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D
ans les écoles valaisannes,
la. violence est un phéno-

mène diffus, dont l'ampleur res-
te difficile à estimer. Elle n'en
inquiète pas moins élèves, pa-
rents et enseignants. Très active
sur ce front, l'Association des
parents de Saint-Maurice a or-
ganisé un théâtre-forum sur la
violence. Pour les besoins de
cette rencontre, des jeunes de
l'Atelier-Théâtre ont reconstitué
diverses scènes de violence, tel-
les que celle-ci. nf
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lors qu'il
avait bouclé

l'exercice 1998
sur un déficit de
330 millions, le
fonds de
compensation
de l'assurance
chômage a
réalisé l'an
dernier un
bénéfice de
1,32 milliard de
francs.
Reflet réjouissant
de la reprise
économique et
du redressement
subséquent du
marché de
l'emploi, cette
situation va
permettre à
l'assurance
chômage de
rembourser ses
dettes auprès de
la Confédération
et des cantons.
Des dettes qui à
fin 1999
s'élevaient à
quelque
7,8 milliards de
francs.
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Faut-il encore
nourrir l'ogre?

Par rapport aux
comptes 1990 de
la Confédération
qui lui ont affecté
19% des dépen-
ses totales, l'ar-
mée ne dispose
que de 10% du
budget global
prévu pour l'an-
née 2000. On doit
saluer, dans un
élan d objectivité, cette dimi-
nution méritoire.

Il convient toutefois de
préciser qu'en 1996 déjà, ces
mêmes comptes ne men-
tionnaient que 13% au titre
des dépenses militaires; il
faut donc en conclure qu'il y
a, depuis quatre ans, stagna-
tion de l'effort, blackboulé
qu'il est par les appétits tou-
jours voraces des pontes du
DMF. J'ajoute encore que les
10% mentionnés plus haut
s'élèvent tout de même à
5 milliards de nos francs, ce
qui n'est pas une mince af-
faire.

Deux questions me vien-
nent à l'esprit:

1. Est-il normal dans un
pays où le niveau de vie est
aussi remarquable que les
dépenses militaires, quand
on sait ce qu'elles représen-
tent comme gaspillage éhon-
té, se chiffrent, année après
année, à des sommes- aussi
vertigineuses.

2. Notre pays, qui abrite
tant d'organisations interna-
tionales ou non gouverne-
mentales dont une des règles
essentielles est de lutter con-
tre tous les maux qui taris-
sent l'humanité, ne devrait-il
pas s'engager de manière ac-
crue dans un processus de
pacification?

Les réponses à ces deux
questions se combinent na-
turellement dans leur finali-
té. Sur la première, je dirais
simplement que la popula-
tion suisse (et étrangère, soit
dit en passant), qui a beau-
coup donné depuis l'instau-
ration du célèbre «impôt
pour la défense nationale» a
le droit, aujourd'hui, de re-
vendiquer une quote-part de

ses sacrifices pas-
sés au nom de la
pauvreté innom-
mable qui affecte
une partie mé-
connue et ano-
nyme, mais tou-
jours plus gran-
de, de sa compo-
sition; nier cela,
c'est admettre
que le prix d'un

char de combat dépasse le
prix de la dignité humaine.

Outre ce qui me paraît
être le motif primordial
d'une redistribution plus ju-
dicieuses des dépenses il en
est d'autres, à mes yeux im-
portants, et dont une partie
au moins de la responsabilité
incombe à la Confédération:
diminutions des taxes et des
impôts, remboursement de
la dette, lutte contre l'exode
de nos cerveaux les plus bril-
lants, aide accrue à l'entre-
prise individuelle, accueil et
intégration des réfugiés, mise
en place de moyens efficaces
pour lutter contre l'afflux de
capitaux douteux, appui aux
projets touristiques...

La seconde question est
plus délicate dans la mesure
où notre volonté de rejoindre
l'Europe nous obligera sans
doute à maintenir un con-
texte militaire intégré; mais
ce contexte pourrait être
aménagé, amenuisé au maxi-
mum pour laisser la porte
ouvert à des structures visant
véritablement à développer
le dialogue entre les peuples
et une politique durable de
paix.

Les initiatives allant
dans ces directions, qu'elles
soient politiques ou sociales,
doivent être soutenues avec
conviction et respect; on
nous a trop longtemps impo-
sé le modèle d'une Suisse
forte et protégée pour ne pas
être tentés, lorsque l'on voit
les traces déchirantes que ce
modèle laisse dans l'âme de
certains de nos concitoyens
démunis, de défricher une
autre voie.

BERTRAND BANDOLLIER

la f aute aux journalistes...
C est avec joie, en ma condi-
tion de jeune Helvète, que
j'ai appris dimanche après-
midi que notre patrie chérie
serait bientôt bilatéralement
liée avec le géant Europe.
Voulant alors m'enquérir de
plus de détails sur la chose,
en bon petit homme moder-
ne, j'allumai postes radio-
phoniques et cathodiques.
Mais quelle ne fut pas ma
surprise de n'ouïr que com-
mentaires sur une futur ad-
hésion au drapeau bleu!
C'est à n'y rien comprendre!

A la réflexion, deux solu-
tions: soit les Suisses furent
bernés de A à Z et c'est
d'adhésion sous couvert de
pseudo-accords qu'il est
question, soit nous assistions
à un complot de journalistes
engagés qui ne cherchent
qu'à lancer la polémique au-
tour d'une problématique
dont il n'est pas question à
l'heure actuelle.

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

Suis-je bête, et moi qui
croyais que le métier . de
journaliste consistait à relater
les faits, informer le peuple
ignare en lui donnant les in-
formations les plus objecti-
ves possible. Utopie? Certai-
nement, mais n'est-ce pas au
moins un idéal duquel nos
dealers d'infos devraient es-
sayer de se rapprocher? O.K.,
alors le métier de journaliste
consiste à traiter l'actualité
de manière à ne pas en par-
ler. Résultat: de nombreuses
personnes qui votèrent oui
aux bilatérales et qui ne sont
pas forcément pour une
Suisse européenne se sentent
certainement trahies, leur
geste ayant été analysé com-
me un avis positif à l'ajout
d'une étoile sur le fanion
bleu. Européennement vôtre.

NICOLAS ZEN RUFFINEN

Anzère

La violence a
Le phénomène reste diffus en Valais. Mais il inquiète

de p lus en p lus parents, enseignants... et élèves.

On ne peutpas'xnstaller des ca-
La Violence existe mérns: trachées dans les classes

My
the ou réalité? La

question de la violence
dans les écoles valai-

sannes interpelle tout un cha-
cun,' des premiers concernés -
élèves, enseignants et parents -
aux responsables ou spécialistes
de l'éducation. D'une manière
générale, il ressort de notre en-
quête qu'il est difficile de tran-
cher dans le vif et d'affirmer que
la violence est un phénomène
omniprésent, incontournable.
Elle existe pourtant, comme elle
a toujours existé, mais elle est
sporadique et souvent diffuse.
Dans un numéro du mensuel
«Résonances» de l'école valai-
sanne pam il y a déjà quelques
années, le Dr Didier Pingeon,
spécialiste des sciences de l'édu-
cation, estime qu'«aujourd'hui,
la violence augmente moins que
l inquiétude qu elle engendre». 
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lence actuelle ne s appuie pas quetC0Jatla Joknce chez les feunes. n{sur une évidence statistique ', '
mais sur une meilleure «visuali-
sation» du phénomène. «Quand
on étale la violence à la une des
journaux, on lui fait bonne
presse. Lorsqu'on la colle contre
les murs, on lui fait de la publi- d'hui, les mauvais traitements
cité. Mais y a-t-il pour autant sont interdits tout comme les
p lus de violence qu'hier, à une punitions collectives, et les atti-
époque pas si éloignée où l'école tudes de violence sont moins fa-
reconnaissait les vertus éducati- ciles à déceler. Un professeur
ves de la punition corporelle, où méprisé par des élèves, des en-
le père ne culpabilisait pas de seignants qui usent de l'ironie
donner la fessée, où les gosses se ou de l'injure, voilà des formes
battaient à coups de pierres en- de violence dont il est difficile
tre bandes rivales?» d'apporter des preuves tangibles.

Au Département de l'instruction
publique du canton du Valais,
Pierre-Marie Gabioud précise
qu'il n'y a pas de statistique
montrant que la violence est en
augmentation dans notre can-
ton. «Il est très difficile de ma-
thématiser un phénomène rela-
tivement diffus. Mais la violence
existe inévitablement, souvent

moins p hysique qu autrefois
mais tout aussi néfaste. Aujour-

pour voir ce qu'il s'y passe.»

Sondage agaunois
A Saint-Maurice, l'Association
des parents s'est interrogée sur
le phénomène et a adressé en
1998 un questionnaire aux fa-
milles. La violence dans les rap-
ports entre les enfants tout
d'abord est jugée présente par

87% des répondants; une vio-
lence qui s'exerce en priorité
dans la cour de récréation
(31%), puis, par ordre décrois-
sant, sur le chemin de l'école,
dans les vestiaires, le car scolaire
et le milieu familial. Les bagarres
et les coups figurent en tête de-
vant le vol et la casse de maté-
riel, les insultes et les moqueries.

Mais, comme l'affirme le
Dt Pingeon, l'inquiétude est plus
grande que les faits chez les pa-
rents agaunois, puisque 92%
d'entre eux n'ont que rarement
(65%) voire jamais (27%) eu
d'enfants impliqués dans des
actes de violence. Même constat
mitigé à la question de la violen-
ce dans les rapports entre ensei-
gnants et élèves: 45% des pa-
rents estiment qu'elle est une
réalité mais la grande majorité

n'ont jamais eu d'enfants con-
frontés à tels problèmes.

Pas d'alarmisme
De manière générale, le repré-
sentant de l'Etat Pierre-Marie
Gabioud ne prêche pas dans
l'alarmisme en évoquant la vio-
lence dans les écoles valaisan-
nes. «On a une certaine maîtrise
de la situation, d'autant p lus
que nous disposons de services
d'aides à la jeunesse ainsi que
de nombreuses mesures d'appui
et de soutien, notamment pour
les enseignants. Lutter contre la
violence, c'est aussi viser un
meilleur climat en classe en es-
sayant d'instaurer des relations
moins institutionnelles entre en-
seignants et élèves, en amélio-
rant l'interactivité des cours et
en favorisant l'autonomie des
écoliers.» LéON MAILLARD

«Le sentiment d'insécurité
est plus réel que la violence»

L'avis mesuré d'un pédopsychiatre montheysan.

C
alogero Morreale, pédopsy-
chiatre, est responsable du

centre médico-pédagogique de
Monthey. Avec ses collègues, il
voit passer dans ses services de
nombreux enfants. Nous l'avons
rencontré pour connaître son
analyse du phénomène de la
violence dans le cadre scolaire.
- En tant que pédopsychiatre,
êtes-vous souvent confronté au
problème de la violence à
l'école?
- Oui, mais ni plus ni moins
que par le passé. Il n'est pas
possible pour l'instant de chif-
frer l'étendue du problème.
Mais si l'on se base sur des faits
concrets, on s aperçoit que ce
«phénomène» repose sur pas
grand-chose. Beaucoup de
monde a entendu parler de telle
ou telle affaire de racket ou de
crise, mais les témoignages di-
rects et fiables ne sont pas lé-
gion.
- Le racket, les agressions ver-
bales, physiques et à caractère
sexuel resteraient des phéno-
mènes limités à vous entendre?
- Pour l'instant, et dans le ca-
dre de notre activité, à Mon-

they, comme dans les autres
centres médico-pédagogiques
valaisans, cela reste très limité.
Même si l'on sent des évolu-
tions dans les relations à l'école.
La triade élève-parents-ensei-
gnant bouge. Auparavant, on
assistait à une relation très forte
parent-école en opposition à
l'enfant. Actuellement, on trou-
ve une relation parents-enfant
face à l'école. Ce qui amène des
tensions et des conflits plus im-
portants à l'école.
- Vous parlez aussi d'un nou-
vel esprit de clan dans les clas-
ses...
- Des clans se forment en effet
dans les classes et font bloc
contre l'enseignant en cas de
conflit. Ce n'est pas nouveau,
mais le phénomène s'accroît du
fait que les enfants se sentent
davantage défendus par leurs
parents et que la position de
l'enseignant s'en trouve fra-
gilisée.
- Le stress de la société actuel-
le est-il aussi un facteur néga-
tif?
- Tout à fait. Il y a le stress par
rapport au programme scolaire,

Calogero Morreale: ce n'est pas
la violence qui est nouvelle,
mais la perception qu'on en a. n,

le stress de la performance, le
stress d'acquérir une bonne for-
mation scolaire pour pouvoir
s'insérer plus tard dans un mar-
ché du travail en crise.
- Pourtant, on parle de plus en
plus de ce problème? Alors, la
violence à l'école: mythe ou
réalité?
- Il est vrai que la violence à

1 école est le sujet fort du mo-
ment. Cependant, toute une ré-
flexion a été menée sur ce sujet
dernièrement dans le canton,
qui a permis de recadrer l'am-
pleur du phénomène. Il en res-
sort que les adolescents ne sont
pas spécifiquement plus vio-
lents que par le passé. Mais
l'évolution de notre société fait
que l'on est devenu plus sensi-
ble à la maltraitance, aux abus
en tous genres, et à la violence.
- Que conseilleriez-vous aux
parents et enseignants, comme
aux élèves inquiets face à la
violence à l'école?
- Toutes les réflexions sont
bonnes. Pour autant qu il y ait
échange. Il n'est pas bon que
les parents crient «au loup» tous
seuls dans leur coin, et que les
enseignants en fasse de même
en face. Je dirais: parents, allez
voir les enseignants, et vice-ver-
sa. Analysez calmement la si-
tuation. Et ensuite, demandez-
vous ce que vous allez faire en-
semble, sans chercher des cou-
pables. Quelle société veut-on
construire? Quel est le rôle de
chacun? GILLES BERREAU

r



école, mythe ou réalité?
Les nouvelles
valeurs
des jeunes

du group e, loi du silence
et devoir de vengeance.
L'exemple montheysan.

La violence à l'école inquiète
les élèves et leurs parents,
ainsi que les enseignants,
même si l'ampleur du
phénomène paraît difficile à
évaluer.
Ces deux scènes ont été
jouées par des jeunes dans le
cadre de l'Atelier-Théâtre de
Saint-Maurice, à l'occasion
d'un théâtre-forum organisé
à Saint-Maurice sur le
problème de la violence.
nf
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Le retour de principes
archaïques: honneur

et devoir de vengeance.
L'exemple montheysan.

Le  problème de la violence à l'école
semble pris très au sérieux par la ville

de Monthey. Sinon, comment expliquer
que la direction des écoles et la police
communale se fendent d'un long commu-
niqué adressé à tous les parents? Une lettre
qui leur explique que les comportements
inadaptés ou répréhensibles en milieu sco-
laire sont le plus souvent à considérer
comme de l'incivilité plutôt que de la vio-
lence. «Ils prennent souvent naissance au
travers de mots, de gestes, d'attitudes qui
peuvent engendrer par la suite une escala-
de aux effets regrettables. Cette incivilité, si
elle n'est pas combattue activement, se
transforme vite en violence.»

Principes archaïques réhabilités
A Monthey, on souligne que les élèves ont
tendance à utiliser des termes qui ampli-
fient leurs déclarations par un langage cm,
vulgaire et même blessant qui réduit la va-
leur de celui à qui il s'adresse. La plupart
des conflits entre individus, ont pour origi-
ne des paroles ou des gestes blessants.
«Une bousculade, un coup donné pour «ri-
re» pourront être ressentis comme une
agression.» Certaines valeurs (respect ,
droit, devoir) ont tendance à disparaître.
En revanche des principes archaïques tels
que l'honneur du groupe auquel on ap-
partient, la loi du silence et le devoir de
vengeance refont leur apparition. «Au tra-
vers du dialogue, apprenons aux enfants à
résoudre les conflits d'une manière pacifi-
que, à s'affirmer dans le respect et l'écoute
des autres», conseille la direction des éco-
les.

Loi du silence
«Il est nécessaire de traiter de manière édu-
cative ces actes (y compris les tags, fleurs
arrachées, etc.) mais ils ne doivent pas res-
ter . impunis pour autant. Lorsque des
sanctions sont à prendre, acceptons-les et
soutenons ceux qui les prononcent», esti-
ment la direction des écoles et la police.
«N'ayons pas peur, si nécessaire, d'action-
ner la justice au travers d'une p lainte. Les
actes de violence ne doivent en aucun cas
être passés sous silence. Le silence encoura-
ge les coupables à recommencer; il est le
nid de la violence», estime-t-on à Mon-
they. GILLES BERREAU

IN PLUS DE NOS CONDITIONS
AVANTAGEUSES NOUS VOUS
IFFR0NS 1 BON DE REMISE EN FORM



ASSURANCE CHÔMAGE

Dans les chiffres noirs
Excédent dé plus d'un milliard en 1999. La commission des Etats
a par ailleurs approuvé le compte d'Etat 1999 de la Confédération.

P

our la première fois de-
puis 1995, les comptes de
l'assurance chômage sont

sortis des chiffres rouges en
1999. Ils se sont soldés par un
excédent de 1,32 milliard de
francs, a annoncé mercredi le
Département fédéral de l'écono-
mie. A fin 1999, les prêts accor-
dés par la Confédération et les
cantons pour combler le déficit
de l'assurance chômage se mon-
taient encore à 7,8 milliards de
francs.

Excédent de 1,32 milliards
L'an passé, les recettes de l'assu-
rance chômage se sont chiffrées
à 6,65 milliards de francs et les
dépenses à 5,33 milliards. D'où
un excédent de 1,32 milliard. Le
nombre des chômeurs s'est éle-
vé à 98 600 en moyenne annuel-
le, soit un taux de 2,7%.

Perspectives optimisites
Etant donné l'évolution positive
du marché de l'emploi, les
comptes de l'assurance chôma-
ge devraient encore s'améliorer.
Les calculs actuels se basent sur
un nombre moyen de 72 000
chômeurs, soit un taux de 2%.
Le 8 mai dernier, le conseiller Le taux de cotisation à l'assu-
fédéral Pascal Couchepin a dé- rance chômage ne devrait ce-
claré que le taux de chômage al- pendant pas redescendre de 3 à

Pour le ministre de
sous du seuil de 2%

lait probablement
dessous du seuil de
été.

A fin 2000, les prêts accor-
dés à l'assurance chômage par
la Confédération et les cantons
pour combler le déficit devraient
s'élever à 5,7 milliards de francs.

Pas avant 2003

compte tenu de l'amélioration
de la conjoncture et de la dimi-
nution du taux de chômage.

La commission des Etats a
pris acte avec satisfaction de ces
bonnes nouvelles. Mais elle n'a
pas jugé opportun de suivre

l'Economie, le chômage devrait passer en des-
dès Cet été. keystone

2% avant 2003. La commission
des finances du Conseil des
Etats ne partage pas l'avis de
son homologue du National qui
propose d'avancer la baisse d'au
moins une année.

Les cotisations ont été por-
tées à 3% - partagés entre em-
ployeurs et salariés - jusqu'à fin
2003. Dans une motion acceptée
par 16 voix contre 4, la commis-
sion du National a estimé que ce
taux devait être ramené à 2%
pour la fin 2002 au plus tard,

passer en
2% dès cet

pour 1 instant sa commission
sœur, indiquent mercredi les
services du Parlement.

Rembourser la dette
La commission a par ailleurs ap-
prouvé le compte d'Etat 1999 de
la Confédération, qui présente
un déficit de 2,6 milliards de
francs , soit presque 1,5 milliard
de moins que prévu. Elle a aussi
donné son accord au premier
supplément au budget 2000, qui
porte sur un montant d'environ
400 millions de francs.

Le programme de la législa-
ture 1999-2003 n'a en revanche
pas trouvé le même soutien. La
commission s'inquiète de certai-
nes augmentations de dépenses
disproportionnées, en particu-
lier pour les relations internatio-
nales, la sécurité et dans le do-
maine social. Selon elle, les ex-
cédents de recettes dus à la
croissance ou à l'octroi de nou-
velles concessions doivent être
affectés en premier lieu à
l'amortissement de la dette.
(aplats)
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DAX 6927.69
SMI 7825.70
DJ Industriel 10422.27
S&P500 1373.86
Hong Kong 14257.18
Toronto 8986.58
Sydney-Gesamt 2985.90
Nikkei 16318.73
MIB 30 44728.00
Financ. Times 6086.80
CAC 40 6148.56

24.5
5297.11
6834.88
7846.10
10535.35
1399.05
13933.98
9144.20
2972.20
16044.44
44163.00
6118.60
6027.10

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
?Swissca Valca
?Swissca Portf. Fd Income
•Swissca Portf. Fd Yield
•Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equlty
•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
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF
•Swissca Bd Inv. M.T. USD
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria EUR
•Swissca Emerg.Markets Fd
•Swissca France EUR
•Swissca Germany EUR
•Swissca Gold CHF
•Swissca Great Brltain GBP
•Swissca Green Invest CHF
•Swissca Italy EUR
•Swissca Japan CHF
•Swissca Netherlands EUR
•Swissca Tiger CHF
•Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mid Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Lux Fd Commun!.
•Swissca Lux Fd Energy
•Swissca Lux Fd Finance
•Swissca Lux Fd Health
•Swissca Lux Fd Leisure
•Swissca Lux Fd Technology

AGF 55.95 56.0!
,,. , Alcatel 52.35 49.5I

in ns CCF 152'6 151/1131.08 Gêné, des Eaux 106 10)
1412.82 Lafarge 91.55 87.:
1731.84 LVMH 449.1 44:
2207.48 Suez-Lyon.Eaux 179.9 181.!
2999.92 Téléverbier SA 23.49 23.4!

528.01 TotalFina 164.7 156.1

îowJ LONDRES (£STG)
1795.61 Allied Zurich 736 677.5
1644.26 BPAmoco 608 5960
107859 Brist. Télécom 872 883J
1443 89 Cable & Wir. 950 95i
iw;'4A Diageo PIc 553.5 574.7511

QV7 ICI 533.75 533.00O
.À. Invensys 282.75 289.:
101 J. Sainsbury 345.25 345.:

998.6 Rexam 259 239.837
959.7 Rio Tinto N 1097 1058.:

1202.7 Royal Bk Se. 1091.5 1100.

V*»!! AMSTERDAM (Euro)
..â. ABN Amro 22.38 22.4
1130 Akzo Nobel 47.57 4
105.8 BolsWessanen 10.85 11.0
94.9 Elsevier 10.34 10.0
100 Fortis Amev 29.6 30.

96 7 ING Groep 63.63 64.7'
126 4 Philips 43.84 42.1

300.65 Royal Dutch 68 6 67 3
252 05 Unilever 56.55 57.

•Swissca Austria EUR 76.65 __ . .,—__ . -,_. /r. »
•Swissca Emerg.Markets Fd 136.49 FRANCFORT (EUTO)
•Swissca France EUR 49.55 Allianz N 523
•Swissca Germany EUR 184.8 Babcock Borsig 42.5
•Swissca Gold CHF 508.5 BASF 47 35
•Swissca Great Brltain GBP 228.5 Bay. Hyp.&Verbk 65.2
•Swissca Green Invest CHF 148.95 ^aver 43.2 

^•Swissca Italy EUR 134.65 commerzbank 38.4 31•Swissca Japan CHF 128.1 DaimlerChrysler 61.05 l
•Swissca Netherlands EUR 72.75 Degussa Huels 33.95
•Swissca Tiger CHF 94.9 Deutsche Bank 81.5 7!
•Swissca Switzerland 311.45 DresdnerBank 41.75
•Swissca Small&Mid Caps 270.85 Hoechst 30.2
•Swissca Ifca 310 Linde 45.3 ;
•Swissca Lux Fd Commun!. 446.76 J™„„nn ,??ir , r . -_ ¦ ,..., , ~m Mannesmann 243•Swissca Lux Fd Energy 570.37 Métro ord. 39•Swissca Lux Fd Finance 525.09 Schering 165.25 11
•Swissca Lux Fd Health 574.96 Siemens 147.3 1<
•Swissca Lux Fd Leisure 532.62
•Swissca Lux Fd Technology 532.15 
•Swissca Lux Fd Floor CH 956.07
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 104.71 TâUX d'intérêt
•̂ commission d émission 

 ̂
,'E|| romarché

Japac Fund 494.2 dès Fr. 100 000.-
SeapacFund 299.05 ¦
Chinac Fund 62.3 3 mois 6 mois 12 nn
LatinacFund 157.85
UBS (CH) Bd Fd-EUR 110.61
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 516.79
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 416.76
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 154.72
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 931.35
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1087.62
UBS Slma CHF 225

24.5 23.5
PARIS (Euro)

mois
2.98
6.70
4.35
6.13
4.40
0.03
5.82
4.40

mois
3.31
6.95
4.52
6.31
4.55
0.09
5.93
4.55

CHF/SFr
USD/USS
DEM/DM
GBP/£
NLG/HLG
JPY/YEN
CAD/CS
EUR/EUR

24.5 23.5 24.5

Thyssen-Krupp 22.9 19.4
56.05 VEBA P ,56.7 57.6
49.58 VIAG 22.25 22.4
151.7 VW 44.55 44

103
87.2

18T9 TOKYO (Yen)
23.49 Bk Tokyo-Mitsu 1384 1391
156.6 Casio Computer 1099 1080

Daiwa Sec. 1194 1210
) 

Fujitsu Ltd 3000 2890
Hitachi 1235 1246

677.51 Honda 3840 3890
596.2 Kamigumi 530 520
883.6 Marui 2030 2070

950 NEC 2800 2740
574.7516 Olympus 1930 1910
533.0002 Sankyo 2655 2650

289.2 Sanyo 790 795
345.8 Sharp 1850 1883

239.8374 Sony 10000 9490
1058.5 TDK 12200 12500
1100.1 Thoshiba 1019 1000

22.41 NEW YORK ($US)
47 Abbot 42.9375 43.25

11.05 Aetna Inc. 64.25 64.5
10.05 Alcoa 61.9375 61.75
30.3 Am Int'l Grp 113.5625 115

64.76 America Online 50.25 51.25
42.17 Amexco 50.75 50
67.35 Anheuser-Bush 77.75 79.8125
57.6 Apple Computer 85.8125 87.6875

AT&T Corp. 34.8125 34.75

0 
Atlantic Richfield 0 0
Avon Products 38.5 39.5625

525 d BankAmerica 52.5625 56.125
42 Bank One Corp 31.4375 32.5625

47.8 Baxter 67.6875 69.125
85 Bestfoods 62 61.75

43-4 Black & Decker 39.875 36.5625
32.05 Boeing 37.125 38.875
38.85 Bristol-Myers 57.375 56.8125

61-1 Burlington North. 25.125 25.75
33.3 Caterpillar 39.5 39.6875

79.95 CBS Corp. 0 0
40-5 Chase Manhattan 73.125 71.75
30.2 Chevron Corp 93.25 94.25
44| Citigroup 62.3125 61.0625
38;5 Coastal Corp. 56.4375 57.5247 Coca-Cola 50 52.5

J7-2 Colgate 55.9375 56.4375
°4.5 Compaq Comp. .26.5 27.25

'45.5 CSX 22.3125 22.4375
DaimlerChrysler 54.875 55.3125

, Dow Chemlcal 114.8125 112.25
Dow Jones Co. 66.875 68.625
Du Pont 50.75 50.25
Eastman Kodak 57.5625 58.5625

i Exxon Mobil 82.5625 83
FedEx Corp 36 36.125
Fluor 34.375 34
Ford 51.1875 51.9375

mois Genentech 97.75 92.25
3.70 General Dyna. 56.9375 58.3125
7 35 General Electric 49.5 50.6875
485 General Mills 39.625 40.0625
6 60 General Motors 74.9375 75.5

DaimlerChrysler 54.875
Dow Chemlcal 114.8125
Dow Jones Co. 66.875
Du Pont 50.75
Eastman Kodak 57.5625
Exxon Mobil 82.5625
FedEx Corp 36
Fluor 34.375
Ford 51.1875
Genentech 97.75
General Dyna. 56.9375
General Electric 49.5
General Mills 39.625
General Motors 74.9375
Gillette 35.125
Goodyear 25.1875
Halliburton 48.75
Heinz H.J. 38.8125
Hewl.-Packard 120.6875
Home Depot 48.6875

12 mois
3.70
7.35
4.85
6.60
4.91
0.18
6.27
4.91

35.375
25.6875
48.5625
40.4375 c\t
118.625 JV
46.375 ..ml

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.7035
Angleterre 2.5055
Allemagne 78.979
France 23.549
Belgique 3.829
Hollande 70.095
Italie 0.08
Autriche 11.226
Portugal 0.77
Espagne 0.928
Canada 1.1285
Japon 1.597
Euro 1.5447

Billets
USA 1.68
Angleterre 2.49
Allemagne 78.25
France 23.15
Belgique 3.76
Hollande 69.25
Italie 0.077
Autriche 11.06
Portugal 0.72
Espagne 0.89
Canada 1.11
Japon 1.56
Grèce 0.43

Vente
1.7425
2.5705
80.667
24.052
3.911

71.593
0.081

11.466
0.787
0.948

1.1555
1.635

1.5777

1.77
2.65

81.05
24.35

3.96
72.25
0.084
11.56
0.83
0.99
1.19
1.66
0.51

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

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

Obligations 3 ans Sans Sans
décaisse 3.50 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 4.23 4.22

Taux Lombard 4.00 4.00

Ford rachète Land Rover
Le constructeur automobile alle-
mand BMW a signé un accord
final de vente de Land Rover, fa-
bricant britannique de véhicules
tout terrain, à l'américain Ford.
L'opération s'élève à 3 milliards
d'euros (4,68 milliards de
francs). La vente est effective au
30 juin, sous réserve de l'accord
des autorités de la concurrence.
En vertu de cet accord, le cons-
tructeur américain «reprend les
droits et les devoirs» de la mar-
que Land Rover. Toutefois ,
BMW reprend les dettes à long
terme de Land Rover, a répété
Jûrg Dinner, porte-parole de
BMW, sans communiquer le
montant de ces dettes. Ford as-
sumera donc les dettes à court
terme.

Le constructeur américain
reprend également les 13 000

employés de Land Rover, a
ajouté le constructeur bavarois.
Il sera ainsi propriétaire de
l'usine de Solihull (GB), du cen-
tre de recherche et de dévelop-
pement de Gaydon, du réseau
de concessionnaires Land Ro-
ver, et du Centre British Motor
Industry Héritage. BMW et Ford
ont signé à mi-mars un «proto-
cole d'accord».

Selon le patron de Ford,
Jack Nasser, Land Rover devrait
afficher de «solides bénéfices» en
2002, a-t-il expliqué au «Wall
Street Journal Europe» pam le
week-end dernier. Land Rover,
fabrique, outre le célèbre 4x4
du même nom, les modèles
Discovery, Range Rover, Free-
lander et Defender à l'usine de
Solihull (GB). (ats)

Plainte contre Ciba SC
Ciba spécialités chimiques (Ciba
SC) fait l'objet d'une plainte col-
lective aux États-Unis dans le
cadre de l'affaire de l'ancien site
de déchets toxiques de Toms Ri-
ver. Les plaignante exigent du
groupe bâlois le financement
des importantes recherches mé-
dicales nécessitées pour les
35 000 habitants de la région. La
démarche s'appuie sur un rap-
port publié le 29 février par les
autorités sanitaires de l'Etat du
New Jersey, où se trouve le site,
et l'office fédéral américain
chargé des substances toxiques.
L'ancienne usine de Ciba aurait
ainsi contaminé le système
communal de distribution d'eau
potable, engendrant des risques

potentiels de cancer.
Ces explications émanent

de Michael Gorden, l'un des
deux avocats qui représentent
les plaignants. Le rapport des
autorités américaines révèle que
les activités du site de Ciba à
Toms River ont causé une pollu-
tion des nappes phréatiques par
des extraits rie colorants et du
nitrobenzène.

Toujours selon le rapport,
au moins 35 000 personnes sont
susceptibles d'être entrées en
contact avec ces substances, ju-
gées cancérogènes. Plus loin, il
constate que l'ancienne usine
du groupe bâlois constitue un
danger pour la santé publique
dans la région, (ats)
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une re l a t i on

de c o n f i a n c e ,
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de f o r t une

p e r f o r m a n t e

23.5 24.5

Homestake 7.1875 7.0625
Honeywell 53.375 54
Humana Inc. 6.1875 5.875
IBM 107.375 109.625
Intel 109.875 117.375
Inter. Paper 36.875 35.5
ITT Indus. 32 33.4375
Johns. & Johns. 87 89.9375
Kellog 30.4375 31.3125
Kimberly-Clark 59.75 59.8125
K'mart 7.9375 7.875
Lilly (Eli) 75.5625 77.125
Limited 48.75 47.9375
Litton Industries 40.875 41.125
McGraw-Hill 49.8125 50.4375
Merck 73.8125 74.6875
Merrill Lynch 99.8125 100.125
Microsoft Corp 63.1875 65.5625
MMM 84.125 88.1875
Monsanto 0 0
Motorola 88.75 93
PepsiCo 39.4375 40.625
Pfizer 44.1875 44.437!
Pharmacia Corp 53.5 51.812!
Philip Morris 27.4375 28.562!
Phillips Petr. 54.125 54.!
Safety-Kleen 0.625 0.62!
Reynolds Métal 0 I
Sara Lee 17.625 17.937!
Schlumberger 75.1875 74.25
Sears Roebuck 37.9375 36.562!
SPX Corp 102.75 99.!
Texaco 57.0625 56.125
Texas instr. 64.125 68.37!
Time Warner 74.25 74.4375
UAL 60.0625 53.1875
Union Carbide 58.875 57.6875
Unisys 25.125 24.9375
United Techn. 60.8125 59.875
Venator Group 11 10,5
Viacom -B- 54.6875 53.5
Walt Disney 40.3125 39.5
Warner Lambert 120.625 121.!
Waste Manag. 18.8125 18.87!
Weyerhaeuser 48.75 50.312!
Xerox 25.5 25.7S

* = Prix Indlc. Achat Ver

•Or 14980 152
•Argent 270 2
•Platine 30500 318
•Vreneli Fr. 20.- 85
•Napoléon 84
•Kruger Rand 464 4

REUTERS «
The Business of Informatl

Transmis par IWARE SA, Mor
(Cours sans garan

http://www.Swissca.ch
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Giornata Italiana à FoxTown
| Samedi 27 mai 2000
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I Les plus grandes marques. Les plus petits prix.

c
X
fï mou

W 027/
V 329 51 51

•B1 079/ 271 31 26

Notre

Service de l'énergie
S 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
u | www.manor. cn 

A vendre
Peugeot 306 Cabriolet

1re mise en circulation: 5.96
36 000 km. Etat de neuf.

© (079) 220 31 79.
036-392956

Véhicules automobiles

ff ftlCi J.i"AiiTfl CMC RMfliirt
Poursuites, faillites, tous problèmes acceptés

Véhicules neufs ou occasions

Denis et Cyril
ou

Cyril ou Denis?
1A1IV _~2_E I

19MM. mmm ^^MjAmmM ^m.''- * m*****\m\

Aujourd'hui les routes d'Anzère
leur appartiennent. Ils ont 18 ans!

Vivian, Catherine, Sophie,
Dom'S, Anne, Laura et Francine

036-393218

Tout arrive à qui sait
attendre...

_fl_PP™j  |Pk

Tout colis de 40 pampers
sera bienvenu à Evionnaz

au (027) 767 19 10.
41 + famille

036-393032

Olà Mexicana!...
Si vous croisez Marily 11

/*"5JÎiJrTN * îSâ_Sf ̂ ^S^S^^y

! ^|~J IM* "~̂ B

IL : ~3ê****W ________

Offrez-lui 20 tequilas.
Joyeux anniversaire!

Les Rebelles du samedi soir
036-393212

i ' •
Délai pour

la transmission
du texte

et des photos à
PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

Socialisez
vos chiots

entre la 8e et 16e semaine.
Cours permanents à Martigny

Inscriptions et renseignements:
Thérèse Bedaux

conseillère en comportement canin
psychologue pour chiens ATN

© (027) 746 32 02.
036-393200

illH.iWMIHAHIbl.Wiar
Poursuites, faillites et problèmes acceptés

)78 / 659 66 17-4-»- 079 / 663 39 3

du 18.5 au 24.5

°̂C^

^ Û̂=n2
GIETTES 8.1

-¦------ ¦¦--- ¦I ii
MASSONGEX | 14.1

EVIONNAZ I 113.8 I
--- ¦¦-- ¦-¦--- ¦I 1 1  I

SAXON 15.1

SION [ | 15.3 |

AGETTES I11.7 I

• w
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour:

Un vitrage isolant avec couche
sélective laisse passer jusqu 'à 60%

de chaleur en moins qu'un
vitrage isolant ordinaire démodé.

Obligatoire pour l'hiver et pour l'été

Annonces
diverses

Institut de

Tien Chen
Shiatsu
Thérapie traditionnelle

chinoise
et japonaise
Prévenir vaut mieux
que guérir et est moins
onéreux.
Pour tous âges.
Sur rendez-vous
Charles-Henri Truan,
Praticien dipl.
Sierre.
© (027) 455 5515.

036-371452

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

036-390448

Jeudi
dès 17 heures

A L'ŒIL
soupe

aux légumes

Pavillon
des Sports

Sion
036-393540

Rencontres

Mauricienne

dans la cinquantaine

rencontrerait
homme
55 -64 ans, pour amitié,
sorties ou plus.

Ecrire sous chiffre M 036-
393374 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,.
1951 Sion.

036-393374

Vos
annonces

ir—/Smlm^rsniIMARCHE
MONTHEY , SIERRE , SION

Des Penne Rigate au blé dur

accompagnées d'une délicieuse

sauce tomate au basilic frais -

un poème pour les amateurs

de pâtes, petits et grands!

Au lieu de 4.30, en paquet com-
biné seulement

2.95
Penne Rigate (500g) et sauce
tomate au basilic frais (690g)

SELECTION MANOR

http://www.foxtown.ch
http://www.manor.ch


Le Conseil fédéral rejette
'initiative «Oui à l'Europe»
Il lui préfère un contre-projet ne fixant pas de délai quant aux négociations d'adhésion.

Au  
lendemain de la réu-

nion de la commission
de politique extérieure

du Conseil national, le Gouver-
nement a décidé hier de camper
sur ses positions à propos de la
question européenne. Il recom-
mandera donc aux Chambres le
rejet de l'initiative «Oui à l'Euro-
pe», tout en maintenant son
contre-projet. Par ailleurs, un
nouveau rapport sur la politique
extérieure est attendu d'ici à la
fin de l'année. Lors de la session
de juin, le Gouvernement défen-
dra devant les Chambres son
contre-projet qui réaffirme l'ob-
jectif d'adhésion à l'UE mais
sans fixer de délai pour l'ouver-
ture des négociations. Il plaidera
en conséquence pour le rejet de
l'initiative «Oui à l'Europe».

Le Conseil fédéral souhaite
en effet pouvoir décider en toute
liberté du moment opportun
pour l'ouverture des négocia-
tions d'adhésion, a déclaré hier
le vice-chancelier de la Confé-
dération Achille Casanova. Le
Gouvernement considère donc

qu'une votation sur la question
de l'adhésion est «prématurée».

Mardi, la commission de
politique extérieure du Conseil
national s'est prononcée en fa-
veur de l'initiative populaire
«Oui à l'Europe», qui demande
l'ouverture immédiate de négo-
ciations avec l'UE dans le but
d'y adhérer. Elle a aussi accepté
un contre-projet fixant au Con-
seil fédéral un délai à fin 2003
pour réactiver la demande
d'adhésion de la Suisse.

Nouveau rapport
Le Conseil fédéral a également
chargé un groupe de travail, di-
rigé par le secrétaire d'Etat
Franz von Dâniken, d'élaborer
avant la fin de l'année un nou-
veau rapport sur la politique ex-
térieure. Selon Achille Casanova,
celui-ci permettra au Gouverne-
ment de réexaminer les grandes
orientations de la politique exté-
rieure de la Suisse et de définir
des priorités en la matière.
«Dans ce rapport, le Conseil fé-
déral exprimera clairement sa

Si le Gouvernement est en faveur d une adhésion à VUE, près de
deux Suisses sur trois la rejetteraient. asi

position et proposera des orien-
tations précises afin d'alimenter
et stimuler le débat sur la politi-
que extérieure de la Suisse», a
précisé le vice-chancelier.

Ce texte, qui fait suite à une

motion du Conseil national,
permettra en outre de tirer un
bilan des événements de portée
internationale survenus au
cours des dix dernières années
et d'analyser le comportement

de la Suisse face à ces situa-
tions. En 1993 déjà, un rapport
avait défini les objectifs et les
concepts de la politique exté-
rieure de la Suisse durant les

années nonante. Le nouveau
rapport commandé par le Gou-
vernement n'entend toutefois
pas les remettre fondamentale-
ment en question, (ats)

Le Conseil fédéral en bref

POLITIQUE EXTÉRIEURE: il a

LOI SUR LE CINÉMA: il entend
encore étudier deux variantes,
avec ou sans taxe d'incitation,
avant de réviser la loi fédérale
sur le cinéma de 1962. La taxe
d'incitation à la diversité de
l'offre cinématographique ne
fait en effet pas l'unanimité.
NOMINATION: il a nommé le
Neuchâtelois Pierre-Alain Rum-
ley à la direction du nouvel Of-
fice fédéral pour le développe-
ment territorial dès le ler sep-
tembre. Agé de 50 ans, M. Rum-
ley est actuellement professeur
à l'EPFL de Lausanne.

autorisé les cantons à participer
de plein droit à la politique ex-
térieure de la Suisse. Ils y sont
certes déjà impliqués depuis

quelques années mais cette
pratique reposera sur une base
légale dès le ler juillet pro-
chain.
IMPOSITION DIRECTE: il pro-
pose de simplifier la législation
sur l'imposition directe, alors
que 23 cantons vont connaître
la taxation annuelle postnume-
rando en 2001. Les obstacles
fiscaux à la mobilité des per-
sonnes physiques et morales
devraient être levés.
PERSONNEL: il ne demandera
pas de moyens supplémentaires
au Parlement pour les besoins
en personnel de l'Etat. Ces der-
niers coûteraient 21 millions de
francs, alors que la réserve du
Conseil fédéral ne dépasse guè-
re trois millions.

ARMÉE: il a entamé la discus- ACCORD SUISSE - MAROC: il a
sion sur la réforme de l'armée
XXI. Au terme d'un premier
examen général, sans entrer
dans les détails, les efforts de
réforme ont été salués par tous
les conseillers fédéraux, selon le
vice-chancelier Achille Casano-
va. Il a terminé la discussion sur
les principes directeurs de la
protection de la population
qu'il présentera aujourd'hui.
BIENS SENSIBLES: il a transmis
son message au Parlement sur
l'harmonisation de la législation
fédérale dans le domaine des
armes, du matériel de guerre,
des explosifs et du contrôle des
biens. Il vise à simplifier les
procédures sans négliger les
contrôles.

approuvé un accord entre la
Suisse et le Maroc sur le
transfèrement des personnes
condamnées. Les détenus suis-
ses et marocains auront désor-
mais la possibilité de purger
leur peine dans leur patrie.

ÉCOMET: il a approuvé l'accord
ÉCOMET et autorisé le direc-
teur de MétéoSuisse à le signer.
Groupe d'intérêt économique
européen qui rassemble une
vingtaine de pays, ÉCOMET vise
à améliorer les conditions-ca-
dre nécessaires au développe-
ment des activités économiques
dans le domaine météorologi-
que., L'accès et l'exploitation
des données en seront facilités.
(ats)

Des renforts pour les douaniers
Berne veut accroître la sécurité des membres du corps des gardes-frontière

Sus au crime... Livrant hier sa
réponse à plusieurs inter-

ventions parlementaires faisant
suite à l'augmentation massive
d'actes criminels à la frontière,
le Conseil fédéral a indiqué que
diverses variantes d'un renforce-
ment des effectifs du corps des
gardes-frontière sont actuelle-
ment à l'étude. L'exécutif arrête-
ra une décision avant l'été.

Rappelant entre autres les
trois incidents mortels récem- renforcer les compétences des
ment survenus en Suisse orien- douaniers afin qu'ils puissent
taie et près de Genève, le Con- intervenir plus efficacement,
seil fédéral estime que «les gar- _
dès-frontière doivent s'attendre i renie posies permanenis
toujours davantage, dans leur Par ailleurs, le Conseil fédéral
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et violentes». nées, les gardes-frontière n'exé-

Berne souligne que le corps cutent plus leur service seuls,
des gardes-frontière est aujour- mais au moins à deux agents,
d'hui un organe qui ne s'occu- «Cela a conduit à une réduction
pe que de contrôles et de cons- de la surveillance de la frontière.
A . - J . - A . -  T j / U  A. m l-_ A. m ^It . . t I t  _ _• A. _ _

ceptés sont remis aux forces
cantonales de police. Las,
compte tenu de leurs ressour-
ces limitées, ces dernières ne
sont pas en mesure de s'occu-
per de toutes les personnes
soupçonnées. «C'est pourquoi
les délinquants sont souvent
simplement refoulés», procédure
jugée insatisfaisante. Partant, le
Gouvernement entend créer de
meilleures bases juridiques et

]uoi awerses variantes

de renfort des effectifs sont à
l'examen. Elles seront présentées
pour décision au Conseil fédéral
avant les vacances d'été.»

L'exécutif note que la situa-
tion est préoccupante. Parce
qu'il manque cruellement de
personnel, le corps des gardes-
frontière a remplacé les contrô-
les statiques dans les postes
frontières par des engagements
volants. «Dans la seule région de
Genève, 21 postes ont été suppri-
més. Actuellement, sur le plan
suisse, il n'y a p lus que 30 postes
permanents. Quatre cents routes
carrossables et chemins ne sont
plus surveillés que sporadique-
ment»

Salaires et équipement
En mars 1998, pour pallier quel-
que peu au sous-effectif doua-
nier, le Conseil fédéral avait dé-
cidé l'engagement de cent gar-

des-fort. «Cette mesure de ren-
fort, limitée à la f in 2000, devait
être prolongée.»

Berne relève que tous les
douaniers sont désormais équi-
pés d'un gilet pare-balle sur
mesure et d'un spray de défen-
se. Leurs véhicules sont dotés
d'un feu bleu et d'un marquage
bien visible. Mieux. La rénova-
tion de l'ancien réseau de com-
munication et de transmission
de données est en cours.

Enfin , le Conseil fédéral ad-
met que le corps des gardes-
frontière n'est plus partout con-
currentiel du point de vue des
salaires. L'Administration des
douanes examine un nouveau
système de salaire et de carriè-
res. Le rapport final sera dispo-
nible à la fin juin «de sorte que
les mesures possibles puissent
alors être décidées».

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Dépôt de bilan
Le conseil d'administration de
Freizeit Aktiv AG, plus connu
sous le nom de sa société de
sportà extrêmes (Adventure
World», a déposé son bilan pour
surendettement. En moins d'un
an, la société a eu deux acci-
dents ayant coûté la vie à 22
personnes. Depuis le dernier ac-

cident, «nous manquons de for-
ce pour continuer», déclarait
vendredi dernier Georg Hoedle ,
directeur et copropriétaire de la
société de sports extrêmes. Les
perspectives économiques de
l'entreprise étaient en outre
«sombres» après ce second ac-
cident, (ats)

Baisse de fréquentation
Les vols de ligne Crossair au dé-
part de l'aéroport de Sion ont
accusé une baisse de fréquenta-
tion cet hiver. Le nombre de
passagers transitant par l'aéro-
port valaisan a tout de même
augmenté, grâce à l'essor des
vols charters. Les lignes Crossair
Sion-Londres et Sion-Amster-
dam enregistrent une baisse,
respectivement de 20% et de
13%. Quant à la ligne Sion-Dus-
seldorf, elle n'a pas atteint les

résultats escomptés, et sera
abandonnée par Crossair. Ce vol
n'a enregistré que 18% de fré-
quentation. Dans le but de
maintenir cette ligne, des dis-
cussions sont en cours avec la
compagnie Lufthansa-Cityline.
Crossair maintiendra ses vols à
destination de Londres et
d'Amsterdam. De plus, l'aéro-
port de Sion accueillera dès l'hi-
ver prochain la compagnie sué-
doise Malmô Aviation, (ats)



Les «tirs au but» de Philms !
Le football est la plus belle chose au monde. Pour en
percevoir toute la beauté , vous trouverez à présent à
la Placette, juste pour le début des championnats
d'Europe en Belgique et en Hollande, les téléviseurs et
magnétoscopes de Philips pour saisir sur le vif les plus
beaux moments d'un match et les scènes de jeu les plus
excitantes. A des prix «ti r au but». Rien de tel qu'une
bonne soirée foot devant un bon écran!
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• 269.- au lieu de 349.- • 995.- au lieu de 1399.- • 199.- au lieu de 299.-
Ecran de 37 cm, 70 chaînes , télétexte , 2 watts musique, Ecran de 70 cm, 100 Hz, 100 chaînes , télétexte à NTSC-lecture , 99 chaînes , longplay, 2 prises peritel
poignée de transport, prise Scart , Pal/secam. mémoire 128 pages, Sleep/Timer , stéréo , 70 watts ShowView , VPS , Pal/secam.

musique, Nicam , menus en 18 langues, Pal/secam.
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• 499.-au lieu de 599.- • 1999.- au Heu de 2799.- «399.-au Heu de 499.-
Ecran de 55 cm, 100 chaînes, télétexte avec 10 pages Ecran de 82 cm en format 16:9, technique numérique Magnétoscope hi-fi stéréo 4 têtes, 99 chaînes , pro-
mémoire , stéréo, 2x6 watts musique, Nicam , menus en 100 Hz, 100 chaînes , menus en 22 langues, Incredible grammation automatique des émetteurs , restitution
12 langues, 2 prises Scart , Pal/secam. Surround à 70 watts musique, télétexte à mémoire 1200 NTSC, ShowView , VPS, Pal/secam.

pages, Sleep/Timer , Pal/secam.

i PHILIPS
www.manor.ch

http://www.manor.ch


C H R Y S L E R  V O Y A G E R .  Quelle note a t t r ibuer iez -vous  aux ensembles  spéciaux ' Fami ly  ou ' Business  vous permet tan t  de réal iser
jusqu 'à 2' 1 85 ou 2 ' 144 francs d'économie? Ou à ce leasing al léchant  à 3,9%? Ou à ces l '500 francs  de Bonus Cash? Ou , encore , à ce concours
grâce auquel  vous pour r i ez  gagner  l' un des six Chrys ler  Voyager mis en jeu , d'une valeur to ta le  a t te i g n a n t  presque 200 '000 francs?
Vous mér i tez  vous aussi la mei l leure  note si vous optez pour ce Voyager que vous ne re t rouverez pas de si tôt à si bon compte! Alors ,
passez chez votre concess ionna i re  Chrysler  Jeep, essayez le Voyager et par t ic ipez  au t irage au sort. Dès lors , nous vous donnerons
un six bien mérité!  Et c'est vous qui déciderez , après votre essai , quel le  note le Voyager méri te!  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

C H R Y S L E R

Chrysler Voyager: à partir de rr. 29'900.- net (7,5% de TVA inclus). DaimlerChrysler Suisse SA, VulkanStrasse 120 , 8048 Zurich. Internet: www.chrysler.ch. Infol ine
gratuite 0800 850 805. *non cumulable avec le leasing à 3,9%. Toutes les offres ne s'app l iquent  qu 'à des véhicules neufs et sont valables jusqu 'au 3 1 août 2000.

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER ET JEEP COMPETENTS. VALAIS: 3960 SIERRE, GARAGE CITE DU SOLEIL, PAUL
FELLAY & FILS S.A., 66 , ROUTE DE SION , TEL. 027 455 11 48 , FAX 027 455 74 32 , 1950 SION 4, EMIL FREY SA, CENTRE
AUTOMOBILE, 83 , RUE DE LA DIXENCE , TEL. 027 203 50 50 , FAX 027 203 63 39. VAUD: 1860 AIGLE, INTER-AUTO S.A., 1., RTE D'OLLON ,
TEL. 024 468 04 54 . FAX 024 468 04 55.

Société de gestion de fortune en pleine expansion, ayant son siège à Genève, cher-
che pour sa succursale de Crans-sur-Sierre (VS):

une assistante administrative
téléphoniste-réceptionniste

(à temps partiel)
Qualifications requises:
- Nationalité suisse
- Langue maternelle allemande, maîtrise du français et de l'anglais; l'italien un atout
- Connaissances en informatique ( Word / Excel ) et intérêt en la matière
- Goût pour les chiffres
- Précision et méticulosité
- Esprit d'initiative, dynamisme et sens des responsabilités
- Motivation et conscience professionnelle au-dessus de la moyenne
- Aisance dans les contacts
- Discrétion absolue
- Excellente présentation

Nous offrons pour entrée immédiate:
Un travail évolutif et intéressant au sein d'une petite équipe sympathique, dans un
environnement très agréable.
Offres et curriculum vitae avec photo à envoyer à:

AMAC Asset Management And Consulting S.A.
Pierre E. Delaloye
Managing Director
Case postale 1028
1211 Genève 1

Nous sommes un des plus importants assureurs vie en Suisse.

Dans ce contexte,
- nous voulons renforcer notre position sur le plan national;
- nous voulons être parmi les plus grandes entreprises dans

les domaines de la prévoyance et de la gestion du patri-
moine en Europe.

Pour cela, nous sommes disposés à former un(e)

conseiller(ère) d'entreprises
pour la région de Sion et environs

- Vous souhaitez connaître le marché de la prévoyance ent/ou
de la gestion patrimoniale?

- vos performances vous assurent-elles actuellement un
revenu au-dessus de la moyenne?

- vous désirez stabiliser votre avenir?
- vous êtres prêt(e)s à suivre un programme de formation

moderne et pratique?

Donnez-vous en les moyens!

Décidez maintenant de nous rejoindre en adressant votre
offre complète avec photo sous chiffre D 036-393476 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-393476

PME du Valais central
cherche pour compléter son équipé 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.

Nous cherchons pour notre succursale de Sion,

pour renforcer notre team dirigeant, une per-

sonnalité confirmée pour le poste de 

Vous êtes une professionnelle de la mode et

avez du flair pour la présentation de la mar-

chandise. Vous accordez une importance toute

particulière à la supervision de la vente, vous

êtes une bonne oraganisatrice et avez déjà

dirigé du personnel. Si vous êtes dynamique et

flexible et cherchez un challenge de taille dans

une entreprise leader, vous êtes la personne

idéale.

Un travail très diversifié dans une entreprise

moderne vous intéresse-t-il? Alors envoyez-

nous votre dossier en y joignant une photo

Nous serons heureux de répondre a toutes les

candidates qui répondent à ce profil

Charles Vôgele Mode S.A
Madame G. Hengy

Av. du Midi 9
1950 Sion

Tel.: 027/323 92 35

Garage de Champsec, Sion
Concessionnaire Fiat - Alfa Romeo

cherche afin de poursuivre son expansion

un(e) employé(e)
de commerce

de préférence formé(e) dans la branche automobile.

Pour effectuer les tâches suivantes:
- comptabilité
- réception
- correspondance
- facturation
- gestion administrative des agents locaux et des vendeurs
- formation des apprentis.

Profil souhaité:
- CFC d'employé de commerce indispensable
- solides connaissances Word et Excel
- maîtrise de l'Allemand parlé et écrit
- capacité à s'intégrer dans un team jeune et dynamique.

Aucune candidature ne sera retenue si elle ne correspond pas
au profil ci-dessus.

Entrée en service tout de suite ou à convenir.

Merci de bien vouloir nous faire parvenir vos offres manus-
crites avec photo au Garage de Champsec, à l'att. de M. Guy
Reynard, av. Grand-Champsec 51, 1950 Sion.

036-393403

LAMI S.A. - MARTIGNY
Société d'étude et de réalisation industrielle de références,

implantée dans le Valais romand depuis plus de 10 ans
recherche afin de renforcer ses effectifs

et de collaborer à divers projets en Suisse et à l'étranger

1 chef de projet
responsable pour notre secteur chimie-pharmaceutique.
Nous demandons:
- formation d'ingénieur EPF ou ETS dans le domaine de l'électricité ou

équivalent
- expérience dans le développement et la conduite de projets
- expérience dans l'automatisation industrielle
- expérience des systèmes de conduite de procédés
- bonnes connaissances des principes de mesure et de régulation
- disponibilité et volonté de conduire une équipe de projet
- esprit d'initiative et entregent.

1 ingénieur ETS de projet électrotechnique
Nous demandons:
- formation d'ingénieur ETS ou niveau jugé équivalent
- bon niveau de connaissances
- expérience dans l'automatisme industriel avec connaissance de la pro-

grammation automate superviseur
- maîtrise des principes de mesure et de régulation
- personnalité et entregent
- esprit d'initiative et entregent.
Nous offrons:
- un cadre de travail et conditions agréables
- un travail varié, intéressant, motivant et indépendant
- des projets en Suisse et à l'étranger
- un engagement stable durable
- une rémunération en fonction des connaissances
- la garantie du secret de candidature.

Les offres accompagnées des documents usuels doivent être adressées à la
société LAMI S.A., rue des Moulins 13, case postale 645,1920 Martigny.

L 036-393312 .

]*¥ INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX VALAISANS
fj) \ ZENTRAUNSTITUT DER WALLISER SPITÂLER

cherche un(e)

laborantin(e) médical(e) diplômé(e)
Date d'entrée: immédiate.
Engagement: 100%.
Préférence sera donnée à une laborantine médicale ayant
des connaissances en bactériologie.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adres-
ser au service du personnel. Institut central des Hôpitaux
valaisans, case postale 736,1951 Sion 3.

036-393354

http://www.chrysler.ch


SUD-LIBAN

Le Hezbollah règne en maître
Après vingt-deux ans d'occupation Israël s'est totalement retiré de sa «zone de sécurité».

A

vec six semaines d avan-
ce sur le calendrier pré-
vu, Israël a mis fin hier à

vingt-deux ans d'occupation du
Sud-Liban. Ce retrait s'est dé-
roulé sans incident. L'ancienne
«zone de sécurité» est désormais
aux mains du Hezbollah. A l'au-
be, les derniers militaires et vé-
hicules israéliens ont franchi le
point de passage de Fatma. Et
en quelques heures, le mouve-
ment chiite libanais Hezbollah
avait pris le contrôle de la totali-
té de la zone libérée par Israël,
déployant hommes, armes et
drapeaux.

Sans incident
Le calme était total hier dans la
région évacuée. «Aucune atta-
que n'a été enregistrée après le
retrait des Israéliens et aucun tir
israélien n'a eu lieu en direction
du territoire libanais», a déclaré
un officier de police libanais.
L'armée israélienne tournait la
page de vingt-deux ans d'occu-
pation d'environ 1000 km2 de
territoires frontaliers au Sud-Li-
ban. Cette dernière nuit a fait la
joie des combattants du Hez-
bollah. Le premier ministre
Ehud Barak avait promis de
mettre fin d'ici le 7 juillet à
cette occupation de plus en
plus impopulaire dans son
pays. Elle a coûté la vie à quel-
que 900 Israéliens. Côté liba-

nais, le bilan s'élève à plusieurs
dizaines de milliers de morts.

Les membres de l'Armée du
Liban-Sud (ALS), milice auxi-
liaire d'Israël, se sont livrés aux
autorités libanaises et aux deux
mouvements chiites, le Hezbol-
lah et Amal. D'autres accompa-
gnés des membres de leurs fa-
milles ont trouvé refuge en Is-
raël, où ils ont reçu des visas
d'un an.

M. Barak a accéléré le repli
cette semaine lorsque les posi-
tions transférées par Israël à
l'ALS sont tombées aux mains
du Hezbollah. Ce retrait préci-

ses soldats de Tsahal ferment la frontière israélo-libanaise, après
vingt-deux ans d'occupation. keystone

Brandissant les drapeaux du Hezbollah, les combattants chiites
crient victoire après le départ de l'armée israélienne. keystone

pité, qualifié d'humiliant par les
éditorialistes de certains jour-
naux israéliens, fait craindre un
regain de violence dans la ré-
gion. Le chef d'état-major des
forces armées israéliennes a
menacé de frapper des objectifs
syriens au Liban si le nord d'Is-
raël faisait l'objet d'attaques. La

Syrie a affirmé pour sa part que
ce retrait n'était pas suffisant et
que l'Etat hébreu devrait libérer
l'ensemble des territoires qu'il
occupe. La Syrie est la principa-
le force de tutelle du Liban, où
elle a déployé 35 000 hommes.
Le premier ministre libanais Sé-
lim Hoss a déclaré espérer que

le retrait israélien débouche sur
une période d'apaisement à la
frontière avec l'Etat hébreu.

Redéploiement
de la FINUL

Le général libanais Michel Aoun
a appelé les Occidentaux à faire
pression sur la Syrie pour que
Damas retire ses troupes du Li-
ban. «Il faut enchaîner le retrait
israélien par un retrait syrien du
Liban, afin que le peuple liba-
nais puisse s'exprimer à travers
un gouvernement représentatif
de ses aspirations et de sa volon-
té», a déclaré le leader chrétien.

Le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan s'est déclaré
lui favorable à un déploiement
de casques bleus au Sud-Liban
jusqu'à la frontière avec Israël
dès que possible. Il a rencontré
des pays contributeurs de trou-
pes pour «souligner l'urgence»
de ce déploiement. M. Annan a
demandé au Conseil de sécurité
de l'ONU de porter les effectifs
de la Force intérimaire des Na-
tions Unies (FINUL) de 4500 à
7900 hommes une fois que tou-
tes les garanties de sécurité au-
ront été données. Selon la réso-
lution 425 adoptée en 1978,
l'ONU est censée vérifier le re-
trait israélien et aider le Liban à
rétablir son autorité dans la ré-
gion, (ats/afp/reuters)

L
de Pinochet levée
Le vieux général rattrapé par la justice de son pays.

La  Cour d'appel de Santiago
s'est prononcée en faveur de

la levée de l'immunité parle-
mentaire du général Pinochet,
également sénateur à vie. Cette
décision, qui ne devrait être ren-
due publique que dans quelques
semaines, ouvre la voie à une
traduction en justice de l'ancien
dictateur dans son propre pays.

Selon plusieurs radios loca-
les et une agence de presse en
ligne, les vingt-deux juges de la
Cour d'appel, réunis mardi en
séance plénière, ont voté par 12
voix contre 10 en faveur de la le-
vée de l'immunité d'Augusto Pi-
nochet, rentré en février au Chili
après avoir été retenu prisonnier
seize mois en Grande-Bretagne
à la demande de la justice espa-
gnole. Le tribunal a toutefois re-
fusé de confirmer ces informa-

immunité

tions. «Une décision a été prise»,
a simplement précisé le prési-
dent de la Cour d'appel, Ruben
Ballesteros, à l'issue de cette
session surprise de nonante mi-
nutes. «L'annonce sera faite une
fois que le jugement aura été
écrit et signé par tous les juges,
dans une ou deux semaines», a-
t-il ajouté. Le Gouvernement
chilien a quant à lui fait savoir
qu'il ne ferait pas de commen-
taires «sur des rumeurs».

La levée de l'immunité
d'Augusto Pinochet ne pourra
devenir effective que lorsque la
Cour suprême du Chili fera
connaître son jugement. La dé-
fense de l'ancien dictateur a en
effet la possibilité de faire appel
devant la plus haute instance
du pays.

La Cour d'appel de Santia-

go avait entamé fin avril l'exa-
men de la demande de levée de
l'immunité présentée par le ju-
ge Juan Guzman, qui instruit les
108 plaintes déposées jus-
qu'alors contre Pinochet par
des familles de disparus. C'est
sur la base de cette demande,
mais aussi des arguments des
sept avocats des plaignants et
d'un avocat de la défense que le
tribunal a voté mardi.

L'armée chilienne, qui reste
loyale à son ancien comman-
dant suprême, a fait savoir par
son chef d'état-major, le géné-
ral Ricardo Izurieta, qu'un juge-
ment défavorable au général Pi-
nochet «ne serait pas satisfai-
sant». Sa déclaration a provo-
qué la colère des parties civiles
qui ont dénoncé des «pressions
militaires déplacées» , (ap)

Collision
ferroviaire

Insultes ministérielles

BELGRADE

L'opposition manifeste
Les protestations continuent, malgré la répression.

l'OTAN

L'opposition yougoslave
comptait poursuivre ses ma-

nifestations quotidiennes mer-
credi, malgré la violente répres-
sion de ces derniers jours , pour
protester contre le régime du
président Slobodan Milosevic.

Mardi soir, quelques dizai-
nes d'étudiants qui participaient
à un sit-in à l'Université de Bel-
grade ont été battus par des
nommes masqués, a déclaré hier
l'un des représentants du grou-
pe Otpor, «Résistance», qui sou-

tient l'opposition en Serbie. Ot-
por et l'opposition sont accusés
par Belgrade de trahison pour le
compte des Etats-Unis et de

10 000 personnes
L'opposition organise des mani-
festations quotidiennes depuis
que le régime a renforcé la ré-
pression et interdit plusieurs
médias indépendants, à la suite
de l'assassinat d'un haut res-
ponsable serbe proche du prési-

dent Milosevic. Quelque 10 000
personnes sont descendues dans
la rue à Belgrade et dans onze
autres villes mardi soir. Au
moins dix personnes sont en
garde-à-vue dans plusieurs vil-
les, selon l'agence de presse in-
dépendante Beta.

Malgré cela, le Parlement
compte adopter une «loi anti-
terroriste» renforçant les pou- nistre de la Sécurité publique, mé des bougies aux cris de: prisonniers ae guerre iraKiens
voirs des autorités pour répri- après le viol et le meurtre d'une «Nous exigeons des discussions», capturés durant la guerre
mer ce qui sera considéré com- étudiante. Les étudiants accu- Mardi, 1500 d (
me une menace pour la Yougo- sent les autorités de vouloir organisé une vi
slavie. (ap) étouffer l'affaire. Ce sont les plus (ap)

Le ministre yougoslave de la TPI et Mme Del Ponte de «mer- s était en9a9ée sur la
Justice a proféré des insultes cenaires de l'OTAN et de valets mauvaise voie est entrée en
sans précédent à l'adresse du des Etats-Unis», le ministre collision avec l' arrière d' un
procureur général du TPI Caria yougoslave affirme que le TPI tram de marchandises à l' arrêt
Del Ponte. Dans une lettre dis- pour l'ex-Yougoslavie ne re- en station.
tribuée hier à la presse, M. Jojic groupe qu' «espions, imposteurs, ... M -J
affirme que jamais aucun You- chasseurs de fortunes, personnes JO r9 Haider
goslave ne serait livré à La Haye, immorales». menaceAdressée «A la putain Caria Del
Ponte, procureur autoproclamé Le ministre répondait à une * VIENNE Jôrg Haider a
du Tribunal criminel de La lettre de Mme Caria Del Ponte menacé hier de bloquer le
Haye», la lettre du ministre Pe- du 26 avril, demandant à Bel- fonctionnement des
tar Jojic qualifie le Tribunal pé- grade de coopérer avec le TPI et institutions européennes si
nal international (TPI) à! «orga- de lui livrer les Serbes qu'il a in- l'UE ne levait pas les sanctions
nisation terroriste». Qualifiant le culpés. (ats/afp) imposées à rencontre de

m ,. . l'Autriche. Une telle mesureProtestations à Pékin doit êtœ se|°n ,ui- pfise avam
la fin de la présidence

Près d'un demi-millier d'étu- importantes manifestations de- portugaise , le 30 juin.
iAt n*-»+r iAa l T T-nîirrtï-oîto rtû TDals-îr.  r̂ nîn \ri Tûrnii'onpir\r« r<riYir»lniiif-*-k cuir
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¦ HADAMAR Trente-quatre
personnes, dont deux
gravement, ont été blessées à
Hadamar, au nord-ouest de
Francfort, lorsque la
locomotive d'un train qui

Zimbabwe: teneur légale
Le président zimbabween Ro-
bert Mugabe va pouvoir confis-
quer 841 fermes «blanches» par
proclamation et sans indemni-
sation. Il a eu recours à ses pou-
voirs spéciaux pour réviser une
loi sur les terres, a déclaré un
porte-parole mercredi. Le texte
amendé permettra à M. Mugabe
de saisir tout ou partie des pro-
priétés de fermiers blancs con-
cernées. Le président zimbab-

ween a fait de la domination
foncière blanche un enjeu cen-
tral de la campagne pour les
élections législatives des 24 et
25 juin.

Vingt-sept personnes ont
été tuées depuis le début, il y a
trois mois, des occupations de
fermes «blanches» par d'anciens
combattants de la guerre d'indé-
pendance du Zimbabwe.
(ats/afp/reuters)

Plus de 300 morts au Nigena
Plus de 300 personnes ont été
tuées ces deux derniers jours
dans les affrontements entre
chrétiens et musulmans à Kadu-
na> au nord du Nigeria. Plus de
1000 bâtiments, dont des églises
et des mosquées, ont été brûlées
au cours des violences.

«Des gens sont encore tués

sans qu on le sache, ce qui rend
difficile l'élaboration d'un bilan.
Mais des informations prove-
nant de musulmans et de chré-
tiens donnent un bilan de 300
tués», a déclaré à Kaduna James
Wuye, coordinateur d'un forum
interconfessionnel.
(ats/afp)

Recherches
abandonnées
¦ ENSCHEDE Les médecins
légistes qui travaillaient dans
les décombres de l'usine de
feux d'artifice d'Enschede,
dans l'est des Pays-Bas, ont
mis fin hier aux recherches,
onze jours après l'explosion
qui a fait au moins vingt morts
et plus d'un millier de blessés.
Les experts ont pu identifier
dix-huit corps. Trois personnes
sont toujours portées
disparues.
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BMW Service Plus
Service gratuit
jusqu'à 100000 km
ou 10 ans*
Garantie
jusqu'à 100000 km
ou 3 ans*
pitmi.r iorn prlio on compta.

Le plaisir de conduire

Garage Edelweiss SA
Conthey
Route Cantonale
Tél. 027/34612 42 |
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GRATUIT Ï7Ôg. de pâtée pour chatons IAMS
GRATUIT un gobelet doseur

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

que 5.40 pour un paquet 350 g. de
nourriture sèche IAMS.
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I
; Lundi-Jeudi : 9.00 - 18.30. Vendredi : 9.00-19.30, Samedi 8.00 -17.00 ;
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Contre présentation de cette annonce à la
caisse, vous obtiendrez le double de bons
valeurs sur tous le produits IAMS que vous
aurez achetés. Cette offre exceptionnelle

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

VILLENEUVE (VD)
Pré Neuf, Dans la maison TopTip

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

W 27 MAI, NOUS FETERONS
NCEMENT DE LA BMW X5.

Vous privilégiez les loisirs actifs?
Alors, venez goûter à de nouvelles sensations
à bord de la BMWX5 à traction intégrale:
le premier «Sports Activity Vehicle»
du monde. Dès le 27 mai, chez votre
concessionnaire BMW.

UVRIER (VS)
Dans le rentre commercial MAGRO



Restaurant de montagne cherche
pour la saison d'été

personnel
(cuisine et service)

Faire offre sous chiffre V 036-393568
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

036-393568

Café-restaurant en Gruyère
cherche

jeune serveuse
avec permis.
Possibilité de logement.
Tél. (026) 413 21 09.

130-061193
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Enquête close
Le président israélien Ezer Weiz-
man ne sera pas poursuivi pour
avoir touché 300 000 dollars de
la part d'un millionnaire fran-
çais. La justice israélienne a ce-
pendant critiqué la décision du
chef de l'Etat hébreu d'avoir ac-
cepté un tel cadeau. L'enquête
contre l'ancien héros de guerre
âgé de 76 ans devenu un défen-
seur de la paix avait commencé
en janvier. Les médias israéliens
avaient révélé que le président
avait reçu 300 000 dollars du
millionnaire français Edouard
Saroussi entre 1987 et 1993,
alors qu'il était député et mem-
bre du Gouvernement. Les en-
quêteurs souhaitaient vérifier si
ces dons étaient illégaux et si les
deux hommes n'étaient pas liés
par des relations d'affaires. Les
avocats de M. Weizman ont fait
valoir que ces fonds consti-
tuaient des cadeaux et qu'ils
étaient à ce titre exonérés d'im-
pôts, (ats/reuters/afp)

ERYTHREE - ETHIOPIE

Le conflit a un tournant
'Ery thrée fête l 'indépendance malgré de violents combats avec les troupes éthiopiennes

L C o m m e n t a i r e
Erythrée fêtait hier l'indé-
pendance acquise en 1993,
tandis que ses soldats ten-

taient de contenir les troupes
éthiopiennes, qui ont lancé
mardi dans l'est ce qu'Addis
Abeba présente comme l'assaut
final dans le conflit frontalier qui
l'oppose depuis deux ans à son
ancienne province. Le président
érythréen, Isaias Afewerki, a re-
connu mardi soir au cours des
cérémonies que les «circonstan-
ces étaient difficiles» . «Il y aura
des hauts et des bas, mais l'Ery-
thrée vaincra» a-t-il affirmé à
une foule d'environ 15 000 per-
sonnes rassemblée sur une pla-
ce d'Asmara, la capitale. Le chef
de l'Etat a appelé la commu-
nauté internationale à condam-
ner l'invasion de son pays com-
mencée le 12 mai par son voisin
et a demandé une aide pour le
million d'Erythréens qui selon
lui sont affectés par le regain de
combats. A Zalambessa, dans
cette zone reprise par l'Erythrée
en 1998, les forces d'Asmara,
pour la première fois depuis le
début de l'offensive éthiopien-
ne, ont accepté la présence des
journalistes non loin du front ,
le plus lourdement fortifié de
cette guerre. De nombreux ca-
mions de combattants, y com-
pris des adolescents des écoles,
descendaient vers le front au

Un soldat érythréen, près de la ville de Zalambessa, à 120 kilomè-
tres au sud d'Asmara. keystone

sud, sous une chaleur dépas-
sant les 40 degrés.

Les Erythréens, montrant
des morceaux de métal aux
journalistes, ont affirmé avoir
abattu depuis le début de la ba-
taille de 'Zalambessa, cinq Mig
éthiopiens de fabrication russe.
Addis Abeba affirmait de son
côté aller de succès en succès.
Une victoire dans la zone de
Zalambessa, la ville elle-même
en ruines et désertée, serait ef-
fectivement une importante
victoire pour l'Ethiopie.

• La bataille de Zalambessa a
éclipsé les nouveaux efforts de

PUBLICITÉ

paix entamés il y a deux jours
par le chef de la diplomatie al-
gérienne Ahmed Ouyahia, au
nom de l'OUA (Organisation de
l'unité africaine). Du coup, le
président algérien Abdelaziz
Bouteflika, actuellement prési-
dent de l'OUA devait se rendre
à Addis-Abeba hier pour pren-
dre le relais et tenter de rame-
ner les deux pays à la raison.

L'émissaire spécial de
l'Union européenne, Rino Serri,
a estimé que des négociations
étaient envisageables mais a ju-
gé peu probable de parvenir à
un cessez-le-feu immédiat, (ap)

La guerre des pauvres
Après des mois de combats, le
conflit entre l'Ethiopie et l'Eryth-
rée vient de connaître un tour-
nant avec la percée victorieuse
des troupes d'Addis Abeba. Offi-
ciellement le litige porte sur l'in-
terprétation des tracés frontaliers.
Dans la réalité, la perte de sa fe-
nêtre d'accès à la mer entrave le
développement économique de
l'Ethiopie.
Alliés dans la lutte, le Front de li-
bération du Tigré et le Front de
libération de l'Erythrée ont ren-
versé en 1991 le dictateur mar-
xiste-léniniste Mengistu Hailé
Mariam. Une victoire surprise sur
celui qui fut ie pivot de la péné-
tration soviétique en Afrique. Les
nouveaux maîtres du pays appli-
quèrent les accords conclus du
temps de la guérilla et l'Erythrée
accéda à l'indépendance, privant
l'Ethiopie de sa façade maritime.
S'appuyant sur des cartes à la
géographie divergente selon
qu'elles font référence à l'ancien
colonisateur italien ou aux reven-
dications éthiopiennes, les amis
d'hier s 'entre-déchirent. Pour le
contrôle d'un territoire restreint

pratiquement vide de population
et au sol particulièrement ingrat.
En fait la tension a pris une tour-
nure dramatique lorsque Asmara
modifia le mode de paiement
pour l'utilisation de ses ports. Ad-
dis Abeba réglait les factures en
monnaie locale jusqu'au moment
où l'Erythrée réclama son dû en
dollars américains. Ce qui à ter-
me aurait considérablement ren-
chéri le prix des produits transi-
tant par la mer Rouge. Avec à la
clé le risque de provoquer dans
une Ethiopie déjà fragilisée par
les questions ethniques une ex-
plosion sociale désastreuse. Frap-
pé par de terribles sécheresses,
dédaigné par les investisseurs
étrangers, le «Tibet de l'Afrique»
a choisi la manière forte pour
amener son ancienne province à
composition. Cette guerre qui op-
pose des pauvres parmi les pau-
vres laissera des cicatrices même
si elle ne se veut pas une opéra-
tion de conquête. Addis Abeba
ayant clairement annoncé qu'il
n'entendait pas annexer son ré-
cent voisin. ANTOINE GESSLER

Journalistes
IUC3
en Sierra
Leone

* r

Deux journalistes occidentaux-
un Américain et un Espagnol -
ont été tués en Sierra Leone, a
annoncé mercredi le Foreign
Office.

Deux autres journalistes ont
été blessés, a ajouté sans plus de
précision le ministère britanni-
que des Affaires étrangères.
(ats/reuters)

ndeiir
- CFC dans la vente ou dans

un autre secteur technique
- bonne dextérité manuelle
- très bonne présentation
- âge: 23 - 35 ans
- permis de conduire.

Si vous êtes dynamique, moti-
vé et que vous vous sentez prêt
à suivre une formation sur un
produit usuel, contactez-nous
sans tarder.

Personne de contact:
Jean-Jacques Bourban.

036-393618

mmm m=i î®

Chauffeurs P.L
machinistes
serruriers
menuisiers
électriciens

açons
'lier

des Mayennets 5,
(027) 327 50 40, Sion

0363

sommelière
jeune dame
connaissant
les deux services.

1 sommelier
© (024) 499 21 28
après-midi.

036-393462

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

036-390928

de bureaux

Nous cherchons

dame
de nettoyages

Cherchons

apprenti

P̂ Pa "semainr pOSGUr
^̂ ^̂ ï̂ ^ î S'adresser

I deshài2h , de sols
MMSanoriPS «(027) 322 73 73,
HÎfSfcHL- demander Mme Schmid.' Tél. (079) 310 03 88.
au nnone | 035-393395 036-392746

Café-restaurant
à Monthey cherche

Hôtel du Stand
à Martigny
cherche
pour tout de suie
serveur
ou serveuse
débutant(e) accepté(e).
«(027) 722 15 06.

036-393277

Véhicules automobiles
A vendre
Chrysler Voyager 2.5
1992, 102 000 km. Fr. 10 900.-
Audi 80 1800 cm3
1989, 123 000 km. Fr. 5500.-
Fiat Barchetta cabrio
1995, capote neuve, radio cassette, cli-
matisation, 83 000 km. Fr. 14 500.-
VW Passât GT 2.0
1QQ1 i?n nnn ifm Fr «nn-

Petite
entreprise
aux environs
de Sion
cherche
apprenti
menuisier
<D (079) 409 35 06.

036-393397



Les offres de la semaine du 23.5 au 29.5
Filet de fera frais

d'Irlande
le kg

au lieu de 22

Pour le gril: Mélange de
poisson à griller Luxor

les 100 g

Fromage a raclette
au lieu de 2.25 Vaidor

le kg

u de

t

Appenzel
les :

au lieu de 3.20
inches de truite saumonée Luxor
es 100 g 2.40 au lieu de 2.90

Lapin frais entier,
sans tête,

sans dépouille
de Hongrie

le kg

1090
au lieu de 18.50

Golden Delicious
Pommes de table
du pays, classe 1,
en barquette, le kg

i o80
en cabas de 2,5 kg

le kg

Société coopérative Migros Valais

http://www.migros.th
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Dernières touches aux nouvelles structures ~~

d'animation de rues. Ouverture du festival Programme
aujourd'hui à 10 heures. du jeudi

Le  
défi était , immense :

transformer la rue des
Ecoles, froide , large et vi-

de, en lieu convivial et festif. Ce
défi , l'association Mama Jah l'a
relevé avec audace, même si
tout n'est pas encore parfait
pour cette première collabora-
tion avec le festival BD. Au
moins, la rue sans vie des der-
nières éditions s'est parée de
nouveaux atours. Un vœu des
festivaliers aura ainsi été réalisé.
«On s'est embarqué dans une vé-
ritable aventure ici à Sierre,
comme à chaque fois lorsqu 'on
transforme un lieu», avoue Phil-
lipe, chef de la tribu, cheveux
blonds rasta ramassé sur la nu-
que. «Dans notre concept, on es-
saie de donner du boulot à des
gens qui n'en ont pas toujours.
Il y a une dimension sociale et
humaine dans notre projet.
Dans nos structures, rien n'est
carré, tout est rond. Ce mudifh
(calqué sur des habitations ira-
kiennes) est de l'artisanat à base
de végétaux. Des jeunes chô-
meurs de Martigny ont confec-
tionné les tresses de liane, avec
de la clématite sauvage, la liane
suisse qui pousse au bord du
Rhône. Ensuite, on essaie de
monter notre structure avec l'ai-
de des gars de la Licorne, asso-
ciation dYverdon. Mais, comme
c'est une première, on a parfois
des problèmes à tout assembler»,
explique Philippe, dans une gri-
mace pour fixer une liane dans
les trous prévus.

Base sur le nomadisme, le
projet Mama Jah existe depuis
six ans. Ces chapiteaux en for-
me de tentes berbères ou

Vue aérienne des lieux.

d'inspiration amérindienne ont
déjà sévi du côté du Paléo ou
encore au festival World Music
à Château-d'Œx. Mama Jah va
poser ses tentes à Martigny, lors
de la prochaine fête des
5-Continents.

En attendant, entre deux
expos et trois dédicaces, allez-
vous promener sous les structu-
res de Mama Jah, pour un petit
dépaysement. A découvrir à
Sierre, dès ce matin 10 heures.

PASCAL VUISTINER

Le festival BD 2000 ouvre ses
portes à 10 heures jusqu'à
20 heures. A 18 heures, ver-
nissage du festival qui donne
toujours lieu à quelque chose
d'original même si ces derniè-
res années, la qualité des ou-
vertures du festival a un peu
baissé. Mais, le millénaire fi-
nissant et avec le sport com-
me thème principal, ça devrait
faire boum sauf si la pluie de-
vait s'en mêler. A 18 h 30 pal-
marès du jury du 17e festival
international de la Bande des-
sinée de Sierre, sur la scène
des Marais avec ambiance
musicale et apéro. Les con-
certs gratuits: au Hangar,
20 h 30, Gschfàssig et à
22 h 30 I Mericani. Sur la scè-
ne Loterie Romande, dès 21
heures, Vincent Bumman.
Spectacle de rue: dès 14 heu-
res partout dans le festival,
mais aussi sur la scène fixe. Et
toute la journée, ateliers créa-
tifs, village enfants et espace
fun.

Pour que survive la transhumance
Journée européenne des éleveurs ovins et caprins organisée à Evolène.

Le  retour du loup, naturel ou
organisé, est largement dis-

cutable dans toutes les régions
où le pastoralisme est non seu-
lement le gagne-pain des éle-
veurs, mais aussi indispensable
à l'entretien des hauts pâtura-
ges, donc à la protection de la
nature, à la prévention des ava-
lanches ou des incendies. Pour
faire le poids face aux organisa-
tions voulant protéger à tout
prix ce prédateur, les propriétai-
res de moutons et de chèvres
s'organisent. C'est dans ce but
que le groupement des éleveurs
ovins et caprins du val d'Hérens,
en étroite collaboration avec
l'Association française pour la
protection de la transhumance,
organisera le 10 juin prochain à
Evolène, une première «Journée
européenne» consacrée à ce su-
jet. .

Rencontre de réflexion
De nombreux hommes politi-
ques de France et de Suisse, des
éleveurs, des représentants de
l'économie alpestre, des respon-
sables de services d'environne-
ment ou de la chasse, ainsi que

Doux comme des agneaux, mais des proies trop faciles. Les
éleveurs ne sont plus d'accord d'offrir ce garde-manger au loup.
Débat nourri en vue le 10 j u in  prochain à Evolène. nf

des délégués d'associations celles - donc de petits parcs -
d'Italie ou d'Espagne ont été empêchent la formation de
conviés à cette rencontre de ré- grands troupeaux qui seraient
flexion, qui a pour but de trou-
ver des solutions d'ensemble
afin de protéger le travail des
éleveurs.

On connaît les dégâts cau-
sés par le loup à Evolène. Or
dans cette région, la configura-
tion des terrains, de petites par-

gardés par un berger accompa-
gné de chiens. «La majorité de
nos éleveurs possèdent entre -
trente et cinquante moutons, et
cette activité d'élevage leur est
indispensable pour rester et faire
vivre leur famille dans la mon-
tagne», affîrme-t-on dans cette

commune. «Même en France, ou
les troupeaux avoisinent p lu-
sieurs centaines de bêtes, accom-
pagnés de bergers et chiens de
protection, les meutes de loups
n'hésiten t pas à attaquer les
troupeaux», lit-on dans un
communiqué du groupement.
«Alors d'accord de protéger le
loup s'il le faut vraiment, mais
dans des réserves spécialement
préparées à sa survie», affirment
certains éleveurs. «D'ailleurs le
loup n'est pas en voie de dispa-

rition, puisqu au Québec par «Si un loup était tué à la
exemple, 5000 loups vivent dans suite de vos déclarations, nous
de grands espaces.» n'hésiterions pas à déposer une

p lainte à votre encontre et à re-
Pas que le loup menaçant chercher votre propre responsa-
Difficile de s'attaquer au loup bilité devant les tribunaux, et à
sans risquer les menaces de ses demander le remboursement du
défenseurs. Ainsi le président préjudice causé, en vous récla-
français de l'Association de sau- mant la somme de 200 000
vegarde de la transhumance francs par loup détruit.» Déci-
s'est vu menacé par l'Associa- dément, le loup vaut actuelle-
tion pour la protection des ani- ment plus cher que l'agneau. Et
maux sauvages, suite à sa prise il est grand temps d'en débat-
de position. tre. N ORBERT WICKY

PUBLICITÉ 

Aimmers
La montagne
sans frontière
Guides et accompagnateurs font un
seul paquet cadeau de la haute et
moyenne montagne. Page 14

c est Darti !

Les joyeux organisateurs.

J7T
D A R I E R  H E N T S C H  S I O N  SA

C'est entre
présence et
confiance
que s'inscrivent
les meilleures
performances

Martigny
Produits naturels
chez Sweet Home
Une fondation pour handicapés
propose une production de qualité
Saveurs, odeurs. Page 16

http://www.bdsierre.ch/ezine


montaane apprivoisée
En travaillant main dans la main, guides de haute montagne et accompagnateurs

de moyenne montagne anniviards ouvrent une nouvelle voie: celle de la complémentarité

C

ertains aiment la natu-
re et adorent voir l'ai-
gle royal qui fond sur

le marmotton ou écouter le
brame du cerf dans la forêt,
Ces gens-là font appel à un
accompagnateur en moyen-
ne montagne qui leur expli-
que tous les secrets de là na-
ture. D'autres préfèrent
grimper au sommet du Zi-
nalrothorn ou du Pigne de La
Lé et s'accompagnent alors
d'un guide.

Le tout nouveau concept
mis sur pied par les guides et
les accompagnateurs anni-
viards va plus loin et propose
des activités de moyenne
comme de haute montagne.
Dans un esprit de complé-
mentarité, guides et accom-
pagnateurs s'associent et
inaugurent dès cet été une
offre commune au sein d'un vé-
ritable bureau de la montagne
anniviarde.

Dans une brochure tirée à
5000 exemplaires, ils présentent
itinéraires, courses en monta-
gne, excursions et randonnées à
skiS et autres découvertes imagi-
nées par les uns comme par les
autres.

Depuis de nombreuses dé-
cennies, les guides de haute
montagne exercent leur métier
dans les Alpes et ailleurs, Les ac-
compagnateurs sont, en Suisse,
des nouveaux venus; ils répon-
dent à une demande d'un tou-
risme doux, axé au travers de la
randonnée pédestre sur la flore,

Stéphane Albasini, guide, et son f i l s  Marc, trois ans en septembre,
ont participé à la tyrolienne aménagée à Vercorin lors de la présen-
tation du projet à la presse. idd

Les initiateurs et porteurs du
projet. De gauche à droite, Pas-
cale Haegler, accompagnatrice
en moyenne montagne, Gaël
Melly (OT de Vercorin), Marie-
Eve Melly (AIDA), Serge Lam-
bert, guide, Frédéric Salamin,
guide et Vincent Bornet (OT de
Grimentz). n,

faune, géologie. Après une brève
période d'intégration du métier
d'accompagnateur dans les
mentalités, l'idée de coopération
a rapidement fait son chemin,
pour aboutir à une première
marque concrète de collabora-
tion active. CHRISTIAN DAYER

Des plantes pour la santé
Un marché en pleine expans ion.

480 000 ma, cultivant une qua-

«Deux à trois fois par an, nous

VENTHÔNE Sur les hauts de
Venthône, vivent des pas-

sionnés, Marie-Christine et
Maurice Masserey. Leur pas-
sion? Celle des plantes aroma-
tiques, médicinales et aussi
condlmentaires. Intarissable,
Maurice Masserey passe d'une
ligne à l'autre de ses cultures,
ventant ici les vertus tranquilli-
santes de la mélisse citronnée,
là le thym citronné lui aussi,
sédatif reconnu; sans oublier le
millefeuilles, l'estragon ou
l'origan. Un univers de sen-
teurs. En tout , il cultive quel-
que 35 sortes d'espèces diffé-
rentes sur les 40 000 mètres de
son domaine.

Il débuta avec un carré de
1500 mètres, en 1984 avec du
thym et de la sauge, cette der-
nière plante sacrée aux yeux
des romains. A tel point qu'ils
affirmaient péremptoirement:
«Comment peut-on être mala-
de avec de la sauge dans son
jardin?» A voir la santé du maî-

Maurice Masserey, un passionné

tre des lieux, on ne peut que
croire les prédictions romaines.
Quand même, au coin d'une li-
gne j' ai découvert une plante
familière non pas sacrée, mais
une sacré bonne feuille, la fa-

meuse herbe à maggi de nos
grand-mères, la litèche.

C'est sous l'impulsion d'un
confiseur bâlois de bonbons
aux herbes, la maison Ricola,
que l'aventure des plantes mé-
dicinales et aromatiques débu-
ta en Valais, avec l'appui scien-
tifique de la station de recher-
ches agronomiques des' Fougè-
res. Timidement, quelques
cultivateurs de flancs monta-
gneux ont planté quelques sor-
tes sur 15 000 m2 pour aboutir
en 1998 à une surface totale de

rantaine d'espèces; tous réunis
sous l'appellation de Varian-
tes.

Qui dit plantes, dit aussi
qualité. Maurice Masserey:

avons la visite des contrôleurs
de la qualité bio, car nous de-
vons nous tenir strictement aux
règles édictées. Exemple: cer-
tains de nos plants sont atta-
qués par des parasites. Impos-
sible de s'en défaire par des
moyens traditionnels. Nous
étudions la possibilité sur deux
ou trois ans de cultiver des
p lantes antiparasites capables
de détruire ces destructeurs.»

Nouveaux produits
Avec la collaboration de la Fé-
dération laitière valaisanne,
une nouvelle ligne de produits
a été lancée, le Bio Alp Tea, à
base de menthe, d'alchémie,
de plantain, ou encore de ver-
veine. Avec 1,2 million de litres
de cette boisson vendus en
2000, selon les prévisions, ce
secteur est en pleine expan-
sion. Comme le précise le di-
recteur du groupe de la Fédé-
ration laitière valaisanne, Al-
phonse Jacquier: «Nous avons
de grandes difficultés à nous
propager sur le marché euro-
péen vu les différentes régle-
mentations. Cependant le vote
de ce dimanche passé nous
laisse entrevoir de belles
perspecti ves.» Pour terminer,
signalons que le fameux Med-
nat, salon international des
médecines naturelles qui se
tient depuis douze ans à Lau-
sanne, va essaimer à Genève,
plutôt à Carouge du 30 no-
vembre au 3 décembre pro-
chains. MAURICE GESSLER

Nouveau directeur
Crans-Montana-Aminona S.A.,

la société de remontées mécaniques
du Haut-Plateau, a nommé Jean Genolet,

un Hérémensard de 40 ans.

SA. (CMA
SA.) a nommé

Le  conseil
d'admi-

nistration de
Crans-Monta-
na-Aminona

hier matin un
nouveau di-
recteur géné-
ral en la per-
sonne de Jean
Genolet. Il
prendra ses
fonctions en
tant que di- ^*

um̂
recteur . géné-
ral de CMA le
ler août 2000. i— ¦ 
Agé de 40 ans, Jean Genolet.
originaire
d'Hérémence, il travaille actuel-
lement chez British American
Tobacco (BAT), à Genève. Après
des études au collège de Sion, il
a acquis une formation en éco-
nomie aux Hautes Etudes inter-
nationales à Genève, complété
d'un master of business admi-
nistration (MBA) à HEC Lausan-
ne. Au cours de sa carrière dans
les secteurs du tourisme, du fi-
nancement du négoce, du con-
seil en entreprise et de la vente
de biens de grande consomma-
tion, il a accumulé de l'expé-
rience dans les domaines de la
gestion de projets , de la planifi-
cation stratégique, de la condui-
te de personnel et de la commu-
nication marketing.

Sportif accompli et passion-
né de ski, le nouveau directeur

général aura donc en charge le
secteur de l'administration, des
finances , de la gestion et du
marketing alors que René-Pierre
Robyr s'occupera de la gestion
opérationnelle.

Avec cette nomination,
CMA S.A., constituée le 4 dé-
cembre 1999 par la fusion des
quatre sociétés de remontées
mécaniques de la station de
Crans-Montana-Aminona, a mis
en place sa structure définitive
de management. Le conseil
d'administration restreint, com-
posé des quatre anciens prési-
dents des sociétés dissoutes et
présidé par Jérémie Robyr, sera
complétée lors de l'assemblée
générale des actionnaires prévue
au mois de septembre 2000.

PASCAL VUISTINER
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i Les expos qu'il faut voir pour être sûr de savoir.
Ouvertes aussi, le samedi matin !
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Votre journal le Nouvelliste

215 OOG

Appartements
• 3 1/2 pièces
• 4 1/2 pièces

. • 5 1/2 pièces
• 6 1/2 pièces

111 m2 Fr. 250 000
147 m2 Fr. 315 000
I70 m2 Fr. 350 000
194 m2 Fr. 375 000

Demandez notre documentation et comparez
Avenir 11-1950 Sion - Tél. (027) 329 09 40 - Fax (027) 323 67 94

FONTANNAZ IMMOBILIER
AVENUE RITZ 33 1950 SION 2 NORD

Savièse
Ormône
attique
4% pièces
+ garage.

Les Marécottes (VS) A vendre du propriétaire A VENDRE AVEN/CONTHEY
A vendre à Salins (vs) cha|et

magnifique chalet grande villa avec avec mazot en jerres sèches
- 4 pièces, vue Imprenable, ensoleillé. Cachet eXCeptiOIWel parcelle à bâtir de 5359 m2

tranquille; 180o m2 de terrain, construction Situation tranquille et panorama
- proximité pistes de ski, sentiers et gare; réœnte |ntermédiaire s.abstenir. exceptionnel,
-terrain aménage de 3000 m', possibilité _ . ,.„ n „.,,. _,„..„,.-. D,j„ c_ Mn nnn

de construirelàBchalets Ecrire sous chiffre F 036-392863 Prix Fr. 480 000.-.
Tél. (079) 286 10 23, fax (027) 761 16 00 à Publicitas S.A., case postale 1118, Rens. tél. (079) 257 19 05.

036-392938 1951 Sion. 036-392607

Conthey Savièse
Aven Ormône
maison appartement
villageoise TA pièces
2 appartements + garage.
VA pièces + combles pr 175 000 —
aménageables.
Fr. 230 000.-

036-392558

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

Orsières
au pied des stations, coquette

maison de village de
(VA pièces, 147 m2

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

Fr. 525 000.-
BATECO IMMO

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

chalet neuf

A vendre à
Champex-Lac (VS)

avec garage

Prix: Fr. 395 000.-
Tél. (061) 811 35 63.

003-735727

Offres d'emploi

une collaboratrice
commerciale
bilingue
- de formation commerciale
- de langue maternelle alleman-

de
- pour une longue mission,

administration du service
marketing de la société

- date d'entrée: tout de suite ou
à convenir.

Intéressée? Appeler Mlle Sophie
de Palma qui vous renseignera
volontiers sur ce poste.

036-393599

mnn "srair^

Amitiés - Rencontres

L'ATOUT COEUR 0848'848'987

www.atout-coeur.ch
Rencontres gratuites possibles si

022-028278/ROC

Rens. (079) 257 19 05.
036-392618

r
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^^ENTRE ART DE VIVRE
p—y m Route du Manège 60
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A remettre
appartement 4% pièces

122 m2 dans petit immeuble rési-
dentiel récent, tout confort, terrasse

couverte avec pelouse privative, dans statlon du Valais central

situation très ensoleillée. Situation idéale.
Avec garage. Fr. 398 000.-. si vous êtes intéressé, écrire

Tél. (027) 456 35 40. R 036-393398 à Publicitas S.A.
036-329948 case postale 1118, 1951 Sion.

café-restaurant
d'environ 100 places, avec terrasse

BAIL COMMERCIAL
ou son

Société leader dans le
domaine de la vente de
meubles et salons, remet
pour cause de restructuration
d'activité son

NOUS vendons sur ie coteau ae Montney
villa familiale

construction traditionnelle et récente sur
3 niveaux, comprenant: 3 chambres, .

séjour, salle à manger, cuisine
indépendante, 2 postes d'eau, sous-sol
entièrement excavé, terarin aménagé

de 300 à 600 m'. Prix dès Fr. 250 000.-.
Renseignements: tél. (027) 722 41 21,

tél. (079) 219 48 49.
036-393399

Terrain pour villa
vigne de 750 m2

très bien située à Sierre.
Densité 0.35.

Prix: Fr. 185.-/m2, non négociable.
Directement du propriétaire.

Faire offre sous chiffre E 036-392540
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

Véhicules automobiles

Achète Hilè&Sâjffi
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
® (079) 321 15 65.

036-371688

ARDON-VÉTROZ
. terrains à construire

parcelles divisibles (2x660 m2) (2x620 m2)
Situation exceptionnelle

à deux pas des écoles
Avec ou sans projets de construction

Devis et plans à disposition
Sans engagement

Natel (079) 404 07 19
036-393508

A vendre à
SION-CENTRE

appartement-bureaux 4 pièces,
92 m2

rez supérieur, 2 salles d'eau, sauna,
garage, cave

(Conviendrait pour cabinet médical,
physiothérapie, avocat, etc.)

Ecrire sous chiffre X 036-393387
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion

MAYENS-DE-CONTHEY
chalet neuf, 6 pièces, très belle
situation, vue et ensoleillement

Fr. 270 000.-
MAYENS DE MY «LA COMBE»
chalet de vacances sur trois niveaux,
très bon état, possibilité de rénova-

tions intéressantes, Fr. 115 000 -
Natel (079) 404 07 19

036-393509

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

mailto:sion@adecco.ch
http://www.atout-coeur.ch
mailto:fontannaz-immobilier@bluewin.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Le label qualité plutôt que pitié
La boutique Sweet Home propose à deux pas de la gare de Martigny des produits 100% naturels.

Et choisit de promouvoi r la qualité de sa production plutôt que le handicap des travailleurs.

De la séparation feuille-tige jusqu'à la mise en sachets, les tisanes
«Les Naturels du chanoine Berthousoz» sont totalement
conditionnées dans les ateliers de la FOVAHM. La boutique Sweet
Home propose des produits alimentaires, cosmétiques ou encore
diététiques 100% naturels. nf

A 

deux pas de la gare de
Martigny, Sweet Home
s'est installé entre un bu-

reau d'auto-école et un fleuriste.
La vitrine indique «Plaisir, bien-
être, santé». A l'intérieur, un foi-
sonnement de formes, de cou-
leurs et d'odeurs. Bougies, hui-
les essentielles, confitures, tisa-
nes, vinaigres, sels de bain, etc.
Une large palette de produits
100% naturels qu'on croirait
fraîchement livrés d'usine. En
fait, des dizaines de travailleurs
de la FOVAHM (Fondation va-
laisanne en faveur des person-
nes handicapées mentales) s'ac-
tivent depuis des mois pour
constituer le stock de marchan-
dise nécessaire à l'ouverture du
magasin ce vendredi.

La boutique devant,
l'atelier derrière

FOVAHM. Six lettres écrites en
petit sur toutes les étiquettes.
«Nous n'avons pas voulu vendre
du handicapé...», lâche en guise
d'explication Daniel Zufferey,
responsable du secteur atelier
de la FOVAHM. Une extraordi-
naire forme de respect pour Xa-
vier... En choisissant pour Sweet
Home le label «qualité» plutôt
que «pitié», la Fondation offre
aux personnes handicapées une
reconnaissance de taille: celle
de leurs qualités professionnel- ..
les. Des qualités qui seront ex- , e enïrePr,se
posées au grand jour , puisque a Pa" entière
l'un des nombreux ateliers qui «Cette boutique représente pour

L'ouverture d'un atelier-boutique à Martigny complète l'implantation de la Fondation valaisanne en
faveur des personnes handicapées mentales (FOVAHM) en Valais.

participent à la production
Sweet Home a été installé dans
l'arrière-boutique de la surface
de vente martigneraine. Sur de-
mande, les clients peuvent fran-
chir l'étroite cloison qui sépare
la vente de la production et vi-
siter l'atelier.

nous un véritable challenge»,
confie M. Zufferey, visiblement
impatient de voir arriver les
premiers clients sur le seuil de
Sweet Home. «Il y a d'une part
la confrontation d'un atelier
avec l'extérieur, et d'autre part
la gestion de cette boutique
comme une entreprise. Une en-
treprise qui doit fonctionner! »
Ce qui implique une stratégie
de vente, Le marketing a fait du

bon boulot. Les Saveurs d Amé-
lie, Raton Laveur et les Naturels
du Chanoine Berthousoz de-
vraient rapidement faire des
adeptes... CAROLE PELLOUCHOUD

Sweet Home, avenue de la Gare 54,
1920 Martigny. Tél. (027) 723 60 30.
Mardi: de 13 h 30 à 18 heures.
Du mercredi au vendredi: de 10 à
12 heures, de 13 h 30 à 18 h 30.
Samedi: de 10 à 12 heures, de
13 h 30 à 17 heures. Ouverture offi-
cielle: vendredi 26 mai à 17 heures.

Voyageurs E-xigeants
Internet et la réservation directe

vont-ils faire disparaître les agences de voyages?

L'école, théâtre de la violence
A Saint-Maurice, un débat met le doigt

sur les dysfonctionnements de notre société.

L'avenir des agences de voya-
ges indépendantes est-il mis

en péril par Internet? Tel est le
thème du débat final de la ré-
cente rencontre des managers
du tourisme qui s'est tenue sa-
medi dernier au centre du Parc
à Martigny. La réponse est clai-
re: les agences de voyage doi-
vent se réveiller.

«Pour les bonnes agences, il
n'y aura pas de problèmes», pré-
tend Christian Elmiger, patron
d'une agence de voyages indé-
pendante à Saint-Sulpice. «Cel-
les qui n'ont pas encore d'ordi-
nateurs - et j'en connais - n'ont
aucune chance de survie. Il faut
apporter de la p lus-value à no-
tre offre , sinon on crève. Mon
but, c'est d'être le meilleur sur
deux ou trois produits, de déve-
lopper des niches», poursuit ce
jeune patron dynamique.

Autre son de cloche dans

une petite agence indépendante
à Lutry. «Internet, c'est un con-
current de p lus. On doit donc se
démarquer par un conseil per-
sonnalisé et la qualité de notre
service après-vente», remarque
Nicole Oberson.

«Pour notre agence, Internet
ce n'est pas une crainte, c'est une
chance pour mieux positionner
notre branche», lance Martin
Reber, directeur de trois agen-
ces de voyages à Berne.

Les voyages génèrent cha-
que année en Suisse près de
30 milliards de chiffres d'affai-
res dont un tiers dans les agen-
ces. Internet semble être pour
la branche un stimulant. Plus
de qualité, plus d'offre person-
nalisée, plus de conseils. «De
toute manière, on doit être au
moins aussi bon surfeur que nos
clients», indique Christian Elmi-
ger. Mais, avec le développe-

ment attendu de la vente en li-
gne, la vie quotidienne des
agences de voyages risque de se
compliquer. Pour le moment,
les voyageurs réservent peu sur
Internet. Selon plusieurs ré-
centes études, seules 2 à 3% de
personnes réservent leur voyage
sur Internet et le paient. Mais,
d'ici deux à trois ans, ce chiffre
pourrait passer à 20%. «Je cons-
tate dans mon agence l'effet Ea-
syj et. Les clients ne recherchent
plus que des chambres à Nice,
Amsterdam ou Londres. Le jour
où ils réserveront aussi leur
chambre sur Internet en p lus du
ticket d'avion, notre vie sera
p lus difficile» , avoue Christian
Elmiger. Et ce jour-là n'est
peut-être pas si éloigné. La
nouvelle tendance est au forfait
tout compris (voir l'encadré sur
la situation actuelle aux Etats-
Unis).

Deux mondes s'affrontent
«Avons-nous peur du E-com-
merce ou bien de l'avenir?», ré-
sume assez bien Marco Baigui-
ni, responsable des ventes-loi-
sirs de Swissair pour la Suisse
romande. Et c'est là toute la
question. Une révolution se
joue sous nos yeux. L'affronte-
ment de deux mondes que tout
sépare. L'agence de voyages
traditionnelle et le supermarché
virtuel d'Internet qui propose
toutes les offres , tous les for-
faits, tous les prix, tous les jours
et à toutes les heures. Le défi
est immense. Car le jour où les
voyageurs auront confiance
dans Internet et paieront leurs tes doivent aussi prendre leurs
forfaits en ligne, les agences en responsabilités et rappeler les
retard d'une guerre disparaî- règles et les conséquences de
tront. PASCAL VUISTINER leur non-respect. Actuellement,

L
'Association des parents
d'élèves (APE) de Saint-

Maurice a organisé récemment
un théâtre-forum sur la violen-
ce. Selon elle, il s'agit d'un pro-
blème très actuel, notamment à
l'école. Tant et plus que l'APE
travaille sur ce thème depuis
deux ans et a déjà réalisé un
sondage sur le sujet l'an dernier
(voir notre enquête sur le même
sujet en pages 2 et 3 de cette
édition). Cette fois, la présidente
Véronique Farquet et son comité
ont pu compter sur le concours
d'enfants de l'Atelier-Théâtre et
du Théâtre-Neuf pour interpré-
ter des scènes de violence à la
maison, à l'école, ou dans la rue.

Le public, composé surtout
d'enseignants et de parents,
pouvaient intervenir entre cha-
que scène, tout comme les invi-
tés du jour représentant notam-
ment les milieux scolaires.

Avant tout verbale
La violence à l'école et en famil-
le est avant tout verbale. Le dé-
bat agaunois a permis de mettre
en lumière le rôle de l'ensei-
gnant. Ce dernier est là pour
désamorcer les conflits, et pas
pour les alimenter en humiliant
par des commentaires douteux
les notes. Le message à faire
passer n'est pas celui de la com-
pétition entre enfants, mais plu-
tôt celui-ci: «On n'est pas tous
pareils, mais on va faire de no-
tre mieux.»

Estime et respect
L'enfant a besoin d'estime et de
confiance en soi. Mais les adul-

te problème semble venir aussi
de la démission de certains pa-
rents dans le système éducatif.
Comme les enseignants, les pa-
rents doivent être les dépositai-
res de règles de savoir-vivre.

Parmi les solutions envisa-
gées, la piste des élèves-modé-
rateurs semble recueillir beau-

coup de suffrages. En France
déjà, des enfants sont choisis
par leurs classes pour discuter
des actes de violence entre les
élèves et les enseignants. Un rô-
le de tampon qui va encore plus
loin aux Etats-Unis. Là des éco-
les organisent des mini-tribu-
naux. GILLES BERREAU

Collombey: ( ): nombre de personnes handicapées employées
"La Meunière" (27) 
Atelier de boulangerie (10)
Ateliers du Tonkin (40) j

\ f I Saxon:
\ L  Atelier "Pierre-à-Voir " _ .

 ̂
\ /  

(serrurerie, menuiserie, condi- Sierre: 
*̂*t*̂\/K l tionnement, blanchisserie et Atelier de la Monderèche 

^
T

w 
v brigade de cuisine). (75) (conditionnement, assemblage). (20)

Centre de formation pour ^~v j  
, jeunes adultes \j JA%4

_ M G) Sion:
A Atelier de la Manufacture et
/ \ ateliers-boutique de Champsec J

. p I \ . (bois, tissage, impression, gravure, j m-**
Martigny: conditionnement, mise sous-vide). (70) f
Atelier-boutique Centre pour les jeunes adultes (18) *
(traitement de plantes mf ̂ ~1—*\~ ~~jm**\\\iW
médicinales, bougies, *̂ fÊ**r j
conditionnement, etc. (14) ^"̂ ^̂

ïnfo-casal

Le signe d'un malaise
L'opinion d'Anne Libbrecht, des signes de quelque chose
conseillère familiale.

Invitée à Saint-Maurice, An-
ne Libbrecht est mère de
quatre enfants, licenciée en
éducation des adultes (Uni
Genève) et en histoire de
l'art (Uni de Liège), formatri-
ce Gordon, conseillère fami-
liale. Elle a participé à la
réalisation en Suisse roman-
de de la cassette vidéo «Etre
parent c'est décapant» facili-
tant la communication au
sein de la famille. Les scènes
croustillantes de Saint-Mau-
rice lui ont plu. «Les enfants
reproduisent ce qu'ils
voient», dit-elle pour démon-
trer la responsabilité paren-
tale face à la violence des
enfants. Une violence qui est
un peu plus répandue que
par le passé et surtout diffé-
rente selon Mme Libbrecht.
«La violence, c'est un peu la
tarte à la crème actuelle-
ment. Tout le monde en par- les parents que l'on pourra
le pour indiquer un malaise arriver à une bonne éduca-
social, mais ce n'est qu'un tion.»

de plus effrayant.»

Le message de Mme Lib-
brecht est clair: «Il faut ac-
cepter l'enfant tel qu'il est,
même si ce n'est pas celui
de nos rêves.» On parle de
démission des parents. Mais
ces parents ne sont-ils pas
un peu perdus et tentés de
«pousser» leur progéniture
face à une société où la no-
tion de concurrence est om-
niprésente, surtout avec la
mondialisation et la masse
de connaissances, notam-
ment techniques, à ingurgi-
ter à l'école et dans le mon-
de du travail? «Il ne faut pas
comparer un enfant à un au-
tre, mais on peut le compa-
rer à lui-même, à ses propres
progrès qu'il peut faire. Cer-
tains repères parentaux ont
aussi disparu. C'est seule-
ment dans une collaboration
entre les professionnels et



Salvan fête ses 750 ans
Les festivités d'anniversaire se déroulent samedi, tandis qu'une exposition est déjà ouverte

S
ALVAN La fête promet
d'être belle samedi. Pour

marquer le 750e anniversaire de
la commune de Salvan, des ma-
nifestations officielles auront
lieu toute la journée, en marge
du 70e Festival des musiques
du Bas-Valais (voir encadré).

Et Salvan ne sera pas la
seule commune concernée par
cet anniversaire: le document
de 1250 mentionnant l'existen-
ce d'une communauté dans la
région parle d'un territoire qui
couvre aussi Finhaut et Ver-
nayaz. Ces deux villages s'asso-
cieront donc pleinement aux
manifestations de samedi.

Afin de marquer durable-
ment cet anniversaire, une ex-
position, intitulée «Trois com-
munes, une histoire» est pré-
sentée à Salvan jusqu'au mois
d'octobre. Concoctée par l'as-
sociation Vallis Triensis, elle re-
trace l'histoire de la rive gauche

de la vallée du Tnent, de sa
naissance géologique aux in-
frastructures touristiques ac-
tuelles. On y découvre de sa-
voureuses anecdotes sur la ré-
gion, mais aussi des documents
présentant une foule d'informa-
tions.

Plaquette tous ménages
Par ailleurs, une plaquette his-
torique, réalisée par Raymond
Lonfat et plusieurs historiens, a
été offerte à tous les ménages
des trois communes, ainsi
qu'aux invités à la commémo-
ration du 750e.

Samedi, dès 15 h 30, la pla-
ce de Salvan va vivre des heures
de Messe, avec la participation
de nombreuses sociétés: le Trio
Médiéval, l'Harmonie d'Arcon-
ciel, la Clique des tambours de
Finhaut, l'Harmonie de Marti-
gny, la fanfare Edelweiss du
Bourg, la fanfare L'Echo du

Les présidents des trois communes: Maxime Gay-des-Combes
(Finhaut), Pierre-Ange! Piasenta (Salvan) et Pierre-Maurice Revaz
(Vernayaz). nf

Trient, les sociétés de chant des Exposition «Trois communes, une
trois communes, le groupe folk- histoire» à la salle des Combles,
i . T ir P I  maison de commune de Salvan,lonque Le Vieux-Salyan ou en- jusqu,au 8 octobre Du jeudi au ^core les patoisants de Ll Char- manche, de 14 à 18 heures. Entrée
vagnou. JOëL JENZER libre.

MÉMENTO
MARTIGNY
Club alpin
Le Club alpin suisse organise
une sortie aux fleurs le di-
manche 28 mai. Départ à
8 h 30 de la place des Neuvil
les. Prendre carte d'identité,
bâton et pique-nique. Pas be
soin de s'inscrire.

OVRONNAZ
Douze heures
de jass
Le jass-club 13-Etoiles clôt sa
saison en organisant les dou-
ze heures de jass par équipe.
Rendez-vous ce samedi 27
mai à la Pension d'Ovronnaz,
dès 10 heures. Au program-
me, 4 x 16 donnes le matin;
un excellent repas à midi;
8 x 1 6  donnes dans l'après-
midi et une fondue chinoise à
discrétion avant les résultats.
Inscriptions sur place.
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Vers de la grappe
Le vol des papillons est en régression
larves apparaissent dans les vignes du 1" coteau et de la
plaine. Pour les secteurs où les attaques sont habituelle-
ment fortes, le communiqué a déjà été donné et les traite-
ments s'effectuent dans le courant de cette semaine. Cela
concerne également les 2 secteurs de «confusion»: Charrat
et Saxon où le produit a été distribué.
Pour les autres vignes, les contrôles sont à effectuer très
près de la floraison ou au début de la fleur sur des cépages
tels que Pinot, Gamay, Chardonnay pour juger ainsi l'op-
portunité d'un traitement. On contrôle les grappes les plus
grandes; seuil d'intervention proposé: 10-40% de grappes
occupées par les vers, selon le cépage et la charge. Les con-
ditions météorologiques durant le vol des papillons ont été
bonnes et les populations des vers pourraient être plus
élevées que d'habitude.
Produits: • Mimic, Pyrinex, Gardona, Acephate*,
Remados*, Epho*, Parathion*
* non autorisé pour les PER et la PI
Dans les secteurs traités avec la méthode de confusion:
pour l'instant rien à faire contre les vers, sauf à Charrat et
à Saxon (cf. ci-dessus).
Citadelles
Les cicadelles se sont réinstallées dans les vignes dès le
débourrement et par endroit le feuillage a été marqué par
les piqûres d'adultes (feuillage crispé, bordures jaunes).
Actuellement apparaissent sur les feuilles de base (2' et 3'
feuille) les jeunes larves de couleur vert clair.
Dates de traitement: Dans le 1er coteau, on peut inter-
venir dès la fin de la semaine (26 mai), mais la situation
n'est pas urgente, l'éclosion des jeunes larves n'étant pas
terminée. En retardant l'intervention, il est possible
d'éliminer la plus grande partie de cette génération avec
un seul traitement.
Opportunité: Le ravageur est présent dans beaucoup de
vignes de la rive droite et gauche. Le vol étant
particulièrement fort à Fully, Saillon, Leytron, Chamoson.
Les attaques peuvent être très variables d'un secteur et
même d'une parcelle à l'autre. Pour juger de la nécessité
d'un traitement, il est conseillé d'effectuer un contrôle

Les premiers nids des

préalable. Rappelons cependant que l'intervention sur
cette Ire génération diminuera fortement la virulence de
la 2e génération en été. Seuil proposé actuellement: en
moyenne 1-2 larves/feuille, en contrôlant la 2e ou 3e
feuille à la base du sarment.
Produits: • Gardona, Applaud (uniquement cicadelles),
Parathion*, Epho*, Remados*, Acephate*
* non autorisé pour les PER et la PI
Mildiou, oïdium
Rien de particulier à signaler. Protection habituelle à
assurerl

Psylle du POIRIER
Les contrôles effectués du 17 au 19 mai, confirment une
forte présence de ponte sur l'extrémité des pousses. Les
premières éclosions ont été constatées. L'opportunité et le
moment du traitement pourront être jugés en contrôlant
l'occupation d'une cinquantaine de jeunes pousses (seuil:
40%). L'efficacité de la lutte dépend de plusieurs facteurs:
• le moment d'intervention: stade de développement

de la larve du psylle (jeunes larves: L1-L3)
• la température: des températures supérieures à 22°C

lors du traitement (Acarac) sont indispensables
• l'arrosage: le lessivage du miellat avant le traitement

améliore l'efficacité
• l'ébourgeonnement: la suppression des pousses

annuelles contribue à diminuer la population des
psy Iles.

• la qualité d'application: un litrage/ha de 1500 à 2000 It
est plus favorable à la lutte contre le psylle.

Si des températures «fraîches» devaient persister, l'utilisa- C'est le bon moment pour effectuer un contrôle et juger de changent de couleur du vert au jaune, mais au plus tard
tion de mouillant à 0,1% et à 2000 It/ha permettrait de la situation. Les organes à contrôler sont les feuilles situées 3 semaines avant le début de la cueillette. Respectez le
décaler le traitement et d'attendre des conditions plus sur les rosettes ou sur le tiers inférieur de la pousse de l'an- délai d'attente des produits et le dosage,
propices pour la lutte chimique. née. Le typhlodrome, visible à l'aide d'une loupe, se cache Une lutte biologique à l'aide de pièges Rebell jaune est
Produits: • Acarac, Amitraze, Evisect: sur les jeunes larves souvent près de la nervure centrale au départ du pédon- possible pour le verger familial. Les grands arbres nécessi-
jaunes - orange cule. Seuil de tolérance: sans la présence de typhlodromes, tent un grand nombre de pièges (8-10), exposés à l'ex-
Pour limiter les risques de résistance, limiter à 2 applica- les expériences de ces dernières années suggèrent 20 à trémité des branches et sur la face sud de la couronne,
tions l'utilisation de la même matière active. 30% de feuilles occupées par l'acarien.

... „.„. Produits: efficaces sur tous les stades mobiles N.B.: Vous pouvez consulter ce communiqué sur le site
POMMIERS & POIRIERS , Kj r0n, [yiitrazon, Zenar, Magister, Cyhexatin (= Remacid, Internet suivant: www.agrivalais.ch
Ver des fruits (Carpocapse) Mitacid) ou encore Néoron (pas contre acariens jaunes)
Ce ravageur est encore réparti de manière très hétérogène Tous ces produits sont moyennement toxiques pour SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
dans la plaine. Les vergers à proximité de lumière publique, les typhlodromes! Office de la protection des plantes - Augustin Schmid

de dépôt de caisses, sont plus influencés de la présence du ABRICOTIERS:
ravageur. Dans les vergers où des dégâts ont été constatés w__ j_ |'=bricot (CaroocaDSe)
en 1999, une protection est à prévoir cette saison. Les , „ , . i . , ** . ., ., .. . ,

, , m . Le carpocapse de I abricot est reparti d une manière trèsrisques sont accrus orsque les arbres sont peu charges. , ... , , . . . . . ._¦ , ., , ._ ¦- .. .. , _ , .„ , . . hétérogène, car bon nombre de secteurs en sont indemnes.
Dans les zones ou le vol est faible (< 3-5 papillons/semaine), . jA„,+, . ,, ,A,„it- 1QQQ a+ ,,a ĵ.r -,a„ra „,, !o „;i„a,„a.. ,j.. , , ,, , , , . Les dégâts a la récolte 1999 et I expérience ou le piegeage
il est préférable d attendre un vol plus conséquent avant . „ „„.„ , „„,„,„„ .. „'• „„„ :„„„, _.,.. i, ,;+,;„+:„„ 2=,, r n des papillons peuvent vous renseigner sur la situation de
a entreprendre une une. ,,, , votre verger. Les vergers régulièrement menacés par ce
De manière générale, e vol des papillons a débuté au rgv  ̂ véreux à 

|a cuei||ette) nt être
début mai et est actuellement de faible intensité. Les pre- tf & avec un des duits suivants. . D|m|„ Nomo|t_
mières éclosions devraient débuter aux environs des 20-22 |nSeaar¦ 

. / • Pour les abricotiers de plaine: mêmes recomman-
Produits: dations que pour pommiers-poiriers (ci-dessus)
• Madex, Granupom, Carpovirusine: à appliquer au début . Pour ,es abrkotiers du coteau: l'évolution est

des éclosions, décalée dans le temps fi prochain communiqué
• Mimic, Nomolt, Dimilin, Difuse, Consult, Steward:

ovicide et larvicide: à appliquer courant de cette yer fes PRUNES (Carpocapse)
semaine dans les zones où la pression est élevée Actuellement, les prunes sont menacées par la première

• Zolone, Phosalone, Reldan, Pyrmex: dès le début juin génération de œ ravageur. Des dégâts sont à craindre
produits à utiliser pour une lutte curative. seulement sur les vergers peu chargés. Dans cette situation

. uniquement, une intervention pourrait être effectuée dès
Acariens maintenant avec l'Insegar ou avec le Zolone vers le début
Les contrôles effectués du 17 au 19 mai dans de nombreux juj n,
vergers de pommiers montrent que la menace du ravageur
est très variable d'un verger à l'autre. CERISIERS: Mouche de la cerise
• La grande majorité des vergers abritent en quantité les Le vo| des mouches a débuté ces derniers jours. La ponte

typhlodromes (ennemis naturels de l'acarien rouge), est à prévoir d
,ici 10 à 15 jours. Seront menacées les

donc aucun traitement. variétés qui vont rosir d'ici 10 jours et plus tard. Les préco-
• Peu de vergers par contre enregistrent la présence ces (Bur|at_ ...) échappent donc aux dégâts. Le traitement

d'acariens rouges ou jaunes. Dans ces cas, l'implantation ne concerne que les variétés mi-tardives et tardives, à l'aide
de typhlodromes à partir de vergers ou vignes porteur des produits suivants: Diméthoate (Perfektion, Rogor,
du prédateur est recommandée. Roxion). Elle devrait être effectuée dès que les fruits

C'est le bon moment pour effectuer un contrôle et juger de changent de couleur du vert au jaune, mais au plus tard

En voiture avec le loup
Le train de Pro Natura s 'arrête à Martigny pour mieux faire accepter loups, lynx et ours

M
ARTIGNY Lynx, loups et
ours ont pris le train de

Pro Natura pour venir à la ren-
contre de Suisses, des petits
écoliers notamment. Affrété par
la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature, ce convoi des
prédateurs fait halte à Martigny.
Composé de quatre wagons -
un premier dans lequel Pro Na-
tura soigne sa pub, un deuxiè-
me pour l'ours, un troisième ré-
servé aux loups... d'Italie et un
dernier pour le lynx - ce train
qui se veut éducatif a accueilli
hier matin ses premiers visi-
teurs octoduriens. Des écoliers
du Bourg visiblement très inté-
ressés par ces prédateurs.

Dans ces wagons décorés,
Pro Natura vous invite à décou-
vrir, notamment, quel est l'es-

pace nécessaire au développe-
ment d'un lynx, pourquoi un
loup crie ou ce que l'ours con-
somme de préférence. Mais
l'association écologique ne
craint-elle pas que certains
considèrent cette présence fer-
roviaire et son souci «d'accélérer
l'acceptation de ces prédateurs
par la population » comme une
provocation dans un canton
qui paie un lourd tribut au re-
tour du loup?

Responsable pour la pres-
se, Yvan Duc ne veut pas croire
au pire. «Aucun incident, genre
vandalisme contre les wagons
ou agressions envers les anima-
teurs chargés de guider le pu-
blic, n'est à signaler jusqu 'à
maintenant. Des gens critiques
envers le lynx ou le loup sont

Des écoliers de Martigny-Bourg
d'une animatrice de Pro Natura.

certes aussi venus visiter le Pré-
datrain, mais la discussion a

dans le wagon du lynx, à l'écoute
nf

toujours été correcte.»
PASCAL GUEX

http://www.agrivalais.ch


Antiquités
et autres choses
Le village de Beura, en face
de Domodossola, offre des
emplacements gratuits aux

antiquaires exposants.

D
OMODOSSOLA La pre-
mière édition de l'exposi-

tion «Marché de l'antiquité et
autres choses» se déroulera au
vieux bourg de Beura, le 25 juin
prochain. Les organisateurs an-
noncent que les emplacements
seront gratuits pour tous ceux
qui en feront la demande avant
le 18 juin.

Le petit village de l'Ossola a
donné son nom à l'immense
gare de triage qui se trouve non
loin de Domodossola, de l'autre
côté de la vallée.

L'exposition se déroulera
dans le vieux bourg, entre la
place de la mairie, la rue Toce
et la place San Bernardo, à
proximité des merveilleuses
chapelles du chemin de croix.

Elle sera non seulement
dévolue aux antiquités, mais
également à tous les produits
que les participants voudront
bien présenter au public. Uni-
que condition: que les objets
exposés soient la propriété des
exposants. PC

Informations au 0039-324-36456
ou 36475.

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
©(027) 924 21 45

Conduite électrique
Les routes de Champéry, pistes d'essai

MEMENTO
MONTHEY

pour véhicules électriques.

CHAMPERY Lents, peu à
l'aise sur les pentes, auto-

nomie insuffisante... Autant de
clichés qui collent à la carrosse-
rie des véhicules électriques et
qui seront peut-être mis à mal
en juin prochain à Champéry.
Pour son centième anniversaire,
la Société des eaux et d'électri-
cité (SEE) de Champéry s'est
unie à l'association e-mobile
pour proposer des courses d'es-
sai le 10 juin prochain, lors
d'une journée portes ouvertes.

L'association faîtière des
véhicules électriques routiers e-
mobile et la SEE offriront la
possibilité de tester la conduite
électrique de 9 à 16 heures. Une
sélection représentative de vé-
hicules électriques disponibles
sur le marché sera à disposition
pour les essais sur le parking du
Grand-Paradis. De la voiture de
tounsme au scooter en passant
par la fourgonnette. Sans ou-
blier les bicyclettes assistées
d'un moteur électrique. «La
traction électrique produit une
sensation totalement nouvelle»,
promet l'association e-mobile.
«On a l'impression de glisser,

PUBLICITÉ 

sans bruit, sur les routes. Un
sentiment très différent de ce
qu 'imagine la majorité du pu-
blic. Le bien-être et la facilité
d'utilisation ne cessent de sur-
prendre les conducteurs.»

Promesses à vérifier
Autre promesse facilement véri-
fiable à Champéry: la faculté
des véhicules électriques à ava-
ler les pentes. Vu les limitations
de vitesse, il sera peut-être plus
délicat de vérifier la vitesse de
pointe. E-mobile annonce en
effet «des accélérations satisfai-
santes et des vitesses de pointe
de l'ordre de 90 km/h, qui per-
mettent aux véhicules électri-
ques disponibles en Suisse de
s'intégrer sans problème dans le
trafic. » Le tout avec une auto-
nomie estimée entre 50 et 90
kilomètres. JF

Tournoi a

VISITEZ LES
MINES DE SEL

A BEX

-Audiovisuel
-Train
- Musée interactif
Durée 1 h 45

Information
Tél. (024) 463 03 30
Fax (024) 463 03 32

i : : 

Sus a la pollution sonore
Une exposition pour sensibiliser la population aux problèmes du bruit.

VIÈGE Le Haut-Valais va de-
venir un vaste chantier fer-

roviaire et autoroutier. Aussi, les
défenseurs de l'environnement
de l'OGUV (communauté haut-
valaisanne pour l'environne-
ment et le trafic) ont pris l'ini-
tiative d'une exposition sur la
pollution sonore. Elle se dérou-
le du 23 au 30 mai à la maison
de commune de Viège et elle est
organisée par le Département
des transports, de l'équipement
et de l'environnement.

La salle comporte de
grands tableaux et elle est divi-
sée en cinq grandes alvéoles,
munies d'écouteurs, où le visi-
teur pourra se confronter aux
différentes atteintes sonores:
celle des bords de routes, des
centres villes ou des campa-
gnes. Il aura également droit à
des bruits plus agréables: celui
du vent dans les arbres ou du
gazouillis d'oiseaux.

La pollution sonore peut se
résoudre aussi bien que la pol-
lution de l'air par des gaz.
L'aménagement de la route
cantonale à travers Viège le
prouve. On y a ôté trois feux
rouges, construit des ronds
points à la place, refait la
chaussée selon les normes des

La nouvelle traversée de Viège par la route cantonale a grande
ment réduit la pollution sonore au

traversées de villes et changé le
revêtement.

Le nouveau revêtement a
fait descendre le bruitage de 5 à
10 décibels, ce qui correspond à
une baisse de 10%. Le piéton,
lui, a l'impression que ces 10%
correspondent à une baisse de
moitié.

De plus, les ronds points et
le nouvel aménagement de la
chaussée ont supprimé les bou-
chons et ralenti le trafic, ce qui
réduit d'autant la pollution so-

centre-ville. n,

nore. Ce qui a été possible pour
le centre de Viège le sera certai-
nement pour l'autoroute dans
le Haut-Valais, a expliqué le
chef du Département des
transports Jean-Jacques Rey-
Bellet, présent à l'inauguration.

Chaque tronçon sera l'objet
d'un cadastre du bruit et de
mesures de protection. Ensuite,
l'Etat fera de même avec les au-
tres routes, les stands de tirs, les
industries, les chemins de fer et
les aérodromes.

Il est question d'informati-

ser le cadastre sonore des rou-
tes cantonales et de prendre
immédiatement des mesures
d'assainissement en cas de dé-
passements. L'exposition de
Viège dresse la liste des diffé-
rentes possibilités de réduction

Protéqer les salaires
Après les bilatérales: les mesures

i/t t*i-n_ / / / w wj ^ i
I L

- I I i uir.

B
niuuc ms syuuiioais rveguiz nuie que les meauies
chrétiens du Haut-Valais d'accompagnement deman-

(CGO) sont satisfaits du oui dent la création de commis-
helvétique aux accords bilaté- sions tripartites, composées
raux avec l'Europe. des employés, des employeurs

Maintenant, ils deman- et des autorités. Leur tâche
rîont l'armliratinn Aac mocnroc nrînr-inïilc» oct la ciin;f>illanrfa

d'accompagnement à la libre du marché du travail et l'in-
rirmlatinn Hpç nprsnrtnps rlp- rpnrpnrinn rnntrp IPS ahn-
cidées à l'époque sous la près- ^.«Maintenant, le Gouverne-
sion syndicale. ment valaisan ne doit p lus at-

Celles-ci ont trois reven- tendre. Car la commission tri-
dications principales: salaires partite cantonale ne peut
suisses pour les travailleurs travailler efficacemen t que si
étrangers actifs sur sol helvéti- elle établit très vite sa façon de
que; extension facilitée des fonctionner et si elle réunit les
contraintes des contrats col- connaissances appropriées sur
lectifs; fixation de salaires mi- le marché du travail et les
nimaux. problèmes de la région», con-

Le président du CGO Kurt cluent les syndicats. PC

des pollutions: les parois anti-
bruit, la réfection des bâti-
ments, l'amélioration des ins-
tallations industrielles
bruyantes ou la diminution des
exercices militaires aériens.

PASCAL CLAIVAZ

la ludothèque
La ludothèque Maïs, à Mon-
they, organise un tournoi
avec le jeu Quoridor (straté-
gie) le samedi 27 mai dès 14
heures. Des ludothécaires ex
pliqueront les règles du jeu.
Inscriptions au (024)
463 45 03.

SAINT-MAURICE
Tir
en campagne
Tir en campagne des sociétés
de Saint-Maurice et Vérossaz
le 26 mai, de 17 heures à
19 heures et le 27 mai de
14 heures à 17 heures.

S éclater avec «Aventura»
Trente-deux activités délirantes en juin.

LES DIABLERETS Du ven-
dredi 16 au dimanche

18 juin, la sixième édition
d'Aventura prévoit d'offrir
trente-deux activités à la carte.
Parmi les nouveautés et quel-
ques premières qui promettent
de belles émotions, on citera le
Big Air Jumping. Il s'agit d'un
tremplin qui permet à chacun
d'effectuer les sauts les plus
fous avec des skis, un snow-
board ou un vélo. On peut lui
préférer l'Acro Swing, une ba-
lançoire à l'ancienne remise
au goût du jour, ou la roulette
aérienne. Pour la première
fois, Aventura jouera les pro-
longations en soirée jusqu'à
22 heures samedi. Grâce au
forfait journalier vendu à un
prix avantageux, les visiteurs
ont la possibilité de pratiquer,

Le maxi-benjee, une des multiples activités proposées. \<n

en respectant les limites d'âges ce parc d'attractions naturel,
(dès 6, 8, 10 ou 12 ans), toutes Avec pour seul critère le plaisir
les activités au programme de de la découverte.

Le zorbing
Au choix, parmi les classiques,
on trouve le canyoning, la ty-
rolienne, le rappel, l'escalade,
le tir à l'arc ou à l'arbalète, la
montgolfière, le cerf-volant.
On trouvera aussi des activités
comme le maxi-benjee, un
gymkhana VTT, sans oublier le
zorbing, cette drôle de sphère
translucide importée de Nou-
velle Zélande qui permet de
dévaler les pentes dans toutes
les positions. Toutes les activi-
tés sont placées sous la res-
ponsabilité de guides profes-
sionnels, de spécialistes ou de
moniteurs. GB

Réservations possibles au télépho
ne (0241 492 33 58.

Rock breton au Yukon
Le groupe EV sur scène vendredi et samedi.

GOLLOMBEY-LE-GRAND Le
groupe nantais de rock cel-

tique EV montera sur la scène
du Yukon-Café vendredi 26 et
samedi 27 mai dès 22 heures.
Du rock breton, une musique
pleine d'énergie et de person-
nalité, tantôt dansante et calme,
tantôt dure, rageuse et déferlan-
te.

Avec des textes en breton et
en finnois, vu les origines nor-
diques de certains membres de
la formation, EV se plaît surtout
sur scène. Du pur breton d'au-
jourd 'hui trempé d'embruns du
passé. Le groupe tourne depuis

EV: une
musique pleine

d'énergie,
mélodique et

souvent
fracassante, idd

plus de quinze ans, précédant
la mode celtique dont il bénéfi-
cie plus largement aujourd 'hui.
L'an dernier, EV avait fait le
bonheur des festivaliers du

Morgins Jazz Rock, n'abandon-
nant la scène qu'au milieu de la
nuit, en sueur et torse nu. Une
performance à découvrir à Col-
lombey ce week-end. JF

- MÉMENTO
T-MAURICE

Conférence sur
la culpabilité
La maison de la famille de Vé
ralliez accueille ce vendredi
26 mai à 20 h 15 une confé-
rence-discussion de Claude Pi
ron consacrée à la culpabilité.
Séminaire d'approfondisse-
ment sur le thème de la cul-
pabilité samedi 27 mai de
9 heures à midi. Inscr. obliga-
toire au (024) 486 22 33.

BEX
Trance Night
Samedi 27 mai, dès 22 heu-
res, disco à la Trappe de Bex
avec les DJ's Tung's Ten,
Kems-Blue set disco mobile et
Zdravko. Www.bex.ch/trappe.

http://Www.bex.ch/trappe


MÉMENTO
SION
Riverains
de l'aéroport
La première assemblée géné-
rale de l'Association des rive-
rains de l'aéroport de Sion
(ARAS) aura lieu ce soir à
19 h 30, à l'hôtel Ibis, avenue
du Grand-Champsec à Sion.

Cette séance est ouverte à
toutes les personnes désirant
adhérer à l'ARAS.

SION
Archéologie
Ce soir, une conférence con-
cernant les découvertes ar-
chéologiques valaisannes aura
lieu au musée cantonal, rue
des Châteaux 12,

Elle débutera à 20 h 15 et
s'intitulera: «Un hameau néo-
lithique dans le quartier de
Saint-Guérin à Sion» .

La boucle est bouclée
Un car postal reliera dès dimanche Chamoson à ses mayens.

CHAMOSON Suite à une de-
mande émanant des autori-

tés communales de Chamoson,
soutenues par le service des
transports de l'Etat du Valais,
une concession a été octroyée à
Car postal en vue de l'exploita-
tion d'une nouvelle ligne. En ef-
fet , dès dimanche, le géant jau-
ne fera circuler ses cars entre la
gare de Chamoson et Ovronnaz,
en passant par Saint-Pierre-de-
Clages, Chamoson, les Vérines
et les Mayens-de-Chamoson.

, Au vu de l'évolution démo-
graphique des Mayens-de-Cha-
moson et des Vérines ainsi que
de l'installation du Village du li-
vre permanent à Saint-Pierre-
de-Clages, la commune de Cha-

Les responsables de Car postal et du service des transports,
accompagnés par les autorités communales de Chamoson, ont
testé la nouvelle ligne postale. nf

moson se devait de revoir l'en- re de transports publics, «C'est
semble de sa desserte en matiè- un lien qui manquait jusqu 'à

maintenant. Cette ligne permet-
tra de desservir des lieux isolés
où vivent de p lus en plus de
personnes», explique André Pu-
tallaz, président de la commu-
ne.

Là mise en place de cette
ligne permettra de couvrir dès
la rentrée, les transports scolai-
res communaux pour les éco-
liers résidant sur les hauteurs.
En englobant ainsi les
transports scolaires et publics
de la commune, cette nouvelle
desserte permettra de réaliser
une substantielle économie, de
l'ordre de plusieurs milliers de
francs.

CHRI STINE SCHMIDT
Renseignements au téléphone
(027) 327 34 34.

Pétards mouillés au Conseil général
La séance d'hier soir s'est déroulée dans le calme. Le budget plébiscité.

S
IERRE L'ordre du jour de la
dernière séance du Conseil

général de Sierre contenait deux
objets chauds. La taxe pompiers
et l'ouverture des commerces.
Or donc, ces deux fusées sont
restées en rade et le débat n'a
pas décollé.

Le nouveau règlement
communal sur la protection
contre l'incendie et les éléments
naturels a été accepté par 33
oui et 11 non. Les Sierrois et
Sierroises seront donc obligés
de servir dans le corps des sa-
peurs pompiers. Mais, et c'est là
l'originalité sierroise, il n'y aura

pas d'amende. C'est l'impôt qui
financera le corps des sapeurs-
pompiers. Cette solution, qui a
reçu l'aval du Conseil commu-
nal, a été combattue jusqu'au
vote final par les socialistes. «Il
serait inconscient de voter un
règlement qui comporte une
obligation de servir, si on n'en
connaît pas les sanctions», a
martelé Pierre-Yves Bagnoud
(PS). Malgré l'opposition de la
gauche, le nouveau règlement
a facilement passé la rampe.
«Pour le Conseil municipal,
c'est clair. Nous avons p lus de
15 000 habitants. Avec l'obliga-

tion, il y en aura assez qui vou-
dront servir. Nous n'allons pas
sanctionner ceux qui ne veulent
pas servir dans le corps de sa-
peurs-pompiers», indique Paul-
Alain Antille, municipal en
charge de ce dossier chaud.

Autre point sensible: le
respect du règlement d'ouver-
ture et de fermetures des com-
merces sierrois. Pierre-Yves Ba-
gnoud (PS), très en verve hier
soir, a fustigé la politique du
Conseil municipal dans une
motion engagée. «Vous avez ac-
cordé cinq dérogations. L'une
d'elle s'éloigne de l'esprit du rè-

glement voté par le Conseil gé-
néral, . elle bafoue l'autorité du
législatif sierrois et vide le texte
de loi de son sens», a lancé le

conseiller général socialiste.
Coup de théâtre. La motion n'a
pas pu être voté pour quatre
jours. La loi stipule en effet

qu'une motion ne peut être dé-
posée que quatre ans après le
vote d'un règlement. Dans le
cas précis, le règlement a été
voté le 28 mai 1996. Transfor-
mé en postulat moins contrai-
gnant, le texte a été refusé par
28 non contre 16 oui.

Dernier point à l'ordre du
jour: les comptes 1999. Excel-
lents, ils ont été acceptés à
l'unanimité en moins de trente
minutes. Rappelons qu'ils bou-
clent sur la plus importante
marge d'autofinancement de la
décennie (7,4 millions).

PASCAL VUISTINER

)ix-huit trous en 2002
Le Golf-Club de Sion a obtenu l'autorisation d'agrandir son parcours *

Accord avec le WWF

S
ION Dans moins d un mois
vont débuter les travaux

destinés à transformer le golf de
Sion en un parcours de dix-huit
trous. Ces nouveaux aména-
gements s'étendront sur
420 000 mètres carrés.

«Le nouveau golf comporte-
ra des mouvements de terrain,
afin de rendre le parcours plus
attrayant», remarquait hier Xa-
vier Chavaz, responsable de la
commission de construction.
«Nous avons également prévu
d'aménager le canal de Vissi-
gen, pour en faire un obstacle
naturel. Des bosquets d'arbres
seront encore utilisés pour don-
ner un certain relief au terrain.
Ces particularités nous ont per-
mis de créer un parcours qui
devrait plaire à tout le monde.»

Côté réalisation, les amé-
nagements sont prévus en deux
étapes. La première, qui
s'achèvera dans une année,
permettra de construire douze
trous, Puis la surface sur la-
quelle sont situés les neuf trous
actuels sera à son tour retra-
vaillée. Le tout devrait être prêt
pour le printemps 2002.

Financement
Le coût de ce projet est bud-
gétisé à dix millions de francs.
Une somme que Bernard Dé-
tienne, président du comité du
golf de Sion, espère réunir, no-
tamment en attirant de nou- Dans moins de deux ans, Sion aura son dix-huit-trous. nf
veaux sportifs: «Ce dix-huit-
trous va nous amener certaine- c'est un terrain qui est ouvert bien situé géographiquement et
ment beaucoup de joueurs car presque toute l'année, qui est qui bénéficie de bonnes condi-

tions climatiques. Nous pensons
aussi trouver assez facilement
cent quarante nouveaux mem-
bres, qui achèteront des parts à
15 000 francs.»

Une entente a été conclue entre
l'Association du golf de Sion, le
WWF et la Fondation suisse
pour la protection et l'aména-
gement du paysage. Les attein-
tes résiduelles du golf seront
compensées par une revitalisa-
tion et la mise sous protection
d'une partie de la Borgne. De
plus, le Golf-Club de Sion s'est
engagé à verser 200 000 francs,
destinés à valoriser le bois de la
Borgne. VINCENT GILLIOZ

Cinq histoires, un spectacle
L'école de théâtre de Sissi Vuignier

sur les planches.
C ION - SAVIÈSE Le week

confrontation humoristique

J end prochain, les trente élè-
ves que compte de l'école de
théâtre de Sissi Vuignier pré-
senteront cinq pièces différen-
tes. Tantôt drôles, tantôt graves,
elles mettront en scène des ac-
teurs de 4 à 70 ans.

La première partie de ce
spectacle sera réservée aux en-
fants et adolescents qui présen-
teront trois histoires fantasti-
ques intégrant de la pantomi-
me, de l'improvisation ou de la
chorégraphie musicale.

Drame et humour
Les adultes aborderont des thè-
mes plus graves. La première
pièce, écrite par deux élèves de
Sissi Vuignier (Albin Héritier et
Chantai Mattle-Varone), sera

consacrée au monde des per-
sonnes âgées. Elle soulèvera
une question délicate: «com-
ment une f ille peut expliquer à
sa mère qu'elle doit quitter ses
proches, pour aller vivre dans
un home?». La seconde inter-
prétation sera développée sur
le ton de la comédie. Elle se fo-
calisera sur l'histoire d'une ac-
trice de théâtre, décidée à se
cramponner à son rôle, malgré
la médiocrité de son jeu. Une

qui l'opposera à la pusillanimi-
té d'un directeur de théâtre et à
son un régisseur.

VINCENT GILUOZ
Représentations vendredi à l'aula
du collège des Creusets et samedi,
salle paroissiale de Saint-Germain
à 20 heures.
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Schinznach-Bad
gratuite

Recherchons plusieurs
collaborateurs /trices, spécialistes PC

et Internet au Help Desk Sion

Vos tâches • Prêt/e à effectuer des horaires
En tant que collaborateur/collaboratrice irréguliers
au Help Desk vous analysez par téléphone • Langue maternelle française
les dérangements de toutes natures dans ou allemande avec de très bonnes
le domaine «Access» et y remédiez. Vous connaissances de l'autre langue,
prenez des mesures immédiates ou procé-
dez à des recherches supplémentaires avec Lieu de travail
les services concernés. Vous répondez égale- Sion
ment aux questions relatives à la factura-
tion et à la vente. Blue Window

est le fournisseur d'accès à Internet de
Votre profil Swisscom et leader du marché suisse. Nous
• Bonnes connaissances PC, Internet pouvons vous offrir un travail exigeant à

et multimédia • des conditions d'emploi attrayantes dans
• Amabilité et aisance dans les. un des marchés les plus dynamiques et in-

flations téléphoniques avec la clientèle novateurs de notre temps.
• Entregent, esprit d'équipe, Cela vous tente? Alors, n'hésitez pas à

sens des responsabilités envoyer votre dossier de candidature à
• Ouvert/e à la nouveauté, facilité Blue Window SA, Mme Silvia Mûller, Stadel-

d'assimilation hoferstr. 22, 8001 Zurich, tél. 01/268 97 35.

iisi
the blue window®

evéhicules Annonces diverses
automobiles .—

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

036-385874

Laser anti-tabac
en 1 séance. Aucun danger. Traitement
en Valais chaque 4e dimanche du mois.
Prochaine séance: 28 mai.

Docteur en biologie
Tél. (022) 310 12 33
Natel (079) 417 13 34. oi8-650685
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I Hi v D I • Gobe|ets tmfi
I Atelier de l'Etain * CoupeS IjQ gï
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1907 SAXON Souvenirs 
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TOYOTA
FUN

CRUISER GX
2000, 5000 km,

Fr. 30 350.-
GARAGE

MONTANI S.A.
SALGESCH-SIERRE
Tél. 027/455 63 62

036-392111

WEEK-END
D'ESSAI

LES 27 ET 28 MAI

DUCATI li
WDÛÇOOO

JIARAGF teSSEl

Votre rêve se réalise.
Venez chez nous essayer Une

Ducati sans engagement
le samedi 27 ou le dimanche 28 mai 2000 ' .

- ef mettez toutes les
chances de votre côté !

^MjHAMOSONlift*
rue de la Palud 11, 1955 Chamoson

tài novnnn 9c QZ

(ôtffrô) PRESSING PREVILLE
"~\jJJ5_/"" Rue de la Poste 7 - 1920 MARTIGNY - Tél. 722.68.24
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LAVAGE 
ET REPASSAGE 

DE 
VOS

CHEMISES
Fr. 5.50

^%NIVERSITÉ DE GENÈVE

" CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE EN

| LÈGISTIQUE
septembre 2000 à mars 2002

S APPRENDRE À CONCEVOIR ET RÉDIGER UNE LOI
ENTIÈREMENT À DISTANCE (INTERNET)

sept. 2000 • juin 2001 LÈGISTIQUE MATÉRIELLE
— Comment penser une loi

Bu ts, stratégies de réalisation, mise en oeuvre, évaluation

W sept. 2001 ¦ dêc. 2001 LÈGISTIQUE FORMELLE
M Comment rédiger une loi
K* Rédaction, communication et procédures législatives

<J [anv. 2002 - mars 2002 RÉDACTION DU MÉMOIRE

5 PUBUC: francophone international, responsables politiques, parlementaires, fonction-
naiies, professionnels des organisations nationales et internationales impliqués

Kd dons la conception de politiques publiques ou à la rédaction de textes légaux.

"J COOT: CHF TOOO.- paron

*M RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION (avant le 15 juin 2000) :

P Mme Daphrose Ntarataze
H Département de droit constitutionnel - Faculté de droit

Ĵ  
Uni-Mail - Inscription CEF0LEG -1211 Genève 4

Tél.: +41 22/ 705 85 20/23 - Fax: +41 22/ 705 85 36
« cefoleg@droit.unige.ch - http://webdroit.unige.ch

Service formation continue - Tél.: +41 22/ 705 78 33
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Votre talent Notre différence

Ecole des Buissonnets

PONTVERS LA VIE
Classes de cycle d'orientation
Classes préprofessionnelles
Diplôme de commerce Buissonnets
Diplôme de commerce GEC
Maturité fédérale
Baccalauréat français
Cours d'appui, français intensif
Nouveau : section sports-études

ski golf snowboard ete

Ecole des Buissonnets
Rue Saint Georges 31 / 3960 Sierre

Tél. 027/455 15 04 Fax 027/456 25 80

http://www.buissoNet.ch
mailto:cefoleg@droit.unige.ch
http://webdroit.unige.ch
mailto:aebi.sarl.saxon@bluewin.ch


Le Real rèane sur l'Eurooe
Dans la première finale de la ligue des champions entre deux équipes du même pays,

les Madrilènes n'ont laissé aucune chance à une équipe de Valence valeureuse
mais qui a ioué un peu en dessous de sa valeur.

P

our la huitième fois de
son histoire, le Real Ma-
drid est devenu cham-

pion d'Europe des clubs. A
Saint-Denis, dans un stade de
France rempli jusqu'à ras bord,
le club madrilène a en effet
remporté la finale de la ligue
des champions en battant le
FC Valence sur le score de 3-0
(1-0). C'est grâce à des buts si-
gnés par Morientes (39e),
McManaman (67e) et Raul
(75e) que le Real a obtenu ce
succès historique lors de la
première finale de l'histoire
opposant deux clubs issus d'un
même pays.

Cette victoire de 1 équipe
dirigée par l'entraîneur Del
Bosque apparaît parfaitement
logique. Les Madrilènes ont en
effet pris leurs responsabilités
lors de cette finale, à l'inverse
d'un FC Valence, qui a le plus
souvent spéculé sur le contre.
De plus, Real Madrid avait tout
de même écarté le tenant du ti-
tre, Manchester United (en
quarts de finale) et Bayern Mu-
nich, le finaliste de la saison
dernière (en demi-finales) .

La force collective
du Real

Victorieux et assurés de ce fait
de disputer la prochaine ligue
des champions, les Madrilènes
ont réussi une démonstration
de force collective particulière-
ment convaincante à Paris. Le
jeune gardien Casillas - 19 ans
depuis quatre jours - n'a prati-
quement pas commis la moin-
dre erreur. Au poste de libero,
Helguera (25 ans) a démontré
qu'il était le digne successeur
de Fernando Hierro. Et, en mi-
lieu de terrain, le Britannique
McManaman, l'Argentin Re-
dondo et l'Espagnol Raul ont
orchestré la manœuvre avec un
brio indéniable.

Auteur d'un parcours re-
marquable dans cette ligue des

Le Madrilène Roberto Carlos, à gauche, dispute la balle à Jocelyn Angloma. Le premier finira par s imposer,

champions cette saison, le FC
Valence est apparu un peu dé-
passé par l'importance de l'en-
jeu. Ses deux «poisons» argen-
tins, Kily Gonzales et Claudio
Lopez, n'ont jamais eu l'effica-
cité qui avait permis à l'équipe
de l'entraîneur Hector Cuper
de «sortir», notamment, la La-
zio Rome (en quarts de finale)

et le FC Barcelone (en demi-fi-
nales). Même Mendieta, le
stratège, a éprouvé bien des
difficultés à faire valoir un ta-
lent pourtant indéniable.

La tête de Morientes
Dès les premières minutes de
la rencontre, le Real s'efforçait
de s'assurer la maîtrise du jeu

tandis que Valence, à l'éviden-
ce, spéculait sur le contre. Les
chances de but de part et d'au-
tre étaient pourtant rares. Et il
fallait attendre la 16e minute
pour assister à la première vé-
ritable occasion du match: elle
provenait d'une tête d'Anelka,
consécutive à un centre adres-
sé par Raul. Mais le gardien

Ils étaient montés nombreux à
Paris, les Espagnols. Tous y ont
cru mais les supporters de
Valence, à droite, ont dû
finalement déchanter. keystone

Canizares se détendait parfai-
tement.

Les Madrilènes se mon-
traient une nouvelle fois dan-
gereux à la 31e minute, lorsque
McManaman reprenait en for-
ce un service de Morientes. Ce
dernier, à la 39e minute, con-
crétisait enfin la domination du
Real: sur un coup-franc tiré en
force par Roberto Carlos, la
balle parvenait à Anelka, lequel
servait Salgado. Le centre du
latéral droit trouvait Morientes
à la réception, dont la reprise
de la tête ne laissait aucune
chance à Canizares.

Le ciseau
de McManaman

A la reprise, Anelka réussissait
une percée que le gardien de
Valence était forcé de mettre
en coup de coin (49e). Ce mê-
me Canizares était prêt de s'in-
cliner une deuxième fois à la
63e minute, sur un dégage-
ment contré par Morientes. Ce
n'était toutefois que partie re-
mise. A la 67e minute, un ci-
seau parfait de McManaman
permettait au Real de doubler
la mise. Forts de cet avantage
de deux buts, les Madrilènes
pouvaient alors voir venir. Et,
sur un contre, Raul mettait fin
aux derniers doutes en inscri-
vant un troisième but (75e).

Dans les dernières minu-
tes, Valence se jetait à l'atta-
que. Mais Casillas se montrait
intraitable et assurait à son
équipe une victoire qui ne fai-
sait plus guère de doute depuis
un bon moment déjà , (si)

Hockey
Le HC Sierre
jouera en LNB
La ligue suisse a accordé sa licence
au HC Sierre, mais sous certaines
conditions à remplir. Page 24
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Cyclisme 
Casagrande
pour quatre secondes
L Italien sauve son maillot d un
souffle après le contre-la-montre
de Bibione. Page 23

él. 027

keystone

B
Real Madrid (1)
FC Valence (0)

Paris, stade de France. 80 000
spectateurs (guichets fermés). Ar-
bitre: Braschi (It). Buts: 39e Mo-
rientes 1-0. 67e McManaman 2-
0. 75e Raul 3-0.
Real Madrid: Casillas; Salgado
(85e Hierro), Campo, Helguera,
Karanka; McManaman, Redondo,
Raul, Roberto Carlos; Morientes
(72e Savio), Anelka (81e Sanchis).
FC Valence: Canizares; Angloma,
Djukic, Pellegrino, Gerardo (69e
llie); Mendieta, Farinos, Gérard,
Kily Gonzales; Claudio Lopez, An-
gulo.
Notes: FC Valence sans Carboni
(suspendu). Avertissements: 37e
Salgado. 38e Gerardo. 59e Rober-
to Carlos. 63e Canizares. 83e Fari-
nos. 92e Pellegrino. (si)



IE

027/ 322 34 64 027/ 322 90 02

Rue de Gravelone 11

studios
Loyer: dès Fr. 540 -

+ charges.

Libres tout de suite
ou à convenir.

KSI
Route de Vissigen 20

appartement
Vh pièce

Loyer: Fr. 550 -
charges comprises.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Petit-Chasseur 76 dans
immeuble résidentiel avec

commodités pour personnes
âgées ou handicapées

appartements
Th pièces

Loyers: Fr. 735.- + charges.
Libres tout de suite ou à

convenir.

Cotzette 5 Chemin de
Châteauneuf 16

appartement appartement
4 pièces 2 pièces

r .,. Loyer: Fr. 600 - +Loyer: Fr. 820.- charges p|aœ de par£
+ charges. extérieur: Fr. 40.-.

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

Rue du Mont 43
appartement

2 pièces
Loyer: Fr. 600-

+ charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

BJJWJB
Rue du Scex 22-24

appartement
2 pièces

Loyer: Fr. 550 -
+ charges.

Libre tout de suite ou
à convenir.

Rue des Vignettes 13
appartement

4 pièces
Loyer: Fr. 620.-

+ charges.

Libre tout de suite ou
à convenir. .

roduit -bourban immobilier Se gérances s.a

appartement 414 pièces

PRE - FLEURI Q - 1951 SION - TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 Q2

A louer a Sion
chemin des Amandiers au 4e étage

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

à l'avenue du Midi
petite chambre n
WC + douche en c
Fr. 150-y compris

à la place du I
appartement 214appartement 214 pièces

Fr. 850-y compris charges
à l'avenue de Tourbillon

appartement 3'A pièces de 95 m2

très grand séjour avec balcon.
Fr. 1115-y compris charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
•-i f 036-3933

I l/̂ Y?Bl I Location immobilière
LN2ASIII1 (027) 322 77 18

9 h à  12 h /13 h 30 à 17 h

eublée
immun
:harges
lidi

Gravelone-SION, à louei
dans immeuble résidentiel

A . M A I ' .

avec terrasse, pelouse privative,
cheminée, garage, place de parc et
carnotzet. Situation de 1er ordre.

Très calme.
Fr. 1930.- charges comprises

Tél. (027) 203 64 58
036-3931

ARTI
A louer au cœur de la ville

Avenue de la Gare 9-11
dans immeuble neuf

très beaux 4% pièces
de 111 m2

Dès Fr. 1660.-. Acompte s/charges
compris. Cuisine très bien équipée.

Deux salles d'eau. Grand séjour
de 32 à 39 m2. Petit réduit, balcon.

Libres dès le 1er octobre 2000.
036-39205

ppartement 4% piè
rez-de-chaussée, 2 salles d'eau
tout confort, y compris garage.

Fr. 250 0 36-39263S

>k pièces - 100 m2

Fr. 225 000.-

FORUM D,
IAYENS D'AI

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

^^^"îîmÔBÎLÎëT^ B^SWB
WrG3ton ^̂ îç Â̂À k̂ Ĥ ^JJu
I Internet: rfimmo.ch
I E-mail: rfimmo@bluewin.ch

: LA REVENTE
BAZ-ANZÈRE (VS)

y compris place ae parc.
'isites et renseignements:

tél. (027) 203 64 58.
036-393171

Chemin de
Châteauneuf 14-16
appartement

3 pièces
Loyer: dès Fr. 729.- +

charges. Places de
parc: Fr. 40.-.

Libre tout de suite ou
à convenir.

AFFAIRE
AISIR SIERRE

Rue de Villa

Rue des Rochers 1 Avenue de la Gare 3

appartement places
2 pièces de parc

Loyer: Fr. 600.- dans parking collectif
+ charges. Loyers: Fr. 125.-.

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

m
IASIN & CIE S.
MARTIGNY

verses surfaces
commerciales

A louer dans A louer
petit immeuble rue Pré-Borvey

appartements studios
2 et 4 pièces Libre

s
s
u£

ut de

A louer A louer

appartement ch - des Barrières

3X pièces studio
Libre Libre

tout de suite. 1er juillet
036-393528

Fid. Dini & Chappot, rue du Simplon

1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81

ïtAUN S,

LIVIT SA, avenue du Théâtre 1,
Lausanne
Pour tout renseignement
Brigitte Durussel Sf
dub@livit.ch, 021 310 28 87 d'CIIV. 95 m2

Fr. 1060.- acompte s/charges compris
Sierre, Chantegrive 17-21 Cuisine séparée très bien agencée,

Maison-Rouge 30-32 grand balcon.

meubles entièremen
situation calme, cuisines agencées,
place de jeux pour enfants.
A louer tout de suite ou à convenir
compte de charges com

pièces (61
is 831 CHF
pièces (72
is 956 CHF

DUC-SARRASIN & CIE S
FULLY

Libre dès le 1er juillet 2000.
036-39336noves

Affaire à ne pas manquer:
A LOUER

au cœur de la vieille ville de Sion
022-029055 . 1 1  _cbelles surfaces

commerciales au rez ,
aménageables au gré du preneur

â très grand parking à proximité.
Une visite s'impose

 ̂* Contactez-nous: (027) 323 53 54
036-388644

A LOUER
ie de Maison-de-Commune

acieux 3% pièces

A louer rte du Léman 31 à proximité
du centre

spacieux 3% pièces
Fr. 1210.- acompte s/charges com-
pris. Très bien agencé avec cuisine
semi-ouverte sur coin à manger.

Grand balcon.
Libre dès le 1er juillet 2000.

/ 036-391984

DUC-SARRASIN & CIE S.A
A louer

ns le centre co

sises au rez-de-chaussée
avec vitrine.

Fr. 100.- mVannuel.
aces de parc à disposition.

Libres tout de suite.
036-392

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

32 m2, au 4' étage, agencé et moderne.
Fr. 470- + charges Fr. 90.-.

036-391419

Qf^" FONTANELL

ULLY
ercial Miaros

1ER
Chemin du Devin

artement -VA oièce
Dernier étage, bain-WC, WC de jour
cuisine complètement rénovée,
garage, parfait état d'entretien,
Fr. 250 000.-

036-39285

eauneuf-Conthe
A VENDRE

¦[©^

Rue du Molage 36

¦ 
surface commei

vitrée à plain-pied

¦ 
Surface 573 m2

Fr. 175.- le m2

our visiter

ue Lemraii
postale 22

1003 Lausanne
Tél. 021/320 30 41

Fax 021/320 89 80
iYw.regiebraun.i-h

22-01917

l\\f
aie Immobll:

lia indi

¦Il

A vendre à Ardo

sur un niveau, 4 c
d'eau, sous-sol a\
terrain aménagé.
Fr. 395 000.—.

Tél. (079) 220 21
036-389399

Notre sélection
Montana centre, 3 pièces
dès Fr. 350 000.-
Crans, 3 pièces, attique
dès Fr. 250 000.-
Montana centre, 4 pièces comb
132 m2, Fr. 665 000 -
Crans, golf, 2 pièces
dès Fr. 130 000.-
Bluche, 5 pièces, combles,
dès Fr. 475 000-
SIC S.à r.l., 3963 Crans
ël. (079) 310 97

uvrier-bionn grande villa contiguë de
sur plusieurs demi-niveaux

/IClUelle • 198 m2 habitables
ambres, 2 salles * 2 salles d'eau + wc

c grand garage, * aspirateur central
• chauffage à gaz
• grand salon avec cheminée
• terrasse avec store électrique
• couvert à voiture
• construction 1991
Cédée pour le prix exceptionnel de
Fr. 395 000.-. Libre tout de suite.
Tél. (079) 44 74 200. 036.3935

I
MCI Construction

La solution tél. (078) 756 46
036-39

ur votre terrain
\ pièces, garage et cav
surface brute 268 m2

irface chauffée 183 m
Fr. 440 000.-

036-3910

Association pour la réi
de jeunes en difficulté

Association pour
sociale de jeunes ei
Pour son extension
La Fontenelle cherc
à 20 minutes max. <
habitation

ertion sociale

e 12 à 15 pièce
annexes avec ,
irdin ootaaer e

en milieu rural
Situation isolée et ensoleill
accessible en transp
possibilités de transfo
dessous de 1000 m d'à
Prendre contact avec
Heiniger, (027) 767 11

rèmsertio
ifficulté
Association
à louer
ïaint-Mauric

S

terrain,
it veraer

srts publics,
rmations, en
Ititude.

Jean-Pierre
22.

036-392959

A proximité du Bistrot
local

commercial
2 grandes pièces avec
vitrines environ 75 m!.

Loyer: Fr. 650-
charges comprises.

Libre tout de suite ou
à convenir.

¦ Place Centrale 9-11 à
Martigny

F 

Bureaux 710 m2

Répartis sur
4 étages,

Possibilité de
Location dès 65 m2

Renseignements :
021/340 92 12J.-R. GIamer
Jean-Rodolphe.glarner@privera.ch

PRIVERA M JJ
IMMEUBLES COMMERCIAUX ^B
GERANCE ET COURTAGE ^r

™
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 M̂
1000 Lausanne 9 www.privera.ch u*m—

c

A. DESLARZE!
GÉRANCES S.A

A louer à Sion
m. Richelieu - Place du Mi

bureau 150 m2
dernier étage

ituation de 1er ordre
cabinet médic

aménageable au qré c
Location Fr. 1700.- + charges.

A louer à Châteauneuf-Conthey
quartier tranquille

magnifique appartement
Th pièces

dans les combles.
Libre tout de suite ou à convenir.

cation: Fr. 83
lace de parc intérieure.

036-39262S

ur étude

preneur.

charges et

mailto:dub@livit.ch
http://www.privera.ch
http://www.pivalais.ch/pp/amz.html
mailto:rfimmo@bluewin.ch
http://www.pivalais.ch/pp/amz.html
http://www.bazar.ch/nouvelliste


JTYil Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout sport

• France 3
20.10 Tout le sport

• Eurosport
18.00 Football

Ghana - Portugal
20.00 Football

Eire - Colombie
22.00 Boxe

Poids légers

Gianetti devant
CYCLISME Quatre ans après son
succès lors de la finale de la
coupe du monde à Utsuno-
myia, Mauro Gianetti (36 ans)
brille à nouveau sur les routes
japonaises. Le Tessinois a enle-
vé en solitaire la 5e étape du
Tour du Japon. Il a fait coup
double en s'emparant de la
première place du général.

Bicyclette basque
CYCLISME 1re étape, Eibar - Zi-
zur: 1. Giovanni Lombard! (It/
Telekom), les 179 km en
5 h 09'31 (34,816 km/h). 2.
Nicola Loda (It). 3. Mikel Ar-
tetxe (Esp). 4. David Etxebarria
(Esp). 5. Igor Astarloa (Esp). 6.
Roberto Heras (Esp). Puis les
Suisses: 15. Felice Puttini. 37.
Alex Zûlle. 41. Roland Meier,
tous m.t.

Phonak présente
son effectif
CYCLISME La formation profes-
sionelle helvétique Phonak, de
lacques Michaud et Jean-Jac-
ques Loup, sera présente au
Four d'Allemagne (du 26 mai
au 1er juin) avec Pierre Bour-
quenoud (S), Matthias Buxho-
fer (Aut), Christian Charrière
[S), Jérôme Delbove (Fr), René
ïtadelmann (S), Jochen Surm-
Tier (Aut), Alexandre Usov
[Blé), Lukas Zumsteg (S).

Batistuta à la Roma
FOOTBALL L'attaquant interna-
tional argentin de la Fiorentina
Gabriel Batistuta jouera la sai-
son prochaine sous les cou-
eurs de l'AS Rome. Batigol
aurait coûté de 70 milliards de
ires (57 millions de francs) et
devrait toucher 12 milliards de
ires par an (9 millions de
francs) pendant trois ans. (si)

A I heure
des regrets

Jérôme Chiotti a remis son maillot de champion du monde
de VIT à Thomas Frischknecht

après avoir avoué s'être dopé pour l'obtenir.

Le  Français Jérôme Chiotti,
qui avait avoué s'être dopé

pour conquérir le titre de
champion du monde de VTT
en 1996 à Cairns, en Australie,
a remis symboliquement son
maillot arc-en-ciel à son dau-
phin de l'époque, le Suisse
Thomas Frischknecht. Cette re-
mise de maillot s'est déroulée à
Rosny-sous-Bois, dans la ban-
lieue est de Paris.

«je tourne la page, fêtais
jeune, p lein d'ambitions et je
lui ai volé quelque chose en lui

prenant le titre», a déclaré
Chiotti, 28 ans, qui s'est «sépa-
ré à l'amiable» de son équipe
(Giant) , depuis ses révélations.
«Il a fait quelque chose de mal
il y a quatre ans mais, aujour-
d'hui, il a démontré qu 'il a bon
cœur et bon esprit», a affirmé
pour sa part Frischknecht, 30
ans, quatre fois vice-champion
du monde (1990, 1991, 1992 et
1996) en VTT, médaillé d'ar-
gent aux Jeux olympiques
d'Atlanta en 1996, et vice-
champion du monde de cyclo-
cross en 1997.

«Il y en d'autres qui tri-
chent, mais qui ne font pas des
aveux comme Jérôme», a-t-il
ajouté. Une lettre va être en-
voyée par les deux hommes à
l'Union cycliste internationale
(UCI) pour demander la modi-
fication officielle du palmarès
de 1996. (si)

Jérôme Chiotti, à gauche,
remet son maillot et sa
médaille à Thomas Frisch-
knecht. keystone

Sensation à Bibione
Le Colombien Hugo Pena remporte la 11e étape du Giro.

un contre-la-montre de 42 kilomètres. Resserrement en tête

LeS tOUrnOiS en Europe Confiance à Lemerre

La  
lie étape du Tour d'Ita-

lie, un contre-la-montre
de 42 km entre Lignano

Sabbiadoro et Bibione, s'est ter-
minée par une grosse surprise.
L'inattendu Colombien Victor-
Hugo Pena (Vitalicio Seguros) a
battu les favoris, le Tchèque Jan
Hruska et l'Ukrainien Serhiy
Honchar. Leader du classement
général, l'Italien Francesco Ca-
sagrande a sauvé son maillot ro-
se pour quatre secondes seule-
ment. Seul le rouleur ukrainien
Honchar a pu empêcher les
coureurs de Vitalicio de réaliser
un spectaculaire triplé. Outre
Pena, ler, ils placent encore
Hruska à la 2e place et Alvaro
Gonzalez de Galdeano (le frère
d'Igor), à la 4e. Le manque d'ap-
titude de Casagrande pour les
épreuves chronométriques a
complètement resserré les posi-
tions au classement général. Le
maillot rose a vu se rapprocher
tous ses principaux rivaux ita-
liens ainsi que Pavel Tonkov.
Seul Paolo Savoldelli, 40e à
4'05", a aggravé son cas. De Ca-
sagrande à Gilberto Simoni, pas
moins de onze coureurs se re-
trouvent groupés dans une four-
chette de moins de deux minu-
tes. Le Giro va donc repartir
presque de zéro vendredi.

Une «première»
pour Pena

La victoire de Pena (26 ans) est
une surprise. Elle constitue mê-

Sankt Pôlten. Tournoi ATP. Sim-
ple messieurs, Ses de finale: Mar-
kus Hipfl (Aut) bat Stefan Koubek
(Aut/4) 6-2 6-1. Juan Antonio Marin
(Costa Rica) bat Sjeng Schalken (Ho/6)
4-6 6-3 6- 4. Albert Portas (Esp) bat
Andréa Gaudenzi (It) 6-2 6-0. Galo
Bianco (Esp) bat Markus Hantschk
(Ail) 6-4 6-2.
Madrid. Tournoi WTA . Simple
dames, 2e tour: Germana Di Natale
(It) bat Mary Pierce (Fr/1) 6-4 6-4. Vir-
ginia Ruano (Esp) bat Amy Frazier
(EU/2) 6-2 6-3. Fabiola Zuluaga (Col)
bat Ai Sugiyama (Jap/3) 6-2 6-4. Nico-
le Pratt (Aus) bat Paola Suarez (Arg/6)
5-7 4-0 abandon. Iva Majoli (Cro) bat
Kristina Brandi (EU/7) 6-3 5-7 7-6 (7/

FOOTBALL Roger Lemerre, le sé-
1). Gala Léon (Esp/8) bat Rita Grande Anna Smashnova (Isr) bat Nadejda lectionneur français, restera en
(It) 6-4 6-4. Angeles Montolio (Esp) Petrova (Rus) 7-6 (7/4) 6-2. fonctions jusqu'au Mondial
bat Gisela Riera (Esp) 6-2 6- 2

^ 
Asa niisseldorf. CoUpe du monde par 2002 au Japon et en Corée, a

S 0"?  bat Maureen Drake équipes (1,9 million de dollars) annoncé Claude Simonet, pré-iwru o-* D-U. 4e j0urnée. Groupe b|eu, Espagne . sj dent de |g fédération françai.Strasbourg. Tournoi WTA. Sim- Russie 1-2. Félix Mantilla (Esp) bat irm
pie, 2e tour: Nathalie Tauziat (Fr/1) Evgueni Kafelnikov (Rus) 6-3 6-3. Ma- K ''
bat Tathiana Garbin (It) 7-6 (7-5) 6- 2. rat Safin (Rus) bat Alberto Martin /- _ U-./arrJ An Cfnr-j m.
Rita Kuti Kis (Hon) bat Jennifer Ca- (Esp) 7-6 (7/2) 6-2. Kafelnikov - Safin v-e VaVdTQ UG DTOlZd
priati (EU/2) 6-1 7-6 (7/3). Nathalie battent Jairo Velasco - Juan Carrasco FOOTBALL Ciriaco Sforza a, une
Dechy (Fr/4) bat Anastasia Myskina (Esp) 7-6 (7/5) 6-4. - Australie - Chili nouvelle fois, réglé ses comp-
(Rus) 4-6 6-2 6-2. Silvija Talaja (Cro/6) 3-0. Patrick Rafter (Aus) bat Nicolas 

^
es avec |a direction du FC Kai-

bat Jana Nejedly (Can) 3-6 6-2 6-1. Massu (Chili) 4-6 7-6 (7-4) 6-1. Uey- sers|autern_ par l'intermédiaireCorina Moranu (EU) bat Anne-Gaelle ton Hewitt (Aus) bat Marcelo Rios , ¦ ç rt rriri
Sidot (Fr) 6-4 4-6 6-0. Daniela Hantu- (Chili) 5-0 abandon (blessure à la jam- °,U ma9azme pPort-Blia» .
chova (Svk) bat Nadejda Petrova (Rus) be). Hewitt - Sandon Stolle (Aus) bat- L international suisse déplore
7-6 (7-4) 6-2. Lilia Osterloh (EU) bat tent Massu - Hermès Gamonal (Chili) le manque de décision des di-
Alexandra Stevenson (EU) 6-2 6-1. 6-1 6-0. (si) ngeants qui, d'après lui, a em-

me une première dans un grand
tour. Si les Colombiens ont déjà
remporté de nombreuses victoi-
res, notamment dans les étapes
de montagne, jamais encore l'un
des leurs ne s'était imposé dans
un chrono. La performance de
Pena est d'autant plus étonnan-
te que le parcours était totale-
ment plat. Le Colombien de
l'équipe espagnole Vitalicio Se-
guros s'était illustré dans la 8e
étape remportée finalement par
Axel Merckx, en participant à
plusieurs attaques. Le- lende-
main, comme la plupart de ses
compatriotes, il était débordé
dans la montée du San Pellegri-
no In Alpe et concédait 6'25". Sa
victoire est surprenante, mais sa
moyenne de 50,995 km/h, té-
moigne à l'évidence de ses très
grandes aptitudes pour les
épreuves contre la montre. Ce
grimpeur ailé est aussi un vrai
rouleur.

Après une journée de repos,
le Tour d'Italie repartira, ven-
dredi, en direction du nord et
des Dolomites. Si l'étape entre
Bibione et Feltre ne sera pas
trop difficile , celles de samedi
(Feltre - Val Gardena) et de di-
manche (Val Gardena - Bormio)
s'annoncent redoutables avec,
notamment, le légendaire Gavia.
(si)

Victor Hugo Pena dans ses
œUVreS. kevstone

En chiffres
11e étape, Lignano Sabbia-
doro - Bibione, 42 km contre
la montre: 1. Victor Hugo Pena
(Col, Vitalicio Seguros), 49'25"
(50,995 km/h). 2. Jan Hruska (Tch)
à 11". 3. Serhiy Honchar (Ukr) à
T06". 4. Alvaro Gonzalez de Gal-
deano (Esp) à 1 '32". 5. Andréa
Peron (It) m.t. 6. Pavel Tonkov
(Rus) à 1'52". 7. Wladimir Belli
(it) à T56". 8. Riccardo Forconi
(It) à 2'02". 9. Stefano Garzelli (It)
à 2'15'. 10. Erik Dekker (Ho) à
2'26". 11. Pavel Padrnos (Tch) à
2'18". 12. José-Luis Rubiera (Esp)
à 2'21". 13. Ruslan Ivanov (Mol)
à 2'23". 14. Dario Frigo (It) à
2'36". 15. Marco Vélo (It) à
2'36". 16. Andréa Noé (It) à
2'42". 17. Thomas Brozyna (Pol)
m.t. 18. Ludo Dierckxsens (Be) à
2'47". 19. Danilo Di Luca (It) à
2'51". 20. Vladimir Duma (Ukr)
m.t. 21. Enrico Cassani (It) à
2'53". 22. Denis Zanette (It) à
2'55". 23. Ivan Gotti (It) à 2'56".
24. Davide Rebellin (It) à 3'03".
Puis: 31. Francesco Casagrande
(It) à 3'32". 40. Paolo Savoldelli
/i+\ i A 'nc " <t n*s M:I,: A«U«-^«U(It) à 4'05". 103. Niki Aebersold
(S) à 6'24". 111. Marco Pantani
(It) à 6'46". 133. Daniel Schnider
(S) à 7*19".
Classement général: 1. Casa-
grande 54 h 46'35". 2. Belli à 4".
3. Tonkov à 7". 4. Di Luca à 10".
5. Hruska à 17". 6. Garzelli à 22".
7. Frigo à 44". 8. Noé à 49". 9.
Gotti à 1'19". 10. Honchar à
1 '22". 11. Gilberto Simoni (It) à
1 '44". 12. Rubiera à 2'33". 13.
Hernan Buenahora (Col) à 2'58".
14. Pena à 3'03". 15. Axel Merckx
(Be) à 3'14". 16. Rebellin à 3'18".
17. Santiago Bianco (Esp) à 3'50".
18. Savoldelli à 4*11". 1 Puis: 35.
Pantani à 10'43". 60. Aebersold à
26'58". 96. Schnider à 1 h
07'45". (si)

péché le club d'obtenir des ré-
sultats optimaux. L'Argovien
parle même d'une «main qui
freine le club».Les attaques de
Sforza ne constituent pas une
surprise, «Ciri» étant sur le
point de rejoindre le Bayern
Munich.

Forfait de Vieri



Championnats de Suisse interclubs
LNC messieurs

Groupe 1: Monthey - Drizia GE 1-8;
CT Neuchâtel - Mail NE 4-5.
Classement: 1. Drizia GE 3-25; 2.
Monthey 3-14; 3. Mail NE 3-9; 4. CT
Neuchâtel 3-6.
Groupe 3: Viège - Morges 4-5.
Classement: 1. Morges 3-1 6; 2. Viège
3-14; 3. Vernier 3-14; 4. Ecublens
3-10.

LNC dames
Groupe 4: Drizia GE - Viège 4-3.
Classement: 1. Drizia GE 3-14; 2. Viè-
ge 3-13; 3. Bernex 3-10; 4. Ardon 3-5.

2e ligue messieurs
Groupe 124: Val-d'llliez - Les Iles Sion
7-2.
Classement: 1. Val-d'llliez 3-21; 2.
Châteauneuf-Conthey 1 3-13; 3. Les
Iles Sion 3-11; 4. Desa 3-9.
Groupe 127: Simplon - Saas-Grund
1-8.
Classement: 1. Fiesch 3-20; 2. Saas-
Grund 3-16; 3. Saas-Fee 3-13; 4. Sim-
plon 3-5.

2e ligue dames
Groupe 62: Loèche-La Souste - Val-
d'llliez 7-0.
Classement: 1. Gravelone 3-18; 2.
Loèche-La Souste 3-15; 3. Savièse 3-5;
4. Val-d'llliez 3-4.

3e ligue messieurs
Groupe 50: Bettmeralp - Naters-Blat-
ten 9-0; Saas-Grund - Loèche-les-
Bains 4-5; Zermatt - Steg 8-1.
Classement 1. Zermatt 3-19; 2. Saas-
Grund 3-17; 3. Loèche-les-Bains 3-15;
4. Bettmeralp 3-15; 5. Steg 3-10; 6.
Naters-Blatten 3-5.
Groupe 51: Nax - Sierre 2 6-3; Grône
- Rarogne 9-0; Chippis - Stadel-Zeneg-
gen 0-0.
Classement: 1. Grône 3-18; 2. Sierre 2
3-17; 3. Nax 3-14; 4. Stadel-Zeneggen
2-11; 5. Chippis 2-8; 6. Rarogne 3-4.
Groupe 52: Alusuisse - Gravelone 3-6;
Granges - Saint-Léonard 4-5; Veyras -
Sierre 1 2-7.
Classement: 1. Sierre 1 3-21; 2. Saint-
Léonard 3-15; 3. Gravelone 3-14; 4.
Alusuisse 3-13; 5. Granges 3-12; 6.
Veyras 3-6.
Groupe 53: Chamoson - Savièse 6-3;
Val-d'llliez - Vercorin 7-2; Les Iles Sion
- Orsières 1 -8.
Classement: 1. Val-d'llliez 3-20; 2. Or-
sières 3-18; 3. Chamoson 3-17; 4.
Vercorin 3-16; 5. Savièse 3-5; 6. Les
Iles Sion 3-5.
Groupe 57: Yvonand - Veveysan 0-9;
Stade Lausanne 2 - Champéry 6-3;
Chamblon - Prilly 2 5-4.
Classement: 1. Prilly 2 3-21; 2. Cham-
blon 3-20; 3. Veveysan 3-18; 4. Stade
Lausanne 2 3-13; 5. Champéry 3-5; 6.
Yvonand 3-4.
Groupe 59: Prilly 1 - Valeyres-sur-
Mont 3 6-3; Stade Lausanne 1 - Ten-
nis Academy Crissier 1-8; Les Diable-
rets - Monthey 4-5.
Classement: 1. Tennis Academy Cris-
sier 3-18; 2. Prilly 1 3-17; 3. Les Dia-
blerets 3-15; 4. Monthey 3-14; 5. Va-
leyres-sur-Mont 3 3-14; 6. Stade Lau-
sanne 1 3-3.

3e ligue dames
Groupe 27: Viège - Loèche-les-Bains

4-3; Turtig - Saas-Almagell 6-1; Raro-
gne - Tourtemagne 0-7.
Classement: 1. Viège 3-17; 2. Tourte-
magne 3-15; 3. Loèche-les-Bains 3-13;
4. Turtig 3-8; 5. Saas-Almagell 3-6; 6.
Rarogne 3-4.
Groupe 28: Ardon - Martigny 7-0;
Saint-Léonard 1 - Châteauneuf-Con-
they 4-3.
Classement: 1. Châteauneuf-Conthey
3-14; 2. Ardon 2-11; 3. Saint-Léonard
1 3-11; 4. Chippis 2-6; 5. Martigny
2-0.
Groupe 29: Lens - Saint-Léonard 2
6-1; Steg - Veyras 4-3.
Classement: 1. Lens 2-12; 2. Steg
3-11; 3. Crans-Montana 2-9; 4. Veyras
2-9; 5. Saint-Léonard 2 3-2.
Groupe 30: Vouvry - Anzère-Ayent
6-1; Sierre - Les Iles Sion 2-5.
Classement: 1. Vouvry 2-13; 2. Anzè-
re-Ayent 3-12; 3. Les Iles Sion 2-9; 4.
Chermignon 2-5; 5. Sierre 3-3.

2e ligue jeunes seniors
dames

Groupe 30: Saint-Nicolas - Les Iles
Sion 4-3.
Classement: 1. Ardon 3-14; 2. Turtig
3-13; 3. Saint-Nicolas 3-9; 4. Les Iles
Sion 3-6.

3e ligue jeunes seniors
messieurs

Groupe 51: Saas-Fee - Viège 2 5-4;
Saint-Nicolas 1 - Zermatt 0-0.
Classement: 1. Saas-Fee 3-16; 2. Zer-
matt 1-7; 3. Saint-Nicolas 1 1-6; 4.
Viège 2 1-4; 5. Saas-Almagell 2-3.
Groupe 52: Loèche-La Souste - Saint-
Nicolas 2 2-7; Rarogne - Viège 1 0-9.
Classement: 1. Saint-Nicolas 2 3-21;
2. Viège 1 2-13; 3. Rarogne 2-7; 4.
Loèche-La Souste 3-7; 5. Naters-Blat-
ten 2-6.
Groupe 53: Châteauneuf-Conthey -
Les Iles Sion 2 3-6; Hérémence - Vou-
vry 0-9; Veyras - Granges 4-5.
Classement: 1. Granges 3-19; 2. Les
Iles Sion 2 3-16; 3. Vouvry 3-16; 4.
Châteauneuf-Conthey 3-15; 5. Veyras
3-14; 6. Hérémence 3-1.
Groupe 54: Arbaz - Anzère-Ayent 2
2-7; Nax - Chippis 1-8.
Classement: 1. Chippis 2-15; 2. Anzè-
re-Ayent 2 3-13; 3. Les Iles Sion 1
2-12; 4. Nax 2-7; 5. Arbaz 3-7.
Groupe 55: Saint-Léonard - Bramois
5-4; Gravelone - Sierre 5-4.
Classement: 1. Anzère-Ayent 1 2-14;
2. Gravelone 2-12; 3. Bramois 3-12; 4,
Sierre 2-8; 5. Saint-Léonard 3-8.
Groupe 56: Alusuisse - Grône 6-3;
Nendaz - Savièse 4-5.
Classement: 1. Alusuisse 3-13; 2. Va-
lère Sion 2-12; 3. Savièse 2-11; 4
Nendaz 2-9; 5. Grône 3-9.

3e ligue jeunes seniors
dames

Groupe 40: Saas-Almagell - Brigue 1
1-6; Fiesch - Loèche-La Souste 6-1.
Classement: 1. Brigue 1 3-19; 2.
Fiesch 2-11; 3. Saas-Almagell 3-6; 4.
Saint-Léonard 2-4; 5. Loèche-La Sous-
te 2-2.
Groupe 41: Saas-Grund - Viège 3-4;
La Moubra - Steg 7-0.
Classement: 1. Viège 3-13; 2. La Mou-
bra 2-11; 3. Saas-Grund 3-11; 4. Bri-
gue 2 2-4; 5. Steg 2-3.
Groupe 42: Crans-Montana - Les Iles
Sion 1 3-4; Arbaz - Chamoson 5-2.

Classement: 1. Les Iles Sion 1 3-18; 2.
Crans-Montana 3-13; 3. Arbaz 2-7; 4.
Saint-Maurice 2-2; 5, Chamoson 2-2.
Groupe 43: Chermignon - Morgins
7-0; Les Iles Sion 2 - Veyras 0-7.
Classement: 1. Chermignon 2-12; 2.
Veyras 2-11; 3. Lens 2-8; 4. Les Iles
Sion 2 3-6; 5. Morgins 3-5.
Groupe 44: Sierre - Savièse 6-1; Vou-
vry - Hérémence 7-0.
Classement: 1. Vouvry 2-12; 2. Sierre
3-12; 3. Savièse 3-11; 4. Bramois 2-5;
5. Hérémence 2-2.

1e ligue seniors
messieurs

Groupe 31: Veyrier Gr.-Donzel - Marti-
gny 5-2.
Classement: 1. Lausanne-Sports 3-18;
2. International 3-13; 3. Martigny 3-6;
4. Veyrier Gr.-Donzel 3-5.

2e ligue seniors
messieurs

Groupe 64: Morgins - Sierre 2-5.
Classement: 1. Valère Sion 3-19; 2.
Crans-Montana 3-13; 3. Sierre 3-8; 4.
Morgins 3-2.

3e ligue seniors
messieurs

Groupe 45: Bulle - Montchoisi 1-6;
Granges-Md - Swissair GE 5-2; Les
Iles Sion - Alusuisse 4-3.
Classement: 1. Montchoisi 3-15; 2.
Swissair GE 3-15; 3. Granges-Md
3-12; 4. Bulle 3-9; 5. Alusuisse 3-6; 6.
Les Iles Sion 3-5.

Au repos ce dernier week-end, l'équipe des jeunes seniors du Centre de sports et loisirs des Iles à Sion
a pu préparer, cette semaine, avec un soin tout particulier son dernier match, décisif pour la lutte
contre la relégation, de ce samedi aux Iles contre Bâle. Battue trois fois jusqu'ici, l'équipe du capitaine
Olivier Mabillard doit en effet s'imposer à tout prix si elle entend conserver sa place en LNB la saison
prochaine. Le premier match est fixé à 14 heures. Soutenue par la Mobilière Assurances et prévoyance,
représentée sur notre photo par son agent général Pascal Rey (derrière, au centre), l'équipe des Iles
alignera Jean-Baptiste Imsand, Olivier Mabillard, Jean-Paul Vuignier, Richard Mabillard (derrière, de
gauche à droite), Marian Cernicky, Pierre-Alain Aymon, Benoît Evéquoz et Stéphane Gollut (devant, de
gauche à droite). m

Le Haut-Plateau en force
D

imanche 21 mai 2000 à
Baltschieder, Pierre-Alain

Lorenz a reçu le prix du meil-
leur cavalier, grâce à «Ghana-
touche» qui n'a pas effleuré
une barre. Dans la catégorie
des licenciés régionaux, la pai-
re gagne l'épreuve au chrono,
devant Mathias Dirren avec
«Trèfle», puis Armin Furrer qui
installe sa «Diva» aux troisième
et quatrième rangs de ces deux
parcours. Elle se classe encore

. seconde au barrage que le maî-
tre des lieux, René Jerjen, s'ad-
juge avec «Granada».

Les cavaliers du Haut-Pla-
teau ont fait une descente en
force sur les bords du Rhône.

Dans le libre au chrono, galo-
pent en tête du tour d'hon-
neur: Mélany Pannatier avec
«Haylay», Tanja Mathieu avec
«Birman II» (Tanja sera égale-
ment deuxième au barrage) et
Nathalie Hermann avec «Hindi
de Tatihou». Mais c'est une
Viégeoise, Anja Gsponer, cin-
quième dans le barème A, avec
«The Dutch», qui réalise le
meilleur temps au barrage.

Chez les débutants, c'est
encore une cavalière de Mon-
tana, Sonja Di Stasi, qui gagne
le barème A. avec «Mr Go», de-
vant Jonas Rossier, avec «Seli-
cia»; Jonas sera encore troisiè-
me au barrage. Les Haut-Valai-
sannes Caroline Meichtry et

Christine Bregy ont su y trou-
ver le bon tempo pour prendre
la tête du classement.

FRANçOISE DE PREUX

Les résultats
Epreuve No 1 libre barème A au
chrono: 1. Mélany Pannatier avec
«Hayley», Montana. 2. Tanja Mathieu
avec «Birman II», Montana. 3. Natha-
lie Hermann avec «Hindi de Tatihou»,
Montana.
Epreuve No 2 libre avec un bar-
rage au chrono: 1. Anja Gsponer
avec «The Dutch», Viège. 2, Tanja
Mathieu, avec «Birman II», Montana.
Willi Kalbermatten, avec «Jem Jen»,
Savièse.
Epreuve No 3 licenciés R I barè-
me A au chrono: 1. Pierre-Alain Lo-
renz, avec «Ghanatouche», Vétroz. 2.

Mathias Dirren avec «Trèfle», La
Souste. 3. Armin Furrer avec «Diva»,
Viège.
Epreuve No 4 licenciés R I barè-
me A au chrono avec un barra-
ge: 1. René Jerjen avec «Granada»,
Baltschieder. 2. Pierre-Alain Lorenz
avec «Ghanatouche», Vétroz. 3. Geor-
ges Genolet avec «Swing Kind»,
Vouvry, et Armin Furrer avec «Diva»,
Viège.
Epreuve No 5 libre débutants
barème A au chrono: 1. Sonja Di
Stasi avec «Mr Go», Montana, 2. Jo-
nas Rossier avec «Selicia», Sion. 3. Ni-
cole Zufferey avec «Ukase du Gady»,
Granges.
Epreuve No 6 libre débutants
barème A avec un barrage au
chrono: 1. Caroline Meichtry avec
«Conchitta CH», Tourtemagne. 2.
Christine Bregy avec «Lazy Bird», Viè-
ge. 3. Jonas Rossier avec «Selicia»,
Sion.

Sierre jouera en LNB
L'octroi de sa licence est toutefois lié à certaines conditions.

Al 
instar de la quasi-majo-

rité des clubs de ligue
nationale, d'ailleurs pas

forcément mieux lotis, le HC
Sierre obtiendra une licence
avec conditions et pourra ainsi
évoluer en LNB la saison pro-
chaine. «Les conditions sont
claires», lance Silvio Caldelari,
appelé à présider la future so-
ciété à responsabilité limitée
(S.àr.l.) en charge de la premiè-
re équipe. «D'une part, le club
doit être fondé en société anony-
me au 31 août prochain, dernier
délai. D 'ici là, nous avons l'au-
torisation de traiter au nom de
la S.à.r.l. D 'autre part, les an-
ciens dirigeants devront assainir
la dette d'une façon ou d'une
autre.»

Autrement écrit, le HC Sier- Silvio Caldelari et le HC Sierre peuvent, semble-
re devra solliciter un sursis con- t-il, voir tout de même l 'avenir avec le sourire, mamin

cordataire.
Parallèlement,
la ligue exige
que les salai-
res en retard
soient réglés
selon le terme
des contrats.
Ainsi, si le
conditionnel
est encore re-
quis quant à
l'octroi de
cette fameuse
licence, il ne
fait aucun
doute que le
club valaisan
sera autorisé à
poursuivre
son activité.
Le délai quant
à la constitu-

tion en S.A. a déjà été repoussé
deux fois . En outre, la LNB
comptera onze clubs la saison
prochaine, au lieu des douze
prévus. Dès lors, on imagine
mal la ligue reléguer adminis-
trativement un club en premiè-
re ligue.

Partant de là, les investis-
seurs ont obtenu la garantie
qu'ils désiraient auprès de
l'instance dirigeante. D'ici à ce
soir, ils espèrent pouvoir signet
la convention de vente avec
l'ancien comité et continuer à
travailler pour la saison pro-
chaine. Restera, pour eux, à
conserver un maximum de
joueurs . Dans cette optique,
une réunion avec l'équipe est
prévue soit aujourd'hui , soit
lundi. CHRISTOPHE SPAHR

Chez Claude et Linda Pilloud
Le centre équestre de Bex organi-
se, les 27 et 28 mai, son troisiè-
me concours officiel de dressage.
Une occasion de découvrir les
nouvelles installations: le grand
manège et les nouveaux boxes.

Huit épreuves sont inscrites au
programme, quatre samedi dont
deux libres avec un trentaine de
cavaliers et deux réservées aux li-
cenciés régionaux, avec une ving-
taine de départs. Ce concours est
qualificatif pour les finales roman-
des R et N, ainsi que pour la fina-
le AVSH libre.

Le dimanche est réservé aux
détenteurs d'une licence nationale
qui présentent des reprises de dif-
ficulté progressive PD 12/94 et
14/90 avec onze et treize concur-
rents, puis PD 22/94 et PD 22/90
où l'on pourra suivre une vingtai-

ne de paires, dès 11 h 45 et dès
15 h 15.

Claude et Linda Pilloud ont
réussi la gageure de réunir une
participation nombreuse et de
qualité. Quelques Valaisannes des
différentes régions du canton
vont tenter de figurer au palma-
rès: Silvia Brechbùhl et Eve-Marie
Varone en libre, Sabine Bonvin
chez les licenciés régionaux et no-
tre national, Jean-Bernard Zam-
baz qui fait un retour à la compé-
tition avec «Limerick von Hof».

On pourra voir au travail plu-
sieurs chevaux du Nationales
Pferdzentrum à Berne, ainsi que
les produits de l'élevage de Lully
dont était issu «Gauguin», qui fut
champion olympique sous la selle
de Christine Stùckelberger.
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TRAVAILLONS ENSEMBLE
Afin d'unir nos talents, nous recherchons des

MACHINISTES / GRUTIERS
MAÇONS (BÂT. - GC)
MANŒUVRES
TÉLÉMATICIEN
MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS - ÉBÉNISTES
CHAUFFEURS P.L.
PEINTRES
PLATRIERS
UNE FLEURISTE
Car vos connaissances et notre expérience font que notre
collaboration sera durable.
Chambres à disposition dans la région lausannoise.
Demandez Christophe Kuhn ou Gilbert Beautier.

RUE DE LA TOUR 21, 1004 LAUSANNE
TÉL. 021 313 40 20 - FAX 021 31340 29

022-028593

Bureau
de géomètre
du Bas-Valais
cherche

apprenti
dessinateur-
géomètre

Entrée en
fonctions:

1" juillet 2000
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-
393379, Publicitas S.A.,
case postale 816,
1920 Martigny.

036-39337S

Café - Bar
Nouvelle Epoque à Sion

cherche
employée

à plein temps dynamique et motivée

. extras
pour le week-end

jeune homme
pour la plonge

vendredi + samedi
de 11 h 00 à 2 h 00.
® (027) 323 70 43.

036-393486

Vendredi 26 mai de 7 h à 18 h - Samedi 27 mai de 8 h à 17 h
VENEZ TOUS A MONTHEY CHEZ SM-SERVICE S.A.

SUPER OFFRE rabais 1(i C/ I SUPER TOMBOLA r-p™ «ne tondes
sur tous nos articles (sauf sur les prix nets et actions) mhà\J /€)

valeur Fr. 1290.- et de nombreux articles valeur Fr. 5000.-
Tronçonneuse Stihl 018 ¥rr49^.- net Fr. 395.- Venez partager le verre de l'amitié - raclette
Tronçonneuse Stihl 017 FR-395C- net Fr. 310.-
Tondeuse à gazon GC Honda Wrr&l?.- net Fr. 450.- Bienvenue à tous chez: SM - SERVICE

Avec chaque tronçonneuse: Atelier électromécanique • Vente • Réparation
1 bidon d'essence gratuit valeur Fr. 20- Avenue du Simplon 49 1870 Monthey Tél. 024/471 65 65

Martin Transports S.A.

Actifs dans le domaine du transport
routier, nous recherchons, afin de com-
pléter notre équipe à Sierre:

chauffeur poids lourds
• permis de conduire C + E
• camion-remorque et semi-remorque
• domaine d'activité: Italie et Suisse
• âge: 25-35 ans
• quelques années d'expérience
• entrée dès que possible.

Veuillez adresser votre dossier complet
à: Martin Transports S.A., Ile Falcon,
3960 Sierre.

036-393566

RENAULT .Scénic

Véritable qualité de vie à bord.
Nouveau Renault Scénic.

Comme pour tous les autres modèles monospaees , ce sont les détails et les astuces à bord qui vous séduiront.
Surtout les trois sièges amovibles et configurables à l'arrière. Renault Scénic est à vous dès fr. 26 400.- (TVA
comprise). Infos sur Renault: WWW.renault.ch

http://www.denial.ch
mailto:info@denial.ch
http://WWW.renault.ch
http://www.anthamatten.ch
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Nouvelle Mazda 626.
La fiabilité ne doit rien au hasa rd

Fiabilité et standards de qualité battent de nouveaux records. Au niveau
sécurité et confort, la nouvelle Mazda 626 5 portes offre les meilleurs atouts: qua-
tre airbags, ABS avec répartiteur électronique (EBD), système antipatinage et cli-
matisation automatique. A partir de Fr. 28'950.-. Trois motorisations: 2.0-16V
(l15ch/85kW), 2.0-16V HPV (l36ch/100kW), 2.0-16V Turbodiesel (100ch/74kW).
Essayez-la, pour voir.

SION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46, 027/32339 77
SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, rte de Sion 30, 027/45577 22
Monthey: Garage des Nettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Nettes, 024/471 84 11
La Balmaz: Garage C. Boson, 027/767 12 78 "̂̂  ^_ J^~L
Chermignon: Garage I. Barras, 027/483 37 87 
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• 4 billets d'avion Sion-Calvi ta Boulangeriê ^ ; stand de grillades ^KTTT I
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• 4 bons pour le restaurant du Pas-de- j "̂ombreux artisans \ - *Maimbré à Anzère, valeur Fr. 50.- ^gionaux seront ^m.vûïiOil *****>>£ **• 20 entrées gratuites pour Happyland Se îS«avec ,eurs fl |àiSii*"*
New à Granges [ ^SM ™ UGrande exposition

• 20 entrées gratuites pour le lac souter- L—---—~-!!!i__^ de bateaux pirates
rain à Saint-Léonard à ne pas nwnqû ^

• 30 bons d'achat MACRO d'une valeur de L——-- 
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• 50 bons pour un lavage auto au Bonus à ,,. . . .  rwmTÔ mûmfï IT ILTHuvrier wfâïL SHOTO <#%J)ELAKII?ES S >H*ji.10 cartons de Fendant du valais ëMfllIMO E 5m0UE ftSSîfl DE 0UALITE! l'dl»"*...et de nombreux autres prix! ^mmmum OPTIQUE 

OT^ -S^IS'6 S L -il .2̂@_>5> Venez découvrir notre nouveau magasin ^ciî iO • 
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vJ^CHEfflEDICA 
Société pharmaceutique du Bas-Valais cherche pour son labo-
ratoire contrôle de qualité

un(e) laborantin(e) en chimie
avec de bonnes connaissances en chimie analytique et en ana-
lyse instrumentale (HPLC, GC, CCM, UV-IR).

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service à:

CHEMEDICA S.A.
M. Luc Etienne
Chemin Saint-Marc 3, case postale 240
1896 Vouvry
Tél. (024) 481 27 11 - Fax (024) 481 39 38.

036-393305

Entreprise active sur le marché international dans
le domaine de l'électronique de pointe cherche un

ÉLECTRONICIEN
pour renforcer son équipe de développement.

Profil requis: bonnes connaissances de l'électronique
analogique. Des connaissances de la programmation

seraient un atout.

Et pour compléter son équipe de production un

COLLABORATEUR TECHNIQUE
pour le montage d'appareils.

Des connaissances dans le domaine électrique
ou électronique seraient un atout.

Suisse ou permis C.

Faire offre écrite avec CV à:
Studer Solartechnik
Rue des Casernes 57

1950 Sion.

036-393428

Le centre médico-social
subrégional de Vouvry

cherche
Fondation pour
enfants de la rue

une aide familiale
diplômée

Entrée en fonction: le 1er juillet 2000
Les renseignements peuvent être obte-
nus le matin entre 8 h et 9 h,
au ®(024) 481 48 50.
Les offres de service sont à envoyer jus-
qu'au 31 mai 2000, à Mme Micheline
Bauer, coordinatrice, CMS, 1896 Vouvry.
Il ne sera pas répondu aux offres ne cor-
respondant pas au profil.

036-393348
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Véhicules
automobiles

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans impor-
tance.
Préférence pour véhi-
cules japonais.
© (079) 4491143

036-391050

nous rech
ostes fixes

Serruriers
Isoleurs tô

MIG, MAG, p
IUS êtes Suis

du pliage, découpage, monta
u permis C, autonomes, préc
tienne.

e soudure
IOX et aciei
ors contac

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

036-393455
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avec des rabais jusqu'à 70 %
les jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 mai
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Nous cherchons (entrée de suite)

un chauffeur-livreur
(avec permis poids lourd)

un chauffeur-livreur-magasinier

Adressez votre offre de service accom-
pagnée des documents usuels à

BOISSONS CHABLAIS SODIROM S.A.,
case postale 256, 1870 Monthey 1.

036-393551

Auberge-restaurant
aux Collons

cherche
une cuisinière et

une fille de maison
Place à l'année. Entrée tout de suite.
Faire offre à l'Auberge des Collons

© (027) 281 12 27.
036-393401

Garage Saurer S.A.
à Conthey

cherche

vendeur en pièces
détachées avec CFC

® (027) 345 41 43
demander M. Crettenand.

036-393350

Apprendre une langue étrangère
Au pair programme aux USA
Au pair/école en Australie
Au pair en Europe •
Séjour linguistiques \

Sunshine au pair Agency
Tél. 022/756 82 03
Fax 022/756 82 00
e-mail: lgderham@iprolink.ch „,o .- .„, ¦„a  ̂ 018-650634/ROC

RENAULT âtafcgp

Sous l'éclat du vernis , kjj Blfcj^̂ C^^

144-039530/ROC

Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - Monthey: Garage du Stand Monthey SA, 024/471 21 61 - Sierre: Garage du Nord Sierre SA,
027/455 38 13 - Sion: Garage du Nord SA, 027/322 34 13
Fully: Garage de Chamot RA. Fellay, 027/746.26 78 - Martigny: Garage de Martigny Marcel Fleury, 027/722 20 94 - Montana: Garage du Nord Abel Bagnoud, 027/481 13 48 - Sierre: Garage du Nord
Sierre SA, 027/455 38 13 - Sion: Carrosserie de la Platta SA, 027/323 23 24 - St-Maurice: Garage St-Mautice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06 - Uvrier/St. Léonard: Garage Touring Hoirie-Louis Farquet,
027/203 27 00-Vollèges: Garage TAG, Jean-Marie Joris , 027/785 22 85

NPA/Localité

A(
Y Une fabrique

du Valais central
nous a mandatés
pour la recherche

d'un aide
de laboratoire

expérience exigée

Place fixe
pour personne motivée.

Entrée en fonctions:
début juin ou à convenir

intéressé? Appelez
Nilufer DEMIR.

036-393452

Av. de la Gare 16,1951 Sion
Tél. 027/323 23 62

http://www.acor-emplols.ch
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Vous êtes une adepte de la vente et
faites partie. Madame, de l'âge d'or,
vous avez entre 30 et 50 ans.
Nous vous engageons:
pour la vente de nos produits.
Nous vous offrons: salaire fixe +
primes + frais de voiture, formation
assurée et continue, rendez-vous pris
par l'entreprise.
Envoyez-nous votre CV + photo à:
Diamant-Cosmétiques S.A.
Avenue des Baumettes 13, 1020 Renens
ou tél. au (021) 636 10 13
ou (021) 731 31 66.

022-029039

...être libre et indépendant...
Si tel est votre désir, nous pouvons le
réaliser. Pour renforcer notre équipe de
vente, nous cherchons quelques
représentants/es
(activité précédente peu importante)

Nous demandons: assiduité et enga-
gement total. Nous offrons: poste
stable assuré / assistance de vente
continuelle / fixe, frais et commissions.
Les candidats (étrangers seul, avec
permis C) sont priés de retourner le
coupon sous chiffre Q 122-712328,
code RC, à Publicitas AG, case
postale, 5312 Dôttingen.
Nom: 
Prénom: Né(e) le: 
Rue: N"; 

122-712332/ROC

mailto:gderham@iprolink.ch
http://www.acor-cmplois.ch
http://WWW.renault.ch


Saint-Maurice: auatre sur cina
Les derniers coups de raquette de la saison se sont effectues
à Saint-Maurice à l'occasion des championnats valaisans.

«Nos objectifs sont atteints»

Kaleidosports

I l  
fallait travailler fort afin de

décrocher le titre cantonal
suprême. C'est chose faite

pour Heidi Steffen, Sylvie Cher-
vaz, Olivier Torrenté, Khian
Khauv, Gilbert Fischer et Jeanni-
ne Ciccognini. Les quatre pre-
miers champions appartiennent
au BC Saint-Maurice et la der-
nière lauréate au BC Brigue.
C'est dire la domination du club
chablaisien qui gravite au som-
met de la scène valaisanne de-
puis quelques années déjà puis-
que l'année précédente ils
avaient enlevé tous les titres
cantonaux.

Relevons la très bonne or-
ganisation de ces championnats
valaisans, dont la préparation
dura quelques mois. Nicole
Droz nous explique: «Il est vrai
que cela demande pas mal de
travail car nous devons faire les
convocations, préparer les ins-
crip tions, les tirages, etc. Pour
cette raison, nous sommes un
peu déçus du peu de partici-
pants à cette manifestation ma-
jeure. Cela s'explique par le fait
que toutes les catégories de jeu
sont mélangées et que les
joueurs moins bien classés rechi-
gnent à se mesurer à p lus forts
qu 'eux. C'est un peu dommage;
d'ailleurs, la formule sera modi-
fiée pour cette raison.»

La quantité faisant défaut,
la qualité fut à la hauteur des
espérances. En effet, les meil-
leurs joueurs du canton ont ré-
pondu présents et les rares sup-
porters ont assisté à de très bel-

les rencontres. En simple
dames, seul titre perdu par le
club organisateur, Ciccognini
nous fit preuve de sa grande
maîtrise technique, alors qu'elle
n'est âgée que de 15 ans. Cadre
national et championne de
Suisse des moins de 15 ans, elle
n'eut aucun problème à venir à
bout de Chantai Zryd.

Khian Khauv s'impose pour
la troisième année consécutive,
en simple hommes contre le
même malheureux adversaire,
Ch. Bonelli de Sion.

Les doubles dames et hom- ché son ticket chic pour cette

Heidi Steffen et Khian Khauv au-
teurs d'un magnifique doublé li-
vrent leurs impressions.

Vos impressions au terme
de cette journée?

Heidi Steffen: «Mes objectifs
sont atteints car j 'ai conservé mes
deux titres, je  ressens une grande
satisfaction de boucler ainsi ma
saison. En double dames, le ni-
veau est inférieur à ce que nous
rencontrons en championnat avec
Sylvie et notre victoire n'est donc
pas surprenante; par contre, ce
fut nettement plus difficile en
mixte avec Gilbert.»

Khian Khauv: «Je suis content
d'avoir gardé mon titre en simple
et je  remporte cette année mon
premier titre en double messieurs
en compagnie d'Olivier Torrenté.

s'accrocha fièrement jusqu'au P. de Roten. P. Misson s'impo- Chablaisiens prirent directe- i ir triangulaire au t-nanie ______^^_ 
bout. La deuxième demi-finale sa courageusement 27 à 25 ment le dessus sous le regard C'est samedi dernier au stand de Châ-
opposa Dorénaz à Sion. Les contre S. Granger. Les Sédu- c  ̂multichampion 
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joueurs de la capitale furent nois y crurent jusqu'à l'ultime inierry Miller, a. Luisier s un- ses rjva|es ^. gagnes et de Val-d'llliez
soutenus par une petite délé- balle mais furent malgré leur P°sa face à S. Granger, D. Cail- pour l'édition 2000 de leur tradition ï i

~nn
déral tn campagne

gation emmenée par sa prési- ténacité battus par une formi- let-Bois face à P- Nigr° et p- * obligatoire. Cette compétition pla- * 30° ™ et 5° m .
dente Dnréna/ nrit directe dahle énnine de Dnrénaz très Meyer face à P. Culotta. Trois à «e sous le signe de la cordialité a vu Les 26, 27 et 28 mai se dérouleradente. Dorénaz pnt directe- dabie équipe de Dorénaz très y 

s'imposer au tir de section (10 coups dans toutes les régions du pays le
ment 1 avantage grâce aux suc- solidaire. M. Pfefferlé, opposé a <;C1U P""* ̂ """"^ey-Muieu, en à , Q 
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j a sQciété dg Bagnes avec p|us grand ren dez-vous sportif annuel:
ces de Stéphane Granger (D3) P. Culotta, offrit un troisième [ esPace de trente minutes. Le |a bonne m0yenne de 92,364 points le Tir fédéral en campagne à 300 et
face à Michel Pfefferlé (C6), 24 point à Sion. Le duel entre P. res,te "e rut Presque plus devant Collombey-Muraz (91,333) et 50 m. „ , ? - ? >
à 22 dans le troisième set et de Niern et P Missnn a tenu tnn qU Une formallté meme sl l on Val-d'llliez (91,083). Chaque partiel- Cet exercice est ouvert a toutes et aa 22 dans le troisième set et de Nigro et K Misson a tenu tou- cmt p M prendrait pan t avait en plus de la section deux tous et est entièrement gratuit. Des
Pascal Nigro (C9) face à Patrick tes ses promesses. Le Bas-Va- i'avantage sur B Luisier La Passes à tirer: vitesse <6 C0UDS à 5 armes seront mises à disPosition des
de Roten (D2) qui poussa son laisan gagna 21 à 19 au troisiè- ,n-rtnire He P rnintta rnntre n Doints' et amitié $ C0UDS à 10 tireurs '
adversaire jusqu'à l'ultime me set. S. Granger en fit de S! Rois fiTmalhemense Points>- .Les dix meilleurs à raddition Les so,ciétés °r9anisatrices f Valais

u ™ mli- mm - r. J r> m n Caillet-Bois lut maineureuse- des trois passes, toutes catégories romand sont les suivantes: Lesmanche. Pierre Misson (C8) re- meme contre P. de Roten. Do- ment vaine et j ^g. Couom- confondues , ont été: 1. Marclay Yvan, Evouettes , Saxon , Evolène , Châble-
donnait de l'espoir à Sion en rénaz accédait à la finale tant bey-Muraz remportait cette fi- Bagnes (184 points, 97 à l' appui); 2. Croix , Riddes , Saint-Léonard , Val-d'll-
battant Philippe Culotta (D3). convoitée sur le score de 6 à 3. nale sur le score de 5 à 1 Le Besse Pierre-Yves , Bagnes (184-95); 3. liez , Saillon , Granges , Saint-Maurice ,
Dorénaz doubla son avantage Après presque deux heures de samedi 17 juin prochain," ce Défag^Ar?Jand '„V?l;ll!liez i1„8i); t V,étroz' M"!-9"6, cin -f ut rtndaz '
onri c l»c trnlo ran,™trac o,H Jlm„,£ti™ ™ oiocoit "J""™1 UU1 piUUUUU , LC p - JJ y j , 

 ̂ g y Mait̂ y, SaVlèSB, ChippiS,après les trois rencontres sui- compétition, on connaissait dernier représentera le Valais à carron Jean-Marc , Bagnes (181 , 95); Bourg-Saint-Pierre , Sion La Cible ,
vantes. P. Nigro fut vainqueur enfin les finalistes: Dorénaz fa- la finale intercantonale contre e. Meylan René, Collombey-Muraz Saint-Jean , Mont-Brun , Vex, Stand
de M. Pfefferlé et P. Culotta de ce à Collombey-Muraz. Les Vaud et Fribourg. OLIVIER FAVRE (181, 94); 7. Meyer Stéphane , Collom- Mourty.

mes furent remportés par les catégorie de jeu et ainsi le droit
paires agaunoises de ligue na- d'affronter son grand frère la
tionale B, à savoir Steffen-Cher- saison prochaine.
vaz et Torrenté-Khauv. Enfin la
paire mixte Steffen-Fischer en-
leva le dernier titre au terme
d'une rencontre très difficile
contre Studer-Vinding de Bri-
gue. Relevons que de ces cham-
pionnats valaisans se dégageait
un avant-goût des chauds der-
bies que nous allons vivre la
saison prochaine en ligue na-
tionale B. En effet Brigue (qui
fusionnera avec Sion) a décro-

Ce fut une belle journée pour
nous, car nous avons disputé une
excellente partie en double. En
simple, ce fut un peu plus difficile
mais mon adversaire n'apprécie
guère ma manière de jouer toute
de rapidité.»

Que représente pour vous
ces championnats valaisans,
alors que vous évoluez tous
deux en ligue nationale B?

H. S.: «Cette compétition clôtu-
re la saison et c'est toujours inté-
ressant de bien terminer. De plus
un titre reste un titre quel qu'il
soit. Le niveau valaisan s 'élève et
il devient de plus en plus difficile
de s 'imposer. Nous en avons la
preuve avec l'année prochaine
deux équipes valaisannes en
LNB.»

OLIVIA CUTRUZZOLA

Les résultats
Simple dames: Ch. Zryd bat J. Ca-
cognini 11-611-5.
Simple hommes: K. Khauv bat
Ch. Bonelli 15-11 15-1.
Double dames: victoire de Steffen-
Chervaz sans finale puisqu'il n'y avait
qu'une poule à cinq qu'elles ont rem-
portée.
Double hommes: Torrenté-Khauv
battent Vinding-Fux 15-8 15-3.
Double mixte: Steffen-Fischer bat-
tent Studer-Vinding 6-15 15-9 15-5.

K. K.: «Je trouve dommage
qu'il y ait si peu de participants
car c'est une bonne opportunité
d'acquérir de l'expérience sans
avoir rien à perdre. Il n'y a aucun
point en jeu dans cette compéti-
tion. Affronter les meilleurs reste
de plus toujours très intéressant
et un très beau challenge. Com-
me les bons joueurs sont toujours
présents, nous avons de très bons
matches et c'est génial de pou- Heidi steffen, une saison qui termine en beauté. bussien
voir enlever deux titres.»

Et la saison prochaine?
H. S. et K. K.: «Nous aurons

une belle équipe en LNB et notre
but sera d'atteindre les finales
pour l'ascension dans l'élite du
pays. Avec les derbies contre Bri-
gue, nous espérons un engoue-
ment populaire suisse.»

TIR
Les groupes du Haut-Valais
s'illustrent
Glis 1, Viège et Fiesch ont obtenu
d'excellents résultats lors du premier
tir du championnat de Suisse au petit
calibre 50 m.
Sur un total de 639 groupes, Glis 1 et
Viège 1 avec chacun 479 points se
classent en 24e et 26e position de-
vant Fiesch 33e avec 478. Au total
des trois tours, il faudra terminer au
moins dans les quarante meilleurs
groupes de la Suisse afin de pouvoir
participer à la grande finale. Pour
Saint-Léonard 1 avec 474 points,
Saint-Maurice 2 avec 473 points et
Saint-Maurice 1 avec 472 points, il
faudra être encore plus performant
pour atteindre les limites. Rendez-
vous à la semaine prochaine pour les
résultats après deux tours.
• RÉSULTAT DU PREMIER TOUR DES
GROUPES VALAISANS. 24. Glis 1, 479
points; 26. Viège 1, 479; 33. Fiesch 1,
478; 76. Saint-Léonard 1, 474; 102.
Saint-Maurice 2, 473; 119. Saint-Mau-
rice 1, 472; 176. Zermatt 1, 469; 177.
Brigue 1, 469; 229. Sierre, 465;
230.Naters, 465; 263. Zermatt 2, 464;
282. Leukergrund, 463; 314. Glis 2,
461; 352. Brigue 3, 460; 360. Saas-
Fee 1, 459; 379. Viège 2, 458; 404.
Sion 1,457; 406. Sion 3, 457; 446. Er-
nen 454; 468. Sierre 2, 453; 507. Sa-
vièse, 450; 532. Saas-Fee 2, 447; 544.
Fiesch 2,446; 547. Sion 2,445; 551.
Saint-Léonard 2, 444; 554. Anniviers
1, 443; 563. Staldenried, 439;
575.Anniviers 2, 429.

Tir triangulaire au Châble
C'est samedi dernier au stand de Châ-

bey-Muraz (180); 8. Défago Ephrem,
Val-d'llliez (179-97); 9. Besse Mauri-
ce, Bagnes (179, 96); 10. Ramseyer
Emile, Collombey-Muraz (179, 96).

Suspense et spectacle à Grône

serre possible de 5 à 4. Stalden

Le  CTT Grône accueillait ce
dernier vendredi les demi-

finales ainsi que la finale de la
coupe valaisanne de tennis de
table. Le niveau de jeu fut élevé
et l'intensité très forte. Dans la
première demi-finale, Collom-
bey-Muraz affrontait Stalden.
Un choc au sommet entre la
nouvelle génération et l'expé-
rience. Pascal Meyer (D2) offrit
le premier point aux Chablai-
siens en battant Pius Abgott-
spon (D4) en deux sets. Marco
Abgottspon (C8) égalisa face à
Benoît Luisier (D3) également
sans concéder de set. Marijan
Vidovic (D5) arracha le deuxiè-
me point haut-valaisan sur le
score de 23 à 21 dans l'ultime
manche contre Dominique
Caillet-Bois (C7). Stalden 2,
Collombey-Muraz 1. P. Abgott-
spon fut à nouveau dominé
sans remporter le moindre set
par D. Caillet-Bois. P. Meyer
réalisa un exploit en s'impo-
sant contre le leader .haut-va-
laisan M. Abgottspon mais M.
Vidovic fit preuve à nouveau de
maîtrise dans les derniers
pomts face à B. Luisier. Egalité
parfaite: Stalden 3, Collombey-
Muraz 3. Le choc entre les
deux meilleurs joueurs classés
profita à M. Abgottspon oppo-
sé à D. Caillet-Bois. Finale-
ment, la fraîcheur des nou-
veaux espoirs valaisans permit
à B. Luisier et P. Meyer de don-
ner la victoire finale à Collom-
bey-Muraz sur le score le plus

Quelques-uns des meilleurs acteurs de ces f inales. De gauche à droite: Dominique Caillet-Bois, Pascal
Meyer, Benoît Luisier, Therry Miller, Stéphane Granger, Philippo Culotta et Pascal Nigro. favre

VOILE
1" Critérium surprise
du Bouveret
Une année avant l'organisation du
championnat de Suisse Surprise sur
son plan d'eau, le Cercle de la voile
du Vieux-Chablais a pu s'entraîner
avec l'élite de cette série à l'occasion
du premier critérium surprise en eau
valaisanne.
Samedi, dans une bise établie de force
3 beaufort, deux manches ont pu être
courues, avec une domination insolen-
te des champions suisses en titre (fa-
mille Monin). A deux semaine des
championnats suisses de Lugano,
leurs adversaires ont pu se rendre
compte qu'ils seront à nouveau l'équi-
page à battre. Le vent, irrégulier en
force et direction de dimanche aura
eu raison des participants. Malgré les
multiples efforts le comité de course,
les bateaux rejoindront le port du
Bouveret sans avoir pu terminer les
manches lancées. Relevons que dix-
neuf bateaux ont participé à la réga-
te, Une grande majorité provenait de
Genève et de Morges, ils sont venus
défier, dans leur jardin, les deux ba-
teaux du Cercle de la voile du Vieux-
Chablais «La Coquine» de Pierre
Moerch et «Lac et Mer» de Jo Bertho-
let, barré par Pascal Lavarello.

Mémento



][ Bucolique et ludique
Dans la campagne entourant le lac de Bret. le célèbre architecte de golf

Peter H a radine, a dessiné un parcours de toute beauté. Nous Vavons testé pour vous

G

olf de Lavaux: 18 trous,
par 72, longueur 6055 m,
altitude 680 m, accès

sortie de l'autoroute Puidoux-
Chexbres.

Particularités: l'architecte a
su faire jouer à merveille son ta-
lent de constructeur tout en
profitant du magnifique paysage
que lui offrait la région du lac de
Bret». Alléché par cette présen-
tation laconique, je me rends
sur place pour apprivoiser ce
parcours tout récent puisque
datant de 1999 (l'inauguration
officielle est prévue le ler juillet
prochain). De très bonne heure,
un de ces matins, me voici donc
au départ du 1, un par 4 de trois
cent mètres (boules jaunes) qui
vous met tout de suite en condi-
tion et vous rappelle qu'ici tous
les par 4 sont techniques et ré-
compensent le joueur qui place
sa balle à l'angle idéal pour le
second coup. Puis, c'est autour
du 2, un magnifique par 3 de
168 mètres qui demande une
concentration et une apprécia-
tion visuelle très pointue. Je
poursuis ma partie.

Des prairies
et des vaches

Un coup d'oeil sur les Alpes et
les collines environnantes me

donne de suite l'impression de
jouer un vrai parcours suisse fait
de petites collines vertes, de
prairies bordées de fermes, de
vaches ruminant à l'abri d'un
arbre centenaire... et d'odeur
campagnarde bien de chez
nous. Avant de boucler l'aller, je
dois attaquer encore deux par 5
qui me rappellent qu'un jour de
bise, il vaut mieux garder sa bal-
le au ras des pâquerettes, sinon
gare... à la carte de score. Après
le 8, un par 4 ennuyeux tout en
dévers, je grimpe en direction
du 10 puis... du 12 qui surplom-
be le lac de Bret, un par 5 long
comme un jour sans pain avec
ses 522 mètres depuis les jaunes.
D'une beauté à vous couper le
souffle. Suivent quatre derniers
trous plus faciles pour terminer
son périple en beauté. Malgré
les contraintes dictées par les
écologistes, la traversée d'une
route de campagne, les fermes
enclavées, Peter Haradine a
réussi à créer un parcours amu-
sant pour le joueur moyen et un
défi permanent pour le plus ex-
périmenté. Vous dire encore que
le club (650 membres) vous ou-
vre ses portes en semaine mais
que le week-end vous devez être
accompagné par un de ses

Un green à accrocher après la traversée d'un point d'eau. Qu'à cela ne tienne! Ce trou du golf de
Lavaux n'effraie pas mon campagnon de jeu, Narcisse Emery, le starter du golf de Crans-sur-Sierre. nf

membres et qu'ici, un handicap jour dans douze mois, histoire Pas trop sérieux
de 30 au maximum est exigé. Un de déguster une bonne «mous- La parole à Michael Green:
club-house tout neuf verra le se» dans un cadre magnifique. «Quelques catégories de joueurs

importantes: handicap 40: (défi-
nition officielle) un sous-homme
qui devrait être éjecté de n'im-
porte quel parcours de golf. La
réalité: le fondemen t même de ce
jeu. Un sympathique compa-
gnon qui vous fera disputer une
agréable partie et qui, sans au-
cun doute, a une conception très
libérale du règlement. C'est un
gentleman.

Handicap 35: (définition of-
ficielle) inexistant. La réalité:
c'est l'adversaire idéal. Joueur
régulier. A ses heures perdues, il
écrit des chroniques goljïques.
Handicap 24: (définition offi-
cielle) rabbit. La réalité: peut se
transformer en tigre. Evitez-le.
Même quand il a dix points
d'avance sur vous, il ne vous fe-
ra pas la moindre faveur. Il er-
gote sur des détails: il ne tient
pas compte des airs shots... Han-
dicap 12: (définition officielle)
un joueur avec handicap. La
réalité: celui-là, c'est un jaguar.
Mais ne vous en faites pas, il n'a
aucune envie déjouer avec vous.
Handicap scratch: (définition
officielle) un excellent joueur. La
réalité: le genre de type que l'on
ne voit que sur les écrans de té-
lévision.» A la prochaine!

CHRISTIAN DAYER

Maintenant 500 francs de remise
sur le super-petit Ericsson T28s

ss*

EFR

mobîlezonediÀX ERICSSON
The smart choice
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the best for communicat ion

Ericsson T28s
• bi-Bande 900/1800 MHz
• poids: 83 grammes
• autonomie veille: jusqu'à

58 heures
• autonomie communication
jusqu'à 3,5 heures

• accumulateur: Li Polymer
500 mAh

• fonctions de données,
de fax et e-mail

•SMS

Ericsson T28s

exclusivement avec le paquet de prestations diAx d'une durée
minimum de 6 mois. Sans la carte SIM de Fr. 40.-.

Toujours chez mobilezone
pour les accessoires!

T 
Antenne
telescopique.
Meilleure

Headset-Kit réception
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Deux anniversaires sinon rien
Le 30e Tournoi international de Monthey

partagera ses joutes avec le FC Monthey. qui fête sa 90e année d'existence.
A suivre du 7 au 11 juin.

D

ans un peu moins de
deux semaines, le rideau
se lèvera sur la 30e

édition dû Tournoi international
de football de Monthey. Le mer-
credi 7 juin, les trois coups se-
ront frappés, à Orsières, Savièse
et Monthey. Le jeudi 8, Grimi-
suat et Vevey accueilleront une
rencontre qualificative. Le ven-
dredi 9, Châtel-Saint-Denis sera
aussi de la partie, avec deux ren-
contres disputées sur son ter-
rain.

Pour cette édition 2000, le
tournoi commencera un jour
plus tôt pour permettre aux
deux meilleures équipes de cha-
que groupe de disputer les de-
mi-finales le samedi soir. Pour
que les joueurs puissent «souf-
fler» un peu lors de cette com-
pétition prolongée et astrei-

gnante, il a été décidé que les
équipes pouvaient présenter un
contingent de dix-huit joueurs
au lieu de seize comme par le
passé. La durée des rencontres
est aussi sujette à modification:
elles feront l'objet de deux fois
trente-cinq minutes en phase
qualificative. Les demi-finales et
les finales de classement seront
l'affaire de deux fois quarante
minutes.

Japon, première
Au chapitre de la participation,
le tournoi invite pour la premiè-
re fois de son histoire une équi-
pe japonaise. L'Empire du Soleil
levant sera représenté par Ko-
mazawa Tokyo University FC.
L'autre «curiosité» sera incamée
par l'équipe nationale des Etats-
Unis. Barcelone, Sporting Lis-

bonne, Torino, Grasshopper et
Sion compléteront le tableau
chic. Notons encore que le pro-
gramme des matches a été sou-
mis à quelques modifications
d'horaire. Celui proposé ci-des-
sous est officiel et définitif.

KENNY GIOVANOLA

Une scène du match Sion-Hajduk Split (2-1) du tournoi de l'année
dernière. bussien

AVF: communiqué officiel N° 33
1. Résultats des matches des 19,

20 et 21 mai 2000
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 22
mai 2000 sont exacts à l'exception de

Juniors C 2e degré groupe 3
Conthey - Leuk-Susten 2-4
Seniors groupe 1
Brig - Stalden 3-1
2. Résultats complémentaires
Cinquième ligue groupe 1
Leukerbad - Varen 2 Renvoyé
Juniors A 1er degré groupe 1
St-Niklaus - Raron 2-3
Juniors C 1er degré groupe 1
Termen/Ried-Brig - Brig 1-8
Seniors groupe 4
Vionnaz - USCM 9-1
Deuxième ligue féminine
Naters - Nendaz 2-2
Championnat romand de foot-
ball handicap
Tourbillon - Schtroumfs 4-1
Tourbillon - Polyval 1-4
3. Match refixé
Cinquième ligue groupe 1
Leukerbad - Varen 2: le mardi 30 mai
2000.
4. Avertissements
Actifs
Fener Fatih, Ardon; Bétrisey Jérôme,
US Ayent-Arbaz; Savioz Frank, US
Ayent-Arbaz; Farquet Patrick, Bagnes
2; Schar Thierry, Bagnes 2; Rey David,
Bramois; Yerly Bertrand, Bramois; Ar-
nold Rinaldo, Brig 2; Lowiner Mat-
thias, Brig 3; Portmann Sven, Brig 3;
Ruppen Iwan, Brig 2; Volken Dominic,
Brig 3; Borges Antonio, Chamoson;
Produit Georges, Chamoson 2; Ama-
cker Raoul, Chippis 3; Morganella
Giuseppe, Chippis; Seixas Artur, Chip-
pis 2; Da Silva Alexandre Joël, Con-
they 3; Germanier Claude, Erde; Bey-
trison Christophe, Evolène; Carron
Claude-Alain, Fully 2; Alfano Pasqua-
le, Granges 2; Falce Paolo, Granges 2;
Mathieu Claudio, Granges; Roduit Sé-
bastien, Grimisuat; Sierro Laurent, Gri-
misuat; Bruttin Samuel, Grône; Tara-
marcaz Thomas, Grône; Briguet Gaé-
tan, Lens 2; Emery Alain, Lens; Car-
rupt Lionel, Leytron; Bessa Paulo
Jorge, Martigny 3; Coccia Christophe,
Martigny 2; Elsiçi Claude-Alain, Marti-
gny 2; Elsig Sébastien, Martigny 2;
Garcez José Antonio, Martigny 3; Sa-
vioz Bertrand, Martigny 2; Ezéquiel
Ricardo, Montana-Crans 2; Ott Chris-
tian, Montana-Crans; Biselx Ludovic,
Monthey 2; Bosco Alain, Monthey 2;
Hafid Kamel, Monthey; Brunner Ferdi-
nand, Raron; Morand Lionel, Riddes 2;
Vouillamoz Steves, Riddes; Covac
Pierre, St-Gingolph; Constantin Jean-
Charles, St-Léonard 2; Duc Léonard,
St-Léonard; Gillioz Florian, St-Léonard
2; Gillioz Florian, St-Léonard 2; Imbo-

den Jimmy, St-Niklaus; Imboden Ste-
fan, St-Niklaus 2; Lauber Ivan, St-Nik-
laus 2; Pianezze Sandro, St-Niklaus;
Roth Léo, St-Niklaus; Dos Santos Nu-
no Gonzalo, Saillon; Pantucci Gior-
dano, Salgesch; Testoni Matteo, Sa-
vièse 2; Mesquita José Antonio, Saxon
2; Caldelari Michel, Sierre; Coia Fabio,
Sierre 2; Varonier Yvan, Sierre; Bellon
Yannik, Troistorrents; Tomasino Ro-
berto, Vernayaz; Fauchère Vincent,
Vétroz 2; Cornut François, Vionnaz;
Raboud David, Vionnaz; Fux Thomas,
Visp 2; Bourquin Marc, Chalais 2; Tar-
taglione Gian Claudio, Chalais; Berto-
na Laurent, Massongex 2; Fanelli Sty-
ve, Massongex; Huoscher Sébastien,
Massongex 2; Salvadore Diego, Mas-
songex 2; Voirai Sven, Massongex 2;
Baumann Roman, Turtmann; Schwery
Stefan, Turtmann 2; Chioccola Domi-
nique, Vérossaz; Russo Ivano, Véros-
saz; Fux Alexander, Agarn 2; Lôtscher
Mario, Agarn 2; Zenhausern Nando,
Agarn; Sauthier Marc-André, Iséra-
bles; Balleys Olivier, Liddes; Tornay
Thierry, Liddes; Grand Benno, Leuk-
Susten 2; Gravina Christophe, Leuk-
Susten; Hermann Rolf, Leuk-Susten;
Ruppen Pascal, Leuk-Susten; Antille
Kent, Miège; Stillhart Serge, Saas-Fee;
Barbiéri Sandro, Bramois 3; Bayard
Sascha, Brig 3; Dubuis Christophe,
Châteauneuf; Jordan Yannick, Evion-
naz-Collonges; Crettenand Fabien,
Fully; Batista Joao Paulo, Grimisuat;
Gnazzo Alfredo, Monthey; Gnazzo Fa-
brizio, Monthey; Vouillamoz Jules,
Nendaz; Maria Robertino, US Port-Va-
lais; Curdy Serge, St-Gingolph; Gomez
Juan, Saxon; Tenud Vincent, Sierre 2;
Berisha Xhavid, Massongex; Maumary
Christophe, Massongex; Charbonnet
Julian, Aproz; Bitte! Roméo, Termen/
Ried-Brig.
2
Seniors
Kalbermatter Stephan, Steg; Bayard
Raoul, Turtmann; Elsig Eduard,
Termen/Ried-Brig; Escher Gottfried,
Leukerbad; Amacker Eric, Stalden;
Marino Francesco, Stalden.
5. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Actifs
Barbiéri Sandro, Bramois 3; Bayard
Sascha, Brig 3; Dubuis Christophe,
Châteauneuf; Jordan Yannick, Evion-
naz-Collonges; Crettenand Fabien,
Fully; Batista Joao Paulo, Grimisuat;
Gnazzo Alfredo, Monthey; Gnazzo Fa-
brizio, Monthey; Vouillamoz Jules,
Nendaz; Maria Robertino, US Port-Va-
lais; Curdy Serge, St-Gingolph; Gomez
Juan, Saxon; Tenud Vincent, Sierre 2;
Berisha Xhavid, Massongex; Maumary
Christophe, Massongex; Charbonnet
Julian, Aproz; Bittel Roméo, Termen/
Ried-Brig 2.
6. Suspensions
Un match officiel
Garcia Francisco, Ardon; Garcia J
Châteauneuf 2; In Albon Philipp,

cisco, Aroon; tiarcia Juan, Uiateau- aer Janrgange 198b und 198/. Der nnaie ie sameoi lujuin zuuu
an, neuf 2; Troger Markus, Raron 2; Al- Einschreibetermin ist auf 9. Juni 2000 Vainqueur du match 1 - Vainqueur du
Lai- meida Albino, Saxon 2; Martenet Ni- festgesetzt worden. match 2.

den jun B; Troger Markus, Raron 2; colas, Troistorrents; Maumary Sacha,
Truffer Dominik, St-Niklaus jun A; Al- Massongex; Mathieu Bernhard, Agarn
meida Albino, Saxon 2; Celik llhan, 2; Locher Helmuth, Agarn 2; Galhano
Sion jun B inter; Martenet Nicolas, Nicolas, Chermignon; Volken Philipp,
Troistorrents; Maumary Sacha, Mas- Raron 2; Welscnen Richard, Termen/
songex; Passeraub Pascal, Turtmann Ried-Brig 2; Gillioz Patrick, St-Léonard
2; Mathieu Bernhard, Agarn 2; Arifi 2. .
Naser, Leuk-Susten jun. B. Seniors
Deux matches officiels Ben Brahim Mongi, Sion; Zeiter Paul,
Locher Helmuth, Agarn 2. Naters; Claret Freddy, Troistorrents; Es
Trois matches officiels Borrat Claude, Troistorrents; Antonioli
r ... ... . r , ., ., Jean-Pierre, VionnazGalhano Nicolas, Chermignon; Volken
Philipp, Raron 2; Welschen Richard, Juniors A
Termen/Ried-Brig 2. Fernandes Amilcar, Monthey; Truffer
Quatre matches officiels Dominik' St-Niklaus.
Magalhaes Joël, Martigny 2 jun B; De- Juniors B
vènes Grégory, Nendaz-Printze jun. B; Mûller Roger, Visp; Fournier Jonathan,
Bekovic Besim, Saxon jun. B; Gattlen Aproz-Printze; Magalhaes Joël, Marti-
Markus, Visp 3 jun. C.
Cinq matches officiels
Berisha Flamur, Bramois 2 jun. C.
Six matches officiels
Gillioz Patrick, St-Léonard 2.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
7. Joueurs suspendus pour les

25, 26, 27 et 28 mai 2000
Actifs
Amacker Marco, Agarn; Fellay Léo- te camp aes seieciions vi-1 a ex ivi-1̂  

a. 
Liga

nard, Bagnes 2; Zermatten Ludovic, aura lieu du luncl1 ' ' Julllet au samedi Spiel zur Bestimmung des fùnften und
Erde'2; Zuchuat Cédric, Massongex 2; 22 Juillet 200°- sechsten Aufsteigers von der 5. in die
Buchard Fabrice, Leytron; Bregy Chris- , Tous les clubs de l'AVF sont en pos- 4. Liga: Sonntag, den 4. Juni 2000.
tian, Lalden; Rouiller Bruno, La Combe session des formulaires d'inscriptions 2. der Grappe 1 - 2. der Grappe 2.
2; Walden Hans-Ueli, Brig 3; Milone pour les camps Nos 1 et 2 concernant j . der Grappe 3 - 2. der Grappe 4.
Sandro, Bramois 3; Demir Metin, Ar- es juniors nés en 1986 et 1987, le de- Dje Gewinner dieser Spiele steigen in
don 2; Vouillamoz Pierre-Alain, Châ- lai d inscription est fixé au 9 juin die 4 Liga aufr
teauneuf; Roh Fabien, Conthey 2; Eg- 2000. Seniorengertswyler Patrie, Evionnaz-Collonges; Daten der Trainingslager des u,|ufin,| «•„ Hpn waiii«rmpktprtitoiMétra 1er Marc-Henri, Grône; Ricioz WFV und der Ausvrahlen in ™btJna tur d*P Wallisermeistertite
Jean-Daniel, Nendaz 2; Delalây Aldo, Ovronnaz 

Auswamen dei- Senioren: Dienstag, den 6. Juni
St-Léonard 2; Walter Aldo, St-Niklaus n , ., „ , ..,„, , , l?uu- „ ,„ „. . . ,\
2- Léaer Pascal Savièse 2- Lima Gil- Das La9er Nr- 1 des WFV unter der Final fur den Walhsermeistertitel der
berto Saillon- Barbiéri Sandro Bra- Leitung von Herrn Jacky Dubuis findet Senioren: Samstag, den 10. Juni 2000.
mois 3; Bayard Sascha, Brig 3; Dubuis *om M°ntag, .Vf̂ l000 bis 10. Modalités des finales juniors
Christophe, Châteauneuf; Jordan Yan- Samstag, den 1 Juli 2000 statt. A, B et C 1er degré du prin-
nick, Evionnaz-Collonges; Crettenand Pas La9er Nr. 2 des WFV unter der temps 2000 (sur terrain neu.
Fabien, Fully; Batista Joao Paulo, Gri- Leitung von Herrn Jean-Michel Gaspoz tre)

r

misuat Gnazzo Alfredo Monthev findet vom Montag, den 10. Juh 2000 . . , .  . . .
[S FaS Monthe i V°= °is Samstag, den h. Juli 2000 statt; Les c ampions »,£sans fcs juniors
Jules, Nendaz; Maria Robertino, US Das Lager der Auswahlen U-13 und U- £ 

B et c seront promus en intercan
Port-Valais; Curdy Serge, St-Gingolph; 14 findet vom Montag, den 17. Juli 'ond^: . , ,. , . ._ „nn

Gomez Juan, Saxon; Tenud Vincent, 2000 bis Samstag, den 22. Juli 2000 uenii-nndiK, >e Miomi o jum ^uuu.
Sierre 2; Berisha Xhavid, Massongex; statt. Match 1: premier du groupe 1 - pre-
Maumary Christophe, Massongex; Samtliche Vereine sind im Besitze der mier du 9rouPe 2.
Charbonnet Julian, Aproz; Bittel Ro- Einschreibeformulare fur die Lager Match 2: premier du groupe 3 - pre-
méo, Termen/Ried-Brig 2; Garcia Fran- Nr.1 und Nr. 2 betreffend die Junioren ™er °u groupe 4.

gny 2; Anvari Hased, Châteauneuf;
Krasniqi Afir, Naters 2; Happersberger
Steve, Massongex les 3 Tours; Mar-
ques Antonio, Martigny 2; In Albon
Philipp, Lalden; Arifi Naser, Leuk-Sus-
ten; Devènes Grégory, Nendaz-Printze;
Bekovic Besim, Saxon.
Juniors C
Biner Dominik, St-Niklaus; Schnidrig
Michael, St-Niklaus; Gattlen Markus,
Visp 3; Berisha Flamur, Bramois 2.
Juniors intercantonaux B
Chiesa Sebastiano, CS Chênois; Celik
llhan, Sion.
8. Dates des camps de l'AVF et

des sélections à Ovronnaz
Le camp No 1 de l'AVF sous la res-
ponsabilité de M. Jacky Dubuis aura
lieu du lundi 26 juin au samedi 1er
juillet 2000.
Le camp No 2 de l'AVF sous la res-
ponsabilité de M. Jean-Michel Gaspoz
aura lieu du lundi 10 juillet au samedi
15 juillet 2000.
Le camp des sélections M-13 et M-14
aura lieu du lundi 17 juillet au samedi
22 juillet 2000.
Tous les clubs de l'AVF sont en pos-

9. Heures et dates des matches
de finale et de promotion du
championnat des actifs se-
niors - Saison 1999-2000

Troisième ligue
Match pour le titre de champion va-
laisan de troisième ligue: le samedi 17
juin 2000 à 20 heures.
Match pour désigner la troisième
équipe promue de troisième en
deuxième ligue: le samedi 17 juin
2000 à 17 h 30.
Cinquième ligue
Matches pour désigner la cinquième
et sixième équipe promue de cinquiè-
me en quatrième ligue: le dimanche 4
juin 2000.
Deuxième du groupe 1 - deuxième du
groupe 2.
Deuxième du groupe 3 - deuxième du
groupe 4.
Les vainqueurs de ces matches sont
promus en quatrième ligue.
Seniors
Demi-finales pour le titre de champion
valaisan des seniors: le mardi 6 juin
2000.
Finale pour le titre de champion valai-
san des seniors: le samedi 10 juin
2000.
Zeiten und Daten der Final -
und Aufstiegsspiele der
Meisterschaft der Aktiven und
Senioren der Saison 1999-2000
3. Liga
Spiel um den Wallisermeistertitel der
3. Liga: Samstag, den 17. Juni 2000
um 20.00 Uhr.
Spiel zur Bestimmung des dritten
Aufsteigers von der 3. in die 2. Liga:
Samstag, den 17. Juni 2000 um 17.30
Uhr.
5. Liga
Spiel zur Bestimmung des fùnften und
sechsten Aufsteigers von der 5. in die
4. Liga: Sonntag, den 4. Juni 2000.
2. der Grappe 1 - 2. der Grappe 2.
2. der Grappe 3 - 2. der Grappe 4.

En cas de match nul après le temps
réglementaire, les finales des juniors
A et B seront prolongées de 2 x 15 .
minutes. En cas d'égalité à la fin des
prolongations, le tir des penalties dé-
signera le vainqueur.
En cas de match nul après le temps
réglementaire, les finales des juniors
C ne seront pas prolongées. Le tir des
penalties désignera le vainqueur.
Modalitàten der Finale der
Junioren A, B und C 1. Grad
Friihling 2000 (auf neutralem
Spielfeld)
Die Meister der Junioren A, B und C
steigen in die interkantonale Meis-
terschaft auf.
Halbfinâle Dienstag, den 6. Juni 2000
Spiel 1:1. der Grappe 1 -1. der Grap-
pe 2.
Spiel 2:1. der Grappe 3 -1 .  der Grap-
pe 4.
Final Samstag, den 10. Juni 2000
Gewinner des Spieles 1 - Gewinner
des Spieles 2.
Bei Gleichstand nach der regulâren
Spielzeit werden die Finalspiele der
Junioren A und B um 2 x 15 Minuten
verlângert. Bei erneutem Gleichstand
wird der Siéger durch das Penaltys-
chiessen erkoren.
Bei Gleichstand nach der regulâren
Spielzeit werden die Finalspiele der
Junioren C ohne Verlângerung durch
ein Penaltyschiessen entschieden.
11. Modifications du livret

d'adresses. - Ânderungen
der Adressliste 1999-2000

Arbitre/Schiedsrichter
Arbitre débutant/Neue Schiedsrichter:
Mayoraz Samuel, natel (078)
624 43 87.
Club/Verein
Page, Seite 58: FC Vionnaz, parc des
sports, tél. (079) 374 29 24.
12. Permanence
Elle sera assurée par M. Jean-Daniel
Pralong, Sion, samedi 27 mai 2000 de
8 à 10 heuresO et dimanche 28 mai
2000 de 8 à 10 heures au numéro de
téléphone (027) 322 01 52.
Die Permanenz fur den 27. und 28.
Mai 2000 wird durch Herrn Jean-
Daniel Pralong, Sion, Tel. (027)
322 01 52 gesichert. Samstag von
08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von
08.00 bis 10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Ft les footballeurs valaisans louent au

Les groupes
Groupe A
Barcelone
Grasshopper
Torino
Etats-Unis

Groupe B
Komazawa Tokyo
Sao Paulo
Sion
Sporting Lisbonne

Programme
Mercredi 7 juin
Orsières: 18 h 15, Sao Paulo - Ko-
mazawa Tokyo; 20 h 15, Torino -
Etats-Unis. Savièse: 19 heures
Sion - Sporting Lisbonne. Mon-
they: 19 h 30 Barcelone - Grass-
hopper.
Jeudi 8 juin
Monthey: 18 h 30, Grasshopper -
Etats-Unis; 20 h 30, Komazawa
Toyko - Sporting Lisbonne. Grimi-
suat: 19 heures, Sion - Sao Paulo.
Vevey: 19 h 30, Barcelone - Tori-
no.
Vendredi 9 juin
Châtel-Saint-Denis: 18 h 30, Tori-
no - Grasshopper; 20 h 15, Spor-
ting Lisbonne - Sao Paulo. Mon-
they: 18 h 30, Sion - Komazawa
Tokyo; 20 h 30, Barcelone - Etats-
Unis.
Samedi 10 juin
Monthey: 14 heures, match sélec-
tion juniors de Monthey - sélec-
tion juniors de Sion;
15 h 45, finale 7e-8e places;
17 h 30, présentation du FC Mon-
they; 18 h 15, 1 re demi-finale:
1er gr. A - 2e gr. B;
20 heures, 2e demi-finale : 1er gr.
B - 2e gr. A.
Dimanche 11 juin
Monthey: 13 heures, finale 5e-6e
places; 14 h 45, finale 3e-4e pla-
ces; 17 heures, finale 1re-2e pla-
ces.
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un est aevanz un mons
Les artisans de la comédie musicale «La Trace» ont encore du pain sur la planche.

I

ls sont fous, ces Monthey-
sans! Ceux du moins qui se
sont embarqués dans la
comédie musicale «La
Trace». Une aventure exci-

tante, certes, mais qui exige un
investissement inouï. Le projet ,
régional à l'origine, déborde désor-
mais les frontières du Valais, mobi-
lisant une grosse centaine de per-
sonnes, de 16 à 35 ans.

Les premiers extraits du spec-
tacle, montrés au Crochetan ainsi
qu'en tournée Suisse alémanique,
ont reçu un accueil enthousiaste.
La partie n'est pas gagnée pour
autant. Il reste encore une belle
miche de pain sur la planche,
avant la présentation, prévue cet
automne à Monthey, de «Lalirace»
dans sa totalité.

Autour d'une fondue
Comme beaucoup d idées

folles, celle-ci est née autour d'une
table. Autour d'une fondue pour
être tout à fait précis. Nancy
Multone, membre de la Jeune
Chambre économique, discute
avec le musicien et chanteur Pierre
Collet: «En tant que compositeur,
qu'aimerais-tu faire?» La réponse
fuse: «Une comédie musicale.»
«Mais il faut tout un staff» , s'em-
presse-t-il de préciser. «Je vais trou-
ver du monde», rétorque la jeune
femme, qui met la JCE sur le coup.

La scène se passe en automne
1997, c'est-à-dire bien avant le
phénomène «Notre-Dame de
Paris». «Une comédie musicale, c'est
mon rêve de toujours», confie
Pierre Collet. «Si vous êtes un com-
positeur classique, vous avez envie
d'écrire une symphonie. Si vous êtes

C'est à l'automne que «La Trace» sera présentée au Crochetan dans sa version intégrale

un compositeur de variétés, vous et chant a Monthey; ce spectacle va
voulez écrire une comédie musi- la créer.»
cale, c'est naturel.» Pour laisser une mmmmmmmmmmmmm̂̂
trace? «La véritable trace, ce sont Barre placée haut
les jeunes artistes qui chantent et Dans la comédie musicale,
qui dansent, qui vont la laisser... Le Pierre Collet apprécie tout parti-
grand intérêt de cette aventure culièrement le potentiel artistique
consiste à découvrir et à laisser s'ex- qu'il réunit: chant, danse, cos-
primer des jeunes talents de la tûmes, décors, éclairage... «Ce
région. J 'ai le vieux vœu pieux d'où- genre a longtemps été mal aimé,
vrir une académie de danse, théâtre voire méprisé, en France. Mais

«Starmania» d'abord, puis «Notre-
Dame de Paris» ont prouvé que le
public appréciait cette forme de
spectacle... La chanson française a
connu un creux. Peut-être que la
comédie musicale représente une
nouvelle direction pour elle.»

Avec «La Trace», le composi-
teur dit se trouver aujourd'hui face
à un monstre. En raison de l'en-
vergure même du projet , d'une

Suivez «La Trace»
H Cn ¦3ttonrl ,în+ Aa Aârr\t w

ie spectacle, on peut consi
le site qui lui est consacré .
Interprètes principaux, not
d'intention et fiches signal
tiques des auteurs, le men
LupieuA, inei i eau a ict
bouche.
Taper: www.la-trace.co

c. niklaus/declic

part , et des espoirs qu'ont fait
naître les previews d'autre part.
«Nous avons p lacé la barre haut.
Maintenant les gens s'attendent
presque à voir «Notre-Dame de
Paris» à l'automne», rigole-t-il. «La
difficulté consiste à coordonner le
côté amateur de l 'équipe avec une
exigence professionnelle. Notre but
n'est pas de monter un spectacle
patronal.» Présidente du projet ,

Nancy Multone montre la même
lucidité et le même enthousiasme
que son compère. «Durant la tour-
née alémanique, nos jeunes ont été
vus par 20 000 spectateurs; ils ont
même signé des autographes! C'est
une expérience formidable pour
eux... Ils se donnent, ils consacrent
beaucoup de temps et d'énergie au
projet. Quand il fallait aller à
Lucerne, c'était départ à midi et
retour à 2 heures du matin. Et le
lendemain, tout ce petit monde
devait se lever pour aller travailler.»

La jeune femme voit dans
cette aventure une véritable école
de vie. «Quand un jeune s'entend
dire, après une année, qu'il n'aura
pas le rôle parce qu'il y a quelqu'un
de meilleur que lui, c'est dur, mais
il apprend que rien n'est jamais
acquis, dans aucun domaine...»

«Une aventure comme celle-ci
représente 80% de gestion humaine
et 20% de gestion artistique», esti-
ment Pierre Collet et Nancy
Multone. Prêts à jouer les psy de
secours s'il le faut. Et avec le sou-
rire. Juste pour aller au bout du
rêve.

MANUELA GIROUD

I l  
est Corse. Il était Phébus dans

Notre-Dame de Paris. Il est la
nouvelle coqueluche des jeu-

nes filles en fleurs. Trois indices
évocateurs pour définir le chan-
teur Patrick Fiori. L'artiste français,
à la voix impressionnante, sort son
deuxième disque compact ,
«Chrysalide». Douze chansons qui
promettent de devenir rapidement
des tubes. Logique, Fiori y a mis
tous les ingrédients nécessaires. D
y chante l'amour, encore et tou-
jours; le tout sur des airs lanci-
nants. Tout sucre, tout miel.

Fiori semble plus sûr de lui, de
sa voix et de ses possibilités. On
sent moins de réserve que dans
son premier album, où le chanteur
ne dévoilait pas toutes ses cartes.

Le p ubliclui dit oui
Deuxième CD pour Patrick Fiori. Succès assuré

Car, qu'on l'aime ou pas, Patrick a
une sacrée puissance vocale. Dans
«Chrysalide», il l'exploite davan-
tage. Il était temps. «Terra Umana»,
une chanson interprétée en Corse,
réserve par exemple de belles sur-
prises. On découvre les qualités
d'interprète de Fiori : il y met de
l'émotion et sa voix colle parfaite-
ment à la musique. Un morceau
dont il a d'ailleurs écrit les paroles
en collaboration avec Jacques

paraît décidément plus mûr. Le
chanteur, invité dans toutes les
émissions de télévision française,
ne cesse de parler de son évolu-
tion. Les cloches de Notre-Dame
l'avaient annoncé: Fiori se prépare
une place au soleil du monde des
variétés françaises. Même si ses
textes restent encore un peu naïfs,
que sa vie sentimentale (avec ou
sans Lara Fabian) fait parfois
davantage la une des journaux à

e"

http://www.la-trace.com


SÉLECTION TÉLÉ I France 2 * 20 h 50 * ENV0YÉ SPÉCIAL
1 ' CD Connexion
France 2 • 23 h 05 • CINÉMA Plusieurs centaines de milliards de francs par
fanv nui m'aimant an- c'est 'e c^ff re d'affaires estimé de la\-CUA qui m dimeni contrefaçon de CD dans le monde. L'enjeu est
prendront le train tel que les douanes constatent aujourd'hui

l'émergence d'un cartel des trafics, mêlant
Le peintre Jean-Baptiste Emmench avait dit: narcotiques, prostitution et CD pirates. Olivier
«Ceux qui m'aiment prendront le train.» Galzi et Philippe Jasselin ont tenté de
Quand il meurt, tous prennent donc le train remonter cette filière. Ils se sont rendus dans
pour se rendre à son enterrement à Limoges: une des principales zones de production
les vrais amis et les faux-jetons, les héritiers mondiale: l'Asie. A Hong-kong, ils ont suivi les
légitimes ou non, la famille... A partir d'une .acteurs de la guerre du CD.
histoire réelle , Patrice Chéreau livre un film Loin des triades asiatiques, un nouveau type
dense et intelligent. Ses acteurs, qui ont un de pirate .se profile aujourd'hui en Occident,
plaisir manifeste à jouer, lui donnent le Son terrain d'action: Internet et les cours de
meilleur, de Jean-Louis Trintignant à Vincent récré. Ses armes: le MP3 et les graveurs,
Perez. Ce dernier est tout à fait étonnant dans Aujourd'hui , Impossible de dire combien
un rôle travesti, qui reste à ce jour, dit-il, son d'adolescents se procurent leurs disques par
meilleur souvenir devant une caméra. ces nouveaux moyens. Mais l'explosion des

ventes de graveurs et la recrudescence de
TSR2 • 20 heures • CINÉMA MP3 sur Internet semblent suffire à inquiéter
. . l'industrie mondiale du disque. Car le
Intersection numérique a cette particularité qu'il ne produit
... . . , :.. , pas des copies mais des clones...Vincent Eastman, architecte, roule, heureux,
sur une route, Soudain, c'est l'accident.
Flashback. Séparé de sa femme Sally après
seize ans de mariage, ils ont une fille
prénommée Meagan. Vincent, sous l'effet du
choc, revoit des bribes de sa vie. Son mariage
avec Sally, son quotidien, sa rencontre avec
Olivia, une rencontre qui a tout remis en
question.

Vincent se revoit incapable de s'engager
auprès d'elle. Mis au pied du mur, la mort
dans l'âme, il lui écrit une lettre de rupture
qu'il n'envoie pas. Au contraire, au cours de '
son voyage, il réalise soudain l'amour qu'il lui
porte, il prend alors la route pour la rejoindre
mais n'arrivera jamais à destination. Dans les La différence entre un CD d'origine et son

clone? Le paiement des droits d'auteurs!
Idd

affaires qu'on lui a remises à l'hôpital, Sally
trouve la lettre de rupture destinée à Olivia.
Elle croise la jeune femme mais ne lui en parle
pas. Chacune reste avec son secret et son
amour.

Hollywood, via Mark Ryddell, reprend «Les
choses de la vie» de Claude Sautet.

Sharon Stone, incarnant Sally vingt-cinq
ans après, joue le rôle d'Hélène tenu
autrefois par l'émouvante Léa Massari.

rlalto film

SÉLECTION RADIO
Espace 2 - Correctif*

Théâtre sur les ondes
La Fondation Johnny Aubert-Tournier , la
société suisse des auteurs et Espace 2
proposent la diffusion de six pièces de théâtre
sur les ondes d'Espace 2. A écouter le 27 mai
à 18 heures et le 10 juin à 18 heures, et non
à 20 heures comme annoncé dans notre
édition du 16 mai.

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

¦ea i a«MJMMi
8.00 Journal canadien 89979632 7.30 T.V.+ 11666458 8.30 Illumina-
8.30 A bon entendeur 72932380 ta. Film 27396800 10.15 Micro ciné
9.05 Zig Zag café 71491816 10.15 51927545 10.55 Pêche party. Film
Fiction société: Le tuteur 30696922 51170564 12.25 Info 51898800 12.40
12.05 100% Question 51304477 Un autre journal 51960458 13.45 Le
lllî J0""1,31 

^
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nce 3 568174% Journal du cinéma 30367361 14.05
3.05 Droit de cité 75293545 14.15 
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Fiction société: Le tuteur 49056125 ,lqfimi mon on minute;
16.15 Questions 27645670 16.30 !!??!?J1 \

6
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Télétourisme 92645800 17.05 Pyra- ]f™* J"* „
Les Pu sants

mide 39653903 17.30 Questions « 4 67 7 
'f *0 ,

Nulle part ailleurs
pour un champion 92729816 18.15 33874903 190S Le J0"™1 du sPort

Fiction société: Le tuteur 13588729 45961057 20 40 Je rè9|e mon Pas sur

20.00 Journal suisse 15164212 le Pas de mon Père 87763496 22.05
20.30 Journal France 2 15163583 Beakfast of champions 43274038
21.05 Les géants du siècle. Doc 23.50 Histoires du siècle par Jean-
59041583 22.00 Journal 84992477 Luc Godard. Doc 66200748 0.10 Les
22.15 Fiction saga: Mireille et Vin- taudis de Berverly Hills 34191688
cent 57670274 0.00 Journal belge 1,40 Hockey sur glace 57309959
92633065 0.30 Soir 3 55395862 3,40 Le tambour 46283341

RADIO CHABLAIS

LA PREMIÈRE que. 10.05 Nouveautés du disque
8.00 Journal 8.35 On en parle 11-30 Méridienne 12.04 Carnet de
9.30 Mordicus 11.04 Les dico- "J1* l?"04 Mu
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deurs 12.07 Chacun pour tous 1
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1211 Salut les n'tits louos 12 30 Alexandre Tharaud, pianos: Pou-
laioLf lnL w.1! , in u '«"C Chabrier, Strawinsky 17.00
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Fo
" Szigeti 20.04 Passé composé

rum 19.05 Sport-Première. Cham- 20.30 Concert imaginaire. Affetti
pionnat de Suisse de football musicali - Larmes, fureurs et folies
22.41 La ligne de cœur 22.30 22.00 Postlude 22.30 Domaine
Journal de nuit parlé 23.00 Les mémoires de la
cep A f-c ? musique 0,05 Programme de nuit

6.06 Matinales 8.30 Domaine par- RHÔNE FM
lé 9.06 Les mémoires de la musl- 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di-

Sj8.39.20 Zorro 12439670 9.45
Planète Terre 78450699 10.35 Les
ailes de France 8543612511,35 New
York Café 55289980 12.00 Quoi de
neuf docteur? 76828212 12.30 Récré
Kids 99163729 13.35 La panthère ro-
se 1017V651 14.15 Zorro 61522274
14.40 Images du Sud 69540699
15.00 Le mythomane 73071090
15.50 Chevaux hors-la-loi de Dublin

80436090 16.20 E.N.G. 43218767
17.35 Quoi de neuf docteur?
46847854 18.00 Le monde de Dave
10324458 18.25 Sortis de l'âge de
pierre 64861516 19.10 Flash infos
53417699 19.30 Les rues de San
Francisco 18005670 20.35 Pendant
la pub 30734699 20.55 Un petit
grain de folle 40369800 22.20 Diana,
princesse de l'image 34560038 23.20
Fleur bleue 27483256

dler 8.00 C'est comme ça 10.00
Tutti Fruttl avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16.00 Le Festival avec
Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
bastien 19.00 Les Dédicaces avec
Cynthia 20.00 Planète Rock

5.30 Les Matinales 5.30, 6:30,
7.30 Bulletins d'Information 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
Magazine du matin 9.00 Contact
11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
13.00 L'air de rien 17.00 Infos.
Trajectoire avec Stéphane Bloch,
chanteur romand 18,00 Le journal
du soir. Le 18-19 19.00 Les dédi-
caces 20.00 Pulsions

6.55
7.55
8.25
8.50

11.35

Minizap 4156816
Télétubbies 4123293
Top ModelS 8505699
Jules César. Film de
L, Mankiewlcz, avec
James Mason 2314090
Les feux de l'amour

4656293

Une famille à toute
épreuve 39683748
Tous sur orbite 1523757
TJ Midi/Météo 332903
Zig Zag café 2070532
Les Suisses du Brésil
MatlOCk 807767C
Un cas pour deux
Manipulation 4994941
Inspecteur Derrick

12.20
12.30
12.55

13.45
14.35

15.35

16.40
La faim
La vie de famille

2783038 17.00

7396922

17.30 Sentinel 1842545
18.20 Top Models 2891903
18.45 Météo régionale

3154477
18,50 Tout en région 3032125
19.15 Tout sport 771349e
19.30 TJ Soir/Météo 980699

7.00 Euronews 53921090
8.15 Quel temps fait-il?

75968767

9.00 Euronews seszssie
10.40 Les grands entretiens,

Pierre Du Bois 34113903
11.20 Motorshow 35195903
11.45 Quel temps fait-il?

82631729
12.00 Euronews 40104330
12.15 L'espagnol avec Victor

17458361
12.30 Les contes d'Avonlea

38017941
3175303813.20 Les Zap

Les chasseurs
d'étoiles; Couac en
vrac; Samba et Leuk
Les Minizap 95945354
Les animaux du bois
de quatr'sous; Les
Razmokets
Les Maxizap 10342854
Télétubbies 38895106
Videomachine si 443449
L'allemand avec Victor

90630361

18.00
18.25
18.55
19.25

6.40 Info '73743274
6.50 Jeunesse, mercredi

77605380
8.28 Météo 399538922
9.20 Chapeau melon et

bottes de cuir. Le
monstre des égouts

18067729
10.20 Alerte Cobra 69055293
11.15 Dallas 73512570
12.05 Tac O Tac 82759090
12.15 Le juste prix 59200477
12.50 A vrai dire 12070019
13.00 Le journal/Météo

Les jardins de
Laurent 32687532

13.55 Les feux de l'amour
70779583

14.45 La loi est la loi
Le faux frère 76254854

15.45 Magnum 1U84090
La voix du paradis

16.40 Pacific blue 47595090
17.35 Sunset Beach 93826835
18.25 Exclusif 37290651
19.05 Le bigdil ¦ 46061767
19.55 Hyper net 75334551
20.00 Journal/ Tiercé/ Météo

31017748

6.30 Télématin 77375551
8.30 Un livre, des livres

15921458
8.35 Amoureusement vôtre

82187922
9.00 Amour, gloire et

beauté 84072019
9.30 C'est au programme

57816800
10.55 Flash info esoeeoas
11.00 MOtUS 90552729
11.40 Les Z'amours 75338361
12.15 Un livre, des livres

82777496
12.20 Pyramide 3212103s
12.50 Loto/Météo/

Journal 79521599
13.50 Un cas pour deux

15489274
15.55 Tiercé 36160922
16.10 La chance aux

chansons 22391033
16.55 Des chiffres et des

lettres 92709380
17.30 Nash Bridges 58i48ioe
18.20 Face caméra so440564
18.45 Friends 62468670
19.15 Qui est qui? 53195313
19.50 Un gars, une fille

28463903

20.00 Journal 31007351

20.05
Temps présent

378090
E-commerce; le bazar plané-
taire.
Une caverne d'Ali Baba, un
immense supermarché ouvert
sans interruption, c'est ce
qu'offre Internet à tous ceux
qui possèdent une carte de
crédit,

21.05 Urgences 4319335
Vaine jalousie

21.55 Aux frontières du réel
989090

22.40 Faxculture
Festival du film
fantastique de
Neuchâtel 5142458

23.45 Homicide 8342941
0.30 Le vol ballottant du

biteurfly 388731?
0.40 Vénus 1903253
1.05 Soir Dernière 5194352
1.25 Tout en région 5114626

Pas d émission le matin 12.00 Cas
de divorce 82432545 12.25 Hélène
et les garçons 57561477 12.55 Woof
57359372 13.20 Le Renard 46935293

14.25 Un cas pour deux 39676748
15.25 Derrick 95041767 16.30 Lo-
ving 44073651 16.55 Street Justice
57452941 17.40 Mister T 76135019
18.10 Top models 31525019 18.35
Deux flics à Miami 86967854 19.25
Le miracle de l'amour: mensonge
71563125 19.50 Roseanne: personne
n'est parfait 71543361 20.15 Caroli-
ne in the City 90274922 20.40 Au-
delà de la gloire 3496018? 22.40
Stars boulevard 83520699 22.50
Puissance catch. Championnats du
monde 94479941 23.45 Confessions
erotiques 32055564

NM:W>MJB WKmmm
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Les superflics. De Gordon
Parks, avec Sheila Frazier, Pat Hingle
(1974) 22.20 Smart Money. De AI-
ferd E. Green, avec Edward G. Ro-
binson, James Cagney, Boris Karloff
(1931) 23.45 Track of the Cat. De
William Wellman, avec Robert Mit-
chum, Teresa Wright (1954) 1,30
Avalanche express. De Mark Robson,
avec Lee Marvin, Linda Evans (1979)
3.00 Quatre épouses. De Michael
Curtiz, avec Eddie Albert, John Gar-
field (1939)

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12,00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo 12,45
Tutti sotto un tetto 13.10 Manuela
13.55 Una blonda per papa 14.20
Bellezze del mondo 15.10 Love Boat
16.00 Telegiomale 16.10 Ricordi
16.45 Amici miei 16,50 Un détecti-
ve in corsia 17.40 Amici miel 18.00
Telegiomale 18.10 Amici miel 18.50
Oggi Sport 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Fax -22.20 Le awentu-
re di Frank e Colin 22.50 Telegior-
nale 23.10 Colombo. Téléfilm 0.20
Buonanotte 0.30 Fine

20.00
Intersection 34425922
Film de Mark Rydell, avec
Richard Gère, Sharon Stone.

Malgré les apparence de bon-
heur parfait d'un couple, le
mari s'est mis à haïr la froide
perfection de sa femme. Il se
console dans les bras d'une
maîtresse et décide un jour
de la rejoindre définitivement.
Il n'arrivera pas à destination.

21.35 NZZ Format 13541458
Les enfants 4,
Animaux en
peluche et acné

22.05 Tout en région 35583038
22.30 Soir Dernière 84173496
22.50 Tous sur orbite 33533315
23.00 Zig Zag café 73110351
23.45 TextVision 53318335

6.55 Des gens qui bougent
13173651 7.50 Les ossements de la
colère 55054545 9.10 La course de
taureaux 60568800 10.25 La ville
blessée 33096090 11.00 Quand le
rabbin s'en mêle 65146800 11.55
Tour du monde 25961011 12.25 Ta-
bleaux SDF 28785651 13.40 Les
eaux sacrées du Cambodge
58151293 14.30 Chemins de fer
55417632 15.20 Cinq colonnes à la
une 72696125 16.05 Les ballets rus-
ses 89472187 17.00 Noam Chomsky
et les médias 55949106 19.10 Chas-
se au trésor en Transylvanie
11160699 20.00 Les Rastafariens
10867075 20.30 Un temps d'avance.
Doc 72903800 21.20 Partir accompa-
gné 48467980 22.20 Staek Tatar
94450816

7.00 Sport matin 1586038 8.30 Cy-
clisme: Tour d'Italie 495748 9.30 Golf
Mastercard Colonial 404496 10.30
Boxe: Championnats d'Europe ama-
teurs à Ta'mpere. Les finales 422632
12.00 Sports mécaniques: Start your
Engines 422093 13.00 Formula
422813 14.00 VTT descente aux Gets
681922 14.30 Equltation. Show Jum-
ping aux USA 977908 15.30 Cyclis-
me 259748 17.00 Natation 476187
18.00 Football: Ghana-Portugal
430651 20.00 Football: Irlande-Co-
lombie 200632 22.00 Boxe: Bruno
Wartelle - Juan Boy Makwelo
863699 23.00 Football: les légendes
du championnat d'Europe: les an-
nées 90 847651 0.00 Sports mécani-
ques: Racing Une 642152

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Shaker: BD, les coulisses. In-
vités et reportages 19.00 et 23.3G
Et quoi en plus, rubriques: MK2 -
Cyberzone - Cinéma - Z'anlmo -
Séries TV - Nouveautés CD - La boî-
te aux lettres

20.55
Julie Lescaut

89155212
L'inconnue de la nationale.
Série avec Véronique Genest.
L'équipe de Julie Lescaut
enquête sur la mort d'une
jeune clandestine ivoirienne,
retrouvée violée et assassinée
sur le bord d'une nationale.
22.40 Made in America

Reflet mortel
Téléfilm de James
Keach, avec Jane
Seymour 20506564

0.25 Histoires naturelles
70783125

1.20 EXClUSif 19385368
1.45 , TF1 nuit 89659125
2.00 Très chasse 76960583
2.10 Reportages 199243835
3.15 Quel roman que ma

viel Alphonse Boudard
88826125

4.10 Histoires naturelles
52336729

Musique 47120545 4.10
Histoires naturelles

28314651 4.55

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 ¦
Flash 9.35 Dleci minuti... 9.50 II fi-
glio di Spartacus. Film 11,30 TG 1
11.35 La vecchla fattorla 12.30 TG
1 flash 12.35 La signora in giallo.
Téléfilm 13.30 Telegiomale 14.00
Economia 14.05 Ciao amici 14,35
Aile 2 su Raiuno 16.00 Solletico
17.45 Parlamento 17.50 Prima del
TG 18.00 TG 1 18.10 Prima 18.35
In bocca al lupol 19,25 Che tempo
fa 20.00 TG 1 20.35 Zltti tutti I
20.50 AH Stars for Peace 23.10 TG
1 23.15 Porta a porta 0.35 TG 1
0.55 Stampa Oggi 1.00 Agenda
1.10 42e parallèle 1.40 Sottovoce
2.10 Rainotte. Spensieratissima
2.30 L'Indiana blanca. Film

20.50
Envoyé spécial

56367467
Magazine présenté par
Paul Nahon.
Liberté, égalité, fraternité?
CD connexion.
La musicothérapie.

Ceux qui m'aiment
prendront le train.
Film de Patrice
Chéreau, avec Pascal
Greggory, Charles
Berling 80853274
Le journal 52547133
Nikita 21893713
MeZZO l'info 89637903
Inconnus du Mont
Blanc, Bicentenaire de
la première ascension

92243212
Paul-Emile Victor,
retour vers le futur

57558583
24 heures d'info

59951274
Amis pour la vie. Les
chimères 33233090
P.I.N.K. 28312293

7.00 Go-cart mattina 9.50 Amiche
nemiche. Téléfilm 10.35 Un mondo
a colori 10.50 Medlcina 33 11.15
TG 2 - Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e société 13.45 Salute 14.00 Affari
di cuore 14,30 Al posto tuo 15.15 II
me'glio di La vita In diretta 17.30 TG
2 flash 18.10 In viaggio con Sereno
varlablle 18.40 Sportsera 19.00 II
Clown. Sabotagglo 20.00 I Favolosi
Tiny. Carton! 20.30 TG 2 20,50 Le
ragazze d! Plazza Spagna 3 (2). Film
22.45 Metaflslco e meta fà schlfo
23.55 Tg2 notte 0.30 Parlamento
0.50 La sltuazlone comlca 1,50 Rai-
notte. Italia interroga 1.55 Festè dl
Luna 2.05 Incontro con



6.00 Euronews 64150477
6.40 Les Minikeums 29159599
8.40 Un j our en Fr ance

30048908

9.50 Corky 47129125
10.40 Drôles de dames.

Copies conformes
32718632

11.30 Bon appétit, bi en sûr
69327361

11.55 Le 12/13 60916583
13.20 Régions.com 97269458
13.47 Keno 257604039
13.55 C' est mon choix

52100090

14.58 Questions au
gouvernement 320345941

16.05 Côté jardin 92702477
16.35 Minikeums 32029903
17.45 Le kadox 49535477
18.20 Questions pour un

champion 80437090
18.45 Un livre , un j our

58783903

18.50 Le 19/20 60155532
20.10 TOUt le Sport 28473380
20.20 Défi de famille 53290457

20.55
L'ombre blanche

89146564
Film de John Gray, avec
Steven Seagal, Ivory Wayans.
Un policier est aux prises
avec un tueur en série, qui
s'en prend aux familles
catholiques. Lorsque son
ex-femme est assassinée,
son enquê te pr end un tour
personnel.

22.30 Météo/Journal 23411599
23.00 Prise directe 97963670
0.15 Saga-cités 85531794

Un siècle d e l ogement
social (1/3)

0.40 Espace
francophone 71219751

1.05 C' est mon choix
41141133

1.55 Nocturnales 21267539
Shlomo Mintz
à Jéru sa l em

ES
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 St-Angela 11.20 Full
House 11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAFgeld
13.35 Die Sternbergs 14.25 Girl
Friends 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Die Blonde von Peking. Film
17.00 Erdferkel Arthur une seine
Freunde 17.10 Biene Maja 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 St-Angela 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau-Meteo 20.00 DOK: Tiere
hautnah - Der Schimpanse (3/3)
21.00 PULS 21.50 10 vor 10 22.20
Kojak. Einsatz in Manhattan 23.10
Bruder. Film 0.45 Nachtbulletin/
Meteo

ES
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 La aventura del saber
10.50 Espana de porte a sur 11.15
Canarias a la vista 11.45 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30 Tele-
diario intemacional 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 18.25
Prisma 18.55 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.45 La
escalera mecanica 23.00 Linea 900
23.30 Polideportivo 0.00 Cosas que
importante. 2.00 Telediario 2.30 Le-
onela 4.00 Cuentos y leyenda 5.00
Taifa y candil 5.30 Ciudades perdi-
das

8.00 M 6 express 94485903
8.05 M comme musique

84218816

9.00 M6 express 77686293
9.35 M comm e musiqu e

61135019

10.05 M comm e musiqu e
11927274

11.05 M comme musique
62831583

11.55 M6 Express 8096isoo
12.05 Moesha 68052335
12.35 La petite maison dans

la prairie 71636748
13.35 La mort en vente libre

36181458
Téléfilm de John David
Coles

15.15 Code Quantum 84228293
16.10 M comme Musique

15252057

17.25 Bugs- 11035533
18.25 Loïs et Clark 91753309
19.15 Cosby ShoW 68854545
19.54 6 minutes/Météo

483202477

20.05 Notre belle famille
66107293

20.40 Passé simple esnsioe

20.50
Stargate SG-1

66751800
Séri e avec Ri chard Dean
Anderson.
Simulation.
Un étrange compagnon.

22.35 The Crow: Starway to
Heaven 49597729
Rendez-vous en enfer
Les forces du mal

0.20 Chapeau melon et
bottes de cuir 95252125

1.15 M comm e Musique
31687361

2.10 Turbo de 24597599
2.45 Fan de 29391 soo
3.05 Fan de 14445835
3.30 GUS GUS 52897496
4.00 Fréquenstar 33342729
4.45 Wal te r «W olfman»

Washington eieossoo
5.40 Plus vite que la

musique 53355309
6.05 Sp orts événement

52129816

¦3331
9.00 Heute 9.05 Praxis Bùlowbogen
9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.30 Silberdisteln. TV-Krimikomô-
die 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschaux 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 Nicht von
schlechten Eltern 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Karel Gott
- Mein Prag 21.00 Monitor 21.45
Die grossen KriminalfàTle (1/6) 22.30
Tagesthemen 23.00 Widows. Komô-
die 0.30 Nachtmagazin 0.50 Brot-
hers in Trouble. Drama 2.30 Nacht-
magazin 2.50 Wiederholungen

màiM KESI
8.15 Acontece 8.30 Nao hâ duas 10.10 Medicopter 10.55 Bugs - Die
sem très 9.00 Atlântida 10.30 Re- Spezialistei 11.45 Blinky Bill 12.10
gioes 11.00 Bar da Liga 11.05 Noti- Télétubbies 12.35 Eine frôhiiche
cias 11.15 Praça da Alegria 14.00 Familie 12.55 Kinderprogramm
Jornal da Tarde 15.00 Café Lisboa 13-50 Dexters Labor 14-i5 Confetti
16.30 Boa Tarde 17.30 Junior 14.25 Tom und Jerry 14.30 Die Sim-
onS o 

C°Tn
n
h;aD .«L Ï.T™ PS°ns 14.55 Tennis 17.35 Aile unter19.00 Reporter RTP 19.30 Noticias £. _ ~ . ,„ n- u ~ . „__ .

de Portugal 20.00 A Sra. Ministra ™m 
 ̂
"•„

05
n

Hor
M

mal' Ton"
20.30 Perdidos de amor 21.00 Tele- hammert! 18.30 Die Nanny 19 00
Jornal 21.45 Remate 22.00 Contra ,Carolln,e ln the c,t

* 19;30 Zlb/
Informaçao 22.05 Vamos Dormir Wetter/Sport 20.15 Kommissar Rex
«Os Patinhos» 22.10 Economia 21-05 Alam fiir Cobra " 21-55 '"•
22.15 Terreiro do Paco 23.45 Acon- spektor Fowler. Comedyserie 22.25
tece 0.00 Senadores 1.15 Jornal 2 Absolut Life 23.00 Tohuwabohu
"> nil Unr 'itnntac rla ^cmAria "Î lll 7T ?Ç Knnct-Çtiirl-o 1 At\ Fin Mann

Made in Portugal 3.30 Perdidos de meiner Grôsser. Komôdie 3.05 Ein
amor 4.00 24 Horas 4.30 Contra In- Haufen tôlier Hunde. Kriegsdrama
formaçao

6.25 Langue: italien 70373477
6.40 Ça tourne Bromby

82782748

8.10 Les écrans du savoir
13512816

10.00 Correspondance pour
l'Europe 1624476?

10.50 Arrêt sur images
81857496

11.45 Cellulo 53726941
12.15 Studio conseils 94397019
12.45 100% question 46450816
13.10 Le monde des

animaux 44196854
14.00 National Géographie

99468038

14.30 Documentaire 39053944
15.25 Entretien 48245019
16.00 Avis de fl exibili té

96561941

16.35 Alfr ed Hi tchcock
présente: La guérison

99802629

17.10 Fête des bébés 10405737
17.55 La folie des grandeurs

22960564

18.30 La formidable
adaptation des
animaux 91311125

19.00 Voyages, voyages
La Basse-Saxe 102372

19.45 Arte info 478699
20.15 Reportage 616651

Le cour eur du roi

20.40-1.00
Thema
Le Japon en mouvement.
Le Japon est en pleine cris e
sociale, économique et na-
tionale.

20.41 Japon, tranches de vie
(1) 101083057

Documen taire
21.45 La chanson de

l'élép hant 5715496
Film de Go Rij u
Pour tenir sa
pr omesse, un e jeun e
femme par t avec son
fils dan s la montagne
pour enterrer un ami

22.45 Jap on, tranches de vie
(2) 7132699

23.35 Scènes de ménage à
quatre 7122554
Téléfilm de S. Satoh

0.00 Les palais de monsieur
ISOSakl 613268

1.00 Tokyo Skin (R) 9700220
Film de H. Yukinari

2.30 Une nouvelle douceur
5142268

BELB
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 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Discovery 15.00
Heute 15.10 Streit um drei 16.00
Heute 16.15 Risiko 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.50 Ein Fall fur zwei. Kri-
miserie 19.00 Heute/Wetter 19.25
Samt und Seide 20.15 Die Volkstiïm-
liche Hitparade im ZDF 21.15 Aus-
landsjourn3' 21.45 Heute-Journal
22.15 Berlir V >3.00 Die Johan-
nes-B.-Kemf -! 23.45 Heute
Nacht 0.1F r à .k der Odysseus.
Drama 3.0S . i derholungen
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Le bazar planétaire
Avec le développement du E-commerce, plus besoin de sortir de chez soi pour
faire ses achats.

Une carte de crédit et un ordinateur avec accès Internet, vous voilà prêt pour les achats du XXt siècle. tsr

e temps du caddie sera-
t-il bientôt révolu? Au-
jourd'hui, avec Internet,

^..J plus besoin de sortir de
chez soi pour remplir

son frigo , se procurer le dernier bou-
quin sorti ou compléter sa collection
de CD. Plus besoin d'attendre pour
assouvir ses désirs immédiatement.

Et dans notre pays, qui fait partie
du peloton de tête en Europe quand
au nombre de foyers connectés, le
commerce électronique n'a pas trop
de souci à se faire.

Quels sont les principaux
champs d'application de ce nouveau
genre de commerce? Quels avantages
peut en retirer l'utilisateur? Quelles
dérives sont à craindre?

«Temps présent» propose un pe-
tit tour d'horizon: visite d'une épi-
cerie du XXIe siècle avec le-shop.ch,
incursion dans le monde du livre et
du disque avec Fnac.com, petit tour
du côté d'un site de mode branché et
le point sur les sites d'achats groupés
qui constituent une réelle menace
pour les distributeurs traditionnels.

Les banques, elles aussi, élargis

sent leurs offres sur Internet. La Ban-
que Cantonale Vaudoise s'est lancée
dans ce créneau et si l'argument
avancé est un meilleur service à la
clientèle, les transactions permettent
aussi aux banques de réaliser de ju-
teuses économies. Une transaction
qui coûte 16 fr. 50 au guichet passe à
10 centimes seulement sur le Net.

Si le nombre d'internautes est en
constante augmentation, l'univers
d'Internet en déroute plus d'un. Pour
apprivoiser le client, le mettre à l'aise,
les sites sont de plus en plus con-
viviaux et simples à utiliser. Celui de
la Fnac a été conçu en trois dimen-
sions et reproduit un magasin avec
ses étalages où l'on peut se promener
à loisir et chercher l'objet de ses con-
voitises comme dans un magasin tra-
ditionnel. Quoi de plus attirant!

Ce qui est nettement moms ras-
surant, ce sont les systèmes mis en
place pour traquer les habitudes et
les goûts des clients. Des cookies, qui
sont en fait des mouchards, sont im-
plantés dans l'ordinateur des particu-
liers chaque fois qu'ils visitent un site
et permettent ainsi de cerner très

précisément leurs centres d'intérêt.
Grâce à ses données, il est possible
d'établir le profil de l'utilisateur et de
lui faire des offres taillées sur mesure.
Un principe qui n'est pas unique-
ment appliqué par le commerce on-
line.

La Migros arrive aux mêmes ré-
sultats par le biais de sa carte Cumu-
lus. Le comportement des acheteurs
est ainsi fiché et passé à la loupe.
Quelles sont les utilisations abusives
dont ces fichiers pourraient être l'ob-
jet malgré la législation sur la protec-
tion des données dont s'est dotée la
Suisse? Banquiers et commerçants en
ligne se veulent très rassurants mais
des dérapages pourraient résulter du
croisement de plusieurs- fichiers .
Quelle serait l'attitude d'une entre-
prise découvrant qu'une candidate à
l'embauche s'est procuré un test de
grossesse dans une grande surface?
Une banque accordera-t-elle un cré-
dit à un client dont elle apprend, par
le détail de ses paiements, qu'il est
soigné pour un cancer?

Ce n'est pas sur Internet que l'on
pourra désormais cultiver son jardin
secret... XAVIER DUROUX /TSR

t

maghrébins/arabes et asiatiques. Puis
recherchées sys téma tiquemen t sur cinq
chaînes hertziennes (TF1, France 2,
France 3, Canal Plus et M6) pendan t
une semaine de programmes, du 11 au
17 octobre 1999, sur la tranche 17
heures - 24 heures.
Le cons tat du CSA est net : la télévision
française manque de couleurs , loin en
cela de la réalité de la société. La
télévision n'en donne donc pas une
«image jus te» , ce qui l' emp êche de
«jouer son rôle in tégrateur de manière
crédible» , estime Hervé Bourges.

Monocolore
Le Conseil sup érieur de I audiovisuel
français met sa vigilance au service de la
représentation des minorités à la
télévision. Son président Hervé Bourges ,
a présen té mardi une étude qui dresse
un état des lieux peu encourageant, a
appelé les chaînes à mieux prendre en
compte la réalité multiculturelle de la
socié té, tou t en se disant fermemen t
opposé à toute idée de quotas «à
l' américaine» .
Reprenant à son compte le combat pour

une meilleure visibilité des minorités
dans les médias, Hervé Bourges , dont
l'intérêt pour l'Afrique est bien connu,
veut «attirer l'attention» sur l' absence
de métissage de la télévision française.
Le CSA a donc analysé la présence sur le
pe tit écran de ce qu 'il appelle les
«minorités visibles»: «minorités
ethniques d' ori gine non -europ éenne
dont l'aspect physique, différen t de celui
de la majori té française blanche les rend
visibles» .
Pour les besoins de cette étude, elles ont
été regroupées en trois catégories: noirs ,
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Les postes belges rendent hommage à Jean-Sébastien Bach

pour le 250e anniversaire de sa mort.
"T" n carnet de six
I timbres a été

émis par la Pos-
te belge à l'oc-
casion du 250e

anniversaire de la mort de
Jean-Sébastien Bach
(1685-1750), l'un des plus
grands compositeurs de l'his-
toire. Cet hommage est couplé
avec un important événement
culturel de la capitale belge,
l'inauguration des nouveaux
bâtiments du Musée instru-
mental de Bruxelles.

Le carnet se compose de
la reproduction de cinq des
instruments principaux de
l'époque de Bach - clavecin,
violon, luth à chœur, dessus
de viole et trompettes - et
d'un portrait du compositeur.
Sans valeur faciale inscrite, ces
timbres de 17 FB, 0,42 euro,
serviront à l'affranchissement
courant.

L'oblitération du premier
jour d'émission, soit le 8 mai,
nous montre le profil du musi-
cien souligné d'un fac-similé

et les associe à la partition de
la messe en si mineur.

Un génie
longtemps méconnu

Si la virtuosité de Jean-Sébas-

de sa signature. La couverture
du carnet commémoratif re-
prend le profil et la signature
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tien Bach a enthousiasmé les
cours ou les villes où il a joué
durant sa vie, Weimar tout
particulièrement, ses composi-
tions ne faisaient de loin pas
l'unanimité de son vivant et
pendant le siècle qui a suivi sa
mort. Il a fallu le travail,
l'acharnement de la Société
Bach (Bachgesellschaft) dès
1850, pour faire reconnaître le
génie du maître. Depuis lors,
les oeuvres du compositeur al-
lemand ont fait le tour du
monde des mélomanes et leur
qualité et leur universalité ne
prêtent plus à discussion.

Quatre de ses fils ont suivi te du pape au Portugal, les
la voie paternelle et sans at- postes de ce pays ont émis un

teindre son génie se sont faits
les auteurs d'œuvres encore
largement interprétées aujour-
d'hui.

Philatélie et actualité
A l'occasion de la récente visi-

timbre de 52 escudos, 0,23 eu-
ro, représentant, en profil sur
le buste du pape, deux des
bergers auxquels la Vierge est
apparue à Fatima à cinq repri-
ses en 1917, la première fois le
13 mai, les petits Jacinta et
Francisco, morts à 11 et 9 ans.
Dépositaires de trois secrets
dont le dernier n'a été révélé
que lors de la visite pontificale,
ils ont été béatifiés par Jean
Paul II qui en a fait les plus
jeunes bienheureux non mar-
tyrs de l'hagiographie chré-
tienne. Leur cousine Lucia,
âgée de 92 ans, vit encore,
cloîtrée dans un couvent de
carmélites depuis 1929. Le pa-
pe l'a rencontrée quelques mi-
nutes.

Terribles secrets
Les deux premiers secrets con-
cernaient la Première Guerre
mondiale et la montée du
communisme, le troisième
avait trait à l'attentat contre le
pape à Rome en 1981. Le
Saint-Père a donc aussi entre-
pris ce voyage pour remercier
la Vierge de Fatima de l'avoir
sauvé des balles d'Ali Agça.

PIERRE MAYORAZ

D'Oliver Stone, avec Al Pacino, Cameron Diaz, Dennis
Quaid.
L'enfer du football américain, un paysage sportif en-
combré de drogues et de violence.

CASINO (027) 455 14 60
BD'2000
Mission to Mars

Ce soir jeudi à 18 h 45 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.

Intrusion
Ce soir jeudi à 20 h 45 
De Rand Ravich, avec Johnny Depp et Charlize Théron.

LE MOT MYSTÈRE
Ranche
Rowing
Rugby

Définition: se débarrasser, 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.Babillé

Biffer
Boys

Sécher
Sketch
Soufre
Spray
Stalag

Kappa
Karst
Kawa
Kazakh
Kentia
Ketch

Caddy
Cash
Chétif
Crabe
Crête
Cyon

Talweg
Tardif
Tisser
Torréfié
Tréma
Tuyau

L ._
Lithiné

Moka

Etoffe M— V 
Ethyle ^

dir Viking
Nègre

E Neuf W 
Fictif Nouer Wading
Foyard
Friand E Y 
Fuyard Pagaie yak
„ Pascal

Pays Z 
Hobby présage zigzag

Hoirie
HuîtreAffiche

Aneth

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: collectif

LES MOTS CROISESHorizontalement: 1. Une mécanique à faire la
part des choses. 2. Mesure d'intervalle. 3. Pro-
nom personnel - Malgré sa grande taille, elle
compte peu face à l'éternité - Verdure d'agré-
ment. 4. Maigre - Prénom masculin. 5. On a
avantage à leur faire sourde oreille... 6. Un qui
soutient la même cause. 7. La quatrième partie
du jour - Plus qu'une paire. 8. Dévoilé - Pour
des prodiges, on peut lui faire confiance... -
Coup de bol. 9. Sur la rose des vents - Lettre
grecque. 10. Bas de gamme - Dévastation totale
- On les met au milieu de la page. 11. Pas voleu-
se, mais très complice... .
Verticalement: 1. Un qui sans semer le vent
peut récolter la tempête. 2. Prénom féminin -
Hop, dehors! 3. Article - Audace et énergie. 4. 5
Un bon coup de raquette - Une qui peut faire
plus d'un tour - Pronom personnel. 5. Licorne de ,
mer - Planche à débiter. 6. C'est tout le contrai-
re d'une contrainte - Un endroit souvent protégé
- Démonstratif. 7. Conjonction - Blessant. 8. On 7
peut vous y mener en bateau - Petits riens. 9.
Bricolage et parfois travail d'artiste...
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URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - - -
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
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, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Version française.
De 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
Mon voisin le tueur
Ce soir ieudi à 20 h 45 12 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Pharmacie Pralong, 323 47 37.
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 Lavallaz,
(024) 473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr
Guntern, Brigue, 923 1515.

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, -
3231919.
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. & (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Tax
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Tax
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

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.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Vatel
Ce soir jeudi à 20 h Mans
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.

******************** MARTIGNY **********************
CASINO (027) 722 17 74
Je rêvais de l'Afrique
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Hugh Hudson, avec Kim Basinger et Vincent Perez.
Une femme hors du commun dans une Afrique fasci-
nante, mystérieuse et envoûtante, mais aussi impitoya-
ble et sauvage.

CORSO (027) 722 26 22
Le goût des autres
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Un film d'Agnès Jaoui, avec Gérard Lanvin, Jean-Pierre
Bacri, Alain Chabat.
Humour, satire sociale et humanité du regard pour
cette première réalisation réussie d'Agnès Jaoui.

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-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

En grand large. Version française. Son numérique dol-
by-digital.
De Hugh Hudson. Kim Basinger Vincent Perez vivent
une grande histoire d'amour passionnée au milieu des
paysages à vous couper le souffle dans un univers ani-
malier fascinant.

PLAZA (024) 471 22 61
Mon voisin le tueur
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Comédie avec Bruce Willis, Matthew Perry et Rosanna
Arquette.
Un modeste dentiste endetté et harcelé par une harpie
d'épouse découvre que son voisin n'est autre qu'un
gangster repenti que son ex-gang recherche...
Courses-poursuites, gags et humour!

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
BD'2000
La coupe
Ce soir ieudi à 18 h 45
Une aventure mystico-footballistique tourné dans un
authentique monastère de bonzes tibétains passionnés
de football I
L'enfer du dimanche
Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Je rêvais de l'Afrique
Ce soir ieudi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Hugh Hudson, avec Kim Basinger, Vincent Perez.
Une love-story hollywoodienne dans l'écume de «La
maîtresse du lieutenant français» et de «Out of Africa».
Un film élégant et romantique.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Une vie à deux
Ce soir ieudi à 20 h 30 14 ans

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Je rêvais de l'Afrique
Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Ooen international de Crans-Montana

Avis mortuaires

Denis VUISTINER

Une visite à Vuni
Samedi 27 mai, portes ouvertes de la Faculté

de médecine vétérinaire de l'Université de Berne

uelqu.es septante
joueurs se sont
retrouvés à l'hôtel
Etrier pour ce 2e
open de Crans-

Montana organise par le club lo-
cal et son président Alex
Gunsberg en collaboration avec
Robert Spôrri. Au terme des sept
rondes, le GM Vladimir Tukma-
kov, plus fort élo du tournoi
avec ses 2575 points, fut sacré
vainqueur en gagnant la finale
pour la première place contre la
joueuse allemande Kachiani-
Gersinka. Ce tournoi proposait
également l'attribution du titre
de champion valaisan au meil-
leur représentant du Vieux-Pays.
Le suspense fut maintenu jus-
qu'à la dernière ronde puisque
quatre joueurs pouvaient encore
espérer monter sur la plus haute
marche du podium cantonal. Le
président du club de Martigny,
Jean-Paul Moret, abandonna ses
derniers espoirs en perdant con-
tre l'Allemand Eltsner. Son col-
lègue de club, Pierre Perru-
choud, auteur, de l'exploit de la
dernière journée par sa victoire
contre le GM russe Suetin Oa
partie est analysée en fin d'arti-
cle), se retrouva finalement dé-
passé de justesse par le Sierrois
Eddy Beney vainqueur de Pascal
Vianin dans une confrontation
directe décisive. Pierre et Eddy
furent départagés au bénéfice
du second nommé par le systè-
me Bucholz qui prend en comp-
te les points de leurs adversaires.
Ce titre récompense quelqu'un

De gauche à droite: Hugues Salamin, champion valaisan junior; Eddy Beney, champion valaisan et
Cédric Tabin, champion valaisan cadet. \n

nui a hpanrnnn mnvrp nnnr la Classement finalqui a beaucoup œuvré pour la
promotion du noble jeu dans
notre canton et consacre égale-
ment le très bon travail accom-
pli ces dernières années par le
président du club de Sierre
Jean-Pierre Wyss. En effet, les
Sierrois, qui étaient présents sur
le Haut-Plateau (six adultes,
cinq juniors et une dame), ra-
flent également les premiers prix
en catégorie juniors avec Hu-
gues Salamin et en catégorie ca-
dets avec Cédric Tabin.

1. GM Tukmakov V.
2. WGM Kachiani K.
3. GM Gheorghiu F.
4. Burnier D.
5. Leib A.
6. FM Gerber R.
7. Beney Eddy 5.

(champion valaisan)
8. FM Prang E.
9. Perruchoud P.
10. Elstner H.
puis
24. Salamin Hugues 4.

(champion valaisan junior)
29. Tabin Cédric 3.

(champion valaisan cadet)

Open international
de La Lenk

Un autre tournoi qui comptait,
comme l'open de Montana,
pour le «Swiss Chess Tour» vient
de se dérouler dans notre pays.
La victoire est revenue au GM
Andrei Sokolov qui a battu le
GM Tukmakov en finale. Trois
jeunes Valaisans étaient engagés
dans cette compétition. Le
mieux classé d'entre eux, Yann
Walther de Martigny confirme
sa forme actuelle avec le beau
résultat de 414 points sur sept
parties.

Classement final
1. GM Sokolov A.
2. GM Tukmakov V.

GM Gheorghiu F.
G M Vogt L.

puis
21. Walther Y 4'/2 .
23. Zenklusen R Wi
53. Salzgeber F 3'A .

Voici pour terminer la partie en-
tre Pierre Perruchoud (elo 2025)
et le GM A. Suetin (elo 2366)
jouée lors de la 7e ronde de
l'open de Crans-Montana avec
les commentaires du vainqueur.

GM A. Suetin (blancs) - P.
Perruchoud (noirs) 1. e4 d5 2.
exd5 Dxd5 3. Cc3 Da5 4. Cf3 Cf6
5. h3 Ff5 6. Fc4 e6 7. 0-0 Fe7
(La suite normale est 7... c6 8.
Tel Cbd7 9. a3 Fd6 10. b4 Db6
11. d3) 8. Tel 0-0 9. d3 (9. d4
semble plus ambitieux) 9... c6
10. De2 (10. Ch4 pour prendre la
paire de fou est intéressant) 10...
Fb4 11. Fd2 Cd5 12. Ce4 (les
noirs n'ont pas de problème
après 12. Cxd5 cxd5 13.Fxb4
Dxb4 14. c3 Db6 15. Fb3 Cc6 16.
Ch4 Ce7) 12... Fxd2 13. Cfxd2
Dc7 (parant la menace Cd6) 14.
Fb3 Cd7 15. a4 Tad8 16. Df3 Fg6
17. h4 (les pions a et h vont se
révéler très faibles) 17... h6 18.
h5 Fh7 19. Cc4 C7b6 20. a5 Cxc4
21. Fxc4 Df4 22. De2 (après
l'échange des dames la finale est
agréable a jouer pour les noirs)
22...Fxe4 23. Dxe4 Dg5 24. Df3 ?
(lâche un pion, il fallait conti-
nuer par 24. De5 !) 24... Cf6 ! 25.
a6 b5 26. Fb3 Td6 (intéressant
était aussi 26... Dxh5 27.Dxc6
Cg4 28. Db7 Dh2+ 29. Rfl e5 30.
Dxa7 Dhl+ 31. Re2) 27. Te2 (les
blancs jouent sans plan précis)
27... Dxh5 (avec avantage noir)
28. Dxh5 (28. Dg3 est intéres-
sant) 28... Cxh5 29. Tdl Tb8 (le

pion a6 est visé) 30. Tal Tb6
31.Te5 Cf6 32. Te3 Cd7 33. c3
Cc5 (les noirs ont maintenant
un avantage décisif) 34. Fc2
Txa6 35. Txa6 Cxa6 36.Tel Cc7
37. Tal a6 38. d4 Rf8 (38... e5 39.
dxe5 Td2 est encore meilleur)
39. Rfl Re7 40. Re2 f6 41. g3 e5
42. dxe5 fxe5 43. Fe4 c5 44. Re3
c4 45. f4 exf4+ 46. gxf4 Rf7
(mieux 46...g5 ) 47. fi Cd5+ 48.
Rf3 (48. Fxd5+ Txd5 49. Rf4 Td6
est sans espoir) 48... Cf6 49. Fb7
Td2 50. Txa6 Txb2 51. Ta7 Re7
(51 ... Tb3 ou 51 .... h5 sont

La Municipalité et la Bourgeoisie de Grône
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

ancien conseiller communal et vice-président de la
commune et bourgeoisie de Grône et ancien commandant
du feu.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

meilleurs, mais nous étions en
zeitnot) 52. Rf4 Rd6 53. Ta6+
Rc7 54. Ff3 Tb3 55. Ta7+ Rd6 56.
Ta6+ Rc7 57. Ta7+ Rd6 58. Txg7
Txc3 59. Tf7 Cd5+ 60. Fxd5 (60.
Rg3 Re5 61. Rf2 Tc2+ 62. Rel Cffi
63.Tc7 b4 64. Fdl Tc3 avec un
avantage gagnant) 60... Rxd5 61.
Th7 Tel 62.Txh6 b4 63. Th8 Rd4
64. Th4 b3 (et après quelques
coups, les noirs gagnèrent faci-
lement en sacrifiant la tour sur
le pion f, et les deux pions noirs
sont décisifs) 0-1

GILLES TERREAUX

036-393701
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Hommage
A ma très chère

grand-maman Nini

De 
par sa proximité avec

la Suisse romande et en
raison de l'absence

d'une structure similaire dans
cette région, l'hôpital vétérinaire
de Berne accueille une large
clientèle francophone.

Traditionnellement, la for-
mation de la plupart des vétéri-
naires romands est assurée par
la Faculté de médecine vétéri-
naire de l'Université de Berne,
de sorte que les effectifs d'étu-
diants atteignent parfois jusqu 'à
un tiers de romands.

Cette année, la faculté ber-
noise célèbre les 100 ans de son
rattachement à l'université et

organise, samedi 27 mai, une
journée portes ouvertes afin de
permettre au public de décou-
vrir ses différents instituts et cli-
niques. Dans un cadre interactif,
le visiteur pourra apprécier le
large éventail couvrant les as-
pects variés de la médecine vé-
térinaire, de l'examen clinique
de nos animaux préférés aux
soins qui leur sont prodigués, en
passant par les méthodes de
diagnostic en laboratoire et la
recherche, (c)

Bremgartenstrasse 109
Sortie autoroute: Neufeld
Visites guidées de 10 h à 16 heures.

Je me souviens de toi et de ta
générosité
De tes cheveux blancs et de ton
regard si bleu,
et aux fourneaux où tu étais
occupée
A essayer d'exaucer mes voeux!

Je me souviens de toi et de tes
colères
Mais aussi de ta volonté et de ta
bonne humeur. jamais.
Oh! non, tu ne te laissais pas Et sur moi tu veilleras
faire Car ta petite-fille, toujours je
Et je sais que cela n'était pas un serai.
leurre. JESSICA

Mais ce dont je me souviens
aujourd'hui ,
Ce sont ma peine et mon
immense chagrin
Que je tiens à exprimer ici
Et qui me sont tombés dessus
un beau matin.

Mais sache que dans mon cœur
tu resteras
Même si te voilà partie à tout

La fanfare
Echo des glaciers de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Bernard

FAVRE
membre d'honneur de la so-
ciété, belle-maman de Jean-
Daniel Pitteloud, grand-ma-
man de David et Emilie,
membres de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le consortage
de Tsararogne

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Bernard

FAVRE
belle-mère de Christian
Rion, membre du consortage
et du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1939 de Vex
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie-Bernard
FAVRE-EBENER

contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-393865

Les employés
de la Carrosserie 82

à Grône
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Denis VUISTINER

papa de Bertrand Vuistiner
leur estimé patron.

à Martigny

Les associés
et le personnel
de l'Imprimerie

du Bourg

partagent le chagrin d'Antoi-
nette et John Gay, associé,
suite au décès de

Monsieur
Camille BONVIN

leur père et beau-père.

Les obsèques auront lieu le
vendredi 26 mai 2000 à
10 heures à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg.

036-393856

La classe 1949
de Bovernier

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Camille BONVIN

papa de notre contempo-
raine Antoinette. 

036,393863

 ̂
322 28 30

J. VOEFFRAY & FILS
oni ^DCC ciftièonrc .. . ._ 



La maison
Biner & Bitschnau

à Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph PANNATIER
papa de son fidèle collabora-
teur Alain.

036-393807

Le personnel
et la direction
de l'entreprise

Dumas SA.
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph PANNATIER
papa d Antoine Pannatier,
leur collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-393822

La classe 1952 de Salvan
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie DUFAUX

maman de son contempo-
rain Jean-Jacques.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Simone
BALLESTRAZ

1999 - Mai - 2000

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Grône,
le samedi 27 mai 2000, à
18 h 30.

Yvonne BITZ

1990 - 25 mai - 2000

Dix ans déjà que nos routes
se sont séparées, mais ton
souvenir illumine toujours
notre chemin.

Charly, Daniella, Véronique,
Anne-Catherine, Raphaël.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Verna-
miège, le samedi 3 juin 2000,
à 19 h 30.

t
A la douce mémoire de
Jérémie CHARVET

BP *̂ "
 ̂,•*"' 'g 'mj ' 1 t ^̂ Et̂ ^l

1999 - 25 mai - 2000

Un an déjà que Dieu t'a
rappelé à Lui.
Chaque jour, tu es dans nos
pensées et nos prières.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le vendredi
26 mai 2000, à 18 h 15.

Eric MAILLARD

1995 - 28 mai - 2000

Tu es parti un dimanche, il y
a cinq ans déjà. Et pour-
tant-
Ton pas résonne encore
dans l'escalier.
Ton visage illumine toujours
notre maison.
Tu nous manques chaque
jour davantage.
Eric, veille sur nous.

Tes parents et famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vollèges, le vendredi 26 mai
2000, à 19 h 30.

Pierre EMERY
de Pierre-André

30 mai 1999
30 mai 2000

Cher époux, papa et grand-
papa

Tu es dans nos pensées
chaque jour

Dans nos cœurs pour
toujours

Avec l'espérance de te revoir
un jour.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Lens, le samedi
27 mai 2000, à 19 heures.

t
Bernard

GEX
1929

s'est endormi paisiblement, le
24 mai 2000, entouré des
siens et muni des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Michèle Gex-Mussler;
Ses enfants et petits-enfants:
Véronique et Benoît Drugmanne-Gex, Emilie, Rémi, Julie;
Thierry et Anne-Marie Gex-Karlen, Fanny, Aline;
Grégoire et Yasmine Gex-Métrailler, Tristan, Bruno,
Romain;
Frédéric et Dominique Gex-Karlen, Loïc, Simon;
Christophe et Laurence Gex-Sabut;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Marlyse et Charly Kuhnert-Gex, leurs enfants et petits-
enfants;
Jacqueline et Louis Andereggen-Gex;
Emmy et Beat Peterhans-Mussler , leurs enfants et petits-
enfants;
Marie-Françoise Bonvin-Mussler, ses enfants et petits-
enfants;
Claudine et Max Kaeslin-Mussler , leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'au revoir sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le samedi 27 mai 2000, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 25 mai et demain
vendredi 26 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Adrien CATZAT
1914

Son épouse:
Joséphine Catzat-Lathion, à Sion;
Ses enfants:
Edith et Eugène Bovat-Catzat, à Granges;
Jacques Catzat et son amie Marlise, à Genève;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Bertrand Bovat et son amie Evelyne et Belinda, à Sion;
Vivianne et Gérard Délétroz-Bovat, Lea, Susie et Roger, à
Ayent;
Fabienne et Patrick Pellanda-Bovat, Sophie et Anne-Laure,
à Granges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon la volonté du défunt, les obsèques ont eu heu dans
l'intimité. j ^  famine et ies amjg de

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sa gentillesse, sa gaieté et son amour
resteront toujours dans nos coeurs.

Emus par vos messages de sympathie et de réconfort, la
famille de

Bernard DELEZE
vous témoignent leurs sincères remerciements.

Leur reconnaissance va tout particulièrement:
- à l'abbé Dubosson et au père Gabriel;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- au docteur Raymond Pernet;
- à l'antenne François-Xavier-Bagnoud;
- à la classe 1936 de Nendaz, Isérables, Salins;
- aux anciens collègues de travail;
- à toutes les personnes qui lui ont rendu visite

Bramois, mai 2000.

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
De 8 h à 12 h -De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

t

A l'hôpital de Sion, parmi les
siens et dans la sérénité, Dieu
a délivré de ses souffrances , le
mercredi 24 mai 2000, jour de
ses 74 ans

Monsieur

René
COTTER

Font part de leur peine:
Son épouse:
Anaïs Cotter-Quennoz, à Magnot-Vétroz;
Ses enfants:
Roger et Marie-Thérèse Cotter, à Vétroz;
Ses petits-enfants:
David Cotter et son amie Sylvie, à Vétroz;
Claude-Alain et Corine Roch et leurs enfants, à Ardon;
Christophe et Manuella Roch et leur fils, à Ardon;
Hugues et Christelle Roch et leur fils, à Veysonnaz;
Ses neveux et nièces:
Nicole et Vincent Thomas et leurs enfants, à Saxon;
Marylène et Pierre Sculati et leurs enfants, à Vétroz;
Jacques et Dany Quennoz et leurs enfants, à Vétroz;
Yves et Patricia Quennoz et leurs enfants, à Vétroz;
Familles de feu Jean Cotter, Célestin Dessimoz, Jules
Quennoz, Louis Coudray, Henri Coudray, Elie Coudray.

Selon son désir, la cérémonie aura lieu dans l'intimité de la
famille
Une messe du souvenir sera célébrée le vendredi 9 juin
2000, à 19 h 30, à l'église d'Ardon.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction,
les collaborateurs et collaboratrices

t

de la Bâloise Assurances
Agence générale du Valais central

à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René COTTER
papa de notre collaborateur au service externe, M. Roger
Cotter.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-393666

Madame

Marie DUFAUX-GROSS
1927

font part de son décès survenu le 23 mai 2000, à l'hôpital de
Sierre, munie des sacrements de l'Eglise, accompagnée de
Notre-Dame des Sept Joies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Salvan, le
vendredi 26 mai 2000, à 10 heures.
Marie repose à la crypte de Salvan, où les visites sont libres.
Après la cérémonie religieuse, Marie sera incinérée dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC US ASV

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges STALDER

grand-père de Jean-Marie,
Eric et Guillaume, joueurs et
juniors du FC US ASV.

Jusqu'aux portes de la nuit,
il a lutté pour garder la vie
Af in de ne pas faire de peine
à ceux qu 'il aimait.

t
La Vétroz

Amis Gymnastes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René COTTER

papa de Roger, président
d'honneur. 035-393735



t
Ta f lamme s'est éteinte;
mais elle continuera à brûler
dans nos cœurs pour nous guider.

Nous avons l'immense tristesse de faire part du décès de

PANNATIER H È
survenu le 24 mai 2000, à ^^|l'hôpital de Gravelone, à Sion, ^| ^^^ï

Font part de leur peine:
Son épouse: I 1
Octavie Pannatier, à Mase;
Ses enfants et petits-enfants:
Serge et Anne-Marie Pannatier, à Mase;
Alain Pannatier et son amie Ghislaine, à Mase;
Tony et Elisabeth Pannatier et leurs enfants, à Evolène;
Sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Martine Pannatier, à Mase;
Ida Follonier et ses enfants, à Mase, Sion, Ayent et Herisau;
Paul et Bernadette Follonier, à Mase;
Famille de feu Marcel Follonier, à Mase;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Mase,
le vendredi 26 mai 2000, à 16 heures.
Notre cher défunt repose à la crypte de Mase, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 25 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu dé lettre de faire part.

t
La Société des brancardiers et infirmières

de Notre-Dame de Lourdes, section de Mase
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph PANNATIER
papa de Tony et oncle de Philippe et Willy, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Consortage des alpages réunis

de Mase, Arpettaz et Louerre
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Joseph PANNATIER
père de Serge, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
035-393834

t
En souvenir de nos chers parents

Alexandre et Madeleine
DAYER-BOVIER

O' ~/ ~ I
r̂ i

m%g^
1989 - 2000 1990 - 2000

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église d'Hérémence,
le samedi 27 mai 2000, à 19 h 30.

* V

t
La direction générale,

la direction régionale de Suisse romande
et le centre de services du Valais romand

de Helvetia Patria Assurances
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Bernard FAVRE-
EBENER

maman de M. Jean-Maurice Favre, agent général, et
belle-maman de M. Christian Rion, conseiller à la clientèle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-393826

f 
_

Les membres du chœur mixte La Cécilia de Vex
profondément touchés par le décès de leur ancienne
présidente et amie

Marie-Bernard FAVRE
expriment leur sympathie à Marie-Angèle et Jean-Daniel,
membres, ainsi qu'à toute leur famille.

t
L'étude de Me Serge Métrailler, à Sion

et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Bernard FAVRE
maman de leur collaboratrice, M™ Manuela Rion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fondation Foyers-Ateliers Saint-Hubert

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Bernard FAVRE
épouse de M. Hermann Favre, chef d'atelier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société cantonale des tireurs valaisans

a le grand regret de faire part du décès de son membre
d'honneur

Monsieur

Marcel GROSS
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-393754

t
La Fédération

des jeunes démocrates-chrétiens
du Valais romand

a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GROSS
ancien conseiller d'Etat et fondateur des JDC du Valais
r0mand - ¦ 036-393828

t
Je passerai mon ciel
à faire du bien sur la terre.
Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus.

Après une vie d'amour, suite "̂ ^^^à une longue et pénible iAmm\\ Kf e_maladie supportée avec un IÀM m\
courage et une foi exemplaires m fe.

Madame .I-JL 
'

Marie- MuT
Bernard \J^
FAVRE WZ1 I

née EBENER

s'est endormie, à son domicile, dans la joie du Ressuscité, le
24 mai 2000, dans sa 61e année, entourée de l'affection de
tous les siens.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son époux: i
Hermann Favre, à Vex;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Maurice et Nicole Favre-Folly, Florent et Jérémie, à
Vétroz;
Marie-Angèle et Jean-Daniel Pitteloud-Favre, David,
Camille et Emilie, à Vex;
Manuella et Christian Rion-Favre, Nikita , à Vex;
Michel et Dominique Favre-de Vries, à Zurich;
Ses frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Laurette Ebener-Alluvione, à Saint-Léonard, ses enfants et
petits-enfants;
Michel et Marinette Ebener-Favre, à Bramois, leurs enfants
et petits-enfants;
Léon et Raymonde Ebener-Mutter , à Bramois, leur fils;
Louisa et Willy Ottet-Favre, à Monthey, leurs enfants et
petits-enfants;
Josiane et Cyrille Rudaz-Favre, à Sion;
Son amie:
Marie-Estelle Pitteloud-Rudaz et son fils Xavier, à Vex;
Sa marraine:
Cécile Berclaz-Hugo, à Sierre;
Ses filleules;
Ses oncles et tantes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vex, le
vendredi 26 mai 2000, à 17 heures.

Marie-Bernard repose à'ia crypte de l'ancienne église Saint-
Sylve, à Vex, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
25 mai 2000, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à l'antenne
François-Xavier-Bagnoud ou au Secours suisse d'hiver.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les cadres, les collaboratrices et collaborateurs

des agences générales Helvetia Patria
de Sion et Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Bernard FAVRE-
EBENER

maman de M. Jean-Maurice Favre, agent général, et
belle-maman de M. Christian Rion, conseiller à la clientèle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-393839

t
La Chambre valaisanne

des agents généraux d'assurances
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Bernard FAVRE-
EBENER

maman de Jean-Maurice Favre, membre du comité et ami.
036-393821
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Chaud derrière
Miss Les plus belles fesses
de Hollywood, c'est elle, Sa-
rah Michelle Gellar. On vous
épargne les plus moches,
qui seraient celles de S.A. la
duchesse d'York, dite Fergie.

PO

1.06

Chaud devant
Tom Green, un comique de
la télé yankee, préfère expo-
ser ses «choses de la vie».
Mais attention, c'est pour la
bonne cause. Il a filmé son
opération pour mieux dé-
noncer le cancer des testi-
cules. Messieurs, assez de
vantardise: si ça enfle, c'est
pas forcément bon signe. Héros des livres d'images de notre enfance, les hérissons doivent survivre aux dangers de la circulation georaes laurenl

Refroidi
Un peu de silence pour fi-
nir. Avec Gérard Depardieu,
qui après s'être penché sur
l'islam, le bouddhisme et
l'orthodoxie, se courbe au-
jourd'hui seulement devant
un cep: «Je travaille dans
mes vignes et je me tais.» Un
sage, je vous dis, qui a com-
pris que mieux vaut notre
vin d'ici qu'un éventuel au-
delà.

Les nuages ont déjà mis le nez à la fenêtre hier; ce sera à nouveau le cas ce
jeudi mais de façon plus convaincante. La raison en incombe à l'arrivée
d'une zone nuageuse mais peu pluvieuse au-dessus de nos régions dès cet
après-midi. Le soleil - qui n'est plus au mieux de sa forme -devrait surtout
briller en première partie de journée. Les températures resteront malgré
tout très agréables à toutes les altitudes. Le vent du sud-ouest se renforce.

La belle se
N

Jeudi 25 mai 2000

Humeur

nver

}>iie, il n enten-
;sin chanter
r» dans son '¦

ux! Cette vieille
anglais comme
agnole - sans
<r. Et en olus. il

nt notre quotidien
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C O N S U L T I N G

Jean-Claude Lagger, Maggy Corrêa
16, Rue des Creusets, CH-1951 Sion, Tél. 027 327 30 0C

CONSEILLERS

ET COURTIERS

ENASSURANCES Les assurances... pas
assez, trop cher, comment savoir ?

Votre courtier s'occupe
de tout, c'est son métier.

Et en plus, c'est gratuit !

V

oilà une bête qui mérite
notre sympathie. Tous les
ans, des milliers de héris-

sons perdent la vie sur nos rou-
tes. Ces sympathiques bestioles,
poussées par une libido en
hausse entre mai et juin, n'hési-
tent pas à parcourir une moyen-
ne de 3 kilomètres par nuit pour
trouver l'élue de leur cœur. Il
leur arrive de traverser jusqu 'à
quinze routes. Et pas de mau-
vaise foi, une fois la bête réduite

en bouillie. Un hérisson, pas *, A
plus bête que vous ou moi, ne
se met pas en boule sur la Q ^ ^chaussée à l'approche de votre orthostalbolide. C'est vrai qu'il s'immobi- -tlise un instant pour s'orienter, 

^ 
. ,

tel le coureur de fond consultant ¦ r, * '
sa boussole. Noctambules, allez- ... „
y doucement. Gardez une place , .conso Gdans votre cœur et hors de vos . '
roues pour ce hardi rebelle, ec ures i
mascotte des enfants et des C'UI

amoureux transis. VR

Eclaircies et passages nuageux seront au rendez-
vous vendredi. La douceur également, avec jusqu'à
23 degrés. De samedi à lundi, notre temps sera
rythmé par le passage d'une série de perturbations.
Ces zones pluvieuses alterneront heureusement avec
des périodes d'accalmie propices à des éclaircies.
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