'avez pas hésité à
affirmer votre foi en disant
que vous étiez un chrétien
protestant. Vous avez égale-
ment ajouté, après votre ren-
contre, que ce rendez-vous
avec le pape a été le moment
le plus important de votre vie
politique.

Vous avez fait honneur à
notre pays en assistant égale-
ment à la prestation de ser-
ment des gardes suisses.
Pour tous les catholiques de
ce pays, vous avez rendu un
hommage émouvant à leur
père commun que d'aucuns
disaient qu'il lui était diffici-
lement possible de continuer
à diriger l'Eglise vu son âge
et son état de santé. Le mon-
de oublie souvent que les
chemins de la vérité passent
tôt ou tard par le calvaire,
par la croix. C'est la voie que

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

suit actuellement Jean Paul
IL

M. Ogi a rejoint en ce
sens la rencontre mémorable
que Jean Paul II a eu en oc-
tobre 1979 avec le président
des Etats-Unis, M. Jimmy
Carter qui l'a accueilli par
ces mots: «Que Dieu soit
loué.» Après une conversa-
tion d'une heure, le prési-
dent avoua qu'il avait vécu
un des moments les plus
émouvants de sa présidence.
Parlant d'homme à homme
et de chrétien à chrétien, le
baptiste géorgien dit au ca-
tholique polonais: «En tant
qu'êtres humains agissant
chacun pour la justice dans
le présent et luttant pour un
avenir commun de paix et
d'amour, ne tardons pas trop
pour nous-même et pour
vous à nous revoir.»

U est magnifique de voir
comment des hommes si
différents, au plus haut de
leur activité politique, peu-
vent avoir cette reconnais-
sance envers le Saint-Père.

RAOUL PIGNAT

Toute la Suisse
Dix-huit mille chanteuses et chanteurs vont off rir à notre canton

la 3e Fête suisse de chant Une manif estation excep tionnelle
qui déroulera ses f astes du 1er au 4 juin prochain.

Du  
1er au 4 juin prochain,

le Valais accueillera la 3e
Fête suisse de chant

(après la fête de Bâle en 1983 et
celle de Lucerne en 1991). Un
événement puisque cette mani-
festation nationale n'a jamais
été organisée jusqu'ici dans un

canton romand! Les organisa-
teurs .ont d'ailleurs choisi com-
me devise: «La Suisse chante en
Valais».

Le comité d'organisation,
présidé par Edouard Delalay et
dirigé par José Marti, va recevoir
en Valais 430 chorales, dont 300
de Suisse alémanique, 100 de la
Romandie et 30 de langue ro-
manche ou tessinoise! Ce sont
ainsi 18 000 chanteuses et chan-
teurs qui vont animer, entre le
jeudi de l'Ascension et le diman-
che 4 juin, cinq sites ou régions
de notre canton (Saint-
Maurice/Monthey, Martigny,
Sion, Sierre et Viège). C'est
l'Union suisse des chorales
(USC), constituée en 1977 et
présidée par le Valaisan Jean-
Pierre Salamin, qui a confié à la
Fédération des sociétés de chant
du Valais et aux groupements de
chanteurs de notre canton le
mandat de mettre sur pied un
comité d'organisation. Ce. der-
nier est composé de 125 person-
nes et travaille depuis plus de
trois ans à la réussite de la fête
(avec des comités constitués sut
chacun des sites!)

tes pour les déplacements, etc.
La fête des enfants

En organisant le vendredi à Sion Partout, des animations
une «Journée des chœurs d'en- La fête, nos amis confédérés (et

fants et de jeunes», le Valais réa-
lise une première dans l'histoire
des fêtes suisses de chant. Plus
de 2000 enfants participeront
ainsi à des ateliers de chant, se
produiront devant des jurys et
animeront la ville de Sion.

. «Notre objectif n'est ni ma-
tériel ni financier. Il s'agit de
faire une belle fête en Valais, qui
est un canton touristique et qui
a des cartes à jouer dans ce do-
maine. La manière dont nous
accueillerons les chanteuses et
les chanteurs du reste de la Suis-
se est donc très importante. Il
faut qu 'ils repartent avec des
souvenirs joyeux du Valais», a
expliqué hier le président du
comité d'organisation Edouard
Delalay au cours d'une confé-
rence de presse organisée au lac
souterrain de Saint-Léonard. U
paraît que 30% des chanteuses
et chanteurs qui viendront pour
la fête n'ont jamais visité notre
canton. Jl faudra les recevoir au
mieux et le comité a par exem-
ple prévu de faire accompagner
chaque groupe par un guide et
une hôtesse, de mettre à leur
disposition soixante bus-navet-

Les organisateurs
de la Fête suisse
de chant su lac
souterrain de
Saint-Léonard
pour la
conférence de
presse. De
gauche à droite,
Marc-Antoine
Robyr (presse),
José Marti
(directeur
général),
Edouard Delalay
(président),
Theres-Ursula
Beiner (journal
de l'USC) et
Jean-Pierre
Salamin
(président de
l'USC). ni

les Valaisans) vont la trouver
partout durant quatre jours. Il y
aura par exemple quinze con-
certs de gala organisés avec des
«chœurs d'élite» dans les cinq
sites de la fête entre le jeudi 1er

et le dimanche 4 juin, sans par-
ler des autres concerts et des
très nombreuses animations qui
vont mettre une ambiance po-
pulaire et tout à fait particulière
dans les mes de Saint-Maurice,
Monthey, Martigny, Sion, Sierre
et Viège, sans oublier les stations
et d'autres lieux comme Savièse
par exemple. Les chœurs invités
vont d'ailleurs profiter de leur
venue en Valais pour participer
aux festivités et récréer le public.
Ce même public pourra en ou-
tre suivre durant quatre jours les
productions des sociétés de
chants (d'adultes et d'enfants)
devant les jurys en quinze lieux
différents du canton (entrée gra-
tuite). Le dimanche sera marqué
par l'organisation des célébra-
tions œcuméniques dans les
cinq sites et par les repas en
commun. Notons enfin que les
organisateurs ont ouvert un site
Internet qui fournit de nom-
breux renseignements à l'adres-
se http://www.chanter.ch.

VINCENT PELLEGRINI

Vrais faux amis
• Depuis son lancement le 4 jan-
vier 1999, l'euro a perdu environ
le quart de sa valeur par rapport
au dollar. Jacques Santer, prési-
dent de la Commission européen-
ne, déclarait pourtant le jour du
lancement de la monnaie unique
européenne: «L'euro ' sera une
monnaie forte.» C'était l'époque
où l'on nous présentait l'euro
comme une devise capable de tu-
toyer le dollar. Mais le seul espoir
de sauver l'euro du nanisme est
aujourd'hui le risque d'inflation
aux Etats-Unis. Toujours est-il
qu'après avoir accentué leur tutel-
le militaire sur le Vieux Continent
par le biais de l'OTAN, les Etats-
Unis dominent l'Europe de leur
suprématie monétaire... Pour
combien de temps? Car la guerre
économique est permanente. Les
Etats-Unis le savent bien, eux qui

ont développe les grandes oreilles
de la NSA pour espionner tout
l'Occident, entreprises comprises,
par le biais du système d'écoute
électronique planétaire Echelon.
Aucune télécommunication ne
peut théoriquement lui échapper.
L'Exécutif européen a essayé
d'étouffer l'affaire (du plus mau-
vais effet car les Britanniques ai-
dent activement les Américains
dans l'écoute des «alliés» euro-
péens) mais le Parlement euro-
péen n'a pas lâché prise.
A suivre...

• La loi contre la discrimination
raciale et religieuse recèle des ef-
fets pervers. J'avais à l'époque
émis des doutes quant à l'un des
volets de cette loi qui incite les
scientologues, les raëliens et au-
tres tenants de nouveaux mouve-
ments très peu indiqués pour no-
tre jeunesse à se présenter com-

me les adeptes d'une religion et a
faire taire devant les tribunaux
ceux qui essaient de freiner leur
prosélytisme. Je viens de lire dans
ce journal qu'un responsable raë-
lien a saisi les tribunaux et qu'il
dénonce au passage le «racisme
religieux» d'un gérant de bistrot
coupable de l'avoir fait expulser
de son établissement. Il est vrai
que la loi permet désormais de
punir toute discrimination et tout
«racisme religieux». Certains clercs
qui ont soutenu à l'époque de
manière acharnée dans les mé-
dias la loi antiraciste n'ont pas vu
que ladite loi concernait non seu-
lement la «race» et «l'ethnie» mais
aussi la «religion» et qu'elle finirait
par être utilisée comme une arme
par les sectes ou par les nou-
veaux mouvements dits religieux,
pour leur défense ou contre l'Egli-
se catholique... Allez demander

aux tribunaux de définir le phéno-
mène «religieux» à l'heure où de
nombreux mouvements abritent
leurs activités derrière cette déno-
mination. Tenez, les Raëliens par
exemple. Ils dénoncent le racisme
religieux dont ils se disent les vic-
times alors qu'ils n'appartiennent
pas à une religion puisqu'ils pro-
fessent que l'homme a été créé en
laboratoire par les extraterrestres
(qu'ils appellent les Elohim, ce mot
ayant été selon eux «traduit injus-
tement par Dieu»). Ils expliquent
même dans une publication de
l'«Eglise raëlienne internationale»
éditée a Genève et consacrée au
«racisme religieux» que «la Bible
est en fait le plus ancien livre
athée». Ils ajoutent qu'ils saisissent
la justice à chaque diffamation
dans les médias. La loi dite antira-
ciste pourra peut-être leur fournir
moult occasions de le faire...

VINCENT PELLEGRINI

http://www.chanter.ch


va chanter en Valais
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la dernière Fête suisse de chant de Lucerne, en 1991, avait attiré quatre cent quarante chorales. C'est à peine mieux que la participation
annoncée au rassemblement valaisan, et considérée comme un succès, compte tenu de la position décentralisée de notre canton. idd

• La Fête suisse de chant Valais 2000 mobilisera 2100 choristes valai-
sans, 13 500 chanteuses, et chanteurs d'autres cantons, sans oublier
2000 enfants et jeunes chanteurs.
• La moitié des chœurs d'adultes seront des chœurs d'hommes, 40%
seront des chœurs mixtes et 10% des chœurs de dames.
• Le budget de la manifestation est de 1,8 million de francs couverts
à raison d'un tiers par les choristes participants. Le reste est assuré par
le livret de fête. Les fonds nécessaires, à l'organisation de la fête sont
d'ores et déjà réunis.
• Le livret de fête est décliné en cinq versions différentes, soit un li-
vret pour chacun des cinq sites avec le programme général et le pro-
gramme local.
• Les repas en commun seront pris dans les patinoires de Monthey,
Sierre et Viège, ainsi qu'au CERM de Martigny et dans les halles de
Conthey et de Savièse pour le site de Sion. VINCENT PELLEGRINI

Hissez haut !
La bannière de l'Union suisse des chorales

arrivera en Valais par bateau!

S
ymbole flamboyant de ce
grand rassemblement du

chant helvétique, là bannière de
l'USC sera remise aux organisa-
teurs valaisans par leurs devan-
ciers lucemois, au soir du ven-
dredi 2 juin. Ce «passage de té-
moin» aura pour théâtre Sion et
sa Planta. Ce sera sur le coup de
18 heures, à l'issue d'un mini-
cortège qui conduira l'étendard
du Grand-Pont à la place em-
blématique de la capitale du
canton.

Allocutions à gogo
La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss participera au défilé , en
compagnie des autorités valai-
sannes emmenées par le prési-

dent du Gouvernement Jean-
René Fournier et son homolo-
gue du Parlement Yves-Gérard
Rebord. Une série d'allocutions
entaillera la partie officielle ,
dont celle de notre Ministre de
la culture.

Tout ce petit monde se re-
trouvera ensuite «entre soi», à la
salle de la Matze pour une soi-
rée de gala.

De Montreux au Bouveret
Pour revenir à la bannière de
l'Union suisse des chorales - qui
compte dans ses rangs pas
moins de 70 000 membres - elle
fera son entrée sur territoire va-
laisan par le lac.

Le drapeau prendra place à

bord d'un bateau de la Compa-
gnie générale de navigation à
Montreux, avant de filer jus-
qu'au Bouveret où il fera l'objet
en fin de matinée d'une premiè-
re réception de la part de la
commune de Port-Valais. Puis,
durant tout le week-end, la ban-
nière se promènera d'un site à
l'autre, de Viège à Monthey, en
passant par Sion, Martigny et
Saint-Maurice.

Avant la prochaine Fête
suisse de chant dont on ignore
tout pour l'instant. Mais au
rythme des trois premières
éditions (1983, 1991 et 2000), el-
le devrait se tenir vers 2010. Où?
Mystère et boule de gomme.

MICHEL GRATZL

PUBLICITÉ

Remise de la bannière (ici à Lucerne en 1991). En Valais, la cérémonie aura pour cadre la Planta, le
vendredi 2 j u in, à 18 heures. idd

Le Nouvelliste Venez surfer sur notre site web!
Une publicité
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• Et encore: ŒK-MBi W"
Oésomialî, tclcphonci peur seulement

33 centimes ia minute

- Les foires et expositions du Valais, WPUBLICITAS
- Le programme des cinémas, sur *
- Le mémento culturel,
- L'insertion de banner publicitaire... http://WWW.lenOUVelllSte.Ch

http://WWW.lenOUVelllSte.Ch


L Allemagne à Porrentru
Johannes Rau a reçu un chaleureux accueil dans le Jura.

Le  
président allemand Jo-

hannes Rau a été chaleu-
reusement accueilli hier à

Porrentruy dans le cadre de sa
visite d'Etat en Suisse. Il a profi-
té de la partie récréative de son
séjour pour lancer un appel en
faveur de l'intégration des étran-
gers. Accompagné par le prési-
dent de la Confédération Adolf
Ogi, le président allemand s'est
promené durant un quart
d'heure dans les rues de la cité
ajoulote. De nombreux écoliers
l'ont salué en agitant des dra-
peaux allemands, suisses et ju-
rassiens.

Johannes Rau et son épouse
ont profité de cette balade pour
déguster quelques spécialités ré-
gionales (gâteau à la crème et
saucisse d'Ajoie) . Elles avaient
été préparées par des paysannes
ajoulotes qui portaient pour
l'occasion le costume tradition-
nel.

Intégration des étrangers
«Tous les hommes sont presque
partout des étrangers», a lancé
M. Rau lors d'une allocution
dans la cour du château de Por-
rentruy. Le chef d'Etat a égale-
ment déclaré que la Suisse est
pour lui un modèle de démo-
cratie. La «vraie richesse» du Ju-

ra, «ce sont nos voisins», a ré-
pondu Pierre Kohler en souhai-
tant officiellement la bienvenue
au chef d'Etat allemand. L'autre
richesse est l'intégration des
étrangers.

Le passé a uni «nos deux
peup les», a rappelé Pierre Koh-
ler à l'adresse de M. Rau.
«L'avenir nous rapprochera irré-
vocablement», a- t-il ajouté.
Lors de son passage au château
de Porrentruy, le président alle-
mand a pu s'entretenir avec
quelques représentants des 17
entreprises allemandes implan-
tées dans le Jura.

«Nous sommes fiers des Ju-
rassiens», a pour sa part déclaré
Adolf Ogi. Ils sont au carrefour
des cultures, ouverts sur la
France, Bâle et le Rhin. Le Jura
est «donc ouvert sur l'Allema-
gne» et cherche à intensifier ses
relations avec ce puissant voi-
sin, a relevé le président de la
Confédération.

Johannes Rau, Adolf Ogi, le
conseiller fédéral Joseph Deiss
et les délégations allemandes et
suisses sont arrivés vers 10 heu-
res dans la cité ajoulote en pro-
venance de Berne. Les deux
présidents et leurs épouses ont
visité l'Ecole d'horlogerie et de

microtechnique de Porrentruy.
Les visiteurs se sont ensuite
rendus aux Archives de l'ancien
évêché de Bâle. Bibliothécaire
de formation et amateurs de li-
vres anciens, le président alle-
mand a eu l'occasion d'admirer
un exemplaire de l'Encyclopé-
die de Diderot et des incuna-
bles.

S'exprimant en partie en
français, le président allemand
a hésité sur un mot pendant
son discours. «La langue fran-
çaise est comme les relations
avec ma femme, je l'aime, mais
je ne la maîtrise pas », a-t-il
alors déclaré le sourire aux lè-
vres.

Le Jura a vécu hier la pre-
mière visite d'Etat de son his-
toire. Pour l'occasion, le Conseil
d'Etat jurassien s'est déplacé in
corpore pour accueillir le prési-
dent allemand. Pierre Kohler a
remercié Adolf Ogi pour cette
attention et a salué l'engage-
ment du Conseil fédéral «en fa-
veur de l'intégration harmo-
nieuse du Jura dans la Confédé-
ration», (ats)

Johannes Rau, à droite, et son
épouse Christina ont pu dégus-
ter les spécialités régionales
hier à Porrentruy. keystone

Recul du salaire réel
Notre pouvoir d'achat a baissé de 0,6% l'an passé.

P
our la quatrième fois en
neuf ans, les salariés suisses

ont vu leur pouvoir d'achat se
réduire l'année passée. Par rap-
port à 1998, les salaires réels ont
reculé de 0,6%, malgré une
hausse de 0,2% en termes no-
minaux.

Des trois secteurs économi-
ques, seul le secteur tertiaire a
connu une augmentation
moyenne des salaires nominaux
de 0,4% entre 1998 et 1999. Les
secteurs primaire (agriculture) et
secondaire (industrie) ont quant
à eux été marqués par une bais-
se moyenne des rémunérations

de 0,1%. Au niveau des branches
économiques, des hausses sala-
riales nettement supérieures à la
moyenne ont été relevées dans
l'hôtellerie et la restauration
(+2,0%). Les activités informati-
ques et les autres services aux
entreprises (+1,9%) ainsi que les
banques (+1,4%) ont affiché une
évolution semblable.

En revanche, les rémunéra-
tions ont diminué dans les bran-
ches du commerce de détail
ainsi que dans la santé (-0,2%),
dans la construction et l'admi-
nistration publique (-0,7%).
L'industrie textile, les postes et
les télécommunications ont en-

registré les baisses salariales les
plus marquées (-0,9%).

L'an passé, les salaires réels,
soit les salaires nominaux après
déduction du renchérissement
(0,8% en 1999), ont baissé en
moyenne de 0,6%. Durant la
dernière décennie, le pouvoir
d'achat des salaires avait déjà
diminué pour l'ensemble de
l'économie à trois reprises, soit
en 1990 (-0,3%), en 1993 (-0,7%)
et en 1995 (-0,5%). Au cours des
six dernières années (de 1993 à
1999), les salaires réels ont pro-
gressé en moyenne de 0,5%
pour l'ensemble de l'économie.
(ats)

« Touche pas à ma poste»
La pétition pour la sauvegarde du réseau des offices postaux

a recueilli 125 OOO signatures.

La  pétition «Touche pas à ma
poste» a été déposée hier à

la direction de la Poste à Berne,
munie de 125 000 signatures.
Une copie a été remise au dé-
partement de Moritz Leuenber-
ger. Pas moins de 75 000 signa-
tures ont été récoltées en Suisse
romande et 20 000 au Tessin, in-
dique le Syndicat de la commu-
nication à l'origine de la péti-
tion. Placée sous le slogan «pour
que la Suisse ne devienne pas
un désert postal», le texte a été
remis en présence de «bé-
douins» accompagnés d'un cha-
meau.

La pétition s'adresse autant
à la Poste qu'aux milieux politi-
ques. La population entend pro-
fiter , sur toute l'étendue du ter-
ritoire, de prestations postales
de qualité. Il appartient au Con-
seil fédéral d'y veiller, souligne
le Syndicat de la communica-
tion.

La direction de la Poste ne
donne pas de chiffres concer-
nant ses plans de rationalisation.

Le texte de la pétition a été remis aux autorités fédérales hier, en
présence de «bédouins» et de chameaux. keystone

En novembre dernier un rapport
intermédiaire du projet «Opti-
ma» avançait le chiffre de 200
bureaux à fermer dans les villes
suisses. Mais ce document n'est
plus du tout d'actualité, expli-
que le porte-parole du géant
jaune, Hubert Staffelbach. Il
s'agit de mettre des offices là où

il y a du trafic, résume M. Staf-
felbach. Une concentration des
activités est nécessaire en parti-
culier dans les agglomérations.
La survie des bureaux de quar-
tier dépendra de leur flux de
clientèle et de leur proximité par
rapport aux postes principales,
de l'avis de la Poste, (ats)

L'essence repart à la hausse
La dernière augmentation de
prix de l'essence n'a pas une se-
maine que les compagnies an-
noncent déjà la suivante. Selon
toute probabilité, dès aujour-
d'hui, les automobilistes
paieront jusqu 'à 1 fr. 45 le litre
de sans plomb 95 et 1 fr, 50 la
sans plomb 98. Depuis la fin de
la semaine dernière, le prix de
l'essence au port de Rotterdam a
augmenté de 4 à 5 centimes par
litre, a expliqué le porte-parole

d'Esso Schweiz Walter Zingg.
Cette seule raison justifie l'aug-
mentation à la colonne, a-t-il
ajouté sans préciser le montant
de la hausse. En plus, le dollar
est remonté, selon M. Zingg. Ac-
tuellement, la sans plomb 95
coûte entre 1 fr. 40 et 1 fr. 4L La
hausse aura lieu peut-être déjà
aujourd'hui ou en début de se-
maine prochaine. Pour la sans
plomb 98, les automobilistes
paieront jusqu 'à 1 fr. 50. (ats)

Pascal Couchepin à Bruxelles
Le conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin sera mardi à Bruxelles
pour discuter des relations Suis-
se-UE avec la Commission eu-
ropéenne après la votation de
dimanche. Il rencontrera pas
moins de cinq commissaires,
dont le président Romano Prodi
L'état des lieux après le verdict
populaire sur les accords bilaté-

raux sera au centre des entre-
tiens, a indiqué jeudi la Mission
suisse auprès de l'UE.

Le conseiller fédéral doit
également signer avec le minis-
tre saoudien des Affaires étran-
gères, le prince Saoud Al-Faisal,
une déclaration de coopéation
entre l'AELE et le Conseil de co-
opération du Golfe, (ats)

Le droit de vote à 16 ans?
Le droit de vote à 16 ans tradui-
rait et renforcerait l'intégration
des jeunes dans la société. Pour
le comité interpartis «Droit de
vote 16», son introduction per-
mettrait aussi d'avoir enfin une
politique des jeunes digne de ce
nom. Composé des jeunes des
partis gouvernementaux (sauf
l'UDC) , ainsi que d'organisa-
tions de jeunesse, le comité a
présenté hier ses arguments en
vue de la session d'été du Parle-
ment.

Les adolescents, férus de

nouvelles technologies, s'insè-
rent très tôt dans l'économie et
la société. Ils doivent donc aussi
être intégrés politiquement. Les
jeunes sont par ailleurs déjà res-
ponsables sur le plan juridique,
ont argumenté les membres du
comité.

Les jeunes UDC de Suisse
ne partagent pas la vision des
autres partis gouvernementaux.
Ils ont annoncé jeudi qu'ils
s'opposeraient «par tous les
moyens» à l'instauration du
droit de vote à 16 ans. (ats)

Michel
Buro

Président de
l'Association

valaisanne des
entrepreneurs

«La place économique
suisse redynamisée
favorisera les investisse
ments profitables à la
construction. »

Ursula Koch a quitté
le Conseil national
L ex-présidente du PS Ursula
Koch a officiellement démis-
sionné de son mandat de con-
seillère nationale du canton de
Zurich, a-t-on appris hier au-
près des services du Parlement.
Son siège sera repris par Barbara
Marty Kâlin.

Députée au Grand Conseil
de son canton, Mme Marty Kâ-

lin, 46 ans, enseigne l'instruc-
tion civique. Elle était la premiè
re sur la liste des viennent-en-
suite du PS zurichois à l'issue
des élections d'octobre. Il n'est
pas encore certain qu'elle pour-
ra prêter serment durant la ses-
sion d'été, les autorités zurichoi
ses devant encore se prononcer
(ats)

Assassinat
¦ VEYRIER Un brigadier de la
gendarmerie a abattu
mercredi soir son épouse avec
son arme de service. Le drame
s'est déroulé au domicile du
couple à Veyrier (GE), à la
suite d'une violente dispute.
L'agent a été arrêté. Le couple
traversait une période difficile.
A la suite d'une violente
dispute familiale, l'officier , un
Vaudois de 45 ans, a fait
usage de son pistolet et tiré
une balle dans la tête de son
épouse, une Vaudoise de 44
ans.

Millionnaires
¦ LOTERIE La loterie suisse à
numéros a fait deux nouveaux
millionnaires. Les deux joueurs
ayant coché les six bons
numéros lors du tirage de
mercredi soir encaissent
chacun près de 2,9 millions de
francs.

Cambriolage
¦ BÂLE Deux cambrioleurs ont
fait main basse dimanche soir
sur une bijouterie en ville de
Bâle. Après avoir brisé la
vitrine au moyen d'une masse,
ils ont emporté un butin d'une
valeur de 250 000 francs. Une
vingtaine de montres et bijoux
ont disparu.

Trafic démantelé
¦ DROGUE La police italienne a
démantelé une bande de
trafiquants de drogue albanais
qui alimentait aussi le marché
zurichois. Pour entrer au
Tessin, les «mules» de
l'organisation se mêlaient aux
clandestins traversant la
frontière en fraude. Dix-huit
personnes ont été arrêtées en
tout, dont une il y a quelques
semaines à Zurich.

Enchères
¦ GENÈVE Deux colliers de
perles fines noires, signés
Cartier et Janesich, ont atteint
le prix record d'un million de
dollars, lors des enchères de
printemps de Christie's à
Genève. Les bijoux ont été
achetés mercredi soir par un
acquéreur privé asiatique.
Autre rareté de la vente, un
rubis birman de 9,98 carats, a
atteint 1,238 million de
dollars. La vente record de la
soirée fut un diamant rose
adjugé 1,498 million.

PUBLICITÉ
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Votre j ournal Le Nouvelliste

ON Y EST,
ON Y RESTE!

VOIA/O
for life

LA NOUVELLE VOLVO V70. POUR LA FAMILLE NOUVELLE.

Maillard Frères Monthey, SA • Monthey Centre Volvo Sierre • Bruttin Frères SA
les Ilettes • 024 471 65 75 Rte de Sion 64 • 027 455 07 21

Toute votre famille sera unanime. Lés oc-
cupants se sentent bien dans la nouvelle
Volvo V70. Elle leur offre un habitacle
spacieux, un équipement audio raffiné, de
nombreux atouts sécurité, et même le sys-
tème WHIPS de protection contre le coup
du lapin. Sans oublier le plaisir de voir le
conducteur tester son moteur turbo 250 CV
et son nouveau châssis. De quoi prolonger
les excursions en famille. La nouvelle Volvo
V70. Dès Fr. 43'350.-.

www. volvocars. ch

La nouvelle
enduro-routière
BMW R 1150 GS.

Le monde est si vaste.
Aventuriers et globe-
trotters sont séduits par
cette grande enduro-
routière. La R 1150 GS
offre puissance accrue,
technologie de pointe et
boîte à 6 rapports, dis-
ponible pour Fr. 17 400.- .
ABS sur demande. Bri-
sez la routine. Réservez
une inoubliable course
d'essai chez:

Urfer Motosports
Sion
Chemin St-Hubert
Tél. 027/327 30 70

¦

^

10a
nd CVEM à Sion-E

action de Mille lM^&li
ersonnel de Sion-Expo
accueil. . CVEM a noii'

contacts co
maison humains
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Cointrin : records battus
U aéroport de Genève a accueilli 7 millions de passagers en 1999. .

Des problèmes politiques sont cependant à Yhorizon.

A

vec plus de 7 millions de
passagers en 1999, l'aé-
roport international de

Cointrin a battu tous les records,
a-t-on appris hier par le rapport
annuel présenté par le conseiller
d'Etat Lamprecht et le directeur-
général Jean-Pierre Jobin. C'était
l'année de Teleco qui vit transi-
ter 268 000 visiteurs pendant la
période du 9 au 17 octobre, soit
65% de plus que l'année précé-
dente.

L'augmentation est aussi le
fait de la reprise des «charters
des neiges» amenant dans les
Alpes des skieurs principalement
britanniques. Ce trafic record est
aussi dû à l'installation à Genève
de la compagnie Easyjet Swit-
zerland dont les trois Boeing 747
ont permis à 400 000 passagers
de bénéficier de tarifs particuliè-
rement avantageux, en particu-
lier vers Londres, destination-
phare de Cointrin avec 1,4 mil-
lion de passagers.

Malheureusement, le sec
teur fret a perdu 20% de son ac

L'aéroport de Genève, dont le
son statut modifié par le Grand

tivité, à la suite du transfert vers
Bâle de la société Gemini liée au
groupe Swissair. Le s'ervice
«tout-cargo» n'existe plus pour
l'instant, mais la direction de
l'aéroport est bien décidée à en
recréer un nouveau pour la ré-
gion romande avec services de
camionnages.

Le bénéfice de l'aéroport

bilan est positif, va peut-être voir
Conseil. keystone

s'élève à 32,8 millions, après
amortissements et intérêts payés
à l'Etat de Genève pour les ins-
tallations. La décision du Grand
Conseil de verser 55 millions aux
riverains au titre d'indemnités
pour les nuisances sonores fait
apparaître une perte comptable
de 22,2 millions.

Sur le plan de l'équipement,

PUBLICITÉ

l'année écoulée a été marquée
par la construction de l'aile
ouest, qui jouxte la tour de con-
trôle. Elle permettra de desservir
cinq positions d'avion supplé-
mentaires, avec trois grandes
salles d'embarquement commu-
nes, escalators, tapis roulants,
etc. L'inauguration pour le pu-
blic avec visite de toutes les ins-
tallations aura lieu le 27 juin
prochain.

Comme contribution à
l'amélioration de l'environne-
ment, l'aéroport a installé sous
le tarmac un oléoréseau permet-
tant le ravitaillement en carbu-
rant et des équipements de
fourniture d'énergie et de clima-
tisation d'air aux avions en esca-
le. Ceux-ci n'auront plus besoin
d'utiliser leurs génératrices de
bord qui dégagent une pollution
importante. Treize positions ont
été équipées, à 800 000 francs
chacune, somme prise sur le
fonds de l'environnement ali-
menté par les surtaxes de bruit
et d'échappement de C02.

En vue du renouvellement
de la concession d'exploitation
qui échoit en 2001,' l'aéroport a
mandaté une société hollandaise
pour tenter de mesurer l'impact
économique de Cointrin. Il en
ressort, après interrogations des
entreprises suisses et françaises
voisines que les effets directs,
indirects et induits représentent
une contribution d'environ 9
milliards pour l'économie régio-
nale, alors que 24 000 emplois
sont globalement liés à l'activité
de l'aéroport.

La majorité de gauche qui
domine le Grand Conseil devrait
décider demain si le statut de
l'aéroport (établissement auto-
nome de droit public) ne devrait
pas être modifié pour permettre
un contrôle du pouvoir politique
et l'entrée au Conseil d'adminis-
tration de politiciens. Dans le
statut actuel, l'Etat reçoit la moi-
tié de bénéfice annuel. C'est une
bonne affaire dont le développe-
ment est lié à celui de Genève.

PAUL-E MILE DENTAN
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Santé:
économies
via le Web

Les grandes caisses-mala-
die utiliseront bientôt In-

ternet au lieu de la poste
pour échanger leurs données
et factures avec les autres
partenaires du système de
santé. La plate-forme qu'éla-
bore actuellement MediData
permettra des économies de
l'ordre de 500 millions de
francs par an.

MédiPort
Dénommé MédiPort, le pro-
jet a pour objectif de dimi-
nuer les coûts logistiques et
administratifs tout en aug-
mentant la rentabilité de ses
utilisateurs, indique la socié-
té lucernoise MediData AG.
Actionnaires de cette derniè-
re, les compagnies d'assu-
rances Chrétienne-sociale
suisse (CSS), Helsana, Suva,
Winterthur et Zurich finan-
cent l'opération. Une fois
achevé, MédiPort les mettra
en contact direct avec les
médecins, pharmaciens, hô-
pitaux, laboratoires et autres
physiothérapeutes. (ats)

http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
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BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Un administrateur
démissionne

L'«affaire de la fuite » a trouvé son ép ilogue hier soir.
L'auteur de la divulgation s'est annoncé spontanément, mais la tierce personne

qui a fourni des extraits du rapport Geiger à la presse reste inconnue.

La  parution dans le quotidien
«Le Temps» de certaines

phrases extraites d'une expertise
du professeur Geiger sur la Ban-
que Cantonale du Valais (BCVs)
était hier à l'ordre du jour du
conseil d'administration de ladi-
te BCVs.

On apprenait ainsi dans la
soirée que cette affaire a conduit
à la démission spontanée d'un
administrateur de la banque qui
a reconnu être à l'origine de la
fuite. Au terme d'une réunion
qui a duré quatre heures, la
banque a en effet annoncé dans
un communiqué: «Un document
à usage interne a été divulgué.
Les éléments mentionnés par le
journaliste sont sortis de leur
contexte. Ils favorisent ainsi des
interprétations fausses sur la
santé financière de la BCVs. Un
administrateur a spontanément
annoncé avoir transmis de bon-
ne foi et dans l'intérêt de la ban-
que, à un tiers et non au jour-
naliste du «Temps», une page
seulement du rapport. Compte
tenu de ces circonstances, l'ad-
ministrateur concerné a présenté

de sa propre initiative sa démis-
sion.»

Selon nos sources, l'admi-
nistrateur en question est Pier-
re-Marcel Revaz qui se refusait
hier soir à toute déclaration. On
peut imaginer que ce dernier a
voulu informer les députés,
dans l'intérêt de la BCVs et du
conseil d'administration, sur

a déclare: «Tout s arrête là et cet
épilogue confirme la confiden-
tialité et la crédibilité de la ban-
que.»

Réaction
du professeur Geiger

Dans un communiqué diffusé
hier soir, la BCVs rappelle que
l'article publié dans «Le Temps»
était «basé sur un court extrait,des éléments importants qui lui

semblaient manquer au débat
parlementaire concernant la
banque. Mais il a été trahi par
la personne à qui il a remis ces
éléments. Qui est cette tierce
personne qui avait un intérêt
politique à transmettre une
partie du rapport au journaliste
du «Temps»? Il est difficile de
ne pas regarder du côté des tra-
vées radicales du Grand Con-
seil...

Toujours est-il que l'admi-
nistrateur qui s'est dénoncé de
lui-même a démissionné sur-

occultant ainsi tous les autres
éléments contenus dans l'analy-
se du professeur Geiger» et que
«la santé financière de la BCVs
est bonne puisqu 'elle n'a cessé
de s'améliorer au fil  des ans, en
particulier au cours des trois
derniers exercices». Et la banque
d'ajouter: «Il est essentiel de
rappeler que cette expertise à
usage interne, demandée par les
organes de la BCVs, entre dans
le cadre normal d'une gestion
d'entreprise professionnelle dans
un milieu concurrentiel.»

La banque fournit aussi
une copie (traduite) d'une lettre
envoyée le 18 mai par le profes-
seur Geiger au sujet de l'article
du «Temps». Le professeur écrit

le-champ. Pour la BCVs, toute
cette affaire est désormais close,
comme sa direction nous l'a ex-
pliqué hier soir. Jean-Daniel
Papilloud, le directeur général,

notamment au journal «Le
Temps»: «Vos articles ont pro-
duit des effets qui ne reflètent
pas correctement l'image globale
de l'expertise. Vous avez publié
un choix de déclarations négati-
ves sans renvoyer au contexte et
sans tenir compte des déclara-
tions positives de l'expertise. Je
le regrette.» Le professeur Hans
Geiger rappelle qu'il a rédigé
cette expertise à la demande du
conseil d'administration de la
BCVs. Et il conclut: «Vos infor-
mations pourraient également
donner l'impression que j 'ai uti-
lisé pour mon travail des sources
qui ne sont pas conformes aux
faits publiés par le rapport an-
nuel et contrôlés par l'organe de
révision (Atag Ernst & Young
Audit S.A.). Ce n'est pas le cas,
car je n'ai pas décelé des secrets
qui n'auraient pas été connus
par les organes et la révision
bancaire. Mes travaux se basent
sur les livres et les comptes de la
banque.» Une manière de dire
que la BCVs n'a pas caché des
faits vis-à-vis de l'extérieur...

VINCENT PELLEGRINI
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Belgique 3.75 3.95
HolTande 69 72
Italie 0.088 0.084

f T*MmmrmmBmamrmrrn Autriche 11.04 11.54
l̂ SIu WTTgT^TT^K^im 

Portugal 
0.72 0.83

^̂^̂^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ** Espagne 0.89 0.99
Valais central Prix par 100 1 Canada 1.12 1.2
o,.,.* _. /irn-. i " _--_ -,_- Japon 1.53 1.63
3001 à 4500 I 52.35 Grèce 0.43 0.51

BLUE 17.5 18.5
CHIPS

ABB Ltd n 204 214
Adecco n 1400 1438
Alusuisse n 1101 1090
Bâloise n 1510 1507
BB Biotech p 1567 1527
BK Vision p 355 356
Ciba SC n 104.25 107.25
Clariant n 627 636
CS Group n 336.5 339.5
EMS-Chemie p 7390 7430
Forbo n 660 675
Gas Vision p 917 917
Hilti bp 1400 1400
Holderbank p 2075 2100
Julius Baer Hld. p 6300 6400
Lonza Group n 860 867
Motor Col. 2800 2935
Nestlé n 3203 3210
Novartis n 2456 2447
Pharma Vision p 1100 1110
Rentenanstalt n 950 970
Roche bp 17650 17750
Roche p 21200 20600
SAirGroup n 313.5 313.5
Schindler bp 2590 2645
Stillhalterp 272 276
Sulzer n 1148 1180
Surveillance p 2729 2709
Surveillance n 620 658
Swatch Group p 2175 2165
Swatch Group n 444.5 441.5
Swiss Ré n 3039 3064
Swisscom n 590 582
UBS SA n 228.75 230.5
Unaxis Hold. n 398 402
Valora Hold. n 454 452
Zurich Allied n 789 815

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 153 153
Ares-Serono p 5500 5690
Ascom p 5525 5540
Barry Callebaut n 217 222
BCV p 0 272
Belimo Hold. n 0 686
Bobst p 2420 2420
Bondpartners p 0 975
Bossard Hold. p 789 785
Bûcher Holding p 1400 1430
Cicorel Holding n 203 201
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Internet: www.Swissca.ch
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•Swissca Portf. Fd Yield
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AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
TotalFina

315.9
1172.42
1463.81
1791.42
2261.09
3119.97

546.56
1331.34
1506.32
1793.69
1643.38
107859
1442.9

1344.27
91.35

100.75
999.4

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

960
1202.8
1193.6

113543
1105.39

1128
105.3
94.9
99.8
96.6

132.65
318.4
267.8

79

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

FRANCFORT (Euro)•Swissca Emerg.Markets Fd 147.61
•Swissca France EUR
•Swissca Germany EUR
•Swissca Gold CHF
•Swissca Great Britain GBP
•Swissca Green Invest CHF
•Swissca Italy EUR
•Swissca Japan CHF
•Swissca Netherlands EUR
•Swissca Tiger CHF
•Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mid Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Lux Fd Communi.
•Swissca Lux Fd Energy
•Swissca Lux Fd Finance
•Swissca Lux Fd Health
•Swissca Lux Fd Leisure
•Swissca Lux Fd Technology
•Swissca Lux Fd Floor CH
*5wissca Lux Fd Deka-TeleM.

* = plus commission d'émission

52.25
193.2

502
235.7

156.05
139.3

134
76.4

100.8
308.5

272.65
310

489.97
573.89
537.95
585.54
584.25
607.23
952.92
121.18

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

Divers
Japac Fund 543.15
Seapac Fund 317.05
Chinac Fund 66.85
LatinacFund 163
UBS (CH) Bd Fd-EUR 110.43
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 544.78
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 433.43
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 159.69
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 979.24
UBS(Lux) Bd Fd-CHFA 1087.07
UBS Sima CHF 225

700
592.5

992
974
539

540.25
303.25
355.5

250
1082.5

1080

529
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

18.5 17.5

Thyssen-Krupp 24.55
55.25 VEBA P 57.25

280 VIAG 22.25
153.5 VW 46
113.5

93
46

..2 TOKYO (Yen)
24.6 Bk Tokyo-Mitsu 1413

173.1 Casio Computer 1185
Daiwa Sec. 1476

) 
Fujitsu Ltd 31 OC
Hitachi 1387

724.44 Honda 399C
613 Kamigumi 52C
935 Marui 1992

902.649 NEC 2925
529.25 Olympus 1981
535.63 Sankyo 282C

302.3629 Sanyo 80C
351.5 Sharp 21 OC

255 Sony 1177C
1085 TDK 1298C
1082 Thoshiba 1107

527 d
42

48.2
69.9

42.65
30.6

41
61.3
34.6
82.7
45.3

29.85
45.65

38.1
252
41.1

155.25
151

Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

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

Obligations 3 ans Sans Sans
de caisse 3.50 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 4.16 4.19

Taux Lombard 4.12 4.25

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT S T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan

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
40

CBS Corp. 58.4375 0
Chase Manhattan 73.75 75.125 HTmnBnnH n
Chevron Corp 91.3125 90.875 ¦UT^nUJfUaHMIK^
Citigroup 61.5625 61.6875 **************** m^̂^̂^̂^
Coastal Corp. 59.125 59.25 * = Prix indic. Achat Vente
Coca-Cola 48.0625 49.4375
Colgate 58.5625 59.0625 *Or 15190 15440
Compaq Comp. 28.625 27.9375 «Argent 270 285
CSX 23.1875 23.125 *Platine 29285 30585
DaimlerChrysler 54.9375 54.3125 *Vrenell Fr. 20.- 85 97
Dow Chemical 112.125 112.875 *Napoléon 85 96
Dow Jones Co. 68.0625 68.625 *KrugerRand 471 492
Du Pont 52.75 52.6875 ¦________¦ 
Eastman Kodak 57.75 57.3125 il_l_k__S
Exxon Mobil 81.5 81.0625 .̂
FedEx Corp 36.0625 36.625 nFI ITCDC «mFluor 35.3125 35.5 f\CU I ClVO *:»
Ford 52.375 53.6875 w

Genentech 129.5 125.5 Tha Ruclnecs of Information
General Dyna. 54.625 55.6875 The Business OT information

General Electric 53.5625 53.125 
General Mills 39.0625 38.875 _ . _.,. _ >__ <¦.. _ .
General Motors 86.375 89.4375 Transmis par IWARE SA. Morges
Gillette 37.875 39.25 (Cours sans garantie)
Goodyear 25.625 25.1875 _^^_ 
Halliburton 51.5 49.625 ĝm
Heinz HJ. 37.75 37.875 C\A/fS
Hewl.-Packard 130.0625 131.6875 OVVt*_«
Home Depot 51.875 51.625 swiss EXCHANGJ

40.5625
59

65.625
118.9375
55.4375
51.8125

76
100.75
36.875

C
41

50.3125
31.125

67
63.8125

42.5
37.625

56.8125
25.125
38.625

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.07 3.35 3.73
USD/US$ 6.67 6.92 7.33
DEM/DM 4.32 4.52 4.82
GBP/f 6.19 6.37 6.68
NLG/HLG 4.38 4.55 4.90
JPY/YEN 0.03 0.08 0.21
CAD/CS 5.78 6.00 6.28
EUR/EUR 4.37 4.55 4.88

Microsoft n'a pas pu
séduire Washington

Les autorités f édérales américaines •
boudent les propositions
avancées par ta f irme.

L e  Gouvernement américain
a rejeté mercredi les propo-

sitions avancées par Microsoft,
suite à la condamnation de l'en-
treprise de Bill Gates pour viola-
tion de la loi antitrust. La firme
de Redmond avait émis plu-
sieurs hypothèses suite à la dé-
cision du juge Thomas Jackson:
mettre fin aux contrats liant Mi-
crosoft aux constructeurs de
machines sous la coupe du
géant américain, ne plus offrir
systématiquement Internet Ex-
plorer dans le système d'exploi-
tation Windows et, surtout, dif-
fuser le code source de Win-
dows.

Cette dernière proposition
était en soit une petite révolu-
tion. En effet, diffuser la matrice
du système d'exploitation de
Microsoft permettrait à la con-
currence de programmer des lo-
giciels Windows, mais en étant
affranchi de toute licence. Un
mode de fonctionnement se
rapprochant du principe du lo-
giciel libre, type Linux. Ce systè-
me, mis au point par Linus Tor-
valds, est libre d'accès et entiè-
rement gratuit. Le code source
est disponible pour tout un cha-
cun. Libre donc à qui veut
d'adapter le programme, de le
perfectionner ou de le copier en
toute légalité.

Mais la comparaison s'arrê-

te là. Car même en diffusant le
code source, la firme de Red-
mond continuera à vendre son
système d'exploitation, ce qui
est l'antinomie du principe du
logiciel libre. Microsoft conser-
vera donc sa position dominan-
te dans ce secteur. En outre, les
moyens de pressions non con-
tractuels sont légion pour une
entreprise en situation de mo-
nopole et dont le produit fait
aujourd'hui fureur partout dans
le monde. Washington a donc
répondu non aux avances faites
par Redmond, en estimant que
ses propositions ne l'empêche-
rait pas de contrevenir aux nor-
mes antitrust, une quasi religion
aux Etats-Unis. Les autorités fé-
dérales sont donc revenues à la
charge pour demander que Mi-
crosoft soit scindé en deux enti-
tés distinctes, d'un côté le systè-
me d'exploitation en lui-même
(Windows) et de l'autre les logi-
ciels d'application (Internet Ex-
plorer, Word, etc.). Le pire des
scénarios pour le géant de l'in-
formatique...

Microsoft n'en restera cer-
tainement pas là, et de longues
procédures s'annoncent, no-
tamment, faute de règlement à
l'amiable, par une possibilité
d'appel à la Cour suprême.

YANN GESSLER
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une r e l a t i o n
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18.5

24
56.99
22.15
44.6

1381
1110
1439
3130
1356
3970

525
2000
2975
188E
2720

791
2070

11490
12480
1075

17.5 18.5

Homestake 6.875 6.625
Honeywell 54.125 55
Humana Inc. 6.5 6.625
IBM 107.5 106.0625
Intel 123.1875 123.9375
Inter. Paper 39.0625 39.0625
ITT Indus. 32.375 32.9375
Johns. 8. Johns. 87.0625 89
Kellog 27.1875 27.0625
Kimberly-Clark 62.5625 60.875
K'mart 7.6875 8.3125
Lilly (Eli) 73.875 73.9375
Limited 48.375 48.5
Litton Industries 41.75 40.5625
McGraw-Hill 50.25 51
Merck 69.8125 69.9375
Merrill Lynch 108 109.0625
Microsoft Corp 67.6875 66.1875
MMM 88 87.0625
Monsanto 51.5 0
Motorola 94.875 93.0625
PepsiCo 38.9375 39.75
Pfizer 44.875 45.0625
Pharmacia Corp 52.9375 52.5
Philip Morris 27.25 26.3125
Phillips Petr. 52.1875 53.0625
Safety-Kleen 0.75 0.6875
Reynolds Métal 67.75 C
Sara Lee 17.4375 17.0625
Schlumberger 83 80.9375
Sears Roebuck 37.875 38.75
SPX Corp 111.875 110.6875
Texaco . 57.6875 56.9375
Texas Instr. 144.875 145
Time Warner 83.8125 81.0625
UAL 62.625 61.875
Union Carbide 58 58.1875
Unisys 24.875 24.25
United Techn. 65.1875 64.625
Venator Group 11.375 10.9375
Viacom -B- 59.875 59.875
Walt Disney 42.375 41.1875
Warner Lambert 121.125 123.5625
Waste Manag. 18.75 18.375
Weyerhaeuser 54.4375 53.375
Xerox 27.1875 26.75
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Situation
explosive
¦ PHILIPPINES Alors que les 21
otages du groupe Abu Sayyaf
attendent avec impatience le
début des négociations avec
leurs ravisseurs, cinq
personnes ont été tuées et au
moins 57 autres blessées hier
dans plusieurs attentats, à Jolo
et sur l'île voisine de
Mindanao, fiefs des
séparatistes musulmans dans
le sud des Philippines.

Casques bleus
bientôt libres
¦ FREETOWN Le
Gouvernement de Sierra
Leone a affirmé hier que les
négociations continuaient
avec les rebelles du Front
révolutionnaire uni (RUF) pour
obtenir la libération des 270
Casques bleus et observateurs
des Nations Unies toujours
retenus en otages. La veille,
80 d'entre eux ont été libérés
tandis que le chef du RUF,
Foday Sankoh, a été capturé.

Les Tigres
progressent
¦ SRI-LANKA Les Tigres
libérateurs de l'Eelam tamoul
(LTTE) ont affirmé hier qu'ils
avaient pris le contrôle d'une
base militaire stratégique
proche de Jaffna, dans le nord
du pays. Ils menacent ainsi la
principale voie utilisée par
l'armée pour ravitailler les
troupes qui défendent la ville,
contrôlée par les rebelles entre
1990 et 1995. Aucune
confirmation indépendante
n'était possible.

Rumeurs
fantaisistes

arj rès l'exnlosioii samedi dp

¦ PAYS-BAS Le maire
d'Enschede, Jan Mans, a " ,
qualifié d'«insensé» jeudi le
chiffre de 70 morts avancé par
la télévision allpmandp WD R

l'usine de feux d'artifice dans
cette ville.de l'est des Pays-
Bas. Pour le moment, le bilan
est de 20 morts et 945
blessés, dont 32 toujours
hospitalisés, mais on reste
sans nouvelles de 110
personnes.

Des OGN,
à l'insu
de notre plein gré
¦ ROYAUME-UNI Le
Gouvernement britannique a
reconnu hier que du colza
génétiquement modifié avait
été accidentellement mélangé
à des semences utilisées dans
des champs en Grande-
Bretagne. «Il n'y a pas de
danger pour la santé publique
et l'environnement», a
toutefois estimé le Ministère
de l'agriculture après
consultation de l'agence pour
l'environnement et
l'alimentation.

Echange drachmes
contre euros
¦ GRÈCE Le Parlement
européen a approuvé jeudi la
candidature de la Grèce, qui
souhaite devenir le 12e pays
membre de l'Union
européenne à adopter l'euro.
Athènes devrait obtenir le feu
vert final au sommet de juin
au Portugal, ce qui lui
permettrait de rejoindre la
zone euro dès le jour de l'An,
deux ans après les onze
premiers membres. Le
Danemark, la Suède et la
Grande-Bretagne ont décidé
•d'attendre.

Jean Paul II
fête ses 80 ans

Durant son pontificat, il fut le témoin de «temps fascinants »

J

ean Paul II, 80 ans dont
plus de cinquante au servi-
ce de Dieu. Des milliers de

prêtres, évêques et cardinaux re-
joints par des dizaines de mil-
liers de fidèles ont envahi hier
une place Saint-Pierre baignée
de soleil pour souhaiter un bon
anniversaire au pape, «témoin
de l'amour de Dieu pour toute
l 'humanité en ces temps si fasci-
nants qui sont les nôtres».

En ouverture de la cérémo-
nie d'anniversaire, le cardinal
Dario Castrillon Hoyos, chef de
la Congrégation vaticane pour
le clergé, a adressé quelques
mots affectueux au souverain
pontife. «Nous nous sentons
guidés par un homme de Dieu
qui a gagné amour et respect
au-delà de toute barrière hu-
maine. Le Seigneur a vraiment
préparé un athlète à marcher
inlassablement sur les chemins
du monde», a souligné le cardi-
nal colombien, en référence aux
années de jeunesse de Karol
Wojtyla, le robuste évêque po-
lonais, montagnard à ses heu-
res, qui devint pape à l'âge de
58 ans.

Merci d'être VOUS... re de la vie, qui me permet au-
Puis, parlant du vieux pape jourd 'hui de célébrer l'eucharis-
d'aujourd'hui, affaibli par la ma- tie avec vous avec l'exultation de
ladie, parfois trahi par des trem- la jeunesse perpétuelle de l 'Es-
blements liés à la maladie de prit à l'occasion de mon 80e an-
Parkinsoii, le cardinal l'a remer- niversaire.»
cié «pour ces cheveux blancs, ; Cet anniversaire est «très
pour la souffrance qui vous a important pour moi», a reconnu
rendu encore p lus cher à nos le souverain pontife dans une
yeux, pou r vos pas physique- homélie dite d'une voix parfois
ment fatigués mais si spirituelle- fatiguée. «Après p lus de ein-UtC I l L J L H - f C  LI.L-J I l l C l i O  O t O U l l  t l l l O t [.<_, IIAU

^
M^V . < u _ f_ -| vu |/"*u !•>. -_ • wvi e

ment intrépides». qudnte ans de prêtrise, je ressens
Après des paroles d'intro- fortement en moi le besoin de

duction, la messe a pu com- louer et remercier Dieu pour son
mencer place Saint-Pierre de- immense générosité.»
vant un autel décoré de roses Après plus de deux heures
rouges. «Je chanterai pour tou- de cérémonie, un Jean Paul II
jours l'amour du Seigneur»; a souriant est monté à bord de sa
lancé le pape après s'être saisi, «papamobile» pour un tour de
la main tremblante, de sa cros- la place, au milieu de la foule

Plus de 5000 prêtres sont venus

se. «C'est ma profession de foi et
mon hymne de gratitude au Pè-

du monde entier souhaiter bon anniversaire à Jean Paul II. keystone

qui scandait «Longue vie au pa-
pe!» Dans un moment d'exubé-
rance, le souverain pontife a lâ-
ché les deux mains de la barre
de soutien et a failli perdre
l'équilibre.

Une grande fête
toute simple

Un déjeuner d'anniversaire at-
tendait ensuite le pape dans la
résidence du Vatican où, ironie
de l'histoire, se réuniront en
conclave les cardinaux quand il
s'agira de désigner le successeur
de Jean Paul IL Un repas co-
pieux avec du homard en en-
trée, beaucoup de pâtes, du rôti
de bœuf en croûte et un grand
gâteau d'anniversaire blanc et
plat... mais sans bougies.

Dans la salle décorée de

fleurs, les cardinaux anglopho-
nes ont entonné le traditionnel
«Happy birthday» tandis que les
convives polonais lançaient une
série de «Sto Lat» («Vivez 100
ans!») avant d'être brièvement
rejoints par le pape pour une
chanson dans sa langue mater-
nelle.

Pour le concert prévu en
soirée, pour lequel le Philhar-
monique de Londres a fait spé-
cialement le déplacement, Jean
Paul II a choisi le chef d'orches-
tre juif Gilbert Levine et une
œuvre chargée de symbole: «La
Création» de Joseph Haydn, ora-
torio qui décrit la création de
l'univers par le Dieu commun
des juifs, des chrétiens et des
musulmans.
Frances d'Emilio/ap

RUSSIE

Poutine fait le ménage
Après avoir mis les régions au pas, le président russe a formé son (fidèle) Gouvernement

V
ladimir Poutine a formé
hier le nouveau Gouverne-

ment en nommant une équipe
économique réformatrice et en
reconduisant plusieurs ministres
politiques. Il a aussi renforcé sa
mainmise sur le pays en annon-
çant son intention de limiter
l'autonomie des régions.

Des fidèles
Au lendemain de l'investiture au
Parlement du premier ministre
Mikhaïl Kassianov, la principale
nouveauté est l'entrée à deux
postes-clés du secteur économi-
que de deux personnalités net-
tement libérales, issues l'une et
l'autre du «clan de Saint-Pé-
tersbourg» de Vladimir Poutine:
Alexei Koudrine et Guerman
Gref.

Alexeï Koudrine, 40 ans,
proche du «père des privatisa-
tions russes» Anatoli Tchoubaïs,
est promu au rang de vice-pre-
mier ministre, avec le portefeuil-
le des Finances. Guerman Gref,
36 ans, auteur d'un plan de dé-
veloppement pour la Russie, est
placé à la tête d'un grand minis-
tère du Développement écono-

Deux hommes à poigne: le pré-
sident russe Vladimir Poutine et
son homologue ouzbek Islam
KarimOV. keystone

mique et du Commerce. Les mi-
nistres «politiques» ont été re-
conduits à leurs postes: Igor Iva-
nov conserve les Affaires
étrangères, Igor Sergueïev la Dé-
fense, Vladimir Rouchaïlo l'Inté-
rieur. Nikolaï Patrouchev reste à
la tête du FSB (Service fédéral de

secunte, ex-KGB). Tous ont sou-
tenu la guerre en Tchétchénie et
partagent la vision du président
d'une Russie plus forte.

Régions:
nouvelle tutelle

Le président Poutine a réaffirmé
sa volonté de mettre de l'ordre
dans la maison Russie en s'en
prenant aux régions. Celles-ci
s'étaient octroyé une large auto-
nomie depuis la chute de l'URSS
en 1991, au point d'appliquer
souvent des lois contradictoires
avec la législation fédérale.

Hier, le président a nommé
ses représentants personnels à la
tête des sept «super-régions»
qu'il a créées pour superviser les
89 territoires et républiques de
la Fédération de Russie.

M. Poutine a dévoilé en ou-
tre un projet de loi sur les ré-
gions. Ce texte l'autoriserait à li-
moger un gouverneur de région
élu en cas de non-respect des
lois fédérales et interdirait dé-
sormais à ces mêmes gouver-
neurs de siéger au Conseil de la
Fédération, ia chambre haute du
Parlement.

Plusieurs chefs régionaux,
tout puissants jusqu'à présent,
ont dénoncé le projet.

La Fédération de Russie
compte 89 «sujets» (républiques,
territoires et régions). Selon l'ad-
ministration présidentielle, 25%
des mesures décidées dans les
régions sont en contradiction
avec la législation fédérale.

Bonne chance de passer
Le projet de loi proposé par M.
Poutine doit être présenté à la
Douma (chambre basse du Par-
lement) et a toutes les chances
d'être approuvé. Un blocage du
projet par le Conseil de la Fédé-
ration devrait ainsi pouvoir être
surmonté -avec un vote à la ma-
jorité des 2/3 de la Douma, une
disposition prévue par la Consti-
tution.

Tout en saluant la réforme
de Poutine, les experts restent
perplexes quant à sa mise en
œuvre. Pour l'un d'entre eux,
«c'est un pas en arrière sur la
question du fédéralisme». La
presse a, quant à elle, évoqué le
risque d'une dérive autoritaire
du pouvoir, (ats)

P a r i s

Grand-
Guignol
d ld lldllie
¦_ ¦ ¦

Le suspense qui, depuis des mois,
entoure la désignation du candidat
de l'opposition à la mairie de Paris,
aurait pu cesser mercredi: l'appareil
du Parti néo-gaulliste s 'était réuni
et le secret de Polichinelle régnait:
la désignation était acquise de Phi-
lippe Séguin, ancien président de
l'Assemblée nationale, ci-devant
député des Vosges, mais qui, sans
sourciller, se dit, aujourd'hui, Pari-
sien depuis trente ans.
Le terrain s 'est largement dégagé,
après le retrait, hier, d'Edouard
Balladur qui a dénoncé le manque
de transparence de la procédure; il
ne reste en piste que l'ex-adjointe
aux parcs et jardins de la ville de
Paris, Françoise de Panafieu, qui
devrait rentrer dans le rang et con-
duire modestement une liste dans
le XVIIe arrondissement, alors que
le maire sortant, Jean Tiberi pour-
rait être tenté de jouer son va-tout,
en présentant des listes dans la
plupart des arrondissements, et se
désister au second tour.
La majorité municipale, opposition
nationale à l'échelle de l'hexagone,
ne sort pas renforcée de cette dési-
gnation en trompe-l'œil de son
candidat à la mairie de Paris. Il est
vrai que la présidente du RPR, Mi-
chèle Alliot-Marie n 'avait pas la tâ-
che facile, entre le maire sortant,
discrédité par les «affaires», mais
résolu à rester, le président de la
République et les alliés des néo-
gaullistes, bien décidés à négocier
leur ralliement.
Aujourd'hui, les jeux sont faits,
mais au prix d'une longue série
d'erreurs dont la première, et sans
doute pas la dernière, a été de
choisir Tiberi pour succéder à Chi-
rac, en 1995. L'arrivée de Michèle
Alliot-Marie à la présidence du
RPR, contre le gré de son fon-
dateur, n 'a rien réglé: elle est cons-
ciencieuse, juriste dans toute sa fi-
bre, mais n'a rien pour animer une
stratégie de reconquête du pouvoir.
Reste Philippe Séguin, promu sau-
veur de la droite, à Paris. Relèvera-
t-il le défi? La gauche tient six ar-
rondissements sur 20 et elle devrait
en gagner trois pour faire basculer
la majorité. Elle ne devrait pas y
parvenir, sauf à gagner un arron-
dissement, le Xllle où survit Jac-
ques Toubon.
Séguin sera, sauf coup de Trafal-
gar, maire de Paris, mais loin
d'être une sinécure, ce mandat de-
vra lui permettre de répondre à la
double crise qui mine Paris: le vieil-
lissement et la stagnation de sa
population, la désertification des
activités qui se réfugient dans la
Grande Couronne, pour laisser une
Ile-de-France désindustrialisée,
quelquefois, en friche et dont le
seul espoir est d'obtenir les JO de
2008. PIERRE SCHâFFER

Nouveaux
affrontements
¦ BELGRADE Des affrontements
ont opposé hier soir à
Belgrade plusieurs centaines
de policiers anti-émeutes et
des manifestants armés de
pierres et de cocktails
molotov, venus protester
contre la mainmise du pouvoir
sur plusieurs médias
indépendants.

L'Ethiopie avance
¦ CORNE DE L'AFRIQUE Les
troupes éthiopiennes
progressent en Erythrée. Elles
se sont emparées de la ville de
Barentu, le centre de
commandement de l'armée
érythréenne dans le nord-
ouest du pays.
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Wàû f DÉTECTIVES PRIVÉS - GARDES
^  ̂DU CORPS ET DE SÉCURITÉ

Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par l'API-ASPI

¦ enquêtes, filatures, recherches et constitutions de preuves
¦ surveillances contre les vols dans les grandes surfaces,

les hôtels et restaurants
¦ contrôle du respect du cahier des charges du personnel

dans les entreprises et sociétés
¦ lutte contre les fraudes aux assurances
¦ concepts de sécurité pour les sociétés et particuliers
¦ protection et escortes de personnes
DIRECTION: Jo Georges, ancien policier

Rue du Scex 36, CP 466, 1951 Sion
Tél.: 027/323 13 15 Fax: 027/283 22 25

____________T7nm^:WMJ^

ZM W
ZWAHLEN & MAYR S.A. - Constructions métalliques

1860 Aigle

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le vendredi 16 juin 2000 à 17 heures à la cantine de l'usine

(liste de présences dès 16 h 30).

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AVEC PROPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1. Commentaires du rapport annuel des comptes annuels
' et des comptes consolidés

2. Rapports de l'organe de révision

3. Décision relative à:
a) Approbation du rapport annuel de l'exercice 1999

Proposition: approbation
b) Approbation des comptes annuels et des comptes

consolidés de l'exercice 1999
Proposition: approbation

c) Emploi du bénéfice au bilan
Proposition: attribution d'un dividende de 5%

d) Décharge aux membres du conseil d'administration
Proposition: décharge à tous les membres.

4. Elections
a) Conseil d'administration;

réélection pour l'exercice 2001
Mme Antonella Bocciolone, MM. Jean-Claude Badoux,
Bernard Dutoit, Jacques Martin, Claudio Montanari,
Philippe Pot, Jean-Claude Rochat

b) Réélection de l'organe de révision
c) Réélection du réviseur des comptes consolidés.

5. Divers et propositions individuelles
Le rapport annuel, les comptes consolidés et le rapport de
l'organe de révision et des comptes consolidés sont à la
disposition des actionnaires durant le délai légal au siège
de la société.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront remises
jusqu'au 14 juin aux actionnaires détenant des actions au
porteur par les banques suivantes:
à Lausanne: Banque Cantonale Vaudoise, UBS S.A.,

Crédit Suisse
à Aigle: Banque Cantonale Vaudoise.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
036-391597
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Après le succès de l'année dernière Preje

A la Centrale MACRO de Sion-Préjeux
SAMEDI 20 MAI de 10h à 17h

GROUPE MAGRO SAnni

AQUARIUM CENTER

La plus grand
discount de Suisse
Plus de
400 modèles
d'aquariums
en exposition
Tél. (021) 634 78 16

TOURNOI
DE BABYFOOT

samedi 20 mai 2000
dès 11 heures

au Pouce Gourmand
Pizzeria-Café-Bar

Avenue de France 15 à Sion
Tél. (027) 322 312 2

Inscriptions Fr. 12.-
Nombreux prix

Prix de consolation à chacun
Venez nombreux

036-392330

Changement de propriétaire
Josiane Héritier et Ghislain van Rhiin

sont heureux de vous annoncer la réouverture du

café de l'Ouest à Sion
rue de Lausanne TeL {027> 32Z 31Z 2rue ae Lausanne inscriptions Fr. 12.-

,,, . . . .  .. _.__. . Nombreux prix
aujourd nui vendredi matin 19 mai PHX de consolation à chacun ¦HI

Venez nombreux
Animation musicale dès 19 heures. 036-392330

Merci de votre confiance. Ẑ—
036-392159 | *5^

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.ienouvelilste.ch
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Le Valais entre en danse
VA cadémie de danse Cilette Faust interprète samedi la ((Suite valaisanne» sur la scène de la Matze à Sion

C'
est un jeu scenique re-
marquable. Une ode au
Valais, conjuguée sur des

textes de Maurice Zermatten et
une musique de Jean Daetwyler,
avec une chorégraphie et une
mise en scène de Cilette Faust.
Cette «Suite valaisanne», créée
en 1965 à l'occasion du 150e an-
niversaire de l'entrée du Valais
dans la Confédération, se re-
trouve à l'affiche demain same-
di, à 20 h 30 à la grande salle de
la Matze à Sion.

Un spectacle visuel, parti-
culièrement émotionnel, qui se-
ra mis en image par quelque 80
danseuses de l'Académie Cilette
Faust, dansant sur une musique
enregistrée lors de la création de
l'œuvre par l'Orchestre de la
Suisse romande.

Hommage
aux créateurs

«En choisissant cette «Suite va-
laisanne» pour cette soirée, c'est
un hommage que je tiens à ren-
dre à Jean Daetwyler et à Mauri-
ce Zermatten, deux créateurs qui
ont su marier leurs talents res-
pectifs pour décrire ce Valais, ses
districts, ses treize étoiles, ses
vallées et les gens qui l'habitent
avec un regard de poète et de
musicien fait  de coups de cœur»,
explique Cilette Faust.

«C'est un spectacle que l'on
comprend, qui ne peut laisser
aucun Valaisan insensible, du-
rant lequel on n'a pas besoin de
se triturer l'esprit pour tenter
d'en comprendre la significa-
tion. C'est émotionnel, mais c'est

vrai, c'est p lein d'images, on
parcourt les vallées, les saisons,
sur des textes qui seront décla-
més par divers acteurs valai-
sans.»

Suite,
et pas fin

Le bénéfice de ce spectacle
donné demain soir à la Matze
sera remis intégralement à l'As-
sociation François-Xavier-Ba-
gnoud. «C'est très volontiers que
nous offrons cette prestation à
une organisation qui fait preuve
d'un engagement et d'une géné-
rosité sans pareil non seulement
en Valais, mais à travers le
monde», explique Cilette Faust.

«Et j'espère bien que le pu-
blic sera nombreux à profiter de
l'occasion pour cumuler deux
p laisirs: celui de s'offrir des émo-

Cette «Suite valaisanne» qui
renaît dans la capitale ne sera
d'ailleurs pas sans... suite. Sur
demande de l'évêché, ce spec-
tacle sera à nouveau donné en
juin prochain lors des manifes-
tations prévues par le diocèse
pour marquer la célébration du
millénium.

NORBERT WICKY

Sécurité renforcée dans le tunnel
La tragédie du Mont-Blanc a servi de leçon:

le tunnel de Collombey sera doté d'une galerie de secours, non prévue au départ.

L
ong de 800 mètres environ,
le tunnel de Collombey de la

route de la Vallée sera finale-
ment doté d'une galerie de se-
cours sur sa moitié supérieure.
Non prévue au départ, cette ga-
lerie a été ajoutée au projet pour
d'évidentes raisons de sécurité.
La tragédie du tunnel du Mont-
Blanc a servi de leçon. «C'est
suite à ces événements que nous
avons décidé d'élever le niveau
de sécurité du tunnel», confirme
le responsable des travaux au-
près du Service cantonal des
routes et cours d'eau, Gilles
Genoud.

Suffisant
pour une ambulance

Longue de 400 mètres, la galerie
de secours sera creusée dès que
le tunnelier aura achevé la gale-
rie de reconnaissance du tunnel
principal, en principe au mois
de juin. La galerie de secours,
parallèle au tunnel principal, 
conservera le diamètre excavé _e diamètre de la f uture galerie de secours sera identique à celle d
par le tunnelier, soit 3,7 mètres, reconnaissance (photo) du tunnel principal. Ce dernier sera exca
Cela suffira à faire circuler une autour de ce premier boyau. Gilles Genoud (ci-contre), responsab
ambulance. auprès du Service cantonal des routes: «C'est suite aux événements

Le tunnel principal dispose- que nous avons décidé d 'élever le niveau dé sécurité de l'ouvrage.»
ra d'une sortie de secours tous

Tracé modifié
Par ailleurs, la reconnaissance
géologique ayant mis en éviden-
ce des roches peu favorables à
un endroit, le tracé du tunnel a
dû être légèrement modifié.

L'excavation à l'explosif du
tunnel principal autour de la ga-
lerie de reconnaissance devrait
se réaliser dès début 2001. Le
gros œuvre devrait être achevé
pour mi-2002 et l'équipement
intérieur une année plus tard.
Devisée à 114 millions de francs,
la déviation de la route de la

Vallée sera ouverte à fin 2003.
Malgré la légère modification du
tracé et la décision de doter le
tunnel d'une galerie de secours,
les travaux avancent normale
ment. «Tout se passe bien», esti
me Gilles Genoud. «Nous som

ce. Ni de p étrole d'ailleurs...»

JOAKIM FAISS

PUBLICITÉ 
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chant directement à l'air libre, cours. Au total, avec le tunnel et 1200 mètres de route seront en-

^ 
Niedergesteln
Un air
de Moyen Age
La petite commune, située entre
Rarogne et Steg, va fêter dignement
son passé. Page 13

Comptes
L'Etat retrouve
les chiffres noirs
Malgré un boni de 48 millions,
Wilhelm Schnyder veut réduire
la dette. Page 14
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Accords bilatéraux = Ouverture et indépendance
Nous votons OUI le 21 mai. 

Le Comité valaisan pour les Accords bilatéraux regroupe des représentants de l'Association hôtelière du Valais, de l'Association
valaisanne des entrepreneurs, de la Chambre valaisanne d'agriculture, de la Chambre valaisanne de commerce et d'industrie , de
l'Union des industriels valaisans, ainsi que de l'Union valaisanne des arts et métiers.
Nous répétons clairement que ces accords serviront la prospérité de notre pays et bénéficieront de ce fait à tous : employés et
employeurs, habitants des villes et des campagnes, du centre ou des régions périphériques.

Quelques réponses aux affirmations les plus fausses :

La Suisse garde toute son Pas de libre circulation pour les Les accords bilatéraux ne sont ni l'EEE,
indépendance chômeurs ni l'adhésion
• "Ces accords ne touchent en rien à la • Seuls les Européens qui ont du travail • Ils ne concernent pas la TVA;

neutralité et à l'indépendance de la ou des moyens suffisants pourront • Ils ne concernent pas l'Euro (monnaie
Suisse." venir en Suisse. Ce n'est donc pas la unique);
christoph Biocher, Tribune de Genève du 13 mal 2000 |jfc,re circulation des chômeurs. • Us ne suppriment pas les frontières et
__, .- .... .__.. __.¦ __. _. CM*. _• les contrôles entre la Suisse et sesLe droit d'initiative et de référendum Pa8 do ba|sse des sala|res voisins;sont maintenus . Les mesures d'accompagnement que • Ils n'entraînent aucun versement de la

Çî . a weno llll Annuionnont nao la Suisse appliquera sont efficaces. Suisse à Bruxelles;
ta Suisse Pourra lès dénoncer 

P ' ToU* les sy
+
ndicats suisses ,es • ,ls n'impliquent pas une reprisela Suisse pourra les dénoncer soutiennent. automatique du droit européen, à la

i ____ _
__ _ .!_ ._ ...¦_.*!_ ___ _ _____ _ ___ »__ _ ,_____ <__ . i__<_ * Sl ,es adversaires avaient raison, tous différence de l'EEE.Libre circulation des personnes, les |es Va|aisans seraient déjà- allés àSuisses décideront Genève où les salaires sont plus. Après sept ans nous pourrons voter é|evés Com/fé valaIsan pour /os Accordsune nouvelle TOIS. bilatéraux, Casa postata 288, 1951 Sion

Immobilières - Location
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à SION
appartement
de Th pièces
avec cheminée fran-
çaise et Jardin d'hiver
Loyer: Fr, 720.-
+ charges.
Libre tout de
SUltB. rrrrCCC.

à Bramois *
Îroxlmlté de la cure
oli studio
non meublé
Loyer: Fr. 450.-,
charges comprises.
Libre tout de
suite. «-rnrCfl

LIVIT SA, avenue du Théâtre 1,
Lausanne
Pour tout renseignement
Brigitte Durussel
dub@livlt.ch, 021 310 28 87

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

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

3 pièces (61 m:)
dès 831 CHF
4 pièces (72 m1)
dès 956 CHF

022-027165

DU0-8ARRA8IN t, CIE S.A
1920 HART1QNY

A louer à FULLY
dans le centre com-

mercial Migros
diverses surfaces

commerciales
sises au

rez-de-chaussée
avec vitrine.

Fr. 100.-/m'/annuel.
Places de parc
à disposition.

Libres tout de suite.
036-392035

Sierre
A louer au centre-ville

A LOUER A SION, Condémln ¦¦ 43

STUDIO
Fr. 426.-, charges Fr. 30.-. 038-370676

*A/@I 1 161CS"
Association pour la personne

. . en situation de handloap

pour ses ateliers d'occupation offrant des activités de services et d'artisa-
nat propres et peu bruyantes

LOCAUX
I à Sion surfaces de 300 à 330 m2

I à Martigny surfaces de 80 à 90 m2
Situés à 5 à 10 minutes à pied de la gare CFF et disposant d'un bon
éclairage naturel.

Pour renseignements complémentaires et offres, prière de s'adresser à:
M. Jean-Pierre Zbinden, responsable de service, rue d'Octodure 10b
CP 38 - 1920 Martigny 1 - Tél. (027) 721 26 02.

036-392278

i ' ï̂ i-ZZ *v » >-*na Régla Immobiliers

W 027/
V 329 51 51

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

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

www.llvlt.ch

Champs-de-Tabac 10
2 p. au 5' (45 m') 605 CHF
T'A p. au 2* (59 m1) 605 CHF
Aubépines 23-25
2 p, au rez (44 m') 720 CHF
Tourbillon 37
4 p. au 3* (92 m') 1205 CHF
Stade 8-12
1 p. (37 m1) dès 425 CHF
2 p. (60 mJ) dès 800 CHF
3 p. (80 m') dès 1107 CHF
Stade 14-20
3 p. (80 m>) dès 1025 CHF
4 p. (98 mJ) dès 1284 CHF

022-027154

_______ Régie Immobilier*

local commercial
37 mJ
Libre tout de suite ou à
convenir,
Aménagement au gré du
preneur,
Prix i convenir.
Tél. (027) 455 05 61
(heures de bureau).

036-391204

Vos
annonces

mailto:dub@livlt.ch
http://www.llvlt.ch
mailto:dub@livlt.ch
http://www.llvlt.ch


oui aux bilatérales... Nïedergestein du Moyen Ageet aux femmes ** * **
La petite commune entre Rarogne et Steg se rappelle de son passé prestigieux ,

Elle se prépa re à le fêter dignement, à partir du 27 mai. Et sans dettes.Réuni en congrès à Nendaz, le PDC du Valais
romand confirme sa volonté d'ouverture. Mais
refuse la présence obligatoire d'un contingent

de femmes au Conseil de parti.
Prélude au Festival des fanfares ses structures, sur ses listes, en
d.c. du Valais central qui se dé- politique d'une manière géné-
roulera dimanche à Haute-Nen- raie».
daz, le Parti démocrate-chrétien Pour que cette intention
du Valais romand tenait hier soir soit suivie d'actes concrets im-
dans cette station son 3e con- médiats, le comité proposait de
grès, sous la présidence de M. préciser dans les statuts que «le
Eddy Duc. Conseil de parti se compose

Deux thèmes principaux également de 24 femmes (ac-
ont été abordés. Les bilatérales, tuellement 3!)» soit 3 pour cha-
sur lesquelles le peuple se pro- cune des huit régions, ce qui au-
noncera dimanche, et la promo- rait porté le nombre actuel de 84
don des femmes au sein du membres à 108.
parti. Après discussion, cette der-

Pour les bilatérales, les par- nière proposition a finalement
dcipants se sont prononcés été refusée par une majorité de
après avoir entendu un brillant l'assemblée,
exposé du professeur et conseil-
1er national Jacques Neirynck. La preuve par I acte
Le résultat est sans équivoque: Dans une autre résolution, le
231 oui, 2 non, 5 abstentions. PDC du Valais romand a aussi
Reste à deviner ce que pensent recommandé aux sections de vi-
les 122 membres qui n'ont pas ser une représentation féminine,
levé leur carte de vote. d'un tiers au moins, sur les pro-

chaines listes électorales. Cette
Engagement «théorique» mesure ne s'appliquera toutefois

En ce qui concerne la promo- qu'en fonction des postes libres
tion des femmes au sein du par- à repourvoir.
ti, suite au travail d'une com- Et dernier signe que le PDC
mission présidée par Mme Fa- veut tout de même faire un peu
bienne Luyet et sur proposition de place à la gent féminine, la
du Conseil, la discussion a ac- nomination en cours de soirée
couché de plusieurs décisions: de Mme Véronique Theytaz-

Sous le chapitre «déclara- Murisier, avocate et notaire à
tion d'intention», il est doréna- Orsières, comme vice-présidente
vant précisé que «le PDC du Va- du parti. En quelque sorte la
lais romand s'engage à promou- preuve par l'acte,
rair l'action des femmes. Dans N ORBERT WICKY

N
iedergesteln est un bijou.
Sa forteresse remonte au

Xlle siècle. Son église au XlIIe.
Au pied de celle-ci se serre un
bourg qui a gardé son caractère
moyenâgeux

Son président Walter Ama-
cker, son vice-président Richard
Kalbermatter, son président de
la Fondation Pro Castellione
(n.d.Lr.: Gesteln est la traduction
allemande de castel ou castello)
Bernhard Burkard et le respon-
sable des médias Ivan Bregy se
sont rappelés de son passé pres-
tigieux.

Et il semble bien que le
souffle des seigneurs libres von
Turn souffle à nouveau en ce
début de millénaire. Ces nobles
du Dauphine avaient donné son
heure de gloire, entre le Xlle et
le XlIIe siècle, au chef-lieu qui
régnait notamment sur le Lôt-
schental, la vallée de Zermatt et
la plaine, jusqu'à Conthey. Les
von Turn possédaient encore
des terres dans la vallée de Ba-
gnes, ainsi que dans les monta-
gnes bernoises et fribourgeoises.
Ils ont bâti la forteresse, l'église
et le bourg, qui nous sont restés
jusqu 'à aujourd'hui.

En ce mois de mai 2000,

MM. Yvan Bregy, Richard Kalbermatter, Walter Amacker et
Bernhard Burkard se préparent à fêter dignement les 800 ans de
Niedergesteln. nf

Haut-Valais (CVPO) et la Fonda- mune, ces deux dernières an-
tion Pro Castellione a rénové le nées, en tout: plus de 2 millions
Burg et la Wefahaus. investis. «Et nous n'avons pas eu

besoin des banques», précisera
Des chiffres éloquents M. Amacker. Les amortisse-

La forteresse, qui surplombe le ments se sont faits &*ce aux
bourg, a coûté 1,4 million de cash-flows communaux et aux
francs. L'antique Wefahaus a subventions,
coûté plus de 600 000 francs. De Conclusion du président:
son côté, le président Amacker a «A la fin 1999, nous avions 1200
fait le compte des impression- francs d'endettement par habi-
nants investissements à sa com- tant. A la fin 2000, quand les

l'administration de la commune
de 600 habitants n'est pas moins
entreprenante. Le président
Walter Amacker a refait sa com-
mune à neuf, le vice-président
Richard Kalbermatter vient
d'être élu président du PDC du

PUBLICITÉ

subventions seront payées, nous
n'aurons p lus de dette.»

Et voilà. Il ne reste plus au
président et au vice-président
qu'à surveiller que la sortie de
la transversale ferroviaire alpi-
ne, au bout du village, non loin
des usines d'Alusuisse de Steg,
ne nuise pas à la valeur du ter-
rain à construire adjacent.

PASCAL CLAIVAZ
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Programme
Le 27 mai à 16 heures dans
l'église du Priorat: musique du
Moyen Age de la Schola Can-
torum Basiliensis.

Du 27 mai au 18 juin:
sculptures en bronze de Cari
Contantin Weber à la Wefa-
haus et à la maison de la
bourgeoisie (contrevaleur d'un
demi-million de francs).

Du 28 mai au 4 juin: fantai-
sies d'enfants, les créations
des enfants des écoles à la
maison bourgeoisiale et à la
maison de commune.

27 mai, 2 et 3 juin: jeux
sons et lumières sur le Burg,
l'église, le bourg moyenâgeux
et la gorge du Joli, par le curé
Eduard Imhof et Rainer Zur
Linde. Enfin, visite des caver-
nes glaciaires du Feschtiloch,
au sommet du Burg, le 28 mai
dès 14 heures.

NOC
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L Etat renoue avec les chiffres noirs
Les comptes 1999 de l 'Etat du Valais bouclent sur un boni de 48 millions.

Mais Wilhelm Schnyder veut continuer à serrer les cordons de la bourse et réduire la dette.

Le  
chef du Département

des finances Wilhelm
Schnyder était très déten-

du hier matin à l'heure de pré-
senter à la presse les comptes
1999 de l'Etat du Valais. Quel-
ques chiffres permettaient de
mesurer sa bonne humeur au-
tant que la bonne tenue de
l'exercice: 241,3 millions de
francs de marge d'autofinance-
ment sur environ 2 milliards de
recettes au compte de fonc-
tionnement contre 193,1 mil-
lions d'investissements nets.

Avec au final 2,341 mil-
liards de recettes pour 2,293
milliards de dépenses, les
comptes dégagent un excédent
de financement de 48,2 mil-
lions, qui permettent de rédui-
re d'un peu près autant une
dette nette d'environ 1,8 mil-
liard. Après dix ans de vaches
maigres et rouges, où les défi-
cits successifs ont cumulé la
bagatelle de 618,7 millions de
francs , ces comptes 1999 de-
vraient marquer un tournant
dans la spirale de l'endette-
ment.

Changement
de calculatrice

Question adéquation au bud-
get, Wilhelm Schnyder est
conscient que lors de la discus-
sion devant le Grand Conseil
en juin prochain, il se verra
«confronté aux reproches de
n'avoir pas la même calculatri-
ce pour le budget que pour les

Un exercice agréable pour Wilhelm Schnyder et Pierre Bonvin, chef du service de l'administration des
finances à sa droite, Alfred Rey, délégué aux affaires financières à sa gauche, et Michel Clavien, porte-
parole de l'Etat. nf

comptes». En effet le budget
tablait sur une insuffisance de
financement de 74 millions!
Mais comme il l'a répété, les
choses évoluent très vite: «Une
lecture du message accompa-
gnant le compte 1999 contient
de si nombreuses modifications
comptables qu 'une comparai-
son avec les années précédentes
ou avec le budget est quasi-
ment impossible.» Le chef du
service de l'administration des
finances Pierre Bonvin a préci-
sé que le système comptable

avait subi d importantes modi-
fications dues à l'introduction
d'une comptabilité analytique.

Cela dit, sans entrer dans
ces détails qui retiendront l'at-
tention des députés, c'est le
résultat qui compte. Les prin-
cipales raisons de la bonne
surprise 1999, Wilhelm Schny-
der les voit dans la maîtrise de
la masse salariale amorcée de-
puis plusieurs années, d'une
augmentation des recettes
provenant de la Confédération
(31 millions), d'une augmenta-

tion des recettes fiscales sur
les personnes morales (11,3
millions) et sur le casino de
Saxon (16,5 millions).

Continuer
de réduire la dette

Ce n'est pas pour autant que le
chef du département entend
relâcher l'effort pour maîtriser
les finances cantonales, qui de-
vraient d'ailleurs bientôt faire
l'objet d'un article constitu-
tionnel: «Le résultat réjouissant
du compte 1999 n'autorise pas

Le Gornergratbahn vendu Connector reconnecté
La bourgeoisie de Zermatt vend sa particip ation dans les chemins

de f e r  du GGB Gornergrat-Monte-Rosa a la Fondation Sandoz.
Les clients retrouvent

leur ligne préférée.

construction était budgétisée à
une cinquantaine de millions
de francs.

La  société Matterhorn Group
Holding SA, fondée il y a

un peu plus d'une semaine,
vient de franchir sa première
étape dans le plan d'assainisse-
ment des finances de la bour-
geoisie de Zermatt.

Selon l'interview que son
président . Jôsef Taugwalder
nous avait accordée la semaine
passée, il s'agissait de trouver
le plus vite possible une dizai-
ne de millions de francs per-
mettant de répondre à la moi-
tié des échéances bancaires (et
à celles de la Centrale d'émis-
sion des communes suisses) de
cette année.

A cet effet , elle vend sa
participation de 23% dans les
chemins de fer GGB Gorner-
grat-Monte-Rosa à Sandoz FF
Holding S.A. à Pully, une socié-
té de la Fondation Sandoz. Les
prochaines étapes pour la
bourgeoisie seront la vente de
terrains et de sa participation à
la maison communale de Zer-
matt.

Le chemin de fer du Gor-
nergrat est actuellement fort de
6000 actions cotées à la Bourse
suisse. Hier vers midi, elles
s'échangeaient à 1280 francs
pièce.

En janvier passé, nous
avions donné un reportage sur
l'hôtel que Sandoz FF Holding
construit sur le plateau de Rif-
felalp au-dessus de Zermatt. La

Près du quart des actions du
chemin de fer du Gornergrat
passeront de la bourgeoisie de
Zermatt à la Fondation Sandoz.

nf

Selon le communiqué con-
joint de Matterhorn Group
Holding SA. et de Sandoz FF
Holding S.A., Sandoz complète,
par cet engagement stratégi-
que, la participation déjà majo-
ritaire qu'elle détient dans l'hô-
tel Riffelalp. Le groupe Seiler
de Zermatt est l'autre grand ac-
tionnaire. .

Cet établissement 5 étoiles
s'apprête à ouvrir ses portes à
la fin de cette année. Lui-mê-
me sera relié à la ligne du Gor-
nergrat par son propre petit
train, qui figurera sur les horai-
res officiels des chemins de fer
suisses. PASCAL CLAIVAZ

C
omme annoncé dans notre
édition de la veille, le re-

preneur de la société Connec-
tor a réactivé les lignes télé-
phoniques desservant un mil-
lier d'abonnés aux cartes pré-
payées utilisées notamment
par les possesseurs de télépho-
nes mobiles.

Lancée début 1999 par une
société valaisanne, la carte té-
léphonique Connector, la so-
ciété avait cessé ses activités,
suite à des problèmes de tréso-
rerie. Depuis plus d'une semai-
ne, le serveur Connector était
déconnecté. Les nombreux uti-
lisateurs de cette carte prépa-
yée, et qui l'utilisaient pour té-
léphoner bon marché, avaient

eu la mauvaise surprise de voir
leur portable tomber sur un
numéro non valable lorsqu'ils
tentaient de se connecter. En
milieu de semaine, on appre-
nait qu'un accord a été trouvé
avec le fournisseur d'accès zu-
richois.

Les services de la société
valaisanne restent donc actifs,
mais en main d'un nouveau
propriétaire. Rappelons que
Connector avait vu les tarifs de
connexion au 0800 de Swiss-
com grimper durant l'hiver.
Une hausse qu'elle a répercu-
tée sur ses propres tarifs.

GILLES BERREAU

Le repreneur de la société Con-
nector a réactivé les lignes télé-
phoniques desservant un millier
d'abonnés aux cartes prépa-
yées, ldd

Commerçant
condamné

Quinze mois avec sursis pour le vendeur
de chanvre montheysan.

L e  jeune commerçant de Tisanes
chanvre qui avait ouvert superchargéesson négoce en 1988 à Monthey

(NF du 6 mai) a été condamné Le commerçant était notam-
à quinze mois d'emprisonné- ment accusé d'avoir vendu 30
ment avec sursis pendant qua- kilos de tisane de chanvre
tre ans. Soit une année de plus ayant m teneur en J^Q dix
que œ qu'avait requis le pro- fois supérieure à la _n_te léga.
T'a également été con- le* }* défense a™} Plaidé l'f.

damné à verser à l'Etat du Va- quittement, vu 1 évolution des
lais un montant de 10 000 mœurs en matière de chanvre
francs à titre de créance com- et le processus de libéralisa-
pensatrice. tion en cours en Suisse. JC

Du berger à la bergère
La présentation des comptes de
l'année dernière a été l'occasion
pour Wilhelm Schnyder et ses
collaborateurs de répondre à
certaines critiques, notamment
du conseiller fédéra l Pascal Cou-
chepin, sur la trop forte dépen-
dance du Valais par rapport aux
transferts multiples de la Berne
fédérale. Actuellement la contri-
bution fédérale dans le ménage
cantonal est de 45%, et elle
pourrait encore augmenter puis-
que la nouvelle péréquation
pourrait apporter encore 150
millions de francs au canton.

Mais, chiffres à l'appui, le dé-
légué aux affaires financières
Alfred Rey a réfuté les critiques:
«L'information selon laquelle le
Valais est un profiteur de la po-
litique fédérale est totalement
infondée.» Il a passé en revue
les trois catégories de la réparti-
tion par canton des dépenses
fédérales par habitant. Sur le
plan des transferts (aides son-
nantes et trébuchantes), le Va-
lais est sixième et touche effec-
tivement passablement d'aides,
mais cela est justifié par le ca-
ractère économiquement faible

un assouplissement de notre
politique en matière de dépen-
ses et les besoins seront impor-
tants dans de nombreux do-
maines. La priorité sera accor-
dée à la réduction de la dette,
la réforme fiscale et le renforce-
ment des structures économi-

du canton et ses caractéristi-
ques topographiques.

Alfred Rey s'est attaché à
montrer que le Valais était défa-
vorisé dans les dépenses fédéra-
les pour le personnel de la Con-
fédération où il figure bien en
dessous de la moyenne suisse.
Enfin dans les dépenses pour les
biens et les services, il a noté
que le Valais était le dernier
canton suisse à bénéficier des
commandes de la Confédéra-
tion. Tous ces paramètres réu-
nis, le Valais se trouve donc à la
neuvième place des cantons
dans le degré de soutien par la
Confédération, derrière par
exemple Fribourg, les Grisons,
Berne ou le Jura.

En conclusion, Wilhelm
Schnyder n'a pas caché qu'il
s'engagerait encore pour «une
augmentation des recettes en
provenance de la Confédéra-
tion», mais aussi «un renforce-
ment de la place économique
cantonale pour obtenir une aug-
mentation des recettes fiscales
propres». Tout est question
d'équilibre...

ques.» D'autres charges vont
peser sur le ménage cantonal
comme l'augmentation du ca-
pital de la BCVs, la loi en fa-
veur de la jeunesse, l'assainis-
sement en cours de FMV et
l'amélioration de la formation
professionnelle. ERIC FELLEY

Vins et bières
en fête

Magro renouvelle
la vente au quai.

U n  premier succès en appel-
le un deuxième. Fort de

cette certitude Magro renouvelle
l'opération de l'an dernier, la
vente au quai de vins d'horizons
les plus divers.

Elle aura lieu samedi 20 mai
de 10 à 17 heures à la Centrale
Magro de Préjeux à Sion, région
Champsec. Des professionnels
de la branche seront présents
afin d'orienter les amateurs de
crus d'une impressionnante va-
riété, Valais, Vaud, Bordeaux,
Bourgogne, Italie, Espagne. Une
offre de bières spéciales complé-
tera l'assortiment, (c)



Accords bilatéraux: Oui OU Non?
En cas d'acceptation, il nous faudrait:
• Ajuster notre TVA aux taux en vigueur au sein de l'UE.soit environ

15% au lieu de notre taux actuel de 7,5%.

• Accepter que les taux hypothécaires et en conséquence les loyers
augmentent, alors qu'en même temps les salaires baisseraient.

• Renoncer à notre taux de chômage privilégié de 2,5% seulement et
accepter que chez nous aussi ce taux s'élève à 11,5%, comme
actuellement au sein dans le reste de l'UE.

• Accepter que nos institutions sociales prennent en charge des cen-
taines de milliers de chômeurs en provenance de l'UE, ce qui dépas-
serait forcément leur capacité financière.

• Voir disparaître la moitié de notre artisanat et de notre paysannerie,
et en priorité bien entendu les petites et moyennes entreprises.

• Réaliser trop tard que les soi-disant mesures compensatoires prises
sur le plan interne en Suisse ne servent à rien, car l'UE ne les accep-
tera pas.

• Apprendre à vivre en concurrence directe avec des travailleurs à bas
salaire et des offres en provenance de l'UE qui seront imbattables
pour nos entreprises.

o

Non aux accords bilatéraux! i
cî

Comité suisse pour de meilleurs accords bilatéraux -
Jean-Jacques Hegg, Dùbendorf

Recherchons activement

agents
pour vente de services de télécommunications.
Programme de rémunération très intéressant.

Pour plus d'informations, contactez vite

) ^WlfW
COLT Telecom SA, 40bis, rue de Montbrillant,

1201 Genève.Tél.: 022/591 05 00
018-649313/ROC

Vous aimez votre indépendance !
La vente est votre passion !
La publicité votre métier !

Notre groupe leader en Europe dans le domaine de la
publicité sportive et véhicules

recherche

Votre mission: promouvoir la publicité pour des
associations sportives, institutions
sociales, culturelles, communes, ete

Suisse Romande
Formation assurée
Rémunération importante
Adresser C.V. + photo + lettre de motivation à

FORTUNA Sportwerbung AG

Tel: (01 ) 831 05 85
Opfikonerstrasse 45 • 8304 Wallisellen

HAUTE ECOLE VALAISANNE (HEVs)

Comptant plus de 300 collaborateurs/trices, la HEVs est responsable de la politique de la formation supérieure et de la technologie du
Canton du Valais pour les domaines de l'ingénierie, de l'économie et des services. Elle définit la stratégie et la mise en œuvre

opérationnelle afin de développer la qualité et l'attractivité de la formation HES. Parallèlement, la HEVs soutient les transferts de
technologies vers des produits et services adaptés au marché. Dans le cadre de la succession du titulaire actuel, nous cherchons un/une

DIRECTEUR / DIRECTRICE

Vous dirigez et gérez la HEVs, membre de la étendue et exigeante, nous cherchons une nécessaire pour reconnaître suffisamment tôt
HES-SO. Vous êtes responsable de la stratégie personnalité affirmée et ouverte. Doué/e d'un les enjeux relevant de la politique de la
et des ressources pour l'ensemble du domaine talent de communicateur/trice, vous poursuivez formation et de l'économie. De formation
de la formation et du transfert de connaissances vos objectifs avec adresse, diplomatie et esprit académique, vous avez plusieurs années
et de technologies. Vous fixez et surveillez la de suite. Vous vous sentez à l'aise dans un d'expérience en matière de conduite, dûment
réalisation des objectifs. De plus, vous environnement évolutif et exigeant. Vous documentées notamment dans les systèmes de
contribuez activement au développement de la maîtrisez la gestion financière et budgétaire formation et de recherche. Vous maîtrisez le
HES-SO et des réseaux de compétences. Afin dans un contexte de gestion et d'organisation français et l'allemand, ainsi que l'anglais. Ce
de remplir de manière optimale cette fonction certifiée ISO 9001. Vous avez la sensibilité poste vous offre un défi d'importance.

M. Franz Michlig, chef du service du personnel et de l'organisation, vous donnera sur demande, tous les renseignements souhaités (tél. 027/606.27.55). Nous vous
remercions d'envoyer votre candidature jusqu'au 26 mai 2000 au service du personnel et de l'organisation, mention "Directeur / Directrice HEVs", Palais du
Gouvernement, 1951 Sion.
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RENAULT Espace

Subjectivement la plus belle de sa catégorie ,
objectivement la plus sûre de sa catégorie.

Verdict unanime d'un panel d'experts indépendants suite aux crash-tests menés par l'Euro NCAP en juin 1999:
l'Espace de Renault est le monospace le plus sûr de sa catégorie! Grâce notamment à l'ABS, au système de
retenue programmée SRP ainsi qu'aux airbags frontaux et latéraux. Renault Espace dès Fr. 34400.- net (TVA
comprise). Infos sur Renault: WWW.renauit.ch
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Un temple dédié au vin
La plus grande vitrine de vins valaisans a été inaugurée hier soir au château de Villa.

I

maginez un peu. Il est 8
heures. Vous êtes au boulot.
Vos amis genevois débar-

quent le soir même vers 19 heu-
res. Vous avez envie de les im-
pressionner et de leur faire dé-
guster cinq petites arvines diffé-
rentes. Si vous devez faire la
tournée des cinq caves valaisan-
nes, vous êtes perdus et en plus,
vous passerez pour un avare en
achetant une seule bouteille par
cave. Alors, il ne vous reste plus
qu'une seule solution: prendre
la direction du château de Villa
et de sa nouvelle vitrine de vins.

Le choix
et un cadre somptueux

«Ce qui est unique ici, c'est que
tous les vins du canton sont re-
présentés. Il n'y a jamais eu au-
tant de choix dans un cadre
aussi somptueux», lance Chris-
tophe Venetz, chef du projet. Et
c'est vrai que le décor est ma-
gnifique, tout de pierre et de
plafonds en vieilles poutres.

Dans plusieurs salles fraî-
ches, chaque producteur pré-
sente quatre vins plus une peti-
te bouteille. Le visiteur peut
acheter des vins de très grande
qualité à l'unité, ce qui consti-
tue l'un des avantages princi-
paux de ce nouvel espace. Les
prix de vente à l'emporter se-
ront les mêmes qu'à la cave. De
plus, tous les nectars ont été
dégustés par la commission de

De gauche à droite, Christelle Besse, Stéphane Gay et Christophe Venetz en pleine dégustation au
château de Villa. ¦

dégustation du château de Villa
qui est encore chargée du con-
trôle de la qualité des crus pré-
sentés.

Ouvert tous les jours
La dégustation se fera debout
pour favoriser les contacts et
chaque semaine, deux produc-
teurs présenteront trois crus au
verre. On démarre avec Provins
et Rouvinez.

Dernier avantage: l'œnothè-
que est ouverte tous les jours y
compris le week-end de 10 h 30
à 13 heures et de 16 h 30 à 20
heures. Le caveau du château de
Villa risque bien de devenir un

lieu d'apéro privilégié des Sier-
rois, surtout que la terrasse du
restaurant attenant est l'une des
plus belles de la région. Seuls les
gazouillis des oiseaux viennent
troubler le doux bruit des bou-
chons qui sautent.

Le Sensorama
prend forme

La réalisation de l'œnothèque
du château de Villa à Sierre mé-
rite la mention très grand cru.
C'est Stéphane Gay, le mari de
Madeleine - œnologue chez
Provins - qui est le concepteur
de cette vitrine. Réalisé par la
Fondation du château de Villa et
l'association Sensorama avec
l'appui financier de la commune
de Sierre, cet espace de dégusta-
tion a été inauguré hier soir.

Cette première réalisation
concrète du Sensorama sera
bientôt suivie par la création
d'une salle de dégustation pro-
fessionnelle dans l'enceinte du
château de Villa. Et puis, en été
2001, le parcours des sens trou-
vera sa place au 2e étage de
l'antique demeure. Et l'on parle
également d'un site Internet qui
regroupe ces 500 vins. Santé!

PASCAL VUISTINER
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«La truie est en moi»
Marie-Thérèse Porchet, née Bertholet,

prochainement à Savièse

M
arie-Thérèse mène une
vie active: fitness, chorale,

kermesse et petits gâteaux... Elle
passe des heures au téléphone
avec Jacqueline à critiquer tout
le monde. Son mari est, hélas,
«parti trop tôb> . C'est donc toute
seule qu'elle a élevé son fils
Christian-Christophe qui a au-
jourd'hui dix-huit ans et pour
qui elle envisage une belle car-
rière dans le monde bancaire.

Le choc
En faisant la lessive, après sa
réunion Tupperware, Marie-
Thérèse

trouve une photo dans la poche
du pantalon de son fils . La pho-
to d'un homme nu! Pour cette
femme qui enseigne les claquet-
tes pieusement aux petits scouts
de la paroisse, cette découverte
est bouleversante. Persuadée
que toutes ses amies, que tous
ses voisins, que tout le quartier
la montrent du doigt, elle décide
de mener l'enquête. Elle espion-
ne son fils, fouille son courrier et
le presse de questions. Mais en
vain. Jusqu'au soir où elle finit
par le surprendre, par hasard,
dans un établissement homo-
sexuel à la mode où elle était ve-
nue noyer son chagrin. Une
seule et unique question la han-
te jour et nuit: «Est-ce que la
truie est en lui?» La réponse
vous sera donnée le samedi 9
juin à la halle de fête de Saint-
Germain à Savièse. Le spectacle
«La truie est en moi», parrainé

^^ par le Groupe Mutuel, se
tiendra dans le cadre

de la Fête cantonale
des musiques et

L débutera à 20

^^ 
heures. Réserva-

Bk tions: Ticket
S Corner, Coop

Savièse ou la
boulangerie
La Saviésan-
ne, à Savièse.
(c)

Tous les goûts dans sa nature
A Riddes, le centre culturel de la Vidondée

élargit un programme, dominé par la musique classique.

Les Niolus débarquent à la
Vidondée! Bouillon, l'accent

le plus célèbre de l'hémisphère
sud du canton de Vaud et de ses
environs, emmène avec lui Fo-
lio, Moser, Yann Lambiel et Lé-
ritier. Et pour couronner le tout,
la mise en bouche sera signée
Sarah Barman et Frédéric Per-
rier, deux humoristes qui mon-
tent, montent... A déguster les
25, 26 et 27 mai prochains dans
une ambiance cabaret. L'occa-

sion également de découvrir les
peintres des Grands salons de
Paris. Une dizaine d'entre eux
exposent à la Vidondée jusqu'au
4 juin prochain, du jeudi au di-
manche, de 15 à 19 heures.

Après le Concours national
d'exécution musicale et le con-
cert du pianiste El Bâcha, cette
tranche d'humour témoigne de
la nouvelle orientation du lieu.
«Nous voulons vraiment ouvrir

la Vidondée a d autres types de
spectacles», explique Gérard
Crettaz, responsable du marke-
ting. Sans renier sa vocation
musicale et particulièrement
classique, cette ancienne gran-
ge, classée monument histori-
que, cherche aujourd'hui à ou-
vrir ses portes à un public plus
large. Humour, théâtre, cabaret,
expositions: les responsables de
la Fondation Vidondée prônent
plus que jamais l'éclectisme.

Sans renier sa vocation musicale (Les voix de demain, Festival Tibor
Varga, etc.), la Vidondée cherche aujourd'hui à ouvrir ses portes à
un public plus large. nf

Bien que le programme de la
saison 2000 ne corresponde pas
encore réellement à ce désir,
Gérard Crettaz travaille d'arra-
che-pied, afin de pouvoir à
l'avenir satisfaire tous les goûts.

CAROLE PELLOUCHOUD

Les Niolus à la Vidondée les 25, 26
et 27 mai. Avec la participation de
Sarah Barman et Frédéric Perrier.
Spectacle dès 20 h 30. Repas buffet
dès 19 heures. Ambiance cabaret.
Informations au (079) 213 22 66.
Réservations au (027) 307 13 07.
http://www.vidondee.ch

Kandinski cartonne
\vec son exposition printanière, la Fondation Piem

Gianadda enregistre son 100 00O1 visiteur.

Mme et M. Haferkorn, félicités par Mme Martha Degiacomi,
historienne de l'art, devant le fameux pouce de César. nf

'affiche «Kandinsky et la faire un crochet par la Fonda-
______ Russie» est en passe de faire
tomber tous les records printa-
niers de fréquentation. Ainsi,
hier, la Fondation Pierre Gia-
nadda a-t-elle pu fêter le
100 000e visiteur de cette expo
remarquable. Les heureux lau-
réats - Mme et M. Haferkorn,
des pharmaciens d'Hanovre - se
sont vu offrir leur entrée, diver-
ses brochures, ainsi que des
bouteilles de la Cuvée spéciale
de la Fondation Gianadda.

Comme des milliers d'au-
tres amateurs d'art européens,
les époux Haferkorn sont des
habitués de la Fondation Pierre
Gianadda. «Nous passons régu-
lièrement nos vacances dans un
chalet situé sur la route d'Anzè-
re. Et à chaque séjour ou pres-
que, nous ne manquons pas de

tion Pierre Gianadda, dont nous
apprécions aussi bien l'architec-
ture et la qualité de son musée
de l'automobile que son am-
biance très particulière.»

Depuis son ouverture le 28
janvier dernier, cette exposition
«Kandinsky et la Russie» attire
une moyenne de près de 900 vi-
siteurs par jour , avec des poin-
tes ahurissantes. Comme ce
lundi 24 avril qui a vu passer
2009 personnes. Et dire que cet
engouement, pourtant impres-
sionnant, devrait encore sensi-
blement s'accentuer cet été
avec l'expo consacrée à Vincent
Van Gogh. PASCAL GUEX

L'exposition «Kandinsky et la Rus-
sie» est encore visible jusqu'au lun-
di 12 juin, tous les jours de 10 à
18 heures.

http://www.vidondee.ch
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Pêcheurs dénoncés
Selon le CADE-HL, certains d'entre eux

saccagent l'étang des Mangettes.

M
ONTHEY Fort de 108
membres, le CADE-HL

suit de près des dossiers comme
les Rigoles de Vionnaz, mais
aussi la carrière de Massongex,
le plan de zones montheysan
ou l'étang des Mangettes. Lors
de l'assemblée annuelle du co-
mité d'action pour la défense
de l'environnement du Haut-
Lac, le président Georges Vion-
net a rappelé que le dossier
d'enquête publique sur la fer-
meture de la gravière des Man-
gettes a été déposé auprès de la
commune de Monthey. Le CA-
DE-HL a très largement partici-
pé à sa réalisation. La commu-
ne de Monthey ne l'a pas en-
core soumis au public et n'a
pas pris de décision. «De nom-
breux p êcheurs considèrent cet
endroit comme leur propriété et
saccagent les aménagements
réalisés (branches coupées, ar-
bustes déracinés, déchets accu-
mulés, etc.). Les atermoiements
de la Municipalité n'arrangent
pas les choses», estime le CA-
DE-HL.

Malgré les abondantes
chutes de pluie, la tourbière de
Vionnaz a bénéficié de son toi-
lettage annuel. «Nos travaux
portent leurs fruits, les Rigoles
sont de p lus en p lus accueillan-
tes pour la faune et la flore sau-
vage», note le président. La de-
mande d'autorisation d'exploi-
ter la carrière Famsa-Losinger

de Massongex n est toujours
pas arrivée, malgré le retrait
des oppositions et la collabora-
tion des associations de défen-
se de l'environnement. La
commission, chargée de la réa-
lisation des compensations
écologiques liées au projet , a
commencé ses travaux. «Les
premières compensations sont
en bonne voie», note M. Vion-
net. Le plan d'affectation de
zones de Monthey ne satisfait
pas le comité du CADE-HL.
«Les zones natures proposées, si
elles sont mieux p lacées que
l'ancien p lan, ne permettent
pas la réalisation des objectifs
des zones natures.» Le CADE-
HL a fait opposition.

EOS souhaite réaménager
son oléoduc enfoui dans les
berges du canal Stockalper.
Contacté, le CADE-HL suggère
la plantation de haies basses,
de bosquets, la création d'un
delta, de gouilles de divagation.

Concernant TéléMorgins,
le CADE-HL souligne que «la
société a demandé la légalisa-
tion de ces installations d'en-
neigement artificiel déjà cons-
truites. L 'étude d'impact fournit
d'intéressantes solutions aux
désagréments subis par l'envi-
ronnement». Le CADE-HL s'op-
pose à cette demande, tant que
les solutions préconisées par
l'étude d'impact ne sont pas
effectives. GILLES BERREAU

Pro Juventute
très active

Nombreux coups de pouce de la Fondation

T
ROISTORRENTS Si pour la
moyenne suisse, la vente de

timbres Pro Juventute a baissé
de 5,7% l'an dernier, dans le
district de Monthey le résultat
est encourageant, révèle l'as-
semblée Pro Juventute du dis-
trict de Monthey, organisée à
Troistorrents. Un débat très
animé a permis de constater
que les membres du district de
Monthey ne suivent pas entiè-
rement l'organe faîtier sur la
dépénalisation de la drogue, es-
timant qu'il s'agit d'une mau-
vaise voie. L'an passé, le district
a répondu à quinze demandes
d'aide financière. Ont égale-
ment été financés des specta-

cles, des manifestations, colo-
nies et passeports-vacances.

Pro Juventute enregistre
tout de même une augmenta-
tion de plus de 2000 francs par
rapport à 1998. Ce résultat posi-
tif ne doit pourtant pas mas-
quer un constat préoccupant: la
quantité de timbres vendus est
en constante baisse et le bénéfi-
ce est maintenu, uniquement
grâce à l'augmentation des
taxes et des surtaxes. Pour 1999,
la vente dans le district a permis
de récolter près de 70 000
francs , avec un bénéfice net du
district dépassant 18 000 francs.

GB/c

MEMENTO
TROISTORRENTS
Chœur des jeunes
Le chœur des jeunes «S'aime
la vie» de Troistorrents sera
en concert ce samedi 20 mai,
à 20 heures, à la salle polyva-
lente de Troistorrents. Bal dès
23 heures.

d'ores et déjà une représenta-
tion supplémentaire, le same-
di 27 mai à 20 heures. Spec-
tacle le 19 mai à 20 heures, le
20 mai à 14 et17 heures, le
21 mai à 14 et 17 heures et le
27 mai à 20 heures. Réserva-
tions au (024) 479 20 20.

VAL-D'ILLIEZ
Concert de chant
Concert de chant de trois
chorales, samedi 20 mai dès
20 heures, à la grande salle
de Val-d'llliez. Renseigne-
ments au (024) 477 22 42.

CHAMPÉRY
Nuit d'enfance
Vu que certaines dates affi-
chent déjà complet, le specta
de «Nuit d'enfance» des éco
les de Champéry annonce

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91

MONTHEY
Au Veaudoux
Vendredi 19 mai «Electricher
progressive night» au Veau-
doux de Monthey. Avec Insi-
de, Excess, Pacco et Twister.
Dès 22 heures. Samedi 20
mai, concerts de Rude, Slud-
ge et Transport League en tê
te d'affiche. Dès 22 heures.

TROISTORRENTS
Tirs obligatoires
Tirs obligatoires au stand de
Troistorrents samedi 20 mai,
de 7 heures à 11 h 50 et de
13 h 30 à 17 h 50. Se présen
ter avec étiquettes, livret de
service, de tir ou de perfor-
mance, et son arme person-
nelle.

Prêt pour la Fête de chant
Le Chablais se prépare à accueillir p lus de 3000 chanteurs.

M
ONTHEY «Cest un truc
génial, mais infernal à

organiser», témoigne Bernard
Oberholzer, responsable de la
communication du comité
d'organisation du site Mon-
they-Saint-Maurice dé la pro-
chaine Fête suisse de chant
qui se déroulera en Valais dé-
but juin. En terre chablaisien-
ne, pas loin de 400 personnes
bénévoles sont engagées dans
cette opération. «128 guides,
50 personnes pour la commis-
sion de musique, 30 samari-
tains et pompiers, etc. Il fallait
énormément de monde pour
organiser ces jours de fête uni-
ques en Valais. Heureusement,
mais nous avons pu compter
sur l'aide des sociétés de la ré-
gion, ainsi que de la popula-
tion.» A lui seul, le site cha-
blaisien accueillera plus de
3000 personnes. Sur les 500
sociétés participantes en Va-
lais, le site chablaisien en re- Principal souci des organisa-
cevra 24 valaisannes le jeudi teurs locaux: l'éclatement des

Jean-Paul Duroux, président du
comité d'organisation. nf

1er juin, et 90 du reste du
pays dès vendredi. Ce qui re-
présente respectivement 1100
et 2100 personnes!

Présenter la région

festivités sur deux sites. Il a
fallu répartir les chœurs, pré-
voir les logements outre ceux
pris en charge par Valais Inco-
ming, organiser les déplace-
ments, prévoir des bus navet-
tes. «Le comité présidé par
Jean-Paul Duroux a bien fait
les choses. Les chanteurs seront
nourris à la patinoire de Mon-
they. Cela nous évite de mon-
ter une cantine. Reste à savoir
maintenant si le public répon-
dra présent en nombre. Car ce
n'est pas un événement local,
mais une fête nationale avec
des gens que le public ne con-
naît pas et qu 'il n'y a pas d'as-
sise sociale régionale. Mais on
peut espérer que la forte pré-
sence de sociétés valaisannes et
la diversité du programme
proposé attire du monde», no-
te M. Oberholzer. Ce d'autant
plus qu'il s'agit là d'une occa-
sion unique de découvrir l'art
choral contemporain et de
bien accueillir la Suisse chez
nous. «Cet événement se veut

aussi une formidable promo-
tion touristique. Des sociétés se
sont inscrites sur plusieurs
jours afin de découvrir la ré-
gion. Tout a été fait pour leur
faciliter la tâche et promou-
voir l 'image d'un Chablais
touristique attrayant.»

Deux concerts de gala
Le programme chablaisien
prévoit des aubades de chora-
les en ville de Monthey et
Saint-Maurice, les chœurs se
produisant devant un jury à
Saint-Maurice (salle du collège
et centre sportif), ainsi qu'au
théâtre du Crochetan à Mon-
they: Deux concerts de gala
sont annoncés pour le samedi
3 juin. La basilique agaunoise
reçoit à 17 h 15 Aurore/
Rives-du-Rhône, le Solothur-
ner Singknabenchor et le
chœur Cantemus de Berne. La
salle du collège reçoit à 20 h 30
l'Atelier valaisan et l'Atelier
Bùndner Mosaik.

GILLES BERREAU

1910, petite année
Moitié moins de nonagénaires que d'habitude à Monthey.

M
ONTHEY Habituellement,
les nonagénaires sont

plus d'une vingtaine à répondre
à l'invitation de la Municipalité
de Monthey qui leur concocte
une petite fête. Cette année, les
ressortissants de 1910 encore en
vie ne sont que dix. Hier, trois
d'entre eux ayant été retenus
pour raison de santé, ils étaient
sept pour partager verre de
l'amitié et repas au théâtre du
Crochetan. «Je ne m'explique
pas cette diminution soudaine,
surtout que l'an prochain, ils
devraient à nouveau être une
vingtaine», relève la municipale
en charge des personnes âgées
et du home, Rosemarie Antille.
«Par contre, ceux qui sont là
sont vraiment en forme. En
passant dans les tables, on se
demande qui est le ou la nona-
génaire...» Après l'apéritif et
avant le repas, les convives ont
pu entendre le président de la
ville, Fernand Mariétan, rap-

Les nonagénaires de lan 2000 à Monthey, quatre hommes et trois dames. «Peu nombreux, mais de
qualité», a constaté la municipale Rosemarie Antille. ni

peler quelques décisions amu-
santes de la Municipalité en
1910. Comme celle de ne pas
accorder de subvention au club

de foot avant que celui-ci n eût
fait ses preuves. Quelques mois
plus tard, le FC obtint 30
francs. C'est qu'à l'époque le

budget communal prévoyait un
déficit de 4000 francs. «Déjà!»,
persiflèrent les mauvaises lan-
gues hier... JOAKIM FAISS

Dessine-moi un sourire!
L'hôpital du Chablais reçoit Emanuele-Filiberto de Savoie.

AIGLE La pédiatrie de l'hô-
pital du Chablais est la pre-

mière de Suisse à bénéficier
d'une décoration signée «Paint
a Smile», une association qui a
déjà peint les murs d'hôpitaux
pédiatriques à Minsk, Moscou,
Rome et Paris. Les œuvres sont
conçues de manière à stimuler
la capacité de rêver des enfants,
le jeu et le rire étant des élé-
ments primordiaux de leur vie,
surtout lorsqu'ils sont malades.
Le docteur Denis Paccaud, mé-
decin-chef du service de pédia-
trie, est convaincu de l'efficacité
de ces peintures: «Un environ-
nement ludique adapté facilite ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™
les soins donnés à l'enfant, fa-  Le prince Emanuele-Filiberto de Savoie et une artiste de «Paint a
vorise son rétablissement et mi- Smile» présentent une décoration de la pédiatrie d'Aigle. nf
nimise les effets psychologiques
d'une hospitalisation.» A noter
que ces décorations ont aussi
des effets bénéfiques sur les
parents et le personnel soi-
gnant.

Hier, l'hôpital du Chablais
dévoilait les créations de «Paint
a Smile», en présence d'un in-
vité de choix, le prince Ema-
nuele-Filiberto de Savoie,

membre depuis peu du conseil
de fondation de l'association.

Une opération «portes ou-
vertes» est prévue le samedi 17
juin prochain. OR

Bernard
Varone

Groupe de
producteurs
de fruits du
Pré-Ver$er,

Bramois

«Les accords bilatéraux nout
permettront de proposer
nos spécialités alpines aux
régions à forte population
qui entourent notre pays.»

http://www.accordsbilateraux.ch


Demain
on rase gratis!
Parmi les nombreux acteurs du domaine
des assurances, certains tentent de se
distinguer par des promesses à très court
terme.

Les agents généraux d'assurances offrent
d'autres garanties, telles que la pérennité
et la proximité! De plus, ils procurent,
en Valais, plus de 900 postes de
travail. 

^̂ ^̂

L'assurance est une chose sérieuse!
S'ils ne font pas de vagues promesses, |
les agents généraux et leurs I I ^B
collaborateurs s'inscrivent dans la durée. ^Hk
Ils seront encore là demain , pour vous ^m^  ̂H^^ M^ ^m^  ̂̂ m^^
offrir des prestations de services ^̂ J \ |l ^  ̂I ^J I ^^  ̂HB¦ Jl _̂\__M I M. »»M

demain?
(̂•Ph.„ixA..uronc. Allianz (jfi) AlPlNA ^Bâloise bernoise _4ÊÊIbt>r̂ Assurances __r___ \ _f _ _*_ \fci l̂^  ̂ S'

Assurances ;=¦ mjf c ^
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Protection Juridique

Pitteloud Jean-Bernard Gross Christophe Kittel Pascal Boulnoix Jean-Michel Bétrisey Albert Clavien Patrick
Germanier Christian

OELVIA C«FSEM 8§n ^
GENERALI Hl iïf l 1* j 3k  La Mobilière
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ĉ ^̂  Assurances & prévoyance

Mabillard Anselme Cordy Walter Théier Roger Bioley Pierre-André Favre Jean-Maurice Deslarzes Maurice
Moll Beat Bron Joseph Pralong Jean-Daniel Dirren Herbert
Marchai Eric Premand Bernard Schmid Andréas Rey Pascal

Udry Pierrot

IMIWIMUO) «La SuiSSe» BHA'lfelJ winterthur Q
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Schneider Philippe Ruppen Eddy Zermatten Léo

Schmidhalter Iwan



En voiture, s il vous plaît !
Un musée du chemin de f e r  en modèles réduits, à découvrir à Ayent.

AYENT Si un musée est, en
général, un espace où l'on

conserve des reliques qui sen-
tent la poussière, Gérard Ney,
concepteur du Musée du che-
min de fer en modèles réduits
d'Ayent, attribue à ce endroit
un autre sens: «C'est une base
de notre passé qui sert à mieux
préparer notre avenir.» Sa pas-
sion? Les trains, les locomoti-
ves et tout ce qui touche de
près ou de loin au monde du
chemin de fer. Gérard Ney ai-
me imaginer ce que penserait
la génération future de ce
moyen de transport. «Si dans
cinquante ans, des scientifiques
découvraient l'image d'une lo-
comotive, ils diraient: . «C'est
une sorte de bouchon noir,
monté sur roues reliées entre el-
les par des traits d'union et sur-
élevé d'un tuyau qui crache une
substance noirâtre.» Pour une
nouvelle image: «C'est une espè-
ce de tube à l'allure de distribu-
teur de pâte dentifrice avec des
fenêtres aux extrémités et des ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
losanges qui touchent un fil Gérard Ney, le cheminot... en modèle réduit!

Qu'est-ce que ça peut être1?» Si
nous voulons aller loin, il faut
bien garder en souvenir d'où
nous sommes venus.»

De 1847 à nos jours
«La collection Gérard» comme
l'a baptisé son auteur, regroupe
mille modèles réduits relatant
l'histoire des chemins de fer
suisses et internationaux. Du
Spanisch-Brôtli-Bahn, datant
de 1847, aux puissantes loco-
motives modernes de nos jours,
le visiteur peut entreprendre un
véritable voyage dans le monde
des transports ferroviaires. Il
peut également contempler une
centaine de locomotives, à trac-
tion vapeur, à traction diesel,
des automotrices ainsi que des
rames compactes, plus de qua-
tre cent cinquante voitures et
trois cent cinquante wagons.
Mais le clou de ce musée est
sans conteste la maquette com-
prenant un réseau animé où
évoluent des trains naturelle-
ment, mais aussi des trams, le
tout baigné dans un monde mi-

niature avec, en son centre, une
ville et, bien sûr, une gare, des
quartiers résidentiels et même
un coin nature pour «rendre
hommage aux chasseurs valai-
sans», souligne M. Ney.

Un bel hommage
Aujourd'hui à la retraite, Gérard
Ney n'a pourtant jamais travail-
lé dans le milieu: «Je dédie ce
musée à la mémoire de mon p è-
re, c'est lui qui m'a collé l'âme
de collectionneur et. le virus
d'être conservateur méticuleux.
A celle de deux de mes oncles,
tous deux mécaniciens de loco-
motive, et à deux autres oncles,
l'un chef de gare à Vevey, l'autre
grand maquettiste des années
quarante. Voilà pourquoi, sans
être cheminot, je le suis devenu
en modèle réduit.»

CHRISTINE SCHMIDT

Le musée du chemin de fer se trou-
ve à côté du café des Sports à Boty-
re, Ayent. Pour le visiter, appelez le
(027) 398 38 66 ou le (027)
398 59 26.

S ouvrir au monde
Grande soirée culturelle en perspective, samedi, au centre Totem RLC de Sion

S
ION La salle Totem accueil-
le, samedi soir, la première

partie musicale du festival Pla-
nète Métisse avec un program-
me richement élaboré: après
une série de contes sur les In-
diens d'Amérique, vivement
conseillés aux enfants, le public
poursuivra son voyage en por-
tant son regard du côté de l'In-
de avec la présentation d'un
ballet classique indien. Et, pour
que la fête soit totale, des ryth-
mes de salsa guideront les oi- _ . . , * , . ̂  _ , . _. , ¦
seaux de nuit jusqu'au petit R?)m accompagnée du percussionniste Sylvain Fournier évoquera
matjn des contes sur les Indiens d Amérique, a 17 heures au centre

Totem RLC. m
Indiens d'Amérique

et musiques w percussionniste, Sylvain la Scala de Milan et, plus près
Issue de la tradition hindoue, Foumier'  ̂animera ses récits- 

f 
*ez no

™' celui du Pdais de
. j *.. • , -..u .. Beaulieu a Lausanne,une tradition nche en mythes et Les danses «Orissi» c .. ., . , ..légendes ou les contes font par- Samedi, elle interprétera un

tie du quotidien, Rajni a choisi, Jeune danseuse formée dans la ballet classique appelé «Orissi»
pour sa venue à Sion, d'évoquer plus pure tradition du ballet qui était, pendant plusieurs siè-
cles contes sur les Indiens classique ancien de l'Inde, Uma clés, pratiqué exclusivement
d'Amérique. Panigrahia a tenu en haleine de dans les temples par de jeunes

Elle sera accompagnée par nombreux publics dont celui de vierges.

Salsa Cubana
Avec le groupe Son del Barrio,
les chansons du vaste répertoire
afro-cubain seront à l'honneur.
Les sept musiciens cubains et
argentins présenteront une sal-
sa un peu particulière puisque
imprégnée d'une dose de jazz,
de rock, un peu de funk, de rap
et même de musique classique!

ChS

Toutes ces représentations auront
lieu samedi au centre Totem RLC,
à la rue de Loèche 23 à Sion. A
17 heures: contes des Indiens
d'Amériques; à 19 heures: ballet
classique indien; à 21 heures: Son
del Barrio.

A Viège, situation tendue
Les comptes 1999 ne sont pas mauvais, mais la situation

de l'endettement constitue une bombe à retardement.
VIÈGE Avec un cash-flow de

3,6 millions et un déficit
de financement de 417 000
francs, les comptes 1999 de la
ville de Viège n'ont pas trop
mauvaise allure.

Car depuis quatre ans, les
recettes en provenance des
impôts des personnes morales
et individuelles stagnent au-
tour des 22 à 23 millions de
francs. Et en 1999, les dépen-
ses nettes ont dépassé les 21
millions de francs.

Avec cela, le cash-flow a
reculé de 5,2 millions à

3,6 millions d'une année à L'an passé, la ville a payé
l'autre. L'an prochain, il risque plus de 2,7 millions d'intérêts
de fondre encore un peu plus, débiteurs. Or la tendance est à
Le responsable financier Aldo la hausse des intérêts et Viège
Karlen s'attend à ce que les devra renouveler près de 20
banques augmentent leurs in- millions de contrats de crédits
térêts débiteurs. D'autre part, bancaires. Cela ne la place pas
la révision partielle de la loi en position de force pour né-
fiscale cantonale, qui allégera gocier.
les PME et les familles, réduira
les recettes de la commune.

Or, Viège avait encore près La présidente Ruth Kal-
de 70 millions de dettes à bermatten a certes regretté
moyen et long terme en 1999. qu'en 1999, elle n'ait pu tenir
Cela fait plus de dix mille l'objectif de réduire la dette
francs pour chacun de ses ou, au moins, de ne pas l'aug-
6453 habitants de la ville. menter. Cependant, elle justi-

fie les investissements nets de
quelque 4 millions par le pro-
jet de «Viège ouest», qui pré-
voit l'équipement d'une im-
mense aire de construction à
l'ouest de la rivière Vispa. Cela
devrait augmenter la popula-
tion de la ville et, partant, les
rentrées fiscales.

La situation financière de
Viège reste donc tendue. Com-
mentaire présidentiel: «Une
longue traversée nous attend,
bien p lus longue que celle qui
sépare un restaurant du pro-
chain restaurant.»

PASCAL CLAIVAZ

GRIMISUAT
Concert
Le chœur mixte La Valaisanne
de Grimisuat donnera un con-
cert à l'église paroissiale, de-

A la pêche
La gouille des Iles réservée dimanche

aux moins de 13 ans.

S
ION La section des pê-
cheurs du district de Sion

organise dimanche 21 mai sa
traditionnelle journée de pêche
de la jeunesse. Les passionnés
de ce sport sont attendus à la
petite gouille des Iles bourgeoi-
siales de Sion (vers le camping
TCS).

Ce concours est ouvert aux
jeunes jusqu 'à 13 ans révolus
(nés en_ 1987). Il se dispute en
deux catégories, celle des en-
fants de moins de 9 ans, et celle
des plus grands de 9 à 13 ans.
Les inscriptions sont prises dès
7 h 30 sur place, et le début des
hostilités est fixé à 8 h 30. A
11 h 30, on comptera les prises

pour attribuer aux participants
de nombreux prix.

Durant cette journée «jeu-
nesse», la gouille des Iles est ex-
clusivement réservée aux en-
fants, qui pourront pêcher li-
brement dès la fin dû concours
et jusqu'à 17 heures. A relever
aussi que la finance d'inscrip-
tion comprend également le re-
pas du jeune pêcheur.

A noter encore que les jeu-
nes amateurs peuvent toujours
obtenir le permis spécial Mon-
torge. Les magasins Valpêche et
Méga Loisirs à Sion peuvent
donner tous renseignements à
ce sujet. NW/c

MEMENTO

main samedi à 20 heures.
Sous la direction de Pierre
Pannatier, les chanteurs inter
prêteront un programme inti-
tulé «Negro-spirituals et musi

ques du monde» . Entrée li
bre.

EN BREF—

KANDERSTEG
Navettes
entre Kandersteg
et Iselle
A l'Ascension, les trains na-
vettes du chemin de fer du
BLS Lôtschbergbahn circule-
ront de nouveau entre Kan-
dersteg et Iselle. Le 31 mai et
le 9 juin 2000, les trains parti-
ront de Kandersteg à
15 h 30, 17 h 15, 18 h 15,20
heures et 21 h 20. Ils parti-
ront d'Iselle à 16 h 45,
18h h 20, 19 h 20, 21 h 15 et
22 h 35. Les 1er et 10 juin, ils
partiront de Kandersteg à
4 h 30 et 7 heures et d'Iselle
à 5 h 4 5 et8h  15. Enfin le
12 juin, un train partira de
Kandersteg à 14 h 20 et un
autre d'Iselle à 16 heures.

MARAGNÉNAZ
Gymkhana
à cheval
Le club de randonnée éques-
tre du Ranch des Maragnènes
organise demain samedi un
gymkhana, avec en marche
du concours diverses démons-
trations équestres. Animation
et cantine sur place. Inscrip-
tions et reconnaissance du
parcours dès 8 heures.

PUBLICITÉ 

WWF Valais
Vous qui aimez FINGES

Vous qui désirez en savoir
plus sur l'avenir du site
Venez à la conférence

publique qui se déroulera
après notre assemblée

générale
Thème:

FINGES ESPACE DE
VIE ET DE NATURE

Présenté par:
Bertrand Favre,
Sierre-Rég ion;

Pierre-Alain Ogier,
biologiste, Etat du Valais

Jour: vendredi 26 mai
à 20 heures

Lieu: aula de l'Hôpital
de Sierre



ut compris S HYURDRI
CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tel: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tel: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tel: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél. 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tel: 027/456 10 00. Sion: Garage de
Tourbillon, Couturier SA, Tél.: 027/322 20 77. Veyras: Autovaî S.A., Tel: 027/455: 26 16. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, Tel: 024/481 12 07. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux
leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. H00115.S-7.1

Entreprise valaisanne cherche
pour travaux industriels

un électricien
un peintre
un serrurier

ou mécanicien-auto
Faire offres par écrit, avec curriculum vitae complet,

photo et prétentions de salaire sous chiffre P 36-392430,
Publicitas S.A., case postale 816, 1920 Martigny.

Imprimerie Cassaz-Montfort
Martigny

cherche pour tout de suite ou à convenir

une secrétaire
avec connaissances informatiques.

© (027) 722 21 19.
e.mail: cassaz@omedia.ch

036-392447

Nous sommes l'une des plus importantes entreprises
suisses de systèmes de chauffage et notre siège se
trouve à Vevey.
Pour la région du Bas-Valais, nous cherchons un

collaborateur pour notre
service commercial externe
(bilingue fr./all.)
Votre mission:
• Suivi de la clientèle existante et acquisition de nou-

veaux clients potentiels. Notre clientèle est essentiel-
lement composée d'installateurs et de spécialistes de
l'aménagement dans la branche du chauffage. Vous
n'êtes pas un vendeur de produits, mais un spécia-
liste qui vend des systèmes de chauffage.

Votre profil:
• Nous aimerions confier ce poste évolutif à un spécia-

liste de la branche ayant le sens du contact avec le
client, excellent négociateur, motivé et ambitieux.

Notre offre:
• Vous serez assisté dans votre démarche par un mar-

keting très actif et des produits novateurs. Vous dis-
poserez d'un véhicule de fonction avec Natel. Nous
vous proposons une rémunération appropriée (en
fonction des résultats) et de bonnes prestations so-
ciales.

Votre interlocuteur:
• Si ce nouveau défi vous intéresse, veuillez adresser

un dossier de candidature manuscrit à M. P. Ambro-
gini, c/o Vescal S.A., case postale 1224,1800 Vevey.

^fcVESCAL
Vescal S.A. Basel, Bern, Carouge, Chur
Systèmes de chauffage Engelburg, Kestenholz, Lumino,
Route des Ateliers Neuchâtel, Romanel,
1950 Sion Schwerzenbach, Vevey

MISE AU CONCOURS
La commune de Monthey met au concours le poste suivant,
accessible aux femmes et aux hommes

chef de service
«sécurité civile»

Profil recherché:
- au bénéfice d'un CFC dans un domaine technique ou com-

mercial;
- être, au minimum, officier 2 dans les sapeurs-pompierrs;
- faire preuve d'autorité naturelle et d'esprit d'initiative;
- sens développé de l'organisation, des relations et de la

communication;
- connaissances indispensables en logiciels de bureautique

(MS-OFFICE);
- capacité à prendre des décisions et à juger des priorités.

Conditions générales d'engagement
- Etre de nationalité suisse;
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey;
- traitement selon le statut du personnel communal et

l'échelle des traitements de la Municipalité.

Entrée en fonctions:
1" août 2000 ou date à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du chef du
service de la protection civile qui se tient à disposition pour
tous renseignements complémentaires, tél. (024) 475 76 21.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références et
certificats doivent être adressées au service «administration
et ressources humaines», case postale 264, 1870 Monthey, jus-
qu'au 9 juin 2000.

L'Administration communale
036-392313

responsable de la sécurité
des installations intérieures

S.A
• maintenance et nettoyage du bâtiment; Swiss cosmetics

formulateur en cosmétique H/F
(022) 328 so so pharmacien - chimiste - biologiste - droguiste

t-man: imoiearvai.cn - nttp://www.arvai.cn

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

L'Administration communale
036-391129

Relais du Château de Villa
à Sierre

engage tout de suite
un(è) sommelier(ère)

bonnes connaissances des vins et de
l'informatique souhaitée, ainsi qu'

une sommelière auxiliaire
ou à plein temps.

Offres à M. André Besse
© (027) 455 18 96.

036-391689

Vous êtes au bénéfice d'une maîtrise fédérale d'installateur-électricien et votre large
expérience du domaine vous confère une parfaite connaissance des normes, prescriptions
et règlements régissant les installations électriques intérieures. En complément de vos
solides compétences techniques, votre leadership et vos talents de négociateur vous
confèrent une grande aisance dans la conduite d'un groupe de collaborateurs, ainsi que dans
les relations avec les installateurs-électriciens et la clientèle de Romande Energie. Organisé
et méthodique, vous êtes à même de coordonner les activités de votre groupe tout en
participant à plusieurs projets simultanément.Vous rédigez aisément dans la langue française
et avez l'avantage de lire et dialoguer en allemand. A l'aise avec des outils informatiques
modernes, vous avez un goût prononcé pour leur utilisation.

Vous vous reconnaissez au travers de ce profil?

Alors, si vous avez envie de collaborer au sein d'une entreprise moderne et évolutive et,
qu'avec elle, vous voulez participer à l'ouverture du marché de l'électricité, faites parvenir
vos offres à:

Urgent!

Nous cherchons
pour
Genève

plombiers
niialjfjâe Exportant dans le monde entier, nous sommes un desifuaillICa leaders de la cosmétique suisse.
petits travaux Le renforcement de notre secteur R+D nous amène à
ou chantiers. engager un
Poste stable. _. . . _ .  . 

(079) 203 93 90. _ , , „ . , , _ __,• Qui collaborera avec le responsable R+D sur la mise au
Q18-648538 point de nouveaux produits et l'amélioration des exis-

tants.
1 • Nous demandons un réel goût pour la recherche et l'in-

eau de Villa novation ainsi qu'une compréhension des liens: produits,__
e marchés et contraintes industrielles.

• tn pius ae vos qualités relationnelles, nous apprécierons
votre dynamisme, votre rigueur et la maîtrise de l'an-
glais.

Merci d'adresser votre candidature (CV avec photo, lettre
mani IC/Tï+û __+ r_r__,t__n+./- .r_c\ _imanuscrite et prétentions; a
Arval S.A., case postale 26, 1951 Sion.
Tél. (027) 346 15 15 - Fax (027) 346 49 09
E-mail: info@arval.ch - http://www.arval.ch

I I 

Commune de Chamoson
Mise au concours

La Municipalité de Chamoson
met au concours le poste de

concierge
à temps partiel

pour l'école de Saint-Pierre-de-Clages

Cherchons

enseignants(es)
informatique

et anglais
pour formation d'adultes.

Intéressé(e)?
Contactez: Prodidact S.A., Vallon 26,

1030 Bussigny.
© (021) 706 01 07.

022-027458

tout compris

Le van familial de 4.70 m

avec «tout compris» .
Moteur 2.0 litres , 136 ch ,

i 7 siè ges , double airbag, ABS ,
climatisat ion automati que , direction

P

ljP assistée , lève-g laces électri ques , verrouil la ge
centralisé avec télécommande ,

mise en route automati que des phares et essuie-g laces ,
radio/CD avec RDS

Avec boîte automati que pour Fr. 33'950.-

Leasing HYUNDAI-EFL à partir de Fr. 540.- par mois
48 mois, 10*000 km par an, caution selon accord , casco intégrale obligatoire

J'aimerais VA essayer la nouvelle HYUNDAI Trajet EU le prospectus

Nom/Prénom 

Adresse _ \
Ol

NPA/Localité ' Œ
|

Envoyez ce coupon à : HYUNDAI AUTO IMPORT AG, Steigstrasse 28, 8401 Winterthour ,
Tél. 052 208 26 33, Fax 052 208 26 29. Ou à votre concessionnaire HYUNDAI. WWW.hyUndai.C_l

ROMANDE ENERGIE

En qualité de distributeur d énergie, nous garantissons à nos clients une utilisation fiable de
l'électricité dont elle a besoin. Pour remplir cette mission, notre groupe Sécurité des
installations intérieures suit et vérifie quotidiennement la qualité des réalisations effectuées
par des installateurs-électriciens agréés. Nous recherchons, pour conduire ce groupe d'une
quinzaine de collaborateurs basés à Rolle, un(e)

mailto:cassaz@omedia.ch
http://www.romande-energie.ch
mailto:info@arval.ch
http://www.arval.ch


Variété à
l'honneur
Vincent Bumann

au Blues Bar.

Vincent Bumann chantera au
Blues Bar vendredi 19 et same-
di 20 mai dès 22 heures. m

S
IERRE Vincent Bumann se
produira le vendredi 19 et

samedi 20 mai dès 22 heures
sur la scène du Blues Bar. Au
programme: variété française.

Avec son pianiste Pierre-
Ange Barman, l'ambiance ris-
que d'être chaleureuse grâce à
la générosité des artistes qui in-
viteront certainement le public
à participer de vive voix.

A noter que le Blues Bar se-
ra fermé vendredi et samedi de
la semaine prochaine pendant
le Festival BD.

Deux soirées québécoises
mémorables sont par contre au
programme les 2 et 3 juin avec
la venue du groupe Suroît.

KDM
PUBLICITÉ

IIK-UÉ
Ouvert du jeudi au samedi

de 22 h à 5 h
Vendredi

AU PRETEXT
Latino Night

Grande salle:
Dance Revival
Ladies night

Samedi
AU PRETEXT

Night over kitch
DJ Isidro

Grande salle:
Groove, house...

NOUVEAU: Paninothèque

SIERRE
Marionnettes

fric Biselx
Directeur de
l'Association

hôtelière
du Valais

«Les accords bilatéraux
avec l'Union européenne
sont taillés sur mesure
pour la Suisse.»

Les marionnettes de Finges
présentent Bumbo, l'élé-
phant, le 20 et 21 mai à
15 heures et le samedi 27 mai
à 15 heures aux Halles.

Le Club Med redémarre
Après trois ans de f ermeture, une société italienne louera les locaux cet été à Zinal

Z
INAL «L'arrivée cet été d'une
société de voyages italienne

au Club Med constitue une ex-
cellente nouvelle pour Zinal,
mais nous restons dans le flou
en ce qui concerne l 'hiver pro-
chain et l'année suivante», indi-
que, Luc Epiney, président de
la commune d'Ayer. Les locaux
du Club Med de Zinal seront à
nouveau ouverts après trois ans
de fermeture. Pour Zinal et tout
le val d'Anniviers, c'est une ex-
cellente nouvelle qui devrait
mettre un peu de baume sur
des cœurs meurtris après le dé-
part catastrophique du Club
Med en 1997. L'exploitation
hôtelière sera assurée du 24
juin au 2 septembre par une
société italienne de voyages dé-
nommée Tivigest. Pour cet été,
les Italiens louent le complexe
au Club Med toujours proprié-
taire des murs. L'avenir reste
incertain. Le Club Med souhai-
terait vendre le complexe, mais

Trois ans après le départ du Club Med de Zinal, le complexe va rouvrir sous pavillon italien dès le
24 juin 2000. mamin

les Italiens ne désirent que
louer pendant l'été 2000. Il
n'existe donc aucune garantie
pour cet hiver, ni pour l'année
prochaine.

Accord finalisé

Le but de la société Tivigest ins-
tallée à Padoue, c'est l'organisa-
tion de séjours dans trois sec-
teurs (jeunes, famille et con-
grès). Dans leur catalogue se
trouvent une vingtaine de sta-
tions dont Lenzerheide et Saint-
Moritz. Les négociations avec
les Italiens durent depuis no-
vembre 1999, l'accord de leur
arrivée s'est finalisé vendredi
dernier. «C'est excellent pour la
station car les infrastructures
locales seront mieux utilisées et
la salle polyvalente a été réser-
vée pour tout l'été», ajoute Luc
Epiney. PASCAL VUISTINER

Que font vos bambins cet été?
Les inscriptions pour les ateliers vacances de l'ASLEC seront ouvertes le 29 mai.

Programme alléchant en perspective.

S
IERRE Découverte, aventu-
re, art, nature et création,

c'est tout cela que propose l'AS-
LEC au sein de ses différents
«Ateliers vacances» pour les en-
fants de 5 à 14 ans. Des enfants
qui n'auront plus aucune excu-
se s'ils s'ennuient cet été! Qu'ils
soient «benjamins» (5-7 ans),
«moyens» (8-10 ans) ou
«géants» (11-14 ans), ils se ver-
ront tous proposer des activités
créatrices ou de «terrain».

En route pour l'aventure !
Les plus petits auront l'occasion
de partir à la découverte d'une
volière et de la vie de ferme, ses
animaux et ses produits avec
Daniel Besson à Darnona. Au
programme des «moyens», ba-
lade dans la nature pour obser-
ver d'un peu plus près la forêt ,

ses insectes et les traces de cas-
tor... D'autre part, une semaine
aventures dans différents lieux
du Valais central avec une nuit
en tipi et une initiation à la spé-
léologie en bouquet final de-
vraient combler les plus témé-
raires. Enfin, les plus grands fe-
ront leurs premiers pas dans le
monde du journalisme en ap-
prenant à concevoir, tourner et
monter leur propre reportage
sur du matériel professionnel
de Canal 9 avec Jean-Etienne
Allet.

Toujours parmi les
«géants», les passionnés de
montagne partiront une semai-
ne entière sac au dos à Isérables
visiter une exploitation forestiè-
re, observer du gibier, visiter un
alpage et découvrir la fabrica-
tion du fromage, avec nuit en

Les Ateliers vacances 2000 de I ASLEC proposent de belles randon-
nées pour découvrir la nature. m

cabane et à la belle étoile. SOnt notamment au program-
Mis à part ces activités me. En cérémonie finale, le tra-

d'extérieur, différents ateliers ditionnel goûter-expo-spectacle
occuperont les plus créatifs: qui aura heu aux Halles les ven-
bricolage, dessin, photo, théâtre dredis 28 juillet et 11 août dès

17 heures, et qui réunira tous
les enfants et moniteurs pour la
présentation du résultat des ac-
tivités aux parents.

Comment s'inscrire?
Les inscriptions seront à dépo-
ser à partir du lundi 29 mai à 18
heures directement à l'ASLEC,
rue de Monderèche 1 à Sierre,
puis du 30 mai au 2 juin de 8
heures à midi et de 18 heures à
19 h 30 et du 5 au 9 juin uni-
quement le matin. Aucune ins-
cription ne sera prise par télé-
phone.

Programmes à disposition
auprès de la bibliothèque-mé-
diathèque, du centre médico-
social régional et de l'Office du
tourisme de Sierre.

KARIM DI MATTEO

MEMENTO
VERCORIN
Concert-apéro
Dimanche 21 mai dès 11 heu
res, sur la place du village, au
ra lieu un concert- apéro ani-
mé par l'orchestre «Circolo
mandolinistico Aurora» du
Tessin.

SIERRE
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.

VISSOIE
Conférence
«Education, quelles limites»:
conférence de Rosette Poletti
lundi 22 mai à 20 heures à la
salle communale de Vissoie.

Six casinos!
Pour Montana, la décision tombera le 16 juin 2000

CRANS-MONTANA La com-
mission Casino de Crans-

Montana Tourisme a reçu six
dossiers de candidats intéressés
à l'exploitation d'un casino
dans la station. Rien que ça. Il
s'agit du site d'Ycoor, du Ré-
gent, du Sporting, du Mérignou,
de l'Astor et du Cervin. Derrière
chaque projet, un gros parte-
naire suisse ou européen s'est
manifesté.

Deux experts reconnus, des
Alémaniques, ont été mandatés
pour étudier les dossiers dépo-
sés et suivre le dossier qui sera
retenu jusqu'à l'octroi d'une
concession fédérale. Les critères
de choix ne seront pas seule-
ment le heu, mais encore'Ia fai-
sabilité économique, les retom-
bées pour le tourisme de la ré-
gion, etc. Au début juin 2000,
les différents candidats seront
auditionnés et un seul dossier
sera retenu. Ce choix s'effectue-

ra le 16 juin 2000 par les six
présidents des communes de
Crans-Montana et le président
de Crans-Montana Tourisme,
Charles-André Bagnoud. Le
choix se fera sur la base du rap-
port des deux experts qui sera
donc fondamental. Cette procé-
dure a été adoptée à l'unanimi-
té par tous les responsables et
partenaires de la station.

L'étape finale constituera
d'ici au 30 septembre 2000 à
parfaire le dossier retenu et à le

Le site d'Ycoor
est dans la
course au
Casino en
compagnie de
cinq autres
projets à Crans-
Montana. Un
combat terrible
s'annonce.

gremond

présenter à la Commission fé-
dérale des maisons de jeu afin
d'obtenir une concession de
type B.

Tout est ouvert. Les jeux
sont loin d'être faits. La bataille
des casinos sera terrible sur le
Haut-Plateau, parce qu'elle op-
pose des partis, des hommes,
des communes, des clans. Et
que le Valais n'aura peut-être
qu'une seule concession pas
forcément à Crans-Montana.

PASCAL VUISTINER

Le peuple paye, l'UE profite
Milliards pour les NTF. Milliards pour
le transit. Pertes des droits douaniers.
Nous subventionnerons les citoyens
LE au chômage en Suisse.

Concert
au château

L Espagne au programme.

S
IERRE Un concert apéritif
de musique espagnole du

Moyen Age à la Renaissance se-
ra donné dimanche 21 mai dès
11 heures au château Mercier.

Christiane Jacobi et Nuno
Miranda, tous deux professeurs
de conservatoire, emmèneront
les personnes présentes dans
un voyage musical à travers la
péninsule ibérique du XIIIe au
XVIe siècle.

Cantigas de Santa Maria,
de longs récits racontant les mi-
racles de la Vierge Marie, et ro-
mances d'amours perdus seront
au programme de ce concert à
ne pas manquer. KDM/c

PUBLICITE

http://www.schvveizer-demokraten.ch


Le Nouvelliste

Annonces diverses

<® SUBARU
Annonces diverses

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

www.frisba.ch

¦du 12.05 au 18.05.00
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Le conseil du jour

Lorsque la température extérieure
est douce, l'eau de chauffage ne doit

plus circuler dans les radiateurs.
Pour cela, une bonne régulation

s'impose!

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

Justine fête
ses 18 ans!

A
Ê̂l

Elle ne sort pas ce soir,
mais appelez-la

Devine...
036-392190

A 5 ans, les oignons v̂,WMj pp
me faisaient pleurer
i __Z 1

___________wr ¦ 9slr ¦ juyt ^̂  „, _ B__H _̂pv ""^ '' ,<*^___B

¦ 
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\3*%f\ * \)ùTB r J^g^*r_^̂ m J__ki wPk ¦_> S  ̂  ̂ Ĵ... à 25 ans, qu'est-ce qui *~ 
Invoi iv

me fait pleurer? JvycuA
Quelle lunette me faut-ii? anniversaire

036-392383
I

à la MAISON ROUGE (Vers-Ensier)
VENDREDI 19 (dès 17 h), SAMEDI 20 (dès 9 h) et DIMANCHE 21 MAI 2000 (dès 9 h)

Une Impresa turbo 2.0 à la mode «S.T.U.»-  label de qualité du Garage Udressy Régis S.A. - Troistorrents et Collombey

On ne change pas une équipe qui gagne à l'image
de ces Subaru qui défrayent la chronique tant sur le
plan sportif mondial qu'en ce qui concerne la voitu-
re de tout un chacun. Les inconditionnels de la
marque étoilée confient volontiers leur véhicule au
département mécanique comme à la section
«S.T.U.» du Garage UDRESSY RÉGIS S.A. à
Troistorrents et à Collombey. Une section choc, des
carrossiers et dessinateurs stylés qui conçoivent et
apportent une transformation artistique et sportive
à la carrosserie tout en personnalisant la voiture au
gré et pour le plaisir du propriétaire.
Les exemplaires «S.T.U.» sont nombreux qui sillon-
nent les routes du Chablais et d'ailleurs. Autant de
voitures, de chauffeurs et passagers qui ne man-
queraient pour rien au monde le week-end «EXPO
SUBARU», organisé par Régis Udressy, son épouse et
leur brigade.
Au-delà du simple et amical accueil réservé, les
accros Subaru pourront tout à loisir, tester les
modèles de la gamme et... ensuite trinquer à la
santé d'un garage qui a le vent en poupe.

Le Carillon à Grimisuat
est en fête

les 19 et 20 mai
Ambiance musicale, grillades.

Le samedi à 14 h, jeux pour les enfants.
Participation gratuite.

036-391573

La soupe aux légumes
dans le grand chaudron,

sur la terrasse du
Pavillon des Sports à Sion

Venez tous partager et retrouver
le bon goût des saveurs
de nos grands-parents.

036-391733

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

A vendre

fourneaux
en pierre ollaire

ronds et carrés
plusieurs dimensions,

avec armature en fonte,
entièrement rénovés.

© (027) 785 15 64,
© (079) 416 34 91.

036-392303

Tourisme et vacances

Hôtel Grazia
r Sig. Fiocca Pietro, 3 via

Cavalcanti Riccione
T. 00390541 64 23 55

Vacances au bord de mer, 50 m de la
plage, tout confort, pension complète,

petit déjeuner avec buffet,
à partir de 56 000 lires.

Bonne cuisine italienne, 2 menus au
choix, un à base de poisson et l'autre à

base de viande. Réduction
pour famille.

Dans les chambres, TV, téléphone,
parking près de l'hôtel.

018-644283

Education et enseignement

Constructions S'°n. inst.tutv.tai
métalliques pour votre mise
Porte, barrière, grille, e" f0rme

fenêtre, soudure, IT13SS3QGS
réparation, etc. par masseuse dipl.
Travail soigné. A. Romano
Devis gratuit. Sur rendez-vous.
«(079) 628 57 78 Place de la Gare 2
- ,„,_,, ,,.„ .„_ ,_, 6e étage, app. 38© (027) 45819 33. © (0791412 29 39.

036-392398 036-391538

Cours d'allemand
à CRANS-MONTANA

pour jeunes filles:
du 23 juillet au 12 août 2000.

6 n. de cours par jour
Fr. 950- tout compris,
pour les 3 semaines.

Pour garçons externes de la région:
Fr. 550.-

Renseignements et inscriptions:
Foyer de la Résidence,

rue de Gravelone 2, 1950 Sion.
© (027) 322 24 51.

036-392300

POUR ADOLESCENTS
Angleterre Malte Suisse alémanique

Cours de langue intensif le matin
Activités sportives et excursions variées

Logement moderne avec pension compl.
Prix global avantageux

SEJOURS LINGUISTIQUES
A v .  d a s  A l p e s  6 2
1 8 2 0  M O N T R E U X
T é l .  021 / 963 65 00
F a x  021 / 963 85 45
s I c_m t x @ h o t m a i l . c o m

S* ^
K_ 
| m j j  J^d SALGESCH-SIERRE

Ï * ^\IJ^V V M A % K. et H. ANDENMATTEN
W4*' Vw^UA/p Route de 

Salquenen

S P O R T  TéL 027/455 16 47

• ARTICLES DE PÊCHE m A Jfc I
• CHAUSSURES DE SPORT M MM ïï\ I
• CHAUSSURES DE FOOT #1 I II I -
• CHAUSSURES DE MONTAGNE £ ff t
• IN -LI NE SKATE f\M /Il
• JEAN'S yj I W

(jusqu'à épuisement du stock)
036-392352

INVITATION
à la présentation officielle de nos nouveaux modèles

l'élégante Opel ASTRA COUPÉ et la polyvalente Opel AGILA

fSSSi__m_________i£______i^̂ S^̂ ^.

¦ v n -- ¦¦ _ t̂ i V**n_____HI _______________¦______ . ¦JÏKr̂

ĵf
tCy  ̂ kJLs v^"
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le vendredi 19 mai dès 17 heures
et samedi 20 mai dès 8 heures

A cette occasion, nous partagerons volontiers le verre de l'amitié.

f^r  \|| GARAGE 
PU 

SIMPLON
L HlV 7 MARTIGNYSA/ OPELe
Tél. (027) 721 60 80 Route du Simplon 112
Fax (027) 721 60 99 1920 Martigny

*-

http://www.frisba.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.loreleivalere.com
mailto:tx@hotmail.com


p r i v i l é g i e
les m é t h o d e s  d
travail et les produi
c o m p a t i b l e s  ave
l ' e n v i  r o n n e m e i

A LOUER

MARC JORDAN
s 026/470 42 30^

SAXON, Nouvelle Avenue *
3 pièces, dès 1.7.2000
Loyer: dès Fr. 738.- + ch.
SAINT-LÉONARD, Lac A et B *
2 pièces, tout de suite
Loyer: dès Fr. 518.- + ch.
RIDDES, RUE DES ARTISANS *
4 pièces, tout de suite
Loyer: dès Fr. 710.- + ch.
3 pièces, dès 1.9.2000
Loyer: dès Fr. 621.- + ch.

CHÂTEAUNEUF, FOUGÈRES *
4 pièces, dès 1.7.2000
Loyer: dès Fr. 728.- + ch.
3 pièces, dès 1.7.2000
Loyer: dès Fr. 639.- + ch.

MONTHEY, Crochetan 71 *
3 pièces, dès 1.7.2000
Loyer: dès Fr. 682.- + ch.
MONTHEY, Industrie 84
S'A pièces, dès 1.6.2000
Loyer: dès Fr. 725.- + ch.
SAINT-MAURICE, Midi 15 *
4 pièces, dès 1.11.2000
Loyer: dès Fr. 856.- + ch.
* équipé d'un lave-vaisselle
Prix plus attractifs pour AVS et grande famille
Rens.: (079) 634 48 68

017-44611

Publicité

Véhicules automobiles

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termos.
© (079) 449 07 44.

036-391658

MOTOS
Yamaha YZF R1
Yamaha FZR 1000
Yamaha XTZ 750
Yamaha XJ 600
Yamaha XT 600E
Yamaha XT 600E
Yamaha XT 600
Yamaha TDR 125
Yamaha TDR 125
Yamaha DT 125RE
Yamaha TW 125
Suzuki DR 350S
Kawasaki VN 1500
Kawasaki ZZR 1100

SCOOTERS
MBK XC125 97
Honda 125 Spacy 96
Yamaha YN50 NEOS98
Yamaha BWS50 99
MBK BWS50 Road 00
Aprilia SR50 99
Italjet 50 Formula 98
Italjet 50 Formula 97
Italjet 50 Drags 99

Tél. (027) 203 54 09
Demandez Pierre-Alain ou Jean-Pierre.

036-392299

8 200 km
31 000 km
49 936 km
1 798 km
853 km
4 395 km
14 500 km
1 684 km
14 926 km
1 036 km
700 km

7 177 km
21 000 km
34 385 km

16 500
5 000
4 800
7 000
7 900
7 500
2 800
6 200
3 900
4 500
4 600
4 500
8 900
6 400

2 800
2 800
2 800
3 100
2 900
2 800
3 500
,3 500
3 200

29 625 knr
20 283 knr
3 679 km
1 259 km
80 km

5 340 km
1 405 km
887 km

5 230 km

Limousine
Fiesta 1,25 RS
Opel Calibra A25 V6
Escort 1,8 Style 16V
Mondeo 2,5 V6 Ghia
Fiat Bravo 2,0 HGT
Escort Cabriolet XR3
Probe 2,5 24V
Focus 1,8 Trend
Mondeo 2,0 Style
Puma 1,7
Mondeo 2,5 RS

Break
Mondeo 2,0 Ghia
Escort 1,6 Style
Mondeo Everest
Focus 1,6 Trend
Mondeo 2,0
Toyota Carina 2.0 GLI
Focus 1,8 Trend
Mondeo Style 2.0
Transit, 9 places
Transit, 9 places
Courier 1,3 Van

_É'l'ri??yil Achète
J'achète voitures, bus

CASH et camionnettes
Toyota et véhi- même accidentés.
cules japonais + Appelez-moiautres marques, av7nt de vendrf!i

rPorta
e
nc

k
eTvé

a
hT S""" 7 ™

ouïes récents, fort ® (021) 965 37 37
km et accidentés Ali.
"B*!<»!«P!V»^!W!V_1 036-385874

4 000
92 000
30 000
71 000
41 000
50 000
38 000
30 000
21 000
14 000
15 000

4x4 4x4 4x4 4x4 4x4
Sierra Cosworth 145 000 92 12 900
Mondeo 2,0i 4x4
Ghia 16V 60 000 97 23 900

94 000
43 000
61 000
18 000
33 000
44 000
8 000

29 000
7 000

24 000
14 000

Monospace
Toyota Previa XL Corfu 57 000 96 22 900
Galaxy 2,8 Style 65 000 97 24 900
Renault Espace 2,2 RT 25 000 97 27 900
Galaxy 2,3 Style 32 000 98 27 900

Moins Fr. 10 000.—
Mondeo 2,0 16V GLX 105 000
KA 1,3 66 000
Fiesta 1,2 74 000
Opel Astra 72 000
Fiesta 1,6 Magic 5D 50 000

14 500
13 900
16 900
17 900
17 900
18 900
19 900
19 900
24 900
26 400
32 200

13 900
15 900
17 900
18 900
19 900
19 900
22 900
23 900
28 900
27 900
12 900

7 900.-
7 900.-
7 900.-
9 900.-
9 900.—

036-392295

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans impor-
tance.
Préférence pour véhi-
cules japonais.
© (079) 44911 43

036-391050

AVENDRE

Tracteur
diesel Buhrer

Schilter

50CV

Transporteur

1500, parfait état
Fr. 7800.-.

Jeep Puch 230
16 000 km,
Fr. 27 000.-.

TOYOTA
OPEL

VECTRA
1999, 55 300 km,

Fr. 26 500.-

GARAGE
MONTANI S.A.

SALGESCH-SIERRE
Tél. 027/455 63 62

036-392105

Jeep Willys
1961.

Elévateur Clark
parfait état,
Fr. 7000.-.
© (024) 481 1516,
S (079) 431 13 94.

036-392405

Mazda MX-5 Cabrio 1.8, 2 p.
Mazda 626 break 2.0i, 5 p.
Mazda 626 2.0i, 4 p., 136 cv
Mazda V6 2.5i 170 cv, 5 p.
Mazda 323 P 1.51,3 p., 110 cv
Mazda 323 V6 2.0i, 5 p., 150 cv
Mazda 323 coupé 1.8i, 3 p.
Mazda 323 V6 2.0i, 5 p., 150 cv
Opel Vectra B 2.0i, 146 cv, 5 p.
Opel Frontera Sport 2.0i, 3 p.
Opel Frontera Sport 2.0i, 3 p.
Opel Astra CVAN 1.8i, 5 p.
Opel Corsa Joy 1.4i, 3 p., 90 cv
Opel Astra break 1.8i, 5 p.
VW Go_f lll Syncro 1.8i,3p.
VW Golf III CL 1.4i, 5 p.
Lancia Delta 16V 1.6,5 p.
Jeep Cherokee 2.51,5 p.
Mercedes 300 E 4-Mati 3.0,4 p
Kia Sportage 4x4 2.01,5 p.
Suzuki Vitara 4x4 1.6,3 p.
Ford Ka 1.31,60 cv, 3 p.
Mitsubishi Lancer 1.61,4 p.
Citro«n ZX 1.4i,75 cv,5p.
Alfa 145 141,95 cv, 3 p.
Daihatus Charade 1.3i, 5 p.
Subaru Legacy SW 2.2i, 5 p.

99 31 000
99 27 500
00 24 900
97 17 900
99 18 500
98 16 900
96 13 500
96 11900
99 21 900
96 17 800
93 13 500
96 15 900
95 11500
93 10 900
95 16 800
95 12 900
98 17 900
97 24900
98 14 500
95 13 500
94 13 500
97 11500
% 11300
95 9 500
94 8 900
96 8 200
94 14 500
036-391315

GRAND CHOIX DE VEHICULES D'OCCASION
TOUTES MARQUES

VW Mo Classic, vert met. 1999 6 800 km
VW Combi 115 CV Syncro,
orange 1990 34 900 km
VW Passât VR5 150 CV, noire 1999 40 500 km
Audi A8 3.7, bleu met. + options 1997 98 000 km
Audi A6 174 CV aut., bleue 1996 78 000 km
Audi 80 V6 150 CV aut., verte 1993149 000 km
Audi A4150 CV V6 aut., noire 1995 86 858 km
Audi A8 Quattro 230 CV,
améthyste met. 1998 49 763 km
Audi Avant S4 Quattro, noire 1998 63 000 km
Audi A6 193 CV Quattro, bleue 1996 99 016 km
Audi A4 Avant turbo, rouge 1999 19 000 km
Audi S6 Quattro 230 CV,
vert met. 1995133 800 km
Audi A6 Quattro tim., 193 CV
bleu met, options 1999 25 000 km
Audi A4 Quattro 165 CV,
bleu met. 1999 18 400 km
Audi Avant 2.6, vert met. 1995 90 000 km
Ford Mondeo 2.0, rouge j 1993 60 000 km
Ford Puma 16V, noire 1997 35 518 km
G a r a n t i e  1 0 0 %  j u s q u 'à

Ford Probe 2.5, noir met.
Ford Mondeo 16V 4x4,
vert met.
Fiat Punto 55, grise
Mazda 121, vert met.
Toyota Celica, noir met.
Toyota Cor. 16V, bleue
Peugeot 306, vert met.
Renault Espace 2.2 4x4,
bleu met.
Kia Clarus, blanche
Opel Vectra, rouge met.
Opel Astra, blanche
Opel Vectra 2.0, rouge
Opel Astra F20 CVAN, noire
Alfa Romeo 1640, noir met.
Alfa 145 1.6, rouge met.
BMW 316i, gris met.
Chrysler Voyager, brun met.
Jeep Cherokee, bleue
Mercedes ML 320, verte
1 an  - C r é d i t

1996 45 090 km

1995 104 800 km
1997 32 224 km
1995 41 100 km
1997 31 500 km
1996 59 530 km

1994 56 060 km

1996 61 200 km
1999 7 350 km
1996 70 700 km

1993 73 900 km
1993 36 480 km
1996 13 900 km

1994 84 400 km
1996 31 500 km

1996 42100 km
1994 122-300 km
1998 28 000 km

1999 13 700 km
L e a s i n g

 ̂GARAGE Audifc^/y OLYMPIC
S I E R R E  S A

SHOP EWWffJgMma
JOURNAUX l«irfl«l d.»«aU.d.to«t_m. + rt9t*ti

A. A N T I L L E

Avenue de France 52 - Tél. 027/ 452 36 99
garageolympic @ bluewin.ch

Représentants: Gabriel Brunello, tél. 078 /604 84 74 - Gérard Zumofen, tél. 079/ 629 16 40
Valère Bontemps, tél. 079/ 507 82 29

VW Golf Cabrio
1988

Options Fr. 7000.-.
Lancia y10 RK7

120 000 km
Fr. 1800.-.

<B (079) 417 71 35.
Véhicules expertisés

du jour.
036-392436

N 
NAVILLE
PRESSE

20 ans au service des motards
(SŒQ®

Pièces d'occasion, moteurs révisés,
préparation racing.

(024) 441 13 41
036-392482

KFJ I

W
Je dispose des meilleurs arguments
pour ouvrir les yeux de vos clients.

L 'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

r~~ : >
_M w Le Nouvelliste k̂ Supplément mensuelSêON-HBHON

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
i MIDI et son traditionnel CONCOURS 036-391573j

Vendredi 19 mai 2000

http://www.durretauto.ch


Publicitas Valais est une entreprise de services, leader
dans le domaine de la publicité presse et Internet.

Pour une date d'entrée à convenir, nous engageons un(e)

responsable du Web
Pour effectuer les tâches suivantes:
• acquisition et gestion de la publicité Internet

pour nos sites en régie;
• relations avec nos partenaires éditeurs;
• préparation de documents pour la vente;
• maintenance du site Publicitas Sion;
• réalisation de banners.

Profil recherché:
• personne enthousiaste , orientée marketing

et passionnée d'Internet;
• bonnes connaissances informatiques;
• capacité à générer des idées et à les faire partager;
• bonne présentation et goût des contacts;
• précision dans le travail et sens de la collaboration;
• désir d'entreprendre à moyen terme une formation

continue dans le domaine d'Internet ou du marketing;
• titulaire d'un CFC ou d'un diplôme de commerce;
• connaissances de l'allemand et de l'anglais.

L'expérience dans la réalisation de pages Web serait un
avantage .

Nous vous offrons des conditions correspondant aux
exigences du poste, des prestations d'une grande
entreprise ainsi qu'une solide formation dans le domaine
de la publicité presse et d'Internet.

C'est avec plaisir et intérêt que nous attendons vos offres
avec photo et documents usuels qui sont à adresser à:
Publicitas S.A., Avenue de la Gare 25, 1951 Sion
ou par e-mail: sion@publicitas.ch

y PUBLICITAS Une société PUBUGroupe
Division PUBLI Presse

TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE

Nous recherchons pour nos clients:

maçons CFC avec expérience
peintres CFC et plâtriers CFC
installateurs sanitaires CFC
ouaYÉ*iPél%M'
Suisses, perriM» Ç̂ij C^̂ VJh

ii> rcZ
Toute l'équipe de Kalltec se réjouit de
vous rencontrer

03S3J1M.

Non aux accords bilatéraux
Un espoir pour les jeunes?
En Suisse 3% de chômage chez
les jeunes en France 20%
http://lasulsse.hypermart.net
Comité valaisan hors parti contre les accords bilatéraux

t îvia uxt iiaiaoaiiiA*

Andrew and Véronique hâve
the grat pleasure to announce

the blrth of their daughter

Brooke, Oriane
on the May 14th 2000

FAMILYWILDE@WANADOO.fr
Clinique des Grangettes

MÉMENTO

FULLY
Votations

18 à 19 heures
16 à 18 heures

En vue de la votation fédérale
sur les accords bilatéraux, les
bureaux de vote de Fully (Ins-
tallés dans l'ancienne salle de
gymnastique, école des gar-
çons) ouvriront ce vendredi de

samedi 20 de
et dimanche
à midi.21 de 9 heures

MÉMENTO

MARTI GNY
Routes
fermées
En raison du défilé du Bicen-
tenaire du passage de
Bonaparte en Valais de ce sa-
medi 20 mai, la police munici-
pale procédera à la fermeture
de plusieurs voies. Les rues du
Simplon, de la Poste, l'avenue
de la Gare, la place Centrale,
l'avenue du Grand-Saint-Ber-
nard, les rues de Pré- Borvey,
d'Octodure et celle du Levant
seront ainsi interdites à la cir-
culation et au stationnement
samedi, de 13 h 30 à 17 heu-
res.

La grogne des cafetiers Rock & Folk
Les ca.fe. Uers, restaurateurs et tenanciers de Concert en faveur de l'association Jets d'Ancres

tea-f ooms s 'insurgent contre le prêt des patentes. au Caves du Manoir samedi.

M

dré]

ARTIGNY «Avec l 'aboli
tion de la clause du be

soin, notre branche continue à
pâtir d 'une recrudescence d 'éta-
blissements publics gérés par
des personnes qui ne sont pas
au bénéfice d 'un certificat de
capacité, ce qui est frustrant
pour les collègues qui ont inves-
ti du temps et de l 'argent pour
suivre la filière normale. » Mi-
chel Claivaz, président de l'As-
sociation des cafetiers, restau-
rateurs et tenanciers de tea-
rooms de Martigny, exprime
son mécontentement vis-à-vis
de l'attitude des autorités com-
munales : «Nous avons eu des
séances avec les gens de la com-
mune, et malgré les promesses
obtenues, rien ne change. Nous
demandons simplemen t que la
commune fasse app liquer la loi
pour que les gens en place
soient en règle.»

Cas irréguliers
Avec l'entrée en vigueur de la
nouvelle LHR (loi sur l'hôtelle-
rie et la restauration) en janvier
1997, les communes ont un
pouvoir élargi par rapport à
l'ancienne loi, Or, à Martigny,
l'association des cafetiers conti-
nue de découvrir des cas irré-
guliers: personnes qui mettent
leurs certificats de capacité à
disposition, parfois contre ré-
munération, ouverture d'un
établissement sur la place Cen-

trale avant l'échéance de l'en-
quête publique, ou encore in-
égalités dans l'attribution des
heures d'ouverture (lire enca-

Les cas constatés à Marti-
gny se retrouvent dans d'autres
communes. Si bien que la si-
tuation a été dénoncée par le
groupe d.c. du Bas-Valais au
Grand Conseil, dans l'espoir de
durcir l'application de la loi.

JOëL JENZER

Fleuve Congo, un des deux groupes présents aux Caves samedi
soir. idd

M
ARTIGNY Le rock fran-
çais et le folk urbain se-

ront à l'honneur samedi soir sur
la scène des Caves du Manoir,
qui accueille deux groupes.
L'équipe de Subterra Fiesta a
mis sur pied un concert en fa-
veur de Jets d'Ancres: cette as-
sociation - soutenue notam-
ment par Jacky Lagger, Daniel
Rausis, Pascal Rinaldi, Romaine
et Thierry Romanens - organise
des manifestations pour aider
des personnes ou des familles
en difficulté.

Le groupe Mistral est formé
de quatre jeunes hommes de
18 ans, habitant le Valais cen-

tral. Depuis 1998, leurs chan-
sons pacifistes font le tour du
canton.

Autre style avec Fleuve
Congo: ce groupe, valaisan éga-
lement, est adepte de folk ur-
bain, qui consiste à revisiter des
genres comme le rock, le folk, le
reggae, le ska ou même la valse.
Le tout avec des paroles mai-
son, ludiques et fraîches.

Nul doute que l'ambiance
sera chaude samedi aux Caves
avec ces deux groupes habitués
à faire bouger les spectateurs. JJ
Mistral et Fleuve Congo, samedi
20 mal à 21 heures aux caves du
Manoir à Martigny. Réservations
au (027) 723 20 68 et 722 25 84.

OVRONNAZ
12 heures
de jass
Le Jass-Club 13-Etoiles va clo-
re la saison en organisant les
12-Heures de jass par équi-
pes. Rendez-vous samedi pro-
chain 27 mai à la pension
d'Ovronnaz dès 10 heures.
Au programme, 4x16 donnes
le matin; un excellent repas à
midi; 8x16 donnes dans
l'après-midi et une fondue
chinoise à discrétion avant les
résultats. Inscriptions jusqu'au
20 mai au (027) 306 23 72.
Pour les retardataires, possibi-
lité de s'inscrire sur place le
27mai.

SEMBRANCHER
Gymnastique
Samedi 20 mai, la salle poly-
valente de Sembrancher abri-
te le concours individuel des
agrès (105 filles et garçons)
de l'Association bas-valaisan-
ne de gymnastique. Début
des concours à 8 h 15 pour
les filles et à 9 heures pour les
garçons. Organisation, société
de gymnastique Le Catogne.

BAGNES
Fête
du chèvre
Organisée par l'Association
romande des producteurs ca
prins, la Fête du fromage de
chèvre aura lieu le dimanche
21 mai à Médières sous Ver-
bier (dès 10 h 30).

^niLyvEC^
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Cherche

coiffeuse mixte
avec expérience et CFC,
pour entrée tout de suite
ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 22-
130-50700, La Presse
Rlvlera/Chablais,
avenue des Planches 22,
1820 Montreux.

22-130-50700

ébénistes
Nous offrons un travail agréable

et très varié dans des Infrastructures
modernes.

Nous attendons votre appel au
© (027) 322 67 87.

REICHENBACH S.à r.l. SION
Aménagements Intérieurs,

036-392442

ur plus de renseignement

niirwnEA j.«.

. de la Gare 19, Martigny
27) 721 OO 40
~_ .1_.__.____ _ ,i _ "M IMM ... I _ _ _ _ .

Centre scolaire d'Anniviers
Mise au concours
Un poste d'enseignement

aes travaux manuels
(10 heures) au cycle d'orientation

un poste à temps partiel
(11 à 13 heures) au cycle d'orientation
Les offres manusc

sont à adresser à la
3961

Jusqu

tes avec certificats et curriculum vitae
lirection du centre scolaire d'Anniviers,
ssoie (© (027) 475 30 01),
M vviiuivui àt> juin «cuuu.

n?fi_.aoi7fi__i

©n
Votre mi «»
j ournal A* HO9NO

Voi
anr onces

formation jugée équivalente
langue maternelle allemande

- outils informatiques usuels:
Word - Excel (Access)

- à l'aise dans le domaine
administratif et technique
d'une entreprise

- âge idéal: 25-45 ans
- entrée en fonctions: 1.8.2000

ou à convenir.

PUBLICITÉ

>r les environs
Martigny
D% ou 80%, e
suite ou à cor

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

Messageries
du Rhône
C. p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 64
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvell-Sle.oh
el email:
messagerie-nl®
nouvelliste.ch

m
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mailto:FAMILYWILDE@WANADOO.fr
mailto:sion@publicitas.ch
http://lasuisse.hypermart.net
http://www.rnanpower.c
http://www.lenouvelllsle.ch


WÊ HAUTE-NENDAZ
V* Samedi 20 mai à 21 heures

GRAND SHOW MUSICAL
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,,:̂ ^̂ !̂̂  I
m_ f̂ _ .̂y \ ¦ a _m.. W W- M "'. J.W WàJ*' ' m\\D -•' .•: [Il , _>W ?È W Ê̂ÊLJn!y

W r Wrff l- Wmf e ** **^ n ôtti k M\ -SMêW--  ̂ ' ¦ •'*
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Demain, la piscine octodurienne accueillera l 'équipe de Sydney 2000 avec, notamment, Karel Novy

et Yves Platel, déjà qualifiés pour les Jeux olympiques. A leur tète, Laurent Vouilloz,
un Valaisan d'originel

«Auparavant, j'avais pratiqué

Sélectionné
olympique

c e s s

I ls  sont partout, ces Valai-
sans. Dans tous les coins
du monde, et même sur la

Riviera vaudoise. Là où peut-
être on ne les attend pas trop.
Là où l'effet de surprise déclen-
che une joyeuse exclamation.
<Ah bon? Vous êtes originaire
de Finhaut? Et vous vous occu-
pez de natation?» Dans la série
«Vous ne le saviez pas mais on
vous l'apprend», l'épisode est à
noter. A retenir. A déguster.
Marqué, en plus, du sceau
olympique. On est donc très
loin de la trempette qui fait du
bien. Donc, le Monsieur - c'en
est un dans le milieu - s'ap-
pelle Laurent Vouilloz. Généa-
logiquement Fignolin, mais
Vaudois de cœur. Né à Mon-
treux avant-hier. Disons plutôt
un 17 mai, millésime 1966.
Depuis 1989, il fait partie du
Vevey-Natation; depuis 1993,
il en est l'entraîneur principal.

le football pendant longtemps.
J 'ai joué jusqu 'en LNC; ce
qu 'on nomme aujourd'hui les
espoirs. Entre l'âge de 22 et 27
ans, j'ai fait beaucoup de tria-
thlon. C'est par ce biais que je
suis arrivé à la natation.»
Avec, sept ans après son en-

Les nageurs de Vevey-Natation pour les JO de Sydney. Devant: Nicole Zahnd et l'entraîneur Laurent
Vouilloz. Debout, de gauche à droite: Karel Novy, Rafall Astolfi et Yves Platel. bussien

trée en fonctions, l'immense
satisfaction d'avoir deux na-
geurs, au minimum, sélection-
nés pour les prochains Jeux
olympiques de Sydney, prévus
en septembre prochain. Fris-
sons sur l'eau.

Deux ou trois qualifiés
«Sydney 2000», c'est

quoi?
C'est le projet du Vevey-

Natation, qui a été lancé au
début de 1996. Son but était
précisément d'essayer de qua-
lifier des nageurs pour les
Jeux.

Exercice réussi, donc!
Oui. Pour l'instant, Karel

Novy et Yves Platel ont obtenu
leur ticket pour l'Australie.
Une fille, Nicole Zahnd, a en-
core une chance de décrocher
le sien; elle a échoué aux
championnats suisses d'hiver
à Genève; sa seconde chance
seront les championnats d'Eu-
rope à Helsinki entre le 29 juin
et le 9 juillet.

H

Vevey a toujours été un geurs. Qui viennent aussi de-
réservoir de grands nageurs, puis le Valais, entre autres.
Pourquoi?

A, ¦¦ ' : ¦ ¦  ., , Secrète ambitionC est vrai qu on a eu des
prédécesseurs illustres. Aux Revenons à «Sydney
Jeux de Mexico en 1968, le re- 20,00»; Comment a réagi la fê-
lais helvétique était composé deration?
de quatre nageurs du club! Par Très positivement. Elle a
la suite, quelques noms: Patri- intérêt à ce que les clubs pren-
cia Brulhart, Félix Morf, Pa- nent des initiatives. Mais l'im-
trick Ferland. Effectivement, il pulsion n'est venue que du
y a une belle émulation pour seul club de Vevey, sans aucun
ce sport à Vevey. Les infras- soutien national,
tructures sont adéquates; et on Quel est le rythme des en-
est au bord du lac, ce qui rend traînements?
populaire la natation. Le sa- Deux fois par jour! Le ma-
voir-faire du club a permis cy- tin> de 6 h 30 à 8 h 30, et le
chquement d'amener des na- soir ) pius ou moins de 17 h 30
geurs au plus haut niveau.
Mais Vevey reste une petite
ville; il est donc difficile de ga-
rantir une telle réussite chaque
année.

L'on y trouve aussi des
sportifs venant de l'extérieur?

Oui. Mais c'est nouveau.
Le succès de certains leaders a
sans doute attiré d'autres na-

PUBLICITÉ 

En vente dans les magasins spécialisés!
LangeI
Langel
Jeker
Farine
Hansen
Taramarcaz
Christen

e t  li eTlt

a 20 heures. Ce programme a
été mis en place depuis le
mois de septembre, en fonc-
tion des Jeux bien sûr. Avant,
l'entraînement quotidien
n'avait lieu qu'une fois.

Quelles sont les principa-
les difficultés rencontrées
dans votre préparation?

D'abord, la conciliation

Monthey
Martigny
Sion
Sion

entre sport et études. Et puis
ces nageurs ont une vie sociale
bien remplie. Le tout demande
une grande organisation qui a
été bien menée et bien négo-
ciée par les sportifs eux-mê-
mes.

Votre programme de pré-
paration?

Progressivement, nous
avons augmenté le volume des
entraînements. Actuellement,
on est au maximum. Sur le
plan de la compétition, il y au-
ra les «européens» d'Helsinki ;
et l'on partira en Australie
deux semaines avant les Jeux
pour un
stage.

Peut-on déjà parler
objectifs olympiques?

rieur. Nous n'avons pas de but
précis pour ce meeting com-
posé uniquement de sprints.

Nom: Karel Novy.
Né le 12 juin 1980 à Domazli-
ca (République tchèque).
En Suisse à l'âge de 3 ans.
Domicilié à Corsier.
Formation: laborant en chi-
mie à l'EPFL
Commence la natation à 6
ans.
Spécialités: 100 et 200 m li-
bre, 50 et 100 m dauphin.
Qualifié pour les JO de Sydney
sur 100 m libre.

Palmarès: vice-champion
d'Europe juniors en 1998 (100
m libre), médaillé de bronze
aux championnats d'Europe

Cela conviendra très bien a
Karel Novy, mais moins à Yves
Platel qui est un spécialiste des
quatre nages. En fait, après
une période d'entraînements
assez dure, cette réunion nous
permet de reprendre contact
avec la compétition.

***Laurent Vouilloz, à la tête de
140 nageurs au Vevey-Nata-
tion, n'est que le troisième en-
traîneur du club depuis sa
fondation en 1919. Avant lui,
Henri Reymond et Laurent
Ballif. Un exploit presque...
olympique !

CHRISTIAN MICHELLOD

Souhaitons le beau temps à la
première manifestation de
Suisse en bassin découvert et à
ses 1500 nageurs inscrits, bussien

Demain samedi, dès 9 heures, la
passion va animer le bassin de la
piscine octodurienne. Environ cinq
cents nageurs et nageuses, prove-
nant d'une trentaine de clubs
suisses, français et italiens, se
mesureront sur l'unique distance
de 50 mètres. Le MISO Henniez
2000, constitue aussi la première
réunion suisse en bassin décou-
vert. D'où la participation excep-
tionnelle de l'équipe du Vevey-
Natation, emmenée par ses
«olympiques» Novy et Platel et
par Nicole Zahnd, qui représenta
la Suisse à Atlanta et qui espère
compléter le duo masculin à Syd-
ney. Quelque 1500 départs seront
ainsi donnés. Et une pluie de re-
cords - sous le soleil, espérons-
le... - devrait tomber. L'affronte-
ment entre les Suisses de Vevey
et les Italiens de Turin promet
quelques éclats d'oh! Le tout sous
le regard non caché des caméras
de la Télévision suisse romande.
En effet, l'équipe de «Temps pré-
sent» tourne un sujet sur Karel
Novy et sera, demain, en Octodu-
re. En compagnie de miss Valais.
La beauté du geste!

Sélectionné
olympique
Nom: Yves Platel.
Né le 7 décembre 1977 à Lau-
sanne.
Formation: étudiant en psy-
chologie à l'Université de Ge-
nève.
A commencé la natation à
l'âge de 8 ans.
Spécialités: 200 et 400 m 4
nages.
Qualifié pour les JO de Sydney
sur 400 m 4 nages.
Palmarès: en petit bassin, 7e

aux championnats du monde
d'Athènes en 1998 et 7e aux
championnats d'Europe à Lis-
bonne en 1999; en grand bas-
sin, 10e aux championnats du
monde universitaires de Ma-
jorque en 1999. Trois records
suisses. En petit bassin, 400 m
4 nages (4'15"07) ; en grand
bassin, 200 m 4 nages
(2'05"72) et 400 m 4 nages
(4'24"90).

Hockey
Monard signe
à Martigny
L'ex-Sierrois, à Anniviers la saison
passée, évoluera désormais
à Martigny. Page 35

Voile
Wavre ira
au Vendée Globe
Le navigateur genevois a réussi a
décrocher un budget de deux
millions et demi. Page 29



Joie fatale
Deux morts et 22 blesses

en Turquie.
Deux personnes ont été
tuées, dont un nourrisson, et
22 autres blessées en Turquie
dans les actes de violence et
célébrations qui ont suivi la
victoire de Galatasaray Istan-
bul sur les Anglais d'Arsenal,
en finale de la coupe de
l'UEFA, mercredi soir.

Un bébé de 1 an est dé-
cédé à l'hôpital de Kiziltepe
après avoir été sérieusement
blessé à la tête par une balle
perdue. Le projectile a atteint
le nourrisson par ricochet,
après avoir été tiré en l'air
par un supporter turc. Un
jeune homme de 22 ans a été
tué à coups de couteau et
une autre personne blessée à
la poitrine à Denizli, lors
d'une altercation qui a éclaté
parmi les fêtards d'une cara-
vane de voitures parcourant
le centre de la ville. Dix-sept
autres personnes ont été
blessés par des balles per-
dues lors de manifestations
de joie dans plusieurs villes
du pays.

Neuf personnes, dont
trois enfants, ont été blessées
à Istanbul. Six autres l'ont
été dans les villes d'Adana,
Batman et Malatya. Les bal-
les ont été tirées au moment
où les Turcs, pour marquer
leur joie,.s'adonnaient à leur
tradition de tirer des coups
de fusil en l'air. A Afyon, des
heurts ont opposé les forces
de l'ordre aux contrevenants
des lois voulant tirer en l'air.
Un policier et une autre per-
sonne ont été blessés, (si)

Humanitaire
FOOTBALL Le Français David Gi
nola, ambassadeur de la cam-
pagne antimines de la Croix-
Rouge, a joué avec une équi-
pe de jeunes amputés cam-
bodgiens, blessés par des en-
gins qui sont l'héritage de
trois décennies de guerre.

Brian Laudrup arrête
FOOTBALL Brian Laudrup, l'atta
quant danois de l'Ajax d'Ams-
terdam, a décidé de mettre
prématurément fin à sa carriè
re à cause d'une blessure
chronique à un tendon
d'Achille.

L'offre de la TSR
FOOTBALL Malgré la non-quali-
fication de l'équipe de Suisse,
la TSR proposera une très lar-
ge couverture de l'Euro-2000,
qui se déroulera du 10 juin au
2 juillet en Belgique et en Hol-
lande. Toutes les rencontres, à
l'exception d'Espagne-Slové-
nie du 18 juin, seront re-
transmises en direct.

Zurich sur sa lancée Doublé de la Lazio
Après le titre, les Romains remportent la coupe d'ItalieFidélité

FOOTBALL Zinédine Zidane, le après sa victoire 2-0, contre De- (blessés). FC Zurich sans Andreoli, Ke- .
milieu de terrain de la Juven- lémont, en match avancé de la be et Opango (blessés). Avertisse- a Lazio Rome a remporté la
tus, et Fabien Barthez, le gar- onzième journée. Grâce à ce ™nts: 29e Ts.awa G'eu dur), 43e Frick __, coupe d'Italie, grâce à son 0
dien de l'AS Monaco, ont con- quatrième match de suite ' sans iMib f̂iL

5
*,rt "M»"n&S à ° avec rinter Milan en match

firme qu'ils resteraient dans déMte> les Zurichois se trouvent feu S (si) retour de 1* finale, au stade San
leur club respectif la saison à nouveau au-dessus de la bar- Siro de Milan. La Lazio, gagnan-
prochaine. r6j position qu>ils n'avaient plus I 1 te 2-1 au match aller, a réussi le

Vols supplémentaires «T ,̂.™̂  LNA-LNB ?"1̂ 1%Z^%- ¦
pOUr PariS inscrit les deux buts des hom- Promotion-reléaation de' rinter s'est assuré une assez

FOOTBALL La direction générale mes de. Gilbert Gress. „. „,. ' 9 nette domination. En seconde
de l'aviation civile a indiqué Kesuiiai mi-temps, la Lazio a pris peu à
qu'elle prévoyait environ Q Delémont (0) Delémont - Zurich 0-2 (0-1) peu l'ascendant sur grâce à son
150 vols supplémentaires en- Q FC Zurich (ï) Classement !

andem d'attaclue. Marcello Sa-
tre l'Espagne et Paris, le La Blancherie 1850 spectateurs Arbi- L Lugano 10 7 1 2  19-12 22 las et Fabrizio Ravanelli. Malgré
24 mai, en raison de la finale £S "uts!fcjïïÏÏÏfi m 2. Jn , 0 6 1 3  23-13 19 ™*£*™™ £%J!\JZde ligue des champions Valen- Bartlett 0-2 * Zurich 1 1 5  2 4 14-11 17 ùe, Inter n a pu marquer le but
ce - Real Madrid au stade de Delémont Inguscio; Hushi, Romano, 4. Aarau 10 4 3 3 15-11 15 qui lui aurait permis de s'assurer
France. Cette augmentation Shereni; Froidevaux, Thommen (46e - 5. Bellinzone 10 3 5 2 15-10 14 'a C0UPe--C l lV .  UUyi l lC IILULIVJI I -uvitainj i l  uim.iuun, i i IU ¦_ .  i \"rv^ 

J. u. _.«._ «. ¦ u J J <- u i u n

te environ 25 000 Vemier). Alexandrov, Perez, Bui; Fa- 6. Thoune 10 4 2 4 13-12 14 Coupe d.,taHe Fjna|e MHan stade
s de plus par rapport binho _̂ lbrahim>- K™dou- J ] • !?e'emont 

11 ? ! I 'M? K, San Siro' 53 406 spectateurs. Inter Mi-
imée ordinaire. & 

FC Zurich: Pascolo; Pallas, Djordjevic, 8. Baden 10 1 1 8  4-21 4 |an - Lazio Rome 0-0 (aller: 1-2). £4. I J>
* ' ¦* ' k

Le FC Zurich est remonté à la
troisième place du tour de pro-
motion-relegation LNA-LNB
après sa victoire 2-0, contre De-
lémont, en match avancé de la
onzième journée. Grâce à ce
quatrième match de suite sans

Fischer, Quentin; Del Signore, Tsawa,
Jamarauli, Kawelaschwili (68e Chas-
sot); Frick, Bartlett.
Notes: Delémont sans Mann, Halili
(blessés). FC Zurich sans Andreoli, Ke-
be et Opango (blessés). Avertisse-
ments: 29e Tsawa (jeu dur), 43e Frick
(antisportivité), 56e Quentin (jeu dur),
59e Pallas (jeu dur), 79e Djordjevic

Duel
d'Argentins.
L'Intériste
Zanetti est
bousculé par
Simeone. Grâce
à son match
nul, la Lazio
rentre à Rome
avec la coupe
d'Italie.
Historique
doublé! keystone

Une nuit noire pour le football
Le Danemark est sous le choc après la finale de la coupe de l'UEFA.

Le monde du football retourne à ses problèmes: la violence des supporters.

Images d'un nouvel après-midi de violence. A Copenhague, la police

C

openhague est sous le
choc. Les photos d'un
après-midi de violence

inondent les quotidiens. De la
finale de la coupe de l'UEFA, à
peine le télégramme. Hier ma-
tin, à la télévision, une table ou-
verte improvisée évoquait la dé-
vastation de la Râdhûspladzen.
La cité Scandinave, paisible, a
explosé. Mogens Lauridsen, chef
de la police, avoue son impuis-
sance. «Nous n'étions pas réelle-
ment préparés à quelque chose
de semblable. Nous n'avons ja-
mais vécu une telle situation
dans notre ville. Voir tant de
gens se battre comme des
voyous. Quand nous contrôlions
un quartier, les troubles se dé-
plaçaient.» Les fans d'Arsenal,
le feu mis aux poudres, sont
sortis des pubs comme un seul

homme. Vim Ulaffson, qui ren-
trait chez lui, éjecté du vélo par
une foule déchaînée, regardait,
stupéfait. «Mais on sait qu 'ils ne
s'aiment pas, qu'est-ce qu 'on va
nous f lanquer un match pareil à
Copenhague!» A Copenhague, à
Séville ou à Prague, c'était pa-
reil. Ils seraient venus pour voir
ça. Et sûrement pour le faire. La
télévision turque aurait aussi
retransmis «l'événement» en di-
rect.

Au Parken Stadium, dans
cette nuit noire pour le football ,
même s'il s'en trouvera pour di-
re qu'on a passé un moment
«excitant», les deux clans
avaient été séparés. On ne peut
plus vivre ensemble. C'est la vie
moderne. Le football moderne.
Un cordon de trois kilomètres
séparait les fans, qui ont rallié

était pas prête à une telle fureur.

le stade sans se voir. Pendant le
match, tout n 'a'été que férocité ,
agressivité. Nous étions juste à
côté des premiers supporters
britanniques. Ils ont vociféré,
jeté sur la pelouse toute la hai-
ne du monde. Et levés des
poings, des regards féroces vers
les «rouge et jaune», les autres.
Entre eux, le contentieux est
trop grand. «Welcome to hell»
disent les banderoles qui ac-
ceuillent les clubs anglais au
stade Ali Semi Yen. Le football ,
c'est l'enfer? Nous ne l'avions
jamais vu comme ça, de si près.

L'exemple doit venir
du football

Georghe Hagi a perdu son sang
froid dans le chaudron du Sta
dium. Nous n'osons pas imagi
ner ce qu'il serait advenu si Ga

latasaray avait dû s'incliner là-
dessus. Au coup de sifflet final ,
marquant la victoire des Turcs
aux but, Tony Adams, qui fut à
la base de l'expulsion du gau-
cher roumain, s'est empressé
d'aller serrer la main de l'arbitre.
La bataille est finie , on l'a per-
due, on rentre, tout s'est bien
passé. Les fans d'Arsenal, heu-
reusement, ont admis la défaite.
En quelques secondes, le calme
est revenu dans le secteur.
C'était fini. Ils avaient abandon-
né tout leur venin. Enterré la
hache de guerre. Dans les cou-
lisses, atterré, Michaël Laudrup,
qui fut le joyau du football da-
nois, disait toute sa perplexité et
ses angoisses à nos confrères
scandivanes.

A qui la faute? Le débat est
relancé. Il ne faut pas se rési-

gner, ce serait la pire des choses.
Les chants de guerre ne sont pas
faits pour les stades de football!
Alors que nous rentrions à l'hô-
tel, dans une ville vide, nous en-
tendions encore les paroles
d'Arsène Wenger, l'entraîneur
d'Arsenal: «Nous jouons par
gain de paix. Les deux équipes
ont une très grande responsabi-
lité dans cette finale.» Désolé,
monsieur le professeur. Les
deux équipes n'ont pas joué par
gain de paix, comme vous dites.
Elles ont manifesté une agressi-
vité et un état frénétique qui
ont dépassé toutes les bornes.
Et si les footballeurs ne mon-
trent pas 1 exemple, il n y a nen
à espérer!

De Copenhague
CHRISTIAN MOSER/ROC



Dominique Wavre a un budget
Financièrement assuré, le navigateur genevois est certain de prendre part au Vendée Globe.

C

ette fois, c'est sûr: Domi-
nique Wavre sera au dé-
part du Vendée Globe le 5

novembre aux Sables d'Olonne.
Le budget de fonctionnement de
son bateau «Union bancaire pri-
vée» est désormais bouclé. Se
montant à 2,5 millions de
francs, il inclut la participation
du voilier aux grandes courses
internationales. Il garantit égale-
ment son amortissement.

Pour la première fois, un
skipper suisse participera donc à
l'épreuve reine de la voile au-
tour du monde. D'ores et déjà,
le navigateur a aligné plus de
7000 milles pour testet son 60
pieds Open: «Union bancaire
priv ée» est un fabuleux bateau.
Il a bon caractère, mais c'est en
même temps un grand sportif. Il
est sain dans son comporte-
ment», a précisé jeudi à Genève
Dominique Wavre. «Il y a en-
core un certain nombre de tra-
vaux à faire au niveau des fac-
teurs de vitesse.»

Un nouveau sponsor
A Antibes, quand il avait procé
dé à la délicate opération de re
tournement du bateau (opéra Michèle Piccard et Dominique Wavre. Ou quand l'humanitaire s'allie à la voile
tion réussie), le Genevois n'avait
pas» caché qu'il manquait un UBP d'élargir sa contribution à
million au budget - plus élevé 1,9 million ont rassuré le skip-
que prévu - pour prétendre par- per. Avec l'appui de Carrefour
ticiper au Vendée Globe et aux Prévention (100 000 francs), tout
épreuves qui devaient conduire devient désormais possible. Di-
à tester véritablement «Union recteur général d'Interoute Tele-
bancaire privée». L'arrivée d'un communications, M. Ken Litsios
nouveau sponsor: Interoute Te- n'a pas caché son enthousiasme:
lecommuniçations (Suisse) SA. «Le bateau de Dominique est su-
ainsi que la décision prise par perbement hightech. En même

l'Union Bancaire Privée, Inte-
route Télécommunications et
Dominique Wavre ont décidé
d'associer trois organisations
humanitaires au projet en leur
offrant des surfaces spécifique-
ment habillées, soit le foc de
route à «Winds of Hope» (La
fondation de Bertrand Piccard et
Brian Jones), le mât à Terre des
hommes et le génois à Handicap
Interntional. Devant la presse,
Dominique s'est réjoui d'un tel-
choix: «Mon bateau sera ainsi
porteur de messages très forts.
L 'aventure ne sera pas que spor-
tive, elle véhiculera des images
de paix et d'espoir.» Michèle Pi-
card, qui s'exprimait au nom de
son mari Bertrand, n'a pas ca-
ché le sentiment qu'elle éprou-
ve de voir ainsi «Les Vents de
l'espoir» participer de cette ma-
nière à un grand projet. Senti-
ment partagé par le directeur
de l'association Handicap Inter-
national, Paul Vermeulen:
«Puisse le message qui figurera
sur le génois «Pour une Terre
sans mines» être largement vu et
compris.» L'homme a rappelé
qu'aujourd'hui encore, on esti-
me à 250 millions le nombre de
mines antipersonnel toujours
stockées dans le monde.

mamir

temps, il évoque l'audace, le ment à son programme de une participation idéale à la
courage et l'endurance dont est courses et à sa préparation au plus prestigieuse des courses au Venu à Genève le temps de
capable l 'homme. Tout le pro- Vendée Globe. Et d'insister sur large en solitaire, celle-ci impo- la conférence de presse, Domi-
gramme de Dominique respire les enjeux techniques liés aux sant aux concurrents, faut-il le nique Wavre a remis très vite le
la préparation et le sérieux.» épreuves à venir dont l'Europe rappeler, un parcours de 2500 cap sur Brest où l'attend son

En ce qui concerne l'Union 1 «New Man Star» (2800 milles), milles. bateau: «Il y a beaucoup de tra-
Bancaire Privée, son porte-pa- en d'autres termes, la Transat . hiimanitairac m^ ^ faire pour que tout soit
rôle, Michaël Wyler, s'est réjoui Plymouth-Newport dont le dé- ~. nu

y
ianita,res p r§i j e me connais, je vais réga-

de savoir que le skipper va enfin part sera donné le 4 juin. Ce dans la course ter p 0ur p 0USSer \a machine.»
pouvoir se consacrer pleine- sont ces courses qui garantiront Le geste mérite d'être relevé: MICHEL PICHON

PUBLICITÉ : 

j & EXPOSITION: ALTHAUS Patrick, Martigny, sculptures sur pierre • BAUD
Christophe, Saint-Maurice, peintures • BOSSI Jean-Michel, Genève, récup-art

f" I • FARO Edouard, Monthey, sculptures sur bois • FRACHEBOUD Jean-Daniel,
Monthey, écrits, poèmes • JORDAN David, Evionnaz, récup-art • KRAMPL

ICI î\ *y^i irt/m -_t îî *)AOfl Roland, Aigle, art cinétique • LUGON Nathalie, Monthey, peintures •
-J " *****\3 " t*C I mal ZUUU MADER-HUGUENIN, Christine, Saint-Maurice, bijoux, joaillerie • MAROLF

H f l  A I T A M  rx i-r* r̂  A i r-v r* Julien, Saint-Maurice, sculptures sur pierre • MAROLF Nicholas, Vevey, travaux
MAISON DES PALUDS" sur presse * M0RIS0D François, Lavey, travaux sur bois • PIOTA Daniel,

Monthey, peintures • STUDER Dominique, Saint-Maurice, peintures • YANO
M A S S O N G E X /  Gérard, Fully, photographies

CONCERTS: QUARTET EN L'AIR (vendredi 21 h 30) jazz • BRUCHEZ Joseph
Ç A  M T -  IV/I A J R C P (vendredi 23 h) auteur-compositeur, chanson française • BORGEAUD StéphaneJ r-i I IM I IVI r\ KJ l\ I V- L. (samedi 23 h) compositeur, chanson française • JAMKA (samedi 21 h 30) jazz,
Vendredi dès 17 heures blues
r .- .. in . TÉLÉPHONES: MAISON DES PALUDS (024) 471 56 04samedi aes IU neures RENSEIGNEMENTS : (027) 767 1046
Dimanche dès 10 heures RESTAURATION • BAR • ENTRéE LIBRE (sortie facile)
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fTVJJ Aujourd'hui
• TSR 1
15.35 Cyclisme: Tour d'Italie
19.15 Tout sport

• TSR 2
20.10 Football

Lucerne - Saint-Gall

• SF1
15.25 Cyclisme: Tour d'Italie

• TSI 1
18.50 Oggi sport

• Eurosport
12.00 Boxe

14.00 Tennis
Tourn oi féminin de Rome

15.30 Cyclisme: Tour d'Italie
17.00 Automobilisme

17.30 Tennis
20.00 Football

Tramelan
en première ligue
HOCKEY Le groupe romand de
première ligue sera bien cons-

titué de douze formations.
Après Sion , repêché, c'est Tra-
melan qui a accepté la promo-

tion sur le tapis vert lors d'une
assemblée générale extraordi-
naire. Du coup, son budget
passera de 206 000
à 244 000 francs. En outre, le
club bernois a engagé Peter
Malkov, l' ex-joueur du CSKA
Moscou et d'Ambri. Il sera
l'assistant de l'entraîneur Lu-

cien Ramseyer et le responsa-
ble du mouvement juniors. CS

Laporte et Lausanne
se séparent
HOCKEY Benoît Laporte, l'en-
traîneur canadien du HC Lau
sanne, et le club vaudois ont
décidé de mettre un terme à
leur collaboration.

Aschwanden
pour une médaille

D'un court a l'autre
JUDO Le Suisse Serge Asch-
wanden (25 ans) disposera,
samedi, de deux occasions de
remporter une médaille lors
des championnats d'Europe, à
Wroclaw, en Pologne. Il s'est
qualifié, en effet, pour les de-
mi-finales.

Les regrets de Rosset
Marc Rosset ne disputera pas, ce
vendredi 19 mai, un huitième
quart de finale dans l'un des
neuf tournois majeurs de l'ATP-
Tour. Le Genevois a été éliminé
au troisième tour de l'open d'Al-
lemagne de Hambourg. Il s'est
incliné 6-4 7-5, en huitante mi-
nutes, devant le Russe Marat Sa- lors du deuxième tour du tour-
fin dont le prochain adversaire noi WTA de Anvers. Elle s'est in-
sera le vainqueur de Monte-Car- clinée 1-6 2-6 contre la Sud-
lo, Cédric Pioline. Marc Rosset a Africaine Amanda Coetzer, on-
ainsi mis un terme à sa lottgue zième joueuse mondiale et tête
marche vers Roland-Garros, où de série No 1.
il reste sur deux éliminations au
premier tour. Davenport blessée

, Le numéro un mondial, l'Améri-
Heuberger battu caine Lindsay Davenport, bles-

Ivo Heuberger n'est pas parvenu sée à l'entraînement, a quitté le

à franchir le premier tour du
tournoi challenger de Samar-
kand. Opposé au Russe Artem
Derepasko, il s'est incliné 4-6
6-4 7-6.

Vavrinec élimin ée
La Suissesse Miroslava Vavrinec
(WTA 86) n'a eu aucune chance

tournoi WTA de Rome par la pe-
tite porte, tandis que la Françai-
se Amélie Mauresmo a pris sa
revanche sur sa compatriote
Mary Pierce, qui l'avait éliminée
en demi-finale en 1999.
Hambourg (AH). Tournoi ATP
2,95 millions de dollars. Simple
8es de finale: Marat Safin (Rus/12)
bat Marc Rosset (S) 6-4 7-5. Magnus
Norman (Su/3) bat Younes El Aynaoui
(Mar) 3-6 6-1 6-4. Cédric Pioline (Fr/4)
bat Andrei Medvedev (Ukr) 4-6 6-2
6-3. Gustavo Kuerten (Bré/5) bat
Wayne Ferreira (AfS) 6-1 6-2. Mariano
Zabaleta (Arg) bat Tim Henman (GB/
8) 7-5 6-3. Francisco Clavet (Esp) bat
Alex Corretja (Esp/9) 6- 4 6-1 . Andrei
Pavel (Rou) bat Arnaud di Pasquale
(Fr) 6-3 7-6 (8- 6). Marcelo Rios (Chili)
bat Mariano Puerta (Arg) 7-6 (7-4)
6-0. Double, 1er tour: Roger

Federer/Rosset (S) battent Olivier
Delaître/Fabrice Santoro (Fr) 6-3 7-6
(8-6).

Rome (It). Tournoi WTA 1,08 mil-
lion de dollars. Simple 3e tour:
Giulia Casoni (It) bat Lindsay Daven-
port (EU/1) forfait. Monica Seles (EU/
5) bat Anne-Gaëlle Sidot (Fr) 3- 6 6-1
6-1 . Arantxa Sanchez-Vicario (Esp/6)
bat Denisa Chladkova (Tch) 6-1 6-4.
Corin a Morariu (EU) bat Ri ta Grand e
(It) 6-1 6-4. Amélie Mauresmo (Fr/12)
bat Mary Pierce (Fr/4) 6-3 6-4. Fabiola
Zuluaga (Col) bat Julie Malard-Decugis
(Fr) 6-3 4-6 6-2. Nathalie Tauziat (Fr/
2) bat Magdalena Grzybowska (Pol)
6-3 4-6 7-6 (7-4). Jelena Dokic (Aus)
bat Venus Williams (EU/3) 6-1 6-2.

Anvers (Be). Tournoi WTA
(110 000 dollars). 2e tour: Coetzer
' bat Miroslava Vavrinec (S) 6-1 6-2.(si)

Quirici à égalité
avec Tiger Woods
GOLF Le professionnel suisse
Paolo Quirici a rendu une car-
te de 70, soit 2 sous le par,
lors de la première journée du
tournoi PGA de Hambourg. Il
occupe ainsi le onzième rang
provisoire, une place qu'il par-
tage avec l'Américain Tiger
Woods. Un autre Suisse, An-
dré Bossert, est bien placé, en
20e, avec 71 coups, (si)

PMUR
1 Eremix-Des-LovesDemain

à Enghien,
Prix de
l'Obélisque
(trot attelé,
Réunion I,
course 2,
2150 m,
14 h 53)

2 Flash-Gala

3 Duck-De-La-Saussey

4 El-Pedro

5 Fuanito

6 Elesis-De-Saussaie

7 Echo-Du-Scion

8 Estorgo

9 Chanson-Des-Hêtres
10 Figaro-Du-Bellouet

11 Esprit-Du-Nord

12 First-Way

13 Always-New

14 Dream-Du-Mire l

2150 W. Paal

2150 R.-W. Denéchère

r * £ ' \ . "i

6 - Une occasion en or.

4 - Sa forme est très sûre

2 -Autre engagement

idéal.

17 - La ligne droite est

Y.-M. Vallée 35/ 1 QaDaDa

P. Coignard 14/1 Da0a3a

A. Lindqvist 11/1 OaOala

L. Bourgoin 55/1 6aDa0a

L.-D. Abrivard 30/1 OaOaOa

M. Lenoir 12/ 1 1a2aDa

W. Paal 11/1 3a0a0a

R. Denéchère 65/1 5a6a4a

Notre jeu
. 6*

4*
2*

17
16
8

13
3

*Bases
Coup de poker

longue.
16 - Elle a atteint son top

niveau.

8 - S'il est sage, il peut

gagner.
Au 2/4

6 - 4
Au tiercé
pour 16 fr

6 - X - 4

13 - La forme des Lindq- Au tiercé
. . pour 16 fr

vst. p
6 .x .4

3 - Encore un pilotage 
, . Le gros lot
belge. * _
LES REMPLAÇANTS: 4
18 - Il faudra trouver l'es- 1!j
pace. 13
1 - Pas si mal en dernier '
lieu. 16

j ine-Du-Ruisseau

ol-As

'ori

Di Luca en force
Le favori a confirmé. Le maillot rose sur les épaules de Tosatto

O'Grady devant

La  
cinquième étape du Tour

d'Italie, Matera - Peschici,
221 km se terminait en cô-

te. L'un des favoris de l'épreuve,
l'Italien Danilo Di Lucca,- s'est
imposé en force. Il l'a emporté
devant ses compatriotes Wladi-
mir Belli et Paolo Lanfranchi.

Changement au classement
général: 2e du sprint intermé-
diaire, Matteo Tosatto a empo-
ché 4 secondes de bonification,
ravissant le maillot rose à son
compatriote Cristian Moreni.
Niki Aebersold s'est classé 54e,
terminant avec les favoris.
Quant à Daniel Schnider, souf-
frant encore des séquelles de
son accident de la veille, il a ter-
miné 101e à 1218", témoignant
de beaucoup de courage.

Au contraire de mercredi,
les coureurs n'ont pas craint la
chaleur et la longueur de cette
5e étape. L'allure a été très vive
dès le départ (23 km parcourus
dans la première heure). Après
trois heures de course, la
moyenne était encore de 43,460
km/h. Après de nombreuses at-
taques, un groupe parvenait en-
fin à se détacher, avec les Ita-
liens Gasperoni, Manzoni, Valo-
ti, les Australiens Me Ewen et
Leaper, l'Américain McRae et le
Français Vogondy. Au sommet
du Monte San-Angelo, passage
comptant pour le grand prix de
la montagne, ce groupe, qui
perdait Me Ewen et Scarselli,
comptait l'40 d'avance sur Poz-
zi, Uria Gonzalez et Buenahora
et 2'35" sur le peloton. La marge
était insuffisante.

La bagarre s'est amplifiée
après la jonction et les attaques
ont fusé. A moins de 10 km de
l'arrivée, «Chepe» Gonzalez,

Le peloton s'est offert une balade touristique dans le cœur de la cité historique de Matera. keystone

Mazzoleni, puis Belli, Codol, Fi- favoris à s'engager. A part la
lippo Casagrande, Lanfranchi et passation de pouvoir entre Mo-
Merckx réussissaient à fausser reni et Tosatto, cette étape n'a
compagnie au peloton. «Chepe» en rien modifié les positions
tentait même de finir seul mais entre les meilleurs du classe-
était victime d'une chute juste ment général. Il devrait en être
avant d'attaquer la côte finale, de même de la 6e étape, au-
Une dernière difficulté dans la- j0Urd'hui, entre Peschici et Vas-
quelle les meilleurs du groupe t0i Comptant 160 km seule-
principal rejoignaient le groupe ment> eUe devrait être contrôlée
d'avant-garde et Danilo Di Luca par les sprinters et leurs équi-pouvait s'imposer malgré une . Le Giro ferË ét laultime tentative de Wladimir 5e fois à Vast0 où les précé.

dents vainqueurs ont été Gasto-
La côte comptant pour le ne Nencini (1959), Eduardo

grand prix de la montagne Chozas (1983), le Suisse Ste-
n'était pas assez dure et trop phan Joho (1988) et Glen Ma-
loin de l'arrivée pour inciter les gnusson (1998). (si)

L Australien Stuart ,0 Grady, lea-
der du Midi-Libre, a remporté la
victoire d'étape qui lui avait
échappé les deux premiers jours.
Réglé par les frères Nazon lundi,
piégé par Nicola Loda mardi,
O'Grady a cette fois battu le Néo-
Zélandais Julian Dean.

52e Midi-Libre. Troisième étape,
Cuxac Cabardès - Decazeville
(200 km): 1. Stuart O'Grady (Aus/
Crédit agricole) 5 h 15'26" (moyenne:
38,043 k/h). 2. Julian Dean (N-Z). 3.
Patrice Halgand (Fr). 4. Nicola Loda
(It). 5. Unai Etxebarria (Ven). m.t.
Puis: 70. Jan Ullrich (Ail) à 54".

Général: 1. O'Grady 14 h 50'15". 2.
Dean à 20". 3. Halgand m.t. 4. Gio-
vanni Lombard! (It) à 25". 5. Etxebar-
ria à 26". 6. Christophe Moreau (Fr)
m.t. 7. Heulot m.t. Puis: 50. Ullrich à
2'06".
Tour de Slovénie. Deuxième éta-
pe (162,2 km): 1. David Cioni Dario
(It/Mapei) 3 h 55'34". 2. Bostian Mer-
var (Sln). 3. Matej Marin (Sln). Puis:
17. Alexandre Moos (S). 33. Christian
Weber (S), m.t.
Général: 1. Weber 8 h 34'48" . 2.
Moos à 40". 3. Boris Premuzic (Sln) à
42". Puis: 33. Philippe Schnyder (S) à
6'06". 34. Alexander Aeschbach (S) à
6'11". 37. Pascal Kungerbùhler (S) à
7'32". (si)

D. Montaigne

2150 Ph. Boutin Ph. Boutin 5/1 0a2a1a

2150 G. Martens E. Beaudoux 8/1 0a2a0a

2150 E. Gerbet J. Rosenzweig 9/1 3a1aDa

2150 J.-M. Bazire S. Peltier 8/1 4aDm7a

2150 A. Laurent A. Laurent 6/1 0a4a6a

2150 J.-F. Popot J.-F. Popot 45/1 OaOa6a

2150 F. Baudet L. Haret 10/1 DaOaDm

2150 D. Brohier P. Brohier 55/ 1 DaOaDa

2150 J.Vm Eeckhaute J.-V. Eeckhaute 65/1 OaDaOa

2150

2150

2150

2150

2150

2150

L. Peschet

P. Coignard

A. Lindqvist

L.-D. Abrivard

M. Lenoir
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Hier à Longchamp, Dans un ordre différent : 28,30 fr.
Prix Major Fridolin. Trio/Bonus (sans ordre): 4,30 fr.

Tiercé: 7-13 - 5. Rapports pour 2 francs
Quarté+: 7 - 1 3 - 5 - 6 .  «. ' . . .  _ . _ 
O ' t£+- 7 n <S fi 4 ' Quinte* dans 1 ordre: 2980.-

' Dans un ordre différent : 59,60 fr.
_ . , Bonus 4: 12.-
Rapports pour 1 franc Bonu8 3. 4 .

Tiercé dans l'ordre: 75,50 fr.
Dans un ordre différent: 15,10 fr. R«»PP°rts pour 5 francs
Quarté+ dans l'ordre: 226,40 fr. 2sur4: 14,50 fr.

Les Suisses
en demi-finales
L'équipe de Suisse masculine
s'est facilement qualifiée
pour les' demi-finales du
championnat du monde A,
en Norvège. Les Suisses ont
remporté leur dernier match
du tour préliminaire 11-1,
contre la Russie. Les Helvètes
affronteront la Suède samedi,
en demi-finales.

H 

Suisse (3 3 5)

Russie (Ôï'l)

Drammen (No). Arbitres:
Micheievs/Kivkulis (Let). 300 spec-
tateurs, (si)



«E» Situation
L'horaire des matches chez les juniors

6 4 1 1  31-16 13

Deuxième ligue
Sa 17.00 Bramois - Raron
Sa 17.30 US Coll.-Muraz - St Niklaus
Sa 18.00 Savièse - Riddes
Oi 15.00 St-Gingolph - Sierre
Di 16.00 Salgesch - Grimisuat
Di 16.00 Conthey - Monthey

Troisième ligue gr. 1
Ve 20.00 Steg - Lalden
Sa 16.00 Granges - Savièse 2
Sa 17.00 Agarn - Leuk-Susten
Sa 18.00 Brig - Termen/R.-Brig
Di 10.00 Chippis - Turtmann
Di 10.30 Naters 2 - Châteauneuf

Troisième ligue gr. 2
Ve 19.30 Massongex - Fully
Ve 20.00 Vionnaz - Nendaz
Sa 19.00 Vétroz - La Combe
Sa 19.30 Saillon - Saxon
Sa 19.30 Evionnaz-Coll. - Bagnes
Sa 20.00 Orsières - Vernayaz

Quatrième ligue gr. 1
Ve 20.30 Raron 2 - Salgesch 2
Sa 18.00 Termen/R.-Brig 2 - Brig 2
Di 10.30 Chalais 2 - Varen
Di 14.30 Stalden - Sion 3
Di 15.00 St. Niklaus 2 - Visp 2
Di 16.00 Sierre 2 - Saas-Fee

Quatrième ligue gr. 2
Sa 16.30 Lens - Miège
Sa 18.30 Grône - Evolène
Di 10.00 Chermignon - Noble-Contrée
Di 15.00 US ASV - Bramois 2
Di 16.00 US Ayent-A. - St-Léonard
Di 16.00 Montana-Cr. - Chalais

Quatrième ligue gr. 3
Sa 17.00 Martigny 2 - Chamoson
Sa 18.00 Nendaz 2 - Savièse 3
Sa 19.30 Riddes 2 - Vollèges
Di 10.00 Châteauneuf 2 - Aproz
Di 10.00 Bramois 3 - Erde
Di 17.00 Leytron - Conthey 2

Quatrième ligue gr. 4
Ve 19.30 St-Maurice - Vionnaz 2
Sa 19.30 Vérossaz - Monthey 2
Di 10.00 La Combe 2 - Vouvry
Di 10.00 Port-Valais - Liddes
Di 10.30 Bagnes 2 - Troistorrents
Di 17.00 Fully 2 - Orsières 2

Cinquième ligue gr. 1
Sa 17.00 'Lalden 2 - Leuk-Susten 2
Sa 18.00 Visp 3-Agarn 2
Di 16.00 Leukerbad - Varen 2
Di 16.00 Turtmann 2 - Brig 3

Cinquième ligue gr. 2
Sa 16.00 Anniviers - US Ayent-A. 2
à Mission
Di 10.00 Lens 2 - Granges 2
Di 10.30 St-Léonard 2 - Sion 4
Di 13.30 Montana-Cr. 2 - Grimisuat 2
Di 15.30 Chippis 2 - Aproz 2

Cinquième ligue gr. 3
Sa 19.00 Chippis 3-US Hérens
Di 10.00 Conthey 3 -US ASV 2
Di 10.00 Vétroz 2 - Ardon
Di 16.00 Erde 2 - Nendaz 3

Cinquième ligue gr. 4
Ve 20.00 US Coll.-Muraz 2 - Saillon 2
Sa 17.00 Massongex 2 - Chamoson 2
Sa 18.30 Martigny 3 - Isérables
Di 10.30 Saxon 2 - Leytron 2
Di 16.00 Ardon 2 - Troistorrents 2

Juniors A - inter, gr. 6
Di 15.00 US Coll.-Muraz - Vernier
Di 15.30 Visp-Aigle

Juniors A-1er  degré, gr. 1
Sa 16.00 Steg - Termen/R.-Brig
Di 14.00 Brig-St. Niklaus
Di 16.00 Naters 2 - Raron

Juniors A -1  er degré, gr. 2
Sa 16.30 Chermignon - Nendaz - Printze
Di 14.00 Sierre - Châteauneuf

Juniors A-1er  degré, gr. 3
Sa 18.00 Orsières - Savièse
Di 15.00 Miège - Sion
Di 16.00 La Combe - Bramoisï iJS' hi n«mnk Sa 14-00 US ASV - Printze - Noble-Con- Sa 14.00 Fully 4 - Monthey 3 Seniors, pr. 1DM6.00 La Combe - Bramois trée Sa 15.00 Port-Valais 2 - Saillon Ve 00.00 Brig - Stalden
.„_, . .. .  . „ - Sa 15.00 Martigny 3 - St-Léonard Ve 19.30 St. Niklaus - Naters
n"?, nn c "i, ï ,9 \ 9 Sa 17-15 st- Niklaus 3 " Montana-Cr. junjors E - 1er degré, gr. 1 Ve 20'00 visP 2 " Termen/R.-Brig
DM3.00 Fully - Troistorrents £ in nn Nat«« Rrin Ve 20.00 Visp - Lalden
DM3.30 Conthey - Vétroz-V. Junior* D à 9 - 1er deciré or 1 c

a ' . ¦ c?,, Ani i_ i nn vniiànoc Rannot Mnnthou Juniors u a 3 - 1er aegre, gr. i Sa 10.30 Bramois - St-Léonard _ . ,ui .4.00 voiièges-uagnes - Montney sa 11.00 Brig - Naters Seniors, gr. 2
¦ ¦ « , j  , « Sa 13.00 Saas-Fee - Lalden Juniors E ¦ 1er dearé ar 2 Ve 19.30 Turtmann - Agarn
Juniors A - 2e degré, gr. 1 Sm V™ H 

9 Ve 20.00 Leukerbad - Salgesch
Ve 20.00 Riddes les m - Vionnaz Juniors D à g . 1er degré, gr. 2 * 

DSK des oorts Ve 20-15 Sierre " Rar0n

DM 
• 

etSe^Snt-A l* ]"° *??2 " "TT* S laDO^âtlneuf - Aproz Sa 00'00 Noble-Contrée - Steg
ui lb.uu Leux susten us Ayent A. Sa 14.00 Chalais - Salgesch Sa 15 00 US Hérens - Vise 2 c _

. „ _ Sa 14.00 Turtmann - Visp 2 f„' P Seniors, gr. 3
Juniors B - inter, gr. 6 a vex Ve 20.15 Châteauneuf - Conthey
Di 15.00 Fully - Meyrin Juniors D à 9 - 1er dearé ar 3 . ¦ - __ J x -_ Ve 20.15 Vétroz - Leytron
DM6.00 Naters-Monthey LToo Sion 3 - Grône 

9 Juniors E-1er degré, gr. 3 Ve 20.30 Chamoson - Sion
aux Peupliers Sa 11.00 Fully - Vouvry

Juniors B-1er degré, gr. 1 Sa 14.30 Vétroz-V. - Sierre ^a 14.30 Bagnes - Chamoson Seniors, gr. 4
Sa 13.00 Brig - Lalden Sa 15.00 St-Léonard - Bramois Sa 16.00 Sion 2 - Saxon Ve 19.30 Vouvry - Martigny
Sa 14.00 Naters 2-Visp au Glarey Ve 19.30 Troistorrents - St-Maurice
Sa 19.00 St. Niklaus - Varen Juniors D à 9 - 1er degré gr. 4 Ve 20.00 La Combe - Monthey

^mnn Mnnthov - us r-nTi -M,,.?* Juniors E - 1er degré, gr. 4
. Jd 14.uu iviuii-iiey - u_ > ^.uii.-iviuidi . ._. . .Juniors B-1er degré, gr. 2 au Verney Sa 10.00 Sion 3 - Monthey Féminine 1re ligue gr. 2

Sa 14.30 Bramois - Sierre Sa 14.00 Sion - Fully au parc des sports Di 16.00 Vétroz - Bern 2
Sa 16.00 Conthey - US Ayent-A. aux Peupliers Sa 13.00 Bagnes 2 - St-Maurice les 3T.

Sa 13.30 La Combe - Martigny Féminine 2e Ligue gr. 11
Juniors B - 1er degré, gr. 3 Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 5 Di 13.30 Salgesch - St. Niklaus
Sa 10.00 Sion 2 - ADroz - Printze Sa 10.00 Châteauneuf - Sion 2 Juniors E - 1er degré, gr. 5 Di 14.00 Naters - Nendaz
à Tourbillon C Sa 1330 US Hérens - Nendaz
Sa 15.45 Savièse - Châteauneuf à Vex

ÇA 14 nn Çaviàçp - Çiprrp 3
liors B - 1er degré, gr. 4 Juniors E - 2e degré, gr. 1 Char
15.00 Massongex les 3T. - Vollèges Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 6 Sa 13.00 St. Niklaus - Steg de ft
16.00 US Coll.-Muraz - Martigny 2 Sa 15.30 Vollèges - Orsières Sa 13.30 Naters 2 - Raron Ve 19,
17.30 Bagnes - Chamoson-V. Sa 16.00 Vétroz - Chamoson-V. Sa 14.30 Brig 2 - Termen/R.-Brig à Ardc

La relève prend contact avec les filets,

Juniors B - 2e degré, gr. 1 Jui
Sa 14.00 Steg - Termen/R.-Brig Sa
Sa 15.00 Saas-Fee - Leuk-Susten

Sa
Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa 17.15 Chalais - St-Léonard Jui

Sa
Juniors B - 2e degré, gr. 3 Sa
Sa 14.30 Saxon - Nendaz - Printze Sa
Sa 16.00 Erde - Conthey 2

Ju
Juniors B - 2e degré, gr. 4 sa
Ve 20.00 Leytron les 2R. - St-Gingolph $a
Sa 16.30 La Combe - Orsières ça

Juniors C - inter, gr. 7 ju
Di 14.00 Naters - Monthey SaDi 15.00 Sion - Martigny 

^
Juniors C-1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Termen/R.-Brig - Brig ,
à Ried-Brig '"Sa 14.00 Sierre2-St. Niklaus *a

Sa 16.00 Naters 2 - Chippis î a
J B

Juniors C-1er degré, gr. 2
Sa 13.00 Brig 2 - Bramois 2 Ju
Sa 16.00 Sierre - Savièse Sa

Sa
Juniors C-1er degré, gr. 3
Sa 14.00 Sion 4-Bagnes Ju
au parc des sports Sa
Sa 14.00 Martigny 2 - Fully Sa

Juniors C-1er degré, gr. 4 Ju
Sa 14.00 Monthey 2 - Ardon -Vignoble Sa
Sa 14.00 Châteauneuf - La Combe ¦ <;a

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Visp2-St. Niklaus 2
Sa 15.00 Brig 3 - Naters 4
Sa 16.00 Stalden - Lalden

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Leuk-Susten 2 - Visp 3
Sa 15.00 Agarn - Steg

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 14.00 Conthey - Leuk-Susten
Sa 15.30 Chalais - Granges

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sa 13.30 Grimisuat - Sion 3
Sa 15.30 US Hérens - US Ayent-A.
à Euseigne

Juniors C - 2e degré, gr. 5
Sa 15.45 Bagnes 2 - Saxon
Sa 16.00 Orsières - Isérables les 2R

Juniors C - 2e degré, gr. 6
Sa 15.00 Fully 2 - Troistorrents
Sa 16.00 Vouvry - Port-Valais

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 13.00 Anniviers - Châteauneuf 2
à Mission
Sa 14.00 US ASV - Printze - Nob

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 7
Sa 13.00 St-Gingolph

Massongex les 3T.
Sa 14.00 Vionnaz - Troistorrents

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Naters 2 - Brig 2
Sa 10.30 Visp3-St. Niklaus
Sa 11.00 Brig 3 - Stalden

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 10.30 Steg - Raron
Sa 13.30 Steg 2 - Naters 4
Sa 14.00 Naters 3 - Brig 4

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 10.00 Leuk-Susten - Chippis 2
à Varen
Sa 10.00 Chalais 2 - Agarn

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 14.00 Chippis - Lens
Sa 14.00 Granges - Noble-Contrée
Sa 15.00 Montana-Cr. - US Ayent-A.

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 00.00 Nendaz 2 - Evolène
Sa 14.00 Bramois 2 - Savièse 2

Juniors Dà'9-2e degré, gr. 6
Sa 10.00 Aproz - Conthey 2
Sa 14.00 Riddes - Leytron

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Sa 10.00 Orsières 2 - Fully 2
Sa 10.00 Liddes - Vollèges 2
Sa 14.30 Bagnes - Martigny 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 8
Sa 10.00 Fully 3 - Bagnes 2
Sa 14.00 Martigny 3 - St

Maurice 2 les 3T. '
Sa 15.00 La Combe 2 - Vernayaz 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 9
Sa 10.00 Coll.-Muraz 2 - Evionnaz-Coll.
Sa 14.15 Vernayaz - Vouvry

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Sa 14.00 Raron 2 - Termen/R.-Brig
Sa 14.15 St. Niklaus 2 - Leukerbad
Sa 15.45 St. Niklaus F - Turtmann 2

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 2
Sa 10.00 Montana-Cr. 2 - Erde 2
Sa 10.00 US ASV - Leuk-Susten 2
Sa 17.00 Sierre 4 - Miège

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 3
Sa 10.30 Grimisuat - Port-Valais
Sa 14.00 US Ayent-A. 2 - Saxon
Sa 14.30 Erde 2 - Montana-Cr. 3

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 4
Sa 10.00 Isérables - Troistorrents 2
Sa 14.00 Fully 4 - Monthey 3
Sa 15.00 Port-Valais 2 - Saillon

Juniors E - 1er degré, gr. 1
Sa 10.00 Naters-Brig
Sa 10.30 Bramois - St-Léonard

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Raron 2 - Lalden
Sa 13.00 Brig 3 - Naters 3
Sa 13.45 Stalden - St. Niklaus 2

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 10.30 Steg 2 - Leuk-Susten
Sa 14.00 Sierre 2 - Agarn
Sa 16.00 Brig 4 - Salgesch

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 10.30 Sierre - Granges
Sa 14.30 Chippis - Chermignon
Sa 14.30 Chalais - Montana-Cr.

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 10.00 St-Léonard 2 - Grône
Sa 10.30 Chalais 2 - Sierre 3
Sa 15.00 Lens - Bramois 4

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 00.00 Nendaz - Evolène
Sa 13.30 Bramois 2 -US Hérens 3
Sa 15.30 US Ayent-A. - Grimisuat

Juniors E - 2e degré,* gr. 7
Sa 10.00 Conthey 2 - Savièse
Sa 10.00 US ASV - US Hérens 2
Sa 13.30 Bramois 3 - Nendaz 2

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Sa 10.00 Conthey 4 - Châteauneuf 2
Sa 10.00 Vétroz - Sion 4
Sa 10.30 Chamoson 2 - Savièse 3

Juniors E - 2e degré, gr. 9
Sa 13.00 Bagnes 3 - La Combe 3
Sa 14.00 Martigny 4 - Leytron
Sa 14.30 Orsières - Liddes

Juniors E - 2e degré, gr. 10
Sa 10.00 Ardon 2 - Conthey 3
Sa 10.30 Savièse 2 - Riddes
Sa 13.30 La Combe 2 - Fully 2

Juniors E - 2e degré, gr. 11
Sa 13.00 Vernayaz - Vouvry 2
Sa 13.30 Coll.-Muraz 2 - Troistorrents 2
Sa 14.00 St-Maurice 2 3T. - Martigny 3

Juniors E - 2e degré, Gr. 12
Sa 10.30 Monthey 3 - St-Gingolph
Sa 13.30 Port-Valais - St

Maurice 2 les 3T.
Sa 13.30 Coll.-Muraz 3 - Troistorrents 3

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 13.30 Termen/R.-Brig 2 - Visp 4
à Ried-Brig

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 00.00 Leuk-Susten 2 - Turtmann
Sa 10.30 Visp 3-Varen
Sa 13.30 Leukerbad - Brig 5

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 12.30 Sierre 5 - Chippis 2
Sa 13.15 Montana-Cr. 2 - Granges 2
Sa 15.00 Chermignon 2 - Anniviers

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 10.00 Miège - Evolène 2
Sa 15.00 Noble-Contrée - US ASV 2
Sa 15.30 Sierre 4 - Grimisuat 2

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Ve 18.30 Savièse 5 -US Ayent-A. 3
Sa 00.00 Nendaz 4 - St-Léonard 3
Sa 13.30 Aproz 2-Sion 6

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Sa 00.00 Nendaz 3 - Conthey 5
Sa 10.30 Bramois 5 - Erde
Sa 10.30 Savièse 4 -US Ayent-A. 2

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Sa 14.00 Isérables - Bagnes 4
Sa 14.30 Orsières 2 - Chamoson 3
Sa 15.30 Fully 3 - Martigny 5

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Sa 10.30 Riddes 2 - La Combe 4
Sa 14.00 Vollèges 2 - Saillon

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Sa 14.30 Vouvry 3 - Port-Valais 2
Sa 14,30 Evionnaz-Coll. - Vernayaz 2
Sa 14.45 US Coll.-Muraz 4

Massongex les 3T.

Seniors, gr. 1
Ve 00.00 Brig - Stalden
Ve 19.30 St. Niklaus - Naters
Ve 20.00 Visp 2 - Termen/R.-Brig
Ve 20.00 Visp - Lalden

nonnat romand
tball handicap
i Tourbillon - Poiyval 1

degré, gr. 1Juniors A, 1
1. Naters 2
2.Steg
3. St. Niklaus
4. Raron
5. Brig
6. Termen/R.-Brig

7 4 1 2
7 4 1 2
6 3 1 2
6 3 ,0 3
7 2 1 4
7 1 2  4

Juniors A, 1" degré,
1. Châteauneuf 6 4 0 2
2. Vernayaz 6 3 1 2
3. Sierre 5 3 0 2
4. Chermignon 6 3 0 3
5. Nendaz-Printze 5 0 1 4

Juniors C, 1
Juniors A, 1" degré, gr. 3 1. Brig
1. Sion 7 7 0 0 35-5 21 2. Naters 2
2. Bramois 7 5 0 2 17-9 15 3. St. Niklaus
3. Savièse 7 4 0 3 12-12 12 4. Chippis
4. La Combe 7 4 0 3 14-15 12 5. Sierre 2
5. Orsières 7 1 0  6 7-22 3 6. Termen/R.-Brig
6. Miège 7 0 0 7 4-26 0

Juniors A, 1er degré,
1. Monthey 7 6 0 1
2. Fully 7 5 0 2
3. Conthey 7 3 1 3
4. Volièges-Bagnes 7 3 0 4
5. Vétroz-Vignoble 7 2 1 4
6. Troistorrents 7 1 0  6

degré, gr. 1Juniors A, 2
1. Vionnaz
2. Turtmann
3. Ayent-A.
4. Port-Valais
5. Leuk-Susten
6. Riddes 2R

6 6 0 0
6 5 0 1
7 3 1 3
7 3 1 3
7 2 0 5
7 0 0 7

Juniors B, inter, gr.
1.Meyrin 8 6 1 1
2. Servette FC 7 5 1 1
3. Martigny-Sports 8 4 2 2
4. Stade Nyonnais 7 4 1 2
5. Sion 7 4 0 3
6.Renens 7 3 2 2
7. Monthey 8 3 2 3
8. Grand-Lancy 7 3 04-7
9. Montreux-Sports 7 2 2 3

10.CS Chênois 9 2 2 5
11. Naters 7 2 1 4
12. Etoile-Carouge 8 1 3  4
13.Fully 8 1 1 6

Juniors B, 1" degré,
l-.St Niklaus 7 5 2 0
2. Brig 7 4 2 1
3. Lalden 7 3 1 3
4. Naters 2 7 2 1 4
5. Varen 7 2 0 5
6.Visp 7 1 2  4

Juniors B, 1" degré,
1. Conthey 6 5 0 1
2. Sierre 6 5 0 1
3. Grône 6 2 1 3
4. Ayent-A. 5 1 0  4
5. Bramois 5 0 1 4

Juniors B, 1" degré, gr. 3 Juniors C, 2
1.Sion 2 6 6 0 0 26-13 18 LUS Hérens 6 6 0 0 55-10 18
2. Châteauneuf 5 3 0 2 15-7 9 2. Ayent-A. 5 3 1 1  20-13 10
3. Savièse 6 3 0 3 18-14 9 3. Grimisuat 5 1 2  2 11-37 5
4. US Hérens 6 2 0 4 13-21 6 4. Sion 3 6 1 2  3 17-17 5
5. Aproz-Printze 5 0 0 5 9-26 0 5. Conthey 2 6 0 1 5  16-42 1
6. Sierre 2 0 0 0 0 0-0 0

Juniors C, 2' degré, gr. 5
Juniors B, 1er degré, gr. .4 1. Saxon-Sports 6 5 0 1 25-18 15
L Martigny-Sports 2 7 6 0 1 38-14 18 2. Isérables 2R 5 4 0 1 33-13 12
2,Chamoson-Vignoble 7 6 0 1 33-17 18 3. Bagnes 2 5 2 1 2  14-21 7
3. Massongex 3T 7 4 0 3 22-26 12 4. Orsières 6 2 1 3  17-21 7

Juniors B, 2' degré, gr. 3
1. Saxon-Sports 6 4 1 1  30-7 13
2. Grimisuat 6 4 0 2 18-8 12
3.Conthey 2 6 2 1 3  13-21 7
4. Nendaz-Printze 5 2 0 3 8-15 6
5. Erde 5 1 0  4 8-26 3

19-10 13
16-12 13
14-8 10

11-11 9
9-17 7

10-21 5

Juniors B, 2
gi"- 2 L Orsières

18-15 12 2. Saint-Gingolph
20-17 10 3. Troistorrents
15-14 9 4. La Combe
18-17 9 5. Leytron 2R
7-15 1

Juniors C, 1
O'- 4 i.sion 2

29-7 18 2. Sierre
23-10 15 3. Savièse
14-20 10 4. Brig 2
14-21 9 5. Vétroz-Vignoble
12-18 7 6. Bramois 2
14-30 3

Juniors C, V
1. Saint-Maurice 3T
2. Fully
3. Sion 4
4.Bagnes
5. Martigny-Sports 2

21-10 18
15-6 15

16-14 10
11-14 10
20-21 6

4-22 0
Juniors C, 1er

L Collombey-Muraz
6 2. Monthey 2

28-14 19 3. La Combe
20-12 16 4. Châteauneuf
19-16 14 5. Ardon-Vignoble
14-12 13
15-16 12
17-11 il Juniors C, 2e

8-10 11 1. Visp 2
11 9 2. Lalden

13-12 8 3, Naters 4
16-21 8 4. Stalden
11-16 7 5. St. Niklaus 2
15-20 6 6. Brig 3
10-22 4

gr. 1 Juniors C, 2'
35-15 17 1. Agarn
21-12 14 2. Visp 3
15-19 10 3. Leuk-Susten 2
?0-18 7 4. Raron
18-36 6 5. Steg
17-26 5 6. Naters 3

gr. 2 Juniors C, 2'
28-14 15 1. Chalais
25-12 15 2. Lens
13-19 7 3.Granges
8-15 3 4. Conthey
7-21 1 5. Leuk-Susten

degré, gr. 4
5 4 1 0  13-5 13
6 4 1 1  18-9 13
6 2 0 4 11-18 6
6 1 2  3 8-12 5
5 0 2 3 9-15 2

degré, gr. 1
7 6 0 1 43-9 18
7 4 1 2  19-14 13
7 3 1 3  21-17 10
7 3 1 3  16-24 10
7 2 1 4  18-29 7
7 1 0  6 8-32 3

degré, gr. 2
8 8 0 0 62-7 24
7 5 0 2 36-6 15
7 3 0 4  24-25 9
7 3 0 4 12-41 9
8 3 0 5 23-26 9
7 0 0 7 7-59 0

degré, gr. 3
6 5 0 1 17-9 15
6 4 1 1  23-11 13
6 2 2 2 18-17 8
5 1 1 3  8-14 4
5 0 0 5 4-19 0

degré, gr. 4
6 5 1 0  34-12 16
6 2 1 3  21-24 7
6 2 1 3  22-27 7
5 2 0 3 11-15 6
5 1 1 3  13-23 4

degré, gr. 1
7 7 0 0 32-4 21
7 5 0 2 32-15 15
7 4 1 2  24-12 13
7 1 2  4 14-27 5
7 1 2  4 22-38 5
7 0 1 6  11-39 1

degré, gr. 2
6 4 0 2 11-11 12
5 3 1 1  19-9 10
6 3 1 2  22-23 10
6 3 0 3 25-15 9
6 1 0  5 17-34 3
1 0  0 1 0-2 C

degré, gr. 3
6 5 1 0  34-9 16

5 2 2 1 2S-I4 B
5 0 1 4 '  9-44 " 1
6 0 1 5  12-32 1

degré, gr. 4
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Dulls ? La nouvelle

Avec le programme lainages super-soft, la nouvelle
Adora de ZUG ménage votre linge comme s'il
était lavé à la main. Grâce à son tambour exclusif
qui compte deux fois plus de trous que les autref; 
tout votre linge est traité avec douceur, quel que soit __+_lktlk\._____________ fl___C^____________________ i lZI 1le programme choisi. Parmi ses multiples *̂ L̂tlÊÈ-\ _ tt
atouts, TAdora compte aussi des program- ï||
mes rapides «sport» et un affichage en L'avant-garde pour
quatre langues. cuisine et buanderie

SION: ARLEQUIN r" — I MONTHEY: PLAZA WP m̂imfWf T̂mWWm MONTHEY: MONTHÉOLOBruce Willis Matthew Perry MARTIGNY: CORSO I SION: LUX
_!_*% JE* SION: LUX I MARTIGNY: CASINO

<£_ IJ MJ SIERRE: CASINO

*sK OUVERTURE OFFICIELLE - CANNES 2000 M **

ROLAND JOFFÉ m
UBRUNt TH TOM STOPPARD ««ffiïïffiS ENNIO MORKICONB '̂ ¦lil P̂*

ixnm >\fii&- "=*" *Q ¦__ D«Hi«,-i«8uauTOrA»mfiNAnMAt 1 I jl*JI\l. CArl I ULt

 ̂  ̂ I SION: LES CÈDRES I ™™*"M«H«_,* _^______BB1 SIERRE: BOURG

Offires d'emploi

GROS ŒUVRE
Voulez-vous travailler tout
l'été au bord du lac?
Vous cherchez un poste de:
• maçon

(bâtiment ou génie civil)
• coffreur

, • machiniste
¦ « grutier ¦
¦ • manœuvre ¦

expérimental
Venez rejoindre notre équipe.
Logement à disposition dans la '"• région lausannoise si besoin est. "
¦ ¦

¦ Laurent Zwahlen et Bernard g
B Amoureux attendent vos appels _

au (021) 312 28 49.
022-027361

Des hommes at des idées

MOVEMPÎCK

MOVENPFCK

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

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

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

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

Môvenpick Yvorne A9
Case postale 187, 1860 Aigle

Je m'appelle Cédric et j'ai 8 ans.
Ma maman cherche pour moi
et ma petite sœur Anina une

jeune fille au pair 8
tr

pour nous tenir compagnie 1
à partir du 1er août 2000. • S

Tu peux nous atteindre au S
031/371 54 17 ou 031/371 45 21 (b)
en demandant Mme Dùrig. A bientôt!

http://www.coIumbiatristar.fr
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Sierre enfin promu
H met fin à quatre ans de purgatoi re et rejoint la p r e m i è r e  ligue.

C
hampion valaisan et promu
en première ligue, le BBC

Sierre, après quatre ans de pur-
gatoire, réalise enfin son rêve.
«Je deviens fatigué et je crois sin-
cèrement que si nous n'étions
pas montés cette saison, j'aurais
certainement raccroché. Lors de
ma première saison, c'est le BBC
Agaune qui nous a devancés,
puis Brigue et enfin Hélios l'an
dernier avec les moyens que l'on
connaît. Passer quatre ans à
cette deuxième p lace valaisanne,
c'est dur.» Engagé en finale
d'ascension à Pully, le BBC
Sierre a réalisé un premier
match difficile face à Yverdon
avant d'écraser le BBC Bulle
pourtant meilleure équipe fri-
bourgeoise. La formation d'ABB
Baden avait décliné l'invitation.
«Nous étions très tendus avant
et pendant tout le match. Nous
voulions trop la promotion.
Mais je pense que nous aurions
pu nous détendre, car cette équi- . . .  _
pe d'Yverdon n'était pas si bon- S,erre lampion et promu enfin en première ligue. msb

ne. Ce fut un vrai match de pro- Martigny champion sommes toujours numéro un de niveau de jeu, l'organisation fait
motion.» Magnifique perfor- valaisan de 2e ligue ce championnat.» Un seul la différence. Je prends un seul

A^Z 
AU

W\L 
SlT rTninTâ Dans la catégorie masculine, ce match Perdu - dix'huit matches exemPle f ace à HJ rens- Les Sew

£ p ri9„rratL? sont les vétérans mélangés aux Pour d*-sept victoires - les an- du Centre possèdent un énorme
Agduiie udiis w Ldiegune. jeunes du BBC Martigny qui ont n^

es se smvent et se ressem- potentiel, mais qui jouen t
Les résultats surclassé tous leurs plus solides blent pour la deuxième garnitu- «street-ball», c'est pourquoi nous

Sierre - Yverdon 57-53 adversaires, y compris le BBC re du BBC Martigny qui récupè- ' n'avons eu aucune peine à les
Sierre Bulle 116-46 Hérens nouvellement promu en re chaque saison quelques bons battre. C'est motivant de jouei

Les résultats
Sierre - Yverdon
Sierre Bulle
Classement
1. Sierre
2. Yverdon
3. Bulle

Hérens nouvellement promu en
première ligue. «Nous ne pou-
vons plus courir aussi vite
qu 'avant, mais avec l'expérience,
l'ambiance et la cohésion, nous

4 points
2 points
0 point

sommes toujours numéro un de niveau de jeu, l'organisation fait
ce championnat.» Un seul la différence. Je prends un seul
match perdu - dix-huit matches exemple face à Hérens. Les gens
pour dix-sept victoires - les an- du Centre possèdent un énorme
nées se suivent et se ressem- potentiel, mais qui jouen t
blent pour la deuxième garnitu- «street-ball», c'est pourquoi nous
re du BBC Martigny qui récupè- ' n'avons eu aucune peine à les
re chaque saison quelques bons battre. C'est motivant de jouer
jeunes qui ne trouvent pas grâ- > ce premier rôle en Valais», souli-
ce en première équipe. «Nous gne Thomas Scorrano, un en-
avons également quelques jeu- traîneur qui fait plier les jeunes
nés et très bons joueurs et, à ce loups. MSB

Le Bas-Valais
en force

Demi-finale du Sprint et du Kilomètre
à Martigny.

Résultats et classements
Deuxième ligue masculine 4. Brigue 6 1 5 -216 2
Classement Martigny est champion valaisan
1. Martigny 2 18 17 1 402 34
2. Hérens 1 18 16 2 387 32 Cadets
3. C.-Muraz 2 18 10 8 - 22 20 Résultat
4. Hélios 18 7 11 - 8 5 14 sierre - Arbaz 108-44
5. Brigue 18 7 11 -138 14 ri_>c«m0nt
6. Monthey 2 18 5 13 -210 8 , , *!„„ „ „ ri iac „•7 i™*„ni 10 1 1-7 ??A i i- Leytron 4 4 0 186 87. Leytron 1 18 1 17 -334 2 2  ̂ 4 

-, 
2 m A

Martigny 2 est champion valai- 3 Arbaz 4 0 4 -314 0
san.
_ . .. .. .. CadettesTroisième ligue masculine classementt
Classement j . Hé|j05 6 6 0 200 12
1. Sierre 18 18 0 634 36 2. Martigny 6 3 3 21 6
2. Agaune 18 14 4 353 28 3. Agaune 6 3 3 30 6
3. Troistorr. 18 12 6 96 24 4. Leytron 6 0 6 -251 0

Î EĴ iS 6 .2
° 
^llt 

Hélios est championne valaisan-
6. Hérens 2 18 3 15 -470 6 ne

7. Leytron 2 18 2 16 -356 2
Sierre est champion valaisan. Benjamins pour le titre

Classement
Promotion féminine 1- sion 6 6 2 78 8
Classement \: _ ^^

2 î l l 
~ 

£ î
1. Sierre 16 15 2 537 30 \ 

Martigny 6 3 3 - 52 6
2. Brigue 16 14 2 466 28 4' MJ H.-l_ac 2 6 2 4 - 20 4
3. Coll.-Muraz 16 11 5 92 22 Sion est champion valaisan
4. Bagnes 16 9 7 - 7 18
5. Hélios 2 16 8 8 - 27 16 Benjamins 2
6. Saillon 16 7 9 - 17 14 Résultat
7. Chamoson 16 4 12 -244 8 Agaune - Sierre 67-54
8. Martigny 2 16 4 12 -210 8 -, .
9. Hérens 16 0 16 -590 0 J-Iassement. . . .  1. Sierre 6 5 1  126 10
Sierre est champion valaisan. 2 Brigue 6 4 2 32 8

3. Agaune 6 2 4 - 46 4
Juniors masculins 4. Hérens 6 1 5 -112 2
Classement
1. Monthey 5 4 1 138 8 Benjamines 1 pour le titre
2. Martigny 5 3 2 84 6 C|assement3. Hehos 4 0 4 -222 0 ,_ Martigny 10 10 0 266 20
Monthey est champion valaisan 2. Leytron 10 8 2 319 16

3! Sion 10 6 4 105 12
Juniors féminins 4. Bagnes 10 3 7 -199 8
Classement 5. Saillon 10 2 8 -269 4
1. Hélios 4 4 0 58 8 6. Hélios 10 1 9  -222 2
2. Martigny 4 1 3 - 3 2  Martigny est championne valai-
3. Sierre 4 1 3 - 55 2 sanne
Hélios est championne valaisan-
ne Benjamines 2

Résultat
Cadets pour le titre Agaune - Hérens 70-55
Classement Classement
1. Martigny 6 6 0 266 12 1. Agaune 10 9 1 370 18
2. Monthey 6 4 2 9 8 2. Troistorr. 10 8 2 409 16
3. Sion 6 1 5 - 59 2 3. Hérens 9 6 3 208 12

4. Brigue 9 3 6 227 6 Cadettes
5. Monthey 8 1 7 -458 2 Résu|tat
6. Anniviers 10 1 9  -302 2 Leytron . Agaune 42-61

Minimes 1 ?— 1 , „ 19 2
Résultats 2. Martigny 0 0 0 0 0
Brigue - MJ Haut-Lac 2 34-52 3 Hé|ios 0 0 0 0 0
Sion 1 - Hélios 1 45-73 4, Leytron 1 0 1

- 19 0
Minimes 2
Résultats Benjamins
Leytron - Arbaz 12-50 Finalistes: MJ Haut-Lac 2 - Sion
Sion 2 - Agaune 50-32 Résultat.
Saillon - Hérens 54-40 £, £ .,, u m, , „, innMartigny - MJ Haut-Lac 2 92-100

_ . . Sion - MJ Haut-Lac 1 57-51Coupe valaisanne
Seniors masculins Benjamines
Finalistes: Hélios - Hérens 1 Résultat
Résultats Leytron - Troistorrents 57-31
Hélios - Coll.-Muraz 2 87-78
Martigny 2 - Hérens 1 80-86 A$*MWH*J**W*Ĵ .̂

Promotion féminine ^^^^^^
Résultat . - ____ ¦
Hélios 2 - Martigny 2 34-29 Sierre clttGnCl
Juniors masculins nlllt CGIltS
Classement
Juniors masculins IIUIl VCIIla Morand Frédéric, CABV Martigny, Géraldine, Evionnaz, 4'01"59; 5. Jun-
Classement îllHnlrac ' 9"38; 3- Cneseaux Bastien< CABV caj Alexandra, SFG Collombey-Muraz,
1. Martigny 4 3 1 93 6 JUUUH03 Martigny, 9"66; 4. Vouilloz Nicolas, 4'06"33.
2. Monthey 4 3 1 110 6 C ierre accueille samedi et di- 

Martigny' 9 "84' Filles 1988: 1. Reuse délia, CABV
3. Hélios 4 0 4 -203 -2 N manrup i„ trariitinnnpllp Garçons 1987, 60 m: 1. Jacquier Martigny, 3'39"31; 2. Chariatte Auré-___# mancne, a traditionnelle Gary_ CA Vouvryi 9»31; 2. Moulin Mi- lie, CABV Martigny, 3'49"19; 3. De-
Juniors féminins COUpe de la VlUe de Sierre- LeS chaël- CABV Martigny, 9"38; 3. Co- nervaud Laura, CABV Martigny,. . hommes du président Harry Sa- quoz Mikael, SG Saint-Maurice, 9"61; 3'49"40; 4. Favre Nadja, CABV Marti-Resuitat lamin sont sur le ied de gygjje 4, pochon Arnaud, CABV Martigny, gny, 4'01"31; 5. Jordan Chloé, CABVSierre - Hehos 26-69 „ .. r , , ° . Q"IA M,r+.„„„ A 'C\A "AQpour 1 organisation du plus un- 9 /4' Martigny, 4 04 48.
,

s„s?f , , n infi , portant tournoi de judo se dé- Garçons 1986, 80 m: 1. Darbellay Filles 1987:1. D'Andrès Joëlle, CABV

2 Marttanv 1 0 1 - 5 3 0 roulant en Suisse: plus de huit Valentin, CABV Martigny, 10"89; 2. Martigny, 3'35"98; 2. Paccolat Floren-

3 Sierre 0 2 - 5 5 0 cents participants sont attendus Y*, ^7 â
C ABV

H ^rhg.ny. ce, SG Saint-Maurice  ̂3'43"28; 3.
x i ,  ooiio „™„;_.™,+_. .,moj; 11 34; 3. Schaller Arnaud, SG Saint- Voutaz Ophélie, CABV Martigny,a la salie omnisports samedi Maurice, 11 "99; 4. Antille Alexis, 3'44"57; 4. Parvex Mélinda, CABV

Cadets pour les adultes et des 8 heures CABV Martigny, 12"39. Martigny, 3'59"62; 5. Pizzo Vanessa,
Résultats dimanche pour les enfants. Garçons 1985, 80 m: 1. Granges CABV Martigny, 4'00"91.
Brigue - Leytron 49-45 Cinquième des dix tournois Sylvain, CABV Martigny, ,0"24; 2. Filles 1986: 1. Lambiel Sarah, CABV
Monthey - Leytron 85-33 qualificatifs comptant pour la Merinat Fabien, CABV Martigny, Martigny, 3'33"80; 2. Cortese My-
Sierre - Brigue 65-64 sélection des championnats de 10"45; 3. Zysset Philippe, CA Vouvry, riam, Saint-Maurice, 3'38"52; 3. Reu-
Classement Suisse de judo, le tournoi de 10'|84; 4 Junas Marko- CA Vouvfy' se Virginie, CABV Martigny, 4'08"51.
1. Martigny 6 6 0 445 12 sierre est la seule étape valai- 11"32, Filles 1985: 1. Cheseaux Fanny,
2. Monthey 6 5 1 248 10 sanne de la série Le prochain Filles 1990 et plus, 60 m: 1. Rap- CABV Martigny, 3'27"46; 2. D'Andrès
3. Sion 6 4 2 41 8 rehdez-vous Dour 

"
les ieunes iu- Paz Evelyne, SFG Collombey-Muraz, Sophie, CABV Martigny, 3'27"50; 3.

4. Sierre 6 3 3 - 89 6 renuez vous pour les jeunes ju 
9"71; 2. Marclav Julie, Orsières, 9"80; Favre Géraldine, CABV Martiqnv,

5. Brigue 6 2 4 42 4 aoKas romands aura pour cacire 3 Godon ch)oéi SFG collombey-Mu- 3'34"24; 4. Schmid Sarah, CABV Mar-
6. Leytron 6 1 5 - 22 2 Martigny le 18 juin pour la cou- raz, 9"96; 4. Ecuyer Kelly, SG Saint- tigny, 3'50"04; 5. Monnet Sophie,
7. Arbaz 6 0 6 -665 0 pe du Rhône. Maurice, 10**17. CABV Martigny, 3'50"19.

Le CABV Martigny mettait sur Filles 1989, 60 m, première série:

pied la demi-finale du 1'Bî 'xc°phf'ie'.SF?c?ilom
c
b
cTr Tc™...,* n ..ui ru.u Tr„ i„__. „* raz, 9 45; 2. Morisod Elodie, SFG Col-Sprint Panathlon-Club Valais et ,ombey.MuraZi 9»48. Deuxième se-

celle du kilomètre «Nouvelliste» rie. y_ Lut0|f Amandine, Chemin,
au stade d'Octodure dans des 9"61; 2. Zeremariam Seghen, CABV
conditions orageuses mais dans Martigny, 10"11.
une ambiance sympathique et Filles 1988, 60 m: 1. Brandalise So-
bon enfant. phie, SFG Collombey-Muraz, 8"82; 2.

. ,  i . .,, Reuse Clélia, CABV Martigny, 8"95; 3.
Même si des activités autres Darion Emmanue||e, SG Saint-Maurice,

ont obtenu certains qualifiés , ce 9"09; 4. Chariatte Aurélie, CABV Mar-
sont assurément les meilleurs tigny, 9"65.
qui se sont imposés et qui se- Filles 1987, 60 m: 1. Paccolat Flo-
rent aux prises mercredi 24 mai rence, SG Saint-Maurice, 8"72; 2. Car-
au stade d'Octodure de Marti- ron Tania, SG Saint-Maurice, 9"06; 3.
gny pour la finale valaisanne. M "fn Karen

A .
CABV Martigny, 9"13;

0 ' r 4. Cheseaux Deborah, SG Saint-Maun-
Sur 60 m, signalons quel- ce, 9"19.

ques bonnes performances: Filles 1986, 80 m, première série:
9"24 de Flavien Antill e du CABV 1. Rithner Elodie, SG Saint-Maurice,
Martigny (1990), les 8"88 de Da- 11 "44; 2. Reuse Virginie, CABC Marti-
vid Ducommun de SG Saint- 9ny. 12"11- Deuxième série: 1.
Maurice (1988), les 9"91 d'Eve- ^rtee ,

My
r
riam'rh

SG
t 

Saîn^ryiaurice,
1 r. J nF̂  n „ U 12 04; 2. Gex Christelle, SG Saint-
lyne Rappaz de SFG Collombey- Maurice 12"07
Muraz (1990), les 9"45 d'Ophélie „.„ .'„„__ '
n. , n „om J - 1 u 1 F'Iles 1985, 80 m, première série:
Biselx (1988) du même club, les 

 ̂ Marquet C|audine
H

SG Saint-Mauri-
8 82 de Sophie Brandalise ce, io"71; 2. Monnet Sophie, CABV
(1988) également de SFG Col- Martigny, 11 "15; 3. Grinzinger Jenni-
lombey-Muraz et les 8"95 de fer, CABV Martigny, 11 "21. Deuxiè-
Clélia Reuse du CABV Martigny me série: '¦ Mariaux Francine' CA

(1988), les 8"72 de Florence Pac- Vouvry' 1 ° 93'

colat de SG Saint-Maurice Kilomètre NF
(1987) - Garçons 1990 et plus: 1. D'Andrès

Sur 80 m, mentionnons les Laurent, CABV Martigny, 3'33"23; 2.
résultats de Sylvain Granges du "Sfe, F,lavjen' ru

cABV Martigny,
r\n\ T «̂  ' „„ in-'o/i nnoo 3 42 52; 3. Guex Charles, CABV Mar-
P̂ f̂^. }  t}  ] ' tigny, 3'52"25; 4. Abel David, Saint-
les 10 71 de Claudine Marquet Maurice, 4'00"12; 5. Gabioud Patrick,
de SG Saint-Maurice (1985) et CABV Martigny, 4'02"07.
les 10"93 de Francine Mariaux Garçons 1989: 1. Zufferey Gregory,
du CA Vouvry (1985). CABV Martigny, 3'38"90; 2. Coods-

Sur la distance unique de c
r
hi'd Mi

,
chaël' ,Mc

a
^

gn
y/,̂

1
7"!,

5;
c
3-

inn„ T . „,. ?. , Cotture Samuel, Fully, 3 42 27; 4. Sa-
1000 m, Laurent DAndres du vioz David_ CA Vo  ̂ 3.45

..
58; 5

CABV Martigny en 3'33"23 Huber Jérémie, CABV Martigny,
(1990), les 3'19"49 de Michaël 3'45"65.
Moulin (1987) et les 3'39"31 de Garçons 1988: 1. Cheseaux Bastien,
Clélia Reuse (1988), tous du CABV Martigny, 3'30"26; 2. Allaz
CABV Martigny, méritent un en- Emanuel, SG Saint-Maurice, 3'34"29;
couragement spécial. ^P^TT?, 

Davi
J
d' c

S
T

t:Ma
^

rJ_i?;6 * 3'43 62; 4. Morand Frédéric, CABV
Dès 14 heures pour le sprint Martigny, 3'49"29; 5. Vuadens Benja-

et dès 16 h 30 pour le 1000 m, le min, CA Vouvry, 3'58"58.
stade d'Octodure vivra des mo- Garçons 1987: 1. Moulin Michaël,
ments intéressants dans une at- CABV Martigny, 3'19"49; 2. Praz Da-
mosphère que l'on espère con- mien. Fu"y. 3'33"51; 3. Dorsaz Fran-

viviale grâce à la présence de cis' CABV Martigny, 3'46;'36; 4. Co-
, ° . r . quoz Michaël, Saint-Maurice,

nombreux parents et specta- ){.46._87. 5 Pochon Arnaud_ Saint.
teurs. Maurice, 4'06"99.

Résultats Garçons 1986: 1. Antille Alexis,
" . CABV Martigny, 3'35"44.

Garçons 1985: 1. Allaz Samuel,
Garçons 1990 et plus, 60 m, pre- Saint-Maurice, 3'33"36.
mière série: 1. Antille Flavien, CABV _.„ .„.„ . . . „
Martigny, 9"24; 2. Cheseaux Franck, f

,lles
c ?

9
r° f P,

,us
; 

¦ **&% Eve-
SG Saint-Maurice, 9"49; 3. D'Andrès 

 ̂

SFG Cf^e^
1!̂ .] Sl- 88;

Laurent, CABV Martigny, 9"64. ?;,-̂ "?,va
,
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l
'n  ̂

CA8V 
MaS

Deuxième série: 1. Abel David, SG i".05; 3- Darbel ay Laurie CABV
Saint-Maurice, 9"63. Mart'gny, 4 01 72; 4; Ecuyer Kelly, SG

Saint-Maurice, 401 84; 5. Morisod
Garçons 1989, 60 m: 1. Goddschild Amandine, SFG Collombey-Muraz,
Michaël, Martigny, 9"64; 2. Cotture 4'06"60.
Samuel, Fully, 9"67; 3. Voutaz Guil- _.„ .„„ . , - r u
laume, CABV Martigny, 9"75; 4. Zuf- ™« 1?8

ri
9: 1' z?,ï™™a™ Se^

ferey Gregory, Martigny, 10"29. CAB^Martî y, 3 
54^^

Garçons 1988, 60 m: 1. Ducommun 3'55"60; 3. Morisod Elodie, SFG Col-
David, SG Saint-Maurice, 8"88; 2. lombey-Muraz, 3'56"62; 4. Paccolat
Morand Frédéric, CABV Martigny, Géraldine, Evionnaz, 4'01 "59; 5. Jun-
9"38; 3. Cheseaux Bastien, CABV Caj Alexandra, SFG Collombey-Muraz,
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Favoris valaisans Bon comportement d'une Sierroise
à la peine

Championnat de Suisse par équipes
au petit calibre 50 mètres.

D
ébut de championnat de
Suisse avec une nette dé-

faite pour les meilleures équi-
pes du canton. En première li-
gue Viège perd nettement con-
tre Rûeggisberg tout comme
Glis 1 en deuxième ligue con-
tre Birseck. En troisième ligue,
victoire pour Zermatt, Brigue,
Fiesch et Saint-Maurice.

En première ligue, Viège,
fraîchement promu avec d'ex-
cellents résultats l'année der-
nière, déçoit avec 1535 points.
En deuxième ligue Glis avec
1521 points ne pouvait préten-
dre à une victoire contre un
des favoris de son groupe.
Dans le groupe 16 de la troi-
sième ligue, formées presque
exclusivement de Valaisans, le
championnat promet de belles
empoignades. Saint-Maurice
avec 1549 points qui est l'un
des meilleurs résultats de sa li-
gue, part fort et ne laisse aucu-
ne chance à Saint-Léonard
avec 1513 points. Zermatt avec
1538 points bat Ernen de 17
points. Fiesch et Brigue avec
les deux un total de 1534
points battent Staldenried et
Giubiasco avec le même total
de 1513 points. Dans le groupe
26 en quatrième ligue dans un
match entre Valaisans, la Cible

de Sion avec 1487 points bat
Châble-Croix de 20 points.
Dans le groupe 27, les Carabi-
niers de Savièse avec 1504
points battent nettement Lenk
2 de 62 points et Evolène ga-
gne contre Reckingen sans ré-
sultats. Anniviers avec 1469
points devra se battre pour ga-
gner dans son groupe.

Les résultats
Première ligue, groupe 3: Diem
tigtal-Morat 0000-1546; Rûeggis
berg-Viègel 1554-535; Rubigen
Oberburg 1530-536; Ostermundi
gen- Gasel 1552-540.

Deuxième ligue, groupe 4
Herznach-Oberdorf 1528-1533
Thierstein- Le Locle 1543-1526; Bir
seck-Glis 1552-1521; Teufenthal
Wohlen 1518-1505.

Troisième ligue, groupe 16: Zer
matt-Ernen 1538-1521; Fiesch-Stal
denried 1534-1513; Brigue-Giubias
co 1534-1513; Saint-Léonard-Saint
Maurice 1513-1549.

Quatrième ligue, groupe 26
Lugano-Binn 1525-1452; Genève
Brigue 2 1489-1508; Châble-Croix
Cible de Sion 1467-1487; Naters
Saas-Fee 1497-1514.

Quatrième ligue, groupe 27:
Reckingen-Evolène 0000-1434; Sa-
vièse-Lenk 1504-1442; Viège
2-Locarno 1518-1504; Leukergrund-
Anniviers 1533-1469.

P
aris a accueilli les 23es
championnats d'Europe de

gymnastique artistique.
L'équipe de Suisse juniors

composée de la Sierroise Jo-
hanna Perrière, Janine Zurcher,
Melani Marti, Danielle Englert,
obtint la vingtième place, où
seule Johanna Perrière effectue
un des exercices aux quatre en-
gins.

Sur le plan individuel, Jo-
hanna a obtenu un résultat très
satisfaisant, malgré une légère
blessure contractée quatre
jours auparavant, et a réussi à
se classer à la trente-quatrième
place au classement individuel
sur cent quatorze gymnastes
participantes.

En catégorie seniors, la

Bernoise Annick Salzmann
s'est classé vingt-deuxiè-

Malgré des con-

ditions d encadrement et
d'entraînement perturbées
et incertaines, les gymnas-
tes suisses, combattives et
volontaires, effectuèrent
un bon championnat
d'Europe.

Les résultats
Classement final par équipes: 20
Suisse, 97,783.
Femmes juniors: 1. Russie
114,109; 2. Roumanie, 113,478; 3

Johanna
Perrière,
34e
sur le plan
individuel
à Paris.

léchot

Pays-Bas, 112,084; puis: 20. Suisse
(Perrière Johanna 32,998, Zurcher Ja-
nine 16,762; Marti Mélanie 24,149;
Englert Danielle 23,874), 97,783

Classement final femmes ju-
niors: 1. Zighshiva Natalia, Rus,
38,330; puis 34. Perrière Johanna, S,
8,452, 7,987, 8,262, 8,287, total
32,998; 73. Marti Mélanie, S, 24,149;
75. Englert Danielle, S, 23,874; 86.
Zurcher Janine, 16.762.

""—¦-." ..... .̂ ^"wwilwiB^^  ̂ k̂Wmkw **t***̂ ^^^^^^^^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂ __ \

¦ZA " mim V>' ^ \\. ___¦ H IWW' ;,mSÊHI******x ĝgĝ̂ ^̂  ̂ |H
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y^|T^r5pîyTr5S |̂ rrr Peugeot vous propose 
la 

climatisation sur route. Dynamique et compacte , la Peugeot 306 vous est proposée dès
mmjm*MÊF^ tout véhicule spécialement identifie pour Fr. 21900.-. 

^̂̂^̂
\\\&L,\WÊÊÊÊÊÈÈÊÈÈËËBÈÈËÉÊm seulement Fr. 390 - afin que vous ne _ ^ A3
soyez pas en nage cet été.Venez l'essayer chez votre partenaire Peugeot •̂ T̂ M̂F% I.P *m
et laissez-vous séduire par son design, son équipement et sa tenue de ******* ^̂ ^̂ fkflhèJH

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOITTOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT

Vos partenaires Peugeot dans la région:

Concessionnaires PEUGEOT:
GARAGE DE L'AVIATION,VULTAGIO FRERES SA: Sion, Av. Maurice TroiUet 84,027/322 39 24

GARAGE DASA AG: Visp, Wehreyering 2,027/948 II 77

BOUVERET: GARAGE J.-C. PEIRY CHAMPLAN: GARAGE DE LA COTE, MARTIGNY-CROIX: GARAGE TRANSALPIN, SALGESCH-SIERRE: GARAGE DU LION SA
024/481 28 17 AYMON FRERES, 027/398 30 65 R. PONT, Rue de Grand St-Bernard, 027/722 28 24 Route de la Gemmi, 027/456 55 88

BADMINTON
Championnats valaisans
à Saint-Maurice
Le week-end des 20 et 21 mai, se dé-
rouleront à Saint-Maurice, les cham-
pionnats valaisans de badminton li-
cenciés et non-licenciés. Près de hui-
tante participants se disputeront les
cinq titres de meilleurs joueurs valai-
sans: simple hommes, simple dames,
double hommes et double dames e1
double mixte.
Lors de ce tournoi, nous pourrons voir
évoluer l'élite valaisanne. Parmi les
favoris, nous pouvons citer chez les
hommes: Khauv Keign détenteur du
titre en simple l'année dernière, Gil-
bert Fischer (BC Saint-Maurice), Chris-
tophe Bonneli (BC Sion) et Marco Fux
(BC Bagnes).

PUBLICITÉ

MEMENTO
Chez les dames, deux jeunes joueuses
sortent du lot: Sylvie Chervaz du BC
Saint-Maurice et Jeanine Cicognini du
club de Brigue.
Le tournoi se déroulera samedi et di-
manche à partir de 10 heures dans les
salles du centre sportif et du collège
de l'abbaye à Saint-Maurice. Les fina-
les se disputeront à partir de 13 h 30
dimanche dans la salle du collège.

service et de tir ainsi que la feuille mi
litaire accompagnatrice.

nisés par le Comité de promotion so-
ciale (CPS) du Valais.
Les organisateurs ont reçu deux cent
cinquante inscriptions de jeunes Ita-
liens (de 10 à 14 ans) désirant partici-
per à cette fête sportive de la jeunes-
se.
Dix équipes prendront part au tournoi
de football (12-14 ans) et quatre équi-
pes au tournoi poussins (10-11 ans).
Trente-cinq jeunes prendront part aux
diverses disciplines d'athlétisme et
vingt aux compétitions de natation.
Les deux premiers de chaque compéti-
tion d'athlétisme et natation seront
qualifiés pour la finale suisse qui aura
lieu le dimanche suivant à Berne.
Les vainqueurs de Berne se rendront
même en Italie au mois de juin et
prendront part aux compétitions na-
tionales italiennes.

TIR
Tirs militaires à Bagnes
Les sociétés de tir d'Orsières et de Bo-
vemier organisent les tirs militaires,
samedi 20 mai, de 8 h 30 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures, au stanc
du Mont-Brun à Bagnes.
Les tireurs doivent se présenter avec
leur arme personnelle, les livrets de

DIVERS
Jeux de la jeunesse
italienne
Dimanche 21 mai, dès 9 heures aura
lieu, pour la première fois à Sion, la
sélection régionale des 14es Jeux de
la jeunesse italienne.
Cette manifestation pourra se dérou-
ler à l'Ancien-Stand, grâce à la bonne
collaboration du service des sports et
l'amabilité du président de la ville de
Sion, M. François Mudry.
Ces jeux sont promus par le CONI, le
consulat italien de Lausanne, le comi-
té des écoles italiennes, ainsi que par
les Com. It. Es. des cantons concernés
(Valais, Vaud, Fribourg) et sont orga-
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«Kenzo» partage ses victoires
Au  Concours de dressage

des Evouettes, ces 14 et 15
mai 2000, Réane Voefray et
«Kenzo» qui prennent la tête
du classement dans la catégo-
rie Libre, doivent partager la
victoire.

Dans le programme FB
03/90, la paire se trouve à éga-
lité de points avec Sylviane Fa-
vre, de Villeneuve, qui monte
«Superstar».

Et dans le programme FB
04/90, avec une autre cavalière
valaisanne, Mélody Jaggi, de
Monthey, et «Voyou II».

Chez les titulaires d'une li-
cence régionale, Laurène Gre-

ther et «Tournesol» gagnent les
deux reprises, alors que la Sé-
dunoise Sabine Bonvin avec
son indigène «Ali-Baba III» et
Céline Caiocca qui se régale de
«Massepain», se disputent les
deuxième et troisième rangs
qu'elles obtiennent à tour de
rôle.

Même scénario chez les
nationaux pour la première
place qu'occupe, dans le pro-
gramme PD 12/90, Nicole Rou-
lin avec «Duks», de La Conver-
sion, devant Laurent Balzaretti
et «Don Diego» qui prennent
leur revanche dans le program-
me PD 14/90. FP

Les résultats
Epreuve No 1 programme FB
05/90 catégorie licenciés R, 15
partis: 1. «Tournesol», Laurène Gre-
ther, Bussy s/Valanquin, 569 points; 2.
«Massepain», Caiocca Céline, Marin,
567 points; 3. «Ali-Baba III», Bonvin
Sabine, 540 points.
Epreuve No 2 programme FB/
06/96 catégorie licenciés R, 16
partis: 1. «Tournesol», Laurène Gre-
ther, Bussy s/Valanquin, 684 points; 2.
«Ali-Baba III», Bonvin Sabine, Sion,
659 points; 3. «Massepain», Ciocca
Céline, Marin, 654 points.
Epreuve No 3 programme FB
03/90 catégorie libre non licen-
cié, 22 partis: 1. «Kenzo», Voefray
Réane, Vétroz, 514 points; 1. «Su-
perstar, Sylviane Favre, Villeneuve,
514 points; 3. «Wimbledon», Mylène

Krieger, Blonay, 510 points; 7.
«Voyou II», Mélody Jaggi, Monthey,
499 points.
Epreuve No 4 programme FB 04/
90 Libre non licencié: 1. «Kenzo»,
Voeffray Réane, 589 points; 2.
«Voyou II», Jaggi Mélody, 589 points;
3. «Zymara II», Rithner Onésia, Mon-
they, 581 points; 7. «Monty», Trufer
Michaela, Granges, 570 points.
Epreuve No 5 Programme PD
12/90 catégorie licencié N 5 par-
tis: 1. «Duks», Roulin Nicole, La Con-
version, 594 points; 2. «Don Diego»,
Balzaretti Laurent, Conches GE 582
points.
Epreuve No 6 programme PD
14/90 catégorie licencié N 5 par-
tis: 1. «Don Diego», Balzaretti Lau-
rent, 649 points; 2. «Duks», Roulin
Nicole, 613 points.

Les meilleurs atouts valaisans

éducateur(trice)
jeunesse

URGENT!

Le  championnat national de
course en montagne sera

disputé le samedi 20 mai dans
le Toggenbourg et plus précisé-
ment à Bùtschwil (SG). Dans le
cadre de cette manifestation, le
Valais a délégué ses meilleurs
atouts qui défendront les mé-
dailles conquises en Valais, l'an
dernier Au niveau de l'élite,
Alexis Gex-Fabry (médaille de
bronze en . 1999 à Nendaz),
Pierre-Joseph Gex-Collet et
Georges Volery, tous du CABV
Martigny auront à cœur de se
distinguer. Chez les juniors, Jé-
rôme Maytain du CMC

13-Etoiles (en bronze l'an pas-
sé) et Yannick Ecœur du CABV
Martigny porteront nos espoirs.
Il faut rappeler que les quatre
premiers de chaque catégorie
seront sélectionnés pour le
Trophée européen de la mon-
tagne qui désignera lui-même
les qualifiés pour le trophée
mondial de la spécialité.

Triathlon athlétique:
le Bas-Valais se profile

Le CABV Martigny propose aux
classes primaires de tout le
bassin bas-valaisan (années

1987. 1988, 1989, 1990, 1991 et
1992) garçons et filles un tria-
thlon athlétique avec le sprint
60 m, la balle 200 g et le saut
en longueur dont réliminatoire
doit avoir lieu jusqu'au 26 mai.

Le mercredi 7 juin, une fi-
nale a lieu au stade d'Octodure
de Martigny avec les trois pre-
miers par classe et par village
(garçons et filles) et chaque fi-
naliste reçoit un prix souvenir.
Lors de la finale , en plus du 60
m, de la balle 200 g et du saut
en longueur, un 1000 m facul-
tatif est au programme.

Renseignements auprès de

L'Association
du centre des jeunes

de Bex
cherche un(e)

animateur(trice)-

- poste à 80%
- centre ouvert aux jeunes de 12 à

16 ans
- attentes: formation de base et expé-

rience en rapport avec le poste
- aptitudes: autonome et facilités rela-

tionnelles
- entrée en fonctions: tout de suite ou

à convenir.

Dossier de candidature à adresser jus-
qu'au 31 mai 2000 à M. Philippe Guex,
président de l'Association du centre des
jeunes, route de'Rivarottaz B, 1880 Bex.

036-392287

Cherchons ... Le «.entre meaico-sociaiune sommelière subrégional du Val d'Hérens
à mi-temps ou à l'heure met au concours le poste d'
aide de cuisine infirmière
à plein temps. , ,,, _ -,.-„, . ,
Sans permis s'abstenir. à ' heure. &% aU.'! ™um)
r, (0271 764 is <n P°ur le 1er aout 200°-© (027) 764 18 97. 

Qff à adresser àAuberge de Gueuroz, Mme Hann| Me|er
Martigny-Salvan. C M S -S- 1982 EuSei9n

0
e
36-392298036-391453 [ 

vos maîtres ou professeurs de
gymnastique ou chez Mme Ar-
iette Delay, avenue d'Oche 8,
1920 Martigny, tél. (027)
722 6134. Les noms des quali-
fiés sont à communiquer jus-
qu'au 26 mai à cette même
adresse.

C'est une excellente occa-
sion pour les jeunes de tester
leur forme, leur vitesse ou leur
détente. Alors, posez vos ques-
tions à vos maîtres et inscrivez-
vous à l'éliminatoire sans tar-
der, ceci concerne les garçons
et les filles qui habitent les
quatre districts du Bas-Valais.

l&BXQUWU

Hôtel-restaurant Mont-Blanc
à Crans-Montana
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Non aux accords bilatéraux
Qui va payer?-
Coûts pour les assurances sociales
800 millions = TVA
Subvention pour le transit 2 millions
par jour = TVA 
http://lasuisse.hypermart.net
Comité valaisan hors parti contre les accords bilatéraux

Commerce de la place de Sion
chercne

jeune
employé(e) de bureau

Bonne présentation.
Connaissant le programme

comptable BIZ.
Entrée tout de suite.

Faire offre sous chiffre W 036-391870
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

Auberge du Bouillet
Les Mines de Sel, Bex

cherche

jeune cuisinier qualifié
ou

commis de cuisine
et

sommelière
(connaissant les 2 services)

sommelière 50%
© (024) 463 27 72

entre 14 et 18 heures.
036-391854

Confiserie région lausannoise engage
pour son tea-room
SERVEUSE
horaires de jour, ainsi que
PÂTISSIER
Tél. (021) 624 47 22.

022-026132

C'est U Jsur blanc,
clair et het, sous vos yeux
(SD(§§fi l°œOT)©[n)(S©

Monsieur,
la cinquantaine

cherche travail
30 ans d'activité
dans l'hôtellerie
et la
restauration.
Parle 3 langues, au
bénéfice d'une patente.
© (027) 481 21 52
© (079) 475 28 56.

036-392392

Quel médecin ou
physiothérapeute
engagerait

secrétaire-
assistante
médicale
avec expérience et sens
des relations humaines.
Ecrire sous chiffre
P 36-392320, Publicitas
S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

36-392320

Café-restaurant
de la place
Centrale

à Martigny
cherche

cuisinière
Entrée en fonctions tout
de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
« (027) 746 22 14.

036-392465

Bar Casablanca
cherche

jeune sommelière
à 80%
motivée et dynamique
(horaire: matin et soir).
© (027) 323 37 88.

036-392038

Juriste
avec solide expérience en droit des
sociétés, immobilier et successoral

(F,D,I)
étudie toute proposition

de collaboration ou d'emploi
dans étude d'avocats-notaires,

fiduciaire, banque, administration
etc., région Sion-Martigny-

Monthey
Ecrire sous chiffre D 036-392046

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

L'atelier de retouches
Au Minimum

rue de Lausanne 59 à Sion
cherche une

couturière-retoucheuse
à temps partiel.

© (027) 322 29 26.
036-392484

Martigny:
voilà Monard

Sébastien
Monard
quitte
Anniviers.

gibus

M
artigny a engagé un ultime renfort avec Sébastien Mo-
nard. L'attaquant d'Anniviers, vingt-cinq points la saison

passée et l'un des tout meilleurs attaquants en deuxième ligue,
a été prêté pour une année. Avec l'arrivée de l'ex-Sierrois et
Neuchâtelois d'origine, Martigny met un terme à sa campagne
des transferts. Vingt-cinq joueurs sont ainsi contingentés et à
disposition d'André Pochon. Quant à la préparation estivale,
elle a repris mercredi soir

Licence du HC Sierre
décision lundi

Le  HC Sierre saura officiel- les nouveaux dirigeants valai-
lement lundi prochain s'il sans, il semble que le préavis

obtiendra ou non sa licence soit favorable,
pour la saison prochaine.
Mais, selon un nouveau con- . L'autorisation d'évoluer
tact entre le président de la en LNB lui sera délivrée par
ligue nationale, M. Zôlch, et fax et par courrier. CS

http://lasuisse.hypermart.net
http://www.lenouvelliste.ch


BrailCheZ-VOUS SUr "«*» terrasse
le système CityCar!

Les petites voitures jaunes, en démonstration, à Martigny!

M
ARTIGNY Depuis
deux ans, les voitu-

res du projet pilote City-
Car sillonnent allègre-
ment la géographie octo-
durienne. Qui d'entre
vous n'a pas jeté un re-
gard curieux sur ces pe-
tits bolides électriques se
faufilant entre les files de
véhicules s'époumonnant
dans... le trafic urbain? A
l'évidence, ' vous vous
métamorphoseriez vo-
lontiers en pilote d'essai.
D'ailleurs, nombreux
sont ceux qui désirent
accéder à ce concept ori-
ginal, unique en Suisse.

Depuis le 1er mai
dernier, cela est chose
possible, puisque les Ci-
tyCars tendent leur vo-
lant à tous les détenteursi * i j  * f '*Y _________f^i i "11 i i i L I I I I lUlbc .  CiL Le cl lUIl&U.cUr

. . , , . Z y^f f  . . v .-yy.-dtfA à^m-ê^.Mm^'^mm - i • ._. i i J_J Cl 3.111166. A 13 C3JI6 OU 3.de permis de conduire. _____*__¦=¦— — mculaire - avant la lettre - . , , . ,
Les conditions d'utilisa- Branchez-vous sur le système CityCar et venez tester ces petits véhicules jaunes, qui nous incite à «prendre travers ™ ncne cn°u ,
tion et les tarifs sont, en demain samedi 20 mai, de 9 à 13 heures, sur la place Centrale, à Martigny (à de la hauteur». Au premier menus - de saison, de de-
l'occurrence, détaillés proximité de l'off ice du tourisme)! idd étage des Galeries de la gustation ou- surprise -
dans le dépliant qui véhi- Louve, à Martigny, par *es Piats exhalent la fines-
cule son message dans la tion réelle de votre City- nés avant de prendre une gny. Et mettez-vous au exemple. Là, Hon Kee se des saveurs d'une cuisi-
région martigneraine. Car. Sans omettre votre décision? Dans cette volant d'un CityCar! Pour HAU et son frère Thomas ne créative. Et du lundi au
Pour votre information, contribution à la préser- perspective, rendez-vous, tous renseignements: Ci- nous reçoivent dans un vendredi, à la terrasse du
vous ne payez, désor- vation de l'environne- demain samedi 20 mai, tyCar accueil, avenue de jardin extraordinaire. Kwong Ming, l'assiette es-
mais, que le montant ment. Désirez-vous tester de 9 à 13 heures, sur la la Gare 46, Martigny. Tél. Dans cet éden de verdure, tivo-printanière fait ac-,
correspondant à l'utilisa- ces petites voitures jau- place- Centrale, à Marti- (027) 723 58 78. de couleurs et de fraî- tuellement l'unanimité.

Joy of Life Votre ami le soleil

Demain samedi, à 14 h 30, à l'enseigne de Joy of Live, Placette Sion vous convie à un
nouveau défilé de mode «junior». r. boin

S
ION II y a des jours Où l'on voudrait sourire où l'on n'a jamais autant
comme ça. Des jours au monde entier, telle- aimé la vie. Joy of Life. Et

où, portés par une in- ment la vie est belle. Où le défilé de mode «junior»
croyable énergie, l'on l'on se sent si heureux que de ce dernier mercredi, et
pourrait soulever des les larmes nous montent de demain samedi 20 mai,
montagnes. Des jours où aux yeux. Où l'on souhai- à 14 h 30, dans l'aire
l'on aimerait ' danser sur terait tenir le bonheur à d'animations de Placette
un arc-en-ciel et jongler pleines mains pour le re- * Sion, illustre cette joie de
avec les rayons du soleil, tenir à jamais. Des jours vivre.

Le Kwong Ming reçoit dans on i

La terrasse du Kwong Ming, aux Galeries de la Louve, à
la place de Rome à Martigny, nappe ses tables... de
mets de saison. jean pot

M
ARTIGNY Au lende- cheur, la qualité des mets
main des saints de n'a d'égale que leur diver-

glace, on se met à rêver sjté. Tout imprégné du
d'un été 2000 calqué sur le raffinement oriental, le
dicton: «Du mois de mai Kwong Ming s-érigej en
la chaleur, de tout l'an fait outr6) en ^ ^^la valeur.» Laissons-nous _ ._ .__ _ ._ ... _ .

// vous en met plein la vue, plus souvent qu'à son tour. Et à bon escient. Durant ce
mois de mai, il ne fut pas avare de ses rayons. Chaleureux à souhait, il se paya même
le luxe - compte tenu de la saison - de «hâler» pelouses assoiffées et visages pâles.
Anticipant les caprices du dieu Râ, Michel Stores déploya l'éventail de'ses produits et
de ses prestations - volets à rouleaux, stores à lamelles, moustiquaires, rideaux
d'obscurcissement... posés par un personnel qualifié. «Avec Michel Stores, le soleil
est vraiment votre ami.» Qu'on se le dise! Les journées portes ouvertes d'aujourd'hui
et de demain samedi, à la route des Ronquoz 17 à Sion, vous convaincront. \n

Les bonnes adresses
Attablez-vous devant... le Valais gastronomique! ____&¦¦ "Cfl l

ION Infiniment prati- R^P5YTJTTSïJ5V¥7VnTfe?BfSrEP&I ̂ 5  ̂ àW^
que , on ne peut plus I i/|̂̂|̂  Sh B̂l 1 M Hvl M_N _t*̂  ̂ MM t*m.mm.icite et complet, haut I lAlJLMl WoJ» 1 U I I W%_1_M Wml £ï ImCI 1 '

S
ION __nfiniment prati-
que, on ne peut plus

explicite et complet, haut
en couleur... le «carnet»
des bonnes adresses du
Valais, version 2000, essai-
me dans tout le canton.
Edité par Villa Nova, im-

Confortablement installé R| c '

emp'rZÏÏ, dTregakuS — ' credo de l'institut Aiko le- I X " "" ¦
itinéraire qui vous conduit <\ 1ue^ s identifie à 1 une des 

^ l'institut Aiko, ruelle du Midi 21 à Sion, Isabelle Rey
de Saint-Gingolph à philosophies de la vie ja- présente Kanebo, une marque cosmétique jeune et
Munster. En un clin d'œil, '<  ̂

ponaise : «Vieillir dans 
la 

dynamique issue d'un groupe de soie traditionnel. .. boni
vous jetez votre dévolu sur BE_fc_T  ̂ Ê̂ noblesse». Grâce à des
la localité désirée, l'éta- . soins réguliers avec les différent , oser adopter un des éléments comme vous
blissement de votre choix, Lf  nouveau carnet des bonnes adresses du Valais produits Kanebo, ce n'est look entièrement nou- ne l'avez encore jamais
le genre de cuisine, etc. f avorise te choix de votre restaurant, de votre hôtel ou pius une iBusion. Voir le veau, expérimenter les fait. Institut Aiko, tél. (027)
Tél. (027) 322,14 60. de votre bar. idd quotidien sous  ̂m^e couieurs 

et 
i
es 

nuances 323 52 
77.
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-r -m m- Musique 'P^r Spectacles
% /¦ *f̂  ̂ __ f m̂T Premier CD 1 ;1MBP̂ I De la fête,
M / I ] ^e <<Fee' lns'c"e>> Jr < etcest gratuit!
^k / ^̂  ̂ J*Vl_W Le groupe de rock-pop de Savièse iÉ&'~jJf Â̂ Des ̂ tes connues' comme Manu
m

jU \ M ___ £ sort enfin son premier CD: le rêve b̂ A.v______ i Dibango, animeront la grande fête
1 m. ym ^M___________^ 

se 
réalise. Page 44 AWJÊ de Meyrin. Page 38
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Six jeunes de l'Institut Saint-Raphaël de Champlan font de la sculpture et de . la peinture

/

e voulais voir ce que je
valais en matière artis-
tique.» Samuel a 14 ans.
Comme cinq autres de ses
camarades du Centre

pédagogique et scolaire de Saint-
Raphaël à Champlan, il a participé
aux cours de sculpture et peinture
donnés récemment par des
artistes, soit Enrico Margnetti et
Géraldine Es-Borrat. Les jeunes
ont suivi trois jours d'enseigne-
ment et de pratique dans les ate-
liers de ces artistes. Durant leurs
rencontres, ils ont réalisé eux-
mêmes des sculptures sur bois et
plusieurs toiles. Une expérience
enrichissante tant pour les élèves
que pour les artistes. Propos choi-
sis.

«Ce n'était pas si évident.
Surtout à trouver les couleurs»,
explique Samuel en montrant trois
de ses réalisations. «Au début,
Géraldine Es-Borrat nous a mon-
tré les techniques, puis on avait le
choix entre des dessins de person-
nages, des paysages dU des choses
p lus abstraites.» Ainsi Samuel a-
t-il découvert que tout n'était pas
aussi simple qu'il n'y paraissait.
«Quand j 'ai un modèle, j'ai envie
de le représenter parfaitement. C'est
le p lus difficile pour moi, car je suis
trop perfectionniste.» Samuel a
constaté aussi que «l'art n'était pas
son truc.» «Comme je n'ai déjà pas
d'organisation dans la vie de tous
les jours, c'est encore pire quand je
peins. Je me suis débrouillé, mais à
l'extrême limite. Comme d'habi-
tude.»

Quatre des six jeunes, ainsi que l'enseignant Pierre Darbellay,
Mathieu et Benjamin).

tude.» emmené les jeunes dans la nature,
facile, quand on voit les sculptures à l'art, de leur montrer ce qu'un l 'instinct. Ils étaient très atten- voulaient. Un autre avait un récupérer des matériaux de toutes

Un vrai plaisir terminées, mais il y a beaucoup de artiste fait  et de travailler tifs au début, car c'était tout bon sens artistique, mais mon- sortes. «Ça leur a redonné la moti-
Pour Fabio, 13 ans, l'expé- travail pour y arriver.» Du côté ensemble», note Géraldine Es- nouveau pour eux.» Les trois quait de motivation.» Contente vation.»Bt , quand l'envie est là, la

rience s'est révélée un vrai bon- des deux artistes, l'expérience Borrat , peintre. Pour elle, cet jeunes ont alors découvert un du résultat, Géraldine Es-Borrat créativité n'est pas loin.
heur. «A la maison, j'aime bien bri- s'est révélée aussi enrichis- «enseignement» est une pre- univers particulier. «Certains note que certains ont une
coler, faire des choses avec mes santé. «Le but était de les initier mière. «J 'y suis allée un peu à savaient plus ou moins ce qu'ils grande force dans le dessin. «Ils CHRISTINE SAVIOZcoler, faire des choses avec mes sanl
mains... Je m'amuse souvent à créer
des objets avec des lego. Alors, là,
l'idée défaire une sculpture m'a
bien p lu.» Avec l'aide de l'artiste
Enrico Margnetti, l'adolescent a
réalisé un «Pinodiable» . «Je l'ai
appelé comme ça, parce qu'il a un
grand nez comme Pinocchio et
deux cornes comme le diable. Ce
bois est mi-Pinocchio, mi-démon»,
souligne-t-il en montrant fière-
ment sa réalisation. Ravi du résul-
tat, Fabio ne cache pas son
enthousiasme. «Je n'avais pas ça
en tête au début, mais j'étais super
content quand je suis arrivé au
bout.» Fabio semble avoir senti
vibrer sa fibre artistique. «Ça m'a
donné envie de continuer, c'est sûr.» m

ont ça dans le sang ; il y a une
graine à arroser.»

«Ils avaient de bonnes idées de
départ », affirme Enrico Margnetti,
sculpteur. «Le seul problème est
qu'ils imaginaient réaliser tout de
suite des statues de bois, sans se
rendre compte de tout le travail que
cela impliquait.» Ainsi a-t-il

devant les sculptures d'Enrico Margnetti. (Manquent

Le centre de Champlan renouvellera ce type d'opération

Dans la sculpture de Michaël , *ç une salle de notre institut , ^^^t9*̂ ^^^^***^****^KKKÊÊKKKÊkWm vaillaient», ajoute Pierre Darbellay, erre.» Les participants ont égale-
on lit une partie de son histoire, m W grâce à une donation de Lily ^A4______m ¦ î -i enseignant. Là, les artistes ont pu ment préparé le vernissage.
L'adolescent de 12 ans a par exem- Donnet. On a donc eu l'idée d'une __dB____________________ . _____ ¦ ^_____ ._^b^_&^_____- leur montrer les techniques utili- Présents lors de la soirée d'inau-
ple utilisé un fer à cheval, histoire exposition de travaux dé jeunes ¦ fc^^^  ̂

sées. 

«L'avantage aussi est que les guration, ils tenaient à expliquer
de lui rappeler son expérience à la pour inaugurer en beauté ce nou- T w '̂  

^^ 
jeunes se rendent compte de tout le 

aux 
visiteurs le contenu de leurs

f erme. «J 'avais p lus ou moins l'idée vel espace culturel.» Patrice ^^^k\ j^ 
travail nécessaire à la réalisation réalisations. «J 'ai été positivement

de base ; puis, Enrico m'a aidé.» Mabillard, le directeur du Centre d'une œuvre», note M. Mabillard. impressionné par le souci de
Michaël a aimé le travail du bois, pédagogique et scolaire de Saint- / _____~x *̂J_f _1*9 ---̂ "̂ i ^

ns
' ^

es adolescents ont-ils l 'image qu 'Us voulaient donner à
«Le p lus difficile? Cela a été de pon- Raphaël est ravi de l' expérience. Wk-fÊk J .̂ j/ffll \_\ découvert les règles et exigences l'extérieur», ajoute encore Patrice
cer le bois.» Il semble cependant «En faisant appel à deux artistes, ^%." P^J*W *̂ W données par le support. Une Mabillard.
satisfait du résultat. N'a-t-il pas c'était une manière aussi d'ouvrir **m manière de constater que tout Alors, une expérience à renou-
appelé sa sculpture, «l'arbre de l'école vers l'extérieur.» ^^| W'̂̂ m wÉÊk n'est pas acquis de suite. «Comme vêler? «Lidée de collaborer avec des
joie»? Six élèves se sont déclarés par- W ^ Ay A ils étaient peu nombreux, le travail personnes extérieures à l'institut est

Daniel, 14 ans, voulait plutôt tants pour cette aventure artis- - a pu être très concret.» en tous les cas retenue. C'est indis-
«voir si le métier de sculpteur était tique. «Ils se sont rendus dans les 

^^^^^^^^^^^^^ ^__ . .  ̂ Pour les responsables, l'opé- pensable pour nos jeunes!», conclut
bien». Il a donc découvert les ateliers des artistes, afin de voir le *m********************im*mm. ration est un vrai succès. «Les le chef de centre,
revers de la sculpture. «Ça a l'air cadre dans lequel Géraldine Es- L'une des peintures réalisées par Samuel. nf jeunes en ont tiré une expérience CS

«  ̂écemment, on a transformé
f r  une salle de notre institut,
m 1 grâce à une donation de Lily
Donnet. On a donc eu l'idée d'une

dans le savoir-faire et le savoir
être.» Les participants ont égale
ment préparé le vernissage
Présents lors de la soirée d'inau

Borrat et Enrico Margnetti tra-
vaillaient», ajoute Piene Darbellay,
enseignant. Là, les artistes ont pu
leur montrer les techniques utili-
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Armens, un groupe qui monte, qui monte, à voir au festival Bouche à oreille de
Genève, une manifestation gratuite. sony musk

CHANSON

Festival gratuit

l'OVALE.
A savourer dès 20 heures à l'EPFL de

Un brassage multiculturel, sous un chapiteau
pouvant accueillir 2500 personnes; des têtes
d'affiches connues. Le tout sur deux jours,
avec entrée gratuite. Vous ne rêvez pas, ça
existe bel et bien. Ce festival vient de naître. Il
s'appelle le Bouche à oreille et se déroulera
les 19 et 20 mai sur la place des Cinq-
Continents de Meyrin-Genève.
Organisée par Undertown, la manifestation est
divisée en deux soirées à thèmes. Ce soir,
vendredi, place à la soirée celtique: le public
(re)découvrira la Grand'Débâcle , un groupe de
Canadiens; Armens, des artistes français qui
montent, qui montent et les célèbres
Matmatah, véritables «bêtes» de scène.
Matmatah, originaire de Bretagne, séduit de
plus en plus d'amateurs de rock; le groupe a
d'ailleurs déjà vendu plus de 450 000 albums
«La Ouache» . La vache!
Quant à demain soir, la fête donnera la parole
à la world music. En vedette, le musicien de
talent du Cameroun, Manu Dibango. A
apprécier dès 22 h 30. Plusieurs autres
groupes précéderont sa prestation, soit Loten,
Somogo, Los Cabales et Ors Massive.
Les organisateurs précisent que le but de ce
festival est d'être «porteur de contacts, de
fêter la communion des gens et de prôner
l'interculturel.» Alors, à vous de jouer! Début
de la fête: ce soir à 19 heures,

Lausanne, aura lieu ce vendredi 19 mai dès
20 h 30. Le public pourra assister à trente-
cinq concerts, dispersés sur huit scènes. Une
manifestation qui devrait contenter tout le
monde, puisque les musiques passeront du
jazz au rock, sans oublier la techno. A noter
encore la présence des Valaisans , via le bar de

Lausanne

Renseignements au (022) 989 34 60

La fiesta à l'uni
Autres raisons de faire la fête: l'organisation
de la vingtième édition de Balélec 2000. Ce
festival, mis sur pied par des étudiants
bénévoles de l'Université et de l'EPFL de

WE3Ê EEM9
8.00 Journal canadien 89037600 8.30
Fête des bébés 72170548 9.00 Infos
98876616 9.05 Zig Zag café 71559884
10.15 Le chagrin des Belges (3/3)
30827890 12.05 100% Questions
51535345 12.30 Journal France 3
56048364 13.05 Fax Culture 75351513
14.15 Le chagrin des Belges (3/3)
49287093 16.30 Les carnets du bour-
lingueur 92883068 17.05 Pyramide
39711971 17.30 Questions pour un
champion 92887884 18.15 Le chagrin
des Belges 13646797 20.00 Journal
belge 15395180 20.30 Journal France
2 15394451 21.05 Diva ' 59272451
22.15 Divertissement 57738242 0.00
Journal suisse 92864933 0.30 Soir 3
55526730 1.05 Des racines et des ai-
les 41414952 3.05 Fiction canadienne

7.10 Teletubbies 75654258 7.35 Le
cinéma de James Cameron 43010548
8.30 Tango 13783616 10.25 Ned et
Stacey 14630277 10.50 Le voleur et
l'enfant 95664109 12.20 Infos
40784797 12.25 Le journal du jour
13031797 12.50 Un autre journal
42823884 13.55 Mille bornes
71145258 15.35 Total Recall 2070
39488616 16.20 Un pont entre deux
rives 89849180 17.50 Blague à part
39983426 18.20 Nulle part ailleurs
87772451 19.05 Le journal 48539432
20.30 Allons au cinéma 59035258
21.00 Légionnaire 11068529 22.30
Cannes 2000 88351123 22.35 Asté-
rix et Obélix contre César 86812529
0.25 Pèche party 42122594 1.55 Le
journal du hard 26160594 2.05 Illu-
sions erotique 77050643

LA PREMIÈRE lé 9-06 Les mémoires de la musl- 11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
8.00 Journal 8.35 On en parle 1ue' Bruits et bruissements de la midi 13.00 Débrayages 16.00 Le

. 9.30 Mordicus 11.04 Les dico- musique 10.05 Nouveautés du dis- Festival 18.00 Journal du soir
deurs 12.07 Chacun pour tous W "-30 Méridienne 12.04 Car- 18.15 Free Vol 19.00 Ecran total
12.11 Salut les p'tits loups 12.30 net de notes 13.04 Vocalises 20.00 Backtrax 24.00 Les nuits
Le journal de midi trente. 13.00 Le 15.30 Orchestre du Festival de Bu- gr0ove
triangle des zèbres 14.04 Bakélite dapest 17.00 Info culture 17.06
15.04 C'est curieux... 17.10 Près- Mon mari Rostropovitch 17.30 RADIO CHABLAIS
que rien sur presque tout 18.00 Carré d'arts 18.05 JazzZ 19.00 Le 5,30 |_es Matinales 5.30, 6.30,
Journal du soir 18.15 Les sports pianiste Clifford Curzon 5/5 20.04 7 30 Flashs infos 6 00 7 00 8 00
18.22 Humains, très humains Da caméra 20.30 Orchestre Sym- 

^ , du ma,|n J, 3*0 ^19.05 17 grammes de bonheur phonique de Berlin 22.30 Domai- d ., 900 c t r t  s * .
20.04 20 heures au conteur 21.04 ne parlé 23.00 Les mémoires de là 

 ̂
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Azimut 22.04 Autour de minuit musique 0.05 Programme de nuit !v,é"*m , . ™ «  , ,̂ ,1
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro- _„*¦_ ,_ _.. !'?° n os "-"°.In os' |! " " 3
gramme de nuit RHONE FM 13.00 Infos. L'air de rien 17.00 In-

6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30 fos. Trajectoire, avec Pascal Rlnaldl
ESPACE 2 Journal du matin 8.00 C'est com- 18.00 Le 18-19. Journal du soir,
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- me ça... 10,00 Permis de rêver agenda des sports 19.00 Saga

THÉÂTRE

Quai Ouest
«Un type, bourgeois fortuné, arrive en voiture
dans un lieu abandonné. Il est accompagné
d'une femme et il veut se tuer. Là, il rencontre
d'autres gens, un autre monde?» Telle est le
résumé succinct de la pièce «Quai Ouest» de
Bernard-Marie Koltès, présentée à la Comédie
de Genève jusqu'au 28 mai.
Une pièce d'amour? «On n'a pas le droit
d'interpréter aucune des scènes de cette pièce
comme une scène d'amour. Ce sont des
scènes de commerce, d'échange, de trafic.
(...)», explique l'auteur. Vous voilà prévenus.
Location au (022) 320 50 01.

CHRISTINE SAVIOZ

ShowView: mode d'emploi
Une fols les Indicatifs des canaux ShowView Introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), Il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo,
Pour plus d'Informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil,

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

______ l!f4 ______ :i il-M ¦̂ •Vlq|:d JJgJgJgJJJJI ¦<fil^Mi!M
9.50 Zorro 99766242 10.15 Sud
25696971 11.35 New York Café
73481708 12.00 Quoi de neuf doc-
teur? 76059180 12.30 Récré Kids
99221797 13.35 La panthère rose
77170616 14.45 Boléro 52811722
16.10 Les enquêtes du National
Géographie SJ/Nath 55048180 16.35
ENG 27901345 17.40 Quoi de neuf
docteur? 38020890 18.35 Les enquê-
tes du National Géographie 77648345
19.30 Mike Hammer 18243838 20.35
Pendant la pub 30965567 20.55 Les
pédiatres. Téléfilm de Bernard Yer-
ies, Christine Relnhart, Simone Tho-
malla 88001890 22.25 Pour l'amour
du risque: Désir de cœur 67057548
23.20 Les ailes de France. L'Ecureuil
54388884

Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 82590513 12.25 Hélène et
les garçons 57792345 12.55 Woof
24000600 13.20 Le Renard 46166161
14.25 Un cas pour deux 39807616
15.25 Derrick 95272635 16.30 Lo-
ving 44211819 16.55 Street Justice
57690109 17.40 Mister f 76366987
18.10 Top models 54549703 18.30
Deux flics à Miami 73546364 19.25
Le miracle de l'amour: Le nouveau
guitariste 71794093 19.50 Roseanne:
Adieu monsieur Fias 73082074 20,20
Caroline In the City 90324971 20.45
Un homme ax abois. Téléfilm de
Paul Wendkos, avec Ben Johnson
83467221 22.20 Stars boulevard
83730074 22.30 La femme pervertie
25482141 0.05 Un cas pour deux
86883049

6.35 Les enfants de la musique
69346703 8.10 Les petites ombres
d'Alger 22708722 9.35 Des gens qui
bougent 57624242 11.20 Sur les tra-
ces de la nature 75161113 11.50 Les
enfants des ordures 97684987 13.30
Cosey 43856600 14.55 Tour du mon-
de 41297056 15.25 Tableaux SDF
95266074 16.35 Le Requin-pèlerin,
mystère des océans 57590155 18.15
Cinq colonnes à la une 46416451
19.05 Le village des cuisiniers
22767838 19.20 Scarpia 19242971
20.05 7 jours sur Planète 90409616
20.30 Noam Chomsky et les médias
44248600 22.40 Chasse au trésor en
Transylvanie 94619567 23,35 Légen-
des des tribus perdues 41171277 0.05
Un temps d'avance 71867001 0.55 La
fin du voyage 26503371

7.00 Sport matin 1717906 8.30 Cy-
clisme: Tour d'Italie, 5e étape 148884
9.30 VTT: Coupe du monde à Saren-
tlno 318155 10.00 Golf 230819
11.00 Football: Gillette Dream Team

491432 11.30 Sports mécaniques
401819 12.00 Boxe: championnats
d'Europe amateurs 621987 14.00
Tennis: tournoi féminin de Rome,
quart de finale 634451 15.30 Cyclis-
me: Tour d'Italie: 6e étape 902684
17.00 Automobile-Formule 3000
225451 18.00 Boxe: championnats
d'Europe amateurs 236567 19.00
Tennis: tournoi féminin de Rome
6701258 21.30 Boxe: championnats
d'Europe amateurs 789155 23.00
Score express 604890 23.15 Tennis
7586364 0.45 Football 1586662 1.15
Score express 8449846

10.00 et 12.00 72 heures, spécial
Europe. Shaker, Canal 9 se vend.,,
Invités des membres du comité de
Canal 9. Animé par Sylvie Chevalier
et Joël Cerutti. Reportages, Appel
pour Madagascar 19.00 et 23.30 Et
quoi en plus On Tour. «Free Zone»,
magazine musical, Hirsute, groupe
de Martigny, enregistré au Fornex
Rock Festival 1999 20.00 72 heures:
Alblna du Bolsrouvray. Scanner: por-
traits de femmes sans groupe, Ani-
mé par Romaine Mudry Discours. In-
vitée: Valentlna Anker, historienne
d'art. Reportages

7.00
8.15

9.00

9.55

6.40
6.50

9.20

10.20
11.15
12.05
12.15
12.5011.05

11.20
12.00
12.15

12.30

13.20

13.55

EurOneWS 53169258
Quel temps fait-il?

75199635
Passe-mol les jumelles

47049906
Racines, Dieu a
l'usage de mes fils

54225839
41687616
82885548
35254971
94877109

10.10 Santé
Racines
Euronews
Euronews
L'espagnol avec Victor

17696529
Les contes d'Avonlea
Le retour de Sarah

38255109 14>45
Les Zap 31984906
Les chasseurs
d'étoiles; Couacs en 15.45
vrac; Samba et Leuk
Les Minizap
Les animaux du bois 16.40
de quatr'sous; Les 17,35
Razmokets 62696682 13,25

18.00 Les Maxizap 82917567 ig 05
Le prince d'Atlantis 19

"
5518.30 Teletubbies 8299225s 2o 0019.00 Videomachine 66023074

19.30 L'allemand avec Victor
86735451

19.45 Images suisses 71051884
19.55 Le studio de cinéma

Film de marionnettes
Utopia parkway
Animation d'objets

14257242

IntO 73801242
Jeunesse, Salut les
tOOnS 41676068
Chapeau melon et
bottes de cuir 13125797
Alerte Cobra 69287161
Dallas 73750838
Tac O Tac 43357432
Le juste prix 59431345
A vrai dire 12201987
Journal-Météo
Les jardins
de Laurent 32745500
Les feux de l'amour

70900451
La loi est la loi
Amour à vendre

76485722
Magnum 11322258
Le monde est un
théâtre
Pacific blue 47733258
Sunset Beach 93057703
Exclusif 37438819
Le bigdil 46292635
Hyper net 76572819
Journal-Météo

3124861E

6.30 Télématin 80326258
8.35 Amoureusement vôtre

82318890
9.00 Amour, gloire et

beauté 8420398?
9.30 C'est au programme

57054068
10.55 Flash info 65297906
11.00 MOtUS 90619068
11.35 Les Z'amours 39285567
12.15 Un livre, des livres

61623155
12.20 Pyramide 32352906
12.50 Paroles de terroir

46287068
12.55 Journal-Météo

Point route 28211548
13.50 Un cas pour deux

L'or et le sang
Amour paternel

15548971
16.00 La chance aux

chansons 92405890
16.55 Des chiffres et des

lettres 92947548
17.25 Un livre, des livres

56438616
17.30 Nash Bridges 58379074
18.20 Face caméra 6268225e
18.50 Vendredi, c'est

Julie 60398345
20.00 Journal-Météo

Point route 31245529

7.00 Minizap 188109
8.00 Teletubbies 9581 ao
8.20 Quel temps fait-Il?

6350819
8.35 Top Models 64901 so
9.00 Punchl Film de Alan

Birkinshaw, avec
Ernest Slgrlst 5594884

10.40 Euronews 1426726
10.50 Les feux de l'amour

4887161
11.35 Une famille à toute

épreuve 7154722
12.20 Tous sur orbite 1754635
12.30 TJ-Midl 180548
12.50 Zig Zag café 937925s
13.45 Matlock 8215838
14.35 Inspecteur Derrick

La troisième victime
4132109

15.35 Cyclisme 7653616
Tour d'Italie, 6e étape

17.30 Sentinel 1900513
Erreur de jeunesse

18.20 Top Models 2959971
18.45 Météo régionale

3385345
18.50 Tout en région

Banco Jass 3263093
19.15 Tout sport 7944364
19.30 TJ Soir-Météo 706635
20.05 Sauvetage 972890

Aller simple

21.00
CopyCat 2359971
Film de Jon Amiel, avec Si-
gourney Weaver, Holly Hun-
ter, Dermot Mulroney.
Une brillante psychiatre, trau-
matisée par Une agression, vit
recluse jusqu'au jour où une
jeune inspectrice lui demande
son aide pour piéger un tueur
en série.
23.05 Une famille trop

parfaite 4183906
Film de Jorge Montesi,
avec Patrick Dempsey

0.40 Pacific Beach 6650575
Deux épisodes

1.30 Soir Dernière 3958223
1.50 Tout en région 9567759

_B«M:WtItl_Tl ______
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision

11.15 Maddalena 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Tutti sotto un tetto 13,15 Manuela
14.00 Una blonda per papa 14.25
Gubblo-lkuvlum 15.10 Love Boat
16.00 Telegiornale 16.10 Rlcordl
16.45 Amici miel 16.55 Un détecti-
ve In corsla 17.40 Amlcl miel 18.00
Telegiornale 18.10 Amlcl miel 18.50
Oggi Sport 19.00 II Régionale 19.30
A qualcuno place... 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Vera TV
21.40 Da un paese lontano. Film
23.45 Telegiornale 0.05 Le raglonl
dl una donna. Film 1.35 Buonanotte

EAM
20.45 Brother Orchid. De Lloyd Ba-
con, avec Edward G. Robinson,
Humphrey Bogart (1940) 22.20 Le
témoin à abattre. De Lewis Allen,
avec Jayne Mansfield, Edward G. Ro-
binson (1955) 23.50 Un espion de
trop. De Don Slegel, avec Charles
Bronson, Alan Badel (1977) 1,35
Bastogne. De William Wellman, avec
John Hodiak, Van Johnson (1949)
3.35 La bataille de Naples. De Nanni
Loy, avec Regina Blanchi, Aldo Gulf-
fre (1963)

20.10
FOOtball 55315529
Championnat de Suisse,
Lucerne-Saint-Gall ,
22.10 Tout en région 94035703
22.30 Soir Dernière 84304364
22.50 Tous sur orbite 93565335
22.55 Les grands entretiens

Pierre Du Bois,
écrivain, par
Dominique von Burg

79050616
23.35 Un héros très discret

94608529
Film de Jacques
Audiard, avec Mathieu
Kassovitz, Anouk
Grinberg
Un homme veut
profiter des derniers
mois de la guerre qu'il
n'a pas faite pour
devenir un héros. Il se
construit ainsi un
personnage

1.20 TextVision 12533594

20.55
Spécial
Sans aucun doute

88286667
Les sept péchés capitaux.
Magazine présenté par Julien
Courbet.
Arnaques en tous genres, dé-
clinées sur le thème des sept
péchés capitaux.
23.10 C'est quoi l'amour

Magazine 68550161
0.40 Les coups d'humour

Invité: Gérard Majax
46909285

1.10 TF1 NUit 41385117
1.25 Très pêche 65503827
2.20 Reportages 90189469
2.50 Histoires naturelles

20526204
3.20 Enquêtes à l'italienne

46238778
4.15 Histoires naturelles

52453440
4.45 Musique 32365049
4.55 Histoires naturelles

28449391
5.50 Papa revient demain

44823643

(yJyy H
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg1 8.30 Tg1 9.55
Il coragglo dl pariare 11.30 TG 1
11.35 La vecchla fattorla 12.30 Tg1
- Flash 12.35 La signora In giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Trlouna
del Référendum 14.10 Anteprima
Aile 2 su Raiuno 14.35 Aile 2 su
Raluno 16.00 Solletico 17.45 Parla-
mento 18.00 Tg1 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupol 20.00 Tele-
giornale 20.35 Zlttl tutti I 20.50 Una
donna per amlco 6: Rltrovarsl 22.50
Tgl 22.55 Porta a porta 0.20 Tg1
0.40 Stampa oggi 0.55 42° parallelo
1.25 Sottovoce 1.55 Rainotte 2.10
Tgl 2.40 La casa del tappeto giallo
4.05 Ispettore Tlbbs 4.50 Cercando
cercando...

20.50
Crimes en série

63819987
Série avec Pascal Légitimus.
Histoires d'amour.
L'équipe des profileurs travail-
le sur le suicide d'un ami de
Denard, auquel celui-ci ne
croit pas. L'autopsie lui donne
raison.
22.25 Un livre, des livres

54527619
22.30 Bouche à oreille

39204451
22.35 Bouillon de culture

. L'Inde 6O667451
23.55 Journal 10758.1 s
0.20 Histoires courtes:

Spécial Cannes 80065310
0.50 Mezzo l'info 61356204
1.05 Envoyé spécial 86O63372
3.05 Les Z'amours 50370778
3.35 Déllrenlalr 23618594
3.50 Argent public 51459594
5.20 Amis pour la vie, Le

miracle de l'amour
40868730

6.15 Anime ton week-end
29991204

______ ;MU
7.00 Go-cart mattina 9.50 Amlche
nemiche 10.35 Un mondo a colorl
10.50 Tg2 11.15 Tg2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri 12.00
I Fatti Vostri 13.00 Tg2 13.30 Trlbu-
na del Référendum 13.45 Salute
14.00 Affari dl cuore 14.30 Al posto
tuo 15.20 Tribuna del Référendum
15.35 Fragole e Mambo 16.05 La
vita In diretta 17.30 Tg2 flash 18.10
In vlagglo con Sereno varlablle
18.40 Sportsera 19.00 II Clown. Té-
léfilm 20.00 I Favolosl Tlny. Cartonl
20.30 Tg2 20.50 Libero 23.00 Dos-
sier 23.45 Tg2 notte 0.20 Parlamen-
to 0.40 Un giorno in corsla 2.05
Rainotte. Italia Interroga 2.10 Per
Anima Mundl 2.20 Amaml Alfredo
2.50 E prolblto ballare ¦• <



6.00 Euronews 64381345
6,40 Les Minikeums 79493548
8,45 Un jour en France

65165635

9.50 Corky 47350093
10.40 Drôles

de dames 32876600
11.30 Bon appétit, bien sûr

33215906

11.55 Le 12-13 de
l'information 60147451

13.20 Régions.com 97327426
13.47 Keno 289301267
13.55 C'est mon choix

70902819

14.45 Scènes de rupture
conjugale 76284987
Téléfilm de Richard
Michaels

16.20 Les Zinzins de
l'espace 7685306a

16.35 Les Minikeums 32187971
17.45 Le kadox 49767345
18.20 Questions pour un

champion 80675258
18.45 Un livre, un jour

58841971

18.50 Le 19/20 60213600
20.05 Fa Si La 96610838
20.35 Tout le sport 72255203

20.55
Ihalassa 44045172
Cap sur la croisière.
Aujourd'hui dans le monde,
50 paquebots sont en cons-
truction ou en commande.
Les chantiers de l'Atlantique,
à Saint-Nazaire, se taillent la
part du lion dans cette gigan-
tesque bataille industrielle.

22.05 Faut pas rêver
Invité: Bruno Coulais
Espagne: Voix d'anges
et vierge noire;
Belgique: L'envol des
enfants cosmonautes;
Inde: La cité du roi des
Singes 84263722

23.05 Soir 3-Météo 7065589o
23.30 Crash 75675890

Film de David
Cronenberg

1.20 La nuit du court-
metrage 13569049

WET51
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 TAFge-
sundheit 13.40 NETZ Natur 14.45
Die Fallers 15.25 Rad: Giro d'Italia
17.00 Cocolino 17.10 Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 St-Angela 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00 Fer-
tig lustig 20.30 Quer 21.50 10 vor
10 22.20 Arena 23.55 Der Alte
0.55 Nachtbulletin-Metep

ESI
7.30 Telediario matinal 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aventura
del saber 10.50 Euronews 11.20 Sa-
ber vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Telediario intemacional 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazon de Pri-
mavera 15.00 Telediario 15.55 Ma-
ria Ernilia 17.00 Barrio sesamo
17.30 Delfy y sus amigos 18.00 Fut-
bol 18.25 Jara y sedal 18.55 El pre-
cio justo 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario-2 21.50 Que apostamos?
1.00 Polideportivo 1.30 Telediario
intemacional 2.00 Festival Oti. Se-
mifinal 4.30 Cine. Una abuelita de
antes de la guerra

BTÎT^B
8.00 Mb express 94543971
8.05 M comme musique

84376884

9.00 M6 express 77817161
9.35 M comme musique

61366987
10.00 M6 express 48359906
10.05 M comme musique

11085242

11.00 M6 espress 62389513
11.05 M comme musique

6206245 1

11.55 M6 express 80109068
12.03 MétéO 395769068
12.05 Moesha 31464567
12.35 La petite maison dans

la prairie
L'idylle 71867616

13.35 Le prix de la
tyrannie 36240155
Téléfilm de David .
Greene

15.20 Code Quantum
Le kamikaze hilarant

82746646
16.10 M comme Musique

47959285

17.25 Bugs 11216451
18.25 Loïs et Clark 91989277
19.15 Cosby show 68912513
19.54 Six minutes 450073451
20.10 Notre belle famille

70546364

20.40 Politiquement rock
65349074

20.50
Belle de nuit

88515426
Téléfilm de Emst Josef Laus-
cher, avec Uwe Bohm,
Alexandra Kamp.
Un homme, cadre dans une
banque, qui élève seul sa pe-
tite fille, tombe amoureux
d'une prostituée et décide de
la sortir de ce milieu.
22.45 X Files 45382987

L'œil de l'esprit
L'âme en peine

0.30 The Practice:
Donnell & associés
Risque de
précipitations (2/2)

51044223
1.15 M comme musique

40847662
2.15 Projection privée

23506952
2.40 Taj Mahal 56988933
4.05 Pee Wee Ellis 79367169
5.15 Fréquenstar 12807778
6.00 M comme musique

97322846

9*_********m_ \

9.00 Heute 9.05 Praxis Bùlowbogen
9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.10 Villa mit 100 PS. Komôdie
12.00 Heute Mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Dingsda 16.30 Alfredissimo 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Herzblatt 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Dangerous Minds
21.45 Exkiusiv 22.15 Bericht aus
Berlin 22.45 Tatort 0.15 Nachtma-
gazin 0.35 Kommissar Beck. Krimi-
serie 2.00 Dangerous Minds. Sozial-
drama 3.30 Wiederholungen

______ :li'J
8.15 Acontece 8.30 As Liçoes do
Tonecas 9.00 Horizontes da Memô-
ria 9.30 Prazeres 10.30 Regioes
10.50 Contra Informaçao 11.00 No-
ticias 11.15 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Terreiro do
Paco 16.30 Boa Tarde 17.30 Junior
- Caderno Diério 18.30 Madeira Ar-
tes e Lettras 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias de Portugal 20.00 As
Liçoes do Tonecas 21.00 TeleJornal
21.45 Remate 22.00 Contra Infor-
maçao 22.05 Vamos Dormir «Os Pa-
tinhos» 22.10 Economia 22.15
Grande Entrevista 23.45 Acontece
0.00 Atlântico 1.00 Jqrnal 2 1.45
Contra Informaçao 2.00 Sra Ministra
2.30 Esquadra de Policia 3.30 Perdi-
dos de Amor 4.00 24 Horas

i LOGITHÈQUE

Qu'il est bon de faire le mal
«Dungeon Keeper II», ou le petit manuel du diable.

D U N G E O N

20.45

Bassesses et
corruptions

6.25 Langue: italien 33902722
6.45 Ça tourne Bromby

51008277
8.10 Les écrans du savoir

13679155
9.55 Francis Cabrel 36635890
10.50 Lonely Planet 81088364
11.45 Cellulo 53964109
12.15 Studio conseils 94028987
13.10 Le monde des

animaux 44327722
13.40 Le journal de la santé

67894154
14.00 Découverte du monde

99699906
14.30 Un samedi sur deux

61750172
15.25 Entretien 48476987
16.00 Le temps des souris

96709109
16.35 Alfred Hitchcock

présente: Un verre, ça
Va... 21509857

17.00 Le cinéma des effets
Spéciaux 48168819

17.30 100% question 72245513
17.55 Les pages rouges de

l'histoire 22191432
18.30 Le secret des déserts

91542093
18.55 C'est quoi la France?

83989180
19.00 Tracks 703068
19.45 Arte info 294635
20.15 Reportage 108884

Les rois des pigeons

Mammamia 949068
Téléfilm de Sandra Nette-
Ibeck, avec Christiane Paul,
Senta Berger.

Le jour où elle devait présen-
ter son ami à ses parents,
une jeune femme réalise
qu'elle est enceinte et ap-
prend que ses parents se sé-
parent.

22.15 Vacances
prolongées 7631890
Apprenant qu'il va
mourir, un homme
décide d'aller chercher
les réponses à ses
interrogations dans le
grand livre du monde.

, Documentaire.
0.35 Le songe de la

lumière 46735353
Film de Victor Erice

A

aahhhhh, qu il est bon
de faire régner la ter-
reur et de mettre à feu
et à sang de paisibles
royaumes dont les ha-

bitants ne connaissaient, jusqu 'à vo-
tre arrivée, que paix et prospérité.
Qu'il est doux de corrompre l'air dé-
testablement pur de hameaux para-v
disiaques. Qu'il est charmant de sté-
riliser une terre riche et arable, afin
de faire couler dans les sillons assé-
chés le sang de vos victimes tortu-
rées...

Avec «Dungeon Keeper II», édité
chez Electronics Arts, les développe-
urs de Bullfrog nous donne la trop
rare joie d'incarner le Mal absolu.
Enfin un jeu de stratégie où les gen-
tils ne gagnent pas, mais où les mé-
chants peuvent savourer leur triom-
phe, en se curant les dents avec un
péroné de preux chevalier.

Le jeu
Le principe du jeu est simple: cons-
truisez les salles vous permettant
d'attirer dans votre donjon les pires
créatures de la création et de les
maintenir en vie afin qu'elle vous ser-
vent aveuglément. Salle du trésor où
ammasser vos richesses, antre pour
que vos larbins puissent se reposer
après leur dur labeur, prison et salle
des tortures où soigner vos ennemis,
casino où dévoyer le petit peuple
dont vous êtes le maître. Une fois vos
armées entraînées, construisez portes
et pièges destinés à élctrocuter,
transpercer, geler ou carboniser les
chevaliers ennemis. Vous êtes désor-
mais fin prêt pour bouter hors de
leurs terres les paisibles et légitimes
habitants des contrées environnan-
tes.

Dans «Dungeon Keeper», le
choix du niveau de difficulté ne nous
est pas donné. En revanche, plus
vous avancez dans votre entreprise
de conquête et de corruption, moins
les bons chevaliers vont se laisser
soumettre facilement. Le mode d'ap-
prentissage, au doux nom de «Mon
p'tit donjon», vous permettra d'éten-
dre les pestilentielles tentacules du
Mal sans crainte d'invasion ennemie.
Vous disposerez cependant d'un «ré-
servoir» inépuisable de bonnes gens
auquelles vous ferez goûter les joies
du fouet, de l'électricité et de la fami-
ne.

En mode conquête, 22 adorables
et innocents royaumes s'offrent à
vous et à votre soif de méchanceté...

Prendre soin
de son peuple

Donnez moult claques à vos larbins
afin que ceux-ci œuvrent plus vite à
l'édification de votre château, témoin
de votre puissance et de votre supré-
matie. Attention toutefois à ne pas les
tuer, du moins pas trop vite ni en
trop grand nombre, en les frappant
systématiquement à un rythme effré-
né.

N'oubliez pas d'entretenir des
élevages d'innocents et duveteux
poussins, pour que vos créatures
puissent se rassasier, tous crocs dé-
couverts. Même les esclaves doivent
se nourrir... Cette règle, en revanche,
ne prévaut pas pour vos prisonniers,
que vous laisserez mourir de faim

dans vos geôles, afin qu'ils se trans-
forment en squelettes totalement dé-
voués. Quoique jeter un malheureux
poussin dans les oubliettes et voir vos
captifs affamés se battre entre eux
pour quelques plumes procure tou-
jours une franche rigolade et un
spectacle dont on ne se lasse pas.

Un autre excellent moyen de
grossir les rangs de votre armée de
dépravés est la chambre de torture,
menée de la main plutôt... ferme, et
gantée de cuir, des redoutables Maî-
tresses noires. Ces piquantes demoi-
selles administrent votre lieu de souf-
france et s'occupent de vos «hôtes» à
grands coups de fouet. Et quand elles
s'ennuient, elles s'enchaînent elles-
mêmes aux instruments de torture
dans des râles troublants de plaisir.
Lorsqu'une créature ennemie ne
meurt pas sur la chaise électrique, la
roue ou pai les fers rougis, elle peut
trahir son camp et lâchement passer
dans le vôtre. Et de toute façon, mê-
me si les elfes, moines et autres bons
magiciens soumis à la question pas-
sent de vie à trépas, ils finiront pas
vous révéler quelque secret concer-
nant la carte du royaume.

Les plus et les moins
«Dungeon Keeper II» est incontesta-
blement une réussite. Le jeu profite
d'un nouveau moteur 3D: lumières,
ombres, animations et déplacements
des personnages sont fort bien réali-
sés. Le petit dernier de Bullfrog est
toujours rempli de l'irrésistible hu-
mour noir qui avait fait le succès de
la première version. Les parties en
multiplayer sont plus fluides et béné-
ficient de quelques options supplé-
mentaires.

Quelques bémols toutefois. Cette
deuxième mouture n'apporte rien de
fondamentalement nouveau en de-
hors des effets graphiques, le princi-

pe de jeu restant absoluement le mê-
me. Au niveau sonore, les connais-
seurs du premier «Dungeon Keeper»
regretteront la voix d'outre-tombe
qui donnait le scénario et présentait
salles et personnages. La nouvelle
voix off vous accompagnant au long
de vos noires aventures relève plus
d'un film américain que du royaume
du Mal... Et, si certaines répliques
sont réellement tordantes, notre
«conseiller a une irritante tendance
à être un peu trop volubile.

«Dungeon Keeper II» reste ce-
pendant un jeu diaboliquement plai-
sant. Alors, torturez en paix et que le
Grand Cornu soit avec vous.

YANN GESSLER

Afin de faire régner la soufffran'ce et
la terreur, vous devez posséder un
Pentium II 266 Mhz, 64 Mo de RAM
et une carte graphique accélératrice
3D.Pour être lâche, méchant et
cupide jusqu'au bout, vous pourrez
trouver tous les chats possibles sur
www.cheatersguild.com/
dungeonkeeper2.htm.
La première mise à jour de Dungeon
Keeper 2 est disponible. Elle se
compose d'un niveau inédit et
intitulé «Olympie» . A downloader sur
www.dungeonkeeper.com/, le site
officiel du jeu, comportant une
section en français s'il vous plaît.
Le thème et les animations du jeu
étant relativement atroces (vos
larbins transportant, dans une
traînée de sang, jusqu'au cimetierre
les créatures n'ayant pas survécu à la
salle des tortures, afin qu'elles y
pourrissent et donnent naissance à
un vampire...), «Dungeon Keeper II»
est déconseillé aux moins de 16 ans.
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A vendre
A bon prix, cause départ: congélateur bahut,
cuisinière à gaz, table de cuisine, banc d'angle,
chaises, bureau, étagère, armoire, canapé et
fauteuil, rameur, table de massages, établi, etc.
© (076) 585 31 33.
Accessoires aquarium, pompes, pierres ,
racines, en bon état. © (024) 471 38 05. Trois vieux fourneaux en pierre de Bagnes et

de très anciens meubles. © (079) 204 21 67.
Un frigo et un congélateur professionel
12 m2. Fr. 5000 - pièce. © (027) 322 18 67.

Jeune dame, 29 ans, cherche travail: aide
cuisine ou femme de chambre, ou autres.
Région Martigny. © (079) 329 40 32.

Mercedes 190 E, 1984, 160 000 km, état impec-
cable, anthracite. Expertisée. Prix: Fr. 6000.- à
discuter. © (027) 322 68 91.

Accordéon Borsini Prélude, super occasion
état de neuf, prix à discuter. © (024) 471 64 72.
Banc de menuisier ancien + anciennes
planches. © (027) 398 21 51. Urgent, table monastère, 2mx75, prix à discu

ter. © (021)312 88 69.

Jeune homme cherche place comme aide de
cuisine, casserolier ou nettoyage, avec expérien-
ce. © (078) 751 71 14.

Mercedes 280 SL, année 1975, très soignée,
2 toits hard-top noirs, neufs, peinture neuve,
expertisée. © (079) 219 02 13.

On cherche

Beau pressoir bois, ancien, 130/60/185,
Fr. 2500 -, à emporter, Val de Bagnes
© (079) 463 23 02, soir.

Boulangerie-Pâtisserie-Tea-Room à Marti-
gny, 40 places avec petite terrasse, très bien
placé, conviendrait très bien pour couple.
Chiffre affaire Fr. 300 000.-. Prix de vente
Fr. 50 000.- à discuter. © (079) 446 10 55.

Voilier en mer, dériveur alu, 9m3m, pilote,
GPS, annexe et moteur, survie, vis. Martigues,
Fr. 57 000.-. Fax ou © (021) 801 50 58.

Achat-vente livres anciens et gravures
La Bouquinerie, rue Conthey 15, Sion
© (027) 323 12 88.
Autochenille Rapid-Rocky, en bon état
© (079) 628 72 11.

Jeune homme 42 ans cherche place comme
peintre, région Valais central. © (078) 712 05 87,
e-mail: __onvin474@bluewin.ch

Véhicules
Ford KA 11.1998 Fr. 18 500 neuve, 20 000 km, Prix
à discuter..© (024) 485 35 57 © (079) 212 60 43.

Mercedes 380 SE, 1980, brun, diverses pièces
neuves, Fr. 1000.-. © (079) 458 54 84.
Mini 1100 Spécial, bon état, prix à discuter.
© (079) 658 40 46.
Opel Astra 2.0i, CD, août 1993, 125 000 km,
très bien soignée, non accidentée, avec pneus
hiver-été sur jantes et porte-skis, Fr. 8000.-.
© (027) 722 83 20 (soir).

Immo vente
A vendre grange à démonter, bon état,
grandeur 4 m 50 x 5 m 50 env. Renseignements:
© (079) 628 72 11.
A Magnot-Vétroz, belle villa, avec jardin et
pelouse, 5 pièces et mézanine, quartier calme.
Fr. 580 000 -, à discuter. Construction 1995.
© (027) 346 72 24.

Bloc cuisine chêne massif frigo, vitro céra m,
potager à bois, 3 m 19, Fr. 4000.-.© (024) 477 18 83.
Bois de cheminée, pris à Grolley/FR, par bille
Fr. 30.-/stère, coupé à 1 m Fr. 50.-/stère. Buchs
J.-CI. © (026) 475 13 82 (repas).

Calandre industrielle, 1 m 60, conviendrait
pour restaurant ou hôtel. © (079) 297 16 00.

Café Le Savoie, Martigny, cherche sommeliè-
re auxiliaire. © (079) 606 26 32.

Fr. 50 000-à discuter. © (079) 446 10 55. v ' \ A + A achète meilleurs prix voitures,
—: ¦ :—; r-̂  :—-r—- Café Le Savoie, Martigny, cherche sommeliè- bus camionnettes même accidentés.
Calandre industrielle, 1 m 60, conviendrait re auxiliaire. © (079) 606 26 32. © (079) 638 27 19.
pour restaurant ou hôtel. © (079) 297 16 00. —- : 

z—rm -̂.—r-_n_ — __ Camionnette Toyota ou Mazda, année 93-95, Achat toutes voitures et tout-terrains non acci-
Canapé dehoussable a fleur ainsi que fau- si possjble expertisée en 2000. © (027) 346 29 53 dentées. Car Center Ardon. © (079) 628 55 61,
teuil saumon neuf. © (027) 322 89 69. m[A-. „.. soi, 2Q h © (078) 609 09 95.

Camionnette Toyota ou Mazda, année 93-95,
si possible expertisée en 2000. © (027) 346 29 53
midi ou soir 20 h.

Achat toutes voitures et tout-terrains non acci
dentées. Car Center Ardon. © (079) 628 55 61
© (078) 609 09 95.

Caravanes + remorques, neuf et occasion
B. Lerjen, Conthey, © (027) 346 12 06.

Cherche employée de maison pour maison
de repos aux Mayens-de-Riddes, voiture néces-
saire, de suite ou à convenir. © (027) 306 23 20

Alfa Romeo 156 2.5, 18 000 km, noir, int. cuir
cognac, superbe, garantie, Fr. 31 000.-.
© (079) 214 07 07. Peugeot 205 1900 GTi, bon état, non expert i

sée, Fr. 1500.-. © (079) 602 32 74.Copieurs d'occasion tous formats, ordinateurs
complets, service et garantie, bas prix.
© (027) 45815 26. Cherche moteur pour vélomoteur Sachs

2 vitesses, bon état. © (078) 600 88 14.
Alfa Romeo 164 2.0 Super TVvin Spark, 145
CV, 12.96, 50 000 km, air conditionné, jantes
alliage, bordeaux métallisé, pneus 205/60 neufs,
superbe occasion Fr. 18 900.-. © (079) 255 77 17.

Porsche 924, limousine, gris, 180 000 km, prix a
discuter. © (079) 250 72 73.

Ayent, calme, ensoleillée, ancienne maison
familliale à rénover, toiture neuve, grand
iardin, cédée Fr. 200 000.-. © (027) 398 33 15,
le soir.Cordes, ficelles, filets, pour décoration,

artisanat, salles sports, etc. Fabrication
rapide. Corderie Germanier, Martigny.
© (027) 722 66 77.

Cherchons un(e) employé(e) pour aider dans
un kiosque à fruits. © (027) 458 34 02.

Cuisine neuve, chêne massif clair,
2m68/2m76 avec appareils Baucknecht, prix très
intéressant. © (027) 783 18 04.

Dames pour cueillette des framboises au
mois de juillet. © (027) 288 22 06 heures des
repas.

Alfa 33, 1989, 100 000 km, bon état, expertisée
cause double emploi, Fr. 4000 - à discuter
© (027) 746 48 01.

Très bonne occasion roulotte forraine
équipée 1994, Fr, 5000.- telle quelle.
© (024) 485 35 57 © (079) 212 60 43

Beau chalet sur Evian, 4 pièces, environne-
ment et vue magnifiques, Fr. 125 000.-.
© (032) 721 42 64.

Cuisinière électrique, marque Le Rêve
3 plaques. © (079) 378 87 17 repas.
Etabli de menuisier (Lachapelle) 240 cm,
valeur Fr. 2200 -, cédé Fr. 700.-; tondeuse à
gazon Flymo, payée Fr. 850-, cédée Fr. 300.-.
© (027) 346 9012.

Encore quelques personnes bénévoles pour
compléter notre équipe déjà bien dynamique
(Claude, Georgette, Huguette, Odile, Patrice,
Rose, Yolande) communauté d'accueil de vie et
de travail. © (027) 395 10 67.

Audi 80 GTE, 1985, pour bricoleur + 4 pneus neige
sur jantes. © (027) 778 14 04, © (079) 603 61 51. Subaru Jubilé break 1990 54 000 km, crochet

de remorque, équipée été-hiver, expertisée du
jour. Prix à discuter.® (024) 477 24 67. Chandolin, grand appartement 5 cham

bres, 2 WC-bains, cuisine, balcon, garage
Fr. 299 000 - © (079) 446 29 65.

Flippers, juke-box, machines à sous, achat
vente, dépannage. M. Reichenbach, Lausanne
© (079) 212 80 43, © (021) 647 52 71.

Femme de ménage soigneuse, 3x lundi, mer-
credi vendredi matin à Conthey (étranger avec
permis). © (079) 449 31 76.

Bus Citroën Evasion, 10.96, 52 000 km, clima-
tisation, ABS, airbag, vitres teintées, crochet de
remorque, roues été-hiver, Fr. 21 500.-.
© (079) 400 21 46.

Toyota Corolla 1.6 XLi Compact, 5 portes, gris
métal, 1995, 60 000 km, toit ouvrant,
Fr. 10 500.-. © (027) 483 13 49.

Je vends table demi-lune, commode-secrétaire
trois corps, fauteuil voltaire, etc. © (027) 322 89 69.

Fille au pair parlant italien et français, nourrie,
non logée. © (027) 722 83 93, Martigny.

Cherche à acheter: Renault Laguna ou
Mitsubishi Galant ou Honda Accord, dès 1995,
climatisation, 2 airbags et ABS, max.
Fr. 12 000.-. © (079) 639 06 23.

Toyota Landcruiser 3400, 4.1998, 60 000 km,
diverses options, prix à discuter. © (027) 322 62 37.

Choex s/Monthey chalet 47. pièces
salon/salle à manger, 3 chambres, buanderie,
garage. Prix à discuter. Pour tout renseigne-
ment: © (079) 459 21 53 ou © (024) 475 24 90
prof.

Jeune homme, cherche n'importe quel travail
© (027) 323 75 69.

Je cherche un potager à bois avec four, si possible
bouilloire. © (079) 219 0 774, © (026) 418 22 28.

Lave-linges, occasions, révisés. Dès Fr. 500
© (027) 481 56 38.

Ouvrières pour la cueillette des framboises
(20 juin - fin juillet). © (078) 642 37 10.

Chrysler Néon CS, 1998, 22 000 km.
Toutes options. Fr. 19 000- à discuter.
© (079) 412 87 18.

VW Corrado G60, 1989, 125 000 km, ABS, cli
matisation, 180 CV, radio K7 ampli, Fr. 8500.-
© (024) 471 52 03.

Collombey grand studio cuisine entièrement
équipée, coin repas, salon meublé, télé-
vision, chambre séparée. Prix intéressant.
© (024) 472 73 24.

Lave-vaisselle Zug Adora, 55 cm, brun,
Fr. 100.-. Lave-linge Bauknecht, 5 kg, 60 cm,
blanc, Fr. 400.- (220 V ou 380 V).
© (024) 491 19 58 heures des repas.

Particulier achète fourneau pierre ollaire
rond, à démonter ou à restaurer.
© (027) 744 23 87 ou © (027) 743 21 01.

muz/. toi 30 30. _— — _ ^_ Chrysler Saratoga, 1990, 120 000 km, toutes
Lave-vaisselle Zua Adora 55 cm brun Part 'cul,er achète fourneau pierre ollaire options, expertisée. Fr. 3500.-© (078) 605 89 90.
_ ™ , ¦¦ 9. i. 'J c ' _S ' rond, à démonter ou à restaurer. _ _ 1 . Fr. 100.- Lave-linge Bauknecht, 5 kg 60 cm, 

 ̂(027) 744 23 87 @ (027) 743 21 01 Citroën C25 fourgon, moteur 2000 cm3 essen-
£'?£'« _£_ ,_ ??2-: (22? V ou 380 V) - —" ' =— —s __—~ ce, bleu, 1990, 109 000 km, crochet de
© (024) 491 19 58 heures des repas. Personne pour garder un enfant à son domi- remorque équipement été/hiver expertisé
Leica ancien. Elmar f: 5 cm 1:35. Hector f: 2.8 g'ffc!) 7n 82
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Grand-maman bienvenue- Fr. 6800.-'© (079) 290 45 73.
cm 1:63. Summar f: 5 cm 1:2. Elmar f: 9 cm 1:4. _1___ : Citroën Saxo 1.61 16V VTS, 1999, gris, 70 000
Sonnar f: 5 cm 1:15, (Contax). © (027) 322 51 71. Personnes pour vendre des billets de tombola, km. kit sDort. climatisation. Fr. 13 900.-.

Personne pour garder un enfant à son domi-
cile, à Martigny. Grand-maman bienvenue.
© (027) 722 82 03.

Citroën C25 fourgon, moteur 2000 cm3 essen-
ce, bleu, 1990, 109 000 km, crochet de
remorque, équipement été/hiver, expertisé.
Fr. 6800.-. © (079) 290 45 73.

Lit junior en pin transformable, avec bar-
reaux. Avec sommier, matelas, voile et barre,
demi-tour de lit, duvet et literie. Fr. 300-
© (024) 471 55 04.

Plâtriers-peintres, peintre et aides
peintres, val de Bagne. © (078) 627 11 46.

Fiat panda, bleu métallisé, 1995, 40 000 km
expertisée du jour, Fr. 6000.-. © (027) 283 22 52

Deux-roues
A vendre vélo VTT Merlin, titane, 17 >k pouces
Shimano XT. Fr. 2500.-. © (079) 449 03 18.

Grimisuat, maison villageoise rénovée,
cachet, 3 chambres, 2 salles d'eau, terrasse,
grande cave, combles, pelouse. Fr. 320 000.-.
© (027) 323 34 53.

Machine à plâtre G4, avec accessoires.
Fr. 5000- à discuter. © (027) 761 11 09. "

'. Pour l'été, un garçon pour la campagne, vie
Machine à plâtre G4, avec accessoires, de famille assurée. © (024) 477 13 94.
Fr. 5000- à discuter. © (027) 761 11 09. " —;—; — :—Pour villa a Sion, maçon pour réalisation
Machine à paillettes (glace). Fr. 2000 -, pour d'une fontaine d'agrément dans le sol, en
restaurateur-comestibles. © (027) 322 18 67. ciment, dimensions 3 m sur 2 m. Contact au

Pour villa à Sion, maçon pour réalisation
d'une fontaine d'agrément dans le sol, en
ciment, dimensions 3 m sur 2 m. Contact au
© (027) 323 58 06 (heures des repas).Machines professionnelles à mettre sous

vide. © (021)948 85 66. Restaurant à Sion, cherche une casserolière
à 60%. © (027) 322 18 67.

Fiat Punto 75 HSD, 5 portes, 60 000 km, 1995,
vert métal, vitres électriques, verrouillage
central, airbag, RK7, ABS, Fr. 7500.-.
© (027) 203 57 91 soir.

Aprilia Red Rose 125, couleur noir-gris, année
1995, 13 000 km, Fr. 3000.- à discuter.
© (078) 603 40 08.

La Crettaz-Sion, maison ancienne, 2 étages,
caves, galetas, carnotzet et divers meubles
© (027) 323 57 48 heures des repas.

Magnifique table en chêne, 120 cm + 2 rai
longes, 6 chaises. A discuter. © (027) 783 10 12.
Montana/Fitness, centre, local 450 m2,
partiellement équipé fitness-sauna. Local
commercial 90 m2. 2 loyers modérés.
© (079) 220 76 03.

Restaurant de Moay, Mayens-de-Bruson,
cherche pour la saison d'été un(e]
serveur(euse) et un(e) aide de cuisine.
© (027) 776 20 36.

Fiat Uno turbo 1.3, arceau 6 pts, amortisseurs
Bilstein fileter neuf, boîte à crabots avec
autobloc, nombreuses pièces, Fr. 6000.-.
© (078) 618 36 88.

Ducati 944 ST2, gris, 1999, 10 000 km,
sacoches, 1 an garantie usine, Fr. 14 300.-
© (027) 306 52 27.

Le plus bel endroit du Valais central, rive
droite, altitude 1000 m, vue imprenable, prix
exceptionnel, terrain à bâtir, équipé, pour villas
ou chalets, densité 0.20. © (078) 646 24 48.

Paroi murale, table ronde + 4 chaises, bureau
très bon état, Fr. 400.-. © (027) 458 22 74
© (027) 288 37 34.

Restaurant Club-Alpin, Champex, cherche
homme ou femme comme aide de cuisine,
sommelière, étudiant. © (027) 783 11 61.

Ford Escort RS, 1982, moteur 85 000 km, modi
fiée, CD, jantes hiver. Fr. 2500.-. © (078) 601 73 69

Râpe à fromage très bon état. Cheminée de ville
en parfait état. Prix à discuter.® (024) 471 37 44.
Robe de mariée ivoire, modèle 2000, forme
princesse, petite traîne, taille 42, avec acces-
soires. Prix à discuter. © (027) 456 46 81.

Demandes d'emploiRobe de mariée, modèle 99, satin blanc, décol-
leté, lacet à l'arrière, taille 38-40, boléro, gants
+ accessoires, prix base Fr. 800 - ou à discuter.
© (027) 458 44 14.

Urgent! Cherche ouvrières pour travaux de
vigne. © (027) 398 15 44.

Dame cherche heures de ménage ou carde
enfants à son domicile, région Sierre.
© (027) 455 85 93, dès 20 h.

Golf turbo diesel 1.6, expertisée,
20.04.2000, Fr. 3400.-. Très bon état.
© (024) 471 72 49.
Golf GTi cabriolet, année 88, exp. le 5.5.2000,
radio- cassette + CD. Prix: Fr. 5900.-.
© (079) 628 72 85.
Golf II, 1985, 145 000 km, expertisée. Fr. 2200.-.
© (079)218 97 69.

Honda NX 250, 1992, 6500 km, état neuf, exper
tisée, Fr. 3200 - à discuter. © (079) 637 58 24.
Honda XLV 750, Trail, 40 000 km, 1984, experti
sée. Fr. 2000 - Kawasaki 125 route, 1985
9000 km, expertisée. Fr. 1300.-® (078) 659 77 97
Moto Huskvarna 410 Te, année 98, Fr. 6000 -
© (079)416 36 83.

Martigny, Simplon 44, 47_ pièces, bel
appartement, 91 m2, 2e étage, balcon, cave et
place de parc, petit bâtiment calme,
ensoleillé et proche toutes commodités.
Fr. 165 000.-. Pour visiter: © (027) 722 58 65 ou
d.marca@publicitas.com
Mase, grange à transformer, centre village.
Bon état. Fr. 42 000.-. Renseignements:
© (079) 628 72 11.

Saune d'appartement de 1995, 8 à 12 fois uti
lise. Prix, transport à discuter. © (024) 471 23 91
Selle anglaise, bon état. © (027) 322 11 27.
Sion, à vendre terre végétale, environ
230 m3. Renseignements: © (079) 628 72 11.

Dame, cherche heures de ménage, à Sion ou
environs, à mi-temps. ® (078) 742 74 85.

Mazda 323, 110 000 km, année 81. Fr. 500
© (027) 346 10 34, heures des repas.

Vélomoteur en excellent état
© (078) 641 97 49.

Montana, route de la Moubra, studio
meublé sud, avec terrasse. Fr. 99 000.-.
© (079) 673 29 75.
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Store mural extérieur, largeur 4 m 30, pro-
fondeur 3 m, Fr. 300.-. © (027) 481 77 57.

Employé de commerce, bilingue français-alle-
mand et expérimenté, cherche emploi ou travail
à domicile. Offres: case postale 37, 3972 Miège.

Mazda 626, 1998, 70 000 km. Garantie.
Fr. 17 500.-. © (079) 383 31 15.

Store mural extérieur, largeur 4 m 30, pro- Employé de commerce, bilingue français-aile- Mazda 626, 1998, 70 000 km. Garantie. Vélomoteur Cilo Wildcat, bleu-violet, avec
fondeur 3 m, Fr. 300.-. © (027) 481 77 57. mand et expérimenté, cherche emploi ou travail Fr. 17 500.-. © (079) 383 31 15. APC, kit, 19. Fr. 600.-. © (027) 346 20 40.

Synthétiseur, Yamaha PSS - 595, état neuf. à domicile. Offres: case postale 37, 3972 Miège. 
Mercedes classe A 20 000 km, bleu, 1999, CD, Vélomoteur Puch Maxi P1, noir, 1997, 2300

Fr. 500.-. © (027) 322 67 02, avant 8 h. Etudiant universitaire, 24 ans, cherche job très bon état, Fr. 15 000.-. © (024) 472 21 59 km, état de neuf, Fr. 900.-. © (027) 483 13 49.Etudiant universitaire, 24 ans, cherche job
pour l'été. © (026) 321 10 26, © (027) 323 38 63.

Mercedes classe A, 20 000 km, bleu, 1999, CD,
très bon état, Fr. 15 000.-. © (024) 472 21 59
dès 18 h.

Synthétiseur, Yamaha PSS - 595, état neuf. _̂_______ . -..-̂  ,.„ a . Mercc(|es c|asse A, 20 000 km, bleu, 1999, CD, Vélomoteur Puch Maxi PI, noir, 1997, 2300
Fr. 500.-. © (027) 322 67 02, avant 8 h. Etudiant universitaire, 24 ans, cherche job très bon état, Fr. 15 000.-. © (024) 472 21 59 km, état de neuf, Fr. 900.-. © (027) 483 13 49.

Thuyas occidental!» de 0,80 à 1,40 m. Dès P°Ur l'été. © (026) 321 10 26, © (027) 323 38 63. dès 18 h. Yamaha FZ 750, année 1985, 65 000 km, rouge
Fr. 8.-/pièce. Pépinières Nicollier Fully. Homme cherche travail, vigne, restaurant Mercedes C230, compresseur sport, 4.1996, et gris, très bon état, Fr. 1900.-ou expertisée du
© (027) 746 12 35. ou autres. Région Sierra. Libre de suite. 54 000 km, noir métal, toutes options, jantes alu jour Fr. 2500-à discuter. © (024) 477 44 88.

Homme cherche travail, vigne, restaurant
ou autres. Région Sierre. Libre de suite.
© (027) 455 85 93.

Mercedes C230, compresseur sport, 4.1996,
54 000 km, noir métal, toutes options, jantes alu
AMG 17, prix à discuter. © (079) 332 10 32 dès
18 h.

Yamaha FZ 750, année 1985, 65 000 km, rouge
et gris, très bon état, Fr. 1900.- ou expertisée du
jour Fr. 2500 - à discuter. © (024) 477 44 88.

Disques vinyles 33 et 45 tours de Patrick
Bruel. © (024) 471 44 84.

Audi 80 avant quattro 2.3 E 1994, 96 000 km
expertisée du jour, jantes alu, chargeur 6 CD
crochet, vitres teintées, ABS, airbag, Fr. 17 500.-
à discuter. © (027) 761 11 09.

Subaru Impreza turbo Spécial (Wagon)
verte, 1996, 73 000 km, toutes options
© (021)701 14 35. Chandolin, chalet, vue imprenable sur le

Cervin, 3 chambres, cuisine-living, grande
terrasse sud. Fr. 450 000-© (079) 446 29 65.

Personnes pour vendre des billets de tombola,
bonne rémunération. © (079) 607 48 33.

Citroën Saxo 1.61 16V VTS, 1999, gris, 70 000
km, kit sport, climatisation, Fr. 13 900.-.
© (079) 401 98 88.

Retaurant à Monthey cherche cuisinier ou
commis de cuisine. © (024) 471 37 06.

Ford Escort Style 1.8 16V, peinture métalli
sée, ABS, vitres électriques, cache-bagages
grille de séparation, 33 000 km, Fr. 15 500.-
© (079) 258 21 92.

Dame de compagnie, offre ses compétences à
mi-temps (à examiner). Sion-Sierre env,
© (079) 293 90 88.

Honda 1.8 Civic VTi V-Tec, 169 CV, bleu perle,
1997, 62 000 km, climatisation, toutes options,
roues hiver. Fr. 18 000.-. © (079) 362 13 45

Vélo de course 56 24 vitesses récent, valeur
Fr. 2800.-. liquidé Fr. 1000 - y compris
VTT.® (024) 471 37 44.

Mazot ancien, d'environ 5 x 5 m. Prévoir dépla
cernent. © (078) 636 11 93.

A + A achète meilleurs prix voitures, bus, camion
nettes, même accidentées. © (079) 449 49 72. Opel Corsa GSi 16V, noire, 1997, accessoires

sports + pneus neige sur jantes alu, 58 000 km,
très bon état. © (079) 361 26 65.

A vendre pour fin mai, Fiat Punto GT,
blanche, 1997, 67 000 km, ABS, airbag, équipe-
ment été-hiver, équipement stéréo, chargeur
12 CD, jantes alu Momo, rabaissée, Fr. 14 000 -
à discuter. © (078) 609 44 34.

Aprilia Léonardo 125 1999 gris métal, top-case,
pare-brise, 4000 km, Fr. 4300.-.© (024) 472 79 45
soir.

Grône, maison villageoise entièrement
rénovée, garage, terrasse, carnotset, libre de
suite. Prix à discuter. © (078) 600 08 61.

Opel Oméga Montana GL 2.0, 1996 (nouvelles
formes) payée Fr. 42 000 - plus offrant dès
Fr. 13 000 - .© (024) 477 27 75.® (079) 217 53 46.
Opel Tigra 1.6 16V, 96, 71 000 km, bleu métal,
clim. ABS, radio CD, 4 pneus hiver. Fr. 12 900.-.
© (079) 217 48 17.

Appartement 37. pièces avec place de parc
cave, galetas, premier étage, cuisine amé
nagée, quartier musée Gianadda, Fr. 160 O0G
© (079) 270 61 56.

Honda Accord LS 1998, Fr. 31 900.-. 60 000 km,
cédée Fr. 14000.® (024) 485 35 57 © (079) 212 60 43 Châteauneuf-Conthey, joli 4 7_ pièces réno-

vé, avec place de parc. Fr. 230 000 - à discuter.
© (027) 346 71 51.

VW Corrado G60, 128 000 km, très bon état
© (078) 710 11 55.

VW Golf automatique, 1986, 1re main
5 portes, K7, 92 000 km, expertisée, Fr. 4500.-
© (079) 342 86 21.

..... _- ¦__ 1 __= TTTST— . :— Corin-Sierre, appartement 47- pièces, avecVW Golf automatique, 1986, Ire main, beaucoup de cachet, mezzanine, balcon, place
© ?079) 342 86 21 

expertisée, Fr. 4500.-. de parC| cave vue imprenable. © (027) 456 42 67.

._... _- ¦__..—:—__ -_._._. .,.- „_._ . , 77̂  ̂ Evionnaz, terrain à bâtir 1100 m2, très bonneVW Golf Variant 1800, 96 000 km 1993 pneus situation, prix à discuter. © (027) 767 19 62.
hiver sur jantes, pneus ete jantes alu. Fr. 9700.-. _ 
© (027) 398 31 87. Granges, terrain à construira 1100 m2.

Evionnaz, terrain à bâtir 1100 m2, très bonne
situation, prix à discuter. © (027) 767 19 62.

BMW F 650, noir, 12 000 km, 1996, état neuf
Fr. 6000 - à discuter. © (024) 481 2478.

Lac Majeur, ravissant appartement directe
ment sur gazon fleuri. Site attrayant, beau bio
tope. © (021)646 66 68.

Gas Gas Trial 270 JTX, état neuf, 10 heures
randonnée, nombreuses pièces rechange
(Fr. 500.-), Fr. 3200.-. © (027) 455 99 51,
© (027) 455 65 16.

Martigny, Guercet, 2 parcelles équipées,
zone villas, bonne situation, 1x634 m2, 1x583
m2, prix à discuter. © (027) 723 20 42
midi et soir, © (079) 630 90 93.Honda NSR 125, 8000 km, 1996, bon état, prix

à discuter. © (027) 346 20 42.

Accessoires auto
4 pneus neufs 155 R13 78T. 5 pneus 165/70
R13, montés sur jantes alu Alfa Romeo Sprint
5.5 VI3. © (079) 273 58 75.

A 6 minutes à pied de la place du Midi, dans un
cadre de verdure et vue imprenable sur les châ-
teaux. A vendre à Sion habitation de 2 appar-
tements 47J avec 2 pièces bureaux au rez, pis-
cine, parcelle 700 m2. Très bon standing.
Fr. 980 000.-. © (078) 608 66 83.

Granges, terrain à construira 1100 m2,
divisible, équipé, situation calme, ensoleillée
Fr. 120 000. © (027) 456 14 71 (repas).

mailto:d.marca@publicitas.com
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Plan-Conthey, terrain a bâtir 1300 m 2 ou
2 parcelles, zone villas ou mixte.
8 (079) 400 60 66.
Saillon, terrains à bâtir, © (079) 270 43 19

Divers

Saint-Maurice spacieux 47. pièces, atti-
que, beaucoup de cachet, 100 m2
Fr. 220 000.® (024) 485 35 57 © (079) 212 60 43

Sierre, route de Sion 22, studio meublé
Libre de suite. Fr. 450.- c.c. © (027) 455 78 27
dès 12 h 30 ou © (079) 649 48 21.

A votre service: maçon indépendant: tous
travaux carrelages, peinture, rénovation. Prix
raisonnable. © (078) 68 40 200.

Saint-Léonard, appartement 37. pièces,
107 m2, aux combles dans petit immeuble
récent, baies vitrées, balcons, garage et ascen-
seur. © (027) 456 42 67.

Sierre, petit 4 pièces cave, parc. Fr. 880 - c.c
© (078) 616 05 06.

Saint-Maurice, petit immeuble de 4 appar-
tements de 3'/_ pièces possibilité de fa ire 2 fois
6 pièces. Plus café restaurant, terrasse.
Hypothèque à disposition. Rendement 6.6%.
A discuter. © (079) 301 28 47.

Sierre, Beaulieu, local commercial, au rez-
de-chaussée, Fr. 350 - + Fr. 100.-. Disponibilité:
de suite ou à convenir. Renseignements: Régie
Antille - Sierre. © (027) 452 23 23.

temenis ue ov! pieLci pi__._.iuiiiit_ uc icrne __ IUI_, __,c , ,e, __ t_ -_ -_ n._ i_ ,  mui iv-i_ ___ t__ w.ii - , au IC-L- n£mén__n«.m«m«- cion.» La Fourmi ranirip
6 pièces. Plus café restaurant, terrasse, de-chaussée, Fr. 350.-+ Fr. 100.-. Disponibilité: Fffkaœ atTntâaeuTv (027) 45™2 91? (dèsHypothèque à disposition. Rendement 6.6%. de suite ou à convenir. Renseignements: Régie ,n h 1 n_s^™«

9
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A discuter. © (079) 301 28 47. Antille - Sierre. © (027) 452 23 23. ^u n ). peoarras. © (079) zu /4 44. 

Salvan/VS. centre village, chalet rénové à Sion-Nord, calme, 57, pièces. 150 m2, grand ™9°™ an™j2f™ Tooilaire
3'5' Téïffax

90%, 4 pièces, cuisine, cave, Fr. 160 000.- standing, 3 chambres, 3 salles d'eau, balcon, Tgffîfô '70 £* _S. rb
PXz@dpl'anet ch

8 (032) 435 52 84. cave, galetas, Fr. 1420.-. © (024) 468 80 61, t"^> «n /u 38. t mail. rDunozgopianei.cn
Sion-Nord, calme, 57. pièces, 150 m2, grand
standing, 3 chambres, 3 salles d'eau, balcon,
cave, galetas, Fr. 1420.-. © (024) 468 80 61,
© (079) 342 68 31.

DROOPY: animations musicales, bals, soirées,
mariages, musique populaire. Tél ./fax
(024) 471 70 38. E-mail: rbulloz@dp lanet.ch

Sierre-Veyras, terrain à bâtir 2263 m2,
Fr. 165- le m2, densité 0.5, situation 1er ordre.
© (079) 206 43 78.
Sierre, à vendre 4 7J pièces, environ 90 m2,
parking et cave, Lamberson 14, Fr. 185 OOO.- à
débattre. © (022) 776 98 11, © (079) 205 28 77.
Sierre, appartement 3 pièces, rénové,
2 réduits, cave, terrain 100 m2, bonne situa-
tion. © (027) 455 56 16.
Sierre, appartement 47_ pièces, 122 m2 dans
petit immeuble résidentiel récent, tout confort,
terrasse couverte avec pelouse privative, situa-
tion très ensoleillée. Avec garage Fr. 398 000 -
0 (027) 456 35 40. A donner
Sierra, Ravira, villa, ensoleillée, calme, à
terminer au gré du preneur. Fr. 530 000.-
8 (079) 446 29 65.

Sion, grand studio meublé, 2 lits (av. de
France). Fr. 590 - + charges. © (079) 303 48 45.

A placer contra bons soins, région Sion-
Bouveret, grande jument, 8 ans, beaucoup
d'énergie, pour bon cavalier. © (027) 722 63 02.

Sion, grand 37. pièces avec 2 salles d'eau,
parfait état. Renseigneemnts ou visites
C (079) 380 97 05.

Sion, magnifique 27. pièces, entièrement
rénové, 64 m2, 2 balcons, plein sud, parking.
Libre de suite. © (027) 322 34 22.

Anciens écrans d'ordinateur à réviser, divers
accessoires en vrac, pour anciens PC (cartes,
disques durs, câbles, etc.). © (079) 417 04 59.

Sierra, villa jumelée 57_ pièces, terrasse,
pelouse, 2 garages, près du centre, quartier
très calme. Fr. 450 000 - à discuter.
© (079) 639 06 23.

! Sion, petit appartement 37_ pièces (70 m2),
Sierre, villa jumelée 57_ pièces, terrasse, rue Sainte-Marguerite 13, 1 à 2 personne(s)
pelouse, 2 garages, près du centre, quartier calme(s), rénové, parquet, balcon, cave,
très calme. Fr. 450 000.- à discuter. Fr. 775- + Fr. 75- charges. De suite ou a conve-
© (079) 639 06 23. nir. © (079) 611 68 89 midi et soir.
Sion, Vissigen, appartement de 4 pièces, Sion, rue de la Blancherie 27, studio
dans immeuble construit en 1991, 6e étage, meublé, dès le 1er juillet, Fr. 500.-.
plein sud, 100 m2 + boxe garage, Fr. 295 000.-. © (027) 323 40 71.
Pour visiter © (027) 203 18 05. =: , , „. n : __-

Sion, rue de la Blancherie 27, studio
meublé, dès le 1er juillet, Fr. 500.-.
© (027) 323 40 71.

Sion, Vissigen, appartement 3V_ pièces,
2 salles d'eau, 103 m2. Fr. 235 000 - y compris
place de parc. © (078) 751 51 82. Sion, rue de Lausanne 54, 47_ pièces, avec

cheminée + place de parc, Fr. 1280.- charges
comprises. Libre de suite. © (027) 323 89 34. Agences rencontres: Fr. 180.- annuel

Rencontres sérieuses uniquement
© (027) 322 20 08 Ultima Contact, Sion.

Sion, 27i pièces neuf, 90 m2, avec pelouse
privé. Fr. 215 000.-. © (079) 357 53 63.
Terrains à construire (zone villas), rive
gauche, à Riddes, Saxon, Charrat, à partir de
Fr. 80- le m2. Rive droite, à Saillon, Fully, à
partir de Fr. 100 - le m2, (dossiers à disposition).
© (027) 720 51 33.

Sion, Petit-Chasseur 69, urgent! beau
27. pièces meublé. Fr. 920 -charges + parking
souterrain compris. Libre début juin.
© (078) 601 58 41.

Le temps passe si vite, n'attendez
plus, vivez à deux. Valais-Contact
© (027) 398 58 51.

Hi-Fi TV Informatique

Vercorin, sympathique appartement
2 pièces, meublé, terrasse couverte, cave,
ascenseur. © (032) 365 75 03.

Verbier-Pathiers, à l'année, petit studio
meublé, Fr. 600.- charges comprises, convient
pour résidence secondaire. © (027) 771 37 26
ou © (027) 722 44 60.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 150.- à 350.- pièce, 10 vidéos JVC
Fr. 120.- © (026) 668 17 89 ou © (076) 390 32 78.

Vétroz, particulier vend, terrain de 3600
m2, Fr. 42- le m2 à discuter. © (027) 346 52 43. Troistorrents, 2 pièces, cuisine agencée

place parc, libre 1.7 ou à convenir, Fr. 600 -
© (024) 477 14 44.Venthône, bel appartement 47_ pièces,

garage, place de parc, caves, plein sud.
S (027) 456 12 59 dès 13 h.

Vouvry, succession vend villa 120 m2
+ studio, terrain 1790 m2, vue impre-
nable, nécessite travaux. © (024) 481 15 30,
© (079) 607 48 58.

' . Vernayaz, à louer ou à vendre, jolie mai-
.ouvry, succession vend villa 120 m2 son rénovée, terrain 1000 m2, 5 chambres,
studio, terrain 1790 m2, vue impre- salon avec cheminée, cuisine agencée, 2 salles

iable , nécessite travaux. © (024) 481 15 30, de bains, cave, buanderie, 2 pièces bricolage.
. (079) 607 48 58. © (079) 606 26 32.

Veyras, appartement 47- pièces, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, très bien situé, place de

llYimn Inratimi nffrfi P^rc, garage, Tibre de suite. Fr. 1350.- c.c.immO lOCatlOn OTTre © (027]l 455 65 94 (heures repas).
Iramois, 37_ pièces, libre de suite, avec bal-
on. Fr. 830.- + charges. © (079) 230 57 73.

Veyras, appartement 472 pièces, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, très bien situé, place de
parc, garage, Tibre de suite. Fr. 1350.- c.c.
© (027) 455 65 94 (heures repas).

immo location demande

Dans le bâtiment de l'Energie de Sion-
Région S.A., rue de l'Industrie 43, à louer
locaux commerciaux 227 m2, pouvant être
utilisés comme bureaux, studios d'enregistre-
ments (anciens Rhône FM et Canal 9) ou autres.
Possibilités d'aménager une réception. Prix à
convenir. Renseignements © (027) 324 02 60
direct ou © (079) 383 33 29.

Cherche à louer, Sion ou environs,
(Bramois, Savièse, etc.), appartements
4V- pièces + 1'/_ pièce dans même immeuble, ou
grand 572 pièces ou équivalent, dans villa avec
pelouse. © (079) 639 06 23.
Cherche 3 ou 4 pièces, calme, Martigny,
Saint-Maurice, avec possibilité garage.
Personne sérieuse avec références.
© (027) 723 51 85, © (021) 693 38 57.

Camping de Nax, mobilhome 6-8 places
Fr. 600.- par mois. Libre le 1er juin
© (027) 722 71 49.

Fully, studio meublé, Fr. 350.- + charges
Libre de suite. © (027) 776 28 15.
Fully, studio meublé, Fr. 350.- + charges. Jeune femme et son chien bien éduqué
Libre de suite. © (027) 776 28 15. cherche 272-3 pièces avec balcon, région¦̂—  ̂ ni—____ =_; T7S—-, „,,——\ Châteauneuf-Conthey, loyer modéré.Grone, villa mitoyenne, 148 m2, 4'/_ pièces, © (078) 666 80 n, © (021) 905 65 23.garage, buanderie, grande pelouse, proximité _______ 
école, tennis, piscine, golf. Libre dès juin. Loyer Martigny, urgent, famille cherche apparte-
Fr. 1500.-. © (079) 290 21 61. ment 3 ou 4 pièces, avec iardin ou petite
école, tennis, piscine, golf. Libre dès juin. Loyer Martigny, urgent, famille cherche apparte-
Fr. 1500.-. ® (079) 290 21 61. ment 3 ou 4 pièces, avec jardin ou petite
; r-r. : -, _: — maison. © (078) 690 06 14.Lens, jolie maison de 2 appartements: 
4Vi pièces et 2 pièces en duplex. Beaucoup de Martigny, 2-272 pièces, calme, loyer max.
cachet. Prix très avantageux! © (079) 607 96 28. Fr. 750 -, balcon, place de parc, de suite ou à
4Vi pièces et 2 pièces en duplex. Beaucoup de Martigny, 2-272 pièces, calme, loyer max.
cachet. Prix très avantageux! © (079) 607 96 28. Fr. 750 -, balcon, place de parc, de suite ou à
: j —— —. r ... , c. convenir. © (027) 722 62 34.Local commercial, au centre ville de Sierre, 1___1 
brut 130 m2, Fr. 1400.-. © (027) 456 25 25 Recherche 3 pièces. Montana, secteur laRecherche 3 pièces, Montana, secteur la

Moubra. © (026) 426 83 24.Local commercial, au centre ville de Sierre,
brut 130 m2. Fr. 1400-© (027) 456 25 25.
Martigny-Combe, Fays, maisonnette
2 pièces, à l'année, balcon, cave, terrasse, jar-
din, parc. Fr. 630.- par mois. © (027) 722 19 39.
Martigny, à 5 km, 4 pièces, 110 m2, Fr. 890-
c.c, y c. buanderie, jardin. © (027) 722 44 91.
Massongex, 272 pièces, Fr. 600.-
472 pièces, Fr. 1050.-, charges, parc, électrici
té compris. © (079) 606 26 32.

Chemin-Dessus, chalet ensoleillé 4-6 personnes
1-22.7, Fr. 350.-/semaine. © (027) 746 23 56.

Mollens, beau 372 pièces, cheminée, grand
balcon, garage, 2 places de parc, pelouse, libre
1er juillet. Eventuellement à vendre .
© (027) 480 20 37.
Monthey, jolis appartements rénovés
2'.! pièces dès Fr. 620 - et 372 pièces dès
Fr. 740.-. Agencés et lumineux. Spacieux balcon
ensoleillé. GECO Aigle, © (024) 468 15 20
(www.geco.ch)
Près de Sion, grand 2 pièces, lave-vaisselle ,
calme, balcon, place de parc privée, Fr. 580 -
c.c. © (024) 445 23 47.
Saint-Germain/S a vièse , appartement
3 pièces attique dans maison villageoise,
2 chambres, living avec cheminée, cuisine sépa-
rée avec coin à manger, salle de bains, cave,
jardin potager. Vue imprenable. Libre de suite.
Fr. 850 - charges comprises. Pour visiter, midi-
soir © (027) 395 30 43 ou © (027) 395 11 92. En
dehors © (079) 280 87 17 ou © (078) 437 89 10.
Saint-Léonard, appartement 372 pièces.
Libre dès 1er juin. Fr. 750.- + charges.
© (027) 346 22 66.
Saint-Léonard, petite maison indépendan-
te 272 pièces, meublé, pour une personne.
Pergola et pelouse. © (027) 203 22 30.

esthéticienne

ierre, charmant studio meublé dans
nmeuble résidentiel avec piscine, proche
între ville, Fr. 500.-/mois charges comprises,
i (027) 455 54 78.

Braque allemand, 1 année, partiellement _______\__ \___ê______T_____\ f_\ L Léduqué, à vendre pour cause de santé, prix à ___________________ pour partenariat DOUChëf
discuter. © (024) 425 69 04 dès 15 h 15. © (079) 628 71 26. „,, jo,™ tout de suite
Hongre pur-sang Ch, 10 ans, affectueux, gen- _^_

._  
_ _ _ __ I °36'39238° I ou à convenir.til et beaucoup de tempérament. r^_T" ____l M O #Ort O , .

© (079) 685 20 86. WW_T I v/ ~ f _tU ~ 0 
Boucherie Berger

gwt&v^ 
-» chien- d'°"asion- Rens. 027/722 06 06 j Publicitas (027) 329 51 51 1 «K™̂ ,

Cherche

Café du Raisin
\ à Vétroz

cherche

| serveuse
' à plein temps ou
I 3-4 jours par semaine.

« (027) 323 12 72
! dès 9 heures.

036-392344

Saxon, immeuble La Pierraz, a louer apparte-
ment 3 pièces, libre immédiatement, Fr. 800.-
par mois charges comprises. ® (027) 744 31 60,
heures bureau.

Salvan chalet de vacances (5 lits) à
louer juillet et août. © (027) 761 24 36
© (027) 761 25 34 soir.

Saxon, 372 pièces rénové, Fr. 820- charges
comprises. 1 mois gratuit. De suite.
© (079) 628 10 62, © (027) 744 11 84. Animaux
Sierre-Glarey, appartement 172 pièce,
meuble, vaisselle , linge. Fr. 550.- c.c.
© (027) 455 64 56.

A vendre, chèvre chamoisée avec ses
2 cabris. © (027) 783 15 05.

Sierra, centre ville, 572 pièces, avec 2 salles
d'eau, micro ondes, lave-linge et séchoir,
Fr. 1400.- + charges. Libre tout de suite.
C (027) 456 25 25.

Sierre, charmants 2 pièces dès Fr. 520.- et
3 pièces dès Fr. 670.- charges comprises.
1er loyer offert. Pour visiter: M. Lameiro
© (079)47347 25. GECO Aigle, © (024)46815 20
(www.geco.ch)

Sierre, Beausite 2, studio meublé, Fr. 500
C.C. © (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46.

Accordéoniste-chanteur , en duo ou trio
anime vos bals, mariages, banquets, ete
© (079) 451 67 12.

Sion-Ouest, appartement 472 pièces,
duplex-attique, moderne, 2 balcons + 1 terras-
se, garage. Fr. 1300.-/ mois. © (027) 323 53 06.

Vignerons! Il est encore temps pour repi
quer vos vignes. Je dispose de barbus, fen
dant, rhin, gamay, pinot noir et spécialités
Pépinières viticoles Yves Martin, Chamoson
Télifax (027) 306 49 44, © (079) 310 59 51.

Sion-Platta, 372 pièces, très calme et lumi-
neux, balcon + place de parc, Fr. 1100 -charges
comprises, libre dès le 1er juillet. Pour visites
© (021) 643 73 55, © (027) 323 05 62 week-end.
Sion, avenue de Tourbillon, petit studio,
meublé avec cuisine, douche, Fr. 395 - +
charges. © (027) 323 51 19.
Sion, centre ville, 172 pièce, urgent +
cherche 27i pièces à Monthey.
© (079) 342 85 02.

Sion, rue de la Dixence, à louer une place de
parc couverte. Fr. 60.-. © (027) 323 18 56.

Sion, studio meublé, cuisine séparée, rénové
Libre 1.6.00. Fr. 600.ee. © (079) 401 10 61.

Vacances
A louer chalet, à 20 km de Sion, pour 5 à
6 personnes, calme, tout confort, grande
pelouse. Libre juillet-août. © (027) 203 22 30.

Cherche à louer mayen, avec ou sans confort,
région Valais central, juillet-août ou à l'année.
Tel/Fax. 027 395 42 42.
Crans-Montana, appartement 6-7 lits, juin,
juillet , août, septembre. © (027) 322 20 84.
Crans, agréable chalet 5-7 personnes,
calme, confort. © (027) 346 32 75.
Côte d'Azur-Hyères les Palmiers (Var)
appartement standing 2 pièces, cuisine,
salle de bain, loggia, balcon, vue 180° s/mer,
2 km îles et plage. Semaine Fr. 730- en saison,
Fr. 580 - hors saison.® (0033) 4 94 94 71 57
© (027) 744 17 69.
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi ESPAGNE
et ITALIE. © (021) 960 36 36 Logement City,
300 logements vacances !
Léman (port Ripaille, Thonon), jolie villa
472 pièces, aménagée avec goû piscine, ten-
nis à disposition, pédalo. Fr. 12 C maine.
© (027) 455 54 78.
Ovronnaz et Mayens de Char _o j  i, appar-
tement grand confort 2 à Si L.__» S., proche
des bains thermaux, © (027) -06 65 14.
Pays Cathare (Toulouse-Carcassorme) gîte
4 personnes, à la ferme, à la semaine.
Documentation: © (027) 722 42 49.

2 couples grandes perruches austra-
liennes. Pendule Neuchateloise Zenith. Tapis
Baccara russe 2x2.20 m. 2 lustres 3 et
5 ampoules. Magnifique collection de livres
neufs. Editions Silva, le tout encadrés.
© (022) 734 12 62.

Citerne à mazout, 7000 I, dégazée.
© (027) 483 27 54.
Renault 25, 2 arbres de roues neufs, 4 pneus
neufs. © (027) 323 58 06, heures repas.

Amitiés, Rencontres
A bas la solitude... Dénichez immédiatement
votre «Oiseau rare»! © (021) 683 80 71 (discré-
tion: permanence informatisée).

?• Si la ligne de la nouvelle: Classe C se veut dynamique, les puissants moteurs ne sont 'L^'̂ J'
pas en reste. A l'exemple de l'inédit six cylindres de 3,2 litres développant 218 ch ou du grou-

pe 2 litres à compresseur de 163 ch. Quelle direction prendrez-vous pour votre course d'essai? M6rCGC16S-Jj6IlZ

La nouvelle CLASSE C est arrivée, venez l'essayer
à Martigny-Croix, au Garage Transalpin

Vendredi 19 mai 2000, de 15 h 00 à 20 h 00
Samedi 20 mai 2000, de 10 h 00 à 17 h 00

Frédéric Pont se réjouit de votre visite

Centre Automobile Hediger & D'Andrès SA
Sierre - Sion - Martigny

° J 036-391853

Fondation pour
enfants de la rue Cherchons

gérante
pour café
à Luc-Ayent
Entrée 1er septembre.
Avec appartement.
© (027) 398 45 88.

036-392437

Petite fiduciaire
du Valais central
cherche

secrétaire comptable
à mi-temps.
Ecrire sous chiffre
E 036-392428 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-392428

Messageries
du Rhône
C. p. 941 -1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelliste.ch
et email:
messagerie-nf®
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
1014 LAUSANNE - Tél. (021) 316 65 04

Vente aux enchères publiques

Machines et mobilier
de bureau

Le mardi 23 mai 2000. à 9 heures, dans
les locaux de la société SMT SOCIÉTÉ
DE MARKETING PAR TÉLÉPHONE S.A.,
chemin du Reposoir 16, à Lausanne,
l'Office des faillites de Lausanne procé-
dera à la vente aux enchères
publiques, sans garantie, au comptant,
des biens suivants:
étagères, chaises de bureau, armoires
métalliques, bureaux, tables, lampes,
rampes luminaires, PC Pentium 75,
imprimante à aiguilles Toshiba P. 351
SX, photocopieur Selex GR3050 avec
trieuse, fax Sharp FO-2600, rétropro-
jecteur 3 M, plantes artificielles, etc.
Biens visibles demi-heure avant la
Vente - 022-025„3

m

RESPECTEZ la nature !

URGENT!
cherche

BOX DE TRANSPORT EN ALUMINIUM
à 1 ou 2 compartiment convient ________________________ ! B».
pour tous les types de véhicules ^^KI£_____________B_1 -USB mml'

™-!!!!_!̂  ̂ I
grille de séparation univer- _*w *m_ \ _W *_m

VARI KENNELS etc. ____kl> ~^ k̂ XlKlÉB WÊœ

¦Yi

^
g,*****- ÛGILERA

Super-Leasing pour tous les modèles
Piaggio , Vespa et Gilera. Par exemple
Piaggio Zip Base 50 (cat. F): Prix cata-
logue Fr. 2695 -, Super-Leasing 24 x
Fr. 107.50/par mois plus Fr. 107.5C
à la livraison. 1 an d'assurance de
mobilité gratuit. Dès maintenant , chez
votre concessionnaire Piaggio.

Cp) PIAGGIO

FULLY COTTURE-TARAMARCAZ , ROUTE
DE LA GARE SION J. TSCHOPP, PIAGGIO
CENTER , AVENUE DE FRANCE 82 VERNAYAZ
C. COUCET, RUE PRINCIPALE

BIANCO S.A.
Conthey-Sion
cherche
• installateur
sanitaire
• ferblantier
installateur
Tout de suite
ou à convenir.
Prière d'envoyer votre joffre de service à:
BIANCO S.A., I

http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
mailto:rbulloz@dplanet.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Série 328, 2000-2010
de CHF 580000000

(avec clause de réouverture)

4%%
Emprunt par lettres de gage

Centrale de lettres de gage des Émefteur |* prospectus peut être obtenu auprès
u « i • des membres de la Centrale de lettresbanques cantonales suisses ¦ .. . . . ..

D i i ?. n onm T • u °e qaqe mentionnes ci-après ou êtreBahnhotstrasse 9, 8001 Zurich j - .-i- Lcommande par téléphone au numéro

Les banques du syndicat ont ^d'émission 
| 

01/2202778

pris l'emprunt au prix :
d'émission de 100,85% .

se détermine selon la demande (aussi Prix de Placemenr

pendant le délai de souscription) I

25 mai 2000, 12.00 heures Délaî de souscription

10 ans ferme Durée

Titres au porteur de CHF5 000 et £
ouPur'f /

CHF 100000 nominal ainsi Forme des h*«

qu'un ou plusieurs certificats
globaux techniques

15 juin 2000 Libération

SWX Swiss Exchange ainsi qu'à la
Bourse téléphonique de Berne I I L'annonce de cotation a paru le

M __i i /iciki 18 ma' 2000 dans la Neue Zurcher
1 083 919/CH0010839196 Np de valeur/lî"N I Zeitung et dans le Le Temps

Les souscriptions sont reçues Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchateloise
sans frais par les banques Banque Cantonale d'Appenzell Banque Cantonale de Nidwald

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale de Zurich

€
~~ Centrale de lettres de gage
_ des banques cantonales suisses

«*\/€i i i6iCr
Association pour la personne
en situation de handicap

cherche

I un(e) assistant(e) social(e) diplômé(e)
pour son service social à Sion
Taux de travail: 80%
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Les candidats doivent être en possession d'un diplôme reconnu et,
si possible, pouvoir attester d'une certaine expérience dans le domaine
du handicap.
Permis de conduire et voiture privée indispensable.
Nous offrons un emploi varié au sein d'une équipe dynamique
et des conditions de travail correspondant au statut du personnel
de l'Etat du Valais.

Prière de faire offres écrites avec CV et documents usuels jusqu'au
5 juin 2000 à: Association éméra - Direction - Avenue de la Gare 3
CP 86 - 1950 Sion. 036-392278

RESTAURANT

Jz Svr îff
^cherche tout de suite ou à convenir

CHEF DE RANG
Personne motivée

aimant le travail bien fait.

Congé régulier et bon salaire.

Téléphoner ou envoyer offre
Restaurant L'Argilly

Route du Val-d'Hérens
1981 Vex (Valais)

Tél. + fax (027) 207 27 17
036-392449

SIERRE - Plaine Beiievue 100* FESTIVAL DES MUSIQUES DES DISTRICTS DE19-20 et 21 ma, 2000 SIERRE ET LOÈCHE IM
Vendredi 19 mai 2000 Dimanche 21 mai 2000 32 h 15 Banquet. Concert par l'Echo des Bois de Montana PVIJJH t\r

*
20 h 00 MÉGA-LOTO VAL. FR. 25'000 - 8 h 30 Messe animée à Ste-Catherine par l'Echo de Chippis £4 h 00 Remise des médailles aux jubilaires |fl«

combiné avec et le Chœur Ste-Cécile 14 h 30 Concert de musique légère ViP*I: 1SUPER TOMBOLA VAL. FR. 17'000.- 9 h 30 Réception des sociétés à l'Hôtel de Ville et vin d'hon- 15 h 00 Concert de gala (halle de concert au parc ouest du ¦̂'¦*̂ P̂PP iÉ

23 h 00o Bal avec Alain Théier 10 h 00 Exécution du 1er morceau d'ensemble «Bataillon inf 18 h 45 Clôture par un morceau interprété par la Fanfare du '¦¦ M |S îi=J§ I
mont 6» dirigé par le directeur de la Gérondine 100e, discours du président du Comité d'organisation ^̂ Jaglfl-syl? M.

Samedi 20 mai 2000 10 h 40 Exécution du 2e morceau d'ensemble , «Sierre 2000» et interprétation de Marignan par la Fanfare du 100e. 1
^ÊÊ f̂i-^S16 h 30 Production en ville et défilé avec la Fanfare du 100e composé et dirigé par M. Jean-Michel Germanier Réception des commissaires (repas du soir) en can- feu™ IDaE â*20 h 00 Concert par la Fanfare du 100e tine.

21 h 30 Concert par «The Piccadilly Six» 11 h Défilé Bal avec Pietro Solo en cantine.
23 h 30 Bal avec l'orchestre Sunrise 7/77 (entrée Fr. 15.-) ' '

v

secrétaire-assistante
de direction

expérimentée (25 à 35 ans), dynamique,
aimant le travail varié, possédant un
sens inné de la communication et de
l'organisation, sachant faire preuve
d'esprit d'initiative, bonnes connais-
sances d'allemand et d'anglais, prati-
quant l'informatique et horaires de
bureau.
Les dossiers seront traités
confidentiellement.
Faire offre écrite détaillé à:
Léonard Gianadda, 40, avenue de la
Gare, 1920 Martigny.

036-392301

W 027
V 329 51 51

* Ï̂3 LAD

•̂ lBnfl Les pc
A^K___kS cnnt a

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS

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

Les postes mis au concours ci-apres
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Professeurs auxiliaires à temps partiel
aux Lycées-Collèges de Sion
(Les Creusets et la Planta).
Délai de remise: 26 mai 2000.

Secrétaire-assistante au Service
des mensurations cadastrales.
Délai de remise: 26 mai 2000.

Directeur à la Haute Ecole Pédagogique
(HEP).
Délai de remise: 2 juin 2000.

2 Adjoints à la Haute Ecole
Pédagogique (HEP).
Délai de remise: 2 juin 2000.

Secrétaire de direction au Service de
l'agriculture, Ecole d'agriculture
du Valais à Châteauneuf.
Délai de remise: 2 juin 2000.

Chef du Service des archives cantonales
(Archiviste cantonal).
Délai de remise: 2 juin 2000.

Kramer ICrieg
Papeterie Bureau Gastro

Société bien implantée dans les sec-
teurs hôtels, restaurant, industrie

cherche

un(e) représentant(e)
pour le canton du Valais et les Alpes
vaudoises.

Votre profil:
- vendeur(euse) confirmé(e)
- âge de 30 à 40 ans
- bonnes connaissances d'allemand

parlé.
Nous offrons:
- importante clientèle établie
- un soutien constant dans un team

dynamique
- des conditions d'engagement moti-

vantes.
Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas
à adresser vos offres manuscrites, avec
les documents usuels, à:
Kramer-Krieg S.A.
Service du personnel
Route de Fontainivent 22
1822 Chemex.

0936-392283

CANTON DE lH FRIBOURG

LA DIRECTION DES FINANCES
DU CANTON DE FRIBOURG

met au concours le poste de

chef(fe) de projet
informatique

auprès des registres fonciers du canton de Fribourg, p.a.
Registre foncier de la Sarine, à Fribourg.
Domaines d'activités: direction (du point de vue informatique)
du projet d'informatisation du registre foncier, intégration du
registre foncier informatique comme application SIT; proposi-
tions et contrôle des nouvelles applications; sécurité des don-
nées informatiques; mise en place d'un outil de consultation
intranet et internet; gestion des interventions des fournisseurs
et du Centre informatique de l'Etat; «implémentation» du
matériel et des logiciels; gestion du site Web; formation des uti-
lisateurs(trices) et rédaction de la documentation; tâche de cor-
respondant informatique des registres fonciers; éventuellement
développement de logiciels spéficiques.
Exigences: informaticien(ne) avec expérience de chef(fe) de
projet pluridisciplinaire; maîtrise de Windows NF et Oracle;
aptitude à se former rapidement dans le domaine du registre
foncier; maîtrise de l'anglais technique; de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances de l'allemand.
Entrée en fonctions: immédiate ou date à convenir.
Renseignements: M. Bertrand Renevey, conservateur du
Registre foncier de la Sarine, (026) 305 35 72, e-mail: rene-
veyb@etatfr.ch
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre écri-
te avec curriculum vitae, photo, copies de certificats et réfé-
rences jusqu'au 2 juin 2000 à l'Office du personnel de l'Etat de
Fribourg, rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fribourg. Réf. 2003.

017-446947

Enfin la possibilité de travailler sur le chantier
du siècle en Valais: le tunnel du Lôtschberg!

Intéressé? Contactez-nous rapidement, car nous sommes
mandatés pour recruter du personnel pour début juin -
début juillet - début août

Nous cherchons des

maçons CFC
maçons coffreurs
aides-maçons
Vous bénéficierez de:
salaire intéressant, frais de repas, déplacement, engagement
à long terme. Possibilité de loger sur place (chambres avec
douche et cuisine dans immeuble à 5 minutes du chantier).

Appelez sans tarder Luc Pfenninger.

Le bureau est ouvert le samedi de 9 h à 12 h.
036-382424

_m emp/o/sAror

http://www.manpower.ch
mailto:veyb@etatfr.ch
mailto:info@acor-emplois.ch


©un événement vi
Offices de promotion et vignerons des cantons de Vaud, Genève, Neuchâtel et du Valais

s'associent pour présenter le millésime 1999 des blancs.
eux quatre, Es re-
présentent le 80%
de la surface du__\_. vignoble helvéti-
que. Dix mille

hectares de sols variés, magnifi-
quement exposés, principale-
ment recouverts de chasselas, de
pinot noir et de gamay, caracté-
risent la viticulture des cantons
de Genève, Vaud, Neuchâtel et
du Valais. Une viticulture pro-
che dans ses réalisations, mais
pourtant fort dissemblable et
surtout complémentaire. Rien
d'étonnant, dès lors, à ce que les
directeurs chargés de la promo-
tion de ces crus songent à unir
leurs efforts pour présenter la
diversité et la complémentarité
du millésime 1999 des vins
blancs. «Nous renouvelons,
après l'avoir déjà fait à Olten et
lugano, l'exercice à Saint-Prex,
in terre vaudoise», explique le
directeur de l'Office de promo-
tion des produits de l'agricultu-
re valaisanne (OPAV), Fernand
Schalbetter.

Quatre-vingts crus
Un exercice qui a mis en vedette
quatre-vingts crus de magnifi-
ques prestances, sélectionnés à

rprise pour ce vigneron du bord du lac Léman que de recevoir la¦Jte des directeurs des offices de promotion romands. De gauche à
oite (devant) Fernand Schalbetter (Valais) et Alain Farine
èuchâtel). Derrière: Robert Crull (Vaud) et Paul Davoine (Genève), nf

l'aveugle dans les
cantons respectifs.
L'occasion a ainsi
été donnée au Va-
lais de présenter sa
vaste palette de
spécialités (huma-
gne blanc, johan-
nisberg, amigne, ar-
vine, malvoisie, etc.)
et ses fendants, au
canton de Vaud de
jouer sur ses terroirs
et ses chasselas, à
Neuchâtel de profi-
ler ses œil-de-per-
drix, ses blancs non
filtrés, à Genève
d'avancer ses aligo-
tés, chardonnay, pi-
not blanc, pinot gris
etc.

Une belle
promenade

Au-delà du plaisir
évident de la dé-
couverte procuré
par cette manifesta-
tion, les nombreux
invités ont pu se

Ils étaient présents pour promouvoir les vins du Valais. Mme Madeleine Mabillard Fuchs (Venthône), Jean-Pierre
Delaloye «Rives du Bisse» (Ardon), Jean-Martin Philippoz, Les Fils Maye (Riddes) et Dominique Rouvinez «Colline de
Géronde» (Sierre). nf

invités ont pu se familiariser
avec les quatre différentes ré-
gions de production. Une belle
promenade en terres viticoles

qui débute au bout du lac, à Ge-
nève. Directeur de l'office de
promotion des produits agrico-
les de Genève, Paul Davoine, ne
manque pas l'occasion de rap-
peler que son canton a fait
œuvre de pionnier dans le do-
maine des AOC. «Les premières
AOC sont apparues à Genève, il
y a douze ans déjà.» Quant au
vignoble, sur 1500 hectares, il
présente des sols argileux ou
sablonneux, des coteaux ou des
pentes douces et vingt-cinq cé-
pages différents . Comme en Va-
lais, mais dans un registre plus
précoce, la cité de Calvin excel-
le dans les spécialités.

Priorité au chasselas
«Chez nous, poursuit le direc-
teur de l'Office des vins vaudois,
M. Robert Crull, une grande
p lace est donnée au chasselas.»
73,58% de l'encépagement du

vignoble vaudois est consacré à
ce cépage au goût particulière-
ment raffiné. «L'effet conjugué
entre la diversité des sols et celle
des microclimats - auxquels la
subtilité et la structure du cépa-
ge permettent de s'exprimer par-
faitement - donne une palette
de saveurs appropriées à chaque
village constituant ainsi vingt-
huit appellations d'origine con-
trôlées (AOC) parfaitement com-
p lémentaires.»

Précoces et tardifs
Pour M. Alain Farine, de l'Office
des vins et des produits du ter-
roir, le souci de diversification
s'impose. A côté du chasselas et
du pinot noir (90% de la surfa-
ce), les vignerons cultivent de
nouvelles variétés. On trouve du
sauvignon blanc, du viognier, du
dorai, du pinot blanc ou même
du charmont blanc. «La qualité

des vins issus de ces derniers cé-
pages décidera, ces prochaines
années, de leur implantation
définitive ou non sur nos co-
teaux.»

Quant au Valais, véritable
pays de Cocagne où s'épanouis-
sent une quarantaine de cépa-
ges précoces et tardifs, il n'avait
rien à envier aux vignobles voi-
sins et amis. Tout en rappelant
l'importance du premier vigno-
ble de Suisse, l'autodiscipline
des vignerons, la maîtrise totale
des récoltes, Fernand Schalbet-
ter, directeur de l'Office de pro-
motion des produits de l'agri-
culture du Valais, s'est réjoui
des fendants 1999 et blancs va-
laisans. «De l'avis des profes-
sionnels de la branche, ils sont
remarquables et réponden t au
goût du consommateur qui, de
p lus en p lus, recherche typ icité,
finesse et saveur.»

ARIANE MANFRINO

mie-Loisirs

a certitude d'atteindre, CHAQUE VENDREDI,
04 OOO lecteur(trice)s gourmets et gourmands

THERMALP Samedi 20 mai 17 h à 18 h 30
L E S  B A I N& 20 h à 23 h

D'OVRONNAZ Dimanche 21 mai 11 h à 13 h
^  ̂ 15 h à 18 h

Tél. (027) 305 11 11

vous présente

Les Jules Peperes
Jazz «New Orléans»

Buffet spécial chaud et froid «New Orléans»

«*. ~v -p' ¦¦* f *
Réservation souhaitée (027) 305 11 03

Venez nombreux
écouter cette musique

née dans le sud
des Etats-Unis: LE JAZZ!

...la fin de saison
des

Au-delà du chasselas
Assemblages et spécialités fleurissent en Romandie.

ASPERGES
VALAISANNES
arrive.
Profitez de présenter
VOS diverses ^es cantons de Vaud, de Genève
spécialités 

" et de Neuchâtel, et des très
bons. Mais, la réelle surprise de

C est le dernier ce^e rencontre fut, sans aucun
moment! doute, les quelques petites mer-

veilles élaborées par les vinifica-
\P/pi IDI IpITA Q teurs. Des produits, destinés au
y ' UPLI^I l/ NO plaisir, à la gastronomie, et qui

sion , (027) 3295 284, Josiane Dayer traduisaient la volonté d'inno-
vous renseigne volontie rs Ver, de séduire le consomma-

1 teur. Ainsi, ce «blanc fumé»

Tony Stampfli, directeur de l'Office du tourisme de Torgon, semble
satisfait des délicatesses genevoises. nf

Du  chasselas il y en avait
dans les vins amenés par

Le Vaudois Henri Cruchon n'a
pas craint d'élaborer un vin
doux. nf

RESTAURATEURS
VOTRE prochaine
PARUTION
VENDREDI 26 MAI

Ultime délai mardi
23 mai 12 h



ermnee
Le groupe de rock pop de Savièse sort son premier CD

«f ~ \  et album était notre
¦ rêve depuis long-
\—' temps.» Jackson, JB,

Ralph, Dany, Fredo, David,
Samantha et Marielle, les huit
membres du groupe saviésan
Feel Inside, sont ravis. Enfin ,
ils sortent leur premier CD,
intitulé «In search». Très at-
tendu depuis le single produit
en 1997, ce disque comporte
dix titres, entièrement com-
posés par le groupe. «Les mor-
ceaux y sont plus durs, p lus
techniques que dans le single.»

Plutôt satisfaits du résul-
tat, les musiciens de Savièse
soulignent que tout ne s'est
pas déroulé dans' le calme. «Il
fallait avoir les nerfs solides.
Mais l'expérience fut  intéres-
sante, car on a vu qu'on pou-
vait travailler ensemble, en
faisant parfois des conces-
sions.» De plus, l'ingénieur du
son, Stéphane Tornare dit
«Totor» a participé activement
à l'enregistrement des chan-
sons. «Il nous a beaucoup ai-
dés dans les arrangements. On
avait besoin de cette oreille ex-
terne.»

Qu'en anglais!
Quant au répertoire, il est es-
sentiellement constitué de

Feel Inside, huit musiciens et un premier CD

morceaux en anglais. «On fait
de la musique anglo-saxonne,
influencée par la West Coast.
Et l'une des chanteuses con-
naît bien cette langue.» Ralph
compose toutes les chansons.
«Mais chacun participe à l'éla-
boration du morceau», note-t-
il. Quant aux thèmes, ils trai-
tent de la vie en général. «On
parle du monde actuel; ça
peut être p lus personnel, cal-

qué sur le quotidien. Mais, on
n'a pas la prétention d'être un
groupe à messages», ajoute
Ralph.

Les musiciens . se disent
réalistes. «Notre but est dé fai-
re des concerts. On a vu trop
de bons groupes, bien meil-
leurs que nous, continuer à vi-
voter.» Ainsi leur premier CD
leur sert-il de «carte de visite»
auprès des organisateurs de

manifestations. «On est cons-
cient cependant que l'on ne
fait pas de la musique com-
merciale. Ce n'est pas le truc
qui 'passera en discothèque.
Notre style? C'est du rock pop,
de la musique des années hui-
tante», soulignent-ils en
choeur.

La scène, le paradis
Feel Inside a un public fidèle.

LE MOT MYSTÈRE

Horizontalement: 1. Chauffeur. 2. Ouvrier. 3
M__. r_£_ ... A r.n.«. .n. c M-. D~:. c A -  M:-.-

Met. tst.
Verticalement: 1. Contractuel. 2. Huée. Clins. 3.
Avenu. If. Cm. 4. Ursanne. Blé. 5. Fi. Ingrat. 6. Fé-

Cheval M B 
Cousu Méchant Répéter

Méharis
i Mesure S 
Echine Saint
Echoué N Schlitte
Ecolier Napper Scottish
Ecouté Nulle Séparé
Enclos Nuptial Serine
Encrasser Sevré
Erroné O Smaltine
Escompte Oestral Smicarde

Oison Sortie
E Opté
Facette Opté ï 

Orné Trousse
H Ourler Tsar
Huant Ouvert
Huilant U 

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: agencer

Horizontalement: 1. Grandes envolées LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
de musique populaire. 2. Objet flottant -
Tranche de poire. 3. Rebut. 4. Pachyder- -\ 2 3 4 5 - 6 7 8 9
mes. 5. Garda secret - Ambassadeur très
catholique. 6. Hasardeux - Disparu. 7.
Pour un coup de fil, c'est très facile... .8.
C'est un signe de paix. 9. Candide - Pos-
sessif. 10. Assurément - Le toréador adore
ça... -11. Ecloses - Catalogue.
Verticalement: 1. Un état qui ne comble
pas d'aise. 2. Note - Article contracté -
Glabre. 3. Un vulgaire arracheur de dents
n'y connaît rien du tout... 4. Sigle romand
- Pièce de charpente. 5. On la cherche
pour porter le coup fatal - Divinité mari-
ne. 6. Consulté - Eclats de pierre - Un qui
attend l'heure féconde. 7. Jeu de construc-
tion - Agent de liaison. 8. Plutôt foncés.
9. Le temps de la méridienne - Barque
gonflée.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

i.ee;.. LfcijU. t. it -iidie. u_. j . un. r\ui_i. u. ML. i . id_ .
7. Client. 8. Tif. Girie. 9. Un. Bru. 10. Esclandre. 11

aération. /. bre. us. Kuae. a. coi. MI ou si. KS. a.
Rousse. Emet.

Définition: obscurité profonde, un mot de 8 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.

9

10

11

A L Planeur
Ariser Livre Plupart

Lotir Poutre

P Unième
! Pairage Urine
Icône Pesté Usure
Ilote Plaie Utile
Intense

URGENCES - ACCIDENTS 031 /140.
MALADIES - - -  Membres TCS: 140.
DÉTRESSE 144
POLICE 117 TAXIS

I m  *_ Sierre: Association des taxis sierrois,
1 O gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi

IA  M Sierre< iour et nuit 455 39 19. Appel
11 gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,

Centrale cantonale des appels. 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-

MÉncriMc ne r ADI-_ C tana- 24 h/24> 481 94 94. AssociationMEDECINS DE GARDE des taxis de Crans.Montana,
0900 558 144 481 34 65 et 481 14 77.
7 ~ . Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Centrale cantonale des appels. Gr6ne; (07g) 220 36 45i
. Sion: station centrale de la gare,

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appel;

322 32 32. é. (079) 448 47 40. Taxi
sédunois, (078) 671 20 15,Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (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.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

Version française.
De Steven Soderbergh, avec Jula Roberts.
Une sorte de thriller judicio-initiatique très finemen
réalisé.
Mission to Mars
Ce soir vendredi à 21 h 15 12 am
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
Luna Papa
Ce soir vendredi à 18 h 15 14 am
Version originale sous-titrée français.
De Bakhtiar Khudojnazarov, avec Chulpan Khamatova
Moritz Bleibtreu.
Cette comédie pleine d'humour et de poésie parti
d'amour familial avec une santé et une ironie décapâ-
tes.
Mon voisin le tueur
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ani
Version française.
De Jonathan Lynn, avec Bruce Willis, Matthew Perry.
Une farce immorale où tout le monde veut tuer tout II
monde...
L'humour, les renversements de situations, la qualité di
la musique et de l'interprétation de ce polar délirant »
font un agréable divertissement.

—— MARTIGNY '
CASINO (027) 722 17 74
Mon voisin le tueur
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 anj
De Jonathan Lynn, avec Bruce Willis, Matthew Perry (
Rosana Arquette.
Une comédie débridée et drôle dans le style di
«Friends».

CORSO (027) 722 26 22
Erin Brockovich
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 2S
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00.
Sion:' Pharmacie Fasmeyer,
322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale,
722 20 32.
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. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage de Champ-
sec, 1950 Sion, jour 203 39 17, natel
(079) 606 48 54. Auto-Secours sédu-
nois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024̂ 472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou

I
«On fait environ quinze con-
certs par année.» La scène est
leur raison d'être. «Quand on
joue devant les spectateurs, on
est dans un autre monde», no-
te Ralph. «Pour moi, c'est
comme un défi; on bosse et on
essaie de voir ce que ça don-
ne», souligne Marielle, l'une
des deux chanteuses. «C'est
une manière aussi de montrer
nos morceaux et nos idées»,
précise encore David. «On
s'éclate complètement sur scè-
ne; il faut dire qu 'on a de la
chance, car il y a une excellen-
te ambiance! Pourvu que ça
dure», s'enthousiasme JB.

Le groupe, créé en 1996,
répète inlassablement ses
morceaux deux fois par se-
maine. «C'est indispensable
pour nous améliorer sans ces-
se.»

Si vous ne connaissez pas
Feel Inside, sachez que son
CD est disponible à la Migros
de Sion, à Fréquence Laser de
Sion, à la Placette de Monthey
et auprès du manager: Frédé-
ric Dubuis, 1965 Drône-Saviè-
se; tél. (079) 204 47 01.

CHRISTINE SAVIOZ

En concert le 10 juin à Savièse, le
8 septembre au festival de Binii et
le 29 septembre au Las Vegas, à
Sion.

Du réalisateur Wes Craven qui clôt sa trilogie horrifiqui
en beautél
Avec Neve Campbell, Courtney Cox, David Arquette c
Parker Posey.

CASINO (027) 455 14 60
Mission to Mars
Ce soir vendredi à 18 h 45 12 ans
De Brian De Palma, avec Tim Robbins.
Des effets spéciaux incroyables. Un suspense époustw
fiant.
American Beauty
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 anj
Le succès aux nombreux Oscars de ce début d'anné.
réalisé par Sam Mendes, avec Kevin Spacey et Annetli
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 fresqus
culinaire, tirée d'un scénario de Jeanne Labrune et Tom
Stoppard.
Ouverture officielle, Cannes 2000.

CAPITULE (027) 322 32 42
Une vie à deux
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 14 ans
Version française.
De Rob Reiner, avec Michelle Pfeiffer, Bruce Willis.
Après quinze ans de mariage, un couple décide de si
séparer provisoirement pendant que leurs enfants sonl
en colo...
Emotions et gags sont au rendez-vous.

Scream 3
Ce soir vendredi à 22 h 14 am
Version française.
De Wes Craven, avec Neve Campbell, Courtney Cox.
«Scream 3», nouveau film culte, c'est habilemen
brouillon et plein de moments forts du début à la fin.

LUX (027) 322 15 4'
Erin Brockovich
Ce soir vendredi à 18 h 45 12 an

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%_ :
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Pèrséphone: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, 327 70 00. APCD (As-
sociation des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.

De Steven Soderbergh, avec Julia Roberts.
Seule contre tous.

MONTHEY '
MONTHÉOLO (024) 471 22 61
Mission to Mars
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 an
Version française. Son numérique dolby-digital.
Par le réalisateur de «Mission impossible»: Brian D
Palma.
Des effets spéciaux incroyables. Un suspense époustoï
fiant, avec Tim Robbins («Les évadés»), Gary Sinisf
Connie Nielsen.
Musique d'Ennio Morricone.
«Depuis des siècles les hommes cherchent l'origine d
la vie sur terre. Ils se sont trompés de planète...»

PLAZA (024) 471 22 61
Erin Brockovich
Ce soir vendredi à 20 h 30 12jn
Version française. Son numérique dolby-digital.
Dernière séance.
Elle est canon! Julia Roberts dans un rôle en or! Elle
trois gosses, deux divorces, un tas de dettes et pas d
boulot. Pourtant elle va mettre une ville à ses pieds !
une multinationale à genoux.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

______________________ SIERRE *
BOURG (027) 455 01 18
Scream 3
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Vatel
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch


On va «manger dehors» Des livres a f a i r e  rêver
Prenez l'expression au pied de la lettre et pensez jardin: De «Flora Helvetica», ouvrage de poids, à ce jardin plein de roses

une cuisine de saison, d'humeur estivale.

La rhubarbe
se multiplie

Cinquante recettes
pour préparer des plats étonnants

Que diriez-vous d une salade de pastèque? \At

Les Editions Cuisine de saison,
qui publient une revue men-
suelle homonyme, proposent
encore un recueil comportant
cinquante recettes données par
ses lecteurs. Notons en passant
que trois proviennent du Valais:
Janine Guex de Vérossaz, Edith
Pralong de Monthey et Caroline
Koeppel de Loèche-les-Bains.

Cinquante recettes sélec-
tionnées et testées, certaines
modifiées. La rhubarne s'y pré-
sente sous toutes ses facettes,
salée ou sucrée, brûlante ou gla-
cée, en gâteau, tarte ou muffin ,

Cinquante
recettes de
rhubarbe,
envoyées par
ceux qui les
réalisent,
l'idée est
originale. Elle
a permis la
réalisation
d'un recueil

en soufflé , pudding ou mousse
ou encore en chutney ou risotto:
le choix est incroyablement va-
rié. Même si la saison touche à
sa fin , il est encore temps de s'y
mettre, ne serait-ce que pour
préparer de délicieuses confitu-
res pour l'hiver.

Pour commander «Cin-
quante recettes de rhubarbe»,
ou s'abonner à la revue «Cuisine
de saison», même adresse que
pour «En plein air» (voir ci-con-
tre). Disponible également en
trois langues.

P

rofiter au maximum des
beaux jours de la belle
saison, profiter de cha-

que instant, profiter du plaisir
de manger en plein air, oui mais
il faut pouvoir sortir des éternel-
les merguez ou cou de porc.
«Cuisine brève et plaisir de lon-
gue durée», tel est le slogan qui
a présidé à la conception , du
nouveau livre des Editions Cui-
sine de saison, paraissant sous le
titre «En plein air» et qui offre
plein de recettes imaginatives.

Légumes mûris au soleil,
salades croquantes, fruits juteux
et baies parfumées en abondan-
ce: que diriez-vous, par exem-
ple, d'une salade de pastèque
relevée, d'aubergines grillées et
farcies, ou encore d'un steack
accompagné de moutarde à la
nectarine?

Ce nouveau livre de cuisine,
consacré aux plus beaux mois
de l'année est en accord parfait
avec l'offre des produits de sai-
son de votre jardin ou de votre
marchand de légumes. Il est une
mine de recettes surprenantes,
de repas salades légers, de sa-
voureuses créations à base de
légumes, de nouvelles idées de
grillades ou encore de desserts
succulents, (clpf)

«En plein air» est disponible en
français , italien et allemand. On
peu le commander par téléphone
au (0848) 877 777 ou par fax au
(056) 417 53 37 ou encore par E-
mail: salsonkueche@li_m__nat-
druck.ch

«Flora Helvetica» commence par
imposer le respect: on n'attaque
pas un ouvrage de 1616 pages
sans une certaine appréhension,
surtout lorsqu'il s'accompagne
d'un autre livre modestement
intitulé «Clef de détermination»,
riche, lui, de 276 pages!

Et puis, on se lance, on
cherche une fleur ou une plante
familière, juste pour voir. On dé-
couvre alors qu'on savait bien
peu de chose sur elle et on élar-
git le champ des investigations.
On va par monts et par vaux à la
découverte de la flore de notre
pays, et on se prend à la «joie de
tisser entre la nature et nous ces
liens qui nous rendent plus chè-
re la création», comme l'écrit
joliment Claude Favarger en
exergue de l'ouvrage.

Une somme: le livre (tra-
duit de l'allemand) comprend
pas moins de 3767 photos en
couleurs et 3000 descriptions de
plantes à fleurs , de fougères et
des principales plantes culti-
vées. En dehors des informa-
tions habituelles, on y trouve
leur degré de toxicité, s'il y a
lieu, alors qu'un autre signe
nous dit si la plante est mena-
cée, largement implantée ou en
voie de disparition.

Il s'agit, on s'en doute, d'un
livre très complet, d'une très
grande densité. Dommage qu'il
soit un peu lourd pour être em-
porté en promenade.

Flora Helvetica, de Konrad Lauber
et Gerhart Wagner, aux Editions
Haupt.

Jardin des sens
Chez Hachette, on aime les
fleurs! L'éditeur le prouve en-
core en lançant une nouvelle

Le bonsaï, plus qu'une plante,
une école de vie. \n

collection intitulée «Jardin des
sens» et qui a pour ambition de
prolonger par la lecture le plaisir
du jardinier.

Les deux livres que j'ai sous
les yeux ne peuvent qu'exalter le
bonheur de l'amateur. Le pre-
mier, «Roses», détaille cinquante
variétés parfumées, forcément,
puisqu'une «rose sans parfum
n'est qu'une demi-rose» selon
Alphonse Karr. Pas question de
faire les choses à moitié.

Marie-Hélène Loaëc nous
entraîne donc dans un jardin
plein de roses aux senteurs eni-
vrantes, épicées, citronées,
framboisées, musquées, de
myrthe, lavande ou miel... Elle
ouvre cette farandole en nous
donnant mille détails sur les
parfums (il faut cinq tonnes de

pétales pour obtenir 1
kg d'essence de rose!)
et termine son livre par
le vade-mecum prati-
que de la plantation et
des soins.

Le deuxième ou-
\-fcii» vtage est consacré au

«Bonsaï», c'est son titre.
Construit sur le même

_%\M schéma que le premier,
il nous entraîne dans
un univers d'équilibre
et d'harmonie. «Littéra-
lement, le mot bonsaï
signifie arbre en p la-
teau; plus joliment cela
signifie l'art de cultiver
un arbre en pot », écrit
l'auteur Bruno Delmer.
Elégance, austérité, ro-

™" mantisme, légèreté,
sont les adjectifs qui

conviennent à ces plantes.
Quant à ceux qui les aiment et
les soignent, ils doivent impéra-
tivement être des. puits de pa-
tience et de persévérance.

Dans ce livre aussi, on
trouve in f ine les clés pour
réussif une vie harmonieuse
avec son bonsaï.

Les deux livres sont magni-
fiquement illustrés de photos
qui vous emmènent dans le
monde merveilleux des roses et
des bonsaïs. Signalons encore
que la même collection com-
prend encore un autre titre:
«Aromatiques» et on nous an-
nonce pour septembre «Pélar-
goniums», «Bulbes» et «Grim-
pants».

«Roses» et «Bonsaï», Hachette, col-
lection Jardin des sens.

Au ooint vert
Route Cantonale

CONTHEY GRANGES
(027) 346 68 18 (027) 458 17 14

INCROYABLES ACTIONS:
* ROSIGr en container 4*50

Polyantha et grandes fleurs O*

• Lavande * 80
pot de 10,5 cm o S ¦

• Géranium zonal W%so
(droit) IPfc.

Du lundi au jeudi:
TRAVAIL DE REMPLISSAGE

riPQ RArc r:RATENT

truffé d
bonnes idées.
Chacun pourra
y trouver une
façon de
préparer cet
excellent fruit
de saison. \n

.

Des aubergines grillées et far-
cies: originalité et saveur, ldd

«PROGRAMME EN TECK NATUREL»
Table ovale 1 allonge 185 x 105 (243) Prix emporté 1498
Chaise pliante sans accoudoirs Prix emporté 279
Chaise pliante avec accoudoirs Prix emporté 325

http://www.pe88e.ch


Les travaux de f ût mai, début mm
Fleurs Ebourgeonnage

de la tomate

Taille des melons

Allez-y avec les fleurs d'été. Les
risques de gel étant quasi nuls à
cette période, mais exception-
nellement cette année, vous
pouvez sans souci jusque vers
1000 m d'altitude orner vos bal-
cons, fenêtres et terrasses. Com-
me cité dans mon dernier article
(NF du 29 avril), vous trouverez
une grande diversité de fleurs
d'été dans les commerces spé-
cialisés ainsi que sur le domaine
de Châteauneuf. Préférez des
lieux de ventes où des conseils
professionnels peuvent vous ai-
der dans vos choix.

Voici en bref , le nom et les
caractéristiques des plantes les
plus courantes:

Plantes retombantes à
grande vigueur pour le plein-
soleil;
- Les surfinias (ou pétunia re-
tombant) dans les tons de rose
clair ou foncé ainsi que bleu-
ciel.
- Les bidens avec une multitu-
de de petites fleurs jeunes sor-
tant d'un feuillage très fin.

Plantes retombantes de vi-
gueur moyenne:
- Les incontournables géra-
niums-lierre, rouge, rose, lilas.
- Les verveines dont les noms

Le f uchsia retombant: placez-le bien et il " Le
 ̂

8
éra

™ums
carillonnera de plus belle. nf zonais> ul

es bef '
nias tubereux, les

commerciaux brevetés sont Te- impatiences du soleil avec un
mari ou Tapiens, on les trouve développement moyen à fort.
dans les teintes rouges, roses ou
bleues.

Plantes retombantes de
faible vigueur:
- Les sauvitalias jaunes, les lo-
blias bleus.
- Les fuchsias retombants de

même que ceux a bre ou buveuses
part montant doi- sans problème
vent être installés dans les endroits
à la mi-ombre
avec, comme tou-
jours dans la na-
ture une exception
pour le fuchsia
fulgens qui
s'adapte tout à fait
au plein soleil.

Parmi les
fleurs à port (for-
me) montant on
trouve:
- Les anthémis ou
chrysanthème fur-
tescent de grande
vigueur; ils attei-
gnent 70 à 80 cm
de haut et ont des
fleurs simples soit
blanches, soit jau-

Parmi les espèces plus peti-
tes on peut citer: les tagètes, les
gazanias, les bégonias semper-
florens, les salvias bleues ou
rouges, les zinnias toujours au
soleil et les impatiences d'om-

qm fleurissent
abondamment
sans lumière.

jardinières
vous parler de

Préparer les
aimerais aussiJ'aimerais aussi vous parler de

quelques espèces végétales par-
ticulières mais de culture facile.

Les plantes à feuillage déco-
ratif avec, comme exemple:
- le plectranthus; son feuillage
panaché et retombant dégage
une odeur citronnée qui éloigne
certains insectes.
- Les coleus dont les feuilles
marbrées vont du rouge au jau-
ne s'allient parfaitement aux au-
tres espèces en massif.

Les plantes bulbeuses ou
tubéreuses à floraison estivale:
- les cannas ont une grande vé-
gétation, les feuilles ressemblent
à celle du bananier et sont sur-
montées de fleur jaune-rouge
ou rose. Leur effet est saisissant.
- Les dahlias ont aussi un volu-
me appréciable et offrent des
couleurs et des formes de fleurs
très variées.

Pour celles et ceux qui veu-
lent produire eux-mêmes certai-
nes fleurs par semis, il y a des
espèces qui s'y prêtent: les cos-
mos, les mauves, les capucines
ou les phlox sont semés en place
puis écartés.

Quelques conseils sur la
matière d'élaborer vos bacs et
massifs de fleurs d'été et sur leur
entretien.

Le terreau doit être adapté
aux exigences des végétaux, il
sera riche, drainant, avec une
bonne capacité en rétention
d'eau. Dans l'assortiment des
terreaux du commerce, on trou-
ve de tout, du pire au meilleur;
on peut dire, d'une manière gé-
nérale, que les moins coûteux
ne valent pas leur prix.

Une fois vos bacs ou jardi-
nières installés, arroser parcimo-
nieusement les deux premières
semaines pour pousser à un bon
enracinement; par la suite, arro-
ser assez; les contenants sont
plutôt petits par rapport au vo-
lume des plantes et ces derniè-
res sont exigeantes vu leur flo-
raison.

Pour nourrir les plantes, les
bouchons d'osmocotes offrent
un moyen simple et efficace;
plus de mélange à faire avec des
engrais difficile à doser.

Deux solutions possibles:
Plants sur une tige: plus pré-

coces mais moins productifs.
• Tous les entrejets (ra-

meaux secondaires) apparais-
sant à l'aisselle des feuilles sont
supprimés, la tige principale se-
ra étêtée après quatre à six
bouquets de fruits.

Plants sur deux tiges: plus
productifs.
• Pour former la deuxième

tige, on conserve l'entrejet qui
se trouve en dessous de la pre-
mière grappe (il est plus vigou-
reux que les autres), ces deux

Comme pour les tomates, il est
nécessaire de tailler les melons
pour limiter le nombre de fruits.
Ils seront ainsi plus gros et par-
viendront à maturité plus tôt.
La technique à appliquer
est simple:
• Pincer votre pied de melon
après deux feuilles pour former
deux tiges principales. Sur ces
deux branches apparaîtront, à

sont fragiles sont à surveiller car
les parasites s'en régalent. At-
tention aux pucerons et aux car-
pocapse et par temps humide
n'oubliez pas que la tavelure va
se développer sur les pommiers.

Dans le jardin fruitier com-
me au potager, des arrosages
sont à programmer, le temps de
ces dernières semaines a bien
desséché le sol sans amener
beaucoup d'eau.

tiges principales sont ébourgon-
nées comme dans le premier
cas (suppression de tous les en-
trejets), le plant sera étêté à en-
viron huit bouquets.

Il est inutile de laisser vos to-
mates devenir trop grandes, il
faut compter environ cinquante
jours pour qu'une fleur donne
un fruit mûr; par conséquent
dès la mi-août, les plants ne de-
vraient plus fleurir.

Il va sans dire que les toma-
tes seront attachées régulière-
ment à chaque ebourgeonnage,
(tous les dix à quinze jours).

l'aisselle des feuilles, des entre-
jets qui porteront des fruits.
Après chaque fruit laisser une à
deux feuilles comme tire-sève
puis pincer à nouveau.

Sur chaque pied, laisser qua-
tre à six fruits au maximum.

Toute la végétation en trop
au courant de la saison devra
•être supprimée.

fruits mais plus gros; d'autre
part, sans ebourgeonnage et
taille, le nombre de fruits pro-
duit serait trop élevé pour leur
permettre d'atteindre la matu-
rité) .

Courrier des lecteurs

La  
première question nous

parvient de Mme Gaudin
d'Ayent et concerne le

comportement à adopter avec
les tulipes après leur floraison.

Chère madame, parmi les
nombreuses plantes à bulbes,
on distingue deux principaux
groupes:

- le premier concerne les
bulbeuses à floraison estivale
dont je parle succinctement
plus haut;

- le deuxième de celles-ci
devrait rester en place en per-
manence pour autant que cela
n'empêche pas d'autres plan-
tations. C'est le cas des narcis-
ses, des iris et de tous les petits
bulbes comme les scillas, les
crocus et les muscaris. Par con-
tre les tulipes et les jacinthes
gagnent à être arrachées et con-
servées au sec. Après leur florai-
son, il faut patienter deux à
trois semaines, que le feuillage
jaunisse puis sèche. C'est alors
que les plantes ont fabriqué un
nouveau bulbe que vous plan-
terez cet automne.

La seconde question me vient
de M. Filliez au Châble. Elle est

en rapport avec les pommes de
terre.

Cher monsieur, le fait que
les semenceaux de pommes de
terre possèdent des germes ne
peut être que bénéfique pour
une reprise plus rapide mais il
ne faut pas qu'ils soient trop
longs sans quoi ils pourriraient.
Leur orientation lors de la plan-
tation n'a pas d'incidence con-
nue. On peut dire encore qu'il
est indispensable d'effectuer
une bonne rotation avec cette
espèce sinon le risque d'infesta-
tion du sol par les nématodes
est élevé et il n'existe aucun
produit chimique pour s'en dé-
barrasser.

La variété Bintje, long-
temps utilisée, est une des plus
sensibles au mildiou qui a pro-
voqué bien des dégâts en 1999,
année pluvieuse.

Une autre question de
M. Crittin à Saillon dont le pê-
cher pose problème. Son arbre
est atteint par une maladie qui
déforme les feuilles; celles-ci se
recroquevillent, prennent une
coloration jaunâtre puis rou-
geâtre avant de sécher puis de

tomber au . sol. Après contrôle,
M. Crittin indique encore que
les feuilles boursouflées ne con-
tiennent pas de parasite.

M. Crittin, votre pêcher est
atteint par une maladie nom-
mée «cloque du pêcher». Elle
s'attaque aussi aux amandiers
que l'on trouve parfois en Valais
comme chez vous à Saillon.

Ce champignon hiverne sur
les arbres atteints l'année pré-
cédente et éclate dès le début
de la végétation.

Malheureusement, il n'y a
rien à entreprendre durant la
saison pour supprimer cette
maladie, la lutte s'effectue en
deux temps durant le repos de
la végétation.

Un traitement en novem-
bre puis un second avant le dé-
bourrement, soit en février ,
avec un produit à base de cui-
vre doivent suffire pour stopper
la maladie. Les années suivan-
tes, appliquez d'office. BT

Adressez vos questions ou reniai
ques à l'adresse suivante:
«Le Nouvelliste»
Rubrique jardin
Case postale 1054
1951 Sion.

Géranium

Bun/uette de 10 godets

Fruitiers
A cette période, les arbres frui-
tiers dont les nouvelles pousses

Pétunia, Terreau balcons et massifs
impatiens, Compo Sana 20 1
Barquette de 10 godets

4.50
Pistolet +
raccord
Gardena

Potager
Il est possible d'installer dès
maintenant toutes les cultures.

Semer: les haricots en sé-
rie, les carottes pour l'encavage,
les betteraves à salade, les radis
en série, les salades à tondre en
série.

Planter: les tomates, poi-
vrons, aubergines, les courget-
tes, cornichons, melons et di-
verses sortes de courges, les
poireaux pour l'automne, les
choux de garde et ceux à chou-
croute, les céleris, les choux de
Bruxelles, les bette à côte.

Les tomates et les melons
doivent être ébourgeonnés et
taillés pour stimuler et amélio-
rer leur production (moins de

Arbustes
d'ornement
Les rosiers: les mieux situés
d'entre vous voient déjà leurs
rosiers fleurir; dès la fin de la
première floraison, rabattez as-
sez bas (20 cm) les branches
porteuses afin de favoriser la
deuxième vague. Surveillez les
attaques successives de puce-
rons, d'oïdium et de rouille,
traitez si nécessaire.

Les arbustes à fleurs
Le seul soin à leur apporter est
pour certains d'entre eux la tail-
le. Les arbustes à floraison prin-
tanière sont taillés dès la fin des
fleurs. Cette opération consiste à
rabattre légèrement les rameaux
et à enlever les branches trop
âgées.

C est le cas pour les espèces
suivantes: Chaenomeles, Deut-
zia, Forsythia, Philadelphus,
Pruniers à fleurs. BENOîT THURRE



A louer à SIERRE
Résidence Les Longs-Prés

bel appartement
de 3M pièces au 2* étage

Fr. 1290.-, charges comprises.
Disponibilité: tout de suite ou à convenir.

Renseignements: 036-392349

Wrm REGIE ANTILLE
F"< HDUSIERRE SA

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

A louer à sion A Iouer à Sierre
Petit-Chasseur 104,
3e étage très OU
spacieux 3 piècesappartement 372 moderne avec balcon,
avec cave et galetas. place de parc, cave.
Loyer dès Fr. 1000.- Fr. 950 - c.c.
charges comprises. ® (027) 455 44 42.
<t> (027) 322 30 06.

036-390457 036-392082

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel
de la SUVA, avenue de Tourbillon 34

locaux commerciaux neufs
surfaces variables de 125 m2 à 176 m2

au rez-de-chaussée et de 159 m2

au rez inférieur, accessible
par escalier intérieur.

Aménagements au gré du preneur.
Prix de location: Fr. 150.-/m2

au rez-de-chaussée et Fr. 60.-/m2

au rez inférieur + charges.
Place de parc couverte

dans l'immeuble: Fr. 90.-/mois.

Renseignements et visites:
036-378048«¦¦ I

¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ Bi

A vendre à Sierre
près du centre ville

appartement 7 pièces
- 4 chambres à coucher, 1 avec salle de

bains;
- 1 salle de bains avec douche et bai-

gnoire;
- 1 WC d'entrée;
- grande cuisine;
- grand salon, salle à manger;
- 1 salon coin cheminée avec terrasse;
- balcon;
- petite buanderie;
- cave + 2 places de parc dans garage

commun.
Prix à discuter.

Faire offre sous chiffre C 036-392232
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

Mayens-de-Riddes
Au cœur des 4-Vallées. A vendre situa-
tion ensoleillée, vue splendide beau
chalet séjour avec cheminée, cuisine,
coin repas, balcon, 3 chambres, 2 salles
d'eau, cave, 700 m2 de terrain.
Fr. 360 OOO.- meublé et équipé.
Renseignements: 027 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.

036-392221

superbe attique
672 pièces
Fr. 620 000.-

avec 40 m2 de terrasse plus
une pelouse privative.

Situation idyllique avec vue.
Ecrire sous chiffre C 036-389701 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-389701

MAYENS-DE-CONTHEY
Privé cherche à acheter

MAYEN A RENOVER
Prix raisonnable.

Intermédiaires = s'abstenir.
Ecrire sous chiffre F 036-392148

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

Sion - Champsec
à proximité directe des commerces et

des écoles dans un petit immeuble
résidentiel neuf

A VENDRE

572 pièces - 134 m2
Fr. 380 000.-

machine à laver et sèche-linge dans l'ap-
partement, cuisine entièrement équi-
pée, matériaux de première qualité.

Visites et renseignements:
® (027) 203 64 58.

036-391767

A louer à Sion,
rue des Amandiers 7

bureau
ou studio
avec cuisinette, WC-
douche, place de parc.

Fr. 390 - ce.

©(024) 425 84 27.

196-061653

surface commerciale
de 300 m2
avec dépôt de 90 m2.
Eventuellement divisible en 2 parties.
Conditions exceptionnelles.
© (027) 480 20 18
Fax (027) 481 95 22. 036-391467

Sion, rue de Loèche 10
A louer

un studio
Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer: 450.-/mois, charges comprises.

Rens. Bureau Comina:
© (027) 322 42 01.

036-391155

Martigny
A louer
superbe studio
40 m', avec balcon,
centre ville, dans
construction récente.
Libre dès le 1" juillet
2000.
Fr. 500 - charges com-
prises.
Visites et renseigne-
ments:
© (027) 721 25 56,
© .(079) 416 26 76.

036-392418

A vendre vieille
ville de Sion

magnifique

372 pièces
appartement

123 m1, duplex en
attique, entièrement
rénové avec beaucoup
de cachet, pierres et
poutres apparentes,
équipement grand stan-
ding, cheminée.
Fr. 340 000-à discuter.
Renseignements
CP 2235,1950 Sion.

036-392257

272 pièces

Saint-Germain
Savièse

à vendre ou
échanger

appartement

contre

une parcelle en
zones villa

Situation vue. calme
ensoleillée.

Visite:
© (024) 472 71 50 ou
© (079) 607 80 23.

036-392239

MONTHEY
ch. du Gros-Bellet
à vendre

magnifique
parcelle
de 1470 m1

zone villas.
Prix à discuter.
© (079) 443 70 06.

036-392078

Collombey - Muraz -
Saint-Maurice - Bouveret
- Choëx - Daviaz -
Venthône - Sierre

à vendre

parcelles de 600
à 900 m2

Pour villas individuelles,
style provençal ou
moderne.
4 à 5 pièces.
Portes ouvertes samedi,
20.5.00.
Visite, financement:
© (079) 607 80 23.

036-392241

200 m2

A vendre
à Sion, centre-ville

61/4 pièces

4 chambres +
1 indépendante,
3 salles d'eau,
séjour-cuisine,
2 balcons, place de
parc + 1 garage.
Fr. 650 000.-.

036-389913

Tél. (079) (JE\
220 21 22 \jt\y

Dorénaz VS
à vendre

villa jumelle
grand terrain.

Visite:
© (024) 472 71 50 ou

© (079) 607 80 23.
036-392236

CONTHEY
Immeuble Ermitage
dans un cadre
de verdure,

A louer

Th pièces
subventionné
Commodités pour
personne à la retraite.
© (024) 471 33 71.

036-391908

A louer

Ayent-Luc
Immeuble Verger
Fleuri

appartement
47ï pièces
avec cuisine agencée,
grand balcon, cave, gale-
tas, place de parc.
Eventuellement garage.
Libre tout de suite ou à
convenir.
© (027) 346 67 80.

036-392000

. Immobilières - Vente

MartignyA louer ou à vendre
à Mollens
villa-chalet
180 m! habitables, avec
cheminée française, car-
notzet, cave, 2 garages,
2 places de parc. Terrain
gazonné, situation tran-
quille, bien ensoleillée.
© (027) 455 16 60
(079) 446 27 80.

036-392315

A vendre

Profitez de l'été dans votre apparte-
ment avec terrasse et pelouse privative

dans un petit immeuble résidentiel
récent.

Sion - Champsec
à proximité directe des commerces

et des écoles
AVENDRE

372 pièces - 104 m2
Fr. 298 000.-

machine à laver et sèche-linge dans
l'appartement, cuisine entièrement

équipée, matériaux de première qualité.
Renseignements et visites:

© (027) 203 64 58.
036-392026

Sion, situation privilégiée

magnifique terrain
de 1000 m2

Densité 0.3. Fr. 265.-/m2

à proximité des écoles.
Idéal pour construction familiale.
Ecrire sous chiffre P 036-389690 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-389690

A vendre de particulier
agencement

de salon de coiffure
Etat de neuf. Prix très intéressant.

© (079) 355 32 23.
036-392171

Vollège
A vendre

belle villa individuelle
572 pièces

matériaux haut de gamme.
© (024) 481 57 51.

036-390375

CHAMOSON
A vendre

villa
3 chambres, 2 salles d'eau, mezzanine,

salle de jeux, garage 2 places.
Terrain 1000 m2.

Prix: Fr. 498 000.-.
© (079) 615 93 07 ou

© (027) 306 78 51, le soir dès 20 h.
036-392308

A louer à GRÔNE
A la Croix-du-Pont

StlldiO partiellement meublé

Entièrement équipé.
Fr. 280 - charges comprises.
Disponibilité: tout de suite

ou à convenir

Renseignements: 036-391227

¦TV REGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA

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

A LOUER A SIERRE
CLOS MAISON-ROUGE

Immeubles neufs
à deux minutes du centre ville

locaux commerciaux
appartements - parkings

TA pièces
TA pièces
VA pièces

avec balcon, machine à laver la vaisselle,
four micro-ondes,, machine à laver le

ling e, séchoir.
Parking souterrain.

Disponibili té:
tout de suite ou à convenir.

Renseignements: 036-391023

WTm REGIE ANTILLE
F̂  FIDUSE/?/?E SA

Rue Rilke 4 (027) 452 23 23
3960 Sierre (027) 452 23 33

W n?7
V 329 51 51

Villa*,- propriété!; , terrains,
appartements ,, locaux

commerces, Pf/iE, PJVtl
Etudions toutes propositions
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Hérémence
a vendre

petit mazot
entièrement aménagé et
équipé.
Accès et vue imprenable.
© (079) 360 27 94
(heures des repas).

036-391839

Je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant

Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.

? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? Je m'intéresse à une activité bénévole.

Nom 

Prénom 

Rue

NPA / Lieu

Vercorin
à vendre

chalet
47J pièces

Situation idéale.

A vendre
à Saint-Maurice
charmant

petit 4 pièces
a proximité des écoles.
Coût Fr. 170 000.-.
© (079) 434 73 83.

036-392065

2 appts pour le
prix d'1 app.
Vétroz, 3'/_ pièces
+ 2'/_ pièces.
Fr. 160 000.-en tout.
© (079) 447 42 00.

036-391717

appartement
31/2 pièces
dans petit immeuble de
3 étages.
A proximité des écoles,
entièrement rénové.
Cave, galetas, p lace de
parc à disposition.
Fr. 210 000.-
© (079) 360 27 94
(heures des repas).

036-391837

A vendre
à Vétroz

terrain
à bâtir
de 859 m2
avec plans et
autorisation de
construire.
© (027) 346 32 09,
dès 18 h.

036-391856

A louer à SIERRE
A l'avenue Max-Huber

plusieurs studios
à divers étages. A partir de Fr. 330.-

charges comprises.
Disponibilité: tout de suite

ou à convenir

Renseignements: 036-391208

Wrm REGIE ANTILLE
F̂  HDUSIERRE SA

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

SAINT-MAURICE
L'Artisane
loue à convenir

A louer à Saxon

37z pièces
Fr. 700 - + charges

472 pièces
Fr. 878 - + charges.

Réduction pour personne
à l'AVS ou l'Ai.

Agence Ipho S.A. Sion
® (027) 322 66 22.

Pour visiter: (027) 744 33 80.
036-390643

472 pièces
subventionné
© (024) 471 33 71.

036-391909

A louer à Sion
rue du Rawyl 27

appartement
572 pièces

1er étage restauré, gran-
de cuisine entièrement
agencée, ensoleillée,
place de parc.

Fr. 1350.- + charges.

Libre tout de suite.

© (079) 210 27 91.

022-01570S

grand studio
45 m2

non meublé
Fr. 480.- ce.

© (027) 744 33 80 ou
© (027) 322 66 22.

036-390637

Icogne - (AssaJ
A louer ou à vendre

chaiet Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant , que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement , des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent ,
de ce fait, de ne pas aboutir.
Nous recommandons à'tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre, pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
«sous chiffre»).
Publicitas , intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés. f
En vous remerciant-çle votre bienveillante attention.

572 pièces
situation magnifique.
Libre à convenir.
© (024) 463 29 55, ou
© (079) 3571152.

036-392394

boulangerie
pâtisserie- ~
tea-room i
très bien située.

Fr. 50 000-, à discuter.

© (079) 446 10 55.

036-392057

«SOS
. . Jeunesse»

:(IH7:) valais
\ " UGNE"O£UX ENFANTS/ 

répond au 147
» ET AUX JEUNES '

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

A vendre
à NENDAZ

CHALET
avec 495 m!

de terrain aménagé,
3 chambres,
2 salles d'eau,
cabane de jardin.

Fr. 210 000.-.
036-382693

Tél. (079) (̂ \\
220 21 22 \O y

Chermignon
ou région
cherche à acheter

petit terrain
pour villa
S'adresser:
D. Gillioz
CP. 37. 3864 Muraz
© (079) 25010 22.

036-392150

Vétroz
à vendre

terrain à bâtir
zone résidentielle 0.3
2156 m1 divisibles.
Fr. 150.- le m!.
Eventuellement projet
disponible.
Ecrire sous chiffre
Z 036-392211 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
195 . Sion.

036-392211

SION-CENTRE
A louer tout de suite

ou à convenir

beau Vk pièces
en attique

Fr. 1653.- + charges.

Pour visiter:
tél. (027) 322 48 15.

, 022-023372

Collombey-le-Grand

A louer

studio meublé
neuf, parking devant la
porte.

Libre de suite.

© (024) 472 78 20.

036-392464

Martigny-Bourg
Veyras A |ouer
Aloue' appartement
appartement 2 pièces
272 pièCeS Fr.600.- par mois
70 m'avec terrasse, place charges comprises.

!_.eJ5£ i,, .,
¦
..- Libre ^"t de suite.

•83 SES © (027, 722 07 89.
036-392214 036-392406

? PUBLICITAS

Donnez pour
le respect, la dignité,

la solidarité.

®

http://www.mici.fr


•uniaramen
Mille et une possibilités, mais une règle principale: attention au ruissellement

^V Husqvarna 142 RB

^
ÊkCf cZ * Outil dorsal robuste

_̂. et maniable à

-j ien des maisons
construites récem-

i| ment sont implan-
tées sur une butte
artificielle ou com-

portent un sous-sol auquel on
accède par une allée bordée de
talus. L'ensemble du terrain sur
lequel est implantée la maison
est lui-même parfois en pente.
Un jardinier amateur peut-il
réussir l'aménagement d'un jar-
din sur une pente même impor-
tante? Sans aucun doute, à con-
dition de respecter certaines rè-
gles et de choisir soigneusement
les plantes qui l'orneront.

L'aménagement comme
l'entretien ultérieur d'un talus
ou d'un jardin en pente doivent
d'abord permettre de limiter
l'érosion du sol par le ruisselle-
ment des eaux de pluie. Ne tra-
vaillez ainsi jamais votre terrain
dans le sens de la pente, mais
perpendiculairement à celle-ci.
De même, plantez les arbres et
les arbustes qui garniront la
pente en rangs suivant les cour-
bes de niveau.

Des pelouses
bien choisies

Si sa déclinaison reste faible, il
vous est possible d'installer une
pelouse sur une pente. Choisis-
sez alors impérativement un
mélange de graines de gazon à
enracinement rapide et aug-
mentez légèrement la dose de
semis pour obtenir un gazon
plus dense qui résistera mieux
au ruissellement. Vous disposez
aussi du gazon en plaques, plus
onéreux, mais qui ne présentera

aucune difficulté d'implanta-
tion.

Lorsque la pente se fait plus
forte, le ravinement abîme la
pelouse et un simple passage de
tondeuse devient une gageure.
Soyez raisonnables, renoncez à
un beau gazon dans ce cas et
remplacez-le par une composi-
tion de plantes couvre-sol et de
solides arbustes qui retiennent

Habits de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie

mieux le sol et nécessi-
tent moins d'entretien.

Donner du relief
Choisissez parmi les al-
chémilles, millepertuis,
pervenche et lierre (ces
deux derniers supportant
la mi-ombre et pouvant
garnir un talus en sous-
bois), bruyère, rosier

Les talus offrent
mille possibilités
d'aménagement.
Ici, le paysagiste a
voulu jouer avec le
couleurs: lavandes
et rosiers et, avec
les niveaux, en
Iternant buissons
t tapis. n

rampant et corbeille d'argent
pour couvrir le sol. Entre les for-
sythia, lavande, fusain, genêt,
cotonéaster, romarin, saule, ge-
névrier, cornouiller, noisetier et
sureau pour lui donner du relief.

Des terrasses
Une solution intéressante mais
nécessitant de gros travaux
d'aménagement consiste à
construire une succession de
banquettes de culture retenues
pas de petits murets de pierres,
sur le modèle des terrasses du
Midi. Elles doivent elles aussi
suivre les courbes de niveau,
être reliées par des escaliers et
suffisamment larges (trois mè-
tres de longueur et de largeur) si
vous voulez les utiliser comme
coins-repos ou coin-repas, ou
encore y implanter de belles
compositions végétales.

Un vaste choix
Pensez enfin à une ro
caille pour garnir une ¦ fTïf™^^^^^^r^^^^^__npente forte , à condition Blj J^^^^ b^J kl^^^^^iqu'elle soit exposée au » ¦ ¦ ' •« esoleil pendant une Le meilleur pour foret,
grande partie de la ferme, maison et jardin!
journée. Vous placerez Husqvarna CTH 130 TrioClip
sur toute la largeur dt T. . , ,.om L U U U, iu »c__i5^u_. m Tondeuse autoportée avec éjection
la pente de nombreu- arrière et bac de ramassage intégré.

Prix hit ___. —

performance
k élevée et confort
\ de portabilité
Â exceptionnel.

Prix hit

Amena

î *̂ 0̂  POUR VOS
TRAVAUX DE PRINTEMPS

ARROSAGE SOUTERRAIN
fnPflM Le choix judicieux pour les pelouses
IHIIIUlI et jardins l \ __\ _\ A

***** 360° 180° 90°

— • Facile à installer
— • Tuyaux, raccords,
** vannes, etc.
• Apportez votre plan au 1:100
• Demandez notre prospectus

Tout pour la pelouse
semences, engrais,
scarificateurs, tondeuses,

Tout pour le jardin: ™"V ™«™n après-vente
semences potagères, Location scarificateurs conseil-
engrais, terreau, tourbe, etc. et motobineuses qualité

Débroussai Ile
et coupe-bordures

SS
LES «PRO» DU MATERIAU dTlPromô^

Prix imbattable mn 3̂,,oo

m2 /Fr 16.80 1 ^^
m2 /Fr. 17.70

Dalles de jardin 50 x 50 cm

Valais (béton lavé gris) pce/Fr. 5.55
Chamonix (granit sablé) pce/Fr. 8.20
+ de 10 sortes de ara nu la ts différents en stock

Pavés en béton "PF"
type "S" gris naturel r
type "H" gris naturel r

PROZ MATERIAUX
_é_̂ _̂___ PROZ FRERES S.A.

I ' ! ' ! ¦ ! ' l Sion Rue Industrie 30 «027/329.80.80
Riddes Route d'Aproz * 027/306.23.41

Ouverture du lundi au vendredi 07.30 - 11.45/13.00 - 17.00 h.
NV^

HH B̂HHHB̂ ^̂ Ĥ HIH_________________________a_____J

t̂̂ SLWtSIt̂^mtmn
GRAND CHOIX
DE TONDEUSES

HMA
YAMAHA

Service
après-vente

conseil-

HORS SOL 0 3 m dès 992.-
FBE - VALAIS

mm m PISCINES & PAYSAGE
JH H Naoux Serge Zufferey Fabrice
SE S 3965 Chippis - (027) 455 1116
^m^^ f̂ 

E-mail: 
_abrice.zu-fe.ey@ bluewin.ch

I m » J A www.fbe-ch.com
fc^̂ M 036-391913

^

' chaque budget et ch
Tondeuse à gazon
à moteur ISEKI
mod. SW 519 4,5CV
tractée, carter fonte
d'aluminium.
Prix cat. 2190.-

ACTION 1790.—

Gamme complète de
tondeuses électriques
dès 129.-

et à moteur
dès 490.-

Horaires d'été: lu-ve 7 h - 1 2 h ; 1 3 h - 1 8 h
sa 7 h 30- 12 h

W * «

L'été arrive...
Hors sol ou enterrée, vous
trouverez lin V3Ste

choix de piscines
chez

CISA
| P̂ ^ îSttwSw
_\f___SÊÊB P̂"t '¦¦**„ S*»-

Dès Fr. 3436.-
Kit complet avec filtration

- Plus de 200 modèles
à monter soi-même
Panneau solaire

- Produits d'entretien

CISA
Condémines 30 - 1950 Sion
(027) 322 32 77
http://www.cisa-sa.ch

¦̂ —

A&0'̂

ŷz-
y^̂ t âo. lieu de

 ̂
1198.-

Husqvarna H 592 H
. Motofaucheuse puis-

L 

santé, robuste et
maniable avec moteur
et. Honda 4,5 CV.

Prix d'introduction jB"̂ -_
____. /T CIVJ • ~£ir~-n̂STz 0̂'̂

Conseil , vente et service:

1984 Les Haudères
Quincaillerie La Vallée 027/283 31 31

1957 Ardon
K. Brandalise & Fils SA 027/306 35 35

3961 Vissoie
Crettaz Mécanique 027/475 21 61

1937 Orsières
Garage Gd.-Saint-Bernard 027/783 12 50

1868 Collombey-le-Grand
Pierre Brandalise 024/472 79 79

3966 Réchy
Nicolas Masserey 027/458 50 60

1889 Bex
Maurice Jaquet SA 024/463 14 14

1950 Sion
Maurice Jaquet SA 027/203 34 24

130-057232

te
ses pierres, agencées le plus na-
turellement possible, entre les-
quelles se développeront les
plantes de rocaille. Si vous ne
disposez pas de beaucoup de jo-
lies pierres, vous pourrez les
compléter par des gravillons de
différents calibres, qui évoque-
ront les éboulis des montagnes.

Le choix végétal est vaste
pour garnir une rocaille, des es-
pèces les moins contraignantes
telles qu'alysse, céraiste et au-
briéte, aux plantes alpines les
plus délicates telles que gentia-
nes et edelweiss.

Pensez néanmoins à ne pas
installer côte à côte les espèces
les plus vigoureuses et les plus
délicates, les premières étouffe-
raient rapidement les secondes.

VéRONIQUE LAROCHE / AP

http://www.cisa-sa.ch
mailto:fabrice.zufferey@bluewin.ch
http://www.fbe-ch.com
http://www.pfefferle.ch


Le Nouvelliste * 

Hommage
Adieu Robert,
guide modèle

La population de la région a fait
récemment une cérémonie fu-
nèbre impressionnante à Robert
Coquoz, personnage polyvalent,
qui a suscité l'admiration géné-
rale.

Déjà tout jeune, en compa-
gnie des Crettex, de Camille Hu-
gon, il était une star du ski de
fond. Nous l'admirions comme
la vedette locale et suivions ses
courses dans divers pays. Que ce
soit au militaire ou au civil, dans
les cours alpins, comme sergent,
ou aux championnats suisses,
toujours Robert donnait le meil-
leur de lui-même, étant un
équipier de parfaite camarade-
rie. Le succès couronnait sou-
vent ses efforts. En 1945, il ga-
gnait la Patrouille, des glaciers et
participait à la recherche des ca-
marades disparus dans des con-
ditions difficiles. Ainsi, ses collè-
gues le présentèrent-ils comme
chef de la Commission cantona-
le des guides et responsable de
la formation des jeunes. Derniè-
rement, ils lui firent l'honneur
de présider la réunion annuelle
des Patrouilleurs de Verbier.

Par sa vocation, il eut aussi
la joie d'escalader le Rowenzi,
en Afrique, lors d'une expédition
célèbre avec le chanoine Détry
et Rodolphe Tissières, pour le
compte du Gouvernement bel-
ge. Partout, il était le serviteur
apprécié. Mais toutes ces activi-
tés n'apportaient pas toujours le
pain quotidien sur la table fami-
liale nombreuse. Il dut gagner sa
vie comme employé, durant les
périodes de chômage, dans
l'équipe d'entretien des routes
de l'Etat du Valais.

Ces charges ne l'empê-
chaient pas d'être également
l'un des fondateurs de l'école de

ski locale, un instructeur adoré,
un administrateur de télécabine,
créateur du sentier des «Faces
au Scex-des-Granges» qu'il
aménagea seul durant deux étés.
Il est encore organisateur des
Services de sécurité contre les
avalanches de la vallée du
Trient. Il participe également à
la vie villageoise comme juge de
commune et président de la so-
ciété de tir.

Avec son caractère, resté
jeune et enthousiaste, il savait
toujours faire rire en racontant
des expériences entourées d'une
délicieuse bonhomie. D'une
droiture irréprochable, d'une
amitié sûre, il attirait la recon-
naissance de ceux qu'il fréquen-
tait. Ses clients, qui avaient la
joie de réaliser une course avec
lui, ne pouvaient plus l'oublier,
si bien que son cercle de con-
naissances s'était largement
étendu.

On répète donc couram-
ment aujourd'hui: «C'est fini,
des Robert Coquoz, on n'en crée-
ra p lus!» Durant ces dernières
années, ce représentant au-
thentique, cet amoureux indé-
fectible de la montagne ne pou-
vait pas se priver de gravir un
sommet, soit à pied, soit à ski,
pour se prouver qu'il était en-
core valide, lorsque l'ennui le
gagnait. Il rentrait alors chez lui
heureux et dopé pour quelque
temps. On pourrait faire une
longue liste des activités prati-
quées à la perfection par Ro-
bert, guide, patrouilleur, ins-
tructeur, etc., mais, avec sa mo-
destie traditionnelle, nous di-
ront simplement: «Adieu, mon
cher, tu ne seras jamais oublié!»

JOSEPH GROSS

Une exposition
de Franco Pellissier

«Méditation sur la forme» est le
titre d'une exposition que l'an-
cienne église de Saint-Laurent à
Aoste accueille jusqu'au 25 juin
prochain. Un véritable régal à ne
pas manquer. Franco Pellissier,
sculpteur d'Aymavilles, un pays
de la banlieue d'Aoste, présente
son parcours artistique et son
évolution dans l'étude non seu-
lement de la forme, mais aussi
des matériels et de leur façon
d'exprimer une situation parti-
culière, un moment de la vie, un
élan vers le ciel. Une humanité
qu'il étudie en passant du bois
au bronze, de la sculpture clas-
sique à la sculpture qui se veut
porteuse d'un message, mais
toujours d'une actualité simple
et terrible en même temps.

Un artiste parmi les plus
doués pour ce qui concerne le
bois sculpté et la reproduction
de visages qui, tous, ont la souf-
france présente dans leur regard
et dans leurs expressions. Pellis-
sier a décidé, pendant son évo-
lution artistique, d'essayer une
autre forme d'expression, qui
aille au-delà de la réalité et qui

soit essentiellement personnelle,
une vision tout à fait nouvelle de
la vie. Voilà donc le bronze, un
matériel qui lui permet des «élu-
cubrations» bien différentes par
rapport au bois, des élucubra-
tions qui lui donnent aussi une
certaine satisfaction pendant
son voyage de méditation sur la
forme. Quelque chose change
dans le bois aussi, où des figures
qui ne font absolument pas par-
tie de la tradition populaire, ap-
paraissent, symboles d'une réa-
lité parfois incompréhensible.
L'artiste d'aujourd'hui semble
être retourné au point de départ
de son voyage, conscient proba-
blement que son message se tra-
duit mieux dans un bas relief
(une procession très belle, où les
visages des gens transmettent
un fond de tristesse de la dure
vie quotidienne et un fond d'es-
poir religieux qui la mitigé) ou
dans la volonté farouche du gui-
de de montagne, ou dans les
scènes de vie quotidienne, sur
lesquelles plane toujours la triste
beauté des sentiments.

PIERRE PINACOU

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Hermann HEIZ
dit Bouby

remercie vivement toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil, par leur présence, leur don ou leur message. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Chesières, mai 2000. 036-392531

t
Je m'endors avec confiance sous la garde de Dieu.
Un jour, je me réveillerai chez Lui et je vivrai sans fin.

Psaume 91!

S'est endormi paisiblement à
son domicile, le lundi 15 mai
2000, dans sa 101= année,
muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Font part de leur profond chagrin:
Ses enfants:
Maria Giroud, à Martigny, ses enfants et petits-enfants;
Georgette Giroud, à Charrat;
Simone et Elia Gianinazzi-Giroud, à Lugano, leur fille et
leur petit-fils;
Paul Giroud, à Charrat;
Ses neveux et nièces, à Charrat, leurs enfants et petits-
enfants:
Famille Gaston et Simone Gaillard-Planet;
Famille Renaud et Caria Gaillard-Ruspini;
Ses belles-sœurs et beaux-frères, à Nendaz, leurs enfants et
petits-enfants:
Famille de feu Léon Baeriswyl-Fournier;
Famille de feu Joseph Fournier-Délèze;
Famille de Mariette et Charles Bourban-Fournier;
Famille de Charles Mariéthoz-Fournier;
Famille de feu Georges et Bernadette Fournier-Mariéthoz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture à l'église paroissiale de Charrat,
suivie de l'ensevelissement au cimetière de Martigny, ont eu
lieu dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Georgette Giroud

route du Simplon, 1906 Charrat.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Gilberte Rieben-Pinget, à Bex;
Madame et Monsieur Marianne et Denis Pilet-Rieben, à
Romanel, leurs enfants Patricia, Pascal et Olivier;
Madame et Monsieur Jeannine et Jean-Claude Marti-
Pinget, à Vufflens-le-Château;
Mademoiselle Ivette Pinget, à Bex;
Monsieur et Madame Georges et Nadine Pinget-Gex, à Bex,
leurs enfants Didier, son amie Sonia, et Stéphanie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean RIEBEN
architecte

leur très cher époux, frère , beau-frère , neveu, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
62e année, le 18 mai 2000.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Bex, le
lundi 22 mai 2000, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures, dans l'église.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: la Grande-Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: chemin de la Ruaz 14, 1880 Bex.

En heu et place de fleurs , pensez à «Force», fondation de
recherche sur le cancer de l'enfant, c.c.p. 10-315-8.

Nous sommes solitaires, emportés par la même p lanète,
équipage d'un même navire. Saint-Exupéry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très sensible aux témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Robert FRILY
vous remercie vivement de votre présence et de vos dons.

Un merci particulier:

- au docteur Bruchez et à son personnel;
- au curé Rolf Zumthurm;
- au chœur d'hommes L'Echo;
- à la bourgeoisie;
- aux pompes funèbres Eggs.

Miège, mai 2000. 035-392595

Max « Marcelline
BARRAS-REY

1980 - 2000

Vingt ans cher papa,
Dix-huit ans chère maman
que vous nous avez quittés. Bien trop tôt!
Nous avons gardé précieusement
au plus profond de nos cœurs
Ce que vous avez fait pour nous
TVT 1 : 

1982 - 2000

t
Vous qui l'avez connue
Vous qui l'avez aimée
Ayez une pensée pour elle.

Nous avons la douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle

Charlotte
ZUFFEREY
survenu le mardi 9 mai 2000, à l'âge de 61 ans.

Ses sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Evelyne et Marcel Rittiner-Zufferey, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion et à La Chaux-de-Fonds;
Marianne et Joseph In-Albon-Zufferey, leurs enfants et
petits-enfants, à Chalais, Sierre et Noës;
Sa tante, ses cousins et cousines;
Sa marraine;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Une messe sera célébrée en souvenir de Charlotte, à l'église
de Noës, le mardi 30 mai 2000, à 18 h 30.
Adresse de la famille: Evelyne et Marcel Rittiner

avenue Grand-Champsec 13
1950 Sion.

La Banque Raiffeisen du Rhône et du Trient
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest REVAZ
ancien vice-président du conseil de surveillance de la
Banque Raiffeisen de Salvan.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-392734

La Fédération valaisanne des assureurs maladie
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite LATTION
maman de M. Antoine Lattion, président de la fédération.

036-39264C

En souvenir de nos chers parents



La société de tir
La Cible de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest REVAZ

membre de la société.
036-392617

L'étable en consortage
de Saint-Luc

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Norbert ZUFFEREY
membre et consort. 036 ,92745

L'Association cantonale
valaisanne de mycologie
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Norbert ZUFFEREY
membre d'honneur, ancien
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction
et le personnel

de la boulangerie
Les Roués à Ardon

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Andrée DISNER

leur fidèle et dévouée colla-
boratrice retraitée.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-392633

Germaine REUSE

1990 - 28 mai - 2000

Déjà dix ans que tu nous as
quittés, mais le temps n'effa-
ce pas ton souvenir.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Sembrancher, le samedi
20 mai 2000, à 19 h 30.

Pour vos avis 
^^mortuaires _̂W

De S h h 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30
au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30

T
L'immeuble Le Yucca

à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest REVAZ

estimé copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-392606

t
Le Groupe œcuménique
des aumôniers romands

de sourds
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest REVAZ

papa de Danielle, membre
engagé et amie fidèle du
g™1

 ̂ 036-392666

t
Sport-Handicap

Martigny
a le grand regret d'annoncer
le décès de

Monsieur
Ernest REVAZ

membre actif et papa de
Danielle et Hélène, membres
actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-392575

t
Ses amis de la pastorale

spécialisée
et du centre de catéchèse

des Erables à Sion
s'associent à la peine de
Danielle à l'occasion du
décès de son père

Monsieur
Ernest REVAZ

Dans la lumière du Ressus-
cite. 036-392643

t
En souvenir de

Madame
Hélène

CONSTANTIN

HBS^H

JBjhïi -*«&-.,. ¦. Jfljj
ilpi. .# - c»

1999 - Mai - 2000

Voilà un an que Dieu t'a rap-
pelée à Lui, qu'il t'a invitée
dans un monde où la souf-
france n'a plus cours.
Le souvenir de ta bonté et de
ton amour reste vivant dans
nos cœurs et éclaire notre
route.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le samedi
20 mai 2000, à 19 heures.

f
Ne pleurez pas, j 'ai trop souffert.

Nous avons la très grande
douleur de faire part du Ê̂ÊÊÊ Ê̂^décès, suite à une courte . ;f< ^

Monsieur fPw^

Pierre  ̂ —
CHARREX ŷ\Ĥ AJLJ

enlevé à notre tendre
affection , le jeudi 18 mai
2000.

Ses parents:
Marc et Mariette Charrex-Fumeaux;
Sa compagne:
Marie-Gabrielle Mortier et ses enfants;
Sa tante:
Marie-Louise Charrex, ses enfants et sa petite-fille;
Son oncle:
Antoine Charrex;
Sa tante et son oncle:
Fernande et Paul Clapasson-Fumeaux et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Charly Fumeaux;
Ses amis:
Floride Bruchez et Didier Germanier.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Ardon, le
samedi 20 mai 2000, à 10 h 30.
Le défunt repose à la crypte d'Ardon. Visites aujourd'hui
vendredi 19 mai 2000, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Robert COQUOZ
remercie de tout cœur les personnes qui, par leurs prières,
leurs messages de sympathie, leurs dons, leurs visites et aides
lors des obsèques, l'ont soutenue dans ces moments très
douloureux.

Un merci particulier:
- au curé Donnet-Monnet;
- au père Jean-Biaise Fellay;
- aux chanoines Salamolard et Michellod;
- aux guides;
- à la société de tir La Cible de Salvan;
- à la Mauricia;
- à la direction des douanes de Genève;
- à la Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne;
- aux employés du centre sportif de Champéry;
- à la direction et aux employés de Grande Dixence SA à

Sion;
- à la classe 1921 de Salvan.

La famille reconnaissante.
Mai 2000. 035-392592

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Eugénie FLURY-GAY
vous remercie de la part que vous avez prise à son épreuve
par votre présence, votre message, vos envois de dons, fleurs ,
gerbes.

Un merci particulier:
- à la clinique Saint-Amé, aux docteurs Morisod et Zufferey

et au personnel du secteur AM;
- à l'hôpital de Martigny;
- au docteur Bernard Bruchez, Martigny;
- au prieur Jean-Michel Girard;
- à la Voix des Champs;
- aux amis du Martoret, Monthey;
- aux amis de l'AOMC, Monthey;
- à la famille Antoine Rithner, Monthey;
- à la maison Samvaz, Châtel-Saint-Denis;
- aux amis du Chapiteau romain, Martigny;
- au club des patineurs, Charrat;
- au Parti radical, Charrat;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier & Rouiller, Martigny, et

à leur collaborateur Xavier Moret.

Charrat, mai 2000. 036-391475

t 
Ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

CRITTIN
1919 I 

enlevée subitement à leur tendre affection, le jeudi 18 mai
2000.

Michel et Rose-Marie Disner, à Sion, leurs enfants et petits-
enfants;
Jacques et Gérard Disner et leur maman Marie-Jeanne, à
Saint-Pierre-de-Clages;
Gisèle et Jean Crittin-Disner, à Saint-Pierre-de-Clages,
leurs enfants et petits-enfants;
Georges Simon et Brigitte Disner, à Sion, leur fils;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs, ses beaux-frères:
Noëlla et Albert Meichtry, à Sierre, et famille;
Adrien Crittin, à Vevey, et famille;
Gaby Mesot, à Chamoson, et famille;
Angélique Michellod, à Saint-Pierre-de-Clages, et famille;
Charly Crettenand, à Saillon, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies et ses fidèles
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Pierre-de-Clages, le samedi 20 mai 2000, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de Chamoson, où les visites
auront lieu aujourd'hui vendredi 19 mai, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil d'administration,

la commission scolaire, la direction
et les professeurs

du collège Derborence à Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Andrée DISNER
maman de Mme Gisèle Crittin, secrétaire de l'école.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le ciel était voilé, la route était obscure,
Je tombai sur la route en disant:
«C'est ici que je mourrai sans doute.»
«Quand un rayon des deux pour moi perçant l'espace,
Vint montrer à mes yeux la porte de la grâce.

Est décédé subitement à son
domicile, à Epinassey, le
18 mai 2000

Gervais 1 >
MOTTET JF .̂ jto

Font part de leur peine: ' — '
Sa sœur:
Sabine Mottet;
Ses frères:
Gilles Mottet, ses enfants et petits-enfants;
Joël et Agnès Mottet-Roduit et leurs enfants;
Simon et Elsbeth Mottet-Perren, leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la chapelle Saint-
Antoine à Monthey, le samedi 20 mai 2000, à 10 heures,.

Gervais repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

<i



Le Nouvelliste

Ignace BLATTER

Ta famille

1999 - 19 mal - 2000
Tu es présent chaque jour
dans nos pensées et dans
nos cœurs. L'amour est im-
mortel. _ „ ....

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vernayaz, le samedi 20 mai
2000, à 18 heures.

Linus FLURY
1990 - 19 mal - 2000

La lumière la plus vive est
celle du souvenir, elle ne
s'éteint jamais. Tu es tou-
jours dans nos cœurs.
Ayez une pensée pour lui en
ce jour. ___, „ „,' Ta famille.

036-391471

En souvenir de

Monsieur
Arnold

ACKERMANN
1999 - 20 mai - 2000

Une année déjà, ton souve-
nir est toujours présent dans
nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le same-
di 20 mai 2000 à 18 heures.

036-392056

Iulia ZUFFEREY
née RENGGLI

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:
- au personnel de la clini-

que Sainte-Claire;
- au personnel du home Les

- Socteur^dS à Cha- 
Profon

t
dément touchée par les nombreux témoiçiages de Ginette BAECHLERau aocieur aaiarnm a i_,na- sympathie et d affection reçus lors de son deuil, la famille de

J i i J n Madpmnitpllp épouse de son contemporain- au service social de Sierre; Maaemoiseue et ami Pierre.
- à la classé 1946 de Réchy; ChTlStiane IMHOF u messe de sépulture sera- aux pompes funèbres Aldo remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur célébrée en l'église Saint-Perruchoud à Réchy. présence et leurs messages ont pris part à sa cruelle épreuve. Guérin à Sion, aujourd'hui
_ .  . ¦ vendredi 19 mai 2000, àRéchy, mai 2000. Chippis, mai 2000. 10 h 30.

""I """ «•"««• 036-392752 036-392498
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L'amicale de la classe
1940 de Sion

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

t
Accompagné par les chants du printemps
il nous a quittés pour s'aventurer
vers d'éternelles prairies.

Monsieur F ""1

Norbert
ZUFFEREY
s'est endormi paisiblement, le î W. j
mercredi 17 mai 2000, dans B V
sa 79" année, entouré de
l'affection des siens.
Font part de leur peine:
Son épouse:
Anne-Marie Zufferey-Turini , à Sierre;
Ses enfants:
Marièle Zufferey, à Mollens;
Jean-Norbert Zufferey et Isabelle Uny, à Genève et Gaillard;
Daniel et Antonieta Zufferey-Fernandes , à Sion;
Christian et Marie-Jo Zufferey-Bonvin, à Sierre;
Yves Zufferey, à Miège;
Marie-Luce Zufferey, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Claire, Eric, Damien, Laure, Célia, Nora, Ella et Liliana;
Les familles de feu Félicien et Justine Zufferey-Antille;
Les familles de feu Gustave et Adèle Turini-Ronchl;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'au revoir sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi 20 mai 2000, à 10 h 30.
Norbert repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 19 mai, de
19 à 20 heures.
Selon les vœux de Norbert, la crémation suivra sans suite
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre caritative.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Cercle mycologique de Sierre et environs

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Norbert ZUFFEREY
membre fondateur et président d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-392747

Le Conseil municipal de Sierre
et l'administration communale de Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de
Monsieur

Norbert ZUFFEREY
conseiller municipal de 1973 à 1976.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-392753

Aldo MOCELLINLa famille de

profondément touchée, remercie toutes les personnes qui
l'ont réconfortée par leurs témoignages de sympathie et
d'affection lors de son grand deuil.

Vétroz, mai 2000. 035-39251 s

t
Marielle et Luis Zarraluqui-Orsat et leurs enfants

Diego, Diane et Daphné Zorrilla- Orsat;
Jacques-Alphonse et Chantai Orsat et leurs filles

Vanessa et Lola Charteris;
Philippe et Marie Orsat-Felley et leurs enfants

Rosalie, Delphine et Denis;
Madame Henri Géroudet, son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants;
Madame Emile Géroudet, ses fils , sa belle-fille et ses petits-enfants;
Monsieur et Madame Emmanuel Moret-Géroudet et leur fils;
Monsieur et Madame Gilbert Granges et leurs enfants;
Monsieur Raphaël Granges, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Amédée Granges, leurs enfants et petits-enfants;
La famille de feu Edmond Gay-Orsat;
La famille de feu Eugène-Jean Fert-Orsat;
Madame Antonia Granges, qui l'a entourée avec tant de dévouement;
ainsi que les familles Zurbriggen, Rovina, Mueller, Valentini, Evéquoz,
Orsat, Nussbaum, Zarraluqui et Felley
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie GRANGES-
ORSAT

dite Sœurette
née GÉROUDET

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante, cousine,
survenu à l'hôpital de Martigny, dans sa 78e année.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de Martigny, le samedi
20 mai 2000, à 10 heures.
Notre mère repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 19 mai 2000, de 19 à 20 heures.
Pour honorer sa mémoire, au lieu de fleurs, un don peut être versé à Terre
des hommes, c.c.p. 19-9340-7.

t
En souvenir de

Madame
Myriam

BLARDONE MAY

20 mai 1980 - 20 mai 2000
Déjà vingt ans que tu nous
as quittés.
Tu avais encore tant de
choses à faire ou dire, mais
le destin en a décidé autre-
ment.
Le temps passe mais n'efface
pas ton souvenir.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le samedi 20 mai
2000, à 18 heures.

t
Les membres de la PPE

de l'immeuble Oribi à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie GRANGES
copropnétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de I. A & Ph. Orsat Frères - Cave Taillefer SA

Charrat
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie GRANGES
maman de nos estimés collaborateurs Jacques-Alphonse et
Philippe Orsat.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les copropriétaires de l'immeuble Plein-Ciel A,

rue de l'Envol 1, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ginette BAECHLER
copropriétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-392697



Dans les pas
de Bonaparte

U n  lecteur philatéliste, M. Al- tion il y a un siècle. Cette carte
bert Fournier, nous fait rappelle l'entrée dans le conflit

parvenir cette intéressante carte de l'armée de réserve,
postale oblitérée au Grand-
Saint-Bernard le 20 mai 1900, en A Martigny, samedi, un dé-
mémoire du passage du premier filé historique dans les rues de la
consul Bonaparte au col, cent ville et une revue des troupes
ans plus tôt. Preuve que les col- dans l'amphithéâtre romain
lectionneurs de timbres avaient rappelleront le souvenir de l'il-
déjà le sens de la commémora- lustre visiteur de mai 1800. PM

¦ '/i-*t ; . ''-irtH 'f '

k

Les températures ont affiché des valeurs plus élevées que prévu hier, à tel
point qu'il faisait aussi doux à Crans-Montana qu'à Neuchâtel!
Aujourd'hui, ce sera tout de même un peu plus frais avec des valeurs
maximales de 19 degrés dans la plaine du Rhône. Côté ciel, il faudra à
nouveau s'attendre à quelques averses résiduelles en début de journée,
après quoi le temps s'améliorera assez rapidement à partir de l'ouest.

Après une journée d
frisquette, notamment
progressivement àt
permettant aux tempi
des 20 degrés. Qui plus
d'un temDS assez ensol

s dii
mchir
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::̂ y *M Une BD
j fejM^ «timbrée»

1 occasion de
BD'2000, La Poste
propose une en-

____ veloppe et une
oblitération spé-

au Festival international

ciales. De plus elle mettra en
service un bureau automobile
avec Postomat à l'entrée de l'en-
ceinte du festival, ouvert jeudi
25 mai de 10 à 20 heures, ven-
dredi 26 de 10 à 21 heures, sa-
medi 27 de 10 à 20 heures, di-
manche 28 de 10 à 18 heures.
Vous pourrez vous y procurer
l'enveloppe vierge au prix de
1 fr. 60, ou 2 fr. 50 avec le timbre
millénium comme illustré ci-de-
sus.

Timbre roi
Le festival BD a mis cette année

La philatélie à l'honneur
de la bande dessinée de Sierre, du 25 au 28 juin
la philatélie à 1 honneur. Tout
d'abord, à travers l'exposition La
BD timbrée. Ensuite, grâce au
timbre gonflable géant installé
au village enfants par Pro Juven-
tute.

Enfin par la place réservée
aux services de La Poste qui a
fait imprimer pour l'occasion
une flamme spéciale qui sera
apposée sur tous les courriers
partant des offices de Sion, Sier-
re et Genève 2. Et ceci durant les
mois de mars, avril et mai.

Les collectionneurs ne

manqueront pas la série spéciale
BD de timbres du millénium de
La Poste, décorés du logo et de
l'affiche du festival.

Illustre présence
Le stand La Poste recevra M. Lu-
ciano Marx le créateur du tim-
bre du millénium. Il dédicacera
les enveloppes le samedi 27 mai
de 10 à 12 heures- et de 14 à
16 heures. Avis aux collection-
neurs! Pour d'autres renseigne-
ments: www/bdsierre.ch

PIERRE MAYORAZ

Nom
PUBLICITÉ , ,n ____ _:

Nous fêtons
Saint Yves

Prêtre mort en 1303, à Ker-
martin, près de Tréguier, en
Bretagne. .

Ly O Vendredi 19 mai 2000
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