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ÉCONOMIE
Sport Access
décolle

CLEUSON-DIXENCE
Le bout
du puits...

Grâce à Kudelski,
la société valaisanne
passe la vitesse
supérieure. P. 4

Arrêtée en février à
cause de microfissu-
res, l'usine redémar-
rera en août. P. 13

Kidnapping en direct à Sierre, impressionnant.
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Berne a reconnu en lui accordant l'AOC

Le  Festival
BD 2000 a

démarré hier
sur les
chapeaux de
roues avec un
coup de
théâtre
ahurissant, le
kidnapping
du directeur
Neyroud.

Tout s'est
passé très vite
et sans
«effusion» de
violence.

La police
est sur les
dents et a
lancé ses
meilleurs
détectives sur
les traces des
ravisseurs.

Ceux-ci
semblent
n'être pas du
tout, mais
alors pas du
tout d'accord
avec l'usage
fait des
Mickeys dans
le cadre du
Festival de la
cité du soleil.

Les détails
en Page 11

CYCLISME
Confiance à
Daniel Perroud
Le directeur du TdR
devrait être finale-
ment confirmé dans
ses fonctions. P. 28

CINÉMA
Les toiles
du week-end
Une offre enrichie par
les cinémas de Sierre
qui fêtent la BD. Un
air de festival. P. 48
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Compétition morale
Qui est contre les
droits de l'hom-
me? Personne
bien sûr. Pour-
tant la défense
des droits de
l'homme donne
lieu à tant d'hy-
pocrisie et de
cynisme depuis
quelques années
que l'on peut
craindre que, bientôt, il ne
faille dénoncer ses thuriférai-
res comme il fallut dénoncer,
naguère, les tartufes qui
n'avaient de religieux que les
apparences. Le pharisaïsme
est sans doute la valeur la
plus répandue de la nouvelle
religion des droits de l'hom-
me.

Prenons l'exemple ré-
cent de ce journaliste tuni-
sien, Taoufik Ben Brik, qui a
fait une grève de la faim pour
dénoncer le manque de li-
berté d'expression dans son
pays. Sur le fond, et selon
nos standards démocrati-
ques, cette action était com-
préhensible. Mais était-elle
vraiment -juste? Le tonent
d'éloges, le déluge d'inter-
views, le raz de marée mé-
diatique qui ont accompagné
ce petit événement me sem-
blent quant à moi hautement
suspects.

Curieux gréviste en véri-
té qu'un homme qui appa-
raît toujours aussi grassouil-
let après 28 jours sans man-
ger! Drôle de censure pour
un journaliste que l'on a pu
voir pendant dix jours sur
toutes les télés, écouter surIUULCO «o »» , «.im»* oui Mais les uns dominenttoutes les radios et lire dans le monde et Jes autres n-onttoutes les colonnes de nos -à subir Comme  ̂ lejournaux! Etrange unanimis- 
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défense.; GUY M ETTANêtre le plus libre, le plus evo- directeur exécutif

lue (voir le Statut de la fem- du Club suisse de la presse

me) et sociale-
ment le plus dé-
veloppé du mon-
de arabe alors
qu'on ne pipe
mot sur ce qui se
passe ailleurs (au
même moment,
le roi du Maroc
embastillait
de bon
journalistes

pour
deux
sans
s'en

petit

que quiconque ne s en
émeuve).

Bref , la Tunisie, petit
pays sans pétrole ni intérêt
stratégique, est une cible
idéale pour les hypocrites qui
veillent s'auréoler d'une
conscience morale à bon
compte et sans risque.

Comme toute religion,
les droits de l'homme exigent
en fait beaucoup de leurs fi-
dèles. Jugés avec la même
sévérité que d'autres pays,
les Etats-Unis devraient ainsi
être condamnés pour géno-
cide (extermination quasi
complète des Indiens), escla-
vagisme et racisme (contre
les Noirs d'Afrique), colonia-
lisme (contre Porto-Rico ou
les Philippines), conquêtes
abusives de territoires qui ne
leur appartenaient pas (con-
tre les Mexicains) ou barba-
rie (liquidation des condam-
nés par pendaison, électro-
cution, injection ou peloton
d'exécution). Et les généraux
français de la guerre d'Algé-
rie poursuivis pour crimes de
guerce avec la même hargne
que les lieutenants de Milo-
sevic...

Des j oies d'habiter
en plaine

Pratique, le Valais: plus be-
soin de réveil-matin, l'héli-
coptère s'en charge. Dès 6
heures! Et comme il passe et
repasse juste au-dessus des
maisons, vous n'avez aucun
risque de rester endormis.
Mais bon, c'est pour la bon-
ne cause: il s'occupe si bien
de nos vignes.

Ce matin, il a donc tour-
né jusqu'à 10 heures. Un
moment, il s'est tellement
approché de mon toit que
j'ai cm qu'il allait sulfater la
petite vigne qui se trouve à
cinq mètres à peine de ma
fenêtre. Juste pas. Mais il a
ouvert ses vannes quelques
mètres plus loin, pour traiter offre son lot de vacarme,
une poignée de ceps perdus Voilà. Pour une monta-
au milieu des rochers. Bien gnarde émigrée en plaine, la
sûr, les steppes, que nos au- goutte a fait déborder le vase,
torités vantent dans leurs je me réjouis de retourner
prospectus publicitaires pour dans les vallées, pour y re-
attirer les touristes, en ont trouver le timbre apaisant
ramassé la moitié. Sans des sonnettes des vaches. Sa-
_¦> _-_ w- _v*+-rtv r-tf\ r-tv-. HiitTÂ  _-_ - _ _ _  i 1 1 . ¦ ¦_*_ > • t

préoccuper beaucoup de
monde dans ce coin de pays.
Inutile de parler de celle des
plantes et des animaux. Fort
heureusement, la sulfateuse
des airs cesse en général ses
activités avant la mi-journée.
Qu'à cela ne tienne! Les héli-
cos partis, les militaires dé-
barquent! Et c'est reparti
pour une tournée de déci-
bels. Reste le dimanche, jour
de repos pour les travailleurs.
Hélas! J'oubliais les sportifs
qui réclament aussi leur part
de gâteau: d'un côté le stand
de tir, de l'autre, le moto-
cross (et bientôt du karting?)
Chaque jour de la semaine

Le Valais veut
Le pain de seigle valaisan est reconnu comme AOC
par la Confédération. L'inform ation est parue hier

officielle suisse du commerce. Opposition(s) en vue.

Boulanger à Fully, Jean-Jo Rard s'est battu pour imposer la reconnaissance du pain de seigle valaisan. ni

au moins 80% de farine de sei-
gle, les 20% restants étant cons-
titués de froment, quand il y en
a. Autre obligation, pour justi-
fier l'AOC, le boulanger doit uti-
liser un levain à longue fermen-
tation qui rallonge la durée de
f raîcheur du pain et lui confère
une acidité particulière. Enfin,
sur le p lan visuel et tactile, le

Collaborateur scientifique au Service de l'agriculture, Gérard Dayer Mais là, le Valais du seigle a
est en Valais le spécialiste des appellations d'origine contrôlée encore du pain sur la planche...
(AOC). nf MICHEL GRATZL

pain de seigle valaisan doit
avoir une forme ronde et un as-
pect craquelé.»

Protection indispensable
A l'heure de la libéralisation du
secteur primaire, cette AOC sei-
gle vient donc à point nommé.
C'est en tout cas l'avis du spé-

cialiste valaisan en appellations
d'origine contrôlée et autres in-
dications géographiques proté-
gées. Pour Gérald Dayer, le signe
de reconnaissance constitue un
élément de protection indispen-
sable pour l'ensemble de la
branche agricole. «Il faut savoir
que la production de seigle est
en chute libre en Valais, expli-
que le collaborateur scientifique
au Service de l'agriculture.
L'AOC va permettre de lier direc-
tement l'a matière première à un
produit f ini. La réputation du
pain de seigle valaisan, combi-
née à une bonne mise en valeur,
devrait permettre le maintien et,
espérons-le, une augmentation
de la production de seigle dans
notre canton.»

La campagne publicitaire
en faveur du pain de seigle va-
laisan devrait débuter, scénario
optimiste, cet automne encore.
Le produit pourrait porter com-
me logo le Cervin de Valais/
Wallis, le sigle AOC, ainsi que le
nom et l'adresse de l'artisan
boulanger qui le fabrique.

dans la Feuille

R

elancer la culture du sei-
gle dans le canton tout en
offrant aux consomma-

teurs un produit authentique et
de qualité! Boulanger à Fully,
Jean-Jo Rard, comme toute l'in-
terprofession du canton, s'est
battu pour faire passer cette ap-
pellation d'origine contrôlée
avec tout ce qu'elle implique.
Notre artisan se félicite donc de
la décision prise hier par l'Office
fédéral de l'agriculture. Même
s'il reconnaît que l'initiative ne
manquera pas de susciter des
oppositions avant la fin du délai
légal de trois mois, le 25 août
prochain en 1 occurrence. «Se-
cret de polich inelle, nous savons
déjà qu 'un grand distributeur a
manifesté son intention de faire
échec à ce signe de reconnais-
sance. Il y aura peut-être aussi
l'un ou l'autre boulanger hors
canton.» Car, dans son essence
même, l'AOC reconnaît la tradi-
tion et les typicités d'un produit
attaché à sa zone de produc-
tion. Ce qui n'est pas le cas du
«seigle» fabriqué par le géant
helvétique du commerce de dé-
tail, cela dit sans porter de juge-
ment sur la qualité de son pain.

Normes tres strictes
La désignation «Pain de seigle
valaisan» va devoir correspondre
à un cahier des charges très
strict, déposé et contrôlé par un
organe de certification indépen-
dant et accrédité. Producteurs
de céréales, meuniers et boulan-
gers, avec le soutien de la
Chambre valaisanne d'agricultu-
re, tous se sont engagés à exer-
cer une surveillance draconien-
ne. Affaire de qualité et de crédi-
bilité! Des inspecteurs ont été
engagés; ils effectueront des vi-
sites surprises dans les labora-
toires qui seront d'accord de
jouer le jeu de l'AOC.

Mais au fait, que contient
cette fameuse «bible enfarinée»?
«Le cahier des charges réunit
une douzaine d'articles. Figu-
rent notamment la zone de pro-
duction du seigle ainsi que celle
du pain, précise Jean-Jo Rard.
L'un comme l'autre doivent être
à l'évidence valaisans. De p lus,
le pain a l'obligation de contenir

surCap
• Apres le succès populaire rem-
porté par les bilatérales, ceux que
les médias appellent avec empha-
se les «euroturbos» (tenants de
l'adhésion rapide à l'Union euro-
péenne) se sentaient des ailes, lls
auraient dû être plus modestes
car le peuple suisse, le week-end
dernier, n'avait déjà plus le choix.
Hors .des bilatérales, il ne restait
mto rarlnocîr_n I oc «oi trr\ Ita froc wUUL I UUIILJIUI I. 1-L--3 \>.» _,UI VwMUll ^_ JU

ont reçu hier leur première dou-
che froide: un sondage RSR-Heb-
do montre en effet que les deux
tiers des Suisses ne veulent pas
d'une adhésion rapide à TUE.
Mais les «europhiles» compulsifs
ont néanmoins marqué des
points. La commission de politi-
que extérieure du Conseil national
a annoncé en début de semaine
qu'elle était favorable à une réacti-
vation rapide de la demande

d'adhésion à l'Union européenne.
Cette volonté aveugle de se lancer
dans les bras de l'Union euro-
péenne, avant même de savoir
quelle forme prendra son élargis-
sement, a de quoi surprendre.
Pour l'instant les propositions de
réforme de la Commission euro-
péenne vont en effet presque tou-
tes dans la même direction, à sa-
voir l'affaiblissement des petits
Etats membres de l'UE, que ce soit
dans les processus de décision du
Conseil des ministres ou dans la
composition de la Commission.
L'état présent de l'Union euro-
péenne me laisse donc plutôt «eu-
rodésintéressé».
• Sur le plan économique, il im-
porte de garder l'œil froid de
i'analyste. «L'Agefi» titrait récem-
ment: «Adhérer à l'Europe ne sera
pas une affaire.» Le journal faisait
référence, dans un article intéres-

«Europie» !
sant, à une étude de l'UBS qui
conclut aux avantages des bilaté-
rales, mais met en garde contre
une adhésion rapide à l'Union eu-
ropéenne, en expliquant que la
transition sera rude. Tellement ru-
de que le journaliste conclut: «En
clair, pour le consommateur, le
bénéfice d'une adhésion ne vien-
drait qu'au bout de trente ans. (...)
Reste que globalement pour les
experts, les avantages économi-
ques d'une adhésion ne sont pas
prouvés. Le choix sera politique.»
C'est le plus inquiétant, à entendre
les déclarations romancées de
certains politiciens sur la saga eu-
ropéenne.
• L'UDC est le seul parti gouver-
nemental qui persiste à s'opposer
résolument à l'adhésion. On le
rnmnrenH nuanH nn voit ce nui
arrive à l'Autriche... Interrogé par
un journaliste suisse alémanique,

le vice-président de l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Eu-
rope - également auteur d'un
rapport adopté par cette assem-
blée et plaçant l'UDC dans le mê-
me sac que le parti de Jôrg Hai-
der - a avoué explicitement que si
la Suisse faisait partie de l'Union
européenne, elle devrait être trai-
tée comme l'Autriche, à cause de
la présence de l'UDC au Conseil
fédéral... L'homme qui parle ainsi
est socialiste (danois). L'on relève-
ra au passage que ses frères et
sœurs socialistes de Suisse ont
soutenu les méthodes fascistes
adoptées par la majorité socialiste
bruxelloise contre le peuple autri-
chien. Nous voilà avertis, à moins
d'un retour de la droite sur le
continent européen, comme le
laisse présager le cas italien après
celui de l'Espagne.

VINCENT PELLEGRINI



manaer son nain noir
Une, deux,

le pain de seigle valaisan AOC doit répondre à un cahier des charges très strict. Ce qui fait grincer les dents des grands distributeurs, mamin

Après l'eau-de-vie de poires du Valais et l'abricotine, le pain de seigle
valaisan devient la troisième appellation d'origine contrôlée du canton
à connaître la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce
(FOSC). La première est sous le coup d'une opposition. La deuxième a
entamé son délai probatoire pour l'instant sans heurt. La troisième - le
seigle - connaîtra certainement une ou des oppositions. Attendons
pour voir...

Notre canton a encore deux demandes d'AOC en suspens. L'une - le
fromage à raclette - attend une réponse de l'Office fédéra l de l'agricul-
ture; l'autre - la pomme maigold - est au point mort.

A ces cinq produits du terroir valaisan en quête de reconnaissance, il
faut ajouter un sixième - la viande séchée - mais là il ne s'agit «que»
d'une indication géographique protégée (IGP). Rappelons que sur le
plan national (25 demandes d'AOC ou d'IGP déposées), une seule - le
fromage de l'Etivaz - a été définitivement acceptée. MG

trois...

Les vertus du seigle
On  lui prête quantité de

«pouvoirs». Dont celui de
faciliter le transit intestinal, en
raison d'une forte teneur en cel-
lulose. On dit aussi du pain noir
- comme on l'appelle commu-
nément en Valais - qu'il est
complet et qu 'il possède des
vertus antistress.

Quoi qu'il en soit, c'est un
pain qui a beaucoup de caractè-
re, qui présente une mie com-
pacte et offre une bonne conser-
vation.

Il se marie admirablement
avec du beurre, du fromage à la
main, de la viande séchée, de la
charcuterie et même avec une
pomme. Essayez!

Tout un rituel !
Cette céréale rustique est bien
adaptée au climat du Vieux-Pays
et à la nature de ses sols. Elle est
donc profondément ancrée dans

la tradition valaisanne. pratiques associatives ou préca-
Son pain a d'ailleurs long- rite extrême - un peu des deux

temps constitué la base de l'ali- sans doute - le pain de seigle
mentation quotidienne de nos valaisan n'était autrefois fabri-
devanciers. Conséquence de que dans nos villages que deux à

Seigle haut-valaisan prêt à la moisson

trois fois l'an. Le four banal était
chauffé collectivement. Il fallait
donc un produit assez rustique
et résistant à la dégradation.

La fabrication s'accompa-
gnait de tout un rituel, des se-
mailles au four banal, rythmant
ainsi la vie des populations loca-
les. Le plus souvent constitué de
seigle pur, l'ordinaire s'amélio-
rait parfois, lors d'une fête ou
selon les disponibilités du mo-
ment, de froment, de fèves ou
d'orge. Aujourd'hui, seul le fro-
ment est encore utilisé dans les
boulangeries à des proportions
variables, le seigle demeurant
dans tous les cas la céréale de
base.

Dans le cas de l'AOC du
pain de seigle valaisan, l'artisan
boulanger devra au moins met-
tre 80% de farine de seigle dans
son pétrin. Et utiliser un four à
sole. M ICHEL GRATZL

PUBLICITé
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Production en chute libre!
302 hectares de seigle cultivés en
1995, 190 hectares en 1997 et
179 seulement l'an dernier pour
l'ensemble du canton! En cinq
ans, la céréale panifiable a perdu
un terrain considérable en Valais.
Plus de 40%!
Quant aux quantités produites
dans le même temps, elles ont
suivi une courbe encore plus
forte, passant de 1517 tonnes en
1995 à 765 tonnes en 1999. Là,
le recul frise la barre des 50%!
Sur le marché, le prix à la
production s'est élevé en 1998 à
74 francs le quintal de seigle,
contre 89 francs pour la même
quantité de froment.

Le seigle en herbe. C'était hier dans un champ de Conthey.

L'an dernier, l'écart de prix entre
les deux céréales s'est légèrement
réduit, mais les prix ont baissé
(-8% en moyenne). Le seigle s'est
négocié à 68 francs le quintal, le
froment à 82 francs. Ceci
explique sans doute cela, c'est-à-
dire le désintérêt toujours plus
marqué des agriculteurs pour la
culture du seigle.
Sur le plan suisse, le repli du
seigle est encore plus important.
Notre pays produisait plus de
45 000 tonnes en 1996, contre
seulement 18 000 tonnes l'an
dernier.
Cela représente une baisse de
60% tout rond! MG

Géranium
lierre simple Ç\ 4 î\
Pot diam 10,5 cm ^|\Jl/ 1

Progr animateur
électronic T14 1
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Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 2.98 3.28 3.67
USD/USS 6.70 6.94 7.33
DEM/DM 4.32 4.50 4.80
GBP/£ 6.15 6.30 6.55
NLG/HLG 4.34 4.56 4.87
JPY/YEN 0.03 0.09 0.18
CAD/CÎ 5.82 6.02 6.22
EUR/EUR 4.34 4.56 4.87

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

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

Obligations 3ans Sans S ans
dé caisse 3.50 3.75 4.25

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

Taux Lombard 4.00 3.87

.'avenir de Snort Access
La collaboration de la firme valaisanne avec le groupe Kudelski offre des perspectives prometteuses

L Visite chez Majo
entrée du groupe Kudelski
au capital actions de l'en-
treprise valaisanne Sport

Access (spécialisée dans les car-
tes d'accès mains libres et mul-
tifonctions pour les remontées
mécaniques et autres sociétés) a
ouvert des marchés prometteurs
pour notre canton.

Le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder, chef du Département
de l'économie et des finances, a
pu s'en rendre compte hier en
visitant avec le président du
Gouvernement Jean-René Four-
nier et avec le délégué aux ques-
tions économiques Pierre-Marie
Rappaz les locaux sédunois de
Sport-Access. Ils y ont rencontré
André Kudelski en personne qui
a évoqué les potentialités que
son groupe peut apporter à
Sport Access. Rappelons que
l'entrée de Kudelski au capital
de Sport Access (l'entreprise
vaudoise y est désormais majo-
ritaire) a permis à la firme valai-
sanne de racheter Systems AG,
une société autrichienne quatre
à cinq fois plus grande que l'en-
treprise sédunoise et qui s'est
également spécialisée dans les
systèmes de contrôle d'accès.

Autant dire que Sport Ac-
cess est en train de passer à la
vitesse supérieure sur le plan in-
ternational... De cette absorp-
tion de Systems AG, naîtra en
effet un nouveau groupe inter-

Sport Access est une société qui intéresse beaucoup de monde depuis l'arrivée du groupe Kudelski. De
gauche à droite: Jean-René Fournier, André Kudelski, Thierry Gattlen (directeur de Sport Access) et
Wilhelm Schnyder. nf

national dont le siège sera à
Sion.

Coup de pouce au Valais
André Kudelski, dont l'entrepri-
se connaît un succès mondial
notamment par le biais des dé-
codeurs, a déclaré d'emblée
pour expliquer son partenariat

avec la firme valaisanne Sport
Access: «Je souhaitais depuis
quelques années déjà développer
mes activités dans le cadre du
Valais. Je pense qu 'il y a dans ce
canton un nombre important de
personnes compétentes. J 'ai
trouvé une opportunité avec
Sport Access grâce à un excellent

contact avec son directeur Thier-
ry Gattlen et nous avons scellé
notre collaboration en l'espace
de quelques semaines, sur la ba-
se de la confiance réciproque.»

Technologie du futur
L'arrivée de Kudelski à Sport Ac-
cess permet de réaliser des con-

Le chef du Département canto-
nal de l'économie et des finan-
ces, Wilhelm Schnyder, réserve
tous les ans quatre de ses jour-
nées pour visiter des entreprises
valaisannes. Il était hier à Sport
Access (Sion) et à Majo Cuisines
S.A. à Saxon. Cette dernière en-
treprise dirigée par Charly Ma-
ret est établie sur une surface
de 6000 m2 dont 1000 m2 d'ex-

vergences technologiques très
profitables à l'entreprise valai-
sanne. Les applications à l'étude
offrent un potentiel très impor-
tant, a-t-il été expliqué lors de la
rencontre d'hier. Le but est de
développer des systèmes et des
cartes d'accès ne s'appliquant
pas seulement au ski, mais éga-
lement à de nombreux autres
domaines du quotidien.

Grâce à la technologie Ku-
delski, Sport Access pourra par
exemple développer des cartes
d'accès mains libres offrant une
haute sécurité (cartes très utiles
pour contrôler l'accès à certai-
nes manifestations sensibles,
aux JO, etc. ).

Sport Access pourra égale-
ment bénéficier du savoir-faire
de Kudelski quant à la sécurisa-
tion des transactions sur Inter-

position. Majo est une entrepri-
se dynamique qui a réussi à sur-
monter la crise des années no-
nante en développant son mar-
ché hors canton. Aujourd'hui,
Majo Cuisines fait 40% de son
chiffre d'affaires à l'extérieur du
Valais et reste une entreprise
compétitive tout en offrant à
ses clients du sur-mesure.

net. Sport Access va ainsi accé-
der - grâce à la reprise de Sys-
tems AG et grâce à la collabora-
tion avec Kudelski - au
développement d'une palette de
nouveaux produits. La firme va-
laisanne se dirige par exemple
vers le développement de logi-
ciels qui permettront aux gens
d'utiliser Internet pour charger -
à domicile grâce à un décodeur
ou ailleurs - une carte qui leur
donnera ensuite accès à des do-
maines skiables, à des concerts,
au cinéma, à des musées, à des
centres sportifs, etc., sans faire
la queue. Les applications envi-
sageables avec une carte à puces
dans la vie quotidienne - et non
seulement pour vendre des sé-
jours tout compris - sont très
nombreuses si l'on regarde vers
le futur... VINCENT PELLEGRINI

vat

TOKYO (Yen)

no

une r e l a t i o n

de c o n f i a n c e

une g e s t i o n

de f o r t u n e

p e r f o r m a n t e

Thyssen-Krupp
VEBA P
VIAG
VW

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamicjumi
Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

1391
1080
1210
2890
1246
3890

520
2070
2740
1910
2650

795
1883
9490

12500
1000

25.5

19.42
58.2

23
43.35

1395
1091
1270
2855
1264
3910
498

2110
2730
1850
2540

792
1874

10080
12410

985

Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. 8i Johns.
Kellog
Kimberly-Clark
K'mart
Lilly (EH)
Limited
Litton Industries
McGraw-HIII
Merck
Merrill Lynch
Microsort Corp
MMM
Monsanto
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia Corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Safety-Kleen
Reynolds Métal
Sara Lee
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
Time Warner
UAL
Union Carbide
Unisys
United Techn.
Venator Group
Viacom -B-
Walt Disney
Warner Lambert
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

24.5

7.0625
54

5.875
109.625
117.375

35.5
33.4375
89.9375
31.3125
59.8125

7.875
77.125

47.9375
41.125

50.4375
74.6875
100.125
65.5625
88.1875

C
93

40.625
44.4375
51.8125
28.5625

54.5
0.625

17.9375
74.25

36.5625
99.5

56.125
68.375

74.4375
53.1875
57.6875
24.9375

59.875
10.5
53.5
39.5

121.5
18.875

50.3125
, 25.75

25.5

6.8125
53.5
5.75

106.5625
115.1875
34.1875

33.5
89.3125
29.4375
58.4375
7.6875
78.625

49.5
40.75

51
74.6875
94.125

61.5
84.9375

0
92.0625
39.9375
45.6875

52.125
27.9375
54.5625

0.5625

17.8125
74

36.9375
99.625

54.8125
70
74

52.5
53.375

24.8125
59.375

10.6875
54.0625

39.75
124.25

19.4375
49.5

25.625

Laoourse
SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIB 30
Financ. Times
CAC 40

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Euro

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon 1.57 1.67
Grèce 0.43 0.51

24.5
5297.11
6834.88
7846.10

10535.35
1399.05

13933.98
9144.16
2972.20

16044.44
44163.00
6118.60
6027.10

Achat
1.7035
2.5115
78.851
23.511
3.823

69.982
0.08

11.208
0.769
0.927

1.1275
1.582

1.5422

1.68 1.77
2.47 2.63
78.5 81.3
23.2 24.4
3.77 3.97
69.5 72.5

0.0772 0.0842
11.1 11.6
0.73 0.84
0.89 0.99
1.11 1.19

25.5
5347.58
6978.87
7938.30

10323.92
1381.52

13921.06
9043.70
2979.80

16247.82
45229.00
6231.10
6129.66

Vente
1.7425
2.5765
80.539
24.014

3.905
71.479
0.081

11.447
0.786
0.947

1.1545
1.62

1.5752

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
*Swissca Valca 313.55
•Swissca Portf. Fd Income 1131.99
•Swissca Portf. Fd Yield 1414.24
?Swissca Portf. Fd Balanced 1732.91
?Swissca Portf. Fd Growth 2207.12
?Swissca Portf. Fd Equity 2995.89
?Swissca Portf. Fd Mixed 527.45
?Swissca MM Fund CHF 1331.82
?Swissca MM Fund USD 1508.2
?Swissca MM Fund GBP 1795.88
?Swissca MM Fund EUR 1644.4
?Swissca MM Fund JPY 107859
?Swissca MM Fund CAD 1444.09
?Swissca MM Fund AUD 1345.63
?Swissca Bd SFr. 91.5
?Swissca Bd International 101.05
?Swissca Bd Invest CHF 998.6
?Swissca Bd Invest USD 959.7
?Swissca Bd Invest GBP 1202.7
•Swissca Bd Invest EUR 1197.2
?Swissca Bd Invest JPY 113896
?Swissca Bd Invest CAD 1108.6
?Swissca Bd Invest AUD 1130
•Swissca Bd Invest Int'l 105.8
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 94.9
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 100
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 96.7
•Swissca Asia 125.15
•Swissca Europe 296.85
•Swissca North America 256.7
•Swissca Austria EUR 75.95
•Swissca Emerg.Markets Fd 134.43
•Swissca France EUR 48.4
•Swissca Germany EUR 181.5
•Swissca Gold CHF 506.5
•Swissca Great Britain GBP 229.45
•Swissca Green Invest CHF 150.5
?Swissca Italy EUR 133.55
?Swissca Japan CHF 127.25
?Swissca Netherlands EUR 72.45
?Swissca Tiger CHF 93.35
?Swissca Switzerland 311.6
?Swissca Small&Mid Caps 268.65
?Swissca Ifca 308
?Swissca Lux Fd Communi. 446.76
?Swissca Lux Fd Energy 570.37
?Swissca Lux Fd Finance 525.09
?Swissca Lux Fd Health 574.96
?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
? = plus commission d'émission
Divers
Japac Fund 484.85
Seapac Fund 293.75
ChinacFund 60.95
LatinacFund 162.2
UBS (CH) Bd Fd-EUR 110.79
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 508.36
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 408.75
UBS(CH) Eq Fd-GlobalT. USD 156.12
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 947.97
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1088.33
UBS Sima CHF 228.5

24.5
PARIS (Euro)
AGF 56.05
Alcatel 49.58
CCF 151.7
Gêné, des Eaux 103
Lafarge 87.2
LVMrï 447
Suez-Lyon.Eaux 181.9
Téléverbier SA 23.49
TotalFina 156.6

25.5

56
50.9

152.5
106
88

447
181.5

22
159.4

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

737.5
598.5

891
910
576

532.25
290.5
346.5

245
1060.5

1103

752.3
596.89

914.6225
969.28

566.3333
523.738

290.4
348.174

243
984.7974
1112.83

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT

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

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

22.41 22.52
47 44.43

11.05 11.1
10.05 10.2
30.3 29.98

64.76 63.5
42.17 43.85
67.35 65.8

57.6 57.65

(Euro)
527 527d
42 43

47.8 45.95
65 66.5

43.4 42.3
32.05 32.55
38.85 39.7
61.1 60.6
33.3 34

79.95 80.3
40.5 41.8
30.2 30.35
44.8 44.2
38.5 38
247 268
37.2 36
164.5 159
145.5 148.6

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT 8,T Corp.
Atlantic Richfield
Avon Products
BankAmerica
Bank One Corp
Baxter
Bestfoods
Black & Decker
Boeing
Bristof-Myers
Burlington North.
Caterpillar
CBS Corp.
Chase Manhattan
Chevron Corp
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette 35.375 34.375 (Cours sans garantie)
Goodyear 25.6875 25 
Halliburton 48.5625 48.3125 ¦¦
Heinz H.J. 40.4375 40.25 C.A/FS
Hewl.-Packard 118.625 116.25 ->VV-__«
Home Depot 46.375 48.1875 »"°

43.25 42.75
64.5 65

61.75 60.1875
115 114.625

51.25 49.5
50 48.8125

79.8125 79.75
87.6875 87.265625

34.75 33.75
0 0

39.5625 39.25
56.125 55.3125

32.5625 32.6875
69.125 67.625
61.75 61.9375

36.5625 37.375
38.875 38.375
56.8125 55.9375
25.75 24.75

39.6875 38.0625
0 0

70.^5 ¦rnrff HpnniM
94.25 93.1875 -M I ' L'A rT r.f ¦ U'-IA l'A ' >¦¦

61.0625 58.5625 ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ^̂ ^™
57.5 57.625 ? = Prix indic. Achat Vente
52.5 52.5625

56.4375 56 •Or 14735 14985
27.25 26.8125 ?Argent 265 280

22.4375 21.75 *Platine 29925 31225
55.3125 55 ?Vreneli Fr. 20.- 83 94

112.25 105.25 ?Napoléon 82 93
68.625 67.1875 *Kruger Rand 457 477

50.25 49.5 Ĵ ^M—
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Crelnvest p 406
Crossair n 750
Disetronlc Hld p 10425
Distefora Hld p 441
Elma n 308
Feldschl.-Hrli n 669
Fischer G. n 520
Galenica n 1190
Geberit n 539
Hero p 187
Jelmoll p 2184
Kaba Holding n 2100
Kuoni n 740
LindtSprungli n 9100
Logitech n 935
Michelin 606
Movenpick p 774
4M Tech, n 320
0Z Holding p 1860
Pargesa Holding 3630
Phonak Hold n 4050
PubliGroupe n 1180
Richemont 4225
Rieter n 1059
Saurer n 980
Schindler n 2590
Selecta Group n 475
SIG n 935
Sika p 550
Sulzer Medica n 378
Surveillance n 702
Synthes-Stratec 730
Tege Montreux 10.65
Unigestion p 106.5
Von Roll p 21.4
WMH n 1600
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ABB Ltd n
Adecco n
Alusuisse n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Gas Vision p
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Lonza Group n
Motor Col.
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Ares-Serono p
Ascom p
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Cicorel Holding n
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Protection civile : cure de minceur !
La PC devrait passer de 300 000 à 120 000 hommes. Les ex-soldats n'y seront plus astreints.

C

omme la fameuse ((Armée
XXI», la protection de la
population a désormais

ses lignes directrices. Fruit d'une
intense collaboration entre le
Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et des sports (DDPS) et
les cantons, le document a été
présenté hier à Berne. Grosse
nouveauté: l'armée et la protec-
tion civile (PC) mettront sur
pied un système de recmtement
commun.

A mille lieues de l'agitation
forcenée qui caractérise ces
temps la réforme ((Armée XXI»,
les principes directeurs qui ca-
ractériseront le système de pro-
tection de la population du futur
n'en fourmillent pas moins de
nouveautés intéressantes, ren-
dues nécessaires non seulement
par l'évolution de la menace,
mais encore par les profondes
incertitudes qui saisissent de-
puis plusieurs années les res-
ponsables de la protection civile.

Coûts partagés
D'après le projet , la protection
de la population sera principale-
ment du ressort des cantons. Ils
pourront ainsi mettre au point
des structures calquées sur leurs
besoins. La Confédération, elle,
définira les objectifs généraux,

Le département d'Adolf Ogi et les cantons ont collaboré de façon
intensive afin d'établir de nouvelles lignes directrices pour la PC. keystone

conservera ses compétences
dans la lutte contre certains ty-
pes de catastrophes comme les
épidémies ou les accidents nu-
cléaires et continuera surtout à
assumer son rôle en cas de con-
flit armé.

Les coûts du système seront
partagés en fonction des tâches.
Les cantons paieront la gestion
des catastrophes et des situa-
tions d'urgence. La Confédéra-
tion financera les mesures relati-
ves aux conflits armés.

Un squelette solide
Le squelette de la future protec-
tion de la population sera formé
par les moyens disponibles en
temps normal, à savoir les corps
de police, les sapeurs-pompiers,
les services de la santé publique,

les services sanitaires d'urgence
et les services techniques des
cantons et des communes. L'un
des principaux objectifs de la ré-
forme consiste à faire collaborer
plus étroitement ces organismes
ayant jusqu'ici plutôt tendance à
travailler chacun de son côté.
Enfin , tout en conservant leurs
compétences propres, Es seront
dotés d'une direction commune
des opérations.Quid de la PC?
Selon le projet , elle demeurera
l'un des piliers de la protection
de la population. Mission prin-
cipale: protéger les personnes en
danger et les biens culturels,
ainsi que prêter assistance. De
par sa polyvalence, elle pourra
venir en aide aux autres organi-
sations et aux autorités, notam-
ment lors de situations récla-

mant un engagement prolongé.
Le catalogue des tâches de

la future PC comprendra entre
autres l'hébergement des sans-
abri, l'encadrement des person-
nes en quête de protection, le
réglage de la circulation pour ai-
der la police, les soins aux bles-
sés, la remise en état des lieux
après une catastrophe, ou en-
core la logistique.

La PC va fondre
Cette PC ne comprendra plus
300 000 hommes, comme théo-
riquement prévu aujourd'hui ,
mais 120 000, dont 15 000 réser-
vistes.

S'agissant de l'obligation de
servir, les systèmes actuels se-
ront maintenus. L'armée et la
PC mettront sur pied un recru-
tement commun, sous la forme
d'une série de tests échelonnés
sur plusieurs jours aux fins de
déterminer les aptitudes des re-
crues. Elles seront affectées à
l'armée ou à la PC en fonction
d'exigences à définir. Attention:
il n'y aura pas réelle liberté de
choix, la priorité étant donnée à
la demande de l'armée. Sauf
pour les cadres, la limite d'âge
pour l'obligation de servir dans
la PC sera ramenée de 50 à
40 ans. Femmes et étrangers se-
ront encouragés à participer, trices donneront le jour au «plan
Enfin , les personnes ayant ac- directeur de la protection de la

compli leurs obligations militai-
res ne devront plus servir dans
la PC.

Horizon 2003
Et maintenant? Ces lignes direc-

population». Il sera mis en con-
sultation au printemps 2001,
puis transmis aux Chambres fé-
dérales. D'après le calendrier re-
tenu, la protection de la popula-
tion «nouvelle formule» entrera
en vigueur en 2003.

B.-OLIVIER SCHNEIDER

Nouveau président
chez Nestlé
Le grand patron de Nestlé, Hel-
mut Maucher, a tiré sa révéren-
ce hier en présidant sa dernière
assemblée générale de la multi-
nationale veveysanne. Il s'est dit
«p lus optimiste que jamais» en
passant le témoin à son succes-
seur Rainer Gut. L'exercice en
cours «a bien commencé» a dé-
claré M. Maucher devant 2355
actionnaires réunis à Lausanne.
Nommé président d'honneur, il
confie à ses successeurs une so-
ciété «en p leine forme» . Pour
Rainer Gut, le nouveau prési-
dent de Nestlé, cette perfor-
mance est aussi l'héritage de la
gestion assurée par Helmut
Maucher, pendant deux décen-
nies. Sous l'ère Maucher, Nestlé

a vu son Chiffre d'affaires tripler
et son bénéfice quintupler, a
encore souligné son successeur.
Les actionnaires ont approuvé,
sans opposition notable, les
comptes 1999 de Nestlé. Ils ont
aussi accepté le versement d'un
dividende de 43 francs par ac-
tion (contre 38 francs en 1998) .

Le mandat d'administra-
teur de Paul A. Volcker est par
ailleurs arrivé à échéance. «C'est
l'une des rares personnalités à
avoir occupé de hautes fonctions
sous cinq présidents des Etats-
Unis», a rappelé Helmut Mau-
cher. Il était aussi à la tête de la
commission sur les fonds juifs
en déshérence dans les comptes
bancaires suisses, (ats)

Affaire Kuvet:
huitième arrestation
Une nouvelle personne a été ar-
rêtée dans le cadre de l'enlève-
ment du petit Kuvet, 8 ans, la
semaine dernière à Zurich. Huit
suspects, avec parmi eux le cer-
veau présumé du rapt, sont dé-
sormais sous les verrous, dont
deux en Serbie. Secret de l'en-
quête oblige, la police n'a voulu
donner aucun renseignement
sur la huitième personne appré-
hendée, ni sur les circonstances
de son arrestation. Un autre
suspect, âgé de 20 ans et recher
ché depuis samedi, est toujours
en fuite.

PUBLICITÉ

La police a en revanche
fourni quelques indications con-
cernant les armes saisies dans le
cadre de cette affaire. Il s'agit
d'un pistolet, d'un pistolet auto-
matique et de deux grenades à
main. Leur provenance et l'utili-
sation que les malfaiteurs enten-
daient en faire doivent encore
être éclaircies. Le lieu et les cir-
constances de leur découverte
n'ont pas non plus été précisées

L'argent de la rançon, 1,2
million de francs, est entre les
mains de la police, (ats)

UBS

Un bénéfice record
La banque a gagné 2,216 milliards de f rancs, après impôts.

w

L
'UBS a dégagé un résultat ment annualisé des fonds pro- quelques jours au New York fice est en hausse de 36% par
record au 1er trimestre. La près de 33,2% (avant goodwill et Stock Exchange, précise toute- rapport au 1er trimestre, mais

grande banque affiche son opti- déduction faite de la vente fois que le 1er trimestre est tra- en recul de 18% par rapport au
misme pour le reste de l'année, d'actions). Elle apparaît en tout ditionnellement favorable, à la 4e trimestre 1999.
Le bénéfice net après impôts et cas nettement supérieure aux faveur de facteurs saisonniers.
déduction de la part des intérêts 15 à 20% projetés. Les fonds UBS Suisse, qui regroupe A première vue, l'UBS re-
minoritaires a bondi de 41% par sous gestion ont augmenté de les affaires clientèle privée et dresse la barre. Ses résultats
raoDort au nremier trimestre de 23 milliard. H R franrs. à I 7fi7 entreorises. les activités de Dri- restent toutefois décevants dans
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LYNX

avec la Suisse orientale
L'autorisation de tir sera donnée si le prédateur cause trop de dégâts.

Accord trouvé

La  réintroduction du lynx en
Suisse orientale se précise.

Un accord a été trouvé entre la
Confédération et les cantons.
Sous le contôle de Berne, ceux-
ci délivreront désormais l'autori-
sation de tir si le lynx cause des
dégâts «insupportables». Le di-
recteur de l'Office fédéral de
l'environnement (OFEFP) Phi-
lippe Roch et les conseillers
d'Etat responsables de la chasse
dans les cantons de Zurich,
Saint-Gall, Thurgovie et des
deux Appenzells sont parvenus à
cet accord mercredi, a indiqué
hier l'OFEFP.

t L'accord, valable par ail-
. leurs pour tous les cantons,
- s'inscrit dans le cadre du «Con-

cept Lynx Suisse» qui prévoit le
déplacement du lynx du nord-
ouest des Alpes vers la Suisse

5 orientale. Une centaine de lynx
vivent actuellement dans les
cantons de Berne, Fribourg,
Vaud, Neuchâtel, Valais et dans

\ le centre des Alpes.

Trois possibilités
t L'OFEFP distingue trois cas de
j figure pour délivrer une autori-

sation de tir: si un lynx cause

des dégâts insupportables à un
troupeau, s'il met en danger une
espèce animale menacée et si
une pratique usuelle de la chas-
se n'est plus possible. Ce con-
cept sera mis au point durant les
prochaines semaines, selon
l'OFEFP.

«Nous n'avons pas capitulé
face aux cantons, mais avons
trouvé une solution commune
pour sortir de l 'impasse», a ex-
pliqué Philippe Roch. «Le com-
promis auquel nous sommes ar-
rivés est un succès pour le lynx.»
M. Roch avoue lui-même qu'il a

dû renoncer à sa position de
départ. Il a aussi admis qu'il
avait mal jugé la position des
cantons, également préoccupés
de la protection du lynx.

Le compromis n'est pas
une surprise pour le porte-pa-
role de Pro Natura, Rico Kess-
ler. Il aurait préféré que les
compétences restent aux mains
de Berne. Pro Natura veillera
«d'un œil de lynx» à ce que les
critères de la Confédération
soient respectés, même si la
pression politique pour autori-
ser les tirs devait augmenter.
(ats)



tmDuscaae en Sierra Leone
Deux journalistes étrangers tués.

L'un des plus sanglants con-
flits d'Afrique coûte à nou-

veau la vie à des journalistes.
Miguel Gil Moreno, cameraman
d'Associated Press Télévision
News, et Kurt Schork, corres-
pondant de l'agence Reuters,
ont été tués mercredi en Sierra
Leone. Ils ont trouvé la mort
avec quatre soldats sierra-leo-
nais dans une embuscade ten-
due à leur véhicule par la rébel-
lion. Deux autres journalistes de
Reuters, blessés, ont pu s'enfuir.

Le Barcelonais Miguel Gil
Moreno de Mora, 32 ans,
d'APTN, et le natif de Washing-
ton Kurt Schork, 53 ans, de Reu-
ters, sont morts non loin du car-
refour de Rogberi, zone que se
disputent violemment les forces
pro-gouvernementales et les re-
belles du Front révolutionnaire
uni (RUF), à environ 80 km à
l'est de Freetown.

Le cameraman sud-africain
Mark Chisholm et le photogra-
phe grec Yannis Behrakis; tra-
vaillant tous deux pour l'agence
britannique Reuters, ont été lé-
gèrement blessés. Après avoir
échappé aux rebelles, ils se sont
cachés et ont pu s'enfuir à pied
trois heures plus tard, selon le
récit de Behrakis, soigné dans
l'hôpital tenu par l'ONU.

Le groupe circulait dans
deux véhicules, escortés par une

dizaine de soldats pro-gouver-
nementaux lors de l'attaque, at-
tribuée au RUF par le secrétaire
général de l'ONU. Kofi Annan a
fait part de sa tristesse, saluant
ces «professionnels qui tentaient
de rendre compte d'un conflit
sanglant qui a déjà fait bien trop
de morts.»

Actualité au quotidien
Miguel Moreno avait couvert les
conflits de ces dernières années,
de la Bosnie au Kosovo en pas-
sant par l'Irak, le Congo et la
Tchétchénie. Il est le 25e journa-
liste de l'Associated Press mort
sur le terrain depuis la naissance
de l'agence voilà 151 ans.

Kurt Schork, journaliste à
Reuters depuis dk ans, avait
couvert bon nombre des mêmes
conflits et les deux hommes,
amis depuis la Bosnie, travail-
laient fréquemment ensemble.
Schork avait notamment mis
l'accent sur le calvaire des Kur-
des d'Irak, pendant la guerre du
Golfe, et le sort des populations
civiles dans les conflits des Bal-
kans.

Moreno est le second jour-
naliste d'APTN tué en Sierra
Leone en un an: son ami Myles
Tiemey avait été abattu en jan-
vier 1999 à Freetown, aux côtés
du chef du bureau d'AP pour
l'Afrique de l'Ouest, Ian Stewart,
très grièvement blessé. Ce der-

Gil Moreno, à gauche, recevait dernièrement une distinction pour son travail journalistique. En médail-
lon, le correspondant de Reuter, Kurt Schork, également tué dans cette fusillade. keystone

nier est aujourd'hui invalide. Le 8 mai 2000, Saoman L'un des derniers reporta-
Selon Reporters sans fron-

tières (RSF), dix autres journalis-
tes ont été tués en Sierra Leone
en 1999, neuf exécutés par le
RUF pour avoir été proches du
pouvoir, et un par l'ECOMOG, la
force d'interposition ouest-afri-
caine, qui le soupçonnait d'être
proche des rebelles.

PUBLICITÉ

Conteh, journaliste sierra-leo- ges de Miguel Moreno aura ete
nais, a été abattu pendant la la découverte, lundi, de corps
manifestation sanglante devant mutilés semblant être ceux de
la demeure du chef du RUF, Fo- casques bleus, non loin de l'en-
day Sankoh, à Freetown. Le mê- droit où il a trouvé la mort,
me jour, une journaliste cana-
dienne a échappé de peu à la Après avoir été avocat, Mi-
mort après être tombée aux guel Moreno a débuté en «free-
mains des rebelles. lance» à Sarajevo, au début des

années nonante. Son travail lui
avait valu plusieurs prix, notam-
ment sa couverture des événe-
ments au Kosovo. Il avait passé
des semaines dans les monta-
gnes de la province serbe avec
les combattants de l'UCK et été
le seul cameraman occidental à
rester à Pristina pendant les
bombardements de l'OTAN.

«Il disait qu 'il aidait p lus
les gens innocents pris au p iège
des guerres en parlant au mon-
de de leur destin. C'était sa mo-
tivation, ce qui le menait d'une
guerre à l'autre», a déclaré Aida
Cerkez-Robinson, journaliste
d'AP, sa collègue en Bosnie.

«Chaque jour, je rencontre,
je f ilme, je donne des cigarettes
à des gens qui mourront le len-
demain matin. C'est la terrible
réalité de la vie à Grozny», écri-
vait-il dans une dépêche de
Tchétchénie.

La guerre civile qui ravage
la Sierra Leone depuis neuf ans
a repris début mai, en dépit de
la conclusion d'un accord de
paix.

Le conflit sierra-léonais est
particulièrement barbare, avec
les mutilations systématiques
de civils ou encore l'utilisation
par les multiples factions d'en-
fants-soldats, transformés à
coups de drogues en machines
à tuer, (ap)
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Calme à la frontière libanaise
i

Après son triomphe, le Hezbollah observe une trêve intrigante.
En Israël Ariel Sharon continue de crier sa colère et sa mauvaise humeur suite au retrait du Liban.

Le  calme régnait hier à la reprendre le combat. Si le «paru
frontière entre Israël et le Li- de Dieu» ne reprenait pas les ar-

ban. Le Hezbollah observait tou- mes, Israël serait alors débarras-
jours une trêve depuis le retrait sé d'un redoutable adversaire,
israélien du Liban-Sud. L'Etat Son chef, cheikh Hassan Nasral-
hébreu a néanmoins dépêché lah, avait affirmé mardi que le
des renforts militaires dans le Hezbollah continuerait la lutte
nord du pays. jusqu'au départ du dernier sol-

Le mouvement intégriste dat du Liban, notamment des
chiite avait livré un baroud fermes de Chebaa, à la frontière
d'honneur contre les forces is- libano-syro-israélienne.
raéliennes sur le départ dans la _ , .
nuit de mardi à mercredi. De- ." .
puis, il est muet. Miliciens du militaires
Hezbollah et soldats israéliens En dépit de cette retenue du
s'observent de part et d'autre Hezbollah, l'armée israélienne a
d'une barrière barbelée à la dépêché de nouveaux renforts
frontière libano-israélienne. dans le nord du pays et multi-

plié ses patrouilles à la frontière.
Attitude L'état d'alerte générale avait été

du Hezbollah décrété à la suite du retrait des
Cette attitude de réserve du derniers soldats du Liban-Sud
Hezbollah intrigue: est-elle le mercredi,
reflet d'un changement de cap Des centaines de soldats
ou seulement une brève pause? ont été envoyés dans le nord du
Les experts s'accordent à dire
que si Damas, qui entretient
35 000 soldats au Liban, et Bey- Satisf action pour Ehud Barak
routh s'y opposaient, le Hezbol- que nous voyons ici avec le chef
lah ne pourrait que difficilement d'armée Shaul Mof az. keystone

pays ces derniers jours. L'avia- Autorité
tion a aussi été mise en état libanaise
d'alerte. Mais Jérusalem mise n , .. ,
sur la paix. Le premier ministre ^

m:

^
er 

? 
e Provocation de

Ehud Barak a adressé jeudi un f P** de milf ens chltf s' le U~
appel solennel au Liban à «tour- ban/ envoJé "fe cent^e f
ner la page» avec Israël pour ré- g^frmes dans 

la 
zone évacuée

tablir la paix par l'armée israélienne, notam-
ment dans des villages chrétiens.

U s'exprimait lors d'une Les gendarmes ont installé des
réunion extraordinaire du Parle- points de contrôle aux entrées et
ment à Kiryat Shmona, près de sur les places des villages,
la frontière libanaise. «A partir
de cette tribune, je m'adresse au Ces mesures doivent aussi
Gouvernement et au peuple li- rassurer la population chrétien-
banais. Israël tend la main de la ne V* craint toujours des
paix pour un avenir meilleur exactions. Des vols et des pilla-
pour nos enfants», a déclaré M. 8es avaient été commis mercredi
Barak, par des hommes armés dans des

villages chrétiens abandonnés
Par la même occasion M. par l'armée israélienne et son

Barak a une nouvelle fois mis ex-milice auxiliaire. Même si au-
en garde la Syrie et le Liban sur cune chasse aux sorcières n'a
les conséquences d'éventuelles véritablement eu lieu, environ
attaques à partir du Liban. 400 ex-miliciens pro-israéliens
«Aussi longtemps que notre ar- de l'Armée du Liban-Sud (ALS)
mée était sur le sol libanais, seront jugés pour collaboration
nous avions les mains liées sur avec Israël. Ces hommes ont été
la scène internationale. Ce ne interrogés par les services de
sera p lus le cas. Nous riposte- renseignements militaires et se-
rons à toute attaque.» ront traduits en justice , (ats)

Airbus détourné aux Philippines
Le pirate saute en parachute.

D
énouement sans domma- Davao, une ville du sud des Phi- tendu», a raconté ce pilote, en
ges d'un détournement lippines, avec 278 passagers et parlant d'un homme «dérangé»,

d'avion aux Philippines. Un Air- 13 membres d'équipage à son «Je ne pense pas qu 'il avait des
bus A330 des Philippines Airli- bord, à destination de Manille, motivations politiques. Il avait
nés, transportant 291 personnes distante de 960 km, pour un vol des problèmes familiaux, il
sur un vol intérieur, a été dé- prévu pour durer une heure et avait besoin d'argent.» Le pirate
tourné hier par un homme armé demie, selon la compagnie Phi- a en effet exigé que tous les
qui a dérobé l'argent des passa- lippines Airlines (PAL). passagers lui donnent l'argent
gers avant de sauter en parachu- En cours de vol, un homme qu'ils avaient avec eux.
te. Tous les occupants sont sains portant des lunettes de ski Par la suite, l'avion a été
et saufs. bleues a ordonné au pilote, sous dépressurisé et s'est mis à effec-

La police menait des re- la menace d'une arme de poing tuer des rotations à une vingtai-
cherches dans le secteur où le et d'une grenade, de faire demi- ne de kilomètres de la capitale
pirate a sauté avec un parachute tour et de retourner vers Davao. pour permettre au pirate de
artisanal, à 45 km de la capitale Mais le pilote lui a expliqué qu'il sauter en parachute d'une alti-
Manille, mais l'homme restait n'avait pas assez de carburant, rude de 1800 mètres, selon Ro-
introuvable dans l'immédiat. Il selon le directeur de l'aéroport lando Estabillo, porte-parole de
est toutefois peu probable qu'il de Manille, Antonio Gana. la PAL. A l'ouverture de la por-
ait survécu à ce saut, en raison A un moment, le pirate a ti- te, une énorme rafale de vent
de la vitesse de l'avion et des ré un coup de feu dans le cock- s'est engouffrée dans l'avion,
turbulences, selon l'un des pilo- pit, peut-être accidentellement, L'appareil s'est finalement
tes de l'Airbus. selon Emmanuel Genoroso, l'un posé à l'aéroport de Manille.

L'avion avait décollé vers de des trois pilotes. «Il était très (ap)

Hold-up sanglant
Cinq morts et deux blessés.

Vent en poupe pour Bush Jr es dans 1

Collision au sol à RoissyG
eorge W. Bush , candidat pas à combler son retard. Il y a tisrn» est de retour , même s'il rVv/#ÇfOr) riii Wîl <3 /?OIÇÇl/ ___TY*HV_ -̂EVrépublicain à la Maison- une semaine, Bush faisait course doit cohabiter avec la demande VA/Iff3H/I f CTlf Ol/f CT f ll/f-_Ojr H ĴUX^M_J-L____L-___I

Blanche, vient de prendre l'ini- en tête dans les sondages, avec des électeurs texans d'une accé- Mnral à 7Ôrr_tiative dans une campagne qui une avance de 8 points, aujour- lération des exécutions capita- Les enquêteurs étaient à pied piste nord de l'aéroport parisien IVIOral d ZerO
ne parvient pas à tirer les Améri- d'hui de 5 points. les. Bush est ainsi crédité, d'œuvre hier pour découvrir les entre le petit avion-cargo bri- ¦ JOLO La patience et le mora l
cains de leur torpeur: il a propo- - ti t H - h  H ' aujourd'hui, d'une image de fer- causes de la collision nocturne tannique et un MD-80 de la des otages détenus depuis
sé d'étendre aux alliés euro- -à çn ™| ZfZ g

lm^hl a t meté, de directivité et de leader- entre un avion de ligne et un compagnie Air Liberté n'a pas plus d' un mois dans la jungle
péens des EU et, éventuelle- *r ™?°X " -s ^x?L Hécie ship qui manque fâcheusement avion-cargo sur l'aéroport de fait de blessés dans le biréacteur philippine par des séparatistes
ment, à Israël, la couverture du I f ^X x ZJ SL,? H, . 5n»iï?,r à son chaUenger démocrate, Al Roissy-Charles-de-Gaulle qui qui ramenait vers Madrid 151 musulmans commencent à
système antimissiles que Bill ZTc^.T av. ^Tr^TZ 

Gore. L'homme 
est 

réputé 
sé- 

s'est soldée par la mort du copi- supporters espagnols. Us étaient s'amenuiser , alors que les
Clinton envisage de déployer Zm^ Sàn ^ti^™ rieux et travailleur dans le détail, lote de l'avion-cargo, tandis que venus assister a la finale de la négociations pour leur
avant l'automne. La manœuvre ^r Z Z Z S L Z -  mais globalement sans charis- son pilote était légèrement blés- ^J^PjJJX^ 

"talion n 'ont pas encore
st habile en conférant au can- pôts p0ur sauvegarder les pro- me. fl s oppose au projet repu- se. son^au cour i

de 
^«Re£ officiellement commencé. Les

didat républicain une dimension JL™™- SAJA - * „,„...eJ;Q à bhcain de privatisation partielle ae Madrid a Dattu le n. valence o+anes ont enduré de dures
de nolitioue étrangère insoun- gammes fédéraux, pacifisme à d . protection sociale s'identi- La collision survenue peu 3-0 au Stade de France à Saint- otages oni enaure ae au.es
ae politique étrangère, insoup ré d du vietnam antisoviétis- re . Proœ™on .™°»«' s 1Qenn 

t - h d -• * , n . , , souffrances , dues à la tension
çonnee à ce jour. Elle balaie, en me

B 
en Tchétchénie) ouverture ne a la modernité de 1 environ- avant 3 heures du matin sur la Dems. (ap) 

et attendent chaque jour quemême temps, dun coup, le grief sur ies problèmes de société, pement et des nouvelles techno- la situation se débloque ,d isolaùonmsme, souvent repro- Ces positions avaient fait refluer ogies, mais ne parvient pas à se I *  I fachtm*tân Nanrhît „ ¦ • . •ché aux repubhcains. G.W. Bush Bush sur la droite, voire la droite ^ger une stature. C est, au Lt* UtXTITEnbTEin Uldf lU IIL.. Retrait érythréeileaste en politique étrangère, exttême religieuse. On en venait contraire, 1 inconstance illustrée , . _ . , . . ,  . • , »,  « H 1ASMARA Les trouoescomme il le démontre, sur le à oublier la dimension sociale Par 1 affaire Ehan, et l'inconsis- Le prince du Liechtenstein s en ment rien exclure à la fin de ¦ ASIVIAKA Les troupes
plan de la politique intérieure, A P cnn nrnm.ammo nrm i:„ a„ tance qui minent son image. prend à nouveau au chef du l'année dernière, pas même erythréennes ont entamé hier
depuis la primaire du New- Texas dam.To

™
tiorrafaveiï En fait' les démocrates Gouvernement Mario Frick. Ce- «que le chef du Gouvernement leur retrait des territoires

Hampshire qui a frappé les trois A ac immiori. ,,• _.-;-„.. n'ont actuellement qu'un bon lui-ci «lui a caché pendant trois collaborait avec le crime organi- frontaliers de I est du pays,
. . ClL Cl l i l l I I l i U l L o  111J U Cllll II LlCj. 1* 1 . 1 1  1 t 1 • T * . * _ , . < _  - . -m ri >-_ w . 4 . - - ^ i .  .- _-* ¦  i _•/- r-i n / . n i  n, —. r-\ /-coups de la campagne, en j an- P I -  candidat, coqueluche des mé- ans un dossier déterminant» sé», a indiqué le monarque au annex

vier dernier. Après le retrait de Me Cain, dias: la first Lady, Hillary Clin-
Bush réalise la synthèse de son ton, qui devrait donner aux dé-

Cinq mois après et à cinq électorat en ralliant les «indé- mocrates un deuxième siège de
mois de l'élection, Bush Jr peut pendants» sur un programme sénateur dans l'Etat de New
revendiquer le leadership de la centriste concernant les retraites York, après le retrait du maire de
campagne, devant le vice-prési- et la limitation des armes à feu. New York, Rudolph Giuliani.
dent Al Gore, qui ne parvient Le «compassionate conserva- PIERRE SCHàFFER

• i.

C
inq employés d'un fast- taurant peu après la fermeture, Wendy's est le numéro trois
food de New York ont été vers 23 heures mercredi soir, de la restauration rapide, derriè-

tués et deux autres blessés, dont L'appel au secours a été passé re McDonald's et Burger King.
un grièvement, par deux hom- deux heures plus tard. (ap)
mes armés qui voulaient appa-
remment s'emparer de la recette
de la journée, ont annoncé hier
les autorités. Les suspects sont
en fuite.

Lorsque la police, appelée
par l'un des employés rescapés,
est arrivée au «Wendy's», elle a
découvert un premier blessé
dans les escaliers puis cinq au-
tres dans la chambre froide du
sous-sol, les mains attachées
dans le dos et du ruban adhésif
sur la bouche. Quatre sont
morts sur place, le cinquième
peu après son arrivée à l'hôpital,
selon le détective-chef William
Allée, qui n'a pas livré plus de
détails.

Les auteurs des meurtres
seraient deux hommes âgés de
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e directeur kidnanDe
Coup de théâtre. Le gang des Mickey kidnappe Philippe Neyroud

en plein festival de la BD de Sierre. Mais que fa it la police?

ta possible, des ce soir 20 neu-
I-QC At* irnîr loi. imorrû P ___vr»l__c. ÎITOC.

-BULLES DE SAVON

La Poste
fait fort

Forum fantôme

C'est le hold-up du siècle sur
le Festival. On a volé le di-

recteur de BD 2000, Philippe
Neyroud, kidnappé par une hor-
de sauvage de Mickey en folie.
Aux dernières nouvelles, il sem-
ble que ces derniers ne soient
pas d'accord avec l'utilisation
faite de l'image de Mickey sur
l'affiche du festival. Alors, ou-
trés, ils sont passés à l'action
sous les yeux médusés du
champion olympique Pascal Ri-
chard présent hier soir à Sierre.
Les revendications des ravis-
seurs ne sont pas claires.

Les faits se sont produits à
18 h 35, peu après la remise des
prix du 17e Festival BD, en plein
apéro. Le «Gang des Mickey» est
intervenu tel l'éclair, emportant
tout sur son passage. Les gangs-
ters ont disparu au volant d'une
voiture japonaise. Suite à ce rapt
incompréhensible, BD'2000 se
retrouve orphelin de son direc-
teur. A l'heure où nous mettons
sous presse, un comité de crise
siégeait toujours .

Grâce à la présence sur pla-
ce des Caméras de Canal 9, il se-

1C_ , \IK. ¥UU LK.O Ul-a£\*.J t,-_l_LUO_Vl_t_

de ce kidnapping. L'inspecteur
Jo 006 est sur la piste des ravis-
seurs. C'est lui qui avait déjà en-
quêté sur le dopage au sein du
comité du festival.

La Poste, café restaurant de la
place, pas le Géant Jaune bien
sûr, fait très fort . Pour la BD,
serveurs et patrons se sont dé-
guisés en Donald, Obélix, As-
térix. Et on nous annonce en-
core l'arrivée du professeur
Tournesol et de Chariot.

Lu dans le journal officiel du
festival, cette info «les interve
nants sur le plateau Forum se-
ront confirmés lors de la mani
festation» . Tout cela promet
car c'est bien connu les bédé-
philes adorent les fantômes. Il
y aura donc foule au cinéma
du Bourg.

Super Nelly
Grand coup de chapeau à Nel
ly Schanzi, 68 ans, et à sa voi-
sine de 78 ans qui ont bichon
né les bédévoles en leur pré-
parant des enveloppes parfai-
tes, contenant badges, t-shirt
et bons.

Magistral Bernard
Lors de la conférence de pres-
se présentant le palmarès du

Le regard fixe ou... plutôt les yeux lançant des appels au secours, le directeur du Festival BD n'en revient pas;on en veut à sa liberté... s. bittei

Le verdict est tombé
Le jury du Festival BD a tranché: les lauréatssont connus depuis hier soir

A
près délibérations, le jury
du 17e Festival de la bande

dessinée de Sierre, présidé par
Romaine Jean (TSR) a tranché
dans le vif pour décerner les prix
dans les différentes catégories.

Le Grand Prix de la ville de
Sierre est attribué à «La Terre
Sans Mal» de Lepage et Sibran
aux Editions Dupuis, la somp-
tuosité du dessin, le côté pro-
fondément humain de l'ouvrage

et la subtilité de l'intrigue ayant personnages raviront les petits
séduit le jury. et les grands.

Le Prix de la Découverte
«Max et Zoé, les voleurs de nous emmène dans une remar-

roue» ont permis à leurs créa- quable évocation de l'Angleterre
teurs Davodeau et Joub chez victorienne. L'humidité des
Delcourt de remporter la docks de Londres suinte à cha-
BD'Sphère dans la catégorie BD que page de «Fog, le tumulus»
Jeunesse. Contrairement à ce de Bonin et Seiter chez Caster-
qu'il paraît, cet album se destine man.
à un public très large. La frai- L'album «Vieilles Canailles,
cheur du dessin, la luminosité l'honneur des Centobucchi» de
des couleurs et la tendresse des Mandrafina et Trillo chez Albin

nages. Un humour noir féroce à
faire rougir nos grands-mères,
soutenu par un dessin admira-
blement maîtrisé et une techni-
que narrative quasi cinémato-
graphique.

Le Prix Coup de Cœur a été
décerné à «Lie de vin» de Cor-
beyran et Berlion publié chez
Dargaud. Des dialogues efficaces
et un dessin tout en subtilité ont
charmé le jury.

En parallèle
Le Festival BD 2000 est égale-
ment l'occasion de décerner les
prix d'autres concours, propres
ou externes au festival.

Un jury composé d'élèves
de la région sierroise âgés entre
10 et 12 ans a élu Jojo, tome 9,
«Le retour de papa», par André
Geerts des Editions Dupuis. Dre-
mier prix du concours de
enfantine.

«Fun en Bulles» est le

Bieudron
La fin
du tunnel
Réouverture prévue pour août.
Manque à gagner de plusieurs
millions. Page 13

verbier
Le golf
peut viser loin
Cotisants, commerçants et
communes s'unissent autour
des greens. Page 13

http://www.bdsierre.ch/ezine
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Compagnie vaudoise d'électricité
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Mesdames et Messieurs les actionnaires
de la Compagnie vaudoise d'électricité

sont convoqués en assemblée générale ordinaire

le vendredi 16 juin 2000, à 15 heures, à Cossonay
(salle de spectacles du Pré-aux-Moines)

La feuille de présence sera ouverte à 14 h 00 et close à 14 h 45.

En préambule de l' assemblée , Monsieur Claude Chabanel, directeur général du groupe CVE-Romande Energie,
présentera un exposé sur la marche des affaires en 1999, l'ouverture du marché de l'électricité et les perspective!
du groupe pour l'avenir.

Ordre du jour
et propositions du conseil d'administration

1. Rapport de gestion et comptes 1999.
Rapport annuel de la Compagnie vaudoise d'électricité, présentation des comptes sociaux et consolidés de
l'exercice 1 999 ainsi que du rapport de l'organe de révision.
Approbation du rapport annuel et des comptes sociaux et consolidés.

2. Décharge au conseil d'administration.

3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
• Solde reporté de l'exercice précédent Fr, 4' 165'373.-
• Bénéfice dé l'exercice 1999 Fr, 6' 131'175 -
• Dividende retenu sur actions propres (659 a CO) Fr 51*100.—
Montant à disposition de l'assemblée générale : Fr. I0'347'648.-

Le conseil d'administration propose la répartition suivante
• Attribution à la réserve générale
• Dividende exceptionnel de Fr. 3.- par action
• Solde à nouveau

Fr, 499' 100
Fr, 3'420'000
Fr, 6'428'548
Fr. IQ'347'648.-

4. Conseil d'administration;
a) Délégués de l'Etat: sans changement.
b) Membres élus:

Proposition de réélire pour un nouveau mandat de 4 ans Messieurs Mare-Henri Chaudet, Philippe Crottox,
Antoine Lattion et Jean-Jacques Miauton dont le mandat échoit lors de la présente assemblée,

5. Nomination de l'organe de révision pour l'exercice 2000,
Proposition:reconduire la société ATAG Ernst dl Vbung SA en qualité d'organe de révision des comptes sociaux
et consolidés pour l'exercice 2000.

6. Divers et propositions individuelles.

Morges, le 3 mai 2000

Informations générales

Le rapport annuel, les comptes sociaux et consolidés ainsi que le rapport de l'organe de révision sont
à la disposition des actionnaires dès ce jour au siège de la Compagnie vaudoise d'électricité, rue de Lausanne 53,
1110 Morges I, et auprès de Romande Energie SA, rue du Lac 118, 1815 Clarens, Ces documents, Imprimés, seront
également disponibles auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, du Crédit Suisse et de l'UBS.

Les cartes d'admission aux assemblées seront remises aux actionnaires du 29 mal au 15 Juin à midi, à la BCV, au CS
ou à l'UBS, sur présentation des titres, Elles peuvent également être obtenues aux adresses susmentionnées de la
société, à Morges et à Clarens, jusqu'au 15 juin à midi, sur présentation et dépôt des titres jusqu'au lendemain des
assemblées. Il ne sera pas délivré de cartes d'admission à l'entrée de la salle.

Les titulaires de certificats nominatifs d'actions recevront leur carte automatiquement par la CVE.

Lors du contrôle d'entrée, les banques et les autres représentants dépositaires au sens de l'article 689d du Code
des obligations doivent communiquer à la société le nombre des actions qu'ils représentent,

Représentation: un pouvoir figure au dos de la carte d'entrée.

L'actionnaire qui ne peut pas participer personnellement à l'assemblée générale a la possibilité de se faire
représenter par un autre actionnaire, par sa banque, par la Société ou par Maître Jean-Philippe Rochat, avocat,
rue de la Grotte 6,1003 Lausanne, qui agira en qualité de représentant Indépendant au sens de l'article 689c CO,

En cas de représentation, le droit de vote sera exercé, sauf Instructions particulières, dans le sens des propositions
du conseil d'administration.

Morges, le 3 mal 2000

Le conseil d'admlnlstratlor
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Stress, blocages,
tensions, douleurs
chroniques ...
La thérapie naturelle
- Le REIKI
- Essences BACH
- Relaxation et
- Détente du dos
peut v0us soulager.
C. Renggli • SIERRE
Membre CMERTIF
Rdv 027/456.20.06

Contre le stress,
les douleurs,
l'anxiété
Votre magnétothéra-
peuthe diplômée
Christiane Mithler
Zicchera
Varenstrasse 44 
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Le conseil du jour

Dès l'arrêt du chauffage, tous les
éléments tels que radiateurs, tuyaux,
chaudière (si elle ne prépare pas l'eau

chaude) etc. doivent être froids.
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GRATUIT un gobelet doseur
GRATUIT un brochure contenant

• beaucoup d'Informations. Vous ne paierez ¦
que 5.40 pour un paquet 350 g. de

nourriture sèche IAMS. 

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

prendra fin le 19,06,00 sous réserve
d'épuisement de stock, seulement ehez

VILLENEUVE (VD)
Pré Naul, Dons la maison TopTip

Lundi-Vendredi do 9 h à 19 h. Somwll 17 h

UVRIER (VS)
I

Dans le «mit» commercial MAGRO
. Lun<ll>leudli 9.D0 • 18.30, Vendredh 9.00-19.30, Somedl 8.00 -17.00 '

Gypscric - Peinture
Papiers Peints

jtfSfSjjgONNET gg ARTI AL

1964 CONTHEY
Tél. 027/346 39 61
Natel 079/ 232 08 78
Fax 027/ 346 27 69

E.Mail: martial.monnetQfreesurf.ch

Lavage de façade Isolation périphérique
Papier peint Faux plafond
Moquette Peinture et rustlc
Alba-plâtre Gypserle
Devis gratuit ? •* „ • ^ •
DEPUIS 15 ANS A VOTRE SERVICE I
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Le golf de Verbier sort du trou
Le ciel s'est dégagé sur le parcours bagnard qui ouvre demain, libéré de ses soucis financiers.

Le moins cher de SuisseLes 
moutons paissent sur

les abords de greens ton-
dus frais et ras: pas de

doute, le Golf de Verbier est prêt
à ouvrir ses parcours. Une ou-
verture à la saveur particulière
pour le président Patrick Du-
moulin et son comité. Ceux-ci
ont en effet mis à profit la der-
nière mauvaise saison pour
chasser les noirs nuages qui
obscurcissaient l'horizon du cô-
té des Moulins. «L'appel à con-
tribution lancé auprès de nos
membres et des commerçants de
la station a été entendu, large-
ment. En ayant ainsi récolté près
d'un million de f rancs, notre so-
ciété peut entrevoir l'avenir avec
sérénité.»

Le coup de pouce
des commerçants

Au bord de l'asphyxie financière
il y a dix mois (voir NF du 1er
septembre dernier), le Golf-Club
de Verbier s'est ainsi offert un
sacré bol d'oxygène. Grâce à ses
membres tout d'abord, dont une
majorité ont accepté de jouer le
jeu. «360 sur les 410 cotisants ré-
guliers ont accepté de payer un
écot exceptionnel de 1500
f rancs.» Le directeur de la com-
mission des finances, Patrick
Messeiller et ses amis ne déses-

Patrick
Messeiller (au

volant) et
Patrick

Dumoulin
d'attaque pour

vivre une saison
bien plus

agréable que la
dernière au sein
du Golf-Club de
Verbier. nf

pèrent d ailleurs pas d arrondir
encore ce pactole. «Nous allons
poursuivre notre travail de per-
suasion. Nous nous sommes
donné les deux prochains mois
pour essayer de convaincre les
derniers récalcitrants.» Pour re-
monter la pente, le Golf-Club
de Verbier a aussi pu compter
sur un bon coup de pouce des
commerçants de l'endroit.
«Ceux-ci ont manifesté leur sou-
tien en nous offrant 160 000
f rancs. Et nous attendons encore
l'encaissement de 140 000 f rancs
de promesses de dons.»

Devant un tel enthousias-
me, la commune de Bagnes a,

elle aussi, accepté d'y aller de sa
poche. «Elle nous aide déjà
beaucoup, comme Téléverbier
d'ailleurs, en ne percevant aucu-
ne location sur les terrains. Dé-
sormais, l'administration ba-
gnarde va aussi nous soulager
des f rais d'exploitation, en re-
nonçant aux locations de locaux
ou garages, ainsi qu 'en prenant
à sa charge l'amortissement du
crédit LIM, ce qui représente
34 000 francs par année.»

135 propriétaires
Patrick Messeiller rappelle
qu'une fois la situation financiè-
re de la société définitivement

stabilisée, cette subvention ser-
vira à la création d'un fonds en
vue de l'achat des terrains que le
golf-club doit aujourd'hui louer
à... 135 propriétaires différents.
En attendant, la société présidée
par Patrick Dumoulin entend
poursuivre l'amélioration de ses
infrastructures. «Quoiqu 'en pen-
te, notre terrain n'est pas p lus
éprouvant qu 'un autre, p hysi-
quement. Mais il est vrai qu 'il
est considéré comme difficile , en
raison des obstacles qui le jon-
chent. Pour être à l'aise chez
nous, le golfeur a intérêt à bien
lever sa balle et à jouer tacti-
que.» Or, l'un des objectifs du

Directeur de I Office du tourisme ce d entrée, en ne demandant
et membre du comité du Golf que 3500 francs. Montant qui
de Verbier, Patrick Messeiller ne comprend aussj yachat d>une
se fait pas faute de rappeler . , . • -* - , .r, , _.. j  Ï •- Part de notre société. Quant auque ce club pratique des tarifs r

particulièrement attrayants. Prix de abonnement annuel, il
«Nous sommes les moins chers se situe également parmi les
de Suisse au niveau de la finan- moins élevés du pays.»

Golf-Club de Verbier consiste
justement à rendre plus acces-
sible à un maximum de joueurs
ces installations. D'où le projet
d'intervenir ces deux prochai-
nes années directement sur la

configuration du terrain.
PASCAL GUEX

Renseignements auprès du Golf de
Verbier au (027) 771 53 14 ou sur
Internet en tapant l'adresse
www.verbiergolf.com Adresse E-
mail: golf.club@verbier.ch

Le bout du puits...
L'aménagement de Cleuson-Dixence sera remis en exploitation au début août

Le méga-aménagement hydro-
électrique de Cleuson-Dixence a
été inauguré en juin 1999, mais
les turbines de la nouvelle usine
de Bieudron sont à l'arrêt depuis
février dernier suite à la décou-
verte de microfissures dans cer-
taines soudures du puits blindé
de Bieudron (puits qui a une
longueur de 4,3 kilomètres).
L'exploitation pourra cependant
reprendre dès le début du mois
d'août.

Joints de soudure
EOS-Grande Dixence a annoncé
hier que les réparations seront
terminées à la mi-juin 2000.

Après avoir ausculté par ultra-
sons près de 10 000 mètres de
«cordons de soudure», les tech-
niciens ont trouvé des microfis-
sures dans 45 joints de soudure
sur 2000. Les réparations, exécu-
tées pour 80% à la mi-mai, de-
vraient se terminer sous peu.
Après une période de contrôles,
la remise en service de l'usine
de Bieudron est prévue dès le
début du mois d'août, a annon-
cé hier EOS-Grande Dixence
non sans ajouter que «des exper-
tises sont en cours pour détermi-
ner l'origine des défauts».

L'on notera que les travaux
de réparations (sous garantie)

ont été exécutés par le consor-
tium mandaté pour la construc-
tion du puits. Des travaux dont
le coût est estimé entre 1 et
1,5 million de francs (à charge
du consortium, nous a-t-on ex-
pliqué du côté d'EOS).

Manque à gagner
Reste la «perte» commerciale
causée par l'arrêt de l'usine de
Bieudron qui devait ajouter une
puissance de 1100 mégawatts
aux 800 actuels. EOS-Grande
Dixence répond: «Grâce aux usi-
nes existantes de Fionnay, de
Nendaz et de Chandoline, il n'y
a pas eu de pertes de produc-
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tion. Les partenaires de Grande
Dixence SA. (EOS, Forces motri-
ces du Nord-Est de la Suisse,
etc.) n'ont pu cependant dispo-
ser de la puissance de Cleuson-
Dixence durant la p ériode d'ar-
rêt de cet aménagement.» En
fait, il faut plutôt parler de
manque à gagner pour l'énergie
qui aurait pu être vendue mais
qui ne l'a pas été en raison de
l'immobilisation de l'aménage-
ment Cleuson-Dixence. Ce
manque à gagner se chiffre à
plusieurs millions de francs
pour les deux derniers mois et il
faut y ajouter encore la période
de juin-juillet. VINCENT PELLEGRINI

Il y a d'excellentes raisons

A9: tronçon approuve
Loèche-La Souste-Ouest - Steg-Gampel-Est

assurance casco collision I est de mise. Contactez l'agence de

Le Conseil d'Etat valaisan a ap-
prouvé un nouveau tronçon de
l'autoroute du Rhône A9 dans le
Haut-Valais. Il s'agit du tronçon
allant de Loèche-La Souste-
Ouest à Steg-Gampel-Est. Selon
la dernière planification fédéra-
le, la construction de ce projet
devisé à 642 millions de francs
devrait s'étendre essentiellement
de 2001 à 2008, avec des fini-
tions jusqu'en 2010.

Ce nouveau tronçon auto-
routier s'étire sur 11,5 km, du
bois de Finges à Schnydrigu, le
long de la ligne CFF, en rive
gauche du Rhône, sur le territoi-
re des communes de Loèche,
Tourtemagne, Bratsch, Steg et
Niedergesteln.

Plus de 40% du tracé seront

enterrés, soit sous forme de tun-
nels pour la traversée du village
de La Souste et pour le passage
particulièrement resserré du
Riedberg, soit sous forme de ga-
leries couvertes au droit de la
gare de Tourtemagne et sous la
ligne d'envol de l'aérodrome de
cette même commune.

Traversant des paysages et
des sites particulièrement sensi-
bles, ce projet a nécessité d'im-
portantes mesures de compen-
sation.

Les principales se situent
dans le Leukerfeld avec la mise
sous protection des étangs de
l'ancien cours du Rhône et au
droit de la gare de Tourtemagne,
avec un élargissement projeté
du lit du Rhône, (c)

our vouloir démarrer d'un i selon l'ancienneté du véhicule et assurance contre les I proche ou appelez directement le

hicules à moteur de la I dommages de parking très intéressante. Demandez I pensez-y: en cas d'augmentation

us et protection du bonus, 1 donc une offre sans engagement. Chez nous, le conseil 1 en droit de résilier votre assuranc
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Développement durable
toujours actuel

La fondation créée en prolongement de la candidature JO 2006 organise de nouveaux
«états généraux» à Martigny.

C

réée en mars 1989, quel-
ques mois avant la déci-
sion du CIO concernant

l'attribution des Jeux olympi-
ques d'hiver 2006, la Fondation
pour le .développement durable
des régions de montagne aurait
pu être considérée comme un
argument-alibi en faveur de la
candidature sédunoise, malgré
l'assurance de ses initiateurs qui
affirmaient que réflexion et ac-
tions se poursuivraient quel que
soit le verdict de Séoul. Sous la
présidence de Gabrielle Nan-
chen, le comité de la fondation
a pourtant oeuvré à concrétiser
les premiers objectifs fixés. Et un
an à peine après la décision né-
gative de Séoul du 19 juin 1999,
il donne la preuve par l'acte de
sa volonté de poursuivre et d'in-
tensifier ses activités, en organi-
sant une nouvelle fois des «états
généraux», les 19 et 20 juin à

l'hôtel du Parc à Martigny.

Des projets primés
On se souvient que le comité de
candidature des JO avait inven-
torié 76 projets «exemplaires» de
développement durable. Une
vingtaine d'autres ont été encore
déposés depuis l'été dernier. Les
auteurs de certains d'entre eux
espéraient que la fondation leur
apporterait une aide financière ,
mais une telle participation était
alors impossible, vu l'insuffisan-
ce des moyens à disposition
dans cette première phase. Cette
année pourtant, grâce à la géné-
rosité de la Loterie Romande,
trois prix d'une valeur totale de
25 000 francs récompenseront
les meilleurs projets déposés
correspondant aux critères du
développement durable, soit
l'efficacité économique, la sau-
vegarde des fonctions du milieu

La présidente du conseil de la fondation, Gabrielle Nanchen; Antoi-
ne Perruchoud, chef de projet de la commission «états généraux»
(à gauche) et Yvan Aymon, membre de la commission «projets
exemplaires». nf

naturel, la solidarité sociale, le ractère participatif des prises de
rayonnement culturel et le ca- décisions. Ces prix, dont un at-

tribué par le public, seront remis
le 20 juin.

Poursuivre
la sensibilisation

Mais qu'a donc fait pratique-
ment jusqu'à ce jour cette fon-
dation? L'une des premières tâ-
ches a été de trouver les moyens
de financer ses activités. Le
principal soutien a été celui ac-
cordé par l'AJOH au moment de
sa dissolution, mais la recherche
des sponsors se poursuit, et le
comité tente d'obtenir des man-

dats de prestations pour s'auto-
financer en partie. Il a fallu en-
suite se donner une «crédibilité»
en devenant centre de compé-
tences, et en participant à des
procédures de consultation et à
diverses manifestations. Il s'agit
maintenant de continuer à favo-
riser l'émergence de projets, et
de poursuivre la sensibilisation
de la population à cette notion
de développement durable. Ob-
jectif que les prochains «états
généraux» organisés à Martigny
devraient permettre de concréti-
ser. N ORBERT WICKY

Syndicats
en point de mire

Les sy ndicats chrétiens du Chablais dénoncent
es pressions du centre médico-social

A
lors que le conflit social
concernant le manque

d'effectif au Centre médico-so-
cial (CMS) de Monthey pourrait
se régler rapidement (le CMS
confirme l'engagement de per-
sonnel), les syndicats chrétiens
remontent au créneau. Motif de
leur courroux: une plainte péna-
le déposée contre inconnu par
le CMS suite à la fuite et à la pu-
blication en avril, via les syndi-
cats et une conférence de pres-
se, de certains documents. «Alors
que l'on prétend rechercher des
solutions, la p lainte déposée au
tribunal dénote bien l'état d'es-
prit du comité et p lus particuliè-
rement du président, le Dr Eric
Berrut,» déplore le secrétaire
syndical Luc Mathieu, entendu
mardi par la police. La plainte a
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ete déposée contre inconnu
mais pour Luc Mathieu, elle
«démontre bien que l'on veut af-
faiblir le rôle du syndicat.» «Ce
qui nous choque aussi, c'est que
l'on convoque les président can-
tonal et régional des syndicats
chrétiens à une rencontre alors
que la p lainte a déjà été dépo-
sée. Il nous faut bien constater
que le président se comporte de
manière dictatoriale, protégeant
ou accusant le directeur selon
les situations et les opportunité-
s.»Auprès du CMS, le directeur
André Gex-Collet estime
qu'avec la conférence de presse
du 4 avril, les syndicats ont
aussi fait pression: «Ils sont allés
trop loin et il y a p lainte. Main-
tenant laissons faire la justice et
on verra après.» JOAKIM FAISS

ASSOCIATION VALAISANNE
DES ENTREPRENEURS SION

Rue de l'Avenir 11 - 1950 SION - Tél. (027) 327 32 32
Fax (027) 327 32 82

Orientation professionnelle - Métiers de la construction

UN CHOIX - UNE PROFESSION - UN AVENIR

Deviens: constructeur de routes - maçon
carreleur - cimentier

Alors que le secteur de la construction annonce une relance, les
entreprises sont confrontées à un manque d'ouvriers qualifiés.
La fin de votre scolarité obligatoire approche et vous avez décidé
d'entreprendre un apprentissage:
Le centre professionnel de Sion et l'Association valaisanne des
entrepreneurs (AVE) organisent une journée d'information et un
test d'aptitude pour les jeunes gens intéressés à entreprendre un
apprentissage de:
- constructeur de routes - maçon
- carreleur - cimentier
Cette journée est fixée au:
Date: Mercredi 31 mai 2000
Lieu: A Sion, au centre de formation

professionnelle CFPS, Atelier Ecole Bâtiment,
Section Halle maçon

Heure: 8 h 30 à 16 h 45
Equipement: - Habit de travail - tablier

- Matériel scolaire (calculatrice - stylo)
Renseignements: Association valaisanne des entrepreneurs
Inscriptions: Mention: Test d'aptitude

Tél. (027) 327 32 32
Les intéressés peuvent se présenter directement au centre pro-
fessionnel de Sion, av. de France 25, et s'annoncer au secrétariat
auprès du maître professionnel, M. Jean-Marie CLERC.

Le devoir d intervenir
Réponse du Conseil d'Etat aux députés choqués

par le traitement du dossier de la planif ication hospitalière.

Le  
Gouvernement valaisan a

réagi hier, par écrit égale-
ment, à la lettre que lui

avait adressé, le 11 mai dernier,
une partie des députés du
Grand Conseil. Pour dire qu'il
avait le devoir de se mêler de ce
qui le regardait.

Dans leur missive, les
soixante-cinq parlementaires re-
prochaient trois choses au Con-
seil d'Etat: d'abord son implica-
tion trop directe et partisane
dans la nouvelle planification
hospitalière; ensuite, l'imposi-

tion d'un délai bien trop court
(le 30 juin prochain) fait aux hô-
pitaux pour concrétiser les fa-
meux réseaux hospitaliers; enfin
l'absence d'étude chiffrée justi-
fiant cette mise en synergie.

100 millions par an
La réponse du Gouvenement va-
laisan est tombée hier après-mi-
di, par son président Jean-René
Fournier. Elle était adressée à
l'ensemble de la députation et
aux principaux partenaires de la
santé publique valaisanne.

Les arguments de l'exécutif

cantonal en bref: primo, la LA-
Mal donne au Conseil d'Etat
«des responsabilités particulières
et importantes tant en matière
de p lanification des hôpitaux et
de l'ensemble du système sani-
taire, qu'en matière de f inance-
ment et de maîtrise des coûts».
La participation du canton re-
présente annuellement un
montant de 100 millions de
francs, pour environ 15 millions
à la charge des communes.

Deuxièmement, il ne s'agit
pas de réaliser les lignes direc-

trices d'ici au 30 juin prochain,
mais d'effectuer un premier pas
consistant en l'approbation des
statuts des futurs hôpitaux mul-
tisites. Et de préciser que «ces
statuts peuvent raisonnable-
ment être f inalisés et approuvés
d 'ici au 30 juin».

Enfin , les économies finan-
cières prévues par ce regroupe-
ment ne seront pas visibles sur
le court terme, mais à moyen et
long terme, une fois réalisée la
répartition des activités médi-
cales et générales.

MICHEL GRATZL

Le Petit-Cervin en réfection
Les Matterhornbahnen travaillent, à 4000 mètres d 'altitude, au chantier

de la rénovation de leur station sommitale. Réouverture le 9 juin.

La  
vieille dame a 21 ans. La

plus haute station de télé-
phérique d'Europe au Pe-

tit-Cervin a été inaugurée en
1979 au-dessus de Zermatt. El-
le est propriété des Matter-
hornbahnen (Remontées mé-
caniques du Cervin) , dans les-
quelles la bourgeoisie de Zer-
matt détient une participation
de plus de 50%.

A une telle altitude, les
températures, les vents, les
rayonnements ultraviolets ne
font pas de cadeaux. Le béton
de la station sommitale a été
rudement mis à mal, d'autant
plus qu'il a été rongé par l'em-
ploi massif du sel contre le gel
et la neige. Depuis le 2 mai, la
ligne du Petit-Cervin depuis
Trockener Steg est fermée,
pour cause de travaux de réno-
vation. Ceux-ci ont été confiés
à des entreprises de la région.
La réouverture est prévue pour
le 9 juin. La planification est
revenue au bureau d'ingénieur
Biag Blôtzer, Pfammatter et
partenaire SA., à Viège. Les
travaux, conduits par la com-
munauté de travail du Petit-
Cervin, sont le fait des entre-

Les responsables du Petit-Cervin, emmenés par le directeur Reto
Manzanell. nf

prises Lauber et fils SA. à Zer-
matt, Frutiger SA. à Thoune et
Gasser Echafaudages à Viège.

Mercredi passé, les res-
ponsables du Petit-Cervin, em-
menés par le directeur Reto
Manzanell, le président de la
bourgeoisie Erwin Aufdenblat-
ten et celui du chemin de fer
Brigue-Viège-Zermatt (BVZ)
Daniel Lauber, ont conduit les
journalistes lors d'une visite

guidée à 4000 mètres. Les tra-
vaux sont sous la responsabilité
d'Anton Lauber des Matter-
hornbahnen. Celui-ci a expli-
qué que l'accès au chantier ne
pouvait se faire que par machi-
nes à chenilles, voire par moto-
neige, depuis les pistes partant
du glacier du Théodule. La ré-
novation du béton ne pose pas
davantage de problèmes à cette
altitude qu'en plaine. L'exploit
vient bien plutôt de l'organisa-

tion, de la planification et sur-
tout de l'installation des écha-
faudages. «Il n'existe rien de tel
ailleurs», expliquait l'ingénieur
Philipp Truffer. «Les normes lé-
gales prévo ient de résister à des
vents de 75 km/h maximum.
Ici, nous devons affronter des
vents de p lus de 150 km/h.»
Ensuite, il a fallu transporter
80 tonnes de matériel d'instal-
lation et de construction. Les
transports ont commencé
après Pâques, par téléphéri-
que. Le matériel a été entrepo-
sé dans la station du sommet.
Enfin, il fallait faire en sorte
que le béton coule aussi bien
qu'en plaine. Or, les petits ma-
tins démarrent actuellement à
moins dix degrés, quand fl fait
beau. Aussi, les ingénieurs
ont-ils complètement enve-
loppé la station sommitale de
bâches en plastique. Il y règne
en permanence une tempéra-
ture de dix à quinze degrés.
Enfin , tout le monde n'est pas
fait pour travailler à quatre
mille mètres d'altitude. La sé-
lection est impitoyable. Régu-
lièrement, des travailleurs doi-
vent abandonner le chantier.

PASCAL CLAIVAZ



Offres d'emploi

Votre journal Le Nouvelliste
ne
ot

M?
S E R V I C E |

Cherchons

- charpentiers CFC
- monteurs électriciens CFC
- soudeurs inox
- serruriers CFC
Demandez Mme de Riedmatten.

036-393858

Etablissement thermal de Brigerbad
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OUVERTURE DE SAISON
demain samedi 27 mai 2000 à 9 h 30

Saison: du 27 mai au 24 septembre 2000

' Heures d'ouverture
9 h 30 -18 h 00 Piscine thermale de cure

Piscine thermale pour enfants
Piscine thermale pour nageurs sportifs

10 h 00 -18 h 00 Piscine thermale olympique
13 h 30 - 18 h 00 Piscine thermale en eau courante

Piscine thermale avec toboggan pour enfants
Toboggan alpin à l'eau thermale (182 m)

Changement quotidien de l'eau des bassins!

Températures: entre 27 et 42°

Plus de 450 places de parc ombragées gratuites!

Heures d'ouverture: 10 h 30 - 22 heures
Mercredi et vendredi dès 18 h 30: RACLETTES

Se recommandent: propriétaire et personnel
Tél. (027) 946 46 88 - Fax (027) 946 24 35

115-730625

De l'argent liquide
»-» immédiatement
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Nom Prénom Date de naissance

l\l° de tél

Lieu d origine

Employeur (ne sera pas consulté

Salaire brut mensuel Fr.

Autres engagements de crédit

^— ¦> ^

N° NPA/Localité

Etat civil Adresse précédente

Nationalité

13ème salaire (gratification

DeDuis

Profession

loin

Entreprise de gypserie-peinture
Valais central

cherche

2 plâtriers-peintres
(CFC)

2 peintres (CFC)
Ecrire sous chiffre F 036-392754

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

La Cave du Tunnel
à Conthey
cherche

un mécanicien d'entretien / sur-
veillant de machines

Condition: CFC de mécanicien.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec CV à: Cave du Tunnel,
Direction du personnel, 1964 Conthey.

036-393544

Dame 45 ans

excellente présentation,
au bénéfice d'un CFC /
FR, VD, VS, de cafetier,
restaurateur, cherche

poste

à responsabilités.

® (079) 507 62 55 ou

© (024) 471 50 83.

036-393860

agriculteurs

Le chanvre est un marché
prometteur et d'avenir.
Notre société cherche
encore des

partenaires

pour cultiver 2 à 3 ha
(plantation immédiate,
zone de Martigny à
Brig).

Appelez notre secrétariat
au plus vite:
® (027) 723 23 28.

036-393105

1 » tm m LAVE-LINGE
I<t_L___&______l N0V0TR0NIC SPÉCIAL

capacité réglable
de 1 à 5 kg
essorage:
1100 tours/minute
système de lavage
ECO
double corps
de chauffe
système de sécurité
Water Control
très silencieuse
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WAMSLER
CUISINIÈRE
à poser
• 4 plaques en fonte
• couvercle
• four double

vitrage
• tiroir à ustensiles
• construction

robuste
• gril infra-rouge
• blanc-marron

F. rmp In campHi anrpc-miHi
et le lundi matin

tai-L.TEG
€XM3m3MO#G-

TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE

Nous recherchons pour nos clients:

Aides-maçons avec expérience
Peintres CFC
Menuisiers-charpentiers
CFC ou avec expérience

Installateurs sanitaire
Suisses, permis B ou C.

Toute l'équipe de Kalftec se réjouit de
vous rencontrer.

036-393843

J MlVJ-rJJsVJkJ-L-g __EC1

CONGÉLATEUR
BAHUT super isolé
• capacité: 182 1
• intérieur alu
• 2 paniers
• autonomie en cas

de panne: 54 h
• consommation

annuelle
d'électricité
(Fr. 30- env. annuel)

Immobilières
location

A Châteauneuf-Conthey

joli
appartement
de 3 pièces

Cuisine, séjour avec bal-
con, deux chambres,
bain, wc. Libre tout de
suite. Fr. 950.-.

studio
meublé

Libre tout dé suite.
Fr. 500- par mois.

2 pièces
meublés

avec balcon. Libre tout
de suite. Fr. 700.-.

superbe
5 pièces

cuisine, séjour avec bal-
con, 3 chambres, 3 salles
d'eau. Libre tout de
suite. Fr. 1350.-.
Pour visites:
<B (079) 628 58 92.
A vendre ou à louer
à Monthey

superbe
appartement
de 4 pièces

bien situé.
Libre tout de suite.
Pour visites:
® (079) 628 58 92.

036-393497

Tours de lits 5/8
i35tf-980

Exemples:
- 200x300 cm JTStf.- 1220
-170x240 cm >*Z6.- 990

Exemples
NANEY 297x202 cm

2^80^-1995
KASHGAI 312x208 cm

2&5tf- 2120

6AM60UJi!

Une prestation Gamgoum: réparation
et nettoyage de tous vos tapis d'Orient

Bon anniversaire i

J'ai enfin l'âge de passer
mon permis de conduire.

036-393668



Le Valais pense à son eau
A Sion, un débat relance les mesures de protection du Léman et des cours d'eau.

La  
Commission internatio-

nale pour la protection des
eaux du Léman (Cipel)

était à Sion hier soir pour débat-
tre avec notre région des actions
pour améliorer la qualité de no-
tre eau durant la première dé-
cennie de ce siècle. Des rencon-
tres similaires sont organisées à
Genève, dans le canton de Vaud
et en France voisine. C'est la
première fois que la Cipel pré-
pare un plan d'action en con-
certation avec les habitants des
régions concernées.

Objectif «phosphore»
Encore à l'état de projet , le plan
d'action 2001-2010 sera retra-
vaillé en fonction du rendez-
vous sédunois. Le projet de plan
définit comme prioritaire l'ob-
jectif «phosphore» et demande
que sa concentration diminue
encore de moitié. Un accent
nouveau sera mis sur la renatu-
ration des cours d'eau en matiè-
re d'écologie aquatique. Après
avoir dépensé un milliard de
francs en Valais pour traiter
l'eau avec les Step, il est temps
maintenant de réduire les pro-
blèmes à la source.

Une grande importance
Dans la salle du Grand Conseil
valaisan (tout un symbole), la
Cipel a démontré toute son im-
portance non seulement pour le
Léman, mais pour les cours
d'eau de son bassin versant. Car
la Cipel gère la politique de l'eau
de tout le bassin versant lémani-
que, en France et en Suisse. Les
services compétents des cantons
et départements se chargent de

Selon la Cipel, la pollution des bateaux est surtout portuaire. Ici le port du Bouveret. nf

concrétiser les mesures préconi-
sées par la Cipel. On trouve dans
cette commission des représen-
tants politiques du plus haut ni-
veau, notamment deux conseil-
lers d'Etat valaisans.

La Cipel a pour objectif de
permettre l'utilisation des eaux
du lac comme eau de boisson
(voir ci-contre) , mais aussi la re-
production naturelle de toutes
les espèces de poissons indigè-
nes avec prédominance des
poissons nobles (corégone/féra ,
omble chevalier, truite). Son ac-
tion doit permettre aussi la pra-
tique des activités de loisirs (pê- mite les apports en pesticides et
che, baignade, loisirs nautiques) que l'on lutte contre l'érosion

dans des conditions optimales.

Agir à la source
Le plan d'action débattu hier
soir entend aussi limiter la pré-
sence de micropolluants. Il faut
maintenant agir à la source de la
pollution pour limiter les rejets.
Mais aussi assainir avec des
plans d'évacuation des eaux, en
raccordant les populations qui
doivent l'être au réseau collectif.
Et les stations d'épuration doi-
vent encore être optimisées et
toutes contrôlées. La Cipel de-
mande aussi que l'on évite et li-

des sols agricoles.

Pêcheurs au front
Hier, les milieux valaisans de la
pêche ont demandé à être
mieux intégrés dans une colla-
boration avec la Cipel. Les pê-
cheurs ont aussi demandé que
les responsables de pollutions
accidentelles de cours d'eau
soient plus sévèrement pour-
chassés et punis. Ils ont aussi
évoqué les débits réservés, no-
tamment pour les bisses, et évo-
qué les échelles de poisson. A ce
sujet , le barrage d'Evionnaz a
une nouvelle fois été montré du
doigt. Présente hier soir, l'asso-

nationale entend bien mainte-
nir une eau potable grâce à la
.!rt/-lil-..ï^n I-, .M.»—.. îr t ï ï  rt+ I-.

su-

dation Pro Natura a indiqué
qu'elle avait demandé Orgamol
de financer cette réalisation
dans le cadre de mesures com-
pensatoires. GILLES BERREAU

Bourse
des affaires

Evian accueille
le marché f ranco-suisse.

E
VIAN Organisée depuis
1985 par un comité de

parrainage regroupant onze
organismes, la Bourse
translémanique des affaires,
aussi connue sous l'appella-
tion Marché franco-suisse
de l'entreprise, fera étape
pour sa cinquante-cinquiè-
me édition à Evian-les-
Bains. Ce rendez-vous d'af-
faires est organisé à l'inten-
tion des PME, petites et
moyennes entreprises, et des
sociétés de service du bassin
lémanique.

La bourse translémani-
que intéressera tout un cha-
cun désirant racheter ou
vendre une entreprise, cher-
chant un associé ou voulant
vendre des licences ou des
brevets. De très nombreuses
PME mais aussi de grandes
entreprises viendront assis-
ter à la bourse dans le but
de découvrir de nouveaux
marchés, de faire de nouvel-
les rencontres et pourquoi
pas de trouver de nouveaux
partenaires industriels, com-
merciaux ou financiers.

Quelques semaines
après, chaque annonceur re-
çoit une copie de la totalité
des annonces parues dans

. I 

Des Chorgues à Berlin
Après avoir découvert la capitale allemande,

des élèves de Troistorrents
accueillent les Berlinois.

Vu le programme dispersé des visites, les jeunes Chorgues ont dû
recourir à un photomontage pour se grouper devant la porte de
Brandebourg. photomontage/ldd

TROISTORRENTS «La nour-
riture n'y est pas p ire qu'en

Angleterre.» Quel compliment!
Au retour d'un échange lin-
guistique avec une école de
Berlin, cet élève de 2e année du
cycle d'orientation de Troistor-
rents, pose un diagnostic tran-
ché sur la gastronomie alle-
mande.

«En fait, nous n'avions pas
vraiment l'habitude de cette
nourriture, mais nous avons
tout de même été très bien ac-
cueillis», tempère une jeune fil-
le. Tellement bien que quator-
ze élèves sur dix-huit ont jugé
le séjour de huit jours sur place notamment. Quant à la nourri-
en mars dernier trop court. ture, nul ne sait si les Alle-

Au menu: un peu d'école mands ont apprécié raclette,
mais beaucoup de visites, des fondue ou autre salée de la val-
musées, des monuments, le lée... JOAKIM FAISS

Parlement de Berlin. En visite
avec les familles d'accueil, tous
les élèves n 'ont par contre pas
pu découvrir le musée du Mur
et l'ont un peu regretté. «Nous
étions dans la partie est de Ber-
lin et pour ces gens le musée du
Mur n'est pas forcément quel-
que chose d'intéressant», cons-
tate un élève.

Les Allemands sont arrivés
la semaine dernière à Troistor-
rents et repartent aujourd'hui.
Les Chorgues leur ont préparé
un programme de visites au
goût local très prononcé: scie-
ries, fromageries , mines de sel,

Animaux stars
Spectacle des écoles de Vouvry lundi et mardi

à la salle Arthur-?archet.

VOUVRY Désespéré de ne
pas être célèbre, un lion

décide de faire appel à tous les
animaux pour résoudre son
problème et les voilà tous partis
à Hollywood pour... devenir des
stars! Tous les moyens seront
bons pour atteindre ce but, que
ce soit en chantant, dansant,
jouant la comédie, vendant du
printemps et même en faisant
un «tube», s'il le faut. Arrive
alors un producteur pas trop
sympa et plutôt intéressé par
l'argent... L'animal le plus intel-
ligent de l'histoire, le pou, entre
en scène pour aider à trouver la

meilleure des solutions. Conçu
et mis en scène par Annick, le
spectacle «Les animaux font
leur cinéma» enchantent ac-
tuellement les enfants des éco-
les de Vouvry qui dévoileront
leurs talents de comédiens lors
du spectacle de fin d'année
donné lundi 29 et mardi 30 mai
à 20 heures à la salle Arthur-
Parchet. Qualité des costumes
et des décors, musique en-
traînante et saynètes exquises:
de quoi partager avec délice la
grande illusion dans le monde
du cinéma... LéON MAILLARD

PUBLICITé

Esther, une des charmantes pe-
tites souris du spectacle vou-
vryen «Les animaux font leur
cinéma». idd

C0GESTA STRUCTURE SA,
Conseil et Gestion de p ortef euilles d'assurances
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Depuis un quart de siècle, leur confiance et notre efficacité
assurent le meilleur des conseils....

Sierre Lausanne
Route de Sion 28 Rue Charles-Monnard 6
Tél. 027 / 455 91 91 Tél. 021 / 351 25 75
Fax 027 / 455 30 10 Fax 021 / 351 25 79

Cousu/tei notre si te Internet : www.cogesta.ch
—

Les mineurs
inquiètent...
Le nombre de jeunes

passant devant la justice
augmente.

Le  Tribunal des mineurs
du canton du Valais a dû

s'occuper l'année dernière
de 1273 mineurs (184 filles et
1089 garçons) qui ont fait
l'objet d'une dénonciation à
la justice. «Ce chiffre consti-
tue un nouveau sommet»,
font remarquer les juges des
mineurs dans le «Rapport
sur l'administration de la
justice en Valais», pour l'an-
née 1999.

Restructuration
envisagée

La situation inquiète d'au-
tant plus les juges que le
nombre de mineurs qui ont
passé devant la justice l'an-
née dernière a augmenté de
16,10% par rapport à l'année
précédente (il s'agit de 383
«enfants» et de 890 «adoles-
cents»). Les juges commen-
tent: «Cette augmentation est
la Xe depuis 1989 et le nom-
bre de dénonciations n'a ces-
sé de croître. Cela pose des
problèmes à tous les niveaux
et une restructuration du
Tribunal des mineurs doit
être envisagée à moyen ter-
me.» Les juges des mineurs
s'inquiètent d'une «augmen-
tation des infractions contre
la vie et l'intégrité corporelle
(24 contre 8 l'année précé-
dente), expression de la vio-
lence dénoncée des préado-
lescents». Ils ajoutent que le
nombre d'infractions contre
la loi sur les stupéfiants con-
tinue à augmenter chez les
mineurs... VINCENT PELLEGRINI

http://www.coeesta.ch
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Internat et externat pour jeunes filles et jeunes gens

Ta 9e année scolaire
à l'ECOLE SCHMID

Sur demande, avec section tennis
Entraînement intensif pour jeunes joueurs

ou section générale

L'alternative à la 3e année du CO
Une année préparatoire avec

diplôme reconnu
Entrée après la 8e / 9e année.

Une année de langues avec mathématiques,
informatique et matières commerciales ou

générales représente une excellente préparation
pour la réussite d'un apprentissage ou pour la

poursuite des études.

Il suffit d'envoyer une simple lettre à la direction de
l'école locale pour signaler le changement d'école

de l'étudiant(e).

Ton cours d'été: Allemand intensif
3 semaines en juillet. Différents niveaux: après

la 6e primaire jusqu'à la maturité.

Appelez-nous ou demandez un rendez-vous.
Nous vous informerons sans engagement.

Laiterie de Savièse
Action de fromage

à Fr. 13.50 le kg et '
Fr. 14.10 le kg pour la demi-pièce

Action valable du samedi 27 mai au samedi 3 juin 2000.
Ouverture tous les soirs de 18 h à 19 n 30.

036-393693
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ayer maioré Fr. .'690.-. 23 mensualités de Fr. 301.-. Sous réserve de l'accord car Citroën Finance. Offre non cumulable avec |
l'autres actions en cours. WA 7.5% incl. VSFinancement par CITROËN F I N A N C E  www.citr .en.cn _¦____

Martigny - Garage Mistral Tel. 027 723 16 16
ierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

St-Léonard - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

lonthey - Garage des Mettes SA Tél. 024 471 84 11
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38

-lièges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34
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Noire but : HfP^
lui donner un métier !
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Case postale 600 • CH-3960 SIERR E
Tél. (027) 455 57 80 • Fax (027| 455 79 00
E-mail : adm@apprentisdumonde.ch
Internet : .www.apprenlisdumonde.ch
CCP 17-357473-9

FC Corban (JU),
cherche

équipes
à 11 joueurs

pour tournoi annuel
du dimanche 25 juin 2000.

Samedi 24 juin 2000,
soirée dansante.

Dortoir et petit déjeuner offerts.

(032)438 88 44.
014-046021

Rencontre amoureuse
sans frais, sans engagement.

Amitié Plus
© (079) 447 36 26 (18-20 h).

036-393798

•
Donnez

de votre sang

Professionnels
de l'esthétique

et des soins
paramédicaux!

tout votre équipement vous attend
chez Estetika S.A.

(021) 701 49 44. www.estetika.ch
022-799354

Miser sur la bonne piscine en notant
les points essentiels:
1. Coque d'environ 1 cm d'épaisseur et

non un simple liner
2. Filtration à sable comme celle utili-

sée pour les bassins publics
3. Garantie de 10 ans
4. Service après-vente: une équipe de

7 personnes à votre disposition
5. Pour piscines hors sol, bassin en tissu

de fibres polyester très résistant

- x ' ^
y V ' ' - • - ..f M
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PISSCINES PLAISIR S.A.
Case postale 151 - 1907 Saxon

Tél. (027) 744 35 60 - Fax (027) 744 31 15
036-393413

le ie» •»—

i Pharmacies
i S Turci
^^Ardon Vétroz/Conthey
Y Route du Simplon 46 A côté du Centre Jumbo

1957 Ardon Route cantonale 6

." [DECORA J
seule, 61 ans, jolie , .TIBflîKVRfrBlYIflxl QfHmince, jeune d'esprit, ¦ Mf̂ ^DlM^̂ ^Ĵ ^MjK̂ ^B
sérieuse, recherche B V̂
monsieur libre, atten- I W|fltN^iTSÀ _P_TSlSlSl8S l_T3en UUSfSfiUSI K£AS&|UU ^̂ Urapport, pour partager î^^̂ ^^l̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
bonheur. Fourniture et pose : • Tapis - Moquettes
Ecrire sous chiffre S 036- f.h Ho<s Parti iprftttpç 17 • RideaUX
393788 à Publicitas S.A., ui. aes pâquerettes .7 _ .
case posta le nis, 1950 SION • Réfection de meubles
1951 Sion. Tél. 027/203.32.14 rembOU..és - TÎSSU - Cui.

036-393788 ^^_ ¦ -*

si seulement , je I elle roule, elle roule
F avais achetée chez I .j ? « on voit qu' elle vient
hobby centre K V^/L^*"* de chezle spe'cidiste.
sion...U Q\v| v̂U \ ^~\y 

MODELES REDUITS - MAQUETTES - TRAINS

HOBBKENTRE-SION
DUna ,*!.. t i l l l r i î  AQ Bâtiment Les Rochers Q devant
rldUC UU IVIIUI *fO 0 (027) 322 48 63 le magasin

¦5 ̂ \ |kfl af g\ &/ _ sauf sur prix nets et offres spécialesj o>2r̂ £z! __ j_? non cumu|ab|e

http://www.citroen.cn
http://www.estetika.ch
mailto:adm@apprentisdumonde.ch
http://www.apprentisdumonde.ch


Melting-pot
Rock, ska et folk ce soir aux Caves du Manoir

On ne peut rester de glace face à la Dream Team soleil-gaz. De nos jours - écologie oblige - les technologies intelligentes sont en effet

M
ARTIGNY De la techno à
la rumba en passant par

le folk, la programmation des
Caves du Manoir durant le mois
de mai s'est voulue éclectique.
Et ça continue... «Les Nomades
et skaetera» débarquent vendre-
di 26. Les flyers annoncent un
répertoire «rockskafolk»! Une
façon pour le groupe de Saint-
Chamond (à 12 km de Saint-
Etienne, dans la Loire) de tordre
le cou à ceux qui voudraient les
assimiler aux Négresses vertes
ou à Mano Negra. Si l'influence
de ces groupes est sensible, les
Nomades préfèrent définir leur
musique comme un mélange
de climats, de cultures, de gen-
res et de gens, «rock itinérant,
folklore électrique, métissage
original d'ambiances trads et de
décibels rock et ska.» Rémo,
l'accordéoniste du groupe, parle
de «melting-pot avant tout po-
pulaire».

Hmt jeunes musiciens -
sept garçons et une fille - pour
huit instruments: accordéon,

PUBLICITÉ 

violon, trompette, guitare, bat-
terie, saxophone, percussions,
trombone et chœurs. Le groupe
se produit depuis huit ans et
peut se targuer d'avoir joué en
première de grands groupes
comme «Pigalle» ou «Sinsémi-
lia» . CAROLE PELLOUCHOUD

«Les Nomades et skaetera» aux Ca-
ves du Manoir ce soir vendredi
26 mai. Ouverture des portes à
21 heures. Début du concert à
22 heures. Site sur Internet:
http://www.cavesdumanoir.ch

PUBLICITÉ 

E DELWEIS

c est l avenir qui com

Le Granitpark attendra
Les habitants de Gueuroz soulagés: la p lus haute passerelle du monde

ne se fera pas dans leur hameau.

Gigantesque
VERNAYAZ La plus haute

passerelle du monde, dont
la construction était envisagée
sur le Trient, à Gueuroz, ne se
fera pas à cet endroit: à la suite
de l'opposition des habitants du
hameau, l'initiateur du projet,
Roland Délez, a décidé de dé-
placer le site. «Je ne veux pas
m'obstiner contre tout un villa-
ge», déclare-il, beau joueur.

A la suite de la présenta-
tion du projet en avril dernier,
l'association «Sauvons Gueu-
roz» avait remis à la commune
de Vernayaz une pétition si-
gnée par environ 90% des habi-
tants du hameau. Lesquels ont
donc finalement obtenu gain
de cause.

Encore plus haut?
Toujours est-il que le projet
n'est pas abandonné, comme
l'explique Roland Délez, qui n'a
rien perdu de son enthousias-
me: «Je compte dép lacer la pas-
serelle en direction de Salvan.
Mais la nouvelle étude prendra
six mois au minimum. Nous al-
lons devoir étudier le site, le
sentier d'approche, cela ne se
fait pas du jour au lendemain.»

Pour l'initiateur du projet,
l'intérêt du déplacement de la
passerelle réside dans le fait
qu'elle pourrait être encore
plus haute que celle prévue à
Gueuroz. «Le record du monde
de hauteur est important, c'est

ce qui détermine les f inanciers à
investir. Cette passerelle pour-
rait relancer le tourisme dans la
région. Mais nous ne voulons
rien entreprendre sans consulter
la population de Salvan.»

JOëL JENZER

Le projet de Roland Délez vi-
sait à construire une passerel-
le piétonne 333 mètres au-
dessus du Trient, ce qui en
aurait fait le plus haut pont
du monde, l'actuel record
étant détenu par le Royal
George Bridge aux Etats-Unis
(321 mètres). Un autre record
aurait été battu, celui de la
longueur pour une passerelle
piétonne, avec 537 mètres,
bien loin devant les 250 mè-
tres de l'ouvrage japonais
Miyazacki.

Devisée à 7,5 millions de
francs, la passerelle de Gueu-
roz aurait été l'attraction ma-
jeure d'un parc de loisirs con-
sacré au tourisme «vert et
doux». Si le projet peut se
déplacer du côté de Salvan,
ce concept touristique pour-
rait tout de même voir le
jour.

La plus haute passerelle du
monde - ici sur un photomon-
tage - devra encore patienter
avant de s'ériger au-dessus du
Trient. idd

10 000 francs de bon cœur
La jeunesse d'Orsières distribue son bénéfice.

O
RSIÈRES La Jeunesse cul-
turelle d'Orsières (JCO) a

répartit le bénéfice des ses ac-
tivités 1999, 10 000 francs , en-
tre trois associations.

Les bénévoles d'Orsières,
représentés lors de la cérémo-
nie par Mme Anne Droz, ont
reçu 2000 francs, l'association
Chez Paou (fondée par M. Bri-
ce Zufferey) 4000 francs et
l'association Fitiavana, qui
œuvre pour les enfants de Ma-

dagascar (Mlle Maude Bobil-
lier) 4000 francs.

La JCO organise diverses
activités, notamment une piè-
ce de théâtre et un loto. Les
fonds récoltés sont intégrale-
ment reversés à des oeuvres de
bienfaisance. Si son succès
tient sans doute à l'enthou-
siasme qui anime les membres
et le nouveau comité, le sou-
tien de la population locale est
également à saluer. CP

Envie de plus d'indépendance? Recherchons adorateurs du soleil!

MÉMENTO

MARTIGNY LOURTIER
«Des archives. Fifres
pour quoi faire?»
La Fondation André Guex-Jo-
ris de Martigny organise une
causerie le dimanche 28 mai
(dès 17 heures) au Centre
musical Chalet de Lacroix à
Blonay. Thème de cette cau-
serie animée par Dimitry Mar
kevitch, «Des archives, pour
quoi faire?» .
Entrée libre.
Inscriptions auprès du secré-
tariat (027/ 723 23 94)

et tambours
Le Société de Saint-Georges
organise ce week-end à Lour-
tier la 31 e Fête des fifres et
tambours du Valais romand.
Premier cortège, concerts et
bal le samedi en fin de jour-
née et dans la nuit. Le diman-
che, messe, morceaux d'en-
semble, concerts sur la place
de l'Ecole, grand cortège (dès
13 h 30), productions sous
cantine et discours .

Votre spécialiste en
homéopathie
phytothérapie
aromathérapie
essences florales
du Dr Bach
herboristerie
spagyrie

mi DROGUERIEmmê B.CRETTEX
WD]*\ Tél. 027/722 12 56
Rue du Rhône 1 - 1920 Martigny

http://www.cavesdumanoir.ch
http://www.malin.ch
mailto:mirabilis@dplanet.ch
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/Groupe de vol à moteur 027/323 57 07\

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

/  Groupe de vol à voile 027/ 323 24 97 \
/ Para-Club Valais 032/315 28 85 \
/ Vol libre - Delta Club VS 027/ 721 65 35 J>\. Club aérostatique 027/481 30 60 /

N. Groupe d'Aéromodélisme Sion 027/ 346 31 06 /
>v Club Sierre modélisme 027/452 35 30 /
^v Groupe de vol en montagne 027/455 64 63 /

X r / ^ ĥs. ^
/

\y l̂ALNà*S /

www.gwslon/acvs \. / utoJ^cw»

Giorn
Same

Rimini/Adria Le plus grand
discount de Suisse
Plus de
400 modèles
d'aquariums
en exposition

*** Hôtel familial
Pens. compl.
Prosp. + rens.
Tél.
0039/0541/380157
Fax
0039/0541/392545

003-737587 ¦ Tél. (021) 634 78 16

Merveilles italiennes et tes-
sinoises, folklore exubérant
et surprises à profusion: un
véritable festival des sens
vous attend chez nous.
Nos différents magasins
- plus de 30 au total - vous
proposent plus de 55 mar-
ques de renom et jusqu'à
50 % de rabais. Bienvenue
à FoxTown.

CH-1844 Villeneuve
Zone Industrielle D
Direction FunPIanet
T 021 968 38 38
www.foxtown.ch

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

XK /^U I  
.Channes -»

I f \^ D I 'Gobelets §Êm&
I Atelier de l'Etain * Coupes 1« S*
I Zinngiesserei • Médailles Xj B  |H

Demandez notre • Prix - âS §Ë
catalogue couleur _ _____nl
1907 SAXON Souvenirs mW
Tél. 027/744 2016 • Gravure 2 5̂&.Fax 027/744 32 54 ^SL__Ŝ
E-mail: aebi.sarl.saxon@bluewin.ch

AQUARIUM CENTER

David Numérologue
Plus la force ?

Ecoute, Aide, Soutien - Même très tard
0901 555 042 2.50/nùn

STnd/eO Ecole de Numérolorae 0878 805 014

http://www.gwsion/acvs
mailto:aebi.sarl.saxon@bluewin.ch
http://www.foxtown.ch
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INVITATION A TOUS
TOUR EN CAMION POUR LES ENFANTS - PRESENTATION DES VEHICULES

Dédicace de Sylviane Berthod

k:"  ̂J2 m Le bien-être, ça s'apprend à...
T ... l'Ecole professionnelle suisse
m -**** jĥ ^?" 

des 
métiers de la forme

M -^  ̂
 ̂

-esthéticienne
™ ŝ^ - assistante en cure

Nous vous proposons Les débouchés Cours théoriques
• formation de qualité • institut - hôtel • tous soins esthétiques

• deux ans d'écolage • station thermale • soins spécifiques visage

• formation jusqu'à 24 ans • centre de thalasso • massages relaxant - sportifs...

• 2 formations différentes: • maison de retraite • soins spécifiques corps
- diplômes d'esthéticienne • croisière - club de vacances • études de différents appareils
- diplômes d'assistante en cure • l'ouverture de son propre • cours d'anatomie - produit

• 500 m2 de locaux aménagés centre de beauté • possibilité de stage
- institut - centre de sport • diplôme privé reconnu en Suisse professionnel rémunéré
- école - centre de relaxation et à l'étranger • matériel de qualité
- boutique de cosmétiques

• Horaires adaptés pour les personnes venant de l'extérieur du canton
•Classes limitées

Cette formation convient aussi aux personnes n'ayant pas trouvé de place d'apprentissage.
Directrice: Mlle Cenere Fabiola. Pour tout renseignement tél. (027) 323 38 00 à Sion.

Sierre-Géronde-Plage
Ouverture des bains

samedi 27 mai à 10 heures
Piscine - Tennis de table - Toboggan

Beach-volley - Pédalos
Glaces - Boissons diverses - Petite restauration

Abonnement à la caisse principale
et à la caisse de Glarey-Métralie

Horaire: tous les jours 10 -19 h
Une des plus belles plages de Suisse.r 036-393049

* 

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

Grand choix en stock
_ Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-

VILLETTAZ S.A. Exposition à Ardon
Natel (079) 606 49 31 Route Cantona|e
Tél. (027) 306 39 49 036-392864

A remettre
Valais central

magasin
et école informatique

(cause divorce)
© (078) 749 14 63.

036-393386

Bar Jo Perrier - Saxon
Soirée dansante

vendredi 26 mai
dès 19 heures.

036-393709

Inalpe à Fully
samedi

27 mai 2000

début des combats
à9h

cantine sur place
036-393612

Annonces diverses H
— — — — — — — — — — — — — •¦ — — «¦ — ¦¦ -.-. — — — — — ™-«™-« -_i .,
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SB SOLARIUM
SELF-SERVICE - SOLARIUM
' AVEC 6 SOLARIUMS
ERGOLINE MODERNES

SEULEMENT
dès Fr. 5.- / 10 minutes

NOUVEAU
A SION

Rue de Lausanne 52

BON
Valeur Fr. 10.-

Date de validité:
Ve 26.5.00 14 h-20 h
Sa 27.5.00 10 h-18 h

Non cumulable !
036-393594 I

i A»»t

vos annonces: v \»ci)  ù CV ai ai

JP̂  ._*_. 18  ̂#¦•_-_ _ _ _ _. _—iSî ĵ î Sll AV*x *$s3e»» <*• e*u >*n ¦ l̂ T Mn»|̂  ^IMT £0.4* ^^ ^^«A
Action textiles d' utilité publique

Ramassage de vêtements et
de chaussures

Lundi 29 mai 2000
Bagnes, Bourg-Saint-Pierre, Bovernier, Champéry, Charrat,
Coflombey-Muraz, Collonges, Dorénaz, Evionnaz, Fully, Leytron,
Liddes, Martigny, Martigny-Croix, Massongex, Mex, Monthey,
Orsières, Port-Valais, Saillon, Saxon, Sembrancher, Trient,
Troistorrents, Val-d'llliez, Vernayaz, Vérossaz, Vollèges, Vouvry.

Mardi 30 mai 2000
Arbaz, Ardon, Ayent, Ayer, Chalais, Chamoson, Chandolin,
Chermignon, Conthey, Evolène, Filet, Grimentz, Grimisuat, Grône,
Hérémence, Icogne, Isérables, Lens, Les Agettes, Mase, Miège,
Mollens, Montana, Nax, Nendaz, Randogne, Riddes, Salins,
Savièse, Sierre, Sion, Saint-Jean, Saint-Luc, Saint-Martin, Venthône,
Vernamiège, Vex, Veyras, Veysonnaz, Vissoie.

Nous vous prions de bien vouloir déposer votre don sur le trottoir ou sur le bord
de la route avant 8 heures. Vous trouverez de plus amples informations sur le sac.

Téléphone info: (062) 789 30 15, de 8 à 16 heures.
Le ramassage aura lieu par tous les temps, aussi après la tombée de la nuit.

www.kleidersammlung.ch
Nous vous remercions /nfs Le label de qualité du Zewo
de votre don. VjlT/ attr 'bué aux institutions

-̂̂  d'utilité publique
001-736610

® K AS iV* ^SCHWEIZER BERGHILFE Stiflung Kinderdorl S.HWEIZERISCHERINVALIDENVEBBAND ^"
AIDE SUISSE AUX MONTAGNARDS Pestalozzi ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES Association Suisse
AIUTO SVIZZERO AI MONTANARI Fondation Village ASSOCIAZIUN SVIZRA D INVAUDS des Paralysés ASPr

AGID SVIZZER PER IA MUNTOGNA ,!¦„(.._ ,. pHsi.,|n77i ASS0CIAZI0NE SVIZZERA DEGLI INVAUDI S.hweiierische Vereinigung
SBH/ASM 

Utnran_> r_ M.HO_zl der Gelohmten SVG

Soutenue
-bcondùtave

€>%
Elisabeth Tornay - Gaillard
rue Porte-Neuve 4 Sion

Tél. + fax 027/ 322 67 77

/ QtiH tj -
c j -leurs

S. et A.-Ch. Schroeter
Av. de la Gare 8 - Sion
Tél. 027/ 322 25 32

Cette formation convient aussi aux personnes n'ayant pas trouvé de place d'apprentissage.
Directrice: Mlle Cenere Fabiola. Pour tout renseignement tél. (027) 323 38 00 à Sion.

http://www.panaimmob.ch
http://www.kleidersammlung.ch


Un Valaisan dans les airs
Jonathan Volorio a obtenu son brevet de pilote militaire.

S
ION II y a trois ans, Jona-
than Volorio fêtait l'obten-

tion de sa maturité à Valère.
Mercredi passé, M. Volorio se
retrouvait au même endroit et à
peu près à la même période de
l'année, mais cette fois pour re-
cevoir son brevet de pilote mili-
taire. Il était accompagné de
onze autres camarades, dont
cinq ont choisi de voler sur jet
et le solde a préféré l'hélicoptè-
re.

«Ça fait vraiment p laisir de
terminer ici notre école d'offi-
ciers, parce que j'ai passé cinq
années au collège des Creusets»,
a indiqué Jonathan Volorio,
avec un large sourire. «Au dé-
but de ma formation de pilote
j'y croyais un peu, mais en mê-
me temps on ne peut jamais
être certain de passer toutes les
sélections.» Après soixante-huit
semaines de formation, le jeu-

Jonathan Volorio a obtenu son brevet de pilote militaire. nf

ne pilote, originaire de la vallée
du Trient, a décidé de voler sur
hélicoptère. «Au début j'étais
attiré par les jets. Puis, en cours
de formation, nous avons vu
des instructeurs qui étaient sur
hélicoptères. C'est alors que je

me suis rendu compte qu 'avec
les hélicoptères on peut faire
beaucoup d'engagements réels:
des transports de personnes ou
de charges diverses. On peut
également être envoyé pour des
missions à l'étranger.» Mainte-

nant que Jonathan Volorio a
décroché son brevet, il a décidé
d'entamer une carrière militai-
re.

Départ
«Notre effectif était un peu
moins étoffé que lors des années
précédentes», a relevé de son
côté le colonel Blumer, com-
mandant de l'école d'officiers.
«Normalement, nous avons l 'in-
tention de former annuellement
six pilotes de jet et huit pilotes
d'hélicoptère.» Pour le colonel,
cette volée de jeunes avait éga-
lement une signification parti-
culière, car c'était la dernière
fois qu'il commandait une éco-
le de pilotes. «J 'ai fait hier mon
dernier vol avec un jet de com-
bat. Cest un chapitre qui se ter-
mine. Ça me touche un peu...»

V INCENT GILLIOZ

Mélanie
Aymon.

Idd

L heure des récompenses
Dix enfants reçoivent leur prix pour le concours «fête des mères».

S
ION A l'occasion de la fête
des mères, le «Nouvelliste» a

lancé un concours de dessins
destiné aux enfants de moins de
quinze ans. Plus de cent cin-
quante artistes en herbe ont ré-
pondu à cet appel. Après avoir
publié dans l'édition du samedi
13 mai les réalisations les plus
amusantes, le «Nouvelliste» et la
Migros ont décerné un prix aux
dix enfants dont les dessins ont
été sélectionnés. Voici les noms
de ces derniers: Anne Vuadens
de Sion a reçu un bon de 400
francs; Pedro Loriso de Sierre et
Soojin Han de Martigny ont ob- ^^M'L--l̂ : -fis
tenu un bon de 200 francs; Rie- Xj g Ét__«
chi Matteo de Verbier et Louise
Michellod de Prarreyer ont ga- I ; '*— -— - .
gné un bon de 50 francs; Luca Bastien Molk, du service marketing du «Nouvelliste» et Jean Mayor, responsable de la publicité de
Bonascia, Patrick Spahni, Eisa Migros Valais, entourent les enf ants dont les dessins ont été primés (manque Eisa Copt). ni
Copt, Marina Bonascia et Yan-
nick Bovier ont chacun reçu un
bon de 20 francs, fc) MEMENTO 

PUBLICITÉ

MéDIATION
¦¦¦ ECONOMIQUE

CONFIDENTIELLE
rossier Claude - médiateur

r. Lombardie2-1950 SION 2
079 - 409 14 87

L'éthique méprisée:
le droit à la vie en question

La morale qui proclame la pro- des moyens de contraception
tection de toute vie à naître et la chimique pouvant aller jusqu 'à
contraception naturelle - qu'elle la pilule RU 486, ou d'autres
provienne du peuple, de l'Etat méthodes du même genre?
ou de l'Eglise - heurte de plein Si l'on exclut les graves dé-
fouet tous les partisans de viations que sont l'inceste, le
l'avortement ou de la solution viol ou les menaces, 0 reste
des délais. Ces derniers .affir- qu 'un homme et une femme qui
ment qu'elle est une forme s'aiment et se respectent ont en-
d'antiféminisme. Ne joue-t-on semble la faculté, mais égale-
pas plutôt avec l'équilibre physi- ment le droit, de pouvoir déci-
que, hormonal et psychique des der de mettre au monde un en-
femmes quand on leur propose fant. Cet être vivant, qui existe

aussi avec tous ses droits dès le
premier jour de sa conception, patriarcat ni matriarcat, mais une vie décente. sent commettre un meurtre
est le résultat de l'amour dont une union scellée à deux avec Je me pose la question de contre le bambin issu de leur
ont témoigné ses parents, en l'aide de Dieu, portant le plus savoir comment des êtres hu- pr0pre chair et de leur proprepleine connaissance de cause et, beau fruit qui puisse exister: mains - même ceux qui parmi , t nAn:u]„ Vt rm„ n„:

i j  i j i .i « i • s Sdliei 111 Col UClllUlC. J_J L LCUA Utilnormalement, dans le cadre du 1 enfant. eux sont contre la mise à mort ° , ,_ .¦ _. n
mariage; le sein de sa mère de leurs congénères - peuvent sont chrétiens ont une respon-
constitue pour lui un endroit Lorsque des situations de tuer un enfant totalement inno- sablIlte encore plus grande; ils
privilégié où 0 se nourrit et se détresse se présentent, il est du cent et encore incapable de se ne devraient jamais oublier que
développe harmonieusement, devoir de l'Etat et de la société - défendre; de toute façon, la so- le commandement «tu ne tue-
Dans ce sens, je ne suis pas du nous tous y compris - de veiller lution des délais est en contra- ras pas» s'applique aussi à la vie
tout d'accord avec l'affirmation à ce que mère et enfant reçoi- diction avec l'abolition de la à naître. MARCEL FARINE
de certaines femmes: «Mon ven- vent toute l'aide indispensable peine de mort. La seule pensée spiegel

tre m'appartient.» Il n'y a là ni pour leur bien-être immédiat et de savoir que des parents puis-

SION
Mucoviscidose
Le Groupement du Valais ro-
mand de mucoviscidose tient
son assemblée de printemps
ce soir à 20 heures, à la salle
de l'hôtel du Midi à Sion. Du-
rant cette soirée, la doctores-
se Anna Rûdeberg abordera
la problématique des enfants
et adolescents atteints par
cette maladie.

SION
Cabaret
poésies
Les classes 2F et 2G du collè-
ge de la Planta, lauréates du
concours de poésies «collec-
tif» du Printemps des Poètes
2000, liront leurs poèmes en
public lors du cabaret-poésies
qui se tiendra ce soir à
20 heures à la Ferme-Asile.

SAVIÈSE-AYENT-ARBAZ
GRIMISUAT
Tir en campagne
Le tir en campagne 2000
pour les communes mention
nées ci-dessus aura lieu de-
main, samedi, de 16 h 30 à
19 heures et dimanche de
9 heures à 11 h 30 au stand
de tir Les Moulins à Drône,
Savièse.

Bon anniversaire
à Mélanie Aymon

AYENT II faut avoir encore
du souffle, lorsqu'il s'agit

d'éteindre pas moins de 90
bougies sur le gâteau d'anniver-
saire. Mais l'heureuse nonagé-
naire du jour, Mme Mélanie Ay-
mon, domiciliée à Ayent, est
heureusement encore en bonne
forme, malgré quelques difficul-
tés à se déplacer.

Epouse de Séraphin, Méla-
nie a mis au monde six enfants,
et se trouve aujourd'hui être la
grand-maman adorée de 11 pe-

tits-enfants et de 6 arrière-
petits-enfants. Une vie consa-
crée à la famille, à gérer le mé-
nage, à donner le coup de main
nécessaire aux travaux de la
campagne, tout en s'occupant
généreusement d'aider un frère
handicapé.

Les autorités d'Ayent lui
ont rendu visite, pour lui re-
mettre en cadeau de circons-
tance, et lui transmettre les
vœux de bon anniversaire, au
nom de la population, (c)

Et de 53!
Les sociétés de la Fédération des musiques
du Valais central se retrouveront dimanche

à Châteauneuf.

C
HATEAUNEUF C'est à La
Contheysanne que revient

cette année l'honneur d'organi-
ser le 53e festival de la Fédéra-
tion des musiques du Valais
central. Pour cette nouvelle
rencontre, le comité d'organisa-
tion a concocté un programme
des plus éclectiques, puisqu'il
regroupera une soirée celtique
qui à lieu ce soir à la salle poly-
valente de Conthey, un marché
musical et artisanal qui aura
lieu demain dans les rues
d'Aven et enfin une partie offi-
cielle qui elle, se tiendra diman-
che et qui réunira tous les en-
sembles de la fédération.

Habituel et sensationnel
Les organisateurs souhaitent
que cette journée soit fraternel-
le. Ils sont conscients que cette
rencontre annuelle peut paraî-
tre habituelle pour qui connaît
le rituel, mais promettent qu'el-
le n'en sera pas moins sensa-
tionnelle!

Au programme
Les onze sociétés de la fédéra

tion se retrouveront dimanche à
9 heures sur la place de la Gare
à Châteauneuf. Dès 9 h 30 aura
heu l'ouverture officielle du fes-
tival, la remise de la bannière,
une allocution de bienvenue et
des morceaux d'ensemble. A
11 heures, les ensembles défile-
ront dans les rues du village et à
12 h 10, la Lyre de Conthey se
produira, avant le banquet qui
lui sera suivi d'un concert de
l'Echo du Mont-Noble de Nax.
Toutes les sociétés se produi-
ront ensuite jusqu'à 18 heures,
puis un bal clôturera cette ren-
contre. ChS/c

MÉMENTO
NENDAZ
Parti radical
L Assemblée générale du Parti
radical-démocratique de Nen-
daz aura lieu ce soir à 20 heu-
res. Cette séance, au cours de
laquelle le nouveau comité
sera présenté, se tiendra au
centre sportif de Haute-Nen-
daz.
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Buffet
de la Gare
au Châble
cherche
sommelière
Débutante acceptée.
Entrée: tout de suite.
© (027) 7761134.

036-393717

Hôtel-restaurant
Mont-Blanc

à Crans-Montana
cherche pour la saison d'été ou à

l'année, entrée 1er juin 2000
une femme

de chambre/lingère
® (027) 481 31 43.

036-393372

FESTIVAL DES MUSIQUES DU BAS -VALAIS - SALVAN 26/28 MAI 2000
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ELVIA
V I E  • L E B E N  • V ITA

Agence générale Valais romand Eric Marchai
cherche pour son service externe

région Valais central

conseiller(ère)s
à la clientèle

Si
- vous avez entre 25 et 45 ans
- vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale
- vous avez envie de participer à la vie économique

régionale
-vous aimez le contact.

Si, comme nous, vous estimez
-que la qualité du conseil est primordiale
-que l'ambition est une valeur positive
- qu'il n'est jamais trop tard pour entamer une nouvelle

trajectoire professionnelle

Alors n'hésitez pas à transmettre votre dossier complet
avec lettre de motivation et photo:
ELVIA VIE
Agence générale Eric Marchai
Rue de la Blancherie 61
1950 Sion, à l'attention de M. Vonschallen.

Nous vous garantissons une totale discrétion dans
le traitement de votre candidature.

036-392431

... pour compléter nos équipes chez nos fidèles clients
nous recherchons des

PLATRIERS avec CFC ou expérimentés

PEINTRES avec CFC ou 3 ans d'expérience
professionnelle, en Suisse

MONTEURS
MONTEURS
IVIUIM I CUKJ de faux plafonds expérimentés

MONTEURS de façades ventilées
avec expérience

MONTEURS• mUIV I CUK-> de cloisons mobiles

• FERBLANTIERS qualifiés
• INSTALLATEURS SANITAIRE

avec CFC

Chambres à disposition si besoin est.

Pour tous ces postes et si vous êtes libres rapidement,
prenez contact immédiatement avec Félix PASQUIER
ou Laurent ZWAHLEN au (021) 312 28 49.

022-02987C

ŜSSSS  ̂  ̂
HCT SHAPING

*̂̂ *.v\*\*\*\*\*\*\*\*\*  ̂ SYS
TEMS 

SA

Entreprise suisse en plein développement, leader mondial dans la technologie
du sciage par fil de matériaux durs pour l'industrie des semi-conducteurs et le
solaire. Sur le marché depuis 15 ans, nous exportons nos systèmes de coupe dans
le monde entier. Nous sommes à la recherche

d'ingénieiir(s) Service après-vente
Vos tâches • Mise en service des machines en Europe, USA et Asie

• Formation des agents internationaux et utilisateurs
• Dépannage téléphonique
• Interventions rapides dans le monde entier

Vous-même • Vous avez un haut degré d'engagement et êtes résistant au
stress.

• Vous êtes disponible et souple de caractère
• Vous êtes au bénéfice d'une formation technique d'ingénieur

ou équivalent, possédez déjà une expérience dans un service
après-vente

• Vous bénéficiez d'une bonne expérience en mécanique, auto-
matisation, thermique et régulation

• Vous connaissez l'environnement PC
• Vous parlez français et anglais, l'allemand serait un plus

Nous offrons • Une grande liberté d'action, de fréquents voyages à l'étranger

Si vous vous reconnaissez et êtes prêt à vous investir dans cette activité, nous
vous prions d'envoyer votre candidature à:

HÇT Shaping Systems SA
Service du personnel

Rte de Genève 42
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

E-mail: service@hct.ch Web site: www.hct.ch

IWÉHIIwTw f |f
CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

MAÇONS-COFFREURS

URGENTI
De nombreux chantiers vous attendent
Pour compléter nos équipes, nous recherchons des

• MAÇONS qualifiés
pour le bâtiment OU le génie civil

AIDES-MAÇONS expérimentés (5 ans)
pour le bâtiment OU le génie civil

qualifiés

MANŒUVRES avec 3 années d'expérience
en Suisse pour le bâtiment OU le génie civil

CONDUCTEURS de machines
avec permis de machiniste

GRUTIERS expérimentés
pour tout type de grue

FERRAILLEURS
Chambres à disposition si besoin est.

Vous êtes libre rapidement, alors sans plus tarder,
venez nous voir ou téléphonez à Félix PASQU|ER ou
Laurent ZWAHLEN au (021) 312 28 49.

022-029873

Secrétariat de rédaction: Csilla Bonnet, Xavier Caricaturiste: Henri Casai (infographie).
Duroux, Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz, Sl_atli___l Ivan Vecchio.
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Pour un sommeil de rêve
Pour bien vivre, il faut savoir bien dormir. Robusta a tout compris
avec son programme Robustaf lex 500 i

Tél. (027) 323 10 70 ,

l Bien dormir la nuit, tel est le secret d'une
¦ vie épanouie. Cette perfection du som-

meil, Robusta vous la procure grâce à son
programme Robustaflex 500. Il s'agit, en
quelques mots, d'un nouveau système de

l lits comprenant une dizaine de versions.
I Disponible en deux conforts ergono-

miques, moyen et ferme, le sommier com-
prend 12 paires de lattes. Montées sur des
suspensions actives, elles s'adaptent et

l basculent selon l'angle approprié, assu-
l rant ainsi au corps une position ergono-

mique parfaite. Tous les matelas de ce
programme sont conçus pour s'adapter
parfaitement aux sommiers. Flexibles

i intégralement, souples dans la zone des
l épaules et renforcés dans les zones parti-
1 culièrement sollicités, ils répondent aux

plus hautes exigences d'un bon lit
L_ . -._._ _ ._ ._n_._ ._ ._.n_._. __ _._ ._ ._. __, _ . _ ._ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ „ _ 1

Du sommier fixe aux 4 moteurs, il règle en continu les l
zones de la tête, du dos, des jambes et des pieds. ¦

La Boutique du dos, rue des Cèdres 7 à Sion

J'achète
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Seat Toledo. Une séductrice née.
A vous déjà pour fr. 24 490.—

Elle est séduisante extérieurement, grâce à
son stylisme hors du commun. Elle l'est aussi
intérieurement, grâce à sa motorisation ultra-

moderne, à son niveau exceptionnel de sécurité
(témoin ses airbags et son antipatinage dernier ¦

cri) et â sa longévité due à sa carrosserie en- f ____
tièrement galvanisée, assortie de 12 ans de ga- 5___--~.
rantie anticorrosion. Et elle a encore bien plus ^- ~
pour plaire. Passez donc l'essayerl -Est EE Fl T

«tn.jwvHli
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w [~ï Garage du Stade, A. Blanc, rte des Ateliers 4, Sion, tél. 027 203

M l  . . .

30 29, fax 027 203 15 56

20 ans au service des motards
(SŒQ®

Pièces d'occasion, moteurs révisés,
préparation racing.

(024) 441 13 41
036-392482

c=__Sy2_H]

A louer
bus de
déménagement
Fr. 150.-
tout inclus
<D (027) 722 02 29
© (079) 413 39 69.

036-385937

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques ,

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

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

036-385871

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

036-393455

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

036-391050

TOYOTA
TOYOTA YARIS

VERSO
1.3 LUNA

2000, 6000 km
Fr. 21 000.-.

GARAGE
MONTANI S.A.

SALGESCH-SIERRE
Tél. 027/455 63 62

036-392113

vugo
Agencement de cuisines

A vendre

10 cuisines d'exposition
rabais 50%

Vugo S.A.
Rue du Scex 33 - 1950 SION

Tel-. 027/322 77 42
036-393874

«rV*
v—' Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

A vendre

Opel Oméga
? business break

2.0 16 V
automatique
1998, 56 000 km, beige,
climatisation, radio CD,
avec roues hiver, experti-
sée. Fr. 27 500.-.

? © (027) 74417 77,
3 le soir.
s
—' 036-392228

Col des

Objectif planches
¦ Inalpe

humanité %$&*
, . » . _____ séracCroix-Rouge suisse *

\^ ĵ JpfjGAMŒwd^
9 .̂ â̂ î\o27/346 n 42

</  ̂/Ol (f ĵB CONTHEY

Nos belles occasions
sont garanties et expertisées
BMW 3161 compact 1998 79 000 km Fr. 22 500—
BMW 320 1 1999 10000 km Fr. 39 800—
BMW 328 lATouring 1998 40 650km Fr. 47 500 —
BMW 520 1 1993 104450 km Fr. 17 500—
BMW 523 1 1996 89 500 km Fr.31 800.-
BMW 523 I 1998 42 000 km Fr. 39 500.—
BMW 525 1 TDS 1994 14400 km Fr. 34 000—
BMW 850 1 ' 1990 137000 km Fr.35 000-
Chrysler Voyager 3.0 1995 91 500 km Fr. 15 800 —
Nissan Sunny 1.4 1994 98 400 km Fr. 6 800-
Range Rover 4.6 1995 77 300 km Fr. 43 800—

BMW de direction Prix sur demande

036-393454

EXPOSITION PERMANENTE

Ouverture du
Salon Soucier cù'Oi

M AlO R
f S .. r.l.

Dominique est heureuse de vous inviter à l'inauguration de son salon
et de vous offrir à cette occasion le verre de la bienvenue.
Elle se fera un plaisir de vous présenter les divers services

qu'elle vous propose, tels que coiffure, maquillage et manucure

A T E l 1 E I

Bernard Mayor
ENSEIGNES

SÉRIGRAPHIE
SIGNALISATION

STANDS D'EXPOSITION
Rte du

Gd-St-Bernard 3
1880 BEX

Tél. 024/463 31 31
Fax 024/463 34 77

le samedi 27 mai dès 16 heures

L'ouverture aura lieu le mardi suivant,
soit le 30 mai.

Vous êtes attendus chez Dominique Biondo,
avenue du Grand-Saint-Bernard 34

à Martigny, à côté du cinéma Corso.
Durant le mois de juin, réduction de 10%

sur tous les services
Pour tous vos rendez-vous,

un téléphone, le 027/722 05 04

Dames et Messieurs à Martigny

HELVETIA %
PATRIA 

^
Frédéric Moulin

Rue de la
Fusion 45

1920 Martigny
Tél. (027)
722 70 80

(079) 435 06 74

Brocante II Fribourg
;
!^^ Ê̂^^^^^̂ ^\Patinoire St-Léonard

2.G-'ZV-2.& mai
Vend. 26,14 h-20 h - Sam. 27, 9 h-20 h - Dim. 28,10 h-18 h

Espace culturel:
L'image de St-Nicolas, Fribourg

Pour les jeunes: Graine de Chineurs
A12 sortie Fribourg-Nord Ligne bus N" 1, St-Léonard

®\ ACCUEILLEZ LE PRINTEMPS (Eh
 ̂ CHEZ NOUS! ^^TOUS LES MODÈLES DE
LA GAMME EXPOSÉS

EN VEDETTE:
• La nouvelles génération TDi de VW
• La Golf V6 4 motions - 204 CV

v y

Financement - leasing dès 3,9%
Rendez-nous visite et comparez

JEUDI 25 - VENDREDI 26 - SAMEDI 27 MAI
Verre de l'amitié

Lors de l'achat y ^
de l'un de nos modèles 1~-m4à__KNBONS- Slsfc-
CADEAUX f̂wSL,

, offerts V̂%,

Pas plus cher
qu'une pizza

15
chinoise

(bœuf 200g)
Pavillon des Sports

036-393543 SiOD

Si vous désirez
vendre

ou échanger
rapidement

© (024) 472 71 50

© (079) 607 80 23.

036-393848

http://www.saab.ch


ouvert de 9H00 a 18H30
LE RESTAURANT MANORA 8hà21h JÈk. LE RESTAURANT MANORA SION 8hà19h

A louer à GRÔNE
A la Croix-du-Pont

StlldiO partiellement meublé

Entièrement équipé.
Fr. 280 - charges comprises.
Disponibilité: tout de suite

ou à convenir

Renseignements: 036-391227

^m REGIE ANTILLE
F̂  HDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

sont ouverts
dès le 27 ma

STUDIO
W I Fr. 426.-, charges Fr. 30.-. I Enfant et plage gratuits jusqu'au 17.06.2000. \ [\ /
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Italie - Adriatique - Tagliata di Cervia
Hôtel REAL, 3 étoiles, près de la mer, zone tran-
quille dans le vert, chambres avec balcon, télé-

phone, coffre-fort et WC.
Ample jardin et parking, 2 piscines, restaurant cli-

matisé, animation. Petit déjeuner au buffet et
menus à choix. Spécial P/C de Fr. 45- à Fr. 87.-.
Enfant et plage gratuits jusqu'au 17.06.2000.
Bureau d'informations et réservations:
Tél. 00390865 96179, tax 00390865 96376 §
Réception hôtel: à
Tél. 00390544 98 74 42, tax 00390544 98 08 03 |
Internet: www.costadelsolehotels.com _,
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206 M
PEUGEOTPEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR

Vos partenaires Peugeot dans la région:

Concessionnaires PEUGEOT:
GARAGE DE L'AVIATION.VULTAGIO FRERES SA: Sion, Av. Maurice Troillet 84,027/322 39 24

GARAGE DASA AG: Visp, Wehreyering 2,027/948 II 77

BOUVERET: GARAGE J.-C. PEIRï CHAMPLAN: GARAGE DE LA COTE
024/48I 28 17 AYMON FRERES, 027/398 30 65

d'essai. Vous y découvrirez également ses atouts en matière de prix (dès
Fr. 15500 - net) et de sécurité. 

MARTIGNY-CROIX: GARAGETRANSALPIN
R. PONT, Rue de Grand St-Bernard, 027/722 28 24 Route de la Gemmi, 027/456 55 88

SALGESCH-SIERRE: GARAGE DU LION SA

Certaines sont redoutablement sportives, d'autres affichent leurs lignes
irrésistibles. La Peugeot 206 combine ces deux qualités à la perfection.
Performances routières et design audacieux sont inscrits sur son permis de
rêver. Venez tester la vedette incontestée des courbes lors d'une course

A louer à Sion
quartier Platta, rue du Mont 19

studio non meublé
Loyer Fr. 400 -

+ Fr. 50.- acompte sur charges.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements:
Martin Bagnoud S.A.

® (027) 455 42 42.
036-393853

Le/rien ,  mf às *
VSSSISS T̂SS

Route Cantonale, Conthey-Vétroz , 0 (027) 346 12 06
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Profitez de nos ACTIONS!
.Ste 

Sur présentation de cette annonce, nous
vous offrons un rabais supplémentaire de

¦ ¦ '̂ 9 \0mmm (non cumulable)

Au Pavillon des Sports
Sion

ce soir, dès 20 heures
PAELLA à Fr. 15.-

036-393796

http://www.peugeot.ch


Comme en quarante
Trois clubs de modélistes font revivre la Seconde Guerre mondiale

avec leurs modèles réduits.

le del de Réchy.

engins. Quelque 33 pilotes suis-

De magnif iques avions et hélicoptères de la Seconde Guerre mondiale évolueront ce week-end dans

R
ÉCHY Ambiance des an-
nées quarante ce week-end

à Pramont sous Réchy, avec le
Millenium Warbird's Tattoo, un
meeting peu ordinaire qui ras-
semblera avions et hélicoptères
de la Seconde Guerre. Les mo-
dèles seront présentés par des
pilotes expérimentés qui met-
tront en valeur leurs précieux

ses, français et allemands se dé-
placeront sur le terrain du club
Sierre Modélisme et feront évo-
luer leur machine sur les com-
mentaires de Eric Waugrand, Le

PUILICITi

meeting vivra dans l'ambiance
39-45 avec musique et habits de
l'époque, Les collectionneurs de
jeeps de Montana monteront
un camp et exposeront leur vé-
hicule, Sur place, stands de mo-
délisme et librairie,

Les trois clubs qui montent
cette manifestation viennent de

En juin
Evénement particulier

Samedi 17 et dimanche 18 juin «Les 30 bougies du Signal»
Fétei avec nous I? 30" anniversaire du Signal de Bougy

Grand programme d'animation pour petit, et grandi
Au restaurant: midi rt solrjnenu sofolal Fr, 7,50

à l'occasion det 7? ans de Migra.

Pour les enFants à l'amphithéâtre, 5115 H
1" juin Aw.nv.n Duo Robin Street spectacle clownesque

3 et 4 juin Jean Garanoe prestidigitation
10,11 et 12 juin René Gousset spectacle en chansons

17 Juin Grande Ronde des EnFants
mise en scène par Jacky Lagger

24 et 25 Juin Daniel Julîlerat sculptures de ballons, magie
et d'autres artistes tous les Jours du V juillet au
27 août et tous les week-ends Jusqu'à Fin septembre

Concerts-apéritiFs du samedi, lO 11
à la terrasse du restaurant :

3 Juin Troupe culturelle rwandalse Ikondera
10 juin J. Klrby's Band Country Muslc
17 juin Gultars Plus années 60, country, varias

24 juin Hora musique roumaine
et d'autres concerts tous les samedis Jusqu'au 30 sept,

Lntrée libre Les spectacles et les concerts ont lieu par beau temps
seulement, Demander le programme: 021/821 59 30

jeux pour en. ants rt adolescents, animaux de la rerme, daims, cerfs,
restaurant à prix sympas avec grande terrasse panoramique,

Ecole de Golf et parcours de 9 trous, ouvert 7 Jours sur 7 de 8 h à 21 h
Parc Pré Vert du Signal da Bouoy - Tél. 021/821 59 30 - Fax 021/B07 33 88

Sierre, de Bex et d'Athénaz et le
meeting aura lieu successive-
ment dans chacun de ces clubs;
l'an dernier, le Warbird's avait
lieu à Bex et a rencontré un joli
succès,

Au programma
t Samedi 27 mai: à 9 h 30,
brieflng des pilotes: à 10 heures,
début des vols; à 12 heures,
apéro des pilotes et dîner, A
17 heures, ouverture du bar ré-
tro, puis raclette, • Dimanche
28 mai, après les croissants
pour les campeurs, parade des
pilotes avec les véhicules des
collectionneurs de Jeeps, A
10 h 15, début des vols, A
11 h 45, proclamation du clas-
sement et distribution des prix.
A 14 h 30, départ du Jeep Heep
Heep. Entrée gratuite, CD

Prestigieux invité
Daniel Borel, créateur de la société Logitech, est l'imité

du 'Rendez-vous des entreprises.

SIERRE
Des handicapés

ïs**5Œ

S
IERRE Ingénieur diplômé
de l'Ecole polytechnique fé-

dérale de Lausanne et créateur,
il y a près de vingt ans, de la so-
ciété Logitech, Daniel Borel
donnera une conférence-débat
le 5 juin à 18 heures à l'hôtel de
ville. Logitech est surtout con-
nue en tant que premier four-
nisseur mondial de souris infor-
matiques. Mais l'entreprise
conçoit et fabrique beaucoup
d'autres périphériques, notam-
ment des joysticks, des track-
bnlls , des claviers, des haut-par-
leurs, des caméras vidéo pour

accepté l'invitation du Rendez- „ . , _ _ .,  ,_.. _, „ j  _, _. , vert du dimanche au j eudi, de
vous des entreprises pour venir Daniel Borel, Invité du Rendez-vous des entreprises. « 14 à 20 heures, du vendredi
parler de son aventure, d'une au samedi de 14à22 heu-part, mais aussi des clés de la globalisée. La conférence de M. animé par Romaine Jean. 11 res- c ' s'inscrit dansréussite dans une économie Borel sera suivie d'un débat te des places pour cette soirée, es- ~ f j  *J„ * 

 ̂' ".,'
que vous poiîvez réserver par •? «dre du 40e anniversaire

PUBLICIT é fax (452 05 50) ou par courrier de l'ASA-Valais (Association
— 1 postal à l'Office de promotion suisse d'aide aux personnes

i\VENC_H.ES _2000 économltlue' hôtel & ^®*> à vivant avec un handicap men-
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Passage obligé
Les artistes valaisans membres de la SPSAS occupent
une halle sierroise pour une exposition marquante.

fait un clin d'œll, Le carton à la

installation et de l'exposition

les habitants fantômes de cet

de cette exposition f i n  de millénaire. m

tions données à cette exposition annuelle de la
de bonne volonté, SPSAS (Société des peintres,

lignes sur le parcours sculpteurs et architectes suis-
i. un mot sur l'idée di- ses), sous la présidence d'André

édition, VéRONIQUE RicoftovQueiaues

S
IERRE A côté des splendi-
des halles de Sierre, une an-

cienne fabrique un peu déla-
brée nous invite à entrer. La
promenade commence, Une
grande porte de carton attire le
regard, André-Paul Zeller nous

place de la pierre, matériau
d'une civilisation fin de millé-
naire, Vous ne connaissez pas la
porte des Lions à Mycènes?
Quand vous la verrez, vous vous
souviendrez peut-être de cette

des artistes valaisans de cet an
2000. Passage d'un lieu à un au-
tre, d'un temps à un autre, pas-
sage de la naissance à la mort,

espace mapifique ont tous tra-
vaillé sur ce thème. L'occasion
de faire le point sur l'art en Va-
lais, Première constatation: l'art
valaisan n'est plus. Les sujets,
les préoccupations des artistes
et les moyens utilisés sont les
mêmes ici qu'ailleurs, Deuxiè-
me constatation: malgré l'arri-
vée en force des modes nouvel-
les, quelques irréductibles con-
tinuent d'utiliser la couleur, la
toile et éventuellement le pin-
ceau. Vous l'aurez compris, plus
qu'un panorama de l'art valai-
san, l'exposition donne la tem-
pérature de l'art tout court.
Grâce au thème du passage, le
spectateur s'y retrouve. On re-

cependant le manque de réflexion font la réussite de

rectrice, ne seraient pas de trop. Raboud, Fondée en 1903, la
Pourtant, un accrochage aéré, section valaisanne de cette so-

Mycenium 2000, la porte  en carton de Zeller accueille le visiteur

des œuvres regroupées par affi-
nités, de l'humour et un zeste

ciété est un acteur important de
l'art valaisan. Elle recoupe 70
membres actifs, dont 32 ont dé-
cidé de participer à cette

L'exposition est encore omette
vendredi et samedi entre le et 18
heures.

MÉMENTO —
SAINT-LUC
Expo
sur le pain

et des outils, les différentes
années de fabrication du pain

Prolongement de l'exposition
«Le pain de Saint-Luc» à la
galerie du Raccard. Les dates
d'ouvertures sont les suivan-
tes: les 27 et 28 mai, de 17 à
19 heures; du 1er au 4 juin,
du 10 au 12 juin et les 17 et
18 juin, de 17 à 19 heures.
Cette expo retrace, à travers
des photographies, des objets

à Saint-Luc.



Nouvelle exposition
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Simplifiez-vous la vie avec l'aspirateur centralisé!

Q AXON A Saxon, la bâ-
3 tisse new look de Mé-
trailler, aspirateur cen-
tralisé, marie esthétique et
fonctionnalité. En effet,
vous vous imaginez au

grer pied d'une centrale d'as-
ms /a piration fixe, logée au

sous-sol ou à tout autre
D endroit approprié de votre

habitation (récente ou
z- existante). Des prises mu-

rales d'aspiration sont re-
liées à la centrale par un

sable réseau de canalisations.
oop Hygiénique, silencieux,

performant, pratique et
économique, l'aspirateur
centralisé sied également
à des aDDlications com-

bureaux, commerces, éco-
les, homes, hôtels, ateliers,
hôpitaux, etc.
Tél. (027) 744.24 22.

En visitant la nouvelle exposition de Métrailler,
aspirateur centralisé, à la route du Léman 24, à Saxon,
vous vous simplifiez déjà la vie. idd

Bati-Bnco-Loisirs wéveiution!
sur sa lancée

Le nouveau centre commercial Coop de Sierre a reçu ses lauréats

S
IERRE En solennisant,
récemment, ses épou-

sailles avec l'une des cour-
bes majestueuses de l'im-
posant rond-point qui lui
sert de compagnon et de
faire-valoir, le centre com-
mercial Coop de Sierre a
donné naissance à l'un
des plus impressionnants
brico-bâti-loisirs helvéti-
ques.

Ce complexe obéit, en
outre, à un concept nou-
veau - pour Coop - réu-
nissant, sous un même
toit, plusieurs partenaires.
En effet, autour de cet
éden des bricoleurs gravi-
tent, respectivement, Do-
senbach Chaussures et
Sports S.A. et ses articles
de marque à des prix in-
croyables, Top Tip et ses
meubles «bon et bon mar-
ché» ainsi que son dépar-
tement design Casa, le sa-
lon Evolution Coiffure et
sa coupe sur mesure, le
Baracaf avec son café-
croissant et son apéro, OK
Coop, enfin, avec ses co-
lonnes électroniques Mul-

Tous les lauréats du concours inaugural organisé par le nouveau centre commercial
Coop - Brico-Bâti-Loisirs - et ses partenaires ont été reçus dans les salons de Top
Tip, à Sierre. ¦ r. boni

tiline. Quant a dame
Chance, elle a désigné les
lauréats du grand con-
cours inaugural. Tous les
prix - canapé-lit, blouson,
bons cadeaux, vols en hé-

licoptère - ont ete attri-
bués et remis aux intéres-
sés lors d'une sympathi-
que manifestation em-
preinte de chaleur et... de
fraîcheur gustative. Pour

ce qui est de la palme -
une voiture de marque
BMW - elle a été rempor-
tée par.... (affaire à suivre,
demain samedi 27 mai
2000).

Art et manière inédite de choisir
vos nouvelles lunettes.

Prenez votre temps et, sans engagement, consultez les
opticiens diplômés de TITZÉ Centre Optique, rue de
Lausanne 15 à Sion, qui vous conseillent en toute
décontraction. idd

S
ION «Je ne peux pas un logiciel hypersophisti-
me voir lorsque j e  que permet de simuler le

choisis mes nouvelles lu- type de verres de lunettes
nettes.» Cette réflexion est que vous souhaitez. Qu'Os
quotidienne. Afin de re- soient avec ou sans antire-
médier à ce mal-être, TET- flet > b] aacs ou teintés. En
ZE Centre Optique a ac- ^̂ 3  ̂ les données
quis un appareil de sirmi- de yotre ordonnance) ror.laùon extraordinaire. Mis 

 ̂ simule rtaflau pomt par la maison , . ,
Zeiss, il vous permet de ce du grossissement des
sélectionner plusieurs pai- verres de lu™ttes sur ™s

res de lunettes, tout en veux- Les mages Pnses
vous regardant dans un P31 la caméra vous sont
miroir... magique. Derrière instantanément restituées
celui-ci, une minuscule sur un écran et vous avez
caméra vidéo enregistre tout loisir de choisir la
votre nouveau portrait, monture que vous ayez
Avec la complicité d'un sélectionnée et d'admirer
ordinateur très puissant, votre nouveau look.

Valaisans... au top!
Eric Varone et la montre Sbarro ont été primés.

De gauche à droite: G. Sermier, B. Moix E. Varone, Ph. Walzer, G. Esteve et Ch.
Rombaldi. Manque: K. Aladin. nf

G
ENÈVE-SION Avec
son «trou... dans le

temps», la montre révolu-
tionnaire produite par
l'opticien saviésan, Eric
Varone, a été primée par
le jury international du
Salon des inventions de
Genève 2000. Un bonheur

ne «se pointant» que rare-
ment seul, l'Organisation
mondiale de la propriété
intellectuelle a également
emboîté... le tic-tac à ce
salon du génie inventif en
sanctionnant l'originalité
du vide de la montre
Sbarro par un brevet

mondial. Il convient éga-
lement de relever la com-
plicité d'une dynamique
équipe valaisanne dans le
lancement de cette mon-
tre dont le mouvement est
fabriqué par l'entreprise
sédunoise, Indtec. Web
www.montresbarro.ch

Le label Hervé Micheloud & Fils - Eric et David - a pignon sur... la route de Riddes, à
Sion, depuis plus d'un quart de siècle. Spécialisée dans le nettoyage général, cette
entreprise familiale déploie un large éventail de prestations. Mais la grande
attraction réside dans le nettoyage de tapis. Pour lutter contre la pollution et
respecter ainsi l'environnement, cette dynamique entreprise a remplacé sa machine
chimique par un train de lavage écologique unique en Suisse. Fidèle à la maison
depuis vingt-cinq ans, Claude Savioz maîtrise cette nouvelle installation avec un art
consommé. Et votre tapis retrouve toute sa fraîcheur. Tél. (027) 203 50 00. r. boni

Unique en Suisse!
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ION Le nouvel horaire
Valais-Haut-Léman lié

à la période 2000-2001 est
à la disposition de la
clientèle, et ce pour une
modique somme. «L'offi-
ciel» étant devenu trop
volumineux pour une uti-
lisation pratique, et l'accès
à un horaire électronique
ne s'avérant pas toujours
possible, la diffusion de ce
«format de poche» arrive à
point nommé. Sa publica-
tion est le fruit d'une col-
laboration entre les can-
tons de Vaud et du Valais,
ainsi qu'avec les entrepri-
ses de transports publics
et touristiques concernées.
Car postal s'est, en outre,
particulièrement engagée
pour mener à bien ce pro-
jet.
Tel .(.97. 397 3A 3A

http://www.montresbarro.ch


Nicolas Anelka, le retour
«J ;ai accepté ce sacrifice pa rce qu'il fallait gagner.»

Un e  
compétition s achevé,

une autre se prépare.
Après la ligue des cham-

pions, le football continental vi-
brera dans quelques jours au
rythme de l'Euro-Foot. Après
Paris, cap sur la Belgique et sur
la Hollande. Dans ces condi-
tions, l'Espagne s'annonce com-
me un candidat sérieux. En qua-
lifiant trois équipes sur quatre
lors des demi-finales de cette li-
gue des champions, le football
«sang et or» se place en position
de force. La démonstration du
Real, qui arbore le plus beau
palmarès des clubs européens,
l'a conduit à un titre mérité. Les
«merengue» se sont débarrassés
de Manchester, du Bayern (les
deux derniers finalistes) et de
Valence pour conquérir l'Euro-
pe. C'est mérité.

Dans les sous-sols du stade
de France, deux bonnes heures
après le terme de la rencontre,
joueurs de Valence et du Real
revenaient une dernière fois sur
les faits et gestes de cette ultime
finale du siècle.

Angloma ne sait
pas vraiment

Honneurs aux perdants, focelyn
Angloma, le Français de Valen-
ce, 35 ans, gardait pourtant le
sourire. «Le Real Madrid nous a
posé des gros problèmes. En fait,
nous ne sommes jamais vrai-
ment rentrés dans ce match.
Nous n 'avons jamais su faire la
pression qu 'il fallait au milieu
du terrain.» Valence n'a-t-il pas
su gérer la pression, due au fait
qu'il disputait le plus grand
événement de son histoire? «Je
ne sais vraiment pas ce qui s'est
passé! Je n'ai pas senti les gars
fébriles. Dans la tête, ce n'était
peut-être pas ça. Les jambes
n'ont pas suivi», enchaînait le
défenseur tricolore.

«Nous étions là pendant
vingt minutes. Après... c'est in-
compréhensible. Mais il faut
prendre du recul. Nous avons
réalisé un parcours exception-
nel. Ce fut  une belle aventure,
même si ce soir les jeunes sont
très touchés, déçus.» Il n'avait
pas tort. Un peu plus tard, les
Gérard, Angulo ou Farinos pas-
saient la tête basse. Ces virtuo-
ses du football espagnol ont
joué gros mercredi soir. Un
succès aurait fait exploser leur
cote sur le marché des
transferts. C'est peut-être bien
une des raisons de leur efface-
ment. Tout est-il allé trop vite
pour eux?

«Elle est à moi!»

La première
de Nicolas Anelka

Quand on parle de jeunes qui
montent... «Pour sa première fi-
nale, et avec toute cette pression,
il a été très rapide», terminait
Angloma en revenant sur la
prestation de Nicolas Anelka.
«Vous savez, il a joué sur le côté.
C'est un attaquant qui doit être
utilisé dans l'axe», se défendait
Geremi, le Camerounais du
Real, pote... d'Anelka. louer
dans l'axe, pour profiter de ces
fameuses balles en profondeur
dont le Français raffole. «Dans
le pressing défensif, Nicolas a
fait un sacré match», jugeait en-
core Geremi, qui n'a pas eu la
chance de rentrer sur le terrain.

L'intéressé débarque enfin.
Ce soir, il est bavard, bien avec
les gens des médias. Dès qu'on
l'appelle, il s'arrête, écoute,
prend son temps, répond. Le
Nicolas Anelka des bons jours.
«C'est le p lus beau moment de
ma carrière», lance-t-il.

Mais il n a pas marqué!
«Ce n'est pas grave. Gagner la li-
gue des champions à 21 ans,
c'est quelque chose d'extraordi-
naire. Je savais qu 'en arrivant
au Real, nous avions des chan-
ces de gagner cette compétition,
mais je ne sais pas si cela arrive-
ra encore un jour.» Il veut profi-
ter de l'instant présent, sa soi-
rée se prolongera tard, avec sa
famille, avec ses amis. Plus tard,
il rejoindra l'équipe de France.

Depuis mercredi soir, Anelka -
tout comme Karembeu - fait
partie des 22 de Roger Lemerre,
le sélectionneur tricolore.

C'est une revanche?
«Non. Dans la vie, il y a des
hauts et des bas. Il faut accepter
ces coups du sort», continue
Anelka. Lui, qui a accepté de
jouer sur un flanc alors que sa
place de prédilection est l'axe
offensif. «Oui, ce soir je me suis

keystone

sacrifié pour l'équipe. Je l'ai fait
parce qu'on devait gagner. Tout
le monde sait que ma p lace est
dans l'axe! Je ne jouerais pas à
ce poste toute la saison. Non. Si
on ne le comprend pas, tant
p is!»

Il l'a dit. Il l'a redit. Avant le
grand feuilleton des transferts
de l'été, Anelka n 'imposerait-il
pas de nouveau ses conditions?

De Paris
RAFFI KOUYOUMDJIAN

— PUBLICITÉ 

Après la victoire,
les primes

Les joueurs du Real Madrid ont
été bien récompensés par leur
victoire face à Valence. Chaque
joueur touchera en effet une pri-
me de 600 000 francs. Le prési-
dent du club madrilène, Lorenzo
Sanz, leur doit bien ça. En cas de
défaite, le Real n'aurait pas parti-
cipé à la ligue des champions. Et
rien que les droits TV rapportent
déjà 20 millions de francs suis-
ses...

Téléspectateurs
gâtés

TF1, télévision hôte de la finale,
et donc réalisatrice de la re-
transmission, n'avait pas fait les
choses à moitié. C'était même le
plus gros dispositif jamais mis en
place en France pour un match de
football avec deux caméras de
plus que lors de la finale de la
coupe du monde. Attraction de la
soirée, la Camcat, caméra en
équilibre sur deux filins entre le
toit du stade et la pelouse. 77 té-
lévisions ont diffusé le match en
direct.

A Cuper le souffle
Hector Cuper, l'entraîneur de Va-
lence, va finir par en faire une
maladie. Déjà vaincu l'an passé
en finale de la coupe des coupes
à Birmingham, il a déchanté une
nouvelle fois. Lors de la conféren-
ce de presse d'après-match, il
avouait que son équipe avait pré-
senté un jeu inférieur à .celui du
Real. «On a fait notre possible.
Dans l'ensemble, nous n'avons
pas été mauvais techniquement.
Le Real a simplement été meil-
leur.»

Si j'étais président
Invité par le clan Anelka pour as-
sister à la finale, Bernard Tapie
déclarait dans le Parisien que le
PSG devait mettre le paquet pour
acquérir l'attaquant Français. «Ça
aurait une répercussion terrible.
Pour une fois, on a la chance
d'avoir un mec comme Anelka, ne
la gâchons pas.» Tapie aurait mê-
me conseillé à Pierre Lescure, le
président du club parisien, de
«monter» jusqu'à 300 millions de
francs français! Mais voilà, le
Real le dit intransférable, la Ju-
ventus s'intéresse à lui. Le PSG
pourra-t-il rivaliser? RK/ROC

A gauche, Raul brandit une
coupe largement méritée. A
droite, Salgado tente de
consoler le pauvre Mendieta
qui, comme son équipe, a un
peu raté son match. keystone

Plus de 200 blessés à Madrid
Un total de 230 personnes, dont pour fêter le huitième titre de voquées par du verre de bouteille.
50 policiers et plusieurs journalis- champion d'Europe décroché mer- Selon les médias espagnols, au
tes, ont été légèrement blessées credi soir par leur équipe. Quel- moins quatre personnes ont été
dans la nuit de mercredi à jeudi ques dizaines d'individus ont interpellées. La police n'a pas
dans le centre de Madrid, au commencé à lancer des bouteilles fourni d'indication sur les arresta-
cours d'affrontements entre for- de verre sur les policiers, qui ont tions. La place de Cibeles, lieu de
ces de l'ordre et supporters du chargé en utilisant des gaz lacry- célébration traditionnel des sup-
Real. mogènes et des balles en caout- porters et des joueurs du Real

chouc. Plusieurs correspondants Madrid, a été totalement éva-
Ces incidents ont éclaté vers de la presse internationale ont cuée. De petits affrontements se

22 h 30 sur la place de Cibeles, été pris à partie par les forces de sont poursuivis par la suite dans
en plein centre de Madrid, où l'ordre, lls ont porté plainte. Les les grandes avenues menant vers
plus de 100 000 supporters du blessures sont toutes sans gravi- la place, mais la situation est re-
Real Madrid s'étaient rassemblés té, notamment des coupures pro- devenue calme vers 23 h 30. (si)

L'imbroglio juridique
continue
Le FC Bex a saisi la cour civile
vaudoise qui lui a donné raison
contre la Ve ligue. Page 35

Daniel Perroud
a le sourire
Il devrait organiser le Tour de
Romandie pendant de nombreuses
années encore. Page 28

Seine d'Espagne
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Toujours l'EPO

L
'érythropoïétine (EPO) sera
traquée lors des contrôles

antidopage à l'occasion du pro-
chain Tour de France. Toutes les
parties du cyclisme réunies à
Genève l'ont décidé après plus
de trois heures de discussions.

L'équipe du professeur De
Ceaurriz a mis au point un sys-
tème de contrôles urinaires ca-
pable de distinguer l'apport
d'EPO exogène de celle produite
par le corps. Il en a fait l'exposé
devant les principales parties du
cyclisme dont le président de
l'UCI, Hein Verbruggen, et le di-
recteur du Tour de France, Jean-
Marie Leblanc. Le nouveau test
de dépistage sera effectué lors
du prochain Tour de France si
les trois conditions suivantes
sont remplies d'ici au 20 juin:
a) publication dans une revue
scientifique de la méthode de
détection de l'EPO;
b) diffusion des résultats des
analyses des 220 échantillons
fournis par des volontaires dont
dispose actuellement le labora-
toire de Châtenay-Malabry;
c) accord d'une commission
formée de trois experts désignés
par le CIO. L'UCI et son juriste
doivent également régler le pro-
blème de la contre-expertise
puisque, actuellement, un seul
laboratoire est capable d'effec-
tuer cette détection. Les cou-
reurs contrôlés positifs ne seront
plus considérés en arrêt de tra-
vail, mais sanctionnés lourde-
ment comme lors d'un contrôle
antidopage concernant les ana-
bolisants. Les contrôles sanguins
pour connaître le taux d'héma-
tocrite seront maintenus au
cours des grands tours, (si)

B

avant l'arrivée des nouveautés
wxu& tùpudortà, O04, Mtodèleâ, d 'exft&UtiaK

avec des rabais jusqu'à 70%
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Immobilières - Location

DUC-SARRASIN & CIE S.A
MARTIGNY

Rte de Fully 3, à louer

surface de bureau 250 m
Divisible au gré du preneur

Fr. 95.-7IÎ12 annuel sans charges
Paiement 100% WIR accepté.

Libre tout de suite.
036-388872

Vendredi 26 mai 2000

Tour de force ou de farce
Qui organisera le Tour de Romandie après 2001?

Depuis hier, Daniel Perroud a retrouvé le sourire. Et la confiance. Affaire (s) à suivre.
? Les faits. Le conseil de fon-
dation du Tour de Romandie, pro-
priétaire de la course, était réuni,
lundi à Lausanne, afin de discuter
de l'avenir de la Boucle romande.
A 22 h 15, le président Etienne
Membrez téléphonait à Daniel
Perroud, directeur de DPO, pour
lui adresser des éloges mérités
sur son organisation et lui signi-
fier le renouvellement du contrat
et de la confiance pour trois ans.
Petite nouveauté, au passage:
Daniel Perroud devrait collaborer
avec l'UCI (Union cycliste interna-
tionale).

Le lendemain, explosion! On
annonce que l'UCI veut créer une
fondation pour aider, notamment,
la... Fondation du Tour de Ro-
mandie. Ah bon!

> Les coulisses. Lundi soir,
lors de la réunion lausannoise,
deux membres du conseil de fon-
dation du Tour de Romandie dé-
missionnent. MM. Prosper Dubou-
loz et Charles-André Roh claquent
la porte. Pourquoi? Par dégoût
devant l'attitude de Claude Jac-
quat, ancien patron du Tour de
Romandie, écarté par Daniel Per-
roud l'an dernier. Or, le premier
nommé est à la fois membre du
conseil de fondation et membre
de l'UCI. Et peut-être que son dé-
sir inavoué consiste à refaire main
basse sur le tour et, du même

Daniel Perroud devrait se retrouver à la barre du Tour de Romandie pour quelques années encore. lafargue

mauvais coup de Jarnac, écarter dessus, aurait sans doute dû res- monde? Mystère. Toujours est-il
DPO de la Boucle romande. Sup- ter confidentielle. Mais la presse que Daniel Perroud, «sur le cul»
positions, quoi! en a fait son chou gras de la se- mardi dernier, reprend goût à la

maine. Est-ce pour cette raison vie et à l'avenir. «Les choses ont
? L'évolution. Toute cette af- que l'on s'achemine vers une so- bien évolué. Mais je  dois bientôt
faire, du moins ses dessous sans lution satisfaisante pour tout le être plus politicien qu'organisa-

PUBLICITE

teuri» Hier jeudi, le Genevois a
rencontré Etienne Membrez, pré-
sident du conseil de fondation du
Tour de Romandie. «Il m'a dit
que les gens n'avaient rien com-
pris. Que la Fondation romande
m'était très favorable. Mais qu'il
y avait eu un gros problème de
communication. En fait - c'est ce
que M. Membrez m'a dit - l'UCI
veut monter une fondation non
pas pour organiser des épreuves,
mais pour les contrôler. La Fonda-
tion romande céderait sa course à
celle de l'UCI pour dix ans, à con-
dition d'avoir un droit de regard
sur l'organisateur qui doit être
DPO. Si c'est le cas, pour moi rien
ne change. J'aurai un contrat
avec une autre fondation, c'est
tout.»

Daniel Perroud sera rapidement
fixé sur la réalité des faits. La se-
maine prochaine, il a un premier
rendez-vous avec l'UCI. «J'attends
cette séance avec beaucoup de
confiance. Si les paroles dites au-
jourd 'hui se confirment, l'ambi-
guïté sera levée. Je veux rapide-
ment signer un protocole d'accord
afin de pouvoir négocier les droits
de télévision et le sponsoring.»
Bref - mais dans ce cas-là, on ne
peut le dire - il faut parfois en-
tendre pour croire; et attendre
pour voir. Suite, au prochain épi-
sode...

CHRISTIAN MICHELLOD

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

A proximité du
centre ville et à

deux pas de la gare
Rue de la Moya
appartement

2 pièces
Fr. 630.-

Acompte s/charges
compris.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-393385

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer
Route

du Léman 31
joli

appartement
Tk pièces

Fr. 895.-. Acompte
s/charges compris.
Très bien agencé

avec cuisine
ouverte sur séjour.

Libre dès le 1er
juin 2000.

036-388918

I

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

VERNAYAZ
A louer

prix modérés

studio
Fr. 350.- acompte
s/charges compris

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

FULLY
A LOUER
Rue de la Maison
de-Commune,
dans immeuble
Migros

places
de parc
dans garage
souterrain

:

Fr. 60.-
Libres tout de
suite.

36-344843

clisme

appartement
3 pièces

Fr. 600.- acompte
s/charges compris

Entièrement rénové
Libres tout de suite

036-381342

4£ A LOUER

* Ardon DUC- SARRASIN & CIE S.A». ~>UUM 1920 MARTIGNY
Centre village ¦,¦„¦ »,.,.
214 pièces R,DDES

n l*"*"-"» A LOUER
meublé appartement
Fr. 595.- ce. rt „;i„_3 pièces
• Champlan Fr. 690 -
Centre villaae acompte s/chargestentrewiage compris. Cuisine agen-
3n pièces cée avec balcon. Libre
2e et. sud-ouest tout de suite ou à

_ _,,.,- , convenir.Fr. 700.- + Ch. 036-388919

• Mayens de
Chamosonchalet friijg
récent L5
A l'année WmKSUMSE
-„ ., Sion5/. pièces, Petit-Chasseur 10cheminée, _

Tout confort. I place
Fr. 1200.-+ ch. ilo narr

036-392832 °e P«"t
IM.ilil:MJBn_CïïiT?l dans garage collec-

tif, Fr. 100.-.
iH.l_ir_a_li «:liIiW 036-393554

MONTANA-STATION
près du funiculaire

appartement 47z p
dernier étage, sud-ouest, avec ascen-
seur. Comprenant: salon-salle à man-
ger avec cheminée, cuisine très bien
équipée, 3 chambres, balcons, cave,

réduit, place dans garage.
Fr. 1300.- + Fr. 200.-
charges par mois.
® (079) 507 89 33.

036-393776

à Sion, à proximi-
té du centre ville
grand
-VA pièces
Loyer: Fr. 1365-
charges comprises
Libre dès le 1er
août 2000

^
^,

StÔ^Jxj
.22 857Aa>=5

rŝ ËJ 1
à Sion, avenue de
Tourbillon 33
appartement de

214 pièces
Loyer Fr. 680 - +
charges.
Libre dès le 1er
juillet 2000. :

http://www.garagedechampsec.ch
mailto:info@rreichenbach.com
http://www.rreichenbach.com
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André Bûcher. Un de nos athlètes de niveau mondial keystone

bports ,

Objectif Sydney
Les athlètes suisses se préparent pour les Jeux olympiques.

« M Mous espérons que l ath-
ÊwM létisme suisse sera re-
m W présenté par douze à

quinze athlètes à Sydney.» A
quatre mois des JO, l'objectif a
été clairement défini par Peter
Schlapfer, directeur technique
de la fédération suisse (FSA),
lors de la traditionnelle confé-
rence de presse de printemps.

Cette saison 2000 sera en-
tièrement placée sous le signe
des Jeux. Pour les athlètes hel-
vétiques, la période de qualifi-
cation s'ouvrira à la mi-juin
pour se clore le 13 août.

Une échéance délicate
Cette échéance a été particuliè-
rement délicate à préparer,
comme l'avoue Peter Schlapfer.
«Nous avons remis, en février
dernier, un plan de travail à

tous les athlètes susceptibles
d'obtenir une sélection. Il n'est,
en effet , pas évident d'atteindre
le poin t culminant de sa forme à
une p ériode où, généralement,
l'athlétisme se met en veilleuse.»
Les compétitions d'athlétisme à
Sydney ne débuteront en effet
que le 22 septembre.

La programmation des Jeux
comme leur déroulement dans
l'hémisphère sud ont également
incité la FSA à innover. C'est
ainsi que la dernière main à la
préparation des athlètes se fera
sur sol australien. «Nous avons
loué un centre d'entraînement
très bien équip é et qui se situe à
quelque 70 kilomètres au sud de
Brisbane. Cette retraite présente-
ra un double avantage: elle per-
mettra à nos athlètes de se pré-
parer dans le calme et évitera les

problèmes d'accréditation pour
les entraîneurs et autres techni-
ciens, dont le nombre est sévère-
ment limité aux Jeux», explique
Peter Schlapfer.

Nouvelles structures
Cette conférence de presse a
également été l'occasion pour le
nouveau président de la FSA,
Hans Hôhener, élu lors de l'as-
semblée des délégués du 18
mars dernier à Gossau, de pré-
senter les nouvelles structures
de la fédération, qu'il entend
soumettre à l'assemblée, l'an
prochain. Un comité directeur
prépare une réorganisation
complète de la FSA tandis
qu'une commission des structu-
res, chargée de mener à bien les
prochaines étapes de la révision
des statuts, s'est également mise
au travail, (si)

Charité
TENNIS Bjorn Borg et John
McEnroe s'apprêtent à revivre
leurs finales mémorables de
Wimbledon, le 2 juillet, à l'oc-
casion d'un match de charité
organisé exceptionnellement
sur le court du palais de Buc-
kingham.

Les cadres 2000
Courtelary, 110 m haies), Peter Phi-
lipp (1972, BTV Coire, 1500 m), Alain
Rohr (1971, ST Berne, 4 x 400 m),
Viktor Rothlin (1974, TV Alpnach, ma-
rathon), Mathias Rusterholz (1971, LC
Zurich, 400 m, 4 x 400 m), Rolf Schlâ-
fli (1971, LC Zurich, décathlon), Sté-
phane Schweickhardt (1960, CABV
Martigny, 10 000 m), Kevin Widmer
(1970, Stade Genève, 200 m, 4 x 400
m). 4 x 400 m, projet Erdgas.
Messieurs: Clerc, Rohr, Rusterholz,
Scheibert, Ivo Signer (1975, LC Brûhl),
Nicolas Barsiwyl (CA Fribourg), Wid-
mer. Cadre JO 2000: Julie Baumann,
Christian Belz, Ivan Bitzi, Anita Brag-
ger, André Bûcher, Patrick Buchs
(1972, LC Zurich, Guin, disque), Pas-
cal Charrière, Laurent Clerc, Chantal

Dallenbach (1962, CA Fribourg, mara-
thon), Samuele Dazio (1975, Virtus
Locarno, marteau), Dave Dollé, Mireil-
le Donders (1974, ST Berne, 100 m,
200 m), Sabine Fischer (1973, LC Rap-
perswil-Jona, 1500 m), Michel Gigan-
det (1976, GG Berne, perche), Cédric
Grand.(1976, 100 m), Philipp Huber,
Raphaël Monachon, Daria Nauer, Pe-
ter Philipp, Franziska Rochat-Moser,
Alain Rohr, Viktor Rothlin, Mathias
Rusterholz, Marcel Scheibert, Rolf
Schlafli, Stéphane Schweickhardt, Ivo
Signer, Corinne Simasotchi (1971, Sta-
de Genève, 400 m), Martin Stauffer
(1975, LAC Bienne, hauteur), Patrie
Suter (1977, Hochwacht Zoug, mar-
teau), Anita Weyermann, Kevin Wid-
mer. (si)
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Limites olympiques

100 m, 10"25 (messieurs),
11 "35 (dames).
200 m 20"60, 23"10.
400 m, 45"70, 52"00.
800 m. 1'46"30, 2'00"50.
1500 m, 3'36"80, 4'08"00.
5000 m, 13'29"00,15'25"00.
10 000 m,28'10"00, 32'20"00.
Marathon, 2 h 13'00, 2 h 33'00.
110-100 m haies, 13 "65 13"10.
400 m haies, 49"60, 55"80.
3000 m steeple, 8'27"00.
Hauteur, 2 m 26 (2 m 28) 1 m 92
(1 m 93).
Longueur, 8 m 00 (8 m 05) 6 m 60
(6m65).
Perche, 5 m 60, 4,25 (4,30)
Triple saut, 16 m 65 (16 m 85)

14 m 00 (14 m 15).
Poids, 19 m 50, 18 m 00 (18 m 30).
Disque, 62 m 00 (63 m 50) 61m 00
Marteau, 74 m 00 (75 m 50) 63,50
(65,00).
Javelot, 80 m 00 (82 m 00) 60 m 00.
Décathlon-heptatl., 8000 (8050)
6000.
20 km marche, 1 h 23 00, 1 h
34'00.
50 km marche, 3 h 57'00.
4 x 100 m, 39"00 44"00 4 x 400 m
selon rés. ind.
La période de sélection s'étendra du
17 juin au 23 août. Périodes spéciales
pour le marathon, le 10 000 mètres,
le décathlon, l'heptathlon et la mar-
che, (si)

World-Tops: André Bûcher (né en
1976, TV Beromûnster, 800 m), Fran-
ziska Rochat-Moser (1966, ST Berne,
marathon), Marcel Scheibert (1976,
LC Zurich, 400 m haies, 4 x 400 m),
Anita Weyermann (1977, GG Berne,
1500 m). Groupe de performan-
ces: Julie Baumann (1964, LC Zurich,
100 m haies), Christian Belz (1974, ST
Berne, 3000 m steeple), Ivan Bitzi
(1975, LV Horw, 110 m haies), Anita
Bragger (1972, LC Lucerne, 800 m),
Pascal Charrière (1964, CM Fribourg,
50 km marche), Laurent Clerc (1972,
Stade Genève, 4 x 400 m), Dave Dollé
(1969, TVU Zurich, 100 m), Philipp
Huber (1974, LC Turicum, décathlon),
Daria Nauer (1966, TVL Berne, mara-
thon), Raphaël Monachon (1973, CA

Ulrich en vedette
CYCLISME L'Allemand Jan Ull-
rich (Telekom), le Belge Johan
Museeuw (Mapei), l'Italien Mi
chele Bartoli (Mapei) et le
Français Richard Virenque (Pol
ti) seront les principales attrac-
tions de la seconde édition du
Tour d'Allemagne, qui débute
ce vendredi 26 mai. 144 cou-
reurs, répartis en 18 équipes,
s'élanceront de Bonn pour
1 '247 km de course, qui les
amèneront jusqu'à Berlin, le
1er juin , (si)

Kratochvil
à un match
du bonheur

Il ne manque plus qu'une vic-
toire à Michel Kratochvil pour
figuér aux côtés de Marc Rosset,
de Roger Fédérer et de George
Bastl dans le tableau des «inter-
nationaux» de France, qui débu-
teront lundi. Le Bernois a passé
victorieusement le cap du
deuxième tour des qualifications
en s'imposant 6-2 3-6 6-4 de-
vant l'Espagnol Albert Monta-
nes. Son prochain adversaire
dans le tour décisif sera le Belge
Olivier Rochus.

Paris. «Internationaux» de Fran-
ce. Qualifications. Simple mes-
sieurs, 2e tour: Michel Kratochvil
(S/12) bat Albert Montanes (Esp) 6-2
3-6 6-4.
Sankt Pôlten. Tournoi ATP

RA

A louer

Châteauneuf-
Conthey
appartement
Z pièces
pelouse, cave
et place de parc.
Fr. 750.-.
charges comprises.
© (079) 448 56 64
(027) 346 54 36.

036-393752

Conthey
Rue des Primevères 13
Appartement de

4 pièces au
5a étage

Loyer: dès Fr. 1100-
charges comprises.
Libre: dès le Tjuillel
Réf. 745.001/tf

Sion, vieille ville

Sforza au Bayern
p

chalet
3 pièces

lus rien n'empêche
mais le transfert de

désor-
Ciriaco
BayernSforza (30 ans) vers le

Munich. Kaiserslautem, le club
actuel de l'international suisse,
et le Bayern sont tombés d'ac-
cord sur son transfert. «Ciri» si-
gnera ces prochains jours un
contrat de trois ans avec le club
bavarois, où il a déjà évolué du-
rant la saison 1995-1996.

Munich devrait débourser
environ 8 millions de francs

Ollon-
Chermignon
à louer

magnifique

4 7J pièces
rénové, cuisine agencée,
1 salle de bains, 1 salle
d'eau, balcon, place
de parc, cave, Fr. 1130.—
charges comprises.
(év. meublé).
©(079) 212 32 91.

036-393593
pour acquérir l'Argovien, sous
contrat avec Kaiserslautem jus-

. Chamoson dans
A louer immeuble récent

VST appartement
Riond-Vert) 2 DieCeS

qu en 2001. Le capitaine de
l'équipe de Suisse avait déjà
quitté Kaiserslautem à la fin de
la saison 1994-1995 pour rejoin-
dre le Bayern. Une année plus
tard, il avait signé à l'Inter de
Milan, alors entraîné par Roy

Cherchons petit

avec balcon, situation
calme, libre dès
1.6.2000, 1er mois
gratuit. Rensei-
gnements et visite:
tél. (079) 434 82 80.
Fr. 700 - charges

non meublé, altitude
800-900 m.
Région Martigny-
Chamoson.
Tél. (079) 661 75 91.

ent. rénové.
Libre tout de suite
Fr. 920.-.
Possibilité location
garage.
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joli petit
studio
meublé
Fr. 490 - + élect.
2 pièces
Fr. 750.- + ch.

036-393550

Martigny
A louer

grand apparte-
ment 2 pièces
centre ville,
avec balcon, dans
construction récente.
Possibilité aide fédérale.
Libre dès le 1" août 2000.
Visites
et renseignements:
© (079)416 26 76.
© (027) 721 25 56,

036-393077

Vh pièce
Avec cachet. Tout de
suite ou à convenir.
Fr. 550.-/mois +
charges.
Tél. (024) 463 19 16.

036-393560

joli 3 pièces
avec balcons, situation
ouest.
Prix Fr. 750 - + charges.
Premier loyer gratuit
pour entrée tout de suite.
© (079) 213 83 77.

036-392889

Montana

2'/2 pièces

A louer à l'année

appartement

neuf
Loyer mensuel:
Fr. 950.- garage et
charges compris.
Renseignements et

A louer à Sion
rue du Rawyl 27

appartement
51. 2 pièces

1er étage restauré, gran-
de cuisine entièrement
agencée, ensoleillée,
place de parc.

Fr. 1350.- + charges.

Libre tout de suite.

© (079)210 27 91.

022-015705

Sion Nord

214 pièces
plein sud
Fr. 605- + ch.

036-393553

Evionnaz

grand

NAX 1300 m, vue magnifique, subv.
4/4 pelouse ou duplex dès Fr. 939-
+ ch. Tél. (027) 203 73 62.

120-712956

A louer
à Bramois

^C
Messageries
duRhône
C. p. 941 - 195 1 Slon
Tél. 027/329 76 66
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La relevé a démontre sa valeur
Martigny a organisé les finales valaisannes du sprint et du kilomètre «Nouvelliste», mercredi, au stade d'Octodure

Un  
stade d Octodure par-

faitement ensoleillé, peu
de vent, une jeunesse en-

thousiaste et un nombreux pu-
blic connaisseur, voilà quelques
ingrédients indispensables à une
magnifique journée athlétique
mise sur pied grâce au Pana-
thlon-Club Sion Valais, à la
Coop et au «Nouvelliste».

Le CABV Martigny, en pro-
posant un programme dense et
bien rythmé, a offert à ces athlè-
tes en herbe une occasion idéale
de s'illustrer et ils en ont large-
ment profité.

Sur 60 m, notons les meil-
leurs temps de Flavien Antille en
9"12 (1990), Evelyne Rappaz
9"30 (1990), Patrick Imhof 9"17
(1989), Ophélie Biselx en 9"18
(1989), David Ducommun en
8"59 (1988), Jessica Bridy en
8"60 (1988), David Kalbermatter
8"12 (1987), Sarah Germanier en
8"51 (1987).

Sur 80 m, Julien Duc en
10"31 (1986), Cifti Hatice en
10"61 (1986), Allan Forestal en
9"50 (1985) et Claudine Marquet
en 10"50 (1985) méritent une
mention particulière.

Sur 1000 m, relevons les
temps de Ralf Fux 3'21"03, Bas-
tien Cheseaux en 3'19"76, Jéré-
mie Glassey en 3'06"80, Amade
Ruppen en 3'02"11 et Fabien
Favre en 2'59"66 et du côté fé-
minin les 3'36"48 de Sabine
Kuonen, les 3'27"50 de Caroline
Ruffiner, les 3'16"13 de Anne-
Valérie Putallaz, les 3'14"47 de
Caroline Praz et les 3'04"84 de
Sophie D'Andrès.

Les meilleurs de cette jour-
née se retrouveront pour la fina-
le suisse du Coop-Sprint ou
pour la finale romande 1000 m
qui aura lieu à Delémont à la fin
du mois d'août.

Soirée populaire de fond
Une trentaine d'hommes et de
femmes avaient pris le chemin
du stade d'Octodure de Marti-
gny, sur invitation du CA Vétroz,
pour une soirée populaire sur
5000 m et 10 000 m.

Sur 5000 -m, relevons les
18'06"06 d'Isabelle Florey du CA
Sierre-DSG devant Léa
Schweickhardt du CABV Marti-
gny en 20'13"61 alors que chez
les hommes on a assité à un tri-
plé du CABV Martigny avec Xa-
vier Conus en 16'32"51 devant
Jonas Voutaz en 16'37"71 et
Pierre-Jo Gex-Collet en
17'13"84.

Sur 10 000 m féminin, la
palme revient à Séverine Vouil-
lamoz du CA Vétroz en 37'17"72
devant Fanny Berrut-Vannay en
40'09"59. Chez les hommes c'est
Stéphane Schweickhardt du

Lors de la finale du kilomètre «Nouvelliste»

CABV Martigny qui l'emporte
(champion valaisan) en 31'49"72
devant ses collègues de club Sté-
phane Rouiller en 31'50"90 et
César Costa en 32'23"18. Chez
les vétérans, Jean-Pierre Carruz-
zo du CA Sion a signé le meil-
leur temps en 33'18"99 devant
Vincent Delaloye du CABV Mar-

A l'heure des récompenses distribuées par Jean Bonvin (à droite),
président de la Fédération valaisanne d'athlétisme. mamin

déjà du Style. mamin

tigny en 34'38"75 et Guilherme
Grillo de Monthey en 36'18"79.

JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Les résultats complets des finales
du sprint et du kilomètre «Nouvel-
liste» peuvent être consultés sur
notre site internet à l'adresse sui-
vante: www.lenouvelliste.ch.

Soirée populaire
5000 m et 10 000 m

5000 m dames: 1. Florey Isabelle,
CA Sierre-DSG, 18'06"06; 2.
Schweickhardt Léa, CABV Martigny,
20'13"61.
5000 m hommes: 1. Conus Xavier,
CABV Martigny, 16'32"51; 2. Voutaz
Jonas, CABV Martigny, 16'37"71; 3.
Gex-Collet Pierre-Joseph, CABV Marti-
gny, 17'13"84; 4. Kerley John, Cha-
monix France, 17'56"69; 5. Vouilla-
moz Jean-Mary, Riddes, 18'02"32; 6.
Moos . Firmin, CA Sierre-DSG,
18'06"06; etc.
10 000 m dames: 1. Vouillamoz Sé-
verine, CA Vétroz, 37'17"72; 2. Ber-
rut-Vernay Fanny, Troistorrents,
40'09"59.
10 000 m hommes: 1. Schweick-
hardt Stéphane, CABV Martigny,
31'49"72; 2. Rouiller Stéphane, CABV
Martigny, 31'50"90; 3. Costa César,
CABV Martigny, 32'23"18; 4. Lovey
Samuel, CABV Martigny, 33'16"97; 5.
Carruzzo Jean-Pierre, CA Sion,
33'18"99; 6. Delaloye Vincent, CABV
Martigny, 34'38"75; etc.

Ecolier le plus rapide
Finales

Garçons 1990 et plus, 60 m: 1.
Antille Flavien, CABV Martigny, 9"12;
2. Fux Ralf, Naters, 9"15; 3. Bonvin
Jérôme, CA Sion, 9"42; 4. Cheseaux
Frank, SG Saint-Maurice, 9"45; 5.
Bonvin Gabriel, CA Sion, 9"53; 6.
Vouillamoz Kérim, Isérables, 9"72.
Filles 1990 et plus, 60 m: 1. Rap-
paz Evelyne, SFG Collombey-Muraz,
9"30; 2. Kuonen Sabine, Naters-Lal-
den, 9"42; 3. Crettenand Aurore, CA
Sion, 9"44; 4. Fux Valérie, Naters/
Saint-Nicolas, 9"56; 5. Studer Svenia,
Naters,-9"73.
Garçons 1989, 60 m: 1. Imhof Pa-
trick, Naters, 9"18; 2. Ming Thomas,
La Souste, 9"32; 3. Cotture Samuel,
Fully, 9"33; 4. Coodschild Michaël,
Martigny, 9"34; 5. Pannatier Sylvain,
CA Sion, 9"59; 5. Grangers Thomas,
CA Vétroz, 9"80.
Filles 1989, 60 m: 1. Biselx Ophélie,
Collombey-Muraz, 9"18; 2. Dayer Ca-
mille, SFG Mâche, 9"31; 3. Schmid
Franziska, Naters, 9"44; 5. Cina Valé-
rie, CA Sierre-DSG, 9"49; 5. Morisod
Elodie, SFG Collombey-Muraz, 9"61;
5. Lutolf Amandine, Chemin, 9"79.
Garçons 1988, 60 m: 1. Ducommun
David, SG Saint-Maurice, 8"59; 2. Ca-
mona Séforiano, CA Sion, 8"71; 3. Fa-
vre Vincent, CA Sion, 9"18; 4. Bornet
Fabrice, CA Sion, 9"20; 5. Morand
Frédéric, CABV Martigny, 9"28; 6.
Cheseaux Bastien, CABV Martigny,
9"57.
Filles 1988, 60 m: 1. Bridy Jessica,
CA Sion, 8"60; 2. Kung Estelle, SFG
Conthey, 8"65; 3. Brandalise Sophie,
SFG Collombey-Muraz, 8"85; 4. Reuse
Clélia, CABV Martigny, 8"90; 5. Ma-
thieu Coralie, CA Sion, 8"93; 6. Kuo-
nen Nicole, Naters/Saint-Nicolas,
9"11.
Garçons 1987, 60 m: 1. Kalbermat
ter David, Naters, 8"14; 2. Glassey Je
rémie, CA Sion, 8"30; 3. Rieder Chris
tophe, Gampel, 8"83; 4. Héritier Fran
çois, CA Sion, 8"89; 5. Quennoz Ju
lien, CA Vétroz, 9"04.
Filles 1987, 60 m: 1. Lambiel Emilie
SFG Ardon, 8"65; 2. Germanier Sarah
SFG Conthey, 8"67; 3. Paccolat Flo

Allan Forestal (194) et Sylvain Granges (196) premier et deuxième
de la finale du 80 m de la classe d'âge 1985. mamin

3'17"18; 6. Quennoz Julien, CA Vé-
troz, 3'19"57.
Garçons 1986: 1. Ruppen Amade,
Naters, 3'02"11; 2. Willisch Christoph,
Stalden, 3'03"18; 3. Duc Julien, SFG
Conthey, 3'12"26; 4. Anfi Elmedin,
Loèche, 3'28"33; 5. Roh Julien, CA
Vétroz, 3'35"00; 6. Antille Alexis,
CABV Martigny, 3'40"84.
Garçons 1985: 1. Favre Fabien, CA
Sion, 2'59"66; 2. Crettenand Florent,
CA Sion, 3'01 "41; 3. Ruffiner Alain,
Naters. Saas-Grund, 3'01"47; 4. Follo-
nier Kevin, CA Sierre-DSG, 3'27"02; 5.
Allaz Samuel, SG Saint-Maurice,
3'51"40.
Filles 1990 et plus: 1. Kuonen Sabi-
ne, Naters-Stalden, 3'36"48; 2. Fux
Valérie, Naters/Saint-Nicolas, 3'38"54;
3. Rappaz Evelyne, SFG Collombey-
Muraz, 3'39"38; 4. Kâmpfen Georget-
te, Naters-Brigue, 3'41"86; 5. Steiner
Vanessa, CA Sierre-DSG, 3'43"53; 6.
Denervaud Carine, CABV Martigny,
3'44"04.
Filles 1989: 1. Varone Charlotte,
CMC 13-Etoiles, 3'38"07; 2. Zerema-
riam Seghen, CABV Martigny,
3'39"18; 3. Schmid Franziska, Naters,
3'39"88; 4. Morisod Elodie, SFG Col-
lombey-Muraz, 3'43"89; 5. Berclaz Ju-
lie, CA Sierre-DSG, 3'44"07; 6. Biselx
Ophélie, SFG Collombey-Muraz,
3'44"10.
Filles 1988: 1. Ruffiner Caroline,
Naters/Saas-Grund, 3'27"50; 2. Reuse
Clélia, CABV Martigny, 3'36"84; 3.
Clavien Sindy, CA Sierre-DSG,
3'41"48; 4. Mabillard Delphine, CA
Vétroz, 3'42"39; 5. Denervaud Laura,
CABV Martigny, 3'43"00; 6. Leiggener
Claudine, Naters-Glis, 3'44"91.
Filles 1987: 1. Putallaz Anne-Valérie,
CA Sion, 3'16"13; 2. Albasini Véroni-
que, CA Sierre-DSG, 3'16"74; 3. D'An-
drès Joëlle, CABV Martigny, 3'25"04;
4. Escher Patrizia, Naters-Brigue,
3'30"83; 5. Vouillamoz _Anaïs, CA
Sion, 3'31"58; 6. Bonvin Mélissa, CA
Sierre-DSG, 3'34"63.
Filles 1986: 1. Praz Caroline, CA
Sion, 3'14"47; 2. Allenbach Isabelle,
Naters-Glis, 3'22"95; 3. Lambiel Sa-
rah, CABV Martigny, 3'27"52; 4. Cor-
tese Myriam, SG Saint-Maurice,
3'33"54; 5. Piliqi Binaz, SFG Conthey,
4'08"94.
Filles 1985: 1. D'Andrès Sophie,
CABV Martigny, 3'04"84; 2. Morard
Emilie, CA Sierre-DSG, 3'17"91; 3.
Cheseaux Fanny, CABV Martigny,
3'21"73; 4. Favre Géraldine, CABV
Martigny, 3'28"55; 5. Schmid Sarah,
CABV Martigny, 3'31 "54; 6. Granger
Joanne, CA Vétroz, 3'38"85.

PMUR
Demain 1 All-Heigh
à Maisons- _ _ „ .. c
Laffitte 2 Call-Me-Sam
Prix d'Auxerre 3 Nasirabad

&ion 1, 4 Vell°"°

course 4, 5 Théatrix

dé°art ' 6 Théâtre-King

à 15 h 40) 7 Gaîté-D'Estruval

8 Magic-Precedent

JÊL «f M 9 Chim°y 
IWM# W 10 Battle-Green

11 Fun-ln-The-Sun

12 Pass-Poa

13 Hugo-Des-Fieffes

14 Fructus

15 Doucelisa

w-i ŜulÎM ':-. 16 Newman
Seule la liste officielle 17 Timschel
du PMU fait fol *,„ c. _. _. I , .18 Sissi-Du-Berlais

I

58 C. Asmussen J.-P. Pelât 10/ 1 5p2p1p

58 O. Peslier J. Lesbordes 7/1 Op6pOp

58 O. Doleuze C. Head 6/1 0p0p3p

57,5 T. Thulliez M.Zilber 10/1 4p5p1p

56,5 A. Badel M. Bollack 14/ 1 7p0p3p

55 D. Boeuf S. Kalley 12/ 1 6p0p4p

54,5 S. Hamel R. Crépon 30/1 0p2p6p

54 G. Mossé P. Nicot 30/ 1 8p3p1p

53 S. Maillot R. Laplanche 55/1 6p0p0p

53 A.Junk P. Tuai 20/ 1 5p2p0p

53 T. Barcellini F. Danloux 35/ 1 0p0p9p

52 D. Bonilla A. Bonin 14/1 1pOo1p

51 C.-P. Lemaire C. Granvilliers 55/1 Op9pOp

50,5 C. Soumillon E. Lellouche 40/1 IpOpOp

50,5 S. Pasquier R. Collet 11/1 0pDo4o

50,5 P. Bruneâu G. Lellouche 5/1 2p0p8p

50 M. Sautjeau A. Gilibert 4/1 3p1p2p

• LPCIV V̂ u u\_.i__. v_yiruuv

5 - On l'attend enfin à la
fête.
17 - Quel superbe enga-
gement.
18 - Une bête à tiercé.
6 - Ne désespérons pas
de lui.
4 - L'école de Christiane
Head.
9 - La fausse surprise
dans cet exercice.
7 - Il nous doit une re-
vanche.
3 - Un dur à cuire et à lâ-
cher.

LES REMPLAÇANTS:
2 - Jamais loin de la vé-
rité.
13 - Il s'est essayé sur
l'obstacle.

JU^UKl • ______ <--; UWr îlT IT V_y _\iU<S.

5* Hier à Longchamp, Prix du Bel Air
"P Tiercé: 8 -7-10  Rapports pour 2 francs

t Q^l l l lll u &**«? ̂  l'ordre: 40.548 ,80 fr.
q Dans un ordre différent: 509,40 fr.
_ Rapports pour 1 franc „ . 7 rt- v Bonus 4: 38 ,20 fr.
3 Tiercé dans l'ordre: 141,50 fr.

*Bases Dans un ordre différent: 16,50 fr. Bonus 3î 3,4° fe
Coup de poker Quarté+ dans l'ordre: 1886,80 fr. _ _ .

3 Dans un ordre différent: 114,30 fr. ««PPorts pour 5 francs

Au 2/4 Trio/Bonus (sans ordre): 3,60 fr. 2sur4: 13,50 fr.
5 -17 ^_^ ,

_______
„

Au tiercé a

Résultats

rence, SG Saint-Maurice, 8"72; 4. Pu-
tallaz Anne-Valérie, CA Sion, 8"76; 5.
Clivaz Elodie, CA Sion, 8"97; 6. Car-
ron Tania, SG Saint-Maurice, 9"14.
Garçons 1986, 80 m: 1. Duc Julien,
SFG Conthey, 10"33; 2. Darbellay Va-
lentin, CABV Martigny, 10"78; 3.
Schnyder Ralph, Uvrier-Sports, 10"88;
4. Ruppen Amade, Naters, 10"99; 5.
Nielsen Julien, CA Sion, 11 "03; 6. Anfi
Elmedin, Loèche, 11 "37.
Filles 1986, 80 m: 1. Cifti Hatice, CA
Vétroz, 10"67; 2. Bloetzer Anja, CA
Sion, 10"82; 3. Ruffiner Stefanie, Na-
ters, 11 "24; 4. Rithner Elodie, SG
Saint-Maurice, 11 "27; 5. Allenbach
Isabelle, Naters-Glis, 11 "49; 6. Bajra-
mi Hikmete, CA Sion, 11 "53.
Garçons 1985, 80 m: 1. Forestal Al-
lan, Granges, 9"50; 2. Granges Syl-
vain, CABV Martigny, 9"79; 3. Méri-
nat Fabien, CABV Martigny, 10"08; 4.
Héritier Daniel, CA Vétroz, 10"18; 5.
Favre Fabien, CA Sion, 10"25; 6. Cret-
tenand Florent, CA Sion, 10"39.
Filles 1985, 80 m: 1. Marquet Clau-
dine, SG Saint-Maurice, 10"61; 2. Fu-
meaux Gaëlle, CA Sion, 10"68; 3. Mo-
rard Emilie, CA Sierre-DSG, 10"96; 4.
Granger Joanne, CA Vétroz, 11 "11; 5.
Monnet Sophie, CABV Martigny,
11 "19; 6. Grinzinger Jennifer, CABV
Martigny, 11 "32.

KM «Nouvelliste»
Finales

Garçons 1990 et plus: 1. Fux Ralf,
Naters, 3'21 "03; 2. D'Andrès Laurent,
CABV Martigny, 3'21"09; 3. Bruchez
Gilian, CA Sion, 3'35"20; 4. Antille
Flavien, CABV Martigny, 3'36"49; 5.
Lugon-Moulin Dionys, CA Sierre-DSG,
3'41"91; 6. Bonvin Gabriel, CA Sion,
3'46"92.
Garçons 1989: 1. Imhof Patrick, Na-
ters, 3'23"39; 2. Zufferey Grégory,
CABV Martigny, 3'33"40; 3. Crette-
nand Roland, Isérables, 3'35"36; 4.
Goodschild Michaël, Martigny,
3'38"63; 5. Cotture Samuel, Fully,
3'39"00.
Garçons 1988: 1. Cheseaux Bastien,
CABV Martigny, 3'19"76; 2. Fux Ma-
nuel, TV Naters, 3'25"29; 3. Nançoz
Michaël, SFG Conthey, 3'26"41; 4. Fa-
vre Vincent, CA Sion, 3'27"42; 5. Al-
laz Emmanuel, SG Saint-Maurice,
3'29"83; 6. Ducommun David, SG
Saint-Maurice, 3'37"23.
Garçons 1987: 1. Glassey Jérémie,
CA Sion, 3'06"80; 2. Kalbermatter Da-
vid, Naters, 3'12"35; 3. Gasser Ma-
thias, Naters, 3'14"29; 4. Moulin Mi-
chaël, CABV Martigny, 3'14"53; 5.
Morard Didier, CA Sierre-DSG,

http://www.lenouvelliste.ch


duire un véhicule bien
plus spacieux que toutes
les autres berlines tradi-
tionnelles - sept places

offre le même confort
et les mêmes caractéris-
tiques de conduite.

en première classe -, qui

Un véhicule idéal pour la

les activités sportives. En lançant la Carnival
ville, les voyages, les loisirs, les week-ends et

KIA fait une entrée remarquée dans la catégo
rie des minivans. Le résultat est sans appel
c'est un véhicule extrêmement sûr, économique

Comparée aux autres minivans, la Carnival
présente un extraordinaire rapport qualité/prix
Essayez-la pour vous en convaincre !

très spacieux, dont chaque détail a été étudié
avec soin. Sa fonctionnalité n'est jamais prise en tations, sans que ses passagers aient à renoncer
défaut. La Carnival répond à toutes les affec- au design ou au confort . Et ce n'est pas tout! www.kia.ch

Prime exceptionnelle de Fr. 2000.- ,..,>_,.,_,,_._. ....i......

^̂ ^̂ _-B̂ ___^ _̂ Roulez mieux. Roulez en KIA.

(KÎA> KIA MOTORS
^̂ ^̂ l-_i_H î__-l̂ ^^

BE 2501 Biel, Emil Frey AG Autocenter Brùggmoos, tél. 032/374 33 33 • FR 1723 Marly, Emil Frey SA Garage de la Sarine, tél. 026/439 99 00 • 1716 Plaffeien, Garage-Ca
tél. 026/419 32 32 • GE 1211 Genève 24, Emil Frey SA Genève Centre KIA, tél. 022/308 54 08 • JU 2806 Mettembert-Delémont, Chèvre S.A. Garage du Righi, tél. 032/422 68

\ ¦

La Lnaux-ae-i-onas, tmn i-rey bA Auto-centre, tel. u^/yo/ y/ / /  • vu i bi b uarens, tarage de vmet J. zwahien & Mis, tel. U2l/y22 j4 4b • lU2i Crissier, tmil Frey SA Centre Autor
tél. 021/631 24 11 • 1260 Nyon, Emil Frey SA Auto-Centre Nyon, tél. 022/361 25 21 • 1400 Yverdon, Garage A. levolo, tél. 024/445 17 24 • VS 1950 Sion, Emil Frey SA Centre A
tél. 027/203 50 50 •

Demandez notre offre avantageuse MultiLease: tél. 021 / 631 24 30

Prix , TVA incluse. Garantie d'usine: 3 ans ou 100 OOO km.

http://www.kia.ch


32 Le Nouvelliste

Un nouveau parcours plus rapide
Cinquième épreuve du championnat de Suisse, le slalom de Sion réunira deux cents voitures au départ,

demain et dimanche, aux casernes. Le parcours, lui, réservera quelques surprises aux concurrents.

I l  
y aura du spectacle ce

week-end à la place des Ca-
sernes de Sion. Quelques

deux cents voitures de course,
120 le samedi avec les pilotes lo-
caux et la coupe Porsche, ainsi
que 72 le dimanche avec les pi-
lotes licenciés, s'affronteront en
effet dans le cadre de la cinquiè-
me épreuve de la coupe suisse
des slaloms de l'Automobile
Club de Suisse. Il est en outre à
relever que le Slalom automobi-
le de Sion, à l'occasion de son
30e anniversaire, bénéficiera
cette année d'un tout nouveau
parcours, à la fois plus long et
plus rapide. De plus, pour cette
fête de l'automobile, l'Ecurie
13-Etoiles, l'écurie organisatrice
de la manifestation, a tenu à
réunir les sports motorisés en y
associant les motards.

Le nouveau tracé débutera
sur la place qui est située au
sud-ouest de l'enceinte des ca-
sernes et qui avait déjà utilisée
par le passé. Il continuera par le
sud de l'enceinte avant de re-
joindre une bonne partie du
parcours emprunté par la spé-
ciale du Rallye international du
Valais. Ce sont ainsi 2,3 kilomè-
tres de course, entrecoupés de
quatre chicanes, qui seront pro-
posés aux concurrents. Selon les
organisateurs, ce nouveau par-
cours comblera les amateurs de
vitesse pure et exigera des pilo-
tes un savant dosage de «gros
cœur» et de technique.

Avec Dominique Chabod
Les pilotes locaux en décou-

dront avec le chronomètre le sa-
medi et les pilotes licenciés en
feront de même le dimanche.
Parmi les licenciés, on relève
notamment la présence des
deux leaders de la coupe suisse
des slaloms, soit le Schaffhou-
sois Friz Erb (Hallau, Opel Ka-
dett GTE) et le Bas-Valaisan Do-
minique Chabod (Renault 5
Turbo). Tous deux se sont im-
posés dans leur catégorie res-
pective lors des quatre premiè-
res épreuves du championnat et
le spectacle qu'ils produiront à
Sion vaudra à lui seul le dépla-
cement.

Le même discours vaut éga-
lement pour les pilotes de mo-
noplaces, à commencer par le
quatuor composé du Bâlois
Jean-Jacques Dufaux et des trois
Valaisans Jean-Claude Antille
(Sierre), Dominique Salamin
(Grimentz) et Roger Rey (Sierre) .
Ce dernier, comme les grands
crus, semble se bonifier avec les
années et pourrait bien mettre
tout le monde d'accord au ni-
veau de la réalisation du meil-
leur temps de la journée. A
66 ans, il essaiera également de
battre les «petits jeunes» que
sont Laurent Forclaz (Grône-
Loye), Michel Rey (Estavayer-le-
Gibloux) - aucun lien de parenté
avec Roger Rey - et Alain Pfef-
ferlé (Sion). Ce dernier, au vo-
lant de sa Porsche 935 Turbo
pouvant développer jusqu'à 700
chevaux, constituera à n'en pas
douter une sacrée attraction.

LAURENT MISSBAUER

A 66 ans, le Sierrois Roger Rey essaiera de damer le pion à des pilotes bien plus jeunes que lui

Une collaboration fructueuse
Le centre sportif genevois
d'altitude a été inauguré

à Ovronnaz.

De  nombreuses personnali-
tés politiques et sportives

ont assisté récemment à l'inau-
guration du centre sportif gene-
vois d'altitude à Ovronnaz.
Après d'importants travaux de
rénovation, les chalets Les Oisil-
lons, propriété de l'Etat de Ge-
nève sont à nouveau mis à la
disposition de la jeunesse de ce
canton, ainsi que des associa-
tions sportives.

Une convention intercanto-
nale a été signée respectivement
par les Conseils d'Etat de Genè-
ve et du Valais concernant l'uti-
lisation des installations du cen-
tre sportif cantonal d'Ovronnaz
et l'hébergement du centre ge-
nevois d'altitude. Cette collabo-
ration sera d'autant plus appré-

ciée qu'elle permettra des
échanges fructueux entre les
deux institutions.

Lors de cette inauguration,
les conseillers d'Etat Robert Cra-
mer, de Genève, et Serge Sierro,
du Valais, ainsi que le président
de Leytron, Pierre-André Her-
ren, ont relevé l'excellence des
relations entre les deux cantons
romands. Le but de la conven-
tion est de mettre à la disposi-
tion des sportifs des infrastruc-
tures de qualité et de rationali-
ser la gestion financière des
deux centres d'Ovronnaz. La
collaboration sera certainement
fructueuse pour le bien-être de
la jeunesse sportive.

JEAN-PIERRE BâHLER
Les conseillers d'Etat Robert Cramer (à gauche) et Serge Sierro (à droite) viennent de découvrir la
plaque commémorative de l'inauguration des chalets Les Oisillons à Ovronnaz. nf-peb

PUBLICITÉ

Partenaires du slalom automobile de Sion 
^̂ ^̂ ^̂ a

i .mini _4V_ *̂
* t̂ ~t^% * r̂wÉnftpâ 1 lplFTfTr1\WiSM

D -.«u.*« "cu,,,e le wovv ^

Devenez le copilote de Pierre Lartigue!
Les organisateurs du Slalom de
Sion ont prévu différentes anima-
tions cette année. Le triple cham-
pion du monde de rallyes raid
Pierre Lartigue, ancien résidant de
Vernayaz, désormais domicilié
dans la Principauté d'Andorre, et
le pilote moto Yves Briguet effec-
tueront différentes manches en

démonstration. Des motocyclistes
défileront pour présenter le Rallye
FIM (plus de 3000 motos venant
de toute l'Europe) qui se déroule-
ra du 19 au 24 juin à Martigny.
Deux autres attractions sont pré-
vues: un défilé de véhicules histo-
riques, ainsi que des démonstra-
tions de voitures de rallye. A no-

ter qu'un tirage au sort effectué
sur place permettra à d'heureux
spectateurs de prendre place dans
le baquet de droite de Pierre Lar-
tigue et de trois pilotes de l'Ecurie
13-Etoiles, à savoir Eric Zufferey,
André Vultagio et Brice Zufferey,
pour vivre la course depuis l'inté-
rieur! LM

Résultats

PETANQUE
Concours à Riddes
• SAMEDI. 31 triplettes: 1. Alfio
Giuffrida - Thierry Ramuz - Vittorio
Benedetti, mitigé; 2. Gilbert Humbert-
Droz - Giovanni Cracco - Damien Fel-
lay, Sion 1; 3. ex aequo Fabienne Lo-
vey - Daniel Caruso - Joël Félix, miti-
gé, et Bernard Debons - Roland Perru-
choud - Roberto Lionetti, Le Robinson.
• DIMANCHE. 38 doublettes: 1.
Thierry Ramuz - Vittorio Benedetti,
Les Alpes; 2. Joseph Delalay - Michaël
Salamin, La Liennoise; 3. ex aequo
Jean-Luc Clerc - Patrice Freddi, Mor-
gins, et Manu Coudray - Nicolas Bi-
selx, Abricot-Boule.
15 doublettes dames: 1. Spérenza
Duc - Laetitia Sarrasin, Les Alpes; 2.
Marinette Morard - Béatrice Savioz,
Les 4-Saisons; 3. ex aequo Claudette
Delalay - Mireille Henchoz, La Liennoi-
se, et Rose-Marie Fontanive - Sylvie
Grassli, La Patinoire.
Le prochain concours sera organisé
par le club des cadets à Martigny-
Croix, le samedi 27 en doublettes plus
juniors et cadets; le dimanche
28 championnat valaisan individuel
toutes les catégories.

DIVERS
Course de caisses à savon
à Fully
• RÉSULTATS. Amateurs: 1. Dorsaz
Pascal, 2'27"05; 2. Cherix Daniel,
2'29"30; 3. Rubellin Boris, 2'39"52.
Cadets: 1. Dorsaz Jérôme, 2'43"03;
2. Héritier Samuel, 2'45"86; 3. Cherix
Christian, 2'51 "24.
Derby: 1. Mùller Patrick, 2'18"92; 2.
Aberthùel, André, 2'23"07; 3. Gaber-
thuel Markus, 2'26"09.
Filles: 1. Sedlatchek Emilie, 3"I1"85;
2. Gex Philomène, 3'13"49; 3. Tara-
marcaz Marion, 3'19"04.
Juniors: 1. Dorsaz Cédric, 2'26"98;
2. Carron Fabrice, 2'3. "81; 3. Sedlt-
chek Nicolas, 2'38"39.
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Rencontres sportives
AVGF

C'est à la jeune société de
Gym Evasion de Château-

neuf-Conthey qu'incombe la
responsabilité, sous la houlette
de Stéphane Caruso, d'organiser
les rencontres sportives AVGF le
28 mai, dès 8 heures, à la salle
des Creusets et à l'Ancien-Stand
de Sion.

Vingt sociétés de l'AVGF
(Ayent, Bramois, Chamoson,
Charrat, Collombey, Conthey,
Grimisuat, Martigny-Aurore,
Martigny-Octodure, Massongex,

Monthey, Pont-de-la-Morge,
Riddes, Savièse, Sion-Fémina,
Saint-Maurice, Vernayaz, Vion-
naz, Vollèges, Vouvry), une so-
ciété vaudoise et une jurassien-
ne, soit au total trois cent vingt
gymnastes, se présenteront dans
différents concours et cours à
option.

A 17 heures, à l'issue des
cours et des concours, des dé-
monstrations et la proclamation
des résultats mettront le point
final à ces joutes féminines. FAB

Les Aguilas confirment
Les Aguilas ont confirmé ce

week-end en battant nette-
ment les B 52 à Marly, tandis
que les Beavers perdaient de
peu à La Chaux-de-Fonds con-
tre les Artfullboys. Les Sierrois,
avec une équipe jeune, ne peu-
vent pas espérer une place en
play-offs. Il n'en va pas de mê-
me des Aguilas qui eux, possè-
dent une équipe compétitive.

Avec quatre joueurs blessés,
les Beavers sont en train de ra-
cler les fonds de tiroir. Et le ti-
roir à l'air d'avoir un bon fond.
Les deux cadets présents, Rudaz
et Shukri, ont de nouveau don-
né pleinement satisfaction ce
week-end. Même s'ils ont eu
plus de peine avec un lanceur

expérimenté comme Mathus des
Artfullboys, leur frappe a été ex-
cellente. Si le match s'est termi-
né sur une défaite, c'est en rai-
son des erreurs de défense en
champs intérieurs.

Le week-end prochain, les
deux équipes valaisannes se re-
trouveront à Genève pour af-
fronter les Dragons. RZ

Résultats
Artfullboys Beavers 11-8
B52 Aguilas 415

Prochains matches
Dimanche 28 mai
11.30 Beavers Sierre - Dragons GE
14.30 Aguilas Monthey - Dragons GE

à Genève

La part du gâteau
aux Chablaisiens

LLOUIIGkE

Les judokas chablaisiens se sont particulièrement illustrés ce
dernier week-end, à Monthey. i__

Le  championnat lémanique
2000 a eu heu ce dernier sa-

medi au Reposieux de Monthey.
Plus de cent quarante compéti-
teurs ont fait le déplacement.
. Cette compétition était divi-

sée en onze catégories, selon
l'âge et le grade des participants.

Les clubs du Chablais ont à
nouveau réalisé de très beaux
résultats.

Dans la catégorie des 6-7
ans, la victoire est revenue à
Vincent Rubin de Montreux,
suivi de Samuel Planchamp, de
Collombey (deuxième) et Adrian
Besen troisième, de Monthey.

Chez les 8-9 ans, c'est Ano-
nije Stojanovic de Montreux qui
s'est imposé devant Bryan Sa-
vioz deuxième et Lorenzo Cifelli
troisième, tous deux de Collom-
bey.

C'est encore un Montreu-
sien qui a terminé sur la plus
haute marche du podium des
10-11 ans grâce à Gabriel Aita,
suivi à la quatrième place par
Valentin Oreiller de Monthey et
à la cinquième place ex aequo
par Boris Stojanovic et M.-Jean-
ne Vernex de Montreux.

Dans la catégorie 12-13 ans,
Larry Girod de Collombey a pris
la troisième place et Leyla Aita
de Montreux la cinquième. Chez
les garçons de 14-15 ans, la pre-
mière place est revenue à Perica
Djukic suivi par Milanko Pura-
novic quatrième, tous les deux
de Montreux

Dans la catégorie filles
16-17 ans, Sara Blanc de Col-
lombey a pris la deuxième place.
Elodie Lange d'Aigle s'est classée
troisième, suivie de Solange
Christin et Sophie Borgeaud de
Collombey.

Chez les garçons de 16 à 17
ans (9e à 6e kyu), Robin Schei-
bler d'Aigle a pris la deuxième
place tandis que dans la même
catégorie, mais de 5e à 1er kyu,
la victoire est revenue à Jovica
Tomic de Montreux.

Chez les adultes enfin , de 9e
à 6e kyu, David Pellaud de Col-
lombey a remporté la victoire
suivi à la quatrième place par
Karin Abou Aïch de Montreux.
Dans la catégorie 5e à 1er kyu,
Laurent Favre de Collombey a
terminé à la quatrième place.

Gala final à Saint-Maurice
S

aint-Maurice sera le cadre
du gala final des écoliers.

Cette section est chapeautée
par Tristan Mottet, président
de la commission minibasket-
ball ainsi que par Chantal De-
nis, secrétaire. En organisant ce
tournoi le BBC Agaune ne pou-
vait mieux tomber puisque
cette année il présente en
championnat pas moins de
quatre équipes. C'est le plus
gros contingent que compte
l'association valaisanne. Sur ce
plan, le BBC Agaune surprend
par la qualité de son mouve-
ment. La secrétaire cantonale,
Chantal Denis, est à l'origine
de ce grand boum, elle qui a
lancé cette section dans le club
cher au président Planchamp.
«Chantai ne fait pas beaucoup
de bruit mais depuis son arri-
vée dans le club, grâce aussi au
travail de Maris Stella Gillié-
ron, notre mouvement jeunesse
à littéralement éclaté. Cette sai-
son nous avons également pu
compter sur Mirsade Krasniqi,
Vincent Roch, Jérémie Monnay,
Laurent Ortuno et Michaël Sa-
lerno, qui ont réalisé un ma-
gnifique travail avec tous ces
poussins. Nous sommes natu-
rellement très fiers d'accueillir
tous ces sportifs et espérons être
à la hauteur de l'événement.
Un comité ad hoc à d'ailleurs
été mis en p lace pour satisfaire
tout ce petit monde.»

C'est dans le site de l'ab-
baye de Saint-Maurice ainsi
qu'à l'école primaire que ces
jeunes, sous le regard admira-
tif de leurs parents, pourront
s'exercer à la pratique du bas-
ketball. Vingt-sept équipes, ré-
parties en quatre groupes de
cinq à six équipes, y prendront
part. Chacune disputera entre
cinq et six matches. Les ter-
rains seront donc investis sans
discontinuer. Le tournoi débu-
tera à 9 heures et durera jus-

A qui la balle? Au gala final,
tout le monde sera de la fête.

msb

qu'aux environs de 16 heures,
moment de la remise des prix.
A côté de ces joutes, des jeux
seront organisés depuis 10
heures et ceci durant toute la
journée. Des films seront éga-
lement projetés sur grand
écran. Les incontournables
grillades, saucisses et autres
petite restauration seront ser-
vies tout au long de la journée.
De l'émotion en perspective
donc ce 28 mai à Saint-Mau-
rice. MSB

Programme
de la manifestation

9.00 Accueil des équipes au collège
et à l'école primaire.

9.30 Début du tournoi.
10.00 Début des animations ouvertes

à tous, de 7 à 77 ans.
11.30 Réception officielle des invités

sous la cantine.
16.05 Fin du tournoi.
16.20 Remise des prix sous la canti-

ne, place du Val-de-Marne.

Résultats et classements

1er juin, au stade du Bois-de-la-Bor- WATERPOLO Cadettes
gne. Il réunira nonante-deux équipes Classementt
de sept joueurs réparties en trois caté- Le leader Lugano 1. Hélios 6 6 0 200 12
gories: les populaires, les féminines et se déplace à Monthey 2. Martigny 6 3 3 21 6
les jeunes. demain après-midi, 3. Agaune 6 3 3 30 6
• PROGRAMME. Mercredi: de 18 h à 18 h 30 4. Leytron 6 0 6 -251 0
30 à 23 heures, matches; dès 22 h 30: Hélios champion valaisan
bal. Jeudi: 7 h 30: reprise des mat- En recevant ce samedi l'équipe leader
ches, finales dans l'après-midi; con- du championnat de LNA, le CENAMO Benjamins DOUr le titrecours de penalty. peut créer la surprise du week-end. _.

Au 1 er tour, Lugano n'a pas remporté Classement

COURSE sîïiSi ï<Jr-ï3f5. i isx2 i I I -
A PIED SSX SZ.'ÏSÏÏ * BSt» i \* z % i
7. Ronde ce début de saison. Sion champion valaisan

fe
e
ie

P
rïme?à Champoussin Le début du match est fixé à 18 h 30 Benjamins 2
' r a la piscine découverte de Monthey. Classement

La 7e Ronde des Portes-du-Soleil aura L'entrée est libre. 1. Sierre 6 5 1 126 10

Deuxième ligue masculine
Classement
1. Martigny 2 18 17 1 402 34
2. Hérens 1 18 16 2 387 32
3. C.-Muraz 2 18 10 8 - 22 20
4. Hélios 18 7 11 - 85 14
5. Brigue 18 7 11 -138 14
6. Monthey 2 18 5 13 -210 8
7. Leytron 1 18 1 17 -334 2
Martigny 2 champion valaisan.

Troisième ligue masculine
Classement
1. Sierre 18 18 0 634 36
2. Agaune 18 14 4 353 28
3. Troistorr. 18 12 6 96 24
4. KTV Glis-G. 18 8 10 -182 16
5. Bagnes 18 6 12 - 75 12
6. Hérens 2 18 3 15 -470 6
7. Leytron 2 18 2 16 -356 2
Sierre champion valaisan.

Promotion féminine
Classement
1. Sierre 16 15 2 537 30
2. Brigue 16 14 2 466 28
3. Coll.-Muraz 16 11 5 92 22
4. Bagnes 16 9 7 - 7 18
5. Hélios 2 16 8 8 - 27 16
6. Saillon 16 7 9 - 17 14
7. Chamoson 16 4 12 -244 8
8. Martigny 2 16 4 12 -210 8
9. Hérens 16 0 14 -590 0
Sierre champion valaisan.

Juniors masculins
Classement
1. Monthey 5 4 1 138 8
2. Martigny 5 3 2 84 6
3. Hélios 4 0 4 -222 0
Monthey champion valaisan

Juniors féminins
Classement
1. Hélios 4 4 0 50 8
2. Martigny 4 1 3 - 3 2
3. Sierre 4 1 3 - 55 2
Hélios champion valaisan

Cadets pour le titre
Classement
1. Martigny 6 6 0 266 12
2. Monthey 6 4 2 9 8
3. Sion 6 1 5 - 59 2
4. Brigue 6 1 5 -216 2
Martigny champion valaisan

Cadets
Classement
1. Leytron 4 4 0 186 8
2. Sierre 4 2 2 128 4
3. Arbaz 4 0 4 -314 0

2. Brigue 6 4 2 32 8
3. Agaune 6 2 4 - 46 4
4. Hérens 6 1 5 -112 2

Benjamines 1 pour le titre
Classement
1. Martigny 10 10 0 266 20
2. Leytron 10 8 2 319 16
3. Sion 10 6 4 105 12
4. Bagnes 10 3 7 -199 8
5. Saillon 10 2 8 -269 4
6. Hélios 10 1 9  -222 2
Martigny champion valaisan

Benjamines 2
Classement
1. Agaune 10 9 1 370 18
2. Troistorr. 10 8 2 409 16
3. Hérens 10 7 3 265 11
4. Brigue 9 3 6 -227 6
5. Monthey 9 1 8 -515 2
6. Anniviers 10 1 9  -302 2

Minimes 1
Résultats
Sierre - MJ haut-Lac 1 73-50
MJ Haut-Lac 2 - Sion 1 60-49
MJ Haut-Lac 1 - Hélios 2 61-54

Minimes 2
Résultat
Martigny 2 - Leytron 29-3.1

Coupe valaisanne
Seniors masculin
Finalistes: Hélios - Hérens 1

Promotion féminine
Finalistes: Sierre - Hélios
Résultat
Sierre - Brigue 44-43

Juniors masculins
Classement
1. Martigny 4 3 1 93 6
2. Monthey 4 3 1 110 6
3. Hélios 4 0 4 -203 -2

Juniors féminins
Classement
1. Hélios 3 3 0 108 6
2. Martigny 1 0 1 - 53 0
3. Sierre 2 0 2 - 55 0

Cadets
Classement
1. Martigny 6 6 0 445 12
2. Monthey 6 5 1 248 10
3. Sion 6 4 2 41 8
4. Sierre 6 3 3 - 89 6
5. Brigue 6 2 4 42 4
6. Leytron 6 1 5 - 22 2
7. Arbaz 6 0 6 -665 0

Cadettes
Résultat
Martigny - Hélios 43-35
Classement
1. Agaune 1 1 0  19 2
2. Martigny 1 1 0  7 2
3. Hélios 1 0 1 - 7 0
4. Leytron 1 0  1 10 0

Mémento

BADMINTON
Les championnats valaisans
juniors ce week-end
à Martigny
Le Badminton-Club de Martigny orga-
nise ce week-end les championnats
valaisans juniors de badminton. Cette
compétition cantonale verra s'affron-
ter plus de cent trente jeunes talents
valaisans, en provenance d'une dizai-
ne de clubs. Les compétitions se dé-
rouleront dans la nouvelle salle de
gymnastique du centre scolaire de
Martigny-Ville (place du Manoir).
Au programme: samedi matin dès 8
heures, matches du tour préliminaire,
et dimanche dès 9 heures, le tour fi-
nal.

lieu le samedi 1er juillet à Champous-
sin.

Cette course de montagne est balisée
sur chemins pédestres et routes d'al-
pages. Le coureur parcourt une boucle
de 20 km sur 800 mètres de dénivel-
lation, dont deux montées majeures:
le col de Pertuis (1852 m) et le col
des Portes-du-Soleil (1950 m).

En s'inscrivant dans la catégorie bala-
de, le parcours peut s'effectuer sous
forme d'une promenade de santé.
Pour cette édition, le comité d'organi-
sation a décidé d'insérer, le dimanche
2 juillet, une balade en VTT accompa-
gnée, sur le parcours de la course.

Les jeunes athlètes ne sont pas ou-
bliés, grâce aux différentes catégories,
dont les parcours différents de 1 à 4
km, dans les environs de la station.

Renseignements et inscriptions: Office
d'animation de Champoussin, tél.
(024) 477 27 27.

FOOTBALL
25° Tournoi de l'Ascension
du FC Bramois
Le traditionnel tournoi de l'Ascension
du FC Bramois aura lieu les 31 mai et



AVF: I horaire des matches du week-end

Situation chez les juniors

Deuxième ligue
Sa 17.00 Raron - St-Gingolph
Sa 17.30 Sierre-US Coll.-Muraz
Sa 19.00 Riddes - Bramois
Sa 19.00 Monthey - Salgesch
Di 16.00 Grimisuat - Savièse
Di 17.00 St. Niklaus - Conthey

Troisième ligue gr. 1
Sa 18.00 Termen/R.-Brig - Granges
Di 10.00 Châteauneuf - Agarn
Di 10.00 Leuk-Susten - Brig
Di 16.00 Turtmann - Steg
Di 16.00 Lalden - Naters 2
Di 16.30 Savièse 2 - Chippis

Troisième ligue gr. 2
Sa 17.30 Bagnes - Vionnaz
Sa 18.00 La Combe - Massongex
Sa 19.30 Saxon - Vétroz
Di 16.00 Nendaz - Saillon
Di 16.30 Fully - Orsières

Quatrième ligue gr. 1
Sa 17.00 Sion 3-St .  Niklaus 2
aux Peupliers
Sa 17.00 Brig 2 - Sierre 2
Di 10.00 Salgesch 2 - Chalais 2
Di 10.30 Saas-Fee - Raron 2
Di 16.00 Varen - Stalden

Quatrième ligue gr. 2
Sa 18.00 Chalais - Lens
Sa 18.00 Bramois 2 - Grône
Sa 19.00 Evolène - US Ayent-A.
Di 00.00 Noble-Contrée - Montana-Cr
Di 00.00 St-Léonard - Chermignon
Di 10.00 Miège - US ASV

Quatrième ligue gr. 3
Sa 18.30 Savièse 3 - Bramois 3
Sa 19.00 Vollèges - Leytron
Sa 20.00 Chamoson - Riddes 2
Di 10.00 Aproz - Martigny 2
Di 16.00 Conthey 2 - Nendaz 2
Di 16.00 Erde - Châteauneuf 2

Quatrième ligue gr. 4
Sa 17.30 Orsières 2 - Port-Valais
Sa 19.00 Vouvry - St-Maurice
Sa 19.00 Troistorrents - Vérossaz
à Saint-Maurice
Sa 19.30 Vionnaz 2 - Bagnes 2
Di 10.00 Liddes - La Combe 2
Di 16.00 Monthey 2 - Fully 2

Cinquième ligue gr. 1
Sa 17.00 Agarn 2-Steg 2
Di 10.00 Brig 3 - Leukerbad
Di 10.00 Varen 2 - Lalden 2
Di 16.00 Leuk-Susten 2 - Visp 3

Cinquième ligue gr. 2
Sa 17.30 Granges 2 - US Ayent-A. 2
Di 10.00 Grimisuat 2 - Chippis 2
Di 10.00 Sion4-Lens 2
aux Peupliers
Di 15.00 Aproz 2 - St-Léonard 2
Di 16.00 Anniviers - Montana-Cr. 2
à Mission

Cinquième ligue gr. 3
Sa 18.30 US ASV2-Sion 5
Sa 19.30 US Hérens - Conthey 3
Di 10.00 Ardon - Erde 2
Di 10.00 Nendaz 3 - Chippis 3

Cinquième ligue gr. 4
Sa 17.00 Massongex 2 - Troistorrents 2
Sa 19.30 Saillon 2 - Ardon 2
Di 10.00 Isérables - Saxon 2
à Leytron
Di 10.30 Chamoson 2 - Martigny 3
Di 16.00 Leytron 2 - US Coll.-Muraz 2

Juniors A - inter, gr. 6
Di 14.00 Naters - Meyrin
Di 16.00 Martigny - Visp

Juniors A-1er  degré, gr. 1
Sa 10.00 St. Niklaus - Steg
Di 14.00 Brig - Naters 2

Juniors A - 1 e r  degré, gr. 2
Di 00.00 Vernayaz - Chermignon
Di 00.00 Nendaz - Printze - Sierre

Juniors A - 1er degré, gr. 3
Sa 18.00 Savièse - La Combe
Sa 19.30 Orsières - Miège
Di 14.00 Bramois-Sion

Juniors A-1er degré, gr. 4
Ve 19.30 Vollèges-Bagnes - Troistorrents
Di 15.00 Monthey - Conthey
au Vernay
Di 16.00 Vétroz-V. - Fully

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Sa 17.30 Vionnaz - Port-Valais
Di 13.30 US Ayent-A. - Riddes les 2R.
à Grimisuat
Di 14.00 Leuk-Susten - Turtmann

Juniors B - inter, gr. 6
Di 14.00 Martigny - Naters
Di 14.30 Sion - Montreux-Sp.Di 1430 Sion - Montreux-Sp. Sa 13.00 Anniviers - Leuk Susten Tml'c «,. 7

e' • ?'7 11.CS Chênois 10 2 2 6 21-27 8 4. St. Niklaus 8 3  1 4  24-23 10
parc des sports à Mission 5a 0.00 US ASV - Bramois 3 12. Etoile-Carouge FC 8 1 3 4  15-20 6 5. Sierre 2 8 3 1 4  24-32 10 Juniors C, 2e degré, gr. 6

? S« ne u T r ... . 13 Fully 9 1 1 7  12-25 4 6. Termen/R.-Brig 8 1 0 7  9-40 3 , „ „.,.. . f ,  , _ . •,« . _
Juniors B - 1er degré, gr. 1 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4 Sa 14.15 US Hérens 2-Conthey 2 '*™. LPort-Valais 7 5  1 1  31-20 16
Sa 14.00 Varen - Brig Sa 00.00 Noble-Contrée - Lens . . _ , . , . 2. Vouvry 6 4 0 2 31-14 12
Sa 15.30 Lalden - Visp Sa 13.30 US Ayent-A. - Granges Juniors t - le degré, gr. 8 . - . _. „ „  . ... „ 5 FMIIU 7 7 . 1 .  . f i lQ in
Sa 17.30 St. Niklaus Naters 2 Sa 14.30 Montana-Cr. - Chippis Sa 1°-00 Savièse 3 - Vétroz Juniors Bf 1" degré, gr. 1 Juniors C, 1" degré, gr. 2 \m l 3 26- 9 1

¦ c
a

.̂ n 
Cham°son2-Conthey 4 

1 st Niklaus 8 6 2 0 43-16 20 1-Sion 2 8 8 0 0 62-7 24 4. Troistorrents 6 1 3  2 19-25 6
Juniors B-1er  degré, gr. 2 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5 Sa 17.30 Sion4-Châteauneuf 2 '• ITOla ° L » « ° f» 2 Sj « 6  0 2  40-6 18 5. Saillon 2R 6 0 1 5  7-36 1
Sa 17.30 US Ayent-A

3
- Bramois Sa 10.00 St-Léonard 2 - Nendaz 2 à Tourbillon A 2.Bra 7-3 7 .1ère  b 2 U

Sa 16.00 Evolène - Bramois 2 1Lalden 8 3 1 4  16-25 10 3. Brig 2 8 4 0 4 16-41 12
Juniors B-1er degré, gr. 3 Juniors E - 2e degré, gr. 9 4. Naters 2 8 2 2 4 23-21 8 4.Vetroz-Vignoble 8 3 0 5 23-26 9
Sa 15.00 Châteauneuf - Aproz - Printze Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6 Sa 13.00 Orsières - Bagnes 3 5. Visp 8 1 3  4 20-29 6 5. Savièse 8 3 0 5 24-29 9 Juniors C, 3" degré, gr. 1
Sa 16.00 US Hérens-Savièse Sa 10.00 Vétroz 2 - Aproz Sa 14.00 Liddes - Martigny 4 6 Varen 8 2 0 6 19-44 6 6. Bramois 2 8 0 0 8 7-63 0 , ,,„ nt,„ ,r„nt r c n n .1 . K
à Euseigne Sa 12.00 Conthey 2 - Riddes 1. Montana/Crans b 5 0 0 31-7 15

Juniors E - 2e degré, gr. 10 2. Noble-Contrée 4 3 0 1 28-10 9

-
U"i°„r? B.: 1er de9ré' S1:4 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7 Sa 10.00 Ardon 2 -La  Combe 2 ...- „ „  ,„ u„_A ... , ,.,„;„„ r 1ir j .„Â „_. , 3. Saint-Léonard 5 3 0 2  13-13 9

Sa 00.00 Massongex Tes 3T. Bagnes Sa 14.00 Martigny 2 - Fulfy 2 ' Sa 10.00 Conthey 3 - Savièse 2 Juniors B, 1er degré, gr. 2 Juniors C, 1" degré, gr. 3 "aini- .eonara o 3 u t u-u s

Sa 14.00 Martigny 2 - Chamoson-V. Sa 15.30 Vollèges 2 - Bagnes Sa 10.30 Riddes - Fully 2 j sierre 7 6 0 1 37-12 18 1 Fully 7 5 1 1  28-13 16 ''.Martigny-Sports 3 5 3 0 2 17-22 9
Sa 17.00 Vollèges -US Coll.-Muraz Sa 16.00 Orsières 2 - Liddes 1M 7- 6 0 

" 
1. 32-14 18 2. Saint-Maurice 3T 6 5 0 1  17-9 15 5. Châteauneuf 2 5 2 0 3  22-19 6

. _ , ,._ . ~ . « ,  o Juniors E - 2e degré, gr. 11 . . ' 6 7 1 3  13-19 7 3 Sion 4 7 2 3 2 71-20 9 6. St. Niklaus 3 5 1 1 3  17-14 4
Juniors B - 2e degré, gr. 1 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 8 Sa 10.00 St-Maurice 2 3T. - Troistor. 2 iMm b 2 i 3 i_ i_ / J.bion . / i _ _ 21 _u .
Sa 15.00 Saas-Fee - Steg Sa 10.00 Fully 3 - Martigny 3 Sa 14.00 Martigny 3 - Vernayaz 4. Ayent-A. 6 1 0  5 8-19 3 4. Bagnes 6 1 2  3 11-17 5 /.Anniviers 5 1 0  4 6-40 3
Sa 16.00 Leuk-Susten - Turtmann Sa 15.30 Bagnes 2 - La Combe 2 Sa 14.30 Vouvry 2 - US Coll.-Muraz 2 5. Bramois 6 0 1 5  7-33 1 5. Martigny-Sports 2 6 0 0 6 6-24 0 8. US ASV-Printze 4 0 1 3  8-17 1

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa 17.00 Montana-Cr. - Salgesch

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Sa 13.00 Grimisuat - Saxon
Sa 14.00 Nendaz - Printze - Erde
à US ASV

Juniors B - 2e degré, gr. 4
Ve 19.30 Orsières - Leytron les 2R
à Liddes
Sa 15.30 La Combe - Troistorrents

Juniors C - inter, gr. 7
Di 00.00 Visp - Stade Nyonnais
Di 14.00 Monthey-Sion
Di 14.00 Bramois - Naters

Juniors C-1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Termen/R.-Brig - Sierre 2
Sa 14.00 Brig - Naters 2
Sa 18.00 Chippis - St. Niklaus

Juniors C-1er degré, gr. 2
Sa 14.00 Bramois 2 - Vétroz-V.
Sa 15.00 Savièse - Brig 2
Sa 15.30 Sierre - Sion 2

Juniors C - 1er degré, gr. 3
Sa 15.00 Bagnes - Martigny 2
Sa 16.00 St-Maurice les 3T. - Sion 4

Juniors C-1er degré, gr. 4
Sa 10.00 US Coll.-Muraz - Monthey 2
Sa 14.00 Ardon -Vignoble - Châteauneuf
à Châteauneuf ,

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa 14.00 Lalden - Visp 2
Sa 15.45 St. Niklaus 2 - Naters 4
Sa 16.00 Stalden - Brig 3

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 00.00 Visp 3 - Agarn
Sa 00.00 Steg - Raron

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 13.45 Lens - Chalais
Sa 14.00 Granges - Conthey "

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sa 15.30 US Ayent-A. - Grimisuat
Sa 16.00 Conthey 2 -US  Hérens

Juniors C - 2e degré, gr. 5
Sa 00.00 Vernayaz - Orsières
Sa 14.30 Isérables les 2R. - Bagnes 2
à Riddes

Juniors C - 2e degré, gr. 6
Sa 10.30 Vouvry - Troistorrents
Sa 16.00 Saillon les 2R. - Fully 2

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 00.00 Noble-Contrée - Montana-Cr.
Sa 13.00 Châteauneuf 2 - St. Niklaus 3
Sa 15.00 St-Léonard - Anniviers
Sa 16.00 US ASV - Printze - Martigny 3

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1
Sa 00.00 Visp - Lalden
Sa 13.00 Saas-Fee - Brig

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2
Sa 00.00 Visp 2 - Sierre 2
Sa 10.30 Turtmann - Chalais
Sa 14.00 Chermignon - Salgesch

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3
Sa 10.30 Bramois - Grône
Sa 13.30 Sierre - St-Léonard
Sa 14.00 Sion 3 - Vétroz-V.
au parc des sports

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 4
Sa 14.00 Fully - Monthey
Sa 15.00 US Coll.-Muraz - Martigny

Juniors D à 9-1er degré, gr. 5
Ve 18.30 US Hérens - Savièse
à Vex
Sa 10.00 Sion 2 - Sierre 3
aux Peupliers
Sa 10.30 Nendaz - Châteauneuf

Juniors D à 9-1er degré, gr. 6
Sa 14.00 La Combe - Vollèges
Sa 14.30 Orsières - Vétroz

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 7
Sa 10.30 Monthey 2 - Troistorrents
au Vernay
Sa 11.00 St-Gingolph - Vionnaz

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 13.00 Brig 3 - Naters 2
Sa 14.00 Stalden - Visp 3
Sa 14.15 St. Niklaus - Brig 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 00.00 Steg - Steg 2
Sa 11.00 Brig 4 - Naters 4
Sa 14.00 Raron - Naters 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 13.00 Anniviers - Leuk-Susten
à Mission

Le public, jeune ou moins jeune, attend la prochaine journée avec
impatience.

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 9
Sa 14.00 St-Maurice les 3T. - Vernayaz
Sa 15.30 Vouvry-US Coll.-Muraz 2

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Sa 00.00 Leukerbad - Raron 2
Sa 12.30 Termen/R.-Brig - Turtmann 2
Sa 13.00 St. Niklaus 2-St .  Niklaus F

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 2
Sa 10.00 US ASV - Montana-Cr. 2
Sa 10.00 Miège - Erde 2
Sa 14.15 Leuk-Susten 2 - Sierre 4

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 3
Sa 11.30 Port-Valais - Saxon
Sa 13.15 Montana-Cr. 3 - Grimisuat
Sa 14.00 Erde 2 -US  Ayent-A. 2

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 4
Sa 14.00 Monthey 3 - Saillon
Sa 16.00 Isérables - Port-Valais 2
Sa 16.00 Troistorrents 2 - Fully 4

Juniors E-1er degré, gr. 1
Sa 00.00 Visp - Naters
Sa 13.30 St-Léonard - Brig

Juniors E - 1er degré, gr. 2
Sa 10.00 Châteauneuf - US Hérens
Sa 10.00 Aproz-Sion
Sa 10.00 Conthey - Visp 2

Juniors E - 1er degré, gr. 3
Sa 09.30 Fully - Sion 2
Sa 10.00 Ardon-Vouvry
Sa 13.00 Bagnes - Saxon

Juniors E - 1er degré, gr. 4
Sa 10.00 La Combe - Bagnes 2
Sa 14.00 Monthey - St-Maurice les

Juniors E-1er degré, gr. 5
Sa 13.30 US Coll.-Muraz - Vionnaz
Sa 14.00 Vollèges - Martigny 2
Sa 14.30 Troistorrents - Monthey 2

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 11.00 Raron-Steg
Sa 13.00 Brig 2-St.  Niklaus
Sa 14.30 Termen/R.-Brig - Naters 2

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Lalden - Naters 3
Sa 11.00 Stalden - Brig 3
Sa 14.00 St. NiWaus 2 - Raron 2
à Grâchen

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 00.00 Steg 2 - Sierre 2
Sa 13.00 Leuk-Susten - Salgesch
Sa 14.30 Brig4-Agarn

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 11.15 Montana-Cr. - Sierre
Sa 13.30 Granges - Chermignon
Sa 14.00 Chalais - Chippis

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 10.30 Lens - St-Léonard 2
Sa 10.30 Bramois 4 - Chalais 2
Sa 10.30 Sierre 3 - Grône

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 13.30 Evolène - Bramois 2
Sa 14.00 Nendaz - US Ayent-A.
Sa 14,00 US Hérens 3 - Grimisuat
à Vex

bussien

Juniors E - 2e degré, Gr. 12

Sa 13.00 Troistorrents 3 - Monthey 3

Sa 13.00 St-Gingolph - St-Mce 2 3T.

Sa 13.30 US Coll.-Muraz 3 - Port-Valais

Juniors A, 1er degré, gr. 1
1. Steg 8 5 1 2  25-12 16
2. Naters 2 8 5 1 2  21-11 16
3. St. Niklaus 8 4 1 3  18-11 13
4. Raron 8 4 0 4 15-15 12
5. Brig 8 2 1 5 .  9-19 7
6. Termen/R.-Brig 8 1. 2 5 10-30 5

Juniors A, 1er degré, gr. 2
1. Châteauneuf 7 5 0 2 21-17 15
2. Vernayaz 6 3 1 2  20-17 10
3. Sierre 6 3 0 3 17-17 9
4. Chermignon 7 3 0 4 20-23 9
5. Nendaz-Printze 6 1 1 4  13-17 4

Juniors A, 1er degré, gr. 3
I.Sion 8 8 0 0 50-6 24
2. Bramois 8 5 0 3 18-13 15
3. La Combe 8 5 0 3 18-16 15
4. Savièse 8 5 0 3 15-14 15
5. Orsières 8 1 0  7 9-25 3
6. Miège 8 0 0 8 5-41 0

Juniors A, 1er degré, gr. 4
1. Monthey 8 6 1 1  30-8 19
2. Fully 8 6 0 2 29-11 18
3. Conthey 8 4 1 3  19-23 13
4. Vollèges-Bagnes 8 3 1 4  15-22 10
5. Vétroz-Vignoble 8 2 1 5  15-23 7
6. Troistorrents 8 1 0  7 15-36 3

Juniors A, 2° degré, gr. 1
1. Vionnaz 7 7 0 0 27-12 21
2. Turtmann 7 5 0 2 16-8 15
3. Port-Valais 8 4 1 3  13-15 13
4. Ayent-A. 8 3 1 4  18-21 10
5. Leuk-Susten 8 3 0 5 27-23 9
6. Riddes 2R 8 0 0 8 6-28 0

Juniors B, inter, gr. 6
1. Meyrin 9 7 1 1  31-16 22
2. Servette FC 8 6 1 1  26-17 19
3.Sion. 9 5 0 4 20-20 15
4. Renens 8 4 2 2 22-13 14
5. Martigny-Sports 9 4 2 3 21-20 14
6. Monthey 10 4 2 4 13-14 14
7. Stade Nyonnais 8 4 1 3  15-16 13
8. Montreux-Sports 8 3 2 3 17-14 11
9. Naters 8 3 1 4  14-18 10

10. Grand-Lancy 8 3 0 5 9-16 9

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 00.00 Visp 4 - Leuk-Susten 3
Sa 09.30 Raron 3 - Termen/R.-Brig 2
Sa 11.45 St. Niklaus 3 - Saas-Fee 2

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 10.00 Varen - Brig 5
Sa 14.00 Leuk-Susten 2 - Leukerbad

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 10.00 Montana-Cr. 2 - chermignon 2
Sa 10.30 Anniviers - Sierre 5
à Mission

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 10.00 Miège - Noble-Contrée
Sa 10.30 Grimisuat 2 - US ASV 2
Sa 13.00 Evolène 2 - Sierre 4

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa 17.00 Savièse 5 - Nendaz 4
Sa 17.30 US Ayent-A. 3 - Aproz 2
à Arbaz
Sa 17.30 Sion 6 - St-Léonard 3
à Tourbillon A

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Sa 10.00 Sion 5-Erde
au parc des sports
Sa 13.30 Bramois 5 - Savièse 4
Sa 14.00 Nendaz 3 - U S  Ayent-A. 2

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Sa 13.00 Bagnes 4 - Fully 3
Sa 14.00 Isérables - Orsières 2
Sa 14.00 Martigny 5 - Chamoson 3

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Sa 10.00 La Combe 4 - Saillon
Sa 11.00 Fully 4 - Vollèges 2
Sa 13.00 Orsières 3 - Riddes 2

Juniors B, 1er degré, gr. 3
I.Sion 2 7 7 0 0 32-13 21
2. Châteauneuf 6 4 0 2 20-8 12
3. Savièse 7 3 0 4 19-19 9
4. US Hérens 6 2 0 4 13-21 6
5.Aproz-Printze 6 0 0 6 9-32 0
6. Sierre 2 0 0 0 0 0-0 0

Juniors B, 1er degré, gr. 4
1. Martigny-Sports 2 8 7 0 1 47-16 21
2. Chamoson-Vignoble 8 7 0 1 38-19 21
3. Massongex 3T 8 5 0 3 27-29 15
4. Bagnes 8 2 0 6 19-25 6
5. Vollèges 8 2 0 6 19-32 6
6. Collombey-Muraz 8 1 0  7 18-47 3

Juniors B, 2e degré, gr. 1
1.Termen/R.-Brig 7 4 2 1 23-19 14
2. Leuk-Susten 7 3 2 2 27-17 11
3. Steg 6 1 4  1 13-13 7
4. Saas-Fee 6 2 1 3  15-27 7
5. Turtmann 6 1 1 4  20-22 4

Juniors B, 2e degré, gr. 2
1. Montana/Crans 5 5 0 0 25-7 15
2. Saint-Léonard 6 4 0 2 29-14 12
3. Salgesch 4 1 0  3 9-19 3
4. Chalais 5 0 0 5 5-28 C
5. Evolène 0 0 0 0 0-0 C

Juniors B, 2e degré, gr. 3
1. Saxon-Sports 7 5 1 1  34-8 16
2.Grimisuat 6 4 0 2 18-8 12
3.Conthey 2 7 2 1 4  14-24 1
4. Nendaz-Printze 6 2 0 4 9-19 6
5. Erde 6 2 0 4 11-27 6

Juniors B, 2° degré, gr. 4
1. Saint-Gingolph 7 4 2 1 19-10 14
2. Orsières 6 4 1 1  13-10 13
3. La Combe 7 2 2 3 13-12 8
4. Troistorrents 6 2 0 4 11-18 . 6
5. Leytron 2R 6 0 3 3 10-16 3

Juniors C, 1er degré, gr. 1
1. Brig 8 7 0 1 51-10 21
2. Naters 2 8 4 1 3  21-17 13
3. Chippis 8 4 1 3  19-26 13
4. St. Niklaus 8 3 1 4  24-23 10
5. Sierre 2 8 3 1 4  24-32 10
6. Termen/R.-Brig 8 1 0  7 9-40 3

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Sa 11.30 Port-VS2 - Massongex 3T
Sa 14.30 Evionnaz-Coll. - Coll.-Muraz 4

Seniors, gr. 1
Ve 20.30 Lalden-St. Niklaus
Ve 20.30 Naters - Visp 2
Ve 20.30 Termen/R.-Brig - Stalden

Seniors, gr. 2
Ve 00.00 Steg - Leukerbad
Ve 20.00 Salgesch - Turtmann
Ve 20.00 Agarn - Sierre
Ve 20.30 Raron - Leuk-Susten

Seniors, gr. 3
Ve 20.00 Grône - Vétroz
Ve 20.15 Sion - Nendaz
stade Garenne
Ve 20.30 Chamoson - Châteauneuf
Sa 18.30 Leytron - Conthey

Seniors, gr. 4
Ve 19.30 Vionnaz - Vouvry
Ve 19.30 US Coll.-Muraz - Troistorrents
Ve 20.00 St-Maurice - La Combe
Ve 20.15 Monthey - Martigny
au Vernay

Féminine 2e ligue gr. 11
Sa 19.15 St. Niklaus 2 - Salgesch
Di 00.00 Visp - Naters
Di 13.30 Nendaz - Martigny

Joueuses juniors A/B, gr. 9
Sa 14.00 Conthey - Estavayer-le-Lac

Juniors C, 1er degré, gr. 4
1. Collombey-Muraz 6 5 1 0  34-12 16
2. Châteauneuf 6 3 0 3 18-15 9
3. Ardon-Vignoble 6 2 1 3  20-29 .
4. Monthey 2 7 2 1 4  27-31 7
5.La Combe 7 2 1 4  22-34 7

Juniors C, 2" degré, gr. 1
1. Visp 2 8 8 0 0 39-5 24
2. Lalden 8 6 0 2 37-16 18
3. Naters 4 8 5 1 2  27-14 16
4. Stalden 8 1 2  5 15-32 5
5. St. Niklaus 2 8 1 2  5 23-45 5
6. Brig 3 8 0 1 7  13-42 1

Juniors C, 2e degré, gr. 2
1.Agarn 7 5 0 2 24-12 15
2. Visp 3 6 3 2 1 24-14 11
3. Leuk-Susten 2 7 3 2 2 27-28 11
4. Raron 6 3 0 3 25-15 9
5. Steg 7 1 0  6 18-47 3
6. Naters 3 1 0  0 1 0-2 0

Juniors C, 2e degré, gr. 3
1.Chalais 7 5 1 1  37-14 16
2. Lens 6 4 1 1  31-16 13
3. Granges 6 3 2 1 34-17 11
4. Leuk-Susten 7 1 1 5  16-34 4
5. Conthey 6 0 1 5  11-48 1

Juniors C, 2e degré, gr. 4

LUS Hérens 7 7 0 0 64-10 21
2. Ayent-A. 6 3 1 2  20-22 10
3. Grimisuat 6 2 2 2 16-41 8
4. Sion 3 7 1 2  4 21-22 5
5. Conthey 2 6 0 1 5  16-42 1

Juniors C, 2e degré, gr. 5

1. Saxon-Sports 7 5 0 2 27-2 1 15
2. Isérables 2R 6 4 0 2 35-17 12
3. Bagnes 2 6 3 1 2  17-23 10
4. Orsières 7 3 1 3  21-23 10
5. Vernayaz 6 0 0 6 11-27 0



Sort connu
aujourd'hui

La cour civile vaudoise a tranché: le FC Bex jouera les finales.
Mais le comité de première ligue ne l'entend pas de cette oreille

Le  
sort du FC Bex n est pas

encore scellé. Et son droit
de disputer les finales de

promotion en LNB n'est pas en-
core reconnu. Hier matin pour-
tant, le club vaudois chantait
victoire dans un communiqué
de presse après que le juge ins-
tructeur de la cour civile du Tri-
bunal cantonal vaudois eut «or-
donné à l'association Ire ligue
(...) , sous peine d'arrêts ou
d'amende prévus par l'article
292 du Code pénal en cas d'in-
soumission à une décision de
l'autorité, de prendre toutes les
dispositions utiles (...) pour per-
mettre au FC Bex (...) de prendre
part aux finales de promotion
en LNB». Une ordonnance qui
se veut «immédiatement exécu-
toire». Prenant acte de celle-ci,
le président de la commission
de jeu de la le ligue, Arsène
Crettaz, n'en croyait pas ses
yeux: «Comment une cour civile,
statuant à huis clos, peut pren -
dre ce genre de mesure alors que
nous n 'avons même pas été con-
sultés pour déposer nos p ièces?
Ils ont décidé cela sans que le

comité de la Ire ligue soit enten-
du et sans argumentation. Et
puis, il faut savoir que selon le
règlement de la Ire  ligue, un
club n 'a pas le droit de saisir la
cour civile. D'autre part, le fief
du président de la Ire ligue se
trouve dans le canton de Thur-
govie. Si un club veut faire re-
cours, il doit donc le faire dans
le canton où se trouve le siège
du président.» Suite à la déci-
sion de la cour civile vaudoise,
le comité de première ligue n'a
pas attendu pour réagir: «Initia-
lement, Bex avait fait double re-
cours, auprès de la cour civile
du canton de Vaud et auprès
d'un bureau d'avocats de Zu-
rich. Après la décision de la cour
civile, ils ont fait l'erreur de reti-
rer leur recours auprès du bu-
reau d'avocats de Zurich. Nous
avons donc décidé de remettre le
dossier dans les mains d'un ju-
riste qui tentera ce matin défai-
re recours contre le juge instruc-
teur de la cour civile vaudoise.
Vis-à-vis des autres équipes,
nous n'avons pas le choix, le rè-
glement s'applique pour tout le

monde de la même manière. Il
en va aussi de notre crédibilité.»
Suite, et normalement fin , au-
jourd'hui donc.

Pour rappel, le mardi
16 mai, le comité de la première
ligue avait refusé au FC Bex le
droit de disputer les finales de
promotion motivant sa décision
par le fait que ses installations
sportives ne répondent pas aux
exigences de la LNB. Les diri-
geants du FC Bex avaient ensui-
te fait parvenir pour le mercredi
17 mai, dernier délai accordé,
les documents que le comité de
Ire ligue réclamait, soit l'autori-
sation de la LN de jouer à Mar-
tigny la saison prochaine en cas
de promotion, documents que
le comité de le ligue n'avait pas
considérés en stipulant que
l'autorisation de la ville de Mar-
tigny n avait pas ete signée par
une autorité communale - donc
compétente - mais par le res-
ponsable de la commission des
sports. Suite à cela, le FC Bex
avait décidé de faire le forcing
en saisissant la cour civile du
Tribunal cantonal vaudois. KG
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ISCO

Le FC Sion en visite
Le Club du lundi et le FC Sion ont visité

la Fédération laitière valaisanne à Sierre.

Visite des caves à fromages de la FLV. De gauche à droite: Hervé Gorce, David Vernaz, Jean-Claude
Richard, Frank Renou, Alphonse Jacquier, directeur, Jo Crittin, J.-R. Probs, de la FLV, et Henri Stambouli,
entraîneur. mamin

Un e  trentaine de membres six entreprises de cette branche nouveaux membres et «aussi de
du Club du lundi accom- en Suisse. «Nous sentons un récupérer des anciens». Après la
pagnes d'une délégation nouvel élan autour du club», a présentation de la fédération

du FC Sion ont visité la Fédéra- souligné le président du club par le directeur M. Jacquier,
tion laitière valaisanne à Sierre Jean-Jérôme Crittin, «L'ambian- Hervé Gorce avait dévoilé la
avant le déplacement de Thou ce ^e ^a so^e a également dé- nouvelle orientation du FC Sion
ne Hervé Gorce et Henri Stam- montré cette évolution.» concernant le successeurne. Hervé borce et Henri btam d,Henri Stambouli avec lequelbouh, respectivement manager Réduit a  ̂cinquailtaine les dirigeants souhaitent pour-
et entraîneur du club sédunois, de membres dans sa douzième suivre leur collaboration. La
et les joueurs Borer, Vernaz et année d'existence, le Club du soirée s'est terminée au château
Renou ainsi que Boubou Ri- lundi souhaite exploiter ce cou- de Villa par une raclette appré-
chard ont découvert l'une des rant porteur afin d'intégrer de ciée. SF
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ UJh-__-M-M-MMUwU--__- _̂______ flr'Sfl ___K_LM__BMMI_M
___H___ l__________ -te-*i£ M» ). l i *|,'T|̂ M-M__^_____________________ r, NM

^

I • .CB H-J-,-^̂ ^̂  - ¦ • - I
_̂ _̂^^ _̂^^^^ _̂_ pH( JUJUB̂ I

_____H_iî__EinZ_L__ _̂_B i-_B
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Opération «plein stade» à l'occasion du match du tour de promotion-relégation LNA-LNB
Sion - Delémont du samedi 27 mai7 à 19 h 30, au stade de Tourbillon

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

Les billets peuvent être retirés aux différents points suivants:

le Nouvelliste

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

£ Secrétariat du FC Sion (stade de Tourbillon, rue des Echutes 38), Q Au stand du «Nouvelliste» au stade de Tourbillon, le samedi 27 mai,
de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures dès le mercredi 24 mai. dès 17 h 30.
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"T" n amphithéâtre
J entre mer et

montagne fouillé
par les projec-
teurs... Ce soir de

juillet-là, Dee Dee Bridgewater
enfiévrait à coups de scats les
trois mille spectateurs qui
s'étaient donné rendez-vous au
Festival de jazz de Tabarka. Dee
Dee ne cachait ni son enthou-
siasme, ni son émotion: «J 'adore
Tabarka!», lançait-elle au pu-
blic... ravi. En deux mots, la
chanteuse américaine affichait
sa prédilection pour ce coin de
paradis tunisien converti au
jazz et qui allait jusqu'à lui faire
oublier les scènes les plus pres-
tigieuses du monde. Un an plus
tard, Tabarka s'apprête à rendre
hommage à «l'Afrique , noyau de
la racine culturelle du jazz» en
célébrant l'afro-jazz. Tel est le
choix de l'Office national du
tourisme tunisien qui se profile
derrière le festival. Tel est le
thème choisi pour marquer 1 an
2000 (du 30 juin au 8 juilllet ).

«Je ne veux pas bronzer
idiot!» Ce slogan, Tabarka l' affi-
che tant sur les murs de ses hô-
tels (construits à même le sable)
qu'au cceur du port dominé par
un fort génois. A côté de la
beauté naturelle des plages
dont s'enorgueillit la côte du
Corail et des fonds sous-marins
qui font le bonheur des plon-
geurs, la cité balnéaire a voulu
ajouter un plus. Et offrir à la
musique - à une certaine musi-
que, du moins - un créneau
bien particulier. A vrai dire, le
jazz n'est pas la seule expres-
sion culturelle après laquelle
court le site. Alentour, d'in-
nombrables vestiges romains
témoignent d'un riche passé.
Musées et pierres chargées
d'histoire racontent des épo-
ques lointaines où, déjà , l'hom-
me commandait au temps. Au-
tant dire qu'entre deux thèmes
de jazz, trois ou quatre concerts
et d'intéressantes évasions, il y
a de quoi improviser en matière
de vacances.

A Tabarka, on ne bronze pas idiot!

de la musique. D'où le program-
me retenu. La scène tunisienne

Le vent en
Déjà en 1967

Non , Tabarka n'a pas découvert
le jazz en 1996. En 1967, le vent
du blues avait soufflé sur la ville
instaurant une première gamme
de concerts. Mais de festival vé-
ritable, il n'était encore ques-
tion. Il fallut attendre 1996 pour
que l'Office national du touris-
me tunisien reprenne les choses
en main et s'en aille à la recher-
che de quelques vedettes incon-
testables. Année après année, le
rendez-vous s'est étoffé, à tel
point que les jazzmen considè-
rent aujourd'hui le site comme
un carrefour musical privilégié. jusqu'à la plage offrant une fraî- -*SiSS 'èSMJ 7j _ -cheur immédiate quand la mor- *_,_ .

Cette année, l'ONTT a vou- sure du solei] se fait ttop ^Q.
lu rappeler que, si le jazz est né lente. J** ]
en Amérique, il est toujours res- c v i i f-T ~Ah_ „« U - I I A C . .u i Sous l eau, les plongeurs -Wv .. -..*attache a 1 Afrique: ce sont bel peuvem s> adonner . £  ̂
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w oien les voix des esclaves ar- Maj ft ti j p question de vestiges romains à Bulla Regia.raches a leurs terres qui fredon- . / -u ^l
nèrent 1 ières mélodi toucher au corail! Chaque an-
sur d h H ' '11 ' n^e' Tabarka organise à leur in- cours de dix-huit trous flirte balades à travers chênes liège, quant surt(

P° e tention un concours de photos avec le bord de mer avant de se eucalyptus, bouleaux, aulnes et L'arriè
S'inspirant de cette image- sous-marines. Les concurrents fondre dans une forêt de chênes trembles. Et, lorsque s'en vient aux tour:

là, le Festival 2000 de Tabarka a viennent du monde entier... Gâ- et de pins. L'équitation offre l'automne, ce sont les chasseurs évasions e
Qecidé de miser sur le métissage tés aussi, les golfeurs: un par- également des possibilités de qui investissent , les lieux tra- rents sites

C

omptant 9 500 000 habi-
tants, la Tunisie est en
passe d'accueillir près

de six millions de touristes.
Joyau de la côte du Corail, Ta-
barka entend bien profiter de ce
flux-là... en jouant sur un large
registre.

Premier atout: la ville dis-
pose d'un aéroport capable
d'accueillir des vols internatio-
naux. L'été, Tunisair propose,
par exemple, un Genève-Tabar-
ka direct. La mer n'est ainsi qu'à
deux toutes petites heures de la
Suisse. Deuxième privilège: le
décor naturel. La montagne, in-
croyablement verte, descend

rm

l m î urnsia
L'ombre de Dizzy Gillespie plane sur le Festival de jazz de Tabarka

accueillera notamment le Séné-
galais Youssou N'Dour, le Ja-
maïcain Monty Alexander,
l'Ivoirien Paco Sery, le Portori-
cain William Cepeda, le Congo-
lais Rido Bayonne, le Nigérien

Femi Kuti. Cote tunisien, Mam- père établi en Suisse Malcolm Band, quant a eux, se sont pro-
douh Bahri et le jeune prodige Braff, ainsi que la guitariste Su- mis d'allumer une longue soirée,
de la guitare Nawfel figureront à san Weinert. «Cette fois, assurent les or-
l'affiche alors que, de l'Europe, Les States ne seront pas ou- ganisateurs, le festival se prolon-
viendront le pianiste belge Yvan bliés puisque le saxophoniste géra dans la rue à coups de
Paduart, le claviste autrichien David Murray s'en viendra fêter jams.» Jusqu'à présent, c'est ce
Joe Zawinul, le trompettiste les 60 ans de la chanteuse Fon- qui manquait à la cité...
français Erik Truffaz et son com- tella Bass. The Blues Brothers MICHEL PICHON

Cinéma | j rfi^ j  Spectacles
Les toiles 16  ̂ [fl Grosses pointures
du week-end m II au Festival de Bex
Une offre enrichie par les cinémas 

 ̂
Johnny Clegg et 

Indochine,
de Sierre qui fêtent à leur manière M notamment, seront au Festival de
la bande dessinée. Page 48 H Bex, en juin prochain. Page 33
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tant de 1 occupation romaine.
Bulla Regia en est un exemple.

Chemtou mérite aussi un
détour, ne serait-ce que pour les
gisements de marbre rose et
jaune qui furent exploités dès le
Ile siècle avant notre ère. Un
musée retrace le travail insensé
des esclaves et des prisonniers
qui avaient à charge d'extraire
les blocs en vue de leur
transport vers le port de Tabar-
ka. De là, le marbre partait pour
l'orgueilleuse Rome...



Toto, en chair et en os, sur la scène du Bex-Rock Festival le 24 j u in

Bex-Rock Festival, le retour

Et encore

jamais se départir de leur passion,
1999, par exemple, ils ont entamé
tournée européenne et sont partis
où chaque concert fut «sold out».
ont la musique dans le sang; ce n'
public qui s'en plaindra i

Plus de 7000 personnes ont fait honneur à la
première édition du Bex-Rock Festival l'an
dernier. Tant et si bien que les organisateurs
ont décidé de mettre sur pied une deuxième
édition. Avec, en têtes d'affiche, de vraies
stars, comme Johnny Clegg et Jukula,
Indochine ou encore Toto. Le tout programmé
les 23 et 24 juin prochain. Petite revue des
principaux groupes invités.

A noter que le Bex-Rock Festival met sur pied
deux autres chapiteaux. Histoire de plaire aux
amateurs de musique techno (avec
notamment les Artgonautes, groupe anglais)
et de sons latino (Juancyto Martinez et DJ
Wata, musique cubaine).
Bref, de quoi combler tout le monde. «Nous
espérons vraiment que ce festival confirmera
le précédent et que l'avenir musical de la
région sera glorieux», concluent les
organisateurs. Nul doute possible.
Billeterie: Ticket Corner; cette année, un

Vendredi 23 juin

Les spectateurs du festival de Bex pourront
apprécier les prestations du groupe suisse de
hard rock, Crazy Sweeper. Place ensuite à
Johnny Clegg et Jukula, pour célébrer en
musique l'Afrique. On ne présente plus Johnny
Clegg, véritable bête de scène au talent
reconnu depuis des années.

Enfin, vendredi, le public retrouvera le groupe
Indochine. Nicola et Stéfane Sirkis formaient

abonnement est prévu: jusqu'au 31 mai, il
coûte 69 francs pour les deux jours; puis, du
1er juin au 23 juin, il coûtera 74 francs.
Jusqu'à 12 ans, l'entrée est gratuite,
Sur internet:http://www.bexrock.ch/
A noter que tout nouveau bénévole est
bienvenu. Appelez le (079) 204 21 58.

CHRISTINE SAVIOZ

un duo incroyable dans les années huitante.

Immédiatement, un nombreux public les suit
et les adule. A Bex, Nicola sera sans Stéfane;
le frère jumeau de Nicola est décédé en 1998,
alors que débutait l'enregistrement du
nouveau CD d'Indochine «Dancetaria».
Pourtant, Stéfane est présent d'une certaine
manière dans le disque, grâce aux morceaux
qu'il avait composés avant sa mort. Nicola
continue seul la route d'Indochine, avec la
même passion et le même talent de scène.

Samedi 24 juin

Sous le chapiteau principal, les spectateurs
suivront les concerts de Noï, un groupe suisse,
de Staff, des Suisses également et de Liftiba
(Italie). Entre deux, le mythique groupe Toto
devrait enflammer la salle. La formation, créée
en 1976, tient toujours le haut de l'affiche.
Depuis plus de vingt ans, ces musiciens
américains jouent de concert en concert, sans

En février
une
au Japon
Les rockers
est pas le

ShowView: mode d'emploi
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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

HZSI E2ZQ9
8.00 Journal canadien 89873404 7.35 1 an de + 43776152 8.30
8.30 Fête des bébés 72836152 9.05 L'éternité et un Jour. Film 50627404
Zig Zag café 71395688 10.15 Fiction 10.35 A la une 50679152 11.00
saga: Mireille et Vincent 30590794 cinq minutes de détente. Film
12.05 100% Questions 51208249 25706065 12.25 Infos 30290591
12.30 Journal France 3 56711268 12.40 Un autre Journal 24832794
13.05 Fax Culture .,75197317 14.15 13i45 Dr Do|jtttei Fi|m 40950355
_S°̂Sa,9ca:.EMAr6'"?- 6t \mcf n} . «.« La falaise aux pèlerins. Doc49950997 16.15 Questions 27549442 88944684 16i00 Asté[jx et obé,|x

-̂^ïï^tXS?S. contre César. Film 49500084 17.45

SŒ ÏB «.« infos 64312030 1820 Nulle
et Vincent 13475201 20.00 Journal part ailleurs 87445355 19.05 Lei our-
belge 15068084 20.30 Journal Fran- nal du 5P0rt 48202336 20 30 ^om
ce 2 15067355 21.05 Fiction cana- au clnéma 59791862 21.00 Halhday
dienne: Diva 59945355 22.00 Journal par Johnny. Doc 98531688 2.05 Hal-

84896249 22.15 Divertissement lyday: à tout casser 22378176 3.35
57574046 0.00 Journal suisse Tango. Film 65999060 5.25 Croisière
92600737 d'enfer.Film 37436824

RADIO CHABLAIS

LA PREMIÈRE °.ue' Le chant de l'église orthodoxe
8.00 Journal 8,35 On' en parle russe 10.05 Nouveautés du disque
9.30 Mordicus 11.04 Les dico- 11.30 Méridienne 12.04 Carnet de
deurs 12.07 Chacun pour tous notes 13,04 Musique d'abord. Vo-
12.11 Salut les p'tits loups 12.30 «lises 15.30 Concert. Orchestre
Le journal de midi trente. 13.00 Le Symphonique de Radio Prague:
triangle des zèbres 14.04 Bakélite Bartok, Dukas, Franck 17.00 Info
15.04 C'est curieux... 17.10 Près- culture 17.06 Feuilleton musical,
que rien sur presque tout 18.00 Ecrits d'Eric Satie 17.30 Carré
Journal du soir 18.15 Les sports d'arts 18.05 JazzZ 19.00 Empreln-
18.22 Humains, très humains tes musicales. Le violoniste Joseph
19.05 17 grammes de bonheur Szigeti 20.04 Da caméra 20.30 Or-
20.04 20 heures au conteur 21.04 chestre de la Suisse Italienne
Azimut 22.04 Autour de minuit 22.30 Domaine parlé 23.00 Les
22.30 Journal de nuit mémoires de la musique

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di-
lé 9.06' Les mémoires de la musi- 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 Ecran total avec Syl-
via 20.00 Afrodlslac

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs Infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact, Services,
événements culturels et musique
11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
13.00 Infos. L'air de rien 17.00 In-
fos. Trajectoire avec François Sil-
vant, humoriste 18.00 Le 18-19.
Journal du soir, agenda des sports
19.00 Saga

a-Éi^ri
9.55 Zorro 99501317 10.20 Sud
80504171 11.35 New York Café
24538292 12.00 Quoi de neuf doc-
teur? 76722084 12.30 Récré Kids
99050201 14.15 Images du sud
37048268 14.35 Diana, princesse de
l'Image 19074828 15.25 Pistou
48694220 16.25 ENG 43102152
17.15 Zorro 56332591 17.35 Quoi
de neuf docteur? 38796881 18.05 Le
monde de Dave 77323084 18.30
Course du Pallo 82663794 19.10
Flash Infos 53304171 19.30 Les rues
de San Francisco 18909442 20.35
Pendant la pub 30621171 20.55 Les
pédiatres 29803591 22.30 Pleins
feux, Monaco en' images 84050591
22.55 Pour l'amour du risque. L'hé-
ritage de Max 67790201 23.50 Les
ailes de France 41083171

15.35

17.3Q

18.2Q

17.00

18.25
18.55
19.25

20.00

18.50

19.15
19.30
20.05

TJ Soir/Météo

7.00 Minizap 121662
8.00 Teletubbies 908133
8.25 Top Models 6163084
8.50 Fourbi. Film de Alain

Tanner, avec Karin
Vlard 5334404

10.50 Les feux de l'amour
4550065

11.35 Une famille à toute
épreuve 39570220

12.20 Tous sur orbite 1427539
12.30 TJ-Midi 123201
12.50 Zig Zag café 9035862

Le grand témoin: René
Furst

13.45 Matlock 8971442
14.35 Inspecteur Derrick

Une très vieille
chanson
Cyclisme
Tour d'Italie,
12e étape
Sentinel
Vol 714
Top Models
Météo régionale

Tout en région
Banco Jass
Tout sport

4898713
7319220

1746317

2795775 18-00
18.45 Météo régionale

3058249

3936997
7617268
756688
876030Sauvetage

Portés disparus

7.00 Euronews 53825862
8.15 Quel temps fait-il?

75862539
9.00 Duel 86499591
9.50 Racines. Un témoin

gênant 87032688
10.05 Santé 70989317
11.00 Racines 51740133
11.15 Duel 57081775
12.00 Quel temps fait-Il?

40008152
12.15 L'espagnol avec Victor

17352133
12.30 Les contes d'Avonlea

Le fantôme de la mer
38911713

13.20 Les Zap 31640510
Les chasseurs
d'étoiles; Couacs en
vrac; Samba et Leuk
LeS Minizap 64294666
Les animaux du bois
de quatr'sous; Les
Razmokets
Les Maxizap 10246626
Ma grand-mère est
une sorcière
Teletubbies 38799978
Videomachine 64297161
L'allemand avec Victor

90534133
3 Misses 49030713

6.40 Info 73647046
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 41405572
9.20 Chapeau melon et

bottes de cuir 18954201
10.20 Alerte Cobra 69950065
11.15 Dallas 73416442
12.05 Tac O Tac 82653862
12.15 Le juste prix 59104249
12.50 A vrai dire 12967591
13.00 Journal/Météo

Les jardins de
Laurent 325.14.4

13.55 Les feux de l'amour
70673355

14.45 La loi est la loi
COUP monté 76158626

15.45 Magnum 11088862
16.40 Pacifie blue 47499862
17.35 Sunset Beach

93720607
18.25 EXClUSif 37194423
19.05 Le blgdil 46965539
19.55 Hyper net 76238423
20.00 Journal /Météo

31904220

6.30 Télématin eoo.2862
8.35 Amoureusement vôtre

82081794
9.00 Amour, gloire et

beauté 84969591
9.30 C'est au programme

57883572
10.55 Flash Info 65953510
11.00 MotUS 90449201
11.40 Les Z'amours 75232133
12.15 Un livre, des livres

82671268
12.20 Pyramide 32otesio
12.50 Paroles de terroir

46016572
12.55 Journal 28977152
13.50 Un cas pour deux

153B4775
16.00 La chance aux

chansons 92178794
16.55 Des chiffres et des

lettres 92603152
17.25 Un livre, des livres

56194220
17.30 Nash Bridges 58042978
18.20 Face caméra 62348862
18.50 Vendredi, c'est

Julie 60061249
20.00 Journal 31901133

21.00
Lame de fond

2195775
Film de Ridley Scott, avec Jeff
Bridges, Caroline Goodall,
John Savage.
Treize adolescents embar-
quent sur un voilier pour un
voyage initiatique de huit
mois, sous la direction d'un
capitaine inflexible.
23.05 Elie au pays des

merveilles 1167775

Hommage à Elie
Kakou

0.20 La mondaine
Maryllne 5519224

1.55 Soir Dernière 9393176
2.15 Tout en région 8991244

HM-UM
Pas démission le matin 12.00 Cas
de divorce 82336317 12.25 Hélène
et les garçons 57465249 12.55 Woof
26608684 13.20 Le Renard 46839065
14.25 Un cas pour deux 39563220
15.25 Derrick 95945539 16.30 Lo-
ving 44977423 16.55 Street Justice
57356713 17.40 Mister T 76022591
18.10 Top models 54212607 18.30
Deux flics à Miami 73219268 19.25
Le miracle de l'amour 71467997
19.50 Roseanne: échanges de bons
procédés 71447133 20.15 Caroline
in the City: Caroline et le mari marié
90178794 20.40 Au cceur du secret

76802794 22.20 Stars boulevard
83403978 22.30 Chaleurs exotiques.
Film erotique 27080125 0.05 Un cas
pour deux 86612553

KililH_l_J-_____. lui
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6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Soleil vert. De Richard Flels-
cher, avec Chjarlton Heston, Chuck
Connors (1973) 22.20 Le dernier
gangster. De Edward Ludwig, avec
John Carradlne, Edward G. Roblnson
(1937) 23.45 Les superflics. De Gor-
don Parks, avec Shella Frazler, Pat
Hingle (1974) 1.20 Mon grand. De
William Wellman, avec Barbara
Stanwyck, Bette Davis (1932) 2.45
Pension Mimosas; De Jacques Fey-
der, avec Arlettl, Françoise Rosay
(1935)

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
14.00 Una blonda per papa 14.25
Com'era bella la mia fabbrlca. Doc
15.10 Love Boat 16.00 Telegiornale
16.10 Rlcordl 16.45 Amici miel
16.50 Un détective In corsla 17.40
Amici miel 18.00 Telegiornale 18.10
Amici miei 18.50 Oggi Sport 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Ve-
ra TV 21.40 Nel nome delpadre,
Film 23.50 Telegiornale 0.10 La bat-
taglla dl Algerl. Film 2.05 Buonanot-
te 2.15 Fine

20.10
FOOtball 55071133
Championnats de Suisse
Saint-Gall - Servette
En direct de Saint-Gall
22.10 Tout en région 94708607
22.30 Soir Dernière 84077268
22.50 Tous sur orbite 49994369
22.55 Confidentiel

Autour de Robert
Pinget 44157268

23.55 La femme défendue
Film de Philippe Harel,
avec Isabelle Carré
Courtisée par un
homme marié, elle
refuse de sortir avec
lui 60869336

1.35 Textvision 15897027

6.45 Steak Tatar 13088539 7.40 Ro-
nald David Lalng, un drôle de psy
36129633 8.35 Hong Kong Story
88669794 10.00 Des gens qui bou-
gent 44513249 11.00 Les ossements
de la colère 65138881 12.15 La
course de taureaux 32020978 14.10
Divorce, quand le Rabbin s'en mêle
93490317 15.05 Tour du monde
78121805 15.35 Tableaux SDF
43505626 16.45 Les eaux sacrées du
Cambodge 67270797 17.35 Chemins
de fer 15688978 18.30 Cinq colon-
nes à la une 72904249 19.15 Légen-
de des ballets russes 11049152
20.05 7 jours sur Planète 90165220
20.30 Noam Chomsky et les médias.
Doc. 67424775 21.45 Les grandes
expositions 16998779 22.15 Petits
«Pelé» au Brésil 88364997

7.00 Sport matin 1473510 8.30 Cy-
clisme: Tour d'Italie, temps forts
294065 9.30 Equltation, Show Jum-
ping aux USA 203713 10.30 Nata-
tion. Mare Nostrum à Barcelone
274201 11.30 Sports mécaniques,
Raclng Une 832713 12.30 Motocy-
clisme. Grand Prix d'Italie 65694220
15.15 Cyclisme: Tour d'Italie 7881355
17.00 Motocyclisme: Grand Prix
d'Italie: essais 275404 18.00 Foot-
ball: Festival Espoirs de Toulon:
Japon/Mexique 692713 19.45 Foot-
ball: Côte d'Ivoire-ltalle 9309620
21.45 Boxe: Combats à Tampa (Flo-
ride) 9402626 23.00 Score express
687171 23.15 Gymnastique artistique
4370626 0.15 Cyclisme: Tour d'Italie
6474114

10.00 et 12.00 72 heures. Shaker:
BD, les coulisses. Invités et reporta-
ges 19.00 et 23.30 Et quoi en plus,
rubriques: MK2 - Cyberzone - Ciné-
ma - Z'anlmo - Séries TV - Nou-
veautés CD - La botte aux lettres
20.00 Les actus BD, chronique du
festival, regards des autres TV loca-
les, Shaker spécial BD. Thème: Clas-
sé X... Les X-Men... Jeu - Bande an-
nonce film X-Men - Interviews
éditeurs - Ateliers de création - In-
terviews d'auteurs - Coup de cceur
et coups de pouce - Mémento des
choses à voir ou à faire à la BD

20.55
Les enfants
de la télé 550271 si

Invité: Francis Perrin nnc 
autres invités 20408978

21238027 0.05 OUmal 19635404
TF1 Nuit 89557713 °-30 HlSt°lreS C0UrteS;
Nul ne revient sur ses Spécial Jeune cinéma
pas 90960336 anglais 98712065
Très chasse 36832607 1.05 Mezzo l'info 4115597s
Reportages 57433220 1.20 Envoyé spécial 86853997
Ernest Léardée ou le 3.20 Les Z'amours 50120775
roman de la biguine 3.50 Pyramide 50143526

40243794 4.20 Ardoukoba 75453220
Enquêtes à l'italienne 5i10 Loubards des neiges

43852331 „„„„
Musique 50311350 5é20 Amis pour la vie, Une
Histoires naturelles lueur d'espoir 40637862

Ma voyante préférèe
195 6"15 Anime ton week-end

Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchernia
Invités: Ornella Muti, Bruno
Solo, Lambert Wilson, José
Garcia, Laurent Deutsch, Elli
Medeiros, Gérard Jugnot.
23.10 Sans aucun doute

Magazine 24058591
1.00 Les coups d'humour

Invité: Francis Perrin

1.35 TF1 Nuit 89557713
1.50 Nul ne revient sur ses

pas 90960336
2.20 Très chasse 36832607
3.10 Reportages 57433220
3.35 Ernest Léardée ou le

roman de la biguine
40243794

3.20 Enquêtes à l'italienne
43852331

4.35 Musique 50311350
4.55 Histoires naturelles

28285195
5.50 Ma voyante préférée

44669447

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattlna 7.30 Tg1 8.30 Tgl •
Flash 10.00 Nlnna nanna dl Broa-
dway. Film 11.30 TG 1 11.35 La
vecchla fattorla 12.30 Tg1 - Flash
12.35 La signora In giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Anteprlma Aile 2 su Raluno
14.35 Aile 2 su Raluno 16.00 Solle-
tico 17.45 Parlamento 18.00 Tgl
18.10 Prima 18.35 In bocca al lupol
20.00 Telegiornale 20.35 Zittl tutti I
20.50 Una donna per amlco 8: Una
staglone nuova 22.50 Tgl 22.55
Porta a porta 0,20 Tgl 0.40 Stampa
oggi 0,45 Agenda 0.55 42° parallelo
1.25 Sottovoce 1.55 Rainotte. Az-
zurrAnlma 2.00.Tgl notte

20.50
Maigret
chez les riches

63585978
Série avec Bruno Cremer
22.30 Un livre, des livres

3997735S
22.35 Bouche à oreille

54282794
22.40 Bouillon de culture

Jean-Claude Brlaly et

7.00 Go-cart mattina 9.50 Amlche
nemlche, Téléfilm 10,35 Un mondo
a colori 10.50 Tg2 - Medicina 11.15
Tg2 • Mattina 11.30 Anteprlma I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg2 - Giorno 13.30 Costume
e société 13.45 Salute 14.00 Affar l
dl cuore 14.30 Al posto tuo 15.15 II
megllo dl La vita In dlretta 17.30
Tg2 flash 18.10 In viaggio con Sere-
no variablle 18.40 Sportsera 19.00
Il Clown, Téléfilm 20.00 I Favolosl
Tlny. Cartonl 20.30 Tg2 20.50 Spla
e lascla splare, Film 22.20 La situa-
zlone comlca 23,00 Dossier 23.45
Tg2 notte 0.20 Parlamento 0,40
Snadowchaser 4, Film 2.10 Rainotte,
Italia Interroga 2.15 Per Anima
Mundl

http://www.bexrock.ch/


Du nouveau dans le ciel
de Flight Simulator
par FS 2000

20.45
La chambre
des magiciennes

EZB

6.00 Euronews 64054249
6.40 Les Minikeums 29046171
8.40 Un jour en France

13892620

9.50 Corky 47023997
10.40 Drôles de dames

32612404

11.30 Bon appétit, bien sûr
69221133

11.55 Le 12-13 de
l'information 6O810355

13.20 Régions.com 97156930
13.47 Keno 230458751
13.55 C'est mon choix

70668423

14.45 Parasite mortel
Téléfilm de Bill L.
Norton 11995355

16.10 Les Zinzins de
l'espace 18739959

16.35 Les Minikeums 32923775
17.45 Le kadox 49430249
18.20 Questions pour un

champion 80331862
18.45 Un livre, un jour

58687775

18.50 Le 19/20 60059404
20.05 Tout le sport 87214387
20.20 Défi de famille 22549779

8.00 M6 express 94389775
8.05 M comme musique

84112688
9.00 M6 express 77580065
9.35 M comme musique

61022591
10.00 M6 express 48015510
10.05 M comme musique

11821046
11.00 M6 espress 62125317
11.05 M comme musique

62735355

11.55
12.05
12.35

M6 express 80938572
Moesha 68956607
La petite maison dans
la prairie
Le fils (2/2) 71523220
L'ultime rendez-vous

36094978

Code Quantum 48452794
M comme Musique

65751249

BugS 11989355
Loïs et Clark 91645881
Cosby Show 68758317
Six minutes 483106249
Notre belle famille

13.35

15.25
16.15

17.25
18.25
19.15
19.54
20.05

20.40
66001065 17.55

Politiquement rock
65012978 18.30

6.25 Langue: italien 33675626
6.45 Ça tourne Bromby

51764881
8.10 Les écrans du savoir

13415959

9.55 Eddy Mitchell 36308794
10.20 Les grandes aventures

du XXe siècle 29727404
10.50 Lonely Planet 81751268
11.45 Cellulo 53620713
12.15 Studio conseils 94784591
12.45 100% question 46354688
13.10 Le monde des

animaux 44090626
14.00 Le messager de

l'Himalaya 99355510
14.30 Du côté des pères

57755576

15.25 Entretien 48132591
16.00 Le temps des souris

96465713

Alfred Hitchcock
présente: Pour l'amour
de l'art 72656341
Le cinéma des effets
Spéciaux 48824423
100% question 72081317
Les pages rouges de
l'histoire 22864336
Les bébés animaux

91215997
Tracks 859249
Reportage 254065

16.35

17.00

17.30

458404
Petites caméras
Téléfilm de Claude Miller,
avec Anne Brochet.
Dans un hôpital, une étrange
relation s'établit entre une
jeune femme et une vieille
dame doués de mystérieux
pouvoirs.

22.05 Grand format:
La Commune 77289510
Documentaire

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Frauenarzt Dr Mar-
kus Merthin 10.50 Der Bergdoktor
11.35 Geniessen auf gut Deutsch
12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei-
be Deutschland 13.00 Tennis 16.00
Heute 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Der Land-
arzt 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 Forsthaus Falkenau 20.15 Ein
Fall fur zwei. Krimiserie 21.15 Die
Reportage 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.45 Zwischenstopp
bei Steinbrecher 23.15 Kleine Sùn-
den unter Brùdern. Komôdie 0.45
heute 0.50 Der unbekannte Zeuge.
Drama 2.20 Wiederholungen

9.25 Alarm fur Cobra 10.10 Ein
Mountie in Chicago 11.45 Blinky Bill
12.10 Teletubbies 12.35 Eine frôhli-
che Familie 12.55 Tennis 15.40 Star
Trek 16.25 Hercules 17.10 Der Prinz
von Bel Air 17.35 Aile unter einem
Dach 18.05 Hôr mal, wer da hâm-
mert 18.30 Die Nanny 19.00 Tennis
19.30 ZiB/Wetter/Sport 20.15 Kai-
sermûhlen-Blues 21.05 MA 2412
21.35 Autsch! TV-Komôdie 23.10
Todesstille. Thriller 0.40 Grizzli. Hor-
rorfilm 2.25 Léon. Actionfilm

Les concepteurs d'add-on profitent au maximum des possibilités offertes

'arrivée sur le marché de
Flight Simulator 2000 n'a
suscité qu'un enthou-
siasme moyen. Microsoft
- trop pressé de réaliser

un bon coup commercial? - avait bâ-
clé la finition de ce produit. Et bon
nombre de passionnés de vol virtuel
ont préféré continuer à réserver leur
enthousiasme à FS 98. Mais le géant
américain de l'informatique a peu à
peu mis à disposition des utilisateurs
des patches destinés à corriger les
problèmes majeurs. Ce qui aujour-
d'hui nous donne un environnement
aéronautique à peu près convenable.

Mais ce sont surtout les con-
cepteurs d'add-on qui ont fait feu des
quatre fers et qui ont profité au maxi-
mum des possibilités offertes par FS
2000. Ainsi Wilco - distribué par Ubi
Soft - a lancé le deuxième volume
d'Airport 2000. En adjoignant à son
programme de quoi rendre le pre-
mier volume
compatible
avec FS 2000.
Les amoureux
du monde de
l'aviation en
resteront sidé-
rés. Rarement
il y aura eu
dans un add-
on autant de
réalisme, de
précision gra-
phique et de
plaisir à par-
courir un aé-
roport.

De nou-
velles capitales
figurent au
menu, toutes
importantes
pour planifier
des vols inter-
nationaux car
elles se trou-
vent à des car-
refours straté-
giques. Lon-
dres-Heath-
row,
Amsterdam-
Schiphol, Ni-
ce-Côte
d'Azur, Barce-
lone pour l'Eu-
rope et Chica-
go-O'Hare,
Boston-Logan
et Miami pour
les Etats-Unis
constituent
des expérien-
ces réellement
inoubliables.
Finis les bâti-
ments que l'on
se contentait
d'admirer de
l'extérieur.
Comme un
vrai passager,
vous pourrez

vous déplacer dans les terminaux et
les couloirs dans un luxe de détails
stupéfiant.

Dix aventures permettent d'ap-
précier toute la richesse d'Airport
2000. Plus question de sauter une
étape des procédures. Si vous n'agis-
sez pas correctement, le programme
se met en boucle... Une originalité
qui correspond à un refus de la tour
de contrôle d'aller plus avant. Désor-
mais comme dans la vie quotidienne
d'un pilote, il faudra s'entraîner et
connaître son sujet à fond.

Par ailleurs de nouveaux ta-
bleaux de bord - pour le MD-83,
l'Airbus A-320, le King Air 350, le
Boeing 737-300, 767 et le Bae 146/
RJ100 - impliquent la maîtrise des
fonctions les plus courantes. Mais
aussi une bonne connaissance des
instruments plus complexes. La puis-
sance sans cesse croissante de nos

ordinateurs entraîne une fuite en
avant qui se réalise pour notre plus
grand plaisir. Les vétérans se sou-
viendront de FS 3 ou 4 lorsque des
fils de fer simulaient des avions et des
aéroport. Ces temps anciens ont cédé
la place à des rendus photoréalistes
et à des fonctionnalités accrues. Air-
port 2000 dans ce contexte s'inscrit
comme un must incontournable.

A surveiller aussi de près, la pa-
rution de FS Lauda 425 qui ajoute
aux précédents titres dédiés à la
compagnie autrichienne. Grâce à Pa-
pa Tango vous allez vous trouver
avec un ensemble des plus intéres-
sants sur lequel nous reviendrons.

ANTOINE GESSLER
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20.55
Thalassa si 697256
Farines amères
Depuis l'épidémie de la vache
folle, les consommateurs s'in-
terrogent: le risque est-il dans
l'assiette? Le poisson n'est
pas épargné par cette incerti-
tude, certains pays produc-
teurs continuant d'incorporer
des farines animales dans les
aliments destinés aux pois-
sons d'élevage.

22.05 Faut pas rêver
Invité: Professeur
Francine Leca 84936626

23.05 Soir 3/Météo 81724930
23.35 Je hais les acteurs

Film de Gérard
Krawczyk, avec Guy
Marchand, Jean Poiret

55082607
1.15 3 X + Net 41108O60
1.30 C'est mon choix

22688440
2.15 Nocturnales 49567008

__H-_<r?SH_
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 St. Angela 11.20 Full
House 11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAFge-
sundheit 13.40 NETZ Archiv 14.40
Die Paliers 15.25 Rad: Giro d'Italia
17.00 Cocolino 17.10 Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 St-Angela 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00 Fer-
iig lustig 20.30 Quer 21.50 10 vor
10 22.20 Arena 23.55 Der Alte
0.55 Nachtbulletin-Meteo

'.30 Telediario matinal 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aventura
del saber 10.50 Espana de norte a
sur 11.15 Euronews 11.20 Saber vi-
w 12.45 Asi son las cosas 13.30
Telediario intemacional 13.55 Saber
yganar 14.25 Corazôn de Primavera
15.00 Telediario 15.55 Maria Emilia
'7.00 Barrio sesamo 17.30 Delfy y
sus amigos 18.00 Telediario interna-
tional 18.25 Jara y sedal 18.55 El
Precio justo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario-2 21.50 Que apostamos?
).00 Polideportivo 1.30 Telediario
intemacional 2.00 El escarabajo ver-
de 2.30 Leonela 4.00 Cine. Una ca-
sa en las afueras 5.30 Gimnasia

20.50
Compte à rebours

88344930
Téléfilm de Achim Bornhak,
avec Uwe Ochsenknecht, Sté-
phanie Philipp.
Une compagnie pétrolière,
pour redorer son image, orga-
nise un voyage afin de per-
mettre à des enfants d'aller,
pour Noël, retrouver leur père
qui travaille sur une platefor-
me pétrolière. Un terroriste
fait tourner cette visite au
cauchemar.

22.45 X Files 45048591
0.30 Drôle de chance

97931534
1.20 M comme musique

40615065
2.20 Projection privée

23374355

2.45 Katonoma 54332775
3.40 Simple Minds 30435572
5.10 Fréquenstar 80014268
6.00 M comme musique

97190249

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bû-
lowbogen 9.55 Wetterschau 10.03
Vinvent Van Gogh. Biografie 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Tennis 15.00 Tagesschau
16.30 Alfredissimo 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.50 Fussball:
FC Bayern Munchen - Deutsche Na-
tionalmannschaft 21.45 Exklusiv
22.15 Bericht aus Berlin 22.45 Ta-
tort 0.15 Nachtmagazin 0.35 Kom-
missar Beck. TV-Krimi 2.00 Embryo
des Bôsen. Horrorfilm 3.25 Wieder-
holungen

8.15 Acontece 8.30 As Liçoes do
Tonecas 9.00 Horizontes da Memo-
ria 9.30 Prazeres 10.30 Regioes
11.00 Contra Informacao 11.05 No-
ticias 11.15 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Terreiro do
Paco 16.30 Boa Tarde 17.30 Junior
- Cademo Diârio 18.30 Madeira Ar-
tes e Lettras 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias de Portugal 20.00 As
Liçoes do Tonecas 20.30 Perdidos
de Amor 21.00 TeleJornal 21.45 Re-
mate 22.00 Contra Informacao
22.05 Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.10 Festival Jo-
vem das Com. Portuguesas 1.00 Jor-
nal 2 1.45 Contra Informacao 2.00
Sra Ministre 2.30 Nove llhas 3.30
Perdidos de Amor

M
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Offres d'emploi

MONTHEY: PLAZA
SION: LUX
SIERRE: CASINO

SION: CAPITULE

L&gJA LB
RÉFRIGÉRATION - CLIMATISATION
SIERRE- ST-LEONARD - MARTIGNY

MONTANA - COLLOMBEY

Pour le développement de nos secteurs de
Sierre-Sion et du Chablais valaisan, nous

cherchons des

monteurs - f rigoristes
Adressez votre dossier avec références à

FRIALP S.A., case postale 51,
1958 St-Léonard.

Restaurant-Pizzeria
Belvédère à Sierre

cherche

cuisinier
ou

aide de cuisine
dynamique

Entrée tout de suite ou à convenir
© (027) 455 12 95.

036-393700

On cherche

fleuriste qualifiée
Date à convenir.

Faire offre à:
Jardinerie Constantin

Route cantonale
1920 Martigny

© (027) 722 43 29.
036-393131

Votre journal Le Nouvelliste

MONTHEY: MONTHÉOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN

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 patrimoine en Europe;
- nous voulons rester indépendants.
Pour cela, nous sommes disposés à former plusieurs

professionnels du conseil
de la vente

pour la région de Martigny et environs
- vous souhaitez connaître le marché de la prévoyance et/ou de la gestion

patrimoniale?
- vos performances vous assurent-elles actuellement un revenu au-dessus

de la moyenne?
- vous désirez stabiliser votre avenir?
- vous êtes prêts à suivre un programme de formation moderne

et pratique?
Donnez-vous-en les moyens!

Décidez maintenant de nous rejoindre en adressant votre offre complète
à Jean-Michel Clerc
Agent général
Rentenanstalt / Swiss Life
Av. du Grand-Saint-Bernard 15
1920 Martigny. 035393789

Garage aux environs de Sion
avec représentation officielle
cherche

apprenti
mécanicien automobiles
Entrée à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae sou:
chiffre K 036-392983 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-392983

On cherche

dessinateur
ou technicien-architecte
maîtrisant Archicad 6.0

Faire offres à:
Architecture et Engineering

Martin & Michellod
La Pastourelle
1936 Verbier.

036-392974

LES
FILMS
DE BD
2000

SIERRE: LE BOURG

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
80 places - station Valais central

cherche

jeune cuisinier
sachant travailler seul.

Date d'entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre C 036-393592
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

Salon de coiffure à Sion
cherche tout de suite ou à convenir

coiffeuse
avec expérience

sachant travailler de manière
indépendante. Discrétion assurée.

© (027) 323 44 88 03,,393852

Yf(Sso) GAZ v̂\ê
PROPANE _ tf\0>

Jean-Paul Forclaz & Fils, Sierre
Garage du Levant, Vallotton Frères, Martigny
Roland Jollien, Savièse

n Votre spécialiste 
^GgKTMlgO3

RUE SAINTE-MARGUERITE 21
1950 SION - Tél. (027) 322 19 58

888888888888888888888888888888»

<&

Sion, Institut Vital

pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6' étage, app. 38
© (079)412 29 39.

036-392966

POUR FETER LE JT
SUCCÈS DE LA MONDEO

TOP OCCASIONS I
FINANCEMENT

l» ..
*l
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http://www.durretauto.ch
http://www.legoutdesaulres.com
http://www.columbi3tristar.frj
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Le Nouvelliste

Immobilières - Vente

FULLY Acheter... c'est moins
cher que louer

Pour Fr. 1375.-
par mois,
devenez
propriétaire
de cette
magnifique
villa de 180 m2

habitables.
Autres projets à Bramois, Riddes,
Saillon, Uvrier et au Bouveret.
Bateco Immo: tél. (024) 481 21 51,
natel (079) 202 30 30. 036-393772

EXCEPTIONNEL
Ch. de l'Agasse 22

VOTRE VILLA EN APPARTEMENT
7 v_ pièces

Surface utilisable 264 m2

Terrasse, pelouse privées 234 m2

2 grands garages
Piscine, fitness avec sauna ...

Fr. 790000.—

Route du Sanetsch 58

VILLA DE STANDING
6 Vu pièces

Surface utilisable 210 m2

Surface du terrain 799 m2

Terrasse 80 m2

Fr. 650'000.—

Tél. 027/323.73.70

g
GÔHNER MERKUR SA
Dent-Blanche 17 - CH 1950 Sion

www.goehnermerkur .ch

Sion

superbe attique
672 pièces

Fr. 620 000.-
avec 40 m2 de terrasse plus

une pelouse privative.
Situation idyllique avec vue.

Ecrire sous chiffre C 036-389701 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-389701

«. A vendre à SionSierre Vissigen
ivendre directement
Longs-Prés de particulier

Ïpartement SPaCÎeUX

47. pièces 572 pièces
grand balcon, 135 -̂  dans immeub|e
cheminée française, résidentiel, entièrement
garage + place de parc, équipé, avec place de
ave, galetas. parc privative.
Quartier tranquille Prix pour décision rapide:
«ensoleillé. Fr. 335 000.-, soitFr. 248 000.-. Fr. 2480.-le m!.
6(027) 455 74 45,
heUreS de5 reP

O
a
36-393S77 ® »") 203 15 93.

036-393569

A vendre à Sierre
près du centre ville

appartement 7 pièces
- 4 chambres à coucher, 1 avec salle de

bains;
- 1 salle de bains avec douche et bai-

gnoire;
- 1 WC d'entrée;
- grande cuisine;
- grand salon, salle à manger;
- 1 salon coin cheminée avec terrasse;
- balcon;
- petite buanderie;
- cave + 2 places de parc dans garage

commun.
Prix à discuter.

Faire offre sous chiffre C 036-392232
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

Sion, situation privilégiée

magnifique terrain
de 1000 m2

Densité 0.3. Fr. 265.-/m2
à proximité des écoles.

Idéal pour construction familiale.
Ecrire sous chiffre P 036-389690 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-389690

SION, banlieue ouest
A remettre (30 juin)

café-restaurant-bar
Ecrire sous chiffre S 036-393222 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

Vi- lc__K,- pr-opriA-^-E  ̂ * «s ri-air. s,
appartements , locaux
commerce ], PfAB, PAAI

Etudions toutes propositions

A_C_:-2Ï : 027/322 24 04
Internat: www.mici.Fr

Martigny
A vendre

Rue des Bonnes-Luites
villa mitoyenne 6 pièces

Carnotzet, jardin privé, garage couvert.

© (027) 722 58 74, dès 19 heures.
036-393214

Zu verkaufen in Mase ob Sion

7-Zimmer-Chalet
Cheminée, 3 Nasszellen.
Preis Fr. 390 000.-.
Tel (062) 822 53 67.

001-738453

31/4 pièces

Sion I ¦H-_KJ _______¦
A vendre | USS
splendide MMELimm
S. .- Sion-Centre
3 11 pieœS Dernier étage,
91 m2, rénové en 1999. vue, soleil
Cheminée, jardin SUD€rb6
d'hiver, garage in divi-
duel appartement
Fr. 280 000.-. «-_ 2
© (027) 203 21 48. IZ# l_l

036-393297 grand séjour, hall,
cuisine, 3 cham-

A vendre à bres, 2 salles
Magnot d'eau, balcons,
en P.P.E. garage.
superbe F.. 490 000.-.
appartement de I 036-393549
37* pièces ^______________

^environ 124 m' A vendre
rénové, avec 2 salles , .
d'eau, grande cuisine, à Ardon
plein sud + place de parc. . _

» (027) 346 68 05. nj m_
036-393651 "" '

A LOUER A SION

de i47o m. . 
^

J. Samaritains.— Fr.7(rooo.-zone villas. f____y M. iwvvv.

Prix à discuter. Dans un poste de lavage de 1 078/751.51.82
«(079) 443 70 06. voitures, un conducteur reçoit036-392078 . . ., , . . m il II II ¦_______¦ i _T_ T~*Z~- ~ " un jet de détergent dans l'oeil. E___m_-S_______________i A louer a Sierre
A vsndrc
à Granges Que faiteS-VOUS? nL. .., ^rtomTnt rfn^Lanm^
S/Sierre ObÎGCÎil appartement 372 pièces de 90 m2

. , '9)UBjr) 0D I très grand séjour avec balcon.
terrain a bâtir ' -„,«„,. „«„ , „.™- „.,.„„. _•¦¦_••«-_•!*#_ Cuisine avec machine à laver.
au lieu dit Les Arbas dP!0Jl nB9-l SUBP SUI- 0UJ . HUHICinite Bain avec machine à lave r et séchoir.
2124 m1 divisibles. PB S91PUILLI SZUIPb lUBDUSd . ._. Fn 125°-charges incl..
Prix à discuter. ' ' froii-Bnim- «Ice. _JL_ Libre tout de suite ou à convenir.
® (079) 224 07 76 l>90 UOS J90UIJ Ç ZQpiB,\ SriO/\ <JW« Kouge smssa 

 ̂ Pour visiter: ® (079) 436 67 11.

dans le nouvel ensemble résidentiel
de la SUVA, avenue de Tourbillon 34

locaux commerciaux neufs
surfaces variables de 125 m2 à 176 m!

au rez-de-chaussée et de 159 m2

au rez inférieur, accessible
par escalier intérieur.

Aménagements au gré du preneur.
Prix de location: Fr. 150.-/ma

au rez-de-chaussée et Fr. 60.-/m2

au rez inférieur + charges.
Place de parc couverte

dans l'immeuble: Fr. 90.-/mois.

Renseignements et visites:
036-378048

Arvi.lard-Sa.ins fin ^el^.
ttgL m* Fr. 268 000.-.
dans les combles 036-382694Séjour spacieux mansar-
dé avec poêle Scandinave Tii m,m XŒ\
et velux, grande ,,« ,, ,, (/_T\)chambre, vue panora- "0 21 22 \ 0_/mique, cuisine agencée, _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _5 km de Sion, parc
couvert pour 2 voitures, ,. ... 
petit jardin potager. Venthône
Fr. 170 000.-. A vendre
Renseignements: L I
© (079) 446 37 85. Del

_0|6J92703 appa, » flt

MONTHEY 472 P'iè, . 3
ch. du Gros-Bellet P'e'n S" ' illrQn . caves .
, . garage et place de parc.àvendre È (027) 45612 59
magnifique dèsl3 h 

03
,

392822

parcelle

HAUTE-NENDAZ/VALAIS
Domaine skiable des 4-Vallées

Nendaz - Mont-Fort
Centre sportif, piscine, magnifiques

randonnées
A vendre

grand studio avec cheminée, 3 pers.
Fr. 80000-

app. 2Vi pièces avec pelouse privée,
angle sud et ouest, Fr. 210000.-

app.3Vi pièces meublé, Fr. 250000.-
chalet 4'/2 pièces avec galerie ,

avec accès aux pistes de ski, garage-box
Fr. 380000-

TOUR ST-MARTIN SA c
1997 HAUTE-NENDAZ a

Tél. 027 / 289 55 60 et 027/207 2818, g
fax 027/288 3148 .

www.tour-st-martin.ch S. ¦ c

OVRONNAZ
Station avec centre thermal. A vendre
dans les combles d'une résidence de
qualité superbe 3V_ p. mansardé avec
2 chambres, séjour avec cheminée, cui-
sine équipée, salle de bains, box voitu-
re. Fr. 330 000.- meublé et équipé.
Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.

036-393610

-t-t-t-t-t-mut-t-t-tt-t-t-tm^ Collombey-
A vendre au Venthône
Parfait-Salins à vendre
grande villa , parce|ie
7 pièces 780 m'
séjour, cuisine, 5 villa
chambres, grand -Vh pièces
sous-sol, terrain Fr. 430 000.-.
aménagé, garage. 1 parcelle
Fr. 475 000.-. 565 m,

036-389970 vi||a

—^ Fr. 390 000.-.
Tél. (079) / /2«\ Collombey
220 21 22 IrTS V V,s'te:

X
^ OJl «(079) 607 80 23.

_______________________ 03E-393841

A vendre Leytron
Châteauneuf- 0n cherche à louer
Conthey ou à acheter

ion ?$£rnt
appai i. j... petjt immeut,|e
3 pièces ou maison,
cuisine-séjour avec bal- Situation très calme,
con, 2 chambres, bain, Ecrire sous chiffre M 036-
WC. Avec garage. 393785 à Publicitas S.A.,
.,. .. » case postale 1118,Vlslte 1951 Sion.
© (079) 628 58 92. Q36-393785

036-393680
Collombey

Cherchons A vendreà acheter ... ..
31/ï piècesmayen 80 m!, état de neuf,

même à rénover, accès- cheminée, parc, garage,
sible en hiver. Sis sur le Libre juillet ,
district de Sion-Hérens-
Conthey. © (079) 413 49 40.Photo si possible. „,, -„,.„.
Ecrire sous chiffre Q 036- 03M93490
393238 à Publicitas S.A., . .
case postale 1118, 1951 Saint-LUC
Sion.

036-393238 Cherche à acheter

mazot en état

Particulier 3'/2 pièces
cherche à acheter j. narlrînn
MAYENS-DE-SION + P™9
ou environs 

^^SJ^
beau Chalet case postale 1118,
avec terrain. 1951 Sion.
Budget: 036-393691
Fr. 1 000 000.-. Mtrom
Faire offres sous chiffre C VETROZ
036-392970 à Publicitas je vends spacieuse
S.A., case postale 1118, _
1951 Sion VILLA 672 P.

036-392970
sur 1 niveau, avec chemi-

rhori-ho née, sous-sol, garage,
UltHlMt. terra|n 6M m, par|ajt
a acheter état.
En contre affaire prjs: Fr. 467 000.-.

&" © (027) 322 63 21.
s. _ _  __._« 036-386455

ou à rénover l GRIMISUAT
Val d'Hérens / _.
Vallon de Réchy DANS MAISON
© (027) 322 02 85. VIUAŒOBE036-393099 VIl-LrU-CUKl--¦ Appartement

amahta.ns______ Fr 70.000 _

CHALET-VILLA
à Vex-Les Prasses

surface habitable: 140 m2, 3 chambres
2 salles d'eau, 2 réduits, buanderie,

cuisine confortable avec coin à man-
ger, grand salon avec cheminée,

le tout meublé avec goût.
Balcon avec vue, terrain 690 m2
avec terrasse au sud, cabanon,

parking privé. Accès facile,
arrêt bus à proximité.

Le tout très soigné. Prix Fr. 490 000.-
(acheteur suisse ou permis C).

Ecrire sous chiffre
L 036-393641 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion.

mmm mïïMmmm
Coda 106106 Code 111031

Rue Maison de Commune Immeuble Maya Village
Surface utilisable 355 m2 Commerce 157 m2

sur 2 niveaux Dépôt 95 m2

Fr. 250'000.~ Fr. 350'000.~

Cod.111031 Code111032

Av. de la Gare 52 Au carrefour des bains
Commerce 50 m2 Commerce 272 m2

Dépôt 48 m2, y.c. place de parc Dépôt 83 m2

Fr. 139'000.- Fr. 685'000.-

Code 111033 Code 109274

Anciennement La Source Au Pont (ancienne poste)
Surface utilisable 218 m2 Surface utilisable 86 m2

y.c. garage y.c. terrain à bâtir ~ 700 m2

Fr. 440'000.~ Fr. 120'000.-

Code 111034

Rue du Village Rte du Simplon (Ex-Mon Bijou)
Surface utilisable 218 m2 Diverses surfaces

Fr. 240000.- Dès Fr. 300.-/le m2

Codo111037 Code111036

Rue des Condémines Rue des Vergers/Dent-Blanche
Commerce 375 m2 Commerce 293 m2

Dépôt 282 m2 Dépôt 175 m2 
/

Fr. 630000.- Fr. 820000.-
Codo 111035 Coda 111038

Rue de la Blancherie Route de Vissigen
0 , . ...  . , ' ",' _ .. 2 Commerce 180 m2
Surface utilisable 181 m2 

Dépôt 65 m2

Fr- 160000- 
| Fr. 390'000.-,- 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS / <P 027/323.73.70g
GÔHNER MERKUR SA
Dent-Blanche 17 - CH 1950 Sion

www.goehnermerkur .ch

SOGIROM
SION

Matze 11
refaits à neuf, cuisines agencées

2!_ pièces, Fr. 750 - + ch.
3!_ pièces, Fr. 900 - + ch.
4!. pièces, Fr. 1150 - + ch.

Pour visiter: (027) 322 73 15.
Pour traiter: tél. (021) 318 77 21

3recni Lausanne

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel de

la SUVA, avenue de Tourbillon 34

bureaux modernes neufs
Surfaces variables de 58 m2 à 143 m2,
aménagements au gré des preneurs.

Prix de location:
dès Fr. 140.—Im2 + charges.
Place de parc couverte dans
l'immeuble: Fr. 90.—/mois.
Renseignements et visites:

036-378398

._
-

_ -

¦

- *- .
_ . - -  - \

http://www.goehnermerkur.ch
http://www.mici.fr
http://www.tour-st-martin.ch
http://www.goehnermerkur.ch


42 Le Nouvelliste

Des origines, ancrées dans l'histoire de la religion

A l  

heure où 1 hu-
manité s'apprête à
passer d'un siècle
à l'autre, d'un mil-
lénaire au suivant,

au moment où la chrétienté tout
entière fête dans la joie et dans
l'espérance le deux millième an-
niversaire de la naissance du
Christ, on peut s'interroger sur
l'origine du Jubilé, sur sa place
dans l'histoire, sur la significa-
tion que lui donne l'Eglise uni-
verselle et sur les manifestations
principales qui en marquent
cette année la célébration, à Ro-
me, dans le monde ainsi que
dans le diocèse de Sion et sur le
territoire abbatial de Saint-Mau-
rice. C'est ce que nous pro-
posons dans les lignes qui sui-
vent.

Une lointaine origine
L'origine du mot «Jubilé» se
perd dans la nuit des temps.
C'est dire ses étymologies nom-
breuses, voire hasardeuses et ses
interprétations multiples, parfois
peu claires. Il semble que l'ex-
plication la plus plausible re-
monte au substantif hébreux yô-
bél qui désigne «le bélier. Par
glissements successifs, on en est
venu à se concentrer sur l'un
des attributs marquants de l'ani-
mal, la corne, utilisée comme
trompe, instrument dont le sou-
venir restait attaché aux grands
événements de l'histoire d'Israël.
De là on est passé à la solennité
annoncée par le son de la trom-
pe (référence à la prise de Jéri-
cho). Ainsi le Jubilé tient son
nom de la sonnerie de trompe
qui devait en marquer l'ouvertu-
re solennelle.

La corne de bélier (yôbél, dont provient le mot jubilé) servait de
trompe pour annoncer les grands événements de l'histoire d'Israël.
De là on est passé à la solennité annoncée par le son de la
trompette. le grand livre de la bible larousse / cerf

Le mot français «Jubilé» dé- gine à saint Jérôme qui le créa
rive de jubilaeus. Ce terme latin pour traduire yôbél. Le rappro-
doit vraisemblablement son ori- chement avec jubileum évoque

le cri de joie des pasteurs et le
caractère enjoué de la fête.

Les acceptions modernes
Vers la fin du Moyen Age, le mot
fut appliqué à l'indulgence ac-
cordée par le pape lors de l'An-
née sainte. Il passe en français et
dans d'autres langues européen-
nes pour désigner des années
exceptionnelles de conversion et
de grâce. Mais le mot est aussi
utilisé au sens profane pour le
rappel d'un événement survenu
il y a cinquante ans ou simple-
ment pour le cinquantième an-
niversaire de quelqu'un.

Le Jubilé
dans la loi de Moïse

C'est dans le livre du Lévitique
que l'on trouve le texte le plus
ancien se rapportant au Jubilé.
Ce dernier devait être un temps
sacré. Il intervenait au terme de
sept semaines d'années pour
constituer la cinquantième an-
née. Une proclamation solen-
nelle faite au son de la trompe le
jour de la fête de l'Expiation
(Yom Kippour) en marquait
l'ouverture.

Le Jubilé était une année
«sainte» qui devait être procla-
mée et observée comme telle
dans tout le pays. Cette mesure
entraînait pour le peuple un
certain nombre de prescriptions
économiques et sociales qui fai-
saient du Jubilé une année d'af-
franchissement ou de rémission
pour les personnes et pour les
biens et une année de repos
pour la terre: en voici les quatre
principales, résumées ci-après.
• 1er Le repos de la terre. Du-
rant le Jubilé, la terre devait res-

L'indulgence, cadeau du Jubilé
... à la grande actualité d'une fête destinée à affermir la foi.

bilé

Dès 
l'année 1300, l'in-

dulgence a été intime-
ment liée à la célébra-

tion du Jubilé et cela pendant
les siècles qui ont suivi, jusqu'en
cette année 2000. Elle est un élé-
ment constitutif de l'événement
jubilaire.

Bien que les indulgences
n'aient pas bonne réputation
parce qu'elles évoquent un trafic
pas très catholique, le mot, au
singulier, n'a rien perdu de sa
signification profonde. Elle est la
rémission, devant Dieu, de la
peine temporelle pour les pé-
chés dont la faute est effacée.
Au-delà des pratiques extérieu-
res qui n'ont de sens que dans la
mesure où elles sont l'expres-
sion d'un engagement sincère,
l'obtention de l'indulgence sup-
pose une disposition intérieure
conforme à la volonté de l'Egli-
se, volonté clairement explicitée
par le pape Jean Paul II dans ses
écrits.

La protection
de la Vierge Marie

En terminant sa proclamation
du Jubilé de l'an 2000, le pape
Jean Paul II place l'événement
sous la protection de la Vierge
Marie, «femme de silence et
d'écoute, docile entre les mains
du Père, invoquée par toutes les
générations comme «bienheu-
reuse» parce qu'elle a su recon-
naître les merveilles accomplies
en elle par l'Esprit Saint».

L'extraordinaire pèlerinage accompli par le pape Jean Paul II en Terre sainte, en mars dernier, s'inscrit
pleinement dans la célébration du Jubilé universel. keystone

religions.
16-17-18 juin: grande fêteUn Jubilé universel

«Pour la première fois, le Jubilé
est célébré de manière contem-
poraine à Rome, en Terre sainte
et dans les Eglises locales. Ainsi
se manifeste la communion de
l'Eglise universelle». (G. Mabille:
Jubilé 2000. Une année de fête.)

diocésaine du Jubilé de l'an mariologique mariai
2000 à Sion. tional.

18 au 25 juin: congrès eu- 24-26 novembre:
charistique international. mondial de l'apostolat

se manifeste la communion de 9 juillet: célébration du Ju-
l'Eglise universelle». (G. Mabille: bilé dans les prisons.
Jubilé 2000. Une année de fête.) 15 août: 0Uverture de la

En ce sens il est possible de ise journée mondiale de la jeu-
retenir les dates principales sui- nesse.
vantes, encore à venir: 19.20 août: jubilé des jeu-

11 juin: solennité de Pente- nés.
côte. Journée de prière pour la
collaboration entre les diverses Septembre: pèlerinage du

diocèse de Sion à Rome.
15-24 septembre: congrès

marioloeiaue mariai interna-

congrès
des laïcs.

6 janvier 2001: fermeture
de la porte Sainte.

L'extraordinaire pèlerinage
accompli par le pape Jean Paul
II en Terre sainte du 20 au
26 mars dernier s'inscrit pleine-
ment dans la célébration du Ju-
bilé universel.

Le Jubilé
en territoire diocésain

Désireux d'appliquer dans leurs
territoires de juridiction la lettre
apostolique «Tertio Millenio Ad-
veniente» du pape Jean Paul II,
désireux aussi de répondre aux
multiples demandes de leurs
diocésains exprimées lors d'une
consultation mise sur pied en
1996, Mgr Norbert Brunner, évê-
que de Sion, et Mgr Henri Sali-
na, à l'époque évêque abbé de
Saint-Maurice, ont décidé, le
24 janvier 1999, d'organiser, à
l'occasion du grand Jubilé de
l'an 2000, le rassemblement de
leurs Eglises locales et d'en arrê-
ter les dates aux 16, 17 et 18 juin
2000.

Les objectifs principaux de
cette célébration consistent à:
% affirmer la présence et la vi-
lolité des Eglises locales de Sion
et de Saint-Maurice et en ren-
forcer la cohésion;
• donner des impulsions pour
un affermissement de la foi
dans la perspective du Ille mil-
lénaire.

Mandatés par les évêques,
un comité d'organisation s'est
mis à l'œuvre. A l'heure qu'il
est, toute la préparation est ter-
minée. Précédée de rencontres,
d'ateliers, de concerts et d'acti-
vités diverses, les 16 et 17 juin,
la grande fête du Jubilé de l'an
2000 se déroulera dimanche 18
juin sur le verger au sud des ca-
sernes de Sion. Ce.jour-là , de-

vant un concours de fidèles que
l'on espère très élevé, une mes-
se solennelle sera célébrée, avec
une ordination sacerdotale,
Puis tous les pèlerins rassem-
blés auront l'occasion de frater-
niser au cours d'un pique-ni-
que tiré du sac, après quoi, des
chœurs d'enfants et des grou-
pes folkloriques animeront
l'après-midi. Toutes les indica-
tions utiles sont et seront com-
muniquées dans les églises, par.
la presse, la radio et la télévi-
sion locales.

Une participation
très importante attendue
En répondant favorablement
l'invitation qui leur est adressé
de se rendre très nombreux
Sion les 16, 17 et 18 juin 200(
les fidèles du diocèse de Sio:
qui inclut, rappelons-le, le Cha
biais vaudois, et ceux du terri
toire abbatial de Saint-Mauria
manifesteront leur adhésioi
profonde et leur attachement
l'Eglise de Jésus-Christ. Ils s
conformeront aux directives di
pape Jean Paul II, feront pèleri
nage, rencontreront ainsi leur
frères dans la foi et prendron
part concrètement à un événe
ment exceptionnel qui s'inscri
dans l'histoire.

ANSELME PANNATIE
président du comité d' organisatioi

de la grande fête diocésain'
du Jubilé,de l'an 200J

eMon Vendredi 26 mai 2000

otre
hébraïque...
ter en jachères, sans semailles
ni moissons, mais Dieu répon-
dait à la crainte qu'inspirait une
telle mesure par une promesse
de bénédiction qui assurait,
l'année précédente, une récolte
abondante, suffisante pour trois
ans (Lévitique, 25, 11-12).
• 2e La libération des esclaves.
(Lv., 25, 10,39-43.) Cette pres-
cription, reprise d'une loi plus
ancienne, était ainsi formulée:
«Tout Israélite est un homme li-
bre, que Dieu a libéré en le ti-
rant d'Egypte pour en faire son
serviteur; il ne peut être asservi
par quiconque d'autre à titre
définitif.»
• 3e La remise des dettes. Le
Deutéronome ordonnait ce qui
suit: «Au bout de sept ans, tu
feras remise. Voici en quoi con-
siste la remise. Tout détenteur
d'un gage personnel qu'il aura
obtenu de son prochain, lui en
fera remise; il n'exploitera pas
son prochain ni son frère... Tu
dois ouvrir ta main à ton frère,
à celui qui est humilié et pauvre
dans ton pays.» (Dt 15,1-2.11).
Comment ne pas opérer ici,
malgré l'ancienneté de la pres-
cription, un rapprochement
saisissant avec les obligations
morales faites aujourd'hui aux
nations, aux individus dans
l'abondance de se pencher sur
le sort des peuples et des gens
qui crient famine et réclament
justice.
• 4e L'affranchissement des
propriétés. Alors que les mesu-
res qui précèdent s'appliquent
également aux années sabbati-
ques, celle-ci est propre à l'an-
née jubilaire. «La terre ne sera
pas vendue avec perte de tout

droit, car la terre m'appartient
et vous n 'êtes pour moi que des
étrangers et des hôtes.» (Lv., 25,
13-15.23).

Application
Les dispositions de la loi de
Moïse complétées ultérieure-
ment affirment la dignité de
l'homme, son droit relatif sur la
terre dont il n'est que le gérant,
et la foi en Dieu, créateur et li-
bérateur. Il n'est pas sûr qu'elles
aient été appliquées à la lettre
mais elles n'en demeurent pas
moins un idéal vers lequel de-
vait tendre l'ancien Israël et un
appel dont la signification ac-
tuelle ne saurait nous échapper.

Le sens du Jubilé
Dans sa Bulle d'indiction No 21,
le pape Jean Paul II dit que «le
sommet du Jubilé est la rencon-
tre avec Dieu le Père, par le
Christ Sauveur, présent en son
Eglise, de manière spéciale par
les sacrements. C'est pourquoi
tout le cheminement jubilaire
préparé par le pèlerinage a pour
point de départ et d'arrivée la
célébration du sacrement de la
Réconciliation, ainsi que le sa-
crement de l'Eucharistie, mystè-
re pascal du Christ, notre paix et
notre réconciliation: c'est là la
rencontre transformante qui ou-
vre le don de l'indulgence pour
soi et pour les autres».

La célébration du Jubilé im-
plique donc en premier heu la
réconciliation obtenue par le
pardon, demandé à Dieu et ac-
cordé au prochain. Ce pardon
ouvre la porte à la grâce et in-
troduit à la jubilation et à l'exul-
tation de l'Année sainte.

ANSELME PANNATIER
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Nous recherchons pour notre magasin de Monthey /

un vendeur-magasinier
pour le secteur denrées coloniales, avec CFC

de vendeur ou expérience de la vente
et de la gestion des stocks

Date d'entrée: de suite ou à convenir

un boulanger-pâtissier
pour notre boulangerie maison

Date d'entrée : de suite ou à convenir

|̂ F̂ 
Les 

personnes intéressées peuvent
Ê̂ ĝ fkgt adresser leurs offres
^̂ B IVI par écri t directement à:

Une place 
^  ̂

une 
situation

M. Pochon, gérant - Migros Monthey
Avenue de la Gare 36 -1870 Monthey

M\ HANS LEUTENEGGER SA
' I ENTREPRISE DE MONTAGE

Nous recherchons

¦ Installateurs sanitaire
¦ Monteurs en chauffage
¦ Monteurs électriciens
¦ Serruriers
¦ Menuisiers

HANS LEUTENEGGER SA, route de Genève 100,
1004 Lausanne. Tél. (021) 625 92 95.

022-029613

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS

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

Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Directeur à la Haute Ecole Pédagogique
(HEP).
Délai de remise: 2 juin 2000.

2 Adjoints à la Haute Ecole
Pédagogique (HEP).
Délai de remise: 2 juin 2000.

Secrétaire de direction au Service de
l'agriculture. Ecole d'agriculture
du Valais à Châteauneuf.
Délai de remise: 2 juin 2000.

Chef du Service des archives cantonales
(Archiviste cantonal).
Délai de remise: 2 juin 2000.

Secrétaire (50%) au Service d'aide à la
jeunesse (Office médico-pédagogique
des mineurs, Office éducatif itinérant)
centre régional de Sierre.
Délai de remise: 9 juin 2000.

Employé de laboratoire (hygiène de
l'air) au Service de la protection
de l'environnement.
Délai de remise: 9 juin 2000.

Secrétaire de direction au Service de
l'enseignement.
Délai de remise: 9 juin 2000.
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CHERCHE

CAISSIÈRES
à plein temps ou temps partiel,

souriantes, efficaces,
bonne présentation,

sens des responsabilités.

Prière d'envoyer votre CV
nrrnmnnnné d'une nhntn rr ' _

AQUAPARC î ,î 2te _f\
Service du personnel
Route de la Plage
1897 Le Bouveret N

BIMETAL ?^__F
Constructions métalliques - Si

i
•

URGENT!

I

Les beaux jours reviennent,
les chantiers aussi!
Pour nos fidèles clients,
nous recherchons des:

• chapeurs qualifiés
¦ • aides-chapeurs ¦

expérimentés

, • étancheurs qualifiés
_ ou expérimentés _

Du travail dans toute la région
vous attend!

B Chambres à disposition si besoin B
¦ est. ¦
¦ Alors sans plus tarder, prenez ¦
B contact avec Laurent Zwahlen B
. ou Félix Pasquier

au (021) 312 28 49.
022-029821 B

Bernard Schenkel Electricité S.A.
cherche

1 apprenti
monteur électricien
Adressez vos offres à: B. Schenkel

Electricité S.A., route de la Drague 41,
case postale 4284, 1950 Sion 4.

036-393170
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CHERCHE

MASSEUSE
pour activité indépendante
dans l'enceinte du parc.

Nous offrons:
- cabine entièrement équipée
- stock de départ
- nnrtfii fiiiillfl rlif.ntj .l_ .

Prière d'envoyer votre CV

VYTCON COUD
À TOUS!

menul/iila
chaipante

fenêtre/

ALPEN

stallations sanitaires - Sion

ubles - s - Rideaux - Store
Revêtements de sol -1
ponçage des parquets
Dominique Bitz
1973 Nax
1950 Sion dépôt

b
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«fc
Julien Morand
blanterie - Bramoi

Entreprise de transports à Martigny
cherche tout de suite

un(e) secrétaire
à 100% (év. à 80%) sachant travailler de
façon indépendante.

Connaissances exigées de Word et
Excel. Langue maternelle française avec
connaissances de l'allemand et de l'an-
glais.

Pour tous renseignements, appeler le
(079) 219 20 40.

130-061337

Marbrerie Marin & Fils
à Martigny

cherche
- polisseur granit;
- marbriers;
- poseur monument;
- apprenti marbrier.

Ouvriers qualifiés.

© (027) 722 21 69.
036-393555

{ ŜS M̂a H YUNDAI
Tél. 027/346 64 24

Route Cantonale
Conthey

GARAGE -̂^
LOUIS BERGUERAND

Route du Simplon 49 B
MARTIGNY

Tél. 027/722 76 27 __

GARAGE MORET
Route du Léman 55

SAXON
Tél. 027/ 744 20 OS

P"̂  GARAGE ^^
DE TOURBILLON
COUTURIER SA

Av. de Tourbillon 23/25 - SION
-̂v^

JTél. 027/322 20 77

-̂̂ ""GARAGE -\DE LA FONTAINE >Ë3_
GIOVANNI QUIRIGHETTI )
Rue de la Fontaine 4 - SIERRE J

"+-+ Tél. 027/456 10 00 *̂̂

Moteur 2.0 litres, 136 ch, 7 places, double airbag,

ABS, climatisation, direction assistée.

lève-glaces électriques, Radio/CD

pour rT. 31 950.— tout compris.

BSEK&*u«J JE Valais
' : _______ Sion

uffaqe - Sion BATIGROUP

Installation
électriques

FELLA
MARE!
& CIE î

1 M ICO VA S
errassements - Bramo

f 

Commune
de Saint-M au ri ce
Tél. (024) 486 60 60
Fax (024) 486 60 69
CCP 19-320-0

Mise au concours
L'administration communale de Saint-Maurice met au
concours pour la prochaine année scolaire (2000-20001)

1 poste d'enseignant primaire et
1 poste d'enseignant ACM/ACT

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du direc-
teur, M. François Mottet, tél. (024) 485 27 57.
Les offres manuscrites doivent être adressées à l'administra-
tion communale, case postale 134, 1890 Saint-Maurice,
jusqu'au 13 juin 2000.
Saint-Maurice, le 24 mai 2000 L'Administration communale

036-393742



A démonter et emporter, grange madriers
9x6 m. © (024) 498 32 79 soir.
Achète tracteur Schilter, pour pièces.
© (079) 206 75 07.
Agencement de cuisine d'angle, 310x150
cm, en bois massif, très bon état, Fr. 2900.-.
© (079) 679 78 10.

Thuyas occldentalls de 0,80 à 1,40 m. Dès
Fr. 8,-/pièce. Pépinières Nicollier Fully.
© (027) 746 12 35.

© (079) 206 75 07. Jeune femme, bonnes références, cherche tra-
—— — ¦__-_ j—rrr-r ^r Thuyas occldentalls de 0,80 à 1,40 m. Dès vail auprès de personnes âgées, café, restaurantAgencement de cuisine d'angle, 310x150 Fr. 8.-/pièce. Pépinières Nicollier Fully. ou autre. Libre tout de suite. © (079) 469 34 09.

cm, en bois massif, très bon état, Fr. 2900.-. ® (027) 746 12 35 
© (079) 679 78 10. __ 1 ! Jeune fille Haut-Valalsanne, cherche travail¦ — ; -T. Thuyas Oriantalis, 1,20 m, Fr. 10.-/pièce. pour l'été, dès le 17 juillet, si possible avec
Agencement de cuisine-armoire d'occa- Dérendinger, Collonges. © (027) 767 15 077 enfants. © (027) 323 81 40.
sion, idéal pour studio ou bureau. Bon état. _ 
Fr. 600.-. © (027) 722 69 94. Une cuisine d'angle en chêne massif clair, Jeune fille, 19 ans, maturité, cherche tra-

Thuyas Oriantalis, 1,20 m, Fr. 10.-/pièce
Dérendinger, Collonges. © (027) 767 15 07'.

Jeune fille Haut-Valalsanne, cherche travail
pour l'été, dès le 17 juillet, si possible avec
enfants. © (027) 323 81 40.

Auvent-caravane, en dur, isolé, 4 saisons
porte et fenêtre, démontable, Fr. 450.-
© (021) 691 69 14.

Une cuisine d'angle en chêne massif clair,
appareils et meubles neufs (d'usine) erreur de
commande, prix sacrifié. © (079) 284 32 04.

Jeune fille, 19 ans, maturité, cherche tra-
vail de la mi-juillet à la fin décembre 2000. Slon
et région. © (027) 323 54 91 ou
© (079) 507 74 67.

Golf Syncro 2.0 Swlss-Line, 12.97, 5 portes
jantes alu, radio-CD, 27 000 km, Fr. 17 500 -
© (079) 221 07 08.

Yamaha DT 125, 1999, 800 km. Prix à discuter
© (079) 375 22 44.

Bétaillère agricole. © (079) 220 51 05

15 m2 de grille en béton gris pour chemin
Fr. 200.-. A prendre sur place. © (027) 395 39 79
© (079) 607 62 14.

Barrière de balcon ancienne avec 2 retours,
5x1. © (022) 367 16 65 ou © (027) 771 33 87.

On chercheBateau pneumatique, 4 m 70, 2 moteurs, 1 x
40 CV, 1 x 4 CV, remorque 2 essieux. Expertisé,
divers accessoires. Fr. 6800.-. © (027) 744 23 08,
dès 19 h 30.

A louer, lac Léman, pour mois de juin à sep-
tembre 2000, bateau à moteur, env. 6,50/2,20
m/250 CV, (place amarrage disponible).
© (079) 476 26 02.

Volvo 740 limousine 6 portes 1993, 120 000
km, expertisée, Fr. 17000-©(079) 202 62 10.
A + A achète meilleures prix voitures, bus,
camionnettes, même accidentés.
© (079) 449 49 72

Isuzu Trooper 4WD, 1991, 111 000 km, expert
sée, 4 pneus neige, crochet, Fr. 7000.-
© (079) 206 61 27.
Jeep agricole Suzuki, 1986. Fr. 8000.-
© (079) 606 2416.

Immo vente
Ancien raccard au-dessus de Sion, d'environ
25 m2, à démonter, avec mezzanine.
© (078) 636 11 93.

Bloc cuisine complet avec équipements (lave-
vaisselle, etc.), de particulier, année 1987, fonc-
tionnement en ordre. © (027) 203 15 93.
Chambre jeune complète, niche igloo pour
chien, parc bébé, PVC transparent.
© (027) 203 73 76.

Climatiseurs mobiles, Fr. 100- à Fr. 500
© (079) 43 950 43.

Agriculteur avec formation et expérience
pour conduite chantiers de récoltes fruits.
Granges. © (079) 401 53 48. Achat toutes voitures et tout-terrains non acci

dentés. Car Center Ardon. © (079) 628 55 61
© (078) 609 09 95.

Mazda 323, 1985, 67 000 km, expertisée, très
bon état, Fr. 3000-à discuter. © (079) 447 50 33.

Coffres-forts, neufs et occasions, toutes
dimensions. Discrétion assurée.
© (079) 219 02 13.

Alpage du VS central cherche garde
génisses, entrée en fonction le 15 juin.
© (079) 333 04 26. Audi coupé GT 5E, année 87, parfait état, ren

due expertieée. Roues d'hiver et crochet d'atte
lage. © (079) 449 31 04.

Mercedes 350 SLC coupé, 190 000 km, t.o.,
expertisée. Fr. 6500.-® (078) 602 69 16.

Ayent, belle maison 8 pièces, jardin d'hiver,
garage, 750 m2 terrain. © (079) 628 45 55.

Congélateur, parfait état. Cause déménage-
ment. © (027) 722 16 91.

Cherche personnel pour les effeuilles, sans
permis de travail s'abstenir. © (079) 219 29 37.

Cordes, ficelles, filets, pour décoration
artisanat, salles sports, etc. Fabrication rapide
Corderîe Germanier, Martigny
© (027) 722 66 77.

Commerce fruits cherche employé de
dépôt avec permis PL, entrée de suite ou à
convenir. © (027) 746 11 44.

Audl 100 CD, 1986, 160 000 km, climatisation,
etc. Expertisée du jour, Fr. 3800-ou Fr. 100-par
ois. © (027) 346 33 00.

Mini 1100 Spéciale, noire, 1978, tableau bois,
pneus + jantes été-hiver, peinture + freins + bat-
terie + échappement, neufs. Bon état, expertisée
18.5.2000. Fr. 4300.-. © (079) 220 76 06.

Beau chalet sur Evian, 4 pièces, environne-
ment et vue magnifiques, Fr. 125 000.-,
© (032) 721 42 64.

Echelle en chêne droite, longueur 3.90 m avec
main courante. © (027) 789 26 58.

Dame ou jeune fille au pair pour garder un
enfant (3 ans) à Sierre, parlant français ou alle-
mand. Minimum 1 année, dès mi-août
© (027) 455 95 23.

Fraises en self-service, Chez Romaine, ouvert
tous les jours de 9 à 21 h. © (079) 327 62 60.

Ecole Maya-Joie, La Fouly, cherchons
employé de maison à mi-temps.
© (027) 783 11 30.

Camion Saurer pour l'exportation
© (079) 353 62 74.

Fruits et légumes: ouvert le mercredi et same-
di, 9 h à 12 h - 13 h à 17 h. Famille Quennoz,
Aproz. © (027) 346 43 38.

Etudiant pour aider au travail des foins du
15 juin au 15 septembre, nourri, logé, vie de
famille, bon salaire. © (027) 761 15 977

Cherchons, Jeep Pick-Up diesel ou turbo
Diesel, entre Fr. 10 000- et Fr. 12 000.-, experti-
sée. © (024) 471 73 55.

Mitsubishi Pajero 2.5 TDi, court, 1988, 34 000
km, prix à discuter. Subaru Justy, 112 000 km,
expertisée, Fr. 3000.-. © (079) 213 51 16.

Fromages de la laiterie de Fey en action
© (027) 306 37 22.

Garage préfabriqué en béton, dalle et parois
renforcées, état de neuf. Grandeur
291x575x241 cm. Prix intéressant.
© (027) 481 43 37
Lit mezzanine noir + sommier et matelas
(140/200), bon prix. © (027) 746 44 59,
© (079) 385 07 08.
Machine à affranchir Hasler type F202, état
de neuf, Fr. 750.-. Copieur Ricoh FT1208, état
de neuf, Fr. 1250.-. © (027) 306 17 55.

Machines à laver + linge, Fr. 700- les 2; éga-
lement paroi murale en noyer sculpté. Fr. 500.-.
© (027)322 62 06, dès 19 h.

.Machines professionnelles à mettre sous
vide. © (021) 948 85 66.
Manteau de cheminée, en cuivre, très belle
exécution, dimensions de base 200x80 cm, prix à
discuter. © (027) 722 19 05.

Maman en difficulté a besoin d'un pousse-
pousse 2 places, habits pour nouveau-né, 2, 3
et 10 ans. © (078) 683 43 62.

Matériel neuf professionnel: valises, cou-
teaux de cuisine haute qualité, 16 pièces, valeur
Fr. 1200.-. cédé Fr. 400-, batterie de cuisine
18/10, 15 pièces, valeur Fr. 2500.- cédé Fr. 550 -,
+ vélo Méga Bike Spécial F.X. 24, valeur
Fr. 1900.-. cédé Fr. 950.-. © (079) 435 13 71.

Mototreuil Ruedin d'occasion, avec deux char
rues. © (079) 449 31 04.

Recherche de témoin. Qui peut donner indi-
cations sur plaque perdue sur l'autoroute valai-
sanne à la hauteur de Sion, vendredi 19 mai à 14
h. S'adresser au © (021) 652 42 37.

Perches d'irrigation volantes en alu, avec
divers accessoires, 100 m environ, Fr. 200.-.
© (027) 455 36 32 midi.

Urgent) industriel forain cherche ouvriers
dont un possédant le permis PL pour montage
et démontage des manèges. © (079) 658 57 23,
© (079) 409 36 85.

Ford Escort cabriolet XR3i, 1989, expertisée
Fr. 3900 - © (078) 601 70 60.

Range Rover Fr. 3500.-, 1986, boîte manuelle,
très soignée, ou Fr. 4900 - expertisée
© (078) 663 65 50, © (027) 458 12 26.

Demandes d'emploi

Pour carnotzet, tonneaux de 1.20x1.20 h 90
cm et divers dimensions, d'occasion.
© (027) 746 36 62.

Poussette «Bébé Confort», complète, (nacel-
le comme neuve, pousse-pousse, canopy, chan-
celière, sac, etc.), marine rayée ciel et blanc,
1994, le tout pour Fr. 400.-. © (027) 722 26 01
(soir).

25 m2 environ de vieux madriers, 3 m de
long. © (027) 322 64 04, (lu-ve).

Dame s'étant occupé longtemps d'une per-
sonne âgée cherche emploi similaire.
© (027) 203 68 50.

Ford Escort 1.8 16V Style break, 9.98, 28 000
km, bleu foncé, ABS, double airbags, antipati-
nage, verrouillage central, direction assistée,
vitres électriques, radio-CD, cache-bagages, cli-
matisation, équipement hiver, Fr. 17 000.-.
© (078) 615 08 17.
Ford Explorer, 4 x 4, 8.1994, 5 portes, jantes
alu, radio-CD, climatisation, tempomat, vitres,
sièges et rétros électriques, expertisée, très soi-
gnée, prix de neuf: Fr. 58 000 - cédée à
Fr. 15 200.-. © (079) 372 91 72,
© (027) 722 34 32. 
Ford Fiesta Style 1.4 , 12.1997, expertisée
50 000 km, Fr. 9 000,- à discuter.
© (024) 472 32 52.

Scooter Honda Spacy 125, 17 000 km, Fr.
1200 - ou Fr. 60- par mois, expertisé.
© (027) 346 33 00.
Suzuki Samurai (jeep 4x4), carrossée, 1988,
80 000 km, Fr. 6800 - ou Fr. 150.- par mols.
© (027) 346 33 00.
Tracteur Case IH 4x4 Cabine, 2500 h,
Fr. 25 000.-. © (079) 401 53 48.

La vente ou l'acquisition d'un bien immo-
bilier est un acte majeur dans une vie.
VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE? Nous recherchons
des biens immobiliers pour notre nombreuse
clientèle. Faites confiance à une équipe de vrais
professionnels. Prenez contact au
© (079) 220 21 22 Agence Pierre Jacquod, Sion.
Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon fleuri. Site attrayant, beau bio-
tope. © (021)646 66 68.

Petite remorque basculante, bétaillère
débrouissailleuse Rousseau Mangouste
© (078) 607 76 68.£ ,™» SX"-!;.'?» nousseau mangousw. Urgent, cherche fille au pair pour Martigny,
© (078) 607 76 68. Fr I000.-/mois, week-end congé
Porte garage basculante, 200x200 cm, châssis ® (079) 446 10 55. 
métal, revêtement bois traité, prix à discuter. 2 effeuilleuses, région La Sionne-Sion
© (079) 239 29 63. © (027) 322 16 00. reDas.

2 effeuilleuses, région La Sionne-Sion.
© (027) 322 16 00, repas.

Roller de rampe Rollerblade Delux, très bon
état, T39, prix neuf Fr. 350 -, cédé Fr. 120.-.
© (027) 455 81 10, © (079) 312 12 48.

Dame, cherche heures de nettoyage et repassa-
ge à Sion et environs. © (027) 323 70 35.

Ford Fiesta 1.1, 1990, 115 00 km, expertisée,
Fr. 3800.- ou Fr. 110- par mois.
© (027) 346 33 00.

VW Golf VR6, 1993, bleue, 118 900 km, vitres
teintées, alarme, échappement sport.
Fr. 12 900.-. © (079) 271 99 77.n-n_..^« .,_.-._. Dnii_.-ki,j_. _ __.¦..-, ..A. k», : :—; : Fr. 3800.- ou Fr. 110- par mois, teintées, alarme, échappement sport. Lens, jolie maison de 2 appartements: 47>

?£. TV.f nHÎ
P
nPu?F? 35Cf rfdé F. 120 Dame, cherche heures de nettoyage et repassa- © (027) 346 33 00. Fr. 12 900.-. © (079) 271 99 77. pièces et 2 pièces en duplex Beaucoup de

© (027) 455  ̂ lS © <079) 31212lS 

ge 
à Sion 

et 
environs. © (027) 323 fr) 35. Ford Fiesta 1.6 XR2, 1992, impeccable, exper- VW LT/T4 2.5 TDi, ABS, peinture métal, 1re mise cachet. Prix très avantageux! © (079) 607 96 28.

Employé de commerce, bilingue français-aile- tisée, 82 000 km, jantes alu, vitres électriques, en circulation 12.98, climatisation automatique, Martigny, duplex 5 pièces, construction
Secrétaire-commode valaisan, prix à discu- mand et expérimenté, cherche emploi ou travail radio, 4 pneus hiver montés sur jantes, Fr. 37 500 km, radio k7, 102 CV, 2461 cm3, roues moderne, quartier calme, Fr. 350 000.-.
ter. © (027) 746 24 44. à domicile. Offres: case postale 37, 3972 Miège. 6200.-. © (079) 280 06 65, ou © (027) 203 19 34. d'hiver. Fr. 38 500.-. © (079) 474 50 79. © (027) 722 34 69.

Employé de commerce, bilingue français-alle-
mand et expérimenté, cherche emploi ou travail
a domicile. Offres: case postale 37, 3972 Miège.

Ford Fiesta 1.6 XR2, 1992, impeccable, exper-
tisée, 82 000 km, jantes alu, vitres électriques,
radio, 4 pneus hiver montés sur jantes, Fr.
6200.-. © (079) 280 06 65, ou © (027) 203 19 34.

VW LT/T4 2.5 TDi, ABS, peinture métal, 1 re mise
en circulation 12.98, climatisation automatique,
37 500 km, radio k7, 102 CV, 2461 cm3, roues
d'hiver. Fr. 38 500.-. © (079) 474 50 79.

Martigny, duplex 5 pièces, constructior
moderne, quartier calme, Fr. 350 000-
© (027) 722 34 69.

_ _ _ 
IH Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre

m __Pfc _H_K__p%__f MI_flVfe_V_V__l_#PW(______l annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
IH WtÊÊmmM m*WÊP̂ mm*w\^kM ___ *" correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
aBF^B̂  aW W^^MLW v ̂ _Wmmm4_ WM ̂_W 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r — — •¦ «. -_ — — — — — — — -.-. — -.-.-.-._. — — _ _  — — _ _ _  — — — _._. — _. 1
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Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d.annonce sous ehîffre ou avec case posta,e ,
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures | M
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: dp

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. 

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25 i i

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse i Nom: prénom: ¦
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 ¦ ' l
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Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste h _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. ._ _._.. ._ _ _. .. _ _ _ _ _ . ._.-i

Solarium sandwich occasion Egrollne, bon
état, Fr. 600.-; cuisine complète bois, avec tous
les appareils. Etat neuf. Prix à discuter. Susann
Fischer © (079) 358 40 30.

Homme cherche n'Importe quel emploi,
sauf campagne et vigne. Région Sierre-Sion.
© (079) 382 35 03.

Ford Focus neuve, valeur Fr. 23 850-, possibili-
té de choisir la couleur, modèle. Prix à discuter.
© (078) 622 90 55.

Souffleur Aebi, très bon état.
© (027) 398 37 54.

Homme suisse, CFC vendeur, sympathique,
cherche emploi salarié. © (078) 742 32 22.

Ford Galaxie 1996 68 000 km, gris anthracite,
expertisée, toutes options.
Fr. 22 000.-.® (024) 472 81 31. Honda CBR 1000 F, noir, 35 000 km, très bon

état, très soignée, expertisée du jour, prix à dis-
cuter. © (078) 740 01 52.

Achat-vente livres anciens et gravures. La
Bouquinerie, rue Conthey 15, Sion.
© (027) 323 12 88.

A + A achète meilleurs prix voitures, bus
camionnettes même accidentés.
© (079) 638 27 19

Famille 2 petits enfants cherche à louer du 2
au 18 août 2000, un camping-car.
© (027) 481 69 49 soir ou midi.

Chrysler GTS turbo, 177 CV, 95 000 km, inté-
rieur cuir, climatisation, tempomat, expertisée,
Fr. 5500.-. © (079) 220 78 34.

Mitsubishi 1.6 GLXI break automatique,
équipement été-hiver, 28 000 km, Fr. 18 000 -
© (079) 382 82 22.

Garçon pour l'alpage dès 15 ans du 20 juin à
fin août© (079) 310 44 85.
Garçon pour l'alpage dès 15 ans du 20 juin à Chrysler Voyager SE 2.5, ABS, novembre
fin août.® (079) 310 44 85. 1994, 104 000 km, nombreuses options, experti-
Hôtel cherche cuisinier à l'année, somme- ^OT'̂ nn

470°-- ou Fr J30 _ par mois'
lier(ère) à l'année, femme de chambre à © (O") 346 33 00. 
temps partiel, de suite ou à convenir. Station du Chrysler Voyager 2.5 SE, 1994, 105 000 km,
Valais central. Bonne présentation, Suisse ou toutes options, climatisation, 7 places, bleu
avec permis. © (079) 611 60 63. métallisé, Fr. 11 500.-. © (027) 458 40 80.

temps partiel, de suite ou à convenir. Station du Chrysler Voyager 2.5 SE, 1994, 105 000 km,
Valais central. Bonne présentation, Suisse ou toutes options, climatisation, 7 places, bleu
avec permis. © (079) 611 60 63. métallisé, Fr. 11 500.-. © (027) 458 40 80.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Citroën AX 1.1 image, 1990, 150 000 km, 5
pierres éparses. © (027) 346 31 92. portes, expertisée, Fr. 3300- ou Fr. 100- pai

Citroën AX 1.1 image, 1990, 150 000 km, 5
portes, expertisée, Fr. 3300- ou Fr. 100- par
mois. © (027) 346 33 00.Jeune fille pour la garde d'un enfant et le

ménage. Possibilité de faire l'apprentissage
d'employée en économie familiale.
© (027) 776 17 82.

Corrado VR6, 1993, 93 000 km, 210 ch, climat.,
jantes 17" excellent état, Fr. 16 500- à discuter.
© (078) 602 94 53.

Nous vendons votre voiture: Dépôt-Vente
Conditions fair-play. Emplacement 1er ordre
route cantonale, à 3 km de Sion
Renseignements: © (027) 346 54 44.

Ouvrière pour les effeuilles, à Conthey.
© (027) 346 34 62.
Personne pour garder deux enfants à leur
domicile, à Martigny. Début juillet.
© (027) 722 84 22.

Fiat Coupé 2.0 20V, année 8.1998, 19 500 km,
gris métallisé, toutes options, prix à discuter,
© (079) 410 57 19 ou © (078) 787 95 45.

Peugeot 405 Ml 16, 1994, climatisation
132 000 km, factures de tous les services
Fr. 8500.-. © (024) 472 17 59.

Corin/Vs, jolie maison villageoise, 4 à 6 pièces
cave, carnotzet, jardin, calme et ensoleillée
Fr. 182 000.-. © (079) 382 09 28.

Achète tous véhicules récents
© (027) 322 34 69 Garage Delta, Sion.

Bus monospace 4x4 Mitsubishi L300,
117 000 km, 1990, bleu métal, Fr. 9800.-, visite
du jour. © (022) 771 37 12.

Mitsubishi Coït EXE 1.3, blanche, 1988, toit
ouvrant, 147 000 km, expertisée, Fr. 1800.-.
© (078) 661 52 00.

Bouveret/Lac Léman, à vendre, 300 m du lac,
villa. Construction très soignée: 100 m2 habi-
tables, cuisine, coin à manger, séjour, 2
chambres à coucher, salle de bains, garage Indé-
pendant, terrain aménagé de 675 m2. Fr. 450
000.-. © (024) 481 49 80 ou © (027) 322 08 18.

Bus VW Transporter 2.2, 121 000 km, 1988,
blanc, camping 4 places, crochet, galerie de toit,
Fr. 6500.-. © (079) 290 1175.

Mitsubishi Coït 1.61, 06.97, 62 000 km, climati
sation + jantes avec pneus hiver. Fr. 11 800.-
© (078) 656 96 42.

Fiat Brava 1.6, mise en circulation 10.98,
28 000 km, climatisation, parfait état, bleu,
pneus d'hiver sur jantes, double emploi, Fr,
15 000.-. © (027) 452 30 71 bureau,
© (027) 455 30 49 privé.

Fiat Tipo, 1990, 134 000 km, Fr. 900 -
© (027) 398 36 72.

Peugoet 305 1985, bon état Fr. 400
© (024) 471 12 07

w ' v ' : Peuaoet 305 1985 bon état Fr 400 - Fu"y' danï le village, maison mitoyenne
Fiat Tipo, 1990, 134 000 km, Fr. 900.-. «_T(024.471 12 07 

Don nai r-r. <»uu. . 5 pfè£e$ + cuisine. prix souhaité Fr. 350 000.-.
© (027) 398 36 72. C <,U24) 4/ . .2 U/ © (Ô79) 286 21 54.
_. __ .. ;—„„ _ — —-r-,— Porsche 911 S, de 1973, bon état, expertisée, •=-; -. ï̂ -. TTT———:Fiat Uno, année 90, 5 portes, non expertisée, 190 CV © (024) 479 11 77 Grône, maison villageoise entièrement
140 000 km, Fr. 1200.- à discuter. ' '. rénovée, garage, terrasse, carnotset, libre de
© (079) 360 59 58. Range Rover Fr. 3500.-, 1986, boîte manuelle, suite. Prix à discuter. © (078) 600 08 61.

Porsche 911 S, de 1973, bon état, expertisée
190 CV. © (024) 479 11 77. Grone, maison villageoise entièrement

rénovée, garage, terrasse, carnotset, libre de
suite. Prix à discuter. © (078) 600 08 61.

Ford Sierra 2.8i XR 4x4, ABS, direction assis-
tée, année 1987, pneus été + jantes hiver,
142 000 km, moteur révisé, expertisée,
Fr. 4600.-. © (027) 288 55 35.
142 000 km, moteur révisé, expertisée, Honda VF 750 C 1995 9000 km, état neuf,
Fr. 4600.-. © (027) 288 55 35. Dosseret, 4 cyl. Fr. 7500.-.© (024) 471 33 94.

Golf II, 1990, 1800 cm3, 2 portes, 96 000 km, Suzuki TL 1000 S, 1997, 20 000 km + options;
expertisée du jour, Fr. 4400.-. © (079) 475 24 05. Prix à discuter. © (079) 606 27 10.

Suzuki TL 1000 S, 1997, 20 000 km + options
Prix à discuter. © (079) 606 27 10.

Golf 1.6, 1987, 193 000 km, expertisée
Fr. 2200.-. © (079) 218 97 69.
Golf 1.8, 1988, expertisée 10.1999. fr. 2900 - à
discuter. © (078) 600 42 98.

Yamaha XTZ Ténéré 660, 1993, 15 000 km,
expertisée, top-case, excellent état. Fr. 4500.-.
© (079) 602 12 93.

Jeep Cj5 1970, ex armée, moteur 33 000 km,
nombreuses pièces neuves. Expertisée le
31.09.99. Fr. 6800.-. ® (027).744 23 08, dès 19 h
30.

Anzère, près du village et remontées méca-
niques, petit studio, avec terrasse sud, avan-
tageux, acompte possible avec véhicule.
© (079) 695 14 02.

Mercedes 260, 87, exp. Fr. 5500.-; Mercedes
190, 88, exp. Fr. 3700.-. © (079) 647 81 09.

Aux Puisses-Les Masses, val d'Hérens, cha
let équipé, balcon, terrasse, vue magnifique
© (079) 275 22 15.

Nissan Micra 1.2, 1988, 160 000 km, expertisée,
Fr. 3300 - ou Fr. 100 - par mois.
© (027) 346 33 00.
Nissan Patrol TD, longue, 1988, non experti-
sée. © (078) 622 31 89.
Nissan Primera SRi 1.6, rouge, 1995, 105 000
km, toit ouvrant, jantes alu, pneus été-hiver,
porte-skis Nissan, vitres teintées, peinture com-
plète neuve (suite à la grêle), 1re main,
Fr. 9000.-. © (027) 306 76 92.

Peugeot 205, 1985, 5 portes, 130 000 km
expertisée 2000, Fr. 1500.-. © (079) 475 24 05.

Renseignements: © (027) 346 54 44. Chenarlier-Troistorrents (VS), 2500 m2 ter-
Peugeot 205, 1985, 5 portes, 130 000 km, STSÔ ÎÏÏSM?"** a"èS faC"e' b°n PriX'
expertisée 2000, Fr. 1500.-. © (079) 475 24 05. f (0i>2> 2U b;> BU. 

Peugeot 205, 1987, 150 000 km, expertisée. ^^_^̂ A^' aV6C aran9e-écurie +

Fr. 1200.-. © (079) 220 48 52. jardin. © (027) 346 24 75. 
_^

Conthey, demi-maison, avec grange-écurie +
jardin. © (027) 346 24 75.

Renault Twingo, 1994, 37 000 km, de particu-
lier, expertisée, pneus neufs + 4 jantes pneus
hiver, très soignée, Fr. 6800.-. © (027) 746 45 44.

© (078) 653 65 50, © (027) 458 12 26. Itravers-Loye, terrain 1000 m2, équipé,
v ' ' route, à proximité des stations de Vercorin et

Renault Twingo, 1994, 37 000 km, de particu- Nax à 5 min. de la plaine, accès toute l'année.
Mer, expertisée, pneus neufs + 4 jantes pneus Fr. 80.-/m2. © (027) 455 17 93.
hiver, très soignée, Fr. 6800.-. © (027) 746 45 44. r-n—TTT—JJ. _¦ _-_- TT -r—.—
__J a Joli petit café-restaurant à remettre région
Renault 19 GTX 1990, 150 000 km, direction Montreux, petite restauration, loyer intères-
assistée, portes électriques. Fr. 3000.-. sant, reprise. Agence s'abstenir.
© (024) 471 12 07 © (078) 660 67 06.

Joli petit café-restaurant à remettre région
Montreux, petite restauration, loyer intéres-
sant, reprise. Agence s'abstenir.
© (078) 660 67 06.

Deux roues
Ducatl 600 Monster, 1999, 6500 km
Fr. 7900.-. © (079)213 45 94.

Yamaha WR 400, année 99, très bon état, 2000
km, Fr. 10 000.-. © (079) 214 38 69.

Bramois, magnifique villa indépendante
avec jardin d'hiver + studio. Habitation
237 m2. Terrain 794 m2. Cédée pour cause
déplacement professionnel hors canton à Fr.
649 000.-. © (079) 44 74 200.
Chalais, 4'A pièces, 1995, 122 m2, grand bal-
con, garage double, cave, galetas.
© (078) 749 38 24.
Chamoille-sur-Sembrancher, chalet 4
pièces, état neuf, terrain 514 m2, bien situé,
accès toute l'année. Fr. 280 000.-.
© (021)844 71 65.
Chamoson, appartement 3 'U pièces dans
petit immeuble 90 m2. Fr. 220 000.-.
© (027) 322 50 92.
Charrat, à vendre très bel appartement de
4 7. pièces, 110 m2, dans petit locatif de 8
appartements, au deuxième étage avec ascen-
seur, cave et couvert à voiture. Près de toutes
commodités. © (027) 746 12 52 ou
© (079) 224 40 20.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Martigny, très bel appartement de 4V. . .̂ . . Plan-Conthey, à louer joli studio, avec bal- Vétroz, appartement 2V> pièces, Fr. 545.- + TUiles. © (027) 744 39 80
pièces, refait à neuf, garage. IIT.IT.0 Oieit-Tie 3 3Cheter con et place de parc. Libre tout de suite. Fr. charges Fr. 80.-. © (079) 448 99 78. rr. __

¦—; __:—_-—: ^—, „. ,_, ¦
© (027) 722 94 12, © (079) 453 73 58. « u u i  _._- , ! » 568.- par mois. ©W) 698 10 14 rr—= - T -̂TT 3 r 7— Vieux fumier de bovins, 30 m3, Chablais,

^ ; ! 1 On cherche è acheter, maison mime à 1 ' Vex, appartement 3 pièces rénové, cachet, accès petit camion avec grue.
Martigny, 3 pièces, plein-sud, avec véranda rénover, en plaine, région Conthey et environ, Près de Sion, grand 2 pièces, lave-vaisselle, calme, Fr. 750.-, libre juin. © (027) 207 23 27 le © (079) 433 47 82.
et garage, prix à discuter. © (027) 722 13 40. étudie toutes propositions. © (079) 636 16 40. calme, balcon, p ace de parc privée, Fr. 580 - soir. rn == ; _ ; __—:1—-—- — 1 c c (B (024) 445 23 47 Volvo 1980, en état de marche et Opel
Martigny, -VI. pièces, dans immeuble neuf. Pour nos clients, Fully et région: villas, mai- • • * \ Kadett 1600. © (027) 306 84 58 dès 19 h ou
près du centre. © (079) 360 60 92. sons, mazots, chalets. Pro-Habitat 84 S.A., Saint-Maurice, à louer grand 37. pièces, odecry@bluewin.ch
.. __ . TT;—rr —. : 7 Branson. © (027) 746 48 49. excellente situation, entièrement refait , cuisine lmm__ l<V_ .ti__n dpmunAt- , . r̂ rr—77777—... , Martigny, 47a pièces, quartier calme et enso- agencée, séparée et habitable, WC séparés, ,mm° lo"l,on ««mailUe VW Scirocco 1600 1982 170 000 km, à
leillé, garage. © (027) 722 51 57, repas. llBre de suite, Fr. 950, charges »mprlses. Ihercl . wr, lion » H irons, prendre sur place. © (027) 346 20 21. 
Mayen aux Flancs (près d'Anzère), très I-.—» U_..*__»_ © (021) 728 30 95. £r,am.?is' S,ay,ièse_ 5tc)' appartements 2 chatons de 2 mois. © (027) 203 13 34.
bonne situation. © (021) 617 89 74. 11111110 lOCatiO. . Savlèse-Ormane A nièces. 125 m2 2 salles 4 h plèc5s_+„1 v' P |èce dans .mê,me ™meub e, 

' - .  . ,„ . .„ „ ,,. saviese-ormone, 4 pièces, i» mz, 2 sanes ou grand 57.  pièces ou équivalent, dans villa
Mayens-de Saxon, petit chalet neuf 82 m2. * ,̂ "?"' ^̂ "'¦O*?'!,»', * h ?'*«•»• Libre £?£!.. Î2*

e,'c «t 12Ô0'~ C'C Event vente' avec pelouse. © (079) 639 06 23.
Tranquillité , accès toute l'année. Vente ou loca- 1er juillet © (027) 203 60 33, le soir. © (027) 346 46 11. r , Amitiés Rpnmntrpc.tinn a. .o?7. 744 ?1 ai -*m n; ; ^—ï:—c ; ;_—n. 1—~ *rr,—n: s?—-r Cherche à louer chalet 4-5 personnes, 3-4 «milKS», neiivufiueanon. cuu /̂j /m ^i  ai. 

Ardon, joli maison 3 chambres, salon avec Savièse, centre Roumaz, 47. pièces, 95 m2, mo|s été accès facile Valais central
Mayerts-de-Saxon, terrain 1250 m2, accès cheminée, cuisine agencée, 2 salles de bains, petil- balcon, caye Fr. 999-.charges comprises, © (027) 322 08 79 ou © (079) 361 63 45. Agences rencontres: Fr. 180.- annuel.
facilp noulhilité dp ron .truirp 7 rhalpt^ mezzanine, cave, buanderie. © {027) 346 14 28. dès 1.9.2000. © (027) 395 26 70. ! . ____ Rencontres sérieuses uniquement.
© .027) 546 26 55 

construlre 2 cnale«- 
 ̂ , ' .. __— = _„ ,. ' -„ . =— Cherche chalet à louer è l'année, région © (027) 322 20 08 Ultima Contact, Sion.© (027) 746 26 55. Ayent studio meublé, mezzanine. Libre tout Saxon, 37. pièces. Fr. 850.- charges comprises. Crans-Montana et environs. © (079) 355 30 58. 

Montana-Station, chalet avec 500 m de ter- Ie, '".1**-- _&'.. 50?
_ char9es comprises. © (079) 270 43 19. 

 ̂ Homme, la cinquantaine, sportif, sérieux,
rain. Au rez: cave, buanderie, chauffage. 1er « (027) 39B 45 52. soir. Sierre, centre ville, 57. pièces, avec 2 salles ÏPV-&' t, El*vf" r£tâ% -,-,??ïV8'ÏL "onne présentation, cherche femme de 35 à 45....... ,-... s... «¦>=, «u=Mus.,s , U IUIWW. .c. sierre, centre vnie, 371 pièces, avec _. .ânes pr i jcn-r r  maximum 7) 7n?7W.^ 1 

¦;¦;<] Hit --.... -,.•-"¦—»>•—¦• ~™/ ,T •- 7 ~- --' r 7rétage: salon, salle à manger, salle de bains, Bramois, 3'/. pièces, avec balcon. Libre de d'eau, micro ondes, lave-linge et séchoir, 18 h 30 
maxlmum- <° \\it n '---¦ ¦-> ¦>* aes ans, pour partager loisir, sortie, amitié.

chambre à coucher, cuisine, balcon. 2e étage: suite. Fr. 840-+ charges. © (079) 230 57 73. Fr. 1400.- + charges. Libre tout de suite. © (079) 647 25 17 soir.
chambres à coucher et salle de bains. —— _ ; — _ _ © (027)456 25 25. Cherchons è louer pour le 1er juillet ; — ; -z :—
Fr. 380 O0O-à discuter. © (079) 606 33 29. Conthey, dans maison, 3 7. pièces, très grand 3 7. pièces bien aqencé ensoleillé •* temps passe si vite, n'attendez plus,
——— j — — calme, verdure, vue, balcons, place parc, Sierre, Joli 3 pièces, place de parc, balcon. Jvec balcon ou pelouse (Sion ou environs) vivez ¦ deux- Valais-ContactMonthey, 5 min centre ville, superbe Fr. 950.- charges comprises, libre à convenir. Fr. 950.- ce. © tf>27) 455 44 42. Lover environ Fr fOOO - © (079) 678 33 82 ® <°") 398 58 51.
attique 57. pièces. Vue Imprenable, © (079)310 65 70. =; 3—¦=-. „ . .,—. ... 

Loyer environ rr. IUUU. . «. tu/a; O/B a B*. _»__/ 
4 chambres, 3 salles d'eau + WC séparé, spa- 

an... en. mml ï"™', ™e *? * m L7. i ï i ï iàn h«ur« Co«P'e ""«.c un chien (labrador) cherche à Plus jamais de déception. Solitude impos-cieux séjour avec cheminée, cuisine fermée, Crans-Centre, joli studio, entièrement meu- charges comprises. © (027) 346 23 40, heures , * r̂ ,on Va|ajï 
J, , é , £ du 

15 au sible. Arrangements. Nos références: sérieux,2 terrasses, grand jardin, cave garage fermé, blé de su te ou à convenir. © (027) 48 20 18, repas; 29 juilletloOO. Prix modéré. © (021)881 24 43. pas d'attente. L'Un pour l'Autre, Morges,
i ^

eLnl-TP,a,rc Fr 35° 00°" à dlscuter- ® {027>™ 1333 ' Sierre, Beausite 2, studio meublé, Fr. 500.- — ! Romandie, France, © (021) 801 38 25.
© (027) 480 37 27. Evolène-Village , pour retraités, à louer à l'an- ce. © (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46. Famille suisse cherche h louer maison ou 
Muraz-Colfombey, lumineux 47. nièces. née. spacieux appartement, avec vue, grande Ci_.>~- -...-ii-. —....hi-, c /mn—,, ni.,, appartement plain-pied min. 4 7. pièces. Rencontres romantiques toutes généra-
112 "2, cheZ^baM™

W^^rt, §ÏS^ terrasse et 
gijage. Fr. 800.- par mois. ***"* ÇS?, S?07  ̂© (02& 45671 04 © »79) 316 39 87, © (032) 857 28 02. Wons discrètes remédiâtes, hors agence:

cave, galetas. Ensoleillé, calme. Fr 335 000.- à ® (079) 250 00 19. 1er juin. <C 1.027) 455 0/ 08, n> (027) 456 71 04. ® (021) 683 80 71 (orientations automatiques
discuter.©{079)478 78 67, prof.©(021)785 8294. r-.,.-...», imm—t.i_. i.. D»,U.„ Î ,,.. Sion-Champsec magnifique appartement Immédiatement cherche à louer appartement sans surtaxe). 

i—. -J2 J—'_ Grimentz, immeuble Les Rochers, beau 4 7.pièces, 120 m2, terrasse, 2 salfes de bains, 3 1/2 pièces à Sion centre, place de parc ou 
Plan-Conthey, terrain à bâtir équipé, 690 m2, 3 pièces, meublé, à 2 min de la télécabine, qran3 £ ' âaraae ou place de parc extérieu garage. Prix modéré. © (027) 483 40 12!
Fr. 95 000- © (027) 746 48 49. Fr. 1200- charges comprises. © (027) 475 16 12. ^̂ ^̂ r̂S ^̂ S .̂ — _ 

U» H llf l_A«»_ _««u_
Premploz, Conthey, appartement 37. Grimisuat 27. pièces, Fr. 470.- + Fr. 70.-, ^re 1.7 ou de 

suite, fclme Fischer 
'̂ '!̂ "%l"<i'N£ 

fll-fl 
IV inTOmiai _qUe

pièces, à rénover, terrain, cave, demi-grange, 37. pièces, Fr. 665.- + Fr. 115.- et 47, pièces, ® (079) 358 40 30. 
.̂
tr,il?i 0 S,1̂ °2,T_ i ?ï _ ' P T̂ Informatique: Un souci avec votre PC?

place, terrain. © (079) 628 58 92, ou Fr. 690.- + Fr. 150.- de charges. Sion-Champsec, 37. pièces 90 m2, avec «r^^érrain © 079 7?6«î? Technicien qualifié à votre service.
© (027) 306 17 42, le soir. © (027) 398 13 94 ou © (079) 628 53 33 le soir. pelouse privle" place de pa™ libre 1 10.2000, Ver' aVeC terra'n- ® (079) 216 93 32' ® (078) 758 59 65.
Saillon, Jolie villa, 6/î pièces + véranda. Local commercial, au centre ville de Sierre, 940,~ ^®27' 203 37 Jeune couple dynamique cherche Montage, installation, configuration et
© (027) 744 26 25, © (076) 544 94 24. brut 130 m2, Fr. 1400.-. © (027)456 25 25 Sion, grand studio meublé, 2 lits (av. de 37. pièces, Sion-Centre, avec conciergerie, dépannage d'ordinateurs à domicile et à
Sa^Martin, maison d'habitation 57. Martigny, magnifique 3 ¦. pièces, attique, 

^ance). Fr. 590- ce © (079) 303 48 45. Etudie toutes propositions. © (076) 535 0?33. prix sympa. Un seul no le © (079) 221 00 09.
pièces, salon avec cheminée française, garage, situation calme et ensoleillée, 5 balcons, cave s,on' nwgnlflque et spacieux apparte- On cherche k Sion, appartement 2-27. 5*P«rations TV-Vidéq-Hif 1 Toutes marques

2 vfiplnfliîSS.'«
U
m
t
77?«J'?I'4?nSOleiirée 9ara9e' Fr' 1220,-charges comprises, entrée dé m«t 27. pièces, immeubïe récent, 4e étage, p,èc„. Loyer modéré. © (017) 398 57 44. ** Ul'l^ î̂i f̂JJ?^'̂ 0  ̂W'et vue sur les alpes. © (027) 322 78 47. suite ou à convenir © (027) 721 25 51 prof Aubépines 14. Cave, balcon, vue. Fr. 870.- ce. ^ . rue du Scex 26, Sion. © (027) 322 04 22.

Saint-Maurice, superbe bungalow de 2V, © (078) 602 29 79 privé. Garage à disposition Fr. 80.-. © (027) 606 77 20, 
y^^f^è^Ylo^o btiÎTqion^ SiSn 20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand

pièces, avec cuisine, WC - douche, jolie pelouse, ET-3 T l̂ ÏHZTZ ~̂5 
heures bureau. « /. ou 5 /. pièces, a long pan. Région de sion & 67 télécommande, un an de garan-

tes aisé, calme et ensoleillé. Fr. 07 000.-. Mwtlgny, studio meublé, Champs-du-Bourg, sion, proche du centre, à personnes 
( ' ° tie. Fr. 150.- à 350.- pièce, 10 vidéos JVC Fr.

© (079) 301 28 47. ch â Ẑr^Tm% l̂? ï̂a calmes"appartement 4 plèecs, en attique Urgent. Famille cherche à louer, Sierre et 120.- © (026) 668 17 89 ou © (076) 390 32 78.
q,int Pi-irr-H.. n,,, ., A ..n_r_ annJrt_ charges comprises. © (079) 44613 60. avec arande terrasse, dans maison familiale, environs, appartement ou maison 
\̂ i"' Âllloffî&ïXSï. Martigny, studio non meublé, Fr. 500- Fr. 11S0-, 1.7.2000. © (027) 323 01 12 dés 19 h. ™ $C|S |Our fin juin 2000, loyer modéré.
Pour visite: © (079) 628 41 45. charges comprises. Dès 1er juillet. Sion, rue du Scex, bâtiment la Rochelle, — : OfPTPC. r.Vmnlni
s,llM .»rr,l,. ^ui»-. 711 m? inrau.ir- nian« 

® <0") 373 11 36. 27, pièces Libre dès le 1er juillet 2000! UlllCb U CUipiUl
Salins, terrain équipé, 711 m2, (gratuit: plans cr grjg _ charae5 comDrises © (027) 323 84 35 
Î l̂T^a^ k̂^nmk^' M îgny, Av Grand-St-Bernard 40A, heures des repas, ® (078) 677 55 43. VaCailCeS _^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂^ ^mité école. Fr. 67 500.-. © (079) 353 87 67. 3 pièces, Fr. 900- charges comprises. Dès \— ! - »a*«-M» I B-li%| ir-Tnir-

Salins, terrain 1000 m2 équipé, Fr. 65 000 - Juillet 2000. C <p27) 785 14 4ft Sion'- Blancherie 27, rtudioi meublé salle de champéry, septembre, chalet ravissant, tout INDUSTRIE
,<?. tt\-i-i\ s-tt cr\ t\-i - DalnS, OeS l./.ZUUU, rr. DUU.-. •€ \\J- l t )  S*ti 4U /1. rnnfnrt R îtc nriv întàroecant© (027) 322 50 92. M.r«gny. 2 7, pièces, grand balcon, place 5ion u, Matae grand 47, pièces cheminée © (07« 214 26 56. ''̂  P"X lntéreSSant- Pour le compte de nos clients.
Sien», à vendre 47, pièces, environ 90 m2, parc dans garage au sous-sol, Fr. 900- charges u' |"'nf "n?"' 9Î 6 2000 R saof- . c  ̂ L  ̂ .  ̂ T-J— I nous cherchons
parking et cave, Lamberson 14, Fr. 185 000- à comprises. © (027) 722 14 89. « 027)%?? 77 Ri Cherche à louer appartement ou chalet " tneitrions _ _
débattra. © (022) 776 98 11, © (079) 205 28 77. — K ' i l /B1,  maximum 20 km de Sion, pour 3 à 4 personnes, * 2 ITieCaniCienS

Massongex, 27, pièces, Fr. 600.-, ei„„ p„ti» <-h».«-..lr HA „,-.,-* t-i r.:_^_^ 
pour l'été. © (027)

346 
51 47.

StàFgiïZ ^^œ .̂ SX"S
\©V7^6

-6 2fe
eS' ParC' é,eCtriCi- PnTSî^^

Sjœ*  ̂ Cherche à louerdu 29 iuillet au 26août,cha,et élertriCienS
© (027) 322 33 12, heures des repas. 

te compris.  ̂(079) 606 26 32. d»anw ^omçnses. libre dès 1er juin en 
Valais pour 4 adultes. © (021) 947 51 90. au bénéfice d'un CFC ou titre

t^^Ts^^̂ r^'J  ̂ P̂ Ĵ^ ĴST}JS ^̂ Sion. Platta. appartement 37, pièce,. P̂ ^ ônV  ̂2^55  ̂JS ¦ 
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Sion, 37, pièces, avec cachet, neuf, 91 m2, 150 ZT~: Ti T̂ T. 1 : 
'¦ ' ÎS"2' ̂

aït
f' 1° min' «ÏÏS5-nn!lf LS!?!\_ !,ndé" ¦ COnStrilCteUrS ¦

m2 pelouse privée, place de parc reconversion Montana, è louer studio, avec place de parc. sion, Platta, 37, pièces, cuisine séparée, WC, pendante, 6 personnes. © (027) 455 92 52. ¦"
2 7, pièces possible. Frr. 245 000.-. LrvJS,°ioa^

r.,mo,s' « (027) 322 76 74 ou 2 chambres un salon, Fr. 850- charges com- Jesolo-Lido, appartement 4 personnes " au bénéfice d'un CFC OU titre ¦
© (079) 357 53 63. © (027) 398 39 42. prises, libre dès le 1.7.2000. © (079) Ae 08 75. bord de mer Quifl et a"mT © (027) 7M 17 09 ' ¦ jugé équivalent ¦
Terrain avec arbres fruitiers et grand caba- Monthey, av. Industrie, proche des commodi- Sion, 3 pièces, Petit-Chasseur 68, 4e étage, Mayens-de-Chamoson/VS, à louer été, cha- ¦ ¦
n '̂ p̂ n^r5??is;SJ°*'«™^7-P,ri5<à dis' l»' ".f9"'^"6..!» piuce* Fr" 760S ** vue, soleil, balcon, garage. Date à convenir, let, 5 chambres. Excellente situation, accès faci- . Si vous correspondez à un de ces .cuter. © (027) 346 33 36, © (079) 221 77 71. 37, pièces Fr. 1150.- charges comprises. Pour visiter: © (027) 322 08 43. le, garage, cave Fr 1500 - /mois ¦ t-, ""'"^u"u"- ° u" 

uc 
*;" ¦

rrr- -r—-r ;̂  T—TT, — Agencés, lave-vaisselle. Balcon. GECO Aigle, © (027) 305 20 66 © (079) 230 53 82 _¦ Pro™s' envoyez sans plus attendre
Veto* superbe terrain, pour 6 villas conti- ©

M
(024) 468 15 20 (www.geco.ch). Sion, S pièces, spacieux, grand balcon, che- "wi *"* *» <">¦ *"»' »> '*> ** »*¦ ¦ 

votre dossier comDlet à Pascal "guës, chacune 150 m2 de plancher, au prix de M minée, garage, grenier, cave. Calme, verdure. Montana, maison de vacances, 10 lits, à la ¦ „ 
uo»'er compiex a rascai

Fr. 60 000- chacune. © (027) 322 30 47. Monthey, studio moderne, chambre sépa- Fr. 1400-ce Libre dès 1er août, possibilité 1er semaine ou au mols, pré extérieur, à 5 min. du BOSS8I. n,, »,-.,»
Vétroz, terrain à construire. © (079) 219 00 11. rée, cave, garage intérieure, Fr. 520- charges juillet. © (078) 666 11 21. télécabine des Violettes. © (027) 456 34 92. ¦ 022-02SS19 m

Veyras, charmant 3 pièces rénové avec goût, 
comPrl!ies- C (0 *> 479 18 37. 

Troistorrents, village, dans chalet appar- Siviez-Nenda^ chalet-appartement 6 per- ¦ sMàtÊfr, ¦
dans ancienne maison au centre du viiïage, Muraz, 4 pièces, balcon , cave , place de parc, *ement 47, pièces mezzanine cave, parc, '°."nes' "£. )?rt'  ̂ if/in ̂ T M^hrî M *I_W V ¦
Fr. 110 000- (à discuter). © (027) 455 54 78. Fr. S^tout^ompris, pour le 1er juillet. Fr. 1400- , charges © (024) 477 22 86. 
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Septembre - 
Itf ^̂ T̂tt r

\ Urgent! Sion, Petit-Chasseur 69, beau 27, 
Ollon (VS), dans maison, grand 37, pièces, P'«CCI meublé. Fr. 920- charges + parking
parc, jardin. Libre 1.7.2000. Fr. 650- + charges. 5?^L

ral
" r„c?,mPrls - Llbre début juin. A-:-.-....

© (027) 458 47 37. ® (078) 601 58 41. AflimaUX

Vouvry, succession vend villa 120 m2
+ studio, terrain 1790 m2, vue imprenable,
nécessite travaux. © (024) 481 15 30,
© (079) 607 48 58.

Achat-Vente, chevaux, poneys. Michel B
© (079) 221 17 38 VS.

Mandatés par un de nos clients
nous sommes à la recherche d'un

Vend superbe bébé Yorkshire Terrier, issu
de parents à pedigree. Prix intéressant.
© (079) 469 34 09. ingénieur ETS

en électroniqueIJlilLilJ fac^©^
09r)45

02u79
u
43

blanche' ̂ mois' pure ¦ en électronique ¦

| m ^Ê iTJ T%\ JJ | SkTi] ¦ avec expérience dans les centraux g
____H________H Divers ¦ téléphoniques et réseaux informa- B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H tiques.

A louer jardins dans les Iles de Sion. ¦ ¦
. . . . © (079) 449 60 53. _
la pOlyValente Accordéoniste-chanteur, en duo ou trio. 

Si vous êtes cette personne, trans-

-̂» * m **.. m anime v°s bals, mariages, banquets, etc. ¦ mettez votre dossier complet avec ¦

ODel AGILA © (079) 451 67 12. B photo à Pascal Bossel qui vous ¦
Animation musicale, bals, Nostal'Gilles. ¦ garantit une totale discrétion. a

t_«S Répertoire chanté. © (079) 337 51 59. n7..n7QaiA022-029814

" 44Ê Wt .Animation 2000: karaoké, disco, fêtes esti- ____¦¦_____?vales, animations diverses. Pour privés, socié- ¦ «V _\\\tn
tés, etc. Philémon Bissig, © (079) 449 11 41. B .JS ẐM .̂*
Déménagement Sierre La Fourmi, rapide, u EW-Wf -I 1/
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès  ̂ 3 '^" W20 h ). Débarras, © (079) 223 74 44. CONSEILS EN PERSONNEL SA

^
Jâ Ecrivain public. Toutes lettres privées et offi- Mil _li \l Idélies. Articles , discours , cours , mémoires , _____E__I_____É___B

Hk ' comptes-rendus , etc.. Maria Torrent. I________É__ïSTT_É?lrir_H
© (027) 207 28 41. MM ~

|P k Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau

" ' mW9 ; téléphone. © (079) 637 53 38. I 
Etude d'avocats

et notaires
Martigny

cherche

secrétaire
expérimentée

(trilingue: français, allemand, anglais)
avec si possible

expérience dans la branche.

Entrée en fonctions souhaitée
dès août 2000.

Offre écrite: Etude Ribordy et Wenger,
5, av. de la Gare, 1920 Martigny,

© (027) 722 18 28.
036-392470

Stéphane Revaz, Sion
Rue de Lausanne 86
Tél. 027/322 81 41
E-mail: ouest@tv<_2net rh Chatons 2 mois, p

© (027) 306 58 40.

GE DE L'OUEST

£/ OPEL
A donner

M oonner cnaT Diane tigre,
castré.® (027) 785 16 62.

http://www.geco.ch
mailto:ouest@tvs2net.ch


nois de Scûnt-Léonari
Logée proche de la gare, l'ancienne «Vinicole» s'est transformée en relais de Shanghai

grâce à la présence de Xiang Lin Luo.
« "TÊT" a nourriture est la

première nécessité
du peup le», dit un
ancien dicton chi-
nois. Dicton qui

explique l'attachement d'un
peuple confronté à la famine et
qui a dû lutter pour assurer sa
survie. Au-delà de ce simple ac-
te d'alimentation, la notion de
jouissance s'impose elle aussi.
«Nous, les Chinois, explique
Xiang Lin Luo, cuisinier à Saint-
Léonard, nous avons toujours
considéré que manger est un
p laisir de la vie.» Une raison
suffisante pour expliquer l'im-
mense variété de techniques
culinaires et la multitude de
plats aux goûts innombrables.
«Avec l 'immensité du territoire
chinois (9,5 millions de kilomè-
tres de superficie) et la diversité
des climats, la Chine abrite de
nombreuses sortes de p lantes et
d'animaux qui fournissent des
conditions naturelles favorables
pour le développement de sa
gastronomie.» Une gastronomie
basée sur plusieurs millénaires
de création, exploration et ac-
cumulation d'expériences et qui
constitue une partie importante
de son ancienne civilisation.

Naturelle et légère
De cette civilisation, Xiang Lin
Luo, malgré son départ obligé
de Chine voici plus de sept ans -
il est un des héritiers des héros
de Tiananmen - parle volon-
tiers. Ou mieux encore, dans la
petite cuisine du restaurant chi-
nois de Saint-Léonard, tenu par
Mme Teresita Antille, il vous
concocte une des soixante mer-
veilles portées à sa carte. «Je
viens de Shanghai, une grande
ville (n.d.l.r.:. 20 millions d'habi-
tants). Chez nous, la cuisine est
une sorte de synthèse des quatre
grandes régions culinaires, al-
lant de Pékin au nord à Canton
au sud, ou de Shanghai à l'est
au Sichuan à l'ouest.» Une syn-
thèse qui permet ainsi de voya-
ger à travers le pays, tout en re-
trouvant le caractère fonda-
mental de cette table colorée,
naturelle et légère. «En Chine,
chaque petite région a sa spécia-
lité. Nous mangeons toutes sor-
tes de viande ou de poisson. Les
légumes sont surpris à feu vif,
pas trop cuits. Ainsi, ils conser-
vent toutes leurs vitamines.
Alors que pour la f riture, nous
utilisons de l'huile de tournesol.
Elle est p lus digeste.»

La chaleur
des Valaisans

Soucieux du bien-être de ses
convives, un art de vivre impré-
gné de sa philosophie chinoise,
Xiang Lin Luo ne dédaigne pas
les vertus d'un bon vin pour ac-
compagner ses mets.

«Nous sommes dans un
pays viticole, c'est pourquoi je

privilégie les vignerons de la ré-
gion.» Et voici notre chef qui,
particulièrement bien intégré,
devise allègrement sur les spé-
cialités blanches ou rouges,
évoque le fendant ou la dôle.
De sa voix hachée, aux accents
asiatiques, son éclatant sourire
aux lèvres, Xiang Lin Luo ne ta-
rit pas d'éloges sur ces parchets
arrachés au roc. Il faut dire que

Venu de
Shanghai,
Xiang Lin Luo
s'est
admirablement
bien intégré
au village.
mamin

la nostalgie reste présente. Les
murs de pierres sèches de nos
vignobles, que l'on a pour cou-
tume d'assimiler à la fameuse
muraille de Chine, réveillent les
souvenirs. Souvenirs doulou-
reux d'une patrie que l'on a dû
quitter pour sauver sa vie. Sou-
venirs qui au début du séjour
de Xiang Lin Luo le tourmen-
taient et qui, aujourd'hui , grâce
aux nombreux contacts qu'il a
noués au village, le laissent
quelque peu en paix. «Il faut di-
re que tout est tellement diffé-
rent chez vous. Les espaces
d'abord. Songez que notre vi-
gnoble, en Chine, est dix fois
p lus étendu que le vôtre en Suis-
se. Que nous sommes p lus d'un
milliard d'habitants. A mon ar-
rivée, j 'étais perdu. C'était étran-
ge. Maintenant, avec la chaleur
des Valaisans, leur générosité,
j 'apprécie cette tranquillité.»

ARIANE MANFRINO

d une misérable prison. La
Chine n'offre plus d'avenir à
ces héros désabusés, elle fa-
vorise, en revanche, les ex-
pulsions du pays. L'exil, en
effet , le Gouvernement chi-
nois l'a compris, est souvent
fatal aux contestataires. Il •
donne aussi l'image d'une
avancée des droits de l'hom-
me, même s'il n'en est rien.
La répression d'autres acti-
vistes moins en vue que les
héros de Tiananmen se
poursuit. N'oublions pas que
sur les 15 000 personnes ar-
rêtées en 1989, 2000 inno-
cents sont encore en prison.
Et ceci, c'est sans compter
tous ceux qui, aujourd'hui
encore, ne peuvent pas ex-
primer librement leur opi-
nion sans risquer le pire. AM

Filet de Saint-Pierre au sésame et sauce douce

Un sublime assemblage

mie-Loisirs

/
ngrédients pour quatre per-
sonnes: 4 filets de Saint-Pier-

re, 1 œuf, 50 g de farine, une as-
siette de sésame, sel, sauce dou-
ce: 50 g d'eau, 50 g de vinaigre
chinois, 50 g de sucre, 20 g de
sauce soja épaisse, une pincée
de fécule, ciboulette.

Dans une poêle, mettre
l'huile de tournesol pour frire.
Mélanger l'œuf et la farine jus-
qu'à obtention d'une pâte con-
sistante, saler.

Recouvrir soigneusement le
poisson de ce mélange. Tourner
le dans le sésame pour enrober
le Saint-Pierre des graines.

La certitude d'atteindre, CHAQUE VENDREDI,
104 OOO lecteur(trice)s gourmets et gourmands

Déposer le -poisson dans
l'huile bouillante jusqu'à une
couleur brun doré. Déposer le
filet sur un plat, le couper en
tronçons.

Dans une casserole faire
bouillir l'eau. Ajouter le vinaigre,
le sucre, la sauce soja et la fécu-
le. Bien mélanger à feu vif.

Arroser le poisson de cette
sauce. Décorer avec la ciboulet-
te, une tomate en fleur, etc.

Servir ce mets avec un bol
de riz cantonnais,

vins sélectionnés par xiang Le rouge de Corbassières confirme la notoriété
iin Luo: un vin rosé fruité ou de la collection de Provins et du festiva l de la BD
une dôle blanche

Couronnée à travers ses vins, notamment pour la petite arvine
1996 «Mémoire du Temps» au Concours des sélections mondiales
de Montréal, l'œnologue Madeleine Gay présente le dernier-né de
la collection: le rouge de Corbassières. idd

Tradition oblige, pour sa
cinquième édition, Provins

Valais présentait le dernier-né
de la collection «La Mémoire du
Temps» dans le cadre du festi-
val de la BD à Sierre. Pour la
cuvée 2000, Madeleine Gay,
l'œnologue, et Jean-Marc Amez
Droz, le directeur de la coopé-
rative, ont porté leur choix sur
un merveilleux mariage d'hu-
magne rouge et de cornalin,
millésime 1998. Marqué du ter-
roir de Corbassières, la vigne
d'expérimentation de Provins,
ce cru exceptionnel a frappé les
spécialistes. Superbe, ample,
profond, marqué d'un fruit rou-
ge très mûr, ce vin s'est affirmé tains événements nationaux et
par une très grande concentra- internationaux marquants. AM

tion, une présence harmonieuse
et un velouté remarquable. Ele-
vé en fûts de chêne, le rouge de
Corbassières s'impose comme
un véritable vin de garde, sus-
ceptible de défier le temps.

On rappellera que la collec-
tion lancée voici cinq ans par la
coopérative est directement as-
sociée au festival de la BD de
Sierre. Les flacons de la collec-
tion sont, effectivement , enrichis
d'étiquettes dont la réalisation
est confiée à un bédéiste. Cette
année, il s'agit du célèbre Griffo
qui, selon la formule, illustre
l'année du millésime dans cer-

f y m U e  ktlM~mèutof at
^éÊÊ'\ Salsa'^W^ meringue,
é PJI bachota
^

T% âve< 6 danseurs
M m* I Dimanche 28 mai

SION ^^ '̂

Pascal Fantoli et son équipe
se réjouissent de vous
accueillir et de vous

présenter

Riche en surprises
et en nouveautés.

Tél. (027) 323 23 10
pour vous renseigner

Restaurateurs: a ne pas
manquer vos éditions des

. .. . . . , 2 juin
(week-end de l'Ascension)Café des Amis

La Giétaz-sur-Dorénaz
ait. 1350 m

© (027) 764 21 47
Fermé le lundi

- vous informe de son
ouverture officielle

dès aujourd'hui
et pour la saison 2000

Restauration de montagne
Spécialité:

Chapeau de la Giète
(sur réservation)

CAFE-RESTAURANT
"f»" ¦ 

*Ve B«4A*o/SIEN*
Rue du Vieux-Village

Fermé le dimanche dès 14 heures
et le mercredi toute la journée

Tél. (027) 203 11 03
1967 Bramois

• Menu du jour soigné Fr. 13-
• Fondue Bacchus

Bourguignonne Fr. 24-
Chinoise

• Entrecôte fermière Fr. 20-
• Fondues au fromage dès Fr. 18-
• Croûte au fromage dès Fr. 12-

Sur demande propositions
de menus

Pour groupe jusqu'à 50 personnes

Famille Martignoni

9 juin
(week-end de la Pentecôte)

23 juin
(week-end de la Fête-Dieu)
A votre service:

W PUBLICITAS
Sion, (027) 3295 284, Josiane Dayer
vous renseigne volontiers
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CONSEILS EN PERSONNEL S.A.
URGENT!
Le BOIS n'a plus de secrets pour vousl

Alors rejoignez nos clients fidèles qui recherchent des¦
¦
¦
¦
¦

rV _ E_ _\IUI->-bK«> avec CFC ou expérimentés
pour de la pose et du travail en atelier

* tut-Mi b I tb avec CFC ou quelques années I
d'expérience pour travail soigné à la pose ou en _
atelier

* PUbtUKb de parquets qualifiés ou expéri-
mentés pour tout type de parquets

Chambres à disposition si besoin est.

N'hésitez pas, prenez contact immédiatement avec
Félix PASQUIER ou Laurent ZWAHLEN M
au (021) 312 28 49. H022-029875 H

[ X^D. 
DE 

LOURDES
CH-3960 SIERRE

L'Institut Notre-Dame de Lourdes à Sierre (VS) cherche
pour compléter son équipe un(e)

ergothérapeute
à temps partiel

Nous offrons:
- Activités variées et créatives avec des enfants présentant un

handicap physique.
- Travail en équipe pluridisciplinaire.
- Entrée en fonctions: mi-août 2000 ou à convenir.

Nous attendons:
- Diplôme d'ergothérapeute, expérience avec les enfants.
- Formation complémentaire en thérapie Bobath souhaitée.
- Connaissances des moyens auxiliaires et en informatique.
- Intérêt pour le travail en équipe.
- Langue maternelle française avec connaissance de l'alle-

mand si possible.

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, faites-nous parvenir une
offre en y joignant CV, copies de diplômes et certificats de
travail à l'Institut Notre-Dame de Lourdes, Daniela Biner,
directrice, route du Simplon 13, 3960 Sierre, pour le 15 juin
2000 au plus tard.

036-392957

L'Association Pro-Forteresse cherche 
/^_P̂ K\

des guides \fJO/
du 17 juin au 3 septembre

pour les visites de l'ouvrage d'artillerie de Champex.

Dossier de candidature à adresser jusqu'au 31 ma i 2000
à M. Biaise Nicolet, Les Rappes, 1921 Martigny-Combe.

Renseignements: (079) 353 75 40.

036-393474

INFORMATIQUE

I

Pour le compte de nos clients, I
nous cherchons

• 1 développpeur
en Lotus Notes
et/ou Java, C++

¦ Vous avez une formation ¦

I d'ingénieur ou une grande g
— expérience dans le domaine _

a • 1 électronicien a
¦ spécialiste Novell 5 ¦
¦ Vous avez de bonnes ¦
¦ connaissances en NT 5.0 ¦

I et êtes certifié NCE. I

Si vous vous reconnaissez dans un
de ces profils, envoyez sans plus

B attendre votre dossier complet à B

¦ Pascal Bossel. ¦

^___________-_i__HMHM__-_-H___fl

Restaurant à
5 minutes de Sion
cherche

jeune
cuisinier
ayant terminé son
apprentissage, motivé,
dynamique, sachant tra-
vailler seul, entrée tout
de suite.
Faire offre avec curricu-
lum vitae et photo sous
chiffre M 036-393837
à Publicitas S.A., case
postale 1118,1951 Sion.

036-393837

Culturnet S.A. à Martigny
cherche

pour compléter son équipe de vente

un représentant
de produits Internet
connaissance de l'informatique

requise, fixe et commissions,
possibilité d'emploi à temps partiel.

Tél. (027) 722 61 61.
036-393111

v ,

Un souffle d'air frais dans l'univers du luxe — la Cadillac Séville. Enlevez le haut et vibrez. Catnaro Cabriolet.
Moteur V8-32 soupapes (305 ch/224 kW), équipements de sécurité Avec son 3,8 IV6 développant 193 ch/142 kW, ce splendide Cabriolet
sophistiqués, sty le unique Cadillac, confort raffiné. est une vraie machine à se faire plaisir. Même le trajet le plus modeste

vous donnera l'impression de remonter la Pacific Coast Highway.

Cjj j  <
^O^̂ C. 

' " *EK CHEVROLET.
http.V/cadillaceurope.com http://chevroleteurope.com

L'accueil, la qualité, «SÇTRAGE DE L'OUEST
le Service Chez **¥ i Stéphane Revaz
votre concessionnaire >4f Si0Rnue é̂e| oSe8ui

^Gm E-mail: ouest®tvs2net.ch

Apprenti

Nous cherchons pour notre succursale de S.on 
ico|e

pour renforcer notre team dirigeant, une per- 
g ^^

sonnalité confirmée pour le poste de M à plein temps,
D J  pour tout de suite

Vous avez entre 25 et 40 ans et quelques

années d'expérience comme dirigeante dans le

domaine du'textile: de la grande^stnb^on

Vous êtes une professionnelle de la mode et

avez du flair pour la présentation de la mar-

Sd.se Vous accordez une impor tance toute

Séculière à la supervision de la vente, vous

êtes une bonne organisatrice et avez déjà

d rigé du personnel. Si vous êtes dynamique et

Sie et cherchez un challenge de taille dans

une entreprise leader, vous êtes la personne

idéale.

Saxon
On cherche

ouvrier

Tea-room à Sion

cherche

Charles Vôgele Mode S.A.
Madame G. Hengy

Av. du Midi 9
1950 Sion

Tel.: 027/323 92 35

® (027) 744 24 63.
036-393102

serveuse
remplaçante
2 jours par semaine +
vacances et maladies.
Ecrire sous chiffre L 036-
393705 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-393705

employé de
commerce
cherche employeur pour
2e année
(suite fermeture entre-
prise), à Sion et environs.

Gani Bilaloski, rue du
Vieux-Village
1957 Ardon.
© {079) 480 0615.

036-393564

Entreprise de la région
de Saint-Maurice

cherche

un(e)
jeune comptable

- capable de travailler de façon indépendante;
- expérience et maîtrise de l'informatique.

Entrée en fonctions à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre F 036-393043 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-393043

Jeune fille
(15 ans)

cherche
emploi
pour le mois
de juillet.
© (027) 934 25 79.

115-730621 physiotherapeute
pour dispenser deux séances hebdoma-
daires de gymnastique aux personnes
rhumatisantes du val de Bagnes.
Lieu de travail: Le Châble.

Renseignements:

LIGUE VALAISANNE
CONTRE LE RHUMATISME
Rue Pré-Fleuri 2c
Case postale 910
1951 SION
Tél. (027) 322 59 14 - Fax (027) 322 59 15

036-393393 

Société active dans le domaine boursier,
basée à Lausanne, cherche afin de com-
pléter son département marketing

2 courtiers
Age 18-30 ans.
Connaissances financières indispen-
sables.
Rémunération selon résultats.

Tél. (021) 351 50 65. 022-029697

CREDIT
SUISSE

Achetés !
Avec un

Crédit Privé.
UoUU OUU lUU. Téléphone gratuit 24h sur 24.

Calcul du budget:
www.credit-suisse.ch/credit-prive j__éÊÊ __Ë

f m
Exemple de tarif: Montant - ;>¦
net CHF lO'OOO.-, taux
d'intérêt annuel effectif de J X̂s*—~-\
10,9% à 11,9%. Frais J/  ~

f̂a^
totaux pour 12 mois: de
CHF 571 .40 à CHF 621 ,80.
Remboursement du montant ;.¦¦¦'' •̂ ¦̂-'̂ i
net et des frais en 12 men-
sualités équivalentes. éêL_UW r0Jr «g -

I1 i t - jf__h.

^Sœ

. v- : '"' 
'

Nous cherchons pour cet automne
un(e) jeune et dynamique

Le titulaire actuel faisant valoir son droit à la retraite, nous
cherchons pour le remplacer dès le 1" juillet 2000:

Un (e) collaborateur (trice)
scientifique R.D.

pharmacien(ne) ou biologiste
Notre entreprise
est une PME du Valais romand qui bénéficie d'une position
très enviée dans la conception et la diffusion de biens de
consommation et dispose d'un excellent outil de production.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
photo, certificats, références et prétentions de salaire, sont à
adresser sous chiffre U 036-392015 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

Une discrétion totale est garantie et il sera répondu à toutes
les offres qui nous seront adressées.

036-392015

LA CLINIQUE GENEVOISE
DE MONTANA

cherche pour date à convenir:

un(e) infirmîer(ère) ICUS
un(e) infirmier(ère) SG

La clinique compte 80 lits, 3 unités de soins, et accueille des
patients de médecine interne et en réadaptation.
Conditions d'engagement selon le statut du personnel gene-
vois.
Renseignements et offres de services:
Madame Roberte MEICHTRY, Infirmière-cheffe
Clinique Genevoise
3962 MONTANA
© {027) 485 61 11.

036-393601

A. Schneider S.A.
Installations sanitaires

cherche
installateurs sanitaires
Entrée et salaire à convenir.

Contacter Serge Peretti,
18 rue des Voisins, 1205 Genève.

(022) 807 01 11.
018-651253

http://chevroleteurope.com
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


CBEBZDP LES TOILES DU WEEK-END

Un car de
Une offre cinématographique enrichie par les cinémas de Sierre, qui fêtent la BD

«Drôle de Félix»
Félix, homosexuel et séroposi-
tif, prend les chemins de tra-
verse pour gagner Marseille où
il va enfin faire la connaissan-
ce de son père...

Un road-movie initiatique
réalisé par les auteurs de
«Jeanne et le garçon formida-
ble».

«Hypnose»
Suite à une séance d'hypnose,
un père de famille ordinaire
est victime d'hallucinations...

Kevin Bacon n'est pas
Bruce Willis et «Hypnose»
n'est pas «Sixième sens».

«La coupe»
La passion pour le Mondial
vécue par des moines tibé-
tains...

L'une des bonnes surpri-
ses du Festival de Cannes...
1999.

«L'enfer du dimanche»
Les déboires d'une équipe de M /''¦football américain...

Le très speedé Oliver Sto-
ne se sert du sport pour
aborder des thèmes de société.
Et livre dans la foulée l'un de — 
ses films les plus accessibles. «Princesse Mononoke», film d'animation et d'ambition, buena vista

«Intrusion» son partenaire, un certain De
Deux cosmonautes en mission °'
échappent au contrôle de la
NASA. De retour sur Terre,
leur comportement se modi-
fie...

Ça plane pour Johnny
Depp et Charlize Theron.

«Je rêvais de l'Afrique»
Une jeune divorcée et son fils
suivent un homme séduisant
au Kenya...

Kim Basinger et Vincent
Perez se la jouent «Out of Afri-
ca».

«Le libertin»
Quelques heures dans la vie de
Diderot, en proie à la censu-
re...

Un ratage complet, mal-
gré un casting prestigieux et
ranatomie longuement dévoi-
lée de Vincent Perez.

«Personne
n'est parfait(e)»

Deux hommes que tout oppo-
se voient leur destin se croi-
ser...

On retient surtout de ce
film la performance de Philip
Seymour Hoffman. Il éclipse

«Princesse Mononoke»
Dans un Japon encore sauva-
ge, Ashitaka part à la recher-
che du dieu-cerf, seul suscep-
tible de le défaire d'un sortilè-
ge...

Maître de ranimation ja-
ponaise, Hayao Miyazaki réus-
sit une fresque grandiose, à la
grande beauté visuelle. Un ré-
cit initiatique teinté d'écologie.

«Six pack»
Un tueur en série terrifie Paris.
Un flic solitaire le traque,
n'hésitant pas à outrepasser
ses droits-

Richard Anconina reprend
du service. Alain Berbérian
met en scène ce thriller qui se
voudrait un «Seven» à la fran-
çaise.

Et encore...
«Buena Vista Social Club»,
«Erin Brockovich», «Le goût
des autres», «Made in India»,
«Mission to Mars», «Mon voi-
sin le tueur», «Une vie à deux»,
«Vatel». MG

Aujourd'hui vendredi à 16 h 30 

Carcasses et crustacés
Ce soir vendredi à 20 h 
Court métrage de Horwath.

The Nightmare Before Christmas
Ce soir vendredi à 20 h 
Version originale sous-titrée français.
«L'étrange Noël de Mr Jack». Film d'animation de Tim
Burton.

CASINO (027) 455 14 60
BD'2000
Mission to Mars
Ce soir vendredi à 18 h 30 
De Brian De Palma, avec Tim Robbins.

Le libertin
Ce soir vendredi à 20 h 30 
De Gabriel Aghion, avec Vincent Perez.

Six pack
Ce soir vendredi à 22 h 15 
D'Alain Berbérian, avec Richard Anconina.

Intrusion
Ce soir vendredi à 24 h 
De Rand Ravich, avec Johnny Depp, Charlize Théron.

Hypnose
Ce soir vendredi à 2 h 
Version originale sous-titrée français-allemand
De David Koepp, avec Kevin Bacon.

Version française.
De Steven Soderbergh, avec Julia Roberts.

Je rêvais de l'Afrique
Ce soir vendredi à 21 h 15 12 ans

LE MOT MYSTERE
Pacotille
Papillon
Peintre
Pension
Pressoir
Priori
Propager
Psilocybe
Psoriasis

Définition: chose sans importance, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: bazarder

Horizontalement: 1. Un qui n'a aucune LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
peine à prendre le pli... 2. Poste d'observa-
tion - Bourré. 3. Genre de tique. 4. Un pe-
tit noir bien serré. 5. Matière à pot - Pareil.
6. Chacun y suit plus ou moins son cours -
Désigné. 7. Ce n'est pas un bon moyen,
pour juger... - Conjonction. 8. Part de part
- Lumière dirigée. 9. Bonne volonté - Indi-
cateur de lieu - Note. 10. Une condition in-
dispensable de survie. 11. On les met d'em-
blée à I essai - Courants.
Verticalement: 1. Une sortie de jeu après 4
la victoire. 2. Conjonction - Nuage. 3. C'est
un bon accord - Moyen de liaison. 4. Tissus 5
- Petit cours. 5. Ornement architectural -
Pastille sur étoffe. 6. Trace du temps - Gâ- 6
té. 7. Petit if - Traces de fiel. 8. Infinitif -
Boîte à images - Manœuvres frauduleuses.
9. Avec elles, tout devrait changer, et pour-
tant...

8

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1.Mélangeur. 2. Ecart. 3. II. 9
Ere. If. 4. Sec. Ali. 5. Sarcasmes. 6. Allié. 7. None.
T-Z-. o M.. _„._ ni n _ -* c,- m lu c — A., ninu. o. liu. r_ _ . wi. 7. __ L. _ia. lu. ui. ___ . My. i i. in
Receleuse.
V-rtiralamonf. 1 Mniccnnnoiir . I âa Hu.to 3

Le. Cran. 4. Ace. Clef. Se. 5. Narval. Etal. 6. Gré. 11
Site. Ce. 7. Et. Amer. 8. lle. lotas. 9. Rafistolage.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Abbés
Argenté
Asiate
Avril

Eclair
Encré
Epater

Lainage
Larme
Lingère
Loisirs
Lyre

Base
Bilan
Bonasse
Boudinée
Bouvier

M Racine
Ç Mandorle Ranci
Cagoule Mesure Renom
Cinéma Robinet
Client N 
Cranter Nièce § 
Création Noblesse Soir
Crier Noulet Sorte
Crosse Nyctalope

P O Tribord
Dévotion Octostyle
Didyme olive V_^ 
Drôle Vrille

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Version française.
De Hugh Hudson, avec Kim Basinger, Vincent Perez.
Une love-story hollywoodienne dans l'écume de «L.
maîtresse du lieutenant français» et de «Out of Africa».

CAPITULE (027) 322 32 42
La coupe
Ce soir vendredi à 18 h 12 ans

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann,
455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Pharmacie Sun Store Métropo-
le, 322 99 69.
Région Fully-Conthey: natel (079]
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz,
722 55 66.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (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. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A.,
1950 Sion, jour 203 50 50, natel (079]
239 29 38. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 6C
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. è. (079) 448 47 40. Taxi
sédunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
(_ . (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/
658 8 658. Appel gratuit: 0800/
801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

Version originale sous-titrée français.
De Khyentse Norbu. Drôle et emballant.
Une vie à deux
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans
Version française.
De Rob Reiner, avec Michelle Pfeiffer, Bruce Willis.

LUX (027) 32215 45
Mission to Mars
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans
Version française.
De Brian De Palma, avec Tim Robbins, Gary Sinise.

Mon voisin le tueur
Ce soir vendredi à 21 h 30 12 ans
Version française.
De Jonathan Lynn, avec Bruce Willis, Matthew Perry.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Drôle de Félix
Ce soir vendredi à 18 h 45 16 ans
Version française.
D'Olivier Ducastel et Jacques Martineau, avec Sami
Bouajila, Ariane Ascardi.

Vatel
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Roland Joffé, avec Gérard Depardieu, Uma Thur-
man, Tim Roth.

—— MARTIGNY -——CASINO (027) 722 17 74
Je rêvais de l'Afrique
Ce soir vendredi 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 vendredi à 20 h 30 12 ans

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .'24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Service de dépannage du 0,8%.:
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, 327 70 00. APCD (As-
sociation des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.

Un film d'Agnès Jaoui, avec Gérard Lanvin, Jean-Pierre
Bacri, Alain Chabat.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Je rêvais de l'Afrique
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
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 vendredi 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 au-
tre qu'un gangster repenti que son ex-gang recherche...

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
BD'2000
Forum
Aujourd'hui vendredi à 14 h

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Erin Brokovich
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


"Y" oici quelques
B i questions qui par-

viennent souvent
aux permanences
de la FRC. Voici

aussi les réponses à ces ques-
tions...

J'ai appris qu'une substan-
ce provenant de l'estomac de
jeunes veaux non sevrés - la
présure - se trouvait dans les
fromages. Pourriez-vous
m'éclairer à ce sujet?

Il faut effectivement de la
présure pour fabriquer du fro-
mage. C'est cette enzyme (la
chymosine) qui permet au lait
de cailler. Considérée comme
un auxiliaire de production, elle
n'est plus présente dans le pro-
duit fini et n 'apparaît donc pas
dans la liste des ingrédients.

L'Ordonnance sur les den-
rées alimentaires (ODAL) auto-
rise l'usage d'une telle substan-
ce ainsi que celle de succéda-
nés. La présure provient de l'es-
tomac de jeunes ruminants
(veaux). Ses succédanés sont,
quant à eux, extraits de certai-
nes souches de moisissures ou
obtenus par génie génétique
(OGM). La fabrication de chy-
mosine comme succédané de
présure est d'ailleurs la premiè-
re production par génie généti-
que qui a été autorisée en Suis-
se. C'était en 1988 déjà!

En fait , ce sont les bactéries
qui sont modifiées génétique-
ment. Dès lors, l'enzyme qui est
ainsi obtenue ne contient elle-
même plus ce matériel généti-
que. C'est pourquoi il n 'y a pas
lieu, selon la législation suisse,
de déclarer sur l'emballage des
fromages que cette substance a
été obtenue suite à une modifi-
cation génétique. L'organisation
fromagère suisse assure que les
fromagers helvétiques n 'utili-
sent pas de présure obtenue par

génie génétique pour respecter
la sensibilité des consomma-
teurs. Mais aux Etats-Unis, en
Angleterre et en Irlande, plus de
la moitié des fromages sont fa-
briqués à l'aide de cette derniè-
re.

L'étiquette de plusieurs
aliments comporte la mention
«Contient une source de phé-
nylalanine». Quelle est cette
substance et pourquoi cette
mention figure-t-elle sur les
emballages?

La phénylalanine est un
acide aminé qui se trouve prin-
cipalement dans les protéines
animales, mais également dans
les protéines végétales. Au ni-
veau alimentaire, la phénylala-
nine est un composant de l'as-
partame, édulcorant couram-
ment utilisé, notamment dans
les produits allégés tels que so-
das light, desserts minceur, etc.

Certaines personnes souf-
frent de phénylcétonurie, c'est-
à-dire qu'elles sont incapables
de digérer cet acide aminé.
Cette maladie héréditaire, plu-
tôt rare, est due au déficit d'une
enzyme transformant la phény-
lalanine en tyrosine, un autre
acide aminé. L'accumulation
sanguine de phénylalanine en-
traîne, dés les premiers mois de
la vie, une atteinte neurologi-
que, se traduisant par des crises
d'épilepsie et une déficience
mentale. Le seul traitement
possible actuellement est une
alimentation pauvre en phény-
lalanine.

L indication «Contient une
source de phénylalanine» est
donc destinée à ces patients
phénylcétonuriques qui doivent
l'éviter.

Pourquoi la pomme de ter-
re nouvelle commence-t-eUe
rapidement à brunir? Le lavage
des «patates» par les machines

La présure est une enzyme indispensable à la fabrication du fromage. C'est elle qui fait cailler le lait.
Elle est tirée de l'estomac des ieunes veaux. asi/archivesElle est tirée de I estomac des jeunes veaux.

est-il la cause de leur pourris- dénomination pomme de terre
sèment? nouvelle ou précoce, pour au-

II est vrai que la pomme de tant qu'elle ait été récoltée
terre nouvelle ne se conserve avant fin juillet. A partir du 1er
pas. Plantée en mars sous film août, la pomme de terre peut
plastique et récoltée au début être vendue sous le nom de la
du mois de mai, elle est encore variété. Il est exact que les
immature et recouverte d'une pommes de terre lavées ne se
peau fine, voire transparente, conservent pas très longtemps
Cette patate renferme environ et s'altèrent très rapidement. En
80% d'eau et son taux d'amidon ce qui concerne les pommes de
est faible. Elle est délicate et terre de garde, il vaut mieux les
doit être consommée le plus ra- choisir brossées à sec et dé-
pidement possible. Il faut la poussiérées. Plus nous serons
protéger de la lumière, sans nombreux à réclamer ces der-
quoi elle devient verte à brève nières lorsqu'elles manquent
échéance. La pomme de terre dans les rayons, moins on nous
nouvelle est le plus souvent ré- répondra que le consommateur
coltée dans un sol humide et la veut des pommes de terre la-
terre reste collée à sa peau. vées. En fait, ce sont surtout les
Etant donné sa fragilité, elle est magasins qui n'aiment pas la
lavée car elle ne résisterait pas à terre qu'elles sèment imman-
un brossage. quablement sur leur passage...

Quelle que soit sa variété, Il est fréquent de tomber,
elle est tpujours vendue sous la en parcourant la liste des in-

grédients d'un produit, sur la
mention «Amidon modifié».
Faut-il comprendre le terme
modifié comme résultant d'une
manipulation génétique?

Le terme modifié peut au-
jourd 'hui prêter à confusion.
Dans le cas des amidons, il dé-
signe un procédé de transfor-
mation chimique ou physique
utilisé dans l'industrie alimen-
taire. Il ne s'agit en aucun cas
d'un processus de transforma-
tion résultant d'une modifica-
tion génétique.

L'amidon est un glucide
d'origine végétale, constitué par
l'union de nombreuses mollé-
cules de glucose. L'amidon se
trouve naturellement dans les
légumineuses, dans le maïs, le
riz, les pommes de terre et le
blé. L'amidon pur est une pou-
dre blanche, sans odeur ni sa-
veur obtenue à partir de pom-

mes de terre ou de céréales fi-
nement broyées. L'industrie ali-
mentaire transforme l'amidon
naturel selon les besoins spéci-
fiques liés à la préparation de
tel ou tel produit. Celui-ci est
transformé (modifié) physique-
ment - par effet de chaleur, par
exemple - ou chimiquement
par l'action d'enzymes ou par
traitement acide ou alcalin.
L'amidon ainsi modifié est alors
considéré comme un ingrédient
au sens de la loi (art. 12 de l'Or-
donnance sur les additifs).

L'amidon modifié a une di-
gestibilité meilleure et un pou-
voir gonflant dans l'eau froide.
Ces avantages lui permettent
d'être utilisé dans certaines
denrées alimentaires comme
épaississant. Il se retrouve no-
tamment dans les soupes, les
sauces, les plats préparés, etc.

Compagne «piles»
1400 francs versés à Terre des hommes

Pour son quarantième anni-
versaire, la Fédération roman-
de des consommateurs a orga-
nisé une campagne pour sen-
sibiliser la population sur la
collecte des piles. Celle-ci avait
pour objectif de faire prendre
conscience aux milieux con-
cernés de l'importance de re-
cycler ces déchets spéciaux.
Près de 140 000 piles ont ainsi
été collectées.

Cette action s'est terminée
le 21 mars avec la remise d'un
chèque, d'un montant de 1400

francs , en faveur d'un projet
de Terre des hommes pour les
enfants de Madagascar. En ef-
fet, nous nous étions engagés à
verser un centime par pile col-
lectée pour ce projet, qui allie
éducation et environnement.

Notre campagne est au-
jourd 'hui terminée et nous te-
nons à remercier chaleureuse-
ment tous ceux qui y ont par-
ticipé et nous vous encoura-
geons à continuer d'appliquer
les réflexes acquis tout au long
de cette année.

de consommateurs
Petits échos de la permanence de la FRC

Eléments indispensables
L'organisme a besoin de minéraux et d'oligo-éléments.

T~T er, zinc, cuivre, sélénium,
ri manganèse, calcium, io-

-*. de, fluor: les minéraux et
les oligo-éléments, présents
dans l'alimentation, ne repré-
sentent que 3 à 4% du poids de
notre corps. Ils sont pourtant in-
dispensables à notre vie.

Le calcium entre dans la
constitution des os et des dents.
Il est indispensable à la structu-
re des cellules, à la conduction
de l'influx nerveux, à la contrac-
tion musculaire et à la libération
de certaines hormones. Le lait et
les produits laitiers en sont la
principale source.

Le magnésium intervient En cas de déséclliii'lbre alimentaire, on peut se procurer des com- Les fruits oléagineux, les céréa-
dans la synthèse des protéines Piments de minéraux et oligo-éléments en pharmacie ou drogue- les et le thé en contiennent.
Par ailleurs, il stimule le système *¦ ldd La revue «NutriNews» rap-
immunitaire et participe à la „ . ,_ ,  , u . , . , pelle que les besoins journaliers
transmission de l'influx nerveux. tervient dans 1 activité de nom- base de 1 hémoglobine (qui le en macroéléments ou minéraux
On en trouve dans les légumes Dreuse _ enzymes. Tout comme transporte avec l'oxygène dans majeurs (calcium, magnésium,
verts et les légumes secs, les ce- 'e calcmm> on en trouve dans le le sang) et de la myoglobine phosphore, sodium, potassium,
réaies complètes, les noix et ca- lait et les produits laitiers, mais (dans les muscles); il entre éga- chlore), sont exprimés en gram-
cahuètes ainsi que dans le cho- aussi dans la plupart des ali- lement dans la constitution de mes ou en centaines de milli-
colat. ments, notamment la viande et nomoreuses enzymes. La vian- grammi

le poisson. de> qu'elle soit rouge ou blan- en mili
Le phosphore est un consti- che, le poisson , le jaune d'œuf crogran

tuant des os et des dents. Il in- Le fer est un constituant de et les abats sont les meilleures ganismi

sources de fer.
Le cuivre entre dans la

composition de nombreuses en-
zymes et est indispensable à la
bonne qualité des os et de la
peau. Le foie, les huîtres, les
crustacés et le chocolat sont de
bonnes sources de cuivre.

Le sélénium protège les ra-
dicaux libres (substances chimi-
ques protégeant du vieillisse-
ment) et règle la production de
certaines hormones. On en
trouve des quantités apprécia-
bles dans les champignons, l'ail,
la viande, le poisson et les abats.

Le manganèse est indispen-
sable à de nombreuses enzymes.

Coup
de chapeau

Une dame attend le car postal
à Daillon (Conthey) qui, ce
jour-là, se fait attendre. Après
vingt-cinq minutes un jeune
homme arrive dans sa voiture.
Employé de la poste à Sion, il
explique que le chauffeur rem-
plaçant du car a oublié de
passer à Daillon.

Il a alors sauté dans son vé-
hicule et est parti chercher les
voyageurs restés en rade, de
sa propre initiative. Ceux-ci
sont même arrivés à l'heure à
Sion. Sympa, le gars !



Les employés
du laboratoire Gex

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard GEX

papa de notre ami et patron,
M. Grégoire Gex. 036.394192

La classe 1961 de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Bernard
FAVRE-EBENER

maman de notre contempo-
rain Jean-Maurice Favre.

036-394006

Le Brass Band 13-Etoiles
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Bernard
FAVRE-EBENER

maman de M. Jean-Maurice
Favre, son dévoué vice-pré-
sident. 036-394166

Camille PARVEX

1999 - 27 mai - 2000

Un an...
Tu nous manques.
L'écho de ton rire, le souve-
nir de ton amour et de ta
joie de vivre nous accom-
pagnent.

Ton épouse, tes filles ,
beaux-fils et petits-enfants,

ta maman et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Muraz, le samedi 27 mai
2000, à 19 heures.

Pierre
SALAMOLARD

WgM POMPES FUNÈBRES
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1999 - Mai - 2000

Quelqu'un meurt, et c'est
comme un silence qui
hurle...
Mais s'il nous aidait à enten-
dre la fragile musique de la
vie?
Tous ensemble nous parta-
geons l'espérance qui fait
revivre...

Ton épouse, ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin, à Sion, le samedi
27 mai 2000, à 17 h 30.

Martial SIERRO

1999 - 28 mai - 2000

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin, à Sion, le samedi
27 mai 2000, à 17 h 30.

La Copropriété
d'Europa 2

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Henri

CRESCENTINO
papa d Anne-Françoise Pra-
plan, amie et copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Maurice JORIS

1995 - Mai - 2000

Ta place auprès de nous était
grande, toi qui aimais tant la
vie. Ni le temps ni les saisons
ne sauront nous faire oublier
autant de bonheur partagé.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Pierre FAUCHÈRE

1999 - 27 mai - 2000

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de La
Sage, le samedi 27 mai
2000, à 18 heures.

On ne perd jamais ceux qu 'on aime
on les garde toujours au fond de notre cœur.

En souvenir de
notre cher papa, frère et mari

Monsieur Monsieur

Pierre-
Aimé Alain

PERRIARD PERRIARD

wÊ \ _*_> ' J_H ç *̂̂ /lB___^ v̂**3c*'̂ -

______________ L • - ,__________^___ ___¦ 'l ; V^_k - '
____¦' - - ij t fEmi. ¦- "'r'~ J -̂*C

1980 - 31 mai - 2000 1995 - 31 décembre - 2000

Déjà vingt ans et cinq ans que vous nous avez quittés mais le
temps n'efface pas les souvenirs qui resteront dans nos
cœurs attendris comme des notes de musique triste et douce
qu'on écoutera longtemps. Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saxon, le
samedi 27 mai 2000, à 18 heures.

t
Le Secours d'hiver du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Bernard FAVRE
membre du comité, et exprime toute sa sympathie à son
époux et à sa famille. 036.394080

t
La direction et le personnel

du domaine du Mont d'Or à Pont-de-la-Morge
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Bernard FAVRE-
EBENER

tante de M. Eddy Ottet, leur collègue et ami. 035-394133

t 
Profondément touchée par
les témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité
de remercier individuel-

Germaine
COURTINE- m m

LÉGER | / 1
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages ou leurs dons, de trouver ici
l'expression de sa vive reocnnaissance.
Savièse, mai 2000.

t t
Le TGV Vétroz La classe 1954

a le regret de faire part du de Vétroz-Magnot
décès de a le regret de faire part du

Monsieur décès de

René COTTER TrnTrFPpapa de Roger et beau-père René LOI 1ER
de Marie-Thérèse, membres papa de notre contemporain
de la SOCiété. 036-394,85 R°ger' 036-394009

t
Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre.

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus.

Après une vie de dévouement
total à Madagascar, entouré
de la présence et de l'af-
fection des membres de sa
famille , le Hâï_V«i

m ~̂révérend père g

BAGNOUD jj!
congrégation du Saint-Esprit i

1918

s'est endormi dans la paix et la sérénité, au home Le Christ-
Roi à Lens, le jeudi 25 mai 2000.

Font part de leur chagrin et de leur espérance:
La famille de feu Marine et Marius Delaloye-Bagnoud, les
enfants et petits-enfants;
La famille de feu Delphine et Philibert Barras-Bagnoud , les
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Odile Bagnoud-Lochmatter, veuve de Louis, ses
enfants et petits-enfants;
Madame Élise Bagnoud-Barras, veuve de Rémy, ses enfants
et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jules Bagnoud-Bonvin, leurs enfants
et petits-enfants;
Monsieur et Madame Antoine et Emma Bagnoud-Barras,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame Sophie Bagnoud-Bagnoud, veuve de Jean, ses
enfants et petits-enfants;
La famille Castella, en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon-d'En-Haut, le samedi 27 mai 2000, à 15 h 30.
Le révérend père Georges Bagnoud repose à l'église de
Chermignon-d'En-Haut où la famille sera présente aujour-
d'hui vendredi 26 mai 2000, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, en heu et place de
fleurs, pensez aux œuvres missionnaires des pères
spiritains.
Cet avis tient heu de faire-part.

t
La Province suisse de la congrégation du Saint-Esprit, les
communautés du Bouveret, de Fribourg et de Montana, ainsi
que ses confrères spiritains de Madagascar et de Suisse font
part, dans la peine et l'espérance, du décès du

père

Georges BAGNOUD
spiritain

Il a répondu à l'appel du Seigneur dans la sérénité et la paix
le 25 mai 2000, à Lens, dans sa 82B année et dans sa
55e année de vie sacerdotale.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Chermi-
gnon-d'en-Haut, le samedi 27 mai 2000, à 15 h 30.

En souvenir de

Monsieur

André DORTHE
Voilà déjà six mois que tu nous as quittés.
Un Noël triste et une saison se sont écoulés depuis ton
départ.
Pour certains, ce temps est court, mais pour nous il semble
une éternité.
Malgré ton absence qui nous déchire le cœur, tu es présent
dans chaque coin de notre cœur et de notre mémoire.
Nous gardons de toi l'image d'un être fort qui s'est battu
jusqu'à son dernier souffle pour rester à nos côtés.
Nous gardons de toi, un homme souriant, qui nous faisait
rire.
Nous gardons de toi, un cœur sur la main, pour aider son
prochain.
Nous gardons de toi, un homme solide sur qui on pouvait
s'appuyer.
Nous gardons de toi une tristesse, car ta vie a été brisée par
cet accident qui a détruit tous tes projets.
Mais surtout, nous gardons de toi tout l'amour que l'on te
portait et tout le courage dont tu as fait preuve durant toutes
ces années de combat.
Depuis ton petit coin de paradis, donne-nous le courage de
nous battre comme tu t 'es battu pour la vie, et donne-nous
la force de continuer chaque jour à sourire, à vivre, malgré
notre peine.
Epoux, papa et grand-papa chéri, continue à veiller sur nous.

Ta famille.



t
Sa vie fut faite de travail et de bonté.

S'est endormie dans la paix du Seigneur et entourée de
l'affection des siens, à son domicile, le jeudi 25 mai 2000

Je suis la Résurrection et la Vie;
qui croit en Mol, fût-il mort, vivra.

S'est endormie paisiblement, le 25 mai 2000 à son domicile
après une longue vie bien remplie, à l'âge de 101 ans

Je suis la résurrection,
qui croit en Moi, fût-il mort, vivra.

Saint Jean.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Madame

Mariette VALLOTON
JACQUEMET

1913

Henri CRESCENTINO
1913

Madame

Marie SCHMIDr
PRALONG

bach-Woëffray, à Sion;

Font part de leur peine:
Ses entants:
Marie-José et Robert Darbellay-Valloton, leurs enfants et
petits-enfants, à Fully;
Marc et Claudine Valloton-Buthey et leurs enfants, à
Givisiez;
Bernard et Rolande Valloton-Rolaz et leurs enfants, à Saint-
Sulpice;
Sa belle-sœur:
Adeline Valloton-Délèze, à Fully;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le samedi 27 mai 2000, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte de Fully où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 26 mai, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez aux œuvres
Sœur-Loulse-Bron à Fully, c.c.p. 19-9674-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Font part de leur peine:

Bernard et Agnès Schmidt-Eblner;
Michèle et Roger Rey-Schmidt;
Laurence Schmidt;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Charles et Esther Schmidt-Fischer, Christophe et Frédéric;
Brigitte Schmidt;
Marie-Bernard et Pascal Bétrisey-Schmidt, Suzanne et
Sophie;
Chantal et Jean-Luc Gagin-Rey, Sylvia, Jean-Kérian et
Charlotte;
Raphaël et Karine Rey-Truffer, Morgane, Manon et Roxane;
Jean-Marc et Nathalie Rey-Pltteloud, Julien et Sophie;
Ses nièces:
Gaby Pedrlnl-Roh, ses enfants et petits-enfants;
Blanche Rudaz-Roh, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Bramois, le samedi 27 mai 2000, à 10 h 30.
Notre maman et grand-maman repose au centre funéraire
de Bramois, où la famille sera présente aujourd'hui
vendredi 26 mai, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez au Centre
missionnaire de Bramois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

enlevé à notre tendre affection le 24 mai 2000, au home
Jean-Paul, à Riddes, muni des sacrements de l'Eglise.
Sa fille, son beau-fils et ses petits-fils:
Anne-Françoise et Pierre-Paul Praplan-Crescentino;
Frédéric et Antoine, à Châteauneuf-Conthey;
Ses sœurs, frère, belles-sœurs, beaux-frères et leurs familles:
Les enfants de feu Anne-Marie et Frido Roten-Crescentino,
à Sion;
Mesdemoiselles Paulette et Monique Crescentino, à Sion;
Madame et Monsieur Monique et Roger Crescentino-
Robyr, à Sion;
Madame et Monsieur Ghislaine et Raymond Duroux-
Crescentino, à Sion;
Madame veuve Martine Woëffray-Zambaz, à Sion;
Madame veuve Anne-Marie Sartoretti-Woëffray, à Sion;
Madame et Monsieur Marie-Jeanne et Jacques Reichen-

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de la
Sainte-Famille, rue de la Bourgeoisie à Sion, le samedi
27 mai 2000, à 10 heures.

La direction, les éducateurs,
les maîtres socio-professionnels,

le personnel des services généraux
et les apprends du Centre ORIPH de Sion

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bernard GEX
père de leur collaborateur M. Christophe Gex.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-394)84

Les Architectes associés S.à r.1.
Bernard Gex, H. V. Rlckenbach

et Lionel Sermier, à Sion
ont la tristesse de faire part du décès de leur associé, patron,
collaborateur et surtout ami

Monsieur

Bernard GEX
architecte.
Pour les obsèques, prière de vous référer à l'avis de la famille.

036-393973 t
famille de

WilUam

Monsieur

René COTTER
de Roger, vice-président. Monthey, mai 2000.

exprime sa reconnaissance à
tous ceux qui, par leur 4 M
présence, leurs dons et leurs ^M _n_______
messages de sympathie, ont

t
Le Parti démocrate-chrétien de Vétroz Magnot

a le regret de faire part du décès de

t
Ce soir, une étoile nouvelle est née au paradis de Dieu.
De nous toutes, c'est la plus belle à resplendir de mille feux.

S'est endormie paisiblement au home Saint-Joseph, à La
Souste, le 25 mai 2000

Madame

Marie LONFA
BURGENER

1905

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Serge et Georgette Lonfat-Mottier, à Sion;
Léo Burgener, ses enfants et petits-enfants, à Naters, Brigue
et Bâle;
Ses petits-enfants:
Floriane et Pierre Favre-Lonfat, en France;
Géraldine Lonfat et André Pignat, à Sion;
Maxime Lonfat, à Sion;
Ses arrière-petits-enfants:
Nils et Nina Favre, en France;
Sa belle-sœur: Justine Lonfat, à Finhaut;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères;
ainsi que le personnel du home Saint-Joseph et ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée, le samedi 27 mai 2000,
à 10 heures, à l'église de Saint-Germain, Rarogne.

Marie reposera à la crypte de l'église, aujourd'hui jeudi
25 mai 2000 dès 17 heures.

et avis tient lieu de lettre de faire part

Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 26 mai, de 18 h 30 â
19 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'œuvre de
Terre des hommes à Massongex, c.cp. 19-9340-7.
Adresse de la famille: M"* Anne-Françoise Praplan

chemin des Chevaux 17
1964 Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille, son ami Stéphane, les parents et les amis de

Aline CHERVAZ
20 mai 2000.
Les obsèques ont eu lieu à Lausanne, dans l'intimité
Domicile de la famille:

ont le profond chagrin de faire part de son décès, survenu le

Marc Chervaz, chemin des Mésanges 8, 1926 Fully
Cet avis tient lieu de faire-part

Patrick, c'était Patrick.
Alors pourquoi pleurer?
N'a-t-il pas  son étoile?
Quelqu'un le gardera là-haut
et le rendra heureux à jamais.

Vous avez pris soin de lui, avec respect
Vous lui avez offert une belle messe d'au revoir.
Vous lui avez chanté les louanges du Seigneur.
Vous l'avez accompagné un dernier bout de chemin.
La famille de

vous dit à toutes et à tous _*__sBt_Bmille fois merci. mk ̂ .  '̂ Tj| |
Patrick, maintenant va, et Qk Jmtsans te retourner suis le -i*f
chemin que tu as choisi, il J
t'emmènera vers l'amour ...̂ P^ ft

i



Ly O Vendredi 26 mai 2000

Comme un ovm Humeur

L'exposition universelle de l'an 2000 prête à décoller en Allemagne

Ce vendredi, nous bénéficions d'une accalmie relative, avant l'arrivée d'une Ce week-end s 'annonce très changeant. De
nouvelle zone de pluie dans la nuit. Le temps est donc partiellement fréquentes pluies tomberont samedi matin, puis des
ensoleillé surtout en plaine. En montagne, des nuages résiduels traînent éclaircies se développeront dans l'après-midi. La I
encore ce matin, puis se développent en cumulus en cours de journée. Ces limite des chutes de neige s'abaissera vers 2000 m. |_ever 05.47
derniers pourront produire des averses ou éventuellement même des Dimanche, ce sera l'inverse. Après quelques rayons Coucher 21

*
08orages locaux en fin d'après-midi. Les températures avoisineront les 25 de soleil le matin, la pluie arrivera l'après-midi.

ie pavillon des médias allemands illumine les nuits de Hanovre. keystone

thème Homme, Nature, Techni-
que. La visite du pavillon Planet
M- Media for People promet de
voir la vie en grand.

Pour y entrer, le plus grand
ascenseur du monde.

peintures des hommes des ca-
vernes jusqu'à Internet.

La Suisse sera représentée
avec le pavillon de l'architecte
Peter Zumthor. Monté avec
3000 m3 de bois, il sera consacré
à la musique.

Pour en savoir plus, vous
pouvez taper:
www.expo2000.de.

Bonne visite. VR

Hanovre abritera la premiè- A 1 inteneur, un spectacle
re exposition universelle montée qui emmène le badaud à travers
en Allemagne. Expo 2000 invite les époques pour découvrir le
190 nations à s'exprimer sur le développement des médias: des

Potins de stars

Web

1950 SION www.webstore.ch

0/16

Elizabeth
Elizabeth Hurley et Hugh
Grant se séparent. Leur train
de vie, qui était devenu as-
sez popote ces derniers
mois, a ainsi spectaculai-
rement rebondi. Ils se ré-
veillent au bruit des papa-
razzi entassés sur le paillas-
son. Comme dans «Coup de
foudre à Notting Hill». Sor-
ties en catimini sous les
flashs crépitants. Déclara-
tions fracassantes: «Je vais
très bien merci», a avoué Eli-
zabeth. On la remercie pour
ce scoop, (wenn)

Hugh
Quant au chéri de ces
dames, dix gardes de sécuri
té supplémentaires ont été
appelés d'urgence sur le
tournage de son fîlm. Les
photos volées vont être cro-
quignolettes: Hugh devant
sa caravane, Hugh avec la
costumière, Hugh appre-
nant son texte. Il nous avait
habitués à plus croustillant.
A propos, que fait Leonar-
do? (wenn)

*027/329 09 29
Processeur 500 Mhz MMX

AGP 8MB, MultiMedia complet
Clavier, souris, HR Modem 56k

Anti-Virus, Office Suite 8.0 complet
Internet diAx gratuit

C structure n'est
ette spectaculaire

qu une des attrac
tions d'une phé
noménale exposi-

tion qui ouvrira ses portes du
1er juin au 31 octobre.

¦
ten

http://www.webstore.ch
http://www.expo2000.de
http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm
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L'ESR
au rapport

Sécurité, prévention,
service de proximité

En  matière de sécurité, cha- Une des missions de la poli-
que citoyen se sent concer- ce municipale et du service du

ié: feu réside dans la prévention
- Sion, un grand village, on y vit (dans les écoles, dans les entre-

tranquillement; prises, dans les établissements
- Sion, la peur s'installe, le rac- publics, dans les homes, dans

ne: feu réside dans la prévention
- Sion, un grand village, on y vit (dans les écoles, dans les entre-

tranquillement; prises, dans les établissements
- Sion, la peur s'installe, le rac- publics, dans les homes, dans

ket au coin des mes, dans les jes espaces culturels et de loi-
cours d'école en raison des s^_
toxicomanes, des étrangers,
des sans-emplois, des sans- A la prévention succède
logis. malheureusement aussi l'inter-

La sécurité est un défi qui vention (ambulance, incendie,
peut notamment se gagner, par désincarcération, sauvetage).
la prévention, par des services
de proximité «haut de gamme». Ces tâches de la police, du

service du feu et de la protection r*jj
civile se résument en un service
de proximité, soit la mise à dis-
position de collaborateurs for-
més et compétents au service
des citoyens.

Merci à toutes celles et tous
ceux qui y contribuent: «Sion, il
y fait bon vivre».

GéRALD PFEFFERLé,
président de la commission

d'information de ". •¦
la Municipalité de Sion

A découvrir en pages
2, 3, 4 et 5

Point de départ: Les Agettes
A

une dizaine de mi-
nutes de l'autoroute,

à cinq minutes des pistes
de ski, le village des Aget-
tes a de nombreux atouts
et sait les mettre en va-
leur. Depuis Les Agettes
par exemple, les itinérai-
res de promenades ne
manquent pas et les ran-
donneurs le savent...

Mais Les Agettes c'est
aussi, et peut-être avant
tout, un village qui entre-
tient d'étroites relations
avec les communes voisi-
nes. Ces collaborations lui
permettent ainsi de jouir
de différentes infrastruc-
tures résultant de réalisa-
tions communes. Savoir
partager, dialoguer, tra-
vailler collectivement, voi-
là des attitudes qui de-
vraient servir d'exemple à
bon nombre d'institu-
tions, communes et autres
regroupements. L'union TTItlIl
ne fait-elle pas la force? | |W{

A découvrir en page 6 
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La municipale, police de proximité

Notre mission
consiste

principalement
à rassurer

la population

Notre effort
se concentre
surtout sur
le parcage
sauvage
qui met

en danger
le piéton
ou gêne

la circulation

S
ion est-elle encore une ville
«sûre», où le citoyen se sent

en sécurité? Les forces de l'ordre
communales sont-elles en me-
sure de faire face aux nouvelles
fonnes de criminalité? Le com-
missaire Dominique Bertholet,
chef de la police municipale, a
bien voulu répondre à nos ques-
tions.

Depuis quand êtes-vous à
la tête de la police municipale?

Depuis le 31 mars 1988. Le
1er avril, cela n'aurait pas fait
sérieux...

La mission principale de la
police municipale a-t-elle évo-
lué depuis cette date, et dans
quel sens?

Dans la période euphori-
que des années huitante, la po-
pulation se sentait économi-
quement et socialement en sé-
curité. On demandait principa-
lement à la police de maintenir
un ordre relatif pour éviter que
les dérapages de certains nui-
sent au bien-être général. Dès
le début des années nonante, la
crise économique et les consé-
quences humaines et sociales
qui lui sont liées ont profondé-
ment modifié les besoins de la
population en terme de sécuri-
té. Ce phénomène a encore été
amplifié par la forte médiatisa-
tion de problèmes de société
tels que la drogue ou la con-
frontation à d'autres modes de
vie liées à l'arrivée massive de
réfugiés.

En résume, je dirais que, s il y a
dix ans nous étions surtout là
pour assurer le confort du ci-
toyen, aujourd'hui. Nous es-
sayons de le faire par une pré-
sence accrue dans la rue, c'est
ce que nous appelons de la poli-
ce de proximité.

D'autre part, phénomène
aussi largement lié à la situation
économique, nous sommes
beaucoup plus régulièrement
amenés à intervenir dans des si-
tuations de crises profondes,
souvent familiales. De policier,
nous sommes alors souvent ap-
pelés à nous muer en assistant
social.

Les effectifs ont-ils suivi?
La police a vécu, comme

tous les services, les restrictions
dues aux contraintes budgétai-
res des collectivités publiques.
Dans ce sens, notre effectif a di-
minué d'environ 10% de 1988 à
1998. Actuellement ce phéno-
mène s'est stabilisé et les dé-
parts sont automatiquement

remplacés. Certaines voix poli-
tiques demandent même une
augmentation des forces de po-
lice.

Au sein de la population,
on ressent de plus en plus sou-
vent un sentiment d'insécurité,
notamment chez les personnes
âgées. La ville est-elle plus
dangereuse, et cette crainte
est-elle justifiée?

Globalement, dans notre
ville le taux de petite et moyen-
ne criminalité est resté relative-
ment stable. Par contre, cer-
tains délits revêtent des formes
auxquelles on était jusqu'ici
peu habitués. Leur côté specta-
culaire influence directement le
sentiment d'insécurité. Je pense
à des brigandages perpétrés en
pleine rue, à des arrachages de
sacs à main, à des violences
gratuites entre jeunes.

De plus, l'augmentation de
cas d'«incivilités», principale-
ment de la part de jeunes à
l'égard d'adultes, voire de per-
sonnes âgées, contribue sensi-
blement à accentuer ce senti-
ment d'insécurité. Ceci dit, mê-
me si notre ville reste objective-
ment relativement sûre, ce
sentiment d'insécurité doit être
considéré avec le plus grand sé-
rieux, car il porte directement
atteinte à la qualité de vie du ci-
toyen.

Certains citoyens estiment
que la présence physique de la
police dans la rue est pratique-
ment inexistante la nuit. Et
qu'elle ne peut répondre par-
fois à certains appels, faute
d'effectifs suffisants. Est-ce
exact?

La nuit, en moyenne trois à
quatre agents sont engagés sur
le terrain, un autre gère la cen-
trale de liaisons et assure l'ac-
cueil au poste. Il est évident
qu'avec un tel effectif nous ne
pouvons pas être partout. Nous
devons donc répondre prioritai-
rement aux appels d'urgence,
tels ceux concernant des con-
flits familiaux ou des désordres
et bagarres dans ou à proximité
d'établissements publics.

Nous devons aussi assurer
le service des ambulances. Au
besoin, nous pouvons deman-
der l'aide de la police cantona-
le, mais celle-ci a aussi des pro-
blèmes d'effectif. Il est donc
vrai que nous devons parfois
différer une intervention pour
des cas de peu de gravité, com-
me par exemple du bruit abusif.
Mais il faut savoir qu'en pareil
cas, bien souvent le problème
aurait pu être réglé par un sim-
ple contact téléphonique entre
intéressés.

Certains automobilistes
accusent la police sédunoise
d'excès dans la distribution

d'amendes d'ordre -tux auto- lent que ces plaqgjyioient utili-
mobilistes, et des commerçants sées par leur clientèle plutôt que
estiment que cette rigueur inci- par du stationnement longue
te leurs clients à s'approvision-
ner dans les centres commer-
ciaux de la périphérie. Y a-t-il
vraiment excès de zèle de vos
agents?

Durant les quatre dernières an-
nées, le nombre d'amendes po-
sées a diminué de plus de moi-
tié. Pour les dépassements de
temps, il faut savoir que la limi-
tation du temps de parcage en
surface à une heure dans le cen-
tre de la ville répond à un sou-
hait des commerçants, qui veu-

durée de pendulaires.
Le nombre de requérants

d'asile en ville pose-t-il des
problèmes? On prétend que
quelques établissements pu-
blics sont pratiquement
«squattés» par certaines eth-
nies, et que les Sédunois, poli-
ce comprise, n'osent guère y
mettre les pieds. Quelle est la
situation réelle?

Le climat qui prévaut entre
les populations autochtones et
les requérants d'asile est relati-
vement tendu et favorise certai-
nes réactions difficiles à gérer.
Dans ce sens, le fait que ces re-
quérants se trouvent à longueur
de journée dans la me ou les
établissements publics n'est
tout simplement pas accepté
par le citoyen. Dire à un travail-
leur qui doit trimer à longueur
d'année pour nourrir sa famille
que ceci est dû au «système» ne
peut que le confirmer dans son
sentiment d'injustice.

Les cas d établissements
publics squattés par les requé-

rants sont assez rares et ne du-
rent jamais longtemps. . Ils dé-
coulent presque toujours d'une
lacune de gestion de la part
d'exploitants qui croient aug-
menter leur chiffre d'affaires en
cherchant à devenir le «point de
rencontre» privilégié d'une eth-
nie. Cela marche pendant quel-
que temps, puisque c'est dans
la nature de l'homme de cher-
cher à rejoindre son milieu so-
cio-culturel.

Mais ces tenanciers dé-
chantent très vite en voyant
qu'ils ne maîtrisent plus la si-
tuation, et qu'ils ne sont tout
simplement plus patrons chez
eux. Ils sont alors très lestes
pour nous appeler au secours.
Dès lors, nous n'hésitons pas à
intervenir avec les moyens né-
cessaires pour redonner la maî-
trise de cet établissement à qui
de droit, ou si ce n'est plus pos-
sible pour en ordonner la fer-
meture.

Un conseil ou une recom
mandation à la population sé

dunoise pour ne pas être victl
me d'un délit?

S •

Des mesures
techniques

simples et peu
onéreuses

permettent
de prévenir les
cambriolages

nf

Les vols et cambriolages consti-
tuent une proportion très im-
portante de la criminalité ac-
tuelle. Beaucoup d'entre eux
pourraient être évités si le ci-
toyen acceptait le fait que sa po-
lice ne peut le préserver de tout
problème, et se donnait lui-mê-
me toutes les chances pour évi-
ter d'être la prochaine victime
d'un vol.

De même, ne pas laisser ses
affaires sans surveillance dans
un magasin ou au jardin public,
ne pas se promener avec son sac
à main ouvert, ne pas se laisser
abuser par le premier inconnu
qui cherche à le berner, etc.,
tous ces petits comportements
préventifs, s'ils devenaient natu-
rels pour tout un chacun, per-
mettraient de diminuer sensi-
blement le nombre de délits.

Un souhait en général?
Que les gens réapprennent

à se parler. Très souvent nous
sommes appelés parce que des
citoyens refusent tout simple-
ment de communiquer. Il s'agit
alors de faire l'intermédiaire
jusqu 'à ce que le dialogue puis-
se s'instaurer. Cela fait partie de
notre travail, mais nos effectifs
sont limités. Si nous pouvions
économiser toutes les heures
passées à pallier à ces manques
de communication entre parti-
culiers, et les affecter à un ren-
forcement de notre travail de
prévention, toute la population
en bénéficierait.

Ce qui vous plaît le plus
dans ce métier?

Je crois que par la variété
de ses activités et le contact
permanent qu'il implique avec
le citoyen, le métier de policier
municipal est celui qui permet
de connaître et de vivre le plus
intensément sa ville. C'est cap-
tivant!

Et le moins?
La suprématie toujours

plus grande de l'intérêt particu-
lier sur l'intérêt général. Par
exemple, j'ai de plus en plus de
peine à supporter l'indécence
de certains citoyens qui profi-
tent de leur statut et de leur
«respectabilité» pour solliciter
des privilèges ou des avantages,
alors que ce sont justement eux
qui en auraient le moins be-
soin... Propos recueillis par

N ORBERT WICKY
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a Dolice?

Les policiers déambulent dans la rue, arme à la ceinture et carnet
de contravention en poche. Des fois que... nf

En  apparence, ils ont l'air fois que...
plutôt «relax». On les voit On les voit aussi à l'occa-

déambuler dans la me en équi- sion gesticuler dans un carrefour
pe de deux, arme à la ceinture, dont les feux clignotent, pour
radio sur la poitrine et carnet de gérer une circulation devenue
contraventions en poche. Des difficile. Parfois au volant d'une

Une mission de prévention, auprès des enfants en particulier. Les agents forment les patrouilleurs scolaires, qui assurent à leur tour la
sécurité de leurs petits camarades. ni

ambulance, fonçant sirène hur-
lante à travers la ville. Ou encore
sillonnant les mes en pleine
nuit, à bord d'une voiture de
service.

En marge de cette présence
la plus visible, les agents de la
police municipale de Sion ont
de nombreuses missions à rem-
plir. Qui s'effectuent dans la dis-
crétion. Bon nombre d'interven-
tions, parmi les plus difficiles, se
passent d'ailleurs à l'abri des re-
gards. Alors souvent le public se
pose la question. Mais que fait
donc la police?

Les interventions
police-secours

Le corps de police de la Munici-
palité sédunoise a un effectif de
42 personnes. Un commissaire,
deux officiers, un sergent-major ,
trente agents, deux auxiliaires,
deux employés administratifs,
un employé technique, une se-
crétaire et une téléphoniste à
mi-temps, ainsi qu'un apprenti.

En 1999, les agents ont ef-
fectué près de 500 interventions
police-secours, dont environ 150
pour des désordres et du vanda-
lisme sur la voie publique ou
dans des établissements, voire
lors de bagarres à domicile. Elle
est intervenue pour 14 agres-
sions, 5 affaires de mœurs ou
disparitions, 18 vols, 22 affaires
de drogue.

230 procès-verbaux ont été
dressés pour infractions à la
LCR, fermeture tardive, ivresse,
tapage, désordre, insultes et ré-

sistance aux agents, denrées ali-
mentaires non conformes, affi-
chage sauvage, chiens errants ou
salubrité publique.

Les agents ont encore infli-
gé 20 598 amendes d'ordre, no-
tifié 3770 commandements de
payer, mis aux arrêts provisoires
74 personnes, ou effectué 60 en-
quêtes pour naturalisation...

Tâches multiples
Mais la municipale est aussi et
surtout une police de préven-
tion. Il y a d'abord les patrouil-
les en ville, favorisant le contact
avec la population. La présence
visible de la police est en effet
un gage de sécurité. Prévention
aussi auprès des enfants.

Durant la dernière année
scolaire, les agents affectés à la
prévention et à l'éducation rou-
tière ont consacré 300 jours à
cette activité. 3397 enfants, ré-
partis dans 164 classes, ont pu
bénéficier de ces cours. Des
exercices pratiques ont été ef-
fectués dans le cadre du jardin
de circulation pour 50 classes.
43 élèves ont également été for-
més comme patrouilleurs scolai-
res.

Des actions particulières
sont également réalisées, en col-
laboration avec la police canto-
nale, dans le domaine de la pré-
vention et de la lutte contre la
vente et la consommation de
drogues. Lutte contre le bruit au
moyens de contrôles réguliers,
prélèvement d'eaux de piscine
pour analyse, contrôle de l'affi-

Nécessaire de bien connaître la ville, pour renseigner le touriste
égaré. nf

chage, délivrance de médailles lyses, ont donné lieu à 26 pro-
pour chiens, la liste n'est de loin cès-verbaux de contestation,
pas complète. Alors que fait la police? Pas

On peut aussi y ajouter le mal de choses en réalité. On la
contrôle des denrées alimentai- critique parfois, lorsqu'un papil-
res, que la municipale de Sion Ion s'est égaré sur le pare-brise,
assume aussi pour les commu- Mais pour que la ville garde tout
nés de Grimisuat, Arbaz et son calme, faut bien reconnaître
Saint-Léonard. En 1999, 204 que la municipale est toujours
inspections et contrôles, ainsi aussi utile et nécessaire,
que 55 prélèvements pour ana- NORBERT WICKY

Policier et ambulant
Depuis plusieurs années, la police munici-
pale de Sion assure le service ambulance
de l'hôpital régional de Sion-Hérens-Con-
they. Tous les agents ont une formation de
base d'ambulancier acquise auprès du Cen-
tre Martignoni, mais huit d'entre eux sont
à ce jour au bénéfice d'un diplôme d'ambu-
lancier professionnel IAS.

L'agent Raphaël Karlen est l'un de ces
diplômés IAS: «Ce diplôme s 'acquiert au-
jourd'hui en trois ans de formation à plein
temps. Il autorise celui qui l'obtient à effec-
tuer diverses manipulations pour réanimer

amener «vivant» en le mettant en état de
supporter le transport.»

Faut-il privatiser ce service, qui n'est pas
nécessairement une mission de base de la
police? La question s'est posée à plusieurs
reprises et demeure en suspens. Mais le
service ambulance dé la police municipale
est aujourd'hui très performant. Il a atteint
un degré d'excellence qui inciterait plutôt à
ne pas changer de direction. D'autant plus
que ce service est autofinancé, que l'inter-
vention rapide est assurée vingt-quatre
heures sur vingt-quatre et setp jours sur
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tes sapeurs-pompiers...
Ils bravent le danger, traquent les flammes...

Mais la mission des sapeurs-pompiers de la Municipalité de Sion s'étend bien au-delà des incendies.

__ :_«.-. ~* ~ U„A, r  ̂ I «La sécurité commencen £̂^0yeS I m par la prévention»
André Koenig est sapeur-pom-
pier et officier technique au
centre de secours incendie de
Sion. Il s'occupe de la sécurité
dans les constructions et de la
prévention des incendies. «Lors-
qu'un bâtiment est construit ou
transformé, les p lans nous sont
soumis. Je suis chargé, en colla-
boration avec l'Office cantonal
du feu, de contrôler si les nor-
mes de sécurité sont réglemen-

taires, si les moyens d évacua-
tion, en cas d'incendie, sont pos-
sibles, si les mesures de défense
contre les incendies sont app li-
cables. Je suis également chargé
des cours de prévention pour la
population. Je me rends dans les
écoles, les homes pour personnes
âgées, les grandes surfaces, les
hôpitaux et explique aux per-
sonnes comment agir en cas
d'incendie.»

4 Le Nouvelliste

«Tenir à jour notre
base de données»

Philippe Proz est préposé à l'of-
fice communal de la protection
civile. Son emploi du temps est
réparti à 80% au service de la
PCi et à 20% au service du cen-
tre de secours incendie. «J 'œuvre
en tant que sapeur-pomp ier. S 'il
y a une intervention, mes trois
collaborateurs, qui travaillent
également ici au centre du feu
de Platta, et moi nous nous ren-

dons immédiatement sur les
lieux. Ici, je m'occupe de l'admi-
nistration. Je gère les convoca-
tions des cours pour les sapeurs-
pomp iers et pour les membres
de la PCi. Le p lus important,
c'est sans doute de tenir à jour
notre base de données, avec les
déménagements, les nouvelles
adresses, les nouveaux arrivants
sur notre territoire, etc.»

«J'aime le feu!»
Le commandant de cette équi-
pe, du centre de secours incen-
die de la Municipalité de Sion,
Philippe Morard, aime les res-
ponsabilités. C'est, notamment,
pour cette raison qu'il a accédé
à ce poste.

«Bien que ma formation ne
laissait pas présager que j 'allais
devenir le commandant du
corps des sapeurs-pompiers de
Sion, j 'ai toujours été intéressé

à leur cause. Enfant, je n'ai ja-
mais fait partie des cadets, mais
j 'ai quand même été scout! Cette
profession m'apporte beaucoup
de satisfaction, j'aime le travail
d 'équipe, l'esprit de camaraderie
et surtout le feu car on doit le
traquer, aller le chercher. Etre
sapeur-pompier, c'est un défi
fascinant mais une responsabili-
té énorme et pas toujours évi-
dente.»

«Tout doit
être fonctionnel!»

Nicolas Coupy est, comme ses
collègues, un sapeur-pompier.
Mais il est également responsa-
ble de l'entretien du matériel
dont dispose le centre de se-
cours incendie.

«Il faut que les véhicules
soient prêts à prendre la route,
qu 'il y ait le p lein de carburant
et naturellement d'eau. Je con-
trôle aussi tous les instruments

annexes comme les appareils
respiratoires. Je m'occupe de la
maintenance des abris, etc. C'est
une profession qui demande
beaucoup de temps et d 'in vestis-
sement et comme nous ne som-
mes pas très souvent à la mal-
son, je tire un grand coup de
chapeau à nos épouses.»

_ PROPOS RECUEILLIS
PAR CHRISTINE SCHMIDT
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heures trente, les quatre
collaborateurs qui gèrent le

centre de secours incendie de
Platta, à Sion, sont à leur poste.
Ils prennent la relève de l'équipe
de nuit. Chacun vaque à ses oc-
cupations tout en sachant que,
dans la minute qui suit, ils de-
vront peut-être s'équiper et sau-
ter dans leur véhicule pour bra-
ver le danger. «Chaque jour est
différent. Bien que nous ayons
des fonctions bien précises, ici,
au centre de secours incendie,
nous ne savons jamais comment
se déroulera la journée», expli-
que l'officier technique, André
Koenig.

Des sapeurs-pompiers
répartis

sur seize communes
Une alarme peut en effet surve-
nir à chaque instant. L'équipe
qui est quotidiennement au
centre du feu se rend alors auto-
matiquement sur place. La cen-
taine de sapeurs-pompiers que
compte le service sédunois sont
quant à eux répartis sur tout le
territoire à couvrir comprenant
les districts de Sion, d'Hérens et
de Conthey. Relevons que, pour
le val d'Hérens, un autre centre
de secours incendie, certes
moins important que celui de
Sion, se trouve à Hérémence.
«S'il y a une intervention dans

cette région, ce sont les sapeurs-
pomp iers de ce centre qui s'en
occupent. Mais s'ils ont besoin
de renfort, nous intervenons et
réciproquement», explique le
commandant Philippe Morard.

Grâce à un système ingé-
nieux, les interventions sont,
dès l'alarme donnée, réperto-
riées en différentes catégories
en fonction de leur importance
ou de leur type: incendie, acci-
dent de la circulation, inonda-
tion... Ainsi les sapeurs-pom-
piers, tous spécialisés dans au
moins un domaine bien précis,
où qu 'ils soient, sont immédia-
tement avertis par le bip qu'ils
portent en permanence sur eux.
«Il faut, dès que l'alarme a été
donnée, compter environ sept
minutes pour qu'une équipe soit
sur p lace», précise le comman-
dant.

Inondations,
désincarcérations, crash
d'avion, fuite de gaz...

Les sapeurs-pompiers aiment
défier les situations extrêmes et
sont toujours prêts, vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, trois
cent soixant-cinq jours sur trois
cent soixante-cinq, à intervenir.
Mais leur mission ne se limite
pas, comme on se l'imagine trop
souvent, à éteindre des incen-
dies. Les sapeurs-pompiers de la

tes sapeurs-pompiers interviennent partout. Une équipe est même rattachée à l'aéroport de Sion où
des exercices de simulation de crash ont parfois lieu. nf

Municipalité de Sion intervien-
nent en effet dans de nombreux
autres cas. «Les deux cent huit
interventions que nous avons ef-
fectué durant l'année dernière
démontrent que notre activité
est vaste et que les tâches qui
nous sont confiées sont multi-
ples», précise le commandant.

En dehors de la sécurité de la
population lors de manifesta-
tions diverses, les sapeurs-
pompiers de Sion interviennent
également dans le sauvetage
d'animaux, lors d'inondations,
de fuites de gaz ou autres pro-
duits chimiques, lors d'acci-
dents de la circulation, de

Pour être sapeur-pompier, il ne faut pas avoir le vertige. Ici, au
sommet de ï auto-échelle, à presque trente mètres du sol, utilisée
lors d'évacuation, pour accéder aux toits ou à des appartements, nf

crashs d'avion et d'hélicoptère
où souvent les passagers doi-
vent être désincarcérés, etc.
L'année dernière, le corps des
sapeurs-pompiers de Sion a
d'ailleurs été confronté à de
nombreuses situations délica-
tes. Us sont notamment interve-
nus lors de l'avalanche d'Evolè-
ne et ont apporté leur soutien
grâce à leurs moyens d'éclaira-
ge. «Nous intervenons égale-
ment lors des accidents de la cir-
culation qui impliquent des
écoulements de produits et ne
savons souvent pas de quelle
substance il s'agit avant d'arri-
ver sur les lieux», confie le com-
mandant. Cet exemple s'était
produit l'année dernière sur
l'autoroute lors d'un accident
de la circulation. Une remorque
s'était renversée d'où s'écoulait
du liquide. Il s'agissait alors de
sirop! C'est dire que les surpri-
ses ne manquent pas et que nos
sapeurs-pompiers n'ont pas fini
d'en voir. CHRISTINE SCHMIDT

Travaux d'intérêt public pour la PCi
La Protection civile de Sion (PCi)
est également gérée par le centre
de secours incendie sédunois. Ses
différentes sections, comprenant
2800 personnes, ont d'ailleurs
suivi, durant ce mois, des cours

 ̂ de perfectionnement qui se pré-
sentaient sous forme de travaux
d'intérêt public. Le service sani-
taire, par exemple, s'est occupé
des personnes âgées du home 'H §^U
Saint-François. Le service de sau- -^"^̂ f^",; , 

 ̂ ___Bfe«_i-__Ùtf vetage a, pour sa part, effectué
'"- ¦— '"¦¦ des travaux sur le site de Mont-

Orge en créant un observatoire ^¦Ljf-i-,--^
'$>{, de la faune aquatique. -¦_j !™!

Bf < 
¦ _HB_-_-_fc_. . liC itHr / /____. ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _B_K I9H / /pf/.' ., M* *-4 • . 7 ¦¦ ";aÈ y&;

MV

Le travail terminé, le comman-
mjX danf M0ran_/ passe g l'j nspec-

m)k,. don et en profite pour obser-  ̂ ^ :*__--____^_-________-_-________i
^—: ¦¦¦' *f9 11 ver... les grenouilles! idd Le service de sauvetage de la PCi de Sion a aménagé un observatoire sur le lac de Mont-Orge. idd
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Les Agettes en bon voisinage
Pas de fusion en vue, mais une collaboration ^H très étroite avec les communes alentour.

LES AGETTES «Quant on est
une petite commune, il est

difficile dé faire tout et tout seul.
Mais aux Agettes, les excellentes
relations que nous entretenons
avec nos voisins de Salins, de
Veysonnaz, de Nendaz et de Vex
nous permettent d'être relative-
ment bien équipés. Nous vivons
vraiment en bon voisinage, et
nous n'envisageons pas de fu-
sion», explique le président de
la commune, M. Stéphane Cret-
taz.

Police intercommunale,
stade sportif régional, station de
traitement des eaux sont des
exemples de réalisations com-
munes. Ce qui n'empêche pas
la commune des Agettes d'avoir
ses équipements propres. Le
tout centralisé à La Vernaz, le
village où bat le cœur de la
communauté, puisque c'est là
que se trouvent église, école,
épicerie, bureau communal et
le café du village.

«Nous avons pu garder no-
tre école, même si nos classes
sont à 4 degrés. Ce qui ne dimi-

Le chantier des mayens de l'Ours, sur territoire des Agettes: plus de dix millions de francs ont déjà été
investis pour l'achat des terrains, les plans et les premiers travaux d'infrastructure. nf

nue en rien la qualité de l'ensei-
gnement, bien au contraire.
Lorsque nos enfants rejoignent
les classes supérieures en ville,
ils n'ont d'ailleurs aucun retard,
presque de l'avance...»

Impôts à la baisse
Le coefficient d'impôt était rela-
tivement élevé pour les contri-
buables des Agettes. Depuis le
début 1999, il a été revu à la
baisse, passant de 1,5 à 1,4. Et
les comptes de la Municipalité
de l'exercice 1999 sont malgré
tout excellents, puisqu'ils se sol-
dent par un excédent de revenus
de 131388 francs. La dette nette
par habitant est ainsi une nou-
velle fois revue à la baisse, et se
monte à 4208 francs, en dessous
de la moyenne valaisanne.

Autre fait réjouissant, la po-
pulation augmente régulière-
ment. L'effectif était de 145 per-
sonnes au début des années
septante, il se monte aujour-
d'hui à 286 âmes. Cette année,
une dizaine de chalets sont en

En médaillon, le président de la commune Stéphane Crettaz: «Il fait vraiment bon vivre aux Agettes.» La Vernaz, où bat le cœur de la
commune. C'est dans ce village que se trouvent église, école, bureau communal, office du tourisme et... café. ni

construction, dont trois résiden
ces principales. Quant aux rési

PUBLICITÉ

dences secondaires, elles sont
réalisées par des citoyens suisses
en majorité, ce qui assure une
occupation régulière, et une
éventuelle prise de domicile
principal à l'âge de la retraite,

Il fait bon vivre ici...
«Il faut dire que notre région ne
manque pas d'atouts», explique
le président de la commune.
«Nos villages sont à une dizaine
de minutes de la sortie de l'auto-
route, à cinq minutes des p istes
de ski, s'étalen t dans un décor
de verdure et de tranquillité très
apprécié de nos habitants et de
nos hôtes occasionnels. Village
et zone des mayens sont bien
équip és, les possibilités de pro-
menades sont nombreuses, et
nos deux bisses, l'ancien bisse de
Vex et le bisse de Salins, tous
deux en eau, attirent une foule
de promeneurs. Oui, il fait vrai-
ment bon vivre aux Agettes.»

Aux Agettes, la Municipalité

aimerait bien diminuer encore
plus la fiscalité. Mais les autori-
tés s'efforcent de jouer la pru-
dence, en vue de la réalisation
de l'important projet de cons-
truction de 1600 lits touristi-
ques nouveaux aux mayens de
l'Ours par le promoteur immo-
bilier Jean-Marie Fournier.

«Le secteur est déjà équip é
pour les quatre cents lits exis-
tants, mais si le projet déposé se
concrétise comme prévu, nous
devrons réaliser un important
réservoir d'eau supp lémentaire
pour alimenter les nouvelles
constructions. Nous devrons
aussi faire des travaux sur la
route dans ce secteur, route qui
sera heureusement classée can-
tonale.»

Déjà 10 millions investis
Ce projet, tres important pour
l'économie touristique de la ré-
gion, est-il en bonne voie? «Si
nous avions eu les JO, les pro-

moteurs auraient mis les bou-
chées doubles po ur le réaliser
dans un temps record. Mainte-
nant, il faut un peu de patien-
ce», reconnaît M. Crettaz. Du
côté des promoteurs, Jean-Ma-
rie Fournier rappelle que des
tractations sont toujours en
cours pour faire avancer la réa-
lisation. «Il faut savoir que p lus
de 10 millions de francs ont déjà
été dépensés pour l'achat des
terrains, les études et la réalisa-
tion des p lans, ainsi que pour
d'importants travaux de terras-
sement. Alors il est bien clair
qu'on n'a pas dépensé une telle
somme pour remettre ensuite en
cause le projet. Mais il faut un
peu de patience », explique le
promoteur de Veysonnaz, en
relevant le dynamisme et l'ex-
cellent esprit de collaboration
des autorités des Agettes. Pa-
tience donc, puisque tout vient
à point pour celui qui sait at-
tendre... N ORBERT WICKY

Relais
des Mayens-de-Sion

Notre spécialité:
FILET US

NOS MENUS COMPLETS
Fr. 27.- ou Fr. 47-

Votre réservation est appréciée
tél. (027) 207 28 72

Alp ina Assurances ALPINA
Agence générale du Valais

Le service en plus!

Stép hane Crettaz, Les Agettes
Natel (079) 607 70 71

... pour d'agréables moments de détente

... pour des p romenades «proches de la nature»

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
LES AGETTES -

MAYENS-DE-L'OURS

LA FORÊT VOUS FASCINE,
NOUS LA FAÇONNONS

- Travaux forestiers
- Constructions et produits en bois

t

Case postale 2067

i Triage Forestier du Cône de Thyon
Centre forestier: (027) 207 17 05

Bureau: (027) 322 89 51
Fax: (027) 322 25 62

Natel garde: (079) 416 38 69
Natel contremaître: (079) 431 23 83

^
 ̂

Les Collons \
^̂ ~_ \ Piste^->. Centre w-our.

)  forestier^^ E-"--*
Mayens S -v

( de Sion /.. LesAgettes

J 0 Salinsvex y  r
•r— sr / 

*ft*f%ûTB Jean-Paul Praz
_- là r U*ZrT£&  Tél. (027) 207 30 98

Jean-Paul Praz *1993 Veysonnaz / Clèbes -̂ Mm
Tél. (027) 207 12 17 .gg wWÊF
Matériel de protection incendie .̂ ^¦̂ ^SL̂ AA^̂ -
Extincteurs ^̂ ^^B ^^^^̂Matériel de sapeursépompiers ^^^̂ ^

Une jolie promenade:
LE BISSE DE VEYSONNAZ - VEX

Vous y trouverez:

LE CAFÉ DU BISSE
sa terrasse fleurie et ses spécialités:

filets de perches - Malakoffs
Pour les gourmands: tarte aux pommes maison

Ouvert tous les jours - Restauration dès 11 h sans interruption

Tél. (027) 207 36 96 - Natel (079) 607 45 66
- Fermé le dimanche dès 19 h 30 -

Nos hôtes c£%
de l'été i|k
vont arriver... £&i r̂k
Facilitéez leur séjour _j ftç* qt^*en leur proposant /^P̂ '̂̂ JrV .vos services. IXT Ui-̂ ^̂ jRP

.HBtA**6

Tél. et fax (027) 207 25 14
Natel (079) 221 00 35
E-mail: lamainblanche@bluewin.ch

Votre partenaire régional

rise de nettoyage

1991 Salins

mailto:lamainblanche@bluewin.ch
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Un e  consommation d'élec-
tricité en hausse de 3,2% et

un chiffre d'affaires de 88,7 mil-
lions de francs: l'exercice 1999
de l'Energie de Sion-Région SA
(ESR), société régionale d'appro-
visionnement et de distribution
d'énergie électrique présidée par
M. François Mudry et dirigée
par M. Raphaël Morisod, est
plutôt satisfaisant. Mais, en dé-
pit de ces bons résultats, les ac-
teurs de cette branche impor-
tante de l'économie ne dissimu-
lent par leurs inquiétudes dans
la perspective de l'ouverture
prochaine du marché de l'élec-
tricité.

Pour une ouverture
maîtrisée

Rappelons que la loi sur le mar-
ché de l'électricité (LME) a pour
objectif central d'approvisionner
au meilleur prix, dans un pre-
mier temps les gros consomma-
teurs de l'industrie, cela sans
fragiliser l'économie électrique
suisse. Dans son rapport, M.
Morisod relève à cet égard que
le patrimoine hydroélectrique
contribue pour plus de 60% à
l'approvisionnement du pays.
Or, le projet de loi ne prévoit
pas de mesures transitoires des-
tinées à financer les investisse-
ments non amortissables (INA)
des ouvrages hydrauliques. Une
entreprise distributrice telle que
l'ESR soutient donc une ouver-
ture maîtrisée et progressive du
marché de l'électricité dont la
loi réglemente la question des

Avec le FC Vétroz
60 ans, tout en jeunesse.

Le  FC Vétroz voyait le jour en
1940. Désireux de marquer

ce 60e anniversaire, le club du
président Léo Zermatten a nom-
mé un comité d'organisation ad
hoc. Placée sous la houlette de
Jacques-Roland Coudray (qui
avait déjà présidé à l'inaugura-
tion du centre sportif des
Plantys en 1988), cette équipe
est à l'œuvre depuis le début de
l'année afin de mettre sur pied,
les 16, 17 et 18 juin prochain, un
grand rassemblement qui se
voudra à la fois sportif et popu-

laire. Voyons plutôt:
- le vendredi 16 juin, dès
19 heures, l'ambiance sera don-
née avec un tournoi de baby-
foot géant et... humain, impli-
quant les diverses sociétés villa-
geoises. Suivront une petite re-
vue humoristique du 60e et un
bal conduit par Tonton Baston;
- le samedi 17 juin fera la part
belle au sport puisque, dès 8 h
30, se disputera le tournoi des
juniors D. En soirée, musique,
variétés et années «tubes» re-
prendront leurs droits avec un
concert de l'ensemble Magma,

comprenant douze musiciens,
bal avec Cosmos et élection de
Miss Coteaux du Soleil;
- le dimanche 18 juin, ce sera
au tour des juniors E d'occuper
les différents terrains du centre
des Plantys, tandis qu'une cen-
taine d'invités(es) et officiels se-
ront attendus (es) en fin de mati-
nées pour un apéritif sportif et
musical, suivi d'un repas. Mo-
ment attendu, la proclamation
des résultats est prévue, elle, aux
alentours de 17 heures.

A relever que dans le cadre

de cette commémoration, un
match exhibition opposant Sion
à une équipe de premier niveau,
encore à désigner, est d'ores et
déjà agencé pour le mercredi
28 juin.

Durant le week-end du 16
au 18 juin, ce sont près de 500
juniors en provenance de Suisse
romande qui s'ébattront au cen-
tre sportif des Plantys.

Ainsi donc, c'est un 60e an-
niversaire tout en jeunesse que
s'apprête à célébrer le FC Vétroz
que nous félicitons et encoura-
geons.

ESR au rapport
Réorganiser la distribution.

INA; elle refuse en effet que
l'ouverture du marché soit liée à
l'éventuelle future taxe d'encou-
ragement énergétique (0,3 et./
kWh sur les énergies non renou-
velables pour, notamment, fi-
nancer les INA). Il n'est pas co-
hérent de vouloir ouvrir les mar-
chés et, en même temps, les
fausser en introduisant des
taxes.

S'agissant de l'utilisation
des réseaux, M. Morisod souhai-
te que la loi introduise des con-
ditions de rémunération équita-
bles et non discriminatoires. Ce
point revêt une importance par-
ticulière pour un canton comme
le Valais s'il veut garder l'avan-
tage d'une production consom-
mée sur place. En outre, ces
conditions cadres ne doivent
pas être préjudiciables à la qua-
lité et à la sécurité, jusqu'ici re-
connues, des réseaux électri-
ques.

Distributeurs:
se regrouper

Dans un climat de préouverture
du marché de l'électricité, la
réorganisation de l'approvision-
nement et de la distribution de
l'énergie électrique est plus que
jamais d'actualité, souligne en-
core M. Morisod dans son rap-
port. Le marché libéralisé verra
l'apparition de nouveaux acteurs
tels que courtiers, négociants,
gestionnaires et consomma-
teurs. Les électriciens, dont les
distributeurs, ont donc tout in-
térêt à regrouper leurs forces

dans les domaines de l'approvi-
sionnement et de la stratégie
d'acquisition, de la fidélisation
et de la gestion des clients. Alors
que l'ouverture anticipe l'entrée
en vigueur de la LME, il est
temps de surmonter certaines
réticences régionalistes.

Bilan d'énergie
Pour en revenir au ménage de
l'ESR, précisons qu'en 1999, la
société a distribué 438,5 millions
de kWh (+3,2%). Cette augmen-
tation s'explique surtout par la
légère reprise économique ré-
gionale. Les apports des com-
munes partenaires atteignent
348,4 millions de kWh, soit 75%
des besoins de l'ESR. Le solde
provient des autoproducteurs
(3%) et des FMV (5%). Le com-
plément (17%) est fourni par
Electricité de Laufenbourg S.A.
La puissance maximale appelée
sur le réseau est de 99,9 MW.

Réseau 65 kV renforcé
En automne 1999, l'ESR a mis
en service le poste de couplage
d'Uvrier. Il s'agit d'une étape
majeure dans la sécurité d'ali-
mentation du réseau 65 kV de
l'ESR. Cette nouvelle installation
permettra de modifier rapide-
ment les couplages et de limiter
ainsi la durée d'éventuelles in-
terruptions de courant électri-
que. De plus, le poste d'Uvrier
ouvre une nouvelle voie câblée
qui, de la sous-station de Sion-
Nord, pourra boucler le réseau
65 kV via la sous-station de Vé-
troz. (c)
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Pour les aines
Agenda du mois

de juin 2000
Internet - informatique.

Initiation individuelle et aussi
possibilité d'utilisation indivi-
duelle: tous les lundis, mer-
credis et jeudis de 14 à 18
heures. Renseignements et
inscriptions tél. 322 07 41, tél.
322 49 21 - 322 07 4L

Gymnastique. Les cours
de gymnastique ont lieu, heb-
domadairement, dans toutes
les localités. Renseignements
tél. 322 07 41.

Vélo. Chaque vendredi
randonnées accompagnées de
9 à 11 heures. Dernier vendre-
di de chaque mois, journée
entière avec pique-nique.
Renseignements tél. 322 498
49 - 398 14 56 - 322 07 4L

Tennis. Cours du 15 mai
au 19 juin, deux fois par se-
maine, lundi et vendredi, de
10 à 11 heures, au centre de
sport et loisirs Les îles, à Sion.
Matériel à disposition. Rensei-
gnements et inscriptions: tél.
322 07 41. Bellaria, Italie, du 19 au 30

_ , , , , .  , juin. Programme et inscrip-Randonnées pédestres. 1. .. .U1 ,
„ p. . ¦ . " , dons des que possible auprèsPour Sion et environs, chaque , „, __ **. ¦ X
mardi, toute la journée. Pro- d<; Theytaz Excursions, Sion,
gramme et renseignements: tel. 322 71 72, Marguente Gay,
tél. 322 59 75 ou 322 07 4L 2. Sion' tél- 322 24 04' Pro Se"
Pour le val d'Hérens, tous les nectute, Sion, tél. 322 07 4L
premiers mercredis du mois „;, , ,
de mai à octobre. Début le 3 SéJour de marche- Cha"

: n.,™ „* ; Délie d Abondance, du 26 au

7 juin 2000, escapade à Stresa
- îles Borromées. Croisières
sur le lac Majeur. Tour des îles
Borromées. Départ Pont-de-
la-Morge à 7 h 30, Sion gare 7
h 40, Bramois 7 h 45, Uvrier 7
h 50. A Gabi arrêt café. Stresa,
repas de midi puis l'après-mi-
di croisière sur le lac jusqu'à
Intra. Retour en fin de jour-
née. Inscription obligatoire le
31 mai, de 9 à 18 heures, tél.
322 05 38. Mercredi 5 juillet,
raclette à Derborence. Départ
Uvrier 8 h 50, Bramois 8 h 50,
Sion-Nord 9 heures, Pont-de-
la-Morge 9 h 10, repas raclet-
te, retour en fin de journée.
Inscription obligatoire le 28
juin de 9 à 18 heures, tél. 322
05 38. Mercredi 6 septembre,
assemblée générale, au res-
taurant des Iles, à 10 heures,
suivi d'un repas facultatif. Dé-
part gare de Sion à 8 h 45 (bus
d'Aproz) . Inscription le 30
août , de 9 à 12 heures, tél. 322
95 38.

Vacances balnéaires. A



Les fêtes
du mois de juin

jeudi 1er juin: Ascension
dimanche 11 juin: Pentecôte
lundi 12 juin: Lundi de

Pentecôte
ieudi 22 iuin: Fête-Dieu
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ORGANISATION
DE BUREAU

CAISSE ENREGISTREUSE
SERVICE APRÈS-VENTE
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Au fil des saisons avec Bio 9
Si le printemps est encore roi... le «forfa it estival» vous fait déjà la cour

L'été, le soleil, la mer, le sable chaud...

Au risque de se répéter — mais on ne le dira jamais assez! —
l'institut Bio 9 excelle dans l'innovation, la créativité et l'origi-
nalité. Certes, la beauté et le bien-être occupent quotidien-
nement le haut de l'affiche des prestations de la maison. Et
puis, il y a cet accueil qui tombe... sous le sens. Chez Bio 9 à tout
le moins. Car la notion de bien-être, précisément, commence
dès que vous franchissez le seuil de cette oasis de calme. Au sor-
tir de l'hiver, Bio 9 vous a invité à «tomber le masque» et à par-
ticiper concrètement à la résurrection de la nature. Dans cette
perspective, et fort de son expérience en esthétique, Guinot
vous a offert, à travers Bio 9, des traitements personnalisés
pour une beauté sur mesure. En vous acoquinant avec les avan-
tages du «forfait printanier», vous avez bénéficié d'un masque
modelant à base de cassis et de deux hydradermies. Et en guise
de cadeau: une «longue vie cellulaire», cette crème
dynamisante unique au monde qui contient cinquante-six
actifs biologiques.

Au terme de ce joli mois de mai, les vacances vous «guettent».
Vous vous mettez alors à tirer des plans sur la comète... que
vous vous apprêtez, peut-être, à réaliser. A l'approche de cette
grande évasion, Bio 9 vous suggère son «forfait estival» qui se
décline de la manière suivante: un gommage du corps fort
bienvenu, un soin hydratant que votre visage appréciera à sa

Au seuil des vacances, Emilie, Claudia et Yannick (de gauche à droite) vous suggèrent le «forfait estival». A l'enseigne de Bio 9,
institut de beauté, place du Midi 29, à Sion. idd

juste valeur, une beauté des pieds qui vous fait, d'ores et déjà,
trépigner d'impatience, et une épilation «demi-jambe» qui BULLETIN A RETOURNER
vous la fera vraiment belle... pour Fr. 185 - au lieu de fr. 220.-. A PUBLICITAS S.A. - Sion-Région
Et sur fond de plage, de vagues déferlantes, de coraux, de Av. de la Gare 25, 1951 Sion
sable chaud et de soleil persistant... vous sollicitez les soins jusqu'au 16 juin 2000
beauté et sécurité de Guinot — à l'achat de deux produits, yû
vous bénéficiez, par exemple, d'un sac et d'un masque. Quant I „. IRéponse: 
à Dépil Soin, c'est cette crème antirepousse hydratante de
Mary Cohr que Bio 9 vous invite à découvrir «en promotion».
Tél. (027) 322 23 24. Adresse: 

NF/Localité: 
Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF lt — _ » — — _ _ _ _ _ — _ _ — — _ _ _ _ _ _ — — _ _ _ _ _ -a — _

CONCOURS
Répondez à la question suivante:
Quel est le prix de Dépil Soin, la crème antirepousse
hydratante de Mary Cohr qui a fait son apparition sur le
présentoir de l'institut Bio 9?

La gagnante du concours du 28 avril est Hélène Mabillard,
Grimisuat, qui va recevoir un BON de Fr. 90- offert par
CHEVALINES S.A., place du Midi 37, Sion. Félicitations.
Réponse: Fr. 25.-
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Depuis que je lui ai donné Le moteur tourne à un régi- de voyages et de nouveauté, Texte fourni par André Biollaz

L'avion Moth-Morane HB-OBU, si bien décrit par Jean-René Pierroz. Au poste de pilotage, André Biollaz, qui s apprête à faire
quelques tours de piste en double commande... C'était en 1950. archives andré _i_ iiaz

/'
ouvre la porte du gara- le baptême de l'air, ne rêve

ge et l'air glacé du petit t-il pas d'en piloter un lui
matin me frappe au vi- même quelque jour?

sage. Il est à peine 5 heures
mais, en ce mois de juillet, il
fait déjà grand jour et le so-
leil commence à illuminer
quelques hautes cimes. Ici,
dans le fond de la vallée, il
nous faudra attendre quel-
que temps encore son pre-
mier rayon. Pour l'instant, il
fait encore frais. Je sors ma
brave voiture - une des pre-
mières V-8 que Ford ait pro-
duites, car nous sommes en
1935.

Bercé par le doux ron-
ronnement du moteur, je
roule rapidement dans les
avenues désertes de la capi-
tale du Valais, sors de la ville
et stoppe, après quelques
minutes de route, devant le
hangar de bois dont j'ai ob-
tenu à grand-peine la cons-
truction par la direction des
aérodromes militaires. Le
terrain d'aviation de Châ-
teauneuf, à peine ébauché,
était alors considéré de tout
intérêt pour notre armée,
bien qu'il ait déjà accueilli
une patrouille de Dewoitine
D-27 de chasse pilotés par
les trois premiers officiers
aviateurs que le Valais ait
donnés à la Suisse.

Mais cet aérodrome, si
précaire soit-il encore, n'en

Le tenain, comme a
l'accoutumée, est désert.
Seuls le pâtre et ses mou-
tons en occupent une par-
tie. Une fois ouverte la gran-
de porte du hangar, je
m'approche de l'avion-éco-
le. C'est une Moth-Morane
biplan, au fuselage et aux
ailes d'argent. Contraire-
ment à son frère, enfant lé-
gitime de la firme anglaise
de Havilland, celui-ci est
bâtard, un peu lourdaud
d'allure avec son gros fuse-
lage en tubes d'acier recou-
vert de tôle dont l'a doté le
constructeur français Mora-
ne. Moins racé donc que
son aîné britannique au fu-
selage de contreplaqué,
mon Moth-Morane offre
l'avantage de mieux résister
à un atterrissage trop brutal
et de présenter au pilote et à
son passager un habitacle
plus spacieux et plus prati-
que.

Comme tous les matins
à pareille heure, je soulève
la queue de l'avion, la pose
sur mon épaule et, penché
en avant par l'effort , je sors
lentement l'appareil du
hangar et le conduis jusque
sur l'herbe de l'aérodrome.
Mon premier élève n'est pas

me nettement plus élevé
que celui du ralenti. Quel-
qu'un a dû toucher à la ma-
nette des gaz, que j'ai omis
de vérifier - ce sera d'ail-
leurs la dernière fois que je
l'oublierai? Déjà l'avion se
met en mouvement! D'un
bond de côté, j'échappe un
tournoiement de l'hélice et
saisis l'extrémité de l'aile
gauche pour retenir l'appa-
reil. Celui-ci n'est pas bien
lourd, mais il aurait fallu
être deux pour l'immobili-
ser, un à chaque aile. Le
voici qui commence à tour-
ner lentement autour de
moi qui deviens ainsi le pi-
vot de ce canousel d'un
nouveau genre. Impossible
d'aller réduire les gaz ou de
couper le contact sans lâ-
cher l'aile et risquer de ne
plus pouvoir atteindre le
poste de pilotage.» D'un œil
désespéré, je regarde si mon
élève n'arrive pas, car il
pourrait alors, entre deux
rotations, atteindre le fuse-
lage et couper le contact,
heureusement placé à l'ex-
térieur de l'habitacle. Mais,
comme sœur Anne, je ne
vois rien venir...

Et le carrousel conti-
nue! La température du mo-
teur augmente rapidement,
devient normale, ce qui se
traduit par une augmenta-
J~_ „—_ _J„ .. _<_-_¦{.rmlX. «4- «*_-*• P_-._ -._--X

malgré ses 55 ans. Solide et
agile comme un chamois, il
tente à plusieurs reprises de
saisir au passage l'aile droi-
te, c'est-à-dire la partie ex-
térieure du canousel, mais
en vain.

La vitesse périphérique
est trop grande et, à chaque
essai, l'aile lui échappe.
D'un geste de la tête, je lui
enjoins de me rejoindre, ce
qui me permettra de lui
passer le rôle de pivot pen-
dant que j'irais couper le
contact. Mais la vitesse de
l'avion ne cesse d'augmen-
ter et, depuis un moment
déjà, la queue s'est élevée
d'elle-même à l'horizontale,
en position de décollage. Le
temps n'est pas suffisant,
entre le passage de la queue
et celui du tourbillon de
l'hélice, pour qu'il parvien-
ne jusqu'à moi.

Lorsque je me remémo-
re ce moment tragique, je
pense que l'heureuse issue
de cette aventure fut à l'agi-
leté et au courage de ce jeu-
ne élève d'âge mur qui a fi-
nalement réussit, au risque
de sa vie, à me rejoindre au
centre de ce cirque infernal,
à prendre de ses mains le
bout de l'aile, tandis que,
courant selon une spirale de
plus en plus senée, j'attei-
gnais enfin le fuselage et
coupais le contact. Le mo-
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Ç, ;wrl " i «rapide» (35 min), rinçage spé-
^ * >̂-' cial, système anti-froissage.

Commandes électroniques.
Christian Mùhlheim Hublot 30 cm de diamètre !
Chemin St-Hubert 27 Programme lavage «à la main».
1950 SION

WM 54850, 1200 tours
Tél. (027) 322 12 13

Prix catalogue ̂ 390 -̂

A l'emporter Fr. 1489.- TVA 7,5% incluse
036-39349 1

Messageries
du Rhône
C. p. 941 -1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllste.ch
et email:
messagerie--!®
nouvelliste.ch

J établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L 'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

ion-Réeion

http://www.lenouvelliste.ch


10 Le Nouvelliste

¦ ¦ ¦¦ __. w m

1999-2000
Vols de ligne hiver

Une baisse relative
Au bilan de la saison d'hiver
1999-2000, les vols de ligne
Crossair Sion - Londres et Sion
- Amsterdam accusent une lé-
gère baisse de fréquentation
par rapport à l'hiver précé-
dent, respectivement de - 2%
et - 13%. Il convient toutefois
de nuancer ces résultats.
S'agissant de la liaison avec
Londres, les vols charter de la
compagnie City Flyer (2850
passagers) ont certainement
porté ombrage à la ligne Cros-
sair (2287 passagers) . En fait ,
le nombre effectif de passagers
transitant par l'aéroport de
Sion a augmenté. Globa-
lement, 0 faut plutôt parler de
stabilité si l'on tient compte
du fait que, sur dix-sept week-
ends, deux ont été médiocres.
De fait, les fêtes de Noël et de
Nouvel-An ont coïncida cet
hiver avec des week-ends, pé-
riodes peu propices aux dépla-
cements.

Quant à la ligne Crossair
Sion - Dusseldorf, avec un
taux de fréquentation de 18%,
elle n'a pas apporté les résul-
tats escomptés. Faute, peut-
être, de promotion suffisante
aussi bien à Sion qu'à Dussel-
dorf. Quoi qu'il en soit, une
analyse de détail permettra de
réorienter les actions marke
ting de l'aéroport, en concer
tation avec les instances con
cernées.

Perspectives 2000-2001
Pour l'hiver 2000-2001 et en

l'état actuel des tractations,
l'on peut avancer que Crossair
maintient ses vols de ligne sur
Londres Heathrow et Amster-
dam. City Flyer, quant à elle,
envisage deux vols sur Londres
Gatwick. En revanche, Crossair
renonce au vol sur Dusseldorf.
Mais, dans le but de maintenir
cette ligne, des discussions
sont en cours avec la compa-
gnie allemande Lufthansa-Ci-
tyline.

Par ailleurs, une nouvelle
destination se dessine pour
l'hiver prochain, à savoir une
ligne sur Malmô (Suède) avec
la compagnie Malmô Aviation.
Il existe de fait un potentiel de
clientèle nordique important si
l'on sait que cette future ligne
drainera également le marché
danois, grâce au pont routier
reliant la Suède au Danemark.

Stationnement
Pouponnière

Le stationnement de véhicu-
les, devant la Pouponnière et
le Conservatoire, de parents
déposant et reprenant leurs
enfants crée de réels problè-
mes de sécurité sur ce tronçon
de la rue de la Dixence. Com-
me il paraît illogique de vou-
loir imposer aux usagers l'uti-
lisation des possibilités de par-
cage souterrain alentour, le
Conseil municipal a décidé de
marquer quatre places d'arrêt
de courte durée devant le bâti-
ment. Ces places seront dû-

effort.
En  juin 1999, la communau-

té bramoisienne inaugurait
sa nouvelle chapelle, sise au
pied de l'église. Elégante dans
sa conception, belle par sa
simplicité et par la qualité de
sa finition, elle a déjà permis à
plusieurs familles de vivre sur
place l'adieu à l'être cher. Du-
rant l'hiver, cette même cha-
pelle s'est révélée accueillante
et pratique pour la célébration
de l'eucharistie en semaine.

Cette construction est le
fruit de l'inititative et de l'enga-
gement de quelques retraités
qui, soucieux de régler les der-
nières factures, font aujour-
d'hui appel à la générosité de
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19-82-4; mention chapelle.
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Les vols de ligne Crossair Sion - Londres et Sion - Amsterdam accu-
sent une légère baisse de fréquentation par rapport à l'hiver précé-
dent, nf

ment signalées: «Parcage
maximum cinq minutes. A
l'usage de la Pouponnière et
du Conservatoire». La rue des
la Dixence se verra resserrée,
par rehaussement du trottoir,
de part et d'autre de ces pla-
ces, afin d'assurer simultané-
ment la sécurité des usagers
des places et celle des passa-
ges piétons existants.

Coop City
Les places réservées au sta-

tionnement des cars devant le
bâtiment de Coop City sont
régulièrement occupées par
des clients du commerce pour
des parcages de courte durée.
Comme le parc souterrain du
Scex offre suffisamment de
places dans la perspective du
réaménagement de la place du
Midi, le Conseil n'estime pas
judicieux de réaffecter cet es-
pace à du parcage de voitures.
Par conséquent, cet espace se-
ra transformé en place verte,
par la plantation d'une allée

d'arbres. Le Conseil demande
néanmoins d'intégrer deux
places permettant l'arrêt de
véhicules.

Tourisme
Les atouts de la ville

La ville de Sion est membre
de l'association Swisscities.
Créée l'année dernière en
remplacement de l'Association
des villes heureuses de Suisse,
cette association vise à valori-
ser les atouts du tourisme de
ville. En Valais, Sierre et Marti-
gny en font également partie.
Parmi les activités de Sion
Tourisme figurent les visites
guidées de la ville. Ainsi, en
1999, Sion Tourisme a organi-
sé 1798 visites. A raison de
quelque vingt-cinq personnes
par groupe, ces tours de ville
représentent une moyenne de
4000 visiteurs.

Sion Région Tourisme
La commune de Saint-Léo

nard est désormais rattachée à
la sous-région de Sion dans le
cadre des communes de plaine
de Sion Région Tourisme.
Rappelons que cette entité
touristique, créée en 1998, re-
groupe les communes des dis-
tricts de Sion, Hérens et Con-
they, ainsi que les sociétés de
développement et offices du
tourisme de ces régions.

Ecoles
Organisation

de l'année scolaire 2000-2001
Sous réserve des décisions

du Département cantonal de
l'éducation, de la culture et
des sports, l'organisation de
l'année scolaire 2000-2002
présente quelques change-
ments, à savoir:
- école enfantine:

fermeture de la classe de
Pont-de-la-Morge (les élèves
de ce quartier seraient inté-
grés à la classe de 1 P);
fermeture d'une classe à
Uvrier;
ouverture d'une classe sup-
plémentaire à la Blancherie;
ouverture d'une classe sup-
plémentaire à Bramois;
ouverture probable d'une
classe supplémentaire à
Platta;
école primaire:
fermeture d'une classe fran-

umc
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cophone à la Planta;
transfert d'une classe de la
Blancherie au Sacré-Cœur;
ouverture d'une classe à
Pont-de-la-Morge;
ouverture d'une classe à
Uvrier;
ouverture de deux classes
bilingues de 4e année;
ouverture probable d'une
classe à Bramois (en sus-
pens).

Précisons que l'évolution des
effectifs peut encore modifier
cette organisation.

HES
La loi relative aux Hautes

Ecoles supérieures est entrée
en vigueur avec effet rétroactif
au 1er avril 2000. Rappelons
que les dispositions légales
prévoient une participation fi-
nancière des communes de
10% (20% auparavant).

Correction de la Sionne
Gros œuvre terminé

Le gros œuvre des travaux
de correction de la Sionne est
terminé. La conduite de déri-
vation a été démontée et les
eaux de la Sionne coulent nor-
malement dans son nouveau
lit. (c)

Vendredi 26 mai 2000


