
r.r.VMJ H ¦ w m=r Trois régions, un média
en Europe -̂w

JEAN DORSAZ
Peine revue
à la baisse

FÊTE DE CHANT
Et voilà
le programme

Roland-Garros

Le dernier périple eu-
ropéen du président
américain a débuté
hier à Lisbonne. P. 11

Le TC a réduit la
peine du f inancier de
six ans à quatre ans
et demi. P. 14

Les cinq sites qui au
total recevront 20 000
chanteurs dévoilent
leurs batteries. P. 16

noyé
La p luie a joué les
premiers rôles à Paris.
Pas un match n'a été
disputé. P. 25

I l  s'appelle
Alp-Info.

C'est le dernier-
né de la presse
régionale,
le premier des
médias
transfrontaliers à
l'échelon
européen.
Sa présentation
a eu lieu hier
matin au col du
Grand-Saint-
Bernard.
Logique, si l'on
sait que l'agence
qui exprime ses
ambitions sur
Internet, et lui
seul, réunit des
collaborateurs
- une dizaine -
issus des trois
régions du val
d'Aoste, de
Haute-Savoie et
du Valais.
«Le Nouvelliste»
collabore
activement
à la vie et à
l'animation du
site http://
www.alp-info.ch
(ou .it). Il est
même à l'origine
de ce projet qui
met Alp-Info à la
portée de
millions et de
millions
d'internautes.
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CINEMA Les représentants du val d'Aoste, du Valais et de la Haute-Savoie, MM. Ennio Pastoret, assesseur, Jean-René Fournier, conseiller d'Etat, et Stéphane
«C'est pOUr Casteran, chargé d'affaires, pour un nouveau média transfrontalier. nf
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1 o v%r\ i i t in /Ti i  f j lj i n  rto m m m m M̂ ¦

En  matière de tourisme, le Valais tient
en main tous les atouts souhaitables

pour affronter le troisième millénaire.
«Mais celui-ci apportera de profonds chan-
gements», souligne Jérémie Robyr, prési-
dent de Valais Tourisme, et il faudra abso-
lument «réussir ces mutations fondamenta-
les».
Message reçu cinq sur cinq par le nouveau
directeur de Valais Tourisme, Urs Zenhâu-
sern, lequel a déjà défini dans ce sens
quelques axes stratégiques. Page 13

enri Stambouli a été confirmé dans ses fonctions.
Le Français sera l'entraîneur du FC Sion lors deAprès-midi

19° la reprise le 19 juin. Il cumulera cette fonction avec
celle de directeur du centre de formation. L'échec des
négociations menées avec Gérard Castella avait incité
les dirigeants sédunois à infléchir la volonté de Stam-
bouli de rejoindre la formation. Ce retour demeure
cependant toujours possible lafargue
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Une réforme
en cache une autre

Les réformes suc-
cessives de l'AVS
font couler beau-
coup d'encre,
alors que celle du
deuxième pilier
suscite peu de
commentaires.
Pourtant, elle est
appelée à dimi-
nuer elle aussi les rentes des
personnes du troisième âge.
La logique voudrait que ces
deux sujets , fort liés, soient
mis en discussion simultané-
ment, afin de permettre aux
citoyens de savoir à quelle
sauce ils seront mangés.

Au départ, le but de la
réforme de la LPP était de
prendre en compte les salai-
res les plus bas et les temps
partiels pour les prélève-
ments des cotisations. Cette
mesure aurait ainsi mieux te-
nu compte de la situation
des femmes qui sont souvent
les plus mal payées et/ou qui
choisissent de travailler à
temps partiel. Malheureuse-
ment, il semble que cette so-
lution sera écartée.

Les assureurs en profi
tent pour demander un nou
veau calcul des rentes. En v
raison de l'augmentation de n
l'espérance de vie, la durée d
pendant laquelle nous jouis- ti
sons de la retraite a elle aussi n
augmenté. Deux solutions se A
présentaient, soit augmenter d
les cotisations que nous ver-
sons tout au long de notre
vie active, soit diminuer les d
rentes.

D'autres considérations
pourraient entrer en ligne de
compte. Ces dernières an-
nées, la plupart des caisses
ont fait de gros bénéfices, via
les placements boursiers. On
pourrait espérer qu'ils ser-
vent à augmenter la fortune
des caisses, mais les compa-

gnies préfèrent
les verser aux ac-
tionnaires sous
forme de divi-
dendes. De nou-
velles sources de
financement
pourraient être
imaginées telles
que la taxation

des postes automatisés, le
changement des limites au-
quelles les cotisations ces-
sent d'être prélevées. (Ac-
tuellement, seuls les salaires
entre 24 120 et 72 360 francs
sont soumis aux prélève-
ments.) Contrairement aux
autres pays qui nous entou-
rent, l'Allemagne a décidé de
baisser l'âge de la retraite à
60 ans pour tous. Elle table
sur le fait que les économies
réalisées dans les autres sec-
teurs (assurance chômage,
coûts sociaux et médicaux
dus à l'exclusion) couvriront
largement le surplus de dé-
penses entraîné par cette ré-
forme. Nos gouvernants, eux,
prennent des mesures qui
auront pour effet de préser-
ver les rentes des gros reve-
nus, de diminuer de 30% en-
viron celles des revenus
moyens, et de réduire celles
des bas revenus à une brou-
tille. Quand on voit à quel
niveau se situent les rentes
AVS minimales, bonjour les
dégâts.

Il serait souhaitable
'envisager un prélèvement
jr le salaire du premier au
ernier franc. De plus, les ré-

formes proposées ne doivent
en aucun cas générer une
augmentation des coûts pour
les autres assurances sociales
ou pour les collectivités pu-
bliques. SYLVIA SCHOUWEY

présidente du Parti écologiste
valaisan

19 juin 1999 et ensuite...
A quelques jours de cette fa-
meuse date inscrite dans le
coeur de tout Valaisan de
manière cruelle... souvenez-
vous de l'attribution à la ville
candidate: Torino a osé nous
enlever les JO qui étaient dé-
jà acquis au Valais, j'en veux
pour preuve les «festoye-
ments» précédant la procla-
mation.

Dure réalité... mais en-
fin, la boisson a coulé à flots
et la place de la Planta était
pleine, preuve que nous
sommes capables de nous
mobiliser...

L'espace d'un week-end,
la terre avait cessé de tour-
ner... le temps s'était arrêté,
les minutes figées semblables
aux visages... liquéfiés, filmés
en mondovision... et pour-
tant, la vie a repris ses droits
avec insolence...

Ah, la vie... quelques
exemples, chers lecteurs.

Le 19 août de la même continuer, de reprendre ses
année, l'éclipsé solaire, celle droits sans sourciller... et tant
qui a provoqué les présages mieux, cela nous permet de
les plus fous nous a plongés remettre les valeurs à leur
dans une semi-obscurité, a juste place.
fait le bonheur de certains Et puis finalement:
artisans trop malins et revoi- «c'est la vie.» SOPHIE CAMPICHE
là des visages... ébahis, saisis sion

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER Ê̂^̂ 'i ŜÊ^̂ ^̂  .- ^̂ îsS^J^!^^m^'̂  ̂ "̂ ^7  ̂

en mondovision... à nouveau
la vie a continué sans sour-
ciller... Le 31 décembre, une
autre catastrophe était atten-
due, le bug, que n'avons-
nous pas entendu, craint et
spéculé, et à nouveau des vi-
sages... crispés puis soulagés
ont empli nos petits écrans
en mondovision... et la vie
s'est poursuivie avec imperti-
nence...

Le paquebot «Erika»,
l'ouragan «Lothar», Pinochet
de retour à la maison, la
mort de Kaiser, la naissance
de Léo Blair, les votations
des bilatérales, dont le résul-
tat prouva que notre pays se
s'ouvre pas seulement au
monde le temps d'olympia-
des, le tout, fragments d'une
année riche de joies, de lar-
mes et d'espoir, et finale-
ment c'est rassurant de
constater que le monde a
l'insolence, l'impertinence de

P

remière européenne, hier
au col du Grand-Saint-
Bernard avec le lance-

ment officiel d'Alp-Info, nouvel-
le agence de presse transfronta-
lière. Les initiateurs valaisans et
valdôtains, auxquels s'étaient
joints des représentants haut-
savoyards n'ont pas eu à se con-
certer bien longtemps pour
s'entendre sur le site de présen-
tation: le Mont-Joux, carrefour
économique et culturel entre
l'Italie et la Suisse. Deux cents
ans tout juste après le passage
de Bonaparte....

Plate-forme télématique
«Ce projet a mis près de trois
ans pour aboutir», a rappelé à
l'heure de la conférence de
presse le Martignerain Marco
Patruno, qui pilotera «la machi-
ne», côté Suisse. Et d'ajouter:
Pas de support papier pour Alp-
Info qui utilisera comme vecteur
d'informations Internet.» Logi-
que, quand on sait l'extraordi-
naire développement que prend
jour après jour - pour ne pas
écrire heure après heure - le ré-
seau des réseaux.

Le site www.alp-info.ch ou
www.alp-info.it pour l'Italie,
constituera cette plate-forme
télématique, publiant en temps
réel des nouvelles susceptibles
de présenter un intérêt par-delà
les frontières.

Hébergé par Valais-Info,
conçu par l'institut informati-
que Icare, à Sierre, le serveur
sera «alimenté» indistinctement
à partir d'Aoste, de Chamonix
et de Sion. En deux langues,
bien sûr. Le site sera réactualisé
quotidiennement, cinq fois par
semaine, à l'exclusion du same-
di et dimanche. Les deux direc-
teurs d'agence, de même que le
responsable de l'antenne fran-
çaise, auront la responsabilité
des choix rédactionnels. Ils se-
ront chargés d'adapter les textes
dont ils se seront inspirés, sou-
vent à partir de la presse quoti-
dienne, quand ils ne les auront
imaginés eux-mêmes. «C'est di-
re que très vite, chaque jour ou-
vrable, en principe vers le milieu
de la matinée, l 'internaute dis-

La direction «triangulaire» d'Alp-Info: le responsable italien Enrico Romagnoli, son homologue suisse
Marco Patruno et le représentant français Jacques Gendrault. C'était hier à l'hospice du Grand-Saint
Bernard à l'heure de la présentation officielle d'Alp-Info et de son site Internet. 4

posera de nouvelles fraîches ap-
pelées chacune à durer en prin-
cipe une semaine», ajoute Mar-
co Patruno.

Programme Interreg M
Alp-Info occupera, directement
ou indirectement, une dizaine
de collaborateurs dans les trois
régions.

L'idée de départ? Réponse
d'Enrico Romagnoli, le directeur
de l'agence, côté valdôtain: «Il
s'agissait de réactiver, par des
moyens adaptés à l 'évolution
technologique, la curiosité réci-
proque qui avait animé le val
d'Aoste, la Haute-Savoie et le
Valais à l'époque du percement
des tunnels du Grand-Saint-
Bernard et du Mont-Blanc.» Le
nouveau média va permettre la
mise en valeur d'éléments pa-
trimoniaux communs.

Et la troisième composante
française de renchérir par la
bouche de son responsable
chamoniard Jacques Gendrault:
«L'agence va également servir la
diversité de l'arc alpin, en fai-

sant circuler l'information par-
dessus les frontières.»

La mise en œuvre des pro-
grammes Interreg II de l'Union
européenne a été l'opportunité
déterminante pour concrétiser
ce projet. Les moyens financiers
dégagés sur le plan communau-
taire, ainsi que par la Confédé-
ration, dans le cadre de la co-
opération transfrontalière, ont
permis le lancement d'Alp-Info.

Pub à vendre
Le budget de fonctionnement -
un demi-million de francs sur
deux ans - provient en partie du
programme Interreg II.

Pour la suite, l'agence
transfrontalière entend bien
vendre des espaces publicitaires
- les fameuses bannières - de
même que des pages commer-
ciales. L'objectif est de générer
des rentrées d'argent suffisantes
pour tendre rapidement à
l'équilibre financier et, pourquoi
pas, dégager des bénéfices.

Mais là, c'est encore de la
musique d'avenir. MICHEL GRATZL

val d Aoste et

Ils ont
• Jean-René Fournier, président
du Gouvernement valaisan: «Les
voies télématiques offrent le
confort du service à domicile. Alp-
Info représente à la fois la
convergence et l'ouverture.»
• Ennio Pastoret, assesseur
régional à l'industrie et à la
culture de la vallée d'Aoste. «Ce
nouveau média va permettre de
renforcer les réseaux entre
information et connaissance.
C'est d'autant plus important que
les trois régions partagent, au-
delà des frontières politiques, la
même identité culturelle et
linguistique.»
• Stéphane Casteran, chargé
des affaires culturelles et de la
communication au consulat
général de France, à Genève: «La
coopération transfrontalière,
paradoxe, est généralement
difficile à mettre en œuvre pour
toutes sortes de raisons,
notamment administratives. Cette
initiative n'en a que davantage de
mérite.» MG

http://www.alp-info.ch
http://www.alp-info.it


Haute-Savoie sur www.am-into.ch
Economie/

Economia
Tourisme/

Turismo

Les partenaires valaisans d'Alp-Info: derrière, François Dayer, président et Wilhelm Schnyder, chef du
Département de l'économie; devant, de gauche à droite, Laurent Sciboz, directeur de l'institut
informatique Icare, Bernard Comby, président de l'Institut universitaire Kurt Bosch et Jean-Yves Bonvin,
directeur général du «Nouvelliste». nf

Institutions/
Istituzibni

Politique/
Politica

Société
Société

Caunrsyeur lignes

O Toutes les informations du Val

D'un clic à I autre
V

olontairement sobre dans
sa conception graphique, le

site Alp-Info s'adresse néan-
moins aussi bien à l'internaute
moyen qu'aux entreprises et aux
médias. Indifféremment en ita-
lien et en français.

Les «bons jours», une ving-
taine de nouvelles fraîches, en
provenance des trois régions,
nourriront les différentes rubri-
ques: économie, politique, so-
ciété, culture, institutions,
sports, tourisme, manifestations
et transports.

Ces «news» auront un ca-
ractère transfrontalier dans la
mesure du possible.

Dans un premier temps, les
textes seront majoritairement
fournis par l'agence valaisanne,

sachant qu'elle peut s'appuyer
d'abord sur «Le Nouvelliste» et
ses rédactions locales, ainsi que
sur le bureau de presse de l'Etat
du Valais qui est un modèle du
genre. Mais peu à peu - c'est
d'ailleurs l'un des objectifs des
initiateurs - Alp-Info devrait
trouver un équilibre dans la
source et le traitement des infor-
mations. Ce souhait concerne
également la partie française,
même si l'antenne haut-sa-
voyarde a pris le train en route,
partant un peu de retard.

Promotion commerciale
Le site Internet transfrontalier
propose également une série de
dossiers. Des exemples?
Bonaparte (rien de plus normal
en cette année du bicentenaire

du passage du col du Grand-
Saint-Bernard par les armées
napoléoniennes), mais aussi le
tunnel du Mont-Blanc (la tragé-
die est encore dans toutes les
mémoires) ou encore sieur loup
qui, après le Valais, pourrait très
bien se manifester du côté
d'Aoste et/ou de Chamonix.

Pour faire tourner l'entre-
prise, Alp-Info compte essentiel-
lement sur la publicité. Celle-ci
prendra notamment la forme de
promotion économique et in-
dustrielle, à travers la présenta-
tion d'entreprises des trois ré-
gions.

Certaines ont déjà franchi le
pas. Passée la «home page»,
deux ou trois clics et on sait tout
d'elles. Ou presque.

MICHEL GRATZL

Paradis fiscaux: une vertu suspecte
PAR PIERRE SCHàFFER

L'offensive contre les places finan-
cières, qualifiées de paradis fis-
caux, est conduite méthodique-
ment à la façon d'une marée des-
tinée à submerger les môles de
résistance.
C'est d'abord le C7, conférence
des Etats les plus industrialisés de
la planète, qui vient de publier,
dans le cadre de son Forum de la
stabilité financière, un classement gne' La Grande-Bretagne et a un
de 42 places «off shore», c'est-*- moindre de8ré le Luxembourg re-
dire réputées laxistes dans leur ré- fusent aussi bien un ré8ime de

gime de gestion des capitaux. Le taxation élevée que l'abandon du
critère de la réglementation et de secret bancaire dans le cadre de la
la surveillance financière inclut la transmission d'informations aux
Suisse dans cette liste, ce qui ap- administrations fiscales des non-
paraît déjà contestable puisque résidents,
ses auteurs lui décernent aussitôt Paris et Berlin n'en ont pas moins
un label de «niveau de coopéra- multiplié les pressions pour arriver
tion satisfaisante. Le Liechtenstein à leurs fins. L'Allemagne a publié
voisine, au contraire, avec les pla- un rapport de ses services secrets

ces des Caraïbes, dans la géhenne
des «Etats pirates», ceux qui refu-
sent des garanties suffisantes de
transparence.
Le C7 n'a fait qu'emboîter le pas à
l'UE qui, depuis dix ans, tente, à la
demande de certains Etats, com-
me l'Allemagne et la France, de
réaliser une harmonisation fiscale,
c'est-à-dire une taxation uniforme,
à la source, des capitaux d'épar-

>

sur le recyclage de l'argent «sale» toutes les banques et sur tous les nistre de la Justice du Liech- place de Londres, une monnaie
qui peut aussi être l'argent «noir», cantons... tenstein. stable qui résiste à la chute de
ce qui est assez différent puisqu'il Il n'est pourtant pas exempt d'am- l'euro, le secret bancaire, enfin.

s'agit, dans un cas, de capitaux is- bigu'fté, tant il excelle dans la con- Le danger, aujourd'hui, tient non
sus de trafics pénalement répré- Avant fusion des genres- Car le blanchi- seulement à l'alerte confusion en-

hensibles, alors que, dans l'autre, il , / .. ment qui s'adresse à des capitaux tre blanchiment et concurrence

s'agit d'évasion fiscale La France 13 COUIQUr détenus par des criminels, cartels entre places financières, mais
b dgn a évasion mu™. rrance, 

#'--„„„ * de la drogue d'Amérique du Sud aussi aux propositions de nego-
elle, a envoyé enquêter en Europe </e / drgeM, ou mafias

8 
est déja ^ent des dations d'un second round des

une mission parlementaire «sur la j- faxaf\on placements réalisés par «les nou- bilatérales; la coopération CH-UE
délinquance financière et" le blan- "* •*•«¦-¦..««»... 

^^ clientèles russes». Dans dans le domaine de la libre circu-
chiment des capitaux». Deux dé- mmamma^^m. l'échelle des culpabilités, l'argent lation des personnes contre la le-
putes ont ainsi investigue au en quête de sécurité et de stabilité vee ûU secret oancaire.
Luxembourg et à Monaco, en |J reste, maintenant, a attendre la relève d'un autre purgatoire. C'est A quoi sert de s'insurger contre le
Suisse et au Liechtenstein. L'un de ? , 

qui'f
a so" tour

' 
va si vrai que les placements d'origi- classement de la Suisse parmi les

ces députés, Vincent Peillon, s'est SV^CfiS^
6  ̂̂  ne criminelle ^""  ̂,ieu

' 
ici
',

a Places financières «off shore», si
.„.. „.; r„mma u r i  Ac. hian IUI1IBU' pratiques iisum». une coopération judiciaire totale, cest pour mieux accepter laban-clliuicbbc, LUIIIIîle le U/ , Uc Uldll- ., . , ., . , , t , \ i i i . - i i t , i • . - ' /, /,. , , c ., Lexercice, on le voit est place refusée dans le cas de la simple don du secret bancaire qui a etefriir 13 nl̂ ifp rin?irii**iprp QIIIçç P *y ' sous le signe de l'universalité: le évasion fiscale, sanction des trois l'un des piliers de la prospérité de
pour mieux montrer du doigt secrétaire américain au Trésor, atouts de la place financière suis- la place financière et justifier une
«certains cantons», comme si la stuart Eizenstat, dernier interve- se: des taux d'intérêt bas, mais technique des relations internatio-
Commission fédérale des banques nant dans cette croisade, vient de une exonération fiscale sur cer- nales, venue du Congrès des EU:
n'exerçait pas son autorité sur rencontrer, à Washington, le mi- tains placements, à l'instar de la la liste de proscription? D
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Neuf partenaires - quatre suisses,
quatre italiens et un français -

constituent le moteur d'Alp-Info.

Ce projet ambitieux bénéficie
du soutien d'associés de

prestige.
Côté valaisan, on trouve l'Etat
du Valais, déjà doté d'une plate-
forme télématique
professionnelle
(http://wvrtv.vs.ch); l'institut
universitaire Kurt Bosch, rompu
dans des domaines comme les
études interdisciplinaires à
caractère européen et mondial
(http://www.iukb.ch); l'institut
Icare, du pôle technologique de
Sierre (http://www.icare.ch) qui
collabore avec des entreprises
européennes, américaines et
australiennes au projet IMS
Harmony, relatif à la recherche
télématique; enfin, initiateur du
projet , «Le Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais» qui met à
disposition du public cible -
c'est déjà le cas sur son site
http://www.lenouvelliste.ch-

ses propres nouvelles.
Côté valdôtain, l'agence peut
compter sur l'appui du bureau
de presse de la présidence du
Gouvernement régional qui
assure l'information
institutionnelle; une association
de journalistes, très active dans
les échanges d'informations
entre les versants italien,
français et suisse des Alpes;
l'Association des hôteliers du val
d'Aoste et l'Association
valdôtaine des industriels.
Enfin , côté français où l'on a
pris le train en marche, ce n'est
pas (encore) une agence, mais
une antenne qui a été mise en
place, via la maison d'édition
Edimontagne.
Tout ce petit monde devrait
assurer les synergies
indispensables à ce nouveau
marché du Web. MG
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Aluminium,
fusion imminente

Selon le «Financial Times», Alcan le canadien
est prêt à reprendre Algroup le suisse.

A
près l'échec d un mariage
à trois avec Pechiney, le

producteur d'aluminium Alcan
est sur le point de faire une
proposition de reprise d'Al-
group.

L'offre de groupe cana-
dien serait 10% supérieure au
cours de l'action Algroup lundi
(1008 francs) , selon le «Finan-
cial Times».

Si la reprise s'effectue sur
la base de ce montant, Algroup
aurait ainsi une valeur de 7,5
milliards de francs environ.
Des discussions sont en cours,
a indiqué Christine Menz, por-
te-parole d'Algroup.

Alcan et Algroup réalise-
raient ensemble un chiffre
d'affaires de 15 milliards de

dollars (environ 25 milliards de
francs) . La Commission euro-
péenne a donné son feu vert à
mi-mai pour la fusion d'Al-
group et Alcan pour former le
deuxième plus important
groupe d'aluminium au mon-
de. Les autorités américaines
ont déjà approuvé la fusion.

Dans un premier temps,
un mariage à trois était prévu
avec la société française Pechi-
ney. L'opération a échoué en
raison de l'opposition de
Bruxelles.

Contactée, la direction
d'Alusuisse à Sierre se refuse à
commenter un article du «Fi-
nancial Times», tout en préci-
sant que des pourparlers sont
en cours. (ats/NF)

La Suisse se défend
d'être une place
financée «offshore»
Le Département fédéral des fi-
nances (DFF) a protesté hier
contre le classement publié la
semaine dernière du Forum de
stabilité financière, un organis-
me du G-7, qui place la Suisse
parmi les paradis fiscaux de la
planète.

Le DFF s oppose au fait que
la Suisse figure dans ce classe-
ment.

Pour lui, aucun des critères
établis par le forum pour définir
une place financière «offshore»
ne s'applique à la Suisse, (ats)

a
Dourse

BLUE 29.S 30.5
CHIPS

ABB Ltd n 214 202
Adecco n 1350 1329
Alusuisse n 1005 1068
Bâloise n 1584 1577
BB Biotech p 1349 1297
BK Vision p 358 357
Ciba SC n 105.5 104.75
Clariant n 629 633
CS Group n 318 311.5
EMS-Chemie p 7530 7500
Forbo n 652 648
Gas Vision p 920 924
Hilti bp 1350 1355
Holderbank p 2070 2011
Julius Baer Hld. p 5865 5935
Lonza Group n 855 851
Motor Col. 2655 2700
Nestlé n 3282 3280
Novartis n 2505 2485
Pharma Vision p 1050 1060
Rentenanstalt n 975 973
Roche bp 18045 17950
Roche p 20025 20065
SAirGroup n 311.5 311
Schindlerbp 2645 2615
Stillhalter p 276 270
Sulzern 1145 1138
Surveillance p 3032 3076
Surveillance n 720 725
Swatch Group p 2070 2063
Swatch Group n 422 424
Swiss Ré n 3299 3250
Swisscom n 580 585
UBS SA n 231 225.5
Unaxis Hold. n 380 390
Valora Hold. n 459 460
Zurich Allied n 848 853

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 150 151
Ascom p 4967 4900
Barry Callebaut n 220.5 229.75
BCV p 0 274
Belimo Hold. n 690 685
Bobst p 2435 2440
Bondpartners p 0 950 d
Bossard Hold. p 760 775
Bûcher Holding p 1405 1400
Cicorel Holding n 189 187
Crelnvest p 405 405

30.5

760
10700
445
310
658
517
1198
542
185

2110
2100
726
9195
948
605
758
320
1865
3510
4000
1197
4110
1100
960
2650
480

29.5

Crossair n 750
Disetronic Hld p 10700
Distefora Hld p 422
Elma n 310
Feldschl.-Hrli n 665
Fischer G. n 513
Galenlca n 1200
Geberit n 535
Hero p 188.75
Jelmoli p 2102
Kaba Holding n 2100
Kuoni n 696
LindtSprungli n 9000
Logitech n 929
Michelin 606
Môvenpick p 770
4M Tech, n 333
OZ Holding p 1880
Pargesa Holding 3514
Phonak Hold n 4000
PubliGroupe n 1200
Richemont 4100
Rieter n 1137
Saurer n 975
Schindler n 2635
Selecta Group n 477
Serono p -B- 1440
SIG n 947
Sika p 561
Sulzer Medica n 379
Surveillance n 720
Synthes-Stratec 720
Tege Montreux 8.5
Unigestion p 109.5
Von Roll p 21
WMH n 1625

Marché Annexe

Astra 0

1449
936
555
373
725
735

107.5
21.05
1610

41

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 51.95

¦t t

LONDRES (fSTG)

AMSTERDAM (Euro

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIB30
Financ. Times
CAC40

29.5 30.5
5297.52 5251.29
7016.66 7119.26
7846.80 7754.30
10299.24 10527.13
1378.02 1422.42
13975.07 13990.90
9060.05 9344.10
2996.00 3010.80
16245.44 16228.90
45784.00 46334.00
6216.90 6359.60
6205.13 6325.49

PARIS (Euro)
AGF

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca
•Swissca Portf. Fd Income
•Swissca Portf. Fd Yield
•Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca Portf. Fd Mixed
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF
•Swissca Bd Inv. M.T. USD
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austria EUR

56
55.7
152

106.5
86.1

445.3
177

22.01
1594

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

314.7
1130.97
1413.86
1734.64
2212.17
3006.85
530.36
1331.89
1508.2
1795.88
1644.54
107859
1444.29
1345.82
91.55
100.65
998.8

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

766
600.5

897
1030
570
526
268

349.75
242

974.5
1109.5

962.8
1211.1
1203.3
114044
1109.3

1131
105.7
94.9

100.1
97

123.1
305.35
252.75

76.9

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

•Swissca Emerg.Markets Fd 131.57 FRANCFORT
Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DalmlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.
Schering
Siemens

•Swissca France EUR
•Swissca Germany EUR
•Swissca Gold CHF
•Swissca Great Britain GBP
•Swissca Green Invest CHF
•Swissca Italy EUR
•Swissca Japan CHF
•Swissca Netherlands EUR
•Swissca Tiger CHF
•Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mid Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Lux Fd Communi.
•Swissca Lux Fd Energy
•Swissca Lux Fd Finance
•Swissca Lux Fd Health
•Swissca Lux Fd Leisure
•Swissca Lux Fd Technology
•Swissca Lux Fd Floor CH
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM.

* = plus commission d'émission

49.9
186.9
495.5
234.2

148.65
13S

125.9
74.5
89.8

312.2
269.05

311.5
459.45
563.62
526.71
580.99
533.31
543.63
961.45
107.01

Divers
Japac Fund 486.25
SeapacFund 281.4
Chinac Fund 58.85
LatinacFund 160.1
UBS (CH) Bd Fd-EUR 111.31
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 501.15
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 422.86
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 155.73
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 932.03

1089.22
230

UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBSSima CHF

30.5

56
59.2

152.1
111.8

83
439.8
177.1
22.01
161.5

779.5
591.8842

969
1090
572

540.04
265.5

341.75
237.5

967
1105

23.48
43.6
11.1
10.3

29.07
64.6

46.98
56.15
56.4

23.71
41.75
11.25
10.1

28.62
64.16
46.07
65.67
56.25

(Euro)
558 d

42.5
45.1
69.5
42.1
32.4
39.5
59.7

33
80.4

43.95
32.5
44.3
36.8
275
36.7
158

155.3

546
42.5
45.2
65.9

42.08
32.6
38.9

59.95
33.55
78.75
42.2

31.25
43.9

36
256
36

157.7
154.5

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.6715
Angleterre 2.4915
Allemagne 79.306
France 23.646
Belgique 3.845
Hollande 70.386
Italie 0.08
Autriche 11.272
Portugal 0.774
Espagne 0.932
Canada 1.1135
Japon 1.562
Euro 1.5511

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

Vente

1.7105
2.5565
80.994
24.149
3.927

71.883
0.082

11.512
0.79

0.952
1.1405

1.6
1.5841

1.65 1.74
2.45 2.61

78.75 81.55
23.3 24.5
3.79 3.99

69.75 72.75
0.0777 0.0847

11.15 11.65
0.73 0.84
0.9 1

1.09 1.17
1.53 1.63
0.43 0.51

Taux d intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 2.62 3.00 3.25

Obligations 3 ans Sans Sans
décaisse 3.50 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 4.21 4.21

Taux Lombard 4.25 4.37

Mobiles effervescents
France Télécom devient N ° 2 européen en rachetant Orange.

F
rance Télécom devient le Paris et New York fin 2000 ou
No 2 européen de la télé- début 2001. Elle sera présidée

phonie mobile. En rachetant par l'actuel président d'Orange,
l'opérateur britannique Orange Hans Snook, et devrait être valo-
à Vodafone, le géant français risée à 100-150 milliards d'eu-
comptera 30 millions d'abonnés ros. New Orange devrait comp-
d'ici à fin 2000. La transaction ter 30 millions d'abonnés dans
porte sur 43,2 milliards d'euros le monde d'ici à la fin de l'an-
(67,6 milliards de francs) . née. France Télécom en compte

La téléphonie mobile, en déJà 20> 5 millions - dont 10,9
vue notamment de l'avènement millions en France - et Orange 8
de sa 3e génération (UMTS), ai- millions. Le chiffre d'affaires de
guise les appétits. France Télé- New Orange aurait représenté 8
com n'hésite ainsi pas à débour- milliards d'euros en 1999.
ser 6741 euros (10 500 francs) .. „-.,_.«' ¦* ia *_!«_
pour chacun des 6 millions Une course a la taille
d'abonnnés d'Orange. «Nous Les géants sont lancés dans une
sommes dans les prix du max- course à la taille, commente
ché, voire en dessous», a dit hier Jean-Philippe Barras. Si l'analys-
Michel Bon, p.-d.g. du groupe te de la Banque Cantonale Vau-
français. doise parle d'un prix raisonna-

, lin rachat °le PaYé par France Télécom, les
de près de 80 milliards montants en jeu auront un mi-

. . .  , pact à court terme sur les profits
Au total, le rachat se monte a 

^u secteur
près de 50 milliards d'euros (78 Selon 

' 
M > les investisseurs

milliards de francs). Au montant n'apparaisSent plus forcément
de base s'ajoute le prix de la li- en hasej même si les avantages
cence UMTS (Universal Mobile stratégiques sont patents. Les
Telecommumcations System) opérateurs engagés dans la nor-
remportée en Grande-Bretagne me UMTS devront parvenir à
par Orange, 3e opérateur mobile rentabiliser des investissements
national. Ce système est 200 fois énormes (par exemple 60 mil-
plus performant que le système ^fe de francs dépensés pour
GSM (Global System for Mobile cinq iicences en Grande-Breta-
telecommunication) actuel. çm^

France Télécom regroupera Reste que la concurrence
Orange avec toutes ses autres devrait jouer au niveau des prix,
activités mobiles dans une nou- du moins pour ne pas les faire
velle société, New Orange, qui augmenter. Jean-Philippe Barras
sera cotée en bourse à Londres, voit notamment un moyen de

les contenir dans 1 introduction
de nouvelles méthodes de tarifi-
cation, par exemple l'abandon
de la minute comme unité au
profit du volume de données
transmises.

Actionnaire
éphémère

France Télécom rachète Orange
pour une grosse moitié (22,2
milliards d'euros) en cash, et
pour 18,2 milliards d'euros en
actions, à l'issue d'une augmen-
tation de capital réservée à Vo-

dafone. France Télécom reprend
aussi pour 2,9 milliards d'euros
de dette d'Orange, qui navigue
toujours dans les chiffres rouges.

A l'issue de l'opération, Vo-
dafone, No 1 mondial du mobi-
le, deviendra le premier action-
naire de France Télécom après
l'Etat français avec un peu
moins de 11% du capital. La
participation publique descend
dans le même temps de 61% à
54%. L'opérateur français s'en-
gage toutefois à racheter la tota-
lité des actions détenues par Vo-
dafone d'ici à deux ans. (ats)

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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 2.95 3.27 3.67
USD/US$ 6.71 6.95 7.33
DEM/DM 4.30 4.50 4.78
GBP/E 6.19 6.28 6.54
NLG/HLG 4.20 4.54 4.84
JPY/YEN 0.02 0.04 0.12
CAD/C5 5.60 5.77 6.30
EUR/EUR 4.20 4.54 4.84

f'woÉrc but...

TOKYO (Yen)

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

29.5

19.33
56.6

22.95
434

Thyssen-Krupp
VEBA P
VIAG
VW

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

1380
1079
1255
2930
1317
3690

509
2070
2645
1940
2375

790
1930

10100
12890

1018

1375
1022
1254
3070
1312
3630

515
2025
2640
1925
2440

793
1940
9970

12980
1023

29.5 30.5

Homestake 6.875 7
Honeywell 53.5625 55.1875
Humana Inc. 5.8125 5.625
IBM 106.9375 110.9375
Intel 117.5625 125.75
Inter. Paper 33.6875 34.8125
ITT Indus. 32.875 33.0625
Johns. & Johns. 88.125 88.9375
Kellog 29.4375 30.875
Kimberly-Clark 58 58.625
K'mart 7.6875 7.6875
Lilly (Eli) 78.8125 76.5
Limited 47.375 48.0625
Litton Industries 40.8125 42.5625
McGraw-Hill 51.5625 52.4375
Merck 74.5625 75
Merrill Lynch 91.0625 94.625
Microsoft Corp 61.4375 63.375
MMM 84 85.125
Monsanto 0 0
Motorola 92.125 96.4375
PepsiCo 41 41
Pfizer 44.9375 44.1875
Pharmacia Corp 51.75 50.5
Philip Morris 27.4375 26.5625
Phillips Petr. 53.625 55.125
Safety-Kleen 0.625 0.5625
Reynolds Métal 0 0
Sara Lee 18.75 18.875
Schlumberger 71.0625 71
Sears Roebuck 35.375 36.3125
SPX Corp 98.5 102
Texaco 55.5 55.8125
Texas Instr. 66.75 72.5
Time Warner 72.25 79
UAL 52.75 51.9375
Union Carbide 53 54.125
Unisys 23.75 25.375
United Techn. 58.9375 59
Venator Group 10.375 10.8125
Viacom -B- 54.6875 58.375
Walt Disney 39.875 42
Warner Lambert 123 121.5625
Waste Manag. 20.375 20.25
Weyerhaeuser ¦ 49 50.125
Xerox 25.4375 26.625

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

41.6875
64.0625
57.3125
113.125
48.6875
49.0625
81.3125

86.375
34.25

0
39

54.625
33

65.5625
62.75
36.75
38.25
56.25

24.375
38.125

41.125
62.6875

58.25
114.375
53.5625

50.625
79.25

87.5625
35.125

0
39.8125
54.9375
33.125

66.1875
63.875

36.9375
39.5625

56.5
24.5625
38.3125Caterpillar

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
Goodyear
Halliburton

70.5
91.375

58.25
59

54.5625
55.9375
26.125

21.8125
54.375

103.0625
66.875

48.6875
59.8125
82.375

33.8125
31.5625
48.1875
102.625
56.4375
49.5625

41
70.4375
34.375

73.5
91.3125
60.3125

59.25
53.9375

54.125
26.625

22.1875
56.1875

106.6875
68.25

49.5625
61.0625

83.5
35.375

32.25
49.0625

104.5
58.125

51.25
40.625

72.1875
33.875
25.12524.0625 25.125

46.875 49
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot

41.8125
118

46.625

40.625
124.75
46.75

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

EEESJT |BH

* = Prix indic. Achat Vente

*Or 14675 14925
*Argent 260 275
•Platine 29465 30765
*Vreneli Fr. 20.- 83 94
•Napoléon 82 93
?Kruger Rand 455 475

REUTERS #
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Ford Scorpio A vendre Achète toutesr d'occasion ¦•«¦*¦¦¦«..
break turbo VOltureS
avec boîte de vitesses de traitement bus, camionnettes,
automatique, toutes pour chenillette kilométrage
options, état de neuf, „:.„!,»„..„.,»» sans importance.
à céder girobroyeurs
Fr. 35'000.-. 1,75 et 3,50 m , °s'
i n i .  tr„)o„, (079 449 07 44.
Jeep PUCh ÎS"'; 036-394560
Mercedes tondeuse 

«g leooo km, boiteuse ^̂
Fr. 27 000.-. Crettenand VOltUrCS, bUS
® (024) 481 15 16 machines agricoles, ,,_.:»„»»*»«-.
tél. (079) 431 13 94. ^y camionnettes

036-394539 ® (079) 219 02 00- Etat et km
036-393673 sans importance.

l'IU 0U4M I K*WiM miMÊ ?5?u 'eÙaP°"ais.

Mitsubishi Carisma 1.8 I, 54'0O0 km, 1996,
gris, RK7, climatisation 13'800.
Fiat Bravo 1.8 16V GT, 36'500 km, 1998,
jaune, climatisation 17'500.
Jeep Cherokee 4.0, 25'00O km, 1998, noir 33750.
Lancia Kappa 2.4 JTD, 11'500 km, 1999, bleu,
climatisation, radio, navigateur GPS, CD,
airbag, ABS 40'900.
Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V Super,
10'OCO km, 1999, rouge, radio, navigateur GPS,
CD, siège avant électrique chauffant 52'000.
Fiat Ducato Minibus 18 2.8 TD, 22 500 km, 1999,
gris, lève-vitre électrique, air conditionné, ABS 40'000.
Opel Frontera 2.2 i 16V, S'OOO km, 1998, noir, peinture
métal, Radio K7, toit ouvrant, ABS, pare-buffle 29'500.
Volvo V70 2.5 XC AWD, 59'000 km, 1998, gris,
climat., ABS, cuir, peinture métal, jantes alu,
décor bois, boîte autom. 42'750.
Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V, 55'000 km, 1997,
verte, climatisation, peinture métallisée,
ABS, airbag 14'200,
Ford Mondeo 2.0 I Everest 45'000 km, 1996,
rouge, ABS, climatisation. Radio K7 16'800
Fiat Punto 55 S, 52'00O km, 1997, vert,
peinture métallisée 9'250

Tracteur
diesel Buhrer
50CV

Transporteur
Schilter
1500, parfait état.
Fr. 7800.-.

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

Jeep Willys
CJ 3B.

Elévateur Clark
parfait état, Fr. 7000.-

Tondeuse à
gazon Wolf
P61, Fr.3800-neuve
cédée Fr. 2000.-.
« (024)481 15 16
© (079)431 13 94.

036-394535

¦> « t -n- . "Ù" m "".' © (079) 449 11 43Poursuites, faillites et problèmes acceptes n,R ,0,mn
078 / 659 66 17^-»>079 / 663 39 36 | 

4,9%
Leasing

Dans la catégorie des petits transporteurs, le Fiorino
Fourgon peut se vanter de disposer du plus grand
espace de chargement. En outre, ses portières à
battants permettent de charger avec facilité 3,2 m3 de
marchandises. Le tout pour une consommation des
plus modestes, malgré des motorisations à essence ou
diesel particulièrement dynamiques. Dès Fr. 12 224.-
net ('offre spéciale du réseau des agents Fiat, jusqu'à
épuisement du stock, sans TVA), ce petit véhicule au
grand cœur met sa générosité à votre service.

ADRESSEZ-VOUS, MAINTENANT, À VOTRE AGENT VÉHICULES COMMERCIAUX.

•
Donnez

Si vous désirez ,
vendre

ou échanger
rapidement

<D (024) 472 71 50

<D (079) 607 80 23.

036-393848 i

~ " i \ \  le traitement de la violence ; et de soins du corps, 9428 Walzenhausen
Qe VOtre SdnÇJ \J) et des abus sexuels envers les enfants . •

GARANTIE
Q U A L I T E

S U I S S E

; Maintenant , "̂  m mm
j au prix préférentiel de Ĵ m _

• (au lieu de Fr. 41.-)
: Lavande 100 ml
! Apporte un souffle de fraîcheur
. et de propreté dans les locaux et
; les armoires. Eloigne les mites.

; Téléphone pour commandes
! urgentes 071 / 886 42 42

Montages et équilibrage à Sion, Conditions de participation: Délai d'envoi: 20.09.2000. I
Monthey, Martigny, Lausanne, Gland, Tout recours juridique est exclu. Excepté les collaborateurs JUST. •
Genève, Fribourg... .
Pour vous servir: . ;
jean-syivain FORNAGE : Commandez et profitez. Participez et gagnez. -*£ :
Pneus pour tout véhicule .......... a.. V. .....v P. .H TV?.. ;

Rue du Levant 9 1920 MARTIGNY • O Je commande la Lavande au prix préférentiel de Fr. 31.- seulement, plus Fr. 1.60 de participation ;

Tel rép + fax (027) 722 59 69 i aux ^a's d'envoi (payable sur facture à 30 jours) et participe en même temps au concours.
Mobile (079) 321 17 11 . Q Je désire seulement participer au concours. â̂ p̂ ^^̂ ^^a"*̂ . ;
Liste de stock sur demande * A „ „" 

¦' '. , , ,„ .„, ^ T—  ^̂ . •
Livraison journalière dans toute la Suisse • L) Veuillez m envoyer votre brochure détaillée. W M 

—.«¦JH^LW 
''

Conditions spéciales pour revendeurs : Q Je désire ,a visite de votre consej||er. Veuillez prendre contact avec moi. ÊLMÊM ŜWM •036-394579 ^̂ ¦*̂ %^ »**r

: : -—i : , Prénom/Nom ^̂ '¦JBiaB '̂̂  ;
/flga "DIS NO" \ i - . ±i S/(<?!, I . Rue ¦

/^t >UVv3 CP 1403 -1870 MONTHET 2 • -
¦' . M ¦ m

\ l '*>& \̂ ' CCP 23-20 00O-2 : Ce que Just "J apporte est boni •
\ £SW3> , î NPA / Vil le  Téléphone 
W rZZJ*^̂ Association sulssse ; ^•'̂ ^^\\ pour la prévention , la détection ; A envoyer à: Ulrich Jiistrich SA, JUST Produits d'entretien l/flâT ASSOCIATION SUISSE

M9 3T 31 rUDLIUI IHO J£9 9l 91
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commander à domicile. Parce que votre conseil-
ler JUST vous rend visite avec son assortiment
de produits et ses conseils sympathiques,
directement chez vous. Vous pouvez essayer les
produits en toute tranquillité et ... maintenant, :
vous pouvez même gagner: ;

1er prix: 10 jours en Argentine __^K^fc •
pour 2 personnes, comprenant uol ^ËWRORSCHACHER '.
en avion, séjour a Buenos Aires et "̂^"- ;
uisire organisée. Rorschacher |_v CalStairM IRC •
Reisen AG et Salina Tours. n i  H? •Der S p e z i a l l s t  .2ème au lOème prix: 1 week-end de
Bien-être : 2 jours en demi-pension .
pour 2 personnes à l'Hôtel Walzenhausen"". .

AUGMENTEZ LES PERFORMANCES DE VOTRE MOTEUR!
AVEC NOS PRÉPARATIONS DE BOÎTIERS ÉLECTRONIQUES.
- Puissance accrue de 15 à BO CV...
- Couple à bas régime exceptionnel (+15 à 40%]
- Montage simple et rapide - Meilleur rendement immédiat
- Garantie 5 ans - Prix: de Fr. 950.- à Fr. 1 '400.- TTC

l.ff.l" JVS.À.*ifl'nrU BMW 325 TDS +40cv 1400.- Porsche 993 +27CV 1400.-
Ferrari F360 +30cv 140O- - M3 débridée +2Scv 1400.- Renault Twingo +17cv 950,-
Audi A3,A4 TDI +40cv 1400.- Xanlia HDI +3Scv 1400.- ClioWilliams +23cv 950.-
Audi A4 turbo +50cv 1400.- Opel Corsa 1.4 +13cv 950.- Subaru impreza +60cv 1400.-
Audl S4 bi turbo +60cv 1400.- Peugeot 306 XSI +21cv 1400.- Golf VR6 +23cv 1200.-

RENSEIGNEMENTS
ET COMMANDES
078 63759 22

A vendre
différents cépages

Diolinoir - Garanoir
Fendant - Rhin
Pinot - Gamay

Ermitage - Merlot, etc.

Laurent Carron,
Pépinières viticoles

Saxé-Fully

© (027) 746 10 34
© (079) 417 97 70.

036-394583

BMW service Plus
Service gratuit
jusqu'à 100000 km
ou 10 ans*
Garantie
jusqu'à 100000 km
ou 3 ans*
¦S.ula Im limita ntt.lnta an
pr.ml.r aar» priaa an compta.

PRIX DES PNEUS
MONTÉS ET ÉQUILIBRES 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
8 (021)965 37 37
Ali.

036-385871

Hankook
Hankook
Kumbo
General
Hankook
General
General
Marshal
Dunlop
Bridgestone
Bridgestone
Kumno
Dunlop
Bridgestone
Marshal
Woosung
Marshal
Bridgestone
Dunlop
Roadstone
Tacoma
Pirelli
General
Dunlop
Dunlop
Bridgestone
General
Dunlop
Goodyear

195 SR15
215 SR 15
215/80 SR 15
30 x 9.50 R 15
31X10.50R15M+S
33X12.50R15M +S
205/75 SR 15 M+S
235/75 R15 M+S
205/70 R 15 M+S
265/70 HR 15 M+S
255/60 HR 15
275/60 TR15M+S
175/80 QR 16
205 R 16 M+S
205 R 16 M+S
215/85 R 16 M+S
235/85 R16PR M+S
215/80 QR 16 M+S
215/70 SR 16
215/70 R 16
235/70 R 16
235/70 HR 16
245/70 SR 16
245/70 SR 16
245/70 SR 16
265/70 R 16
255/65 HR 16 M+S
255/65 TR 16
255/55 HR 18

Pneus pour camionne

Fr. 123
Fr. 145
Fr. 114
Fr. 150
Fr. 180
Fr. 185
Fr. 133
Fr. 150
Fr. 130
Fr. 230
Fr. 180
Fr. 175
Fr. 140

150.-
145.-
160 -
155 -
200.-
175.—
145-
210-
210-
180-
180-
180-
240 -
180-
180-
295 -

155 R 12 8 PR
155R13 8PR
175 R 13 8 PR
175 R 14C
175 R 14C
185R14C
185R14C
195R14C8PR
195R14C8PR
195/75 R 14 C
205R14C
205R14 8PR
205R14C
215R14 8PR
205/75
165/70
195/70
195/70
215/70
225/70
205/65

14C
14 6PR
15 8PR
15 8PR
15C
15
15

6.00 R 16
6.50R1610PR
6.50 R 16 C
7.00 R 16 C
7.50 R 16 12 PR
185/75
195/75
205/75
205/75
205/75
225/75

16 8PR
16C
16 8PR
16C
16 8PR
1610PR

Fédéral
Fédéral
Fédéral
Montana
Hankook
Woosung
Woosung
Firestone
Aurora
Michelin
Bridgestone
Hankook
Montana
Hankook
Michelin
Hankook
Fédéral
Hankook
Continental
Hankook
Goodyear
Marshal
Montana
Hankook
Bridgestone
Montana
Firestone
Nankang
Nankang
Bridgestone
Marshal
Hankook

Fr. 73
Fr. 75
Fr. 80
Fr. 85
Fr. 95
Fr. 88
Fr. 90
Fr. 110
Fr. 110
Fr. 160
Fr. 150
Fr. 108
Fr. 105
Fr. 114
Fr. 182
Fr. 89
Fr. 112
Fr. 125
Fr. 245
Fr. 160

Fr. 140
Fr. 142
Fr. 176
Fr. 155
Fr. 170

ids lourds

Barum

http://www.garagedechampsec.ch
mailto:champsec@scopus.ch
http://www.garagedechampsec.ch
http://www.just.ch
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Bananes ^20
le kg L3< •£.¦

V il n II V U I L. Il I L

Cervelas géants
Coop NATURAplan *)£5
les 2 , 300 g 3  ̂£m*

B O U L A N G E R I E

Crackers à l'épeautre
Coop NATURAplan 4 5Q
125 g >9Î !¦

Pain tessinois 4 30
300 g î t̂f. li

*¦ ¦ ^* 
¦¦ 

 ̂ a ¦« ^* ¦ ¦ m\

NHiUKA pian, z x i bu g j>>#i. -ri

La Mozzarella Coop trio A 50
3 x 150 g Ma *§¦

Mozzarella Coop duo A

Fanta Lemon ou Orange A 50
1,5 litre (+consigne) >9Ç li

Fanta Mango ou Exotic 4 ÇQ
1,5 litre (+consigne) Î?9C I ¦

Jus d'orange multipack C80
Mondial, 6 x 1 litre >8H Ji

* Én vente  dans  les g

kv

I
DONATE

CHIANTI
IWt'aÔ*

b, F*rrrB(tvcASAar,\NCAS

Lasagnes Corne a casa
Bolognese ou Verde "5 50
400 g ma Dm

LE M E I L L E U R  DU L A I T

Tous les yoghourts )A
en lot de 2x180  g ".3U
p.ex. yoghourt au lait entier de moins!

fraise t&$ -.95

Tous les yoghourts £? A
en lot de 4x125-180 g "iOU
p.ex. yoghourt au lait entier de moins!

framboise/ananas , 4 x 180 g, "2>4C 1.80

Tous les yoghourts AA
en lot de 6 x 1 2 5  g "i*JU
p.ex. yoghourt fitness fruits de moins!

assortis , 6x125 g, ^0T2.30

Gruyère, le kg "5 50
p.ex. doux, préemballé , le kg D ¦

ÏMQ 14.80 de moins!

Grana Padano râpé *%
120 g Îr5« ffci"

Café Chicco d'Oro fi 50
en grains, 500 g >2S Ui

Café Chicco d'Oro Cremino C 50
moulu, 500 g 3>M: OI

Incarom Nestlé duo Q95
les 2 recharges de 275 g Î2>$fl ^i

Nescoré duo ©95
les 2 recharges de 150 g îft-êQ O ¦

SNACKS SUCRÉS OU SALÉS
Japonais Wernli duo A 90
2 x 100 g ^Q: *f ¦

Granor Wernli duo 
 ̂70

2 x 100 g 5?«G: M1!

Wiener Waffel duo 4 90
Wernli , 2 x 150 g j?«r. *»¦

Jura Waffel duo  ̂7Q
Wernli , 2 x 2 5 0 g >9«r; fi

Assortiment de tablettes
Lindt Lindor multipack C20
4xioo g >& Dm

Assortiment de tablettes
Lindt Cresta multipack C20
4x100 g 7M Dm

Dragées Choco Arni duo 750
2 x 5 0 0  g $M: /¦

Kit Kat multipack 290
6 x 4 5  g $#£ Dm

Toutes les graines Pittjes Ci\
en sachet de 80-1000 g "..OU



Balai
Vileda Attractive ÏÏM

Lingettes de dépoussiérag
Vileda Attractive, les 12

o.b. Super duo 44 90 
2x32  pièces ~&>M i l .  L E S S I V E S
o.b Normal ^1A90 T Calgon d"°1QS2x32  pièces *M IU. 2 x 500 g 2Mg 1 O,'

ztlTJl f'i', -i ifi90 Persil Megaperls ou Mega- A Capplicateur,2x i6 Pieces >4i3 U. péris Color, 1,65 kg U V:
o.b. Super avec duo 72O Persil 4 ^Capphcateur, 2x16 pièces x / ¦ 4 5  kg  ̂

1,5 ï
Exnress liauide duo i

* - . ^P Mouchoirs Ronda trio "560 Chaussettes homme 4A
blancs, 3x150 pièces MX. Dm City, les 4 paires ;t5<IUi"

¦ 
Ç LES OFFRES SUPEBmVS DE LA SEMAINE

¦ ¦ « w v w i i .j  is i. u L. n u 1 L. — r-  i m
p 2 x 1  litre ' ~&M m

- « Diverses crèmes 
 ̂

!• .fntYlûnV Plénitude, au moins -fci" Vizir liquide
J,, tYlOffll Ail bOl"'*U p.ex. crèmes anti-rides , 50 ml de moins! bouteille + combipack A à
QU IllO¦** , W ïsrfcff 12.60 recharge , 2 x 1 ,5 litre &M I *

30 5 - 3.6.2000 "^Pureté pl6nitude >«t 7J° C H A U S S E T T E S
1,:+ ^Am,n,iiii,n+ «„ tnaussenes ae sportLait démaquillant ou ¦,„.«.-„ 1 „ ¦
?««!« ,.« DiA»:+,.j « J M **. r\r\ nomme, les 4 pairestonique Plénitude duo 4il90 ' 
les 2 flacons X iUi Chaussettes de sport
i i„„«t*„, JA m,«,.;n,„+«, femme , les 4 pairesLingettes démaquillantes ! . 
Plénitude duo H 90 Chaussettes de sport
les 2 sachets ïà«ll ¦¦ enfant , les 4 paires

W — " A

I

m̂mwmmm mmw m̂w r«»„ IUTHIU -I.. -* F̂̂  ̂
\.aiuui 

iaus 
c. ui 

oaca 
j_ m wj ¥ M

^*M WÊr Coop NATURAplan j j êT iT i  1 n ,1 n Dn +rclr
^
M gjb/ t I k 10 90 * riffi 17 les 17 doses 11,90 /̂Minf

amaammmmmmmmmmmmmm̂ k̂ m̂ k̂ kmmm» Coca-Cola Classic ou light iCJj, ÏBpLî "m1,5 litre (+consigne) 2.10 £̂L/ WutluînvRmHT >2SllL W^ k̂ l  V 1 Wk l\\HulUlB? Coca-Cola light sans caféine /CTj 1 ^̂ Mgn >%

^^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂
r̂ Coca-Cola Classic ou light f̂̂ ij .0l?S Sfipfl WnlS pOUt

Â m PPPI fjï | /! " 2 litfes 9 - 95 ^%y ctes superprimes

j r  *̂ (P  ̂
¦¦¦

l S—J *En vente dans les g rands  ma g as ins  Coop



00 Kosovars partiront en juin
Les cantons seront sanctionnés s'ils tardent trop.

¦LELEEŒ Commun aCCOrd L'ASLOCA part en guerre
Logements en hausseL'emploi

au beau fixe
Pascal Couchepin

ne va pas s 'opposer
Joseph Deiss sur

de Vadhésion de la

a son collègue
la question
Suisse à VUE.

«Optima»
à la baisse

Les rapatriements forcés de
10 500 Kosovars débu-
teront en juin. Cinq cents

renvois sont prévus durant ce
mois. Les cantons qui ne res-
pecteront pas les délais et les
quotas fixés seront sanctionnés.
Berne ne leur remboursera plus
les frais d'assistance.

Sur les 14 500 personnes qui
ne se sont pas inscrites pour
l'aide au retour avant le 31 avril,
4000 disposent d'une prolonga-
tion de délai. Il s'agit de minori-
tés ethniques, de familles avec
enfants achevant l'année scolai-
re et de jeunes en formation, a
précisé hier le chef de l'Office
fédéral des réfugiés (ODR) Jean-
Daniel Gerber.

¦ NEUCHÂTEL Le nombre
d'actifs occupés n'a jamais été
aussi élevé depuis 1991. Cette
amélioration a profité surtout
aux étrangers, aux femmes et
au secteur de la construction.
A la fin du premier trimestre
2000, la Suisse comptait
3,898 millions d'actifs
occupés. En l'espace d'un an,
leur nombre s'est ainsi accru
de 1,4%. La plus forte
progression concerne les
étrangers (+3,5%) et les
femmes (+1,6%).
Si l'ensemble du marché de
l'emploi a progressé de 1,6%
en un an, la croissance de
l'emploi à temps partiel
(+2,8%) s'est révélée plus
marquée que celle de l'emploi
à plein temps (+1,2%).

¦ BERNE La Poste a revu ses
plans de rationalisation à la
baisse et va fermer moins de
bureaux que prévu, a déclaré
hier un porte-parole du
Syndicat de la communication
Ainsi, La Poste conservera un
plus grand nombre de petites
postes que prévu lors du
lancement de son projet
«Optima» . Le nombre exact
d'offices postaux qui seront
fermés n'est toutefois pas
encore connu.

Mille places
par mois

La cadence des retours s'accen- ** RlS Tl N Atuera en juillet et en août. L'offi- ¦> »—r— i S gf i
ce a réservé mille places par _ml 'K*.
mois sur des vols réguliers de-
puis Zurich et Genève jusqu'en E^- fl
décembre. Les frais de voyage et Ê̂È f̂ éamm Ê̂ 6̂*JH»J IBd'arrivée à Pristina seront cou- m MB Iy9 wk MiyS

P Ĥ ^̂ ft ^̂ B ifiiJGL \JêÊ mWmkrtK ̂mm^  ̂ *~̂ m^ Ŝf M W m ^m m  m^M -Si—^rf-verts par la Confédération à rai- BKfl
son de 160 francs par adulte et JisB B̂ ES
40 par enfant, au maximum 600 Fjr if̂ T  ̂ ,
francs par famille. t p̂ta l̂ IMMIL'Organisation internatio- BIJ
nale pour les migrations (OIM) "¦*1 ~gmWÊ Itflfaflassurera l'accueil des rapatriés à
Pristina et leur transport vers B M
leur lieu de provenance. Rares ife^Jg, E m
devraient être les vols spéciaux —
sous escorte policière pour ra- 23 000 des 32 700 volontaires inscrits sont déjà rentes au Kosovo. key

C'est un travail quasi quotidien.
Le conseiller fédéral radical est
néanmoins «convaincu qu'un
certain temps doit s'écouler»
avant de mettre sur le tapis la
question de l'adhésion de la
Suisse à l'Union européenne. Il
faut d'abord laisser les accords
bilatéraux «déployer leurs pleins
effets» , ce qui prendra «plu-
sieurs années».

Les deux conseillers fédéraux
se sont mis d'accord sur une

nouvelle mouture du contre-
projet du Conseil fédéral à l'ini-
tiative «Oui à l'Europe!».

«Nous avons eu une discus-
sion hier matin et avons préparé
une proposition», a déclaré M.
Couchepin, juste avant de s'ex-
primer devant la Chambre de
commerce Suisse-Britannique.
«Nous sommes d'accord sur un
texte qui n'est pas celui qui a été
présenté la semaine passée», a
déclaré le conseiller fédéral va-
laisan. Le Gouvernement de-
vrait en discuter aujourd'hui.

Accords bilatéraux
d'abord

Pour M. Couchepin, il n'a ja-
mais été question de «pause de
réflexion» sur le problème de
l'intégration européenne. De-
puis des années, chaque fois
qu'une proposition est faite au
Parlement, «on se pose la ques-
tion de l'eurocompatibilité».

Chemin encore long
Lors de son intervention devant
la Chambre de commerce, M.
Couchepin a déclaré qu'il sou-
haitait l'ouverture d'autres né-
gociations bilatérales, sur des
sujets comme l'agriculture ou
l'environnement. La Suisse de-
vrait aussi renforcer sa collabo-
ration avec l'UE sur le plan judi-
ciaire et de la sécurité. Mais le
chemin, jusqu'à ce que les Suis-
ses acceptent l'idée de l'adhé-
sion, sera long, a-t-il estimé.
(ats)

L Association suisse des locatai-
res (ASLOCA) s'inquiète de la ré-
percussion des prochaines
hausses des intérêts hypothécai-
res sur les loyers. Elle demande
au Conseil fédéral de prendre
des mesures immédiates, Le
Gouvernement doit modifier
l'ordonnance sur les loyers et
réduire de moitié une telle ré-
percussion, pour l'ASLOCA. Cela
signifierait une augmentation de
1,5% au lieu de 3% par quart
pour-cent de majoration des in-
térêts. Si cette mesure ne suffit
pas et que les hausses se confir-
ment, le Conseil fédéral doit
prévoir par arrêté fédéral urgent

patrier les personnes violentes et 341, le Jura 72, Neuchâtel 293 et
les délinquants dangereux. le Valais 316.

Situation des cantons
Les cantons pour leur part doi-
vent s'organiser pour que les re-
tours s'effectuent dans les délais.
Dès le 1er juin, la Confédération
ne leur remboursera plus les
frais d'assistance en Suisse s'ils
n'ont pas atteint les objectifs
quantitatifs imposés.

Vaud est particulièrement
concerné, car c'est là que se
trouve la plus grande part des
Kosovars contraints au départ, à
savoir 2205 personnes. Suivent
Zurich (2127 personnes) et Ber-
ne (1419). Genève devra ren-
voyer 686 personnes, Fribourg

un blocage complet de la réper-
cussion. Plusieurs banques can-
tonales ont annoncé pour l'été
une hausse des intérêts hypo-
thécaires de 4,5 à 5,5%. Si la ma-
jorité des locataires romands bé-
néficient encore d'une stabilité,
certains loyers ont déjà grimpé
de 10% dans la région zurichoi-
se, note l'ASLOCA. Le Conseil
fédéral a pour sa part déjà émis
ses propositions. Dans un con-
tre-projet à l'initiative de l'AS-
LOCA «pour des loyers loyaux»,
il prévoit de lier les adaptations
des loyers à l'indice des prix à la
consommation, plutôt qu'aux
taux hypothécaires, (ats)

i.

Chacun doit savoir
quand il part

L'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR) estime qu'étant
donné la grande insécurité qui
règne au Kosovo, il faut ren-
voyer en premier les personnes
capables de participer active-
ment à la reconstruction. L'im-
portant est que chacun sache
précisément quand il doit partir.
Quand les départs sont claire-
ment connus, les gens se ca-
chent ou résistent moins.

Finalement, plus de Koso-
vars que prévu se sont annoncés
dans les délais, (ats)

M NEUCHÂTEL La construction
de logements a poursuivi sa
progression au cours du
premier trimestre. Tant le
nombre de logements achevés
que ceux en construction ont
augmenté. Les permis de
construire délivrés ont bondi
de 12%. De janvier à mars,
7300 nouveaux logements ont
été achevés en Suisse, soit 7%
de plus que durant la même
période de 1999, selon les
chiffres de l'Office fédéral de
la statistique.

Réouverture en juin
¦ SAXETBACH Les amateurs de
canyoning pourront à
nouveau se livrer à leur sport
dans les gorges de Saxetbach
dès début juin. Les chutes
n'étaient plus praticables
depuis l'accident ayant coûté
la vie à 21 personnes en juillet
1999. Alpin Raft, la
concurrente d'Adventure
World peut reprendre ses
offres à partir de juin. Pour le
moment, elle fait du
canyoning en Emmental
(Rotache) et dès que les
conditions le permettront au
Grimsel (Aar).

Marie Holenstein
démissionne
¦ LUCERNE La directrice de
l'Action de carême, Anne-
Marie Holenstein, quittera son
poste à la fin de cette année.
Des divergences d'opinions
avec des membres du conseil
de fondation de l'œuvre
d'entraide catholique sont à
l'origine de son départ.

DETTE DU TOURISME

Kenaez-vous en
Berne prépare «une stratégie propre à améliorer la structure et la qualité»

de ce secteur lourdement endetté.

Le Conseil fédéral a répondu
hier à une judicieuse inter-

pellation du conseiller national
socialiste valaisan Stéphane
Rossini sur le formidable endet-
tement de l'hôtellerie et des re-
montées mécaniques. L'exécutif
promet des mesures: elles seront
présentées l'an prochain au Par-
lement.

Dans son argumentaire dé-
posé en mars, Stéphane Rossini
relevait que «des responsables de
l'UBS ont indiqué que l'écono-
mie touristique suisse devait ac-
tuellement assumer un endette-
ment de 20 milliards de f rancs»,
17 milliards dans l'hôtellerie et
3 milliards dans les remontées
mécaniques. Pis! Un tiers de ce
pactole serait irrécupérable...

L'élu demandait notam-
ment au Conseil fédéral de con-
firmer ou d'infirmer ces chif-

fres. Il demandait également au
Gouvernement s'il y avait lieu
de prendre des mesures spécia-
les.

Dans sa réponse, l'exécutif
confirme peu ou prou la hau-
teur de l'endettement hôtelier.
Concernant les remontées mé-
caniques, il note qu'il s'agit
d'une estimation de la grande
banque. Selon les entreprises de
ce secteur, la dette totale s'élè-
verait à quelque 2 milliards seu-
lement. Berne juge en outre que
«le tiers de l'endettement consi-
déré comme irrecouvrable par
l'UBS est un maximum».

Le Conseil fédéral souligne
par ailleurs que l'endettement
relativement élevé de l'écono-
mie touristique est un problème
qui concerne toutes les régions,
avec cependant des grands
écarts d'une entreprise à l'autre.

Berne
efface l'ardoise

Plus avant, «la situation f inan-
cière précaire de nombreux éta-
blissements hôteliers» contraint
le Conseil fédéral à des inter-
ventions portant sur le court
terme. Il bonifiera pour la pre-
mière fois à la Société suisse du
crédit hôtelier (SCH) une partie
des pertes sur cautionnement
subies. «Tant et si bien que cette
institution devrait bientôt être à
nouveau en mesure de remplir
son mandat consistant à assurer
le f inancement complémentai-
re.»

Berne indique au surplus
que le Secrétariat d'Etat à l'éco-
nomie est en train d'élaborer
une stratégie globale propre à
améliorer la structure et la qua-
lité du tourisme. «L'an pro-
chain, le Conseil fédéral Infor-

Meurtre par jalousie
Le drame qui s est déroule dans
la propriété des Chaplin à Cor-
sier sur Vevey est un crime pas-
sionnel. Le mari trompé aurait
tué sa femme avant de se suici-
der. Les causes exactes des deux
décès sont encore inconnues.
Les autopsies effectuées par
l'Institut de médecine légale de
Lausanne n'ont pas pu donner
d'éléments décisifs en raison de
l'altération des corps. Les re-
cherches de la police confirment
que les deux cadavres sont ceux
de deux ressortissants moldaves

âges de 23 et 24 ans. Le couple
est arrivé en Suisse il y a deux
mois environ pour y chercher
du travail au noir. Rapidement,
la jeune femme a noué une liai-
son avec son employeur et n'a
plus donné de nouvelles à son
mari qui la recherchait. Le mar-
di 25 avril, l'époux est parvenu à
renouer le contact. Le couple a
été vu ensemble pour la derniè-
re fois ce jour-là. Pour le juge,
tout laisse à penser qu'il s'agit
d'un crime passionnel, suivi
d'un suicide, (ats)

Inculpation
demandée
¦ GENÈVE Le juge genevois
Daniel Devaud veut inculper le
patron de la Mabetex Behgjet
Pacolli pour blanchiment
d'argent. Il lui reproche d'avoir
versé 4 millions de dollars de
commissions à des
fonctionnaires russes, en
contrepartie de contrats
publics en Russie. M. Pacolli
a confirmé la décision de
M. Devaud. Il rejette
vigoureusement toutes les
accusations de la justice
genevoise.
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EUROPE

Ultime tournée pour Bill Clinton
Un périple, placé sous le signe du pa rtenariat transatlantique, qui a commencé hier à Lisbonne.

B

ill Clinton a entamé hier à
Lisbonne une ultime
tournée européenne

d'une semaine. Ce périple du
président américain est placé
sous le signe du partenariat
transatlantique. Mais il pourrait
être assombri par les conflits
commerciaux qui opposent
Bruxelles et Washington.

M. Clinton doit participer
ce mercredi à Lisbonne à un
sommet bisannuel entre les
Etats-Unis et l'Union européen-
ne. Outre le premier ministre
portugais Antonio Guterres,
dont le pays assure la présiden-
ce de l'UE, le chef de la Com-
mission européenne, Romano
Prodi, et le représentant de la
diplomatie des Quinze Javier So-
lana seront présents.

Menaces
Washington menace de durcir
son attitude dans plusieurs con-
flits commerciaux qui l'oppo-
sent à l'UE, bœuf aux hormones
et banane notamment. Les

Américains pourraient élargir
leurs mesures de rétorsion sur
des importations européennes.
Lors de sa cérémonie d'accueil
mardi à Lisbonne, M. Clinton
n'a toutefois pas évoqué ces
tensions. Il a déclaré qu'il espé-
rait que les discussions entre
Européens et Américains contri-
bueraient «non seulement à ren-
forcer les liens» transatlantiques,
mais aussi à faire face aux «défis
qui se posent au-delà de nos
frontières».

Arrivé tôt mardi matin dans
la capitale portugaise, M. Clin-
ton a été accueilli par le prési-
dent portugais Jorge Sampaio.
Les deux présidents ont passé
en revue un bataillon d'infante-
rie qui rejoindra les forces de
paix de l'ONU au Timor orien-
tal en août prochain. M. Sam-
paio a affirmé que les Etats-
Unis et l'Europe avaient un «rô-
le décisif à jouer pour l'avenir de
la p lanète. Nous avons une res-
ponsabilité commune de contri- C'est la dernière tournée sur le Vieux-Continent pour le président américain, avant que Bill Clinton ne
buer à un monde plus juste redevienne un simple citoyen. keystone

dans lequel tous les humains
quels que soient leur race, sexe
ou foi, puissent avoir une vie dé-
cente» a-t-il ajouté.

Rencontre russe
M. Clinton a rendu hommage au
rôle joué par le Portugal pour
promouvoir solidarité, paix et
démocratie dans le monde, du
Kosovo au Timor oriental. Lors
de leurs entretiens bilatéraux
MM. Clinton et Guterres de-
vaient également évoquer les re-
lations avec la Russie, où le pré-
sident américain est attendu sa-
medi. Il y rencontrera pour la
première fois le nouveau prési-
dent russe Vladimir Poutine. La
Tchétchénie devrait figurer à
l'agenda des deux hommes.

Washington a dénonce a
plusieurs reprises les violations
des droits de l'homme perpé-
trées dans la république indé-
pendantiste. Outre le Portugal et
la Russie, M. Clinton se rendra
en Allemagne et en Ukraine.
(atslafp

Attentats
¦ ALGER Deux personnes ont
été tuées et 7 blessées, dont 4
grièvement, dimanche et lundi
dans des attentats attribués à
des islamistes armés, rapporte
mardi la presse à Alger.
Quatre islamistes auraient été
tués par les forces de sécurité.

Elections
¦ PORT-AU-PRINCE Le parti de
l'ancien président Jean-
Bertrand Aristide a remporté
la majorité au Sénat haïtien,
selon de premiers résultats
rendus publics lundi. Le parti
Famille Lavalas, la formation
de Jean-Bertrand Aristide, a
ainsi obtenu 14 des 27 sièges
au Sénat.

Paris: adj oint au maire inculpé

IRLANDE DU NORD

Autonomie retrouvée

Valaisanne
récompensée unioniste d'Ulster. Les membres pecteraient leurs engagements nord-irlandais sont convam- prenuer ministre Jerzy Buzek, a candidat qui gara
¦ PARIS Pierrette Micheloud a du Gouverneinent doivent dé- et rejoindraient le Gouverne- eues de sa fragilité, mise en fait savoir mardi qu'il renonçait cord programmât
reçu mardi à Paris le Prix formais s attacher à reconstruire ment. «C'est à coup sûr un chai- exergue par 1 etroitesse de la à brf fe partenaires qui se,
Charles Vildrac pour son livre ^ coijfiance de la population lenge pour nous tous» a déclaré majonte qu a obtenue M Trun- pour l'ensemble d

p I h H à H après l échec le 12 février d une le m™8116 de l'éducation Mar- ble samedi lors de la réunion Boguslaw Grabowski, un H

l ait^ i'qq^ ' r 
p e première tentative d'exercice tin McGuiness, ancien membre du conseil exécutif de l'UUP économiste de la Banque cen- La crise a été1945 a 1993» . Cette partagé du pouvoir. de l'IRA. (53%). Le désarmement bien traie polonaise sans expérience manche par l'Uni

distinction fait partie des Le premier ministre de Mais le Parti unioniste dé- sûr, mais aussi la violence des politique, a estimé qu'il valait té (UW) partenair
Grands Prix de printemps l'exécutif local et président du mocratique (DUP) , l'un des groupes dissidents hostiles à la mieux qu'un responsable politi- de la coalition au)
décernés par la Société des parti unioniste d'Ulster (UUP), quatre partis de la coalition, n'a paix et la réforme de la police que plus solide prenne la tête liance électorale S
gens de lettres. Originaire du David Trimble, a déclaré que pas encore annoncé si ses deux (l'actuelle Royal Ulster Consta- de la coalition dominée par So- (AWS), formation
val d'Hérens , l'écrivaine vit à toutes les parties devaient re- ministres retourneraient au sein bulary) sont autant d'obstacles lidarité pour la faire sortir des groupant une trer
Paris depuis 1950. tourner à leurs obligations afin du Gouvernement, ou se retire- à franchir, (ats/reuters/af p) querelles internes qui ont miné nisations différem

Le Gouvernement biconfessionnel s'est remis au travail. , , . , „
La ense polonaise s enlise

L
'Irlande du Nord dispose de d'assurer le succès de la jeune raient, pour clairement expri-
nouveau d'un Gouverne- coalition. mer l'opposition de la forma- La crise gouvernementale en la confiance dans le Gouverne-ment autonome biconfession- tion à la présence du Sinn Féin Pologne n'est semble-t-0 pas ment de Jerzy Buzek. Ce derniernel. Ses ministres se sont remis uomes au sejn de l'exécutif. sur \e point d-être rapidement a déclaré lors d'un point deau travail mardi. Cette relance a Le Sinn Féin, la branche politi- réglée. L'économiste Boguslaw presse que cette décision signi-été rendue possible grâce au feu que de l'IRA, a de son côté affir- Toutes les parties imph- Grabowskij considéré comme le fiait que Solidarité devait désor-vert donne samedi par le Parti mé que ses deux ministres res- quées dans le processus de parx . , é succéder au mais «trouver rap idement un

Le feuilleton politique pour
l'élection du maire de Paris, en
2001, se double désormais d'une
tempête judiciaire. Une affaire
de faux électeurs met en cause
la droite qui contrôle la capitale.
Quinze personnes, dont le séna-
teur Jacques Dominati, premier
adjoint au maire, viennent d'être
inculpées par les juges Jean-Paul
Valat et Philippe Coirre. Après
plus de dix ans d'enquête, elles
sont accusées de «manœuvres
f rauduleuses de nature à porter
atteinte à la sincérité d'un scru-
tin». Les accusés sont soupçon-
nés d'avoir favorisé l'inscription
sur des listes électorales du Ilie
arrondissement de plusieurs
centaines de personnes qui n'y
résidaient pas. L'affaire porte-
rait sur quelque 859 individus,
soit 5% du corps électoral. Cer-

tains de ces «faux électeurs» au-
raient reçu, en contrepartie, des
«avantages» tels qu'un logement
ou un emploi.

Ces accusations portent
ombrage jusqu 'à la cour du pa-
lais présidentiel de l'Elysée, oc-
cupé par Jacques Chirac depuis
1995. L'actuel président français
fut en effet maire de Paris entre
1977 et 1995, date à laquelle il
fut remplacé par M. Tiberi. Le
député écologiste Noël Mamère
a nommément mis en cause le
président Chirac devant les dé-
putés. «Cette f raude électorale a
été organisée au p lus haut ni-
veau. (...) Jacques Chirac a cou-
vert tous ces agissements qui re-
montent à 1977», a-t-il estimé.
Ces propos ont suscité une
tempête de protestations chez
les députés de droite, (atslafp)

Garde à vue
¦ PARIS Le rapper Joey Starr,
Didier Morville de son vrai
nom, chanteur du groupe
fraçais NTM, a été placé en
garde à vue mardi matin après
avoir été interpellé dans le 18e
arrondissement de Paris en
état d'ivresse au volant d'une
puissante voiture.

Meurtre
¦ MADRID Elles voulaient
devenir célèbres. Pour arriver à
leur but, deux adolescentes
espagnoles ont tué une de
leurs camarades, âgée de 16
ans, de 18 coups de couteau,
a affirmé mardi le quotidien
«El Pais». Les deux jeunes
filles, âgées de 16 et 17 ans,
ont été arrêtées dimanche à
San Fernando de Cadiz, dans
le sud de l'Espagne.

FIDJI

La Constitution abolie
L'archipel en revient à des textes f avorables aux pro-mélanésiens

Le  chef d'état-major de l'ar-
mée fidjienne , Frank Baini-

marama, a abrogé hier la Cons-
titution multiethnique de l'ar-
chipel, datant de 1997. Il satisfait
ainsi l'une des exigences majeu-
res du putschiste George
Speight. La crise politique n'en
est pas pour autant résolue. Le
contre-amiral Bainimarama a si-
gné un décret rétablissant la
Constitution de 1990, favorable
aux Fidjiens de souche (popula-
tions mélanésiennes de l'archi-
pel) . Selon Radio Fidji , il a éga-
lement désigné Ratu Epeli Nai-
latikau comme nouveau premier
ministre.

M. Bainimarama a qualifié
«d'acte criminel» l'action de
Speight, mais a précisé qu'il ho-
norerait l'offre d'amnistie faite
par le président déchu Ratu Sir
Kamisese Mara. A la question
de savoir si Speight pourrait
quitter fibre l'enceinte du Parle-
ment, Bainimarama a répondu:
«Oui, je suis désolé de devoir di-
re ça.»

Le rebelle retient en otages ajoute un peu plus à la con-
l'actuel premier ministre Ma- fusion. Selon le ministère aus-
hendra Chaudry, premier chef tralien des affaires étrangères,
de Gouvernement fidjien d'ori- Ratu Sir Kamisese Mara, dont
gine indienne, et plusieurs les rebelles exigeaient la démis-
membres de son cabinet depuis sion, se trouverait à bord d'un
le 19 mai dans l'enceinte du patrouilleur au large des côtes
Parlement à Suva. fidjiennes. Plusieurs médias fid-

jiens ont annoncé que le chef
Incertitude de l'Etat avait démissionné mais

Il n'est toutefois pas sûr que les la nouvelle n'a pas été confir-
décisions des militaires mettent mée. Agé de 80 ans, M. Mara,
fin à la crise actuelle. Selon qui fait partie des autorités tra-
Speight, qui semble jouir d'un ditionnelles des îles Fidji , était
large soutien auprès des Mêla- au pouvoir depuis l'indépen-
nésiens envieux de la réussite dance en 1970, d'abord en tant
économique et politique des In- que premier ministre puis com-
do-Fidjiens, le contre-amiral me chef de l'Etat.
Bainimarama n'a en effet aucu- Alors que l'armée a instau-
ne autorité. «Il y a de fortes divi- ré la loi martiale, après l'attaque
sions au sein de l'armée. Le peu- dimanche par les rebeUes de la
p ie nous soutient à 100% et télévision d'Etat de Fidji , les ha-
quand il aura aussi 100% du bitants de Suva tentaient mardi
soutien de l'armée alors nous se- de reprendre une vie normale.
rons d'accord» a déclaré George Des commerces ont rouvert
Speight. leurs portes, et les opérations

de nettoyage, après les pillages
Le sort du président déchu de ces derniers jours, étaient en

est toujours incertain, ce qui cours, (ats/reuters/afp)

Mesures contre le Pérou?
Les Etats-Unis s apprêtent a
prendre des mesures unilatéra-
les contre le Pérou pour protes
ter contre une élection prési-
dentielle jugée non valide par
Washington, a révélé mardi un
responsable du Département
d'Etat américain. Ce responsa-
ble, qui a requis l'anonymat, a
confié que radministration
Clinton réexaminait actuelle-
ment sa politique de prêt au
Pérou via les organisations in-
ternationales. Les programmes
d'aide bilatéraux sont égale-
ment réévalués, a-t-il ajouté.

Néanmoins, il a précisé que
Washington n'envisageait pas
couper toute aide au Pérou car
cela aurait un impact sur la po-
pulation la plus pauvre du pays.
Notamment, les programmes de
soutien aux hôpitaux et à l'agri-
culture ne devraient pas être af-
fectés, selon ce responsable. De
même, il sera difficile de réduire
le programme de lutte contre la
drogue au Pérou, qui constitue
l'une des priorités du Gouverne-
ment américain. Alberto Fuji-
mori a été un allié crucial dans
ce combat, (ap)



ERYTHRÉE - ETHIOPIE

Les négociations débutent
Les deux parties discutent indirectement à Alger, sur fond de combats.

L'
armée éthiopienne a lancé
mardi une nouvelle offen-
sive après un retrait partiel

de ses troupes sur le front ouest.
Le jour même, des négociations
indirectes débutaient en vue
d'un cessez-le-feu. Addis-Abeba
a annoncé qu'elle avait retiré ses
troupes des régions qu'elles oc-
cupaient dans l'ouest de l'Eryth-
rée, leurs objectifs militaires
étant atteints. Ce retrait ne si-
gnifie pas pour autant l'arrêt des
combats dans la guerre fronta-
lière, a précisé l'Ethiopie.

Des duels d'artillerie ont en
effet débuté mardi sur le front
central, autour de Senafe, à une
centaine de kilomètres au sud
d'Asmara. Ces nouveaux bom-
bardements ont coïncidé avec
l'ouverture à Alger de négocia-
tions indirectes entre les deux
pays. Dès les premières heures,
les discussions ont buté sur le
retrait des troupes. L'Organisa-
tion de l'unité africaine (OUA)
demande aux belligérants de re-
venir sur leurs positions du 6
mai 1998 d'avant le début du
conflit. «Il est trop tôt pour se
prononcer sur l'issue f inale des
discussions», a indiqué le repré-
sentant du président en exerci-
ce de l'OUA, Abdelaziz Boutefli-
ka. L'Ethiopie a toujours assuré
qu'elle souhaitait seulement ré-
cupérer ses territoires occupés
par l'Erythrée depuis le début
de la guerre entre les deux pays

Alors que les combats continuent de faire rage, après le lancement hier d'une nouvelle offensive des
troupes éthiopiennes, les deux frères ennemis ont ouvert des négociations indirectes. keystone

en mai 1998. Elle occupe au-
jourd'hui une bonne partie du
sud-ouest et du centre-sud de
l'Erythrée depuis son offensive
du 12 mai.

«Le point noir de ces discus-
sions reste les positions contra-
dictoires des deux parties», a in-
diqué le porte-parole de l'OUA.
L'Erythrée et l'Ethiopie avan-
cent chacune l'argument selon

lequel l'autre partie doit se reti-
rer en premier. Un premier
round de négociations avait
échoué le 5 mai dans la capitale
algérienne après six jours de
discussions. L'Erythrée et
l'Ethiopie ont accepté le plan
de paix de l'OUA, lors du som-
met de cette organisation en
juillet 1999 à Alger, mais
l'Ethiopie n'a pas approuvé des

PUBLICITÉ

arrangements techniques a sa
mise en œuvre. Anthony Lake,
envoyé spécial du président
américain Bill Clinton pour ce
conflit, est à Alger pour ces
pourparlers. Il n'assiste cepen-
dant pas directement aux entre-
tiens. Washington a exhorté
mardi l'Ethiopie à stopper son
avance en Erythrée.
(ats/afp /reuters)

Les prix les plus bas!
(valables du 30.5 au 5.6)

Jambon de Parme Beretta
d'Italie

prétranché, en barquette
les 100 g

La Russie «nettoie»
Les troupes russes ont poursuivi les détruire, notamment leurs
mardi leur offensive contre les chefs.
poches de résistance tchétchè-
nes. Elles ont isolé plus de 400
combattants séparatistes dans
les montagnes du sud-est de la
république indépendantiste, a
déclaré le Kremlin. Cinq soldats
russes ont péri durant les com-
bats dans la région de Nojaï-
Iourt (sud-est), a déclaré un
porte-parole. Il a toutefois dé-
menti qu'une colonne blindée
russe ait été prise en embusca-
de. «Nous pouvons dire qu 'une
opération spéciale, à grande
échelle, est en cours», a-t-il dit.
L'objectif est double, a ajouté le
porte-parole: faire en sorte que
les «bandits» (séparatistes) ne
sortent pas de Tchétchénie, et

La priorité est de capturer
ou de tuer le chef de guerre
tchétchène Chamil Bassaïev,
homme le plus recherché de
Russie, et son lieutenant, Khat-
tab, originaire d'Arabie Saoudi-
te, qui coordonnerait la résis-
tance aux troupes de Moscou.

Selon le représentant de la
diplomatie européenne Javier
Solana, la Russie est prête à ac-
cepter une aide de TUE pour le
règlement du conflit tchétchè-
ne. M. Solana a fait cette décla-
ration dans une interview pu-
bliée mardi par le quotidien
russe «Kommersant».
(ats/reuters/afp)

Sierra Leone: l'ONU encerclée
235 membres de la Mission de
l'ONU en Sierra Leone (MINU-
SIL) sont encerclés par le Front
révolutionnaire uni (RUF) dans
l'est du pays, a annoncé mardi
le porte-parole de la MINUSIL.
Cette région est un bastion du
RUF. «Ils ne sont pas détenus,
mais ils sont soumis à une res-
triction de leurs mouvements. Ils
sont immobilisés depuis trois se-
maines. Cette situation est inac-
ceptable», a déclaré M. Wim-
hurst. «Nous voulons une solu-
tion pacif ique à ce problème», a
souligné le porte-parole David
Wimhurst. Il s'agit de 224 cas-
ques bleus indiens et de 11 ob-
servateurs militaires, dont les
nationalités n'ont pas été préci-
sées, basés dans la région de
Kailahun (300 km à l'est de la

capitale), a précisé le porte-pa-
role. Il s'exprimait lors d'un
point de presse dans la capitale
Freetown.

«Les Nations Unies appel- ,
lent le RUF à mettre un terme
immédiatement aux restrictions
de notre liberté de mouvement»,
a-t-il déclaré. La MINUSIL avait
déjà annoncé lundi qu'un déta-
chement de 23 casques bleus
était encerclé par des hommes
du RUF. M. Wimhurst a précisé
que ce détachement se trouvait
à Kuiva.

L'est de la Sierra Leone -
région très riche en diamants -
est le principal bastion du RUF,
qui avait mis de nombreux obs-
tacles au déploiement de la MI-
NUSIL. (atslafp)

Yogourts
le lot de 6 x 180 g

au lieu de 3.60
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Un tunnel de base au Simplon
Le Haut-Valais en chantier. Les stratèges de la NLFA, du BLS, des CFF, du canton et de la région

de Brigue cherchent à maîtriser le «big bang» né de la transversale alpine.

261 millions au LôtschbergLe  
président de la région

socio-économique de Bri-
gue et Rarogne oriental

Paul Schmidhalter avait réuni
du beau monde en deuxième
partie d'assemblée des délégués:
M. Peter Teuscher (chef du per-
cement du tunnel de base du
Lôtschberg pour BLS Alptransit),
Urs Aeschlimann (représentant
des investissements d'infrastruc-
tures des CFF), Mathias Tromp
(directeur du BLS Lôtschberg-
bahn SA., responsable de la M-
gne de Berne à Brigue) et le chef
du Service des transports du
canton Nicolas Mayor.

Ouverture en 2006
«Le chantier du Lôtschberg a dé-
marré. On y travaille 340 jours
par an, sept jours sur sept et
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre», signalait M. Teuscher.
«Tout démontre qu'il sera ouvert
en 2006 comme prévu.»

Pour M. Paul Schmidhalter,
c'était l'occasion de demander
pourquoi on ne finissait pas le
prolongement du tunnel est
jusqu 'à Brigue pourquoi l'on ne
terminait pas la fenêtre ouest
sur Steg pour déboucher direc-
tement sur le Valais central. Ce-
la permettrait de régler et le
problème de la traversée des
marchandises entre Rarogne et
Brigue et celui du reflux des
trains intercity à Viège, entre
Berne et le Valais central. M.
Schmidhalter est même allé
plus loin: puisque les Bas-Valai-

A Brigue, le président de la région socio-économique Paul Schmidhalter a lancé le projet du tunnel de
base ferroviaire entre Brigue et Domodossola. nf

sans se lançaient dans le tunnel
sous le Grand-Saint-Bernard,
les Haut-Valaisans devaient en
faire de même au Simplon.

Relier Brigue
à Domodossola

Trente kilomètres séparent Bri-
gue de Preglia-Domodossola.
«L'ouvrage est réalisable en cinq
ou six ans et il est f inançable
aux deux tiers par l'Italie, par le
biais des fonds européens»,

avançait M. Schmidhalter. Il
précisait que c'était «une cam-
pagne de longue haleine, à un
horizon de trente à quarante
ans». Au vu des réactions de la
salle, le travail de persuasion
était à peine amorcé.

M. Mayor expliquait que,
dans la situation actuelle, une
double desserte des gares de
Viège et de Brigue demeurait la
meilleure solution. Viège s'oc-
cuperait de redistribuer les
trains vers Sion, en provenance

du tunnel de base du Lôtsch-
berg. Brigue servirait aux directs
de et vers l'Italie.

350 000 camions par an
Selon M. Aeschlimann, il était
question de construire en gare
de Brigue des rails pour des
trains marchandises de 1500
mètres (longueur maximale au-
jourd 'hui: 450 mètres).

Quant à M. Tromp, il cal-
mait les inquiétudes concernant
le ferroutage. Du côté suisse, au

La société en charge de la direc-
tion des travaux du tunnel de
base du Lôtschberg, BLS Alp-
transit S.A., vient de signer avec
le consortium MaTrans pour
l'avant-dernier lot du percement
proprement dit. Il concerne le
tronçon partant du portail de
Rarogne jusqu'au niveau verti-
cal de la gare, de Ferden-Gop-
penstein (d'où descend la fenê-
tre d'accès au tunnel de base de
Ferden).

Le tronçon est budgétisé à
261 millions de francs. La signa-
ture a eu lieu hier à Thoune.
Avec ce morceau, trois des qua-
tre lots principaux du tunnel de
base ont été attribués. Le der-
nier grand tronçon concernera
le percement entre le niveau
vertical de Ferden et celui de la
frontière des deux cantons du
Valais et de Berne, sous la mon-
tagne.

Les autres lots, plus petits,
concernent le tunnel de sonda-
ge du Kandertal (terminé), la fe-
nêtre de Ferden (en cours de
réalisation). Il y a également le
dépôt de matériaux de Blausee

Lôtschberg comme au Simplon,
les tunnels sont prêts aux passa-
ge des trains chargés de camions
de quatre mètres de hauteur.

Du côté italien, il faudra at-

dans le Kandertal, I aménage-
ment de la place pour la fenêtre
de Steg, celui du retraitement
des matériaux sur l'aérodrome
de Rarogne et le viaduc de Ra-
rogne. Le viaduc est également
en phase d'évaluation des diffé-
rentes offres. Ainsi, les huit
dixièmes du tunnel sont actuel-
lement en cours de construc-
tion. Son ouverture est prévue
pour 2006. MaTrans est un con-
sortium formé de Marti Tunnel-
bau AG Berne (25%), de Walter
Gruppe Allemagne (25%), de
PORR Vienne (25%) et de Bal-
four Beatty Ltd Angleterre
(25%). Le consortium attribuera
également des mandats au con-
sortium régional Wadeg (Dibau
Ritzingen, Epiney André Sierre,
Fantoni Brigue, Martig et Biirgi
Brigue, Ruppen Peter Naters,
Schnyder Vitus Gampel, Stoffel
Josef Visperterminen, Walpen
Reckingen). MaTrans avait déjà
gagné le lot de la fenêtre d'en-
trée à Steg. La direction de BLS
Alptransit a décidé de fusionner
les deux lots de Steg et de Ra-
rogne, économisant ainsi quel-
que 17 millions de francs.

tendre 2001, puis deux années
supplémentaires avant d'utiliser
la capacité maximale de 350 000
camions par année au Lôtsch-
berg-Simplon. PASCAL CLAIVAZ

Tourisme du 3e millénaire
Valais Tourisme affûte ses armes pour améliorer l'attrait de ses «destinations»

« M e  troisième millénaire verra
L de profonds changements

dans le monde du tourisme. Le
Valais dispose d'atouts excep-
tionnels pour réussir ces muta-
tions fondamentales», expliquait
hier matin lors d'une conféren-
ce de presse M. Jérémie Robyr,
président de Valais Tourisme.

Oser le changement
Et le président d'estimer que
pour se positionner comme une
«destination touristique» de
qualité, il faut toutefois une re-
fonte des structures locales, oser
le changement, passer de socié-
tés de développement trop indi-
viduelles à des organisations
stratégiques régionales prenant
en compte les exigences du
marché.

De plain pied
dans l'e-business

Label de qualité, projet Valais
excellence, sont également de
nature à promouvoir un niveau
qualitatif de prestations très éle-
vé. Enfin le site Internet
www.valaistourisme.ch a permis
au Valais touristique d'entrer de
plain pied dans l'ère de l'e-busi- tions de promotion, j'envisage férable d'inviter ces journalistes
ness. Avec près de 150 000 visi- de développer les voyages de étrangers à venir sur place en
leurs par mois en moyenne, ce presse à destination du Valais. Valais pour découvrir les atouts
site figure parmi les plus visités En principe, ce sont les collabo- de notre canton», conclut le
en Suisse dans le secteur touris- rateurs de Valais Tourisme qui nouveau directeur,
me. allaient à la rencontre des jour- NORBERT WICKY

On ne peut
être partout...

Nouveau directeur de Valais
Tourisme depuis le 1er février
de l'an 2000, Urs Zenhâusern a
d'ores et déjà défini quelques
axes stratégiques. «Il s'agit
d'abord de nous concentrer sur
nos marchés p rincipaux, les
pays européens. Nous n'avons
pas les moyens f inanciers suffi-
sants pour être présents dans les
pays du monde entier, si ce n'est
par notre site Internet. Nous de-
vrons malgré tout ouvrir quel-
ques «pistes» vers les pays loin-
tains, en collaboration avec
Suisse Tourisme.

Centraliser
Nous devons aussi rechercher
des coopérations avec d'autres
partenaires. Dans le domaine de
la logistique par exemple, on
peut imaginer centraliser le mai-
ling, disposer d'une centrale
d'information téléphonique ac-
cessible en permanence pour
l'ensemble des destinations,
d'un système de réservation di-
recte centralisé.

Dans le domaine des ac-

L'équipe dirigeante de Valais
Tourisme. De gauche à droite:
MM. Marcel Perren (marketing
clients), le président Jérémie
Robyr, le nouveau directeur Urs
Zenhâusern, en fonction depuis
le 1er février 2000, Yvan Aymon
(marketing partenaires). nf

nalistes en organisant des confé-
rences de presse dans chaque
pays, mais c'est à mon avis pré-

PUBLICITÉ

Chant
Le Valais
tout en voix
Les cinq régions du canton sont
prêtes à accueillir la Fête suisse
de chant. Page 16

Justice 
Réduction
de peine
Le financier Jean Dorsaz a vu sa
peine réduite d'un an et demi par
le Tribunal cantonal. Page 14

http://www.valaistourisme.ch


Jean Dorsaz:
quatre ans

et demi
Le financier fulliérain a vu sa peine réduite
d'un an et demi par le Tribunal cantonal.

C
ondamné le 21 mai 1999 à
six ans de réclusion par le

Tribunal cantonal, Jean Dorsaz a
vu sa peine ramenée à quatre
ans et demi de réclusion (sous
déduction de six jours de déten-
tion préventive), suite au juge-
ment notifié vendredi dernier
par le Tribunal cantonal. L'in-
formation a été fournie hier lors
de la conférence de presse an-
nuelle du Tribunal cantonal. Ce
dernier a réduit la peine de Jean
Dorsaz conformément au der-
nier jugement du Tribunal fédé -
ral (TF) qui avait partiellement
admis le pourvoi en nullité du
financier fulliérain. Suite à ce ju-
gement, le tribunal n'avait en
fait à se prononcer que sur la
quotité de la peine et non sur le
fond de l'affaire. Le Tribunal fé-
déral a en effet abandonné cer-
taines infractions reprochées à
Jean Dorsaz et confirmé d'au-
tres. Le TF a ainsi abandonné
trois escroqueries portant sur
1,8 million de francs et un délit
manqué d'escroquerie portant
sur 20 millions de francs , mais il
a confirmé huit escroqueries
portant sur 64,8 millions de
francs. Le TF a abandonné trois
infractions de faux dans les titres
portant sur 37,6 millions de
francs et confirmé trois faux
dans les titres portant sur
37,5 millions de francs. Et enfin,
le TF a confirmé l'infraction
d'abus de confiance qualifié
(5 millions de francs) et l'obten-
tion frauduleuse d'une constata-
tion fausse (21 millions de
francs) .

Jean Dorsaz a annoncé hier
à l'ats qu'il déposera un nou-
veau recours auprès du Tribunal
fédéral. Ce recours ne pourra

cependant porter que sur la du-
rée de la peine et non sur le
fond de l'affaire. Notons que
Jean Dorsaz avait été condamné
à huit ans de prison en première
instance (avril 1998).

Et les autres...
Le Tribunal fédéral a également
partiellement admis au début de
cette année, et toujours dans
l'affaire Dorsaz, les recours de
droit public de Roger Roduit et
Daniel Pachoud sur des ques-
tions de frais et dépens.

Quant aux pourvois en nul-
lité de Mario Peca et de Roger
Roduit, ils ont été admis par le
TF, ce qui a conduit pour Mario
Peca à l'abandon du délit man-
qué d'escroquerie. Mario Peca
avait été condamné pour délit
manqué d'escroquerie et obten-
tion frauduleuse d'une constata-
tion fausse et il a finalement été
condamné par le TC à douze
mois d'emprisonnement avec
sursis au lieu de dix-huit mois.

Pour le contrôleur Roger
Roduit, le TF a considéré que les
omissions qui lui étaient repro-
chées relevaient exclusivement
des dispositions pénales de la loi
sur les banques et qu'il ne pou-
vait dès lors être condamné
pour faux dans les titres au sens
du droit pénal commun, a expli-
qué hier le Tribunal cantonal
(Roger Roduit avait été condam-
né pour faux dans les titres). Le
Tribunal cantonal devra donc
rendre un nouveau jugement
pour lui aussi, ce qu'il n'a pu
faire pour l'instant car le TF a
transmis son jugement sur l'an-
cien contrôleur de la BCVs plus
tard que pour Jean Dorsaz.

VINCENT PELLEGRINI

Demain c'est l 'Ascension JQ pompiers a GrOllG
QjcirClGr IGS PIGCIS SUT iCrrG Cours de f ormation de base pour les nouveaux sapeurs-pompiers

« E t  n existe pas de lieu de re-
I traite pour le chrétien en de-

hors du monde», disait Dietrich
Bonhoeffer. Dans la bouche de
ce grand théologien protestant
allemand, le mot prend toute sa
force. Ce résistant qui a posé sa
foi confessante face aux hor-
reurs de l'idéologie nazie aurait
pu être tenté, plus que bien
d'autres, de chercher un heu de
retraite ailleurs que dans son
monde de feu, de sang et de
brouillard.

Il aurait pu être tenté de
s'évader, au moins spirituelle-
ment et intellectuellement vers
le ciel de la béatitude réconfor-
tante. Mais non, il accueille
continuellement dans son mon-

de qui semble abandonné de
Dieu cette parole de Jésus au
moment de son départ vers le
Père: «Allez dans le monde en-
tier. Proclamez la Bonne Nou-
velle à toute la création.»

La fête de l'Ascension est
une fête du paradoxe chrétien.
Jésus s'en va vers le Père, pour
être encore plus présent au
monde à la manière non plus
de l'homme, mais de Dieu. Jé-
sus semble abandonner la terre
et en même temps nous incite à
inscrire son nom sur toutes les
réalités du monde: «Devenez
mes témoins jusqu 'aux extrémi-
tés de la terre», jusqu 'aux extré-
mités des cœurs, jusqu'aux ex-
trémités des souffrances humai-

nes, jusqu'aux extrémités de vos
efforts quotidiens!

Nous devons penser que le
monde a non seulement une
largeur qui se mesure en kilo-
mètres, mais aussi une profon-
deur à conquérir et à évangéli-

, ser. Si nous n'avons pas tous à
être les missionnaires des terres
lointaines, nous avons tous à
être les missionnaires des pro-
fondeurs de notre réalité quoti-
dienne.

A quoi te sert-il de vouloir
balayer le monde entier si tu ne
vois pas la poussière qui est là,
maintenant, sous tes pas. Garde
les pieds sur terre, c'est ainsi
que tu seras témoin du Christ
qui monte au ciel. chanoine

GUY LUISIER
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I
ssus de vingt-deux commu-
nes du Valais Central, ils

étaient septante sapeurs-pom-
piers dont une femme à partici-
per pendant trois jours au cours
régional d'introduction pour
nouveaux pompiers. «Le but de
ce cours était de connaître l'or-
ganisation et les missions des
sapeurs-pompiers et d'être à mê-
me d'utiliser les moyens de sau-
vetage et de lutte contre le feu»,
indique Jean Glanzmann, com-
mandant du cours. Huit classes
ont été formées.

Chacun a ainsi reçu une
formation de base en vue de
l'engagement d'un véhicule-
tonne-pompe, d'engins tels que
la moto-pompe, les divers types
d'échelle ainsi que les petits

Les apprentis pompiers en plein exercice. m

moyens d'extinction. Cette for- civile de Grône. Les exercices
mation s'est déroulée au centre pratiques ayant pour cadre le
d'instruction de la protection village de Granges. PV

La justice au rapport
Les juges valaisans ont défendu hier leur rapport ((qualité-prix».

Le  
Tribunal cantonal (TC) a

commenté hier devant la
presse son «Rapport sur

radministration de la justice en
Valais» pour l'armée 1999 et s'est
employée à tordre le cou à cer-
taines idées reçues.

Durant cette conférence de
presse, l'actuel président du Tri-
bunal cantonal, Erwin Leigge-
ner, est revenu au passage sur la
nouvelle loi réglant la pension
des magistrats pour commenter:
«Il s'agit d'une détérioration de
la situation f inancière des juges.
Ils ne s'en plaignent pas mais ce
fait mérite quand même d'être
relevé.»

«Rarement»
désavoués

Le président du Tribunal canto-
nal a ajouté que la proportion
de jugements du Tribunal can-
tonal devant être revus à la suite
d'un recours au Tribunal fédéral
demeurait «fort modeste con-
trairement à certaines affirma-
tions». Il a expliqué: «Sur 1135
jugements rendus en 1999 et
susceptibles de recours au Tribu-
nal fédéral, 228 recours ont été
déposés, dont 43 ont été admis
par le TF. Cela signifie que
3,79% seulement de la totalité
des jugements ou décisions ren-
dus ont été modifiés. Cette pro -
portion est encore plus faible
pour les années 1997 et 1998: el-
le a en en effet été de 2,77% en
1997 et de 2,54% en 1998.»

Les juges espèrent que le
projet de loi sur l'organisation
judiciaire (présenté au Grand
Conseil le mois prochain) per-
mettra de nommer un juge
d'instruction cantonal assisté
de deux autres juges. Ils ont été
entendus, puisque la deuxième
lecture de la loi prévoit juste-
ment la création de cet office
central cantonal avec trois juges
qui pourront notamment se
consacrer aux causes les plus

De gauche à droite, les juges André Morand, Jean-Bernard Fournier
et Erwin Leiggener. C'était hier lors d'une conférence de presse, nf

ardues. Quant au Ministère pu-
blic, il sera également renforcé.

85 francs par habitant
Le juge Erwin Leiggener a en-
core expliqué que la justice va-
laisanne prononçait des juge-
ments dans des délais convena-
bles. Il a précisé que dans la
plupart des cas où des dossiers
traînaient, il fallait en rechercher
la cause du côté d'une partie qui
voulait faire durer la procédure
ou parce que des motifs juridi-
ques empêchaient le juge d'aller
plus vite.

Le juge André Morand, pré-
sident de la Chambre pénale du
Tribunal cantonal, a fait état
d'une étude sur le coût de la
justice valaisanne. Il en ressort
que la justice de notre canton
coûte 85 francs par an et par ha-
bitant, soit moins que dans les
cantons de Vaud, Fribourg,
Neuchâtel et Berne où les coûts
s'étagent entre 105 et 125 francs
par habitant. Cette étude, dont
les résultats restent à confirmer,
signifie que la justice valaisanne

est plutôt moins bien dotée en
personnel que dans les autres
cantons, a conclu le juge Mo-
rand. VINCENT PELLEGRINI

Beaucoup d affaires...
Jean-Bernard Fournier, actuel vi-
ce-président du Tribunal canto-
nal (il en sera le président à
partir du mois prochain) a expli-
qué que les affaires civiles trai-
tées par ce même Tribunal can-
tonal connaissaient une certaine
stabilité quant à leur nombre,
mais que le nombre de causes
pénales avait à peu près doublé
l'année dernière. Cela vient no-
tamment du fait que la loi sur la
procédure pénale a été modifiée
et que le TC est désormais en
instance d'appel contre les juge-
ments des juges de districts. De
plus, le traitement de l'affaire
Dorsaz a mobilisé fortement le
tribunal à un moment où des

postes de juges étaient déjà va-
cants, ce qui a contribué à blo-
quer temporairement la liquida-
tion d'autres affaires pénales, a-
t-il été expliqué hier.

Quant aux tribunaux de dis-
tricts, ils ont eu à traiter l'année
dernière 3299 causes civiles!
Les tribunaux d'instruction pé-
nale sont toujours très chargés.
Ils ont eu à traiter 3865 affa ires
en 1999 et ils ont liquidé 3726
causes durant la même période.
Notons enfin que c'est le juge
Hermann Murmann - présent à
la conférence de presse d'hier -
qui est chargé des relations
avec les médias.



Classique
à la Vidondée

Lionel Monnet, piano, et Claude-Alain Barmaz,
trompette, pour une bonne soirée à Riddes.

Claude-Alain Barmaz, trompette, et Lionel Monnet, piano, se
produiront dimanche à la Vidondée. m

I l s  
sont jeunes et vivent plei-

nement leur passion: la mu-
sique. Us sont jeunes, mais

ici aussi la valeur n'a pas atten-
du le nombre des armées...

Claude-Alain Barmaz, 24
ans, médaillé d'argent au con-
cours mondial des solistes en
Nouvelle-Zélande, en 1995, plu-
sieurs fois champion suisse, est
membre du brass band
13-Etoiles. Il poursuit néan-
moins des études au Conserva-
toire de Genève en vue de l'ob-
tention de la «virtuosité» en
trompette.

Lionel Monnet, 22 ans, est
lui aussi titulaire de nombreux
premiers prix nationaux. Il se
produit avec le chœur Novanti-
qua de Sion et l'Ensemble vocal
de Lyon. Il a aussi joué au Théâ-

tre des Champs-Elysées à Paris.
Lui aussi poursuit ses études
musicales à Lausanne.

Ces deux jeunes gens bour-
rés de talent nous proposent un
concert au centre culturel La Vi-
dondée à Riddes. Occasion pour
eux de venir en voisins nous of-
frir une veillée enchantée. Occa-
sion pour nous de découvrir un
monde de beauté musicale et
nous réjouir de si grands talents.

Au programme, des œuvres
d'Arthur Honegger, Jean-Sébas-
tien Bach, Luciano Berio, Robert
Schumann, Oskar Bôhme et
Maurice Ravel.

L'entrée est libre, une col-
lecte se fera à la sortie. PF

Dimanche 4 juin, à 19 heures, à la
Vidondée, Riddes.

Le Valais sollicité par Turin Ra"ye mathématique
¦ Deux classes valaisannes a la finale romande

Rencontre de chef s d'entreprises dans la capitale du Piémont. ¦B^^^^^^^HH^^^^^^^H
Répondant à 1 invitation lancée
par la Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie, une
quarantaine de chefs d'entrepri-
se et investisseurs de la région
turinoise se sont donné rendez-
vous le 23 mai dernier dans le
magnifique cadre du Relais Villa
Sassi, aux abords de la capitale
du Piémont.

Après quelques mots de
bienvenue adressés par M. Al-
bert Chantre, vice-président de
la Chambre de commerce suisse
en Italie et directeur de la Nestlé
Italiana S.p.a., les participants
ont pris connaissance avec
grand intérêt du paysage écono-
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mique valaisan brossé dans la
langue de Dante par le conseil-
ler d'Etat Wilhelm Schnyder,
chef du Département des finan-
ces et de l'économie.

Conçu pour répondre aux
attentes des entrepreneurs et in-
vestisseurs potentiels turinois, ce
forum, organisé pour la deuxiè-
me fois par la Chambre valai-
sanne de commerce après celui
de l'année dernière à Milan,
avait pour objectif de faire con-
naître les nombreux attraits de
la place économique valaisanne
et les atouts de sa promotion
économique, le tissu industriel
et l'excellent réseau de commu-
nication entre le Piémont et le
Valais. Un accent particulier a
été mis également dans la pré-

avec nos PME ou de s'implanter
dans notre canton.

Animé par des spécialistes
confirmés, ce forum turinois mis
sur pied par la Chambre valai-
sanne de commerce et d'indus-
trie a traité, notamment, les par-
ticularités et les avantages du
système fiscal valaisan, thème
présenté par M. Nello De Luca,
délégué par le Service cantonal
des contributions; la procédure
en vue de la constitution d'une
société en Valais, avec les princi-
pales notions juridiques suisses
et cantonales exposées par Me
Pierre-André Bonvin, ou encore
les prestations et services ainsi
que les instruments de finance-

guise de conclusion, les conseils
et appuis conférés par le pro-
moteur économique, décrits par
M. Arthur Kahl, secrétaire de la
CUCI, délégué pour l'Italie.

A noter que les branches re-
présentées par le groupe d'in-
dustriels réuni à cette occasion
concernaient le secteur automo-
bile et celui des véhicules utili-
taires (composantes et accessoi-
res), l'électronique - et l'électro-
technique, les céramiques à usa-
ge industriel, les fibres optiques
ou encore la R+D d'énergies al-
ternatives, le secteur machines-
outils, celui des matières plasti-
ques innovatives de même que
l'instrumentation chirurgicale, la
métallurgie, l'aéronautique et la
technique aérospatiale.

Après la séance, les partici-

Savièse parée!
La 22e édition de la Fête cantonale des musiques valaisannes

se tiendra les 9, 10 et 11 juin.
« ̂ es trois jours de fête doi-

W vent être une invite à mar-
quer l'importance de la musique
et en particulier de la musique
instrumentale dans la vie quoti-
dienne de notre canton.» Le pré-
sident du comité d'organisation
de la 22e Fête cantonale des
musiques valaisannes, Jacky
Dubuis, se dit, à tout juste quel-
ques jours du coup d'envoi de
cette grande kermesse, entière-
ment satisfait du travail accom-
pli par son équipe. «Il nous au-
ra fallu deux ans de préparation
pour mettre sur pied cette ren-
contre. Nous avons rassemblé
p lusieurs dizaines d'acteurs in-
sérés chacun dans les
différents départe-
ments et commissions
ainsi que quelques
centaines de bénévo-
les.»

Plus de huitante
sociétés >

Outre tout 1 aspect or-
ganisationnel, c'est,
pour la fanfare de Sa-
vièse, l'Echo du Prabé,
une réelle fierté que
d'accueillir plus de
huitante sociétés, fan- ^^^
fares, harmonies et
brass bands dans sa commune.
«Sa f ierté est légitime et l'Echo
du Prabé est créative parce que
justement elle doit faire face à
un défi» , a confié le président.

Un espace récréatif
Parallèlement au programme
(voir encadré), sur la place de .
sport de Saint-Germain, aux
abords du cœur de la fête, le pu-

rent en effet jouir de toute une
infrastructure récréative et deux
scènes qui accueilleront alter-
nativement des groupes de jazz,
de rock, etc. Alors jouez musi-
ciens! Bannières, flottez au vent!
L'Echo du Prabé est en liesse et
Savièse fin prête à accueillir ses
invités. CHRISTINE SCHMIDT

Pour le président du comité d'or-
ganisation de cette 22e Fête
cantonale des musiques valai-
sannes, Jacky Dubuis, «la musi-
que, c'est le langage du cœur et
de l'esprit par excellence, elle
cultive l 'amitié et f avorise assu-
rément une atmosphère de con-
vivialité», nf

Demandez le programme!
Vendredi 9 juin: à 20 heures ton de Soleure se produira en concert, puis, après

le banquet qui sera servi sur le coup de 20 heures,
place à la prestation de l'Echo des bois de Monta-
na qui précédera la proclamation des résultats des

aura lieu, a la halle de fête de
Saint-Germain, le spectacle de
Marie-Thérèse Porchet née Ber-
tholet. Dès 22 h 30: bal avec l'or-
chestre Sunrise.

concours de la journée et un concert-show du Coc-
cinell'Band.

Dès 23 h 30 : bal avec l'orchestre Sunrise.
Dimanche 11 juin: les concours débuteront

dès 8 h 30 dans les différentes salles de concert. A
8 h 30 aura lieu la messe, puis, à 9 h 30, une allo-

Samedi 10 juin: de 9 à 16 heures se tiendront
les concours dans les différentes salles de concert.
A 16 h 15, les quelque huitante ensembles se ras-
sembleront sur le stade de football de Saint-Ger-
main pour la partie officielle où auront lieu une al- ™tion de bienvenue agrémentée par des morceaux
locution de bienvenue, la remise de la bannière d ensemble. A 10 h 30 les sociétés paraderont
ainsi que des morceaux d'ensemble. dans le cadre du deuxième defile-concours.

L après-midi sera consacre a la suite des concours.
Les sociétés paraderont à 17 h 30 dans les rues A 18 heures: proclamation des résultats et clôture

du village dans le cadre du défilé-concours. A de la fête.
19 h 15, la Musikgesellschaft d'Oensingen du can- Dès 18 h 30: bal avec l'orchestre Kassabe.
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ifficile de s'y retrouver,
dans un programme de
festivités aussi vaste que

celui qui est proposé en Valais
de vendredi prochain à diman-
che, dans le cadre de la Fête
suisse de chant. Le choix est va-
rié, cette manifestation na-
tionale se déroulant sur cinq si-
tes différents. Un peu comme si
chaque région avait sa propre
fête fédérale.

Dans le Valais central, ce
sont les districts de Sion, Hérens
et Conthey qui forment le «site»
Sion. Issus de quelque vingt-
sept chorales de la région, près
de 450 collaborateurs bénévoles
vont assurer le bon déroulement
de la fête et accueillir, aussi bien
dans la capitale qu'à la salle po-
lyvalente de Conthey ou à la sal-
le de fête à Savièse, pas moins
de 2800 chanteurs adultes, et
plus de 2000 membres de
chœurs d'enfants ou de jeunes.

Il y en aura pour toutes les oreilles

Bernard Métrailler, président du
site Sion. idd

Organisation maîtrisée
Président du «site» de Sion, Ber-
nard Métrailler ne cache pas
qu'une telle organisation est re-
lativement complexe à gérer.
«Les problèmes sont nombreux,
Les sociétés arrivent à des heures
différentes , en car ou en train,
défirent loger un ou p lusieurs
jours, prendre certains repas ou

non. Il faut gérer le toumus des
concerts devant jury, les presta-
tions publiques dans divers en-
droits simultanément.

Les logements sont répartis
dans trois districts, en montagne
comme en p laine. Nous voulons
permettre à nos hôtes de décou-
vrir non seulement la capitale,
mais les stations touristiques du
Valais central. On loge donc
dans les hôtels sédunois, mais
également à Arolla ou à Anzère,
à Nax ou à Ovronnaz, à Nendaz
ou Veysonnaz, les dép lacements
étant assurés par bus.

Chaque société aura à sa
disposition un guide l'accompa-
gnant sur les emplacements de
fête ou de séjour. Grâce à la gé-
néreuse collaboration de nom-
breux partenaires, tous les pro-
blèmes ont trouvé solution. Il
nous reste à demander au p ublic
de tout mettre en œuvre pour
bien recevoir nos hôtes, et pour
assister nombreux aux concerts
prévus.» NORBERT WICKY
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Bienvenue a Sierre
Jeudi, journée des chœurs va-
laisans; dès 13 heures, produc-
tion devant le jury (églises de
Muraz et de Chippis). A 18 heu-
res, halle de Graben, souhaits de
bienvenue, chœur d'ensemble,
remise des distinctions. Puis, re-
pas et animations surprises; dès
22 heures, bal avec Vincent Bu-
mann.

Vendredi à 20 heures, aux
Halles, concerts ateliers suivis

d'un bal avec Yves-Antoine Re-
vey.

Samedi dès 8 heures, pro-
duction devant le jury (églises de
Sainte-Croix, de Muraz et de
Chippis). Dès 10 heures à Sierre,
rue chantante avec marché arti-
sanal, aubades, la plus grande
«chenille chantante». A 17 heu-
res, aux Halles, concert atelier. A
17 h 30, hôtel de ville, réception
de la bannière, partie officielle,

remise des distinctions et vin
d'honneur. A 20 h 30, aux Hal-
les, concert atelier, bal avec
Yves-Antoine Revey. Dès
19 h 30, halle de Graben, repas
et animations avec Michel Villa
et Vincent Bumann.

Dimanche aux Halles, de 9 à
10 heures, production devant le
jury. A 10 heures (aux Halles)
célébration œcuménique. Dès 12
heures, repas.

*&

En plein centre
Vendredi dès 10 heures: concerts de chœurs d'enfants et
de jeunes devant jury à Sion et Savièse. Aubades dans les
rues.

Dès 17 h 45: mise en place du Chœur suisse des jeunes,
arrivée en cortège de la bannière fédérale de la gare sur la
Planta. Cérémonie officielle. Dès 18 h 30: animation musi-
cale sur la Planta, puis bal jusqu'à 2 heures du matin. A
Savièse, animation et bal de 20 à 2 heures du matin.

Samedi dès 9 h 30, concerts devant jury à Sion et Sa-
vièse. De 10 à 17 heures à Sion, animations de rue et au-
bades des chorales. En soirée, animations musicales et bal
populaire à la Planta, à la salle de Savièse et à la halle po-
lyvalente de Conthey. A 20 h 30, concert de gala au Bala-
din à Savièse
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3000 chanteurs à Viège
Sous la haute direction du prési-
dent Anton Andenmatten et du
vice-président Ferdinand Schal-
ler, le site de Viège accueillera
plus de 3000 chanteurs de la Fê-
te fédérale de chants. A tout sei-
gneur tout honneur. Les trente
chœurs se présenteront devant
le jury samedi à 10 heures et di-
manche à 9 heures au théâtre
La Poste, dans la chapelle Bru-

der-Klaus et dans l'église des
Trois-Rois. Sinon de vendredi à
dimanche, la vieille ville de Viè-
ge accueillera encore des con-
certs de chœurs dans les petites
tentes, et le quartette de Schwy-
zerôrgeli sur la rue de la Gare.
Six caves seront ouvertes pour
étancher la soif. Les vendredi et
samedi soir, la tente de la place
de l'école accueillera des grou-
pes jazz, pop et rock du Haut-

Valais et d'ailleurs. Enfin, la salle
La Poste accueillera deux con-
certs de gala. Vendredi soir à
20 heures, le Chœur de chambre
de l'Université de Fribourg; sa-
medi soir à 20 heures, l'Ober-
walliser Vokalensem ble, le
Schweizer Jugendchor et une
œuvre d'Eugen Meier «Und Flù-
gel nimmt». La messe œcuméni-
que est prévue dimanche à
11 heures sur la place Martini.

W ênts



Ouverture
le S j u i n  2000

Les 4 visages de l'équipe Pick Pay Monthey. De gauche à droite: Mme Ida Aymon; la mascotte Picky;
Mme Nicole Ravey, gérante; M. Alain Darioly; Mme Elisabeth Rouiller; M. Othmar Lotzer, chef de vente
régional Suisse romande.

Mme Nicole Ravey,
gérante de Pick Pay
Monthey. nf

exemple: Pick Pay présente une
riche sélection de vins issus de
régions viti-vinicoles connues.
Migros, pour sa part, a fait l'im-
passe sur ,ce rayon.

Pour ceux qui l'ignoreraient
encore, quelle est l'origine
de Pick Pay?
Cette chaîne de magasins fait
partie du gro upe Bon-Appétit.
Et c'est tout ce qu 'il y a de plus
suisse.

Ici, à La Verrerie, Pick Pay oc-
cupe un emplacement on ne
peut plus intéressant. En sa
qualité de deuxième point de
vente «PP» établi en Valais,
a-t-il d'autres arguments à
faire valoir, ici à Monthey?
En effet, le centre commercial
Migros, La Verrerie, vient de su-
bir une cure de jouvence fort
bienvenue. Et l'avenue qui relie
la gare à la vieille ville constitue
l'axe central de la cité. Migros et
ses partenaires de La Verrerie oc-
cupent ainsi la meilleure situa-
tion possible pour desservir la
population locale. En outre, l'im-
meuble est aisément accessible
pour les visiteurs de la région, et
son parking offre plus de cinq
cents places de stationnement.

Ou avez-vous prévu pour
les journées inaugurales ?
Hormis la découverte d'un ma-
gasin pas comme les autres, visi-
teurs, curieux, touristes et
consommateurs bénéficieront,
les 8, 9 et 10 juin, d'une vaste pa-
lette d'animations, telles que
d'attrayantes offres d'ouverture,
la roue de la chance, des ballons
gratuits, un grand concours, etc.

Pouvez-vous nous établir,
succinctement, la fiche
signalétique de Pick Pay
Monthey?
Pick Pay Monthey est le 25'
maillon romand de cette chaîne
helvétique qui se distingue par
son concept 2000, ses 4000 ar-
ticles de marque à des prix dis-
count, un vaste assortiment de
vins, une offre on ne peut plus
variée de spiritueux et de tabacs,
un large éventail de lignes cos-
métiques, un grand choix d'ali-
ments pour animaux, 150 actions
par semaine, quelque 220 m2 de

Déjà la 2e ouverture en Valais!
Et à La Verrerie, à Monthey !
Le 8 juin prochain, la deuxiè-
me succursale valaisanne de
Pick Pay ouvrira ses portes à
Monthey. Le dernier-né des
maillons de cette chaîne qui
occupe une position de leader
dans le cornmerce de détail
helvétique a pris ses quartiers
dans La Verrerie, ce centre
commercial Migros qui a été
entièrement revisité. Après
Martigny, et à travers le cadet
de sa centaine de points de
vente en Suisse, Pick Pay s'ex-
prime et se manifest e, doré-
navant, dans le «chef-lieu» du
Haut-Lac. Avec plus de 4000
articles de marque vendus à
des prix discount, l'offre à la
clientèle montheysanne et
des environs s'agrandit une
fois de plus.

«Dites 4000 et 150!»
Fort de ses 219 m2 de vente, le
nouveau Pick Pay sis dans la
«portion» bas-valaisanne du
canton a de solides argu-
ments à faire valoir. Le
consommateur a donc toutes
les raisons de se réjouir de
l'apparition de cette nouvelle
offre discount dans le paysa-

extes: Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF - Photos: Le Nouvelliste

ge économique chablaisien.
Outre ses 4000 articles de
marque, Pick Pay Monthey
proposera 150 actions hebdo-
madaires - à eux seuls, ces
chiffres suscitent l'intérêt et
L'envie d'emboîter aussitôt le
pas à ces alléchantes dé-
marches. Au cœur même de
Pick Pay Monthey, et par voie
de presse - messages publici-
taires véhiculés, en l'occurren-
ce, par le NF, ou encore par le
truchement de prospectus en
couleurs - chacun(e) aura tout
loisir de faire plus ample
connaissance avec la nature
de ces actions de la semaine.
Quant à Picky, la joyeuse et
sifflotante mascotte, elle se
chargera d'attirer l'attention
du visiteur et du consomma-
teur en «ouvrant son bec et en
déployant ses ailes».

Des actions garanties
A l'évidence, et dans le feu...
de ses actions hebdomadaires,
Pick Pay sera «victime» de son
succès. Précautionneuse, la
succursale montheysanne a
donc pris les devants en pro-
posant un service particulier.

En effet, «celui ou celle qui
désirera bénéficier d'une ac-
tion déjà épuisée pourra en
profiter plus tard», précise
Mme Nicole Ravey, la maîtres-
se de ces lieux. En quoi fai-
sant? Il suffira à l'intéressé(e)
de s'adresser à un(e) collabo-
rateur(trice) afin d'obtenir,
pendant la durée de ladite ac-
tion, un coupon lui permet-
tant d'acquérir l'article désiré
au prix d'achat indiqué.

Offres d'ouverture,
roue de la chance,
grand concours...
Le jeudi 8 juin, Picky la mas-
cotte accueillera ses hôtes sur
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le seuil de la deuxième vitrine
valaisanne de Pick Pay, ce dis-
counter d'articles de marque
qui fait une entrée remarquée
dans le paysage économique
du Vieux-Pays. Et pour la cir-
constance, cet oiseau... de bon
augure déploiera une riche
palette d'animations: offres
d'ouverture on ne peut plus
attrayantes, roue de la chance
débordante de générosité,
ballons gratuits, grand
concours, etc. Et rebelote les
vendredi 9 et samedi 10 juin
2000 pour les inconditionnels
de Pick Pay, les curieux, les vi-
siteurs, les «retardataires», les
connaisseurs

Le 2e Pick Pay
valaisan est
montheysan
Avec Mme Nicole Ravey à la barre

Sous huitaine, le 2' Pick Pay va-
laisan ouvrira ses portes dans le
«chef-lieu» chablaisien, au cœur
du centre commercial Migros, La
Verrerie, à Monthey. La 25' suc-
cursale romande de ce discoun-
ter helvétique qui a le vent en
poupe s 'identifie, actuellement,
à une ruche bourdonnante. En
effet, corps de métiers, étala-
gistes, coordinateurs et autres
responsables mettent tout en
œuvre pour couronner de succès
ce nouveau feu d'artifice qui
illuminera officiellement le pay-
sage économique montheysan,
le 8 juin 2000. Ce compte a re-
bours, Mme Nicole Ravey, la gé-
rante de ce Pick Pay sis dans La
Verrerie, le vit avec une sérénité
empreinte d'impatience et d'en-
thousiasme.

A une belle «brassée»
d'heures du jour J,
dans quel état... d'esprit
êtes-vous?
Je trépigne d'impatience. Mais
c'est la dernière ligne droite qui
s 'annonce, et je me réjouis de
couper - c'est une image, bien
sûr! - le ruban inaugural.

Avant vous, Mme Véronique
Perret a donc eu l'honneur
de participer de très près au
«baptême du feu» de la pre-
mière succursale valaisanne
de Pick Pay, à Martigny.
L'enviez-vous?
Etant Octodurienne de cœur, je
ne peux qu 'applaudir des deux
mains. Mais en ma qualité d'ac-
tuelle citoyenne de Collonges, je
suis très fi ère de contribuer
étroitement à l'ouverture du
deuxième magasin Pick Pay sur
le sol de ce cher Vieux-Pays. Et à
Monthey, de surcroît.

Si je vous comprends bien,
vous êtes Valaisanne des
pieds à la tête, du Haut...
au Bas-Valais, et vous avez
épousé un Vaudois?
Absolument!

Comment cela se fait-il?
Je suis née Zenklusen... du côté
du pays du soleil, j ' ai habité
Martigny, j'ai fait la connaissan-
ce de mon mari sur les bords du
Léman, nous avons construit et
résidons à Collonges et... me
voilà responsable du magasin
Pick Pay à Monthey! Tel est, si
vous le voulez, l'itinéraire d'une
authentique Valaisanne qui se
sent à l'aise dans la communica-
tion et la vente.

A vous entendre, l'échange,
le dialogue, la bonne
humeur, l'enthousiasme...
sont votre «tasse de thé»,
non?
C'est vrai, je recherche toujours le
contact. Et la vente, en l'occurren-
ce, m'a toujours passionnée.
J'y suis tombée dedans et j'y reste.

Comment se fait-il que Pick
Pay ouvre ses portes
au cœur même du centre
Migros, La Verrerie,
à Monthey?
Pick Pay est un partenaire com-
mercia l comme les autres. Et il a
pour habitude de côtoyer, dans
la mesure du possible, les mar-
chés Migros essaimant en Suisse.



Dénégations Saint-Exupéry aurait 100 ans
nUSCIwwS Pour marquer cet anniversaire, spectacle-concert «Le Rêve d'Icare»

Le centre médico-social de Saint-Maurice m aéation à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny.
réf ute les accusations de mobbing. _ .«^«.. -.  ̂ , ,
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dirige pas une équi-
1/ p e de vingt employés

comme un groupe de trois ou
quatre personnes.» Hier soir de-
vant l'assemblée générale, le
président du centre médico-so-
cial (CMS) de Saint-Maurice,
Jérôme Borgeat, a réaffirmé le
soutien du comité à sa directri-
ce, Isabelle Zufferey. Une direc-
trice dont les méthodes sont
ressenties comme trop autori-
taires et dirigistes par une partie
du personnel (voir NF d'hier) .

Accusé de mobbing, de li-
cenciement abusif et de con-
trainte à la démission, par les
syndicats chrétiens, par Nicolas
Canon, infirmier licencié, le
CMS agaunois a réagi verte-
ment hier à Collonges. «La con-
férence de presse et l 'interpella-
tion au Grand Conseil ne répon-
dent qu 'à un besoin de publicité
et de sensationnel pour masquer
la faiblesse des arguments», esti-
me le président du CMS. «Le dé-
bordement de ces derniers jours
ne m'insp ire qu'indignation et
écœurement. Cela fait mal de
constater que l'on dénigre une
institution qui donne satisfac-
tion. Même s'il y a eu des diver-
gences entre le personnel et la
direction, les patients n'ont ja-
mais eu à en souffrir» , souligne
Jérôme Borgeat.

Reste que sur le fond du
problème, peu de réponses ont
été fournies hier. Un bureau ex-
térieur avait été mandaté après

Jérôme Borgeat, président du
CMS de Saint-Maurice. nf

qu'une partie du personnel eut
exprimé son mécontentement
l'été dernier. Il n'a jamais fini
son travail, devancé par une
consultation interne. «Certains
membres du personnel esti-
maient que les décisions de-
vaient être prises de manière
consensuelle, ce qui est inapp li-
cable pour un groupe de 20 per-
sonnes», a résumé M. Borgeat.

Pour Nicolas Carron, pré-
sent hier, le problème du CMS
est loin d'être réglé. Selon lui, la
moitié des 14 personnes con-
sultées par le CMS hier matin
ne seraient pas satisfaites de la
direction. Un chiffre que le pré-
sident n'a pas souhaité com-
menter. JOAKIM FAISS

Le  
29 juin de F an 2000 mar-

quera le 100e anniversaire
de la naissance d'Antoine

de Saint-Exupéry, célèbre écri-
vain et héros de l'aérospatiale,
disparu à bord de son «Light-
ning» au large de Marseille en
1944. Pour célébrer ce centenai-
re, un important spectacle-con-
cert sera donné le vendredi 30
juin, à 20 h 30, à la Fondation
Pierre Gianadda à Martigny.
Cette soirée de gala inscrit à l'af-
fiche «Le Rêve d'Icare», une
création du chef d'orchestre Pa-
trick Crispini, directeur musical
du Théâtre de la Madeleine à
Paris. L'œuvre sera interprétée
par son orchestre «European
Concerts Orchestra», avec com-
me récitants deux artistes de re-
nommée internationale, Simone
Valère et Jean Desailly, l'un des
couples les plus célèbres et les
plus mythiques du théâtre. Re-
joindront également les rangs de
l'orchestre, une dizaine de jeu-
nes musiciens et chanteurs va-
laisans, avec en soliste le jeune
et talentueux pianiste d'Iséra-
bles, Lionel Monnet.

Hommage musical
et poétique

Le spectacle est composé d'ex-
traits d'oeuvres de Saint-Exupé-
ry, tirés du «Petit Prince», «Terre
des hommes», «Vol de nuit»,
etc., intercalés dans un pro-
gramme musical exprimant le
cheminement de la vie. Les thè-
mes seront la naissance, avec
l'œuvre «Siegfried-Idyll» compo-

Patrick Crispini, chef d'orchestre. Il est le concepteur du spectacle
concert «Le Rêve d'Icare», en création à Martigny le vendredi 30
ju in  prochain. nf

see par Richard Wagner, l age
adulte et le travail, imagés par le
«Concerto No 2» pour piano et
orchestre de Dimitri Shostako-
vich, l'âge mûr avec le «Tom-
beau de Couperin» de Maurice
Ravel, puis l'universalité et la

mort, avec les contes de «Ma
Mère l'Oye», également de Ra-
vel. La réservation pour cette
soirée de gala peut être effectuée
auprès de la Fondation Pierre
Gianadda à Martigny (027/
722 39 78). NORBERT WICKY

ir myt,

uuui inesui uiis uuuuuiei ine-
ment à la rudesse de la mon-
tagne. Côtoyer la beauté a un
prix qui ne s 'accorde qu'aux
passionnés qui vivent leur
passion avec humilité. Tant
qu'il y aura des hommes pas-
sionnés, il y aura toujours des
raisons de vivre et de défen-
dre de nobles causes,» expii-

Souk touristique
Echange de prospectus

Le Valais central y était, pas les Alpes vaudoises. nf

M
ONTHEY La bourse croire encore que l'on traverse
d'échange de documenta- le Rhône à la rame.

tion touristique organisée hier
matin à la patinoire de Mon-
they a permis des échanges en-
tre de nombreux offices du tou-
risme romands et français. Ma-
nifestation unique en Suisse ro-
mande, cette deuxième édition
était organisée par l'association
régionale Monthey - Saint-
Maurice.

La première avait vu la par-
ticipation de 50 professionnels
du tourisme. Cette année ils
étaient 70. Parmi eux, une ma-
jorité de Valaisans. Et une nou-
veauté: la forte participation du
Valais central. Nos voisins fran-
çais avaient aussi fait le dépla-
cement depuis Thonon, Evian,
Avoriaz ou les Gets. Le canton
de Fribourg et les Vaudois
étaient bien représentés. Diffici-
le d'en dire autant des Alpes
vaudoises. A une époque où
l'on parle de synergie à chaque
occasion, certains responsables
touristiques doivent semble-t-il

Incontournable
Fort d'une parfaite organisa-
tion, ce rendez-vous annuel est
appelé à devenir une tradition.
Les parcs d'attractions du Cha-
blais l'ont bien compris et s'y
sont rendus. Car cette rencontre
permet non seulement de
nouer des contacts entre pro-
fessionnels, mais aussi de facili-
ter la distribution de documen-
tation touristique entre offices
du tourisme, sites, et organis-
mes de promotion. En suppri-
mant ainsi envoi et frais de
port.

D'autre part, la manifesta-
tion permet aux stations et cen-
tres d'attractions de se présen-
ter aux milieux invités. Certains
pourtant, à savoir les hôteliers,
les agences immobilières et les
tours opérateurs, étaient encore
absents de ce rendez-vous ap-
pelé à devenir incontournable.
Pari tenu. GILLES BERREAU

Les guitares sur scène
Concert du Centre d'études musicales de Monthey ce mercredi.

M
ONTHEY Les élèves du
Centre d'études musicales

(CEM) de Monthey dégainent
leurs guitares ce mercredi 31
mai, dès 20 heures, sur la scène
de la salle de la gare. Très atten-
du, ce concert traditionnel du
mois de mai verra se succéder
sur scène plus d'une trentaine
d'élèves guitaristes, bassistes et
batteurs. Au programme: du
métal lourd, trash, mais aussi
du punk, du rock traditionnel
ou latin ainsi que quelques
classiques inévitables.

Metallica, Sheryl Crow
En vrac et en exemple: Filter,
Blink 182, Santana, Deftones,
Metallica, K's Choice ou Sheryl
Crow. Deux heures trente de
puissance et de maîtrise, de
bonnes rafales plombées et des
vibrations de tous les horizons
du rock actuel, (c)

Une trentaine de guitaristes, bassistes et batteurs se produiront. Deux heures trente de puissance, de
maîtrise et des vibrations de tous les horizons du rock actuel. wd

MONTHEY
Douces balades
Les «Douces balades» organi-
sent une sortie le vendredi 2
juin. Rendez-vous à la gare
AOMC à 13 h 15. Destina-
tion: Troistorrents avec retour
par la chapelle Saint-André.

MONTHEY
Médiathèque fermée
La médiathèque de Monthey
sera fermée le jeudi 1 er juin

MEMENTO

CHAMPERY
Giron 2000

et vendredi 2 juin (pont de
l'Ascension). Durant l'été (3
juillet - 15 août), elle ne sera
ouverte que le mercredi
après-midi de 14 à 19 heures

biance folklorique, bar, bal et
soirée raclette. Renseigne-
ments au (024) 477 36 83.

Dans le cadre du Giron des
musiques 2000 de la vallée
d'Illiez, à Champéry, la halle
du centre sportif accueille
vendredi 2 juin à 20 h 30 le
concert annuel de l'Echo de la
Montagne de Champéry. Sa-

medi 3 juin à 20 heures, con-
cert de la Fanfare de Coffra-
ne. A 21 heures, concert de
gala de la Cecilia de Chermi-
gnon. Dimanche 4 juin, dès
13 h 15, défilé des tambours,
vin d'honneur et morceaux
d'ensemble. A 14 heures,
grand cortège suivi à 15 heu-
res des concerts des sociétés
au centre sportif. A 16 heu-
res, remise des prix du con-
cours de dessin pour l'affiche
du giron 2000.

MORGINS
Fête de l'Inalpe
Morgins fêtera la montée à
l'alpage de Sassex Tovassière
le samedi 3 juin dès 17 heu-
res. Une quinzaine de vaches
d'Hérens lutteront pour le ti-
tre de reine de l'alpage. Am-



Le PDC en goguette
La Concordia de Bagnes organise vendredi et samedi la 43e Amicale démocrate-chrétienne des Dranses
BAGNES Les démocrates-

chrétiens d'Entremont et
des environs ont rendez-vous
en cette fin de semaine au Châ-
ble. C'est en effet à la Concor-
dia de Bagnes qu'échoit cette
année l'honneur d'organiser
l'Amicale des fanfares DC des
Dranses. Un événement qui va
prendre d'autant plus de saveur
qu'il coïncide avec le 850e anni-
versaire de la commune de Ba-
gnes.

Plus le dimanche
Depuis plusieurs semaines déjà,
un dynamique comité d'organi-
sation, présidé par Jean-Michel
Besse, s'active en coulisses, afin
de régler les moindres détails
d'une manifestation qui va con-
firmer une certaine évolution
dans le genre. Imitant leurs pré-
décesseurs bovernions de
l'Echo du Catogne, les membres
de la fanfare , présidée par Ma-

tes musiciens de la Concordia de Bagnes sur le pont, vendredi et samedi, pour bien recevoir leurs
collègues de l'Amicale des Dranses. nf

nuel Coquoz, ont en effet re-
noncé à étaler leur manifesta-
tion sur trois jours pour faire
l'impasse sur le dimanche.

Lancée ce vendredi 2 juin,
cette Amicale vivra cependant

ses principaux temps forts le
lendemain, samedi 3 juin. Avec
notamment les allocutions de
circonstance, celles du conseil-
ler d'Etat Jean-Jacques Rey-Bel-
let, du député Louis-Nicolas

Meichtry et du président de la
commune Guy Vaudan, mais
aussi avec les productions dans
les rues du village. Reprenant à
leur compte la formule à succès
testée par les Vouipes de l'Echo

du Catogne, les gens de la Con-
cordia vont en effet aménager
au cœur du Châble divers po-
diums sur lesquels seront invi-
tées à se produire les fanfares
de l'Amicale. A la nuit tombée,
tout ce beau monde ralliera la

cantine de fête pour le morceau
d'ensemble - «Festive», compo-
sé et dirigé par Bertrand Moren
- puis pour le concert de gala
du Boucan Hut et le grand bal.

PASCAL GUEX

Les patrouilleurs en vadrouille Les couronnés
Trois classes primaires de Martigny à Europa Park. fl  11 TOCt l%#f) I

M
ARTIGNY Après une an-
née passée à régler la cir-

culation aux abords des écoles,
les patrouilleurs scolaires de
Martigny ont eu droit à une
sortie récréative bien méritée.
Et, selon la tradition, c'est à Eu-
ropa Park, en Allemagne, que la
sortie s'est déroulée dans la
bonne humeur.

Au total, soixante-six pa-
trouilleurs - issus de trois clas-
ses de sixième primaire - ont
œuvré durant cette année sco-
laire, sous la direction de Chris-
tian Delavy, assisté de Jean-Mi-
chel Hirt, respectivement ap-
pointé et sergent à la police
municipale de Martigny.

Nouveauté à signaler cette
année, la participation d'une
classe du Bourg, celle d'André
Rappaz. Par ailleurs, après avoir
passé un examen de fin d'an-
née, les patrouilleurs ont reçu
chacun un diplôme certifiant
que leur mission a été dûment
accomplie durant l'exercice de
leur mandat. JEJ Les patrouilleurs scolaires de Martigny g.-a. cretton

S
ALVAN Parfaitement orga-
nisé par la Fanfare munici-

pale de Salvan, le 70e Festival
des musiques du Bas-Valais a
donc connu un beau succès
dans la vallée du Trient, malgré
des conditions météo difficiles
(voir NF de lundi). Cette mani-
festation a aussi donné lieu à
plusieurs concours, notamment
celui des solistes auquel ont
pris part 130 jeunes et 15 tam-
bours.

La grande finale de cette
épreuve a permis de couronner
Amédée Murisier (saxo alto de
l'Echo du Trient) chez les ama-
teurs d'instruments à vent. Ce-
lui-ci s'est déjà montré le meil-
leur de la catégorie 3 (musiciens
nés entre 1980 et 1983), alors
que Thomas Meier (baryton de
l'Espérance de Vionnaz) a
triomphé en catégorie 2
(1984-1986) et que Denis Col-
lombin (cornet de la Fleur des
Neiges de Verbier) en a fait de

même en catégorie 1
(1987-1989). Chez les tambours,
Christophe Avanthay (de l'Har-
monie municipale de Monthey)
a remporté la catégorie junior 1
(1981-1984), tandis que Sébas-
tien Tornay (Echo du Trient de
Vernayaz) s'est imposé en caté-
gorie juniors 2 (1985 et plus
jeunes).

Prix du public
Quant au concours du défilé, il
a été remporté par la Collon-
gienne de Collonges devant
l'Echo de la Vallée de Val-d'Il-
liez et l'Harmonie municipale
de Monthey. Enfin, le prix de
présentation a été décerné à
l'Echo du Jorat d'Eviônnaz, qui
a également remporté le grand
prix du public. Une distinction
décernée par plus de 400 spec-
tateurs qui avaient pris la peine
de remplir un petit bulletin de
participation distribué avant le
cortège. PG

Futur Prix Valais
Dix Haut-Volaisans et cinq Bas-Valaisans

concourront à la f inale au 28 octobre.

B
RIGUE Comme chaque an-
née, les candidats chanteurs

du Bas-Valais pourront se pré-
senter aux épreuves de sélec-
tions du Prix Valais à Brigue.
Celles-ci se dérouleront au châ-
teau de Loèche le 18 juin pro-
chain de 14 heures à la fin de
l'après-midi. Le jury emmené
par Michel Villa cherche encore
10 candidats du Haut-Valais et 5
du Bas-Valais. Les heureux élus
auront la chance de se présenter
à la finale de Brigue, prévue
cette année au 28 octobre. Rap-
pelons que le Prix Valais a bien-
tôt vingt ans. Depuis le début
des années septante, ce con- chanteurs pourra revenir à son
cours de la chanson populaire ancienne vocation: celle de dis-
du Haut-Valais permet, chaque tribuer les bénéfices du gala aux
année, à de jeunes artistes de se associations caritatives de la ré-

sur une scène professionnelle et
devant un jury composé de spé-
cialistes du show-business. De-
puis quelques années, le Prix
Valais s'est étendu à tout le can-
ton. D'où le souci des organisa-
teurs de faire concourir égale-
ment des Valaisans de langue
française. Au préalable, le candi-
dat amènera une certaine maî-
trise dans les domaines de la
musique et de ranimation de
scène. Désormais le Prix Valais
se déroule à la Simplonhalle de
Brigue. Les déficits de 1998 ont
été épongés, si bien que, de
nouveau, le concours des jeunes

présenter devant un large public gion. PASCAL CLAIVAZ

Entrée en
apprentissage 2000

L ouverture des écoles profes-
sionnelles aura lieu le lundi 21
août 2000. Le programme dé-
taillé sera pubMé dans le «Bul-
letin officiel» en juillet et août
prochains.

En vertu de la législation,
les contrats doivent être sou-
mis au service de la formation T . . ,
professionnelle avant le début Les Jeun!.s  ̂* auraient
de l'apprentissage. Nous invi- ff 

enc°re tiome de Places
t

tons donc tous les maîtres d apprentissage peuvent
,, ,. s adresser aux offices d onen-d apprennssage qui envisagent . t. , . . c .

A > ?\ ^, ? tation scolaire et profession-d engager un(e) apprenu(e) en ,, F
2000 à solliciter les demandes
de contrats pour la fin juillet Nous comptons sur votre
2000 au plus tard. collaboration et restons à votre

Afin de pouvoir planifier disposition pour l'analyse des
au mieux l'ouverture des clas- cas particuliers, (c)

ses et de garantir une bonne
qualité de l'enseignement dès
les premières semaines de
l'année scolaire) il est rappelé
que le dernier délai d'admis-
sion des apprenti(e)s dans les
écoles professionnelles est fixé
au 25 août 2000.

MÉMENTO
MARTIGNY
Karaoké
Ce vendredi 2 juin (dès
20 h 30), le Régis Bar abrite la
dernière manche de préquali-
fication, en vue du 8e Con-
cours cantonal de karaoké. Le
lendemain, samedi 3 juin
(toujours dès 20 h 30), l'ani-
mateur Philémon fêtera dans
ce même établissement ses
dix ans de karaoké, à l'occa-
sion d'une soirée spéciale.

Nature, rue Hoffmann 3
1202 Genève.

OVRONNAZ
Cherche
moniteurs
Cap Nature cherche des mo-
niteurs bénévoles, en vue
d'un camp sous tipis qu'elle
organise pour des enfants
âgés de 8 à 12 ans, du 17 au
23 juillet à Ovronnaz. Expé-
rience de la vie en nature et
intérêt pour la pédagogie non
directive souhaités. Les per-
sonnes intéressées peuvent
téléphoner au (022)

MARTIGNY
Napoléon
et la caricature
Le Manoir de la ville de Marti-
gny présente jusqu'au 10 sep-
tembre une double exposition
sur l'Aigle, à savoir «Napo-
léon Bonaparte à travers la
caricature» et «Napoléon
Bonaparte et Martigny». Ver-
nissage le samedi 3 juin à 17
heures.

MARTIGNY
Passion nature
Accompagnateurs en monta-
gne, les animateurs de «Pas-
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i§r IPï̂ F î̂ »* Vanillamanda Frisco 520 ml

S" 
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teur familial avec jeux pour les plus tranquille, et un secteur ludiques tels que jeux d'échecs, pe, beach-volley. L _ 1 I 

Les devoirs des golfeurs Polyvalent et accueillant
Les relations entre les joueurs et le personnel du parcours Le centre de congrès Le Régent se présente

comme du secrétariat doivent s'améliorer. dans la nouvelle brochure de Crans-Montana Tourisme.

MÉMENTO
SAINT-LUC
Expo

S
IERRE «Dans tous rapports
humains, il faut qu 'il y ait

interlocuteurs. Et interlocuteurs
ne veut pas dire rapport de
maîtres à sujets mais droits et
devoirs de part et d'autre. Ce
qui signifie que vous, les mem-
bres, vous avez droit à un servi-
ce et à une prestation que vous
voulez de qualité, de l'autre,
vous avez le devoir du respect et
des convenances à l'égard de
votre interlocuteur (n.d. l.r.: le
secrétariat). Au golf de Sierre,
comme partout ailleurs, il est
appliqué ce qu'on appelle les
règles de Saint-Andrews et cel-
les-ci ne doivent pas être inter-
prétées au gré de son humeur,
bonne ou mauvaise. Si l'on
vous demande au bureau, et en
contrepartie, une prestation,
comme par exemple celle de
présenter sa carte de handicap,
exécutez-vous de bonne grâce,
car l'utilité de cette demande a
toujours un fondement.» Après
cette petite mise au point,

Francis Pont, président du
Golf-Club de Sierre, qui tenait
son assemblée en début de se-
maine, a parlé de certains
membres qui refusent de signer
l'abandon de créance décidée il
y a deux ans, et ce malgré l'es-
prit de solidarité qui s'était dé-
gagé à cette époque-là. «Le co-
mité est en train d'étudier une
méthode contraignante, comme
par exemple une suspension du
droit de jeu, par équité avec
ceux qui remplissent leur de-
voirs vis-à-vis de la société.
Nous espérons ne pas en arriver
à cette extrémité après une der-
nière tentative auprès des retar-
dataires.»

Qualité du parcours
A propos de 1 extension du par-
cours sierrois, de 9 à 18 trous, le
président a précisé que l'étude
se poursuit. «J 'espère que l 'Etat
du Valais, par son service de
l'aménagement, accepte ce redi-
mensionnement.» Toujours à

propos du parcours, il a relevé
les louanges de qualité sur son
entretien provenant de nom-
breux joueurs et ceci grâce à
l'excellent travail des green-
keepers.

Sur proposition du comité,
André Zufferey a été élu mem-
bre d'honneur de la société.

Au niveau des finances, le
golf-club boucle avec un léger
bénéfice; à noter que l'apport
des greenfees sur le total des
produits (1 million de francs)
dépasse les trois cent mille
francs; c'est 40 000 francs de
plus que lors de l'exercice 1998.

CD

«Pain de Saint-Luc, à travers
des photographies, des objets
et des outils», l'exposition au
Raccard est visible les 1er, 2, 3
et 4 juin.

C
RANS-MONTANA De la ré-
cente fusion entre le centre

de congrès et d'expositions Le
Régent et Crans-Montana Tou-
risme est née une nouvelle bro-
chure de vente qui dévoile les
nombreux atouts de l'un des
plus grands centres de congrès
du Valais.

Le nouveau prospectus,
haut en couleurs et conçu dans
la même ligne graphique que
celle adoptée par Crans-Monta-
na Tourisme, présente les
points forts du Régent; on y
trouve aussi toutes les possibili-
tés d'hébergement et de sémi-
naires dans les différents hôtels
de la station, ainsi qu'une palet-
te variée et complète des activi-
tés sportives et culturelles prati-
cables été comme hiver sur le
Haut-Plateau.

Polyvalent, le Régent peut
accueillir des manifestations de
tous types. Qu'il s'agisse d'un
séminaire de 30 personnes ou
d'un congrès rassemblant 1500
personnes; il s'adapte à la taille

De 30 à 1500 personnes. Le Régent s adapte à la taille de chaque
événement. deprez/dubost

de chaque événement et toute
son équipe offre une assistance
professionnelle et personnalisée
pour faire de chaque congrès
ou séminaire, une réussite tota-
le. Comme le soulignent les res-
ponsables de Crans-Montana
Tourisme: «Opter pour un con-

grès à la montagne offre la ga-
rantie de parvenir à conjuguer
harmonieusement travail et dé-
tente dans un décor alp in ma-
jestueux.» CD/c

Brochures disponibles en français-
allemand et anglais-italien aux gui-
chets de Crans-Montana Tourisme.
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75 cl

, . *¦•«?*-**" '

Liquidation
du 1er au 5 juin 2000 ^̂ Mk

Pour la première fois à Bulle, 4 maisons de meubles bulloises
organisent une gigantesque

à Esoace Gruvère. vous découvrirez un immense choix de

6x75 cl

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN
Martigny - Garage Mistral - Tél. (027) 723 16 16
Saint-Léonard - Garage Stop - Tél. (027) 203 22 80
Sierre - Garage de la Cité du Soleil S.A. - Tél. (027) 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. (027) 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. (027) 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. (027) 785 18 34
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. (024) 471 84 11

*^

Financement par CITROËN F I N A N C E

Pierrot Lusso
Magnum

Heinz Ketchup g- ĵ |.-a

570 g Cifl

WOW Douche _F__
250 ml ¦___]

Sipuro ^—__- B!1 E33Combl 2x500 ml _____l

• Cuisine
Combl 2x500 ml m̂ À̂

1998

Multipack 5x120 ml

SOUth AfHcan Wn rouge d'Italie

White Wine ¦«¦¦¦ Si Merlot dMerlot del
Veneto

«Danello»

Chocolats Milka
•Lait
• Noisettes ^n|¦ Raisin Noisettes
• ..Kuhflecken» B*TTRIO 3x100 g a_i____|
• Mars classique mini
• Snickers mini
• Twix mini mw m̂m*
• Mllky Way lait mini

2S0 g E-9

Bonbons Ricola m*. P-l.l
Mélisse citronelle

75g UI

Solio KTTmHuile de tournesol
1 litre _____

Danke 
^̂ ^̂ ^Papier hygiénique recyclé

3 couches
8x200 feuilles |__Q_[

Sun 
• Tabs citron ¦T~~~xBi•Tabs bleu „,. _L?J___ |50 pièces ¦
• Sachets de recharge
2x1 kg +10% gratuit

2x1,1 kg

Express Classic

1 litre

Lipton Ice Tea __T ____
• Lémon
• Pêche 1,5 litre ¦

Organisé par

B CITROËN

délicieuses
Fraises suisses

Abricots

Nestlé Hirz

d'Espagne

panier 1 kg

• Yogourt 180 g
• Yogourt LC1

150g

Pommes de
terre nouvelles
suisses

nA kg
Çremo
Double crème
de la Gruyère
UHT

1/4 litre

Gerber

125 g

Leisi Quick

Gala Royal
• Saumon fumé
• Légumes et raifort
• Ail et fines herbes

• Pâte a gâteau
rectangulaire

• Pâte feuilletée
rectangulaire

550 g

salons, chambres à coucher, >
salles à manger, petits meubles,
objets de décoration, literie, tapis...

...à des prix sacrifiés ! A__r  ̂ _ ( s& _¦ B _̂„_r Mf B jfc «

%JÊ ÏÏWJr m
gg Citroen Berlingo mm

H 

Avec le Berlingo M&Ms, une avalanche déquipemenls (Airbag conducteur el
passager, radio-CD, climatisation, porte latérale coulissante, peinture métallisée,
ABS en option...) et un moteur 1,81 90ch qui fera que vous serez les premiers
sur les pistes, En plus, ça ne vous coûtera pas bonbon!

Tavarotti
Cervelas

2x100 g
Nescafé
• Gold de Luxe

Verre 100 g

• Gold de Luxe
Sachet

100 g

1999
«Sunfarm»

lFr.22'200

SÉRIE SPÉCIALE

LOTO
DU CARTEL
(organisé par le CTT)

31 mai 2000

BON
de Fr. 10
dès abonnement

3 cartes non cumulable

Feldschlôsschen ¦> ¦¦ -

http://www.citroen.cn
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• Deux champions olympiques aux Bains de Saillon: le skieur
Jean-Luc Crétier (à gauche) et le judoka David Douillet. idd

^ LES B AINS 1E SAILLON -V
Une oasis de bien-être près de chez vous
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^—— frcmiôrc école

Dès la 1ère ETUDES
ECOLE PRIMAIRE SECONDAIRES

selon niveau,

I

p-ypT F accès direct en 2eme ou en 3eme

D'ORIENTATION 1 an Certificat I
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ I & lOème année

L

IOème année 2 ans Diplôme
CYCLE PLUS d'administration

Diplôme

Fan Diplôme ITA, de commerce
Tourisme & Entreprise S ans CFC de commerce

Etudiants / Entrepreneurs ? un concept novateur !
Les étudiants développent réellement une entreprise !

Fournisseurs, débiteurs... sortent des livres de comptabilité !

LE CHOIX D'UNE PÉDAGOGIE
• Encadrement de qualité • leçons et devoirs faits à l'école

• Matin : branches principales
• Après-midi : sports, théâtre, info, dessin

Saint-Guérin 24 Tél. 027 / 322 55 60
1950 Sion Fax 027 / 322 49 10

Û

Pour ne pas
«louper»
le sport

TVC dès 299.-

Tël. 027 / 322 22 19
Fax 027 / 322 22 78

Porte-Neuve 11
1951 Sion

POMPES FUNÈBRES

MOERI&VOEFFRAY

4Î5Î5 I U I O Av. des Alpes 2 SIERRE

^
jgsu, le rendez-vous

Fîîôtd duTÏlfJygM idéal!g. qHii-remaniant ¦ ? . X/ \j V \̂  \Af V *

A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à cinq minutes -
de Sion, dix minutes des Bains dé Saillbri, vingt minutes
d'Ovronnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, atteignable aussi par .
les transports publics. ;•' •' •• ¦ . ' ., . ' . •
Nils Jacoby et son équipe vous proposent
1 Semaine comprenant:

chambres tout confort (douche, WC, TV), petit déjeuner (buffet) et
repas dû soir. Pension soignée (4 plats), ' • .
Fr. 490.— . par personne en chambre double
Fr. 560.— par personne en chambre simple -
Fr. 110.— chambré pour 2 personnes, 1 nuit,

:,. petit déjeuner inclus (buffet) " .
Fr. 80.— chambre pour 1 personne, 1 nuit,

¦ petit déjeuner inclus (buffet)
Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos tant
mérité! ¦
— Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou

en montagne, à pied ou à vélo, en hiver: sorties à skis
(un local est mis à votre disposition pour toutes vos affaires
de sport).

— Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres
rendez-vous.

— Une salle de conférence (jusqu'à 20 personnes) est mise
gratuitement à votre disposition pour séminaires.

Venez appréciez nos plats valaisans avec nos meilleurs crus
du Valais dans une ambiance familiale.

Pour vos réservations:
Tél. (027) 346 51 51 - Fax (027) 346 43 87

Ouvert 7 jours sur 7 - Man spricht Deutsch / We speak english

¦EST m '
û ^ m̂\̂ am^m̂ Mmmm^̂ ^̂ ^mm É̂m Ê̂Lm^

^M T A J \ / J ÔJ L ^— \  ^M ^^W'rf /f' Zf cM&ÏO,

SECHAUTTERAUMAZOUT.
L A  B O N N E  D É C I S I O N .

Rue du Scex 10
1950 Sion HOTEL^̂  DU
Tél. (027) 322 82 91 DUfc£ltf ME
Fax (027) 323 11 88 Ixll ^̂ l̂l C

3 NOUVEAU BA-cchus CHI-noise I ~ ~
0 Ba - CHi BOU-rourguignonne Pour vos fêtes,
ûQ . a a anniversaires,
, aussi Faites votre choix sorties de classes,
- tous les jours de viandes: etc1 à midi bœuf, dinde et poulain dans nos salles jus-
, Salade, riz ou frites qU>à
< nn Buffet de sauces 120 personnes.
ffl fcUi" et garnitures I _ 

ucfom,ation Valeureux champions !
des jeunes3 Des sportifs handicapés se parent de médailles d'or.

• Willy Lerjen, nouveau pré- B Jt /̂Ll *rT?k I T' ¦' '' "¦ ' / $sident du hockey valaisan. Ĵ .H *=*/
u il i n *im\. mtÊ "*¦'*/ / v { Inf_peb Ë1 mmmW'AmWSËk. ' A.1 m •4"Wâ' ï

Elu récemment à la tête de || fl W$ki$sà FMM r '-~ '''t ( 2  Jm\W''/
l'Association valaisanne de ff*!*!/* ~'̂ A y\lt \\ Ê̂kmrn̂.hockey sur glace, Willy Ler- ^mmmW/lï ( m l  /f fcî
jen est un passionné de Wt î | j^L/'̂ i K̂ I / / /  

t Ém
sports. Il s'est beaucoup in- ^ f̂c/ /Â ^ÊÈm
vesti dans le problème du WêH- \
HC Valais, et après deux /,i
ans, il connaît bien les \ ÔÉl
rouages du comité canto-
nal. Ses priorités seront la
formation des jeunes; met- Ĥ ^Étre en place des structures
techniques efficaces pour - ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^E—"¦:̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
développer les trois cen- «Les champions de Suisse, en compagnie du président cantonal Franz Michlig (à gauche) et Pierre-
très d'entraînement. L'ob- Maurice Jacquemin (à droite), président démissionnaire de la section de Martigny. nf-peb
jectif à moyen terme sera
d'améliorer le hockey par ors °e l'assemblée an- plaisir de remettre les distinc- noms Delphine Roduit, Sébas-
des entretiens réquliers au nuelle de l'association tions aux quatre jeunes spor- tien Jelk, Séverin Carron et
niveau des clubs afin ^™ de Sport-Handicap Va- tifs qui ont remporté les mé- Yannick Tissières. Le prési-
d'instaurer une vraie poli- 'a 's- plusieurs athlètes furent .dailles d'or, dans les différen- dent cantonal, Franz Michlig
tique sportive valaisanne. ^ l'honneur. Pierre-Maurice tes disciplines, lors des cham- et les délégués ont félicité les

Jean-Pierre Bàhler Jacquemin, président de la pionnats suisses de ski alpin, . valeureux champions.
I _ | section de Martigny a eu le disputés à Airolo. Ils ont Jean-Pierre Bâhler

J + S et Sport-Toto à votre service
I* 3Jlry>> Adresses utiles: Office cantonal J + S et Sport-Toto , avenue de France 8, 1950 Sion. Tél. (027) 606 52 40. Fax (027) 606 52 44.
I* 'x3u L.J E-mail natfan@vs.admini.ch - Centre sportif cantonal, 1911 Ovronnaz. Tél. (027) 306 12 48. Fax (027) 306 24 00.
vy- ir' j  Abréviation: J + S = Jeunesse + Sport - STT = Sport-Toto. CM 1, 2, 3 = cours de formation moniteurs 1, 2, 3 - CP = cours de per-

N̂ Xw/ fectionnement de moniteurs.

c„,m=,ti«,„ Hoc i„„„0, n„„r hônô« • 2167 experts et moniteurs ont 3 228 687 francs. Elle a dimi- laires se sont déroulés avec moins
Formation des jeunes pour benefi- 

 ̂ é d 46 067 f (1,40%). d'élèves.
cier des prestations de J+S il faut e.le TO,rmes ™ se sonT Pe;I=L „. tiennes en 1999 contre 2226 Sport-Toto RAPPEL

• les entraînements soient dis- !" ™?* j^""6 diminution 
• 

La 
part valaisanne 

de la 
socié- • Camp polysportif 

de la 
jeunesse

n«ncic nar îlot mnnitoMrt Ij -Ç Q6 D3 ^,DD/0J. te du SpOrt-TotO S 6St eleVee 3 2000

?eœnnus" 
L'Office J+S A, organisé 29  ̂ 889 2£2 francs .(2j89%). Un camp polysportif pour les

" . . . . . ,A . (+3' cours de formation d une Cette diminution s'explique jeunes filles et/ou garçons dès
• les jeunes soient âges de 10 a semaine et 22 (-2) cours de par ,e fait quM, a eu m^ins 

J
13 ans révo|us> jus^| 16 ans20 ans (année des 10 ans et perfectionnement de un ou de «jackpot». révolus, domiciliés en Valais. Ilannée des 20 ans); 

^ 
deux jours. Conformément aux prescrip- ' est organisé par les offices

• cinq participants en âge J + S Formation des adoltescents tions en vigueur, elle a été at- cantonaux J+S de la Suisse re-
commencent les entraîne- # 33 ?g4 88o/o\ ieunes et qarr0ns tribuée de la manière suivan- mande et du Tessin. Il aura
ments et suivent au moins de 10 à 20 ans ont participé, te: lieu du 24 au 29 juillet 2000 au
trois leçons. dans 28 disciplines sportive à - 60% aux associations sporti- Tessin. Le Valais a droit a cinq

LES PROCHAINS DÉLAIS 1164 (+2,84% cours ou camps ves cantonales; places. Le coût pour la semai-
D'INSCRIPTION dirigés et animés par 4504 - 40% pour des constructions ne est de 35° trancs maximum

• le 25 juin 2000 pour le CP Na- (+.95%) moniteurs J+S. et des actions particulières. Pj 1
 ̂
personne, pour les six

tation A-B du 25 au 26 août Participation financière Centre sportif cantonal d'Ovronnaz Les f'euj||es d'inscription peu-
2°00. de la Confédération Les nuitées 1999 se sont élevées à vent être demandées à l'Office

Formation et perfectionnement des • La participation financière de 10 761. Elles ont diminué de 544 cantonal J+S, tél. (027)
moniteurs et des cadres la Confédération s'est élevée à (-4,81 %) car certains camps sco- 606 52 40.

mailto:natfan@vs.admini.ch


Nos clubs
doivent s'investir
dans la formation

seuls les seniors ont le
droit de jouer en tête-à-
tptp (avpr trois houles

OBJECTIF ET SOUHAIT

La 
pétanque, est-ce un

jeu de loisirs ou un sport
de compétition? Il faut

immédiatement faire la dis-
tinction entre ces deux défini-
tions. Les passionnés de la
boule pratiquent ce jeu pour
leur plaisir. Quant aux spor-

• Georges Chollet espère
que son message sera en-
tendu, nf-peb

QUELQUES CHIFFRES

La pétanque se prati-
que de 7 à 77 ans... en
principe en équipes
(dames et messieurs);

chacun). La partie (mè-
ne) se joue à six boules,
en doublette (trois bou-
les chacun), et triplette
(deux boules). La pre-
mière équipe qui a réa-
lisé treize points est ga-
gnante. Les dimensions
du cadre sont 4 m de
large sur 15 m de long.
Quant aux boules, elles
sont en métal et doi-
vent avoir entre 7,05 et
8 cm de diamètre, et
leur poids peut varier
entre 650 et 800 gram-
mes. Le but (cochonnet
ou bouchon) est exclusi-
vement en bois, diamè-
tre entre 25 et 35 mm.tre entre 25 et 35 mm.

Le président cantonal de la p étanque, Georges Chollet espère que son message sera entendu

• Le cadre des jeunes Valaisans, lors d'un stage avec l'équipe de
Suisse, qui est devenue vice-championne du monde. idd

tifs, ils représentent la partie
sérieuse de la compétition,
avec tous les sacrifices que ce-
la nécessite. N'oublions pas
que l'équipe suisse «jeunes»
est devenue vice-championne
du monde en janvier dernier
en Thaïlande, avec les deux
Valaisans Michael Salamin, de
Saint-Léonard et Yannick
Thiessoz, des Haudères.
Mais qu'en est-il en Valais? Nous
avons posé la question à Geor-
ges Chollet, président de l'asso-
ciation cantonale, depuis six ans.
Notre fédération compte ac-
tuellement vingt-huit clubs,
avec 630 licenciés dans les ca-
tégories vétérans, seniors, ju-
niors et cadets. Ces deux der-
nières catégories représen-
tent septante compétiteurs.
Mais la plupart de nos mem-
bres jouent à la pétanque
pour le plaisir et l'amitié, sans
se soucier de la pérennité de
la société.
Que voulez-vous dire par ces
propos?
On doit malheureusement re-
connaître que nos membres
sont en majorité d'un âge
certain (50 ans et plus), qu'ils
pratiquent la pétanque du-

rant leurs loisirs pour une et tactique. De plus, il partici-
partie d'amitié entre copains, pe aux tournois sous la ban-
C'est devenu une passion de nière cantonale. Un seul jeu-
lancer la boule sans se soucier ne fait partie actuellement
de la technique. En compéti- du cadre national (Nicolas Bi-
tion, la pétanque est un vrai selx, d'Orsières). Certes, le
sport, sérieux, qui nécessite temps mis à disposition n'est
un entraînement intensif, de loin pas suffisant, et il
Lorsqu'on attrape le virus, il nous manque des moniteurs
ne vous quitte plus. pour faire progresser cette

jeunesse. Une fois de plus, les
DE LA TECHNIQUE clubs ne jouent pas le jeu de
A LA TACTIQUE la formation.
Quelles sont les qualités néces-
saires, comment s'entraîner et
améliorer ses performances?

Tout repose sur l'entraîne-
ment à l'image d'un autre
sport. Pour être «au top», il
faudrait s'entraîner quoti-
diennement une à deux heu-
res, même seul, afin d'amélio-
rer sa technique de lancer.
Les qualités d'un bon pétan-
queur sont multiples, mental
et physique. Le lancement de
la boule développe la force
des bras et favorise la sou-
plesse de la colonne vertébra-
le et surtout l'aisance dans les
articulations. Des qualités
oculaires sont nécessaires, de
jugement (adresse et tacti-
que) et de promptitude dans

les décisions de jeu
(être un peu rusé face à
l'adversaire).
Est-ce un sport coûteux
pour les jeunes? Le cadre
cantonal est-il perfor-
mant?
Ce qui est coûteux, ce
sont les déplacements
pour les compétitions,
car un jeu de boules va-
rie entre 120 et 200
francs. Le cadre «jeu-
nes» en Valais est for-
mé de quinze élé-
ments, entraînés par
Dominique Thiessoz,
des Haudères. Ce grou-
pe se rencontre men-
suellement pour un en-
traînement technique

Quel est l'objectif de la pétan-
que en Valais et quel est votre
souhait pour l'avenir?

Le comité cantonal a tiré à
maintes reprises la sonnette
«d'alarme auprès des clubs,
afin d'assurer la relève de no-
tre sport, hélas sans succès.
Mon objectif est de relancer
les dirigeants, de faire passer
le message pour garantir
l'avenir. En même temps,
mon souhait serait que les
clubs s'investissent à fond
dans la formation pour qu'un
jour, une doublette, voire
une triplette soit sélectionnée
pour les championnats du
monde. Jean-Pierre Bahler

EDITO

Sept heures
de match !
La 

nouvelle a
passé de ma-
nière quasi

inaperçue, mais el-
le mérite qu'on s'y
arrête un instant.
Or donc, les Pen-
guins de Pittsburgh
et les Flyers de Phi-
ladelphie étaient
opposés au début
du mois lors d'un
match de hockey sur glace. Ils
disputèrent à cette occasion
la troisième partie la plus lon-
gue de toute l'histoire de la
NHL puisqu'elle dura... sept
heures!
Ce marathon a finalement vu
la victoire des Flyers qui s'im-
posèrent après la bagatelle
de cinq prolongations, grâce
à un but de Keith Primeau,
lequel parvint à libérer bien
des téléspectateurs, cette ren-
contre étant de surcroît télé-
visée en direct. Elle s'est d'ail-
leurs achevée devant 6000
courageux alors qu'elle avait
débuté avec 17 000 specta-
teurs. Dans les cantines et res-
taurants, il n'y avait, paraît-il,
plus une «brique» de nourri-
ture et surtout plus une gout-
te de bière! Sur la glace, les
joueurs usèrent de stratagè-
mes divers pour survivre. Cer-
tains suspendirent ainsi leurs
gants afin qu'ils sèchent,
d'autres ôtèrent leurs patins
pour se reposer les pieds.
Dans l'aventure, la plupart
des joueurs perdirent entre
trois et cinq kilos et le meil-
leur buteur de la saison régu-
lière, Jaromir Jagr, passa
soixante minutes sur la glace.
Inutile de vous dire que les

Penguins et les
Flyers se souvien-
dront encore long-
temps de cette de-
mi-finale qui de-
vait déboucher,
coûte que coûte,
sur un succès.
Craig Ramsey, l'en-
traîneur de Phila-
delphie, déclara à
la fin de cet inter-

minable match: «Mes joueurs
étaient vraiment cuits et
n'avaient plus aucune éner-
gie.» On veut bien le croire !
Epuisé, le portier de Pitts-
burgh reconnut pour sa part
qu'il ne se souvenait plus
d'avoir pris ce but. A quel-
ques mètres de là, plusieurs
hockeyeurs, sur les genoux,
ne savaient plus dans quelle
période ils venaient de termi-
ner ce match. Incroyable,
mais vrai!

L'entraîneur du HC Monthey
Sylvain Taillefer qui en con-
naît un bout sur la NHL nous
confirma l'authenticité de
cette histoire: «Il fallait impé-
rativement qu'un vainqueur
soit désigné et cette partie
s'acheva vers les trois heures
du matin! En NHL, les pauses
sont assez longues (publicités
omniprésentes) et ceci expli-
que en partie l'étendue inha-
bituelle des débats. Je me
mets à la place des gars qui
ont dû en baver avant de de-
voir remettre la compresse
quelques jours plus tard. En
NHL, en effet, ces matches
comptant pour les play-offs
se disputent au meilleur des
sept.» Aïo! Jean-Jacques Rudaz

bussien

Connaissez-vous le Swiss
Team de jet-ski? Christo-
phe Cuennet, Didier Ro-
chat et Jacques Heiniger
composent cette forma-
tion particulièrement bien
structurée. Activité sporti-
ve interdite en Suisse, hor-
mis quelques manifesta-
tions, le jet-ski est très pra-
tiqué en France et en Ita-
lie. C'est dire le mérite de
ce trio, condamné à s'en-
traîner à l'étranger. Très
performants sur leurs im-
pressionnants engins, Ki-
ko. Bouteille et Jacouille
parviendront-ils en l'an
2000 à répéter les fantasti-
ques performances obte-
nues l'an dernier?

Fondé il y a bientôt soixan-
te ans, le Cenamo (Cercle
des nageurs de Monthey)
se porte comme un char-
me, lui qui fait la part bel-
le au waterpolo, à la nata-
tion et à la natation syn-
chronisée. Cette importan-
te association sportive du
Bas-Valais peut être com-
parée à une grande famil-
le autant performante que
soudée. Le travail inlassa-
ble des moniteurs force le
respect et porte ses fruits.

12 000 km sur son VTT
alourdi de sacoches pesant
25 kg: tel est l'exploit réa-
lisé par le Sédunois Olivier
Juillerat (22 ans) en neuf
mois à travers dix pays
d'Amérique du Sud. Cet
aventurier ne recherche
pas la gloire mais aimerait
avant tout faire passer un
message auprès des jeunes
en les incitant notamment
à tenter une pareille expé-
dition. De l'Argentine au
Nicaragua en passant par
le Chili, le Paraguay, le
Brésil, la Bolivie, le Pérou,
l'Equateur, le Panama et le
Costa Rica, Olivier en a vu
de toutes les couleurs.
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A la découverte

•A l'instar de beaucoup trop d'adeptes de sports mécanisés en Suisse, les pilotes de jet-ski sont contraints de s'exiler pour
s'entraîner. Triste. idd

En 
définitive, un mordu

de jet-ski a tout intérêt
à ne pas être Suisse! In-

terdit dans notre pays, mis à
part quelques compétitions,
ce sport fun n'a pas le déve-
loppement facile sur nos
plans d'eau. C'est dire le mé-

Unique formation helvétique pareillement structurée, le Swiss Team
gaillards qui ne se prennent pas trop la tête. Parmi eux, un Valaisan,

rite de Christophe Cuennet
(Bulle) de Didier Rochat
(Vionnaz) et de Jacques Hei-
niger (Territet), lesquels ont
fondé de toute pièce à la fin
de l'année 1998 le Swiss
Team. Trois hommes et un
coup fin, quoi, pour un résul-

tat qui force le respect et
l'admiration. De mère Evolé-
narde, Didier confie immédia-
tement: «Nous avons mis sur
pied ce team pour pouvoir
disputer deux manches du
championnat d'Europe. Nous
nous sommes ainsi rendus à
Saint-Pétersbourg puis à Ber-
lin en amateurs. Résultat des
courses, Christophe (réd.: le
frère de Jean-François, vain-
queur de Sierre-Zinal) a ter-
miné sixième et deuxième au
milieu des professionnels! On
s'est dit qu'il y avait assuré-
ment un coup à jouer.»

Et vogue la galère! Première
équipe du pays à se doter
d'une structure technique et
logistique, le Swiss Team se
fait gentiment une place au
soleil en plaçant notamment
l'an dernier son chef de file
Cuennet sur la troisième mar-
che du podium, alors qu'Hei-
niger et Rochat terminaient

respectivement treizième et
dix-huitième. Décerné selon
des critères sportifs d'organi-
sation et de structure, le prix
de l'Union internationale de
motonautisme récompensant
la meilleure formation conti-
nentale sera encore enlevé
par le Swiss Team. Faste, le
millésime 1999! «Les pros ont
souri quand ils nous ont vu
débarquer dans le milieu...
Aujourd'hui, on est l'équipe à
battre», confient nos trois
mousquetaires dont l'aîné ex-
plique simplement: «Nous
fonctionnons comme une
équipe cycliste. Contraire-
ment aux autres formations
pros où chacun court pour
soi, nous avons un leader dé-
signé, Christophe, et il s'agit
de tout entreprendre pour
que ce leader termine le
mieux possible.» Engagé aux
championnats du monde à
Cuba en novembre dernier, le
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Sans
regrets

AVF - WFV

M

adeleine Boll vit sans
regrets. Même si son
sport découvre seule-

ment aujourd'hui une recon-
naissance inconnue lorsqu'el-
le foulait les pelouses. «Mon
sentiment est partagé. J'ai
tout de même été à l'origine
de ce mouvement II faut ac-
cepter ce passé tel que je l'ai
vécu avec les voyages et un
accomplissement jusqu'à un
terme décidé volontaire-
ment.» Le tour final de la
coupe du monde féminine
aux Etats-Unis en 1999 a
éveillé la nostalgie. «J'aurais
beaucoup aimé participer à
une telle compétition. Les re-
transmissions à la TV m'ont
montré que j'aurais vraiment
été bien à ma place dans une
épreuve qui n'existait pas
avant C'était un rêve extra-
ordinaire.» Son temps comp-
té lui autorise très peu d'in-
cursion dans le football mas-
culin qu'elle visite parfois à
Tourbillon. «J'ai suivi toutes
les finales du FC Sion. La fête
sur la Planta pour la victoire
de 1995 m'a écœurée puisque
les bruits annonçaient déjà
que Ouattara et Assis étaient
vendus. Je le ressentais com-
me une trahison après la ma-
gnifique victoire qu'ils nous
avaient donnée sur le ter-
rain.» 1998 l'a vue replonger
dans cet univers du ballon
rond, auprès de l'AVF
d'abord, puis de l'ASF où elle
assume la représentation et

• Le FC Sion féminin 1969-1970. Parmi ces pionnières du football féminin en Valais
derrière, au centre, Madeleine Boll.

la promotion du football fé-
minin. «J'avais demandé un
temps de réflexion lors d'une
première approche par le
président, M. Jacquod. Je me
suis lancée et je découvre
toutes les facettes de l'activi-
té d'un dirigeant. Un travail
immense dont les joueurs ne
se doutent pas une minute
sur le terrain. Je me sens bien
à ma place dans ce nouveau
rôle.» La promotion du FC
Vétroz la comble. Le Valais
retrouve la ligue nationale et
trouve une récompense pour
les efforts importants consen-

tis en faveur de la promotion
du football féminin. Cet in-
cessant mouvement du ballon
ne l'a-t-il pas éloignée d'une
vie de famille? «Je porte
cette image de footballeuse,
c'est vrai. Les circonstances de
la vie expliquent aussi que
j'appartienne toujours à la
classe des célibataires dont je
ne suis pas l'unique représen-
tante. Je n'exclus pas une vie
de famille aujourd'hui où je
ressens un peu de mélancolie.
Mon chemin de vie m'a ame-
née vers d'autres réalisa-
tions.» S F
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( ĵj^WMh
Rue de Lausanne 8 -1951 Sion

Tél. (027) 322 17 33 - Fax 322 17 35

Bureautique - Informatique
Copieur - Fax
Imprimante laser couleur
Fourniture générale pour le bureau
Atelier de réparation toutes marques

http://www.SideWatch.ch
http://www.LeMarquand.ch


• Capitaine du FC Sion lors de l'exercice 1975-1976, Madeleine Boll se voit remettre des mains de son père, premier président officiel
du football féminin, le traditionnel plateau récompensant la formation s'étant imposée en finale de coupe de Suisse. Des instants
mémorables. Idd

du jet-ski
de jet-ski est composé de trois sympathiques
Didier Rochat, un ancien motard. Ça aide

Swiss Team encaissera un sé-
rieux coup dur avec la blessu-
re (ligaments déchirés du ge-
nou) dont Christophe Cuen-
net fut victime. L'engin piloté
par Kiko aura plus de chance
puisque grâce à un geste de
solidarité fantastique, il sera
prêté au pilote français Cyril-
le Lemoine, lequel sera sacré
vice-champion du monde! M
L'occasion de souligner le tra-
vail de bénédictin entrepris
par Didier Rochat qui fonc-
tionne comme mécanicien
après plusieurs années pas-
sées au guidon de motos dif- I
férentes. «A ce niveau, il im-
porte d'avoir une machine
bien préparée pour réussir un
bon résultat Durant la saison
qui s'étale de mai à novem-
bre, nous nous passons les
jets et dans ce sport le fair-
play n'est pas un vain mot. La
mécanique de nos engins est
très capricieuse et on passe
ainsi de longues heures a
peaufiner les réglages, essen-
tiellement sur les modèles
modifiés. Aussi, sommes-nous
particulièrement heureux
lorsque aucun pépin n'est ve-
nu perturber notre perfor-
mance. A Cuba, la deuxième
place prise par Cyrille a ame-
né beaucoup de réconfort
après l'accident ayant frappé
notre numéro un.» Touché
grièvement lors d'un accident
de moto (jambes brisées), le
multiple champion de Suisse
(enduro, côte et vitesse) sait
de quoi il parle et note avec
pertinence: «Une manche du-
re environ quarante-cinq mi-
nutes sur un circuit balisé de
bouées. C'est comparable à
du motocross et il importe
d'être au bénéfice d'une ex-
cellente condition physique
tout en ayant des bras soli-
des. Le casque et une protec-
tion dorsale sont obligatoires
en compétition. Les accidents
sont relativement rares et
contrairement, a ce que
beaucoup s'imaginent, le jet-
ski est ouvert à tous. La preu-
ve, mon père (65 ans) vient
de s'y mettre!»

Jean-Jacques Rudaz «Trois hommes et un coup fin!
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| JET-SKI

Pour les reconnaître

ddidas

U.I.M.K3
UNION INTERNATIONALE MOTONAUTIOUE

Christophe Cuennet (dit Kiko)
Né à Fribourg le 12 avril
1965
Domicilié à Bulle.
Célibataire.
Profession: serrurier.
Passions: les sports extrêmes.
Participe au championnat de
Suisse depuis 1994.
Le plus doué et le plus cape
du trio.

Didier Rochat
(dit Bouteille).
Né à Montreux
le 12 novembre 1962.
Domicilié à Vionnaz.
Marié, deux enfants.
Profession: mécanicien.
Passions: le jet-ski et la moto.
Participe au championnat de
Suisse depuis 1996.
Le cerveau de la bande, im-
battable au niveau mécani-
que.

Jacques Heiniger
(dit Jacouille).
Né à Montreux
le 25 septembre 1967.
Domicilié à Veytaux.
Célibataire.
Profession: garagiste.
Passion: la mécanique.
Participe au championnat de
Suisse depuis 1998.
Le «bleu» de l'équipe. Cuisi-
nier très apprécié. JJR

football féminin

ACTIONS SPECIALES

EN ITALIE
Rccbok

• Christophe
Cuennet,
le plus
performant.
bittel

• Didier
Rochat,
ancien motard
et mécanicien
hors pair.
bittel .

•Jacques
Heiniger,
le plus jeune
du groupe.
bittel

présente une demande de
qualification auprès de l'asso-
ciation suisse. Le sésame ma-
gique arrive à Tourbillon et
l'autorise à évoluer avec ses
compagnons masculins lors
des rencontres officielles. Il
marque un premier coup
d'éclat et d'épaté. Madeleine
Boll et les juniors C jouent le
match d'ouverture de Sion -
Galatasaray, première ren-
contre européenne du club
valaisan. Le vénérable parc
des sports écarquille ses yeux.
Une fille dispute la vedette
aux garçons qui l'entourent.
Les médias assurent une large
répercussion à l'événement.
«Des journalistes et des re-
porters de chaînes de télévi-
sion ont débarqué à la mai-
son la semaine suivante. Une
effervescence incroyable. Je
ne demandais pour ma part
qu'à jouer. Des articles de
cette rencontre d'ouverture
me sont parvenus de tous les
horizons. Le plus éloigné est
arrivé du Venezuela avec une
photo immortalisant mon en-
trée dans ce monde masculin
comme d'autres de Suède ou
d'Italie.» L'écho de cette sor-
tie ne laisse pas insensibles
les responsables de l'ASF qui
enclenchent aussitôt la mar-
che arrière. La licence a été
attribuée par erreur. «Ce re-
trait brisait mon rêve.»

Le ballon ne s'arrête pas de
tourner pour autant puisque

le tournoi des écoles de Lau-
sanne l'accueille durant trois
ans sur proposition d'un M.
Schlatter en bonnes relations
avec le FC Sion. A la même
époque, elle se tourne vers
l'athlétisme et dispute une
trentaine de cross entre 1967
et 1969. Le téléphone d'un
avocat tessinois interrompt
l'attente en janvier 1970. «Il
était mandaté par un club
italien dont mon parcours
avait éveillé l'intérêt.» Tout
s'accélère. Une lettre de trois
étudiantes du collège de Sion
désireuses de jouer au foot
donne naissance au FC Valère
présidé par le papa de Made-
leine. Sa fille y participe
avant de monter dans le train
direction Milan. Trois séances
de sélection précèdent les
grands débuts en mai. «Nous
nous déplacions dans toute
l'Italie, de Rome à Cagliari.
Les déplacements s'effec-
tuaient en avion. Une expé-
rience fantastique vécue avec
Cathy Moser d'Yverdon. Nous
avons joué durant cinq ans là-
bas.» La Valaisanne s'entraî-
ne avec le FC Granges, club
de troisième ligue, durant la
semaine avant de quitter Sion
le samedi matin à 8 heures.
«Tout est devenu plus lourd
lorsque j 'ai été transférée à
Turin. Nous n'étions pas pro-
fessionnelles au sens propre
du terme puisque nous ne vi-
vions pas du football. Nous
bénéficions des indemnités
de déplacement L'aventure

• Une
attitude
parfaite! idc

était extraordinaire avec no-
tre statut d'étrangères de
l'équipe.» Parallèlement, elle
termine son apprentissage de
commerce avant de rejoindre
les rangs du FC Sion au prin-
temps 1975. Trois saisons au
sein du club valaisan termi-
nent sa carrière. «J'ai arrêté
par choix en 1978 en étant en
bonne forme et apte à conti-
nuer. C'était un choix de vie.
Le hors-football devenait dif-
ficile. La compétition m'ap-
portait moins de plaisir en
jouant contre des filles très
jeunes dont l'opposition était
moindre. La coupure n'a pas
été trop pénible parce qu'elle
était volontaire.» Vingt ans
après sa retraite active, le
football féminin a gagné
beaucoup de terrain. La pion-
nière valaisanne apprécie
cette innovation.

Stéphane Fournier
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V

ingt ans d'absence
n'ont pas effacé son au-
ra. La référence du

football féminin en Roman-
die répond à la même conso-
nance que dans les années
septante, Madeleine Boll. La
Valaisanne occupe un siège
au département des ligues
amateurs de l'ASF. Une pre-
mière pour une femme dans
le monde du ballon rond hel-
vétique. La Valaisanne re-
prend son costume de pion-
nière. Celui qu'elle avait enfi-
lé au milieu des années
soixante en disputant un
match avec les juniors du FC
Sion. «L 'histoire est connue
tellement je l'ai répétée»,
lance-t-elle comme pour s'ex-
cuser de cette nouvelle
édition. Son retour sur la scè-
ne du football, même admi-
nistrative, a ravivé l'intérêt
des médias. Son aventure re-
plonge au cœur de l'actualité
même si une quarantaine
d'années la séparent des dé-
buts à Granges. Une jeune fil-
le se mêle sans complexes aux
rencontres qui animent la
cour de récréation. «Je n'ai
jamais eu la sensation de bra-
ver un interdit. Jouer au foot-
ball était naturel pour moi. A
12 ans, mon professeur m'a
dit «qu 'il était temps pour
une fille approchant de l'ado-
lescence de participer à des
activités correspondant plus à
cet état». J'ai joué deux fois à
la balle au camp avant de re-
venir au foot.» Gilbert, un ca-
marade de classe, donne le
véritable coup d'envoi de la
carrière en 1965 à 12 ans. «Il
s 'entraînait avec les juniors C
du FC Sion. Il m'a dit «si tu
veux, je demande à mon en-
traîneur si tu peux venir.» M.
Maye a accepté. J'y étais le

ç^oteur-Ugo

LICENCE AVEC LES GARÇONS
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L aihere gauche a affole plus
d'une fois son concurrent di-
rect. Au point que le FC Sion

La pionnière du

<s

¦*

• Délicate, la mécanique d'un jet-ski exige une attention toute
particulière. Didier, Jacques et Christophe ne nous contrediront
pas. bittel

Quels objectifs?
1 iV Christophe Cuennet, Didier l'an 2000, ils viseront les trois

\ V H Rochat et Jacques Heiniger premières places du cham-
V , participent aux championnats pionnat suisse, quelques po-
V B de Suisse, d'Europe et du diums européens et une qua-

\ aj monde. Ils se déplacent en lification aux «mondiaux»
\ V i camping-car (sept places) et pour un total d'une vingtaine
\ V leur magnifique convoi attire d'épreuves. «L'objectif princi-

tous les regards. Plusieurs pal demeure quand même de
• Après vingt-deux ans d'absence, Madeleine Boll est de retour sur la scène du football féminin. El- parrains leur permettent se faire plaisir et d'en avoir!»,
le est la première dame à avoir été nommée au sein de l'ASF. mamin d'exercer leur passion dans lâchent-ils avec conviction.

de bonnes conditions. Pour JJR
mercredi suivant.» Le regard
de son entourage ne change
pas. «Aucun problème pour
mes copains du village avec
qui j 'avais toujours joué. Les
juniors du FC Sion ont eu une
approche moins aisée avec
une fille qui débarquait dans
leur univers. Mais le plus dif-
ficile était pour l'arrière que
j 'affrontais sur le terrain. Si je
passais, cela signifiait souvent
le regard ou les remarques
narquois de ses coéquipiers.»
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Ce qu'
Les 

membres du Swiss
Team s'adonnent exclusi-
vement au jet à selle

(1200 cm3, pour une vitesse
maximale de 120 km/h, poids:
environ 250 kilos) et ont
abandonné le jet à bras (70
cm3 - 80 km/h environ). Il exis-
te des jets dits standards et
d'autres modifiés, les pre-
miers étant beaucoup plus
fiables.
On distingue trois catégories:
785 cm3 , 1200 cm3 et freesty-
le (démonstrations notées).
La longueur d'un circuit varie
entre 1000 et 1500 mètres
pour le championnat suisse et
va de 1500 à 3000 mètres ,L - •¦«*.
pour le championnat de la So

® 
^
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Class Pro UIM. En règle gêné- à fo?'  ̂0/fcJS? acfivto
raie, la durée des courses est du m ' et asSe2 £' °fve/tg
d'environ quarante-cinq mi- °Cfoss. Idd

Pr°che
nutes. Une douzaine de pilo- 

^̂ ^̂ ^̂ m
tes participent aux champion- mmtmmgMÊÊÊl
nats de Suisse alors qu'une
cinquantaine d'athlètes pren-
nent part aux Européens (dé-
parts lancés). Les «mondiaux»
2000 auront lieu en Espagne,
au mois d'octobre, à Beni-
dorm. Le prix d'un engin se
situe entre 13 000 et 50 000
francs. Plusieurs clubs de jet-
ski existent en Suisse. Celui de
Bulle a vu le jour en premier
et sa réputation n'est plus à
faire. Lausanne, Genève et
Bâle complètent la liste. Cha-
que été, ces associations spor-
tives organisent des cours
d'initiation, lesquels connais-
sent un joli succès populaire
notamment en Gruyère. Age
minimum requis pour faire
du jet-ski: 16 ans. La France et

Des attractions 's^MiÊ^L.
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• Durant son voyage, Olivier Juillerat croisera de nombreux
enfants qui lui souriront et lui poseront de nombreuses
questions. «Dis, c'est loin la Suisse?» idd

Team de
IddQt le leader du Swiss

jet-ski dans ses œu

l'Italie figurent parmi les
meilleures nations actuelles.
En Suisse, une fois n'est pas
coutume, les Romands sont
les plus nombreux à pratiquer
ce sport très spectaculaire. Le
public ne s'y trompe d'ailleurs
pas et se déplace en masse
pour suivre les différentes
compétitions (10 000 person-

sans-rire, Kiko précise à ce su-
jet: «Nous carburons parfois
aux Ponstans (douleurs mus-
culaires) et avons recours ré-
gulièrement au houblon,
question de faire plaisir à no-
tre sponsor principal!» Enfin,
on précisera que Le Bouveret
accueillera une manche du
championnat de Suisse les 22
et 23 juillet. C'est la Société
de sauvetage du Bouveret qui
assumera l'organisation de
cet important rendez-vous du
jet-ski. Une grande animation
est prévue et la fête promet

nés lors de l'ultime Mémorial
de la Gruyère) qui bénéficient
à chaque fois d'une très bon-
ne couverture médiatique
(Eurosport diffuse régulière-
ment des images). Le dopage
n'est pas un sujet de discus-
sion et les pilotes sont
exempts de contrôles. Pince-

une nouvelle fois d'être à la
hauteur de l'événement. A
vos agendas! JJR

• Tout y est dans cette région du Nicaragua: la route, un peu de mmSmœmkmm
campagne, un lac et à l'arrière-plan un volcan. Superbe, le coup
d'œil! idd • Le jus d'une noix de coco salvatrice au Costa Rica

mailto:ot.bouveret@bluewin.ch


L'expédition '
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• Les 22 et 23 juillet. Le Bouveret accueillera une manche du
championnat de Suisse. Spectacle garanti! idd
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in d'eau
Décidément, les sports moto- Romands claque comme un
risés n'ont pas la cote en Suis- fouet: «Il faudrait simple-
se. Le jet-ski n'y échappe pas. ment que l'on mette un plan
Ayant tous un surnom dans le d'eau délimité à notre dispo-
milieu, Jacouille, Kiko et Bou- sition. Une étendue de la
teille confient en choeur: grandeur d'un terrain de
«C'est un sport que les gens football serait suffisant... On
adorent, une sorte de course ne demande pas que œtte ac-
de moto sans risque de blés- tj vj té rt/Ve devj enne ,ibre
sure n, de degats matériels. d 

. 
 ̂une zope

Plusieurs personnes sont vive- , . „ r> . . .. .. . .
ment intéressées par le jet- s entraîner.» Des lors les voi-

ski, mais lorsqu 'on leur expli- «™ ne. nsquera.ent-.ls pas

que que l'endroit le plus pro- d etre incommodes par le
che se situe à 60 bornes de bruit? «Bonne question!», ré-
Lyon (Peyrieu), ça dissuade! pond Jacques le garagiste qui
Nous sommes ainsi condam- rajoute avec malice: «A 15
nés à nous entraîner à mètres du bord, un jet-ski
l'étranger. » Existe-t-il une so- produit 72 décibels.
lution? La réponse des trois deuse à gazon 78...»

Restaurant - Grill - Bar 
à^^^U^^A-

Le Pavillon îSPR
Magnifiques terrasses ^̂ ^̂ jA^̂ T

Spécialités: Filets de perche
Charbonnade dU ÛOtA des yeux
Coupes glacées

Bon-Port 2 Port de Territet
1820 Montreux Tél. (021 ) 963 47 62

Souhaite plein succès au Swiss Team de jet ski!



Comme un poisson la selle d'un VTT !

ENTREE EN MATIERE
DÉCEVANTE

• Fleuron du Cenamo, le waterpolo exige une condition physique impeccable. L'entraîneur-joueur montheysan Denis Marinkovic
(bonnet blanc), second meilleur buteur de LNA la saison dernière, ne nous démentira pas. bussien

E

ntré au Cenamo il y a
fort longtemps, Robert
Nobs est un fidèle de la

maison et ce Biennois au
cœur valaisan nous parle avec
enthousiasme de cette socié-
té sportive du Bas-Valais qui
mérite le respect, tant son
travail est important notam-
ment auprès de la jeunesse.
«Tout baigne!», s'exclame
d'emblée le vice-président du
Cenamo qui poursuit immé-
diatement: «Monthey est une
ville sportive et nous avons la
chance de pouvoir compter,
année après année, sur le
soutien prépondérant de la
Municipalité représentée par
M. Eric Widmer. D'autre part,
nos finances sont stables et
nos structures répondent ab-
solument à notre attente.
Dans ces conditions, vous con-
viendrez qu'il n'y a aucune

Fondé en 1941, le Cenamo (cercle des nageurs de Monthey) compte
Trois cent cinquante membres environ composent cette dynamique association

raison de se plaindre!» En ef-
fet... «La grande force du Ce-
namo, c'est de disposer de
monitrices et de moniteurs
compétents qui se livrent sans
compter. Le comité est soli-
daire et notre présidente Na-
thalie Gabioud Fasel abat un
travail considérable en fai-
sant preuve d'une motivation
qui force l'admiration.»

Entraîneur de la première
équipe de waterpolo durant
l'exercice 1990-1991, notre in-
terlocuteur a eu l'aubaine de
fêter un titre mémorable de
champion de Suisse de LNA.
«Indiscutablement, le water-
polo constitue le fleuron de
notre association. Aussi, la
consécration obtenue cette
saison-là a représenté un

.

grand moment pour le Cena- té en décrochant une superbe
mo qui se bat chaque saison médaille de bronze. Répéter
contre des adversaires aléma- pareille performance ne re-
niques et tessinois toujours présentera pas une sinécure,
plus redoutables. Lors du der- d'autant plus que nos poloïs-
nier championnat, Monthey tes ont totalement raté leur
s'est admirablement compor- départ. Mais je  suis un opti-

des bons moments. C'est ainsi
que par deux fois il a trouvé
refuge chez des compatriotes
valaisans. «Je me suis arrêté
durant trois semaines auprès
de la famille de Charles-Henri
Duc qui vit au Paraguay et
une dizaine de jours chez
Jean-Paul Glassey au Pérou. A
chaque fois j 'ai pu y rechar-
ger mes batteries dans une
ambiance très sympathique.
Durant mon périple, j'ai dû
faire face à toutes les condi-
tions atmosphériques: de la
neige en Argentine, des
trombes d'eau en Equateur,
une chaleur torride au Para-
guay sans parler des tempéra-
tures plutôt fraîches (-25°!)
de certaines nuits passées en
haute altitude. Pour me don-
ner du courage, je pensais à
ma famille avec laquelle
j'étais parfois en contact par
la magie d'Internet et j e
m'imaginais savourant une
assiette valaisanne ou une
succulente raclette. Si je de-
vais garder deux images pré-
cises de paysages idylliques,
je citerais le désert de sel
d'Uyuni en Bolivie et les chu-
tes spectaculaires d'Iguaçu au
Brésil. J'ai également rencon-
tré beaucoup d'Européens en
quête d'aventures dont un
sympathique couple de Zuri-
chois qui se déplaçait comme
moi en VTT. Durant neuf
mois, je n'ai pas absorbé le
moindre médicament et tout
s'est vraiment passé de ma-
nière idéale mis à part deux
pépins (voir encadré). Je suis
d'ailleurs prêt à remettre le
papier carbone du côté de
l'Asie après un tour d'Europe,
notamment des pays de l'Est
Ce magnifique voyage m'au-
ra coûté exactement 5000
francs, tout compris. Jamais
jusqu 'à présent je n'avais vé-
cu de tels moments chaleu-
reux. Aussi, à travers vos co-
lonnes, j 'aimerais encourager
tous les jeunes Valaisans à dé-
passer les frontières les plus
reculées pour vivre une telle
expérience. Elle vaut tout l'or
du monde!» L'invitation est
lancée. Jean-Jacques Rudaz
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La peur
de sa vie
Au guidon de sa machine,
Olivier Juillerat s'est sou-
vent posé la question:
«Mais qu'est-ce que je fais
ici, dans des endroits per-
dus à pédaler pareille-
ment?» Un paysage subli-
me, des gamins souriants
lui posant plein de ques-
tions ou même un simple
verre de lait lui amèneront
à chaque fois une sérieuse
dose de courage. Le Sédu-
nois connut néanmoins
deux sérieuses alertes qui
auraient pu avoir des con-
séquences plus graves. En
Argentine tout d'abord
lorsqu'un chauffard le pro-
pulsa dans les airs avant de
s'enfuir comme si de rien
n'était! «J'ai eu beaucoup
de chance et je dois une
fière chandelle... aux saco-
ches de mon vélo, lesquel-
les ont sérieusement amor-
ti ma chute. Finalement je
m'en suis tiré avec une
épaule déboîtée, des con-
tusions et quelques égrati-
nures. Rien à voir avec ce
qui m'est arrive en Equa-
teur, où trois guérilleros,
sortis de nulle part, cagou-
les et armés de pétoires
m'ont braqué durant tren-
te longues minutes. Ils ont
exigé mon argent (environ
150 dollars), mon appareil
de photos et quelques ba-
bioles. Dieu merci, j 'ai
réussi à conserver mes ha-
bits et mon vélo! Tout
d'abord très surpris, je dois
avouer que j 'ai eu la frous-
se de ma vie. Mais en au-
cun cas, cet incident n'est
venu entacher mon expé-
dition. J'ai tellement vécu
de belles choses que j'ai
d'ailleurs tout pardonné à
mes agresseurs! Je n'aime
pas la violence et les armes
et dans ce sens, ce qui me
préoccupe le plus aujour-
d'hui c'est de devoir pro-
chainement accomplir
mon école de recrues du
côté de Moudon.» Olivier
Juillerat sera incorporé
parmi les troupes sanitai-
res. N'aurait-on pas pu pla-
cer le Sédunois chez les cy-
clistes? JJR



12 000 kilomètres sur dans l'eau!
*OA/TY^

DES COMPATRIOTES
BIENVENUS!

En novembre dernier, au milieu de son périple, «Sport Magazine» avait relaté la folle aventure vécue en Amérique
du Sud par Olivier Juillerat. Ce jeune Sédunois au grand cœur vient de rentrer au pays après avoir parcouru
durant neuf mois la bagatelle de 12 000 bornes au guidon de son vélo!

Ce 
qui frappe chez Oli-

vier Juillerat (22 ans),
c'est sa simplicité et sa

joie de vivre. Il ne recherche
pas la gloire et les lauriers
mais préfère partager son his-
toire avec sa famille, ses pro-
ches, ses amis de son âge.
D'ailleurs, le message de cet
ancien junior du FC Sion est
clair. Il suffit de l'écouter
pour s'en persuader: «Je ne
considère pas mon aventure
comme un exploit sportif. Ce
voyage a été formidable et je
l'ai entrepris avant tout avec
mon cœur. Les jambes ont
aussitôt suivi et m'ont permis
de vivre des moments inou-
bliables. C'est surprenant ce
que le corps humain peut
parfois supporter...» Tout a
commencé en juin 1999. Fraî-
chement diplômé de l'école
de commerce, Olivier se déci-
de pour une grande balade
d'une centaine de jours envi-
ron. Son expédition durera
neuf mois. «C'était tellement
beau et riche sur le plan hu-
main que j 'ai voulu en profi-
ter au maximum. Sur place,
j'ai appris la langue espagno-
le tout en partageant l'exis-
tence de gens très pauvres et
ce dépaysement total m'a
beaucoup marqué. Le vélo
demeure un excellent moyen
de transport qui m'a donné la
possibilité de découvrir des
choses absolument dingues.
Toutes les peuplades que j 'ai
eu le bonheur de croiser ont
ete aussi respectueuses que
généreuses à mon égard. Plu-
sieurs personnes croyaient
que j 'arrivais en provenance
directe de la Suisse! Elles
étaient d'ailleurs toujours
prêtes à m'offrir du pain, du
lait, une douche et parfois
même une couche. Ces gestes
simples mais combien appré-
ciés m'ont procuré un plaisir
énorme et m'ont motivé pour
continuer positivement mon
expédition.»
L'itinéraire d'Olivier Juillerat
l'emmène successivement en
Argentine, au Chili, au Para-
guay, au Brésil, en Bolivie, au
Pérou, en Equateur. Pour des

• Plus c'est haut, plus c'est beau! En Bolivie, peu avant La Paz

raisons essentielles de sécuri-
té, le Sédunois renonce à la
Colombie, ce pays se trouvant
en pleine ébullition au mo-
ment de son passage. Un
avion le dépose par la suite
au Panama et Olivier visite
encore le Costa Rica avant de
mettre un point final à son
expédition du côté de Léon
au Nicaragua après avoir par-
couru 12 000 bornes sur la
selle d'un VTT alourdi par un
paquetage de 25 kilos. Faut
le faire, non? Pour la petite
histoire, on précisera qu'une
fois arrivé à l'aéroport de Ge-
nève où l'attendaient ses pa-
rents et ses amis, Olivier a te-
nu à rallier la capitale valai-
sanne sur son vélo, à la force
de ses mollets déjà bien hui-
lés...

Sur sa bécane, Olivier a souf-
fert mais fidèle à son état «Une route interminable (la fameuse Panamericana) qui
d'esprit, il préfère se souvenir s'étalera finalement sur 12 000 km pour Olivier et son VTT. idd

trois sections et affiche un bilan de santé remarquable
sportive qui représente en fuit une grande famille.

• L'équipe montheysanne de waterpolo, unique représentante de Suisse romande en LNA

miste de nature et je reste
persuadé que la situation ira
en s'améliorant.» Point noir
du waterpolo, le manque
d'intérêt des spectateurs. Ro-
bert Nobs confie à ce sujet:
«Ce sport, pourtant spectacu-

laire, n'a jamais attiré la
grande foule et sa popularité
n'est pas comparable à celle
du football, du basketball ou
du hockey. Et force est de re-
connaître que si d'aventure,
les résultats ne suivent pas,

les matches se déroulent dans
l'intimité la plus stricte. Plu-
sieurs bonnes prestations suc-
cessives amèneraient forcé-
ment du monde autour du
bassin et nos gars savent
donc exactement ce qu'il leur
reste à faire...» On précisera
que la deuxième garniture
évolue désormais en premiè-
re ligue et que les écoliers
montheysans se mettent ré-
gulièrement en évidence. «En
fait, le seul gros problème se
situe auprès des garçons âgés
entre 15 et 20 ans. Ils hésitent
et ne sont pas vraiment prêts
à s'entraîner trois fois par se-
maine et à jouer le samedi et
le dimanche. Le waterpolo
est un sport exigeant et de-
mande une condition physi-
que impeccable, surtout en
première division. Les jeunes
ont malheureusement de plus
en plus de peine à se faire

violence et ce phénomène
devient difficile à gérer. Nous
allons d'ailleurs devoir nous
pencher sérieusement sur
cette question de recrute-
ment, histoire d'assurer le
bon fonctionnement et la re-
lève du waterpolo à Mon-
they. Je n'actionne pas en-
core la sonnette d'alarme
mais il importe de ne pas mi-
nimiser la situation et d'es-
sayer de trouver des solu-
tions. Et ceci dès aujour-
d'hui!» Tonci Bezina, direc-
teur technique, et ses
collaborateurs trouveront-ils
les bons ingrédients pour as-
surer une succession locale di-
gne du nom? Difficile, le pari
s'annonce pourtant pas im-
possible lorsqu'on connaît la
volonté et la générosité des
dirigeants bas-valaisans. Le
ballon jaune est dans leur
camp! Jean-Jacques Rudaz

KELIY
SERVICES
Emploi» flxei et temporaires

Bien plus qu'un job! i /" ^/ iAiLPlus de 30 G *2
succursales
en Suisse

Kelly Services (Suisse) SA
Rue Bourg aux Favre 4
1870 Monthey j S t
024 / 471 58 91
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Natation : tous
derrière Caprani
Lorsqu'on aborde la seconde
section du Cenamo, son res-
ponsable avoue aussitôt: «La
motivation manque parfois
chez les plus jeunes compéti-
teurs mais, Dieu merci, nos
plus anciens éléments sont

quelles arrivent à améliorer
la technique des plus petits
qui participent à l'école de
natation, placée sous la res-
ponsabilité de Raymonde
Germanier, tout en parve-

toujours là pour tirer et en-
courager nos «petits» na-
geurs. Je reste d'ailleurs per-
suadé que sous la direction
de Martino Caprani, d'Emma-
nuel Gollut et de Sébastien
Meer, nos éléments arrive-
ront à progresser et qu'ils ra-
mèneront une nouvelle fois
de nombreuses médailles.»

Hervé Planchamp se félicite
aussi de la polyvalence
des entraîneurs: «J'aimerais
relever le savoir-faire et le
travail accompli par Danica
Marinkovic, Corinne Beney-
ton et Sandrine Jermann, les-

nant encore à s'occuper de la
condition physique des plus
grands qui frappent à la por-
te du groupement de compé-
tition. Françoise Hagenbuch,
Sindy et Karen Rithner méri-

• Eric-Jacques
Caprani, loco-
motive in-
contestée du
Cenamo.

bussien
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tent également la citation,
tant il est vrai qu'elles savent
faire preuve de patience au
sein de l'école de natation
qui regroupe environ septan-
te gosses et dont l'âge d'ad-
mission a été fixé à 4 ans. En-
fin, petit clin d'œil aux pa-
rents qui nous donnent un sé-
rieux coup de main lorsqu 'il
s'agit d'aider, de former,
d'encadrer et de soutenir ces
jeunes nageurs qui ne de-
mandent qu'à s'exprimer
dans un milieu sain et con-
vivial.»

En guise de conclusion, on
précisera que la natation
montheysanne dispose avec
Eric-Jacques Caprani, d'une
incontestable locomotive.
Puisse-t-elle accrocher de
nombreux wagons ces pro-
chaines années... JJR

Adhérez au CENAMO! M;K

Renseignements: ^WvSMv

°NTtf *-
* Water-polo M. Tonci Bezina

Tél. 024/471 60 34
* Natation M. Hervé Planchamp

Tél. 024/485 37 34
* Natation synchronisée M"e Sandrine Jermann

Tél. 024/471 52 17

Présidente du CENAMO Mme Nathalie Gabioud-Fasel
ATél. 024/472 76 93
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A NE PAS MANQUER!
Dixième sport mondial avec karaté. valaisan aura lieu les 10 et 11
50 millions de pratiquants, le Bien que toujours en attente juin à la salle omnisports des
karaté-do (kara=vide, te- d'une compétition olympi- Creusets à Sion.
=main, do=voie; c'est l'art de que, cet art martial est recon-
la main vide, sans arme), re- nu par le Comité internatio- L'occasion de voir et de revoir
groupe 163 pays membres de nal olympique. à l'œuvre dimanche un cer-
la Fédération mondiale de Le grand week-end du karaté tain Dominique Valera (8e

• Dominique V
gauche) et
Knupfer ont
au karaté ses
de noblesse.

dan), ex-champion du monde
et onze fois champion d'Eu-
rope, lequel proposera, en
compagnie d'Olivier Knupfer,
des cours de karaté et de
kick-boxing, ouverts à tout le
monde. Show devant! JJR

TAPIS - PARQUETS
LINOLÉUMS

A SOLS COULÉS [TOI
MÊ -̂ry. NETTOYAGES DE MOQUETTES FOC

REVETEMENTS DE SOLS
PASCAL COTTER

Grand-Rue Tél. (027) 203 43 48
1958 SAINT-LÉONARD FAX (027) 203 56 37
VALAIS/SWITZERLAND Natel (079) 628 17 89

Fitness et Wellness
Fitness Bains turcs
Aérobic Jacuzzi
Spinning Sauna
Pump

Rue Pré-Fleuri 4 - Bât. Cap-de-Ville - Sion - Tél. (027) 323 55 66
Centre de remise en forme agréé par des caisses-maladie



Une cuisine savoureuse
dans le décor enchanteur

de la vieille ville

Assiette du jour: Fr. 15.-
et spécialités de saison
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RADIO-TV de PREUX
Rue des Cèdres 2-1950 SION
Téléphone + Fax (027) 322 80 77

t Le Nouvelliste *
Venez surfer sur notre site web!

Outre l'Actualité sportive du jour,
visitez nos pages spéciales sur

la Formule 1, le HC Valais et le FC Sion !
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Retrouvez les autres sites sportifs valaisans
en cliquant sur la liste des liens !

http://vvvvw.lenouvelliste.ch
(=> rubrique "Sports")
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LES SPÉCIALITÉS DU CASINO
LE GRAND BUFFET DU JEUDI

Buffet froid en entrée - Assiette chaude en principal
Buffet de dessert 

Fr. 34.- par personne, à discrétion

1907 SAXON - Tél. (027) 743 20 00

Natation synchronisée
un intérêt réjouissant

Si la saison 98/99 a été celle
de la restructuration, l'exerci-
ce 1999-2000 est celui de la
concrétisation. Sandrine Jer-
mann note avec enthousias-
me: «Nous avons pu consta-
ter, ces deux dernières an-
nées, un accroissement très
vif de l'intérêt porté à la na-
tation synchronisée par les
jeunes filles de la région. Je
m'en réjouis, puisque treize
jeunes filles se sont inscrites
cette année.» La troisième
section du Cenamo compte
aujourd'hui une trentaine de
nageuses, âgées de 6 à 20
ans, dont quatorze licenciées.
Leader incontesté du groupe,
Nathalie Rouiller participera
cet été avec l'équipe roman-
de élite aux opens de France
et aura ainsi l'occasion de vi-
vre une expérience très enn

•Activité sportive très spectacu-
laire, la natation synchronisée
montheysanne compte aujour-
d'hui une trentaine de tilles,
âgées entre 6 et 20 ans, dont

chissante. Parlant du pro-
gramme qui attend les licen-
ciées du club, la responsable
du secteur synchro confie en-
core: «Elles prendront part *o^ Â quatorze licenciées

aux championnats et aux cri-
tériums suisses et romands

SLC«SÏÏ |Z.MC SA ! Raymond Rithn
Fish Cup et à la Basler Pflicht- Mo
cup. Puisque l'occasion m'est
offerte aujourd'hui, j'aime- Jrax - bulldozer ~

*rais adresser un grand merci Rétro <*r v w~\
aux parents qui nous aident «aO îS
lors des déplacements et des Dumper WÊÊBB/
manifestations extra-sporti- 
ves et féliciter les juges et en- Terrassements
traîneurs qui suivent chaque Démolitions Bureau: Tél. 0
année des cours de formation Génie civil Dépôt: Tél. 0
et de perfectionnement en Aménagements extérieurs Natel: 0
consacrant une grande partie installations de concassage Natel: 0
de leur temps libre a la nata- et recydage de matériaux Fax: 0
tion synchronisée.» JJR | 

LMC SA I Raymond Rithner SA
Monthey

Trax - bulldozer ~TZ
Rétro !̂ S|MI__^Dumper '̂ mmJmr^

Terrassements
Démolitions Bureau: Tél. 024/473 73 53
Génie civil Dépôt: Tél. 024/473 73 54
Aménagements extérieurs Natel: 079/250 14 06
Installations de concassage Natel: 079/250 15 57
et recyclage de matériaux Fax: 024/473 73 52
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«Le millésime 1999 restera à jamais gravé dans les mémoires, puisque le KC Valais a récolté la bagatelle de 203 médailles! idd
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,1 Cfi pied-poing aussi nommé full- bats, pour 406 victoires (!), tant il est vrai que les lauriers Renseignements au (027)

*LL S. contact qui permet de déve- Olivier Knupfer a plusieurs récoltés jusqu'ici ne sont pas 323 23 96. Jean-Jacques Rudaz
M* jtà&

RESTAURANT

0 6̂6 ̂/f t&&fafr
Centre MMM SION (1er étage)

Tél. (027) 322 84 26 - Av. de France 14

mailto:brasilia@bluewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch


Venez nous rendre visite >S  ̂ _»̂  Sk
et profitez d'un mois ^. /^r

1
"̂ ^»

d'essai gratuit, 
^
fiT UvLrfx M

nous nous réjouissons -is
 ̂ / C^&by

de voue montrer l'Aïkido! ^B /

Aïkido Martigny
www.aikido-martigny.ch

Té/. 027/722 76 37
Mobile 079/413 31 51
E-mail: eco\e.aMdo@omedia.ch

Le Karaté-Club Valais Bientôt le soixantième

LE KICK-BOXING A LA COTE

LE COMITÉ 2000
DU CENAMO

X^tfWI**4*

La grande famille du KC Valais se porte bien, merci pour elle. A l'heure actuelle, 512 membres la composent dont de
très nombreux jeunes. Prometteur, l'avenir!

• Le KC Valais compte aujourd'hui

oit-on encore présen
ter le Karaté-Club Va
lais? Fondé en 1971

des noms illustres sont sortis
de cette école qui n'a jamais
connu d'année creuse. On
pense bien évidemment à
Jacky Bonvin, Dominique For-
nage, Raphy Knupfer, Gérald
Sauthier, Nicolas Zermatten,
Alix De Roten, Didier Cretton
et autre Olivier Knupfer. Ce
dernier a suivi les traces de
son père et les chiffres par-
lent mieux que les mots lors-
qu'on évoque le bilan de
l'exercice 1999 puisque ce ne
sont pas moins de 203 mé-
dailles que ses élèves ont ra-
mené dans les différents do-
jos du Vieux-Pays (Sion,
Champsec, Conthey, Grône,
Veyras, Sierre, Saxon et Doré-
naz). Impressionnant! C'est
dire le sérieux et la qualité de
cette école qui enregistre une
progression constante. «C'est
vrai que jusqu 'ici, nous avons
tout gagné», confie Olivier
Knupfer avec une fierté légi-
time. Sacré champion de Suis-
se à onze reprises, l'ancien

512 membres, dont de nombreux jeunes

membre de l'équipe na-
tionale poursuit immédiate-
ment: «Depuis 1974, le KC
Valais collectionne les titres
dans toutes les catégories
aussi bien chez les femmes
que chez les hommes. Mais
notre activité n'est pas basée
uniquement sur la compéti-
tion et j'y suis particulière-
ment attentif. En effet, au
sein de notre association
sportive, nous tenons à offrir
un karaté traditionnel adapté
aux capacités de chacun avec
comme dénominateur com-
mun un message éducatif im-
portant, notamment auprès
de la jeunesse. Les résultats
sont certes nécessaires, mais
pour moi, le développement
personnel vers le bien-être de
l'individu constitue une prio-
rité essentielle et passe avant
les médailles et les hon-
neurs.» Pour la petite histoi-
re, on précisera qu'aujour-
d'hui le KC Valais fournit de
manière exceptionnelle les
rangs helvétiques, étant don-
né que huit membres font
partie des cadres A et six (sur

quatorze) appartiennent aux
cadres B.

Chez les 6-12 ans, le karaté
fait un véritable tabac. Olivier
Knupfer en donne les raisons.
«Certaines mamans amènent
leurs gosses chez nous pour
que l'on puisse canaliser leur
énergie débordante. D'autres
souhaitent que leurs enfants

mamin

perdent leur timidité en pra-
tiquant le karaté. Enfin, cer-
tains jeunes sont tout simple-
ment passionnés et aime-
raient faire comme à la télé-
vision!» L'enthousiasme
cependant s'atténue auprès
des 13-18 ans. «Le phénomè-
ne de lassitude existe, il faut
bien en convenir. Les karaté-
kas situés dans cette tranche
d'âge qui ont abandonné

• En natation, la relevé paraît assurée

L'année prochaine, le Cena- res. Ambiance garantie! Plus
mo soufflera ses soixante proche dans le temps, la fa-
bougies. «Il est encore trop meuse soirée pasta party se
tôt pour vous indiquer avec déroulera à la buvette de la
précision quel sera le genre piscine ouverte de Monthey
de manifestations qui anime- entre le 15 et le 20 juillet pro-
ront ce bel anniversaire. Il est chain.» Faut-il encore le pré-
bien clair ciser? Du cô-
que chacun té de Mon-
voudra mar-
quer son at-
tachement
au club et
nous nous
garderons
bien de
n'oublier
personne. La
date de la
«Nuit du Ce-
namo» (bal

nous nous Présidente:
garderons Nathalie Gabioud-Fasel
bien de ... . . ., , ,. Vice-président:n oublier „ , r . ., ,

, Robert Nobs.personne. La
date de la Secrétaire et caissière:
«Nuit du Ce- Chantai Wyss.
namo» (bal
et anima- Directeur technique
tions surpri- waterpolo:
ses à la gran- Toncl Bezma-
de salle de la Directeur technique
Gare) a natation:
d'ores et dé- Hervé Planchamp.
j à  été fixée.
Il s'agit du Directrice technique
samedi 3 fé- natation synchronisée:
vrier 200 1 Sandrine Jermann.
dès 20 heu-

http://www.aikido-martigny.ch
mailto:e.aikido@omedia.ch


Une véritable pépinière de talents
Le Cyclophile sédunois est l'un des clubs les p lus actifs en Suisse romande. Il prépare l'éclosion de quelques espoirs à l'avenir prometteur

cPb

Une nouvelle équipe

CYCLOPHILE SEDUNOIS

Ils 
ont entre 12 et 20 ans et

vivent leur passion sur deux
roues. Sur leur maillot, ils

portent avec une certaine fier-
té le sigle du Cyclophile sédu-
nois, une véritable pépinière
de talents. A la tête de laquel-
le, outre le président Philippe
Savioz, un homme ne compte
pas ses heures. Depuis plus de
vingt ans, Georgy Debons in-
vestit tout son temps libre et
l'essentiel de ses week-ends au
cyclisme. «On est actifs sur la
route, bien sûr, mais égale-
ment en VTT, relève-t-il. D'ail-
leurs, quasiment tous nos licen-
ciés courent sur les deux ter-
rains. En règle générale, j'insis-
te beaucoup sur la technique,
l'agilité et la maîtrise du vélo.
Ce sont des éléments essentiels
que doit posséder chaque cou-
reur afin d'être à l'aise dans les
pelotons. C'est pourquoi on
travaille énormément dans le
terrain et qu'on n'hésite pas a
se frotter épaule contre épau-
le.»
L'effort est également porté
sur le mental. «On doit faire
abstraction des éléments exté-
rieurs lors d'une course et posi-
tiver sans cesse. Il s 'agit de
mettre en confiance les cou-
reurs.»
Georgy Debons est secondé
par deux moniteurs Jeunesse
et Sports, Etienne Monney et
Robert Prudent. Les mercredis

• Quelques membres du Cyclophile sédunois. Grégoire Crettaz, Alexandre Moulin, Pascal Corti, Pablo
Rico, Johann Tschopp, Lionel Nanchen et Yves Rey. mamin

et les samedis après-midi, ils
travaillent par petits groupes.
«Parallèlement, on remet aux
plus âgés un planning indivi-
duel grâce auquel ils appren-
nent également à se gérer. Si-
non, je reste en contact perma-
nent avec chacun. Ils savent
qu'au moindre problème, ils
peuvent m'appeler.»
Quelques-uns des moins de 23
ans peuvent envisager l'avenir
sereinement. «Jusqu'où? Ils ont
le potentiel pour frapper à la
porte du professionnalisme, es-
time Georgy Debons. Mainte-
nant, de nombreux facteurs
peuvent influencer telle ou tel-
le carrière. Notre objectif est
de les amener le plus loin pos-
sible.» Christophe Spahr

A l'initiative de quelques per- gienne et le Tour du Jura. On
sonnalités valaisannes et ro- sera peut-être également au
mandes, une nouvelle équipe a départ du Tour du val d'Aoste,
vu le jour cette année. La for- une compétition très bien co-
mation BBR Cycles-Cilo Groupe fée.»
Mutuel compte sept coureurs,
dont trois Valaisans (Pico, Cret- L'équipe a fêté récemment,
taz et Rey). Georgy Debons est grâce à Grégoire Crettaz, son
l'un des deux directeurs spor- premier succès. Idéalement,
tifs. «Dans notre région, il n'y BBR Cycles-Cilo devrait com-
avait pas d'équipe pour les porter davantage de coureurs.
moins de 23 ans, constate-t-il. «On aimerait développer cette
Or, avec les nouvelles structu- formation. Mais le principal
res du cyclisme, un tel groupe handicap, c'est le peu de cour-
est nécessaire. Cette année, on ses en Suisse. On doit réguliè-
disputera, outre des courses rement se rendre en France,
d'un jour, quelques épreuves Malheureusement, on ne récol-
par étapes, dont l'Etoile mor- te alors aucun point» CS

Restaurant Relais du Simplon
Frédéric Blatter

- Une cuisine gastronomique réputée
- Quelques chambres d'auberge dès Fr. 38-
- Plats du jour et propositions de saison dès Fr. 17-
- Un jardin arborisé, calme et frais
- Proposition personnalisée de repas pour groupes, familles

ou classes dès Fr.49 -

Idéalement placé, en bordure de la route cantonale,
à 3 km du centre ville de Sion

1962 Pont-de-la-Morge
Ouvert de 10 h à minuit - Fermé lundi soir et mardi

Tél. 027/346 20 30 - Fax 027/346 69 24

Tea-Room Les Chênes
Claude Gaillard

Route du Manège 26 - 1950 Sion
Tél. (027) 203 56 06

STAMM DU CYCLOPHILE SÉDUNOIS

Une trentaine de llicenciés
Quelque trente licenciés gar-
nissent les rangs du Cyclophile
sédunois. Parmi eux, trois cou-
reurs élites: le professionnel de
Kia-Villiger Alexandre Moos, le
spécialiste de VTT Pascal Corti
et Romuald Favre, lequel se tâ-
te quant à son avenir. Derrière,
on retrouve quelques espoirs
prometteurs. Ils ont pour nom
Pablo Pico, Grégoire Crettaz,
Yves Rey, Alexandre Moulin,
qui fait aussi partie de Festina
espoirs, Lionel Nanchen et Da-
vid Haldemann. Tous courent
dans la catégorie U23. Les ju-
niors Johann Tschopp, Ismaël
Devènes, Yann Rossini et le ca-
det Sébastien Mariéthoz, ainsi
qu'une dizaine d'écoliers com-
plètent la base de la pyramide.
«L'équipe est complétée par
quatre filles, Isabella Crette-
nand-Moretti, Magali Savioz,
Myriam Morand et Lucienne
Asalini, explique Georgy De-

• Georgy Debons, véritable cheville ouvrière au sein du club, donne
Ses instructions. mamin

bons. Ainsi que quelques mas-
ters, des anciens qui ont pour
nom, notamment, Alain Glas-
sey et Gérard Georges.»

Avec trente licenciés, le club
sédunois est l'un des plus actifs
en Suisse romande. «Ce n'est
pas si mal, mais il faudrait élar-
gir encore la base. Aujour-
d'hui, on accueille les jeunes
dès 12 ans. Idéalement, on de-
vrait pouvoir abaisser cette li-
mite d'âge. Mais cela nécessite-
rait d'autres moyens.»

L'autre souhait de Georgy De-
bons, pour lequel il se bat de-
puis de nombreuses années, a
trait à l'utilisation d'un local à
Sion. «Ce serait notre point de
ralliement dans lequel on
pourrait notamment travailler
sur la base de la vidéo. Je fais
part régulièrement de ce vœu
aux autorités communales.» CS

f t̂̂ CfiBi Services
FIDUCIAIRE - FISCALITÉ - ADMINISTRATION DE BIENS

TÉL. 027/346 67 64 - FAX 027/346 67 70
LE CARREFOUR - RUE DES FOUGÈRES 18-1964 CONTHEY 1

CHRISTIAN DEVÈNES SOUTIENT
LE CYCLOPHILE SÉDUNOIS

Record à la Rominger

• Lors de la dernière Rominger Classic, la Sédunoise Magali
Savioz (17 ans) s'est imposée dans sa catégorie en battant du
même coup le record de l'épreuve (2 h 21'17" pour une vitesse
moyenne de 38,7 km/h). La relève du Cyclophile sédunois est
donc assurée. idc

Moos, le leader
Alexandre Moos, professionnel
depuis cinq ans, a effectué ses
premières armes au sein du Cy-
clophile sédunois. Aujourd'hui
encore, il suit attentivement le
parcours de ses membres. «Il
est très proche de Pico, se ren-
seigne régulièrement sur les
résultats des uns et des autres,
souligne Georgy Debons. // lui
arrive également de nous re-
joindre, le mercredi, pour l'un
ou l'autre entraînement. Pour
les jeunes, il agit comme un
moteur et une source de moti-
vation.»

L hiver, Georgy Debons l'epau-
le durant la saison de cyclo-
cross. Il est d'ailleurs prévu, dès
l'automne prochain, d'intensi-
fier la préparation. «Cela dé-
pendra de son avenir sur la
route et de la volonté de son
employeur. Mais le cylocross
est une bonne échappatoire
pour lui. Il pourrait également
se tourner un jour vers le VTT,
un sport dans lequel il excelle.
Pour le moment, il ne peut pas
courir tous les lièvres à la fois.»
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Grand-Pont 44
1950 Sion 2 Tél. (privé) 027/323 18 74
CP 2324 Natel 079/675 80 85
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iion plonge dans le flou
Le successeur d'Hervé Gorce n'a pas encore été trouvé. L 'entraîneur Stamboul!

a été confirmé en attendant Varrivée possible d'un nouveau technicien.

Le  
FC Sion navigue à vue.

Trois jours après la pro-
motion en LNA, les pre-

mières orientations pour la sai-
son 2000-2001 dégagent une im-
pression confuse. Henri Stam-
boul! sera l'entraîneur de la
première équipe à la reprise
fixée le 19 juin. Il officiera égale-
ment comme directeur du cen-
tre de formation. «Nous répon-
dons par cette confirmation au
souhait des joueurs, confiait le
président Gilbert Kadji hier lors
d'une conférence de presse.
l'accord est intervenu avec un
léger ajustement de salaire basé
sur les primes de match.» La po-
sition du Français ne sort pour-
tant pas véritablement solidifiée
par cette issue positive. La con-
firmation intervient en raison
des approches infructueuses
tentées auprès d'autres techni-
ciens. «Beaucoup de contacts
n'ont pas abouti pour des rai-
sons jïnancières.» Vendredi soir
encore, une séance avait réuni
en Valais le dirigeant sédunois,
Gérard Castella et l'agent de
joueurs Max Urscheler. Le Ge-
nevois a paraphé depuis un
contrat de trois ans avec Carou-
ge. «M. Stambouli sait que notre
demande a été formulée en rai-
son de l'échec des négociations
avec des entraîneurs qui nous
intéressaient. Cela n'engendre
aucun problème puisque nous
vivons dans une situation claire
ît non conflictuelle. M. Stam-
bouli a toujours exprimé le vœu
k retourner à la formation.
Mis disposons d'une personne
présente pour laquelle une porte
est ouverte dans le club. Son en-
gagement est à durée indétermi-
née.»

Ouverture du capital
Le président du FC Sion a dé-
voilé également les raisons de la
séparation décidée avec le ma-
nager Hervé Gorce. «Une pres-

Gilbert Kadji reçoit un fanion de M. Jo Crittin, président du Club du lundi. Le Camerounais entend ouvrir le capital du FC Sion aux clubs de
soutien organisés en associations

sion existait pour la nomination
d'un Valaisan à la tête du club.
Notre budget n'aurait pas sup-
porté les deux charges salariales.
Rappelez- vous également que la
présence de deux personnes à ce
niveau a été source de conflit
dans un passé récent. M. Gorce a
été un élément important d'une
équipe gagnante. Il a fourni du
bon travail, mais nous devons
prévoir le futur en intégrant

tous les critères.» Gilbert Kadji a
repoussé toute influence de
l'opposition marquée entre
Hervé Gorce et Max Urscheler
dans sa décision. «Je ne laisserai
jamais un agent de joueurs
avoir la mainmise sur le club.»
La quête d'un président délégué
valaisan se poursuit (voir enca-
dré).

Le club valaisan procédera
à une ouverture de son capital-

actions. «Nous souhaitons ou-
vrir à trois groupes, les clubs de
supporters organisés en associa-
tions, les clubs valaisans de foot-
ball et le grand public. Une pre-
mière ouverture se fera pour les
deux premiers, nous attendons
l'avis d'un notaire pour le troi-
sième car la procédure demande
p lus de temps. Les actions no-
minales se monteront à 100
francs environ. Le capital s'élève

mamin

aujourd 'hui à 250 000 francs,
j 'espère le monter à deux ou
trois millions. Dans le domaine
financier, nous avons reçu des
propositions de nos anciens par-
rains principaux. Un gros tra-
vail est à faire durant le mois de
juin.» Le FC Sion apparaît au-
jourd'hui comme un vaste
chantier. Sa ligne de conduite a
pris des contours flous.

STéPHANE FOURNIER

Sion attend des renforts

Hudanski devrait être le
Il est déjà à Tourbillon.

jBf-L i j sent à Tourbillon , Eddie Hudanski
ISjIfcL  ̂¦ responsable de la Kadji Sport

Academy à Douala travaillera
avec le FC Sion dans un cadre à

nouveau directeur sportif du FC définir. «Nous étudierons la né- P r é s e n t a t i o n  s p é c i a
mamin cessité d'un poste fixe de direc- 

i •

Le président du FC Sion a levé un
petit coin de voile sur les objectifs
sportifs pour le retour en LNA.
«Nos priorités sont dans l'ordre le
renforcement de notre côté gau-
che, de l'axe central, de l'attaque
et éventuellement un milieu de
terrain.» L'industriel camerounais
concède que «Quentin, Zambaz
ou Chassot ont des prix élevés».
Avant d'ajouter: «Je ne veux pas
parler de joueurs aujourd'hui par-
ce que deux matches restent au
programme et des équipes atten-
dent notre pedormance pour con-
naître leur sort. Cela demande
une concentration et un engage-
ment complets. Nous pourrions
vivre une situation similaire.» Pré-

teur sportif ici, souligna Gilbert
Kadji. N'oublions pas que nous
sommes dans une configuration
internationale à trois éléments
avec la KSA, Rouen et le FC Sion.
Un directeur sportif ne plie pas
les maillots. Il visionne toutes les
équipes du club.

Offre j uin

La formation est un élément v,- MM Je ne sujs pas jntéres.
tal pour nous. Nos -17 ans dispu- sé >> Les dirigeants sédunois
feront une finale de coupe de ont essuyé un premier refus,
Suisse. Ne l'oublions pas.» Les di- celui de Bruno Reber, direc-
rigeants valaisans travaillent aussi teur de la banque Migros à
à l'organisation d'un tournoi in- sion. Il les contraints à pour-
ternational juniors à Sion en août suivre une quête difficile. SF
2001. SF

PUBLICITÉ —

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Pfe^Wk \ ^̂ PP^̂ S 4̂ Rue du Grand-Pont'; - 19?
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La vie en rose
Jjl de Casagrande

Le leader du Tour d'Italie n'a pas
été inquiété lors de la 16e étape

mS'j m v remportée par Guidi. Page 28
¦' ¦ i n  m^^M^^^^^^—«—^^^^^^— i ¦



Immobilières - Location

Offres d'emploi

¦*¦ ¦¦ ^_ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ _ ^̂ ^̂  /"TN Abonnement de soirée Fr. 60.- .2 séries spéciales comprises

¦MO©S dû Ik  ̂  ̂ CAJ 
20 séries 2 séries spéciales

^^^  ̂ ^̂ ^  ̂ V--7 Bon d'achat Fr. 120.- 3on d'achat Fr. 200.-
c9llA n,>lwi,=.lan+A , H W i»  S ¦ TT Fromage à raclette VS Bon d'achat Fr. 150.-
S a e  polyvalente (non-fumeurs) i f/ {i \i/ Cabas garni Bon d'achat Fr. 100.-
Salle de gymnastique 

p T l̂̂ ^̂  m̂X À̂mW - Planchette valaisanne Bon d'achat Fr. 60.-

Mercredi 31 mai 2000 T/à^Ê ?J r̂ ¦̂̂ F /T^ik I super série (hors abonnement)
. , . L ¦* -̂ ™ ^̂  ̂ "̂ ^^̂  ̂ 4_^ f̂c^ T\ 4 téléviseurs Philips avec télécommande

des ZO n précises  ̂ - - _-, _ . .. r~  ̂ u A
(ouverture d

'
s caisses à 19 h, 0 3̂11153 *011: 

FC NOGS \ /̂ ffi»^ME
*
.J HJ JIEW^I

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

grands
appartements
de 3!4 pièces
aux 2* et 3* étages avec balcon,
cuisine agencée, lave-vaisselle.

Loyer avantageux.
017-447739

iJ[^ftiiifrK ijjjj§i KH
HHP̂ HMM ^Kîitlv

SERlâo
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  SA

Nous louons à Martigny
Av. de la Gare 10
tout de suite ou à convenir

3 pièces
• 99 m2 / 2e étage
• cuisine agencée
¦ WC séparé / salle de

bains
• balcon
Loyer Fr. 950.-+ Fr. 120.-
de charges
Pour visiter:
tél. (027) 722 18 57.

?
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.—/m2 + charges.
Place de parc couverte dans
l'immeuble: Fr. 90.—/mois.
Renseignements et visites:

036-378398

SAILLON
La paroisse met en location

l'appartement de la cure

grand 47z pièces
sur 2 étages,

libre dès le 1er août 2000.

Il est donné la possibilité de compen-
ser, partiellement ou dans la totalité,

le montant du loyer par les postes de
sacristain et concierge de l'église.

Renseignements ® (027) 744 37 66.
036-394197

U Market, Monthey

Plein centre ville

places de parc intérieures
avec ascenseur

3a-34878Q

mmt ^m ^vf! wFiw^WM9^ïwM}mm\ mm -̂¦HAÏuyfilGiiiiH

DUC-SARRASIN & CIE S.A
MARTIGNY RIIRFAIIX ' '¦"—¦ l ' ' "¦¦¦ " ,Zr. ,™ ZZ° norcHTi I "»»co chittreR 036-394584 à Publicitas S.A.,MARTIGNY BUREAUX 

_ arrêt bTéœle ' URGENT! d'emploi case postale 1118, 1951 Sion.
A louer au cœur de la ville, rue du Rhône 6 • 145 m2 rnllnullln , 

arrêt bus, école r"»' | 
dans immeuble neuf . 2e étage ascenseur COLLOMBEY appartement Cherchons à louer La NOIUM i 

• très belle vue MAGNIFIQUE de 37J pièces petite .. .  VûrKior
treS beaUX 314 DieCeS de 77 Fil

2 * architecture moderne 2 PIECES rénové en 1999, cuisine grange-écurie feaT" 
VCrDICF

., _ „,,- , ,  et de bon standing équipée. , . , Agence immobilière chercheDès Fr. 1220.- acompte s/charges compris. . Loyer annuel: RESIDENTIEL , Libre dès u (pour une tète de bétail) cherche pour a 
«nrrAtairp-

Cuisine très bien équipée. Fr 200 -/m2 + charoes ,nic rilm 1er «̂ tabr» 2000 avec terrain accessible renforcer son équipe Une Secretaire-

Salle de bains et WC sépare' balcon. 
Fr. 200.-/m2 + charge, VUE, CALME, J *̂™

2000
- toute Cannée entre Sion sommeliers aide-COmptable

Libres dès 1er décembre 2000. Pour traiter: 021/321 39 27 PARC - à disposition. .„.," .. (ères) £!?** 'nf'spensables,
M"92028 E-mail: ¦ . . . Poatm .ppmnte. Loyer Fr. 712.- fh.  ̂ e^o CUWnier Faire offre So'T hiff're

™ 
394484mmmMMWmWËÊWmWÊWËÊ*âMnMnMnMnMnMm philippe.monachon@senmo.ch T:~ -r*f\  + charges. l .*;"'>l"le', . ¦ „ u"L r î ' . , . 7 7̂

022-017739 Fr.730.- Renseignements' ® (°27> 306 67 59 et alde de «««'ne à Publicitas S.A., case postale 1118,

 ̂
079/356 22 33 

£ (027) 322 16 94. (midi et soir). ® (024) 466 24 31. 
1951 Sion.

m̂Wmr 036-394484¦ I'I hV.U M j VaiMiWïTW ^  ̂ ^̂ HMHaH4 
036-394670 036-394697 036-394695 [ 
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Mise en location
Le Ski-Club de Nendaz met en location le
Refuge du Glacier de Tortin

- Situation: sur les pistes du domaine skiable du Mont-Fort,
altitude 3000 m;

- capacité approximative: dortoirs 30 places,
restaurant 50 places, terrasse 100 places,

- équipement: cuisine professionnelle, chauffage à gaz
avec production d'eau chaude, WC, douche y compris
une chambre et un bureau à disposition du gérant.

Début du bail: 1.10.2000.
Les intéressés peuvent obtenir les conditions auprès du Ski-
Club de Nendaz, 1997 Haute-Nendaz ou en téléphonant au
® (027) 288 34 63.
Les offres devront être retournées pour le 16 juin.
Ski-Club Nendaz.

036-394672

A louer
dans station

du Valais central

bar de nuit
Ecrire sous chiffre S 036-394619

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

036-394619

NAX, 1300 m, vue magnifique, subv.

4% pelouse ou duplex dès Fr. 939.-
+ ch. tél. (027) 203 73 62.

120-712956

ffira te Market, Monthey

r*mifl)W
Plein Centre

MÉDICAL ou BUREAU
Hall de réception + 7 pièces
2 salles d'eau et archives

Vue imprenable
Parking liaison ascenseur

Prix avantageux

NAX, 1300 m, vue magnifique, subv.
StlldiO , Fr. 550.- tout compris. 3/2
duplex Fr. 897.-. 4/2 pelouse Fr. 939.-

+ ch. Conciergerie int. à reprendre.
Tél. (027) 203 73 62.

120-712957

A louer
à Conthey

47J pièces
rénové,
avec place de parc.
Fr. 1200.-
charges comprises.
© (027) 346 71 51.

036-394495

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Martigny
A louer

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

plaCeS p
champlan

de parc I appartement
dans garage I de 4^ pièces
souterrain Loyer Fr. 820- +

charges.
Libre dès le 1er
août 2000. __

Fr. 60.-
Libres tout de
suite.

36-344843

SERlâo
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  SA

A LOUER
Martigny, centre-ville,
rue du Collège 1

"̂ V A louer

• ARDON
Centre village
Th p. meublé
Fr. 595.- ce.

• CHAMPLAN
Centre village
31/ pièces
2e et. sud-ouest
Fr. 700.- + c.

• HAUTE-NENDAZ
Superbe
studio
duplex mansardé
meublé,
Fr. 590.- ce.

• MAYENS
DE CHAMOSON

chalet récent
à l'année
5% pièces,
cheminée, tout
confort,
Fr. 1200.- + c.

036-393715

Sion

A louer appartements de

Y h pièce
Loyer: Fr. 300
+ charges.

5 pièces
Loyer: Fr. 690-
+ charges.

Libres tout de suite
ou à convenir.

Pour visiter:
(027) 322 60 82.

022-026490

grand
studio
avec balcon
centre ville,
dans construction
récente.
Libre: 1.7.2000.
Fr. 500.-
charges comprises.
Visites
et renseignements:
<D (027) 721 25 26
© (079) 416 26 76.

036-394121

grand 472 pièces

mansardé
en attique

Fr. 1265.- ce.
Libre tout de suite.
8 (079) 456 84 72.

"flSyERi-̂ -
ràChâteauneuf-

Conthey, à proxi
mité des écoles

appartement
de 3/2 pièces

Offres
d'emploi

Loyer Fr. 900.- +
charges. Libre dès
le 1er juillet.

A SION
région Champsec,
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,

A SION
région Champsec,
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste,
arrêt bus, école
appartement
de 37: pièces
rénové en 1998, cuisine
équipée.
Libre dès le 15.08.2000.
Place de parc
à disposition.
Loyer Fr. 831.-
+ charges.
Renseignements:
« (027) 322 16 94.

036-394665

A SION
région Champsec,
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste,
arrêt bus, école
appartement
de 3 pièces
rénové en 1998,
cuisine équipée.
Libre dès le 15.08.2000.
Place de parc
à disposition.
Loyer Fr. 777.-
+ charges.
Renseignements:
« (027) 322 16 94.

036-394659

GRÔNE
A louer
appartement
4 pièces
entièrement rénové.
Libre dès fin juin.
Prix 750.-/mois.
Rabais pour rentiers AVS.
« (027) 458 13 70

(079) 628 53 05.
036-394383

A louer
à Vouvry
(Proche Riond-Vert)
3 pièces
ent. rénové.
Libre tout de suite.
Fr. 920.-.
Possibilité
loc. garage.
« (079) 436 87 02.

036-394615

A SION
région Champsec,
proximité hôpital,
clinique CNA-SUVA,
commerces, poste,
arrêt bus, école

appartement
de 3 pièces
logement avec aide
fédérale, avantageux
pour AI-AVS,
dans immeuble récent,
balcon, cave, galetas.
Place de parc
à disposition.
Libre dès le 01.08.2000
Place de parc
à disposition.
Loyer dès Fr. 655.-,
+ charges.
Renseignements:
« (027) 322 16 94.

036-394667

A Sion,
av. Maurice-lroillet
appartement
de 472 pièces
rénové, cuisine équipée.
Libre
dès le 1er août 2000.
Place de parc à disposi-
tion.
Loyer: Fr. 860.-
+ charges.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans le loyer.
Renseignements:
« (027) 322 16 94.

036-394654

Heipline au service d'Internet
• problèmes de connexion?
• votre messagerie ne fonctionne pas?
• vous ne trouvez pas la bonne adresse?

Toutes vos questions au 0900 567 787,
Fr. 2,13 la min.
lu-ve: 19 h-24 h, week-end et jour férié: 10 h-24 h.
e.mail: hobbyweb@hotmail.com
Aussi pour Windows.

036-392851

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

PISCINES PLAISIR S.A.
Case postale 151-1907 Saxon

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

La commune de Vernier (GE)
organise

un
concours
littéraire

de poésie, contes et nouvelles
destiné aux jeunes auteurs
de 16 à 25 ans domiciles
en Suisse romande.

Clôture: 15 novembre 2000.

Renseignements et règlements: service
culturel tél. (022) 306 06 86.

018-646766

VOLETS
Aluminium thermolaqué

de
première qualité (13,2 kg au m2)

FABRICATION
sur mesure pour rénovation

et bâtiment neuf

Devis sans engagement

VOLETS DU RHÔNE
Pierre Rey-Mermet

1873 Val-d'Illiez
Tél. (079) 347 33 31
Fax (024) 477 33 11

Self-service

?RA/S£S ZLVmA
Ouvert tous les jours

de 0800 à 1900

fr. 1.50 les 500 gr
Sortie autoroute Sion-Ouest

proximité bâtiment SwissCom
036-394101

Consultations
Soins %

Massages
antistress,
sportif,
réflexologie,
par masseuse
diplômée.
© (076) 55816 72,
K. Brochez,
1926 Fully.

036-39471!

°36-392851 1 Relaxation
A vendre 5311113

fraises massages
7/7 dès 11 h

rX. 25." Accueil chaleureux.
le plateau «xnznus io u

r Marguerite Fournier
© (027) 306 37 12 Ch. des Pins 8
ou (079) 686 78 24. SIERRE.

036-394285 036-375129

Pianos
et pianos RÉ'H
à queue ^ÏÏÏJS.*
d OCCaSiOn Médecine douce.

Yvonne Druey
Champlan.

„„„J ,L„:„ „,„_»!- Sur rendez-vous.
8ïï«nr ïnZ ' "*«»nu par les CM.location, reprise. © (027) 398 40 25.

036-392577

(079) 332 06 57. *„•*¦'Amitiés
130-061515

Jeune homme
Rencontres dans la

quarantaine.
Femme, bien dans sa peau

et un peu sportif,52 ans, grande, mince, cherche 3rJemmentsoignée, bonne situation,
cherche sa princesse
un compagnon

, . pour partager les délices
pour une relation de la vie à deux
durable. avec des projets sincères.

iSSU^'K M
C°A36' Agence s'abstenir.394298 à Publicitas S.A., 3

case postale 1118, Enfant bienvenu.
1951 Sion. © (078)756 54 69.

03W94298 .,,,.,,,.

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

Mise en soumission
La Commune de Vouvry
met en soumission un poste

d'enseignant
de cours d'appui pédagogique
en classes primaires.
Date d'entrée en fonctions:
le 21 août 2000.
Les offres, avec curriculum vitae, doi-
vent être adressées, d'ici au 9 juin 2000,
à la direction des écoles, 1896 Vouvry.

036-394635

Pizzeria Mamma Mia à Montana
cherche pour début juin

garçon de maison
aide de cuisine .

Bon salaire selon capacités
Congé lundi et mardi.

® (027) 481 41 95
© (079) 220 30 81.

036-393901

Région de Sion
on cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

secrétaire
à mi-temps

Connaissance de l'allemand indispen-
sable + informatique Windows.

Faire offre écrite avec curriculum S
vitae et prétentions de salaire sous S

chiffreR 036-394584 à Publicitas S.A., S
ra» nnctalo 111R IQÇI Çinn S

mailto:philippe.monachon@serimo.ch
mailto:hobbyweb@hotmail.com
http://www.estetika.ch


Castella reste,
Pont revient
FOOTBALL Gérard Castella, con
voité par le FC Sion, qui a suc-
cédé à Gabet Chapuisat au
poste d'entraîneur de Carou-
ge a signé un contrat de trois
ans en faveur du club stellien.
Il sera flanqué d'un directeur
sportif en la personne de Mi-
chel Pont, ancien joueur du
club, dont il fut également
l'entraîneur en 1990-1992 et
1995-1996.

Divorce
FOOTBALL Le divorce attendu
entre l'AS Monaco et son gar-
dien international, Fabien Bar-
thez, a été définitivement con
sommé avec l'annonce que ce
dernier allait signer à Man-
chester United.

Roberto Carlos fidèle
FOOTBALL L'international brési-
lien du Real Madrid, Roberto
Carlos, a prolongé son contrat
jusqu'en 2005. Son salaire a
été porté à 500 millions de
pesetas (4,7 millions de francs)
par an et il a reçu une prime'
de signature de 600 millions
(5,64 millions de francs).

Hodgson «danois»
FOOTBALL Trois semaines après
avoir quitté son poste d'en-
traîneur de GC, Roy Hodgson
a signé pour deux ans avec le
FC Copenhague.

Sammer à Dortmund
FOOTBALL L'ancien internatio-
nal allemand Matthias Sam-
mer (32 ans) a été nommé en
traîneur de l'équipe de Borus-
sia Dortmund.

Terim à la Fiorentina
FOOTBALL L'entraîneur de Gala
tasaray, Fatih Terim, qui vient
de remporter la coupe de l'UE
FA, a annoncé son départ
pour la Fiorentina.

Galatasaray
en vedette
FOOTBALL Le FC Fribourg célé-
brera son centenaire avec un
événement de taille. Les diri-
geants fribourgeois ont en ef-
fet annoncé la venue au stade
Saint-Léonard de Galatasarayain -LMidiu uc ua aimaioy banal entraînement. DerrièreIstanbul , vainqueur de la cou- eux> Martina Navratilovai retrai.pe de i;UEFA , Dynamo Zagreb, tée d  ̂cin 

 ̂
ré était seschampion de Croatie , Lausan- es VAméAcaiae n> étaitne Sports et Servette pour un en ttain de é metournoi qui se déroulera les 6 queiconque rencontre du «se-et 8 juille t prochain. ^ors tour». Elle n'effectuait pas

• Football. Kranj . Match ami- davantage une lucrative exhibi-
cal international «moins de 15 tion. Non, à 45 ans, Navratilova
ans»: Slovénie - Suisse 0-4 s'entraîne en vue du double
(0-1). (si) qu'elle disputera au côté de Ma-

Norman. I autre numéro un
Le Suédois, particulièrement méconnu, est en tête

du classement 2000. Mais, lucide, il tient aux guillemets.
Le vrai numéro un, au classement technique, c'est André Agassi

De  
tous les membres du

top-0, Magnus Norman
est sans conteste le plus

méconnu. Le moins médiatique,
aussi. Ainsi, lorsque ce Suédois
de 24 ans - il les a fêtés hier -
est régulièrement cité parmi les
favoris de la quinzaine parisien-
ne, rares sont ceux à prendre au
sérieux une telle prévision. Pour
le grand public, celui qui déam-
bule dans les allées de Roland-
Garros en particulier, Magnus
Norman est un «nobody» du cir-
cuit. L'un de ces joueurs qui ne
soulèveront jamais les foules.
Or, c'est ici même que ce blond
Suédois s'était révélé. C'était en
1997 et il fêtait justement, ce
jour-là, ses 21 ans. A la table des
convives, Pete Sampras n'avait
que très modérément apprécié.
«Cette victoire avait été très im-
portante, se souvient-il. Elle m'a
démontré que je pouvais battre
tout le monde.»

Depuis, le bougre ne s'est
pas gêné. Hewitt, Kiefer , Kafel-
nikov, Moya, Kuerten ou encore
Hrbaty ont fait connaissance,
cette année, avec celui qui,

1 année précédente, avait enlevé
cinq titres. Soit autant que
Sampras et Agassi et mieux que
tous les autres. Restait à confir-
mer en grand chelem, les seules
épreuves qui comptent vrai-
ment. Ce qui fut fait à Melbour-
ne, une demi-finale à la clé.
Restait encore à remporter un
tournoi majeur. Ce qui fut fait à
Rome. Et ce qui lui permit, sur-
tout, de prendre la tête du clas-
sement mondial, celui revu et
corrigé afin de le rendre plus
accessible au grand public.
Mais que l'on soupçonne, au
contraire, de semer la confusion
dans les esprits. D'ailleurs, Ma-
gnus Norman ne se considère
pas le meilleur joueur du mon-
de. «Je préfère utiliser les guille-
mets en ce qui concerne ce No 1
qui précède mon nom, lance-t-
il, lucide. Je n'ai pas encore rem-
porté de grand chelem. Com-
ment, dès lors, pourrais-je me
comparer à Sampras ou Agassi?
Disons que je mène la course,
que celle-ci est toute provisoire
et qu'on ne fera les vrais comp-
tes qu 'en fin de saison.»

Un émule
d'Edberg

Reste le statut de favori qui, ne
lui en déplaise, lui colle aux bas-
ques. On lui préférera le terme
de prétendant, voire de demi-fi-
naliste potentiel. «A Melbourne,
je ne m'attendais pas du tout à
me retrouver dans le dernier
carré (réd.: il s'y était nettement
incliné face à Kafelnikov).
Maintenant, si ça devait se re-
présenter ici, soyez certain que je
ferai mieux. Beaucoup mieux.»

Discret - «timide, plutôt» -
il s'inscrit dans la tradition sué-
doise qui veut que ses repré-
sentants ne s'expriment réelle-
ment que sur un court. Magnus
Norman va même jusqu'à
pousser le mimétisme en cal-
quant son attitude sur celle de
Stefan Edberg. «En grandissant,
il est devenu mon idole, celui
que je tente d'imiter aussi bien
sur qu 'en dehors du court. Je
m'inspire de son comporte-
ment.» Ce garçon a décidément
tout pour plaire. De Paris

CHRISTOPHE SPAHR

Magnus Normann. Un Suédois discret et respectueux de la
hiérarchie. Du moins dans ses propos. keystone

revoilà Navratilova
L ï̂ii-iiiui.^*

I l s  nen croyaient pas leurs
yeux, ces spectateurs d'un

court annexe venus assister à un

keystone Non, quand bien même censé frapper. Mais il y a trois
j'avais promis de venir en aide semaines, j' ai été projetée sur la
aux jeunes. Je constate qu'au- glace. Tout de suite, j' ai eu peur
jourd'hui , les parents sont très de me blesser. Puis la fille qui

1 présents dans le circuit féminin, m'a fait tomber m'a demandé
Or, je veux avoir affaire à la un autographe...

riaan de Swardt, une imposante ment de m'aligner en double, joueuse et non pas à son père Revenons au tennis. Que
Sud-Africaine. Quelques jours L'envie m'a repris l'année pas- ou à sa mère... pensez-vous du tableau fémi-
plus tôt, elle avait effectué son sée, durant Wimbledon. nin?
retour à Madrid. Et aujourd'hui, quelle sen- Active sur la glace je ne ,> aj pas encore regar.

Martina Navratilova, pour- timent vous anime? Qu'attendez-vous de ce dé. De toute façon , Martina
quoi ce retour? Un énorme plaisir. Tout le tournoi? Hingis sera difficile à battre. Il

Ce n'est pas un retour. Re- monde a été très gentil avec Si l'on joue à notre niveau, sera intéressant d'analyser la
venir signifierait rejouer à plein moi. Les gens ont l'air heureux on peut battre n'importe qui. réaction du public par rapport
temps. Or, ce ne sera pas le cas. de me revoir. A Madrid , je me Mais je ne suis pas certaine que aux événements de l'année pas-
J'ai joué à Madrid. Je suis pré- suis beaucoup amusée. Mais ce sera le cas. Sachez toutefois sée. C'est difficile lorsque le pu-
sente à Roland-Garros. J'ai en- j' aimerais aussi démontrer au que je me suis constamment blic prend parti pour son adver-
core été invitée à Eastboume et public que je frappe encore suf- maintenue en forme en prati- saire. Moi-même, j'y avait été
Wimbledon. Je n 'avais jamais fisamment bien dans la balle. quant divers sports, tel que du confrontée face à Chris Evert.
dit que je cesserai définitive - Pourquoi vous associer à hockey, du basket, du golf, du CS

t i '

Martina
Navratilova
a encore des
rêves de
grandeur.

Mariaan de Swardt?
Elle cherchait une parte-

naire. Quand je lui ai proposé
mes services, elle a accepté.

D'autres joueuses ont ten-
té de vous aborder?

snowboard et du ski.
Du hockey, dites-vous?
Oui, à Aspen. On a même

remporté le championnat.
Et vous recevez des coups?
En principe, on n'est pas

de... Wimbledon
Un e  pluie fine, mais ininter-

rompue, des parapluies
grands ouverts et des bâches dé-
sespérément immobiles, Paris,
l'espace de quelques heures,
ressemblait furieusement à
Wimbledon. Impassibles, les
spectateurs ont déambulé dans
les allées en scrutant une vaine
éclaircie. Quant aux joueurs, ils
ont patienté dans le vestiaire.
Avant d'être définitivement ren-
voyés à leur hôtel en fin d'après-
midi. «En vingt-cinq ans, je n'ai
pas le souvenir d'avoir assisté à
une telle journée sans le moin-
dre échange, lâche Patrice Clerc,
directeur du tournoi. C'est frus-
trant pour tout le monde.»

Ça l'est pour le public, les
joueurs, mais également pour la
compagnie d'assurance qui as-
sumera le remboursement de
plus de 30 000 billets, soit quel-
que 7 millions de francs fran-
çais (1,8 million de nos francs).

Tout devrait rentrer dans l'or-
dre dès aujourd'hui puisque, si
la météo prévoit de nombreux
nuages et une température très
fraîche, aucune goutte n'est an-
noncée. «On jouera sur vingt et
un courts au lieu de seize. Ainsi,
tous les matches prévus aujour-
d'hui (réd.: hier) se dérouleront
normalement et seize rencontres
du deuxième tour seront p lani-
f iées. En deux jours, tout sera
rentré dans l'ordre.» Deux Suis-
ses seront sur le court en fin de
matinée, dès 11 heures: Marc
Rosset pour affronter Byron
Black et Miroslava Vavrinec
pour défier Rossana de Los
Rios. George Bastl s'attaquera à
Marat Safin en tout début
d'après-midi. Quant à Roger
Fédérer et Michel Kratochvil, ils
disputeront leur second tour en
fin d'après-midi face à, respec-
tivement Jan-Michael Gambill
et Orlin Stanoytchev. CS
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'ANGLAIS-ALLEMAND-FRANçAIS
ITALIEN-ESPAGNOL -PORTUGAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT
NOUVEAU: Espace multimédia
- Cours en minigroupes ou leçons

particulières
- Cours en journée ou en soirée
. - Cours intensifs k

A vendre
Martigny-Guercet 2 parcelles équipées,
zone villas, bonne situation, 1x634 m2,
1x583 m2, prix à discuter. ® (027) 723 20 42 midi
et soir, © (079) 630 90 93.

Je cherche dame ou jeune fille, minimum
18 ans, avec références, pour s'occuper d'un
enfant, quelques heures par semaine.
® (027) 306 65 82, le soir.
Monthey, chemin Arche, homme d'un
certain âge cherche personne pour cuisiner
les repas du soir. © (024) 471 71 02.

Opel Corsa 1,3 I injection, 1988 expertisée
Fr. 1800.-.© (076) 332 32 37
Opel Oméga A 2.4 I, 14.12.1989, intérieur
super état, pneus de rechange sur jantes, radio-
cassette, Fr. 500.-. © (027) 746 37 12 le soir.
Peugeot 106 Rallye, noire, 75 000 km, 1997,
options. Fr. 10 500.-. © (079) 629 14 01.

Fey sur Aproz, spacieuse villa individuelle
7-'/i pièces, terrain 1700 m2, tout confort, soi-
gnée. A saisir: Fr. 370 000.-. Pro-Habitat 84 S.A.
Fully. © (027) 746 48 49.
Fully, très belle villa 4 pièces.
© (078) 657 82 55.
¦travers, grand chalet, finitions au choix, prix
très intéressant. © (078) 682 29 45.
Joli petit café-restaurant à remettre région
Montreux, petite restauration, loyer intéressant,
reprise. Agence s'abstenir. © (078) 660 67 06.

Chalais, petit studio meublé, parc, Fr. 400 -
charges comprises. © (027) 455 72 28 Mme
Staehlin.

Chippis, local commercial avec vitrine pour
bureau, magasin ou dépôt, 27 m2 environ, loyer
à convenir. © (027) 455 72 28 Mme Staehlin.

Chippis, rue des Ecoles, appartements
3Vi pièces, dès Fr. 740.- + Fr. 100.-.
Disponibilité: de suite ou à convenir.
Renseignements: Régie Antille Fidusierre SA,
© (027) 452 23 23.

." ¦¦ - -¦"' :/. . . i

Demandes d'emploi

Cuisine d'occasion, entièrement équipée, y c.
lave-vaisselle, très bon état, prix à discuter
(maximum Fr. 2000.-). Conviendrait pour
résidence secondaire. Renseignements
© (027) 606 77 20, © (027) 322 24 19.
Cuisinière Electrolux, blanche, vitrocéram et
non encastrable. Sous garantie jusqu'au
4.4.2001 (peut être prolongée), Fr. 1800 - (état
comme neuf). © (079) 450 02 25.

2 bambins cherchent gentille nounou,
2x par semaine à Uvrier, dès automne.
© (027) 203 23 45 le soir.

Etudiante, 18 ans, dernière année de matu,
cherche un travail, pour été 2000: disponible
mi-juillet à mi-août. © (027) 746 27 37.

VW Golf VR6, 1992, 122 000 km, noire,
3 portes, ABS, vitres électriques, verrouillage
central, pneus été jantes BBS, hiver jantes tôle,
parfait état. Fr. 11 000.-. © (079) 61154 60,
© (079) 252 73 38.

VW Golf VR6, 93, 119 000 km, diverses options,
pneus été-hiver. Fr. 12 800.-. © (079) 271 99 77.
VW Golf 1.8, 1990, 97 000 km, expertisée,
Fr. 5800-ou Fr. 150.- par mois. © (027) 346 33 00.

Monthey, 5 min centre ville, superbe attique
57i pièces. Vue imprenable, 4 chambres, 3 salles
d'eau + WC séparé, spacieux séjour avec chemi-
née, cuisine fermée, 2 terrasses, grand jardin,
cave, garage fermé, 3 places de parc. Fr. 350 000.̂
à discuter. © (027) 480 37 27.
Muraz (Collombey), grande parcelle terrain
à bâtir 1835 m2, accès facile, prix à discuter.
© (024) 477 37 75 (le soir).

Martigny, studio meublé, Champs-du-Bourg,
dans quartier tranquille, place parc, Fr. 450.-
charges comprises. © (079) 446 13 60.

Martigny, studio meublé, Fr. 570- charges
comprises. Libre de suite. © (027) 722 67 13,
© (078) 647 66 84, repas.

Martigny, studio non meublé, Fr. 500 -
charges comprises. Dès 1er juillet.
© (079) 373 11 36.

Deux-roues
A vendre Husqvarna 610 TE, 1997, très bon
état, poss. S.M. © (079) 213 39 72, soir.

Ovronnaz, duplex en attique 5V: pièces
Fr. 380 000.-. © (027) 322 50 92.
Réchy (Flaches-Crétouilles), 1093 m2 ter
rain à bâtir, équipé et accès, Fr. 160.-/m2
© (027) 455 21 42.

Mayens d'Arbaz, très grand duplex de
3 chambres à coucher, etc. très grande terrasse,
garage + 2 places. Fr. 1650 - ce. 1er juillet.
© (027) 398 23 47.

Mayens d'Arbaz, très grand meublé de
2 chambres à coucher, etc. Très grande terrasse-
pelouse, 2 places parc. Fr. 1250 - ce. 1er juillet.
© (027) 398 23 47.

Véhicules
Fraises en self-service. Chez Romaine, ouvert
tous les jours de 9 à 21 h. © (079) 327 62 60.

A + A + A Achète Autos, Autobus, au meilleur
prix. © (079) 622 37 14.

Immo vente
A Magnot-Vétroz, belle villa, avec jardin et
pelouse, 5 pièces et mezzanine, quartier calme.
Fr. 580 000-, à discuter. Construction 1995.
© (027) 346 72 24.

Vétroz, terrain à construire.
© (079) 219 0011.
Veyras, charmant 3 pièces rénové avec goût,
dans ancienne maison au centre du village,
Fr. 110 000 - (à discuter). © (027) 455 54 78.

Sion, grand , appartement 27i pièces, av.
Petit-Chasseur. Prix: Fr. 795 - + charges. Libre
dès 1.6.2000- © (079) 643 42 24.

On cherche
Achète tapis d'Orient anciens, minimum
60 ans d'âge. © (079) 203 44 06. Golf Ultra Plus 1.6, modèle 89, 220 000 km

bon état, Fr. 1900.-. © (027) 746 47 71.

Immo cherche à acheter
Bouveret/Lac Léman, à vendre, 300 m du lac, villa.
Construction très soignée: 100 m2 habitables, cuisi-
ne, coin à manger, séjour, 2 chambres à coucher, salle
de bains, garage indépendant avec terrain aménagé
de 675 m2. Fr. 450 000.-. © (024)48149 80 ou
© (027) 322 08 18.

Haute-Nendaz, couple retraité cherche à
acheter appartement min 3 pièces.
© (032) 365 76 06.

Sion, petit appartement 37i pièces (70 m2),
1 à 2 personnes, rénové, balcon, cave, libre tout
de suite ou à convenir, Fr. 850 - ce.
© (079) 321 71 34

Action sur caravanes et remorques neuves
chez Lerjen, Conthey. © (027) 346 12 06. On cherche ouvrières pour la vigne (effeui

le). Région Sierre. © (078) 666 78 13. Peugeot 205, 1987, 150 000 km, expertisée
Fr. 1200.-. © (079) 220 48 52.Aquarium 800 litres, avec pompe, Fr. 400.-.

© (027) 395 36 81.
Belle chaise longue bois couleur miel sur
roues, très peu utilisée. Valeur neuve
Fr. 750- prix à discuter. © (027) 776 15 82,
© (027) 722 19 91.

Buffet + table, 6 chaises massif, Fr. 490.-;
canapé tissu angles, Fr. 300.-; lit 140, pin mas-
sif, complet, commode, état neuf, Fr. 590.-; 2x90
pin massif, armoire, chevet Fr. 590.- état neuf;
1x90 pin massif, complet, chevet, armoire,
Fr 390.- état neuf; parasol rectangulaire, 4x3 m
Fr. 280 - © (027) 744 21 81, © (078) 742 32 22.

Personne aimant les animaux pour travail
occasionnel (week-end) en élevage de
chiens.® (076) 367 41 05.
Personne qui accueillerait étudiants, pour
le repas de midi à Saint-Maurice, pendant pério-
de scolaire. © (027) 746 27 37.

Porsche 944 S, 1991, magnifique, en très bon
état, rouge brique, climatisation, toit ouvrant,
sièges tissu cuir réglables électriquement, prix à
discuter. © (021) 635 55 22 professionnel,
© (021) 701 20 44 privé.

Martigny, 3 pièces, plein-sud, avec véranda et
garage, prix à discuter. © (027) 722 16 40.

Conthey, appartement 4'h pièces, libre tout
de suite ou à convenir, Fr. 1100 - charges com-
prises + place de parc. © (027) 346 64 86.Mayens de Chamoson, terrains dès 500 m2,

prix intéressant. © (027) 322 50 92.
Personnel pour travailler la vigne.
© (027) 395 19 43 heures des repas.

Toyota Corolla Liftback 1.6 GL, automatique,
1984, 133 800 km, toit ouvrant électrique,
Fr. 1500.-. © (027) 483 14 03 heures repas ou soir. Miège, petit immeuble avec 2 apparte-

ments, 1 café, cave, place de parc. Fr. 750 000 -
Renseignements: Régie Antille Fidusierre S.A.
© (079)213 54 70.

Erdesson/Grône, ait. 1000 m, à louer apparte-
ment meublé, 2 chambres, cuisine, salle de
bains. Vacances ou à l'année. Loyer modéré.
© (027) 458 12 22, le soir.Remorque à béton d'occasion, pour jeep.

© (027) 744 17 77.
Toyota Starlet 1.3, 1993, 3 portes, 55 000 km,
état impeccable + radio K7 + pneus neiges sur
jantes. Prix: Fr. 5300.-. © (027) 203 30 08.

Caravane toile 1990, 8 places, cuisine,
très bon état, Fr. 3000 - à discuter,
© (024) 472 75 16.

Restaurant de montagne, cherche jeune
fille ou dame portugaise pour aider à la cui-
sine et au service. © (078) 646 21 96.

Twingo, grise, 46 000 km, mise en circulation au
22.10.97, avec pneus d'hiver surjantes, radio K7,
toit ouvrant. Prix: Fr. 9000 - à discuter.
© (079) 614 4412.

Monthey (centre ville) luxueux 3» pièces
2 salles d'eau, cheminée de salon, cuisine agen-
cée, 4e étage, plein sud, vue très dégagée, gara-
ge. © (024) 473 73 50 © (079) 250 14 06.

Grimentz, immeuble Les Rochers, beau
3 pièces, meublé, à 2 min de la télécabine,
Fr. 1200- charges comprises. © (027) 475 16 12.

Restaurant à Sierre cherche aide de cuisine
à mi-temps. © (027) 455 99 98.

Comptoir de magasin, 3 tiroirs à roulettes
+ 1 tiroir à caisse avec clé. Bon état. Valeur à
neuf Fr. 3500 - cédé à Fr. 1000.-.
© (079) 632 32 39.

Saxon, dame pour garder un bébé, à son
domicile, du mardi au samedi, 18 h 30 à
21 heures. © (027) 74413 10.

Volvo 340 1.8, 10.1996, blanche, 38 000 km.
Fr. 15 700.-. © (079) 450 32 76.

Monthey (Outre-Vièze) terrain à bâtir équi-
pé, zone villas, accès facile. © (024) 473 73 50 ou
© (079) 250 14 06

Grône, grand 372 pièces, 90 m2 attique, réno-
vé, beaucoup de cachet + place de parc. Libre
mi-juin. Fr. 900.-/ mois + charges.
© (079)213 45 94.

VW Golf IV TDi turbo diesel, 1998, 5 portes,
climatisation, Fr. 23 200.-. © (079) 437 04 53.

Monthey, chemin d'Arche, appartement
2'h pièces, Fr. 115 000 - y compris place de parc
double. © (078) 751 51 82.

Local commercial, au centre ville de Sierre,
brut 130 m2. Fr. 1300.- © (027) 456 25 25.

Deux anciens fourneaux en pierre ollaire
rendus posés. Prix super intéressant.
© (079) 204 21 67

Homme suisse, CFC vendeur, sympathique
cherche emploi salarié. © (078) 742 32 22. VW Passât break 2.0 115 CV, climatisation

automatique, ABS, jantes alu et jantes en
tôle, 60 000 km, 8.1997, Fr. 21 000.-.
© (027) 723 26 54 soir.

Muraz-Collombey, lumineux 47i pièces,
112 m2, cheminée, balcon, WC séparé, garage,
cave, galetas. Ensoleillé, calme. Fr. 335 000-à dis-
cuter. © (079) 478 78 67, prof. © (021) 785 82 94.

Martigny, 37i pièces, 95 m2 traversant,
cuisine habitable, balcon véranda, garage,
Fr. 1150- + Fr. 50-de charges. © (021) 943 43 47.Echelle en chêne droite, longueur 3.90 m avec

main courante. © (027) 783 26 58.
Région Monthey cherche emploi pour
quelques heures par jour, restauration ou
autres.® (079) 375 15 65.Four à pizzas, 380 W. Pétrisseuse. Cédé à

Fr. 3200.- le tout. © (027) 776 11 69.

Fourneau à mazout, état de neuf, bas prix.
© (027) 306 32 29 heures des repas.

Garage préfabriqué en béton, dalle et
parois renforcées, état de neuf. Grandeur 291 x
575 x 241 cm. Prix intéressant. © (027) 481 43 37

A + A achète à meilleur prix voitures, bus,
camionnettes, même accidentés. © (079) 449 49 72

A vendre Yamaha TDR 125 R, année 95
12 600 km. Fr. 3000.-. © (027) 207 38 66.

Ravoire/Martigny-Combe, joli petit chalet
madrier individuel, 4 pièces, 90 m2 habitables,
rénové, terrain 500 m2, vue magnifique.
Fr. 220 000.-. Pro-Habitat 84 S.A. Fully.
© (027) 746 48 49.

Savièse-Granois appartement 2 pièces, cui
sine, bain, WC. Terrasse, jardin, caves
© (027) 395 28 55 ou © (027) 395 28 05.A + A achète meilleurs prix voitures, bus

camionnettes même accidentés. © (079) 638 27 19

Cagiva Planet 125, modèle 1999, 1200 km
Fr. 5700.- (état neuf). © (076) 573 05 73
© (027) 398 25 30.Hélicoptère modèle réduit Schluter Magic

Jet Ranger complet, avec moteur 10 ce + radio
Futaba FC 28, Fr. 1500.-. © (027) 744 61 10. Achète tous véhicules récents

© (027) 322 34 69 Garage Delta, Sion.
Combinaison Dainese GTR, vert métallisé-
noir, taille 50 homme. Prix neuf: Fr. 1400-, état
neuf Fr. à discuter. © (079) 337 93 92.

Saillon, bel appartement 37i pièces, 100 m2,
rez, pelouse privée, accessible handicapés, espa-
ce et lumière. Fr. 250 000.-. Pro-Habitat 84 S.A.
Fully. © (027) 746 48 49.

Saxon, 37i pièces rénové, Fr. 820 - charges
comprises. 1 mois gratuit. De suite.
© (079) 628 10 62, © (027) 744 11 84.

Machines à coudre industrielles, occasion:
Adler 268-FA-73-2 à piliers et Brother Bas 310
électronique avec micro-ordinateur program-
mable. Prix sur demande. © (032) 461 33 50.

Achat Audi, BMW, Mercedes, VW, Toyota,
Jeeps, 4x4, etc., récents. Car Center Ardon.
Pascal Demierre © (078) 609 09 95. Joseph
Bertolami © (079) 628 55 61.

Honda MTX, 1984, expertisée, très bon état,
Fr. 1200 - à discuter. © (079) 321 04 23 midi-soir.

Saillon, parcelles 750 m2, équipées, indice
0,25, zone villa. Fr. 79 000.-. © (079) 220 48 78.

Sierre, centre ville, 47> pièces, avec deux
salles d'eau, micro-ondes, lave-linge et séchoir.
Fr. 1300.- + charges. Libre tout de suite.
© (027) 456 25 25.

Meubles anciens: table de ferme,
230x88 cm, petite armoire valaisanne.
© (027) 455 65 85.

BMW turbo diesel, 1988, 93 000 km, options,
expertisée, Fr. 6500.- à discuter. © (078) 751 45 97.

Scooter Piaggio Typhoon, 50 cm3, 1996, top-
case, valeur Fr. 2000 -, 1984 km, bon état.
© (078) 749 41 58.

Savièse-Granois, appartement attique
47i pièces, 3 balcons, 2 places de parc, cave.
Fr. 330 000.-. ® (027) 395 46 68. Sierre, dans immeuble résidentiel, magni-

fique appartement 372 pièces, pelouse, "bal-
cons, garage. Fr. 1100.-. Libre dès juillet.
© (079) 508 37 90.

Sierre, Beausite 2, studio meublé, Fr. 500.-
c.c © (027) 455 44 53 © (079) 220 36 46.

Sierre, Rawyl 32, 272 pièces, Fr. SOO.-./mois
charges non comprises. © (079) 611 46 04, dès
18 heures.

Sion, centre, salle à la journée ou demi-jour-
née, dans centre de réflexologie et massages.
© (027) 323 84 22.

Sion, grand , appartement 272 pièces, av.
Petit-Chasseur. Prix: Fr. 795 - + charges. Libre
dès 1.6.2000- © (079) 643 42 24.

Sion, grand 27i pièces, cuisine séparée, bal-
con, Fr. 810- charges comprises, libre 1er août
ou à convenir. © (078) 606 16 10 dès 19 h 30.

Remorque 3,5 tonnes, à 1 essieu avec frein
5 palettes. © (027) 744 15 29, © (079) 241 14 34

BMW 318 Tl Compact 1997 1er main, 22000
km, options. Prix à discuter.® (024) 471 37 44.

Yamaha TDM 850, 1992, 50 000 km, erpertisée
Fr. 5000.- à discuter. © (079) 221 00 20.

Saxon, Vers les Ponts, terrain à bâtir
Fr. 68.-/m2, indice 0.7, 5 niveaux. Fr. 55 000 -
© (078) 751 51 82.

Table hexagonale noire (octogonale avec ral-
longe) + 6 chaises, en bon état, Fr. 500.-.
© (027) 398 25 20.

Escort Sauber, 1997, pneus été-hiver, climat!
sation, 100 000 km, Fr. 13 000 -, très bon état
Renseignements © (027) 771 59 33. Accessoires auto

Jantes alu, 205x 40 x 17 Goodyear F1
pour Golf III, Vento, Passât. Fr. 1400.-
© (079) 217 29 90.

Sierre, appartement 372 pièces, rez-de-chaus
sée, 65 m2, cave, carnotzet. Proche centre ville
Fr. 155 000.-. © (027) 346 30 08, © (079) 626 70 05 Sierre, Rawyl 32, 272 pièces, Fr. 500.-./mois

charges non comprises. © (079) 611 46 04, dès
18 heures.1 armoire avec 2 lits basculants; 1 cuisinière

électrique Therma, 3 plaques, très bon état.
© (027) 322 31 70, le matin.

Ford Fiesta, expertisée 25.5.2000, très bon
état, Fr. 1600.-. © (079) 332 19 74.
Ford Mondeo 2.5 V6 break, 1995, 58 000 km,
toutes options yc climatisation électronique,
pare-brise chauffant, jantes alu 15, Fr. 16 800-
ou Fr. 268 - par mois. © (027) 346 33 00.
Golf GTI 1800 1988 expertisée
Fr. 1800.-.© (076) 332 32 37
Golf Ultra Plus 1.6, modèle 89, 220 000 km,
bon état, Fr. 1900.-. © (027) 746 47 71.
Golf 1.6, 1987, 193 000 km, exp. Prix: Fr. 2100.-.
© (079) 218 97 69.
Haflinger, très bon état, 2600 km, Fr. 8000.-.
© (024) 472 70 74 heures des repas.
Isuzu Trooper 4WD, 5 portes, 1988, 180 000
km, Fr. 3000 - à discuter. © (027) 746 20 89,
© (079) 221 05 14.

Sion, rue Petit-Chasseur, grand apparte-
ment 272 pièces, 72 m2, balcon, calme. Idéal
pour futur retraité. © (027) 455 52 07 (repas). Sion, centre, salle à la journée ou demi-jour

née, dans centre de réflexologie et massages
© (027) 323 84 22.

Bénévoles prêts à consacrer un peu de
temps et d'énergie pour aider des
enfants défavorisés du Brésil. Association
Esperança/Sion. © (027) 398 55 10 (repas).

Golf 1.6, 1987, 193 000 km, exp. Prix: Fr. 2100
© (079) 218 97 69. Ayent, belle maison 8 pièces, jardin d'hiver

garage, 750 m2 terrain. © (079) 628 45 55.

Cherchons une nounou avec enfants ou
grand-maman, pour garder notre enfant de
20 mois, à votre domicile, environ 2 jours par
semaine et parfois le soir, région
Martigny, Martigny-Combe. © (027) 722 82 61
ou © (079) 644 77 86. Jeep Cherokee 2.5 turbo diesel, 30 000 km,

climatisation, comme neuf, expertisée,
Fr. 22 900.-. © (079) 625 42 31.

Châteauneuf-Conthey, appartement 372
pièces, proche des écoles. A rénover, bas prix.
© (027) 306 38 35, le soir.

Immo location offre
A remettre pour date à convenir. Valais
central, café-bar, pour raison de santé.
Reprise fond de commerce Fr. 10 000 -
© (079) 226 80 12.

Confiserie/Tea-room La Nendette à
Haute-Nendaz, cherche apprentie ven-
deuse en boulangerie, entrée début juillet.
© (027) 288 25 96.

Jeep Ford Mavenck 2.7 turbo diesel,
climatisation, 7 places, 1997, Fr. 23 500.-.
© (079) 224 23 13. Chalais, 472 pièces, 1995, 122 m2, grand bal-

con, garage double, cave, galetas.
© (078) 749 38 24.

Nissan Micra 1.2, 1988, 160 000 km,
expertisée, Fr. 3300 - ou Fr. 100 - par mois.
© (027) 346 33 00.

Chalet raccard à terminer, terrain 700 m2
accès à l'année, vue superbe. A céder en l'état
Fr. 225 000- à discuter. © (078) 682 29 45.

Appartement 27i pièces spacieux, dans
maison privée, avec cave et galetas + place de
parc. © (027) 306 15 46.

Fille au pair ou dame, parlant italien et
français, 2 jours/semaine. © (027) 722 83 93,
Martigny.

Mitsubishi Coït 1300, très bon état, 1991
Fr. 1600.-. © (079) 332 19 74.

Chamoson, Vérines, chalet, avec garage
locaux et terrain. © (027) 323 34 19.

Bluche, dans chalet, à l'année, 4 pièces
cheminée, balcon, place parc, Fr. 1450.-
sans charges. © (079) 3 517 517.

J'échange ou je vends, grand 272 pièces,
jardin d'hiver donnât sur pelouse privée, accès
direct depuis le parc, dans immeuble récent
à Fully, valeur Fr. 190 000-, contre domaine
de vignes, étudie toutes propositions.
© (079) 351 89 91.

Opel Astra 1.6 automatique, 80 000 km
pneus été + hiver, expertisée, prix intéressant
© (027) 722 79 69, le soir.

Botyre-Ayent, imm. La Tuire, joli apparte-
ment 372 pièces, avec aide fédérale.
Renseignements © (027) 398 17 37.
Bramois, 372 pièces, libre de suite, avec bal-
con. Fr. 830.- + charges. © (079) 230 57 73.

Charrat, à vendre très bel appartement de
472 pièces, 110 m2, dans petit locatif de 8 appar-
tements, au deuxième étage avec ascenseur, cave
et couvert à voiture. Près de toutes commodités,
© (027) 746 12 52 ou © (079) 224 40 20.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses. © (027) 346 31 92.

Opel Corsa 1.2, 102 000 km, expertisée,
Fr. 2500 - ou Fr. 85.- par mois.
© (027) 346 33 00.

1
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Sion, proche du centre et des commodités,
libre tout de suite, confortable 27i pièces
avec cachet, au 2e étage d'un immeuble rési-
dentiel entièrement rénové: 2 chambres avec
armoires murales, grand et lumineux séjour,
cuisine avec agencement moderne, salle de
bain, balcon avec vue sous les châteaux, cave,
place parc. Loyer intéressant. Pour visiter ape-
ler au © (079) 204 16 93. Amitiés, Rencontres
Sion, Collines 8, appartement 172 pièce
rénové. Fr. 640 - ce, subventionné. Urgentl
© (027) 207 35 33, © (079) 342 85 02.

www.bynight.ch pour sortir, s'éclater? Suisse
romande et France voisine.

Sion, Maurice-Troillet grand 472 pièces,
lumineux, balcon plein sud, 2 salles d'eau,
place de jeu extérieure, Fr. 1075- ce avec
place parc couverte. © (079) 304 29 14.

© (027) 207 35 33, © (079) 342 85 02. La quarantaine, bien dans sa peau, rencon-
=î îï ;—-_,, . . . ... —rr trerait une femme 30-45 ans sincère, pourSion, Maurice-Troll et, grand 47

? 
pièces, „„"re|ation sérjeuse . Case postale 17, 1966lumineux, balcon plein sud, 2 salles d'eau, Aventplace de jeu extérieure, Fr. 1075- ce avec y . 

place parc couverte. © (079) 304 29 14. Le temps passe si vite, n'attendez
Trétien-Marécottes, appartement ancien, £%

si7,&8
e|a A d°UX' Valais Contart

idéal pour vacances et week-end. Tranquilité, <P toz?) Jan an ai. 
prix très modique. © (027) 761 15 39. Liaisons durables ou «gros câlins» (sans

place parc couverte. © (079) 304 29 14. Le temps passe si vite, n'attendez
Trétien-Marécottes, appartement ancien, £%

si7,&8
e|a A d°UX' Valais Contart

idéal pour vacances et week-end. Tranquilité, <P toz?) Jan an ai. 
prix très modique. © (027) 761 15 39. Liaisons durables ou «gros câlins» (sans
Urgentl Sion, Petit-Chasseur 69, beau iT&&S?!5n$ ̂ f,*™ *Ut°matiqUeS-
27rPièces meublé. Fr. 920.- charges + parking © (027) 566 20 20 aucune surtaxe. 
souterrain compris. © (078) 601 58 41.

Liaisons durables ou «gros câlins» (sans
intérêt financier): orientations automatiques.
© (027) 566 20 20 aucune surtaxe.

Hi-Fi TV InformatiqueVétroz, 372 pièces rénové, près de Jumbo
place de parc, jardin potager et 700 m2 pelou
se collective. Libre dès le 1er août. Fr. 900.-
charges incluses. © (027) 288 26 86.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 150- à 350 - pièce, 10 vidéos JVC
Fr. 120-© (026) 668 17 89 ou © (076) 390 32 78.Vétroz, appartement: A'/i pièces, Fr. 1080.-

charges comprises et place de parc. Libre de
suite. © (027) 346 60 18.
Val-d'Illiez, appartements 2 pièces,
3 pièces et 4 pièces. Loyers modérés.
© (079) 624 57 01.
Vouvry, jolis et lumineux 3 pièces dès
Fr. 920.-. Cuisine agencée. Spacieux balcon.
Magnifique vue. GECO Aigle, © (024) 468 15 20
(www.geco.ch)

Immo location demande
Cherche appartement 3-472 pièces dans
villa ou chalet, tranquille. Région
Champlan-Grimisuat. Loyer modéré.
© (079) 321 36 38, après-midi.

Martigny, zone rue Léman ou Bâtiaz
chambre indépendante, meublée
© (027) 764 14 13, 7 à 9 heures.

Cherchons à louer à l'année, petit chalet
non meublé, altitude 800-900 m, région
Martigny, Chamoson, environ. © (079) 661 75 91.

Martigny, Entremont à louer à l'année
(évent. location-vente), chalet 4 pièces.
© (027) 746 28 31.
Monthey ou environs cherche à louer mai-
son ou appartement 47? pièces, ou début
septembre. Loyer attractif.® (024) 471 99 18
Verbier, cherche à louer appartement ou
chalet, 3 chambres, saison hiver 00-01.
© (022) 733 37 67.

Vacances
Costa del Sol, bord de mer, à vendre à
72 prix, semaines de vacances à vie dans
résidence 5 étoiles. Appartement 4 ou 6 per-
sonnes. Possibilité de cumuler 2 semaines tous
les 2 ans et échanger dans le monde entier.
4 personnes Fr. 6000.-, 6 personnes Fr. 10 000.-.
© (079) 628 94 35.
Lac Majeur, ravissant appartement directe-
ment sur gazon fleuri. Site attrayant, beau bio-
tope. © (021) 646 66 68.
Menton - Côte d'Azur, à louer, deux pièces,
tout confort, vue panoramique, cinq mi-
nutes mer, zone piétonne. Tranquillité.
© (027) 207 19 70 ou © (0033) 493 28 05 28.
Saint-Tropez, plus belle plage de sable, Côte
d'Azur, mobilhomes fonctionnels. ©(027) 395 24 83.
Salvan chalet de vacances (5 lits) à
louer juillet et août. © (027) 761 24 36
© (027) 761 25 34 soir.
Vias-Plage Cap d'Agde, villas tout confort,
jardinet, garage, piscine dans la résidence. Dès
Fr. 300.-/semaine. © (032) 710 12 40.

Animaux
A vendre bergers allemands, mâle + fe-
melle, avec pedigree + 1 mâle poil lonq.
© (027) 932 35 38.
Caniches nains ou toys, pure race.
© (026) 660 12 93, © (079) 401 65 10.
Cherchons bonne place pour 2 veaux
castrés, dès le 1er octobre 2000. Stabulation
libre, région Chermignon. © (079) 210 30 00,
© (027) 481 53 74.

Divers
A louer jardins dans les Iles de Sion
© (079) 449 60 53.
Accordéoniste-chanteur, en duo ou trio,
anime vos bals, mariages, banquets, etc.
© (079) 451 67 12.
Animation 2000: karaoké, disco, fêtes esti-
vales, animations diverses. Pour privés, sociétés,
etc. Philémon Bissig, © (079) 449 11 41.
Ecrivain public. Toutes lettres privées et
officielles. Articles, discours, cours, mémoi-
res, comptes rendus, etc. Maria Torrent.
© (027) 207 28 41.
Je vends et répare les morbiers. Réparation
de pendules anciennes. © (027) 322 34 28.
Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone. © (079) 637 53 38.
Réparations TV-Vidéo-Hifi. Toutes marques.
Atelier spécialisé. Service à domicile. JOST TV,
rue du Scex 26, Sion. ® (027) 322 04 22.

Magnifique petit lapin, beige blanc, yeux
bleus, avec cage, contre très bons soins.
© (079) 221 00 29 ou © (027) 722 91 74.

K'on travale
u k'on danhle
chu â piste du tin
l'adze avanhle
inézorableméïnt...
Adon arye por tè
au ba d'on novo fortin
nabot ké via, que dé è tsanhlon
cominhle à sâsante an!

Bon à fite bardzyï a y trai f
35-394742 C. /?.¦

Artisanat
Tout-Rep, service Sierre. Répare tout... Mais
vraiment TOUT à l'atelier ou à votre domicile.
Tél. + fax (027) 455 28 02, © (079) 689 83 34.

A donner
Adorables chatons, 2 mois, propres et sevrés
«(027) 723 15 86.
Contre bons soins, petite chatte (noire-
blanche), vive et affectueuse, née le 30.3.2000.
C (024) 479 32 23.
Contre bons soins, 2 chatons de gouttière
2 mois, propres, habitués aux enfants
© (027) 288 56 06.

Un chaton mâle, tigré noir feu, 2 mois, contre
bons soins. © (027) 722 97 08.
Un fourneau à bois potager neuf + un
droit d'alpage à Pointet sur Conthey.
© (027) 346 31 30.

Offres d'emploi

Annonces diverses

Vivre une langue!

Cabane de montagne
cherche

étudiante
pour la saison d'été.
® (027) 783 27 60.

036-394614

Le meilleur pour forêt,
ferme, maison et jardin!
Husqvarna CTH 130 TrioClip
Tondeuse autoportée avec éjection
arrière et bac de ramassage intégré.

Prix hit _ ¦—--

- bnS^Ĉ—"""̂  tT̂ '̂ a^""*" au lieu de
1 <--̂ i " ' • y^i wou.-
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I j Husqvarna H 592 H
L-JSf^v \.» Motofaucheuse puis-

^ \"~J santé, robuste et
\ I maniable avec moteur
\/Wfla^ Honda 4,5 CV.
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Prix d'introduction Jt̂ .̂

0̂
Conseil, vente et service:

1984 Les Haudères
Quincaillerie La Vallée 027/283 31 31

1957 Ardon
K. Brandalise & Fils SA 027/306 35 35

3961 Vissoie
Crettaz Mécanique 027/475 21 61

1937 Orsières
Garage Gd.-Saint-Bernard 027/783 12 50

1868 Collombey-le-Granci
Pierre Brandalise 024/472 79 79

3966 Réchy
Nicolas Masserey 027/458 50 60

1889 Bex
Maurice Jaquet SA 024/463 14 14

1950 Sion
Maurice Jaquet SA 027/203 34 24

130-057232

Votre talent Notre différence

A^
Ecole des Buissonnets

• Nouve,

Ecc des Buissonnets
lorges 31 / 3960 Sierre
04 Fax 027/456 25 60

L Rue Saint
L Tél. 027/455
X  ̂nmimmmuMmnm ̂J

te.

GIETTES

MASSONGEX

ÉVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Des appareils électriques
enclenchés pour rien
créent des besoins de

climatisation supplémentaires
Il faut donc payer deux fois!

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

e-mail : energy@vs.admin.ch

Mp| LA FRAISE AU CHAMP
wà «Chez Romaine»

le kilo Fr. 3.—

Self-service ouvert tous les jours
de 09 h à 21 h

M. ARBELLAY - Tél. 027 / 458 34 02

Café de la Channe
Savièse
cherche

serveuse extra
les 3 et 4 juin

ainsi que
les 10 et 11 juin.

«(027)395 12 98
<t> (078) 621 20 04.

036-394402

Entreprise de la Riviera
cherche

plâtriers
expérimentés.

Travail assuré à l'année.

Conditions intéressantes.

Tél. (021) 981 13 17
ou (079) 436 65 74.

022-031091

SÉJOURS LINGUISTIQUES
Allemand / Français

LENK OBERLAND BERNOIS
de 9 à 15 ans - Juillet - Août

Cours intensifs - Petits groupes
VTT - Tennis - Natation - Excursions

Atelier multimédia

ARTH Gérard. CH-3775 Lenk
(033) 733 23 33 005.771483

Triage forestier
de Châble-Croix

Mise au concours d'un poste de

forestier bûcheron
- Domaine d'activité: bourgeoisie de

Vionnaz et de Collombey-Muraz.
- Début d'activité: 1er septembre 2000

ou date à convenir.
- Particularités: CFC de forestier-bûche-

ron avec formation de machiniste ou
expérience jugée équivalente.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus la journée auprès
du garde forestier par téléphone au
® (079) 622 68 94.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae ainsi que les copies des certificats
et des références doivent être adressées
pour au plus tard le 14 juin 2000 à:

Triage forestier de Châble-Croix
c/o Administration communale

Case postale 246
1868 Collombey-Muraz.

036-394336

J-1

dès demain 405
Le 111 c'est fini

anniversaire!
Dhll a+ hA=ii ir

¦

Hostettler autotechnik s.a.
entreprise spécialisée dans la fourni-
ture automobile cherche pour com-
pléter son équipe du Mont-sur-
Lausanne (VD)

1 vendeur-magasinier
connaissant la branche automobile et
aimant le contact avec la clientèle.
Profil demandé:
- bilingue français-allemand

indispensable
- maximum 30 ans.
Il ne sera répondu qu'aux dossiers
répondant au profil souhaité.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Faire offres manuscrites avec dossier
complet à:
Hostettler Autotechnik S.A.
Ch. du Rionzi 56
1052 Le Mont-sur-Lausanne. .

180-786703

Hôtel-restaurant-pizzeria
dans les environs de Sion

cherche
un cuisinier qualifié

une aide
de cuisine/pizzaiolo
bonnes connaissances
en cuisine italienne,

une jeune serveuse
aimable, motivée

(débutante acceptée).
Place à l'année.

Entrée tout de suite ou à convenir.
© (027) 346 51 51.

036-394567

Nous. .
cherchons
un/une apprenti (e)

Graphiste
Pour notre département
de communication

IW I Date d'entrée : mi-août
I | & ^H Lieu de 

travail : SIERRE

II ^H Offres à envoyer jusqu'au 30 juin 00

^W^|( ICARE Services
h Administration
I W mm Technopôle 3960 SIERRE
^̂ fl I 

Tél. 027/ 
452 

2210
¦ icare@icare.ch www.icare.ch

Faire <

http://www.geco.ch
http://www.bynight.ch
http://www.buissoNet.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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http://www.icare.ch
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Un sprint sans histoire
Fabrizio Guidi gagne la 16e étape du Giro à Meda. Casagrande pas inquiété

Les 
membres du jury n'ont

pas eu besoin de visionner
à plusieurs reprises le film

de l'arrivée de la 16e étape,
Brescia-Meda, 102 km. Au con-
traire de la veille, l'emballage a
été parfaitement régulier. Il a été
dominé par l'Italien de la Fran-
çaise des Jeux, Fabrizio Guidi,
qui a battu de justesse le Hol-
landais Steven De Jongh et le
«vainqueur» de lundi, Biagio
Conte. Francesco Casagrande
reste maillot rose avec 33"
d'avance sur Stefano Garzelli.

Après l'étape ayant conduit
les coureurs de Bormio à Bres-
cia, à travers des galeries pas ou
peu éclairées, les 102 km (dis-
tance pour courses de juniors)
entre Brescia et Meda n'auront
pas permis d'écrire une ligne de
plus à la gloire de ce Giro. Tout
au plus la course a-t-elle mar-
quée au départ par un mouve-
ment d'humeur des coureurs de
Kelme, pour protester contre la
disqualification d'Angel Vicioso
puis, dans les trente derniers ki-
lomètres, par une échappée de
sept coureurs repris à 3 km de
l'arrivée. Cipollini ayant aban-
donné, les coureurs de Saeco
n'ont mis leur train rouge sur
rail qulà deux kilomètres de
l'arrivée. Cela n'a pas suffi pour
permettre à Biagio Conte de
l'emporter. Fabrizio Guidi et
Steven De Jongh ont pu jaillir
dans les derniers mètres.

Guidi devance au sprint le Hollandais De Jongh, à gauche, et son compatriote Conte, à droite.

Les parcours dans les cols
des Dolomites n'ont pas permis
aux meilleurs grimpeurs du Gi-
ro, Casagrande et Gilberto Si-
moni, de prendre définitive-
ment leurs distances avec ceux
qu'ils ont pourtant mis plu-
sieurs fois en difficulté. La rai-
son en est simple: les descentes
menant à l'arrivée à Val Garde-

na ou Bormio étaient suffisam-
ment longues pour permettre
aux distancés des ascensions de
réduire les écarts.

L'étape de jeudi se déroule-
ra entre Meda et Gênes, sur 236
km et avec, de nouveau, un cir-
cuit final n'apportant rien à la
valeur de l'épreuve. Vendredi,
les coureurs arriveront à Prato-

PUBLICITÉ

keystone

nevoso au terme d'une montée
de 14,6 km. L'arrivée aura lieu
au sommet du col de Prel, où
Pavel Tonkov s'était imposé en
1996. Le Russe, handicapé par
une bronchite dans les Dolomi-
tes, y jouera une sorte de quitte
ou double. S'il devait encore
concéder du temps, il serait ir-
rémédiablement battu, (si)

16e étape, Brescia-Meda, 102
km: 1. Fabrizio Guidi (It/Française des
Jeux) 2 h 27'34 (41,474 km/h), bonifi-
cation 16". 2. Steven De Jongh (Ho),
bon. 8". 3. Biagio Conte (It), bon. 4".
4. Marco Zanotti (It). 5. Moreno Di
Biase (It). 6. Cairen Power (Irl). 7.
Tayeb Braikia (Dan). 8. Guido Trenti
(EU). 9. Gianpaolo Mondini (It). 10.
Jan Svorada (Tch). 11. Davide Bramati
(It). 12. Martin Perdiguero (Esp). 13.
Dimitri Konyshev (Rus). 14. Silvio
Martinello (It). 15. Gianluca Bortolami
(It). 16. Mauro Gerosa (It). 17. Alveiro
Marin (Col). 18. Milan Kaldec (Tch).
19. Leonardo Scarselli (It). 20. Erik
Dekker (Ho). Puis: 35. Marco Pantani
(It). 36. Daniel Schnider (S). 44. Fran-
cesco Casagrande (It). 46. Gilberto Sir
moni (It). 66. Ivan Gotti (It). 74. Pie-
poli. 83. Niki Aebersold (S). 87. Paolo
Savoldelli (It), tous même temps.
Classement général: 1. Casagran-
de 77 h 05'15". 2. Garzelli à 33". 3.
Simon! à 57". 4. Belli à V05". 5. Fri-
go à 1 '52". 6. Gotti à 2'27". 7. Ton-
kov à 2'35". 8. Noé à 3'23". 9. Bue-
nahora à 3'31". 10. Honchar à
3'50".11. José-Luis Rubiera (Esp) à
3'52". 12. Santiago Blanco (Esp) à
4'23". 13. Leonardo Piepoli (It) à
6'07". 14. Danilo Di Luca (It) à 6'15".
15. Victor Hugo Pena (Col) à 9'23".
16. Jan Hruska (Tch) à 10'32". 17.
Paolo Savoldelli (It) à 10'41". 18.
Paolo Lanfranchi (It) à 1135". 19. Os-
car Sevilla (Esp) à 11 '45". 20. Chann
McRae (EU) à 17'09". 21. Gutierrez à
17'14". 22. Francisco Mancebo (Esp)
à 18'41". Puis: 46. Pantani à 48'27".
71. Aebersold à 1 h 18*45" . 100.
Schnider à 2 h 0533". (si)
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A Zabel la 5e
Dufaux toujours 3e

du Tour d'Allemagne

Ullrich mène devant Zabel. keystone

L'Allemand Erik Zabel a rem-
porté au sprint la cinquième
étape du Tour d'Allemagne en-
tre Stuttgart et Ansbach, en
4h33'24" , au terme de 187,6
km dénués de difficultés majeu-
res. Jan Ullrich s'est enfin mon-
tré à son avantage. Trente kilo-
mètres avant l'arrivée, il s'est
élancé dans un groupe de chas-
se à la poursuite de deux échap-
pés. Un kilomètre avant le
sprint, il était même la «locomo-
tive» principale de son coéqui-
pier Zabel.

Tour d'Allemagne. Se étape.
Stuttgart - Ansbach (187,6 km):
1. Erik Zabel (AH) 4 h 33'24". 2. Sôren
Petersen (Dan). 3. Alexander Usov
(Bié). Puis les Suisses: 20. Lukas
Zumsteg. 22. Roger Beuchat. 39. Bru-
no Boscardin. 43. Marcel Strauss. 48.
Christian Charrière. 50. Pierre Bour-
quenoud. 52. Laurent Dufaux. 65. Ar-
min Meier, tout m.t. que Zabel. 70.
Christian Heule à 2'22". 74. Pierre
Ackermann à 3'40". 88. Christian Sid-
ler à 830".
Général: 1. Jens Heppner (Ail) 24 h
4139". 2. Udo Bôlts (Ail), m.t. 3. Du-
faux à 06". (si)



a s'est passé près de chez vous

Tous sont d'accord...
Fully sera champion!

'acky Gay (à gauche) et Albert Boisset: lequel des deux dit la vérité?

I l  
y a encore quelques semai- deux petits points d'avance sur

nés, Fully comptait encore les Bagnards!
sept points d'avance sur Ba- . „t . J^,̂  Km * «li-

gnes et devait penser secrète-
ment à l'organisation d'une
grande fête au stade du Charnot.
Aujourd'hui , après un nul face à
Massongex et une défaite à do-
micile contre Orsières, les hom-
mes de Jacky Gay n 'ont plus que

? Philippe Vouilloz, Ver-
nayaz: «Je ne vois pas Fully per-
dre contre Evionnaz et, sur l'en-
semble de la saison, ils sont, à
mon avis, supérieur à Bagnes. Les
deux derniers résultats de Fully
devraient leur faire effet d'élec-
tro-choc.»
? Hubert Luyet, Vétroz:
«Fully possède de meilleures indi-
vidualités que Bagnes et son pro-
gramme est plus facile. Si les
joueurs de Jacky Gay ne gamber-
Sent pas trop, il ne devrait pas y
avoir de problème pour Fully De
toute manière, les deux équipes
joueront en deuxième ligue la sai-
son prochaine.»

Avant la dernière ligne droi-
te, les deux entraîneurs ont des
discours diamétralement oppo-
sés...

Albert Boisset, Bagnes

Albert, alors que vous pen-

? François Rittmann, Saxon: «Fully sera premier au terme du
«Fully est très solide défensive- championnat, c'est certain. Sur
ment. Il ne prend que très peu de l'ensemble du championnat, sa
buts et me paraît plus équilibré, supériorité né fait pas de discus-
Du côté de Bagnes, Pierre Roduit sion- Ces mauvais résultats de

peut faire la différence à lui tout Fu«y Peuvent Pf ut-être nous

seul. Pour moi, Fully gardera ses ântager, car Fully est vraiment

deux points d'avance. » obll9e de ^
ner a Evionnaz- »

? Gérard Cave, Orsières: ? .André RaPPa
;
z' \

a C°mb
D
e:

«Nous avons peut-être battu Fully <<Sl 
'
e.me,mets a la Place

f 
des

t 
Ba'

, , . . , ,.. . gnards, j  aurai envie de tout cas-chez lui, mais nous leur étions in- a 
D ¦ ¦ J • t J ¦*,, . , . . r , ser. Revenir a deux points doitteneurs dans le jeu. Franchement, „,„„, „,. ,,„„ A„„,„„ „,„+;„.,<.,•„„, , , ' _ . . procurer une énorme motivation,

les hommes de Gay ont simple- Maj s 
¦ 

ne mj s Fu„ dœ
ment commis un faux pas contre ses deux dernj ers matcneS/ même
nous, mais ils ne devraient pas sj ,e scénarjo ressembie beaucoup
être trop inquiètes pour finir pre- à cetui du premjer tour ou Fu/iy
mier-» avait cinq points d'avance avant
? Reynald Moret, Nendaz: de se faire rejoindre.» VF

siez déjà au match de barrage,
vous êtes maintenant relancés
pour la course au titre...

Oui, même si l'on dépend
tout de même d'un faux pas de
Fully. Malgré notre défaite en
confrontation directe, avec mon
président, nous avons toujours
cru que nous pouvions encore
inquiéter Fully. Pensez-vous sincèrement

que le coup est jouable?

C est Fully qui régresse ou
plutôt Bagnes qui progresse...

Je ne'peux pas parler pour
Fully; mais, de notre côté, notre
niveau de jeu a augmenté. Ac-
tuellement, nous arrivons à
pratiquer par moment le même
football qu'en automne.

Tout va dépendre de la ™tch en ne concrétisant pas
réaction de Fully Vous savez; de S108868 occasions en debut

quand on est quasi certain de matcri-
d'être promu et qu'on doit tout P°m vous- ce ne sont donc
remettre en question à deux que de simples erreurs de par-
rencontres de la fin, on risque cours-
peut-être de jouer petit bras... J'en suis sûr- Rassurez-

Vous avez pourtant un
programme plus difficile que
Fully? (N.d.l.r.: Bagnes va à
Saillon et reçoit Vétroz, tandis
que Fully va à Evionnaz-Col-
longes et reçoit Vionnaz).

Peut-être, mais l'aspect
psychologique sera plus décisif
que le programme. Bagnes n'a
plus rien à perdre, puisque
nous nous préparions pour les
barrages. Par contre, si Fully ne
monte pas directement, ce se-
rait une très grande déception
pour eux!

Dans tous les cas de figure,
votre objectif reste de jouer en
deuxième ligue la saison pro-
chaine?

Plus que jamais!

gibus

Jacky Gay, Fully
Jacky, comment expliquez-

vous ces deux revers consécu-
tifs ?

Contre Massongex, nous
avons été mauvais en première
mi-temps avant de réaliser une
excellente seconde période. Par
contre, face à Orsières, nous
avons nous-mêmes perdu le

vous, il n'y a aucune crise au FC
Fully. Après le match, les
joueurs étaient très déçus, mais
ne remettaient pas en question
notre place de leader.

Psychologiquement par
contre, vous êtes peut-être en
plus mauvaise posture que Ba-
gnes?

Je ne le crois pas. Au con-
traire, le fait que Bagnes peut
désormais nous rejoindre va sû-
rement les crisper.

Vos joueurs ont tout de
même besoin de se faire ser-
monner?

Certainement, mais ils sont
aussi tous très conscients de ce
qu'il faut faire pour éviter un
dernier faux pas. J'ai vraiment
confiance en eux!
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Groupe 1
Résultats
Tourtemagne - Steg 0-4
Termen/R.-Brigue - Granges 1 -0
Savièse 2 - Chippis 2-7
L-La Souste - Brigue 1-2
Lalden - Naters 2 1-2
Châteauneuf - Agarn 4-3

Classement
1. Brigue 20 12 5 3 53-29 41
2. Steg 20 12 3 5 52-32 39
3. Chippis 20 11 5 4 54-33 38
4. Naters 2 20 8 8 4 43-32 32
5. Tourtemagne 20 9 4 7 41-38 31
6. Châteauneuf 20 8 6 6 41-38 30
7. Termen/R.-B. 20 9 1 10 35-34 28
8. Granges 20 5 7 8 26-33 22
9. Lalden 20 6 3 11 29-37 21

10. Agarn 20 5 6 9 33-44 21
11. L-La Souste 20 4 8 8 26-37 20
12. Savièse 2 20 2 2 16 23-69 8

Prochaines rencontres
Savièse 2 - Tourtemagne
Chippis - Termen-R.-Brigue
Granges - Loèche-La Souste
Brigue - Châteauneuf
Agarn - Lalden
Naters 2 - Steg

Groupe 2
Résultats
Vernayaz - Evionnaz-Coll. 4-1
Saxon - Vétroz 2-2
Nendaz - Saillon 2-3
La Combe - Massongex 1-1
Fully - Orsières 0-1
Bagnes - Vionnaz 4-3

Classement
1. Fully 20 15 2 3 53-21 47
2. Bagnes 20 14 3 3 53-33 45
3. Orsières 20 8 6 6 41-34 30
4. Vernayaz 20 8 5 7 32-38 29
5. Saillon 20 7 7 6 43-43 28
6. Vétroz 20 7 6 7 33-34 27
7. Vionnaz 20 6 8 6 32-27 26
8. La Combe 20 7 5 8 38-37 26
9. Massongex 20 5 7 8 36-36 22

10. Saxon-Sports 20 4 6 10 43-64 18
11. Evionnaz-Coll.20 4 4 12 34-58 16
12. Nendaz 20 3 5 12 24-37 14

Prochaines rencontres
Saxon - La Combe
Vétroz - Nendaz
Saillon - Bagnes
Vionnaz - Vernayaz
Evionnaz-Coll. - Fully
Orsières - Massongex

MEMENTO

TENNIS
DE TABLE
Assemblée cantonale
Elle aura lieu le lundi 5 juin à Sion, au
restaurant de l'Aéroport, dès 19 heu-
res. Suite à cette assemblée, les délé-
gués de la zone Vaud-Valais-Fribourg
tiendront à leur tour leur réunion an-
nuelle, dès 21 heures, au même en-
droit.



Finale haut-valaisanne
Ce soir, à 20 heures, au stade de Rhoneglut, Rarogne et Salquenen chercheront

à succéder à Viège au palmarès de la coupe valaisanne.

La  
finale de la coupe valai-

sanne des actifs mettra aux
prises, ce soir, à 20 heures,

à Rarogne, Salquenen et Raro-
gne. A quelques heures de ce
derby, l'entraîneur de Salque-
nen, Pierre-Alain Grichting, et le
défenseur de Rarogne, Adrian
Arnold, parle des forces en pré-
sence et des chances des deux
équipes.

Questions
1. Quels sont vos principaux

atouts?
2. Pourquoi votre adversaire

peut s'imposer?
3. Vos pensées au coup d'envoi?
4. Votre pronostic?

Pierre-Alain Grichting
(Salquenen)

1. Nous privilégions un jeu at-
trayant tourné vers l'offensive.
Dans notre championnat, nous
avons inscrit une moyenne de
trois buts par match. Sur le plan
offensif , nous avons la chance
de posséder un buteur de la
trempe d'Andy Fryand, qui a
inscrit 26 réussites en 20 ren-
contres (meilleur buteur de
deuxième ligue). Ses coéqui-
piers jouent pour lui afin de le
placer et de le servir à bon es-
cient. En plus, sur le plan offen-
sif, nous possédons d'excellen-
tes individualités (Petrella, Tra-
velletti, Tavares) , capables de
faire la différence. Nous avons
accepté avec plaisir de disputer
cette finale à Rarogne, au heu
de Salquenen, car le Rhoneglut

est plus grand et convient
mieux à notre jeu.
2. Je respecte notre adversaire.
Du reste, Rarogne s'est imposé
lors du match de reprise chez
nous (3-1). Rarogne possède
dans ses rangs des jeunes
joueurs déterminés. Pour eux,
chaque match devient un
match de coupe pour tenter de
se maintenir en deuxième ligue.
Par conséquent, ils sont entraî-
nés et seront prêts pour cette fi-
nale. Ce soir, Rarogne n'aura
rien à perdre.
3. Que chacun prouve sa fierté
même dans les instants diffici-
les.
4. Nous nous imposerons 1-0
ou 5-4 mais nous vaincrons.

Adrian Arnold
(Rarogne)

1. Cette saison, le cœur à l'ou-
vrage est notre arme principale.
D'autre part, la fougue de nos
jeunes peut être déterminante
dans une rencontre de coupe.
Au vu de notre situation précai-
re en deuxième ligue (danger de
relégation avec un point
d'avance sur la lanterne rouge
Grimisuat) , chaque week-end,
nous jouons sous pression avec
la formelle interdiction de per-
dre. En coupe, c'est différent.
Nous pouvons jouer libéré et
parfois cela paie. Avec la pré-
sence en attaque de nos deux
feux follets Wasmer et Guntern
et la sûreté de notre portier Na-
tal Willa, je pense que ce soir
nous avons nos chances face

aux Salquenards.
2. Paradoxalement, avec nos
nombreux néophytes, l'équipe
manque de maturité. Parfois,
lorsque l'échéance est impor-
tante, ces jeunes craignent de
mal faire et perdent leurs
moyens. D'autre part, vu les
nombreux changements inter-
venus ces derniers mois, nous
peinons à trouver nos marques,
malgré les conseils répétés de
notre entraîneur Philipp Troger.
3. Les deux ultimes échéances
du championnat seront beau-
coup plus périlleuses, alors ce
soir faisons-nous plaisir.
4. Une finale de coupe, c'est du
50-50. Surtout au cours d'un
derby haut-valaisan, tout de-  ̂ <«? 
vient possible. Alors disons 2-1 Oggier sera l'un des atouts du FC Rarogne, ce soir, contre
pour Rarogne. JEAN-MARCEL FOU 8 le FC Salquenen de Pierre-Alain Grichting (en médaillon). gibus

«De beaux matches en vue»
A une semaine du 30 e tournoi international de Monthey,

le président du comité d'organisation Urs-Roland Wùthrich
se réjouit des cinq jours de fête à venir.

D
ans une semaine «pile
poil», le trentième tournoi

international de Monthey sera.
Il sera intercontinental, il sera
plus long d'un jour, 0 sera dé-
centralisé. Et sans surprise, il
devrait comme les années pré-
cédentes être de haute qualité.
Le point à jour J -7 avec le pré-
sident du comité d'organisa-
tion Urs-Rûland Wùthrich.

Urs-Roland Wùthrich, la
participation satisfait-elle le
comité de ce trentième tour-
noi international?

Un de nos objectifs était
de. mettre sur pied un tournoi
intercontinental. Avec une
équipe d'Asie, une d'Amérique
du Sud, une d'Amérique du
Nord et des équipes suisses et
européennes comme Sion, m-wmteé la mn- Sfi nnn franrs en matériel pt en ves et des aemKmales de
Grasshopper, Barcelone, Tori- qUe/ payS/ °*ga . „, C0U 5b °°° .j  en

f 
maténel * ™ deux fois trente-cinq minutesuiaoaiiuyyçi, jj aiuciunc, IUH d monde. Et puis 1 équipe payement de factures. Cette . . m^rUae Aa Xcr„mQ„+no et Snortme Lisbonne, on ne • • , • •?, i - -i *-. nn . et des matches de classement" p/r ë ;f.p :+LT i japonaise sera la curiosité du année, il fête son 90e anniver- . . fnic n,.,„nto mlnilpeut qu être satisfait de la par- {̂ A r he de la saire. c-est tout à fait normal de deux fois quarante minu-

ticipation. Bien sur, nous au- du mon̂  
au j et ,Qn raide tes.

rions aime avon une équipe en Corée du Sud> Qn pourrait justement, pour son 90e ? Un W comPosé d'anciens
anglaise, qui attire toujours Wen yoir évduer des joueur g ^^^^^ le FC Monthey internationaux et instructeurs
beaucoup de monde, mais m disputeront le mondial ne participe pas au tournoi. ASF; Christophe Bonvin , Pa-
comme le championnat se ter- 

 ̂̂  ̂  Surprenant, non? trick Sylvestre, Gilbert Dutoit ,
minait bien avant le tournoi, il Dernièrement le tournoi a Avec l'objectif d'engager Kurt Armbruster , Albert Cleu-
etait impossible de leur de- 

 ̂ financièrement ie FC des équipes de premier ni- SIX et Preside Par °*mar
mander de laisser ouvert le Month est.ce son rôle dé- veau, c'est logique de ne pas Wmter - vice-président de la
centre de formation un mois ^J, avoir M pa]̂ iper Montney commission des arbitres ASF.
supplémentaire rien que pour Le tQumoi international au tournoi. Maintenant, pour ? U n  budget de 300 000nous. Cela dit, on devrait as- . , . . , ™., ., . , J™,-- vt-
sister à de très beaux matches est le tournoi du FC Monthey. compenser, un match sera or- francs. KGsister a de très beaux matches. Un autre de nos objectifs est ganisé le samedi en début

Une équipe américaine, de donner une impulsion po- d'après-midi mettant aux pri- . .
une équipe japonaise, un bien sitive au club. Et dans l'état ses une sélection de Monthey le terrmn- 1] ? aura aussi une
pour le tournoi? actuel des choseS( si personne de «moins de 17 ans» à une se- rencontre et un repas prévus

Je crois sincèrement que n'aide le FC Monthey, qui va lection de Sion. Samedi égale- Pour ^es anciens du FC. Nous
oui. Le soccer est en nette pro- le faire? En deux ans, nous ment, toutes les équipes du FC n'avons pas oublié le FC Mon-
gression aux Etats-Unis depuis avons versé au club un total de Monthey seront présentées sur they. KENNY GIOVANOLA

t

Urs-Roland Wùthrich (à droite) remet la coupe au vainqueur de l'an
passé Sao Paulo. Les Brésiliens devraient cette année encore faire
le spectacle sur les bords de la Vièze. bussien

le terrain. Il y aura aussi une
rencontre et un repas prévus
pour les anciens du FC. Nous
n'avons pas oublié le FC Mon-

La fête a été belle
un magnifique succès a Sion

Les jeux de la jeunesse italienne ont connu

En football, la finale est revenue à Concordia - Sion. idc

D
ernièrement s'est dérou-
lée à Sion la 14e édition

des jeux de la jeunesse italien-
ne. Cette manifestation était
organisée par le CONI, le Con-
sulat général d'Italie à Lausan-
ne et le comité des écoles ita-
liennes.

Deux cent cinquante jeu-
nes Italiens de 10 à 14 ans pro-
venant des cantons de Vaud,
de Fribourg et du Valais se
sont affrontés dans trois disci-
plines, le football , la natation
et l'athlétisme. DJNO RAO

Résultats
Football: tournoi poussins (10-11
ans), finale, Concordia Sion - Stelle
del Sud Martigny 2-1 . Tournoi sélec-
tion (12-14 ans) finale, Italia Ny.on -
Azzurri Sierre 5-0.

Athlétisme, garçons, 80 m: 1.
Yannick Farinelli, VD. Hauteur: 1.
Luca Testa, VD. Longueur: 1. Yan-
nick Farinelli et Luca Testa. Poids: 1.
Yannick Farinelli. 1000 m: 1. Clau-
dio Puliafito, VD.
Filles: 80 m: 1. Myriam Cortese,
Saint-Maurice. 80 m haies: 1. Maria
Petronio, VD. Hauteur: 1. Vanessa
Pizzo, Martigny. Longueur: 1. My-
riam Cortese, Saint-Maurice. Poids:
1. Fabrizia Stendardo, VD. 1000 m:
Myriam Cortese.
Natation, garçon: 50 m libre: 1.
Maxime Monnet, VD. 50 m dos: 1.
Giuliano Somma, Martigny. 50 m
brasse: 1. Maxime Monnet. 50 m
papillon: 1. Maxime Monnet.
Filles: 50 m libre: 1. Nathalie Cos-
ta, VD. 50 m dos: 1. Giuliano Som-
ma, Martigny. 50 m brasse: 1.
Roxane Cherubini. 50 m papillon:
Anne Christen, VD.

Programme
Finales de la
coupe valaisanne
Aujourd'hui
Finale des actifs
20.00 Salquenen - Rarogne

à Rarogne
Demain
A Vétroz
Finale des juniors C
13.00 Brigue - Sion 2
Finale des juniors B
15.00 Sion 2 - Conthey
Finale de la ligue féminine
17.00 Salquenen - Vétroz
Finale des juniors A
19.00 Rarogne - Châteauneuf

Le parcours
des finalistes

32e: Salquenen - Viège 6-1, Brig - Ra-
rogne 0-2; 16e: Grimisuat - Salque-
nen 2-5, Rarogne - Naters 3-0; 8e:
Salquenen - Conthey 2-0, Lens - Raro-
gne 1-4; quarts: Saint-Nicolas - Sal-
quenen 1-6, Rarogne - Bramois 8-7;
demi-finales: Salquenen - Saillon
10-3, Rarogne - Savièse 2-1.

Le livre d'or de la coupe

1973-1974: Chalais-Ayent 1-0
1974-1975: Ayent - Steg 4-3 tab
1975-1976: Ayent - Vouvry 4-0
1976-1977: Naters - Savièse 1-4
1977-1978: Bagnes - Viège 1-2
1978-1979: Ayent - Viège 2-1 ap
1979-1980: Savièse - St-Maurice 1-0
1980-1981: Savièse Viège 0-2
1981 -1982: Chamoson - Combe 1 -2
1982-1983: Brigue - Bagnes 2-1
1983-1984: Brigue - Lalden 1-0
1984-1985: Lalden - USCM 2-0
1985-1986: Bramois - Sierre 4-0
1986-1987: Rarogne - Vouvry 2-0
1987-1988: Rarogne - Bramois 4-0
1988-1989: Fully - Chamoson 1 -0
1989-1990: Savièse - Vex 3-0
1990-1991 : Conthey - Chalais 2-1
1991-1992: Sierre - Chalais 2-1
1992-1993: Salquenen - Viège 1 -0
1993-1994: Savièse - Fully II 5-1
1994-1995: USCM - Salquenen 1 -3
1995-1996: Bramois - St-Ging. 2-1
1996-1997: Chalais - Viège 0-3
1997-1998: Termen - Salquenen 2-3
1998-1999: Viège - Vernayaz 2-1.
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La dernière de la saison
Les finales de la coupe valaisanne

se dérouleront aujourd'hui et demain à Brigue

P
our la première fois de son
histoire, le BBC Brigue or-

ganise, aujourd'hui et demain,
les finales de coupe valaisanne,
la dernière qui sonne de la sai-
son en cours.

Aujourd'hui, comme à l'ac-
coutumée, auront lieu les finales
seniors avec en ouverture, cour-
toisie oblige, les dames entre les
formations de Sierre et d'Hélios
2. Une deuxième garniture des
filles de Vétroz qui prennent le
relais de leur première équipe,
l'habituelle finaliste de cette
compétition et qui défendront
leur chance face aux jeunes
Sierroises toutes fraîchement
promues en première ligue. A
20 h 30 suivra la confrontation
masculine entre le BBC Hélios
qui se mesurera à son club par-
tenaire le BBC Hérens tout au-
réolé de sa promotion en pre-
mière ligue nationale.

Dans les catégories jeunes-
ses, Martigny sera représenté en
force avec cinq équipes pour six
finales, pas mal du tout pour le
club du coude du Rhône. Pour
Agaune, ce sera une première.
La première finale sera toute na-
tionale puisque le vice-cham-

pion de Suisse Leytron, qui avait
fait un carton lors des cham-
pionnats de Suisse, rencontrera
la médaille de bronze Martigny.
Tout ça dans le même canton.
En benjamin, le mouvement
jeunesse du Haut-Lac sera op-
posé à Sion le grand absent du
championnat de Suisse. Une
première pour le BBC Agaune et
ses cadettes qui participent,
pour la première fois de ses dix
ans d'histoire, à une finale de
coupe avec l'une de ses équipes
jeunesses. Ce sera face au re-
doutable BBC Martigny. En ca-
dets, un grand classique se pro-
file avec le très célèbre Martigny
Monthey. Ces deux clubs se ren-
contreront également pour la fi-
nale des juniors garçons alors
qu'en fémine Hélios sera opposé
au vainqueur du match Marti-
gny - Sierrre et clôtureront ce
week-end sonnant la fin d'une
très riche saison.

En dehors du parquet, le
BBC Brigue compte bien sur-
prendre tous les compétiteurs
en ouvrant toutes grandes les
portes de la cantine et du centre
sportif de Naters. MSB

Des débuts timides
La saison de beachvolley a démarré samedi à Fully.

Participation moyenne et favoris victorieux.

Les derniers regards de la saison se porteront sur la coupe, aujour
d'hui et demain, à Brigue

D

ébuts timides et partiel-
lement arrosés samedi
passé à Fully pour le

Beach Valais Tour '00. Pour
cette première manche du
championnat estival, les terrains
de Saxe ont accueilli douze
équipes masculines, mais seule-
ment six formations féminines.
Selon les organisateurs fullié-
rains, plusieurs raisons ten-
draient à expliquer ce manque
de participation. D s'agit du pre-
mier tournoi de la saison, un
tournoi qui se déroule relative-
ment tôt, alors que certains
joueurs et joueuses se concen-
trent avant tout sur leurs exa-
mens universitaires plutôt que
sur le beachvolley. Et, argument
pertinent, une hiérarchie bien
établie au niveau cantonal sem-
ble décourager certaines paires
de prendre part à ces manches
masters. Et il est vrai, cela s'est
vérifié à Fully, que les surprises
sont rares, voire inexistantes. Le
week-end passé, tant chez les
hommes que chez les femmes,
les meilleurs ont gagné. La com-
pétition ne devient réellement
intéressante qu'à partir des sé-
ries finales. L'enjeu est présent,
les matches serrés et lés points
disputés.

Au bout du suspense
Côtés masculin, le tournoi est
allé au bout du suspense. Victoi-
re finale de la paire valaisanne
Bonvin-Descartes (équipiers à
Montreux), 19-17 dans le troisiè-
me set, face à Urfer-Richard.
Une victoire acquise après une
lutte intense de plus d'une heu-
re face à un duo jouant au LUC,
formation de première division
helvétique. La partie aurait pu
basculer dans un camp comme
dans l'autre. Dans le tie-break
décisif les joueurs n 'ont jamais
compté un avantage supérieur à
deux points. Scénario fou et
rencontre passionnante donc.
Urfer et Richard ont galvaudé
une balle de match à 14-13. Par
la suite, Bonvin et Deslarzes ont
dû s'employer à quatre reprises
pour conclure victorieusement.
Engagée et physique, cette finale
est à créditer d'une bonne note.

PUBLICITE

Sous les yeux de Bonvin, Deslarzes s'élève pour marquer le point et
gagner le premier tournoi de la saison. idd

Le podium de ce premier tour-
noi est complété par les joueurs
de Martigny Magnin et Fellay,
lesquels ont pris le dessus sur les
régionaux de l'étape, à savoir
Caloz et Perruchoud.

Côté féniinin, la finale a op-
posé tout naturellement la paire
Bruchez-Neymoud, qui milite à
Montreux en ligue nationale B,
au duo des ex-Sédunoises Bor-
ner.-Vuille. La victoire est reve-
nue aux premières nommées, au
terme de trois sets de bonne
facture (12-9, 4-12, 12-5). Si le
premier set fut accroché et mar-
qué par quelques points specta-
culaires, prouvant que les deux
équipes étaient très proches
l'une de l'autre, la suite fut plus
décousue, les écarts plus impor-
tants, les volleyeuses de Mon-
treux s'imposant logiquement.
On vous parlait du peu de sur-
prises qu'engendrent ces tour-

nois de beach. Il est à noter tout
de même le beau parcours réali-
sé par les juniors du VBC Fully
Cajeux-Cajeux. Elles ont réussi à
s'imposer contre des volleyeuses
expérimentées jouant ou ayant
joué en première ligue. Un ré-
sultat qui les amène à la troisiè-
me place de cette épreuve.

Le Beach Valais Tour '00
s'arrêtera le 4 juin à Rarogne
(hommes et femmes). Les tour-
nois populaires débutent égale-
ment. Toujours à Rarogne le sa-
medi 3 juin (4x4 mixte) et à
Sion (3x3 mixte,, femmes et
hommes), le même jour.

BERTRAND CRITTIN

Résultats
Hommes: 1. Urfer-Richard; 2. Bon-
vin-Deslarzes; 3. Magnin-Fellay; 4. Ca-
loz-Perruchoud,
Femmes: 1. Bruchez-Neymoud; 2.
Vuille-Bornet; 3. Cajeux-Cajeux; 4. Lé-
ger-Taramarcaz.

Un air
olympique
Montreux ne déroge pas à la
tradition. Son édition 2000 du
Volley Masters, qui a débuté
mardi et se poursuivra jusqu'à
dimanche, accueille à nouveau
les meilleures formations
mondiales du volleyball fémi-
nin. Un tournoi qui prendra
des airs olympiques à quel-
ques semaines des Jeux d'été
de Sydney. Le plateau est pour
le moins prestigieux. Vous y
retrouverez Cuba, la Chine et
la Russie, respectivement mé-
daillées d'or, d'argent et de
bronze des derniers champion-
nats du monde. Ces forma-
tions seront entourées par
l'Italie, le Canada, les Etats-
Unis, les Pays-Bas et pour la
première fois la Croatie. De
Maurizia Cacciatori, l'élégante
passeuse de la formation tran-
salpine, à la sculpturale Croa-
te Barbara Jelic, élue meilleure
joueuse européenne en 1998
et 1999, les amateurs de spec-
tacle seront ravis. BC

Florîan Dubuis
médaillé d'or

Ce dernier week-end, Dom-
didier a accueilli les cham-

pionnats nationaux de lutte gré-
co-romaine jeunesse A et B.

La délégation valaisanne
était composée de dix lutteurs
octoduriens et d'un seul d'Illar-
saz, Damien Christinat, qui a
terminé au sixième rang des 58
kg et récompensé par un diplô-
me. Le Sporting des lutteurs de
Martigny tire un bilan positif de
ce déplacement fribourgeois.
Florian Dubuis a magnifique-
ment remporté le titre en 63 kg
des jeunesses A. Médaille d'or
complétée par celle d'argent
remportée par Marc Dély en 100
kg. Deux médailles en guise de
confirmation, assorties par le di-
plôme décroché par Laurent
Martinetti en 76 kg, un Laurent
Martinetti en bonne progres-
sion.

Au total deux cent trois lut-
teurs se sont affrontés en trois
cent quarante-six combats dans
ces championnats nationaux

PAR



MARTIGNY
A VENDRE - Rue Pré-Borvey 2

sympathique app. 314 pièces
rez-de-chaussée, 91 m2

Cuisine très bien agencée, avec loggia.
Places de parc dans garage souterrain.

Fr. 200 000.-.
36-381592

A vendre à Sierre
appartement

472 pièces
122 m' dans petit immeuble résidentiel
récent, tout confort, terrasse couverte

avec pelouse privative, situation
très ensoleillée. Avec garage

Fr. 398 000.-.
© (027) 456 35 40.

036-394503

SION-CENTRE

Prix: Fr. Z80 000.-.

appartement-bureaux
4 pièces, 92 m2

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

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

© (079) 429 12 59

Plateau de Vérossaz (VS)
Nous vendons au calme en limite de
zone verte et bénéficiant d'une situa-
tion privilégiée

ravissant chalet
comprenant: 2 appartements de
3Va pièces et 2VJ pièces répartis sur
2 niveaux avec possibilité de les réunir.
Transports publics et commodités à
proximité. Ensoleillement maximum et
vue imprenable. Terrain de 1000 m2
dont la moitié aménagée.

Prix global Fr. 230 000.-.

Rens. © (027) 722 41 21
© (079) 219 48 49.

036-394597

PRIX app. Chf. 550'000

Tél. 027 / 322 02 89
Fax. 027 / 322 02 92

ga
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Veyras (Sierre)
maison de village

de caractère, rénovée par artiste.
Conventionnels s'abstenir.

Fr. 395 000.-.
© (079) 342 49 49.

036-394491

A vendre à SION
à la route du Sanetsch

magnifique terrain
à bâtir de 1200 m2

Faire offre sous chiffre P 036-394316
àPublicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. .

Mayens-de-Sion Est
proche route Thyon-Collons,

accessible à l'année

joli chalet 472 pièces
avec véranda, sauna.

Fr. 310 000.-.
© (027) 322 63 73.

036-394681
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Sion, centre ville
situation très tranquille

51,2 pièces
avec très grand séjour,
avec balcon.
Libre de suite.
Prix très intéressant.
Poss. achat garage
individuel.
Fr. 345 000-
© (079) 447 42 00.

036-394038

A vendre
à Sion
café
brasserie
de moyenne
importance.
Bon chiffre
d'affaires.
Ecrire sous chiffre V 036-
394574 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-394574

terrain pour villa
Région de Sierra
à Saint-Léonard

Faire offres détaillées et
complètes sous chiffre E
036-393665 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-393665
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Vissoie
Magnifique villa de 3 appartements. Rénovée
avec goût, terrain 2000 m'. 1x160 m!, 1x90 m',

1x30 m'. Prix de vente en bloc Fr. 900 000.-.
Ou en PPE.
Mission

Chalet neuf, 90 m2 habitables,
position dominante, 3 chambres, salle de bains,

séjour, coin à manger, cuisine, bains, WC
En l'état, Fr. 235 000-, terminé Fr. 365 000.-.

Venthône
Villas en construction, 155 m1 habitables, vue

unique sur la plaine du Rhône, et sur les Alpes,
architecture originale. Dès Fr. 545 000.-.

venthône
Maison typique avec beaucoup de caractère, à
rénover entièrement, magnifiquement située,

construite sur une parcelle de 490 nf.
Prix Fr. 155 000.-.

Venthône
Terrain à bâtir, excellente situation, parcelle

de 900 m!. Prix Fr. 170 000.-.
Nendaz-Saclentz

Beau chalet, 414 pièces, avec terrasses, jardin.
Garage double et atelier, vue imprenable.

Prix souhaité Fr. 450 000.-.
Champéry

Très beau chalet construit en 1982 avec position
dominante et vue unique sur les Dents-du-Midi,
4 chambres à coucher, 1 bureau, 3 salles d'eau,

séjour, cuisine, salle à manger, sur parcelle
de 713 m!. Surface habitable 160 m1.

Prix Fr. 385 000.-.
Uvrier

Belle villa construite en 1987, sur terrain
de 500 m1, 4 chambres, cuisine séparée,

salle à manger, séjour, WC-douches, salle
de bains, garage, salle de jeux.

Extrêmement bien entretenue. Prix Fr. 545 000 -
Martigny-La Fontaine

Petite maison avec beaucoup de charme, sur
ancienne route de la Forclaz, salle de séjour,

cuisine séparée. 1 chambre à coucher, salle de
bains, cave, garage. Sur parcelle de 173 m!, plus

terrain à bâtir
de 300 m2. Prix Fr. 200 000 - (à discuter).

Mayens-de-la-Zour, Savièse
Beau chalet, 3 chambres à coucher, séjour, salle
à manger, cuisine, bureau, salle de bains, etc.,

parcelle de 867 m1. Prix Fr. 420 000.-.
Bluche-Montana

Superbe villa, 4 chambres à coucher, 3 salles
d'eau, grand séjour-coin à manger 60 m2,

cheminée, grande cuisine, caves, 2 garages,
terrain 840 m!, etc.
Prix Fr. 850 000.-.
Terrains à bâtir

Granges: dès Fr. 115.-/m!. Isérables Fr. 85 000-
y compris mazot. Surface 1467 m!.

Uvrier: dès Fr. 180.-/m1.
Choëx: dès Fr. 75,-/m!.

Nendaz-Bleuzy: dès Fr. 130.-.

Groupe Cof inim, Blessoney 12 D
1092 Belmont

(021) 729 11 31
(079) 293 85 10

E-mail: valais.central®cofinim.ch
036-394497

VENTE OU LOCATION-VENTE
appartement avec grande terrasse

de 70 m2, vue imprenable,
calme et verdure, accès sans escalier.

Drône-Savièse
41/2 pièces, 125 m2,

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

1 buanderie équipée,
1 place de parc.

© (027) 322 02 85.
036-393055

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
à vendre à proximité des commerces

et de l'école, situation tranquille
spacieux 47: pièces

avec cheminée (170 m1)
grands balcons, 2 salles d'eau.
Fr. 360 000.- y c. parking.

IMMO-CONSEIL S.A. (027) 323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-392814

A vendre
au centre de Crans-Montana

studio
meublé avec grand balcon.

© (027) 932 31 35, dès 19 heures.

115-730624

"Villcus, propriétés , terrains ,
appartements , locaux

commerças, PME, PAAI
Eludions toutes propositions

AG2ï : 027/322 24 04
Internat: www.mici.fr 

A VENDRE A SIERRE
Quartier Longs-Prés

app. de 4% pièces
situé sud-ouest-nord, très ensoleillé,
dans petit immeuble résidentiel de

1991 en excellent état. Surface
100 m2 + 2 balcons + 1 terrasse et
jardin privatif 100 m! + 2 boxes-
garages + 1 cave, Fr. 400 000.-.

Pour tous renseignements: Annika
Arnold-Artin, tél. 0033/4 42 66 36 06,

fax 0033/4 42 66 35 95
E-mail: stellan.artin@wanodoo.fr

036-394156

A vendre à Sion,
quartier de Vissigen

appartement
372 pièces
84 m2

+ cave et garage,
tout confort.

Etat de neuf.

Prix extraordinaire.

Faire offre sous chiffre S
036-394511 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-394511

SAXON
A vendre

VILLA NEUVE
S'h pièces + cave
+ galetas + garage.
Terrain 600 m', belle
situation ensoleillée.
Fr. 370 000.-
© (027) 398 30 50

(079) 449 44 26
RF immo, 1974 Arbaz.

036-394345

Valais central à remettre excellent com-
merce de

boulangerie-pâtisserie
Chiffre d'affa ires proche de
Fr. 700 000.-, réalisé dans des locaux
agencés au top niveau. Bail de longue
durée. Très bonne rentabilité pour un
couple professionnel disposant d'envi-
ron de Fr. 100 000 - de fonds propres.
Ecrire sous chiffre G 022-031724
à Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-031724

Ayent-Botyre
Altitude 950 m
A vendre
chalet ancien
4 pièces + cave
+ terrasse.
Terrain 416 m1.
Fr. 225 000.-
© (027) 398 30 50

(079) 449 44 26
RF immo, 1974 Arbaz

036-394343

Saint-
Gingolphe (VS)
A vendre

2 maisons
villageoises
mitoyennes
© (024) 481 28 25
(079) 233 61 17.

A vendre à
CHÂTEAUNEUF-
CONTHEY

appartement
Vh pièces
97 m2, avec places de
parc, balcon.

Cédé Fr. 160 000.-.

036-378017

Tél. (079) (c*\\220 21 22 V*r5V

familiale
individuelle

^^Monkjue Sprenger
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A vendre
à Chamoson
magnifique villa
récente 5 pièces
3 salles d'eau, 4 cham-
bres, sous-sol, garage
séparé, avec tris bel
aménagement extérieur
(barbecue...).
Fr. 495 000.-.

036-389891

Tél. (079) fc*\\
220 21 22 xTÔ y

Leytron
Nous vendons en plaine
proche de toutes
commodités (liaison bus
Martigny-Sion)

maison

iiiumuucnc Ormône-Savièse

villa
construction 220 m2
sur un niveau.

6 pièces, sous-sol,
Comprenant: 3 2 garages,
chambres, séjour, cuisine pr ^gg QQQ _
indépendante, 2 postes „',»„,
d'eau, garage. © (078) 642 39 39.
Terrain de 700 m2, réno- 036-394238
vation partielle à prévoir,
idéal pour bricoleur. A vendre
Prix global à Veyras-Riondaz
Fr. 250 000.-.

sens appartement
© (027) 722 ,oi , 2V2 et 3 pièces
© (079) 2,3 4, 01. pelouse, place de parc.

Prix intéressant.
036-394582

© (079) 434 83 68.

FULLY Acheter... c'est moins
cher que louer!

- Cette
magnifique
villa de 180 m2

1 habitables, tout
S compris pour¦
2 Fr. 470 000.-
. Profitez! C'est
¦ la dernière
ma ce prix!

Bateco Immo: tél. (024) 481 21 51,
natel (079) 202 30 30. 036-394477

ATTENDRE
SI0N - COLLINES
APPARTEMENT NEUF
MAGNIFIQUE 5 PCS 1/2
1er ETAGE TRAVERSANT 153 M2

PLACE DANS PARKING

LIBRE DE SUITE

SION CENTRE
au dernier étage, vue, soleil

beau 4V2 pièces
avec grand séjour, 3 chambres,

2 balcons, garage, etc.
Prix à convenir.

© (027) 322 63 73.
036-394683

A vendre à SION
à la rue de Condémines, proche gare

superbe appartement 472 p.
(158 m2) séjour spacieux et lumineux,
grand balcon, vue dégagée, cuisine

fermée, 3 chambres et 3 salles d'eau.
Fr. 500 000.- y c. parking

IMMO-CONSEIL S.A. (027) 323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-389,76

A vendre à CONTHEY/Sensine
vue dégagée et situation calme
maison villageoise rénovée

de 672 p. plus Y h p.
au rez inférieur

garage, 508 m2 de terrain.
Fr. 450 000.-.

Renseignements et visites:
IMMO-CONSEIL S.A. (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-3928,,

Venthône
A vendre de particulier

appartement
4V2 pièces
120 m2, vue splendide. Endroit calme,
situation privilégiée.

© (079) 216 96 28, heures de bureau.

036-394 ,64

http://www.immo-conseil.ch
http://www.mici.fr
mailto:stellan.artin@wanodoo.fr
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
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L'Europe n'est pas
la mAnrla

FITNESS Contrairement à ce
qui a été annoncé hier dans
nos colonnes, la Montheysan-
ne Carole Burcher, la nouvelle
miss Fitness depuis sa victoire
au championnat de Suisse sa-
medi à Morges, disputera les
championnats d'Europe et
non les championnats du
monde ce week-end au Portu-
gal. Ce qui n'enlève évidem-
ment rien au mérite de la
championne national 2000 de
body-fitness.

uccès des rencontres
snortives AVGF

La  salle des Creusets et le sta-
de de l'Ancien-Stand de

Sion accueillaient dimanche
dernier les gymnastes juniors
actives, dames et seniors de
l'AVGF pour les rencontres spor-
tives. Présidée par M. Stéphane
Caruso du CO de la société de
Gym-Evasion de Châteauneuf-
Sion, cette manifestation s'est
voulue diversifiée de par le pro-
gramme présenté: cours, con-
cours et démonstrations ont
permis aux gymnastes des vingt
sociétés valaisannes et des deux
sociétés vaudoise et jurassienne
de passer une agréable journée.

Concours
Divisée en trois parties, gymnas-
tique, nouvelles tendances et fit-
quartett, cette compétition a
rempli toutes ses promesses par
le travail accompli. Un classe-
ment unique dans chaque bran-
che englobait cette année les ju-
niors, les actives, les dames et
les seniors.

Gymnastique
La section de Chailly-Saint-Lé-
gier (VD) avec une production
au ballon et à la corde, a pré-
senté un travail original, truffé
de difficultés qui lui a permis de
remporter la première place
avec 9,21, devançant Charrat de
seulement cinq centièmes. Cette
dernière, avec une production
au cerceau de bon niveau, de-
vance Martigny-Octoduria.

Nouvelles tendances
La société d'Ayent, dans un

Ayent a plu par sa prestation en

exercice varié, aux déplacements
multiples, occupe le sommet du
classement avec la note de 8.
Monthey 2, classée deuxième
grâce à un très beau passage,
rempli d'allant et de fraîcheur
obtient un 7,90 et Martigny-Au-
rore troisième, un 7.70.

nouvelles tendances.

Fit-quartett
La première place revient à Por-
rentruy (JU) qui totalise 327
points, devant Riddes 316.30 et
Saint-Maurice 291.25. Pour la
première fois en concours, cette
discipline figurera à la Fête fédé-
rale à Bâle en 2002.

Idd

Cours à options
Tout au long de la journée, un
large éventail de cours, ouverts à
toutes les gymnastes, ont permis
de se familiariser avec le step, la
danse africaine, le walking, la
gym dos et bien d'autres disci-
plines. L'enthousiasme de cha-

que participante, l'entrain des
monitrices prouvent une fois
encore que la formule plaît et
qu'elle doit être maintenue.

Démonstrations
Comme il se doit, point de ren-
contres sportives sans cette im-
patience de fin de journée, qui
permet d'assister aux très belles
démonstrations du Centre régio-
nal CR de Bex, du Team Aérobic
d'Ayent, des moyennes pupillet-
tes de Gym-Evasion, de la gym-
nastique «à trois» des anciennes
championnes valaisannes et des
sociétés ayant obtenu les meil-
leures notes en gymnastique et
en nouvelles tendances. Le pu-
blic chaleureux a pleinement
apprécié les magnifiques presta-
tions qu'il a chaudement ap-
plaudies.

A la proclamation des résul-
tats, Marie-France Rebord, pré-
sidente de la commission tech-
nique, et Brigitte Kleeb, respon-
sable manifestations, se mon-
traient satisfaites de ce rendez-
vous gymnique organisé avec
brio. FAB

Résultats
Dames seniors (fit-quartett): 1.
Porrentruy, 327,00; 2. Riddes, 316,30;
3. Saint-Maurice, 291,25; 4. Chamo-
son, 289,50; 5. Collombey, 274,50; 6.
Savièse, 241,30; 7. Ayent, 235,50; 8.
Conthey, 197,50; 9. Sion-Fémina,
169,99.
Juniors actives, dames seniors
(gymnastique): 1. Chailly-Saint-Lé-
gier, 9,21; 2. Charrat, 9,16; 3. Marti-
gny-Octoduria, 6,80.
Dames seniors (nouvelles ten-
dances): 1. Ayent, 8,00; 2. Monthey
2, 7,90; 3. Martigny-Aurore, 7,70; 4.
Monthey 1, 6,30; 5. Collombey, 5,90.

Le tournoi
du Haut-Lac avancé
TENNIS Le tournoi international
du Haut-Lac de Monthey, ini-
tialement prévu du 20 juin au
2 juillet, a été avancé d'une
semaine et aura lieu du 13 au
25 juin. Six catégories sont au
programme: N1-N4, R1-R4,
R5-R9 chez les messieurs,
R5-R9 chez les dames et Ju-
niors 3 chez les filles et les
garçons. Les inscriptions sont
prises auprès de Laszlo Mezo
au (076) 329 01 27.

Résultats

PÉTANQUE
Concours du week-end
à Martigny-Croix

• CONCOURS DU SAMEDI. 1. Afro
Collombari - Pierre-Alain Maillard,
Verbier; 2. Patrick Duperthuis - Patrick
Boson, mitigé; 3. ex aequo John Ga-
bioud - Jean-Michel Saudan, Les Ca-
dets, et Georges Chollet - Eric Roduit,
mitigé.
Juniors, onze équipes: 1. Nicolas
Biselx - Jean-Luc Follonier, VS; 2. Vin-
cent Hubert - Graça Fides, VD.
Cadets, sept équipes: 1. Michael
Bertschi - Carminé Cuoco VD; 2. San-
drine et Sophie Follonier, VS.
• CONCOURS DU DIMANCHE.
Championnat valaisan indivi-
duel, seniors: 1. Pierre-Alain Mail-
lard; 2. Roland Caillât, Riddes; 3. ex
aequo Vittorio Benedetti, Les Alpes, et
David Vaudan, Martigny; 5. Christo-
phe Vaudan, Martigny; 6. Daniel Ca-
ruso, Les Alpes; 7. Marcello Fabrizzi,
La Liennoise; 8. Patrice Freddi, Mor-
gins.
Dames: 1. Myriam Avert, Sion 1; 2.
Georgette Petoud, Les Cadets; 3. ex
aequo Spéranza Duc, Les Alpes, et
Laetitia Sarrasin, Les Alpes; 5. Betty
Chambovey, Martigny; 6. Maryline
Pont, Les Cadets; 7. Michèle Roduit,
La Fontaine; 8. Rosemarie Fontanive,
La Patinoire.
Vétérans: 1. Gérard Duc, Les Alpes;
2. Agostino Franzin, La Liennoise; 3.
ex aequo Joseph Soffredini, La Lien-
noise, et Pierrot Philippoz Le Robin-
son.
Juniors: 1. Nicolas Biselx, Abricot-
Bulle; 2. Ludovico Martone, Muzot; 3.
ex aequo Loïc Freiholz, Les 4-Saisons,
et David Follonier, Les 4-Saisons.
Cadets: 1. Justin Métrailler, Venthô-
ne; 2. Michael Bitz, La Liennoise; 3. ex
aequo Michael Mudry, La Liennoise,
et Mylène Hug, La Patinoire.
Le prochain concours sera organisé
par le Robinson à Grandes, le samedi
3 juin en triplettes et le dimanche 4
juin en doublettes plus concours un
jeune et un adulte.

Mémento

Convention
signée

Le groupe de repreneurs
du HC Sierre peut

désormais penser sport.
Lundi, le contingent

sera dévoilé.

La  nouvelle n'est pas un
scoop mais elle permet au

groupe de repreneurs du HC
Sierre de se concentrer sur la
construction de l'équipe fanion
appelée à disputer le champion-
nat 2000-2001: la convention
avec les anciens dirigeants a été
signée. Concrètement, les nou-
veaux membres en place sont
déchargés de la dette du passé à
assainir, laquelle sera l'affaire de
l'ancien comité dirigé par Justin
Salamin, via un sursis concorda-
taire. «La somme d'argent que
nous avons investi nous permet
d'acheter les biens du club»,
rappelle Silvio Caldelari, un des
repreneurs. «Maintenant, nous
pouvons préparer la saison pro-
chaine.» Avec qui sur la glace?
Justement, les joueurs liés au
HC Sierre ont vu leurs contrats
redistribués ces derniers jours.
«Lundi, nous dévoilerons le con-
tingent à nonante pour cent,
étrangers compris», assure Cal-
delari. Qui infirme les bruits qui
placent Silietti, Lauber et d'au-
tres sous d'autres cieux. «Pour
l'instant, seul Daniel Schneider
quitte officiellement le club pour
Bâle ou Viège. Pour le reste, rien
n 'est fait. » Vivement lundi! KG

Nouvelle victoire
des Aguilas

La classe supérieure
Lugano a noyé Monthey, samedi

A

Jouant à un niveau supérieur,
avait été de la partie, la balance
aurait certainement penché enLes Montheysans se sont de

nouveau imposés à Genève
ce week-end en battant les Dra-
gons par 9-3. Un peu trop con-

de sept minutes (score partiel
de 5 à 4), Lugano s'est finale-
ment imposé sur la marque de
10 à 15. Ce samedi, l'expérien-
ce des Tessionois a fait la dif-
férence: «En plus de leurs deux
étrangers, la majorité des
joueurs de Lugano sont d'ori-
gine croate», précise le coach
montheysan Tony Bézina.

Sixième et avant-dernier
du classement provisoire, les
Montheysans devront absolu-

vec dix victoires en dix
matches, l'équipe de Lu-leur faveur. Dimanche prochain,

les Aguilas accueilleront les B 52
de Marly FR et les Dozers de
Bulle. Une double victoire ne
devrait pas leur échapper. Si ce-
la s'avère le cas, l'assurance de
participer aux play-offs dans
une position idéale serait acqui-
se. Quant aux Beavers, ils auront
fort affaire à Sierre face aux In-
dians de Lausanne, deuxième au
classement générale RZ
Résultats
Dragons - Beavers 9-6
Dragons - Aguilas 3-9

Prochains matches
Dimanche 4 juin

gano a prouvé une nouvelle
fois sa supériorité. A domicile
et face au leader du cham-
pionnat de LNA, la première
équipe de waterpolo du Cercle
des nageurs de Monthey (CE-
NAMO) n'a pas résisté long-
temps. Pourtant les Valaisans
ont démontré de belles ac-
tions.

fiants, les Genevois n ont pas su
profiter de leur capacité. Les
lanceurs et joueurs, trop souvent
changés, n'ont pas réussi à con-
tenir la pression valaisanne. La
paire Ramirez-Marthe a fait la
différence par leur sûreté et leur
connaissance du jeu.

Pour les Beavers de Sierre,
leur nouvelle courte défaite
montre qu'il faut savoir parfois
prendre du recul pour laisser
prendre l'expérience aux jeunes.
Ils étaient de nouveau 3 sur le
terrain pendant toute la durée

Mené de cinq buts à la
mi-temps (2-7), les Chablai-
siens ont bien débuté le troi-
sième des quart-temps. Les
réussites du capitaine Daniel

ment chercher la victoire cette
semaine en jouant contre Bâle
(5e) et Schaffhouse (7e), deux
équipes à leur portée. Histoire
d'éviter le tour de relégation...

Jé RôME GEN êT
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261 points. Dernier quart
Coumpound hommes: 4. Ay- Instinctif hommes: 3. Rey Wil- aux Montheysans Prc
mon Thierry, CAT Sion, 419 liam, Crans-Montana, 320 Même si les Montheysans ont 30points; 8. Hefti Pascal, CAT points; 5. Debons Pierre-Alain, remporté la dernière période te
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UI Monthev ( 1 1 3  5)
(3 4 44)19 Lugano

Monthey: Brizca, Schwesterman,
Roman, Michlig, Schupbach, Croset,
Marinkovic, Richard, Wyss, Guede-
mann. Entraîneurs: Déni Marinkovic
et Tony Bezina.

Buts pour Monthey: Daniel Roman
(3), Jean-Philippe Croset (1), Laurent
Schwestermann (1), Déni Marinko-
vic (5).

Prochain match à domicile: ce ven-
dredi, Monthey - Schaffhouse à 20 h
30 à la piscine municipale découver-

UUK I b N I A I l U N
COURSE

A Monthey, vendredi 2 juin
Le CO Valais (course d'orientation du



IVIW pane sur le aieseï
Après la 320d, la firme allemande lance la nouvelle BMW330d

Une voiture de grande lignée qui allie puissance confort et économie.

On  
peut rouler diesel sans

en avoir l'air. BMW l'a
prouvé il n'y a pas si

longtemps en produisant la
320d. Equipée d'un moteur
quatre cylindres avec turbo
compresseur à géométrie '
variable et quatre soupa- M
pes par cylindre, cette
dernière, qui est par - 
ailleurs toujours pro-
duite, avait constitué
une petite révolution S
en elle-même. Aujour- S
d'hui, la firme allemande
franchit un nouveau pa-
lier. Le lancement sur le
marché automobile de la nou-
velle berline 330d lui permet de
réaliser un nouveau pas en
avant sans changer de trajectoi-
re. Issu du précédent, dont il a
conservé les principales caracté-
ristiques, le moteur est désor-
mais un six cylindres à vingt-
quatre soupapes. De deux litres,
celui-ci a passé à l'étage supé-
rieur, engrangeant au passage
un nombre non négligeable de
chevaux supplémentaires. Dé-
sormais de 2926 cm3, le nouveau
moteur de la 330d développe
une puissance de 183 chevaux
au lieu des 130 de la 320d et
surtout un couple impression-
nant de 390 Nm entre 1750 et
3200/mn. Résultat des courses:
vous conduisez une diesel alors
que vous avez l'agréable impres-
sion de piloter une voiture à es-
sence tout ce qu'il y a de plus

1

conventionnel. La 330d, c est
la première constatation que
l'on fait lorsqu'on la prend en
main, accélère en effet comme
une voiture à essence. Chez elle,
la puissance - elle passe de 0 à
100 km/h en 7,8 secondes et at-
teint une vitesse maximum de
227 km/h - et le confort sont
plus que jamais au rendez-vous.

Etonnamment silencieux
même à haut régime, très per-
formant, le moteur privilégie
l'aspect économique. Normal
direz-vous puisqu'on a affaire à
un moteur diesel ? Sans doute. Il
n'en reste pas moins que les 6,5
1/100 km que nous avons utilisés
en moyenne pour les quelque
2000 km de test ne sont pas ha-
bituels sur un moteur 31 de 183 grand public qui décidera en fin

chevaux. «Le
diesel, c'est l'avenir», nous ré-
torquait récemment un ven-
deur. Et s'il avait finalement
raison?

Equipement et sécurité:
le haut de gamme

Préserver les occupants des nui-
sances généralement attribuées
au diesel (performances infé-
rieures et bruit) tout en conser-
vant intacts la puissance et le
confort aura donc constitué le
grand pari des ingénieurs de
BMW. On peut d'ores et déjà le
dire, même si c'est le succès
qu'elle rencontrera auprès du

de compte, que celui-ci est
réussi. Il l'est d'autant plus
qu'aucun des ingrédients qui
ont assuré jusqu'ici la renom-
mée de la marque n'a été négli-
gé. L'équipement de confort et
de sécurité est aussi complet sur
la 330d qu'il ne l'est sur les au-
tres modèles. Airbags (six au to-
tal) , ordinateur de bord, sièges
chauffants, lève-glaces électri-
ques avant et arrière, télécom-
mande pour verrouillage central,
Cornering Brake Control (per-
fectionnement de l'ABS qui a
pour but de maintenir la voiture
dans sa trajectoire lors des frei-
nages en virage) et le contrôle

La BMW330d
l'avenir est
pour elle.

automatique de la stabilité (ASC
+ T) figurent entre autres au
chapitre de l'offre de série. A ce-
ci, on peut ajouter encore le car
memory qui permet la program-
mation individuelle d'une multi-
tude de réglages.

Tout ceci pour un prix qui
analyse détaillée faite, n'a rien
d'exagéré. La 330d est en effet
vendue au prix de base de 51900
francs. Il en faudra certainement
plus pour décourager les irré-
ductibles de BMW comme ceux
qui entendent miser désormais
sur le diesel! GéRARD JORIS

Plus spacieuse et plus puissante
Un an après le modèle 3 portes, Honda lance la HR-V 5 portes,

une voiture qui a gagné 10 centimètres en longueur et 20 chevaux en puissance
et qui ne manque pour le moins pas d'intérêt.

En  1998, Honda lançait la
HR-V 3 portes. Une voiture

qui allait en deux ans dépassé
tous les objectifs de vente défi-
nis par les responsables japo-
nais. Douze mois plus tard, la
firme nippone revient à la char-
ge. Avec, cette fois, une voiture 5
portes plus spacieuse et plus
puissante. La HR-V 5 portes a en
effet gagné au passage dix centi-
mètres aussi bien à l'empatte-
ment qu'en longueur totale. De
105 chevaux, la puissance a pas-
sé, quant à elle, à 125 chevaux
sur la nouvelle version. De là à
penser que ce double gain va
faire beaucoup d'heureux et re-
dresser encore vers le haut la
courbe des ventes de ces modè-
les, il n'y a qu'un pas qu'on peut
allègrement franchir.

Deux motorisations
à choix

La HR-V 3 portes était proposé
jusqu 'ici avec un moteur quatre
cylindres 1,6 litres de 105 che-
vaux. Celui-ci a été conservé sur
le modèle cinq portes version
4WD Sport et 4WD normale
avec boîte CVT avec transmis-
sion automatique à variation
continue. En parallèle, un nou-
veau moteur de même cylin-
drée, mais plus puissant, a fait
son apparition. Souple et sportif,
ce dernier développe désormais
125 chevaux. C'est appréciable
aussi bien lors des dépasse-
ments que lors des trajets en
montagne. Grâce à lui, la HR-V

La Honda HR-V5 portes: des centimètres et des chevaux en plus, w

5 portes passe de 0 à 100 km/h
en 11"2. Très performant à bas
régime, ce moteur se révèle au
passage très économique. Pour
les quelque 1500 km de notre
test, la nouvelle Honda a utilisé
moins de 9 litres aux 100 km. De
quoi séduire ceux qui regardent
de près leur porte-monnaie. A
près de 1 fr. 50 le litre de sans
plomb à la colonne, ça compte
pour tout le monde!

Intérieur modulable
et équipement de qualité
Si la motorisation représente
une des qualités du nouveau
HR-V 5 portes, l'intérieur et
l'équipement de série n'ont rien
à lui envier. Modulable à 50-50,
l'intérieur de la nouvelle Honda
offre un espace très généreux

aussi bien pour les passagers
avant et arrière que pour les ba-
gages. Les espaces de rangement
foisonnent. Ils sont complétés
par cinq porte-gobelets et porte-
cendrier. Niveau équipement, le
HR-V est très bien loti égale-
ment. Le souci de la sécurité a
toujours constitué l'une des
priorités de la firme nippone.
Outre l'ABS et l'EBD (répartiteur
électronique de freinage), le
nouveau Honda comprend des
ceintures de sécurité avant avec
prétentionneur et limiteur d'ef-
fort et les doubles airbags. La
climatisation (versions Sport) , la
direction assistée, le verrouillage
central avec télécommande, les
lève-vitres électriques avant et
arrière, les rétroviseurs exté-
rieurs électriques chauffants et

la radio CD font partie de 1 équi-
pement de série. Au même titre,
mais toujours pour la version
Sport seulement, que les rails et
le spoiler de toit ainsi que les
jantes alu de 16 pouces.

Bien à très bien
Nous avons effectué, au volant
du nouveau HR-V 5 portes, un
peu plus de 1500 km. L'appré-
ciation générale oscille entre le
bien et le très bien. Même s'il
«explose» rarement, surtout sur
les routes de montagne, le mo-
teur est plutôt performant. Seul
défaut: il est un peu trop
bruyant à moyenne et haute vi-
tesse. Ecouter la radio à 120
km/h, même en cinquième, de-
vient très pénible. Pour le reste,

la visibilité est bonne. De sa po-
sition surélevée, le chauffeur
jouit d'une excellente vision à
l'avant et sur les côtés. C'est uti-
le en ville, dans la grande circu-
lation. Véritable «tous chemins»,
le nouveau HR-V 5 portes se
comporte parfaitement sur les
petites routes de montagne.
C'est là que la direction assistée
et les suspensions aux tarages
fermes sont d'un précieux se-
cours.

Vendue juste un peu plus
de 32 000 francs, le nouveau
modèle Honda peut se faire une
place au soleil. Après le très joli
succès obtenu par la version 3
portes en une année, le contrai-
re serait pour le moins étonnant.

GéRARD J ORIS

es huit versions
le la gamme HR-V

L'arrivée sur le marché de la nou-
velle Honda HR-V 5 portes a dou-
blé l'offre de la firme japonaise
dans sa catégorie des «tous che-
mins».

Aux quatre versions déjà con-
nues de la série 3 portes, vien-
nent s'ajouter quatre versions 5
portes, soit une 2WD de 105 che-
vaux, une 4WD de 105 chevaux
avec boîte à transmission auto-
matique à variation continue
(CVT), une version Sport 4WD de

125 chevaux et une version Sport
de 105 chevaux avec CVT. Les
différences entre les modèles trois
portes et les modèles 5 portes se
concrétisent au niveau de la lon-
gueur (+ 10 cm), l'extension de la
console centrale, les rétroviseurs
chauffants, les quatre lève-vitres
électrique, les dossiers arrière à
inclinaison réglable (sept posi-
tions) et la plage arrière désor-
mais reliée aux dossiers inclina-
bles par deux filets. GJ



Et si on défi lait
Plus de soixante jeunes filles de l'école ménagère de Châteauneuf sur le podium

U

ne voix douce décrit
les tenues: «Tania
porte un pantalo n
souple et, au-dessus,
à la pointe de la

mode, un top superposé.» Les
paroles flottent sur une musique
entraînante. Des jeunes filles défi-
lent lentement sur le podium, sous
les applaudissements des specta-
teurs. Autant d'ingrédients néces-
saires pour un défilé de mode.
Pourtant, ici, point de Chanel ou
de Christian Lacroix à l'horizon.
Les soixante-six mannequins
signent chacune les modèles
qu'elles portent. En élèves appli-
quées de l'école ménagère de
Châteauneuf, elles présentent les
tenues réalisées pendant leurs
cours. Comme chaque année. Et
le public vient toujours nombreux
à cette manifestation déclinée sur
tous les tons de la mode. Petit tour
en coulisses lors de la prestation
de l'an 2000.

«C'est toujours impressionnant
ce genre de défilé. Je suis un peu
timide et, au départ, ce n'est pas évi-
dent... Ensuite, on s'y habitue et ce
n'est pas vraiment désagréable»,
explique Coralie, 17 ans, de
Champlan. Mêmes avis pour ses
camarades de classe, toutes ravies
de l'expérience. «Le p lus difficile?
Oh, je dirais que c'est au départ.
Une fois que l'on s'est lancée, c'est
bon... Si c'était à refaire, je le refe-
rais!», note Muriel, 17 ans, de Des tenues de charme à Châteauneuf .
Saint-Martin.

cache pas sa satisfaction. «Elles ont
eu de très bonnes idées et adaptent
leurs vêtements à leur personna-
lité. On a vu évoluer tous les styles,
toutes les matières...» Ainsi le public
a-t-il pu découvrir des robes du
soir, de sport et des tenues de ville.
«On fait chaque fois également une
étude des couleurs avec les jeunes
filles. On les adapte à leur visage.»
Histoire que tout s'harmonise par-
faitement.

Comme des vrais pros
Quant à leurs tenues, les photographies de magazines. «On nait... qui ne soit pas trop difficile confectionner une longue robe p lis- faire...», souligne Sabrina de

jeunes femmes soulignent qu'elles a feuilleté p lusieurs revues et on a non plus, bien sûr!», ajoute sée devant, mais pour l'instant, je Choëx. L'une de leurs ensei-
se sont très souvent inspirées des trouvé un modèle qui nous conve- Amandine de Saxon. «Je rêve de n'ai pas encore les moyens de la gnantes, Marie-Jeanne Théier, ne

mamir

Matières diverses
La confection du vêtement

dure deux mois environ. «Mais
elles travaillent la couture toute
l'année. La dernière pièce réalisée
est celle qu'elles utiliseront pour les
défilés» , précise Mme Théier.
Sensibles à la mode, les manne-
quins d'un jour ont créé des pan-
talons corsaires, des longues jupes
droites et fendues, des bustiers et
autres robes à fines bretelles.
«Leurs vêtements sont bien dans
l'air du temps!» Quant aux tissus,
ils ont varié de la soie au coton en
passant par le viscose. Mouvement
et fraîcheur garantis.

A noter encore que les jeunes
femmes ont tenu à adapter leurs
coiffures. «Cela nous a particuliè-
rement p lu... Tout allait parfaite-
ment bien ensemble», souligne
encore Marie-Jeanne Théier. Point
de fausses notes sur scène.

Jusqu'à présent, aucune jeune
fille n'a refusé de défiler. «Au
contraire, elles ont toutes accepté
avec p laisir... Pour elles, c'est un
momentfestif Cela représente la
fin de l'année.» Mais oui, mais oui,
l'école est finie!

CHRISTINE SAVIOZ

Perdre, ou prendre  son temps?
quoi ou à qui peut bien servir l'expérience des anciens?

N

ous commençons aujour-
d'hui la publication pério-
dique de billets de Michel

Veuthey. Librement inspirés et
d'humeur vagabonde ils n'ambi-
tionnent que de nous faire passer
un bon moment, en agréable
compagnie, sur un banc imagi-
naire. (Réd.)

— Par une aussi belle soirée,
c'est agréable de rester assis un
moment sur ce banc, surtout en
ton agréable compagnie!

— Oh! tu es resté galant!
Dommage que tu aies attendu plu-
sieurs dizaines d'années pour trou-
ver le temps de t'arrêter. Autrefois,
tu n'aurais pas su le faire, persuadé
que tu devais t'occuper de choses
beaucoup plus importantes.

— C'est vrai. En un certain
sens, la vie est mal organisée:
quand on est enfant, on nous force

à aller à l'école pour apprendre des les anciens sont bien mieux inté-
tas de choses qu'on serait beau- grés que dans la nôtre, qui les
coup plus heureux d'étudier plus parque dans des homes, un peu
tard; quand on est adulte, on doit comme les Indiens du Canada
agir, organiser, décider, alors qu'on dans leurs réserves. Ce n'était pas

pour le taire toujours avec sagesse; pelle tort Dien certaines soirée;
et quand on est âgé, l'expérience passées à écouter, sur la terre bat
ne sert nlus à arand-chose, nuis- tue, au chalet, les récits et les com

—Tu as peut-être lu comme avaient eue, mais no
dans le iournal aue, dans une aonrécier leur art de n

Télévision ¦ Cinéma
Reconstruire
sa vie
Après un accident il faut «se refaire»
Reportage passionnant à la clinique
SUVA de Sion. Page 37

Meilleur espoir
féminin
«C est pour ton bien», le nouveau
film de Gérard Jugnot est attachant,
malgré quelques faiblesses. Page 40



SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • Mercredi à 21 h 20 • CINÉMA

Batman et Robin

France 2 • Jeudi à 20 h 50 •
DIVERTISSEMENT

Forts en gueule

Une nouvelle menace s'abat sur Gotham City
en la personne de l'impitoyable Mr Freeze.
Pour sa survie, ce dernier a besoin de
diamants qu'il vole en réfrigérant tout le
monde sur son passage. Sa raison de vivre est
la recherche d'un remède contre la phase 2
du syndrome de McGregor dont son épouse
est atteinte. C'est en congelant sa bien-aimée,
dans l'attente du médicament miracle, qu'il
est devenu ce monstrueux homme du froid.

Mr Freeze s'est allié avec Poison Ivy, créature
mi-femme mi-plante, aux pouvoirs séducteurs
illimités et au baiser mortel.

Seul Batman et son coéquipier Robin peuvent
mettre un terme à ce danger. Mais les deux
compères traversent une crise d'identité alors
qu'Alfred, le majordome de Batman, est
atteint, par inadvertance, par le terrible virus.

L'homme chauve-souris devra surmonter ses
ennuis personnels pour triompher du mal et
sauver Alfred...

Ce quatrième volet des aventures de Batman
avec George Clooney, Arnold
Schwarzenegger, Chris O'Donnell, Uma
Thurman et Aiicia Silverstone se laisse
regarder avec un certain plaisir même si la
mayonnaise peine à prendre et que la
nostalgie des deux premiers épisodes n'est
pas loin.

Uma Thurman fascinante dans son rôle de
Poison Ivy. wamer bros

France 3 • Jeudi à 21 heures • CINÉMA

d' une lumière crue les connivences et les
magouilles au plus haut niveau de l'Etat. Avec
Clint Eastwood lui-même dans le rôle de
Luther Whitney, Gène Hackman dans celui du
président Alan Richmond, Ed Harris incarnant
l'inspecteur Seth Frank et Judy Davis en
conseillère véreuse du président, «Les pleins
pouvoirs» est encore une réussite à accrocher
au palmarès du grand Clint Eastwood.

Clint Eastwood est Luther Whitney, un
cambrioleur de génie. Une fois de trop
peut-être... pathé nims

La télévision a enregistré tous les coups de
gueule, les face-à-face, les duels qui ont
marqué et marquent encore l'évolution de
notre société et de nos comportements.

Toute l'équipe de «Forts en gueule» a
recherché dans les émissions de
divertissements, les débats politiques, les
programmes d'opinion, les reportages de
société. Les interventions d'anonymes dans
tous les types de programmes afin de
proposer les moments d'anthologie dans le
domaine du coup de gueule grâce à des
images d'archives et aux témoignages de
personnalités qui seront sur le plateau. Le tout
sera orchestré par un animateur qui avoue
être lui-même «assez grande gueule», Patrice
Laffont.

Des moments de surprise et de franche
rigolade au programme de cette émission qui
fera découvrir des séquences étonnantes tirées
des archives de la télévision.

Les pleins pouvoirs
Luther Whitney, un monte-en-l air de première
classe malgré son âge, entre de nuit et par
effraction dans une somptueuse villa. Surpris
par l'arrivée des occupants, il se cache dans
une pièce secrète et assiste aux ébats de la
propriétaire des lieux et du président des
Etats-Unis.

Malheureusement, tout se termine mal et la
jeune femme est abattue. Témoin du meurtre,
Luther Whitney devient, lui aussi, une cible...

Réalisé par Clint Eastwood, ce policier éclaire
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7.00 Minizap 643030
8.00 Teletubbies 420301
8.20 Quel temps fait-il?

6914011
8.35 Top models 6061672
9.00 Hercule. 2 épisodes

409924

10.30 Euronews 4882363
10.50 Les feux de l'amour

4458653
11.35 Une famille à toute

épreuve 7735214
12.20 Tous sur orbite 17801295
12.30 TJ Midi/Météo 620160
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Helvètes et Celtes
13.45 Matlock 887903c
14.35 Inspecteur Derrick

4796301

15.35 Cyclisme 72241 os
Tour d'Italie,
17e étape

17.30 Sentinel 1644905
18.20 Top Models 2693363
18.45 Météo régionale

Tout en région
io.«»3 met*» relouent! d'étoiles; Fleur de

Tout en région Lampaul; L'histoire
Banco Jass 595522 sans fj n

19.15 Tout sport 7515856 17.00 Les Minizap 39943914
19.30 TJ Soir/Météo 278856 18.00 Les Maxizap 82588059

Ma grand-mère est
une sorcière

18.30 Teletubbies 82556450
19.00 Videomachine 66694566
19.30 L'allemand avec Victor

84931914

20.05 20.05
Check-up 9800653 Boudu sauvé
Une vie à reconstruire
21.30 Batman et Robin

2080899
Film de Joël
Schumacher, avec
George Clooney,
Arnold
Schwarzenegger.
Un redoutable
scientifique,
transformé en cyborg
de glace, veut
congeler Gotham City
et s'allie avec la
maîtresse des plantes.

23.38 Loterie à numéros
301529141

23.40 La femme Nikita
Lavage de cerveau

8181832
0.25 Mémoire vivante

La terrasse des lions
La bataille de
Stalingrad 2512401

1.15 Vive le cinéma 9539449
1.30 Soir Dernière 9375159
1.50 Tout en région 7736451?

des eaux 7224731s
Film de Jean Renoir, avec Mi-
chel Simon, Charles Granval,
Marcelle Hainia.

Désespéré par la perte de son
chien, un clochard se jette
dans la Seine. Un libraire aux
idées généreuses le sauve et
entreprend de le racheter so-
cialement.

21.30 Documentaire suisse
79557837

CH2, un dialogue, une
ville, une législature,
1994-1997

22.30 Soir Dernière 84975856
22.50 Loterie suisse à

numéros 1454351?
22.55 Tous sur orbite 15093153
23.00 Tout sport 55454301
23.05 Tout en région 68737353
23.25 Zig Zag café 77139818

Helvètes et Celtes
0.10 Textvision 53590431
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12.00 Cas de divorce 82234905
12.25 Hélène et les garçons
57363837 12.55 Woof 91357932
13.20 Le Renard 46737553 14.25
Un cas pour deux 39478108 15.25
Derrick 95843127 16.30 Loving
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57254301 17.40 Mon plus beau se-
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54110295 18.30 Deux flics à Miami
73117856 19.25 Le miracle de
l'amour 71365585 19.50 Roseanne
73653566 20.20 Caroline in the city
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Téléfilm de Michael Toshiyuki
95768653 22.20 Stars boulevard
83301566 22.30 Mauvaise rencontre.
Téléfilm de Michael Switzer 92739473
0.05 Un cas pour deux 86510141

6.00-22.00 Dessins animés

ERQflj
20.45 Convoi de femmes. De Wil-
liam A. Wellman, avec Robert Taylor,
Julie Bishop (1951) 22.45 Jenny Fris-
co. De William Wellman, avec Ruth
Chatterton, Donald Cook (1933)
0.00 Three Daring Daughters. De
Fred M. Wilcox, avec Edward Arnold,
Jeannette MacDonald (1948) 1.55
Les bonnes causes. De Christian Ja-
que, avec Pierre Brasseur, Marina
Vladi, Bourvil (1963) 3.50 Vous ne
l'emporterez pas en paradis. De
François Dupont-Midy, avec Charles
Denner, Pierre Mondy, Bernard Le-
coq (1978)

Tennis: Internationaux
de France à Roland-
Garros: retransmission
des matches avec
joueurs suisses
seulement

7.00 Euronews 53723450
8.15 Quel temps fait-il?

75760127
9.00 Euronews 86392634
9.35 A bon entendeur
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10.05 Vive le cinéma 24973139
10.20 L'autre télé 37951759
10.35 Pirfce-moi j 'hallucine
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11.45 Quel temps fait-il?
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cArthur 65043769 11.50 Un radeau
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93300740 14.35 Tango argentine
17052030 15.35 Noam Chomsky
43488905 16.50 Grandes expositions
49837837 18.45 Un temps d'avance
86758108 19.35 Partir accompagné
91843382 20.30 Mémoires d'un lyn-
chage 71957360 21.20 Atepa le bâ-
tisseur 47749671 22.15 Chili, dans
l'ombre du jaguar 47103127 23.25
Selfridges 41743498 23.55 Un monde
de rave 39293030

7.00 Sport matin 1388498 8.30 Cy-
clisme: TR d'Italie, 16e étape 783905
9.30 Foot: Gillette Dream Team
953276 10.00 Golf: Mémorial Tour-
naient à Dublin 795740 11.00 Ten-
nis: Internat, de France, 3e jour
80296059 15.30 Cycl.: TR d'Italie,
17e étape 547905 17.00 Tennis: In-
ternat, de France 4622276 19.30
Nouv. vague: magaz. du surf et du
funboard 716672 20.00 Sports mé-
can.: moteurs en France 713585
20.30 Foot: match amical à Mona-
co: pilotes de F1 /Stars pour l'enfance
328092 22.00 Cart: champ. FedEx à
Nazareth 151856 23.00 Tennis: Inter-
nat, de France 142108 0.00 Sports
mécan.: Start Your Engines 266239
1.00 Superbike magazine 5300696

10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
heures. Shaker: spectacle d'Interface
«Les Epis noirs», opéra comique
19.00 et 23.30 Et quoi en plus On
Tour: concert de Glen of Guiness en-
registré lors du Fornex Rock Festival
1999
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7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Cappuccet-
to a Pois 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Tutti sotto un tetto 13.15
Manuela 14.00 Berretti blu 14.45
Love Boat 15.35 Safari Pronghorn
16.00 Telegiornale 16.05 Due figli
di... Film 18.00 Telegiornale 18.10
Scacciapensieri 18.20 Un genio in
famiglia 18.50 Oggi Sport 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 II cliente.
Film 22.40 Lotto 22.50 Telegiornale
23.10 Toto le héros. Film 0.40 Buo-
nanotte 0.50 Fine

6.40 Info 73545634
6.50 Jeunesse 17733011
11.15 Dallas. Liberté sous

Caution 73314030
12.05 Tac O Tac TV 82551450
12.15 Le juste prix 59002837
12.50 A vrai dire 12372479
13.00 Le journal 32439092
13.55 Les feux de l'amour

70571943
14.45 Les vacances de

l'amour 75055214
15.45 Sylvia 11986450

Débuts difficiles (2)
16.40 Mission sauvetages

47397450
17.35 Sunset beach 93523295
18.25 Exclusif 37092011
19.05 Le bigdil 46863127
19.55 Hyper net 75135011
20.00 Le journal-Les courses-

Météo 31819108

20.55
Combien ça coûte?

16271009
Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut.
Thème: Les vacances
Reportages: Le marché de la
caravane; Royal Scotsman;
Orchestre de bal; Arnaques
de vacances; Muséum d'his-
toires naturelles; Photogra-
phes de mode.
23.10 Cruel dilemme

Téléfilm de Paul
Wendkos. 70595553
Un policier, séduisant
et charmeur, est
amoureux de sa,
coéquipière, qui se
refuse à mélanger
travail et vie privée.
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4.55 Histoires naturelles
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parole famose. Telefilm 10.25 Rela- vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
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Il grillo 1.25 Sottovoce 1.55 Rainot- 2.05 Rainotte. Italla interroga
te. Spensieratissima 2.15 TG 1 notte
2.45 l'awentura. Film

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et

beauté 15752355
9.25 La planète de Donkey

Kong 57740943
10.50 Un livre, des livres

65869127

10.55 Flash info 65868498
11.00 MotUS 90354189
11.40 Les Z'amours 69152059
12.20 Pyramide 32923493
12.50 Paroles de terroir

46914160
12.55 Journal 55413295
13.45 Un livre, des livres

69051011
13.50 Un cas pour deux

33271634
14.45 Tennis 57107740

Internationaux de
France de Roland
Garros

19.10 Un livre, des livres
67568450

19.15 Qui est qui? 33959233
19.50 Un gars, une fille

76135382
19.55 LotO 76134653
20.00 Journal 31809721
20.50 LotO 21924011

20.55
L'instit 17213160
Série avec Gérard Klein.
Touche pas à mon école
Victor Novak se trouve en
remplacement dans un petit
village de la région de Dole
dont la population est en ef-
fervescence. L'école primaire
ayant atteint les effectifs mi-
nimums, l'école va probable-
ment être fermée.
22.40 Ça se discute 44793540

Jusqu'où peut-on aller
par amitié?

0.45 Le journal/Météo
37413194

1.10 Tennis. Internationaux
de France 52445721

1.35 Mezzo l'info 89453943
1.50 Emissions religieuses

(R) 61712837
2.50 Sentiers d'ombres

99043837
3.15 Les Z'amours 50021450
3.45 24 heures d'info

59754363
4.05 Pyramide 5213981s
4.35 Outremers 13077721



6.00 Euronews 6495283?
6.40 Les Zamikeums

75843030
11.30 Bon appétit, bien sûr

69129721
11.55 Le 12/13 29665856
13.05 Tennis 13279092

Internationaux de
France de Roland
Garros

14.47 Keno 257938382
14.58 Questions au

gouvernement 320549030
16.10 Tiercé 22902139
16.20 Les Minikeums 40523011
17.45 C'est pas sorcier

Le système solaire
49338837

18.20 Questions pour un
champion 30239450

18.45 Un livre, un jour
53585363

18.50 Le 19/20 60957092
20.05 Tout le Sport 28283769
20.15 Défi de famille 95270214
20.45 Côté court 74302011

21.00
Les grands cirques
du monde 50968672
Le cirque Massimo
Le 9 février dernier s'est te-
nue à Rome la plus grande
manifestation mondiale des
arts du cirque. Plus de deux
cents artistes internationaux
s'y sont produits.

22.40 Météo/Soir 3 82272127
23.15 A la vérité, à la mort

70545566
Téléfilm de Robert
Markowitz.

0.50 Aléas 15152351
Chroniques des
hasards

1.45 C'est mon choix
75541783

2.30 Nocturnales 37116764
Daniel Baremboïm
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House 11.45 Die Simpsons 12.10
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Tagesschau 17.55 St-Angela 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Die
Stembergs (6/18) 20.50 Rundschau
21.40 Zahlenlottos 21.50 10 mt 10
22.20 Viktors Spâtprogramm 23.15
Kino Bar 23.50 Schweizer Kurzfilme:
îraudel 1.10 Nachtbulletin-Meteo

7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 La aventura del saber
10.50 Espana de norte a sur 11.20
Euronews 11.50 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Telediario
htemacionai 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de primavera 15.00
Telediario 15.55 Maria Emilia 17.00
Barrio sesamo 17.30 Delfy y sus
amigos 18.00 Telediario internatio-
nal 18.25 AI habla 18.50 El precio
justo 20.00 Gente 21.00 Telediario
21.45 Cita con el cine espanol. Ja-
mon, Jamon 23.30 Dias de cine
0.3O Polideportivo 1.00 Telediario
international 130 El tercer grado
2.00 La mandràgora 2.30 Leoneta
*.00 Flamenco 5.00 Votes de sefa-
rad
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8.00 M6 express 94237353 6.;
8.05 M comme musique 6."

84010276
9.00 M6 express 77488653 7.'
9.35 M comme musique

61937479 9."

10.00 M6 express 48920498 9.:
10.05 M comme musique 10

50561189
10.30 Disney kid 35ei3030 10
11.49 MétéO 460456634 12
11.50 Moesha 53149740 13
12.20 La petite maison dans

la prairie I3
Le raton laveur 35225555

13.20 M6 Kid 89992905 "[ *
La vie à la ferme ™

16.25 Des clips et des bulles
82652363 ]*!

16.55 Plus vite que la 16

musique 82673856 ._
17.25 Bugs 13935092
18.20 Lois et Clark 34949943 „
19.15 Cosby Show 68656905 „
19.54 6 minutes 483M4837 17
20.05 Notre belle famille

66909653 .jg
20.40 Jour J 65910566

19

i TSR • Mercredi à 20 h 05 CHECK-UP

79195586
14.00 Gaïa 99260498
14.30 En juin, ce sera bien

72753924
16.00 T.A.F. 96363301
16.35 Alfred Hitchcock

présente 33300239
17.00 Sous toutes les

coutures 29025566
17.15 Cinq sur cinq 19501011
17.30 100% question 72989905
17.55 La saga de la formule

1 22762924
18.30 Faune sous-marine

91113585
19.00 Connaissance 343139

Fous de
cyberespace

20.15 Reportage 743905
Hooligans: carton
rouge!

6.25 Langue: italien 33573214 -y -y- # V. 4 •

7.45 Ça tourne Bromby
72634 
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42358189

9.10 cinq sur cinq 94626363 çe|a peLrt arr jver à n'importe lequel ou laque lle d'entre nous.9.35 Culture basket 78625671 » . j  . . ¦ . ri , . ,̂  . M • • 1- 1
10.20 crocodiles en liberté Accident de la route, accident de travail, une vie bascule.

30886950
10.45 Daktari 81634547 h « "t H ' ' -* 

13!l0 Le* 3e des 
52'38547 

™ents violents' \
eUe

animaux 44998214 /-« doit surmonter un han-
13.40 Le journal de la santé A. JL dicap, reapprendre les

gestes banals du quoti-
dien. Et cela commence générale-
ment à la Clinique romande de ré-
adaptation de Sion où Roland Goerg
et son équipe, délaissant leur plateau
de télévision, vont vous faire décou-
vrir, dans les conditions du direct, la
genèse, le fonctionnement, les objec-
tifs et les nombreuses activités que
recouvre cette clinique. Leader en
Suisse romande, construit par l'assu-
rance La Suva et ouvert depuis huit
mois, cet établissement donne dans
le domaine de la réinsertion, qu'elle
soit privée ou professionnelle, des
personnes handicapées. Vous verrez
ainsi à l'ouvrage les ergothérapeutes,
les physiothérapeutes et les psycho-
logues qui prennent en charge leurs
patients. Vous assisterez à une séance
de musicothérapie, appréhenderez le
fonctionnement d'un simulateur de
conduite et les activités menées dans
les ateliers de réadaptation profes-
sionnelle.

Témoignages
En complément à certaines séquen-
ces filmées dans la clinique, des per-
sonnes handicapées viendront témoi-
gner et ces portraits, empreints d'es-
poir et réalisés avec beaucoup de
sensibilité inviteront à porter un re-
gard différent sur des femmes et des
hommes dont la vie a brusquement,
et radicalement, changé.

Parmi ces témoignages figurent
ceux de Pascal et Sandra. Tous deux
privés de l'usage de leurs jambes, ils
doivent, en plus de l'énorme difficul-
té à retrouver du travail, affronter les
tracasseries et autres problèmes ad-
ministratifs que leur pose l'Ai. Con-
vaincu qu'un cours d'informatique
pourrait l'aider à trouver un emploi,
Pascal a demandé à celle-ci de le lui
subventionner. Refus catégorique de
l'Ai. Il faut qu'il trouve un travail
d'abord pour pouvoir bénéficier de
ce type de soutien.

La quadrature d'un cercle
qui en devient vicieux...

Dans son témoignage, Sandra relève
le manque de compréhension dont

Un accident de voiture, de travail, et c'est toute une vie qui bascule. j si

font preuve ses interlocuteurs de l'Aï:
«Il faudrait qu 'ils passent une jo ur-
née dans un fauteuil roulant pour se
rendre compte de ce qu'est notre réa-
lité quotidienne», affirme-t-elle.
Après une recherche de travail mar-
quée par les refus et les déceptions,
elle a finalement trouvé un emploi
de répétitrice dans une classe trois
après-midi par semaine. Un des en-
fants dont elle a la charge dit à son
sujet: «Sandra est gentille même si el-
le est en chaise roulante.»

L'ultime portrait de cette émis-
sion est dédié à Anne. Amputée
d'une jambe à la suite d'un accident
de voiture, elle raconte comment el-

le est parvenue a surmonter sa colè-
re et son sentiment d'être une victi-
me pour devenir une femme épa-
nouie, pleine de ressources et prête à
relever des défis de toute sorte. Pas-
sant du statut d'handicap ée à celui
de sportive invétérée, Anne s'adonne
au ping-pong, au body-building, à la
plongée et ski nautique. «Toute peti-
te», dira-t-elle, «je rêvais de faire du
ski nautique. Issue d'un milieu mo-
deste, je savais que je n'y aurai ja-
mais accès. Aujourd'hui, je me sens
très p rivilégiée de pouvoir en faire.»

XAVIER DUROUX

20.50 20.45
L'amour prisonnier Expo 2000 5640479

66626160 Des idées pour le futur
Téléfilm d'Yves Thomas, avec p|us de 40 millions de visi-
Caroline Ducey, Clovis Cornil- teurs sont attendus à l'Expo
'ac- 2000, qui s'ouvre le 1er juin à
Marthe et Henri vivent un Hanovre.
grand amour. Mais, un jour,
la vie de la jeune femme bas- Z0-fl6

cule lorsque des policiers font
irruption dans leur apparte-
ment et emmènent Henri, me- *1>1U

nottes aux poignets.

22.35 Ma fille, ma rivale
Téléfilm de Ron
Lagomarsino. 49499139 22.15

0.20 Hors stade 71175498
2.05 M comme musique

79033721 23.10
4.05 Live stage: rock

français 68387030
4.30 Buddy Miles 16898363 23.45
5.20 Des clips et des bulles

37228301 o.30
5.50 E=M6 15930160
6.10 M comme musique

221 48837

Introduction 100575059
Interview de Gerhard
Schrôder.
Des idées pour le futur

7336363
Un siècle et demi
d'expositions
universelles
L'effet Expo 3543943
A la recherche de
solutions globales
De verre et d'acier
La magie de Jean
NOUVel 1043030
Culture en fête
Expo 2000 2386473
La famille (R)
Film d'Ettore Scola.

67601014

WESM
9.05 Praxis Biilowbogen 9.55 Wett-
erschau 10.03 Brisant 10.25 Julia -
Eine ungewôhnliche Frau 11.15 Kein
schôner Land 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Aus heite-
rem Himmel 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Zwei Dickkôpfe
mit Format. TV-Komôdie 21.45 Lo-
cher, Luxus, Luftgeschàfte 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Papier und Pas-
sion 23.45 Die Profis. Krimiserie
0.35 Nachtmagazin 0.55 Staatsrai-
son. Pol'tthriller

WESM
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Frauenarzt Dr. Markus Merthin
10.50 Heute 10.55 Tennis 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Die Rettungs-
flieger 20.15 Vorsicht, Falle! 21.00
Praxis 21.45 Heute-Journal 22.15
Mit mir nicht! 23.00 Jésus auf der
Reeperbahn 23.30 Der Arte. Krimise-
rie 0.30 Heute nacht 0.45 Wieder-
holungen

7.30 Primeira Pagina 8.00 Remate
8.30 Jardim das Estrelas 10.30 Re-
gioes 11.00 Contra Informaçao
11.00 Noticias 11.15 Praça da Ale-
gria 13.30 Jet Set 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Sub 26 16.30 Boa Tar-
de 18.00 Caderno diério 18.15 Per-
didos de Amor. 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias de Portugal 20.00
Nem 0 pai moire... 20.30 Ajuste de
Contas 21.00 TeleJomal 21.45 Re-
mate 22.00 Contra Informaçao
22.05 Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Café Lisboa
23.45 Mâquinas 0.45 Acontece
1.00 Jornal 2 1.45 Bar da Liga 2.00
Nao Hâ duas sem très 2.30 Avenida
Brasil 3.30 Perdidos de Amor

K»T!T
10.35 Columbo 11.45 Blinky Bill
12.10 Teletubbies 12.35 Eine frdh-
liche Famille 12.55 Mimis Villa
13.10 Kinderprogramm 14.15 Con-
fetti 14.25 Tom und Jerry 14.30 Die
Simpsons 14.55 Pacific Blue 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
hëmmert! 18.30 Die Nanny 19.00
Caroline in the City 19.30 ZiB/
Wetter/Sport 20.15 Der Bulle von
Tôlz 21.50 Der City-Hai. Actionfilm
23.30 Dirty Harry. Actionkrimi 1.10
Wiederholungen

L'idiot
Fédor Dostoïevski aura connu l'enfer du
bagne et celui du jeu. De plus, la
maladie ne l'aura pas épargné, il était
épileptique. Autant de fléaux qu'il n'a
jamais oubliés en écrivant ses romans,
tous plus denses les uns que les autres
comme «La maison des morts », «Crime
et châtiment» ou encore «Les frères
Karamazov» .

Ce fut aussi le cas de «L'idiot», cette
histoire d'un prince victime lui aussi de
l'épilepsie mais de surcroît affligé d'une

incommensurable naïveté. Du moins aux
yeux des autres car le prince Muichkine
fait, en fait, trop confiance à autrui et
cherche la braise du bien sous les
cendres du mal. Du coup, il se montre
imprévisible et ses gaffes auront des
conséquences malheureuses qu'ils ne
prévoyait pas...
Faire passer le souffle de quelque huit
cents pages d'un des plus grands
romans de Dostoïevski dans une pièce
de deux heures et vingt minutes, c'est le
défi réussi d'André Barsacq et des
interprètes du spectacle.
De ce roman touffu, il a retenu

l'essentiel, les scènes les plus fortes,
celles aussi qui mettent le mieux en
lumière les rapports de force entre les
personnages. Il s 'ensuit un spectacle
étrange et fort. Avec une crise
d'épilepsie à la clef et aussi l'évocation
de ce moment bien réel où, lors de sa
captivité, l'écrivain avait subi un
simulacre d'exécution capitale, toute la
violence et la démesure de Dostoïevski
sont restituées dans un climat plutôt
lourd et dense.
Un grand moment de théâtre pour une
bonne soirée télévisée sur TSR2, jeudi
soir, à 20 h 05.
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Tennis: Internationaux
7.00 Minizap 455401
8.00 Teletubbies 530234
8.20 Quel temps fait-il?

9301933
8.35 Top Models 3113791
9.00 Les vieux de la vieille. 7.00

Film de Gilles 8.15
Grangier, avec Jean
Gabin, Pierre Fresney, 9.00
Noël-Noël. 2168772 10.00

10.25 Euronews 7oss4oi
10.50 Les feux de l'amour 11.00

6417739
11.35 Une famille à toute 12.00

épreuve 19341772 12.15
12.20 Tous sur orbite 1603623
12.30 TJ Midi/Météo 403994 12.30
12.55 Zig Zag café 184040

Helvètes et Celtes 13.25
13.45 Matlock 3404449
14.35 Cyclisme 12528913

Tour d'Italie,
18e étape

17.35 Sentinel 6406284 17.00
Une sorte d'éclair

18.25 Top Models 4578604
18.50 Météo régionale

7827826 18.00
18.55 Mister Bean 265710

Chez le dentiste
19.14 La minute hippique 18.25

404514420 18.55
19.15 Tout sport 2123555 19.25
19.30 TJ Soir/Météo 572802

de France à Roland- 6.40 Info 72676265
Garros: retransmission 6.50 Jeunesse 79054604
des matches avec 8.28 Météo 351977343
joueurs suisses 9-05 Jeunesse 53130234
seulement 11.15 Dallas 65818772
Euronews 53150771 12.05 Tac O Tac 15531352
Quel temps fait-il? 12.15 Le juste prix 51737234

90665352 12.50 A vrai dire 40900791
Euronews 55353351 13-00 Le journal-Météo
Culte de l'Ascension Les jardins de

47258997 Laurent 54532449
Messe de l'Ascension 13.55 Le Bounty 17393523

79486064 Fîlm de R. Donaldson,
Euronews 74156468 avec Mel Gibson,
L'espagnol avec Victor Anthony Hopkins.

34191320 16.00 Une famille à
Les contes d'Avoniea l<essai 88400371

g2347710 Film de F. Gerber,
Les Zap 20750062 avec Leslie Nielsen.
Les chasseurs 17.35 Sunset Beach 64322320
d'étoilesLes Jules, 18-25 Exclusif 42956197
chienne de vie; 19-05 Le bigdil 33296159

L'histoire sans fin 19-55 Hyper net 19557197
Les Minizap 31661791 20.00 Journal 46262994
Les animaux du bois
de quatr'sous; Les
Razmokets
Les Maxizap 19094555
Ma grand-mère est
une sorcière
Teletubbies 75211081
Videomachine 94547333
L'allemand avec Victor

85013604

20.05 20.00 20.55
Temps présent Théâtre: L'idiot Navarro 21825159

93601587
Pièce d'après ¦ Dostoïevski,
avec Emmanuel Dechartre,
Gérard Ortéga.
Jeune homme au cœur pur et
à l'âme angélique, le prince
Mychkine provoque, par sa
seule bonté, des catastrophes
en cascades dans une société
corrompue, gangrenée par
l'hypocrisie, la vanité et la cu-
pidité.
Enregistrée au théâtre Mouf-
fetard à Paris.

8752517
La résurrection des
enfants roumains
Invitée: Anne Spira,
psychologue.
Danse avec les louveteaux

21.15 Urgences 3073420
La faute du père
Aux frontières du réel

2342994
Millennium
Je vais craquer
Film de François
Leterrier, avec
Christian Clavier,
Anémone. 215536
TJ Soir 150463

22.45
23.15
23.20
23.250.15 TJ Soir 150463 23.25

23.55

0.20

Un mari violent
Série avec Roger Hanin.
Après avoir entendu les bruits
d'une violente scène de mé-
nage chez ses voisins du des-
sus, une femme découvre
l'ancienne SDF qu'elle avait
recueillie, assassinée.
22.40 Made in America

Le crime défendu
Téléfilm 10997772
Histoires naturelles

34871913
TF1 nuit 98922826
Nul ne revient sur ses
pas 71230352
Très chasse 53555791
Les aventures du
jeune Patrick Pacard

33646352
Histoires naturelles

0.20

1.10
1.25

1.55
3.15

TJ Soir 98848979
Tous sur orbite 62570178
Tout Sport 62579449
NZZ Format 43550352
Les enfants 5. Enfin
adulte
Svizra Rumantscha 4.10

62283468
Zig Zag café 93595598 5.50

msm
8.00 Journal canadien 12570504
8.30 Autant Savoir 78327438 9.05
Zig Zag café 10323333 10.15 Con-
cours reine Elisabeth 31396265
12.05 100% Question 77662884
12.30 Journal France 3 91863284
13.05 L'Hebdo 30818401 14.15
Amour tagué 76328552 16.15 Ques-
tions 55256159 16.30 Télétourisme
33449062 17.05 Pyramide 98438623
17.30 Questions pour un champion
33450178 18.15 Le tuteur 54612371
20.00 Journal suisse 84453333
21.05 Les géants du siècle. Doc
38729888 22.15 Les feux de la Saint
Jean (1/2) 69166710 0.05 Journal
belge 34672260 0.35 Soir 3 66512869
1.10 Fiction saga 76717227 3.05 Si
j 'ose écrire 69937208

JMWMifM Kff jT«j|
7.05 Teletubbies 80314062 7.30 TV+

21209159 8.30 Dilibert 5662653E
9.15 La petite sirène. Film 90702536
10.50 Légionnaire. Film 63457352
12.40 Un autre journal 32297178
13.45 Le journal du cinéma
24508468 14.05 Mariage à l'amaible.
Film 77820739 15.20 Airliss
26603739 15.50 Rugby. Coupe de
France. Biarritz-Brive 37030994
17.50 Blague à part 18781888
18.20 Nulle parla illeurs 91630517
19.05 Le journal du sport 37375449
20.40 Pèche party. Film 33063343
22.10 Ainsi va la vie. Film 68824197
0.10 A tout casser. Film 16590289
1.40 Blague à aprt. Film 29942463
2.05 Hockey sur glace 25447395 5.00
Dolce farniente. Film 98116531

Pas d'émission le matin 9.25 Planè-
te Terre 41568604 10.20 Les ailes de
France 48416178 11.15 New York
Café 31671642 11.40 Récré Kids
66419284 12.45 Formule 1. Grand
prix de Monaco 55406284 14.40 Zor-
ro 88651791 15.05 Le mythomane
94720246 15.55 Au feu! 84383062
16.25 E.N.G. 30382517 17.15 Zorro
23325536 17.40 Quoi de neuf doc-
teur? 97277913 18.05 Le monde de
Dave 92893542 18.30 Bronze de
l'Amazone 62529536 19.10 Flash in-
fos 10924642 19.30 Les rues de San
Francisco 96411159 20.35 Pendant
la pub 50803212 20.55 La dame aux
camélias. Téléfilm 86634275 23.05
Boléro 92696449 0.05 Le mythoma-
ne 55615918

7.00 Wetterkanal 9.00 Der Streich-
holzmann 10.00 Sternstunde Reli-
gion Gottesdienst 11.00 Philosophie
12.00 Sternstunde Kunst 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Marienvesper von
Claudio Monteverdi 14.25 Rad: Giro
d'Italia Film 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.40 Tagesschau 17.45
St-Angela 18.40 Fussball: FIFA
Youth-Cup 19.10 Sport aktuell
19.30 Tagesschau/ Meteo 19.55 In
pied sin via 20.05 40 Jahre Rose
d'Or 21.10 DOK: Anakonda. Film
22.05 Tagesschau 22.25 Musikali-
sche Méditation 23.30 Sreda 1.05
Nachtbulletin/ Meteo

HWWI ¦HEfVSHfl

8.25 Gefahr im Tal der Tiger. Aben-
teuerfilm 9.55 Tagesschau 10.00
Ôkumenischer Gottesdienst zu Chri-
st! Himmelfahrt 11.00 Taggeschau
11.05 Sportschau live 16.50 Tages-
schau 16.55 Frûhlingsgefûhle - Eine
Geschichte von Peter und Paul. TV-
Komodie 17.45 Deutsche Fùrsten-
hâuser 18.30 Der Aachener Dom
19.15 Terra Australis 20.00 Tage-
schau 20.15 24. Internationales Zir-
kusfestival von Monte Carlo 21.45
Helmut Lotti: «Out of Africa» 22.30
Tagesthemen 23.00 Viel Spass im
Tal des Todes 23.30 Crimetime -
Das Auge des Verbrechens. Thriller
1.15 Nachtmagazin 1.35 Crying Ga-
me. Drama 3.25 Picknick am Strand.
Thriller

8.50 EXPO 2000 - Die Erôffnung
9.50 Gefahr fur Red Fury. Jugend-
film 11.30 Lampenfiebeer auf dem
Lande 12.15 Heute 12.20 Café Ori-
ental. Musikkomôdie 13.50 Vergiss
Paris. Liebeskomôdie 15.25 EXPO
2000 - Die Erôffnung 17.40 Heute
17.45 Ein Fall fur zwei 18.40 Jen-
seits von Zeit und Raum 19.00 Heu-
te 19.30 Samt und Seide 20.15 EX-
PO 2000 - Die Gala 22.15 Heute-
journal 22.30 The Big Easy - Der
grosse Leichtsinn. Thriller 0.10 Heu-
te nacht 0.25 Ozeanische Gefùhle.
Kombdie 1.55 Fussball 3.35 Stras-
senfeger 3.50 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups 12.30
Le journal de midi trente. 13.00 Le
triangle des zèbres 14.04 Bakélite
15.04 C'est curieux 17.09 Presque
rien sur presque tout 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic. En direct des
Francomanias à Bulle 22.30 Jour-

bourg. 10.05 Culte, transmis de dier 8.00 C'est comme ça 10.00
Genève. 11.00 Nouveautés du dis- Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
que 11.30 Méridienne 12.04 Car- brayages 16.00 Le Festival avec
net de notes 13.04 Musique Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
d'abord 15.30 Concert. Ensemble bastien 19.00 Les Dédicaces avec
Gilles Binchois: Messe de Notre- Cynthia 20.00 Planète Rock
Dame, G. de Machaut 17.00 Info '
culture 17.06 Feuilleton musical. RADIO CHABLAIS
^̂ TL  ̂ r,°L17;3? 

CaiTé 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
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22.00 Postlude 22.30 Domaine 1î'?? n,fos "-00 lnfos „L„e 2,"13
parlé 23.00 Les mémoires de la 1300 Lalr de nen 17.00 Infos.
musique 0.05 Programme de nuit - Trajectoire avec Michel Ensmann

18.00 Le journal du soir. Le 18-19
RHONE FM 19.00 Les dédicaces 20.00 Pul-
6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di- sions

20.50 20.55
Forts en gueule Les pleins pouvoirs

96926739 3.55
Ma voyante préférée

94016159

53123284
Divertissement présenté par
Patrice Laffont.
Les coups de gueule, les face
à face, les duels qui ont mar-
qué et marquent l'évolution
de notre société et que la té-
lévision a enregistrés.
23.05 Trois hommes à

abattre 85702081
Film de Jacques Deray,
avec Alain Delon.

0.45 Le journal 45033043
1.10 Tennis 47577424
1.35 Mezzo l'info 34197772
1.50 De Zola à Sulitzer

53886159
Film de et avec Clint East-
wood, avec Gène Hackman,
Ed Harris.
Dans une villa, un cambrio-
leur surprend le président des
Etats-Unis dans les bras de la
propriétaire. Mais les ébats
des amants se terminent par
un meurtre.

23.05 Journal 58533604

11155307 1.15
Amis pour la vie. La
demande en mariage 1.40

28656791
Pyramide 73431772 2.25
La vie à l'endroit

63527517

Prise directe 57232173
Saga-cités 45027432
Un siècle de logement
social (2/3)
Espace francophone

45018734
C'est mon choix

28631482

Nocturnales 37114321
Concours Clara Haskil

6.30 Télématin 81792642 6.00
8.25 Un livre, des livres 6.40

88133604 8.35
8.30 Orthodoxie 25413913
9.00 Chrétiens orientaux 10.35

48006604 10.40
10.00 Culte 48000420
11.00 Messe 77464401
12.00 Jubilé 2000. Des 11,3°

Français à Rome 11 55
62912994 I? 5Q

12.10 Un livre, des livres
15585178

12.20 Pyramide 60479505
12.50 Loto-Météo 14,55

Journal 27915245 15.50
13.50 Un cas pour deux

L'argent ne fait pas le
bonheur 70802888

14.55 Tennis 76142401 16.23
Internationaux de 16.40
France de Roland
Garros

19.10 Un livre, des livres
38717371

19.15 Qui est qui? 34053536 18ZC

19.50 Un gars, une fille 1g 
._

52432307
20.00 Journal-Météo 46269807 ^g JQ

2o!oo
20.05
20.15

20.45

Euronews 94112791
Les Minikeums 93557933
Minikeums vacances

91845081
Roland Garros 78593159
Drôles de dames.
Copies conformes

90040791
Bon appétit, bien sûr

47102178
Le 12/1 3 92756449
Tennis 41628197
Internationaux de
France de Roland
Garros
Keno 63889826
Les vagabonds du
Nouveau Monde
Téléfilm de Tom Gries.

55711739
Tiercé 337937245
Le miroir à deux faces

54950284
Film d'André Cayatte,
avec Bourvil, Michèle
Morgan.
Questions pour un
champion 18649807
Un livre, un jour

41734604
Le 19/20 74455333
Consomag 42110474
Tout le sport 44337933
Défi de famille

67414265
Côté COUlt 15771975

¦nHnOHBi

Pas d'émission le matin 12.00 Cas
de divorce 29885772 12.25 Hélène
et les garçons 12593623 12.55 Woof
31649371 13.20 Le Renard 35086064
14.25 Un cas pour deux 30365888
15.25 Derrick 31310081 16.30 Lo-
ving 41051710 16.55 Street Justice
87251062 17.40 Mon plus beau se-
cret 92114325 18.10 Top models
92198371 18.35 Deux flics à Miami
49049468 19.25 Le miracle de
l'amour 88707623 19.50 Roseanne
88794159 20.15 Caroline in the City
12596197 20.45 Le crépuscule des ai-
gles. Téléfilm de Christopher Me-
naul. 68167536 22.30 Puissance
catch 60600062 23.25 Confessions
erotiques 65395062 23.55 Un cas
pour deux 55972197

7.00 Un monde de rave 40091933
7.50 Cinquante ans de silence
56458642 9.20 Dietrich Fischer-Dies-
kau 75502246 11.20 La parenthèse
12291468 12.15 Tour du monde
79276710 13.40 Un radeau sur la fo-
rêt 59283159 14.35 Chemins de fer
92475062 15.25 Cinq colonnes à la
une 18901739 16.25 Tango argenti-
no 63238555 17.25 Noam Chomsky
et les médias (2/2) 49467130 19.05
Petits «Pelé» au Brésil 70187826
20.00 Légendes des tribus perdues
40332178 20.30 Un temps d'avance,
Doc. 72026333 21.20 Donka, radios-
copie d'un hôpital africain 98595772
23.15 Atepa le bâtisseur 80316791
0.10 Chili, dans l'ombre du jaguar
18388463

10.25 Disney-Festival 11.20 Eine ir-
re Safari. Abenteuerfilm 12.45 For-
mel 1 14.10 Born to Be Wild - Goril-
la auf der Flucht. Abenteuerfilm
15.45 Der mit dem Wolf tanzt. We-
stern 19.30 ZibA/Vetter/Sport 20.00
Seitenblicke 20.15 Wilde Kreaturen.
Kombdie 21.45 Assassins - Die Kil-
ler. Thriller 23.50 Ein Richer sieht
rot. Thriller 1.35 Wiederholungen

KHBMKHBI HltlfiTSll
7.00 Euronews 9.55 Textvision
10.00 Culto evangelico dell'Ascen-
sione 11.00 Santa Messa 12.00
Cappuccetto a Pois 12.30 Telegior-
nale 12.45 Tutti sotto un tetto
13.15 Manuela 14.00 Berretti blu
14.50 Love boat 15.40 Assis! di luce
16.00 Telegiornale 16.05 Junior.
Film 18.00 Telegiornale 18.10 Scac-
ciapensieri 18.20 Un genio in fami-
glia 18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Fax 22.20
Bravo Benny 22.50 Telegiornale
23.10 Colombo. Telefilm 0.20 Buo-
nanotte 0.30 Fine

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 9.30 TG 1 -
Flash 9.35 Dieci minuti... 9.50 Roma
città aperta. Film 11.30 TG 1 11.35
La vecchia fattoria 12.30 TG 1 flash
12.35 La signora in giallo. Telefilm
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Ciao amici 14.35 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.45 Parla-
mento 17.50 Prima del TG 18.00 TG
1 18.10 Prima 18.35 In bocca al lu-
po! 19.25 Che tempo fa 20.00 TG 1
20.35 Zitti tutti! 20.50 Torno...
23.15 Porta a porta 0.35 TG 1 1.10
42e parallèle 1.40 Sottovoce 2.10
Rainotte. Spensieratissima 2.35 Jo-
hnny cento pesos. Film 4.05 Drim
5.05 Cercando, cercando... 5.50 TG

K£Z1 EU
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 La aventura del saber
10.50 Canarias a la vista 11.20 Sa-
ber vivir 12.45 As! son las cosas
13.30 Telediario internacional 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazon de pri-
mavera 15.00 Telediario 15.55 Ma-
ria Emilia 17.00 Barrio sesamo
17.30 Delfy y sus amigos 18.00 Te-
lediario 18.25 Prisma 18.55 El pre-
cio justo 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.50 Jacinto Durante re-
presentente 23.00 Como estas Pa-
rag. 23.30 Polideportivo 0.00 Cosas
que importante. 2.00 Telediario
2.30 Leonela 4.00 Cuentos y leyen-
da 5.00 cine. La garbanza negra

8.15 Acontece 8.30 Nao hé duas
sem très 9.00 Atlântida '10.30 Re-
gloes 11.15 Praça da Alegria 13.30
A Morgadinha 14.00 Jornal da Tar-
de 15.00 Café Lisboa 16.30 Boa
Tarde 17.30 Junior 18.30 Compan-
hia dos Animais 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias de Portugal 20.00 A
Sra. Ministra 20.30 Perdidos de
amor 21.00 TeleJornal 22.05 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 22.15 Terrei-
ro do Paco 23.45 Acontece 0.00
Conversas Soltas 1.00 Jornal 2 2.00
Horizontes da Memôria 2.30 Made
in Portugal 3.30 Perdidos de amor
4.00 24 Horas 5.00 Remate 5.10
Economia 5.30 Companhia dos Ani-
mais 6.00 A Morgadinha 6.30 Re-
gioes 7.00 24 Horas

6.00-22.00 Dessins animés

¦H
20.45 Deux filles au tapis. De Ro-
bert Aldrich, avec Peter Falk, Nicki
Frederick (1981). 22.40 Monsieur
Arkadin. D'Orson Welles, avec Orson
Welles, Michael Redgrave (1954).
0.20 Convoi de femmes. De William
Wellman, avec Robert Taylor, Julie
Bishop (1951). 2.20 Le dilemme du
docteur. D'Anthony Asquith, avec
Dirk Bogarde, Leslie Caron (1958).
4.00 Le diable fait le troisième. De
Pier Angeli, Rochard Egan (1952).

lïïil ILULiihUyl
M6 express 35319173
M comme musique

75934130

M6 express 11212130
M comme musique

50520081

6.25
6.40

8.10

10.00
10.20

10.50

M6 express 60245559
M comme musique

37565913
M6 express 44513791
M comme musique

69931642
M6 Express 25473913
Moesha
La petite maison dans
la prairie
Le fils (1/2) 20794739
La mort en vente libre

60754739
Téléfilm de John David
Coles.

11.45
12.15
12.45
13.10

13.40

14.00

Code Quantum 75951302
M comme Musique

16524807
Bugs 58522178
Prototypes
Lois et Clark 46866536
Cosby Show 70434178
6 minutes-Météo

498031623
Notre belle famille

24818046

Passé simple 25455062

15.25
16.00

16.35

17.10
17.30
17.55
18.30

18.55

Langue: italien 90539052
Ça tourne Bromby

64088449
Les écrans du savoir

41528623

Passe-partout 63353371
Les grandes aventures
du XXe siècle 49523772
Arrêt sur images

77058517
Cellulo 71824246
Studio conseils 29739333
100% question 43123975
Le monde des
animaux 95373197
Le journal de la santé

97987994
National Géographie

29339642
Sur la piste du crime

65206361
Entretien 11550352
Avis de flexibilité

73577197
Alfred Hitchcock
présente: N'écrivez
jamais 19884642
Fête des bébés 59145933
100% question 62490468
Les diamants 13723178
Des animaux pas
frileux 54175401
C'est quoi la France?

38414517

20.50 19.00
Stargate SG-1 Voyages, voyages

33431265 11962333431265 119623
Série avec Richard Dean An- Tokyo
ders?n; , < „. ,. 19.45 ARTE info 1928178
La pluie de feu - Trahisons Spécia| Expo 2000 à
22.35 The Crow: Starway to Hanovre

Heaven 54593975 20.45 Thema
Rendez-vous en enfer Rêves de campagne
Les forces du mal Après plus d'un siècle

0.20 Chapeau melon et de déclin, les villages

22.35 The Crow: Starway to
Heaven 54593975 20.45
Rendez-vous en enfer
Les forces du mal

0.20 Chapeau melon et
bottes de cuir. Les
aigles 42775453 20.46

1.15 M comme Musique
15300884 21.35

2.10 Turbo de 35159159
2.45 Fan de 68719555
3.05 Fan de 45955245
3.30 GUS GUS 16479791
4.00 Fréquenstar 14802642
4.45 Walter «Wolfman»

Washington 32722739 22.25
6.05 Sports événement

48760975 23.20
6.20 M comme Musique

85322888

reprennent vie.
Notre campagne
DOC. 106923178
Un paysage sous
influence 9327352
Vulcania, Musée
européen de la
vulcanologie en
construction en
Auvergne.
Allers-retours à la
terre 275124e
Nanou ou Gaëile...
Téléfilm 6801604

7.00 Sport matin 1477352 8.30 Cy- 10.00-12.00-20.00 et 22.00 72
clisme: Tour d'Italie, 17e étape heures. Shaker: spectacle d'Interface
561739 9.30 Football: Gillette Dream «Les Epis noirs», opéra comique
Team 724710 10.00 Natation: Mare 19.00 et 23.30 Et quoi en plus On
Nostrum 2000 au Cannet 540246 Tour: concert de Glen of Guiness en-
11.00 Tennis: Internationaux de registre lors du Fornex Rock Festival
France, 4e jour 10632913 15.30 Cy- 1999
clisme: Tour d'italie, 18e étape
325739 17.00 Tennis: Internationaux
de France 7377623 19.30 In extre-
m'gliss 561178 20.00 Football: Festi-
val espoirs de Tourlon, 1/2 finale
56290505 23.00 Tennis: Internatio-
naux de France, les temps forts
913642 0.00 Sports mécaniques: Ra-
cing Une 859444 1.00 Cyclisme:
Tour d'Italie, 18e étape 7648840

HPVTTPH

7.00 Go-cart mattina 9.50 Amiche
nemiche. Telefilm 10.35 Un mondo
a colori 10.50 Medicina 33 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Salute
14.00 Affari di cuore 14.30 Al poste
tuo 15.15 II meglio di La vita in di-
retta 17.30 TG 2 flash 18.10 In
viaggio con Sereno variabile 18.40
Sportsera 19.00 II Clown. Il ritorno
del Clown (1) 20.00 I Favolosi Tiny.
Cartopi 20.30 TG 2 20.50 Per légit-
ima accusa. Film 22.45 Comici mica
da ridere. Vietato ai minori 23.45
Tg2 notte 0.20 Parlamento 0.40
Due madri per un figlio. TV movie
2.45 Amami Alfredo 3.40 Diplomi
universitari a distanza

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060



4-* Ugentl Pour mission d'une année

S • 1 grutier
£ • 1 machiniste

<Aj pour centrale à béton
ÇÛ • 4 maçons
sQ • 4 manœuvres
«̂ bâtiment avec expérience

*  ̂ Veuillez contacter M. Patrick Grand

•J Nos horaires:
 ̂ 8 h -  12het 13 h 30 - 18 h

^1 2e étage, entrée à côté du parking
**£ Av. de la Gare 19 - Martigny /fHÎ^V
\\\\ Tél. (027) 721 00 40. ' JO
^̂̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦¦ m.iij iB'.'.M.i.f.ii'iiJlgu. t

TELEVERBÏER
Jfl j^VALAIS^UISSE

Le Restaurant de la Côt à Bruson, val de Bagnes
cherche

un jeune commis
désireux d'apprendre le métier pour la saison d'été, voire plus

une jeune sommelière
ou étudiante

désirant travailler la saison d'été.

Faire offre au Restaurant de la Côt, Mme Dominique De Flandre,
case postale 121, 1934 Bruson.

036-394739

Ê̂ Ê̂ I Tôlerie-Ventilation-Ferblanterie

\ww Valairsa
Route de Chandoline 37 - 1950 SION

cherche pour son atelier de fabrication

TOLIER, expérience Tig (inox, alu, etc.)

FERBLANTIER CFC
OUVRIER , ayant de l'expérience dans la tôlerie fine

APPRENTI, constructeur d'appareils industriels

Si une de ces offres vous intéresse, n'hésitez pas à appeler
le (027) 203 33 21.

036-394569

Boulangerie-pâtisserie-confiserie-restaurant
Gerber à 3962 Montana

Tél. (079) 221 11 16
cherche pour la saison d'été 2000

un(e) sommelier(ère) motivé(e)
Entrée immédiatement ou à convenir.

__ 036-394070

- Société active dans la fabrication de produits pour l'industrie mécanique et
hydraulique, nous assumons la fabrication complète de produits entièrement
ou partiellement finis, de pièces détachées ou d'opérations isolées pour des
entreprises de renommée internationale.

- Pour notre département "Ateliers mécaniques ", nous cherchons des

MÉCANICIENS MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Nous demandons :
- Un certificat CFC en mécanique générale
- Une certaine expérience sur machines CNC
- Un âge souhaité entre 20 et 35 ans
- Un esprit de collaboration
- Un désir de progresser dans sa carrière professionnelle

Nous offrons:
- des prestations sociales et salariales conformes-à la convention régissant

l'Industrie Suisse des Machines (ASM), parmi lesquelles il y a lieu de
mentionner:

• des vacances payées entre 24 et 30 jours ouvrables par année
(dès 20 ans : 24 jours)

• 9 jours fériés payés
' • le 13" salaire
• une contribution à l'assurance perte de gain

- une participation aux résultats de la société

- un parc de machines modernes équipé de centres d'usinage
et de tournage CNC ,

- une politique d'investissement axée sur l'avenir

- une tradition de fidélité à ses collaborateurs

Veuillez faire parvenir votre offre de service manuscrite, accompagnée de votre
curriculum vitae, photo, copies de diplômes et de certificats, à l'attention de la
Direction.

FASA-FONDERIE ET ATELIERS %̂jf
MECANIQUES D'ARDON SA FASA
1957 Ardon Tél.: 027/305 30 30 Fax: 027/305 30 40 E-mail: info@fasa.ch

Café de la Place, Fully

cherche

sommelière
pour début juillet.

© (027) 746 34 95.

036-394680

suueie iiiittiiiunonuie a

ante en communication
assurance située dans la
snnoise

je
lis-anglais
ante de direction
Drise internationale de la

Ecole Ardévaz
Sion / Monthey

cherche

un(e) professeur
de philosophie
15 heures par semaine

un(e) professeur
d'histoire

10 heures par semaine

un(e) professeur
de géographie
8 heures par semaine.

Faire offre à Ecole Ardévaz,
rue des Amandiers 10, 1950 Sion,
e-mail: ecole.ardevaz-sPs@tvs2net.ch

036-394753

Le Service régional valaisan
de transfusion sanguine CRS

cherche

un(e) infirmier(ère)
en soins généraux

(niveau 2), pour un poste de travail à 50%.

Expérience pratique d'au moins 2 ans, connaissances
informatiques et permis de conduire exigés.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Votre dossier de candidature est à adresser

à J. Vuignier, Service régional valaisan
de transfusion sanguine CRS

avenue du Grand-Champsec, 1951 Sion.

036-394698

Commerce spécialisé dans les branches
appareils sanitaires et carrelage
cherche

apprenti
magasinier

Entrée en fonctions: à convenir.

Offres avec curriculum vitae et photo
à Sanval S.A, Châble-Bet 22,1920
Martigny.

036-393842

Hauptaufgaben : HtflttiÉÏWUifiiMMMMiMMH
Sie erledigen kaufmànnische Arbeiten im Bereich der Buchhal- Ba Ŝ MMBOKS HMfMMrl
tung sowie die Korrespondenz in deutscher Sprache. Sie haben BS*MEH3H|| EHHMHM ffifl
Kontakte mit Versicherten. ¦¦¦¦¦¦ iJMniïwWInH

Unser Wunschprofil: ftwWPVWVM pippiARlP
Sie haben eine Ausbildung als kaufmânnische(r) Angestellte(r) iHMiififiliMiMJi f̂fMlM
oder eine gleichwertige Ausbildung. Sie arbeiten gerne im Team, B4pMIPm|Élm
lieben die Arbeit mit Zahlen und sind verantwortungsbewusst. HMJMBIMii ^
Deutsch ist Ihre Muttersprache und Sie haben Franzôsischkennt- KéMÉIM
nisse. BftffWHTTffrll

Idéales Aller: 20 bis 30 Jahre.

Wir bieten Ihnen Folgendes an: jjMfrJ iPtLl Bfct"

Eine intéressante Arbeit in einem jungen und dynamischen Team.
Ausgezeichnete Sozialleistungen. Ein Gehalt entsprechend Ihrer
Erfahrung und Verantwortung. Ein angenehmes Arbeitsverhàltnis. Groupe Mutuel

Ressources humaines

Arbeitsort : Martigny. Rue du Nord 5
1920 Martigny

Eintrittsdatum : per sofort oder nach Vereinbarung. E-Mail: puhl@groupemutuel.ch
www.groupemutuel.ch

Wenn dièse abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Auf-
gaben Sie interessieren, senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungs- ^̂ ^a-.
unterlagen. w t̂mwawammm ^^|nf«j n» M u t u e l

^HA S 5 U r .J
^^Versicherungen

Assicurazioni

Restaurant
Lac-Noir
Chandolin
cherche

1 plongeur
dès le 4 juillet
pour la saison

étudiant(e)
pour le service,
juillet-août.
«(027) 47515 03.

036-394568

resHO
réseau de soins hospitaliers

St-Loup Croe La Vallée

met au concours le poste de

ÉCONOMISTE
ASSISTANT DE DIRECTION

Votre mission:
• élaboration du budget et suivi de son application. Analyses économiques.

Participation à la gestion de l'établissement
• production et suivi de tableaux de bords de gestion
• pilotage de projets médico-économiques.

Voltre profil:
- formation supérieure en gestion-économie
• expérience de comptabilité / contrôle de gestion
• connaissances du secteur sanitaire (de préférence)
• capacités d'expression orale et écrite / communicateur
• maîtrise des outils informatiques bureautiques et expérience d'un programme infor-

matique comptable ou de gestion.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Le délai de candidature: 15 juin 2000.

Les offres manuscrites sont à adresser avec curriculum vitae, liste des projets conduits,
copie des diplômes, certificats et références à:

A. Staines, directeur gpénéral resHO, Hôpital St-Loup, 1318 Pompaples.
Des renseignements peuvent être obtenus au numéro (021) 866 55 52
ou par e-mail: resho@adies,vd.ch

196-062321

ELVIA
VIE  • 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

I -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

http://www.manpower.ch
http://www.denial.ch
mailto:info@denial.ch
mailto:ecole.ardevaz-sPs@tvs2net.ch
mailto:info@fasa.ch
http://www.denial.ch
mailto:info@denial.ch
mailto:puhl@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch


CDEQEDD MEILLEUR ESPOIR FéMININ

C'est pour  ton bien
Le nouveau film de Gérard Jugnot, attachant malgré quelques faiblesses

« 'écris drôle, mais ma
p lume est triste.»

/

Gérard Jugnot aime
citer cette phrase.
Ceux qui connais-

sent son travail savent qu'elle
lui va comme un gant. Ses
films font rire, dans un pre-
mier temps, avec leurs allures
de comédies, leurs dialogues
percutants et leurs gags, mais
ils recèlent aussi une forte
part d'émotion. Si Jugnot réa-
lisateur rit de tout - par exem-
ple la dèche dans «Une épo-
que formidable» ou les sectes
dans «Fallait pas» - c'est pour
ne pas en pleurer.

«Meilleur espoir féminin»,
sa septième réalisation, est
aussi la plus mature. On sent
que son auteur s'est beau-
coup investi dans le sujet. Et
que son héroïne, cette jeune
fille déterminée à devenir ac-
trice contre l'avis de son père,
partage des points communs
avec lui.

Rêves différents
Yvon Rance (Gérard Jugnot)
n'est pas devenu coiffeur par
hasard. Il s'agit pour lui d'une
véritable vocation. Le substitut
capillaire - ne dites surtout
pas «moumoute» - toujours

La fille (Bérénice Bejo), le papa (Gérard Jugnot) et sa barbe à

impeccable, il tient salon dans
sa petite ville bretonne. Grâce
ou à cause de lui, les mamys
de la région arborent des re-
flets bleus dignes des
Schtroumpf.

Sa grande fierté, c'est Lae-
titia (Bérénice Bejo), sa fille
unique qu'il élève seul depuis
près de dix-huit ans. Papa la

couve, papa regarde son petit
copain d'un œil peu amène,
papa lui apporte chaque soir
son verre de lait chaud au lit,
papa rêve de la voir reprendre
un grand salon de coiffure.
Mais Laetitia, elle, rêve de faire
du cinéma. Quoi! sa fille dans
«ce milieu où tout le monde
couche», ou «on prend des pe-

jmh

tites jeunes, on leur fait miroi-
ter des alouettes et puis on les
jette ». Pour Yvon, c'est un ca-
taclysme.

Tendresse
Le sujet permet évidemment à
Jugnot de lancer quelques pi-
ques contre le «métier». L'au-
teur susceptible, le réalisateur

qui séduit la débutante, le pro-
ducteur hypocrite, voilà pour
les poncifs. Heureusement,
une jolie scène montre la
cruauté de ce milieu pour ce-
lui qui n'y a pas sa place;
Yvon, sur le plateau de tourna-
ge, se fait jeter de tous les
coins où il se pose.

Mais le véritable sujet du
film est ailleurs, dans la diffi-
culté pour un parent de com-
muniquer avec son adolescent.
Surtout s'il a rêvé pour l'enfant
d'une vie dont celui-ci ne veut
pas. «Je fais ça pour ton bien»
d'un côté, «Laisse-moi vivre
ma vie» de l'autre; le conflit
n'est pas nouveau. Jugnot le
traite avec une sensibilité qui
ne vire jamais à la sensiblerie
(cf. ses déclarations d'amour
devant une porte fermée).

Bien sûr, des personnages
secondaires sont traités de fa-
çon sommaire, pour ne pas
dire caricaturale, le scénario
pèche lorsqu'il aborde les re-
lations mère-fille et le film
connaît quelques baisses de
rythme. «Meilleur espoir fémi-
nin» reste malgré tout un ou-
vrage sympathique. Grâce
avant tout à la sincérité du
propos. MANUELA GIROUD
A l'affiche en Valais.

D'Oliver Stone, avec Al Pacino, Cameron Diaz, Dennis
Quaid.
L'univers du football américain, un paysage sportif en-
combré de drogues et de violence.

CASINO (027) 455 14 60
Le libertin
Mercredi à 18 h 45, jeudi à 17 h 30 16 ans
De Gabriel Agjion, avec Vincent Ferez, Fanny Ardant,
Josiane Balasko. La folle journée d'un liberté appelé par
mille plaisirs!
Le talentueux Mr Ripley
Mercredi à 20 h 45, jeudi à 20 h 30 14 ans
D'Anthony Minghella, avec Matt Damon, Gwyeth Pa-
trow et Jude Law. Un thriller diaboliquement élégant,
adapté du roman de Patricia Hoghsmith.

Version française.
Conçu sur le même principe que le «Fantasia» de 1948,
le nouveau dessin animé de Disney se compose de huit
séquences s'articulant autour de huit grands extraits
musicaux. Une petite féerie.
Je rêvais de l'Afrique
Mercredi à 18 h, jeudi à 17 h 45 12 ans
Version française.
De Hugh Hudson, avec Kim Basinger, Vincent Ferez.
Une love-story hollywoodienne dans l'écume de «La
maîtresse du lieutenant français» et de «Out of Africa».
Un film élégant et romantique.

CAPITOLE (027) 322 32 42
A la verticale de l'été
Mercredi à 18 h 30 et 21 h; jeudi à 18 h et
20 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Iran Anh-Hung, avec Iran Nu Yen-Khe.
Hanoi, de nos jours entre deux anniversaires, la chroni-
que de trois soeurs qui portent chacune un secret.
La coupe
Jeudi à 16 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Khyentse Norbu. Ou comment un jeune Tibétain fan
de foot et de Ronaldo s'y prend pour faire regarder le
Mondial 1998 à tous les moines d'un temple bouddhis-
te.

LUX (027) 322 15 45
Meilleur espoir féminin
Mercredi à 19 h et 21 h 15; jeudi à 16 h 30,
18 h 30 et 20 h 45 12 ans

LE MOT MYSTÈREA Ferrer Nanisé
Aberrant Floué Nard
Accès Fourre Naufrage
Allégé Franc Neutre
Arrivé Frigo Nord
Attelle Nuage

G 
B Gérance E 
Bière Germon Panneau
Bénin Piment
Bilan ! Prématuré

infime
C Ivre B 

Définition: remporter une victoire, 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.

Canif Race
Cannelle L Redire

Larder Retour
D Lent Route
Démuni Lévrier Rubis

Luron
E S 
Emmurer M Suffi
Emotive Millier
Errance Montrer I 
Etourneau Mouflon Tenir

Moule Timoré
F Muselière Tondu
Faïence Mutation Truelle
Fauve
Fécond N V 

Vanne

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: polytric

LES MOTS CROISESHorizontalement: 1. On devrait toujours
le prendre en considération. 2. Pour le gar-
der, il ne faut pas perdre la boussole - Re-
lier. 3. Terre grasse - Récifs de corail. 4.
Dame de cour et de cœur - Tombé. 5. Mis
à bail. 6. Grands atours. 7. Vieille rogne -
Eclat de voix. 8. Possessif - Place d'exposi-
tion. 9. Algue - Nombre. 10. Collectivité
nationale - Coup de baguette. 11. La seule
manière d'exister - Diffuse.
Verticalement: 1. A cause de ça, un
bienfait est toujours perdu. 2. On le croise
au port - Partie d'examen. 3. Plan herba-
ger - Pour lui faire plaisir, offrez-lui donc
un fruit... 4. Divinité nordique - Cité médi-
terranéenne. 5. Très chic. 6. Raide mort -
Canal italien. 7. Portion de temps - Subs- 6

tance végétale. 8. C'est bien normal de la
trouver au nid! - Intraitable. 9. Poche à 7
compartiments - Fiérot.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Charivari..2. Holà. Amer. 3.
Atèle. Ile. 4. Sérénité. 5. Frigo. 6. Enéma. Eau. 7.
Ue. Ont. TB. 8. Fût. Cil. 9. Désarroi. 10. Cars. Aîné.
11. Absents.
Verticalement: 1. Chasseur. Ça. 2. Hôte. Né.
Dab. 3. Alerte. Fers. 4. Râle. Mousse. 5. Enfanta. 6.
Va. Ir. Rat. 7. Amitié. Cris. 8. Relégation. 9. Ire.
Oublies.

9

10

11

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
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: me-je, Pharmacie des Chênes,
203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz,
722 55 66.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Pla-
cette (Buttet), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie de la Planchette,
Aigle, (024) 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F.
Marty, firigue, 923 1518.

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 19 19.
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 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
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. & (079) 448 47 40. Taxi
sédunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/
658 8 658. Appel gratuit: 0800/
801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
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 française.
De et avec Gérard Jugnot, Bérénice Bejo.
Une très bonne comédie, drôle à souhait. On rit, on
pleure, on est touché, on aime beaucoup.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Drôle de Félix
Mercredi à 18 h 15, jeudi à 17 h 30 16 ans
Version française.
D'Olivier Ducastel, et Jacques Martineau, avec Sami
Bouajila, Ariane Ascardi.
Une vie à deux
Mercredi à 20 h 45, jeudi à 20 h Mans
Version française.
De Rob Reiner, avec Michelle Pfeiffer, Bruce Willis.
Après quinze ans de mariage, un couple décide de se
séparer provisoirement pendant que leurs enfants sont
en colo...

— MARTIGNY—
CASINO (027) 72217 74
Je rêvais de l'Afrique
Mercredi et jeudi à 2Q h 30 12 ans
De Hugh Hudson, avec Kim Basinger et Vincent Ferez.
Une femme hors du commun dans une Afrique fasci-
nante, mystérieuse et envoûtante, mais aussi impitoya-
ble et sauvage.
Stuart Little
Jeudi à 14 h Pour tous
Un film pour toute la famille.

CORSO (027) 722 26 22
Mission to Mars
Mercredi et jeudi à 20 h 30 12 ans
De Brian De Palma, avec Tim Robbins, Gary Sinise.
Des effets spéciaux incroyables. Un «space opéra»
spectaculaire avec la musique d'Ennio Morricone.

MONTHEYDIVERS
La main tendue: 143. MONTHÉOLO (024) 471 22 60
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). Princes et princesses
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, Mercredi et jeudi à 14 h 30 7_ans
322 12 02 et Chablais, 024/ Dessin animé signé Michel Ocelot («Kirikou et la sorciè-
485 30 30. SOS racisme: re»).
°80,° 5B

5 .44 «- Sages-femmes: gar- , rêvajs de ,.Àfr|de de 8 a 20 heures, tel. 157 55 44. U„„„ JI „. I„„JI 4 ln K jn n«
Service de dépannage du 0,8%.: Mercredi et jeudi a 20 h 30 H1D5
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion, En 9rand large. Version française. Son numérique dol-
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fui- £y-digital. „ . „ . „.
ly 746 3616 ADS (Appel-Détres- De Hu9h Hudson- Kim Basin9er Vmcent Perez vivent
IL (0„,i™i. ,ccictàr>™ à rwcnnno une grande histoire d amour passionnée au milieu desse-Seryice). assistance a personne « 

, £ffle d  ̂ ani.

^
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a
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d
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et age
/r

4h/
?
4
i malier fascinant.723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-

che, 455 04 56. Alcooliques ano- PLAZA (024) 471 22 61
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie Mon voisin le tueur
4,1 er étage. Sierre: hôpital régional. Mercredi à 20 h 30, jeudi à 17 h et 20 h 30
Groupe de Valère, hôpital de Sion. 12 ans
Perséphone: soutien en cas de ma- comédie avec Bruce Willis, Matthew Perry et Rosaw
ladie et deuil, 327 70 00. APCD (As- Arquette.
sociation des personnes concernées Un mofjeste dentiste endetté et harcelé par une harpie
par les problèmes liés à la drogue), d'épouse découvre que son voisin n'est autre qu'un
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027) qanqster repenti que son ex-gang recherche...
23 29 55. Courses-poursuites, gags et humourl

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
L'enfer du dimanche
Mercredi à 20 h 30, jeudi à 17 h 30 et 20 h 30

12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Fantasia 2000
Mercredi et ieudi à 16 h et 20 h 30 7 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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Hommages
Adieu

Christophe Voutaz
Telle une violente rafale de vent,
l'annonce de ta mort s'abattait
sur nous ce vendredi 5 mai.
L'esprit hagard, nous l'avons re-
çue comme un imposant silence
qui nous envahissait. Ta lutte
constante pour promouvoir les
valeurs qui t'habitaient prenait
brutalement fin.

La vie, tu l'aimais de tout
ton cœur et pourtant elle deve-
nait invivable. Nous connais-
sions les malheureux événe-
ments et les soucis qui t 'acca-
blaient, les aléas de tes longues
journées de travail, les difficultés
liées à la paysannerie. Tu endos-
sais sans relâche des responsa-
bilités pour la cause paysanne.
Tu avais un grand idéal et tu
étais un homme passionné, dé-
sirant partager ce qui était bon
et beau à tes yeux. Tu œuvrais
dans les champs avec enthou-
siasme en apportant tout le soin
et le respect que tu vouais à la
nature. Dans tes relations, tu
cultivais la tolérance, l'amitié, la
compréhension mutuelle par le
dialogue et tu essayais de susci-
ter la solidarité. En vain, tu te

culpabilisais des échecs. Tu
nous révélais ta douleur, ta fati-
gue, ton épuisement. Tu nous
demandais à maintes reprises de
l'aide pour les tâches à accom-
plir, mais aussi du soutien par
nos prières, car tu ne doutais
pas de l'amour infini de Dieu.
Nous étions avec toi, si petits...

Quelle profonde souffrance
pour quitter tous ceux que tu ai-
mes... tes enfants si jeunes qui
ont appris à te seconder! Que de
désespoir pour abandonner le
canevas aux prémices de sa réa-
lisation! Dans ta bonté, tu laisses
un message de remerciement
pour ramour reçu; et encore tu
demandes pardon à ceux que tu
mets dans la peine. Christophe,
aujourd'hui nous respectons
cette réalité, permets que nous
exprimions notre chagrin em-
preint d'une grande espérance.
Nous savons que la lumière peut
vraiment éclairer, là où tu es
parti.

Adieu notre frère à tous.
CATHERINE

A Robert Coquoz
C est le cœur lourd d incompré-
hension, de stupeur et (pour-
quoi ne pas le dire?) de chagrin
que nous avons pris congé de
toi, Robert!

Et pourtant, nous ne pou-
vons nous faire à l'idée de ton
irrévocable absence. Il nous
semble à tout instant que nous
allons t 'apercevoir au détour du
chemin, dans l'étroite ruelle de
la «Cotze».

Tu vis le jour un 7 novem-
bre de Tan 1921, non loin de
l'église. Tes parents y exploi-
taient un commerce de boulan-
gerie. Benjamin d'une famille de
cinq enfants, tu ne connus que
peu de temps l'existence dorée
d'un jeune porteur de pain. Tu
n'avais pas encore 9 ans quand
décéda ta maman. Une sœur
aînée tenta de la remplacer. A
peine émergeais-tu de l'adoles-
cence qu'à son tour, ton papa
Gabriel s'en allait vers un mon-
de meilleur...

Ce fut ensuite le long che-
minement vers la vie active:
l'engagement au Service canto-
nal de l'entretien des routes puis
le cours de guide et, progressi-
vement, la réalisation d'un rêve
canessé: la consécration de tout
ton temps, de tes forces et de
ton talent à la montagne.

La montagne: sa grandeur,
sa beauté alimentaient tes moti-
vations, ton enthousiasme et tes
convictions, te rapprochaient
d'un Créateur que, ta vie durant,
tu as si loyalement et si fidèle-
ment servi.

Sportif dans l'âme, tu avais
le respect de chacun de tes par-
tenaires et, tout en te mesurant
à eux, tu les tenais en estime et
en amitié. Ta grande simplicité,
la désarmante sincérité, ton ac-
cueil jovial et chaleureux étaient
tels que nul ne pouvait s'y mé-
prendre et, de ce fait , tu ne
comptais que des amis!

Sur le plan professionnel ,
elles t 'ont valu l'entière confian-
ce de tes clients et la considéra-
Son unanime de tes collègues.

Conscients de toutes ces va-
leurs humaines, tes concitoyens
t'appelèrent à la magistrature.
Préposé à la charge de juge de
commune, tu protestais de ton
incompétence lors d'une inter-
vention improvisée, non dému-
nie d'humour, qui demeure un
vrai morceau d'anthologie pour
tous ceux qui ont eu le privilège
de l'entendre. Ta brillante élec-
tion confirma le bon choix des
citoyens.

Si libéral et généreux envers
tous ceux que m as approchés,
c'est cependant à ta famille que
tu offrais le meilleur de ta riche
personnalité. Efficacement se-
condé par ton admirable épouse
Marie-Thérèse, vous avez appelé
à la vie et conduit à l'âge
d'homme quatre beaux garçons.
Aujoud'hui tous quatre établis,
ils t'offraient, avec tes cinq pe-
tits-enfants, tes plus grandes
joies et ta légitime fierté.

Pour meubler tes journées
et revivre les heureux moments
de ta captivante profession, tu
avais entrepris de relever les
courses de montagne accom-
plies... Est-ce par hasard ou...
prémonition? De ta main écrite
en ton dernier jour ici-bas, l'ul-
time inscription porte ces mots:
«Monté au Grand-Paradis».

Eh bien oui! Qu'il soit beau,
ce paradis mérité! Qu'il soit étin-
celant à l'image des sommets
que tu as si souvent gravis et ad-
mirés!

Ton petit-fils Raphaël ap-
prenant ton départ, perdant
ainsi celui en qui il avait mis
tant de confiance , a posé la
question: «Qui donc nous con-
duira désormais à Longebor-
gne?»

Dans les chemins plus ter-
nes qu'il nous reste à parcourir
sans toi, et, puisque c'est là ton
noble métier, veille bien, s'il te
plaît, à être encore notre guide
et, par là, nous permettre de re-
nouer la trame d'une indéfecti-
ble et si précieuse amitié.

JEAN FIORA ET ANDRé DéCAIUET

A Jean Burrin
Il laissera un grand vide dans A son épouse: notre prési-
notre club dont il fut le vice- dente et à toute sa famille vont
président. nos pensées émues.

Il a marqué son passage
par sa gentillesse et son amitié. WINFRIED DôNGES
Merci Jean. pour le Club de bridge , Martigny

Le Ski-Club

HU^LSVEY ^-"ROSERENS Arthur ROSERENS

Champex-Ferret
a le regret de faire part du

a le regret de faire part du décès de
décès de

Monsieur
Monsieur

contemporain et ami.
membre.

Pour les obsèques, prière de
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille,
consulter l'avis de la famille. 036-394932

La classe 1920 de Fully

père de notre sous-directeur
Jean-Pierre Vouillamoz et
beau-père de Laetitia Vouil-
lamoz, membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les collaborateurs
de l'Office

médico-pédagogique
de Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

L'Association Canal 9
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Hugues LOVEY
frère de leur collègue, chef
de centre et ami Gilbert
Lovey.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-394932

La Société
de développement
de Champex-Lac

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Albert COUDRAY

1975 - Mai - 2000

C'était hier et déjà vingt-cinq
ans.
Les heures se sont écoulées.
Le temps a passé mais nos
coeurs n'ont rien oublié.

Ta famille.

Une messe sera célébrée au
foyer Haut-de-Cry à Vétroz,
le vendredi 2 juin 2000, à
9 h 45.

En souvenu* de

Cécile CHERIX

En souvenir de

1999-1er juin-2000

Un an déjà, un an seulement
Pour nous, ton sourire est
toujours le même.
Et lorsque nous le croisons,
nous savons que tu n'es pas
si loin.
Juste là, au fond de nos
cœurs.

Ta famille chérie.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Monthey, le vendredi 2 juin
2000, à 19 h 30.

Charly ROUILLER

1999 - 4 juin - 2000

On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde au
fond de son cœur.
Ayez une pensée pour lui en
ce jour. ,

Ton épouse,
tes enfants, petits-enfants

et arrière-petit-fils.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Troistorrents, le samedi
3 juin 2000, à 19 heures.

En souvenir de

Madame

t

JOUR ET NUIT
POMPES FUNÈBRES
GILBERT RODUIT

; régions 322 91 91

Edmond GUGUEN
papa de sa secrétaire et amie
Annick FeUay. 036.394827

Hugues LOVEY
membre et ami. 036 ,94947

Bernadette REY
LAGGER

1999 - 31 mai - 2000

Bernadette, maman et
grand-maman tu es toujours
blottie dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Montana-Village, le samedi
3 juin 2000, à 18 h 30.
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La fanfare La Liberté
de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La classe 1965
de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louisa BRUCHEZ

maman de son contempo-
rain et ami Jean-Paul.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1928
de Vollèges

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Lily BRUCHEZ

chère contemporaine et
amie- 036-395019

S.O.S. Futures Mères
a le regret de faire part du
décès die

Monsieur
Luc-André
JACQUOD

fils de Lisa. 036.394900

La classé 1957 .
de Leytron T

a le regret de faire part du La classe 1923
décès de de Leytron

Monsieur a \e regret de faire part du
Albert BUCHARD décès de

papa de Nicole, contempo-
raine et amie. 036_39493E

Monsieur

Mia BOSON
MICHELI

1999 - 31 mai - 2000

Mia, voilà déjà une année
que tu nous as quittés mais
tu fais toujours partie de
notre vie. Tu nous manques
énormément, nous pensons
à toi tous les jours et conti-
nuons à t 'aimer.

Ton époux et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 3 juin 2000,
à 19 heures.

La classe 1951 de Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert BUCHARD

papa de Marie-José et beau
père de Charly, contempo
rains et amis.

Le FC Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert BUCHARD

fondateur de la maison
Buchard Voyages et sponsor
dU Club- 036-394890

La classe 1963
de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert BUCHARD

papa d Anne-Françoise.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-394941

La classe 1961
de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert BUCHARD

père et beau-père de ses
contemporains Jean-Albert
et Christine.
Les contemporains adressent
toute leur sympathie à la
famille. 035-395003

Albert BUCHARD
contemporain et ami.

036-394934

Cécile CHENAIS
UDRIOT

1999 - 4 juin - 2000

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Pas un jour ne passe sans
que nous pensions à toi.

Ta famille.

zuuu , a its neures.



En souvenir de

Raymond « Marcelin
MICHELI BENDER

1990 - 2000

Dix ans déjà que vous nous avez quittés, le temps a passé,
mais votre souvenir est toujours aussi présent dans nos
cceurs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Fully, le
samedi 3 juin 2000, à 19 heures.

Car postal Valais romand - Haut-Léman
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert BUCHARD
entrepreneur postal

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-394875

La commission scolaire,
la direction des écoles

et les professeurs
du centre scolaire

de Vouvry

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine ORTELL1

père de Mme Françoise Ober-
holzer, enseignante à Vouvry.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-394996

Roger VALLOTTON

1er juin 1999 - 1" juin 2000

Les blés ont mûri...
Les feuilles sont tombées...
Sans toi...
De son glacial manteau,
La neige a tout recouvert,
Puis le printemps a refleuri...
Loin de toi...
Au-delà du temps, je le sais,
Dans l'aube radieuse d'un
éternel printemps,
Un jour enfin se lèvera...
Alors je serai là...
Avec toi!

Ton épouse, tes enfants
et famille.

t
En souvenir de

Marcel PRAZ

1999 - 2 juin - 2000

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bramois, le vendredi 2 juin
2000, à 18 h 30.

A la douce mémoire de

Stéphane MAYTAIN

Hk iiufr ¦-¦> <$&

1979 - 31 mai - 2000

Stéphane
Tu le sais
toute notre vie est habitée
par ton amour.
Tu nous accompagnes par-
tout. Ta famille.

Viens, bon et fidèle serviteur...

Sa fille Françoise Oberholzer-Ortelli;
Ses petits-enfants Antoine et Judith Oberholzer-Morand;
Son arrière-petit-fils Yann;
Sa sœur Lucie Ortelli;
Sa belle-sœur Ida Ortelli-Comut;
Son beau-frère et sa belle-sœur: Otto et Denise Vuadens;
Ses neveux et nièces et leurs familles;
Ses cousins et cousines et leurs familles;
Ses amis;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Antoine ORTELLI
né en 1910

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le vendredi 2 juin 2000, à 16 heures.
Antoine repose à la chapelle ardente de Vouvry, où la famille
sera présente le jeudi 1er juin 2000, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: avenue de la Gare 24, 1896 Vouvry.

Cet avis dent lieu de faire-part.

t
L'association des transporteurs

ASTAG Valais
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert BUCHARD
membre de l'association.

Les obsèques ont heu à Leytron, aujourd'hui mercredi
31 mai 2000, à 16 h 30.

t
Le Groupement

des jeunes dirigeants d'entreprises
du canton du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert BUCHARD
papa de Jean-Albert, membre actif. 035-394958

t
L'Association des entrepreneurs postaux

de la Suisse romande

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert BUCHARD
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-394944

t
La direction et le personnel

de Descartes Meubles S .A. Saxon

ont le regret et la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert BUCHARD
beau-père de Robert-Maurice, leur employé et collègue.

036-394976

t
Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre.
Je ne meurs pas, j 'entre dans la vie.

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus.

En cette année de grâce du
Jubilé, dans la sérénité et la .̂ ,.
Lumière, s'en est allée naître |k

Madame ^WBilt

Liiy
BRUCHEZ <f

née Louisa PUIPPE L. 
1928

Dans l'espérance, font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-Louis Bradiez et Michèle Rion, à Chêne-Bourg:
Marie-Thérèse et Guy AIlaman-Bruchez, leurs enfants
Samuel et son amie Ficke, Annick et son ami Sébastien, et
Benoît, au Sappey;
Maria et Marcel Caillet-Bois-Bruchez, leurs enfants Fabrice
et Sandrine, à Choëx;
Cécile et Yves Caillet-Bois-Bruchez, leurs enfants Johan,
Lionel et Emanuel, à Monthey;
Agnès et Daniel Gex-Bruchez, leurs enfants Jérémy,
Frédéric, Sébastien et Françoise, à Fully;
Jean-Paul Bruchez et Gaby Ballaman, ses enfants Jean,
Steve et David;
Sa petite-fille Mélanie;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Cathy Puippe-Farquet et famille, à Sembrancher;
Huguette Puippe-Roserens et famille, à Sembrancher;
Maria et Marcel Voutaz-Puippe et famille , à Sembrancher;
Gaby et Laurent Favre-Puippe et famille, à Sembrancher;
Jeannette et Jean-Paul Corthay-Puippe et famille, à
Sembrancher;
Dominique Vernay, à Sembrancher;
Annette et Clément Métroz-Bruchez et famille, à
Sembrancher;
Cécile et Georges Terrettaz-Bruchez et famille, à Vollèges;
Valentine et Auguste Sauthier-Bruchez et famille , à
Vollèges;
Lucette Moulin-Bruchez et famille, à Vollèges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
de Vollèges, le vendredi 2 juin 2000, à 14 h 30.
Notre maman repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-
Joies à Sembrancher, où la famille sera présente le jeudi
1er juin 2000, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: Etiez, 1941 Vollèges.

Cet avis dent lieu de lettre de faire part.

t
La section des samaritains de Leytron et Saillon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert BUCHARD
beau-père de Pascal Udriot, président de la section.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-394928

Très sensibles à tous vos témoignages de sympathie et
d'affection, les enfants de

Madame

Hedwige BOISSARD-DEIAVY
vous expriment leur profonde gratitude.

Notre reconnaissance s'adresse tout particulièrement aux
personnes qui l'ont soignée, visitée et entourée avec
sollicitude et compétence.

Troistorrents et Ollon, mai 2000. 036-394331

Très touchés par vos précieux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de notre chère

Vérène LEIMGRUBER-AUBRY
nous vous remercions de tout cœur et exprimons notre
gratitude aux docteurs Jacques et Philippe Paratte, à tous
ceux qui ont pris soin d'elle, à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, et à la paroisse catholique de Lavey.

Hermann Leimgruber et famille.
Lavey, mai 2000.



t
Le chemin fut  parfois difficile
mais le but est atteint.
Dieu est amour.

S'est éteint paisiblement, le 30 mai 2000, au foyer Sœur
Louise-Bron à Fully, après une courte maladie

Monsieur

Arthur ROSERENS
VOUILLAMOZ

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Grazia Roserens-Vouillamoz, à Fully;
Ses enfants et petits-enfants:
Yolande et Edward Bender-Vouillamoz et leur fils Yan, à
Fully;
Patrick et Mireille Vouillamoz-Pierroz-Nater et leurs
enfants Sabine et Christophe, à Charrat;
Mireille et Jean-Michel Crettenand-Vouillamoz et leurs
filles Myriam et Jessica, à Saillon;
Jean-Pierre et Laetitia Vouillamoz-Gay et leurs enfants
Nicolas et Emilie, à Fully;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Famille de feu Marie-Louise Guenot, à Vernayaz;
Famille de feu Olga Mûller, à Martigny;
Famille de feu Armand Roserens, à Fully;
Famille Nicola Ambrosio, en Italie;
Famille Pietro Coltellaro, en Italie;
Famille Gianni Marucca, en Italie;
Famille de feu Hermann Vouillamoz, à Fully;
Famille de feu Abel Vouillamoz, à Leytron;
Ses filleules et filleuls;
La grande famille du foyer Sœur-Louise-Bron, à Fully;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en
Suisse et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à 1 église paroissiale de
Fully, le vendredi 2 juin 2000, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Fully, où la famille sera
présente le jeudi 1er juin 2000, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au foyer
Sœur-Louise-Bron à Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Monsieur

Benjamin
HÉRITIER

1999 - 31 mai - 2000 —̂-^^—m.mmmmmmaaam

ô vent joyeux tu nous ramènes,
vers ceux qu'on ne peut oublier.
ô vent joyeux tu nous ramènes,

vers ceux qu'on a toujours aimés.
Que ceux qui t'ont connu et apprécié
aient une pensée pour toi en ce jour.

Tes enfants et petites-filles

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint
Germain à Savièse, le vendredi 2 juin 2000, à 19 h 30.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d' affection reçus lors du décès de POUR VOS AVIS MORTU Al RES

D e 8 h à  12 h -De  13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 h à 21 h 30 au Nouvelliste (027) 329 75 11
Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Çtaniclow QTVRITA

>a famille vous remercie du fond du cœur,

/emayaz, mai 2000.J 036-394308

* - * «

t
Y a tant de joie, de souvenirs à travers
toi
Y a tant de larmes autour de toi
Que jamais tu nous quitteras
Continue de veiller sur nous
Merci maman.

Notre maman s'est endormie
dans la sérénité, entourée des
siens et de la grande famille
du home Le Christ-Roi

Georgette flp 4t $Jl
ROMAILLER ¦L^%J|

La Boulangère

ĵ _̂£iA-J k̂\\\\\\\\\\mSa ^Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils:
Monique et Jean-Louis Berclaz-Remailler, Christophe et
Alexia, Charles-André et Joëlle;
Bruno et Isabelle Romailler-Romailler, Mathias;
Claire-Lise et Jean-Pierre Bittel-Romailler, Thierry,
Angélique et Lilian, Cédric et Fabienne;
Nelly et Jean-Claude Gasser-Romailler, Yannick, Frédéric;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Germain et Thérèse Clivaz-Gasser, leurs enfants et petits-
enfants;
Marguerite Clivaz-Blanc, ses enfants et petits-enfants;
Alice Mayor-Clivaz, ses enfants et petits-enfants;
Pierre et Céline Clivaz-Crettol, leurs enfants et petits-
enfants;
Ginette et Paul Fellay-Clivaz, leurs enfants et petits-enfants;
Georges et Lydia Clivaz-Schwab, leurs enfants et petits-
enfants;
Gustave et Maryse Clivaz-Amoos, leurs enfants et petits-
enfants;
Antoinette Remailler, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Louis Kittel;
Famille de feu Maurice Remailler;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Crételle à
Randogne, le vendredi 2 juin 2000, à 16 heures.
Notre maman repose à la chapelle de Randogne, où la
famille sera présente le jeudi 1er juin 2000, de 19 à
20 heures.
Selon le désir de Georgette, en heu et place de fleurs et
couronnes, faites-lui plaisir en pensant à une œuvre ou a
une institution de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le chœur mixte L'Espérance de Randogne

a le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette ROMAILLER
membre honoraire, maman de Bruno, belle-maman
d'Isabelle, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration,
le conseil de surveillance

de la Banque Raiffeisen de Randogne-Mollens
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Georgette ROMAILLER
maman de notre dévoué directeur, M. Bruno Remailler.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Tel un aigle foudroyé, abattu, terrassé par un mal implacable,
Cet être d'élite, qui aimait tant la vie, la gaieté,
Nous quitte trop vite, fatigué, ayant tout donné.

' A Dieu va!

Le mardi 30 mai 2000, est j W J |décédé à l'hôpital Saint-Amé
à Saint-Maurice, à l'âge de
80 ans

Monsieur

Charles wm "JL
CACHAT l|j|

Font part de leur chagrin: WAM
Son épouse Germaine;
Ses enfants:
Bernard et son épouse Jocelyne;
Michel et son amie Muriel;
Ses petits-enfants:
Christophe et son épouse Laurette;
Frédérique et son époux Bernard;
Anneline, Dorian et Joachim;
Son arrière-petite-fille Chloé;
Le révérend père Raymond Girod;
Betty et Eddy Walker;
Les familles Cachât, Rochat, Pachoud, Gaultier, Eisengger,
Voltère, Marchetti , parentes, alliées et amies;
ainsi que les amis proches qui l'ont entouré.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le vendredi 2 juin 2000, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, où la
famille sera présente le jeudi 1er juin 2000, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.
Adresse de la famille: rue de Venise 11b, 1870 Monthey. .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La coopération Monthey - Telciu

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles CACHAT
papa de Bernard, membre, et beau-père de Jocelyne, notre
dévouée secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'atelier d'architecture Michel Cachât

au Bouveret
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles CACHAT
papa de Michel, leur estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dominique Praz et sa famille
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rade MAKSIMOVIC
père de son amie Nada, survenu à Belgrade.
Adresse de la famille: Blanchette 4B, 1976 Erde.



Le bonjour de

Lecteur
du

«Nouvelliste»

Erwin Aufdenblatten

Président de la bourgeoisie
de Zermatt, Erwin Aufden-
blatten trouve «Le Nouvel-
liste» intéressant. «Je ne le lis
pas régulièrement, mais je
trouve que ce journal a une
grande importance pour le
Valais. Et, en général, ses re-
portages sur Zermatt sont,
objectifs.»

Au sommet du Petit-Cervin,
dont la station sommitale
est en phase de rénovation,
le président se disait soulagé
des transactions de vente
des actions du chemin de
fer du Gornergrat. «Nous
nous en sommes séparés
pour un bon prix au profit
de la Fondation Sandoz, une
entreprise déjà active à Zer-
matt avec le futur grand hô-
tel Riffelal p.»Des ventes de
terrains sont également pla-
nifiées, si bien que, bientôt,
le président verra sa bour-
geoisie libérée de l'étau des
dettes. PASCAL CLAIVAZ

Les nuages n'ont pas dit leur dernier mot et en profiteront pour nous
gâcher une bonne partie de cette journée. Qu'à cela ne tienne, car une
amélioration se profile déjà à partir de cet après-midi. A la faveur du
retour des hautes pressions, le ciel nous réservera un 1er juin... stupéfiant!
Du côté des températures, ce sera également l'ascension: il fera même
jusqu'à 28 degrés en plaine. Que demander de plus?

M, /

Ly O Mercredi 31 mai 2000
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Glorifica tion
du Sauveur

«Après avoir parlé,
le Seigneur fut enlevé au ciel.»

A

ussi laconique que La Vierge et les apôtres,
soit le témoignage groupés autour de la cime du
de l'Ascension, Mont des Oliviers, assistent à la
rapporté par les glorification du Sauveur. L'em-
évangélistes et les preinte de ses pieds reste pro-

jetés des apôtres», les artistes fondement marquée dans le ro-
ont toujours su traiter le thème cher,
avec habileté. Dans son évolu- ™ c ,, , „., , .
tion, au cours des siècles, ils ont . Chef-d oeuvre de ebemste-
représenté l'Ascension par des "e ^"̂ s 

stalles de Va-
images simplifiées: tantôt la tête lere t1662"1664) °fen<. un nche
du Christ émerge seule d'un P1̂ ™6 iconographique ou

. ... ° . . la Passion de Notre Seigneurnuage, tantôt ne sont apparents , , . jP^™
que ses pieds. Plus répandue est f

rend une P^e importante. El-
la représentation du corps entier les emportent vingt-quatre
, Ç,, . . j  r . . . panneaux dans une exubérantedu Christ avec des assistants *,, .. c .. , c c

restés sur Terre. décoration faite de figures fan-
T , , j  . „ , ,, taisistes, d ornements végétaux,L exemple des stalles de Va- , ., j  ,-j i. .. j  ."ïr,> „„t - • J nu ¦ * de guirlandes et de fruits, de te-lere met en évidence un Chnst ,. ,, _, .r-, j  tes d anges, de chapiteaux co-qui se profile dans un mouve- . .;. ° , , ¦ ^ .„ t • i i u rinthiens, de colonnes ciselées...ment ascensionnel, les bras

étendus, ne montrant les plaies Elles méritent une visite
de la crucifixion que sur ses pour être revues dans le menu
mains. détail! J EAN -M ARC BINER

Chef-d'œuvre de l'ébénisterie valaisanne, les stalles de Valère
(1662-1664) offrent un riche programme iconographique où la
Passion de Notre Seigneur prend une place importante. m
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Le temps estival se poursuivra durant la journée de
vendredi, avec toutefois un risque d'orage en fin de
journée. Un temps plus nuageux et un peu moins
chaud nous est promis pour samedi. Soleil et chaleur
devraient remettre la compresse dimanche. Le mois
de juin commence plutôt bien!
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