
'2000:PROCHE-ORIENT
L'ALS est
en déroute
L'armée du Liban-
Sud quitte les lieux, et
le Hezbollah est aux
portes d'Israël. P. 10

I
MONTHEY
Les défis de
l'apprentissage
Les chefs d'entreprises
proposent de nouvel-
les filières profession-
nelles. P. 15

BRIGUE
Pour un Valais
très hi-tech
Silicon Valais et com-
merce électronique,
objets d'un forum très
fréquenté. P. 16

FOOTBALL
L'heure
des calculs
Le tour de promo-
tion-relégation entre
dans sa phase finale.
Sion bien placé. P. 24
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Les trois
Sœurs Comme la plupart des personnages célèbres de la BD francophone, Achille Talon fera le déplacement de Sierre

Arte veut faire mieux
connaître Emily, An-
ne et Charlotte. Les
sœurs Brontë. P. 37 Une expo canon

P
artie intégrante de la Fondation Pierre
Gianadda, le Vieil-Arsenal martignerain

est pour quelques mois rendu à sa vocation
première. Le vénérable édifice abrite en effet
- histoire de marquer le bicentenaire du
passage de Bonaparte dans la région - la
plus importante exposition jamais consacrée
à la 2e campagne d'Italie.

Si canons, fusils et autres sabres y tien-
nent la vedette, cette exposition recèle bien
d'autres trésors encore. Page 13
«Officiosus», un canon de 12 livres exposé
au Vieil-Arsenal. nf
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Matin Après-midi

tacter

mvw.lenouvelliste.cn
ements: rue de l'Industrie 13 _ _ , _ _ , _ . ._ _ ,  ,
297 525 / 526 Francesco Casagrande remporte la 9e étape et s empare di
ces: PuSta.c l°o2Zl32951 51 Le Gir° e& relancé. Mais sans Marco Pantani qui a ce
jeries: 0800 55 08 07 - . ., ,  ̂ __ -*_ *montagne et semble avoir course perdue, keystone Pag

___¦

J
our J moins
deux pour le

Festival
international de
la BD de Sierre!
Cette édition
2000 se veut
musclée. Témoin
son exposition-
phare - l'une des
huit expos
proposées cette
année - qui fait
la part belle aux
sports à travers
l'olympisme, le
football et le
sport automobile
Dès jeudi, et
jusqu'à
dimanche, terme
du rendez-vous,
les bédéphiles
pourront
musarder à
l'intérieur d'un
périmètre
entièrement
repensé.
Ces nouveaux
aménagements,
qui se veulent
une invitation au
voyage culturel,
prendront à la
nuit tombée,
nous assure
t-on, des
allures...
fantasma-
goriques.
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Le secret a venir
Sur la qualité de
nos informations
et de nos infor-
mateurs, quel-
ques membres
du sérail ont
émis ces temps
derniers de salu-
taires réflexions.
Ainsi Franz-Oli-
vier Giesbert, ré-
dacteur en chef
du «Figaro», ecnvait récem-
ment: «Quand on regarde de
près l'affaire du Kosovo, on
peut se demander si nos mé-
dias ne fonctionnent pas, à
l'heure de la mondialisation,
comme une gigantesque ma-
chine à décerveler...»
(F. Mag. 8.4.2000)

Notre journal m'offrait ,
lui, lundi 15 mai une nou-
velle de première importan-
ce. En surtitre, titre et sous-
titre ça donnait en haut de
page: «Jean Paul II à Fatima
- Le «troisième secret» enfin
révélé - Il annonçait l'atten-
tat du 13 mai 1981 contre le
pape.»

Pour nombre de
croyants, le troisième secret
de Fatima, révélé en 1917 et
confié à l'autorité romaine
pour être publié dès 1960,
est un thème sensible. Ils sa-
vent que le premier secret
concernait le salut indivi-
duel, que le second concer-
nait le salut des nations,
mais il n'ont jamais su par
les voix autorisées quelle
était exactement la teneur
du troisième.

Les supputations n'ont
pas manqué. Quelques faux
rédigés de toutes pièces ont
circulé. Mais seuls les papes
successifs et quelques-uns
de leurs proches ont pu lire
le message que Lucie a
transcrit et dont elle paraît
dans sa longue vieillesse at-

tendre et atten-
dre encore la pu-
blication authen-
tique.

Et voilà que
Victor Simpson
m'informe par
«Le Nouvelliste»
que le troisième
secret annonçait
l'attentat de
1981. Point final.

Sur six colonnes l'affaire est
classée... Où chercher la
cause d'une si totale trom-
perie? Est-ce moquerie, ma-
lice, erreur, ignorance?
L'exercice est sans espoir à
long terme, mais, dans l'im-
médiat, il est partiellement
réussi car les télévisions, re-
layées par les journaux, ont
imposé entre le 13 et le
15 mai la désinformation du
secret révélé.

En fin de semaine, je lis
cependant dans la «Schwei-
zerische Katholische Wo-
chenzeitung» le texte de l'al-
locution cardinalice qui est
aux sources de l'information
(je traduis de l'allemand) :
«Pour permettre aux
croyants de mieux saisir le
message de Fatima, le pape a
donné mission à la Congré-
gation pour l'enseignement
de la foi de publier la troisiè-
me partie du secret et préala-
blement de préparer un com-
mentaire adéquat.»

La justesse de l'informa-
tion aurait donc été de nous
aviser d'une publication à
venir. Le commentaire pou-
vait aisément s'exercer sur la
prudence cauteleuse avec
laquelle le prélat tentait déjà
d'orienter la compréhension
d'un texte qui depuis qua-
rante ans brûle les doigts de
ceux qui le détiennent.

RENé BERTHOD

CIO: le Dr Kim Un Yong
accusé de favoritisme

En veux-tu? En voilà !

Dans un article daté du ranch à la présidence du
19 avril, la «Neue Zûrcher CIO.
Zeitung» (NZZ) révèle un n est r lé lenouveau scandale concer- DrKim avait été sévèrement
nant des membres du CIO sanctionné dans le cadre duSelon le journaliste Ste- scandale de Salt uke Qty enfan Osterhaus, des membres raison de son comp0rtementdu CIO sont restés fidèles et accessoirement pour avoiraux anciennes pratiques. En 

 ̂des conœrtsfavorisant certains membres sa g  ̂ pianistedu CIO, le membre exécutif ' v
du CIO Kim Un Yong conti- Pour ce journaliste de la
nue d'utiliser les méthodes NZZ, le Dr Kim a été un des
dénoncées par le scandale de artisans de la défaite de Sion
Salt Lake City qui a éclaté en
décembre 1998.

En effet , lors de la der-
nière assemblée du World
Taekwondo Fédération
(WTF), le Dr Kim a nommé
au sein du comité exécutif
du WTF certains membres
du CIO qui n'ont aucune
connaissance de ce sport
pratiqué par plus de 30 mil-
lions de sportifs. Les avanta-
pratiqué par plus de 30 mil- ques incessantes les mem- re de ''ouvra9e- Ces planches serviront de fil rouge à réunit des sketches de quarante-cinq auteurs vedet-
lions de sportifs. Les avanta- {Jres de cette institution l'animation des rues et des commerces de la ville, tes sur le thème de la chance ou de la guigne,
ges accordés à ces quatre ' Cinq cents planches seront présentées. Comix sera
membres du CIO, soit Nat . Seule la Presse suisse au cœur de la fête et servira de ferment d'unité pour Comme le veut la tradition, la très attendue expo-
Indrapana (Thaïlande), Toni alémanique a conservé son toute une ville éprise de BD. sition du concours des nouveaux talents sera présen-
Khouri (Liban), Ivan Dibos espnt critique et son devoir A l'honneur également, un mensuel français qui tée dans l'ancienne bibliothèque de la Sacoche, alors
(Pérou) et Tomas Sithole d'information. célèbre un sacré bail de rires et de succès, vingt-cinq que l'exposition du concours des enfants sera visible
(Zimbabwe) ont pour seul ALAIN COTTAGNOUD ans de «Fluide glacial» . Le concept de l'expo qui lui dans les rues de Sierre, à l'entrée du périmètre du
objectif de favoriser l'ascen- ^deîa'X ŝîon est consacré sera bien sûr des plus surprenants, et festival,
sion du Dr Kim à la succès- à la direction générale «Fluide .glacial» se rendra à Sierre avec quelques-uns
sion de Juan Antonio Sama- de sion 2006 de ses auteurs vedettes... En dernière minute, nonante dessins de presse sur

Présentée à la maison de Courten, l'exposition le thème du sport, sous les traits de Barrigue et Bùr-
Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER «La BD timbrée» sera l'une des belles découvertes ki, ainsi qu'une exposition d'inspiration chrétienne (à

n'engagent que leurs auteurs. de BD 2000 proposant une sélection d'œuvres singu- l'église Notre-Dame-des-Marais) seront également
, I lières qu'un dessinateur philatéliste produit au gré proposés. CD

2006 en aidant Turin 2006 à
obtenir les Jeux, victoire qui
a surpris les observateurs- du
monde olympique. (...)

Aujourd'hui on peut
s'étonner du silence de la
presse lausannoise proche
du CIO qui, lors de la phase
de candidature de Sion 2006,
avait indisposé par ses atta-
ques incessantes les mem-
bres de cette institution.

Toute une série d'expos dans le périmètre du festi- de son imaginaire délirant. «La BD du troisième»,
val! A commencer par «Comix 2000» . Sierre présen- l'ouvrage collectif récemment édité par le partenaire
tera les planches originales d'une tranche particuliè- de longue date du Festival BD, La Loterie romande,

uuana ia
Huit expositions, dont la BD et le sport, pa rfois automobile,
constituent les points forts du festival international sierrois.

Cote pratique

« ¦ Mve le sport.» Le thé-
isme de l'exposition-
W phare de BD 2000 va

attirer la foule de visiteurs au
centre suisse de la bande dessi-
née. Architecte de cette expo,
Gilbert Favre explique: «Pour
cette exposition, nous avons en-
tièrement redessiné et re-
construit à l'aide de panneaux
mobiles l'espace intérieur qui
nous est réservé, c'est-à-dire les
deux étages du centre. Après
l'entrée, le visiteur pourra
déambuler à travers un chemi-
nement précis fait de panneaux
en bois noir et partira à la dé-
couverte des trois thèmes déve-
loppés sous l'appellation la «BD
et le sport», c'est-à-dire l'olym-
p isme, le football et le sport au-
tomobile dans la BD.» Parrainée
par le Musée olympique et le
constructeur Renault, coréalisée
avec la Bibliothèque municipale
de Lausanne, cette expo a été
imaginée par Cuno Affolter qui
en est le responsable artistique.
«Je précise tout de suite qu 'il
s'agit d'un travail réalisé en
équipe», relève ce dernier. Et
d'expliquer qu'il a été difficile
de trouver des bandes dessinées
parlant d'olympisme. «Par con-
tre, le football et le sport auto-
mobile sont fréquemmen t pré-
sents dans le monde de la BD.
Souvent d'ailleurs, les scènes de
sport dans la BD apportent un
peu de respiration _ à l 'histoire
racontée.»

Le foot est roi !
Dès son entrée dans le cœur de
l'expo, le visiteur pourra se fa-
miliariser avec l'histoire antique
des Jeux olympiques, puis il re-
montera le temps, de Pierre de
Coubertin aux grands rendez-
vous de Grenoble en 1968 ou de
Munich en 1972. Et tout ça, en
côtoyant des planches célèbres
d'Astérix, des Stroumpfs, des
Pieds Nickelés ou de Bibi Frico-
tin. «Pleine de symboles, cette
première partie de l'expo fera la
part belle aux sportifs vain-
queurs, aux coureurs de mara-
thon, à la flamme olympique »,
raconte Cuno. Le visiteur sera
transporté ensuite dans le mon-
de du ballon rond. Du bitume
des pays du tiers monde au ga-
zon de Wembley, des frasques
de Gaston Lagaffe aux aventu-
res de Titœuf, de Spirou et Fan-
tasio aux Pieds Nickelés, le
monde du foot se déclinera à
tous les temps. L'arbitrage, les
fans de foot , les nanas et le bal-
lon rond ou la terrible épreuve
des penalties complètent le pa-
norama consacré à ce second
thème.

«Doping or not doping?»
Au second étage du centre BD,

Responsable artistique de l'exposition «Vive le sport», Cuno
Affolter dit avoir eu de la peine à dénicher des BD consacrées à
l'olympisme. Pas de problème en revanche pour le foot. bittei

le monde de l'automobile, avec encore Cuno Affolter.
ses héros (Fangio, Bugati ou Toujours dans le domaine
Ferrari) est présenté. Le visiteur du sport, le festival montrera
pourra voir ou revoir ses héros des planches originales intitu-
comme Michel Vaillant dont les lées «Doping or not doping?»,
premiers strips datant de 1957. sujet malheureusement d'ac-
«Nous avons voulu que cette ex- tualité et projet d'ouvrage édité
po soit accessible à tout le mon- cette année par le Panathlon-
de. Autant les grands connais- Club de Lausanne. L'exposition
seurs que le grand public. Cette se tiendra sous une structure
expo permet de porter un regard provisoire située dans la cour
à la fois historique, critique et de l'école de Borzuat.
ironique sur le sport», ajoute CHRISTIAN DAYER

• Heures d'ouverture:
jeudi 25:10-20 heures
vendredi 26:10-21 heures;
samedi 27:10-20 heures;
dimanche 28:10-1 8 heures;
• Prix d'entrée:
adultes: 14 francs;
enfants (7-15 ans): 5 francs.
• Train: nouveauté, le Festival
BD met en place cette année, en
partenariat avec les CFF, un billet
combiné au départ de toutes les
gares de Suisse, incluant billet de
train (aller et retour le même
jour) et entrée au Festival BD.
Ces billets peuvent être achetés
dans toutes les gares du pays aux
prix suivants: 52 francs plein
tarif; 34 francs demi-tarif.
• Renseignements:
tél. 027/455 90 43,
fax. 027/455 91 01 ou mail
bdsierre@tvs2net.ch.

Une E-Zine
en direct

www.bdsierre.ch/ezine/

Après la Cybergerie de 1999, BD
2000 lance un magazine
électronique. L'E-Zine se déclinera
avec une retransmission en temps
réel au gré des événements du
festival.
Pour faire vivre un tel outil et
alimenter le site, l'organisation et
ClassicCom S.A. / Lunartis ont mis
sur pied des moyens à la hauteur
d'une vraie salle de presse, avec
équipe rédactionnelle et
photographes. C'est un concept
particulièrement intéressant
d'agence de presse ambulante
dédié à un événement et qui
devrait rapidement s'imposer
comme un must dans ce genre de
manifestations. Au programme:
des infos pratiques jour après jour
et heure par heure, des «hot
news» par exemple sur les
séances de dédicaces ou le très
dense programme des
animations, des concours, etc. Et
bien sûr, des dessins d'auteurs,
des photos live, et plein de
promesses délirantes...
Aussi l'on parle d'associer
régulièrement à l'avenir cette
forme de «direct» à la
technologie WAP de I Internet
mobile. Il s'agirait là, de l'ultime
étape vers un nomadisme
complet de l'information. Dans c
contexte, l'avantage du WAP sei
alors d'aller à l'essentiel en
offrant un format du type
«brèves». On le voit, les bulles
ont de l'avenir. A consulter dès I
jeudi 25 avril sur:

mailto:bdsierre@tvs2net.ch
http://www.bdsierre.ch/ezine/


fait... vroooooou m
Le festival
fait
peau neuve

QLa BD du 3

Mise en place des éléments du tunnel de bambou (à gauche) et du stand d'un éditeur (à droite). C'était hier matin, à l'intérieur du périmètre de BD 2000. m_

015 cailloux blancs (En chemin avec J. Berchmans)
9 Vive le sport
025 ans de "Fluide Glacial"
0Ateliers créatifs - Concours enfants
0 Comix 2000
0 Les nouveaux talents

0 La BD timbrée
¦ Exposants BD 2000
M Animations.

avenue des Ecoles

avenue Max-Huber

G
rande nouveauté de BD 2000: le festival
s'habille de nouvelles structures. Imagi-

nés par les Genevois de Mama Jah, ces amé-
nagements se veulent une invitation au voyage
culturel.

L'entrée de la rue des Ecoles proposera
un tunnel de bambou et de jute, recouvert de
structures flottantes pour une sensation de lé-
gèreté; suivra une imposante serre aux portes
évoquant l'esprit architectural de l'antique
Orient; on pourra ensuite pénétrer sous un
couvert en bambou rappelant une tente ber-
bère; et enfin aboutir sous un immense chapi-
teau de bois et de coton d'inspiration améri-
ndienne...

Cet alignement prendra, à la nuit tombée,
des allures fantastiques au gré d'un éclairage
particulier.

Le retour du cinéma
Après cinq longues années d'absence, le ciné-
ma fait son grand retour pour les soirées du
vendredi 26 et du samedi 27 mai prochain au
cinéma sierrois du Bourg. Samedi à 20 heures,
en exclusivité suisse, la 20th Century Fox pro-
pose la projection d'extraits de deux longs
métrages qui sortiront en automne: «X-Men»,
œuvre s'inspirant des héros des Marvel Co-
nfies américains; et «Titan A.E.», film d'anima-
tion de science-fiction. Pour tous les visiteurs
munis du bracelet d'entrée au festival, l'entrée
au cinéma est gratuite.

Au village des enfants
Grande première suisse, la maison Grimenfel-
der AG, responsable de la commercialisation
des fameuses vignettes autocollantes Panini,
mettra sur pied une exceptionnelle bourse
d'échanges dans le cadre du Village enfants du
festival, à quelques semaines de l'Euro Foot
2000.

Proposé par l'Office du tourisme d'Ovron-
naz en collaboration avec Lucky Productions
et l'Ecole suisse de tourisme de Sierre, un jeu
de piste Lucky Luke emmènera les enfants aux
quatre coins de la planète BD de Sierre, avec
un super concours à la clé.

Les concerts
Pour cette édition 2000, le Festival reconduit
son concept musical de concerts gratuits (jeu-
di, vendredi et samedi soir) sur les deux scè-
nes principales: la scène open air des Marais,
et la scène abritée du Hangar. Cette année,
nouveauté: un troisième lieu musical d'ap-
point sera offert , avec une programmation qui
fait la part belle au rock festif et aux musiques
métissées. PASCAL VUISTINER
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GRANDE SALLE DE LA GARE A MONTHEY
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? Cette liquidation a lieu également à notre MAGASIN DE VENTE DIRECTE A SION 4

DUVETS 4 SAISONS, Duvet neuf d'oie pur blanc 90%
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™o«.m _.. _>: S DUVETS 4 SAISONS, Duvet n
Draps-housses jersey dès Fr. 7.50 160/210 cm i 200/210 I
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¦



^̂ ^̂ FJ™

B

mgk 200*000 bouteilles 100'000 paquets
Ml «Svrah Rosé «Sunalp» Crème à café
^Bl Vin de pays d'Oc» 160 portions à 

12 
g 

^̂^s?ipWP de France 1999 _^. ¦KL.I 1 Ê̂r _________
"7_T I ¦X'̂ aO*1 lk__
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Jean-François Steiert
ne se représentera pas

J
ean-François Steiert jette
l'éponge. Le secrétaire géné-

ral du PS ne se présentera pas
pour un nouveau mandat, a-t-il
annoncé hier sur les ondes de la
radio alémanique DRS. Motif:
les discussions qui animent ac-
tuellement la direction du parti.

Ces derniers temps, le parti
a connu des tensions insensées,
a déclaré M. Steiert. Elles au-
raient dû cesser après la démis-
sion d'Ursula Koch de la prési-
dence du PS, mais certaines per-
sonnes ont continué à les attiser,
selon lui. En se retirant, Jean-
François Steiert espère que les
questions politiques reviendront

La

au premier plan. L'actuel secré-
taire général du PS n'a pas pré-
cisé la date de son départ. Il est
en tous les cas nommé à ce pos-
te jusqu 'à la mi-octobre. Et si
son retrait privilégie l'accession
de Christiane Brunner à la prési-
dence, il s'en réjouit.

Les pressions sur Jean-
François Steiert, depuis la dé-
mission de Mme Koch, s'étaient
accentuées et son départ était
souhaité par de nombreuses
personnes au sein du parti. Mais
les pressions font de toute façon
partie du travail du secrétaire
général d'un parti, a ajouté
M. Steiert. (ats)

oourse
PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

Taux d intérêt
suisses Taux d'intérêt

de l'Euromarché
Hollande 1,38 florin '^ Frr_12 oSS0-" ï 1?!? ?£!? J1?1.? Japac Fund 531.2 dès Fr. 100000. -
Italie 1191.89 lires à Fr. 500 000.- 2.75 3.00 3.25 Seapac Fund 31525 . . . . . . .

• • __. ___. ¦ .n. —, .. . Thinar FimiH fifi 3 PlOIS O _TIOIS \_l mOIS
Autriche 8.65 Schillings Obligations 3 ans S ans Sans <-n'nac huna » CHF/SFr 3.05 3.38 3.77
Portugal 120.48 escudos decaisse w-«-« ^TcSd-EUR ] ?oË Ifêïïft îS ÎS J|§
Espagne 101.01 pesetas Banque Nationale Suisse UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 542.13 GBp/£ 5'16 6;23 6'M
Canada 0_ \ _ dollar Rendement moyen UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 417.88 NLG/HLG 4.46 4.59 4.92U.M OOliar des obligations UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 156.59 JPY/YEN 0.03 0.09 0.18
Japon 60.24 yenS de la Confédération 4.20 4.20 UBS (CH) Eq Fd-USA USD 953.45 CAD/CS 5.82 5.98 6.24
Grèce 196.07 drachmes Taux Lombard 4.25 3.87 ^S(Lux) 

Bd
Fd-CHF A 1085.83 EUR/EUR 4.46 4.59 4.92

^̂ 
UB5 5ima tnr 224.5 | 

1%

19.5
SPI 5253.56
DAX 6989.03
SMI 7718.70
DJ Industrial 10626.85
S & P 500 1406.95
Hong Kong 14478.26
Toronto 9549.85
Sydney-Gesamt 3005.40
Nikkei 16858.17
MIB 30 44678.00
Financ. Times 6045.40
CAC 40 6196.05

22.5
5237.43
6912.96
7711.70
10542.55

1400.72
14140.73
9293.10
2969.00
16386.01
43580.00
6035.50
6094.17

22.5
Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca 313.85
*Swissca Portf. Fd Income
'Swissca Portf. Fd Yield
«Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca Portf. Fd Mixed
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd invest CHF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l

r«_-M.;_- _-,_- l,,..,, !-. - _>wi»id DU iniemduuMaiDevises jusqu à ,Swissca Bd ,nvest CHF
Fr. 50 OOO.- Achat Vente «Swissca Bd Invest USD
I I C A  , ,.., , _,.-,_ *Swissca Bd Invest GBP
USA 1.7085 1.7475 *c,,,i IC„ a_ .„_ _ _ _ ,._ » ni ig,„j .„„ -, .-nr -, -TQ -7-: "Swissca Bd Invest EUR
ANetTgnl . f.lîî lo.Vsl ĵ-a 

Bd 
Invest JPY

France 23.405 23.909 *Sw!ssca Bd nvest CAD
Belgique 3.806 3.888 'Swissca Bd Invest AUD
Hollande 69.669 71.166 «Swissca Bd Invest Int'l
Italie 0.079 0.081 *Swissca Bd Inv. M.T. CHF
Autriche 11.157 11.397 «Swissca Bd Inv. M.T. USD
Portugal 0.766 0.782 'Swissca Bd Inv. M.T. EUR
Espagne 0.923 0.943 «Swissca Asia
Canada 1.1425 1.1695 «Swissca Europe
Japon 1.597 1.635 «Swissca North America
Euro 1- 5353 1- 5583 'Swissca Austria EUR
... *5wissca Emerg.Markets Fd

BlIletS «Swissca France EUR
U5̂  ^ y 

.j 
yg «Swissca Germany EUR

Angleterre 2.5 2:66 *Swissca Gold CHF -
Allemagne 78.1 80.9 *Swissca Great Bntain GBP
France 23.4 24.6 «Swissca Green Invest CHF
Belgique 3.76 3.96 «Swissca Italy EUR
Hollande 69.1 72.1 «Swissca Japan CHF
Italie 0.0795 0.0839 . «Swissca Netherlands EUR
Autriche 11.05 11.55 «Swissca Tiger CHFPortugal 0.72 0.83 «Swissca Switzerland
?_?»£_? . . .  °i

9
? «Swissca Small&Mid CapsCanada 1.12 1.2 ,c . ..

Japon 1.56 1.66 **w ssca fca
Grèce 0.43 0.51 Swissca Lux Fd Communi.

«Swissca Lux Fd Energy
«Swissca Lux Fd Finance
«Swissca Lux Fd Heall
«Swissca Lux Fd Leisu
•Swissca Lux Fd Techi
•Swissca Lux Fd Floor
•Swissca Lux Fd Deka-TeleMdès Fr. 100 000aes rr. IUU uuu.-
* = plus commission

Comptes à terme 3 6 12 DivefS

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

55.35
264.7
152.6
106.5
91.45

452
180

23.99
168.4

55.8
50.85
152.8
105.9
92.9
446

180.3
23.49
167.5

1128.66
1416.43
1744.24
2235.41
3064.98
534.84

1331.41
1506.56
1793.96
1643.53
107859
1442.9

1344.45
91.25

101.15
998.5
957.5
1200

1193.5
113805
1103.6

1124
105.5
94.8

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

713.5
609
881
987

546.75
536.5

289.25
340.75

238
1104
1094

713.1713
614.5

935
937
537
550

282.141
345.1725
241.1205

1107.25
1090.736

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

22.15
45.41

10.3
10.45
28.85

62.6
46.1

70.12
56.85

99.7
96.6

132.15
305.2
259.5

77.6
144.33

50.2
185.95

502
227.25

153.1
133.85
133.45

74
100.6

308
271.55

312
455.36

FRANCFORT (Euro)
520 d
42

46.9
66.8

42.33
30.1
38.6
60.5
32.2
80.1

41.75
30.15
44.7
35.4
232

40.1
154

141 .95

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

525
41.5

47.55
69.4
42.6
30.5
39.8
60.2

34
80.3
43,3

30,05
44

36.9
241

41.5
155.75

147,3

579.48
533.03
590.04
558.12
570.88
951.57

115.2

BLUE 19.5 22.5
CHIPS

ABB Ltd n 212 210
Adecco n 1430 1390
Alusuisse n 1085 1062
Bâloise n 1482 1515
BB Biotech p 1530 1491
BK Vision p 357 356
Ciba SC n 112.75 108
Clariant n 641 634
CS Group n 335.5 335.5
EMS-Chemie p 7415 7485
Forbo n 650 655
Gas Vision p 915 920GasVision p 915
Hilti bp 1361
Holderbank p 2099
Julius Baer Hld. p 6350
Lonza Group n 859
Motor Col. 0
Nestlé n 3198
Novartis n 2420
Pharma Vision p 1090
Rentenanstalt n 970
Roche bp 17550
Rochep 21000
SAirGroup n 314
Schindler bp 2685
Stillhalter p 274
Sulzer n 1142
Surveillance p 2607
Surveillance n 585
Swatch Group p 2060
Swatch Group n 427.5
Swiss Ré n 3065
Swisscom n 553
UBS SA n 227.5
Unaxis Hold. n 389
Valora Hold. n 445
Zurich Allied n 804

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 152
Ares-Serono p 5545
Ascom p 5490
Barry Callebaut n 225
BCV p 0
Belimo Hold. n 682
Bobst p 2431

775
1415
201

920
1400
2096
6265

860
2900
3245
2439
1085
969

17535
20525
315.5
2640

274
1168
2610

584
2001

420
3105

552
222.25

373.5
449.5

797

152
5500
5350
228
272 d
680

2426
970
775

1400
199

19.5

410
770

10525
511
310
676
532

1190
546

185.5
2230
2104
7390
9100

22.5

410
760

10600
480
310
668
529

1190
543
185

2245
2095
7305
8900

931
628
768

Crelnvest p
Crossair n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Galenica n
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt Sprungli n
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
4M Tech, n
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Richemont
Rieter n

970
632
755
474

1890
3645
4060
1350
4270
1042
1003
2690

485
960
552
380
585
750

11
110

21.5
1630

353
1880
3550
4015
1300
4345
1035
990

2630
475
950
546
377
584
733

11
108 d
21

1610

Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
SIG n
Sika p
Sulzer Medica n
Surveillance n
Synthes-Stratec
Tege Montreux
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 53.00

L'empereur du Japon en Suisse
Akihito et Michiko reçus à l'Hôtel de Ville de Genève.

L'empereur et l'impératrice
du Japon ont poursuivi hier

leur visite privée de trois jours
en Suisse. Akihito et Michiko ont
été reçus au siège du Comité In-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR), ainsi qu'à l'Hôtel de Ville
de Genève.

Accueilli par le président du
CICR, Jakob Kellenberger, et ses
collaborateurs directs, l'empe-
reur, dans un strict costume
sombre, et l'impératrice, vêtue
d'un élégant tailleur marron gla-
cé et coiffée d'un «bibi» cou-
vrant partiellement son front ,
ont signé le livre d'or, à l'aide de
pinceaux venus spécialement du
Japon. L'empereur Akihito a fait
remettre au CICR un chèque de
cinq millions de yens. «Le Japon
f igure parmi les plus importants
donateurs du CICR», a rappelé
M. Kellenberger devant le cou-
ple impérial. En 1971, l'empe-
reur Hirohito, père de l'empe-
reur Akihito, avait effectué une
visite semblable au siège du
CICR.

Visite de la vieille ville
Le convoi impérial est arrivé de-
vant l'Hôtel de Ville, où l'atten-
dait un petit groupe de badauds,
parmi lesquels une majorité de
touristes japonais. Leurs majes-
tés se sont retournées et ont sa-
lué les personnes présentes
avant d'entrer dans le bâtiment,
où seuls quelques photographes
et cameramen étaient admis.

Le couple impérial et sa sui-
te sont ressortis à 11 h 40 en

L'empereur du Japon à Genève, ici en compagnie d'Adolf Ogi,
président de la Confédération. keystone

compagnie du président de la trice quitteront la Suisse ce ma-
Confédération Adolf Ogi, du tin, pour entamer une tournée
président du Conseil d'Etat Guy- officielle en Europe. Ils se ren-
Olivier Segond et du maire de dront aux Pays Bas, puis en Fin-
Genève Pierre Muller. Le petit lande et en Suède,
cortège s'est rendu à pied à la Le coupie impérial est arrivé
cathédrale Saint-Pierre, puis à la samedi en fin d'après-midi à
Fondation Tatiana Zoubov pour Genève. Dimanche, il a effectué
déjeuner. une brève visite dans le village

_ , xx- ¦ II viticole de Marchissy (VD), avantTournée officielle de recevoir les Japonais ttavafl.
en Europe  ̂dans les organisations inter-

Hier après-midi, l'impératrice nationales établies à Genève,
Michiko devait rencontrer une parmi lesquels Sadako Ogata,
délégation d'International Board Haut-Commissaire des Nations
on Books for Young People Unies pour les réfugiés (HCR) .
(IBBY). L'empereur et l'impéra- (ats)

Pour un salaire
minimal en

Suisse

TOKYO (Yen)

19.5 22.5

Thyssen-Krupp 23.6 23.45
VEBA P 57.2 57.1
VIAG 22.25 22.2
VW 44.05 44.4

Bk Tokyo-MItsu 1386 1344
Casio Computer 1127 1108
Daiwa Sec. 1290 1183
Fujitsu Ltd 3080 2955
Hitachi 1310 1270
Honda 3890 3760
Kamigumi 519 520
Marui 2020 2020
NEC 2895 2825
Olympus 1980 1940
Sankyo 2670 2695
Sanyo 784 760
Sharp 1999 1934
Sony 10830 10280
TDK 12790 12390
Thoshiba 1067 1032

Sony 10830 10280 Motorola 89.9375 87.875
TDK 12790 12390 PepsiCo 39.25 39.8125
Thoshiba 1067 1032 Pfizer 44.4375 43.9375

Pharmacia Corp 54.9375 53.1875
Philip Morris 27.5 27.375

NEW YORK (SUS) ™fc ™\ »™\
A b.bot i ««« «« Reynolds Métal 0 0Aetna Inc. 61.6875 66 25 Sara Lee 17.3125 17.5
4m°inflrm . .*¥ . . f?_?«l Schlumberger 79.1875 73,5625
imiïi nïïin. «I MK Sears Roebuck 38 37,75Ame ica Online 53 5 52.25 spx c ,„„„ .1M875Amexco 50.3125 49.625 Tovarn _ 7 _ > _ _ 7 nfi? _
___î?~. 

7531
|î 89'9375 'Snstr. 39 13375

ATIVCT 35.625 S ™<™ £875 76 ,25
Atlantic Richfield 0 0 ^AL 

60 375 59 
25

Avon Products 39.375 38.8125 ftk,« -.W il niVÀBankAmerica 49.6875 50.25 ffiS ¦
_ _ _ ,_ ,„ « «i l . 'amBank One Corp 30.625 30.875 l̂le
r
c
r
h
n?;n ,?2.#i ftilZI

Baxter 66.875 67 RenatorG roup 111875 10 5625
Bestfoods 63.0625 63.25  ̂

af™, "B" JW-,1 À . . . IBlack & Decker 40.375 39.75 Walt Disney , 41 0625 40 8125
Boeing 36.9375 36.6875 Warner„Lambert 20 5 119.375
Bristof-Myers 57.0625 57.875 Waste Manag. 18.25 18.25
Burlington North. 25 25 Weyerhaeuser 53 5 .875
Caterpillar 40.0625 40,1875 Xerox • 26 25 -625
CBS Corp. 0 0 
Chase Manhattan 72.5 72.1875 M̂TfT m̂ fff _aWW aWt_ m_WÊ__\
Chevron Corp 93.3125 94.0625 ¦HMWIJJWjWI|ÉM60.9375 61,3125 9Mmm****mmmm**mm*aamaaaamaaaaaam
Coastal Corp, 58,875 57.1875 * = Prix Indlc. Achat Vente
Coca-Cola 50.0625 50.6875
Coloate 56.9375 56.5625 *0r 15050 15300
Compaq Comp. 27.5625 26.9375 «Argent 270 285
CSX 23.1875 22.3125 *Platlne 29850 31150

Il serait de 3000
à 3400 francs.

L
'introduction d'un salaire
minimal de 3000 à 3400

francs par mois serait supporta-
ble pour l'économie suisse. Tou-
tefois, cette augmentation de la
masse salariale devrait être in-
troduite progressivement. C'est
ce qui ressort d'un rapport d'ex-
perts mandatés par l'USS qui a
été présenté hier à Berne.

En parallèle à sa campagne
du 1" mai, basée sur la lutte
contre les salaires au-dessous de
3000 francs , l'Union syndicale
suisse (USS) a mandaté un grou-
pe d'experts pour étudier l'op-
portunité d'instaurer un salaire
minimal. Ce groupe constate
que 8,1% des personnes actives
touchaient en 1995 un salaire
inférieur à 2500 francs net pour
un travail à plein temps et 13,5%
d'entre elles gagnaient moins de
3000 francs. La proportion des
bas salaires n'a pas changé du-
rant les années nonante, selon
les experts.

Les bas salaires se rencon-
trent surtout dans le secteur de
l'hôtellerie, de la restauration,
du nettoyage et du commerce
de détail et touchent particuliè-
rement les femmes, les person-
nes sans qualifications et le per-
sonnel à temps partiel, a précisé
Yves Flùckiger.

«La croissance économique
actuelle ne suffît pas pour rédui-
re les inégalités et combattre les
bas salaires», a dit M. Flùckiger.
Cap)

19.5 22.5

Homestake 6.6875 7.125
Honeywell • 54.25 53.25
Humana Inc. 6.375 6,25
IBM 106.8125 109
Intel 117.875 118,375
Inter. Paper 39.0625 38.1875
ITT Indus. 31.625 32
Johns. & Johns. 89.0625 86.875
Kellog 28 29.3125
Kimberly-Clark 60.5 60
K'mart 8.1875 7.8125
Lilly (EH) 75.9375 75.1875
Limited 48.625 49.25
Litton Industries 41.375 41
McGraw-HIII 50.125 49.5
Merck 72,4375 72.3125
Merrill Lynch 103.562 5 101.8125
Microsoft Corp 65.0625 64.1875
MMM 84.5 84.1875
Monsanto 0 0
Motorola 89.9375 87.875
PepsiCo 39.25 39.8125
Pfizer 44.4375 43.9375

http://www.Swissca.ch


Vendredi/Samedi
Tourte Forêt-Noire
440 g

wtv U au lieu de 7.80

Salami Citterio
d'Italie
précoupé, en barquette ,
les 100 g

4-¦ ¦ au lieu de 5.35
la pièce de 400-500 g,
les 100 g

vaI v au lieu de 5.10

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Tous les chewing-
gums Skai sugarfree
le lot de 4 x 30 g
(dragées)

Voilà - se cuit à la
vapeur au micro-ondes

Exemple:
Saumon sur julienne
de légumes, 320 g

Ta.hU au lieu de 5.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

DU STOCK!

Fromage fondu en
tranches
en paquet de 400 g
Exemple:
Tranches emmental/
gruyère pour toasts,
400 g

4-"i au lieu de 5.-

JUSOU'À ÉPUISEMENT

Lingettes imprégnées
Milette en duopack
1.40 de moins
Exemple:
Lingettes imprégnées
Milette en duopack
2 x 200 pièces

I a""™ au lieu de 8.40

Toutes les couches-
culottes Milette
5.- de moins
Exemple:
Junior, 46 pièces

17-XI a au lieu de 22.-

Tous les jus
de fruits

Anna's best
75 cl

-.80 de moins
Exemple: i

Jus d orange
75 cl

150
au lieu de 3.30

(+ dépôt)

Les tartelettes
«Au vieux moulin» et
les grands croissants

au jambon
surgelés

4 pièces -.70 de moins
12 pièces 1.60 de moins

Exemple:
Ramequins

o
O)

*E

ta

l'emballage de 4, 280 g

!

Mdes™S: V au lieu de 2.70 m
*En vente dans les plus grands magasins Migros ^ Î̂ ___ B̂̂____________ B̂ "̂

* Ç ... V- .

_fc.

50
au lieu de 6.70

Roulade de poulet Royal
sur lit de légumes, 320 g

4.80 au lieu de 6-

Lait entier UHT
le lot de 4 x 1 litre

4.80
au lieu de 6.20

Plateau de viande de
poulet pour grillades

produit suisse
Cuisses de poulet, le kg

W
au lieu de 13.10

Escalopes de poulet*
le kg 17.- au lieu de 21.50

Cornichons,
I concombres et petits

oignons Condy
en bocaux de 380-550 g

I -
.40 de moins

Exemple:
I Petits oignons Condy

380 g

130
au lieu de 1.70

Les offres de la sema
Nids aux noisettes

et Citronettes
-.70 de moins

Exemple:
Nids aux noisettes
12 pièces/215 g

Tous les riz
en sachet de 1 kg
(sans M-Budget)

à partir de
2 sachets

.40 de moins l'un
Exemple:

USA Parboiled
lkg

60
au lieu de 2

au lieu de 2.70
Citronettes, 9 pièces/2

2.20 au lieu de 2.9i

DU STOCK!
flozzarella Alfre
le lot de 2 x 150

20
au lieu de 4.4



23.5 au 29.5

ites les boissons
e table Actilife

1 litre
-.50 de moins

Exemple:
ctilife Breakfast

1 litre

50
u lieu de 2

Papier à photocopie iH%
500 feuilles

2.- de moins COP Y
Exemple: LASER jk.

Papier blanc, TELEFAX
M-Office IMkTIFT X

\LS9Pij_ ?\
_.». %0

au lieu de 4.20

au lieu de 7

^
^

T-shirt poi
(art. n° 8<

à partir de

: ._ 1
au lieu

Tout l'assortiment
Welcome Home pour le bain
Serviettes éponge, peignoirs, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂tapis, accessoires de douche _B___b__
et de baignoire ±«%S&

jusqu'à 6.90 1.- de moins j^~- . *™|
de 7- à 19- 3.- de moins 5ê ẑ*=_v«v Tous

de 20.- à 29.- 5.- de moins
de 30- à 59- 8.- de moins

à partir de 60- 12.- de moins &:M
Exemple:

Linge de toilette en tissu éponge

^
_ I \rJS_ -t/itxa RaumfHiTfitni ¦ Détodorïsant cxciusif
Ĥ^̂ F ' I En lut ivo p r o f u m o  f e r  am h

au lieu de 8.50

¦y

is les désodorisants M-Fresh
à partir de 2 articles
-.60 de moins l'un

Exemple: Lime 
^^̂ ^̂

420 
^au lieu de 4.80

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Papier hygiénique Kleenex
Premium blanc

l'emballage de 12 rouleaux
(nouvelle qualité)

90
au lieu de 8.40

Tout l'assortiment
de déodorants

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

Exemple:
pH-Balance Déo Roll-on



Bilatérales: la presse enthousiaste
Certains quotidiens parlent d'un vote «pragmatique».

A
ucun triomphalisme dans
la presse suisse au lende-

main du oui aux accords bilaté-
raux: les quotidiens se réjouis-
sent de ce vote, qualifié par cer-
tains de «pragmatique», tout en
soulignant que le débat sur
l'adhésion à l'UE est relancé.

«Après huit ans d'une hu-
miliante traversée du désert,
nous pouvons à nouveau regar-
der nos voisins dans les yeux: en
cessant de nous comporter com-
me des nains de ja rdin, nous
sommes redevenus des partenai-
res crédibles», écrit «Le Matin».

Romands et Alémaniques
En écho, «Le T.emps» estime que
«le climat de pessimisme et de
résignation qui empreint la vie
politique suisse depuis 1992 s'est
enfin dilué». La Suisse «a repris
confiance» , affirme le journal
qui relève, à l'instar de «La Li-
berté», les retrouvailles entre
Alémaniques et Romands.

Même enthousiasme dans
le «Quotidien jurassien» qui voit
«l'horizon s'éclaircir». Davanta-
ge qu'un soulagement, ce vote
apporte réconfort et espoir à ce
pays qui s'enfonçait dans le
doute identitaire, souligne-t-il.

Pragmatisme vainqueur
Ce n'est toutefois pas l'Europe
qui a triomphé dans les urnes,
mais «le pragmatisme le plus
absolu», estime la «Tribune de
Genève». Selon le journal, les
accords bilatéraux, «taillés sur
mesure» pour la Suisse, ne pou-
vaient que passer la rampe.

Et son confrère «24 Heures»
de clamer ironiquement: «Tout
le monde a gagné» dimanche.
Les pro et les antieuropéens se
sont mis d'accord sur le «plus
petit dénominateur commun de
deux visions antagonistes de
l'avenir de la Suisse», explique
le journal vaudois.

Pour de nombreuses gazet-

tes, le oui des Suisses est à met-
tre au crédit du Conseil fédéral.
«Sa stratégie de la reconstruc-
tion de la confiance s'est avérée
payante», écrit «Le Temps».

Le gouvernement a «admi-
rablement manœuvré», selon
«La Presse». Il serait toutefois
«exagéré» de parler d'un triom-
phe des Sept Sages, tempère
«La Liberté». «Alors que toute la
Suisse institutionnelle, politique
et économique soutenait les bi-
latérales, p lus de 30% du corps
électoral a voté contre», observe
«La Liberté». Ce chiffre est à
méditer, considère «Le Nouvel-
liste».

Vers l'adhésion?
Au-delà du résultat, la presse
s'interroge sur l'interprétation
qu'il faut donner au vote. Les
Suisses ont-ils donné leur feu
vert au gouvernement pour en-
gager «un véritable processus
d'adhésion à l'UE» ou ont-ils

donné «un signe définitif» de
leur volonté d'en rester là, de-
mande «Le Journal du Jura».

Selon «L'Express» et «L'Im-
partial», l'UE pourrait lever un
sourcil un rien perplexe si une
adhésion était demandée, alors
que les accords ne sont même
pas en vigueur. Il paraît donc lo-
gique que le Gouvernement ren-
voie l'ouverture des négocia-
tions d'adhésion à la prochaine
législature.

Avant de foncer vers l'adhé-
sion, il s'agit d'expérimenter la
voie scellée par les accords bila-
téraux, note le «Nord Vaudois».
Le quotidien «La Côte» estime
en revanche que «l'adhésion
permettrait à notre pays d'ac-
quérir un plus grand poids poli-
tique et de renforcer sa crédibili-
té.»

Pour la «Neue Zûrcher Zei-
tung», le vote de dimanche est
le oui du peuple aux accords
bilatéraux, «rien de p lus, rien de

moins». Il ne s'agit pas d'un si-
gnal pour une adhésion rapide
à l'UE ni d'un point final au
rapprochement entre Berne et
Bruxelles.

«Polentagraben»
Alors que le «Blick» estime
qu'une adhésion est désormais
possible, le «Bund» et le «Tages
Anzeigen> considèrent que le
dossier n'est pas encore assez
mûr. Personne d'ailleurs, parmi
«les partisans raisonnables» de
l'intégration dans l'UE, ne de-
mande au Conseil fédéral de se
précipiter, indique «Le Temps».

Relevant également le rap-
prochement entre Alémaniques
et Romands, la «NZZ» attire
l'attention sur le refus des Tes-
sinois. Alors que le «Rôstigra-
ben» semble se combler, il faut
tout faire pour éviter qu'un
«Polentagraben» se forme en
Suisse, écrit le quotidien zuri-
chois, (ats)

Le oui suisse analysé à I étranger
La Suisse consomme l'Europe à la carte, selon «Libération».

Le  oui du peuple suisse aux
accords bilatéraux est analy-

sé diversement dans la presse
étrangère. Une partie d'entre el-
le y voit un rapprochement avec
l'Europe. D'autres journaux sou-
lignent que la Suisse n'a pris
que ce qui l'arrangeait.

«La Suisse consomme l'Eu-
rope à la carte», écrivait hier
«Libération». Sous le titre «Oui à
l'Europe, mais...», le quotidien

français ne livre toutefois pas
de véritable commentaire, mais
donne le résultat final ainsi que
celui de certains cantons et ré-
sume le contenu des accords.

Rappelant le rejet de l'EEE,
la «Stuttgarter Zeitung» souligne
que, cette fois, Christoph Blo-
cher a été stoppé. «Si les accords
bilatéraux n'avaient pas rencon-
tré de majorité en votation po-
pulaire, les relations avec

l'Union européenne auraient été
durablement freinées.» Le résul-
tat de dimanche constitue un
«grand pas du petit, mais très
important voisin, dans la bonne , , , „ . , ,
direction». me de la Suisse de ne prendre

que ce qui 1 arrange, écrit leLe quotidien «Frankfurter , T1 ,, ,
n , ,4 .,, . journal. Il rappelle en outre leRundschau» considère nean- ' . . _ , » . _,
moins que l'adhésion de la scepticisme des entreprises face
Suisse à l'UE n'est pas plus pro- à une adhésion à l'UE. «C'est a
che pour autant. Les accords la fois la peur d'une harmonisa-
sont taillés sur mesure pour tion f iscale et de l'éventuelle le-

1 économie suisse et ne tou- vée du secret bancaire qui les
chent pas à la neutralité du animent.»
pays. Preuve est ainsi une nou- Le «Corriere délia Sera» met
velle fois faite de l'art consom- lui aussi en évidence le caractè-

re purement économique des
accords. Cela explique que Zu-
rich, fief de l'antieuropéen
Christoph Blocher, ait égale-
ment approuvé les accords, se-
lon le quotidien milanais.

Pour le «Financial Times»
de Londres, la Suisse a fait un

grand pas dans sa volonté de
mettre fin à son isolement en
Europe et est surpris par la net-
teté du résultat. Quant à ^(In-
ternational Herald Tribune»,
dans son édition parisienne, el-
le consacre aux résultats deux
colonnes en première page. Ces
accords rapprochent la Suisse
de ses voisins, relève l'article re-
pris du «New York Times», (ap)

Des comptes cantonaux 1999 prometteurs
Excédent de financement pour la première fois depuis dix ans.

TG, BE, Tl, BS, BL, SH, GL et JU

Les 26 directeurs cantonaux
des finances peuvent se féli-

citer d'une bonne année 1999.
Après dix ans de déficits succes-
sifs, les comptes des cantons
clôturent sur un excédent de fi-
nancement de 807 millions de
francs.

Les dépenses consolidées
des cantons s'élèvent à 56,9 mil-
liards de francs, indiquait hier le
Groupe d'études pour les finan-
ces cantonales. Le degré d'auto-
financement des investisse-
ments nets se situe à 123 pour
cent. Le bénéfice global des can-
tons, après amortissements, se
monte à 525 899 millions de
francs . «C'est la première fois de-
puis 1989 que les cantons sor-
tent du tunnel», a dit à l'ats Al-
fred Rey, secrétaire du groupe
d'étude. Le mouvement est en
progrès très net, constate-t-il.
Les 807 millions représentent la
marge d'autofinancement,
c'est-à-dire le montant à dispo-
sition pour des investissements
nets ou par exemple la réduc-
tion de la dette, explique
M. Rey.

Reprise économique Alors qu'en 1998 les can-
Les raisons principales de cette tons devaient accorder des prêts
amôlinrptinn cnnt la ranrioa ôrn- nfitS flfi 300 millions Hfi francs àU__-.-->- -_V_ll___\-*_.__ V-V----  -_- I^IW - 

VW —

nomique avec un fort recul du l'assurance chômage, ils ont bé-
chômage, l'augmentation des néficié en 1999 d'un rembourse-
recettes fiscales de l'Etat et les
mesures d'économies, selon le
groupe d'étude. S'y ajoutent les
projets de réformes entrepris
dans chaque canton.

Le Valais a effectué un bond en avant réjouissant. Ici une vue du
Palais du Gouvernement. \AA

ment de 500 millions. Les im-
pôts directs sur le revenu et la
fortune ont passé de 23,1 à 24,3
milliards de francs en 1999, soit
une hausse de 5%.

Cette augmentation aussi
élevée des recettes fiscales s'ex-
plique par la très forte croissan-
ce des impôts dans les centres
économiquement forts, tels les
cantons de Zurich, Bâle-Ville et
Genève, analyse M. Rey. Par ail-
leurs, comparé à 1998, la crois-
sance des dépenses du compte

de fonctionnement de tous les
cantons s'élève à 3,4%.

Vaud à la traîne
Seize cantons présentent un ex-
cédent de financement, à savoir
uh degré d'autofinacement des
investissements nets, supérieur
à 100%. Il s'agit des cantons de
SZ, ZH, AR, GE, SG, LU, VS,.NW,

Parmi les autres cantons, VD,
SO, UR et AI ont un degré d'au-
tofinancement insuffisant , soit
moins de 50% (3% pour Vaud) .
Zoug et Neuchâtel s'en sortent
un peu mieux (entre 50 et 80%).

Pas de relâchement: tel est
le mot d'ordre du Groupe d'étu-
de des finances cantonales, mal-
gré ces résultats «réjouissants».
La priorité politique doit se con-
centrer à l'avenir sur la réduc-
tion de la dette.

Eviter la surchauffe
Durant les années nonante, la
dette des cantons a plus que
doublé. Le déficit cumulé entre
1989 et 1998 s'élève à 25 mil-
liards de francs. La réduction de
la dette devrait permettre de re-
gagner une marge de manœu-
vre. Le groupe d'étude met en
garde contre des allégements
fiscaux ou des augmentations de
dépense. En début de période
de reprise, cela pourrait condui-
re à une «surchauffe». Il s'agit
plutôt de réduire les déficits ac-
cumulés au cours des années de
crise économique, (ats)

Romano
Prodi
positif

Pour Romano Prodi, les ac-
cords bilatéraux sont la bonne
façon pour la Suisse d'appro-
cher l'UE. Le président de la
Commission européenne est
convaincu qu'ils permettront à
la Suisse de fa ire ses expérien-
ces et de décider elle-même
de la suite.

Dans un entretien accordé
hier aux médias suisses à
Bruxelles, Romano Prodi a dit
sa grande satisfaction face au
résultat de la votation de la
veille. Il pense que la forte
complémentarité entre la Suis-
se et l'Union européenne (UE)
a contribué à ce résultat.

L UE est en train d évoluer
dans une direction qui la fait
ressembler de plus en plus à
la Suisse, a relevé l'Italien.
Avec ses onze langues - et
même vingt demain - et sa
grande diversité de traditions,
l'Europe n'a rien à voir avec
les Etats-Unis, (ats)
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Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15-1816 Chailly s/Clarens -Tél. 021/964 63 63
Je m'Intéresse à la référence 
Nom Prénom 
Tél. prof. | privée à heures
Rue N" 
NP/Localité Age 
ELLE... 33 ana. Grande, svelte, superbe LUI... 28 ans. Svelte, joli garçon, de super-
jeune femme, elle travaille dans le marketing, bes yeux bleus, il est électronicien. Pour la
De l'initiative, bien dans sa peau, beaucoup femme qu'il aimera, il est prêt à tous les
d'humour et de charme, elle fait aussi pas sacrifices. Sportif, il adore la montagne, le
mal de sport, adore la musique, les voyages ski, le tennis. Plein de gentillesse, Il attend
et le ciné. Si vous avez de l'humour et du que son rêve devienne réalité,
caractère... Réf.E-2142032 Réf. L-2172029

* V

* *

ELLE... 42 ana. Petite, une taille fine, des LUI... 34 ans. Très grand et bien propor-
yeux bleus comme un ciel d'été, elle paraît tionné, Il est bien installé côté job. Très spor-
blen plus jeune. Ses enfants ont pris leur tlf, il touché à tous les sports, fait de la moto
envol, elle a besoin de partager activités et et part volontiers en week-end. Très cool
loisirs avec un homme rempli d'humour, de pour les loisirs, il se réjouit de partager ses
sensibilité, de bon sens. Vous serez séduit projets avec vous. Vous ne serez pas déçue,
par sa personnalité. Réf. E-2152043 Réf. L-2182031

ELLE... 81 ana. Petite, svelte, des cheveux LUI... 60 ana. Bien dans sa peau, jeune
blonds, son visage est toujours illuminé par et sportif, il est très attentionné. Grand,
un large sourire. Spontanée, tolérante, sol- svelte, il adore la nature, les animaux, il
gnée, elle aime la musique en général, les aime aussi beaucoup danser. Un chez-sol
balades dans la nature, la gastronomie et le accueillant, il n'attend plus que vous pour
jardinage. Son charme ne saurait vous lais- être heureux,
ser indifférent. Réf. E-21620S3 Réf. L-2192048

J

n 4ft «Le Chapiteau de Noël, Vevey» (CdNV) est
L "T * . un marché de Noël qui se déroulera sous
<$!L & A V* tente chauffée, avec entrée gratuite, où les
i.jj. a * V visiteurs pourront faire des achats de fin

J|fiy220p Ils y trouveront aussi une crèche vivante
w j 2 ff  aménagée par des agriculteurs de la région.
\ï3y&7 Le CdNV sera également un lieu de ren-
} \kmAJ%j contres où seront servis dans son propre

<_ _^tf8_T *v -̂ restaurant des mets du terroir. Le CdNV
4fmr** Q s'est en outre associé avec les commer-
^V * çants de la ville pour l'organisation de

concours, cela dans le cadre de l'action
«Vevey et la magie des crèches».

Chaque année, le CdNV placera sa manifestation sous un thème particulier
et y organisera des démonstrations, expositions ainsi que des conférences.
Pour sa première édition, le sujet choisi est vaste:

«Noël à table»
Seront donc proposés aux hôtes des décorations, de la vaisselle, des
services, etc., mais aussi des démonstrations d'élaboration de menus de
Noël, des choix de fromages et de vins appropriés, en somme tout le monde
des saveurs gustatives!
Le CdNV aura Heu du 15 au 23 décembre 2000 et restera en
place jusqu'au début janvier 2001, la tente étant utilisée dans le cadre des
Fêtes veveysannes du Nouvel-An.

Pour obtenir plus de renseignements:
Fax (021) 925 28 29 - www.chapiteaunoel.ch - chapiteaunoel.cn

«Chapiteau de Noël, Vevey», case postale 118, 1800 VEVEY 2.

Fr. 1995.- i

SftgRrnt C'est le printemps! Savourez les premiers rayons de soleil au volant d'une voiture irrésistible sans toit -«-. Ŝ*̂  
_-9^

___ W\W ¦¦̂ ¦PB \W\ WWY____ W WW
jt^-ujSj j  ni loi: le nouveau Jimny, un 4x4 souriant avec direction assistée , verrouillage central, 2 airbags et de ^K^  ̂ ¦a)y Ĵ^M V̂ ___ m.l

fiM WWÊÊÈvéritables aptitudes sur le terrain. Egalement disponible en version Jimny Top avec ABS et ++*__
™ mÊÊLZmmJÊL climatisation, pour Fr. 23 990.-. L'été sera chaud! Financement avantageux via EFL. www.suzuki.ch

Jimny Wagon, dès Fr. 20 990.- net UN Z E S T E D ' E X C E P T I O N

Oui, le Suzuki Jimny m'intéresse vraiment. Veuillez renvoyer ce coupon dûment'rempli à l'adresse suivante: Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon. Tel 01 805 66 66. Fax 01 805 66 15.
rZ\ Nom/Prénom Rue/N° 

fiB NPA/Localité Téléphone [ rc_

- , j .

j avec câble UBS, logiciels MAC et PC, carte
| 16 Mb et étui Paris «Prat».
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\i >̂ Commune de Saint-Maurice

Plan de scolarité 2000-2001
1. DURÉE DE L'ANNÉE SCOLAIRE

Début de l'année scolaire lundi • 21 août 2000 le matin
Fin de l'année scolaire mercredi 22 juin 2001 le soir

2. CONGÉS HEBDOMADAIRES

Mercredi après-midi et samedi

3. VACANCES ET CONGÉS ANNNUELS

3.1 Congés d'automne du vendredi 13 octobre 2000 le soir
au lundi 23 octobre 2000 le matin

3.2 Vacances de Noël du vendredi 22 décembre 2000 le soir
au lundi 8 janvier 2001 le matin

3.3 Congés de Carnaval du vendredii 23 février 2001 le soir
au lundi 5 mars 2001 le matin

3.4 Vacances de Pâques du mercredi 11 avril 2001 à midi
au lundi 23 avril 2001 le matin

3.5 Pont de l'Ascension du mercredi 23 mai 2001 à midi
au lundi 28 mai 2001 le matin

4. JOURS FÉRIÉS
Saint-Maurice vendredi 22 septembre 2000
La Toussaint mercredi 1 novembre 2000
Immmaculée Conception vendredi 8 décembre 2000
Saint-Joseph lundi 19 mars 2001
Fête-Dieu jeudi 14 juin 2001

Les demandes de congé pour départs anticipés les veilles de vacances offi-
cielles ne sont pas prises en considération.
Les congés pris par simple décision des parents, sans demande préalable,
seront considérés comme absences injustifiées et donc soumis aux sanc-
tions dans le règlement du 21 août 1974, art. VI, al. 10.

t 036-392831

! Us arrivent,
| Us sont 3,34 millions
j et ils sont invisibles les pixels
" du nouvel appareil numérique

OLYMPUS

CCD 1/1,8 pouce
à 3,34 millions de pixels
11 résolutions possibles
1 à 165 vues avec carte 16Mb
Obj . Zoom 3X, f2,8/32-96 mm

Zoom digital 1 à 2,5X

Macro 20 cm, flash multi-modes
i • Viseur optique ou par écran

couleur ACL-TFT

[ • Images animées (vidéo) et son
i * Test chasseur d'images: 5*
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Cadavres
avec uniformes
de l'ONU
¦ SIERRA LEONE L'ONU a
annoncé hier la découverte
hier de plusieurs cadavres
portant des uniformes du
contingent zambien de la
force des Nations Unies en
Sierra Leone. Les rebelles du
RUF empruntent
fréquemment les uniformes de
leurs ennemis, d'où un doute
sur l'identité réelle des
cadavres découverts. Au
moins 270 soldats de la paix
restent encore aux mains des
rebelles. Le secrétaire général
des Nations Unies Kofi Annan
a recommandé au Conseil de
sécurité d'envisager un
embargo sur les ventes de
diamants provenant des
régions contrôlées par le RUF,
comme cela a déjà été fait
pour l'UNITA en Angola.

Les négociations
attendront
encore
¦ PHILIPPINES Les séparatistes
musulmans qui retiennent
21 otages occidentaux et
asiatiques depuis le 23 avril
ont décidé hier de ne pas
participer aux pourparlers qui
devaient s'ouvrir sur l'île de
Jolo, arguant qu'ils voulaient
discuter avec tous les
négociateurs et pas seulement
avec l'émissaire
gouvernemental Robert
Aventajado.

Le putsch
s'enlise
¦ FIDJI Le dirigeant des
putschistes fidjiens George
Speight a menacé hier de tuer
tous les otages qu'il détient
depuis vendredi dernier dans
l'enceinte du Parlement à
Suva, la capitale de l'archipel.
Celui qui veut défendre les
intérêts des Mélanésiens face
à la minorité indienne a
invoqué des rumeurs faisant '
état d'une intervention
imminente des forces de
l'ordre. M. Speight a par
ailleurs annoncé qu'il
«démissionnerait» si l'influent
Conseil des chefs des îles Fidji
ne soutenait pas sa tentative
de coup d'Etat lors d'une
réunion prévue aujourd'hui. IRAN

Khatami a toujours les mains liées

réparation de matériel <<Depuis un an> tout le mon.
endommagé à l'extérieur de la de amit ks yem  ̂

sur fe
Station spatiale internationale nouveau Parlement. Khatami en
(ISS). Le prochain rendez-vous attendait la consécration, pour
est fixé dans la nuit de lundi à avoir les coudées franches. Il a le
mardi lorsqu'on pénétrera à Parlement qu'il souhaitait. Mais
l'intérieur de l'ISS pour trois il est clair aue sa morse de ma-
jours et demi de réparations et nœuvre reste limitée», explique
de maintenance. un diplomate européen.

T
rois ans après son élection
triomphale à la présidence

de la République islamique
d'Iran, le président Mohammad
Khatami, 57 ans, demeure aussi
populaire. Son image internatio-
nale est bonne, mais il a tou-
jours les mains liées politique-
ment, et son bilan économique
est faible.

Dans quelques jours, le
28 mai, le Parlement (Majlis)
conservateur, qui entravait sa
politique, va céder la place à un
Majlis acquis au président réfor-
mateur, à la suite des élections
du 18 février et du 5 mai, mar-
quées par un raz-de-marée de
ses partisans.

Les principales insti-
tutions, notamment la
Justice, dont le Guide de
la République islamique
l'ayatollah AU Khamenei,
est l'ultime référence,
ont montré récemment
qu'elles n'entendaient
pas céder un pouce de
leurs prérogatives, fon-
dées sur le régime isla-
mique chiite, notam-
ment le principe consti-
tutionnel de «Velayat-é-
faghi» (prééminence du
Guide).

attendre le prochain Maj- maigre midii
Arrestations ij S- Mais le bilan est bien maigre sur

Les récentes arrestations L'Iran s'est rappro- le plan économique et social, ce
de personnalités proches ché des pays occiden- que le Guide ne se prive pas de
de M. Khatami, et la sus- taux, notamment de relever. Le chômage est passé
pension massive de quo- l'Union européenne, sous officiellement de 10 à 16%, la
tidiens, dont celui de son la présidence de M. Kha- monnaie, le rial, s'est dépréciée
propre frère, Moham- tami, qui a visité Rome, par rapport au dollar. Douze des
mad-Reza, en sont des il- M où il a rencontré le pape soixante millions d'Iraniens vi-
lustrations. La jeunesse Jean Paul II, et Paris. vent désormais en dessous du
ne lui en tient pas ri- Un président populaire, mais qui n'a pas Les relations avec les seuil de pauvreté,
gueur, mais s'inquiète de réussi à obtenir les coudées f ranches, keystone Etats-Unis se sont amé- Jean-Michel Cadiot/afjp

la vulnérabilité des refor-
mateurs aux coups portés
par leurs adversaires.

Par ailleurs, les as-
sassinats, fin 1998, des
dirigeants politiques laïcs
Daryoush et Parvaneh
Forouhar, et de plusieurs
écrivains, dans lesquels
sont impliqués les servi-
ces de renseignements,
n'ont toujours pas été
élucidés judiciairement.

M. Khatami a tou-
jours cherché à rassurer
son camp, l'appelant à

liorees, avec les échanges spor-
tifs et la levée de l'embargo
américain sur des produits non
pétroliers. Mais la réouverture
des ambassades n'est pas à l'or-
dre du jour.

L'Iran a accueilli fin 1997 le
sommet de l'Organisation de la
Conférence islamique (OCI) et,
en tant que président de l'OCI,
sa diplomatie est active, notam-
ment pour régler le conflit af-
ghan. Il s'est rapproché de ses
voisins arabes du Golfe.

Maigre bilan

Courageux
votants
¦ HAÏTI Le décompte des voix
se poursuivait hier en Haïti au
lendemain des élections
législatives et municipales.
Bravant les menaces de
violences, les Haïtiens se sont
rendus en masse dans les
bureaux de vote pour un
scrutin qui pourrait permettre
au pays de retrouver le chemin
de la démocratie et de
récupérer une aide
internationale gelée. Le taux
de participation atteindrait
60%.

Bricolage spatial
¦ ESPACE Hier, deux
astronautes d'Atlantis ont
mené à bien dans l'espace
une première mission de

PROCHE-ORIENT r- g
Radio Suisse Interna lionale/r'Ur" " "

_____ __^- _^ J * _ I B E R DL'ALS est en déroute
VArmée du Liban-Sud quitte précipitemment les lieux et les combattants
du Hezbollah sont aux portes d'Israël. La chasse aux sorcières commence.

Un Français
nommé

L

'Armée du Liban-Sud
(ALS), alliée d'Israël, est en
pleine déroute. Ses mili-

ciens ont déserté hier leurs posi-
tions, aussitôt occupées par le
Hezbollah. L'Etat hébreu tente
en vain de freiner la progression
des combattants intégristes à ses
frontières.

De nombreux officiers de
l'ALS fuyaient leur quartier gé-
néral de Marjayoun, en voiture
avec leur famille. Des centaines
de soldats ont abandonné leurs
postes, troqué leur tenue d'as-
saut contre des vêtements civils
pour fuir par des vallons encais-
sés. Certains se sont livrés aux
forces de sécurité libanaises et
au Hezbollah.

Les villages abandonnés par
les hommes de la milice supplé-
tive de l'Etat hébreu sont aussi-
tôt occupés par des hommes du
Hezbollah et des milliers d'habi-
tants libanais. Ceux-ci avaient
fui en masse leurs localités en
1978 lors de l'invasion israé-
lienne.

Plusieurs morts
Ainsi, plusieurs centaines de
personnes ont essayé de gagner
une des plus importantes agglo-
mérations dans le secteur sud-
ouest de la zone de sécurité au
Liban-Sud. L'artillerie, l'aviation
ainsi que la marine israéliennes
ont bombardé des villages pour
empêcher les intégristes et les
Libanais de reprendre posses-
sion des bastions abandonnés.

Au moins cinq civils liba-
nais ont été tués et 31 blessés
par des tirs israéliens sur des
secteurs de la zone évacués par
la milice pro-israélienne. «Les
villages tombent les uns après
les autres dans les mains du
Hezbollah après la débandade
des miliciens de l'ALS», a affirmé
une source des services de sé-
curité libanais.

Progression
du Hezbollah

A Aadaïssé, à la frontière libano-
israélienne, un milicien de l'ALS
est en tenue civile, son arme à la
main, devant sa position. «J'at- A Gaza et dans le reste des Territoires, les manifestations de sou-
tends le bon moment pour me twn aux prisonniers palestiniens en Israël continuent sans relâche.
rendre», confie-t-il. Deux héli- keystone

Au Sud-Liban, la chasse aux sorcières a commencé: les miliciens du
Hezbollah menacent de mort les collaborateurs supposés de l'ALS.

keystone

coptères de combat israéliens
mitraillaient le tronçon nord de
la même route stratégique.

Les premiers combattants
intégristes sont à moins de trois
kilomètres de la frontière israé-
lienne. Alors que l'ALS évacuait
ses positions, des centaines,
puis des milliers d'habitants,
ont poursuivi «leurs marches de
la liberté» vers les bourgades.
Des combattants du Hezbollah
armés sont parmi la foule.

Etat d'alerte
Face à la progression du Hez-
bollah, le cabinet de sécurité du
premier ministre Ehud Barak
devait se réunir tard hier soir
pour étudier la possibilité d'un
retrait du Liban-Sud avant la
date prévue du 7 juillet. Il a
aussi ordonné aux habitants du
nord du pays de descendre dans
les abris.

Lors d'une visite dans le
nord d'Israël, M. Barak a réaffir-
mé que son pays ne tolérerait
aucune attaque contre ses forces
ou nos communautés situées à
la frontière une fois le retrait ef-
fectué. «La riposte sera très dou-
loureuse», a-t-il mis en garde.

Pourparlers
mal en point

Quant aux pourparlers de paix
israélo-palestiniens, ils semblent
mal en point après le déferle-
ment d'une vague de violence
dans la bande de Gaza et en Cis-
jordanie. Les heurts, qui se mul-
tiplient depuis le 10 mai, ont dé-
buté dans le cadre d'une cam-
pagne lancée par le Fatah de
Yasser Arafat en faveur de 1600
prisonniers.

Pour la deuxième journée
consécutive, la police palesti-
nienne est intervenue hier pour
réprimer les manifestations de
protestation anti-israéliennes
dans les territoires autonomes.
La police a également procédé à
la fermeture d'une chaîne de té-
lévision de Cisjordanie, accusée
d'avoir fait l'apologie des affron-
tements meurtriers de la semai-
ne dernière et a interdit aux
journaux palestiniens de publier
des publicités encourageant le
peuple à manifester, (afsj

Le jeu de chaises musicales con-
tinue à la tête des grandes insti-
tutions linancières. Après le dé-
part de l'Allemand Horst Kôhler
pour le Fonds monétaire interna-
tional, le Français Jean Lemierre
a été désigné pour remplacer ce
dernier à la tête de la BERD, la
Banque européenne pour la re-
construction et le développement
de l'Europe de l'Est.
Une nomination qui permet à la
France de conserver un poste clé.
Même si le prestige et l'inlluence
de la BERD sont loin de valoir
ceux du FMI. L 'honneur est donc
sauf et Paris, dit-on, y accordait
la plus grande importance.
Après l'épisode de la candidature
avortée de Laurent Fabius à la
tête du FMI, désormais présidé
par un haut fonctionnaire alle-
mand, la haute administration
française avait fait de la succes-
sion de ce dernier à la tête de la
BERD une question de principe.
La nomination à ce poste de
Jean Lemierre, ancien directeur
du Trésor, vient donc à point
nommé combler le vide ressenti
depuis la démission de l'ancien
patron français du Fonds moné-
taire Michel Camdessus. Mais
sans grande illusion sur la nature
de ce poste, et sur les pouvoirs
qu'il confère: alors que le FMI,
même malmené par les antimon-
dialisationj reste -une institution
maîtresse du jeu financier plané-
taire, la BERD demeure surtout
connue pour les frasques de son
premier président Jacques Attali,
amateur de décors somptueux.
Banque régionale, cette institu-
tion basée à Londres est, en ef-
fet, plus un outil à la disposition
des gouvernements qu'un vérita-
ble organisme de décision.
D'autant que les pays dont elle a
la charge, à savoir ceux de l'Eu-
rope de l'Est, entretiennent tous
des liens politiques directs et
étroits avec leurs voisins de
l'ouest et principaux bailleurs de
fonds. Honorifique, la désigna-
tion de Jean Lemierre est donc
plus une affaire de pré-carré que
de vision politique. Car si le quo-
ta français de responsables inter-
nationaux est respecté, le messa-
ge de la France sur la scène in-
ternationale n'en sera, lui, guère
affecté.
Richard Werli



Un grand du théâtre
est mort

¦ LONDRES Sir John Gielgud, le
dernier des trois acteurs pairs
du royaume qui ont régné sur
le théâtre britannique au
cours du XXe siècle, est mort à
l'âge de 96 ans, a annoncé sa
famille. Avec sa voix
doucereuse et une posture de
patricien, cet acteur
shakespearien a régné sur la
scène britannique aux côtés
de Laurence Olivier et de
Ralph Richardson.

Le bonheur parfait

¦ LONDRES La petite famille du
10, Downing Street semble se
porter à merveille. keystone

arbrespour Evolène
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ITALIE

L'échec des référendums
sonne le glas des réformes

D
eux Italiens sur trois n'ont
pas voté dimanche à l'oc-

casion d'une consultation réfé-
rendaire portant sur sept ques-
tions. Ce scrutin populaire est
donc annulé faute de quorum
puisqu'il fallait pour valider les
référendums que «50% des
inscrits sur les listes électorales
p lus un» aient voté.

L'une des questions posées
aux électeurs était d'une impor-
tance fondamentale au niveau
politique puisqu'il s'agissait
pour les Italiens de se pronon-
cer sur l'abolition de l'élection à
la proportionnelle de 25% des
députés. Les autres questions
portaient sur la carrière des
magistrats et leur élection au
conseil supérieur, l'abrogation
de la loi concernant la réinté-
gration des travailleurs injuste-
ment licenciés et le prélève-
ment automatique sur les salai-
res des cotisations syndicales.
Enfin , le remboursement aux
partis politiques des dépenses
électorales.

A quatorze mois du précé-
dent référendum sur l'abolition
de la proportionnelle - les Ita-
liens s'étaient déjà prononcés
contre la disparition du système
proportionnel le 18 avril 1999 -
les électeurs ont à nouveau re-
fusé l'abolition de ce système
qui permet actuellement d'élire
le quart des députés. Et tou-

jours pour les mêmes raisons,
c'est-à-dire par manque de
quorum.

Une donne significative de
la désaffection totale des Ita-
liens envers non seulement la
politique mais surtout les con-
sultations électorales en géné-
ral. L'annulation des référen-
dums c'est aussi la fin d'une
époque, plus de l'épopée du
Parti radical - promoteur de
cette tournée référendaire - qui
considérait certainement l'utili-
sation des référendums comme
la seule arme possible pour ga-
gner les batailles politiques;

Une arme qui avait permis
aux membres de ce parti d'ob-
tenir la légalisation du divorce à
travers un référendum et celle
de l'avortement. L'annulation
des référendums du 21 mai est
en fait une page définitivement
tournée sur une façon particu-
lière d'envisager la politique et
de faire la politique.

C est d ailleurs là ce que
Silvio Berlusconi, chef de l'op-
position a bien compris en invi-
tant les Italiens «à rester chez
eux pour renvoyer le gouverne-
ment chez lui», et en leur pro-
posant un nouveau modèle
conceptuel politique n'ayant
pour fin que lui-même. Un mo-
dèle visant à déstabiliser les for-
mations actuellement en pré-
sence - la majorité mais aussi
l'opposition - pour concentrer

PUBLICITÉ 

le pouvoir entre les mains d'un
seul parti qui pour Silvio Ber-
lusconi ne peut être que Forza
Italia.

Il s'agit probablement pour
le magnat de la communication
d'une erreur de calcul qui pour-
rait à court terme se transfor-
mer en un véritable boomerang.
Car le chef de l'opposition a né-
gligemment oublié de prendre
en considération l'impact que
pourrait avoir quelques syndi-
calistes à la recherche d'une
aventure politique comme Ser-
gio D'Antoni secrétaire de la
Cisl et Clémente Mastella leader
de l'Udeur.

Les deux hommes qui rê-
vent de ressusciter la Démocra-
tie chrétienne en regroupant les
partis centristes vont certaine-
ment profiter du désarroi de la
gauche mais aussi de la droite
comme le prouvent les premiè-
res déclarations à chaud de
Mastella: «C'est la fin d'un cycle,
le pays revient à la normalité;
les Italiens ont prouvé en refu-
sant l'abolition de la propor-
tionnelle qu 'ils ne voulaient pas
d'un système majoritaire absolu
et qu 'ils réclamaient par consé-
quent le retour du centre au
pouvoir.»

En d'autres termes, le re-
tour sur la scène politique ita-
lienne de la Démocratie chré-
tienne. De Rome

ARIEL F. DUMONT

Paris-Berlin ou
l'Europe par omission

C'est un silence pesant qui a
suivi, vendredi soir, le sommet
franco-allemand de Rambouillet
où s'étaient pourtant réunis un
chef d'Etat, deux chefs de Gou-
vernement et quatre ministres.
Pas de communiqué, pas de
conférence de presse, rien, com-
me pour mieux souligner le
néant de ce sommet sur les deux
points clés de l'ordre du jour: la
réforme , des institutions euro-
péennes, avant l'élargissement,
et le plan Fischer de fédération
européenne. En clair, rien sur
les accidents de terrain et rien
sur la ligne d'horizon.

Les accidents de terrain,
c'est l'aboutissement, en dé-
cembre prochain, à la fin de la
présidence française de l'UE, de
la conférence intergouverne-
mentale, chargée de réformer les
institutions. Rambouillet ne
pouvait ambitionner de répon-
dre à deux des trois questions,
inscrites à l'ordre du jour: le vo-
te à la majorité qualifiée et le re-
formatage de la commission. La
réponse dépend de pays péri-
phériques, Scandinaves, en par-
ticulier, qui n'y sont pas favora-
bles. Mais la troisième question,
celle de la repondération des
voix en Conseil des ministres,
est totalement liée au débat
franco-allemand: Berlin deman-
de, au nom de sa population, un
nombre de voix supérieur à ce-
lui de la France qui s'y refuse.
Rambouillet n'a apporté aucune
réponse à cette question et, du
côté français , on commence à

envisager un échec, en décem-
bre, du sommet de Nice', d'au-
tant que le dossier de la réforme
des institutions requiert l'unani-
mité et que la voix de l'Autriche
n'est pas assurée.

Restait la ligne d'horizon,
c'est-à-dire le plan de fédération
européenne, lancé par le minis-
tre allemand des Affaires étran-
gères, Joschka Fischer. Dans
l'immédiat, Paris adopte une
double tactique: le coup de cha-
peau, «un acte politique ma-
jeur », dit le No 1 du PS, et le
dégagement en touche: priorité
aux «questions les p lus modes-
tes», celles qui commandent la
présidence française. On ren-
voie donc le plan Fischer aux
oubliettes, comme on avait fait
du plan Lamers-Schâuble, pré-
senté, en 1994, au nom de Kohi.

Entre Paris et Berlin, l'op-
tion est claire et c'est la seule à
être commune: c'est le virtuel.
Pour se dédouaner, Schrôder
envoie en première ligne son
ministre des Affaires étrangères
qui présente un plan ambitieux
d'intégration européenne dont
le rejet lui donne bonne cons-
cience, alors que la France se
tait pour mieux s'agiter sur le
quinquénat et sur fond d'éruc-
tations du ministre de l'Inté-
rieur qui accuse l'Allemagne de
«ne pas s'être guérie du déraille-
ment qu'a été le nazisme» et,
bien sûr, sans l'ombre d'un dé-
menti de Jospin. PIERRE SCHAFFER



A vendre de privé à Veyras/Sierre

ML PhLiPPE fliCi-ELLOD S.A
CONSTRUCTION GÉNÉRALE

CASE POSTALE 82 - 1912 LEYTRON
TÉL/FAX 027/306 55 75

E-mail info@pm-architecture.ch
Site internet www.pm-architecture.ch

CONSTRUCTION DE VILLAS CLÉS EN MAIN: 4% PIÈCES dès Fr. 260 000.-

A VENDRE DANS LOTISSEMENT DE 4 VILLAS A SAXON

A VENDRE A AYENT
villa 4M pièces de 140 m2, y c. terrain Fr. 350 000

sans fatigue et sans déplacement jgp^^J IMMEUBLE LOCATIF

www.ImmoGalaxy.ch 1®!

a
i 036-392574 .̂   ̂_^ mmM -J <YY)M&on

—#*»"w***. -i®acia.-1. ._,

Cherches-tu ou vends-tu une maison? Choisis ta nouvelle demeure

admire les photos, plans, planimetnes, dessins

mf^^1
Confortables visites de maisons, villas, appartements, bureaux...J-:4Jf

Montre ton immeuble, c'est facile, rapide et bon marché. '^ituœs .Tss
^

A vendre à Saint-Maurice

90 places ^flE _ff _B_B^Bavec 1 appartemenj de  ̂pièces "SSS T
Fr.353'000.--

Tél. (079) 301 28 57

Saillon
A vendre

Entreprise générale de construction
3963 Crans-sur-sierre
Tél. 027/481.37.51
Fax. 027/481.37.62

10 Appartements sur 4 niveaux
rez inf. : 2 '/_. pièces + communs
rez sup. : 1 Va , 3 et 4 Va pièces
1 " étage : 1 Vi , 3 et 4 V_ pièces
2ème étage : 2, 2 V2 et 3 V_ pièces

y.c. 6 garages et
8 places de parc extérieures

Fr. 750'000.~
Tél. 027/323.73.70

GÔHNER MERKUR SA
Dent -B lanche  17 - CH 1950 Sion

w w w . g o e h n e r m e r k u r . c h

A vendre Crans-Montana
restaurant

Excellente situation en PPE. 80 places
A vendre ou à louer Verbier

restaurant
40 places et grande terrasse. Bar avec

excellent rendement. 100 places
A louer environs de Sion

Restaurant gastronomique avec beau
cachet. Loyer Fr. 5000- par mois

(pas de reprise).
Collombey

restaurant à louer
Fr. 2800-avec appartement, petite reprise

(021) 729 11 31.

villa clé en main

SAXON - VALAIS
VILLA NEUVE

sur terrain indépendant de
550 m2 environ, à 100 m du centre

scolaire.
140 m2 de surface habitable

avec cave, garage.
Prix: Fr. 380 000.-

terrain et taxes compris.
Tél. (079) 637 45 89.

036-391487

5M pièces + cave + grenier + garage.
Terrain 600 m2, situation ensoleillée.

Fully, Chamoson, Grimisuat, Uvrier, Fr. 370 000.-
Granges, Grône conditions à convenir. 036-392187

VÎlla dès Fr. 385 000.- Wrj/E, f̂ ^ îEB̂ IFFlTFHWt&/and An Arbaz- YS ___ \W\ m̂________________i

GilUoz
_ , _ *- ¦¦m i ¦ ii i ¦ II_________________I „:n_ n .i *_. z_ \_._- _- ocn _~_ 2Tél. (027) 45 53 053. villa 4% pièces 850 m'

036-389168 indépendante, sur deux niveaux,
place de parc, garage. Très belle
situation, vue sur le lac. Affaire

intéressante. Prix à discuter.
Tél. (027) 455 25 43

PSjM ou (078) 625 03 59.
U^Uil£_H 036-392605

FORUM DE LA REVENTE
MAYENS D'ARBAZ-ANZÈRE (VS)

CHALETS
dès Fr. 140 000.-.
Renseignements et visites: 036-392206

Ŷ ^M̂Âf OBÎiïËf !^
FCo/ana A _̂âH,OZ.̂ ^  ̂^K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Q
Internet: rfimmo.ch
E-mail: r.immo@bluewin.c_ .

A VENDRE
Les Dailles / Saint-Léonard

villa
avec toit à un pan.
Parcelle de 444 m2.
Situation tranquille.

Fr. 525 000.-.
D_,n, +ii lma\ - > . .  i o n_

036-392614

M __¦;!• fe

MONTHEY/Courteraya

VOUS SOUHAITEZ CONSTRUIRE
DES VILLAS JUMELLES?

Terrain à bâtir 2711 m2
zone 0.25 - 2 à 3 niveaux

Fr. 125 000.-, soit Fr. 46.-/le m2.
(078) 751 51 82

036-392534
(078) 751 51 82

A vendre
à Sion, centre ville

magnifique
appartement 5 pièces

¦ 1 11 11 L*i • J 11 11 LSri M

¦ votre logement au juste prix
I A upnrlrp ŒCTÎWi EM L* [̂  il
I Appartements

• 3 1/2 pièces 111 m2 Fr. 250 000.-
• 4 1/2 pièces 147 m2 Fr. 315 000.-
• 5 1/2 pièces 170 m2 Fr. 350 000.-
• 6 1/2 pièces 194 m2 Fr. 375 000.-

• excellent standard de qualité
I • situation intéressante au nord du cours Roger-Bonvin
I • liaison piétonne avec le centre ville en cours de réalisation I
I • quartier dynamique avec toutes commodités
j • aide fédérale possible
| • modèle de financement pertinents [

I Demandez notre documentation et comparez
I Avenir 11 -1950 Sion - Tél. (027) 529 09 40 - Fax (027) 323 67 94 |

Quand le rêve devient réalité
CONSTRUIRE SELON SES DESIRS « VILLA ou CHALET »

Construction traditionnelle en bois massif, pin, madrier ou rondin

m 
FONTANNAZ IMMOBILIER
AVENUE RITZ 33 1950 SION 2 NORD

Conthey - Conthey - Conthey
Aven Premploz Rue des

UJ attique terrain Grands-Prés
t 2% pièces vilja terrains
~" dans villa + garage 931 m2, VÎlla
JU Fr. 175 000.- Fr. 130.- le m2 

dès Fr_ 694 mv

 ̂ Fr. 150.-le m2'

Tél. 027/ 323 27 88 - Fax 027/ 323 34 62
A E-mail: fontannaz-immobilier@bluewin.ch

LA REFERENCE

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

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

visite de villas réalisées, même le week-end.
Demandez nos catalogues d'idées au tél. 027/322.00.44

N. Pannatier - R. Mkfl 24 - 1950 Sion - SITE INTERNET : www. panaimmob.ch

VAI AIQ PFNTRAI Profitez de l'été dans votre appartement
¦HUilO wEN I rlML. , avec terrasse et pelouse privative dans

Construction de villas familiales un petit j mmeuble résidentiel récentdes Fr. 330 ooo.-  ̂Sion- Champsec
Flllly, Ardon, VetrOZ, à proximité directe des commerces

Conthey, Aproz, Salins, et des écoles
Saxon, Chamoson, A VENDRE

Saint-Léonard, Bramois VA pièces - 104 m2
ou sur votre terrain! Fr. 298 000.-

machine à laver et sèche-linge dans
Entreprise générale _ fF_ \*_ t l'appartement, cuisine entièrement
B&B Construction __Q équipée, matériaux de première

Renseignements et visites:
Tél. (027) 322 30 76 • (079) 213 37 22 té| (027) 203 64 58

Dent-Blanche 9 «1950 Sion | | 036-392024

V

mailto:info@pm-architecture.ch
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'aventure en imaqes
U épopée de Bonaparte exposée au Vieil-Arsenal

de la Fondation Pierre Gianadda.
Pour le 200e anniversaire du
passage de Bonaparte dans no-
tre région oblige, le Vieil-Arsenal
renoue avec sa vocation premiè-
re. Jusqu'au 22 octobre, cette
bâtisse aujourd'hui dédiée à la
culture abrite en effet à nouveau
des armes. Celles qui ont no-
tamment permis à Bonaparte et
à ses hommes de battre les Au-
trichiens à Marengo et de chan-
ger ainsi le cours de l'histoire en
Europe.

Les meilleures gravures
Imposants canons de 12 livres
«officiosus» ou «liberator», épée
de Napoléon, sabres d'officiers
d'état-major, fusils d'artillerie à
silex, mousquetons des chas-
seurs à cheval de la garde: le
Vieil-Arsenal déborde ainsi de
pièces d'époque parfaitement
conservées. Mais la présentation
de ces armes ne constitue en fait
qu une partie d une exposition
bien plus complète et qui per-
met au visiteur de la Fondation
Pierre Gianadda de remonter le
temps jusqu'en 1800 pour mieux
«sentir» ainsi les coulisses de
cette épopée.

En présentant deux cents
objets dont plusieurs avaient
franchi le Grand-Saint-Bernard
il y a deux cent ans ainsi que les
cent meilleurs gravures et des li-
vres illustrés, en mettant en vi-
trine une sélection d'uniformes
provenant des deux plus impor-
tantes collections d'Europe, le
commissaire Frédéric Kûnzi a
réussi à monter et à montrer la
plus importante exposition ja-
mais réalisée sur le passage des
Alpes et sur la seconde campa-
gne d'Italie.

Trésors d'une épopée
Du rez-de-chaussée qui abrite
justement les pièces lourdes de
cette expo au deuxième étage, le
Vieil-Arsenal regorge donc de

Les soldats de Bonaparte ont dû creuser des troncs d'arbres pour y encastrer ce canon «Liberator»,
dont le transport nécessitait l'engagement de dix hommes. nf

multiples trésors, chapeau d'officier gé-
néral, casque de dragon, statue éques-
tre, buste en marbre de Napoléon, mo-
bilier d'époque rappelant notamment
la chambre qui avait accueilli Bonapar-
te. Un secteur «son et image» aménagé
au deuxième étage du Vieil-Arsenal
complète enfin cette présentation ex-
haustive. Là, le visiteur peu encore
mieux visualiser l'aventure de ces sol-
dats gravissant le Saint-Bernard, grâce
aux images de «Barry 1949» de Richard
Pottier et du film que Léonard-Pierre
Closuit avait tourné lors des festivités
marquant le 175e anniversaire du pas-
sage de Bonaparte en 1975. Ce docu-
ment «mixte» a été réalisé par le Centre
valaisan de l'image et du son.

PASCAL GUEX

«Bicentenaire du passage des Alpes par
Bonaparte». Exposition à voir jusqu 'au
22 octobre au Vieil-Arsenal de la Fondation
Pierre Gianadda, tous les jours de 10 à
18 heures.

Le bât du mulet transportant les roues
du canon de campagne «Le Fou- «Bonaparte franchissant les Alpes, le passage du Saint-Bernard»,
droyant». nf œuvre de Paul Deiaroche, 1853. idd

Les ORP face à la reprise
Avec Vembellie économique, la «clientèle» des offices régionaux de placement a passablement changé.

La  reprise économique qui
gagne le Valais est en train

de modifier assez fortement le
travail des offices régionaux de
placement (ORP) de notre can-yiacemem tunr; ue nuire can- de demandeurs d'emploi quali- cinquième nes personnes sui-
ton. La raison en est que le ^S))> explique le rapport de ™s P31 'es ^^ 

ont 
P^ ailleurs

nombre de travailleurs qualifiés coordination qui ajoute: «Les ^es difficultés d'ordre social et
au chômage est en constante di- besoim du marché du mmil et personnel. De plus, 4 à 5% des
munition. De ce fait , les ORP ks profils des demandeurs d'em- demandeurs d'emploi ont subi
doivent surtout s'occuper de p Ms d'emploi divergent de p lus une suspension de leurs indem-
chômeurs non ou peu qualifiés en pi ^ » Les ORP doivent ainsi n^s de chômage pour refus
et leur offrir une formation ou mettre l'accent sur les mesures ^'un trav£ùl convenable, non
des qualifications plutôt qu'une de quaiification (stageS) C0Urs, participation à un cours, re-
place de travail dans l'immédiat. etc \ p0ur jes demandeurs cherche d'emploi insuffisante ,

Sur un plan plus général, la d'emploi. «L'ORP travaille dé- etc- '
coordination des offices regio- somais lm à k rêimertion de La diminution du chômage
naux de placement (ORP) du personnes en difficulté qu'à du a aussi eu des répercussions sur
Valais rappeUe dans son rapport p lacemmt pwprement dit u la politique du personnel au
sur 1 année 1999 que le nombre Ce smt m kr /fej| fa de_ sem des ORP. Les collabora-
moyen de chômeurs est passe mandeurs d <empM qmiifîés > teurs qui sont partis n ont pas
S °0tr?,,CfT de 8f 6 6n f lexibles et mobiles qui ont bé- ete remplaces. Cette pratique,
997 a 4228 durant 1 année néfidé de Vaméli^aîion du alliée a des transferts internes a
coulée

^ 
Quant au nombre de 

^^ du mvail cmcM k 
permis d éviter jusqu 

ici 
tout 

h-
demandeurs d emploi, il est raDDOrt cenciement. La baisse du nom-
tombé de 13 418 en 1997 à 9147 w ' bre de dossiers traités par con-
l'année dernière. Voilà pour les Le demandeur d'emploi seiller a cependant permis un .
chiffres qui reflètent une indé- d'aujourd'hui se caractérise meilleur accompagnement des
niable embellie conjoncturelle. souvent par le profil suivant: demandeurs d'emploi.

Pas assez de «qualifiés» faible niveau de qualification,
«Dans une situation de quasi chômage répétitif, précarisation
p lein emploi, les ORP ne dispo- de la situation financière , etc.
sent p lus d'un réservoir suffisant Selon des chiffres récents, un

cinquième des personnes sui- meurs a été développé par Atag

Valais bien noté
Un «index global d'efficacité des
ORP» dans le placement des de-
mandeurs d'emploi et des chô-

Ernst &Young. Il classe le Valais
au troisième rang suisse (avec
112 points) derrière Appenzell
Rhodes-Intérieures et Genève

(ler ex-aequo avec 115 points).
Cette excellente note décernée
au Valais s'explique notamment
par le fait que notre canton a
mis au point des procédures ra-
pides dans la réinsertion des
chômeurs.

De plus, toujours selon cet
index d'efficacité , tous les ORP

PUBLICITÉ 

du canton obtiennent un nom-
bre de points supérieur à la
moyenne suisse de 100 points.
Notre canton a par ailleurs
adopté le «New public manage-
ment» pour diriger ces mêmes
ORP de manière encore plus ef-
ficace.

VINCENT PELLEGRINI

Brigue rr g Formation
Silicon Valais
en marche
C'est l'idée promue par le Centre
technologique pour l'informatique
de gestion. Page 16
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Les défis
de l'apprentissage
Rencontre consacrée à Monthey à
l'orientation et au choix des filières
d'apprentissage. Page 15

Une mine
de renseignements

Comme d'heureuse habitude
avec la Fondation Pierre Gia-
nadda, cette exposition sur le
bicentenaire du passage des Al-
pes par Bonaparte s'accompa-
gne de la publication d'un su-
perbe catalogue. Commissaire
de l'exposition, Frédéric Kùnzi
est également l'auteur de cet
ouvrage auquel Alain Pigeard,
docteur en histoire, son collègue
Maurice Messiez, le professeur
André Palluel-Guillard et Fran-
çois Gianadda ont aussi prêté
leur plume.

Pavé imposant de plus de
160 pages, très richement illus-
tré, ce catalogue ne pourra que

passionner tous les amateurs,
même si son auteur se défend
d'avoir écrit «un manuel d'his-
toire, ni un ouvrage technique
sur la gravure», mais simple-
ment un catalogue d'exposition.
«Les sujets traités le sont donc
succinctement. Ce catalogue a
été rédigé de façon vulgarisatri-
ce et comporte des notions sim-
ples à mémoriser et des exposés
courts présentés sous forme
d'introductions aux différents
thèmes de l'exposition».

Le résultat final est en tout
cas tout simplement remarqua-
ble, un ouvrage incontournable.
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Papiers à photocopie
bus les papiers à photocopies A4

500 feuilles
2.- de moins

Exemple:
Papier à photocopies M-Office, blanc

Vous voulez créer
une S.A.?

Pourquoi Fr. 100 000.-
quand Fr. 15 000.- sufflsentl

Norma Trading (032) 753 00 53.
028-257184
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/Groupe de vol à moteur 027/ 323 57 07 \

Fluggruppe Oberwallis 027/923 42 65
Groupe Hélicoptère 027/329 77 20

Groupe de vol à voile 027/ 323 24 97
Para-Club Valais 032/315 28 85

Vol libre - Delta Club VS 027/721 65 35
Club aérostatique 027/481 30 60

Groupe d'Aéromodélisme Sion 027/ 346 31 06
Club Sierre modélisme 027/452 35 30

Groupe de vol en montagne 027/455 64 63
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massages
réflexologie

Stress, blocages,
tensions, douleurs
chroniques...
La thérapie naturelle
- Le REIKI
• Essences BACH
- Relaxation et
- Détente du dos
peut v£us soulager.
C Renggli - SIERRE
Membre CMERTIF
Rdv 027/456.20.06

La nouvelle famille de VW LT vous apporte le choix le plus com-
plet de modèles aptes à résoudre tous vos problèmes de trans-
port. U y en a plus de 100 versions de base offrant une multitude
de possibilités d'agencement de l'espace de chargement, de car-
rosseries et de moteurs. La série VW LT: le meilleur des chobt
pour vous.

Pour votre mise en forme

par masseuse diplômée,
Jeanine Mayoraz,
Barrières 43, Martigny

Tél. (027) 722 43 33, sur
rendez-vous.

036-392597

REIKI
La santé par les

énergies.
Médecine douce.

Yvonne Druey
Champlan.

Sur rendez-vous.
Reconnu par les CM.

B (027) 398 40 25.
036-392577

¦jjjgBBBBB»"»"---  ̂ 9W^^^ Ẑrrrmtt_lM ^5
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Douleurs dues au stress
Tensions

Difficultés d'apprentissage
Kinésiologie

. André Flaux 1867 Salnt-Trlphon
© (024) 499 25 86.

036-390436
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Les hélicos
s'affrontent
Le Groupe Hélico

du Chablais
organise la 5e
Coupe suisse

d'hélicoptères à Bex.

C
réé il y a cinq ans, le
Groupe Hélico du Cha-

blais (GHC) organise le sa-
medi 27 mai 2000, sur l'aéro-
drome des Placettes à Bex, la
5e Coupe suisse d'hélicoptè-
res. Vingt-deux équipes, vo-
lant sur une dizaine de ma-
chines différentes, s'affronte-
ront au travers de quatre
épreuves - le labyrinthe, le
slalom et l'atterrissage de
précision, le transport de
précision, la lucarne - imagi-
nées par Serge Muller, prési-
dent du GHC. Spectaculaires,
tout en requérant une finesse
de pilotage et une habileté
hors du commun, ces épreu-
ves feront le bonheur tant
des pilotes, qui vont se faire
plaisir, que des spectateurs,
qui seront ébahis par les per-
formances des équipages.

Outre les épreuves, des
hélicoptères seront présentés
au public, à chaque heure
pleine, à partir de 11 heures.
De quoi découvrir des héli-
coptères divers, du Bell 214,
qui peut soulever 3 tonnes,
au petit Exec 90, un appareil
en kit, monté à 50% par son
propriétaire, en passant par
le Lama équipé pour le sulfa-
tage, le Robinson 22 et
l'Enstrôm, un hélicoptère
inédit à Bex.

Huit machines différen-
tes seront ainsi présentées en
vol, de même qu'une dizaine
d'autres et des modèles ré-
duits dans le cadre d'une ex-
position statique.

Journée
portes ouvertes

Dimanche 28 ma, l'aéro-
club de Bex, et ses diverses
sections (vol à voile, avion,
hélicoptère), vous convie à
une journée portes ouvertes.
Les écoles de pilotage pré-
senteront leurs activités alors
que le public pourra effec-
tuer des baptêmes de l'air,
des vols d'initiation en dou-
ble commande en planeur,
en avion ou en hélicoptère,
ainsi que des vols passagers.

OR

par exemple. Ou rabais sur l'assurance casco collision

selon l'ancienneté du véhicule et assurance contre les

dommages de parking très intéressante. Demandez

donc une offre sans engagement Chez nous, le conseil

est de mise. Contactez l'agence de la Bâloise la plus

Problème de recrutement
«L'apprentissage est une formati on à valoriser, mais trop de jeunes Vabordent avec

un bagage scolaire insuffisant» , estime le chef d'entreprise montheysan Philippe Grau.
« te donnerai aux parents ce
J conseil: ne soyez pas déçus

si vos enfants mettent des salo-
pettes pour faire un apprentissa-
ge manuel. Ils peuven t s'épa-
nouir dans des métiers intéres-
sants.» Entrepreneur monthey-
san, Philippe Grau est persuadé
qu'il y a de belles perspectives
pour la jeunesse valaisanne via
l'apprentissage. Intervenant
hier de la soirée-débat mon-
theysanne consacrée aux «nou-
veaux défis de l'apprentissage»,
il n'a pas caché que le recrute-
ment et le suivi professionnel et
scolaire des apprentis butent
sur de sérieuses difficultés.

Connaissances scolaires
insuffisantes

«Aujourd'hui, il est indéniable
qu 'il manque des jeunes possé-
dant des bases scolaires suffisan-
tes pour faire des métiers techni-
ques via l'apprentissage», cons-
tate l'électricien montheysan.
Comment l'expliquer? D'une
part, le pourcentage de jeunes
se dirigeant vers les études de
2e degré est plus important
qu 'il y a vingt ans. D'autre part,
les maîtres d'apprentissage s'in-
terrogent sur le rôle de l'école
et se demandent si les jeunes
sont suffisamment préparés
pour affronter les exigences de
l'apprentissage.

Une formation à
revaloriser

«Oui, nous avons un problème
de recrutement. Oui, il manque
de bons professionnels dans no-
tre pays. Mais il faut valoriser la
formule de l'apprentissage»,
ajoute Philippe Grau. «Les pa-
rents ont beaucoup d'ambition
pour leurs enfants mais ils ou-
blient qu 'il y a de belles perspec-
tives dans les métiers manuels.
Aujourd 'hui, la f ilière de l'ap-
prentissage est revalorisée par la
maturité professionnelle. Cette
voie ouvre p lus facilement les
portes à une école d'ingénieurs
et aux maîtrises. Pour l'avenir,
je pense que les perspectives de
l'emploi sont bonnes. Les entre-
prises ont moins formé d'ap-

prentis durant ces dix dernières
années . Ce qui signifie raréfac-
tion de bonne main-d'œuvre, un
manque à combler. Côté salai-
res, un ouvrier spécialisé gagne
autant qu 'un employé de ban-
que ou de commerce.»

Remise en question
obligatoire

S'il qualifie l'apprentissage suis-
se comme un modèle en Euro-
pe, Philippe Grau estime qu'il
reste encore bien des choses à
améliorer. «Les commissions
d'apprentissage communales de-
vraient disposer de p lus de com-
p étences. Notamment celle d'in-
tervenir p lus souvent à Sion au
niveau de la formation profes-
sionnelle pour dénoncer l'attitu-
de de certains maîtres d'appren-
tissage qui ne privilégient pas
suffisamment l'aspect formation

PUBLICITÉ

des apprentis. Les maîtres du
centre professionnel doivent
aussi se remettre en question. Et
pourquoi pas leur offrir tous les
dix ans une année sabbatique,
occasion de se recycler et de
mieux connaître le monde des
entreprises de l 'intérieur.»

Chez Philippe Grau, le pro-
pos est également pointu en-
vers l'orientation professionnel-
le organisée dans les écoles. «Je
pense ici qu 'il manque un dialo-
gue. La commission d'apprentis-
sage devrait réunir une ou deux
fois par année les orienteurs sco-
laires et maîtres d'apprentissage
pour faire le point. C'est, clair, il
faut tenir compte des aspira-
tions des jeunes mais rien n'em-
pêche aussi de les orienter éco-
nomiquement parlant vers des
professions qui ont de l'avenir et
qui manquent sur le marché ac-
tue.l» LéON MAILLARD

Le recrutement des apprentis est un des problèmes délicats à ré-
soudre par les commissions de la formation professionnelle. nf

http://www.baloise.ch


Silicon Valais en marche
Brigue, par le Centre technologique pour l'informatique de gestionC'est Vidée promue, a

 ̂ette année, le traditionnel et
Va sixième Forum pour l'infor-
matique de gestion du Cetig
(Centre technologique d'infor-
matique de gestion) comptait
pas moins de 138 participants,
chiffre en hausse.

Parmi les entreprises repré-
sentées, on avait Lonza, Danzas,
le BVZ, mais aussi beaucoup de
PME ou de particuliers comme
Lauber Iwisa, l'OCOM, la Raif-
feisen de Naters, Visucom ou le
bureau d'ingénieurs Schmidhal-
ter et Pfammatter SA Cette
émanation de l'Université de
Berne à Brigue mandate ses étu-
diants et ses doctorants pour le
soutien des entreprises et des
PME valaisannes. Cette année,
elle avait deux sujets tout trou-
vés: le projet «Silicon Valais» et
le commerce électronique.

L idée de la vallée du silico-
ne, lancée à Brigue par l'ancien 4 millions de départ
conseiller national Mùhlemann II s'agit, d'autre part, d'attirer
(qui vient également de lancer le des entreprises ou des filiales in-

projet de Mario Botta à Loèche) ,
peut se réaliser de façon concrè-
te, assure le directeur du Cetig
Kilian Eyholzer. Selon lui, il
s'agit, tout d'abord, de câbler le
Valais, ensuite d'installer des
terminaux Internet partout:
dans les écoles, les administra-
tions, les bibliothèques, etc. En-
fin , il faut lancer le débat d'idées
et d'affaires dans tout le canton.

Les premières mesures, tou-
tes simples, concernent l'offre
de cours d'initiation et de lan-
gue anglaise pour tous.

Il faut également intéresser
les PME valaisannes à la vente
directe par commerce électroni-
que sur Internet, ainsi qu'aux
techniques des entreprises vir-
tuelles, qui permettent de con-
figurer les fichiers clientèles, le
marketing et les stocks.

novatrices sur sol valaisan et
d'encourager à la création indi-
gène directe. L'Etat jouerait le
rôle du coordinateur.

Enfin , il faut coordonner les
système de réservations directes
des stations et enseigner les
technologies Internet à l'école.

Il y a donc du pain sur la
planche. C'est pourquoi les pro-
moteurs de Silicon Valais vont
demander au canton un finan-
cement de 4 millions et à la
Banque cantonale un fonds de
capital risque de 5 à 10 millions.

Voilà pour le projet. Qu'en
est-il de la réalité? Raphaël Jos-
sen et Stefania Biondo ont son-
dé 1300 entreprises valaisannes.
30% ont répondu au question-
naire. Il en ressort que près des
trois quarts sont connectés à In-
ternet et que 9% planifient de le
faire . La presque totalité utilise
les e-mail et le navigateur Inter-
net. Un tiers transmettent leurs
données par ce moyen.

Enfin , 36% des entreprises
ont leur Homepage et 22% la
planifient dans les six prochains
mois. Intéressant: environ 15%
des interrogés commandent di-
rectement leurs produits par In-
ternet et commerce électronique
chez le fournisseur.

Or dans son exposé, le pro-
fesseur Joachim Griese de l'Uni-
versité de Berne expliquait que
la commande directe permet-
trait d'abaisser de plus de la
moitié les coûts de la transac-
tion (rapidité, pas de fausse
commandes, regroupement des
commandes, réduction du nom-
bre de fournisseurs, etc.) Lonza
à Viège est en train d'en faire
l'expérience.

Le commerce électronique
d'entreprise à entreprise repré-
sente l'avenir. Aujourd'hui en
Suisse, il pèse environ 15 mil-
liards par an. En 2004, les spé-
cialistes prévoient qu'il se mon-
tera à 120 milliards de francs
annuels. PASCAL CLAIVAZ

Vol au-dessus des Alpes
Frôler le Cervin. Admirer le Mont-Blanc. La cousine du Québec en admiration.

I l  y a peu, sur la piste de dé-
collage de l'aéroport de Sion,

une petite Québécoise s'apprê-
tait à prendre place dans un
avion. Cette petite, c'était moi.
Pas nerveuse du tout, je me
trouvais plutôt fort choyée
d'avoir cette chance de voler au-
dessus des Alpes.

A côté de moi, il y avait Ra-
phaël Delaloye. C'était le pilote.
En pleine préparation pour son
1800e vol, il ajustait minutieuse-
ment les cadrans et vérifiait tous
les éléments importants de l'ap-
pareil. Une étape toujours ras-
surante...

Ceintures bien attachées,
nous étions prêts. L'hélice se fai-
sait aller dans le vent. Les diffé-
rents cadrans qui semblaient
tous importants nous indi-
quaient qu'on pouvait aller se
promener dans les airs sans pro-
blème. Voilà, nous étions partis!
Tassez-vous les nuages, on
arrive!

Dame Nature avait été gen-
tille cette journée-là car elle
nous avait fourni un soleil

La cousine prend son envol...

chaud et rayonnant. Je ne rêvais
pas, je voyais bel et bien le
Mont-Blanc directement devant
moi! Incroyable!

J'étais ébahie devant toutes
ces petites coulées que je voyais
entre les montagnes, devant ces
nombreux villages du Valais que
je découvrais du haut des airs,
devant ce parcours de la Pa-
trouille des glaciers que je pou-
vais observer, devant le Cervin
que je frôlais et au-dessus de

toutes ces cabanes que je trou-
vais tellement charmantes, tou-
tes seules au cœur des monta-
gnes. Bref, c'était l'extase!

Mais c'était aussi l'extase
pour ma tête lorsque Raphaël a
décidé qu'on faisait demi-tour.
«Tu es prête Mireille?», me de-
mande-t-il au micro. Bien sûr,
lui dis-je. Bof... je pense que je
n'étais pas tout à fait prête! Il a
fait le genre de virage où l'avion
se retrouve perpendiculaire au

sol.... Vous imaginez? Je me suis
agrippée au siège dans le temps
de le dire et j' ai prié pour que
ma tête sorte pas de l'avion! Ce
n'était qu'une sensation, bien
entendu, mais j' ai vraiment cru
que mon cœur venait de grim-
per au niveau de mon cou...
Méchant feeling!

Blanche comme un drap
Une chose est certaine, Raphaël
a bien rigolé en voyant que je
me retrouvais soudainement
bien calée dans le fond de mon
banc et que j'étais blanche com-
me un drap!

Heureusement, comme
vous pouvez le constater, j'ai
survécu à ce virage. Mon cœur a
repris sa place habituelle et la
pression dans mes oreilles a cal-
mé ses ardeurs!

C est une chance umque
d'avoir pu voir ce beau Valais du
haut des airs. Et même si vous
vous fatiguez de me l'entendre
dire, je me répète quand même,
votre région est magnifique, très
magnifique! M IREILLE ROBERGE

La vie a tout prix
Agnès Guhla écrit pour combattre la drogue.

toyable. Ecrit souvent à la pre-

C'est l'histoire d'un drame.
Un drame qui a conduit

Agnès Guhl à écrire et à décrire
comment sa sœur est tombée
sous l'emprise de la drogue. Une
histoire vraie dont chacun des
protagonistes a été confronté ,
durant quinze années, aux pou-
voirs hallucinants de ces subs-
tances, capables de transformer
leurs adeptes en amants fidèles.

Paru plusieurs années après
la mort d'Aurore, le livre
d'Agnès Guhl est direct, sans
concession. Des phrases se suc-
cédant nerveusement, des mots
crus et un style très réaliste ont
été choisis pour démontrer la
cruauté de la drogue. Un ouvra-
ge, presque impudique, qui pré-
sente l'impuissance d'une famil-
le face à cette maîtresse impi-

mière personne, même si ce
n'est pas toujours l'auteur qui
s'exprime, l'ouvrage d'Agnès
Guhl a comme ambition d'être
une sorte de manuel. Un ma-
nuel proposant des pistes, afin
d'éviter de tomber sous la coupe
de la drogue ou de ceux qui s'y
adonnent.

Pour présenter les multiples
facettes de son travail, Mme
Guhl a accepté de réagir à cer-
tains passages de son livre.

Cette histoire laissera sans
doute une trace. Je vous dirai
tout car profonde est la plaie.
Jamais je ne pourrai cicatriser
en restant dans le silence. Il
faut que je parle... que j'écrive
tout... je dirai tout... je dois
tout dire. A 33 ans on ne peut
pas mourir. Aurore est morte...

«Je crois que l 'écriture est la

Agnès Guhl, l'auteur du livre
«La vie à tout prix». nf

seule issue possible au malheur
et à la douleur. Et puis la véri-
té... je devais exprimer ma véri-
té.»

Tu es devenue un être su-
périeur. Sublime sur tous les
points de vue. A tes yeux, c'est
la fin du cauchemar. Mais pour
les autres c'est le début de la
fin.

«Un être sublime, c'est la
drogue. Mais pour moi c'est la
mort.»

C'est toujours le même
scénario. Menace de crime. Je
n'accepte pas qu'elle me traite
ainsi. Elle n'a plus sa tête et
mon père lui fait encore crédit.

«La drogue implique une
criminalité terrible. Elle ne lais-
se aucune réponse, si ce n'est
l'absurde. Elle pousse aussi au
chantage. Car par la force des
choses, les drogués ont besoin de
beaucoup d'argent pour se pro-
curer leurs doses. C'est un cercle
vicieux.»

J ai envie de te contami-
ner. Je ne veux plus te voir
exister. Je n'ai pas peur d'agir à
cet effet. Je ne veux plus te voir
vivre. J'ai envie de te tuer.

«Le drogué est un danger
pour son environnement. Au
point qu'il serait prêt à tuer
quelqu 'un. Il perd ses esprits. La
drogue entraîne une déperson-
nalisation de l'être. Elle vampi-
rise l'homme.»

Ma sœur n'est pas morte
du sida, elle est morte de notre
impuissance.

Pour moi, on meurt d'une
maladie; mais on ne décède pas
d'une injustice. Finalement on
est responsable de soi-même. On
ne peut transférer la faute sur
les autres, même si les autres
restent impuissants.»

Si seulement ces mots sau-
vent une vie, j'aurai gagné mon
pari.

J 'espère que mon livre servi-
ra, ne serait-ce qu 'à une seule
personne; ainsi j 'aurai réussi à
faire quelque chose de positif.
Car en fait cet ouvrage s'adresse
à tout le monde, mais surtout à
ceux qui ne devraient pas tou-
cher à la drogue. J 'aimerais en-
core dire qu 'actuellement il exis-
te beaucoup de façons de se dro-
guer; mais la meilleure drogue
c'est encore la vie et la santé».

VINCENT GILLIOZ

Le livre «La vie à tout prix» a été
produit à compte d'auteur. Ecrivain
et cinéaste, Agnès Guhl a l'intention
de produire d'autres ouvrages qui
seront édités par elle-même sous
l'appellation AG4.

Eric Felley
prend son «Temps»
Ce n'est pas sans regrets

que «Le Nouvelliste» voit
partir vers d'autres destinées
professionnelles une de ses
plumes favorites. Eric Felley,
reporter, polémiste et pamph-
létaire à ses heures, nous quit-
te pour rejoindre la rédaction
du journal «Le Temps». Il y oc-
cupera la place laissée vacante
par notre confrère Laurent Ni-
colet, appelé au poste de cor-
respondant en Russie. Rie, qui
entre en fonction le ler juin,
ne sera pas totalement perdu
pour les lecteurs qui le con-
naissent bien puisqu'il va
œuvrer à la chronique valai-
sanne du quotidien lémani-
que.

Eric Felley avait fait ses
débuts dans le journalisme à la
rédaction du «Nouvelliste», à la
locale de Martigny et du Cha-
blais, avant de devenir reporter
attaché à la centrale. Ses ana-
lyses souvent percutantes, son
esprit caustique et sa plume
aérienne avaient largement sé-
duit nos lecteurs qui s'étaient
fait une délicieuse habitude du

Eric Felley, en route pour de
nouvelles aventures. nf

rendez-vous hebdomadaire
avec son «Zéro pointu», con-
centré d'impertinence qui
nous manquera décidément.
Souhaitons-lui bonne route
pour la suite d'une carrière
prometteuse, et surtout que sa
plume ne s'émousse pas sur le
marbre poli de la grande pres-
se! La rédaction

En faveur
de la nature
des prestations écologiques

Contributions du canton pour

Le décret du 13 novembre 1992
prévoit l'octroi de contributions
pour l'exploitation agricole du
sol pour des prestations de ca-
ractère écologique. Le canton du
Valais accorde une grande im-
portance à ce type de presta-
tions qui jouent un rôle envi-
ronnemental et paysager incon-
testable. Des indemnités com-
plémentaires aux paiements
directs (PER) sont versées par le
canton pour des surfaces de
haute valeur biologique:
- les terrains secs et les prairies
maigres;
- les prés à litière et les marais;
- les surfaces caractérisées par
les éléments typiques des paysa-
ges agricoles traditionnels
(haies, bisses, vergers hautes ti-
ges, terrasses avec leurs murs en
pierres sèches, surfaces tradi-
tionnelles cultivées en céréales,
etc.);
- les terrains de compensation
écologique à l'intérieur des sur-

faces agricoles avec exploitation
intensive.

Intéressés?
Vous souhaitez en savoir davan-
tage sur les possibilités offertes?
Vous pouvez nous contacter aux
adresses suivantes:

Pour les districts de Entre-
mont, Saint-Maurice, Monthey:
bureau CEP-Le Cové à Bex, tél.
(024) 463 02 92.

Pour les districts de Sierre,
Hérens, Sion, Conthey, Marti-
gny: bureau Drosera à Sion, tél.
(027) 323 70 17.

L'Etat du Valais a mandaté
ses deux bureaux pour la dif-
fusion de l'information et la pré-
paration des contrats dans le
Valais romand. Attention, le dé-
lai pour le dépôt des requêtes
auprès du Service de l'agricultu-
re est fixé à fin mai, au plus tard.
(0
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Annonces diverses

Pour LUI, une sportive au
tempérament captivant.
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; TERRE
Programme 2000 Tfiejfei ŝkides éditions régionales RCGIQII
«tous ménages» «N» W ¦*»*/

i30 MAI: Vex, Les Collons/Thyon,
Hérémence, Euseiane, Arolla,
Evolène, Les Haudères, La Sage,
St-Martin, Vernamiège, Nax

wmm 15 juin Riddes, Mayens-de-Riddes, Isérables, Saxon

30 juin Troistorrents, Choëx, Morgins, Champéry, Val d'Illiez

8 15 juillet Baar, Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Les Agettes,
Salins, Veysonnaz

SSëM 30 août Conthey, Erde, St-Séverin, Vétroz

30 septembre Finhaut, Salvan, Les Marécottes, Mex,
Vérossaz, Trétien/lnent, Collonges, Dorénaz, Evionnaz,
Vernayaz

M«s 15 octobre Randogne, Montana-Village, Lens, Icogne,
Chermignon, Flanthey

¦HH 15 novembre Leytron, Ovronnaz, Saillon
____¦_¦ 15 décembre Anzère, Ayent, Arbaz

Diffusions 35000 exemplaires
TOUS MÉNAGES LOCALITÉS AGRICOLES DU VALAIS ROMAND:

15 JUIN thème: TRAITEMENTS
30 SEPTEMBRE thème: FOIRE DU VALAIS

Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84
Fax 027/323 57 60 

y - i _/

Esthétic
*vl ..T-.r-w**.:

SOINS ESTHéTIQUES
COMPLET

À DOMICILE
Soins du visage, épilation

soins du corps

tél. gratuit

0 800 810 422

WEEK-END
D'ESSAI

LES 27 ET 28 MAI
Votre rêve se réalise.

Venez chez nous essayer une
Ducati sans engagement

le samedi 27 ou le dimanche 28' mai 2000
- et mettez toutes les
chances de votre côté!

DUCATI 9
«ARAGE 1"
TSMHAMOSON

rue de la Palud 11, 1955 Chamoson
tél. 027/306 25 85

Hôtel - Restaurant

ftxtesdtJ^oJler/

P» Votre équipement pour
El randonnées et voyages

y^ ? \  MiJàW^W  ̂
Pierrefleur 22

ff T-1 \ MfflraS rT 1004 Lausanne
|) T̂^o ^^WffflWt Té, 021/646 09 78
Caravanes pliantes • Tentes ¦ Accessoires

Chœur d'homme
cherche diapason
pour s'accorder
en s'unissant
Valais et environs
vibrer nos 40 ans...
et pour de bon.
Jolie maman
bienvenue.
Ecrire sous chiffre
G 036-391671 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-391671

A vendre
terre végétale

Cherche

remblais
(matières inertes propres)

Jungen Carrelage, 1868 Collombey.
© (079)210 67 39.

036-388843

SYSTEME DE DECOUPE

mt SAN I BAD mi
Tan ST Tan ST

Ph MahillarH

Tél. (027) 346 46 03 - Natel (079) 355 44 69

Messageries
du Rhône
C. p. 941 -1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouveUlsle.ch
el email:
messagerie-nl® .
nouvelllsle.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

GETAZ-TOP
LA RECETTE PRIX !
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Meubles Apj areils

IHUIO1 I AEĜ  J
I Les expos qu'il faut voir pour être sûr de savoir.

A Ouvertes aussi, le samedi matin !

'̂̂  ̂ JMk _W_ *WkW__WÊÊÊi __ *__ IMHil i WBL_ OEE Tsk3_l
J|H H ROMANG

MATÉRIAUX-BOIS-SALLES DE BAINS'CARRELAGES-CUISINES

J. DESSIM0Z Rue de la Dixence 33 - 1950 SION |
Tél. 027/345 36 83 î

¦ lllJJ'ltWHB__»___________Hl!W!_______^^̂

CLIMATISATION
MONTAGE - ENTRETIEN

.AVEBENISTERIE
fE^DE CHAMPSEC

y'Restauration - Réparation - Vernissage -
/Sculpture - Meubles de styles et modernes •

/ Fabrication de meubles sur mesures • /
Fabrication et pose de blocs de cuisine /

Narcisse BERTHOUZOZ /
Rte de Riddes 21 (bât. Valduvet) /^̂ ^%

1950 SION /  Ifflîj
Tél. 027/ 203 37 34 ou 027/ 203 32 14 / \ \ f

Fax 027/ 203 29 91 V ï | 1

¦njf Av. ûu brana-bai

C lUE _X MARTIGNY
W^K__ W\___W^____ T(i| ino7\ 700 on

Av. du Grand-Saint-Bernard 42

Tél. (027) 722 20 06
BOSCH

SERVICE

La voici: la Fiat Seicento Sporting
Limited Edition pour
Fr. 14 900.- net.
La Seicento Sporting Limited Edition avec
moteur 1100 cm'1, airbag conducteur et cinq i
places vous offre maintenant de série une
foule d'équipements supplémentaires:
climatisation, airbag passager, autoradio
CD Blaupunkt, peinture jaune Genêt , noir
ou rouge Starter ainsi que le kitAbarth avec
spoiler, minijupes, jantes en alliage 14",
rapports de vitesses plus courts, pommeau
et volant en cuir avec coutures rouges et
logo Abarth sur les appuie-têtes. Extra
avantageuse pour LUI. Et pour ELLE.

http://www.hotel-lalpage.coin
http://www.lenouvellisle.ch
http://www.garagedechampsec.ch


Le pont et les artistes
Une exposition fait le tour des gravures

consacrées au pont de pierre de Saint-Maurice

Jean-Pierre Coutaz, conservateur de l'Espace saint Maurice: «Cest
la première fois que l'on voit autant de gravures consacrées à ce
sujet, avec passablement d'inédits.» n.

S
AINT-MAURICE «Depuis
1890, plus de 200 cartes

postales ont été consacrées au
pont et au château de Saint-
Maurice», constate Jean-Pierre
Coutaz, conservateur de l'Es-
pace saint Maurice. Un espace
qui accueille ces jours une ex-
position de gravures consa-
crées au fameux pont. Pour
Jean-Pierre Coutaz ce site «est
certainement l'un des endroits
le p lus souvent gravé ou repro-
duit de toute la Suisse roman-
de.» L'endroit rassemble tous
les éléments qui séduisaient le

monde romantique: «Le Rhône
mal endigué à l'époque, le pont
qui symbolise le passage d'une
rive à l'autre, la présence politi-
que avec le château, l'Eglise
avec la chapelle.» Avec le Cato-
gne au fond, ce décor de théâ-
tre a beaucoup plu aux Anglais.

Les gravures exposées pro-
viennent de l'abbaye, du Vieux
Saint-Maurice et de la collec-
tion personnelle de Jean-Pierre
Coutaz. JOAICIM FAISS

Le pont de pierre, gravures, Espace
saint Maurice. Sa et di de 14 h à
17 h, jusqu'au 25 juin.

La palette la plus large Une guggen dynamique
Quatre artistes occupent les cimaises de la galerie Carray, Les Mokshû Lion's cherchent des musiciens

le paradis de la diversité. pour étoffer leur effectif.

Jouez fifres
et tambours!

Lourtier se prépare à accueillir la 31e Fête
des f i fres  et tambours du Valais romand.

M
ARTIGNY Parce que tous
les goûts sont dans la na-

ture, Raymonde Carray conti-
nue de jouer à fond la carte de
l'éclectisme. Avec bonheur.
L'exposition actuellement à l'af-
fiche à la galerie Carray (rue du
Nord 9) en apporte une nouvel-
le et belle confirmation. L'égérie
de la place de Rome a en effet
réuni dans son petit espace cul-
turel quatre regards d'artistes
très différents, mais tous dignes
d'intérêt.

Des émotions
et des couleurs

Ainsi le Fribourgeois Michel Sif-
fert ne manquera-t-il pas de
surprendre l'amateur d'art par
ses acryls très colorées et éton-
nantes de fraîcheur. Hier chan-
tre de l'abstrait, Siffert a évolué.

l _i trwJ' _i__iL.Tf- .__™_m- c a au _ I

Léo Ferré vu par Jean-Pierre Hofer, à l'affiche de la galerie Carray.
idd déjà avec les concours indivi-

ses dernières œuvres mettent
ainsi en scène un drôle de petit
personnage, «Siffersaure». Dans
la galerie Carray, ce petit dino-
saure imaginaire côtoie les hui-
les chargées de mystères et
d'émotions d'Elisabeth Papil-
loud. «Romance», «Légèreté»,
«Rêverie», les titres de ses toiles
résument fort bien le monde
évanescent peint par Elisabeth
Papilloud. Plus réaliste mais pas
moins talentueux, Jean-Pierre
Hofer a lui choisi le dessin pour
traduire ses sentiments. L'artis-
te, doué, passe sans problème
d'un portrait de Léo Ferré ou
Gainsbourg à des dessins de
Harley Davidson ou de VW coc-
cinelle. Enfin , la galerie Carray
donne un coup d'éclairage sur
une jeune artiste très promet-
teuse, Laurence Gay. Si elle vit

la sa première exposiûon, cette
architecte d'intérieur avoue
avoir toujours peint. Et elle a
choisi l'huile «pour travailler le
corps, le transformer», au gré de
ses envies, de ses humeurs, en
paysages ou en rêves étranges.

PASCAL GUEX

Collective à la galerie Carray. A
voir jusqu'au 3 juin, du mercredi
au dimanche de 14 h 30 à 18 h 30.
Apéritifs le 23 mai et le 3 juin, dès
11 heures.

LOURTIER Les quatorze so-
ciétés de fifres et tambours

du Valais romand s'apprêtent à
rallier Lourtier pour y vivre leur
trente et unième fête annuelle.
Hôtes des Fifres et tambours de
Saint-Georges, ces musiciens
seront rejoints par un autre
groupe venu de Laax ainsi que
par plusieurs sociétés bagnar-
des à l'occasion d'une fête qui
sera celle de tout un village. Le
comité d'organisation présidé
par Christophe Dumoulin a en
effet voulu associer à l'événe-
ment les enfants des écoles, in-
vités à décorer leurs quartiers,
ainsi que toute la population,
conviée à participer à un grand
concours de décoration florale.

Le Coccinell'Band
de la fête

Les festivités proprement dites
débuteront le samedi 27 mai

M
ARTIGNY «Actuellement
nous sommes quarante-

cinq musiciens et nous aime-
rions augmenter notre effectif
jusqu 'à cinquante-cinq.» Chris-
tian Baudoin, président des
Mokshû Lion's, la guggenmusik
de Martigny, lance donc un ap-
pel à toutes les personnes inté-
ressées à se joindre au groupe.
«Il n'est pas nécessaire de savoir
jouer d'un instrument, même
les débutants sont les bienve-

duels. En fin de journée, un
premier cortège traversera le
village peu après 18 heures, em-
mené par les trois fanfares ba-
gnardes, les Fifres et tambours
de Sierre et ceux de Lourtier
bien sûr. Tous ces musiciens se
produiront ensuite sous cantine
avant que le Coccinell'Band ne
présente son grand show, im-
médiatement suivi d'un bal.

Dimanche 28 mai, remise
de la bannière, messe, récep-
tion officielle, morceaux d'en-
semble et concerts sur la place
de l'école contribueront à faire
remonter l'ambiance. Jusqu 'au
grand cortège de 13 h 30, temps
fort de cette 31e Fête des fifres
et tambours du Valais romand.
Une fête qui prendra fin sous
cantine avec les productions
des sociétés ainsi que les allo-
cutions officielles. PG

nus. Le seul critère d engage-
ment, c'est la motivation pour
apprendre.» Et pour les débu-
tants, des cours se dérouleront
à partir de cet été.

Objectif Martinique
Formés en 1997, les Mokshû
Lion's sont très actifs: ils ont
déjà pris part à de nombreuses
manifestations et leur grand
projet est un voyage en Martini-
que prévu au début 2001. Celui-
ci fait suite à une rencontre
avec un groupe local lors du FI-
FO de 1998 à Martigny. «Nous
sommes invités à participer au

Pour jouer, il suffit d'être motivé.

carnaval de la Martinique, ex-
p lique Christian Baudoin. Ce
sera la première fois qu 'une
guggen, avec ses cuivres, pren-
dra part à cette manifestation
qui se déroule devant quarante
mille spectateurs.»On retrouve-
ra la guggen de Martigny dans
les rues de la ville à l'occasion
de la Fête fédérale de chant, le
2 juin, et lors du rallye moto
FIM 2000, le 22 juin. JOëL JENZER

Les personnes intéressées par la
guggenmusik Mokshû Lion's peu-
vent contacter le président Chris-
tian Baudoin au (079) 679 30 57.
Séance d'information au Barock
Café, le jeudi 25 mai à 19 h 30.

Idd

Les sens en fête
Quand fête au village et découverte des vins vont de pai r.

VIONNAZ Les vins du terroir
chablaisien ne manquent

MEMENTO 
MONTHEY MONTHEY
Gais Mariages

ni de charme, ni de diversité.
C'est pour les mieux faire con-
naître que, cette année, la fête
au village de Vionnaz se décli-
nait sur le mode de la décou-
verte, grâce à un forum de pro-
motion et de dégustation des
vins de la région, baptisé «Cha-
blaivina».

Riche journée
La journée de samedi, à Vion-
naz, aura été particulièrement
animée, à commencer par le
défilé qui a ouvert les festivités,
emmenant les diverses sociétés
locales en cortège au son de la
fanfare L'Espérance et de la
guggenmusik L'Os Clodos. Alors
que Chablaivina battait son
plein, les nombreuses anima-
tions proposées ont attiré le pu-
blic, du musée Espace et évolu-
tion au diaporama sur le thème
de Tourisme et altitude en pas-
sant par le marché aux puces
des enfants. Ces derniers étaient
particulièrement gâtés, puisque
bon nombre de jeux leur étaient
destinés: grimper à la perche,
course au sac, tirs au but, jeux
de fléchettes et même un con-
cours du craché de noyaux de
cerise. Côté adultes, «la vingtai-

Ambiance décontractée et mu-
sicale devant la maison de
commune. nf

ne de propriétaires encaveurs
du Chablais valaisan et vaudois
présents ont eu tout loisir de
présenter leurs crus. A la satis-
faction générale», relevait le
président du comité d'organi-
sation François Bressoud. ChC

marcheurs
Excursion à Ollon-Panex-An-
tagnes par la forêt, mardi 23
mai, départ gare AOMC.
13 h 15.

La paroisse catholique de
Monthey fêtera les anniversai
res de mariage dimanche.
Messe à 10 heures, suivie
d'un apéro. Tél. 471 22 31.



La grande bourgeoisie embouteille
Pour la première fo is de son histoire les grands bourgeois de la Noble-Contrée

seront réunis pour une fête populaire.
La  grande bourgeoisie de la

Noble-Contrée a décidé
d'organiser une manifestation
pour marquer l'année 2000. En
effet, elle prépare une fête qui
se tiendra le 10 septembre pro-
chain à Planige, au-dessus de
Miège. Les organisateurs atten-
dent quatre à cinq cents
«grands bourgeois» pour une
rencontre champêtre unique
dans les anales de la vénérable
institution.

En bouteille
L'automne dernier, les bour-
geoisies membres, à savoir Vey-
ras, Miège, Venthône, Mollens
et Randogne ont mis en com-
mun chacune un cinquième de
pinot et de fendant pour être
pressés. Les moûts ont été vini-
fiés avec art et composeront les
précieux breuvages de la fête.

Vendredi dernier, les colla-
borateurs des bourgeoisies et
leurs présidents respectifs ont
mis en bouteille le premier vin
de la grande bourgeoisie. Cha-
cun a retroussé les manches
pour effectuer toutes les opéra-

Dans la cave de Loc au-dessus de Sierre, les présidents des bourgeoisies, André Zufferey, Veyras, ^ne première
Raoul Clavien, Miège, Charly Perren, Mollens, Jean Berclaz, Randogne ainsi que les conseillers et Raoul Clavien, pour quatre ans
hommes de cave qui ont participé à la mise en bouteille, façon artisanale, de 2000 litres de vin. nf président de la grande bour-

rions de la cave. Les partici-
pants ont embouteillé 800 litres
de pinot et 1200 litres de fen-
dant. L'étiquette représente le
visage d'une femme «La grande
bourgeoisie», sorte de muse
semblable à Marianne ou Hel-
vetia.

geoisie, a souligné l'esprit de
cohésion qui existe dans la No-
ble-Contrée: «Je remercie toutes
les personnes qui prennent à
cœur la préparation de cette
manifestation et plus spéciale-
ment l 'initiateur Jean Berclaz,
président de la bourgeoisie de
Randogne. Un tel rassemble-
ment n'a jamais eu lieu en sept
cents ans d'histoire de notre as-
sociation.» CHARLY -G. ARBELLAY

De Grone a Assise
40 élèves du cycle d'orientation en pèlerinage.

Les participants ont découvert la région d'Assise

G
RÔNE Une quarantaine
d'élèves du CO ont effectué

un pèlerinage sur les pas de
François d'Assise.

Conduits par Frère Paul
Zûnd, directeur du Foyer fran-
ciscain à Saint-Maurice, les jeu-
nes ont découvert les hauts
lieux franciscains à Assise et en
Ombrie. «Au contact des ermi-
tages des Carceri, du Grecio de
Monte Casale et de la Verna,
nous avons approfondi nos
connaissances du «Petit Pau-
vre» et de sa spiritualité. Ce
voyage nous a permis de décou-
vrir la foisonnante richesse cul-
turelle de cette région d'Italie.

PUBLICITE

Sans compter l'atmosphère de
fraternité joyeuse de la place
centrale d'Assise», relève tm
jeune participant. Ce séjour
«trop vite passé» a été financé
en grande partie par des ac-
tions entreprises depuis l'au-
tomne; le couronnement fut un

spectacle sur saint François
donné à l'église de Chalais peu
avant le départ du groupe. Nul
doute que ce projet, porté par
les professeurs du CO et en-
couragé par les parents, restera
gravé dans le coeur des ces jeu-
nes voyageurs. CD

SIERRE
Marionnettes
Théâtre Bumbo, marionnet-
tes, à 15 heures aux Halles, le
27 mai. Organisation: Les Ma
rionnettes de Finges.

CHERMIGNON
Natifs de 1920
Toutes les natives et natifs de
1920, habitants ou originaires
de la commune de Chermi-
gnon sont conviés à fêter cet
anniversaire le samedi 3 juin
dès 11 heures pour l'apéritif
et le repas qui sera servi au
restaurant Relais Fleuri à
Chermignon-d'en-Bas. Vous
avez 80 ans alors confirmez

MEMENTO
votre présence, avec votre
conioint(e) au 483 24 41.

SIERRE
Rainer Maria
Rilke

Jusqu'au 30 mai, du mardi au vers le vignoble entre Sierre et
vendredi, de 16 à 20 heures, Salquenen. Accessible toute
samedi ae iua i/neures. i année. „-,_ -_ -- __.«

| Ouvert to

Une collection constituée de
lettres originales de Rilke et
de son entourage, de manus-
crits, livres, photos et ta-
bleaux. A voir au musée Rai-
ner Maria Rilke. Du mardi au
dimanche, de 15 à 19 heures
Lundi fermé. A la Maison de
Courten.

SIERRE
Sentier viticole
Promenade didactique à tra-

SIERRE
Club des aînés
Une balade est organisée par
le club des aînés à l'île Saint-
Pierre le vendredi 9 juin. Ins-
cription obligatoire àTASLEC
ie vendredi 26 mai et le lundi
29 mai de 14 à 17 heures.

MIÈGE
Expo Moos
Michel Moos expose ses toiles
et sculptures dans sa galerie.

Bibliothèque sur Internet
Catalogue «en ligne» pour la bibliothèque-médiathèque.

S
IERRE La bibliothèque-mé-
diathèque n'est pas en re-

tard puisque c'est en 1989 déjà
qu'elle est informatisée. Régu-
lièrement de nouvelles versions
du logiciel Biblio ont été acqui-
ses et permettent la gestion des
achats, du catalogage et des
prêts. La bibliothèque s'est mise
à l'heure d'Internet avec «Net-
biblio», une nouvelle version
utilisant toutes les fonctionalités
de Windows et compatible avec
Internet. La gestion interne est
ainsi grandement améliorée et
ce nouveau produit apporte des
améliorations pour les utilisa-
teurs de la bibliothèque.

Internautes comblés
Le nouveau système permet
également de mettre le catalo-
gue «en ligne» à disposition sur
Internet. Chaque personne dis-
posant d'un accès Internet a le
loisir de consulter le site à
l'adresse suivante:
www.bms.vsnet.ch. La rubrique
«catalogue» permet de consulter
ce dernier qui répertorie les
50 000 documents disponibles à
la bibliothèque-médiathèque
(livres, cassettes, audio, CD, vi-
déocassettes et cédéroms). L'in-
ternaute peut connaître instan-

°̂MMfâ§»̂ !Pns

La Bibliothèque-Médiathèque de Sierre s'est mise à l'heure
d lnternet.

tanément la disponibilité des
documents puisque que cette
version du catalogue est conti-
nuellement mise à jour. Les
nouvelles acquisitions sont im-
médiatement accessibles. Un
formulaire spécial permet aux
lecteurs inscrits à la bibliothè-
que de pouvoir réserver ou faire
mettre de côté un document.
Pour plus d'efficacité et une in-
formation rapide, les lecteurs
disposant d'une adresse e-mail
peuvent la communiquer. En
cas de réservation de docu-
ments, ils pourront être avertis

Idd

de la disponibilité du document
grâce à leur courrier électroni-
que. Pour les utilisateurs qui
souhaitent mieux connaître et
utiliser le programme de re-
cherche de la bibliothèque-mé-
diathèque, des séances d'infor-
mation sont organisées. Séan-
ces proposées le lundi ou le
jeudi, le matin ou l'après-midi;
renseignements au 455 19 64.

CD
PUBLICITÉ 

Catalogye

http://www.bms.vsnet.ch
mailto:festlval@swissonline.ch


Sept décennies en chantant
Depuis sep tante ans, la Schola des petits chanteurs de Notre-Dame de Valère donne de la voix

S
ION «Ce que tu chantes,
crois-le dans ton cœur. Et ce

que tu crois dans ton cœur,
prouve-le par tes actes.» Cette
phrase rituelle de la prise d'au-
be de la Schola, des milliers de
jeunes Sédunois l'ont pronon-
cée. Car chaque année, depuis
septante ans, de nouveaux pe-
tits chanteurs sont venus ren-
forcer l'effectif de la manécan-
terie sédunoise et assurer son
perpétuel renouvellement. Sep-
tante ans déjà que les petits
chanteurs de Notre-Dame
donnent de la voix! Un anni-
versaire que la Schola va célé-
brer lors d'un concert qui aura
lieu à l'église des jésuites à
Sion, le samedi 27 mai à 20
heures. Au programme, un sur-
vol musical de ces sept décen-
nies d'activités, avec sur la mê-
me scène les actuels petits
chanteurs et quelques-unes
des «vieilles gloires» qui ont fait
les beaux jours de l'ensemble.

Le lendemain dimanche
28 mai, la Schola animera une
messe anniversaire à 10 heures
à la. cathédrale, en présence

Depuis septante ans, des milliers de Sédunois ont chanté dans les rangs de la Schola. Comme gâteau
d'anniversaire, concert samedi 27 mai à l'église des jésu i tes .  ni

des nombreux prêtres issus des
rangs du chœur. Suivra une
grande grillade-party à Saint-
Léonard, en compagnie des pa-
rents et des amis.

La joie de chanter
Chœur d'église, la Schola cal-
que depuis sa fondation son

programme et son répertoire chanter ensemble. Les jeunes
sur l'année liturgique. Semaine chanteurs passent avec bon-
sainte et concert de Noël sont heur des maîtres de la musique
les deux temps forts qui sean- ancienne aux negro spirituals
dent l'année des petits chan- ou des vocalises mozartiennes
teurs tout au long des généra- aux auteurs valaisans les plus
tions. Mais sa mission première vanes-
est d'apprendre aux enfants de Plaisir de chanter à Sion,
la région sédunoise le plaisir de mais aussi à travers le monde

entier, puisque les églises de
Rome, les temples d'Athènes,
les buildings de Montréal ou les
palais de Saint-Pétersbourg ont
aussi résonné de l'écho de leurs
voix d'anges.

Source de vocations

Signe encourageant de la réus-
site de cet enseignement, la
Schola a donné naissance à de
nombreuses vocations musica-
les. On ne compte plus les
chanteurs et musiciens profes-
sionnels qui ont porté l'aube
blanche dans leur plus jeune
âge. Mais l'ensemble peut aussi
s'enorgueillir d'une autre héri-
tage, les quatuors, octuors et
autres formations créées au fil
des rencontres et des amitiés.
Des formations qui seront aux
côtés des petits chanteurs sa-
medi soir, pour un rappel en
chansons de tout ce qui était à
la base des activités au fil des
décennies: l'amour de la belle
musique, l'envie de chanter en-
semble, l'amitié et la bonne hu-
meur.

CHRISTIAN ROVERE

Visite de chantier
Des fonds sont recherchés pour Vagrandissement de la chapelle de Platta

S
ION Jour de fête pour les
habitants du quartier de

Platta qui, après une messe cé-
lébrée à la salle de gymnastique
du centre scolaire dimanche
matin, ont pu visiter le chantier
de l'agrandissement de leur
chapelle et juger de l'avance-
ment des travaux.

«_Voi« avons lancé une
campagne de récolte de fonds
pour soutenir cette transforma-
tion, explique le président du
comité de construction de la
chapelle, M. Christian Hugo. Il
était logique de jouer la carte
des portes ouvertes et d'infor-
mer la population.»

Pour l'instant, effective-
ment, les travaux sont parve-
nus au stade du bouquet. La
chapelle de Platta, construite
voici une trentaine d'années,
fait peau neuve. «Nous avons
transformé la chapelle existan-
te, tout en conservant son as-
pect intime de lieu de prières.»
Dès lors, par gain de place,
l'architecte Bernard Moix a
procédé à quelques modifica-

Entourant le président de Sion François Mudry et le curé François Xavier Attinger, des membres du
comité de construction de la chapelle: de gauche à droite, Christian
et Jacqueline Moix, Firmin Pannatier, Frédéric 6/7//.
tions. Il a, ainsi, repoussé la sa-
cristie au fond de l'église, pro-
longé le bâtiment existant et
offert, à travers cette nouvelle
disposition, l'espace qui man-
quait. «Jusqu'à maintenant,
nous nous sommes contentés
d'une petite chapelle. Toutefois,
lorsque la communauté mani-

Hugo, Bernard Moulin, Bernard
nf

tionnelle fête du quartier.» Une
fête qui traduit, chaque année,
l'ambiance d'ouverture de ce
coin de ville sédunois.

ARIANE MANFRINO
Les personnes intéressées par
l'agrandissement de la chapelle
peuvent s'adresser à M. Christian
Hugo, président du comité.

festait sa présence, lors de reu-
nions particulières, nous nous
sentions vite à l'étroit.» Force
était alors de recourir à la salle
de gymnastique attenante. «Il
faudra revenir en septembre, le
10, lance avec chaleur M. Hugo.
Ce jour- là, nous vivrons l 'inau-
guration officielle et la tradi-

Henn Vaqum.

SAINT-MARTIN II a fait un
peu tous les métiers. Agri-

culteur, maçon, transporteur.
«Car il fallait travailler dur,
pour nourrir une grande famil-
le», explique Henri Vaquin, qui
vient de fêter à Eison son no-
nantième anniversaire. Né dans
le hameau de Liez, où il vit ac-
tuellement, Henri Vaquin avait
épousé Bernadette Moix. Le
couple a eu huit enfants, dont
un décédé en bas âge. Ce qui
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Offre valable jusqu'au 30 décembre 2000

Contre ce bon (un seul
bon par achat), recevez un
rabais de Fr. 50.- à l'achat
d'une paire de lunettes opti- -̂TL

ques (monture et verres}. ¦"¦n/i.
Ce bon n'est pas cumulable L, ~̂

avec d'autres avantages et J f
n'est pas valable sur les I r
offres spéciales.

Vos magasins d'optique VISILAB dans le canton
du Valais: Monthey: Centre commercial Placette ¦ Sion: Galeries
Sédunoises ¦ Avenue de la Gare 15 • Sierre: Centre commercial Placette
¦¦ _¦_¦ _____________ _____________ _____¦_ ______¦ HB www.visilab.ch

Les 90 ans
d'Henri Vaquin

lui vaut aujourd'hui une ri-
bambelle de petits-enfants et
d'arrière-petits-enfants, tou-
jours heureux de rendre visite
aux grands-parents de Liez.
Toute la famille s'est retrouvée
pour célébrer cet anniversaire.
Les autorités communales sont
également venus saluer le no-
nagénaire, dont la santé est
bonne, même si un accident
force Henri à marcher à l'aide
de cannes, (c)

l'achat d'une paire
de lunettes optiques

Si vous n'êtes pas totalement satisfait de vos nouvelles lunettes,
vous avez la possibilité de changer, à valeur égale, votre monture
ainsi que vos verres optiques, ceci durant les 30 jours suivant
la date d'achat.

V O S  L U N E T T E S  E N  U N E  H E U R E

MEMENTO
SION
Thé dansant
déplacé
Le prochain thé dansant aura
bien lieu mercredi, mais il se
tiendra à l'auberge du Pont à
Uvrier. Il débutera à 14 heu-
res.

SION
Auditions
de guitare
Les élèves de la classe de gui-
tare de Christian Tille seront
auditionnés mercredi à
19 heures, dans la chapelle
du conservatoire.
Ils seront suivis par les élèves
de la classe de violon d'Anne
Marie Farine-Jambers . Cette
seconde partie se tiendra
dans la salle des archers à
19 h 30.

CHAMOSON
Repas
de l'amitié
Le dernier repas communau-
taire, avant les vacances
d'été, aura lieu ce jeudi, au
foyer Pierre-Olivier. Il débu-
tera à 11 h 30. Les personnes
qui ont des problèmes pour
s'y rendre, peuvent appeler le
numéro de téléphone suivant
306 16 26.

http://www.visilab.ch


Les 5 étoiles OK:
une garantie de qualité
• Certificat

de contrôle
• 14 j o o n

de droit d'échange
• Contrôle gratuit

après 1500 km
• 12 mol» de garantie
• 12 moto

d'Assistance OK

OPEL Astra 1.6i 16V, 5 p. 97 R. 12500.-

OPELAstra2.0i16V3p_ 99 Fr. 23 900.-

0P&Corsa 12Young 99 Fr.13900.-

OPELSintra3.0iV6,7pl. 97 Fr.28900.-

OPaShttra3.(MV6,7pL 97 Fr.32900.-

OPEL Tigre U 3p. 98 Fr.17900.-

OfaVectra Ift5pt 98 Fr.23500.-

OPELVectra2.0isp, 99 Fr.2990O.-

VW Ve_rto2.0GT,5p. 93 Fr 9900.-

FordKa13,3p. 96 Fr. 8900-

Foitl Sierra 10U 4x4 90 Fr. 6500.-

Subaru Justy 1.2 89 Fr. 5900.-

Kîa sportage ZO 95 rr.13900.-

DES PRIX SPECIAUX RECOMPENSERONT
LES MEILLEURES EQUIPES HUMORISTIQUES

Pour sa manifestation des 16, 17 et 18 juin 2000
L'UNION SPORTIVE COLLOMBEY-MURAZ cherche

en catégories: ACTIVE, POPULAIRE et FEMININE

Inscriptions jusqu 'au 8 juin 2000: USCM, CP, 1893 MURAZ
l'éL: 024/473 73 33 heures de bureau ou: 024/472 74 68

J E E P  G R A N D  C H E R O K E E .  Nouveau: avec la traction
Intégrale Jeep Quadra-Drlve ™! Grâce à ce système inédit ,
la Grand Cherokee conserve sa motricité même lorsque
l'adhérence est limitée à une seule roue.

A partir dé Fr. 69' 100.- (7,5% de TVA inclus) ,

ok• • • • •îffi ^Vn
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OPEL^
COMPTOIR DE L'OCCASION - COLLOMBEY

Dans votre Freelander , vous
voyagez en première classe à
tous les égards: elle évolue de
façon souveraine en ville comme
sur le terrain. Elle offre sufflsam-

OCCASIONS
DE QUALITÉ

ta Freelander existe également en
version 3 portes, avec sottback ou
nardback. A partir de Fr. 32900. -.

ment de place pour une grande famille avec bagages. Elle a
un tempérament puissant, que ce soit en version essence ou

(à côté du Café du Relais)
Ouvert le samedi toute la journée

Tél. (024) 471 56 26 - Natel (079) 342 56 26

diesel (disponibles en 3 ou en 5 portes). Et elle vous offre un
concept de sécurité complet ainsi qu'un confort de conduite
exceptionnel. Freelander. Made by Land _ ^ffffT___ ^
Rover. En 5 portes à partir de Fr. 35 900.-. ^KJ7TC^>
www.LandRover.ch THE BEST4X4XFAR

Aa»
 ̂

Carrefour Auto
A Ĵ TvfeE==rN/ i Route de Lausanne
lHHiri;TwM«.P, 186° A|g|e

\rrëf6ù'r "!' m024/468 135e
uto AIGLE" rXo8npaTble

www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espaceplus.ch

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
... Espace plus agrandi pour vous!

ESPACE +

m

MURAZ-COLLOMBEY - Tél. 024/472 78 78

Garage f lirter auto sa
Route d'Ollon
1860 Aigle
Tél. 024/468 04 54

La bonne adresse.
Votre spécialiste

Dodge C H " U
R̂ Jeep

Véhicule de remplacement OFFERT
pendant la durée des travaux

Dépistage gratuit d'audition et nettoyage d'appareils

Fondation Centrales SRLS Fournisseur agréé AI - AVS - AMF - SUVA

La Centrale d'appareillage acoustique
Avenue de la Gare 24 - Le Market - 1870 MONTHEY

Sera en consultation :

Le vendredi 26 mai le vendredi 2 juin
14h00 - 17h00 13h30 - 16h30

PHARMACIE de VOUVRY DROGUERIE MOTTET
Grand-Rue 14 Grand-Rue 34

1896 VOUVRY 1890 St-MAURICE
024 / 471 45 90 024 / 471 45 90

du Chablais
PUBLICITAS V W\  Ŵ m

http://www.LandRover.ch
http://www.espacepius.ch
mailto:info@espaceplus.ch
mailto:monthey@publicitas.ch


Les Bernois et le Valais
Les touristes du nord des Alpes sont satisfaits des prestations valaisannes. Les élèves de la quatrième

gymnasiale économique du collège de Brigue se sont transformés en institut de sondage efficace.
Que faire lors de la semaine

scolaire alternative du col-
lège de Brigue? Les vingt-trois
élèves de la quatrième classe
gymnasiale économique B du
collège de Brigue, parrainée par
les professeurs Daniel Vogel et
Reto Hiltbrand, ont décidé d'in-
terroger nos voisins bernois.
Etaient-ils satisfaits des presta-
tions touristiques valaisannes?

La classe s'est transformée
en institut de sondage d'une re-
doutable efficacité. Le lundi, les
étudiants composèrent le ques-
tionnaire (deux pages, vingt-
trois questions à réponses mul-
tiples). Le mardi, ils sont partis
dans différentes villes, Berne,
Bienne, Thoune, Spiez, etc. Le
mercredi, ils analysèrent les ré-
sultats. Le jeudi, les deux porte-
parole de la classe, Martin
Schnydrig et Alain Bayard,
étaient en mesure de fournir les
résultats devant la presse, ten-
dances et graphiques à l'appui.

Les deux porte-parole de la classe de sondage du collège de Brigue, Alain Bayard et Martin
Schnydrig, entourés de leurs professeurs Reto Hiltbrand et Daniel Vogel. nf

Et normalement, la «homepage»
de la classe devait être prête
pour le vendredi. Dix-huit son-
deurs en groupes de deux per-
sonnes ont donc rempli 254
questionnaires. Il en est ressorti
que les Bernois trouvent assez
bonnes les rapports qualité-prix
du Valais, que ce soit au niveau

du logement, des restaurants,
de l'offre en loisirs, de l'hospita-
lité et de la vie nocturne. Les
stations les plus fré quentées
sont, dans l'ordre, Saas-Fee,
Loèche-les-Bains, Zermatt, la
vallée de Conches. Montana
vient en cinquième position,
devant le Lôtschental et pas très

loin derrière les quatre premiè-
res. Le plus souvent, nos voisins
bernois viennent en excursion
d'un jour ou un week-end. Jus-
te derrière ces deux motifs prin-
cipaux arrivent les vacances
principales ou les arrêté inter-
médiaires. A noter que les mê-
mes personnes peuvent revenir

PUBLICITÉ

Profitez de cette offre Av^T^^C
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Quelques perles
Parmi les réponses, les son-
deurs ont pu relever encore
quelques perles.

Les hôtels et les apparte-
ments de vacances restent les
logements préférés des touris-
tes bernois. Cependant, 4%
d'entre eux ont répondu qu'ils
passaient la nuit dans leur voi-
ture.

plusieurs fois par année. Sur
254 interrogés, seuls 7 n'avaient
jamais mis les pieds dans notre
canton. Et 40% de la notoriété
des stations valaisannes se fait
par le bouche à oreille, loin de-
vant les agences de voyages, en
deuxième position avec 13%
des réponses. Les prospectus et
les annonces forment la portion
congrue. Plus de la moitié des

Si les Bernois de langue fran-
çaise trouvent que l'offre cultu-
relle du Valais est insuffisante,
de leur côté, les Bernois de lan-
gue allemande estiment qu'elle
est suffisante.

Enfin, plus des deux tiers
(70%) des sondés s'accordent
pour dire que l'offre sportive
est bonne.

voyageurs viennent en voiture
et 43% prennent le train même
si 70% des sondés estiment que
l'augmentation du prix de l'es-
sence ne changera pas leur dé-
cision de venir en voiture. Pré-
cisons que la conférence de
presse s'est déroulée en fran-
çais, sur la base d'un dossier de
presse rédigé dans la langue de
Voltaire. PASCAL CLAIVAZ

http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch


acre —
hénomène

f r J
Nicolas Anelka, le Français du Real,

joue gros en finale
de là ligue des champions »
au stade de France à FarisS

Sa cote pourrait s 'envole.'là
en cas de victoire des Madrilènes^

N

icolas Anelka est unique, sans cesse par son clan familial
Ses deux buts en demi-
finales de la ligue des De ' ombre à la lumière

champions face au Bayern de
Munich ont déjà réussi à nous
faire oublier une saison partie
sur des bases calamiteuses. Le
transfert le plus cher de l'histoi-
re du football espagnol - le club
madrilène l'a acheté 55 millions
de francs suisses à Arsenal! -
peut devenir le héros de la soi-
rée parisienne du Real.

De la saison même!
Nicolas Anelka aura utilisé un
sacré raccourci pour y arriver. Et
c'est un incroyable pied de nez
qu'il pourrait donner à ses nom-
breux détracteurs à quelques ki-
lomètres de la banlieue qui l'a
vu naître. Une fin en apothéose
pour son «annus horibilis», c'est
ce que tout le monde veut croi-
re. En dix mois, la jeune vedette
- 21 ans - est passée par toutes
les galères. Dont la pire pour un
attaquant, celle de ne pas mar-
quer! Au point de se faire siffler,
un soir, par les 70 000 aficiona-
dos du Real au Santiago-Berna-
beu. Une bronca terrible qui n'a
jamais eu l'impression d'émou-
voir outre mesure le jeune Fran-
çais, discret, timide, protégé

Les tribulations du petit Nicolas s~ _ **SïîT*_ ^ «.—.— *.-*.
c , , ., , _ „ . , , 'l W0__3_t^^^ _̂_̂_ W) Langel » Montheion look: lunettes de soleil sur le pour le root. J ai un destin. Un Wenger. Les Londoniens ne de- •§ ^̂ g îs» WAfç ^̂ F̂  Langel - Martigri
front, chapeau de touristes de jour la vérité éclatera.» Il est vite boursent pas un franc pour l'ac- ''•̂ SINCE lasa '*'* Jeker - Sion
plage aux couleurs félines, casset- repéré par les éducateurs de quérir. -1 -̂  

Farine - Sion
tes de jeu vidéo à la main. Le ta- l'institut national de football (INF) Anelka éclate. Doublé coupe- | <M f ,̂ TËramarcaz " CrVnsbtueux gosse débarque aux en- de Clairefontaine. A 16 ans, il in- championnat , des buts a foison. 
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ure a en_ coupe du monde en 1998, Anelka

»_ .. • - ..< < -' j  fin sonné, mais il ne fait que de + - _,,. i. r„rr,nnr+„m„nt J„ ':_... ¦ SIS llrtoujours ete geree par ses deux .. . . te par le comportement des jour-

Nicolas a grandi dans la ban- la France. En janvier 1997, il si- de de partir, de conquérir un au- ^̂ ^^1̂  ̂ ~̂ *<&£Jk __<jjk_-
lieue parisienne. A Trappes, dans gne un contrat de deux ans avec tre championnat. L'été passé, il — ^̂
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Nicolas Anelka.
Deux buts importants

contre le Bayern et l'espoir
de briller au stade de

France en finale de la ligue
des champions. la.a.gue

Ménisque touché, entorse au
genou, pharyngite, incendie
dans sa villa espagnole, alterca-
tion avec les journalistes. Sa sai-
son est clairsemée de faits di-
vers, son jeu s'en est ressenti. A
fin décembre, Anelka n'a tou-
jours pas réussi à marquer le
moindre but en match officiel
avec le Real. La péninsule s'in-
terroge sur la nécessité de dé-
bourser autant d'argent pour un
jeune de 21 ans qui n'a encore
rien prouvé^ «Combien de buts
doit-il marquer, combien de
championnats doit-il gagner
pour justifier son salaire?», s'in-
terroge même José Maria Aznar,
le chef du Gouvernement espa-
gnol.

Après avoir - enfin! - trou-
vé le chemin des filets au début
de l'année au Brésil lors du
championnat du monde des
clubs, Nicolas Anelka ne con-
naîtra pas encore son envolée
décisive. Le Français a le blues.
Les piliers de l'équipe madrilè-
ne - dont Raul, Redondo, Ivan
Campo et Hierro - le dénigrent.
Anelka ne comprend pas. Il se
plaint. «Il faut que l'équipe

la France. En janvier 1997, il si- de de partir, de conquérir un au- )̂ £
gne un contrat de deux ans avec tre championnat. L'été passé, il — """ - ^T
Arsenal, le club anglais d'Arsène débarquait à Madrid. RK/ROC I Ë O g B t n €

s adapte a mon v^/jeu», demande-t-il
à l'entraîneur Vin- /
cente Del Bosque qui
l'envoie tout simple-
ment promener. Anelka
manque un, deux, trois \
entraînements et finit par
se faire renvoyer temporai-
rement par le club. Qua-
rante-cinq jours de suspen-
sion non payée! Un manque
à gagner record de 580 000
francs! Plus tard, il s'excusera
dans une conférence de presse,
elle aussi record, qui ne dépas-
sera pas les quarante secondes.
Il est réintégré, commence à
jouer , à marquer. Dont ses deux
buts face au Bayern. Qui ont
propulsé le Real en finale, qui
ont permis aux Madrilènes de
gagner près de 9 millions de
francs suisses. A Madrid, les
ventes de son maillot flanqué
du numéro 19 ont doublé de-
puis quinze jours.

Le Français a des caprices.
Il réserve la quasi exclusivité de
ses interviews à son site Inter-
net. Après la qualification de
son club pour la finale , il quitte
ses coéquipiers pour peaufiner
des stratégies de campagnes
publicitaires avec son équipe-

mentier et une mar-
que automobile.

Son retour en force arrive
au bon moment. L'Euro se pro-
file , le sélectionneur Roger Le-
merre ne pourrait se passer de
lui sous peine d'un tollé général
dans l'Hexagone. Face à Valen-
ce demain soir, Anelka joue
gros. Alors que le Real était prêt
à le céder il y a un mois au PSG
pour 40 millions de francs suis-
ses, une victoire de son équipe
pourrait faire monter sa cote à
près de 60 millions.

Le milieu du football?
«Un monde d'hypocrites», ré
pondait-il il y a peu.

De Pans
RAFFI KOUYOUMDJIAN/ROC

PUBLICITÉ

Football
Naters
vît d'espoir
Les Haut-Valaisans jouent un match
de barrage contre Meyrin à Martigny
Enjeu: les finales. Page 27
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Cyclisme
Le joli coup
de Casagrande
L'étape et le rose au Giro pour
l'Italien. Pantani à la dérive
en montagne. Page 24
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Les conditions d'une promotion
anticipée du FC Sion
Sion pourrait fêter son retour en LNA dès samedi. Le conditionnel s'im-
pose cependant au moment de sortir la règle à calcul. L'ascension dé-
pend des performances de Sion, Bellinzone ou Zurich. Sion sera promu
s'il s'impose contre Delémont et que Zurich et Thoune partagent l'en-
jeu. Sion sera promu s'il s'impose contre Delémont et que Bellinzone ne
gagne pas contre Lugano. Dans les deux hypothèses, le compteur sédu-
nois afficherait vingt-trois points. Celui de Zurich ou Bellinzone dix-huit.
Comme ces deux formations s'affronteront directement lors de l'avant-
dernière journée, elles ne pourront plus rejoindre le club valaisan.

Prochaine journée
Sion est promu si
1) Sion s'impose contre Delémont

Zurich et Thoune font match nul
2) Sion s'impose contre Delémont

Bellinzone ne gagne pas contre Lu-
gano

Le classement serait le suivant:
Sion 23 points
Bellinzone ou Zurich 20 points
Aarau 19 points
Bellinzone ou Zurich 18 points

Avant-dernière journée
Aarau - Sion 0 point pour Sion
Belllinzone - Zurich 1 point chacun

Classement
Sion 23 points
Aarau 22
Bellinzone ou Zurich 21
Bellinzone ou Zurich 19
Sion est promu puisqu'il ne peut plus
être rejoint par le cinquième

Dans les deux cas de figure, Sion fêterait une promotion anticipée. Si
Bellinzone et Zurich s'imposent ce week-end, les Sédunois devront
patienter au minimum une semaine avant de connaître leur sort. Une
première réponse tombera ce soir avec la rencontre Zurich - Thoune
avancée en raison de la participation .des Zurichois à la finale de la
coupe de Suisse dimanche. SF

Prochaine
journée
Baden - Aarau
Lugano - Bellinzone
Sion - Delémont
Zurich - Thoune

Dimanche 4 juin
Aarau - Sion
Bellinzone - Zurich
Delémont - Baden
Thoune - Lugano

Aarau - Sion 0 point pour Sion
Bellinzone - Zurich 3 et 0 points

Classement
Sion et Bellinzone
ou Zurich 23 points
Aarau 22
Bellinzone ou Zurich 18
Sion est promu puisqu'il ne peut plus
être rejoint par le cinquième

Mercredi 7 juin
Baden - Thoune
Lugano - Delémont
Sion - Bellinzone
Zurich - Aarau

LNA pour le titre
Ce soir
19.30 NE Xamax - Lausanne

Classement
1 .St-Gall* (23)11 8 2 1 29-12 49
2. Bâle (19)11 5 5 1 16-10 39
3. Lausanne (18)11 6 2 3 16- 9 38
4. GC (17)11 4 3 4 22-21 32
5. Lucerne (14)11 4 1 6 14-26 27
6. Servette (14)11 3 3 5 19-17 26
7. NE Xamax(14)11 3 2 6 18-23 25
8. Yverdon (15)11 2 0 9 10-26 21

si
Entre parenthèses moitié des points de la
qualification.
*Saint-Gall est champion de Suisse.

[TVJJ Aujourd'hui
• TSR 1
15.35 Cyclisme

Tour d'Italie, 10e étape
19.15 Divers

Tout Sport

• FR3
20.05 Divers

Tout le Sport

• SF1
15.25 Cyclisme

Tour d'Italie, 10e étape

• TSI 2
15.35 Cyclisme

Tour d'Italie, 10e étape

• Eurosport
15.30 Cyclisme

Tour d'Italie, 10e étape

En chiffresSION

Promotion-
relégation LNA-LNB
Ce soir
19.30 Zurich - Thoune

Classement
1. Lugano 11 7 2 2 21-14 23
2. Sion 11 6 2 3 23-13 20
3. Bellinzone 11 4 5 2 18-11 17
4. Zurich 11 5 2 4 14-11 17

5. Aarau 11 4 4 3 17-13 16
6. Thoune 11 4 3 4 13-12 15
7. Delémont 11 3 1 7 13-26 10
8. Baden 11 1 1 9 5-24 4

Casagrande au pouvoir
L'Italien gagne la 9e étape et se vêt de rose. Le Giro rélancé.

Le  
Tour d'Italie a rebondi.

L'Italien Francesco Casa-
grande (Vini Caldirola) a

fait coup double. Il a remporté
la 9e étape et il s'est emparé du
maillot rose. Au terme des 138
km séparant Prato de l'Abetone,
Casagrande s'est imposé en soli-
taire, précédant de l'39" Stefano
Garzelli et Dario Frigo. Journée
difficile pour Niki Aebersold,
77e, à 17*24" et Daniel Schnider,
156e, à 20'23".

Les grimpeurs espagnols et
surtout colombiens, qui avaient
impressionné la veille, ont cette
fois été balayés par la puissance
de Casagrande. L'équipe Vini
Caldirola avait bien préparé son
coup. Après un début d'étape
très calme, ses coureurs ont ac-
céléré dès les premières rampes
du très difficile col de San Pelle-
grino in Alpe, long de 18 km
avec plusieurs passages à plus
de 15%. Et lorsque Francesco a
pris le relais, les dégâts ont été
considérables. Son offensive a
épuré les rangs des favoris. Pao-
lo Savoldelli, José-Luis Rubiera,
Davide Rebellin, l'ex-maillot ro-
se José Gutierrez, ont pratique-
ment déjà perdu le Giro. Il en
est de même pour Marco Pan-
tani. Tout le monde se deman-
dait jusqu'où pouvait aller le
«pirate». La réponse est connue.
Il n'y a pas eu de miracle.

Seuls neuf coureurs ont li-
mité leur perte de temps, termi-
nant à 1*39" (Garzelli, Frigo, Si-
moni, Gotti) , à l'41" (Tonkov et
Belli), à l'50" (Noé) et à 1*53"
(Piepoli) . Casagrande a donc
«fait le ménage». Il s'inscrit dé-
sormais comme le candidat
No 1 à la victoire finale, (si) Francesco Casagrande. Il se profile comme le principal favori après sa démonstration d'hier. keystone

Mikaelian battue

(WTA 110).

Costa à Gstaad

TENNIS La Lausannoise Marie-
Gaïné Mikaelian a échoué
dans le troisième tour des
qualifications du tournoi WTA
de Strasbourg battue 6-3 6-3
par l'Américaine Meilen Tu-

TENNIS Albert Costa défendra
son titre à Gstaad. Le joueur
espagnol a confirmé sa pré-
sence à l'open de Gstaad, du
8 au 16 juillet.

Monthey en attente
FOOTBALL Angelo Matrascia ne
sera pas le nouveau président
du FC Monthey. Après plu-

En bref

(Ail) 1789. 13. (14.) Julie Ha

sieurs demandes pour obtenir
davantage de clarté sur la si-
tuation financière, il a décidé
de ne pas reprendre la prési-
dence du club.

engagé l'attaquant canadien
Craig Ferguson (30 ans) en
provenance des Louisville Pan^
ters. De sucroît, le club fri-
bourgeois intègre Slava Bykov
dans son staff d'entraîneurs.

2.) Martina Hingis (S) 5982. 2.
(1.) Lindsay Davenport (EU)
5945. 3. (7.) Monica Seles
(EU) 2691. 4. (4.) Venus Wil-
liams (EU) 2577. 5. (3.) Con- .
chita Martinez (Esp) 2573. 6.
(5.) Mary Pierce (Fr) 2542. 7.
(6.) Nathalie Tauziat (Fr) 2501.
8. (8.) Serena Williams (EU)
2314. 9. (10.) Arantxa San-
chez (Esp) 1874. 10. (1 1.)
Amanda Coetzer (AdS) 1871.
11. (9.) Sandrine Testud (Fr)
1869. 12. (12.) Anke Huber

lard-Decugis (Fr) 1699. 14.
(18.) Amélie Mauresmo (Fr)
1686. 15. (15.) Anna Kurniko
va (Rus) 1592. Puis: 33. (30.)
Patty Schnyder 851. 70. (63.)
Emmanuelle Gagliardi 462.
86. (86.) Miroslava Vavrinec
364,5. (si)

Coup d arrêt
pour Trossero
FOOTBALL En s'imposant à Ro-
sario contre Newell's Old Boys
sur la marque de 4-2, River
Plate a fait un pas important
vers la conquête du titre. Inde
pendiente, l'équipe du futur
sélectionneur helvétique, ac-
cuse un retard de six points à
sept journées de la fin.

Bykov revient
à Fribourg
HOCKEY Fribourg Gottéron a

Conflit groupes - organisateurs
Le conflit est resté ouvert hier en-
tre l'Association des groupes
sportifs italiens (Assogruppi) et
les organisateurs du Tour d'Italie.
L'Italien Francesco Casagrande
(Vini Caldirola) a toutefois revêtu
le maillot rose sur le podium pro-
tocolaire à l'Abetone, contraire-
ment à l'action programmée par
l'Assogruppi.

Les organisateurs» du Giro se
sont déclarés prêts à discuter
avec l'Assogruppi, qui a formulé
une série de demandes, mais seu-
lement après la fin de l'épreuve.
La RCS Sport, société organisatri-
ce du Tour d'Italie, a fait part de
son désaccord avec la position de
l'Assogruppi qui demande notam-
ment la cogestion de toute l'acti-
vité relative au cyclisme profes-

sionnel (économie, organisation,
sport, images et droits TV, publi-
cité) dans les courses organisées
par la RCS Sport et une améliora-
tion des conditions économiques
pour la participation au Giro. La
RCS Sport a précisé qu'elle reje-
tait l'ultimatum de l'Assogruppi.

Dimanche, l'Association des
groupes italiens avait annoncé
son intention de prescrire aux
coureurs le boycottage des céré-
monies protocolaires et des décla-
rations à la presse. «Ce n'est pas
facile de s 'organiser», a déclaré
son président Moreno Argentin
après avoir vu Casagrande mon-
ter sur le podium. «Mais cela ne
veut pas dire que la lutte est ter-
minée», (si)

Expérience
FOOTBALL Le sélectionneur alle
mand Erich Ribbeck comptera
sur l'expérience des vétérans
Thomas Hâssler et Lothar Mat
thàus, pour la phase finale de
l'Euro 2000. L'ancien joueur
de Locarno et Servette Oliver
Neuville, attaquant à Leverku-
sen, est absent de cette présé<
lection.

Hingis en tête
TENNIS Classement WTA (au 21
mai): 1. (semaine précédente
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Opération «plein stade» à l'occasion du match du tour de promotion-relégation LNA-LNB
Sion - Delémont du samedi 27 mai, à 19 h 30, au stade de Tourbillon

«Le Nouvelliste» offre 1000 billets gradins à tous
les jeunes, étudiants, apprentis et écoliers de 25 ans et moins

Les billets peuvent être retirés dès demain aux différents points suivants:

SION

le Nouvelliste

f Guichets Publicitas des villes de Monthey (avenue des Alpes 6), Martigny f À la billeterie du stade de Tourbillon, le jeudi 25 mai et le vendredi
(rue du Rhône 4), Sion (avenue de la Gare 25), Sierre (route de Sion 4) et 26 mai de 17 h 30 à 19 h 30 et le samedi 27 mai de 10 à 12 heures.
Brigue (Belalpstrasse 1).

0 Secrétariat du FC Sion (stade de Tourbillon, rue des Echutes 38), f Au stand du «Nouvelliste» au stade de Tourbillon, le samedi 27 mai,
de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures dès le mercredi 24 mai. dès 17 h 30.
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¦ Nikon ¦
] Nouveauté mondiale!
i Le Nikon de toutes vos attentes

IF80

• Nouveau! Choix de visée standard
ou quadrillé

i • 5 capteurs de mise au point

j • 3 systèmes de mesure de lumière
Matricielle, spot ou intégrale

i • 4 modes d'exposition: P-A-S-M

j • Surimpressions, bracketing
i • Flash intégré multi-modes

et bien d'autres choses encore...
! • Test chasseur d'images : 5*

/

^PUBLICITAS

Fr, 995
! avec zoom AF 28-80 mm
! Disponible dès juin 2000.
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HOMÉOPATHIE
FAMILIALE
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Mike Julen & Jean-Biaise Pont
Photographes SA PpS

! Av. Général-Guisan 38 - 3960 Sierre I
i Tél. 027/455 47 57- 027/455 80 03 |
i www.photosynthese.ch (dès 10 h 00) '

Le cours s'adresse à tous ceux qui souhai-
tent apprendre à utiliser une trousse
d'urgence homéopathique et s'initier
aux lois de la médecine énergétique.

Les samedis matins: .
17 et 24 juin 2000 à Palézieux-Gara

Renseignements:
Secrétariat du Dr. Anne Daouk

© (021) 907 90 60.
036-390608

Poursuites, faillites et problèmes acceptés
078 / 659 66 17-4-»> 079 / 663 39 36

Service gagnant pour votre
manifestation sportive : grâce à une

annonce. Tél. 027-3295151
ou fax 027-323 57 60.

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

ir̂ *̂ i
nr» T̂»r̂ ii_fii»i«T»r_ î

propose
SI • sa structure d'Internat (pour garçons),
ïfl e son Gymnase (préparation de la maturité,
f̂ dès la 9e année de 

scolarité),
•jj • ses classes préparatoires (8e et 9e),
__j] dans un cadre studieux et équilibré
fi (études, sports, vie culturelle).
ftl Demandez Notre si,e internet:
M notre documentation! www.abbaye-stmaurlce.ch

J3 du Collège de l'Abbaye ''- M̂j^^̂ Êff î-m '
i

l3 i890 Saint-Maurice, W^̂ m ,̂.
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POUR ADOLESCENTS
Angleterre Malte Suisse alémanique

Cours de langue intensif le nnatin
Activités sportives et excursions variées

Logement moderne avec pension compl.
Prix global avantageux

SEJOURS LINGUISTIQUES
A v .  d e s  A I p • s  6 2
1 8 2 0  M O N T R E U X
T 4 I . 021 / 963 65 00
F a x  021 / 963 85 45
s l c m t x @ h o t m a i l . c o m

Blii
I COURS D'ÉTÉ 20001
Révisions des branches principales

Cours intensifs de langues
(FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS)
du 3 au 14 juillet 2000

et du31 juillet au 11 août 2000

îfpORTS ET LANGUESl
(FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS)

du 17 au 28 juillet .

LES COURS D'ÉTÉ
Le bon réflexe pour commencer la' prochaine

_ \_______ \WSSS!̂ W^^_ \_ \\__ \_ \WËEÈmmÊ Ai___m

SEJOURS LINGUISTIQUES
A T R A V E R S  LE M O N D E
Cours pour : Adultes dès 17 ans, juniors 8-17 ans

préparation aux examens officiels, cadres , etc.

LIQUIDATION TOTALE
DE LA BOUTIQUE DE LAINE

A MONTHEY
rue du Pont 4

40%
Jusqu'à épuisement du stock.

036-392434

Voyage à Vérone 2000
du mardi 8 au vendredi 11 août 2000

Aida - La Force du Destin -
Nabucco

4 jours en car - logement - visite guidée de Vérone
Fr. 400.- + billets au choix dès Fr. 40.-.
Evasion Saint-Maurice S.A.

© (024) 485 28 33.
036-391771

^W 027
V 0__3 o i o i

SION
Beau Tabacs
Journaux - Loto
Alimentation
Bon chiffre d'affaires.
Bas loyer, parking.
Prix: 60 000- + stock.
Réf. 01950
Case postale 37
1211 Genève 24.

018-650482
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F*
RESTAURATEURS

CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE
pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs

f PROCHAINE PARUTION 9
VENDREDI 26 MAI

Dernier délai mardi 23 mal, 12 h
Renseignez-vous quant aux avantages

Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
.Josiane Dayer, (027) 3295 284 ,

VOTRE CARTE HEBDOMADAIRE
pour présenter vos nouveautés et suggestions estivales.

atlons hors pair du véhicule pour la visite reg
i Servlcel Outre la ga- mentalre. Elégante et sportlv
3 ans ou 100 000 km, l'Alfa 166 vous apporte le plal:
ficlez des services gra- de la conduite en toute sécuril
lant 10 ans ou Jusqu'à Profitez de cette opportunité
km qui Incluent, entre venez l'essayer! Alfa 166 à p
contrôle antipollution tir de Pr. 46 500 - (TVA Inclus'

__________________________________________________________________ -_ -_z_-E_-_ Une offre de votre conc

* 

Vente de carrelages et revêtement

La qualité au meilleur prix
conseils par un professionnel
Sols et murs dès Fr. 18.- le m2

Grand choix en stock
UM . ETTA7 c A Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
»..î l_ i»r _.«'« Exposition à Ardon
ï, ,,?™J«1 Rou,e Cantonale
Tél. (027) 306 39 49 036-392864

W____3____WfE%\______w_m * \̂ etOe

/HLE
BOIS

NOTRE FIERTE!
Construire ou rénover en toute sérénité.
Demandez conseil à la maison spécialisée

IS ET PANNEAUX-CONTH

- bois massif "toutes essences
- cassettes pour plafonds

. - lames et lambourdes
JK - panneaux - portes

Ns- isolation acoustique
\ - isolation phonique <
\ - cartons bitumés >

7 xi^ \ - bois croisés ^̂

livraisons
journalières

Leasing à 4,9%
Exemple de leasing valable Jusqu'au
31.5.2000: Alfa 166 2.0 T.S., Prix
Fr. 46 500.-, mensualité Fr. 612.-, durée
du contrat 48 mois, au total 40 000 km,
acompte Initial 15% du prix catalogue.
Ausaurance casco complète obligatoire.
Prix TVA Ind.

S U P E R S A X O
RESTAURANT

ie plaisir de la gastronomie
Assiette du jour * 3usiness lunch
Menu gourmets * Menu saveurs
Pain maison * Savoureux desserts

Terrasse au calme
Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch

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

036-388584

http://www.abbaye-stmaurlce.ch
http://www.photosynthese.ch
mailto:mtx@hotmall.com
http://www.garagodechampsec.ch
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Deux finalistes, un barragiste
LNC: Monthey jouera la promotion, Ardon la relégation.

En  match de rattrapage,
Monthey a été sévèrement

battu chez lui par Drizia-Mire-
mont, une équipe qui finit donc
largement en tête de son grou-
pe. «Le score est trop sévère»,
rectifie immédiatement Benoît
Schaller. «Dans un premier
temps, nous avons dû déplorer
deux absences, celles de Yannick
Fattebert et Luca Schena, tous
deux blessés. Ensuite, Igor Cou-
lon a été victime d'un claquage
dans le premier jeu. Enfin , les
défaites de. Thierry Constantin,
Andréas Zerzuben et Antoine
Schaller sont moins évidentes
que le score pourrait le laisser
pens er.»

Monthey est tout de même
qualifié et disputera les finales
de promotion à Schweizerbild,
près de Schaffhouse. La rencon-
tre est prévue samedi après-mi-
di. «On ne s'attendait pas à ren-
contrer cette équipe. Apparem-
ment, elle possède deux N4 et
des R2 et R3. Au niveau des clas-
sements, on devrait se tenir d'as-
sez près. Qui sait, avec un peu
de chance...»

Les filles à domicile
Monthey féminin reçoit Lido
Lucerne, samedi dès 13 heures.
A priori, la tâche apparaît re-
doutable pour Jessica Mezo, au-
teur d'un très bon interclubs, et
ses coéquipières. «J 'ai lu le con-

Véquipe masculine du TC Monthey se déplace à Schaffhouse

tingent dans un quotidien suisse
alémanique», explique Laszlo
Mezo. «Les Lucernoises ont deux
N3, deux N4 et une RI. Ce sera
difficile. Ayons d'abord du plai-
sir sur le terrain et on avisera.»
Pour être promues en LNB, les
équipes devront remporter trois
rencontres.

A signaler encore que la
formation montheysanne de
première ligue disputera égale-
ment les finales de promotion.
Elle accueillera samedi matin

Grandson. Ardon se battra pour temps, ça nous donne l'occasion
sa part contre la relégation, d'effectuer une sortie en équipe.
Dernières de leur groupe, les Cette formation compte des R2
filles effectueront un long dé- et des R3 dans ses rangs. Pour
placement puisqu'elles se ren- une fois, le match paraît donc à
dront au Liechtenstein, à notre portée.»
Schaan pour être précis. Les Un succès à Schaan assure-
Valaisannes sont convoquées mit à ^^ le maintien en
samedi matin à 10 h 30. «Nous LNC- CHRISTOPHE SPAHR
partirons la veille, dans l'après-
midi», relève Raphaëlle Gail- Monthey - Drizia
lard. «Certes, c'est un très long Miremont 1-8
déplacement. Mais en même Vincent Tissières (N3) perd contre

nf

Olivier Charroin (N3) 4-6 1-6; Andréas
Zerzuben (R1) perd contre Manuel Fa-
vre (N4) 0-6 6-7; Igor Coulon (R2)
perd contre Yann Wafny (N4) 0-1,
abandon; Thierry Constantin (R2) perd
contre Vincent Burki (R1) 6-7 6-4 3-6;
Antoine Schaller (R2) perd contre Phi-
lippe Hofmann (R1) 4-6 5-7; François
Marclay (R3) perd contre Nicolas Hol-
liger (R2) 2-6 1-6.
Tissières-Schaller perdent contre Char-
roin-Holliger 4-6 1-6; Zerzuben-Cons-
tantin battent Favre-Hofmann 6-2 6-2;
Marday-Fattebert perdent contre
Waeny-Burki 1-6 3-6.

_

L'espoir
de Naters

Les Haut-Valaisans disp utent un match de barrage
ce soir contre Meyrin à Martigny (19 h 30).

N
aters peut encore rêver de
LNB. La formation haut-

valaisanne affronte ce soir Mey-
rin en match de barrage à Mar-
tigny (19 h 30). Le vainqueur
disputera les finales de promo-
tion en LNB. Les deux protago-
nistes de cette affiche inédite
doivent leur présence à l'élimi-
nation administrative du FC
Bex, second du championnat ré-
gulier. Le club vaudois a été ex-
clu des finales en raison de ses
installations jugées non confor-
mes par la ligue nationale qui
les avait inspectées le 10 mai.
Troisièmes à trois points des
Bellerins, Naters et Meyrin ont
acquis ce droit en s'imposant
respectivement samedi à Bex

(4-2) pour les Valaisans et face à
la lanterne rouge Signal Bernex
pour les Genevois (2-1). Les
Meyrinois ont tremblé jusqu'au
bout puisqu'ils ont arraché la
victoire sur penalty dans les ar-
rêts de jeu face au dernier de
classe déjà condamné depuis
plusieurs semaines à la reléga-
tion. En championnat, Meyrin
s'était imposé lors du match al-
ler à Naters en août (2-1) alors
que le retour lors de la reprise ce
printemps s'était achevé sur un
score de parité (2-2). Le vain-
queur de ce barrage accueillera
sur son terrain Wangen dès sa-
medi pour le premier tour des
finales avant le match retour fixé
au 3 juin. SF
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cul.
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PMUR
1 Exembourg

2 Destin-Du-Chêne

3 Ebahi-Des-Brières

4 Etoile-De-Vedette

5 Gissi-James
6 Emeraude-Super

7 Gamin-De-Sapicou

8 Fagelus-Du-Marais

9 Galion-D'Argent

Demain
à Marseille
Borély
Se étape
du GNT
[trot attelé,
Réunion 1,
course 4,
3000 m,
départ à 15 h 59)

10 Cocobra

11 Gebrazac

12 Emir-De-Collerie

13 Dermadour-Du-Gîte

14 Dollar-De-Meslay

15 Farnese

16 Castel-Valadour

17 Gentille-De-Brévol
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PMU fait fol 19 Draga
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Sion termine 3
La victoire revient a Echallens lors du 12e Grand Prix des villes sportives

pP rivé de victoire sur ses ter-
res en 1998, Echallens a pris

une éclatante revanche samedi a
Delémont en remportant au fi-
nish le 12e Grand Prix des villes
sportives devant les Jurassiens
de Delémont et les Valaisans de
Sion, vainqueurs l'an passé dans
la capitale valaisanne. Trente-
quatre localités de Suisse ro-
mande, de Suisse alémanique et
de France, représentés par quel-
que 450 athlètes, ont participé à
cette compétition organisée au
bénéfice . de l'Aide Sportive.
Quant au Mini Grand Prix, des-
tiné aux jeunes de 10 à 12 ans, il
a vu la victoire de Saint-Mauri-
ce, devant Châtel-Saint-Denis et
Villeneuve alors que l'épreuve
VIP, réservée aux autorités com-
munales des localités représen-
tées, a été enlevées par Jean-Mi-
chel Richard de Saint-Maurice,

qui a devancé Michel Henry de
Corsier/Vevey et un duo formé
de Jean-Claude Donzé (Sion) et
Gérard Busset (Yverdon-les-
Bains).

Forte de onze athlètes cha-
cune, dont obligatoirement trois
femmes, les équipes se sont of-
fert un véritable marathon spor-
tif au cours de cette journée:
courses à pied, VTT, natation,
short track, skis à roulettes, rel-
ier, sprint étaient notamment,
au programme. La victoire a
consacré la formation la plus
compétitive mais aussi la plus
régulière.

Il aura fallu attendre la der-
nière épreuve, une spectaculaire
estafette-sprint mettant aux pri-
ses simultanément tous les con-
currents sur le stade de La Blan-
cherie, pour que le 12e Grand
Prix désigne son vainqueur.

Avant l'ultime compétition, qua-
tre équipes pouvaient encore
prétendre l'emporter; Echallens
et Sion, ex-aequo au premier
rang et Delémont et Romont, à
égalité à la troisième place. Au
propre, comme au figuré, c'est
donc au sprint qu'Echallens a
réussi à monter sur la plus haute
marche du podium, en distan-
çant nettement ses concurrents
directs lors du rush final.

Résultats
Grand Prix: 1. Echallens; 2. Delé-
mont; 3. Sion; puis: 8. Brigue-Glis; 13.
Martigny; 17. Monthey; 20. Cham-
péry; 24. Saint-Maurice; 32, Sierre.
Mini Grand Prix: 1. Saint-Maurice;
2. Châtel-Saint-Denis; 3. Villeneuve.
Epreuve VIP: 1. Jean-Michel Ri-
chard, Saint-Maurice; 2. Michel Henry,
Corsier-Vevey; 3. Jean-Claude Donzé,
Sion; Gérard Busset, Yverdon.

Yves Briguet
«Une casse
mécanique»
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Y
ves Briguet n'est déci-
dément pas très heureux

en ce début de saison du
championnat du monde su-
persport. Pour la troisième
fois de suite, il n'est pas par-
venu à rallier l'arrivée. Pour-
tant, le grand prix de Monza
aurait dû lui sourire sur un
circuit très rapide convenant
aux Ducati. «Malheureuse-
ment, j 'ai été stoppé par une
casse mécanique», lâche-t-il,
un peu irrité. «C'est rageant,
parce qu 'il ne restait que
quatre tours et que j 'espérais
bien passer le drapeau à da-
miers.»

A ce moment, le Valai-
san, était 19e. Mais l'essen-
tiel, pour lui, était de rallier
l'arrivée. «La veille, aux es-
sais, j 'ai également été con-
fronté à des problèmes tech-
niques.»

Vingt et unième sur la
grille, Yves Briguet a réalisé
un bon départ. Malheureu-
sement, une chute devant
lui à la première chicane
scinda le peloton en deux
groupes. «Il y a eu une cas-
sure. Les quinze premiers se
sont échappés. Dès lors, on
s'est battu derrière sans se
faire le moindre cadeau.»

Toujours est-il que ce
nouveau pépin mécanique -
lequel l'avait contraint à
mettre pied à terre le week-
end dernier - le laisse pour
le moins perplexe. «La moto
n'est pas en cause. Par con-
tre, notre préparateur doit se
remettre en question. On doit
tous en discuter. Pour le mo-
ment, j 'avoue que c'est un
peu déprimant.»

Le pilote doit donc re-
porter ses espoirs à Hocken-
heim, dans deux semaines,
sur un circuit qui, a priori,
devrait à nouveau favoriser
les Ducati. «Mon objectif?
Avant tout, terminer la cour-
se. Puis commencer à mar-
quer quelques poip ts. Mon
épaule? Les progrès sont sen-
sibles, même si je ressens en-
core quelques difficultés à re-
monter la moto à p leine vi-
tesse.» CHRISTOPHE SPAHR

Sa f i o l e  avec 



Le Lion affûte ses gnfl
Le nouveau moteur V6 prévu pour animer la 407 équipe désormais

toutes les versions V6 de la 406.

10% de puissance en plus

Né e  
fin 1995, la 406 passe

le cap de l'an 2000 avec
une version remaniée

qui offre de notables améliora-
tions. Ainsi, son capot devient-il
plus haut et plus long, pour
qu'on puisse y loger des mo-
teurs plus puissants. Un nou-
veau pare-chocs à jeu nul affine
sa ligne prolongée par des opti-
ques diamants très étirées vers
le centre de la calandre. La tou-
che Pininfarina! L'arrière con-
serve cette élégance qui faisait
déjà le charme de la première
version de la 406.

A I intérieur
A bord, la principale nouveauté
réside en une façade centrale re-
dessinée pour pouvoir intégrer
un écran LCD utilisé pour affi-
cher les données de l'ordinateur
de bord, très précis, et surtout
celles du guidage par satellite
(GPS) . L'accès aux commandes
a été amélioré, en particulier
celles de l'autoradio (au volant)
et de la climatisation. Cadrans
chromés et choix de tissus re-
nouvelé pour les sièges font par-
tie des nouveautés.

Sous le capot
Il s'appelle V6 ES9 J4S. Si vous
avez la chance de faire sa con-

Conçu pour équiper le vaisseau
amiral de Peugeot, la 607, le V6
ES9 J4S a aussi été installé avec
bonheur sur toutes les 406 V6 qui
gagnent ainsi, par rapport à l'an-
cien modèle, 20 ch et 10% de
couple dont 90%, soit 260 Nm,
sont déjà disponibles à 2000/mn.
Gain de puissance mais aussi gain
de poids puisque l'ensemble bloc-
moteur culasses, en alliage léger,

Autoportrait
Carrosserie: trois-portes.
Moteur: 4-cylindres, 1596
cm3, 103 ch à 6000/mn, cou-
ple maxi 145Nm à 4000/mn.
Transmission: . traction-
avant, boîte 5 manuelle.
Performances: vitesse maxi-

naissance, vous n'oublierez pas
ce moteur de sitôt. Largement
suffisant à bas régime, il se
montre généreux-dès 3750/mn,

ne pèse que 178 kilos. Les solu- bien que typé «couple», le ES9
tions techniques les plus récentes devient carrément lumineux dès
lui permettent de respecter les se- que les tours commencent vrai-
vères nouvelles normes de dépol- ment à grimper. Et lorsque l'on
lution Euro 3. titille les 6000/mn, les 210 che-lution Euro 3.

Confort de conduite, silence de
marche, consommation raisonna-
ble, ces atouts ne peuvent
qu'augmenter les agréments d'un
des plus beaux breaks du marché.

PM

grâce à son couple de 285/Nm,
dont les ingénieurs de Peugeot
peuvent être légitimement fiers .
N'oublions pas qu'il est avant
tout destiné à la grande 407
dont la clientèle privilégie une
conduite souple avec une gran-
de réserve de puissance. Mais,

yaux rappliquent au galop en de
franches accélérations qui per-
mettent des dépassements
courts et en toute sécurité sur
route en pente. Un régal! Sans
doute favorisé, il est vrai par les

Puissant et endu-
rant, il ne vous lâche pas même sécurité passive élevée pour la
après une descente de vallée la- catégorie,
térale à vive allure. La route de-
vient-elle glissante? L'ABS entre Confort
en jeu. Des protections latérales Bien que typée sport, la Fiesta
antichocs, quatre airbags, un in- Sport ne manque pas d'agré-

ducteur réglable en hauteur, ta

Une sympathique vivacité
La Ford Fiesta Sport se joue de toutes les situations sur routes sinueuses.

Vautoroute ne lui f ait pas peur pour autant.

P
résentée pour la première
fois en Suisse lors du der-

nier Salon de Genève, la Ford
Fiesta Sport constitue lie dernier
avatar d'une longue lignée. Elle
arbore le style New Edge qui ca-
ractérise tous les modèles Ford
depuis plus d'une année.

Vivacité
Dotée d'un moteur Zetec-SE de
1,6 litre développant 103 che-
vaux, la Fiesta Sport atteint 100
km/h en 10,2 secondes. Cela
n'en fait pas une véritable bom-
be comme certaines consœurs
de la concurrence. Mais cette
puissance est servie par une ex-
cellente motricité et transmise à
la chaussée par de beaux 195/ M
50x15 qui collent au bitume. ^J _________________
Tout ceci allié à un train avant ^^^
très rigide et précis , qui ne nous ^^^^
a jamais mis en difficulté même „„„„„?;„__ ^.̂ ^^, ' , , . > . . sensation augmentelors de courbes pnses a vive al- " . , . „
lure, et à une boîte de vitesses e?rare en ePm

f 
e
\.

lm.
étagée sport, celle de la Puma en ° ePr°uve Jamais le sentiment
l'occurrence, permet d'exploiter J

e «décrocher». Bref, la Fiesta
à fond les 103 chevaux que l'on SPort est me waie Petlte sPortl-
trouve à fiOOO/mn. ve-

bleau de bord à cadrans blancs
du meilleur effet, volant gainé
cuir rendent la vie à bord très
agréable. Pour un supplément
de 1500 francs , vous obtenez le
paquet Cool qui comprend la
climatisation, un radio-cassette
suffisant et la peinture métalli-
sée. Indispensable. Surtout si
vous voulez emmener votte
Fiesta sur autoroute. Même si ce
n'est pas vraiment son domaine
de prédilection, elle s'y compor-
te agréablement.

Combien?
Pour 21 550 francs (plus les 1500
francs du paquet Cool), vous
obtenez une voiture plaisir idéa-
le pour un couple, une petite fa-

mille ou comme deuxième
véhicule. Si vous . y

^  ̂
ajoutez pour 

1300
\̂^  ̂ francs d'options en
— plus, il n'y manquera

presque rien. Sauf peut-être
un air de nouveauté. Bien con-
çue sur les plans motorisation et
confort, la Fiesta Sport reste une
Fiesta. Bien qu'on lui ait fait su-
bir quelques modifications cos-
métiques, elle laisse une impres-
sion de déjà-vu qui pourrait dé-
courager la jeune clientèle.

PIERRE MAYORAZ

es

garnitures coûtent le
somme toute modestes 1610 ki- même prix. Mais à 50 000 francs ,
los de la version break. c'est le luxe à un tarif très con-

currentiel. PIERRE MAYORAZ
Vous avez dit mythe

La tenue de route des Peugeot
jouit d'une excellente réputation
depuis des décennies. Celle de la ___^" "^~~-î,-
406 ne fera que de la conforter. ^  ̂ m£tits___ "̂  —
Le châssis n'est jamais pris
en défaut pas plus que le ,
freinage - quatre disques, 1
ventilés à l'avant, et doté
d'un dispositif de réparti-
tion électronique - et c'est
en toute sécurité que l'on
peut profiter de la puissance
à disposition qui vous emmè
à 100 km/h en 8,3 secondes.

Combien
Ce magnifique break
auquel on serait bien
en peine de trouver
un défaut autre que
l'agaçant bruit des
détecteurs de pluie
automatiques, se
contente de 11 litres
au cent en circula-
tion mixte fortement
teintée de routes de
montagne. Avec un
pied léger, il est facile
d'approcher les 8 li-
tres sur autoroute.
Pas mal pour un
3-litres!

Pour 42 700
francs , il sera à vous
avec un équipement
déjà intéressant. Avec
guidage par GPS, ra-
dio-cassette-CD à
chargeur et peinture
métallisée, il faut en-
core ajouter environ
3500 francs. Sièges
en cuir chauffants et
à mémoire et autres

Carrosserie: break.
Moteur: 6-cylindres en V
2946 cm3, 210 ch à 6000/mn,
24 soupapes, couple maxi
285/Nm à 3750/mn, 260 Nm à
2000/mn.
Transmission: traction-
avant, boîte 5 manuelle.
Performances: vitesse maxi-
mum 234 km/h, 0 à 100 km/h
en 8,3 secondes (données
d'usine). „
Consommation: 7,4 en ex-
tra-urbain, 13,9 urbain, 9,8
mixte (données d'usine). 11 li-
tres durant notre test.
Poids et dimensions: 1610
kilos, longueur 4 m 740, lar-
geur 1 m 505, hauteur 1 m
505, coffre de 526 à 1741 li-
tres, réservoir 70 litres.
Equipement: ABS, réparti-
teur électronique de freinage,
4 airbags, antidémarrage élec-
tronique, antibrouillards avant
et arrière, climatisation auto-
matique, filtre à pollen, décor
bois, régulateur de vitesse, ra-
dio-CD, verrouillage à télé-
commande, jantes en alliage,
réglage électrique des sièges
avant, etc.
Prix: 42 700 francs.
Principales options: peintu-
re métallisée 450 francs, char-
geur CD + cassettophone et
commande au volant 700
francs, ordinateur de bord
avec système de navigation
2190 francs, toit ouvrant élec-
trique 1100 francs, possibilité
d'obtenir différents packs.
Autres 406 break: 1.8 1 112
ch, trois modèles 2.0 I 137 ch,
deux modèles 2.0 I diesel 110

ch. Prix: de 29 800 à 39 000

Autoportrait



Nous ne sommes pas au CERM

BRADERIE DE MARTIGNYTOYOTA
Ford Mondeo

chète
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36™ UN RABAIS sur toute la confection dame '

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

036-371688

ia Goif wjfd
AGENT PRINCIPAL

GARAGE rm^̂ OLYMPIC
A . ANTILLE \_</S I E R R E S A

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines, A. Frass
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz
V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz. FULLY
Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A
Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin. LOURTIER
Garage Arc-en-Ciel, V. Maret. VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères.

J'établis la liaison la plus directe avec vos clients.
L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

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

036-392568

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

036-385874

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

A vendre
remorque pour
transport de voi-
ture neuve
(résultant d'une contre-
affaire).
double axe, charge utile
2000 kg, galvanisée,
pont alu, év. avec véhicu-
le pour transporter la
remorque.
® (027) 473 32 47.

115-730573

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans impor

TAMOIL

RAIFFEISEN

cimo
GETAZ

BILLIEUX SA

Participez a la tombola gratuï
en déposant ce coupon avec votre nom et adres
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Moos et Gex-Fabry vainqueurs
Le Tour du Chablais 2000 s'est terminé à Collombey-Muraz vendredi.

A 

quelques heures des
championnats suisses
de la montagne, Alexis

Gex-Fabry n'allait pas laisser
passer, vendredi soir à Collom-
bey-Muraz, la possibilité de
remporter, sur ses terres, le 14e
Tour du Chablais. Il lofait sans
forcer l'allure mais avec la clas-
se qui est aussi celle de la gran-
de gagnante de cette édition,
Yolande Moos, de Chippis.
Tous deux ont dominé une
épreuve qui a. réuni 518 cou-
reurs en moyenne par étape
ainsi que 233 écoliers inscrits à
chacune des trois étapes du
Tour de la jeunesse.

Les victoires des deux
principaux maillots jaunes du
Tour du Chablais ne doivent
pas cacher celles des vain-
queurs des autres catégories.
Dans certains cas, la lutte a été
très serrée. Dans d'autres, des
révélations - Ricardo Seara par
exemple - ont surgi du pelo-
ton. Des confirmations aussi: le
jeune Yannick Ecceur ou le vé-
téran Jean-Pierre Carruzzo qui
s'offre même le podium
scratch. Chez les dames, Isa-

belle Florey a confirmé là où
Fanny Berrut-Vannay a fait
montre d'une très belle pro-
gression.

Outre le point fort de la
soirée, la victoire de la sélec-
tionnée olympique Magali
Messmer, la principale source
de satisfaction des organisa-
teurs restera la très forte pré-
sence des jeunes du Tour de la
jeunesse. Malgré l'absence,
cette année, de quelques collè-
ges, le nombre des participants
a explosé. Plus de deux cents
par étape, c'est du jamais vu.
Cet élément fait penser que
l'avenir du Tour du Chablais
est assuré. Du moins sportive-
ment.

La question se pose en ef-
fet de savoir s'il y aura une
quinzième Tour du Chablais en
2001. Pour les coureurs,
l'épreuve doit survivre à quel-
ques inquiétudes financières.
Pour le principal organisateur,
Radio Chablais, il s'agira de
trouver des solutions pour
équilibrer les finances de la
course. A l'heure actuelle, il est
acquis que le programme du

Alexis Gex-
Fabry.

Vainqueur
chez les

hommes du
Tour du

Chablais,
édition 2000.

bussien

Tour 2001 sera établi début des budgets, soit en fin d'an-
juin comme d'habitude. La dé- née. Tout sera cependant fait
cision finale sera prise à l'heure pour que la course ait lieu.

Les résultats
Etape de Collombey
Seniors (1961-1980): 1. Lovey Sa-
muel, Orsières, 29'39"1; 2. Comina
Didier, Sierre, 30'13"6; 3. Branco Luis,
Villars, 30'19"6; 4. Guinchard Jean-
Christophe, Gland, 30'22"2; 5. Seara
Ricardo, Monthey, 30'35"7..
Vétérans 1 (1951-1960): 1. Dela-
loye Vincent, Riddes, 30'06"5; 2. Car-
ruzzo Jean-Pierre, Basse-Nendaz,
30'13"4; 3. Savioz Jean-Marc, Vouvry,
30'55"1; 4. Susset Rémi, Grandvaux,
31'56"2; 5. Grilo Guilherme, Mon-
they, 32'04"2.
Vétérans 2 (1941-1950): 1. Borloz
Willy, Fenil-sur-Corsier, 33'13"4; 2.
Luyet Rémy, Savièse, 33'27"9; 3. Ba-
gnoud Jean-Victor, Chermignon,
33'39"7; 4. Braillard Gabriel, Siviriez,
34'11"3; 5. Niermarechal Aimé, Lu-
grin, 34'16"4.
Vétérans 3 (1940 et avant): 1.
Pollmann Erwin, Monthey, 36'55"1; 2.
Gaillard Paul, Corsier-sur-Vevey,
39'26"4; 3. Correyero Juan, Prilly,
39'38"0; 4. Falcinelli Guido, Sion,
41'04"5; 5. Masocco Toni, Sion,
41'51 "9.
Dames 1 (1961-1984): 1. Messmer
Magali, Bex, 33'22"0; 2. Florey Isa-
belle, Loc-sur-Sierre, 34'17"4; 3. Ber-
rut-Vanay Fanny, Troistorrents,
35'04"5; 4. Carron-Bender Anne, Ful-
ly, 36'47"2; 5. Raeber Burgdorf Ber-
nadette, Saint-Légier, 37'16"4.
Dames 2 (1960 et avant): 1. Moos
Yolande, Chippis, 34'28"5; 2.
Schweickhardt Léa, Saxon, 36'36"4;
3. Bellon Nicole, Troistorrents,
36'38"8; 4. Frei Roxane, Val-d'llliez,
37'59"1; 5. Barbey Pierrette, Morlon,
38'46"6.
Juniors (1981-1985): 1. Voutaz Jo-
nas, Sembrancher, 31'24"0; 2. Hynes
Antoine, Apples, 33'38"6; 3. Gertsch
Silvain, La Tour-de-Peilz, 34'39"3; 4.
Carrupt Thomas, Monthey, 35'01 "1;
5. Périsset Laurent, Epalinges,
35'31"4.
Marcheurs: 1. Perrier Nicolas, Mon- René, Saillon, 3 h 39'38"5; 8. Nierma-
they, 44'13"3; 2. Bianchi Olivier, réchal Aimé, Lugrin, 3 h 40'19"3; 9.
Monthey, 45'59"4; 3. Grandjean Bru- Morel Gérald, Givrins, 3 h 48'34"4;
no, Monthey, 46'27"4; 4. Berner 10. Ançay Philippe, Fully, 3 h
Claude, La Tour-de-Peilz, 46'31"9; 5. 58'41"2.
Pasche Daniel, Monthey, 48'11 "8. Vétérans 3 (1940 et avant): 1.
Marcheuses: 1. Dubey Murielle, Pollmann Erwin, Monthey, 3 h
Monthey, 1 h 04'44"1; 2. Pasche Mi- 46'04"2; 2. Gaillard Paul, Corsier-sur-
reille, Monthey, 1 h 08'13"0. Vevey, 4 h 03'19"7; 3. Correyero
Ecoliers 1 (1984-1985): 1. Buèche iuan' P."11*' ,

4 ,h P"2"7; <¦ Masocco
François, Les Evouettes, 13'44"9; 2. J*™| 

Sl°"< \\ \l ïl% *• [,
alcmel11

Ostrini Samuel, Collombey, 14'00"1; ^.do, Sion. 4 h 21 39 ; 6 Noverraz
3. Mottier David, Les Moulins Gaston, Morges, 4 h 23 50 0; 7 Mo-
....q», ner Bernard, Bussigny, 4 h 32 37 6;

8. Jordan Léon, Vaulruz FR, 4 h
Ecoliers 2 (1986-1987): 1. Nuss- 46'41"6; 9. Bovel Charles, Ollon, 4 h
baum Frédéric, Saint-Maurice, 55'32"7; 10. Morisod Jean-Pierre, 01-
14'18"9; 2. Dupraz Alexandre, Vou- Ion, 4 h 57'30"7.
vry, 14'27"5; 3. Mottier Gabriel, Châ- na'm« 1 Mnci_iQRdV : Fin™, k_.-
teau-d Œx, 14 47 8. beHei Loc-sur-Sierre, 3 h 34'45"7; 2.
Ecoliers 3 (1988-1990): 1. Cherix Berrut-Vanay Fanny, Troistorrents, 3 h
Bastien, Château-d'Œx, 14'26"0; 2. 38'48"1; 3. Carron-Bender Anne, Ful-
Bruchez Romain. Fullv. .4' _A'"\ : . Iv . h _ 7' .(."A- A. Dnr<_a7 kahpllp
Caccamo Vincent, Bex, 14'54"7. Fully, 4 h 04'41"4; 5. Grandjean Pris-

Ecolières 1 (1984-1985): 1. Reitzel
Joséphine, Monthey, 16'07"0; 2. Per-
net Coraly, Les Diablerets, 16'39"9; 3.
Fernandes Daniela, Monthey,
16'45"0.
Ecolières 2 (1986-1987): 1. Mail-
lard Anne-Laure, Remaufens, 15'05"9;
2. Frattino Sylvie, Vevey, 15'45"7; 3.
Wyder Doriane, Antagnes, 15'46"8.
Ecolières 3 (1988-1990): 1. Colliard
Laura, La Tour-de-Trême, 15'51"5; 2.
Chariatte Aurélie, Val-d'llliez,
16*1 1 "1 ; 3. Denervaud Laura, Val-d'll-
liez, 16'57"1.

Classement final
Seniors (1961-1980): 1. Gex-Fabry
Alexis, Collombey-le-Grand, 3 h
02'33"8; 2. Comina Didier, Sierre, 3 h
03'28"4; 3. Seara Ricardo, Monthey,
3 h 08'37"2; 4. Almeida Antonio, Bex,
3 h 10'45"5; 5. Borloz Patrick, Saint-
Légier, 3 h 11'01 "8; 6. Rossier Alain,
Lausanne, 3 h 19'06"4; 7. Mochon
Bruno, L'Etivaz, 3 h 20'58"8; 8. Pellic-
cione Davide, Bussigny, 3 h 22'07"9;
9. Gex-Collet Pierre-Joseph, Val-d'll-
liez, 3 h 22'33"3; 10. Marazita Giu-
seppe, Pully, 3 h 24'26"0.
Vétérans 1 (1951-1960): 1. Carruz-
zo Jean-Pierre, Basse-Nendaz, 3 h
04'49"9; 2. Savioz Jean-Marc, Vouvry,
3 h 11'38"7; 3. Susset Rémi, Grand-
vaux, 3 h 15'38"9; 4. Grilo Guilherme,
Monthey, 3 h 19'07"0; 5. Gabioud
Michel, Martigny, 3 h 19*31 "5; 6. Vo-
gel Nicolas, Saint-Légier, 3 h 23'46"0;
7. Fellay Jacques, Monthey, 3 h
24'47"4; 8. Marchand Patrick, Châtel,
France, 3 h 24'59"8; 9. Allemann
Ruedi; Saint-Légier, 3 h 25'32"6; 10.
Dubosson Jean-Michel, Collombey, 3 h
26'22"0.
Vétérans 2 (1941-1950): 1. Borloz
Willy, Fenil-sur-Corsier, 3 h 23'52"4;
2. Luyet Rémy, Savièse, 3 h 24'56"0;
3. Bagnoud Jean-Victor, Chermignon,
3 h 29'38"4; 4. Braillard Gabriel, Sivi-
riez, 3 h 30*12"6; 5. Aeby Arthur, Ai-
gle, 3 h 34'23"7; 6. Ritrovato Angelo,
Monthey, 3 h 34'53"1; 7. Schmidli
René, Saillon, 3 h 39'38"5; 8. Nierma-

ka, Bottens, 4 h 07'32"7; 6. Huber
Brigitte, Bottens, 4 h 12'13"7; 7. Va-
nay Joanna, Troistorrents, 4 h
17'28"0; 8. Persoz Florence, Aigle, 4
h 18'33"0; 9. Bonzon. Fabienne, Bex,
4 h 22'24"0; 10. Germanier Véroni-
que, Chailly, 4 h 23'42"3.
Dames 2 (1960 et avant): 1. Moos
Yolande, Chippis, 3 h 33'20"9; 2. Bel-
lon Nicole, Troistorrents, 3 h 47'04"4;
3. Frei Roxane, Val-d'llliez, 3 h
51'32"1; 4. Barbey Pierrette, Morlon,
3 h 59'43"6; 5. Coquoz Hilkka, Saint-
Maurice, 4 h 02'21"5; 6. Durgnat
Yvette, Chernex, 4 h 13'30"3; 7. Vet-
ter Odette, Uvrier, 4 h 17'50"0; 8. Ra-
vussin Isabelle, Aigle, 4 h 21 '11 "4; 9.
Gosparini Denis, Choëx, 4 h 21'56"5;
10. Vanay Véronique, Troistorrents, 4
h 29'59"8.
Juniors (1981-1985): 1. Hynes An-
toine, Apples, 3 h 28'19"2; 2. Carrupt
Thomas, Monthey, 3 h 34'27"2; 3. Pé-
risset Laurent, Epalinges, 3 h 41'18"2;
4. Widmer Alexandre, Les Diablerets,
3 h 45'03"6; 5. Dubosson Cyril, Trois-
torrents, 3 h 58'21"3; 6. Veillard Stee-
ve, Vers-l'Eglise, 4 h 20'28"4; 7. Szi-
kora Freddy, Vouvry, 5 h 10'24"0.
Marcheurs: 1. Perrier Nicolas, Mon-
they, 2 h 52'53"8; 2. Bianchi Olivier,
Monthey, 2 h 55'35"1; 3. Berner
Claude, La Tour-de-Peilz, 3 h 02'15"8;
4. Grandjean Bruno, Monthey, 3 h
05'02"5; 5. Pasche Daniel, Monthey,
3 h 06'32"3; 6. Corpataux René, Far-
vagny, 3 h 22'04"4; 7. Greber Claude,
La Tour-de-Peilz, 3 h 32'48"1.
Ecoliers 1 (1984-1985): 1. Buèche
François, Les Evouettes, 40'09"3; 2.
Richard Alain, Saint-Maurice, 41'19"8;
3. Ostrini Samuel, Collombey,
41'27"6; 4. Chaumeron Marc, Mas-
songex, 41'37"9; 5. Antunes Tiago,
Troistorrents, 41'42"3; 6. Mùhlemann
Loïc, Collombey, 43'03"6; 7. Derivaz
Jérôme, Troistorrents, 43'34"6; 8. Ga-
bioud Nicolas, Martigny, 44'14"1; 9.
Dubosson Philippe, Troistorrents,
44'34"3; 10. Chesaux Lionel, Troistor-
rents, 46'09"4.
Ecoliers 2 (1986-1987): 1. Reymond
Sylvain, Vaulion, 42'25"3; 2. Pichard
Marc, Les Diablerets, 43'17"9; 3. Du-
praz Alexandre, Vouvry, 43'20"1; 4.
Berrut Patrick, Troistorrents, 43'22"2;
5. Mottier Gabriel, Château-d'Œx,
43'25"2; 6. Mottiez Julien. Saint-Mau-

rice, 45'13"4; 7. Maret Jérémie, Trois-
torrents, 45'24"5; 8. Mariaux Gilles,
Choëx, 45'31"0; 9. Praz Damien, Ful-
ly, 45'36"9; 10. Vieux Florian, Collom-
bey, 46'25"8.

Ecoliers 3 (1988-1990): 1. Cherix
Bastien, Château-d'Œx, 42'04"6; 2.
Caccamo Vincent, Bex, 43'00"0; 3.
Bruchez Romain, Fully, 43'54"2; 4.
Guignard David, Vaulion, 44'05"0; 5.
Frossard Yannick, Massongex,
44'29"1; 6. Allaz Emmanuel,, Saint-
Maurice, 44'40"3; 7. Pasquier Maxi-
me, Château-d'Œx, 45'00"8; 8. Bar-
rette Guillaume, Troistorrents,
46'58"3; 9. Carron Guillaume, Fully,
47'03"6; 10. Yersin Arnaud, Chessel,
47'32"0.

Ecolières 1 (1984-1985): 1. Reitzel
Joséphine, Monthey, 46'29"8; 2. Rith-
ner Sindy, Choëx, 47'24"7; 3. Pernet
Coraly, Les Diablerets, 48'22"3; 4.
Fernandes Daniela, Monthey,
48'53"3; 5. Rithner Karen, Choëx,
51 *05"4; 6. Pichard Lise, Les Diable-
rets, 53*11 "7; 7. Boillat Sandra, Trois-
torrents, 55'34"1; 8. Horner Anne-
Laure, Troistorrents, 56'49"5; 9. Chat-
ton Aline, Troistorrents, 58'55"8; 10.
Bùhrer Sylvie, Collombey, 59'08"9.

Ecolières 2 (1986-1987): 1. Mail-
lard Anne-Laure, Remaufens, 44'05"6;
2. Wyder Doriane, Antagnes, 45'45"8;
3. Frattino Sylvie, Vevey, 45'54"8; 4.
Pichard Lena, Les Diablerets, 46'35"7;
5. Paccolat Florence, Evionnaz,
46'38"8; 6. Pernet Nataskha, Les Dia-
blerets, 50'32"6; 7. Telfser Sandrine,
Troistorrents, 55'30"3; 8. Bressoud
Cindy, Vionnaz, 58'28"5; 9. Courthion
Aline, Saint-Maurice, 59'35"6; 10.
Gex-Fabry Sandrine, Troistorrents, 1 h
01'43"5.

Ecolières 3 (1988-1990): 1. Colliard
Laura, La Tour-de-Trême, 44'48"8; 2.
Chariatte Aurélie, Val-d'llliez,
46'42"8; 3. Breu Marllyse, Les Mou-
lins, 47'47"9; 4. Diem Tamara, Villars,
48'33"2; 5. Denervaud Laura, Val-d'll-
liez, 48'49"7; 6. Denervaud Carine,
Val-d'llliez, 50'10"4; 7. Morisod Elo-
die, Collombey, 50'28"1; 8. Paccolat
Géraldine, Evionnaz, 51'30"0; 9. Die-
bold Claire, Val-d'llliez, 51'51"0; 10.
Pichard Lucy, Les Diablerets, 51'52"5.

Beaucoup de
monde lors
de cette
édition
2000. bussien

De I argent
et du bronze

Championnats suisses de la montagne
quatre Valaisans sur le podium.

B

ùtschwil, au cœur du
Toggenburg, mettait sur
pied le championnat na-

tional de la montagne qui a
connu un beau succès malgré
un parcours trop peu pentu au
goût des «montagnards».

Les Valaisans présents ont
connu généralement une bonne
fortune en ' plaçant quatre de
leurs sportifs sur le podium.

Tout d'abord, en catégorie
élites, Alexis Gex-Fabry du CABV
Martigny conquiert la médaille
de bronze en 51'32 derrière le
Kenyan Geoffrey Tanui (qui
remporte le titre de champion
de Suisse!) en 49'31 et Jôrg Haf-
ner de Rûschlikon en 51'23 et à
égalité avec le Bernois Martin
von Kaenel en 51'32 et juste de-
vant Johl Toni en 51'36". On
trouve plus loin Karl Leiggener
de Saint-Nicolas en 54'49",
Georges Volery du CABV Marti-
gny en 57'18", Peter Imstepf de
Glis en 1 h 0012", Pierre-Joseph
Gex-Collet du CABV Martigny
en 1 h 04'28".

Chez les juniors masculins,
belles performances pour Jérô-
me Maytain du CMC 13-Etoiles
qui remporte la médaille d'ar-
gent en 59'50 derrière Dominik
Sutter d'Ebnat-.Kappel en 57'01
et devant Yannick Ecceur du

CABV Martigny, médaillé de
bronze en 1 h 01'21". Dans la
catégorie juniors filles, Delphine
Bory du CMC 13-Etoiles monte
sur la troisième marche du po-
dium en 1 h 09'45".

Suite à cette compétition,
trois Valaisans représenteront
notre pays le dimanche 28 mai,
à Grabs lors d'un match interna-
tional Suisse - Allemagne - Au-
triche, Ë s'agit, chez les hommes
d'Alexis Gex-Fabry et chez les
juniors de Jérôme Maytain et
Yannick Ecœur.

Match des six cantons:
le Valais quatrième

Malgré quelques bonnes perfor-
mances individuelles, le Valais
n'a pas réussi le pari de terminer
sur le podium, loin s'en faut
puisqu'il prend le quatrième
rang à 20 points du troisième le
canton de Vaud.

Stéphane Perisutti, 12 m 48
au poids et 28 m 08 au marteau;
Mathilde Pertuiset 19'24"37 su:
3 km marche; Olivier Bianchi
23'01 "98 sur 5 km marche.

Classement final; 1. Fri-
bourg 180 points; 2. Neuchâtel
162; 3. Vaud 153; 4. Valais 133; 5.
Jura 91; 6. Genève 68.

Finales valaisannes
à Martigny

Elles ont lieu demain au stade d'Octodure
dès 14 heures.

La Fédération valaisanne d ath-
létisme et le CABV Martigny as-
sociés à la Coop, au Panathlon-
Club Sion Valais et au «Nouvel-
liste» mettent sur pied, au stade
d'Octodure de Martigny, mer-
credi 24 mai 2000, les finales
cantonales du sprint et du kilo-
mètre.

Après avoir subi les élimi-
natoires locales, les demi-finales
régionales, près de 140 jeunes
(pour le sprint et quasi autant
pour le kilomètres) vont s'af-
fronter.

Dès 14 heures, les séries de
60 m et 80 m permettront de
définir les participants à la petite
et à la grande finale; cefles-ci
auront lieu à 15 h 20.

Dès 16 heures, une anima-
tion sous la forme de relais des
écoles de la région de Martigny
donnera l'occasion aux compé-
titeurs de reprendre leur souffle
et au CABV Martigny d'apporter
une nouvelle pierre à ses trente
années d'existence.

Dès 16 h 30, débuteront les
finales du kilomètre pour les
sportifs nés en 1990 et plus jeu-
nes et ainsi de suite jusqu'à la
proclamation générale des ré-
sultats et la remise des prix à
17 h 45.

Après un après-midi consa-
cré à la jeunesse, la FVA par l'in-
termédiaire du CA Vétroz pro-
pose, au stade d'Octodure de
Martigny, une soirée populaire,
dès 19 h 15 avec un 5000 m
hommes et dames à 19 h 45,
d'un 10 000 m hommes et
dames, le mercredi 24 mai pro-
chain.

Si l'intérêt est supérieur à
l'attente de l'organisateur, d'au-

r

très séries peuvent être insérées
au programme de la soirée.

Inscriptions sur. place, dès
18 heures et renseignements au-
près de Pierre-Michel Venetz,
tél. (027) 346 44 30 (privé) ou
bureau (027) 606 49 82 ou Jean-
Pierre Terrettaz, tél. bureau
(027) 721 11 60. Dans ce cadre,
la FVA attribuera le titre canto-
nal du 5000 m dames et 10 000
m hommes.

Interclubs suisses
Le Bas-Valais - Chablais

à Genève
Dans le cadre des éliminatoires
de Ire ligue hommes et 2e ligue
dames, la communauté athléti-
que du Bas-Chablais emmenée
par une forte délégation d'athlè-
tes du CABV Martigny, se rendra
à Genève, le dimanche 28 mai
prochain pour y rencontrer,
chez les hommes, Cortaillod,
Bassecourt, Fribourg, COA
Broye-Nord-Vaudois et Petit-Lé-
man-Genève et chez les dames,
Fribourg, Cortaillod, Stade-Ge-
nève, Petit-Léman-Genève et
Broye-Nord-Vaudois.

Du côté féminin, les jeunes
auront une excellente occasion
de participer à un concours re-
levé et d'aiguiser ainsi leur ap-
pétit;: sur le sprint avec Aude
Troillet, Floriane Reuse et Cora-
lie Michelet, les sauts avec Caro-
line Chappex et Nadine Perrau-
din et le demi-fond avec Laure
Darbellay et Delphine Monnet.

Tous les résultats des éliminatoires
et de la finale du KM «Nouvelliste»
et du sprint sur notre site dès le
lendemain de la manifestation: In-
ternet www.lenouvelliste.ch

http://www.lenouvelliste.ch


MARTIGNY

GRONE, à louer
spacieux Wk pièces

mandardé
avec cheminée française,

dès Fr. 836.- + ch.
Réduction pour AVS, Al

spacieux 4% pièces
dès Fr. 947.-+ ch.

Dans petit immeuble récent.
Grand balcon ensoleillé.

Renseignements: tél. (027) 322 11 3C
036-39083

A louer

bureau meublé
Au rez-de-chaussée,

av. Industrie 27 A, 1870 Monthey

Infrastructure de télécommunicatior
moderne avec câblage universel

Informatique + téléphone (8 postes
Accès primaire sur ISDN

Possibilité de ligne directe
pour tous les postes.

Fr. 850.- par mois (sans charges)

Tél. (024) 473 88 66
aux heures de bureau.

036-390916

A louer dans vieille ville de Sion
au 1er étage d'un immeuble ancien,

rénové en 1996

SARRASIN & CIE S.A

A LOUER
rue de la Fusion

appartement 4të pièces
Fr. 1160.-

acompte s/charges compris.
Cuisine fermée très bien agencée.

Grand hall, spacieux séjour avec balcon
Libre dès le 1er octobre 2000.

036-388

lint-Maunce/Evionnaz
A louer

1, 2, 3% pièces
tout de suite ou à convenir.

Loyer attrayant.
stème de garantie favorable.

Une visite s'impose.
Contactez-nous au

Tél. (024) 473 88 88.
036-3928C

1 appartement
genre loft de 60 m2

cuisine équipée. Fr. 750.- par mois.
Pour visiter appeler:
Tél. (027) 456 46 06
Tél. (079) 654 16 81.036-392345

A louer ou à vendre

JËSm
DUC-SARRASIN & CIE S.A,

MARTIGNY
A louer au cœur de la vill

rue du Rhône 6,
dans immeuble neuf1 bureau de 100 m

avec 2 places de parc,
dans zone industrielle,

à Monthey.
Possibilité de petit dépôt en sous-sol

Tél. (079) 310 03 88.
036-39276

A louer à Saint-Léonard,
dans petit immeuble Le Sagittair

grands
appartements
de Wk nièces
aux 2" et 3" étages avec balco
cuisine agencée, lave-vaissell.

sion
louer dès le 1er octobre 2000

alon de coiffure
dames

Fr. 950.- charges comprises,
gencement complet et stock mar-

chandise: Fr. 18 000.-.
Tél. (079) 462 85 27.

036-392548

rès beaux Wh pièces
de 54 m2

es Fr. 870.- acompte s/charges compris,
Cuisine fermée habitable très bien

équipée, balcon, libres
dès le 1er décembre 2000.

036-39198

Collombey-le-Grand Z.l.
A louer

local industriel
600 m!

ccès camion et pont roulant.
bureaux

200 m2 et 100 m2

Jungen Carrelage,
1868 Collombey.

Tél. (079) 210 67 39.
036-3908

MONTHEY à louer
WA pièces

tout de suite ou à convenir
414 pièces

dès le 1.8.2000.
Cuisine agencée, grand balcon.
Système de garantie favorable.

Une visite s'impose.
Contactez-nous au tél. 024/473 88 8

036-3927

OUE
Av. Grand-Champsec, Slon
appartement moderne
de 3% pièces 80 m1

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

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

036-388138

mj ^lmhoîî
Pl̂ Gérance SA ¦ 

A |ouer à Sierre
"̂ Maison-Rouge 28

A LOUER SION-OUEST
magnifiques attique 4% pièces

% pièces - 3% pièces 135 m*> grande terrasse, cheminée
_ J.. , 3 chambres, 2 salles d'eau, salon.
Construction récente p|ace de dans souterra |

™_ c
bus

e
à Prox imî é- Fr. 1500.- charges comprises.

Dès Fr. 660.- + charges.
036-388835

UC-SARRASIN & CIE S.A.
SION
A louer

Rue du Petit-Chasseur 80

appartement Wh pièces
Fr. 900.-. Acompte s/charges compris.

Cuisine fermée très bien agencée
(vitrocéram, lave-vaisselle, etc.),

grand hall avec porte voûtée donnant
sur le séjour, balcon.

Libre dès le 1er juin 2000.
036-38847

027) 455 03 55 - 455 00 4_
036-39

HONE-ALPES

Troistorrents (Propéraz) MONTHEY au centre
Pour raisons familiales,

. vendre directement du constructeur à remettre tout de suite

magnifique chalet boutique
grand séjour, 5 chambres, 2 sa lles de robes de mariée
d'eau. Vue imprenable, ensoleillé. B j en située> à djscuter

«¦ ÏÎIS <-P_TT_, En Pleine expansion, excellente
Tél. (024) 471 36 58, repas

^  ̂
renommée.

Conditions de reprise à discuter.
Loyer modéré.

Tél. (024) 472 12 13 ou 481 83 14.
I 036-392813

Orsières (VS) ' 
A vendre

¦T. I M M O B. I L I  ER
A LOUER

CHALAIS
pièces, 2 pièces, stu
AUTE-NE

studios meublés ou non
2A pièces meublé
VEYRAS
2 pièces
S'adresser à
Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz

SE POSTALE - 1 963 VETRO;
27/345 39 32 FAX 027/345 39 3

A. D E S L A R Z E J
GÉRANCES S.A

A louer à Sion
Imm. Richelieu - Place du Midi
appartement 514 pièces

150 m2
dernier étage

Location Fr. 1700.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

A louer à Châteauneuf-Conthey
quartier tranquille

magnifique appartement
214 pièces

dans les combles.
Libre tout de suite ou à convenir.
Location: Fr. 830.- + charges et

place de parc intérieure.
036-392616

(dont un au rez avec pelouse) studio 50 m2
CHAMOSON 2 1/2 et 3 1/2 P. c * .

Fr. 400.- charges comprises
Appartements subventionnés. Dans immeuble récent

Commodités pour personne à l'AVS Situation calme et ensoleillée.
Tél.: 024/ 471 33 71 Renseignements: tél. (027) 322 11 30

036-39078

La FONDATION "L'ARTISANE" CHAMPLAN , à louer

iOUe à spacieux 4% pièce:
LEYTRON 2 1/2 PIECES Dès p^.-fcharae,

9$

maison villageoise
Pour informations: A VENDRE AVEN/CONTH

!avé
Tél. (027) 722 66 76 Chalet

Natel (079) 220 24 05. avec mazot en pierres sèches
ose 392807 parcelle à bâtir de 5359 m2

Situation tranquille et panorama
exceptionnel.

Prix Fr. 480 000.-.
A six minutes à pied de la place du Midi .. . .
dans un cadre de verdure et vue impre- *ens- Te1, lu/s; al ls "i_
nable sur les châteaux. A vendre à Sion

habitation
e 2 appartements 4
c 2 pièces bureaux au rez, piscine,
ircelle 700 m!. Très bon standing.

Fr. 980 000.-.
Tél. (078) 608 66 83. A VENDRE

°36-392343
1 Biniî / Savièse

chalet 4% pièces
ON Occasion exceptionnelle! construction en mélèze.
Immeuble les Arolines A, Parcelle de 650 m2,

rue du Stade 11
lendide appartement Rens <079) 257 19 os.

.. .. r -. 036-391618
414 pièces, 120 m2 | 

au dernier étage, avec 2 salles de
bains, cave, garage, etc. Situation
très calme. Achat Fr. 400 000.- en

1992, cédé pour Fr. 325 000.-
Tél. (079) 637 45 89. Jx, ~-*— t ¦

036-392873 A % XA» 
 ̂
A" >d

Vétroz, à vendre A saisir à

1 villa 514 pièces appartenu
A vendre de particulier, à Ayent Z^ ÎZ '̂ "*tpt'I'aîn à hâtîl* avec jardin d'hiver, gara- con, 2 grande ;

ICI - CHU CI MCI III ge-atelier 90 m', bureau cave, galetas, p
1100 m', densité 0.20, au rez' ldéal P°ur indé' Prix de ''i'
entièrement éauiDé Pendant' parcelle de Fr 130 (entièremeru équipe, 843 m'. Fr. 450 000.-.

situation calme et ensoleillée.
Prix à discuter. Steve Bùrcher - Immc

Agence s 'abstenir. ¦ ŵZ^̂ T^^F̂ BcwînFaire offre sous chiffre U 036-392646, KftffVii US&Xi
à Publicitas S.A., case postale, 1118,

1951 Sion.

Orsières A vendre aux Mayens-de-RIddes
au pied des stations, coquette au cœur de la station

maison de village de 
^ 

magnifique chale
614 p ièces, 147 m sur parcelle aménagée. Quatre

habitables et sur une parcelle chambres, living avec cheminée,
de 1214 m!, équipements type luxe, barbecue extérieur.

Fr. 525 000.- Fr 425 000.-.
BATECO IMMO /l

Tél. 024/481 21 51 ou 079/202 30 30 Tél _ (079) 220 21 22. [ C.
036-392177 036-389394 „ \^

eytron

nt 3K p. ,
de Saillon,
r avec bal-
chambres,
ace de parc,
idatlon
30.-.

036-392713

bilier

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Motorola Talkabout™ T2288
• bi-bande 900/1800 Mhz
• poids: 140 grammes
• autonomie veille: jusqu'à 135 heures
• autonomie communication:

jusqu'à 3,5 heures
• accumulateur: LiMH 700 mAh J
• accès internet mobile (w@p 1.1) M
• fonctions de données, de fax et SMS M
• numérotation vocale M
• grand écran Optimax haute A

résolution Vi
• w@p M ., '/

Casio TV-770 Casio G-shock Men Casio G-shock Lady

EFR
CZM3

mobilezone
the best for communicat ion

Bienne, Loeb, Nidaugasse 50, Delémont, Avenue de la Gare 42, Fribourg, Rue du Romont 6, Fribourg, Bd. de Perolles 11, Genève, EPA, Centre Commercial, Meyrin, Genève, Rue
Rousseau 2, Genève, EPA, Rue de la Croix d'Or 4, Genève, EPA, Rue de Carouge 12, Lausanne, Rue Mauborget 12, Lausanne, Rue de Bourg 17, La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-
Robert 33, La Chaux-de-Fonds, Jumbo, bd des Eplatures 20, Morges, Grand Rue 10, Neuchâtel, EPA, Rue des Epancheurs 3, Neuchâtel, Rue du Seyon, Sierre, Avenue de Général
Guisan 11, Sierre, Centre Commercial, Signy, Centre Commercial. Autres filiales à Arbon, Baden, Bâle, Balerna, Belinzona, Berne, Berthoud, Brig, Brugg, Buchs SG, Dietlikon,

, 
_ __ m._ _ __ _ _̂

r
.-_-.*-. ,.—.̂ ..—..-̂ .—,-...
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Confirmation saviésanne
En battant Riddes, Savièse confirme son désir de promotion.

De son côté, le néopromu riddan, malgré sa défaite, assure quasiment son maintien

L

eader incontesté au terme
du premier tour (neuf vic-
toires et deux nuls), Saviè-

se a enregistré trois revers con-
séquents ce printemps (0-2 à
l'USCM, 0-5 à Salquenen et 0-2
face à Sierre) et a chuté de son
estrade. Cependant, en enregis-
trant également cinq succès, les
hommes de Vergère sont parve-
nus à limiter les dégâts dans leur
duel qui les oppose aux Bramoi-
siens dans la lutte à la deuxième
place pour la promotion en
deuxième ligue interrégionale
derrière le nouveau leader,

mamin

B. Roduit; J. Héritier, Jacquier, S. Fa-
vre (82e N. Dubuis), Melly (62e Troil-

; lèt), Fumeaux; Clôt, Oezer (46e Vergè-
re), Entraîneur: Roger Vergère.

l'USCM

Savièse, qui compte trois
longueurs d'avance sur Bramois,
à trois journées de la fin , se
trouve sur une pente ascendan-
te. Sa victoire face à Riddes 3-0
l'atteste. Cependant, son demi
Olivier Fumeaux, insaisissable
samedi sur son flanc gauche (un
but et un assist), revient sur ces
défaites. «Ce printemps, en rai- ylj
son de l'absence de nombreux É&aÉ»joueurs aux entraînements
(blessures, suspensions ou étu-
des) l'équipe est devenue dubita- I ;- 
live. Nous n'avions plus la mé- , A. .. „ _. _ *. _ _, , .. , , ¦ *, ¦ J «. x „.__i-#
me grinta même rase de vaincre ^e Saviésan Oezer retient Crettenand. Savièse na pas  laissé la moindre chance à Riddes.
qu 'en automne dernier. Cepen- , . , , . „,. . . .  ,.  . . _. _. "-' • ~
dant ap rès ces revers nous éPm$e du jeu. Hélas, ses tenta- Un neopromu séduisant tigue engendrée par ses effon
avons effectué une prise de cons- dves ont man1ué de puissance Maigrelette défaite, Thierry Pe- £'«#? part, nous avons été a
cience générale. A Noël, nous rê-
vions du titre de champions.
Maintenant, les choses ont évo-
lué et seulement une deuxième
place pourrait nous consoler.»

Face à Riddes, assurés par
le portier Romailler en pleine
forme et par un trio défénsif
Roduit-Dubuis-Willa qui fait
merveille depuis le retour des
blessés (deux premiers cités),
les Saviésans ont bafouillé leur
football durant la première pé-
riode au cours de laquelle seul
Oezer est parvenu à tirer son

et précision pour tromper la vi-
gilance du portier riddan Jean-
Philippe Monnet, très sûr dans
ses interventions. En seconde
période, Savièse .privilégia le
collectif et rapidement sa supé-
riorité se comptabilisa. Illustra-
tion: Alexandre Vergère, fraî-
chement entré, offrait sur un
plateau en retrait le 1-0 à Héri-
tier (52e) avant que Fumeaux
ne centre judicieusement pour
le futé Clôt (64e). Dès Lors la
défaite des Riddans, affaiblis
par l'absence de Scalésia et
Baudat devenait inévitable.

toud et ses hommes, qui possè- •/"""" f P^USU ,., UUWHX »
dent huit longueurs d'avance car Rlddes ne possède pas un
sur la lanterne rouge rarognar- contingent suffisamment étoffé.
de, ont quasiment assuré leur Cependant, cette saison, chacun
maintien. Cependant ce prin- a pu progresser Qui plus est,
temps, les prestations riddanes avec I nclusion de plusieurs jeu-
furent moins convaincantes nes> l'avemr à ce nmau nous
qu'en automne dernier. Son li- appartient avec l apport souhai-
béro David Anex est conscient. ff, voire même indispensable
«Entre la deuxième et la troisiè- d un vm buteur Pour la saison
me ligue, le rythme est différent, prochaine.» Les transactions ont
Pour parvenir à limiter les. dé- débuté- JEAN -MARCEL Fou
gâts après notre promotion, no-
tre entraîneur a dû intensifier
les entraînements. Ce printemps,
nous ressentons une certaine fa-

Riddes: Monnet; Crettenand, D.
Anex, St. Vouillamoz (65e Borgeat);
Rebord, 0. Morand, Petoud, Carron,
S. Carrupt (46e C. Roduit); Favre, P.
Morand. Entraîneur-joueur: Thierry Pe-
toud.

Buts: 52e Héritier 1-0; 64e Clôt 2-0;
70e Fumeaux 3-0.

Notes: stade de Saint-Germain, 150
spectateurs. Arbitre: M. Rainer Imesch
qui avertit Vouillamoz (34e). Savièse
privé de Cuesta (pubalgie); Riddes
sans Baudat, Maddalena, Buchard
(blessés), Scalésia, R. Carrupt (suspen-
dus).

D'un COUD d'œil Prooos de...
B 

Salquenen (2)
Griniisùat "(0)

ROGER VERGèRE • SAVIèSE

«Savièse ne doit pas
aronronner»

B 
Conthey (1)
Monthey (ï)

Salquenen: Cina; Pantucci (75e Og-
gier), Dessimoz, Pichel, Sarni, F. Ber-
claz (60e H. Berclaz), Petrella, Prats,
Travelletti, Fryand, Zwahlen (30e Bich-
sel). Entraîneur: Pierre-Alain Grichting.
Grimisuat: In-Albon; Sierro; Rey,
Hofmann, S. Roduit; Karlen, Batista
(75e Crittin), Joliat (55e Bruttin), Praz;
Balet (68e B. Roduit), Corvaglia. En-
traîneur: Michel Yerly.
Buts: 25e Fryand 1-0; 45e Fryand (pe-
nalty) 2-0; 68e Travelletti 3-0; 82e
Travelletti 4-0.

Conthey: R. Fumeaux; R. Berthouzoz
(57e Métrailler), R. Anex, Jordan; Bar-
be, J. Berthouzoz (80e L. Germanier),be, J. Berthouzoz (80e L. Germanier), Buts: 8e Zampilli (autogoal) 1-0; 15e
Y, Fumeaux, R. Berthouzoz jr; R. Ger- Chandevault (penalty) 2-0; 20e Fer-
manier (77e Hofmann), Gabbud, Héri- nandez 3-0; 70e S. Curdy 4-0; 85e THIERRY PETOUD • RlDDES ________¦_¦_¦_¦_¦¦____!
tier. Entraîneur: Freddy Darbellay. Pralong 4-1. m w mm ¦ ¦

!T&:• 3S $$& £ a Bramois (D (de félicite tous mes j oueurs»
F. Claret), A. Gnazzo, Hafid, F. Gnaz- Q Rarogne (0) If*" . .zo; Schùrmann (75e Ferreira), Séri ((Aujourd'hui , même si mathé- ne changera pas dans le futur. Je ~~~<à(75e

g Nj vO. Entraîneur: Antonio Ma- J™^JJJ; gjg "Jg matiquement nous pouvons en- suis arrivé à 
la tête de cette équi. \jg

Buts: 15e Séri 0-1; 27e Germanier ne, Tavernier; Rey (55e Valiquer), Mo- core être rejoints, je pense que pe, U y a deux saisons avec trois
1-1, rard , Cotter (75e Geiger) . Entraîneur: notre maintien est assure. Je f  f  il

Gio Rubertî. profite de l'occasion pour félici- renJ orts- UePms- nom avons jeté W r M  F
BUSCM (3) Rarogne: Willa; Amman , Kalbermat- ter tous mes joueurs pour leur une promotion et aujourdhui 

^Saiiit-Nicolàs (0) ter (68e Ruffiner), Elsig (60e Von récep tivité et leur engagement. assuré notre maintien en W- k̂mkDâniken), Imseng, Eberhardt (77e K. ° j n,,„i>,„„ ;,•„,,„ r „ ,_v ___ ._.;„,_ W ^̂ -̂ HUSCM: Vuadens; Roserens, Rouiller, Troger), Oggier, Lienhard, Brunner; Notre réussite est le rémUat 
deuxième ligue. La progression

^t^a S^Z  ̂
Wasmer , Guntern. Entraîneur Philipp du ^n de toute l'équipe. Qui  ̂constante. J 'occuperai ce pos- Sports. Quelques renforts de-

Chalok^Dogîi'a (70e ̂ ^EnS 
ÏÏ: 10e Mora rd 1

-0; 48e Guntern 
ï*» est 

au FC Riddes, sept-huit te la saison prochaine même si vmient nous rejoindre prochai-
neur: Claude Mariétan. 1-1; 53e Morard 2-1; 65e Cotter 3-1; Riddans de pure souche sont ti- f o i  dû refuser une offre intéres- nement pour assurer la survie
Saint-Nicolas: J. Imboden; Pianezze , 83e Mora rd 4-1 ; 90e Valiquer 5-1 . tularisés chaque week-end. Cela santé pour relouer au Martigny- du FC Riddes en deuxième.»

H. Fux, Roth (80e Ruff), Tura, Sieber,
Ch. Imboden, A. Brantschen, Amstutz,
K.-H. Fux (75e Biffiger), Allenbach.
Entraîneurs: Paul Brantschen et San-
dro Pianezze.
Buts: 10e Doglia 1-0; 25e Lamas 2-0;
37e Lamas 3-0; 56e K.-H. Fux 3-1;
81e Bonato 4-1.

H 
Saint-Gingolph (3)
Sierre (0)

Saint-Gingolph: Boujon; Fornay,
Derivaz, Costa; Chandevault, Blasco,
Covac, Fernandez (75e Johnson),
Avanthay (75e Haddou); S. Curdy, De-
lez. Entraîneur-joueur: Thierry Petoud,
Sierre: Pichele; Tezcan, D. Pascale,
Zampilli; Stelitano, Varonier (55e Pet-
kovic), Mayor (46e B. Pascale), Pra-
long; Lagger, Caloz (46e Pont), Calde-
lari. Entraîneur: Roger Meichtry.

((Au FC Savièse comme dans
toute équipe, l'important est de
jouer en mouvement et se tour-
ner vers l'offensive. Aujourd'hui,
l'exemple fut probant. En pre-
mière période, de longs ballons
étaient balancés dans les pieds
de nos attaquants qui ne sa-
vaient plus qu 'en faire, en man- p0ur parvenir à s'imposer, Cuesta, tout le monde est opéra-
que de soutien. Chacun regar- Savièse ne doit pas «ronronner» tionnel. Donc, les possibilités de
dait courir son coéquipier sans sur ses lauriers, mais doit tou- rechange existent.»

réellement s'engager. A la pause,
j'ai dit à mes joueurs qu'il fallait
forcer la décision en Rengageant
plus et en privilégiant le jeu col-
lectif. Dès lors, l'équipe a trouvé
ses marques. Deux jolis buts
sont rapidement tombés dans
notre escarcelle. jours se montrer en mouvement.

Surtout qu'actuellement, hormis

B 
Savièse (0)
Riddes (0)

Savièse: Romailler; Willa, R. Dubuis,

Résultats
Salquenen - Grimisuat 4-0
Conthey - Monthey 1-1
USCM - Saint-Nicolas 4-1
Saint-Gingolph - Sierre 4-1
Bramois - Rarogne 5-1
Savièse - Riddes 3-0

Classement
1. USCM 19 16 1 2 50-19 49
2. Savièse 19 14 2 3 49-26 44
3. Bramois 19 13 2 4 62-24 41
4. Salquenen 19 11 2 6 60-36 35
5. Conthey 19 7 3 9 30-38 24
6. St-Gingolph 19 7 3 9 27-35 24
7. Sierre 19 6 6 7 32-41 24
8. Riddes 19 6 4 9 31-43 22
9. Monthey 19 5 4 10 22-31 19

10. Grimisuat 19 5 1 13 27-54 16
11. Saint-Nicolas 19 5 0 14 23-46 15
12. Rarogne 19 4 2 13 21-41 14
En cas d'égalité à l'issue du cham-
pionnat, la différence de buts sera
déterminante.
Prochaines rencontres
Grimisuat - Savièse
Riddes - Bramois
Rarogne - Saint-Gingolph
Sierre - USCM
Saint-Nicolas - Conthey
Monthey - Salquenen
Classement
des buteurs
26 buts: Fryand (Salquenen).
21 buts: Morard (Bramois).
18 buts: Clôt (Savièse).
13 buts: Caldelari (Sierre).
11 buts: Petoud (Riddes); S. Cur-
dy (Saint-Gingolph).
9 buts: J. Schùrmann (Grimisuat);
Cuesta (Savièse); O. Curdy, D'An-
dréa (USCM).
8 buts: Guntern (Rarogne); Tra-
velletti (Salquenen).
7 buts: Coccolo, Cotter (Bra-
mois); R. Germanier (Conthey);
Oezer (Savièse); Doglia (USCM).
6 buts: Bonvin, Charbonnet (Bra-
mois); Métrailler (Conthey); Pa.
Balet (Grimisuat); Scalésia (Rid-
des); Tavares (Salquenen); Moulin
(USCM).
5 buts: Y. Fumeaux (Conthey);
Corvaglia, (Grimisuat); B. Schùr-
mann (Monthey); Pantucci (Sal-
quenen); Vannay (USCM).
4 buts: Eberhardt (Rarogne); S.
Carrupt (Riddes); Fontanel (Saint-
Gingolph); Ch. Imboden (Saint-Ni-
colas); Fumeaux, J. Héritier, Ver-
gère (Savièse); Scaramuzzo (Sier-
re).
3 buts: Valiquer, Vuissoz (Bra-
mois); Oggier (Rarogne); R. Car-
rupt (Riddes); F. Fux, K.-H. Fux,
Neff, Pianezze (Saint-Nicolas);
Pralong, Puglia (Sierre); Bonato
(Monthey + USCM), Lamas, Mi-
chel (USCM).
2 buts: T. Oggier, Rey, Schmid
(Bramois); Jordan (Conthey); B.
Roduit, Sierro (Grimisuat); F.
Gnazzo, Harif, Monteiro, Nervi
(Monthey); Werlen (Rarogne); Re-
bord (Riddes); Delez, Chandevault
(Saint-Gingolph); P. Brantschen
(Saint-Nicolas); Abate, Bayard,
Bichsel, Prats (Salquenen); Cunet-
to (Savièse, +1 Salquenen), S. Fa-
vre (Savièse); Caloz, B. Pascale,
Lagger (Sierre); Lattion, Moix
(USCM).
1 but: Forny, Rouiller (Bramois);
R. Anex, J. Berthousoz, Ra. Ber-
thousoz, Boulnoix, D. Héritier,
Gabbud, Hofmann, Luyet, Monba-
ron, Troillet (Conthey); Batista,
Ben Brahim, Praz (Grimisuat); Be-
risha, F. Claret, Devaud, Ferreira,
A. Gnazzo, Guillet, Pagano, Séri
(Monthey); Amacker, Brunner,
Ruffiner, Wasmer (Rarogne); D.
Anex, Crettenand, Favre, O. Mo-
rand, C. Roduit (Riddes); Avan-
thay, Baré, Covac, Derivaz, Fer-
nandez, Sadikovic, Terzic (Saint-
Gingolph); Allensbach, R.Arnold,
H. Fux, Sieber, Willisch (Saint-Ni-
colas); Alibegovic, Berclaz, Pichel,
Théier (Salquenen); Ampola, Gra-
vina, Pont (Sierre); Huseni, Ch.
Rouiller (USCM).
4 autogoals.
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jÉK#\^fc Essai Gratuit

Futures mariées,
Pensez à vos mains
Pour le grand jour!

iLr T Rachel REY
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70'sS 80s MUSIC

Opel Astra Touring 
¦ 

1.6116V 5p. 11.96 Ff. 13 970.— LeS 5 étoU*s 
^

K:

o£_ AstraVoyage 1.8116V 5p. 5.97 R. 16550.- «ne garantie de quaUté

Opel Astra Fifteen 1.6J16V Cvan 7.97 R. 16500.- 
* Certificat

Opel Astra Confort 1.8M6V 5 p. 10.98 R. 19 990.- de contrôle
Opel Astra Comfort 1.6116V Cvan 10.98 R.20690.-
Opel Astra Club 1.6116V 3 p. 9.99 R. 21 550- 

* 14 jours
Opel Astra Comfort - 2.0M16V Cvan nov.98 R.23990- de droit d'échanee
Opel Astra Sport 2.0i16V 3p. 11.98 R.26 950.- B

Opel Vectra GL Célébration 2.0116V 4 p. 6.95 R. 12 210.- + Contrôle gratuit
Opel Vectra Fifteen 2.0.16V 4 p. 4.98 R. 19 690.- après 1500 km
Opel Vectra Club 2.0H6V 4 p. 10.99 R. 24 900-
Opel CalibraRosberg 25IV6 2p. 1.97 R.24910.- 

* 12 mois de garantie
Opel Oméga Business 2.5iV6 Cvan 5.98 R. 23 450.—
Opel Sintraaut. 3.0iV6 5 p. . 7.97 R. 28 900.- _
BMW 316Compact 1.6H6V 3p. 8.98 R.21400.- ^Ê____ W^m\ _____ W
Chevrolet Trans Sport aut. 3.4V6 5 p. 4.98 Fr. 31 670.— T̂ f̂l Ĥ ^Chevrolet Blazer aut. 4x4 4.3 5 p. 6.98 R. 32 990.- ^̂ ^flfl^̂ .Chrysler Voyager AWD aut 3.3 4 p. 12.95 R. 25 900- ^̂^̂ ±.^±Citroën Xantia 1.9 TD Cvan 3.96 R. 18 890.- * * W X *
Fiat Brava SX 1.6116V 5 p. 4.96 R. 10 990.- nrrACIOMC
Hyundai Galloperaul.4x4 ' 3.0iV6 5p. 6.99 R.29 940.- r»c rviiAi rré
Lancia Delta 1.8M6V 3p. 5.96 R. 14800— DE QUALITE
Lancia Kappa 2.4 4p. 11.96 R.23900.- _m^m _ S~\
Peugeot 206 XT 1.6M6V 5 p. 4.99 Fr. 17 900— UÎ ELYT
Renault Mégane RXE 2.0M6V 4 p. 8.98 R. 18 285.- 

^̂  ̂ ^^_

I GEORGES MARIÉTHOZ fl fe
Mauro

~
Lanzl ;. Route du Simplon 75 - Tél. 027/451 70 70 Patrick Mariéihoz

conseiller de vente Agent officiel pour les districts de Sierre et Loèche chef de vente
079 / 435 20 93 i@3uvert le samedi 079 / 628 80 81

« ALL NIGHT LONG

et dès artistes en LIVE
j' faijiiijjiii 't;, , ,' IM

lt#f]
< ffW yT '̂' ̂

A U T O - L O I S I R S
ROUTE DE LA GEMMI 67 - SIERRE VS
Tél. (027) 456 26 36 - Fax (027) 455 60 29L S J Â \

8ZTU
NOKIA 8210 890.-
AUMENTATION 12 V 39.-

VALEUR 929^
s î̂ cpp̂
mobile

* Offre valable
à la conclusion
d'un abonne-
ment SWISSCOM
d'une durée
minimum
de 6 mois

Air conditionné HBBffii
Airbags BPffHBBl

IH& J______BP^^___k ^^^^^^^^^^^^^^^^5 ^LML̂ ' ^̂ Ĵ ^̂ ^̂ :-¦;>"¦'¦

fffltl Ê̂A a |̂ B _̂__\_W Ĥ F̂ -WW ; .

Seulement Fr. 16 500 - JJ
HONDA

Logo, 1.31, 65 ch, dès Fr. 14'900.- net, www.honda.ch Rrst man then machine

GARAGE TANGUY MICHELOUD
Route de Riddes 54 - 1950 Sion

Tel: (027) 203 36 68 - www.tanguy.ch
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Pour 

un sommeil
Ir̂ fcÊiSÉ sain et profond
\___^/ Pour un sommeil sain et profond. ¦

EN< ^̂ Çx vS^ '̂'
I fc \̂ "'¦ ' :jlriÉ_fl I
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*̂*J_ *>/  Pour un sommeil sain et profond.

A Mpllv BP8aS«i2 lits¦ inv n j  Livraison franco électriques
AMEUBLEMENT JSïïS£5_î paiement matelas
REPRISE DE VOTRE ANCIENNE CHAMBRE SOIIIITlierS
A COUCHER, DE VOS MATELAS ET SOMMIERS
USAGÉS

036-392972

Elle paraît peut-être
heureuse. Ne vous fiez pas

aux apparences,
cette jeune fille

est au fond du bac, car elle
est catherinette aujourd'hui

Pour les messages de consola-
tion, veuillez composer

le. 079/401 23 91 et chanter
Happy Birthday Sarah

Jacqueline et Marie-Louise
036-392533

i - •
Délai pour

la transmission
du texte

et des photos à
PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60-

Messageries
du Rhôfle
C. p. 941 - 1951 Slon
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.ch
el email:
messagerte-ni@
nouvellisle.ch

W$*NÏ8 <*fl IJ
V_ M i»pK. Jf rM/ty f i/ P) i M < l

j f i&Xfb
«Du vendredi 19 mai

au dimanche 28 mai 2000
de lundi à samedi de 14 h à 20 h
dimanche de 10 h à 18 h

Vernissage 19 mai dès 18 h

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour:

L'épaisseur d'isolation
optimale du point

de vue économique
pour un bâtiment

est supérieure à 14 cm
Service de l'énergie
a 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin,ch

Véhicules automobiles

EBH!
Limousine
Fiesta 1,25 RS 4 000 99 14 500
Opel Calibra A25 V6 92 000 94 13 900
Escort 1,8 Style 16V 30 000 97 16 900
Mondeo 2,5 V6 Ghia 71 000 95 17 900
Fiat Bravo 2,0 HGT 41 000 97 17 900
Escort Cabriolet XR3 50 000 95 18 900
Probe 2,5 24V 38 000 95 19 900
Focus 1,8 Trend 30 000 99 19 900
Mondeo 2,0 Style 21 000 99 24 900
Puma 1,7 14 000 99 26 400
Mondeo 2,5 R5 15 0,00 99 32 200

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

Break
Mondeo 2,0 Ghia 94 000 93 13 900
Escort 1,6 Style 43 000 97 15 900
Mondeo Everest 61 000 96 17 900
Focus 1,6 Trend 18 000 99 18 900
Mondeo 2,0 33 000 97 19 900
Toyota Carina 2.0 GLI 44 000 97 19 900
Focus 1,8 Trend 8 000 99 22 900
Mondeo Style 2.0 29 000 98 23 900
Transit, 9 places 7 000 99 28 900
Transit, 9 places 24 000 99 27 900
Courier 1,3 Van 14 000 98 12 900

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 93 7 900

7 900
7 900

KA1.3
Fiesta 1,2 .
Opel Astra
Fiesta 1,6 Magic 5D

66 000 97
74 000 94
72 000 93 9 900.-
50 000 94 9 900-

036-392295

http://www.durretauto.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://WWW.honda.Ch
http://www.tanguy.ch
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Voir avec d'autres veux
U

ne question m a tou-
jours préoccupé:
chaque être voit-il le
monde comme son
voisin? Chacun res-

sent-il la même intensité d'émo-
tion? Si oui, pourquoi certains pas-
sent-ils près des merveilles
indifférents et boudeurs, là où
d'autres plongent dans l'extase
contemplative? Si non, quelle
cruelle injustice... et à quel degré
suis-je sur l'échelle de la sensibi-
lité, de la capacité d'émerveille-
ment?

Assez bas, sans doute, puisque
souvent je rien crois pas mes yeux:
l'éclairage d'un peintre, la mise en
scène d'un photographe, me
dévoilent les grâces d'un lieu pour-
tant familier, animent un objet
réputé banal... Suis-je un largué de
la beauté?

C est pourquoi j aime les pho-
tographes, les peintres, les artistes,
qui tous fonctionnent comme des
révélateurs. Gentiment, à leur
manière, ils nous interpellent et
nous font voir avec leurs yeux et
leurs âmes supérieurs ce qui nous
échappe. Et tout ce qui nous
échappe, nous appauvrit.

Les «Florilèges» de Robert Barradi fixent la beauté et rémotion

Photographe dans la ville
C'est dans cet esprit candide

que me sont apparus les carnets
de Robert Barradi, photographe
qui s'est mis en tête de nous en
faire voir. Il commence par Genève
et Carouge, ses lieux, auxquels il
consacre trois ouvrages, nous
emmenant me après rue au «cœur
de la cité», ou dans la cité sarde
«côté rues , côté cours , côté
cœur».

Avec cet amateur passion-né,
on fait du lèche-vitrines, on flâne,
on découvre un café , une jetée
d'escaliers, on va par les rues et
ruelles en quête de la ville cachée,
de ses charmes, secrets parce
qu'on ne savait plus les voir.

Et puis, Robert Barradi a voulu
aussi explorer les musées, lieux de
beauté con-centrée et d'émotion
assurée. Aussitôt trois carnets
pleins de sensibilité et de poésie
ont paru, deux sur le Musée d'art
et d'histoire (beaux-arts et archéo-
logie) et un troisième sur l'Ariana
ou le monde passionnant de la
cérami que. Ici encore l'artiste
nous fait voir avec ses yeux com-
ment d'au-tres artistes ont saisi
l'instant et l'ont fixé à jamais pour
notre bonheur.

f̂ lm_______________________________w^^^^^^^^^^^^^^ K̂^^^^mÊ^m^^^^^Ê^m^mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ê̂^^^ Chacun est supervise par un spe-
Pointes de flèches en pierre polie et en silex. Néolithique (3200-2700 avant J.-C.) Sion, nécropole du Petit-Chasseur. cialiste du sujet ce qui rassurera
Longueur de la pièce de droite, 3,6 cm. robert barradi les plus pointilleux.

Un coup de chapeau pour ter-
miner à la Banque Edouard-
Constant qui soutient en mécène

miel savoureux... Robert Barradi sie. Pour l'exalter il doit se plier à peut dire que chacun des petits ouvertes bien des possibilités, ce «Florilège» parce que, affirme
est donc un «partageux». Il veut des lois précises imposées par la carnets (10 x 12 cm) est parfaite- mais à quoi bon cataloguer: ces l'institut financier avec humour,
faire découvrir et aimer ses lieux technique. Il doit aussi s'entourer ment réussi. Un travail abouti. «M petits livres sont avant tout des «la culture n'a pas de prix». C'est
de prédilection, ses coups de d'auteurs compétents capables de guide, ni annuaire, ni ouvrage compagnons de découverte. Ils sans doute ce côté inestimable...
cœur. Mais le photographe ne souligner la beauté de l'image sans savant», dit le prospectus. Cette sont intarissables d'amour pour qui en fait toute la valeur,
peut se contenter de la pure poé- lui souffler la vedette. A ce titre on définition par la négative laisse les lieux privilégiés et d'une rare PIERRE FOURNIER

Le Valais visite
Après Genève, Robert Barradi visite le Vieux-Pays et nous en montre les beautés en suivant

les traces de l'histoire. Débuts en archéologie.

i .„—„.,.—. les richesses du Valais, Robert
Collier de perles Barradi , offre aujourd'hui son B_n"w£j
«Florilège» , un beau mot du approche de ces trésors. A|

français , c'est le titre d'une collée- Un carnet vient de paraître H1 !
tion, celle qui recueille toutes les sous le titre «Valais à l'aube de H I Jr
émotions de Robert Barradi. Dans l'humanité». Le texte de Jérôme
le mot 0 y a «fleur» et «élire», c'est- Traverse raconte l'histoire de ce
à-dire un bouquet de fleurs choi- pays, de ses origines glacées (gla-
sies, parce qu'elles sont les plus ciaires) jusqu 'aux luxes de
belles à nos yeux, dans le vaste pré. l'époque romaine. Les photogra-
Comme des perles aussi pour faire phies de Robert Barradi laissent
l'harmonie d'un collier. percer l'émotion de l'artiste face à Wmm

Il y a là forcément du parti pris, des pointes de flèches en cristal de
une sélection de morceaux choi- roche vieilles de plus de 9000 ans
sis. Mais l'auteur est éclectiaue et ou lorsau 'il exalte les transDa-
ses goûts sont assez vastes pour rences et harmonies obtenues par
que chacun puisse butiner dans les maîtres verriers celtiques, deux Transparences et harmonies co
son bouquet et se fabriquer un siècles av. J.-C. Avec lui on est fas- maîtres verriers celtiques, deuxsië

D

ans la lignée des peintres,
écrivains et photographes
qui ont révélé la beauté et

t t ra
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En haut de l'affiche TFl • 20 h 55 • CINÉ MARDI

Forrest Gump
Ariette Brissac , la Journaliste qui enquête avec
l'aide du commissaire Gluckstein sur les motifs
du suicide de Philippe Charlet, poursuit son '
voyage au cœur des années huitante. Elle
commence à cerner les raisons qui ont conduit
l'ami de sa fille à se donner la mort, Jean a
créé une nouvelle société financière. Il gravit
un à un les échelons de la puissance et du
pouvoir économique, il devient une star des
«années fric» , tandis que sa femme, Virginie ,
continue d'animer la chorale et de se
disperser dans des aventures éphémères sans
prendre garde, comme son mari, à la fragilité
de leur fils. Bien sûr, la chorale , qui rassemble
dans une même passion des gens si différents,
continue de rêver en chantant et de mettre
son énergie au service des radios libres, des
restos du cœur ou de S.O.S. racisme. Mais
déjà, les brisures sont là. Provoquées par
l'argent roi, la crise sociale , les licenciements,
les désillusions politiques, et les amitiés
commencent à se fissurer.

Pour Jean (Pierre Arditi), l'heure du succès
est arrivée. france 2

numéro de la saison ne se terminera pas sans
un balayage des précédentes émissions dans
lequel on retrouvera les meilleures séquences
diffusées,

Réalisé par Robert Zemeckis , d'après le romar
de Winston Groom et avec un remarquable
Tom Hanks, ce film est un véritable petit bijou
cinématographique et retrace, à travers la vie
de Forrest, une tranche de l'histoire
américaine.

Forrest Gump est assis sur un banc de
Savannah, en Géorgie , attendant un bus. Et
pendant cette longue attente, il parle. Il parle
aux personnes qui, aussi , attendent le bus. Il
parle de sa vie, de son invraisemblable vie...
forrest Gump est né avec un Q.I. de 75, ce
qui le situe très en dessous de la moyenne.
Mais comme le dit sa mère : «N'est stupide
que celui qui fait des choses stupidesl»

Un grand moment de cinéma.

Forrest Gump, remarquablement
interprété par Tom Hanks. tti

M6 • 20 h 55 • MAGAZINE

France 3 • 20 h 55 • DIVERTISSEMENT

Les bêtises de M. Pierre
Pour cette dernière émission de la saison,,
Pierre Bellemare vous invite à préparer l'été
avec de nombreuses séquences consacrées
aux vacances et quelques invités de marque:
Peggy Boucher., Sandrine Alexis, Sophie Garel ,
Yves Lecoq et Stéphane Bern.

A la télévision, les émissions estivales se
préparent et l'on enquête déjà sur le terrain,
on quitte les studios et les plateaux vont
prendre l'air. Dans la publicité, la collection
d'été est de rigueur. Ça va être la saison des
grands événements sportifs et celle des
mariages. A la mer, à la montagne, certains
choisiront l'option sportive. En France , et
ailleurs, ce remue-ménage saisonnier a été
croqué dans une sélection enthousiasmante
d'images qui invitent à plonger délicieusement
et malicieusement dans l'été. Ce dernier

ShowView: mode d'emploi
Une fois les Indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'Informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil,

ShowView", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

BOSSI EESQSl ii!f«n
8.00 Journal canadien 89942588
8.30 Découverte 72905236 9.05 Zig
Zag Café 71457472 10.15 Si j'ose
écrire 45288217 11.00 Claire Lamar-
che 74897323 12.05 100% Ques-
tions 51360033 12.30 Journal France
3 56873052 13.05 Paroisse , parois-
siens, paroissiennes...?» 75259101
14.15 Cinéma: Sale comme un ange
49012781 16.15 Questions 27618526
16.30 Taxi pour l'Amérique
92781656 17.05 Pyramide 39626859
17.30 Questions pour un champion
92785472 18.15 Cinéma: Sale comme
un ange 13544385 20.00 Journal
suisse 15137168 20.30 Journal Fran-
ce 2 15136439 21.05 Temps Présent
59014439 22.15 Le 15e cirque Scott
57636830 0.00 Journal belge
92762521

7.30 Voyage au centre de la tour.
Doc 10108656 8.30 Pola X. Film
50791033 10,50 90 minutes 66138472
12.25 Infos 30369675 12.40 Un au-
tre journal 24901878 13.45 Ainsi va
la vie. Film 93188472 15.30 Surprises
45158746 15.45 Le pire des Robins
des bols 80463491 16.05 L'éternité et
un jour, Film 14566491 18.15 Infos
23968994 18.20 Nulle part ailleurs
87514439 19.05 Le journal du sport
91018089 20.40 Les puissants: Film
35420052 22.15 Ousmane sow: le so-
leil en face. Doc 27129033 23.10 Big
hit. Film 34456507 0.45 Boxe hebdo
61297279 1.45 Un pont entre deux ri-
ves. Film 52605521 3.15 lllumlnata.
Film 58643927 5.00 Surprises
23064368 5.15 Les Renés 39902705

9.40 Zorro 10.05 Les Pédiatres
11.35 New York Café 83184156
12.00 Quoi de neuf docteur?
76891168 12.30 Récré Kids 99129385
13.35 La panthère rose 10144507
14.15 Zorro 61588830 14.40 Images
du Sud 69506255 15.00 Fleur bleue
73044946 15.50 National Géographie

80409946 16.20 E.N.G, 43274323
17.10 Zorro 72216192 17.35 Quoi
de neuf, docteur? 46803410 18.00
New York Café 82724859 18.30 Mlr
18, destination l'espace 82732878
19.00 La panthère rose 86562507
19.10 Flash 53473255 19.30 Les
rues de San Francisco 18078526
20.35 Pendant la pub 30790255
20.55 Le joueur 42896781 22.45
Sud 75695878

¦¦FJFTWyfïTTBj BTn______l
LA PREMIÈRE 8-30 Domaine parlé 9.06 Les mé- Tutti Fruttl avec Joëlle 13.00 Dé-
5.00 Le journal du matin 8.35 On molres de la, muslclue 10 05 Nou" ^

aya9,es l?'?2 PLe FJ;s!ival avac
en parle 9 30 Mordicus 11 04 Les veautés du disque 11.30 Méridien- Sébastien 18.15 Free Vol avec Se-
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous ne 12.04 Carnet de notes 13.04 bastien 19.00 Les Dédicaces avec
12.11 Salut les p'tits loups 12.30 Musi1ue d abord «¦» Con«rt; Cynthla 20,0° RhÔne FM Llve

Le journal de midi trente. 13.00 Le Jean-Rémy Berthoud et David Coll- RADIO CHABLAIS
triangle des zèbres 14.04 Bakélite «" ".00 Info culture 17.06 Feuil- 5 30 Les Matina|es 5M 6 3()
15.04 C'est curieux... 17.09 Près- leton musical' ,Ecnts d Erlk Satle 7.30 Flashs Infos 6.00, 7.00, 8.00
que rien sur presque tout 18.00 17-32 Carré d'arts 18;05, JazzZ Journal du matin 8.30 Magazine
Journal du soir 18.15 Les sports 19;00 Empreintes musicales. Le du matin 9.00 Contact. La santé
18.22 Forum 19.05 Trafic 20.04 violoniste Joseph Szigeti 20.04 Ré- par |es plantes, rubrique Multlmé-
20 heures au conteur 21.04 Le cltal 22,3° Domaine parlé 23.00 dla, jeux, agenda, petites annnon-
nom de la prose 22.04 La ligne de Les mémoires de la musique ces 11.00 Infos 12.00 Infos. Le
cœur 22.30 Journal de nuit R||ANP FM iïî.yffi * **"*!'̂_

c
_ _  __ — . . . . - - .___ . _,._, iW3 , najei-iuiie avei. uieuuuiiiie,

car ACE 2 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Dl- humoriste 18.00 Le journal du soir.
6.05 Matinales 7.30 Info culture dier 8.00 C'est comme ça 10.00 Le 18-1919.00 Saga

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Roseanne

^——a  ̂ 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Tutti sotto un tetto 13.15 Manuela

_ _ ._ „ ^̂ _r _̂_^ Y .. „ 14.00 Una blonda per papa 14.2520.45 Coups de feu dans la 20.45 Pato|s v|vo „ mno 15i10 Lov6 Boat

U9' M~ o'Brïen fc 16-00 Tele9|ornale 161° Ricordi

Ma"haN (C) SSTvJX «fi SXXt 2 d^^^mers. De Michael Curtiz, avec Errol « In cors a 17.40 Am Ici me 8.00
Flynn, Donald Crlsp (1940) 0.10 Telegiornale 18.10 Amlcl miei 18.50
Coups de feu dans la Sierra. De Sam °9gi sP°rt ™00 H Régionale 19.30
Pecklnpah, avec Mariette Hartley, H Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Joël McCrea (1962) 1.40 Le diable Meteo 20.40 Era. Ora 22.00 Walker
fait le troisième, De Andrew Marton, Texas ranger 22.50 Telegiornale
avec Pler Angeli, Richard Egan 23.10 Walker , Texas Ranger 23.55
(1952) 3.10 Les bonnes causes. De Buonanotte 0.05 Fine
Christian Jaque, avec Pierre Bras-
seur, Marina Vladl, Bourvil (1963)

Toutes les télés
Qu'y a-t-il au programme ce soir sur les
écrans du monde? Magazines insolites,
documentaires surprenants, feuilletons
irrésistibles, talk shows décapants? Humour et
séduction, info ou intox, curiosités et
suspense? M6, la chaîne qui monte, a
sélectionné pour vous les meilleurs moments
des programmes étrangers. «Toutes les télés»,
c'est l'émission des amoureux de la télé.

7.00 Minizap 511439
8.00 Télétubbies 38uio
8.20 Quel temps fait-il?

6185507
8.35 Top Models 623216a
9.00 Les gens d'à côté. Film

de Tim Hunter 360033
10.30 Euronews 4053859
10.50 Les feux de l'amour

4629149
11.35 Une famille à toute

épreuve 39649304
12.20 Tous sur orbite 1539323
12.30 TJ Midi 521897
12.55 Zig Zag café 2043588

Les Suisses du Brésil
13.45 Matlock 8040526

Ciel mon jeudi
14.35 Inspecteur Derrick

L'as de carreau 4967897
15.35 Cyclisme 7488304

Tour d'Italie, 10e
étape

17.30 Sentinel 18O8101
18.20 Top ModelS 2864859
18.45 Météo régionale

Tout en région 934491
19.15 Tout sport 7779052
19.30 TJ-Soir/Météo 139965
20.05 A bon entendeur 741149

7.00 Euronews 53994946
8.15 Quel temps fait-il?

50028781
8.50 Football. Ligue des

champions 37341930
9.20 Fans de foot 88328043
9.35 Magellan Hebdo. La

fugue 72431472
10.10 Temps présent 41412304
11.05 NZZ Format. Les

enfants. 3. Ecole et
avenir 49976746

11.35 Quel temps fait-il?
95889584

12.00 Euronews 40177236
12.15 L'espagnol avec Victor

17421217
12.30 Les contes d'Avonlea

38080897
13.20 Les Zap 31719694

Les chasseurs
d'étoiles; Couac en
vrac; Samba et Leuk

17.00 Les Minizap 37345930
Les animaux du bois
de quatr'sous; Les
Razmokets

18.00 Les Maxizap 82742255
Le prince d'Atlantis

18.30 Télétubbies 82727946
19.00 Videomachine 66858762
19.30 LOallemand avec

ViCtOr 82333930
20.05 Tintin 48731217

6.40 Info 73709830
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 90788323
9.10 InfOS 63667830
9.20 Chapeau melon et

bottes de cuir ieo23385
10.20 Alerte Cobra 69029149
11.15 Dallas: Le cinquième

barbecue 73585526
12.05 Tac O Tac 82722946
12.15 Le juste prix 59266033
12.50 A vrai dire 12036675
13.00 Journal /Météo

Les jardins de
Laurent 32650588

13.55 Les feux de l'amour
70742439

14.45 La loi est la loi
La taupe 76210410

15.45 Magnum 11157945
16.40 PacIfiC Blue 47568946
17.35 Sunset Beach 93882491
18.25 Exclusif 37263507
19.05 Le bigdil 46027323
19.55 Hyper net 76307507
20.00 Journal/Les courses

MétéO 31073304

6.30 Télématin eoisi946
8.35 Amoureusement vôtre

82150878
9.00 Amour, gloire et

beauté 84038675
9.30 C'est au programme

57952656
10.55 Flash Info 65022694
11.00 MotUS 90518385
11.40 Les Z'amours 75301217
12.15 Un livre, des livres

82733052
12.20 Pyramide 32187694
12.50 Paroles de terroir

4618565E
12.55 Journal 56672491
13.45 Expression directe

69222507
13.50 Un cas pour deux

15453859
16.00 La chance aux

chansons 9224737s
16.55 Des chiffres et des

lettres 92772236
17.25 Un livre, des livres

56263304
17.30 Nash Bridges 58104762
18.20 Face caméra

Solitude 80406120
18.45 Friends 62431526
19.15 Qui est qui? 9109008.
19.50 Un gars, une fille

28436859
20.00 Journal 31070217

20.40
Le clone 108255
Film de Fabio Conversi, avec
Elie Semoun, Dieudonné Mba-
la.
Un informaticien a créé un
clone virtuel de lui-même.
Mais un soir, l'ordinateur
transfert son programme
dans le cerveau d'un techni-
cien de surface qui passait
par là...
22.10 100% 2000 578526
23.00 La femme Nikita

Les VOiX 922762
23.45 La vie en face 3024656

Sigmund Freud,
l'invention de la
psychanalyse (2/2)

0.45 Soir Dernière 5248637
1.05 Tout en région 52306I8

TTffl
12.00 Cas de divorce 82498101
12.25 Hélène et les garçons
57527033 12,55 Woof 85254548
13.20 Le Renard 46908149 14.25
Un cas pour deux 39632304 15.25
Derrick . 95007323 16,30 Lovlng
44046507 16.55 Street Justice
57425897 17.40 Mister T. 76191675
18.10 Top Models 54374491 18.30
Deux flics à Miami: les vacances
73371052 19.25 Le miracle de
l'amour. La belle vie 71529781 19.50
Roseanne 73817762 20.20 Caroline
in the city 90239859 20.45 Loin de
la maison 95545588 22.10 Ciné-Files
70016120 22.25 Tous les coups sont

permis, 98280472 23.55 Confessions
erotiques 41993491

20.30
Une année
avec Céline Dion

62533138
Documentaire en deux parties
relatant sa dernière tournée
en Europe, avec ses plus
grands succès.
21.25 Santé 94860946
22.20 Tous sur orbite 73135743
22.30 Soir Dernière 84139052
22.50 Fans de sport 46384762
23.10 Tout en région 68990830
23.30 Zig Zag café 73195052

Les Suisses du Brésil
0.15 Textvision 53851540

7.10 Tour du monde 19288830 7.40
Tableaux SDF 87095946 8.50 Les
eaux sacrées du Cambodge
56833588 10.30 5 colonnes à la une
74067588 12.10 Noam Chomsky et
les médias 93483675 13.50 Les
grandes expositions 93781120 14.20
Chasse au trésor en Transylvanie
93558385 15.15 Légendes des tribus
perdues 77910633 15.45 Un temps
dOavance 47250236 16.35 La fin du
voyage 50388217 17.30 Les enfants
de la musique 42842007 19.10 Les
petites ombres dOAIger 90264781
20.05 Balade en vidéo mineure (8/8)
90234304 20.30 Des gens qui bou-

gent (6/6) 43597101 21.30 Les osse-
ments de la colère 43605385 22.20
Sur les traces de la nature 19412830

7.00 Sport matin 1542694 8.30 Cy-
clisme, Tour d'Italie 660052 9.30 Na-
tation, Mare Nostrum à Monaco
646472 10.30 Judo, Championnats
d'Europe à Wroclaw 604236 12.00
Eurogoals 784205 13.30 Football,
Gillette Dream Team: arrière-gauche
466197 14.00 Triathlon d'Ishlgakl
603566 14.30 Cyclisme: Tour d'Italie,
9e étape 157014 15.30 Cyclisme,
Tour d'Italie, 10e étape 424052
18.00 Le magazine de l'Extrême
414675 19.30 Football. Gillette
Dream Team: avant 820323 20.00
Basketball. NBA Action 827236
20.30 Boxe. Combat International
poids superlégers à Levallols: Souley-
mane Mbaye/Karlm Bouall 6557439
23,00 Aventure, Adnatura 983491

10.00 et 12.00 72 heures, Scanner:
portraits de femmes sans groupe,
Animé par Romaine Mudry Discours.
Invitées et reportages 19.00 et
23.30 Et quoi en plus, rubriques:
MK2 - Cyberzone - Cinéma - Z'anl-
mo - Séries TV - Nouveautés CD -
La boîte aux lettres 20.00 72 heu-
res. Shaker: BD, les coulisses. Invités
et reportages

20.55
Forrest Gump

33598287
Film de Robert Zemeckis,
avec Tom Hanks, Robin
Wright, Sally Field.
En attendant son bus, assis
sur un banc Forrest Gump ra-
conte, au personnes qui s'as-
soient un moment près de lui,
sa vie, son incroyable vie...
22.20 Le droit de savoir

Magazine 17705526
0.40 Les rendez-vous de

l'entreprise 46830101
1.10 Exclusif 52618675
1.35 TF1 nuit 89626897
1.50 Reportages 52613120
2.15 Très chasse 43841897
3.10 Les yeux dEva Braun

88883410
4.05 Histoires naturelles

52395472
4.35 Musique 47137330
4.50 Histoires naturelles

13261168
5.50 Ma voyante préférée

56859859

volosl Tlny, Cartonl 20.30 TG 2 - Se-
ra 20,50 II commlssarlo Montalbano
22.50 A brlalla sclolta 23.55 TG 2

v.wv ly 1 1  tune \j.__ -i j-.yc.iua v>_»<-. M
nrtlln 1 fit. Afnricmi 1 __K ÇrtHnwftro

6.00 Euronews 6,30 TG 1 6.40
Unomattina 7.05 Rassegna stampa
8.30 TG 1 • Flash 9.35 DlecI mlnuti
dl... 9.50 Una ragazza, un maggior-
domo, una lady. Film 11.30 TG 1
11.35 La vecchla fattorla 12.25 Che
tempo fa 12.30 TG 1 - Flash 12.35
La signora In giallo, Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.00 Economia 14.05
Anteprima Alle 2 su Raiuno 14.35
Alle 2 su Raiuno 16.00 Solletico
17.00 Ragazzl 17.45 Parlamento
17.50 Prima del TG 18.00 TG 1
18.10 Prima 18,35 In bocca al lupol
20.00 TG 1 20.35 Zlttl tutti I 20.50
Circus 23.05 TG 1 23.10 Aspettan-
do La partlta del cuore per la pace
A nn r_.i_i_i_.M_. n « A_._._. *J _. n »e il

7.00 Go cart mattina 9.40 Pro 7.00
Go Cart Mattina 9.50 Amlche neml-
che 10.35 Un mondo a colorl 10,50
Medlclna 33 11.15 TG 2 • Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri 12.00
1 Fatti Vostri 13.00 TG 2 • Giorno
13,30 Costume e société 13.45 Sa-
lute 14,00 Affarl di cuore 14.30 Al
posto tuo 15.15 II megllo dl La vita
In diretta 16.00 Tg Flash 17.30 TG
2 flash 18.10 In viaggio con Sereno
varlablle 18.30 TG 2 flash 18.40
Sportsera 19.00 II Clown 20.00 I Fa-

notte 0.25 Néon Cinéma 0.30 Par-
lamento 0.50 Pallacanesto: play-off
2.15 Rainotte, Italia Interroga

20.50
Les enfants
du printemps

63648491
Téléfilm en trois parties de
Marco Pico, avec Pierre Arditi,
Dominique Labourier, Daniel
Martin.

22.35 Un livre, des livres
54351878

22.40 Suspect No 1 24139410
0.30 Journal 19271340
0.55 P.I.N.K. 54747786
1.45 Mezzo l'info 89613323
2.00 Les gens du fleuve,

Sénégal, Mali,
Mauritanie 75924781

2.55 L'art dans les capitales
20447743

3.25 Les Z'amours 50231330
3.55 24 heures d'Info

59914743
4.15 Pyramide 52322526
4.45 Amis pour la vie

28389965
5.40 La Chance aux

chanson
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Euronews 64H6033
Les Minikeums 29115255
Un jour en France

72448584

Corky, un enfant pas
comme les autres

47185781

Drôles de dames
32781588

Bon appétit, bien sûr
69390217

Le 1 2/1 3 60989439

Régions.com 97225014

KenO 299004615

C'est mon choix
18816052 13.35

Le magazine du Sénat
357109878

Questions au
gouvernement 320819897

Saga-cités 92768033 15.20
Les minikeums 32092859

Le kadox 49592033
Questions pour un 16.15
champion 80400946
Un livre, un jour 17.20

58756859 18.25
19/20 60128588 19.15
Tout le sport so36565i 19.54
Défi de famille 95690043

20.05

16.05
16.35
17.45
18.20

18.45

18.50
20.05
20.20

20.55
Les bêtises
de monsieur Pierre

41024120
Divertissement présenté par
Pierre Bellemare.
Un florilège d'images insolites
sur le thème des vacances,
commentées par une équipe
de joyeux drilles. Avec des
images des précédentes «Bê-
tises» et des «dérapages» de
Pierre Bellemare lui-même.

22.50 Soir 3/Météo
38552946

23.25 Jeunes guerriers des
favelas, les vies
courtes 97052697

0.20 Libre court 80967724
0.50 Le magazine

olympique 72265291
1.15 C'est mon choix

16587328

2.00 Nocturnales
Shlomo Mintz à
Jérusalem 48906095

WESM
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 TAFakzent
13.45 Musig-Plausch 14.45 Linden-
strasse 15.25 Rad: Giro d'Ialia
17.00 Erdferkel Arthur und seine
Freunde 17.10 Biene Maja 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 St. Angela 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Derrick.
Krimiserie 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club 23.45 Nachtbulletin/Meteo

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 La aventura del Saber
10.50 Espaha de norte a sur 11.20
A su salud 11.45 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Telediario
internacional 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de primavera 15.00
Telediario 15.55 Maria Emilia 17.00
Barrio sesamo 17.30 Delfy y sus
amigos 18.00 Telediario internacio-
nal 18.25 El escarabajo verde 18.55
El El precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.50 Cine. Guerreras y
cautiva 23.15 Vertigo 0.15 Docu-
mentas 1.00 Polideportivo 1.30 Te-
lediario 2.00 A ciencia cierta 2.30
Leonela 4.00 Cantares 4.45 Acercar-
ce a la musica

M6 express 94458859
M comme musique

84274472

M6 express 77659149
M comme musique

61191675

M comme musique
11983830

M comme musique
13458472

Moesha 68018491

La petite maison dans
la prairie
La veillée funèbre

71692304
Passion dévorante
Téléfilm de Steven
Hilliard Stem, avec
Yvette Mimieux

36148743

Code Quantum
La Maure aux trousses

84283120

M comme musique
65805014

Bugs 85220781

Loïs et Clark 91714965

Cosby show 68810101

6 minutes/Météo
483268033

Notre belle famille
66170149

E=M6 découverte
54387304

20.55
Toutes les télés

21986526
Magazine présenté par Flavie
Flament
Une sélection des meilleurs
moments des programmes
étrangers

23.05 Ce que vivent les
roses 19507897
Téléfilm de Bill
Corcoran, d'après Un
roman de Mary
Higgins Clark

0.50 Zone interdite 34017330
Culture pub
Plus vite que la

23423675 
Q ,C

musique 98768920
Cesaria Evora 75741878
Ray Barretto. 37824304
Frequenstar 97253762
M comme Musique

35767236

KLldi
9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.25 Ente gut, ailes gut. Komodie
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Grossstad-
trevier 19.52 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Julia: eine ungewôhnli-
che Frau 21.05 Emil 22.00 Plusmi-
nus 22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 Fast wie zu Hause
0.25 Nachtmagazin 0.45 Yolanda
und der Dieb. Mârchenfilm 2.30
Wiederholungen

7.30 Primera Pagina 8.00 Remate
8.10 Economia 8.15 Acontece 8.30
Mistérios de Lisboa 9.00 Em 1a Mao
10.30 Regioes 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 Nomes da
Nossa Gente 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Jogo Falado 16.30 Boa Tarde
18.00 Caderno Diârio 18.15 Perdi-
dos de Amor 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias Portugal 20.00 Nao
es Homem Nao es Nada 20.30 Aju-
ste de Contas 21.00 TeleJornal
21.45 Remate 22.00 Contra Infor-
maçao 22.05 Vamos dormir «Os Pa-
tinhos» 22.10 Economia 22.15 Sub
26 23.45 Travessa do Cotovelo 0.45
Acontece 1.00 Jornal 2 1.45 Contra
Informaçao 2.00 Grande entrevista
3.30 Ajuste de Contas

6.25 Langue: italien 33737410
6.45 Ça tourne Bromby

51833965
8.10 Les écrans du savoir

13577743
9.55 Les coulisses de la

Science 36477878
10.50 Ripostes 81813052
11.45 Cellulo 53799897
12.15 Studio conseils 94853675
12.45 100% question 46416472
13.10 Le monde des

animaux 44152410
13.40 Le journal de la santé

77597502
14.00 Les dessous de la terre

99424694
14.30 Et la violence,

docteur? 72803061
15.20 Entretien 58044781
16.00 Les grandes

manœuvres 96534897
16.35 Alfred Hitchcock

présente: Le crime est
à la hausse 31202205

17.10 Qu'est-ce qu'on
mange? 10461323

17.30 100% qestion 72143101
17.55 Eléments déchaînés

22926120
18.30 La coopération dans la

nature 91377781
18.55 C'est quoi, la France?

83721168
19.00 Archimède 232526
20.15 Reportage 604014

20.45
La vie en face
Le rêve de Perla

8199149
Sur les traces des nains
d'Auschwitz

21.40 Thema
Les trois sœurs du
Yorkshire
Le monde des sœurs
Brontë
Hurlevent 105166491
Les sœurs Brontë et la
gent masculine
DOC. 283694

Les sœurs Brontë
aujourd'hui
DOC. 973279

BibliO 37474601

Jeu de massacre - ou
le blues des
fadas (R) 13086182
Cartoon Factory

9929279

WEsam
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Frauenarzt Dr. Markus Merthin
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
sundheit 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Heute in Deutschland 14.15
Discovery 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Euro-
pa 16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 Am liebsten Marlène
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Girl Friends (1/26) 20.15 Wunderba-
re Welt 21 "1 Frontal 21.45 Heute-
journal 22.1 : Namen des Ôls
23.30 Faust r 'rie 0.30 Heute
nacht 0.4r 1. listory Channel
1.30 Neues «..J ¦ Wiederholungen

MBM
11.45 Blirky Bill 12.10 Télétubbies
12.35 Hanni und Nanni 12.55 Mi-
mis Villa 13.10 Tom und Jerry 13.15
Tennis 15.40 Star Trek 16.25 Hercu-
les 17.10 Der Prinz von Bel Air
17.35 Alle unter einem Dach 18.05
Hôr mal, wer da hammert! 18.30
Die Nanny 19.00 Caroline in the city
19.30 ZiB/Wetter/Sport 20.15 Medi-
copter 117 21.10 Top Spot 2000
22.45 Ein Mann fur jede Tonart. Ko-
modie 0.10 Heisse Lûgen. Thriller
1.30 Intime Bekenntnisse. Erotikse-
rie 2.00 Erotische Tagebiicher 2.25
Wiederholungen

INTERNET

Equinoxes et solstices
Durant une année, le soleil va se lever et se coucher, apparaître et disparaître
à des points différents de l'horizon, décrivant toutes les vingt-quatre heures
une course dont l'évolution progressive, sous nos latitudes, fixera les saisons,
et qui culmine tous les jours à midi dans la direction du sud.
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Entre ciel et terre.

@Les saisons
Les saisons sont avant tout des évé-
nements astronomiques.

Un site explique et détaille ces
phénomènes avec précision. Vous
trouverez également une rubrique
qui contient les Atlas d'époque avec
de spectaculaires illustrations de
l'histoire de l'astronomie.

Dédié à Charles Quint et à son
frère Ferdinand, l'astronomie des Cé-
sars permet de déterminer les posi-
tions planétaires, ainsi que les éclip-
ses solaires et lunaires, pour la pério-
de comprise entre 7000 av. J.-C. et
7000 apr. J.-C.

Plus qu'intéressant, passion-
nant...

http://www.bnf.fr/web-bnf/
expos/ciel/index2.htm

et ci-dessous un petit quiz sur le sujet
http://www.quid.fr/WEB/

ASTRONM/Q001730.HTM

@ Windows Me en beta 3
Microsoft a permis à un groupe fer-
mé d'utilisateurs de ses produits
d'obtenir un aperçu de la prochaine
version de Windows.

Windows Millenium Edition ou
Windows Me est le prochain système
d'exploitation de Microsoft à être
destiné au grand public. Contraire-
ment à Windows 2000, qui a été
construit sur les bases de Windows
NT, il repose sur le même code que
Windows 95/98. Le système d'exploi-
tation Windows 2000 est surtout des-
tiné aux ordinateurs d'entreprises,
car son support pour les périphéri-
ques et les jeux n'est toujours pas au
même niveau que Windows 98. Il a
cependant l'avantage d'être beau-
coup plus stable et sécuritaire.

La version de Windows Me pré-

sentée par Microsoft est en beta 3, ce
qui nous laisse croire que Microsoft
pourra lancer ce système, comme
prévu, à la fin de l'année 2000. Parmi
les innovations figurent l'intégration
de Windows Media Player 7, directe-
ment dans le système d'exploitation
et une nouvelle technologie baptisée
Movie Maker. Cette dernière est dé-
veloppée dans le but de permettre
aux utilisateurs de Windows d'enre-
gistrer, de gérer et de publier des
clips vidéo personnels sur l'Internet

http://www.microsoft.com/
France/

Retrouvez ces articles sur le Web
www.lenouve0iste.ch rubrique Info-
Web. •

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nouvelliste»
uniquement par Email!

PASCAL MéTRAILLER
webnf@nouvelliste.ch

Les sœurs Brontë
Ce soir, dès 21 h 40, Arte consacre sa
soirée aux soeurs Brontë, Anne, Emily et
Charlotte, et s'approche au plus près de
la vérité biographique et littéraire des
célèbres sœurs pour faire découvrir une
œuvre finalement méconnue.

A 21 h 40, la chaîne franco-allemande
propose «Hurlevent», le téléfilm de
David Skynner tiré du roman «Wuthering
heights» d'Emily Brontë.

Eclipsé à sa sortie en 1847 par le succès
du «Jane Eyre» de sa sœur Charlotte,
l'unique roman d'Emily Brontë est

admiré aujourd'hui pour son originalité
et sa modernité. Le cinéaste Davis
Skynner en a tiré une adaptation des
plus fidèles.

A 23 h 35, les téléspectateurs pourront
découvrir le documentaire de Malgorzata
Bucka et Olaf Grunert intitulé «Les
sœurs Brontë et la gent masculine» . Sur
des images impressionnantes des rudes
paysages qui formèrent leur cadre de
vie, ce documentaire éclaire d'un jour
nouveau la vie et les créations des trois
sœurs et tord le cou au mythe
traditionnel.

Et à 0 h 30. un autre documentaire de

Brigitte Kleine, «Les sœurs Brontë
aujourd'hui» sous-titré «De Cliff Richard
aux Monthy Python's, le jeu des
adaptations», sera diffusé.
Sir Cliff Richard, l'éternel jeune homme
de la musique pop britannique, a deux
livres préférés, la «Bible» et «Les hauts
de Hurlevent». Il a non seulement
produit la comédie musicale
«Heathdiff», mais s'est lui-même chargé
d'interpréter le rôle-titre.
Enfin les Monthy Python's, qui ont sans
doute réussi la version la plus condensée
de «Hurlevent», tentent d'expliquer ce
qui aujourd'hui encore fascine chez les
sœurs Brontë.

&9lMMrl/
MIKE PITï R ï amm-m_m ^~_________ w
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Souff rances et rémission
Avec «Par amour pour soi», Huguette Frei nous donne un témoignage surprenant

rr
contrairement

à vous et moi, elle a son expli-
cation de ses drames. Elle n'en
est pas à dire «mais qu 'est-ce
que j 'ai fait au Bon Dieu pour
mériter ça.»

Non, le discours d'Hu-
guette Frei serait plutôt du
genre «j'ai un karma char-
gé»... Car notre compatriote
sait ce que furent ses vies an-
térieures. Elle a aussi décou-
vert qu'elles influencent sa vie
présente. Dès la page 16, elle
écrit tranquillement: «J'ai re-
vécu, lors d'une séance d'êthio-
médecine, le supp lice de l'êcar-
tèlement dans la maison de
mon enfance. C'est la première
fois que je perdais la vie pen -
dant cette p ériode violente,
alors que, la deuxième fois, on
m'arrachait les membres sur la
p lace du village. Une clair-
voyante américaine l'a perçu
dans la mémoire de mes cellu-
les en me massant le corps.»

Certains, sceptiques, se
tapoteront le menton en
criant au charlatanisme, à la
sorcellerie. Huguette Frei, elle, Huguette Frei, un témoignage surprenant. idd

uguette Frei a
souffert certes,
comme tout un
chacun, mais,

découvre là 1 origine des dou-
leurs lombaires qui lui ont
empoisonné une grande par-
tie de la vie. Douleurs qui dis-
paraissent fortuitement au
moment de cette mise en re-
lation...

De surprises
en surprises

Pour nous cantonner dans
l'euphémisme doux, nous di-
rons qu'Huguette Frei est un
personnage peu banal. «J 'ai
choisi de venir sur cette terre
en tant que femme, ravie de
l'être. J 'ai choisi mes parents,
comme j 'ai choisi de naître en
Suisse, dans le canton du Va-
lais, il y a cinquante-quatre
ans. J 'ai également choisi la
maison dans laquelle j 'ai
grandi jusqu 'à 21 ans», écrit-
elle, en parfaite contradiction
avec Maxime Leforestier qui,
lui, chante «qu'on ne choisit
pas ses parents, ni les trottoirs
de Manille pour apprendre à
marcher...» U y a donc déjà,
sur ce point seulement, au
moins deux avis différents.
Mais je suis prêt à gager que
sur d'autres affirmations pé-
remptoires de l'auteur il y au-
rait de quoi lever deux armées
de pour et de contre.

Huguette Frei partage son

récit karmique en deux par-
ties. La première raconte la
maison de son enfance (là où
elle a déjà perdu la vie); la
deuxième concerne la prise de
conscience des injustices su-
bies dans ses vies antérieures
et somatisées dans celle-ci
avec, enfin , l'apaisement né
de ces découvertes.

Autre surprise, en ouver-
ture de ce livre - qui ne dé-
fend pas que des thèses en
odeur de sainteté - une dédi-
cace du chanoine Gabriel
Pont: «Elle (Huguette Frei)
prend conscience de sa liberté
et de son âme, dégagée de ce
qui était pesanteur étouffante.
Ça ne suffit pas à son cœur gé-
néreux. Il faut que nous puis-
sions savourer sa pensée com-
me un fruit savoureux», écrit-

Certains savoureront,
d'autres diront que le ver est
dans le fruit. Ce petit livre est
un témoignage de vie et, com-
me il est coutume de dire, il
n'engage que la responsabilité
de son auteure.

PIERRE FOURNIER

Huguette Frei dédicacera «Par
amour pour soi», vendredi 26 mai
à la librairie du Coin, au centre
Coop de Martigny, de 15 heures à
la fermeture.

Du réalisateur Wes Craven qui clôt sa trilogie horrifique
en beautél
Avec Neve Campbell, Courtney Cox, David Arquette et
Parker Posey.

CASINO (027) 455 14 60
Mission to Mars
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De Brian De Palma, avec Tim Robbins, Gary Sinise.
Des sauveteurs envoyés sur Mars découvrent un terrible
secret...
Un «space opéra» spectaculaire et très élaboré.

Version française.
De Roland Joffé, avec Gérard Depardieu, Uma Thur-
man, Tim Roth.
Casting international et costumes pour cette fresque
culinaire, tirée d'un scénario de Jeanne Labrune et Tom
Stoppard.
Ouverture officielle, Cannes 2000.

CAPITULE (027) 322 32 42
Une vie à deux
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Rob Reiner, avec Michelle Pfeiffer, Bruce Willis.
Après quinze ans de mariage, un couple décide de se
séparer provisoirement pendant que leurs enfants sont
en colo...
Emotions et gags sont au rendez-vous.

LUX (027) 322 15 45
Mission to Mars
Ce soir mardi à 20 h 12 ans
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SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: ténèbres

Horizontalement: 1. On y mettait le doigt L
sur la couture. 2. Leur sort est lié au meilleur
et au pire. 3. Coupé court - On lui trouve
toujours une cause. 4. Pas très bon pour
jouer dans les cordes! 5. Déplacé - Ponctuel-
lement. 6. Article - Un boulot vraiment diffi- 1
cile. 7. Volume régulier - Bras de mer. 8. Sal-
le d'attente avant corrida - Connaissance du _
monde. 9. Creusera. 10. Base de socle - Me-
nu fretin. 11. Bagatelles - Etrange, mais
vrai...
Verticalement: 1. On en tire le meilleur ca-
fé. 2. Genre de messe basse... - Moments de
corvée. 3. Un qui peut passer pour un autre -
Passage difficile. 4. Connu - On ne le lâche
pas sans risque. 5. Odieux. 6. Délicat et fra-
gile - Sigle français. 7. On y passe avant de
passer à table - Un mec parmi d'autres. 8.
Certains en font tout un plat... - Manière
d'avoir. 9. Part en partage - Gymnastique
musicale.

SOLUTION DU JEU PRÉCÈDENT
Horizontalement: 1. Phénomène. 2. Rouage. Et.
3. Ou. Truffe. 4. Menuet. 5. Arsenic. 6. Toge. Suer.
7. Elu. Ire. 8. Ta. Lait. 9. Urne. Relu. 10. Dé. Se-
meur. 11. Est. Tasse.
Uortïralûmont' 1 Prnmntiti irlo 7 __ nuo Arôç .

Eu. Nage. 4. Naturelles. 5. Ogres. Ua. Et. 6. Meu-
tes. Irma. 7. Nuitées. 8. Néflier. Lus. 9. Eté. Crépu- 11

LE MOT MYSTERE
Définition: dénouement d'une difficulté,
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.

LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Huit Rapace
Rapport

I Remis
Impair Rien
Infini Ronde

M s 

Maousse Sept
Matrice Série
Mille Serin
Mince Sobre
Mois Somme
Muter j  

N Trié.tr ~ Tro,s
Nombre U 
Numéral Unité
Numéro Usité

o v 
Ordinal Valeur

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M M

DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/76416 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Version française.
De Brian De Palma, avec Tim Robbins, Gary Sinise.
Des sauveteurs envoyés sur Mars ont découvert un ter-
rible secret...
Un «space opéra» spectaculaire et très élaboré.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Mon voisin le tueur
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De Jonathan Lynn, avec Bruce Willis, Matthew Perry.
Une farce immorale où tout le monde veut tuer tout le
monde...
L'humour, les renversements de situations, la qualité de
la musique et de l'interprétation de ce polar délirant en
font un agréable divertissement.

—^ MARTIGNY P#4—-
CASINO (027) 722 17 74
Made in India
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Pharmacie de Quay, 322 1016.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale,
722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie De Laval laz,
(024) 473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr
Guntern, Brigue, 923 15 15.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec,
1950 Sion, jour 203 39 17, natel (079)
606 48 54. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. é. (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é. (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Film d'art et d essai.
De Patricia Plattner.

CORSO (027) 722 26 22
Buena Vista Social Club
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Un film de Wim Wenders.
La musique cubaine. La vie des Cubains. Toute la poé-
die de Cuba.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Mission to Mars

Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro- ,
blêmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

Version française. Son numérique dolby-digital.
Par le réalisateur de «Mission impossible»: Brian De
Palma.
Des effets spéciaux incroyables. Un suspense époustou-
flant, avec Tim Robbins («Les évadés»), Gary Sinise,
Connie Nielsen.
Musique d'Ennio Morricone.
«Depuis des siècles les hommes cherchent l'origine de
la vie sur Terre. Ils se sont trompés de planète...»

PLAZA (024) 471 22 61
Erin Brockovich
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique dolby-digital.
Dernière séance.
Elle est canon! Julia Roberts dans un rôle en or! Elle a
trois gosses, deux divorces, un tas de dettes et pas de
boulot. Pourtant elle va mettre une ville à ses pieds et
une multinationale à genoux.

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

S ERRE
BOURG (027) 455 01 18
Scream 3
Ce soir mardi à 20 h 30 M ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Vatel

Ce soir mardi à 20 h 15 Hans

http://www.lenouvelliste.ch


ELVIA
VIE • L E B E N  • V ITA

Agence générale Valais romand Eric Marchai
cherche pour son service externe

région Valais central

conseilleras
à la clientèle

Si vous êtes ambitieux(se), apte à relever un
vrai défi; que vous voulez travailler de maniè-
re indépendante et avez une formation com-
merciale, votre candidature nous intéresse
pour renforcer notre équipe.

Intéressé(e)? Faites-nous parvenir votre dossier
complet accompagné d'une offre manuscrite à
notre agence.

ELVIA VIE
Agence générale Valais romand Eric Marchai
Blancherie 61
1951 Sion.

036-392431

Avec plus de 2000 participants chaque semaine
et quelque 200 enseignants, l'Ecole-club Migros de Sion
constitue un centre de première importance dans les domaines
des langues, de la formation continue, de l'informatique,
des loisirs et du sport. Afin d'en assumer la direction, nous sommes
à la recherche d'un/une

Chef de centre
Profil souhaité :
• Compétences en gestion d'entreprise et informatique
• Expérience dans le domaine de la formation des adultes
• Facultés d'initiative et de mise en route de projets de formation et d'animation
• Qualités de communicateur/trice
• Facilité de rédaction française et bonne compréhension de l'allemand
• Age idéal : 25 - 35 ans

Entrée en fonction : début août ou à convenir

Les offres comprenant lettre manuscrite de motivations, curriculum vitae,
photo, certificats et prétentions de salaire sont à adresser sous pli confidentiel à :

Département culturel Migros Valais - M. Roland Sprenger
Case postale 736 -1920 Martigny 1

Jfr I—!____________ ¦
9 m W_M JOUEZ

 ̂m vos
Une place 

^̂  

une 
situation ATOUTS 

^̂ W"société coopérative
Migros Valais I 1 I

L'Association
du centre des jeunes

de Bex
cherche un(e)

ammateur(trice)
éducateur(trice)

jeunesse
— poste a 80%
— centre ouvert aux jeunes de 12 à

16 ans
— attentes: formation de base et

expérience en rapport avec le poste
— aptitudes: autonome et facilites

relationnelles
— 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

«SOS Jeunesse»
/ \ Valais

fc I 
¦¦ ¦ M I répond au 147

\ __TGAux
D

iEUNEAs
UX ENFANTS/ dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

EBV»° ES Une opportunité

Poste fixe - Valais central

ACHETEUR
ACQUISITEUR

• Anglais/Allemand - parlé/écrit
• Bonnes conn. informatiques
• Age idéal 25-35 ans

Veuillez contacter Mme Giovanola
au plus vite.

036-392903

frés-so
Haute Ecole Spécialisée

de Suisse Occidentale

VOS COMPETENCES
NOUS INTERESSENT !

HAUTE ECOLE
VALAISANNE
(HEVs)

Vos compétences:

• Ingénieur EPF en électricité, systèmes de
communication ou informatique

• Bonne maîtrise du français et de l'allemand
• Expérience professionnelle minimale de 5 ans
• Motivation et aptitude à collaborer sur des projets
• Expérience en qualité de chef de projet
• Une expérience dans le domaine de la transmission

sans fil à courte distance serait un atout

Stefan Bumann, responsable du groupe de compétences
« Infotronique », vous donnera, sur demande, tous les renseignements
souhaités concernant le cahier des charges et traitement (tél.
027/606.87.52, e-mail : stefan.bumann@hevs.ch.

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes et
aux hommes. Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser jusqu'au 9 juin 2000 (date du timbre postal) à la
Haute école valaisanne, Service des ressources humaines, Route
du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2

Votre mission:
L'enseignement dans le
domaine des télécommuni-
cations et la conduite de
projets de recherche appliquée
& développement et de
transfert de technologie
(Ra&D + TT)

PROFESSEUR
EN TELECOM-
MUNICATIONS

Notre offre:
L'enseignement dans une
école en plein essor et la
responsabilité de la conduite
de projets au sein d'une
équipe dynamique de haute
qualité scientifique reconnue.

O OC )  JGS SAj S»ECj> JGS, Just Global Services & Hospital
Quality Management SA

i Bonjour I

v Notre petite équipe est spécialisée dans la mise en place de
y \. système de management de la qualité en milieu hospitalier.

/  ^^ Nous recherchons, dès la rentrée, une
/Seriez-vous une\ ASSISTANTE BACK-OFFICE

/secrétaire qualifiée à la\
Nrecherche d'un nouveau/ compétente, motivée, enthousiaste et pouvant gérer
\ challenge ? /  efficacement notre secrétariat.

N. / non
\^ /  

Si vous souhaitez travailler 
de manière indépendante et

N/ disposez :
oui _

I ! 1 
¦ d'une formation d'employée de commerce,
" de très bonnes connaissances des applications

Nous vous suggérons informatiques usuelles (Word, Excel, Power Point , etc.),de vous attarder sur
notre annonce. " d'une maîtrise parfaite de la langue allemande

¦ et éventuellement d'une expérience dans le domaine de la
i— Qualité, . . .  alors vous rempliriez toutes nos conditions.

Si ce challenge vous intéresse, n'hésitez pas à prendre
. î contact avec M™ Gasser. Elle se fera un plaisir de vous

renseigner et de vous proposer une date pour un éventuel
entretien. Merci de votre appel.

Bonne fin de journée. <—
JGS, Just Global Services &
Hospital Quality Management SA
CH-3975 Bluche (Crans-Montana)
tél. 027/481'94'23 / email: jgssa@bluewin.ch

«
Banque Cantonale

J du Valais
Afin de compléter notre équipe de la conciergerie, nous cherchons
pour notre siège- principal à Sion, des

dames d entretien
chargées de veiller à la propreté des locaux de notre établissement.

Vojis êtes consciencieuse et discrète, de nationalité suisse ou titulaire
d'un permis C, alors votre candidature nous intéresse.

Vos horaires de travail :
Lu - Je de 18h à 20h Ve de 17h30 à 21h20

Possibilité vous est également donnée de travailler la demi-semaine.

Cette activité vous intéresse ?

Envoyez donc votre offre de service à l'adresse suivante :

Banque Cantonale du Valais ^H
M.Michel Moix - Responsable de la conciergerie ^^
Place des Cèdres 8
1951 Sion RUE DES CONDEÏ

036-392968 1950 SION
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Nouveauté mondiale!
En avance sur son temps .
4,3 millions de pixels
Le premier appareil
numérique équipé
d'un capteur Super CCD

m FUJIFILM
FinePix4700

zoom

1 • Super CCD 1/1,7 pouce i

i • Résolution image: 4,3 millions pixels

! • 9 formats de résolution
i • Zoom optique 3X, £2,8, 38-114 mm

] • Zoom numérique: 1 à 3,75X'
i • Flash intégré multi-modes

i • Pilotage intelligent des menus '

] • Séquence vidéo et sons (internet)

i • Visée optique ou par écran LCD 5 cm

] • Le plus petit et le plus léger des appareils ]
i numériques av. zoom i

Fr. 1790.'
i avec carte S.M. 16 Mb, accus et chargeur,
î alim. 220V, câble UBS et vidéo, logiciels
! MAC et PC. I

phot(h4m t̂è^
^  ̂ j f ^A i M c o u n t

Offres d'emploi

| Mike Julen & Jean-Biaise Pont
Photographes SA PpS

i Av. Général-Guisan 38 - 3960 Sierre !
j Tél. 027/455 47 57- 027/455 80 03/ |
; www.photos3n1these.ch (dès 10 h 00) i

/SjT /o Bureau Fiduciaire
-#2___ ch "H- Zufferey SA
v "̂ Chemin du Levant 2

—-<L 1860 Aigle

Cherche

une aide-comptable
Expérience fiduciaire souhaitée.
Personne dynamique prête à prendre
des responsabilités. A l'aise avec l'in-
formatique.

Nous offrons une ambiance de travail
agréable.

Salaire en rapport avec les qualifica-
tions et expérience. Entrée tout de
suite ou a convenir.

Faire offres manuscrites, accompa-
gnées des documents usuels.

036-392854

027.322 87 57
QntenneSido

dialoQuons

>

mailto:stefan.bumann@hevs.ch
mailto:jgssa@bluewin.ch
http://www.photosynthese.ch


mouseitc SA
Cherchons pour août 2000

1 apprenti monteur électricien
Veuillez nous faire parvenir votre offre avec curriculum vitae
et notes scolaires.

Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

1 monteur électricien avec CFC
Veuillez nous faire parvenir votre offre avec curriculum vitae.

Travail au sein d'une petite équipe jeune et motivée.

INDUSELEC SA, Z.i. Bceuferrant, case postale 159
1870 Monthey 1 - Tél. (024) 472 72 72.

036-392480

Mandatés par une importante assurance établie dans
les environs de Lausanne, nous cherchons:

un responsable du parc
immobilier

A qui sera confiée toute la gestion des immeubles

Prof il:
• Diplôme d'architecte ETS ou formation équivalente
• Connaissance de la méthode MER serait un excellent

atout
• Bonnes connaissances du suisse allemand

Vous désirez en savoir plus? Alors contacter rapide-
ment Mlle Démir...

_m emplois 036-392936Acor
__\\\mmmmmtmmmmimmmm__mm___w_mBememe__ \\\

Nous conseillons et représentons des investisseurs de renom
mée dans le cadre placements immobiliers et de projets de
constructions et assurons la gestion de ces immeubles après

construction.
Nous cherchons pour notre bureau de Sierre

une secrétaire
consciencieuse et scrupuleuse.

Des connaissances d'informatique (Word, Excel), du français
et de l'allemand parlé et écrit sont indispensables pour ce

poste.
Faites-nous parvenir votre dossier de candidature détaillé

avec prétentions de salaire à:

TECTUM
Portfolio Participations & Conseils SA

Case postale 906, 3960 Sierre

Votre dossier sera traité confidentiellement.
036-39254'

Boulangerie-Pâtisserie
Tea-room à Villars
H. Heiz et Cie S.A.

Cherchons:
serveur(se)

fille ou garçon de buffet
maître d'hôtel
gouvernante

plongeur
aide-laboratoire

tout de suite ou à convenir.

© (024) 495 21 44.
036-392860

Atelier d'architecture de Sion
cherche tout de suite ou à convenir

architecte ETS
ou

dessinateur(trice)
expérimenté(e)

pour:
- conduite de chantier
- plans exécution et détail sur système

DAO (programme Archicad).

Ecrire sous chiffre L 036-392604 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion. 036-392604

Entreprise de gypserie-peinture
Valais central

cherche

2 plâtriers-peintres
(CFC)

2 peintres (CFC)
Ecrire sous chiffre F 036-392754

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

Café avec cachet à Conthey
cherche tout de suite

dame buffet tournante
avec véhicule, parlant correctement

français, sans permis s'abstenir.
© (027) 346 18 94.

036-392937

Etude d'avocats et notaires
à Martigny

cherche

secrétaire dynamique
dominant parfaitement Word et Excel

Connaissances de la branche et
des langues seraient un atout.

Faire offres sous chiffre P 36-392900,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.

2 jeunes femmes
dynamiques et motivées

pour activité de télémarketing.
Maîtrise parfaite du français.

Horaires: 11 h 00- 14 h, 18 h - 20 h 30
du lundi au vendredi.

© (024) 471 69 10.
036-390125

Nous cherchons
un(e) collaborateur(trice)

de formation bancaire qui souhaite
exercer en qualité d'indépendant(e)
dans un cabinet de consultations pour
entreprises à Montreux.

Nous offrons toute la structure logis-
tique en échange de la gestion admi-
nistrative et comptable du cabinet.
Maîtrise du français et de l'allemand.

Faire offre sous chiffre: E 036-392022 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion. 036-392022

ggj. Samaritains—

En travaillant dans le jardin,
vous vous blessez avec un

outil pointu.
Quelle doit être la date limi-
te de la dernière vaccination

contre le tétanos?
sue XI Q

Société bien établie en Suisse romande cherche une personne
motivée, avec ou sans expérience, pour devenir notre

représentant régional
pour:
- visiter et développer la clientèle actuelle;
- l'acquisition de nouveaux clients;
- la promotion de nouveaux articles.

Nous offrons:
- une possibilité de formation pour débutant;
- l'avantage de pouvoir s'appuyer sur une clientèle de base;
- salaire fixe de haut niveau, frais, avantages divers et solides

prestations sociales;
- un programme de produits performants et compétitifs.

Le profil souhaité:
- âge compris entre 22 et 35 ans avec permis de travail

valable;
- présentation chaleureuse, sens de la répartie, doigté dans

la conduite du dialogue;
- motivé, disponible et positif.

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer un dossier
complet avec photo récente sous chiffre O 018-648633 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

O 018-648633

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.

UIL.TECa__ \___im3mo #G_
TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE

Nous recherchons
pour nos clients:

Maçons CFC
ou avec expérience

Peintre CFC

Menuisie rs-charpentiers
CFC ou avec expérience

036-392980

rf M* WiW8f'JK WH

Hôtel Col du Grand-Saint-
Bernard

cherche pour tout de suite

femme de chambre
;•; . ..; et

aides-vendeurs(euses)
pour mois d'août.
Possibilité permis.
© (027) 787 11 53. 036-392953

IStf) ST-LÉGIER
^E __^̂  ̂;y Internet: amag-vevey.ch

GOOD
Audi

Véhicules automobiles

Annonces diverses

RESPECTEZ la nature!

AIGLE
Café-restaurant
du Marché

cherche

1 sommelière
extra
2 jours par semaine.

1 serveuse
Sans permis s'abstenir.

© (024) 466 21 67.
036-392898

A vendre

Peugeot 306 Cabriolet
1ère mise en circulation: 5.96

36 000 km. Etat de neuf.
© (079) 220 31 79.

036-392956

Suite reprise dépôt ex-Ambrosetti
route du Bois-de-Bay, Satigny (GE)

A vendre
- 3 centrales à béton;
- plusieurs grues de chantiers;
- 10 containers bureaux de chantier;
- 15 containers dépôts de matériel;
- 10 silos à béton simples ou doubles

(transbordement);
- 2000 cotes métalliques
- Palplanches-Kanaldilen;
- coffrages-Tubulaires;
- Rails CFF ( 9 tonnes, long. 12 m);
- 8 silos à ciment ou bentolite;
- fers, tubes, citernes, charpente

métallique pour hangar.

Tél. (024) 463 11 50 ou (079) 210 91 54.
036-392517

PME du Valais central
cherche pour compléter son équipe en atelier

un tourneur expérimenté
un dessinateur
en mécanique

Faire offres sous chiffre O 036-392769 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

X/__iViimil_-_*o nut/MnnKilûoRestaurant
Villa Eugénie
1898 Saint-Gingolph
cherche tout de suite
ou à convenir

Jeune femme
cherche
pour la saison d'été
exploitation d'un
kiosque à fruits
Pour tous contacts:

© (027) 744 23 89.
036-392946

vounjuica cmnjiuuunco

Audi TT Roadster.
Driven by instinct

CV, quattro. Venez boucler vos ceintures
pour une sortie inoubliable.

un(e) serveur(euse)

un jeune cuisinier
Tél. (024) 481 21 76.

22-130-50821

URGENT!
Cherchons

une sommelière
à mi-temps ou à l'heure

aide de cuisine
à plein temps.
Sans permis s'abstenir.
© (027) 76418 97.
Auberge de Gueuroz,
Route
Martigny-Salvan.

036-391453

^
PUBLICITAS

027/329 51 51

Revaz constructions métalliques
S.A.
engage pour compléter son effectif

serruriers alu-acier
soudeurs qualifiés
charpentiers sur fer
chaudronniers
© (079) 213 79 12.

036-392565

Boulangerie-Pâtisserie
Michel Pernoud - Grand Rue 24

1180 Rolle
cherche

boulanger avec CFC
Consciencieux, ayant de l'initiative,

sachant travailler seul.
Suisse ou avec permis.

Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.

Faire offre au no (079) 623 63 20.
Chambre à disposition.

036-392890

Bureau d'architecture
cherche

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

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

au plus tard au T' juin 2000.
Adresser votre offre manuscrite

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

1936 Verbier.
036-392155

Nous cherchons
tout de suite ou à convenir
ferblantiers-couvreurs
installateurs sanitaires

expérimentés,
pour travailler seuls ou en équipe.

Pour cet été,
apprenti ferblantier

apprenti installateur sanitaire
apprenti monteur en chauffage

Contactez-nous au © (024) 485 15 20.
COUTAZ S.A. - 1890 Saint-Maurice.

036-392795
Club de vacances pour enfants

cherche
moniteurs(trices)
moniteurs(trices)

d'escalade ou de tennis

Pour ses centres de Villars et Bouveret.
Engagement à la semaine

entre le 26.6. et le 19.8.2000.

© (024) 472 94 32 © (079) 328 99 35
036-392952

Hôtel-Restaurant La Cambuse
1988 Thyon - Les Collons

© (027) 281 18 83
M. Bovier Jerry

Nous cherchons pour la saison d'été
2000.

Début juillet fin octobre 2000
(éventuellement 9 mois ou à l'année)

une aide de maison
Polyvalente pour les travaux suivants:

aide au service / étage / cuisine /
nettoyages

Salaire selon expérience.

C'est [ ]sur blanc,
clair et net, sous vos yeux

(SD®§8 (fe[M®[n)©i

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-rif©nouvelliste.ch

Le Nouvelliste au p'tit déj.

ie Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

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


t
Feldschlôsschen ne brassera

plus que de l'immobilier
A l'issue de vives discussions, les actionnaires autorisent

la vente du secteur des boissons du group e. Feldschlôsschen sera
transformé en pure société immobilière.

Le  plus grand brasseur suisse
ne sera bientôt plus qu'une

pure société immobilière. Après
de longues disccussions et une
forte résistance, les actionnaires
de Feldschlôsschen ont finale-
ment donné hier leur feu vert à
Bâle à la vente du secteur des
boissons. Le patron du groupe
Robert Jeker avait auparavant
mis en garde contre les «effets
dévastateurs» pour l'entreprise
d'un refus.

Un peu plus de 2100 ac-
tionnaires, soit moins que pré-
vu, ont pris part à l'assemblée
générale lundi à Bâle. Après de
vives discussions, ils ont finale-
ment approuvé, dans la soirée,
la vente du secteur des boissons
du groupe et la transformation
de ce dernier en une pure so-
ciété immobilière. La proposi-
tion de la direction a été ap-
prouvée par 73,9% des voix pré-
sentes, contre 20,1% qui s'y
sont opposées. Une majorité
des deux tiers était nécessaire.

Avant le vote, plusieurs pe-
tits actionnaires et leurs repré-
sentants ont exprimé leur op-
position à la vente à un repre-
neur étranger de ce qui repré-
sente à leurs yeux le fleuron
historique de l'entreprise fon-
dée il y a cent vingt-cinq ans.
Certains craignent aussi des li-
cenciements en cas de reprise
étrangère.

De son côté, le président
du conseil d'administration Ro-
bert Jeker a expliqué les nom-

breuses raisons justifiant la
vente du secteur des boissons.
Il a notamment rappelé que la
consommation de bière était en
baisse constante en Suisse et
que la concentration des mar-
ques indigènes au sein d'une
seule entreprise avait entraîné
depuis des années un endette-
ment important, ce qui a fra-
gilisé le groupe Feldschlôsschen
sur le plan commercial et finan-
cier au lieu de le renforcer.

«Le groupe
ne s'est pas remis des

mesures de boycottage»
De plus, les synergies issues des
regroupements ont été moins
importantes que ce qu'espérait
la direction, et ce surtout en rai-
son de la très forte pression po-
litique exercée pour maintenir la
production dans des installa-
tions pas suffisamment exploi-
tées. «Notre groupe ne s'est tou-
jours pas remis des mesures de
boycottage contre la fermeture
envisagée de la brasserie du Car-
dinal à Fribourg», a déclaré Je-
ker.

Il a aussi rappelé que
Feldschlôsschen avait raté le
coche de l'internationalisation
il y a déjà plusieurs années. Dès
lors, le groupe n'a le choix
qu'entre un avenir défensif,
«immanquablemen t lié à de
nouvelles restructurations, à des
concentrations de production et
à des licenciements», et une so-
lution offensive passant par la
recherche d'un acheteur pour le

secteur des boissons, a-t-il ex-
pliqué.

«Effets dévastateurs»
Refuser de le vendre risquerait
de conduire au «chaos avec des
effets dévastateurs pour l'entre-
prise, les emplois, les marques,
la valeur de l'entreprise et donc
aussi le cours des actions de
Feldschlôsschen», a lancé Robert
Jeker à l'adresse des frondeurs.

Sans citer de nom, il a pré-
cisé que plusieurs groupes
brassicoles étrangers étaient vi-
vement intéressés à engager des
négociations avec Feldschlôss-
chen. «Des groupes suisses im-
portants seront également enga-
gés dans la procédure avec de
bonnes perspectives», à ajouté
Jeker. Le conseil d'administra-
tion a chargé le Crédit Suisse
First Boston de chercher un
partenaire opérant avec succès
sur le plan international pour
reprendre les affaires de bois-
sons.

Ce secteur occupe actuelle-
ment quelque 2500 personnes
dans 37 emplacements répartis
dans tout le pays. Il s'agit de
sept centres de production, de
27 centres de distribution et de
trois sociétés du groupe.

C'est le 29 mars dernier
que la direction avait annoncé
que le groupe entendait vendre
ce secteur et se transformer en
simple société immobilière co-
tée en bourse. Son portefeuille
comprend 213 biens immobi-
liers d'une valeur de 1,04 mil-
liard de francs, (ap)

BCVs
Or, donc, la lecture sinueuse de
la presse quotidienne nous ap-
prend que l'état de santé de la
BCVs fluctue au gré des vents
journalistiques. Quelques lettres
adroitement posées décrivent
avec retenue les maux dont
souffrirait cette banque canto-
nale et d'autres, avec chaleur,
disent la grâce qui transporterait
cet établissement vers le mieux-
être. Le nirvana ne serait point
éloigné.

Et voilà qu'un pantin désar-
ticulé, nommé par les anciennes
grâces d'une époque révolue,
brise le miroir de l'unanimité
ambiante et transmet fortuite-
ment à quelque journaliste at-
tentif une page secrète d'un rap-
port médical annonciateur de
lendemains qui chanteraient. Le
professeur dûment mandaté par
les pères du conseil d'adminis-
tration s'autorise des observa-
tions savantes qui jettent une
odeur apaisante et adoucit la te-
neur d'une page sortie de son
contexte.

Et, dans un élan irréel et in-
solent, je revois alors un passé
pas si lointain, cette époque où
l'homme fort des finances can-
tonales sanctifiait la création
d'une société anonyme garante
de la transparence et du renou-
veau, désignait avec entrain et
joie de nouveaux membres
compétents et sûrs du Conseil
d'administration, maîtrisait avec
brio la gestion des réserves la-
tentes de la BCV et des provi-
sions à constituer pour «un cas
difficile» , convoquait des com-
missions d'enquête chargées de
faire la lumière et de nier
l'obscurité, approuvait des ex-
perts qu'il avait choisis avec
soin, puis, tel un sphinx, s'éloi-

Opinion 

l'art du non-dit
gnait vers d'autres territoires
chargés de forces hydrauliques,
laissant le soin à l'institution ju-
diciaire de verrouiller l'indicible
et l'innommable.

Et toujours , les questions
demeurent en suspens: la direc-
tion opérationnelle et stratégi-
que de la BCVs est-elle à la
hauteur des aspirations dés ci-
toyens-actionnaires? A-t-on
laissé une vraie chance à la pri-
vatisation? La création de la SA.
ne fut-elle point en 1993 qu'un
magnifique moment de magie
communicationnelle frisant la
démagogie? Pourquoi avoir pri-
vatisé à ce moment précis la
BCVs? Ces interrogations de-
meurent sans réponses, car cel-
les-ci nécessiteraient des réfor-
mes sévères et cruelles que le

monde politique ne veut pas
(pas encore?) accepter de crain-
te peut-être de devoir répondre
aujourd'hui des choix incohé-
rents du passé.

Nous n'éviterons point à
brève échéance de poser les
vraies questions de la significa-
tion politique et économique
des banques cantonales, des
compétences humaines réelles
dont elles doivent être dotées et
du statut juridique dont il con-
vient de les parer. Peut-être
alors sera-t-il possible de lire
dans son intégralité le rapport
du professeur Geiger! Mais jus-
qu'à ce lever du soleil inespéré,
d'autres mots auront «noyé»
l'insoutenable légèreté de
l'avoir bancaire cantonal.

STéPHANE RIAND

Deux mois pour verrouiller
les sites racistes

Le Tribunal des référés de Paris
a accordé hier deux mois à la
société Yahoo.com pour propo-
ser des mesures visant à rendre
inaccessible aux internautes
français le site Auctions, qui met
en vente des objets néonazis,
ainsi que tout autre site raciste.

La société californienne
avait été assignée en justice par
la Ligue internationale contre le
racisme et l'antisémitisme (LI-
CRA) et par l'Union des étu-
diants juifs de France (UEJF) qui
demandaient la fermeture du si-
te Yahoo.com Auctions qui met
aux enchères tous les jours de
500 à 1000 objets d'époque ou
des reproductions à l'effigie du
régime nazi.

Le juge des référés Jean-Jac-
ques Gomez a condamné Ya-
hoo.com à verser 10 000 FF à
chacune des deux associations
et a fixé une nouvelle audience
au 24 juillet pour que les propo-
sitions de la société californien-
ne puissent être débattues.

Dans son ordonnance, le
juge Gomez a noté que «l'expo-
sition en vue de leur vente d'ob-
jets nazis est contraire à la loi
f rançaise», ajoutant qu'il s'agis-
sait d'une «offense à la mémoire
collective» de la France. Il a
souligné qu'en publiant ces si-
tes, Yahoo.com, bien que socié-
té américaine, commettait une
faute sur le territoire français.
(ap)
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En souvenir de

André CARRON

1995 - 23 mai - 2000

Cinq ans déjà, aussi dur fut
ton départ, aussi beau reste
ton souvenir. „ . ...Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully,
aujourd'hui mardi 23 mai
2000, à 19 h 30.

La maison
Biner et Bitschnau

à Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

BAUDIN
maman de son fidèle colla
borateur Gabriel.

Le Registre foncier
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean BURRIN

ancien collaborateur.
036-393190

Gertrude COUPY

Mai 1999 - Mai 2000

La lumière la plus vive est
celle du souvenir, elle ne
s'éteint jamais.
Tu es toujours dans nos
cœurs.

Ton époux,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Ar-
baz, le vendredi 26 mai 2000,
à 19 heures.

AVIS MORTUAIRES
De8 hà 12 h

De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 heures à 21 h 30
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

au «Nouvelliste»
Tél. (027) 329 75 11
Fax (027) 329 75 65

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
Pour plus de sécurité, veuillez

nous appeler après avoir envoyé
votre fax ou votre e-mail

La famille de

Monsieur

Chariot
ROUILLER

remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
part à son épreuve par leur
présence, leurs dons, leurs
messages et leurs prières.

Elle adresse un merci particulier
- au curé Martial Carraux;
- au docteur Décaillet;
- à la direction et au personnel du home Les Trois-Sapins;
- à toute l'équipe du CMS régional;
- au chœur L'Espérance;
- à la direction et au personnel Cimo et Novartis SA;
- à la direction et au personnel de la Placette Monthey;
- aux classes respectives;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey.

Troistorrents, Vérossaz, Massongex, mai 2000.

Terre des hommes Valais

a la grande peine de faire part du décès de

Monsieur

André BARMAN
ancien membre du comité et membre d honneur de notre
mouvement.
Merci André pour tout ce que tu as donné aux enfants de La
Maison de Massongex.

Les directions, le personnel et les retraités
de Ciba Spécialités Chimiques Monthey S.A.

Cimo Compagnie Industrielle de Monthey S.A.
et Novartis Crop Protection Monthey S.A.

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo
rateur et collègue

Monsieur

André BARMAN
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-393154

Aurélien
DÉLITROZ

1997 - 23 mai - 2000

Un rayon de soleil et te voilà,
le clin d'oeil d'une étoile et
c'est aussi toi.
Ton souffle , parfois , se fait
caresse, douceur...

Amalia, Célia,
maman et papa.

T T  • • _ _

Eddy BRUTTIN

1999 - 23 mai - 2000

Il y a déjà une année que ta
lumière s'est éteinte. Chaque
jour, le souvenir des instants
de bonheur partagés avec toi
nous donne la force de
poursuivre notre chemin
sans toi.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, le mercredi 24 mai
2000, à 19 h 30.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Profondément touchée par
votre témoignage de
sympathie et d'affection reçu
lors du décès de

Monsieur

André
BERTHOUZOZ

sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de
fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci particulier

au cure Attinger;
au docteur Féraud, à Sion;
aux infirmières du centre médico-social, à Sion;
aux hôpitaux de Champsec et Gravelone;
à l'entreprise Hervé Micheloud, à Sion;
à l'entreprise Valrhône SA, à Sion;
à l'entreprise ISS-Commultiservice, à Sion;
au cdt et aux instructeurs de l'Ecole d'officiers de
forteresse, à Dailly;
au cdt et aux instructeurs de l'Ecole de recrues de
forteresse, à Sion;
au cdt et au personnel des gardes de fortifications de la
région CGF 2, à Saint-Maurice;
à l'intendant et au personnel de l'arsenal fédéral d'Aigle-
Saint-Maurice;
à la Diana de Sion, aux amis chasseurs;
à la classe 1922 de Savièse;
aux amis et voisins du quartier de Platta;
au café-restaurant L'ABC, à Sion;
à l'entreprise de pompes funèbres Voeffray, à Sion.

Sion, mai 2000

Le BBC Troistorrents
ainsi que son fan's-club

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien PREMAND Lucien PREMAND

papa d Huguette, membre
du comité, et de David,
dévoué supporter.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-393254

papa de Régis et Ghyslaine,
beau-père de Charly Marte-
net, membres du Club des
100, grand-papa d'Adrien,
Daniel et Gabriel, juniors du
club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1917
de Troistorrents-Morgins
a le regret de faire part du
décès de son contemporain
et ami

Monsieur
Lucien PREMAND

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

A la mémoire de

Monsieur
Horst MULLER

1995 - 23 mai - 2000
Cinq ans déjà!
Vous qui 1 avez connu et
aimé, ayez une pensée pour
lui en ce jour.

Ta famille.

Le FC Troistorrents
et le Club des 100

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Au doux souvenir
de notre chère maman

et grand-maman
Cécile PETOUD

1995 - 23 mai - 2000
A toi,
Toi qui courageusement as
cherché ton chemin dans la
vie
Toi qui as ri
Toi qui as pleuré
Toi qui as aimé
Toi qui as su ouvrir ton cœur
aux autres
Dans la main de Dieu, tu vis
pour toujours
Cela aussi je le crois.

Tes enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le
mercredi 24 mai, à 19 h 30.

t
Ainsi toujours poussés vers de nouveaux rivages,
dans la nuit éternelle emportés sans retour,
ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges
j eter l'ancre un seul jour?J Lamartine.

Madame

Marie-Louise BAUDIN-
VOUILIAMOZ

est décédée à l'hôpital de Sion dans sa 91e année.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Joseph et Marie-Jeanne Baudin-Michaud;
Emile et Georgette Baudin-Barman;
Magali et Gervais Ramuz-Baudin;
Jacqueline et Joseph Pelfîni-Baudin;
Gabriel et Josiane Baudin-Bovier;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils et petites-filles:
Roger et Marie-Noëlle;
Johann et Danielle, Fanny et Laura;
Sabine, Régis;
Jean-Charles;
Marie-Claude et Christophe, Amélie et Andréa;
Christophe, Nathalie, Eddy et Barbara;
Stéphane et Manuella, Sylvain;
Ses sœurs et frère:
Famille Agnès Vouilloz;
Famille Maurice Vouillamoz;
Famille Marcelline Jacquemet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'ancienne église de
Leytron, le mercredi 24 mai 2000, à 16 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Leytron. Il n'y aura pas
de visite.
Ni fleurs ni couronnes mais pensez à la réfection de l'église
de Leytron.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Madeleine Vallotton-Boy de la Tour, à Pully;
Monsieur Philippe Vallotton et ses enfants Laurent et son
amie Marie, Thierry, Bertrand et Nicolas, à Lausanne et

. Hambourg;
Madame et Monsieur Christiane et Alexandre Fornage-
Vallotton et leurs enfants Sandra, Vincent et Nadia, à
Troistorrents;
Monsieur François Vallotton et son amie Valérie, et ses
enfants Ludivine et Amandine, à Pully;
Madame et Monsieur Françoise et Pierre-Alain Graf, à
Lausanne;
Madame Jacqueline Vallotton-Chevalley, à Pully;
Madame Jacqueline Imbery-Vallotton, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Michel et Marie-Claude Vallotton-
Delachaux, leurs enfants et petits-enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Colette et Marcel Partouche-
Vallotton, à Paris, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Donald Vallotton et sa fille, à Lausanne;
Madame et Monsieur Géraldine et Mario Pozzi-Vallotton et
leurs enfants, à Pully;
Monsieur Rolf Wassermann, ses enfants et petits-enfants, à
Pully et Jouxtens;
Monsieur et Madame Ana et Arturo Tubio, à Prilly;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude VALLOTTON
décoré de l'Ordre Arts Sciences et Lettres

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle et ami,
enlevé à leur affection le 22 mai 2000, dans sa 95e année.

Les obsèques auront lieu à l'église du Prieuré à Pully, le jeudi
25 mai 2000, à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile de la famille: Madeleine Vallotton,

chemin Paviïlard 12, 1009 Pully.

Garde la piété et espère toujours en Ton Dieu.

Tu seras toujours, pour nous,
un exemple de courage, d'amour et de bonté.

Le mercredi 17 mai 2000

Monsieur

Bruno CRETIN

/ )

I ! _ #&
s'est endormi paisiblement, entouré de l'affection des siens.

Font part de leur très grande peine:
Son épouse: Marina, à Dorénaz;

lSes enfants, beau-fils et belle-fille:
Nathalie et son ami Stive, à Fully;
Denis et Valérie, à Dorénaz;
Laetitia et Rémy, à Fully;
Fabien et son amie, à Clarens;
Ses petits-enfants adorés:
Jérémy et Lilian, Maude, Yann et Cyril;
Anaïs et sa maman Myriam, à Evionnaz;
Son beau-papa:
Paul Etter, à Dorénaz;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, dans le Jura
et en Allemagne;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, dans le Jura;
ainsi que les personnes et amis qui lui ont mis de la gaieté
au cœur.

La cérémonie de l'au-revoir a eu lieu à Sion, le samedi
20 mai 2000, dans l'intimité de la famille et de ses amis.
La messe de septième aura lieu à l'église de Fully, le samedi
27 mai 2000, à 19 heures.
En pensant à Bruno, vous pouvez verser un don à la
Fondation pour le cheval, 2724 Les Breuleux, c.c.p.
01-28301-9.

Je suis avec vous.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Sun Store

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Bruno CRETIN
père de leur chère collaboratrice M"c Nathalie Crétin.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de famille.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Fernande GARD
remercie de tout cœur les personnes qui l'ont soutenue dans
ces moments de douloureuse séparation.
Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse de Martigny;
- à la Maison du Grand-Saint-Bernard;
- au Castel Notre-Dame, son foyer;
- à la Schola Cantorum;
- au chœur de dames La Romaine;
- à la classe 1914;
- au club des aînés. T c ...La famille reconnaissante.
Mai 2000.



t
Les directions, le personnel et les retraités

de Ciba Spécialités Chimiques Monthey SA
Cimo Compagnie Industrielle de Monthey SA.

et Novartis Crop Protection Monthey SA.
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo-
rateur et collègue

Monsieur

Lucien PREMAND
036-39327S

t
La direction et le personnel

de la menuiserie Chatelet SA. à Monthey
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Lucien PREMAND
grand-père de Xavier Morisod, membre du conseil
d'administration, collègue et ami. 035-393315

t
L'administration communale de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Lucien PREMAND
papa de M. Régis Premand, juge de commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Municipalité et la Bourgeoisie

de Chermignon
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston REY
conseiller de 1953 à 1956.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-393252

t
La Parti Blanc de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gaston REY
ancien conseiller communal à Chermignon.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Madame

Jeanne POUSAZ
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leur
message, leurs dons ou fleurs l'ont soutenue dans cette
douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier à son amie dévouée, M™ Cécile
Moser.

Ollon, mai 2000.

t
Il a consacré sa vie à sa famille, à ses amis et à la forêt.
Qu'il veille sur nous de là-haut.

Ont la grande douleur de
faire part du décès subit,
devant son chalet, près de sa
petite chapelle de Chenarlier,
le lundi 22 mai 2000, de

T • _____ \Lucien IV
PREMAND B^^

Son épouse:
Reine Premand-Rossier, à Troistorrents;
Ses enfants:
Ghyslaine et Charly Martenet-Premand, à Troistorrents;
Anne-Lyse et Germain Niggely-Premand, à Collombey-
Muraz;
Pierrette Morisod-Premand et son ami Eric Pitteloud, à
Monthey;
Régis et Ada Premand-Hierro, à Troistorrents;
Huguette Premand, à Troistorrents;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Charlaine et Guy Lùthl-Martenet et leurs enfants Emilie,
Sylvain et Lauriane, à Troistorrents;
Nicolas et Fabienne Martenet-Clavel et leur fils Aurélien, à
Troistorrents;
Marielle et. Numa Monay-Niggely et leur fils Maurice, à
Morgins;
Cédric Niggely, à Collombey-Muraz;
Xavier et Patricia Morisod-Doutaz et leurs filles Eloïse et
Margot, à Choëx;
Sébastien Morisod et son amie Chantai, à Massongex, et
son papa Raymond; '
Adrien, Daniel et Gabriel Premand, à Troistorrents;
David Premand et son amie Mélisa, à Genève;
Son beau-frère , sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Maurice et Denise Berra-Rossier et famille, à Troistorrents;
La famille de feu Maria et Claude Donnet-Descartes-
Premand;
La famille de feu Eugène et Maria Rossier-Monay;
La famille de feu Germain et Anna Rossier-Bellon;
La famille de feu Madeleine et Henri Barman-Rossier;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le mercredi 24 mai 2000, à 15 h 30.
Lucien repose à la crypte de Troistorrents; les visites sont
libres.
Selon le désir de Lucien, en lieu et place de fleurs et
couronnes, pensez à une œuvre de bienfaisance de votre
choix.
Adresse de la famille: route de Chenarlier 4,

1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale

de Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Lucien PREMAND
papa de M. Régis Premand, juge de commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-393287

t
Le groupe folklorique Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien PREMAND
membre fondateur, époux de Reine, membre fondateur, père
d'anciens membres, beau-frère de Maurice Berra, membre
fondateur , oncle de Marie-Laure, membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-393179

Au soir de cette vie, vous serez jugés sur l'Amour.

S'est éteint dans la sérénité à HWHson domicile à Saint-Maurice,
dans sa 97e année m

Monsieur

Marcel
GROSS

ancien conseiller d'Etat m ïw !¦

Font part de leur peine: l v. w |
Son épouse:
Marguerite Gross-Ruckstuhl, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Gilberte et Antoine Nussbaumer-Gross, à Monthey;
Pierre et Sherry Gross-Reeves, aux Etats-Unis;
Françoise Gross et son ami Malcolm Hill, à Sierre;
Maurice et Angelica Gross-Verastegui, à Genève;
Ses petits-enfants:
Albert et Kajsa Nussbaumer-Lemke et leurs enfants, à
Onnens;
Nicolas et Christine Nussbaumer-von Moos et leurs
enfants, à Lausanne;
Véronique et René Rippstein-Nussbaumer et leurs enfants,
à Fribourg;
Anne-Sophie et Jean-François Schmutz-Nussbaumer et
leurs enfants, à Annecy;
Catherine et Paolo Tavazzi-Nussbaumer et leurs enfants, à
Marly;
Jean-Frédéric Nussbaumer et son amie Valérie, à Genève;
Philippe Gross, sa mère et son amie Florence Bliun, à
Genève;
Marie-Valérie et Antoine de Riedmatten-Poyetton et leurs
enfants, aux Etats-Unis, et son père;
Virginie Poyetton, à Sierre, et son père;
Hélène et Pascal Auclair, à Bex, à leur mère;
Frédéric et Ruth Gross-Zagal, à Leysin, et leur mère;
José, German et Ana Hernandez, à Genève;
Sa sœur:
Gabrielle Gross, à Sion;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor Gross-
Bouchardy, à Sion et Genève;
Ses beaux-frères et belles-soeurs:
Jean Ruckstuhl-Brahier, à Winterthour, leurs enfants et
petits-enfants;
Le chanoine Hubert Ruckstuhl, curé de Finhaut;
Anne-Marie Berguerand-Ruckstuhl, à Saint-Maurice, ses
enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Liselotte et Jean
Nendaz, à Saint-Maurice et Collonges;
Ses filleules Romaine et Rose-Marie;
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond Gross-Martin,
à Lausanne;
Ses cousins et cousines, neveux et nièces, les familles
Stucker, Poyetton, Bertholet, parentes, alliées et amies;
Ses chers amis.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le jeudi 25 mai 2000, à 15 h 30.
Notre cher défunt repose à la crypte de la clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice, où la famille sera présente le
mercredi 24 mai 2000 de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
Terre des hommes, La Maison à Massongex, c.cp.
19-9340-7, ou à la Fondation valaisanne en faveur des
handicapés mentaux, cc.p. 19-6026-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil d'Etat du canton du Valais

a le regret de faire part de la perte douloureuse que le Pays
vient d'éprouver en la personne de

Monsieur

Marcel GROSS
ancien conseiller d'Etat

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 25 mai 2000, à 15 h 30, à
l'église Saint-Sigismond, à Saint-Maurice.
Sion, le 22 mai 2000
Le président du Conseil d'Etat: Le chancelier d'Etat
Jean-René Fournier Henri v. Roten.

036-393326

I POUR VOS AVIS MORTUAIRES



Potins de stars

Lifting
Emporté par son élan, Lars
von Triers (le réalisateur) of
fre à Catherine Deneuve (la
star) de tourner dans un
nouveau «Belle de jour». La
grande Catherine a eu cette
réponse: «Je pense qu 'il fau-
dra que j'apporte d'abord
quelques retouches au scéna
rio.» L'actrice n'est pas en
cause. Le lifting est réservé
au chef-d'œuvre de Bunuel.
(wenn)

Fidélité
Mick Jagger, fidèle à lui-mê-
me sinon à son épouse, exi-
ge un droit de regard sur la
vie de Jerry Hall après leur
divorce. Pour que leurs en-
fants et elle gardent la mai-
son, elle a promis de ne pas
passer plus de trois nuits
avec le même homme. Con-
damnée à butiner, comme
son papillon de mari. Il y a
des divorces qui enchaînent
plus que des mariages.
(wenn)

v* Conseils SA
GESTION de PATRIMOINE

Financement de votre propriété
conseils fiscaux

solutions neutres et indépendantes
Contactez-nous pour plus d'informations

AUJOURD'

So

«Quand l'anticyclone des Açores est là, tout va»! Au programme de cette
journée: du soleil, du soleil et encore du soleil. On trouvera bien quelques
petits cumulus de beau temps sur les crêtes cet après-midi, mais pas
vraiment de quoi fouetter un chat. Côté températures, la fraîcheur
matinale cédera rapidement sa place à une chaleur presque estivale l'après-
midi. Le redoux se manifestera également en montagne.

¦Un temps estival sera au rendez-vous mercredi et ¦ ¦%n ¦
jeudi, avec des températures supérieures à encore LG /•¦_) iTldLn
25 degrés. La tendance orageuse augmentera I 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂toutefois jeudi, notamment dans le Chablais. Une |_ever 05.50
perturbation provoquera un temps pluvieux et Coucher 21 04moinschaud durant la journée de vendredi.

Températures maximales
absolues mesurées
à Sion (depuis 1964). soura. Mét_osu__s_

Du solel
Flamenco
et fado

au Crochetan.

PUBLICITÉ

F

our le dernier spec-
tacle de sa saison
1999-2000, le théâ-
tre du Crochetan à
Monthey accueille

la compagnie Flamenco XXI de
Madrid, dans le cadre du festival
Steps #7.

Le flamenco, expression de
la gaieté solaire et le fado, pay-
sage lunaire tout de mélancolie
sont réunis par Ricardo Franco,
ancien soliste du Ballet national
espagnol.

Au centre de la première
partie, consacrée au flamenco,
une jeune danseuse accompa-
gnée par la voix profonde de
Maria Carmona et entourée
d'une troupe de danseurs 'ma-
gnifiques. En seconde partie, le
monde du fado avec les voix
d'Ana Sofia Varela et de Cama-
né, et le charme envoûtant du
danseur Ricardo Franco.

JF/c

Théâtre du Crochetan, Monthey,
vendredi 26 mal à 20 h 30. Réserva-
tions au (024) 471 62 67 et par Bil-
letel.

k/O Mardi 23 mai 2000

Humeur

Chanteurs et danseurs se partageront la scène dans ce spectacle entre joie et mélancolie. isa__ iia sping
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 27 Le Caire 30
Barcelone 23 Hong Kong 28
Berlin 17 Jérusalem 25
Helsinki 16 Los Angeles 26
Londres 17 Montréal 19
Moscou 19 New York ^3
Paris 23 Rio de Janeiro ¦_>«;
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