
¦ MONTHEY

comme le monde !
Notre pays compte 72 000 bénévoles dans le domaine socio-caritatif.
Petit coup de projecteur en cette année internationale du volontariat.

Rififi à la PCi
L'état-major de la PCi
veut que le municipal
en charge de celle-ci
soit démis de cette
fonction, pour cause
de propos injurieux
envers l'institution.
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in cœur gros
¦ SAINT-MAURICE

Les fouilles
continuent
Le Grand Conseil a
voté hier un crédit de
1,35 million de francs
pour les fouilles
archéologiques du
Martelet. PAGE 16

¦ TENNIS
Jakob Hlasek
viré
Swiss Tennis a choisi
Roger Fédérer. La tête
du capitaine de
l'équipe de coupe
Davis est tombée.

PAGE 26

¦ MULTIMEDIA
Théâtre virtuel
Le studio-théâtre
Interface propose des
retransmissions de
spectacles en direct
sur l'internet.

PAGE 38

¦ JAZZ

PAGE 39

¦ CINÉMA

Première
à «la Ferme»
Chant grégorien et
gospel revisités par le
Quartet d'Antoine.
Un concert de
dimension spirituelle.

Deux films,
deux styles
Tandis que la momie
fait son retour dans
les salles valaisannes,
Amélie Poulain
poursuit son chemin.
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CONTACTER LE NOUVELLISTE
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027-329 75 11
Web: www.lenouvelliste.ch

LA RÉDACTION
lél. 027-329 78 40 ¦ Fax: 027-329 75 78
Email: reda-tion@no_velliste.ch

LES ABONNEMENTS

PUBLICITAS: Tél. 027-329 51 51

I l s  sont souvent samaritains, mais aussi engagés moyenne huit heures par semaine. C'est presque deux
librement pour le compte de Pro Juventute, fois plus que la moyenne européenne. Ces Suisses-là
d'Amnesty International ou de Terre des hommes, sont généreux. Et contribent à tordre le cou à la répu-

Ces bénévoles font des miracles. Assistance, récolte tation d'égoïsme dont nos voisins nous affublent vo-
de fonds, convoyage d'enfants, ils y consacrent en lontiers. PAGES 2-3

GOLF ^B|̂  ̂ SPÉLÉOLOGUES SUISSES
H | PRISONNIERS DES EAUXNouveau r*De quoi_m Ŵ _—< .̂_ _̂m ^ .̂_0 K 'Js_ Wsponsor s'inquiéter

Haut-Plateau. PAGE 25

_ ¦_ ¦ Le tournoi de Crans-
Montana s'est offert un
nouveau nom en même
temps qu'un nouveau
sponsor. Eduardo Romero
(photo) défendra son titre
lors de cette édition 2001,
mais sa tâche ne sera pas
aisée. Trois joueurs du top
10 seront sur les greens du

-_____¦ Sept étudiants zurichois ac-
compagnés d'un guide sont blo-
qués depuis mercredi soir dans
une grotte du Doubs, piégés par
une montée des eaux consécutive à
la pluie. Les quelque 300 sauve-
teurs s'activant sur place sont d'au-
tant plus inquiets (photo) qu 'au-
cun contact n'a pu être établi avec
les disparus, key PAGE 8

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch


— i Les visage:
Guerre ouverte t̂tW

de l'euro, retombé à 0,87 dollar, soit

Le saviez-vous? 2001 a été décrétée

A

ujourd'hui, p lus dizaines de personnes, «la
de deux mille Maison» à Massongex
bénévoles n'aurait pas vu le jour en
œuvrent en 1970. Année après année,
Suisse pour Ter- des bénévoles ont su con-

re des hommes.» Ancien di- vaincre pour que les fonds
_- . ̂  .--..- .-.. _ .. ,-1 —. 1« A . l ,»! , .,-..-. r i n  n i,^/_t>f" .irnr r\i i if rs /-_ , _"

¦_ + /-__ ¦»•--»

Par Pierre Schàffer

____ La cinquième baisse en quatre
mois du principal taux d'intérêt de la
Réserve fédérale des Etats-Unis
s'inscrit dans une rafale sans précé-
dent au cours des vingt dernières an-
nées, et pourrait être suivie d'une
sixième baisse. Le «gourou» de la FED,
Alan Greenspan, était-il tenu de rédui-
re de 2,5 points en quatre mois son
taux directeur qui, une fois encore,
place la Réserve fédérale au-dessous
de la Banque centrale européenne?
L'économie américaine n'est pas en-

-duieu- ue .a ivi_u.>uu uc ..ci,c->->a.iG-> jjuioacm eue
Massongex, Edouard Burk- rassemblés. Ils nous per-
halter a changé de casquet- mettent d'accueillir chaque
te. Depuis quatre ans, ce année quelque cent hui-
Neuchâtelois au physique tante enfants malades, mal
de baroudeur s'est vu con- formés ou meurtris par la
fier les relations publiques vie. f
et la recherche de fonds au - Sur un plan plus large,
sein de l'institution. Cet que dire du volontariat? 

^
_

ancien de la coopération Est-ce le même partout,
tirée en récession, même si certains in-
dicateurs sont de mauvais augure;
mais la panique n'est pas ' de mise,
avec une consommation soutenue et
une réduction continue des stocks.

Pour l'Europe, cette salve de bais-
ses des taux d'intérêt américains cons-
titue un rude coup. La BCE, qui ne
cesse de faire la preuve de sa vulnéra-
bilité aux injonctions des gouverne-
ments de la zone euro, se retrouve de
nouveau sous pression, après avoir
baissé contre toute attente, et sans rai-
son, son taux directeur dont le pre-
mier résultat est de précipiter la chute

tecnmque connan panaire- ii"ciit- <-iuc au11 » u_g-...-aa- ~-*̂ ___ WBMMB__MMM____-_ M \
ment les structures de l'or- tion où il s'exerce?
ganisation fondée par Ed- - H Y a des constantes. No- Edouard Burkhalter connaît à f ond les rouages de TdH. ni
mond Kaiser. tamment le fait que le bé-
- Comment sont organi- névole trouve très souvent
ses les bénévoles de TdH? motivation et force d'agir 4500 gosses sauvés en trente ans
- En une cinquantaine de dans son vécu et ses res- . . ,
erouoes de travail et de sources personnelles. Il dé- ¦ TdH-Valais a tenu hier soir ses assises annuelles dans son
o r  _ . _: _ —_ j '  fipf HP lUIaççnnnoY Droccant IP hilsn Hn millécimo ?(...(. IPsections sur le plan na- sire 4ue sa muuvauun ue-
tional . Nos bénévoles ré- bouche sur des actes con-
coltent plus de 10 millions crets.
de francs par année. Cela - Une idée du nombre de
représente un tiers de l'ar- bénévoles dans les organi-
gent nécessaire pour assu- sations suisses?
rer l'engagement de ~ Selon une estimation,
l'œuvre dans une quaran- notre PaYs compterait en-
tame de pays du monde. Ils won 72 000 volontaires:
sont la source de rentrées 50 000 chez les samaritains;
financières la plus impor- 940° à la Croix-Rouge;
tante et la plus constante. 8°00 au sein de Pro Juven-
- Mais au fait qui sont ces tute; 2000 à Terre des hom-
volontaires? mes; 20u0 également à Am-
- Des hommes et des nesty International; enfin
femmes, des jeunes et des 1200 chez Gantas.
retraités, des personnes J'ajoute que le bénévo-seules ou ayant une famil- le suisse s, lus dele, disponibles régulière- huit heures *n moyermement ou occasionnelle- seraaine, contre cinq
rvi rtvi+ Tin *-_ - _-^- _- 1 n .Tftl  *-\**x^.-_ rA r\  ̂ *mem. us oui ia voiunte ue seulement sur le plan eurc
TV. n +¦_-•-r\ nnp trimne *-__ " l_^_i-*«fi ¦*¦

une dépréciation de plus de 25%.
Cette culbute surgit au plus mauvais
moment, à 230 jours du lancement de
l'euro qui déjà ne provoque pas l'en-
thousiasme des foules de l'Union mo-
nétaire. Mais il y a plus grave: la fai-
blesse persistante de l'euro en dépit
du ralentissement américain va avoir
des effets boomerang sur l'économie
européenne en renchérissant ses im-
portations, en particulier dans le sec-
teur énergétique, reparti à la hausse, et
en freinant ses exportations sur le
marché américain. L'inflation ne peut
donc que repartir à la hausse dans la
zone euro, pour mieux dénoncer le
mouvement de baisse des taux enga-

mettre leur temps et leurs
compétences à disposition.
Ils le font parce qu 'ils en-
tendent se battre pour un

péen.
D'ailleurs, en Suiss

27% des personnes soigés par la BCE tendent se battre pour un 27% des personnes sont
Moins de dix-huit mois après le monde Plus Juste et P3106 engagées librement dans

lancement de l'euro, la leçon est sans <lue ,la détresse des en]^
te au 

™
ins une organisation:

appel: le dollar reste le meneur de jeu ne 
t
les

T1 
laisse, Pas 

f ,
dl^" 

es 
hommes (32%) davan-

f y ,. ¦ ¦ ¦ t , . ,, A - • rents. Us se chargent de ta- tage que les femmes (21%).de 1 économie occidentale et 1 Amen- ches de leur  ̂ gans  ̂
de co aison> enque a besoin d un doUar fort pour re- rétribution , heureux de gros 14% des Helvètes s'en-duire le poids de son déficit commer- partager leurs expériences. gagent dans le sport et la

cial, alors que 1 euro reste une mon- _ Le bénévolat n'est-il pas culture, tandis que 13% le
naie virtuelle, celle d'une confédéra- ie fondement même de font dans le domaine so-
tion régionale sans unité, comme le TdH? cio-caritatif. Mais là, en gé-
vérifient les actuels dérapages infla- - Effectivement. C'est mê- néral , l'engagement con-
tionnistes de l'Allemagne, de l'Italie et me écrit dans sa charte, cerne d'abord les femmes,
de la France, et à l'avenir incertain. ¦ Sans l'engagement tenace Propos recueillis par

1 et désintéressé de plusieurs Michel Gratzl

Peter Hess coupable et victime
WÊ̂ "-* ¦ En collectionnant siégeant au conseil de sociétés discu- gurgiter, les parlementaires suisses

ses dizaines de con- tables, il a pensé échapper aux lois touchent des salaires de misère, indi-
seils d'administra- communes. Erreur! gnes d'une démocratie moderne. Un
tion , dont quelques- Mais peter j^ss est aussj une conseiller national gagne 3000 francs
uns fort douteux, le victime, n est d'abord victime d'une Par mois et n 'a même Pas ™e table
président du Conseil chasse à l'homme médiatique. Com- Pour travailler, alors que dans tous

national et avocat d'affaires zougois me dans les jeux du drquei ies mé- les Pavs du monde un dePute est
Peter Hess peut plaider à la fois la 4  ̂modernes ont besoin de sang et Payé 10 00° à 15 00° francs P2* mo!s
culpabilité et l'innocence. Il est cou- de têtes Or le contexte actuel veut - et Peut comPter sur un assistant ré"
pable, sur un plan moral et politique c'est très inhabituel! - que ce soient ™nélt Cette pingrerie favorise les
du moins puisqu 'il n'a commis au- les têtes d'administrateurs qui rou- nches' les P°rte-parole de lobbies es
cun acte illégal, parce qu'il savait lent dans la sciure. Les gains exagérés avocats et ceux qui intriguent habile-
pertinemment ce qu'il faisait. Il fait des administrateurs leurs erreurs ment Pour se Payer des aides ou s as"
partie de cette catégorie de gens qui aussi _ voir Swissair) ^oni, la SGS, la s

n
urer des rev'enus ,complémentaires,

mêlent inextricablement affaires et Banque cantonale de Genève - les Qu^t aux autres, ils doivent bricoler,
carrière politique, les unes aidant exposent. Peter Hess, administrateur quémander un poste a mi-temps au-
l'autre et réciproquement , tout cela de sociétés de second plan et mem- Près d un ***&** ou d une admims"
en prenant des risques soigneuse- bre momentanément très en vue tration, ce qui ne vaut guère mieux
ment calculés à défaut d'être toujours d.un parti peu ^briqué dans les af- en te™e d "dépendance et de dis-
exacts. On ne gère pas des sociétés faires, est un bouc émissaire idéal. Ponibl

ï
e' Le te

t
mPs 

t.llTntîpanaméennes par hasard. 0n peut le démolir sans risque. P^1 dece™t nos parlementai-
* n res, tout en limitant sévèrement la ré-

Enfin , Peter Hess est aussi cou- Enfin, il est victime d'un système numération des intérêts qu 'ils repré-
pable d'imprudence et de pré- de milice qui a fait son temps. Malgré sentent. Guy Mettan
somption: en acceptant la fonction leur travail accaparant et les tonnes j ournaliste , di recteur exécutif
de premier citoyen du pays tout en de documentation qu'Os doivent in- du Club suisse de la presse

«Année internationale du volontariat»
Actualité brûlante
¦ Ce dimanche 20 mai, Terre
des hommes Valais met sur
pied sa traditionnelle Marche
de l'espoir (cf. le NF d'hier).
Rappelons que la manifesta-
tion a lieu au domaine des
Iles, près du couvert de la
bourgeoisie, à Sion.
Long d'un kilomètre, le circuit
est tracé dans un cadre agréa
ble. Il sera à parcourir autant
de fois que possible, puisque
les marcheurs seront payés at
prorata de leurs efforts.

Pour cette douzième édition,
les organisateurs attendent
plusieurs certaines de partici-
pants.

Trois autres marches, autono-
mes celles-là, autrement dit
conduites par des personnes
extérieures à TdH, sont égale
ment agendées ces prochains
jours. Elles sont le fait de cen
très scolaires et se déroulent
souvent durant les heures de
classe.

A Martigny, le rendez-vous
est fixé au mardi 22 mai, sur
les berges de la Dranse, du
côté du Bourg. C'est la cin-
quième édition qui devrait
réunir, comme ses devanciè-
res, un millier de petits mar-
cheurs.
Même scénario, même objec-
tif, mais à Saint-Maurice
cette fois. C'est pour le mer-
credi 23 mai. Les participants
seront sans doute près de
cinq cents.

Enfin le 13 juin prochain, au
tour des élèves de Crans-
Montana. Là aussi, la parti-
cipation devrait avoisiner les
cinq cents coureurs. Partout,
chaque écolier s'est trouvé un
ou des marraines et parrains
qui se sont engagés à lui ver-
ser une certaine somme d'ar-
gent par kilomètre parcouru.
L'argent récolté - plus de
60 000 francs l'an dernier
pour l'ensemble de l'opéra-
tion - sera versé à Terre des
hommes, en faveur de la
«Maison». MG

Réflexion sur la Gay Pride
¦ La Gay Pride prévue le 7 juillet à reuse que cela. Ce qui le serait plus,
Sion n'en finit plus de faire couler c'est que le comportement homo-
de l'encre. Pour l'heure, les oppo- sexuel soit légitimé et banalisé dans
sants sont complètement marginal!- les écoles sous couvert d'éducation
ses et mis de côté par les médias, sexuelle.
Pourquoi? Parce que le refus de la u poUtiqilement correct a ceci
Gay Pride, qui est en soi tout à fait de fort qu.u impose  ̂

mode de
justifiable, a parfois pris la forme pensée aux journalistes. Ces der-
d'une diatribe trop violente et mala- mers devraient tenir face à la Gay
droite. On a vu aussi que les lobbies Pride| mais aussi à d'autres phéno-
homosexuels sont très puissants et mènes, un discours préparé d'avan-
qu'ils peuvent aligner de leur côté ce. Gare à qui brise ce cercle con-
toute la presse romande comme un sensuel. Dans ce journal, heureuse-
seul homme. Je pense pour ma part ment, la liberté d'expression existe
que défiler dans une Gay Pride ne encore. Mais ce n'est souvent pas le
changera rien au fait que l'homo- cas ailleurs comme l'a montré .'atti-
sexualité est contre nature. Les ho- tude de la presse romande depuis
mosexuels doivent être respectés, de nombreuses semaines. Soljenit-
car toute personne humaine est infi- syne parlait de «massification de In
niment respectable , mais il devrait culture due à la marche générale de
être possible également, dans une la civilisa tion». Le rouleau égalisa-
démocratie, de dire son opposition teur d'une pseudo démocratie de
aux comportements homosexuels l' esprit écrase tout ce qui ne pousse
lorsqu'ils prennent un tour prosély- pas dans le sens du vent.
te. La Gay Pride n'est pas si dange- Vincent Pellegrini

mailto:tdh.valais@omedia.ch
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«Je convoie des enfants!»

berges de la Dranse. burkhalter

Huguette Bovier: une parmi la centaine de bénévoles sédunois. mamin¦ Le témoignage de la Montheysanne Margot Armbrus-
ter: «Ma mission consiste à prendre en charge un, deux
voire trois enfants à la maison Terre des hommes de Mas-
songex pour une consultation, une hospitalisation à Genè-
ve, Lausanne, Vevey ou Montreux; c'est aussi le conduire à
l'aéroport de Cointrin, lorsque l'enfant retourne dans son
pays, heureux, souriant et surtout guéri.»
Chaque convoyage est une expérience enrichissante, pense
encore la dynamique Chablaisienne. «Car chaque gosse est
unique. Il ne faut pas compter le temps que l'on va mettre,
c'est une journée d'aventure. On ne peut rien prévoir, mais
elle se passe toujours très bien. Les pleurs, les rires, les at-
tentes dans les centres hospitaliers, tout cela est la vie, le
bonheur d'être en santé et de pouvoir se rendre utile pour
une cause humanitaire.» partie de ma philosophie de vie. J'ai d'ailleurs d'autres engagements
«Donner et recevoir est à mes yeux une seule et même auprès d'organisations qui poursuivent des objectifs semblables. »
chose. Le bénévolat fait partie de ma vie; je le pratique ^SWÊàm^' ' ..V s '̂ kW . Quant à sa motivation et sa satisfaction , Huguette Bovier dit les puiser
sous différentes formes sans faire partie d'aucune organi- La Montheysanne Margot Armbruster en compagnie d'un petit Malgache. dans le sourire et la joie de vivre des enfants rencontrés à la maison
sation.» burkhalter TdH de Massongex.

Du soleil pour TdH
¦ «La traditionnelle vente d'oranges est une opération de TdH à
l'échelon suisse romand», lance la Sédunoise Huguette Bovier. «Elle se
déroule chaque année en mars. A Sion, l'action nécessite l'engagement
d'une centaine de volontaires. Elle est connue par une majorité de la
population et de manière générale nous sommes bien accueillis. C'est à
chaque fois l'occasion de faire connaître l'institution et de préciser le
but de cette récolte de fonds.» «Ce n'est pas toujours évident d'abor-
der des gens sollicités tout au long de l'année», souligne encore la rési-
dente d'Uvrier. «Mais dans l'ensemble, le Valaisan est généreux. Mon
entourage accepte sans problème mes activités bénévoles. Elles font
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Bénéfice de _** 
¦ AT RISQUES D'ABUSSwisscom double siss-

remboursé
_ ¦ ¦ m ^ M - A A t A W

Grâce à la vente d'une partie de son capital à Vodafone

¦ BERNE

I CHIASSO

l'ONU

race à la vente
d'une partie de
son capital à
l'opérateur britan-
nique Vodafone, le

bénéfice net de Swisscom a
plus que doublé au cours des
trois premiers mois de l'année.
Le secteur de la téléphonie
mobile a poursuivi sa croissan-
ce, avec notamment une multi-
plication par cinq du nombre •
de messages courts SMS en-
voyés, a annoncé hier Swiss- clients et dans la perspective
com. L'érosion de la téléphonie de l'introduction des systèmes
fixe s'est poursuivie. UMTS et GPRS, les charges ont

Le bénéfice net de l'opéra- augmenté. Compte tenu de la
teur a atteint 4,48 milliards de forte pénétration de Swisscom
francs, contre 2,1 milliards à la
même période de l'an dernier.
Par contre, le bénéfice d'ex-
ploitation est resté stable.

Le chiffre d'affaires a at-
teint 3,52 milliards de francs,
soit 4,8% de plus que lors du
premier trimestre 2000. Cette
hausse est principalement due
à la croissance générée par la
filiale allemande debitel et par
le secteur de la téléphonie mo-
bile.

Ce dernier, dont les ventes millions de francs. La baisse est
affichent une nmenoessinn de nartinnlierf.mf.nt marnnéfi nnnramènent une progression de particulièrement marquée pour . ,
22,4%, reste le secteur de crois- les appels interurbains (- Des résultats tout à f ait satisf aisants pour Swisscom. keystone
sance par excellence de Swiss- 35,6%) et internationaux (-
com. Au cours du premier tri- 30,0%). Cette évolution négati- . , _ . . _ , . . '_ ,„ , , , ,  , ,
mestre, l'opérateur a attiré plus ve s'explique principalement se™f * inctemet Bluewm- Pr°; R,ecul ,d« bénéfice vé sur le marché. L opérateur
de 146 000 nouveaux clients, par les pertes de parts de mar- pnété de Swisscom, est touche d exploitation prévu prévoit également un recul de
portant ainsi le total de ses ché et les importantes réduc- par 1 évolution mondiale nega- Pour l'année en cours, Swiss- son bénéfice d'exploitation et
abonnés à 3,31 millions tions de prix intervenues dès le ù\f des actmtés "é68 aux Por' com prévoit une légère crois- une importante augmentation
(+4,5%). ler mars 2000. tails> sance du chiffre d'affaires et un du bénéfice net par rapport à

La progression du chiffre En revanche, les ventes Son chiffre d'affaires dé- ralentissement des pertes de l'année 2000, en raison des re-
d'affaires du secteur de la télé- réalisées dans le domaine des passe certes de 3,7% celui réa- ses parts de marché. certes générées par la vente de
phonie mobile s'explique par raccordements haut débit à lise lors du premier trimestre Dans le domaine de la té- 25% du capital de sa division
une hausse du volume des l'internet ISDN ont crû de 2000, mais son bénéfice d'ex- léphonie mobile, la croissance mobile à Vodafone et par la
communications, qui ont pro- 4,3%, à 278 millions de francs, ploitation est négatif (-11 mil- va quelque peu ralentir en rai- vente de près de 190 immeu-
gressé de 19,1%. De même, le A l'inverse, le fournisseur de lions de francs). son du taux de pénétration éle- blés. AP

ÉCONOMIE LA SUISSE NE DOIT PAS RESTER À L'ÉCART

Alcan vend certaines installations Plébiscite pour l'ONU
¦ Le groupe canadien Alcan, des Caraïbes en février. Ces ac- de francs) qu'elle compte déga- OlW V^O-TIidll QC9 ClflU
qui a fusionné l'an dernier avec tifs comprennent deux usines ger en 2002. Il n'écarte pas un
Algroup, va céder ses installa- d'alumine, d'une capacité totale possible rachat d'actions. ¦ Suivant le Conseil fédéral , la bres de la commission a voté
tions en Jamaïque au zougois
Glencore, actif dans le négoce
de matières premières. La trans-
action, dont le montant n'a pas
été divulgué, devrait être con-
clue à fin mai.

Les négociations concer-
nant ce désengagement sont
terminées, a indiqué hier le nu-
méro deux mondial de l'alumi-
nium. Alcan détient 93% de ces
installations jamaïcaines par
l'entremise de Alcan Jamaica
Company. Les 7% restants ap-
partiennent à Jamaica Baixite
Mining, une société d'Etat.

Alcan avait annoncé la ven-
te de ses installations dans l'île dollars américains (2,2 milliards

nombre de messages courts
SMS a été multiplié par cinq
par rapport au premier trimes-
tre 2000, pour un total de 582
millions de francs. Chaque
client Swisscom a dépensé en
moyenne 85 francs pour sa fac-
ture de téléphone, contre
88 francs durant la même pé-
riode de 2000.

Toutefois, en raison de
l'augmentation des dépenses
liée à l'arrivée de nouveaux

Mobile sur le marcnê nelvêti-
que - 67% de parts de marché
- la croissance du chiffre d'af-
faires ne pourra que diminuer
au cours de l'année, selon
l'opérateur.

Téléphonie fixe
à la peine
Malgré une hausse de 1,3% du
trafic, le chiffre d'affaires géné-
ré par le trafic téléphonique
fixe a diminué de 16,1%, à 282

annuelle de 1,2 million de ton-
nes, ainsi que les réserves de
bauxite connexes et des mines
en activité. Le groupe canadien
emploie 1100 personnes en Ja-
maïque.

La transaction 'entre le
groupe zougois et Alcan reste
soumise à l'approbation du
Gouvernement jamaïcain. Elle
est aussi assujettie à l'obtention
de divers feux verts des autorités
de l'île et des autorités antitrust
américaines.

Alcan entend faire preuve
de prudence dans l'utilisation de
sa trésorerie de 1,25 milliard de

Deuxième producteur mon- commission des affaires exté- contre le projet!
dial derrière l'américain Alcoa, Heures du Conseil des Etats a
Alcan s'est doté de cibles finan- décidé hier, par 11 voix contre 1, Genève internationale
cières pour 2002 qui compren- de recommander au souverain menacée
nent notamment un bénéfice l'adoption de l'initiative popu- Pour Bruno Frick, sans l'ONU,
avant intérêt, impôts et amortis- laire «pour la Suisse à l'ONU». notre politique traditionnellesement de 3 milliards de dollars. des bons offices perdra totale-
Cela représente une hausse de Le monde a changé ment sa crédibilité. Pire, Bonn
50% par rapport à 2000, avec un
flux de trésorerie de 1,25 mil-
liard de dollars.

Alcan prévoit un budget an-
nuel de dépenses d'investisse-
ment de 750 millions de dollars
et sa réserve pour distribution
du dividende, ajustée en fonc-
tion de la fusion récente avec
Algroup, atteindra 200 millions
par année. ATS

«Il y a quinze ans, la même
commission aurait tranquille-
ment voté contre une adhésion
de notre pays à l'ONU», a re-
connu le président Bruno Frick
(d.c, SZ) .

Mais les temps ont bien
changé. De bipolaire, le monde
est devenu multilatéral. «Et si
la Suisse veut encore y faire en-
tendre sa voix, elle n 'a plus le
choix. Elle doit devenir mem-
bre à part entière de cette arène
incontournable des peuples» ,
affirme Bruno Frick.

Cinq bonnes raisons
Et si le monde a changé, l'ONU
aussi... Ergo, cinq bonnes rai-
sons plaident pour l'adhésion.

- L'importance de l'ONU
a énormément augmenté.

- L'ONU ne crée certes
pas le paradis sur terre, mais
elle a contribué à réduire quel-
ques enfers.

- L'efficacité de l'ONU
s'accroît sans cesse.

- La défense globale des
droits de l'homme, de la santé
et de l'environnement s'est
musclée sous le parapluie de

- La neutralité helvétique
ne sera pas touchée par l'adhé-
sion. C'est d'ailleurs pourquoi
un seul des deux UDC mem-

devenant une place vide, le siè-
ge genevois de l'organisation
pourrait d'autant plus facile-
ment déménager que nous
nous cantonnerons dans un
statut d'observateur désormais
uniquement partagé avec le
Vatican.

La partie n'est pas jouée
pour autant, avoue Bruno
Frick. Il y aura du travail d'in-
formation à abattre jusqu'à la
votation populaire qui doit
avoir lieu l'an prochain.

Neutralité sauve
La pierre d'achoppement sera
la neutralité. A ce propos, le
Conseil fédéral entend déposer
une déclaration d'intention en
même temps que notre de-
mande d'adhésion. La com-
mission des Etats souhaite que
le gouvernement publie cette
déclaration avant le vote afin
que le souverain se prononce
en toute connaissance de cau-
se.

Enfin, la commission a
donné son aval à la participa-
tion de la Suisse à la Cour pé-
nale internationale de justice. Il
serait bon que nous soyons
dans le premier train, a jugé le
commissaire Jean-Claude Cor-
nu (rad., FR).

Bemard-Olivier Schneider

¦ L'OFAS persiste et signe: le
Viagra ne doit pas être rem-
boursé par les caisses-maladie.
Les risques d'abus sont trop
grands et cela pourrait entraî-
ner des coûts imprévisibles. Le
Tribunal fédéral des assuran-
ces, à Luceme, aura le dernier
mot.

Un recours déposé
L'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) a indiqué hier
avoir déposé recours contre la
décision de la Commission fé-
dérale de recours en matière de
liste des spécialités. Se pronon-
çant le 26 mars sur un recours
du fabricant Pfizer , cette ins-
tance s'est prononcée en fa-
veur du remboursement du
Viagra sous certaines condi-
tions.

Il faudrait que le patient
souffre d'impuissance depuis
au moins six mois. La pilule
bleue serait aussi remboursée
dans des cas de sclérose en
plaques, de lésions ou opéra-
tions de la zone génitale ou de
la moelle épinière, de diabète
ou de dépression.

Pour tous ces cas, la com-
mission de recours préconise le
remboursement de quatre
comprimés par mois.

Des exceptions?
L'OFAS oppose un refus net à
ces considérations et s'en tient
à la position qu'elle a déjà dé-
fendue.

Si le Viagra est efficace et
approprié pour soigner certains
patients, il n'est pas possible
dans la pratique d'en imposer
une utilisation restrictive, esti-
me l'office. ATS

Nouvel horaire CFF
Le nouvel horaire des CFF en-
tre en vigueur le 10 juin. Prin-
cipales nouveautés en Suisse
romande: de meilleures cor-
respondances à Lausanne, des
cadences à la demi-heure en-
tre Bienne et Berne et l'intro-
duction des trains à deux éta-
ges.
Les CFF favoriseront notam-
ment les voyageurs du Valais
et de la Riviera vaudoise en
améliorant leurs correspon-
dances à Lausanne. Au départ
du chef-lieu vaudois, il y a au-
ra deux trains par heure (sans
changement) de Lausanne à
Zurich..

La ville proteste...
Les autorités de la ville de
Chiasso (TI) ont adressé hier
une note de protestation au
Conseil fédéra l pour faire part
de leur colère après le rejet de
leur demande de concession
pour un casino. Elles considè-
rent que la décision prise est
juridiquement nulle.
La commune de Chiasso est
convaincue que son projet fi-
gure largement parmi les meil-
leurs et considère comme un
affront d'avoir été écarté som-
mairement avec 22 autres de-
mandes considérées comme
«ne répondant manifestement
pas aux exigences légales». Le
président de la commune,
Claudio Moro, voit dans cette
décision une violation de l'ar-
ticle 5 de la loi fédérale sur la
procédure administrative.

GENÈVE

Le silence de Borodine
¦ Comme promis, Pavel Boro-
dine s'est présenté hier matin
devant la justice genevoise pour
une confrontation avec trois au-
tres inculpés dans le cadre de
l'affaire Mabetex-Mercata. L'ex-
intendant du Kremlin, inculpé
de blanchiment, a quitté le
Palais de justice quatre heures
plus tard sans avoir rien déclaré
au juge. Une prochaine audien-
ce a été fixée début juin.

Arrivé avec le sourire au Pa-
lais de justice de Genève peu Beghjet Pacolli, le patron
avant 9 heures, Pavel Borodine, de la société tessinoise Mabe-
inculpé de blanchiment d'argent tex, avait également été con-
par la justice genevoise, en est voqué par le juge Devaud , sans
reparti peu après 13 heures, tout aucune obligation toutefois. Il
aussi serein. «J 'aime beaucoup n'a pas jugé bon de faire le dé-
Genève», a-t-il déclaré à la tren- placement à Genève.

taine de journalistes venus l'at-
tendre à sa sortie du bureau du
juge d'instruction Daniel De-
vaud.

Pavel Borodine était ac-
compagné de son avocate russe
Eleonora Serguéfeva et de ses
défenseurs suisses Me Domini-
que Poncet et Robert Assaël. Le
haut fonctionnaire russe a été
confronté à deux employés de
banque et un avocat genevois
inculpés comme lui dans l'affai-
re Mabetex-Mercata.

«Mon client est venu, il a
rempli et respecté son engage-
ment. Mais il considère que
dans la mesure où il n'a commis
aucune infraction , il n'a pas à se
justifier », a déclaré Me Domini-
que Poncet au sortir de l'au-
dience.

Les deux avocats ont ajouté
qu'une nouvelle audience avait
d'ores et déjà été fixée au début
du mois de juin , sans toutefois
donner de date précise. Pavel
Borodine a déclaré à ce propos
qu'il n'entendait pas se sous-
traire à la justice et qu 'il conti-
nuerait à remplir ses engage-
ments pris devant la Chambre
d'accusation en avril dernier.

AP
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„ . .. . . .  - . ... , suzuki switzerlandPeinture spéciale: noir métallisé
Jantes alu avec pneus larges Peinture spéciale: noir ou beige métallisé

Chargeur de CD à 6 disques Elargisseurs d'ailes/Protections latérales Cache-roue de secours en acier inoxydable
Tableau de bord façon aluminium Tableau de bord façon aluminium Tableau de bord façon bois ~_

Tapis de sol Deluxe Tapis de sol Deluxe Tapis de sol Deluxe <
Emblèmes «Anniversary» Emblèmes «Anniversary» Emblèmes «Anniversary» \-
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Baleno Wagon 4x4 Anniversary Edition Grand Vitara Anniversary Edition Grand Vitara V6 Anniversary Edition
Prix anniversaire: Fr. 24 790.- + Fr. 20.- Prix anniversaire: Fr. 30 490.- + Fr. 20.- Prix anniversaire: Fr. 36 990.- + Fr. 20.-
Le break spécial anniversaire: moteur 1.6 16V, double airbag, Une star sort le grand jeu: design impressionnant , moteur Une grande championne à un prix irrésistible: moteur 2.5 V6,
ABS, climatisation, jantes alu, radio/CD Hi-Fi et bien d'autres 2.0 16V, double airbag, ABS, climatisation, radio/CD Hi-Fi, double airbag, ABS, climatisation, radio/CD Hi-Fi, jantes alu, 4x4,
choses encore. jantes alu, 4x4, 2x5 vitesses. 2x5 vitesses. Boîte automatique en option.

La g a m m e  4 x 4  la  p l u s  v a r i é e :  w w w . s u z u k i . c h  F i n a n c e m e n t s  a v a n t a g e u x  p a r  E F L  E r b  F i n a n z + L e a s i n g A G , W i n t e r t h u r

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Aigle: Garage Daniel Imhof, Tel. 024 466 66 70, Sierre Garage Aminona Jean Rudaz SA, Tel. 027 455 08 23,

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Chermignon: Garage de Chermignon, Tel. 027 483 21 45, Collombey-Le-Grand: Garage Vogel, Tel. 024 471 37 15, Fully: Garage
de Verdan, Tel. 027 746 26 12, Noës: Garage du Sud, Tel. 027 455 01 10, Villeneuve: Garage Clos du Moulin SA, Tel. 021 960 24 00

S00115.4-09.04

Offres exceptionnelles sur véhicules de direction
Modèle 
ACCORD 2.0 ES
ACCORD 2.0 ES
ACCORD 2.0 ES
ACCORD 2.0 ES
ACCORD 2.0 ES
ACCORD 2.0 ES
ACCORD 2.0 ES,
ACCORD 2.0 ES.

5 p., aut., AC
5 p., aut., AC
4 p., aut., AC
4 p., aut., AC
4 p., AC
5 p., AC
5 p., AC
5 p., AC

TO, ABS
TO, ABS
TO, ABS
TO, ABS
TO, ABS
TO, ABS
TO, ABS
TO. ABS

Prix catalogue Prix nets
r. 42 000 33 500

33 500
33 000
33 000
31 500
32 500
32 500
32 500

4 airbags
4 airbags
4 airbags
4 airbags
4 airbags
4 airbags
4 airbags
4 airbags

39 703
39 700

DAEWOO LANOS,VERSION SPECIALE PLUS
À PARTIR DE FR. I4'450.-

Toutes les DAEWOO LANOS sont équipées de deux airbags, du
verrouillage centralisé et de la direction assistée. Le modèle
1300 SE comprend en outre la climatisation, l'ABS, un radio-K7
ou un lecteur CD stéréo. Cinq autres versions avec 3 ou 5 portes,
moteur I 300 cmc3 ou 1600 cm3 , de 75 ch ou 106 ch sont pro-
posées à partir de fr. 1 4'450.- jusqu'à fr. 20'950.-.

GARAGE Aé|«|ïéirROGER SAVIOZ f"""" "^LAURENT BRANDI
RUE DE LA BOURGEOISIE 17 _ .¦ _ . . cll-DDrRue du Stand - SIERRE
SION - Tél. (027) 322 57 16 Tél. (027) 455 87 27

^DAEWOO
QUE SOUHAITER DE PLUS

________________________________________________________ WA

AW^M Rue Pichard 12 n4u.,-j m, ,̂ i\ -i _

riSn^J*!*!̂m . -. W Tel. 021 351 07 27 séjours llngulitlq.ai

^1 /^www.lingualine.ch
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Demandez chauffage Fax 027 455 81 25 ?
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Citroën Xsara 1.8i Sport 16V VTS, 3 p., 111 CV, 2.98,
16 000 km, AC, ABS, 4 airbags, Fr. 17 900.- 

Fiat Palio 1.6 16V, break, 101 CV, 6.98, 11 000 km,
AC, ABS, CD, 2 airbags, Fr. 16 900.- 

Honda Accord 2.0 ES 4D, 4 p., aut.. 147 CV. 4.01,
100 km. AC, TO, ABS, 4 airbags, Fr. 33000.-

Honda Accord 2.0 ES 5D, 5 p., 150 CV. 4.01, 100 km,
AC, TO, ABS; 4 airbags, Fr. 32 500.- 

Honda Accord 2.0 EX, 4 p., 113 CV, 7.88,56 000 km,
ABS, Fr. 5 900.- 

Honda Civic 1.6 16V Type S, 3 p., 160 CV, 4.99,
36 000 km, AC, ABS, alcantara, CD, 2 airbags,
Fr. 26 500.- 

Honda Civic Aerodeck 1.5, break, 115 CV, 2.99,
32 000 km, ABS, CD, 2 airbags, Fr. 19900 -

Honda CR-V 2.0i ES, 5 p., 147 CV, 12.00, 9000 km,
AC, TO, ABS, CD, 2 airbags, Fr, 32 500- 

Honda HR-V 1.6 Sport, 3 p., 125 CV, 11.00,
10 000 km, AC, ABS, CD. 2 airbags, Fr. 26 900.-

Honda Prélude 2.2i Vtec 4WS, 3 p., aut., 185 CV,
6.97. 43 000 km, AC, TO, ABS, CD, 2 airbags,
Fr. 27 000.- 

Honda Shuttle 2.3 LS 7 places, 5 p., aut., 150 CV,
10.00, 10 000 km, AC, ABS, CD, 2 airbags,
Fr. 33 000-

Mercedes 190 E 2.6,4 p., 160 CV, 3.90, 115 000 km,
ABS, Fr. 10 900.- 

Mitsubishi Carisma 1.8 GDI, 5 p., 125 CV, 2.98,
20 000 km, aut., ABS, CD, 4 airbags, Fr. 19 900.-

Opel Vectra 2.0 Advantage, break, 136 CV, 4.98,
51 000 km, AC, ABS, CD, 4 airbags, Fr. 19 900.-

Renault Megane RT 2.0, 5 p., 115 CV, 2.97,
80 000 km, AC, ABS, 2 airbags, Fr. 13 300.- 

Renault Megane Scénic 1.6 16V, break, 108 CV, 3.99,
41 000 km, AC, ABS, CD, 4 airbags, Fr, 21 900.-

VW Passât 1.8 20V, break, 125 CV, 11.99, 26 000 km,
AC, ABS, 4 airbags, Fr. 28 900.- 

VW Passât G60 4x4, break, 160 CV, 3.91,
130 000 km, ABS, Fr.11500.- 

VW Polo GTI, 5 p., 120 CV, 6.99, 48 000 km, AC, ABS,
CD, 2 airbags, Fr. 19 900.- 

Action spéciale
A l'achat d'une voiture d'occasion,

nous vous offrons Fr. 300.- d'essence
www.golf-occasions.ch

-CCAS/O/i,Reprise çu "SQ Garantie
Achat 
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JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

Modèle
Impreza 1.6 4WD
Impreza 2.0 4WD
Impreza Turbo 4WD «WRX » 4 p
Impreza Turbo 4WD «WRX» 5 p
Forester 2.0 4WD
Forester Turbo 4WD
Legacy 2.0 4WD «Swiss»
Legacy 2.5 4WD «Classic»
Legacy 2.5 4WD «Limited» 4 p.
Legacy 2.5 4WD «Limited» 5 p.
Outback 2.5 4WD
Outback 2.5 4WD «Image»

Prime
Fr. T500
Fr. 1 '000
Fr. 2'500
Fr. 2'000
Fr. V500
Fr. 2'000
Fr. 1 '500
Fr. 1 '500
Fr. V500
Fr. 2'500
Fr. 1 '500
Fr. 2'500

http://www.suzuki.ch
http://www.lingualine.ch
http://www.golf-occasions.ch
http://www.subaru.ch


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

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.03 3.03 3.03
USD/USS 3.90 3.87 4.08
DEM/DM 0.00 0.00 0.00
GBP/£ 5.07 5.04 5.11
NLG/HLG 0.00 0.00 0.00
JPY/YEN 0.01 0.01 0.03
CAD/CS 4.23 4.19 4.31
EUR/EUR 4.45 4.35 4.27

Maintenant qu'il ne reste plus que quatre projets de casinos en Valais, quelles sont
les chances de survie économique du Casino de Saxon? Analyse de trois cas de figure

ii

PARIS (Euro)

TOKYO (Yen)

Trois scénarios pour l'avenir
du Casino de Saxon

après cinq ans d'exploitation fri-
se les 50 millions. Si le Valais
veut un grand casino sur son
territoire, il faudra se battre
pour Saxon. Se battre contre
l'arc lémanique surtout qui veut
sa part du gâteau: une conces-
sion A. ~i_.-x* j, aa ¦Chiffre d affaires
_ . . -¦ — actimô

e Conseil fédéral a dé-
cidé mercredi de ne
garder en Valais que
quatre projets de casi-

____¦__¦ nos: saxon LA ou tu
concession B à Sion, Crans-
Montana ou Zermatt.

La course à la concession
est terrible. Le combat politique
engagé. Cet automne, la com-
mission fédérale des maisons de
jeux à Berne livrera son verdict.
Puis, les sept sages trancheront
peut-être pour fin 2001.

En attendant le verdict, les
promoteurs des différents pro-
jets toujours en course affûtent
leurs armes. Trois scénarios de
développement en fonction de

Senario 1: Saxon ¦""'"
décroche un A 1er ANIMÉE
L'hypothèse du scénario 1 est
la suivante: concession A à
Saxon et B à Lausanne ou
Montreux et B à Sion. Si le Ca-
sino de Saxon décroche une
concession A (grand casino

d'exploitation

Chiffre d'affaires
estimé

ce AMMCC

avec nombre de machines à
sous illimité et tous les jeux de
tables prévus selon la loi), et
selon les prévisions des ex-
perts, le nombre de visiteurs
est de 419 000 par année. Le
chiffre d'affaires après cinq ans

la concurrence future sont envi-
sageables autour du seul casino
actuellement en fonction, le nu-
méro 1 en Suisse romande, le
casino de Saxon. Ces trois scé-

d'exploitation

narios ont été imaginés par la avoisine les 50 millions. Même
Compagnie européenne de casi- si la rentabilité de Saxon est
no (CEC) qui est derrière le pro- entamée, la viabilité économi- tre un A à Lausanne ou Mon-
jet de casino à Saxon. que est plus que plausible. treux et un B dans le Haut-Va-

Quel que soit le scénario , . lais. C'est clairement la situa-
envisagé, la rentabilité économi- Scénario 2: tion la plus défavorable pour
que de Saxon est démontrée, concession B à Saxon Saxon. La concurrence est plus

grande. Saxon doit complète-
ment revoir sa stratégie et
prendre des mesures de mar-

Mais si une licence A est accor- La première hypothèse dans ce
dée à Saxon, le chiffre d'affaires deuxième cas de figure, c'est
(produit brut des jeux) prévue une concession B à Saxon con-
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"SA. Ç-M f!°llar I 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.- 2.87 2.87 2.87

Obligations 3 ans Sans Sans
dé caisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.51 3.52

Taux Lombard 3.00 5.25

1er scénario 3e scénario
Saxon licence BSaxon licence A

keting supplémentaires pour n'a qu'une faible influence,
éviter une trop grande baisse Après cinq ans, le chiffre d'af-
de fré quentation. faires est de 21 millions, mais

Le nombre de visiteurs le casino dégage toujours un
passe à quelque 250 000 par bénéfice,
année. Huitante pour cent de Saxon est toujours viable
cette baisse provient du A vau- économiquement. Mais c'est
dois alors que le Haut-Valais plus difficile.
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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

302.5
120.48
145.42
172.61
212.99
272.33
107.02

Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

67.5 68.3
36

104.4
112.8
65.9

35.76
24

168.6
76.8

AGF
Alcatel
BNP-Paribas
Lafarge
LVMH

35.7
103
112

63.9
35.18

24
168.5
75.55

Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
Total Fina
Vivendi

Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. Tokyo
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

825
1361
1673
1289
5370
549

1735
1250000

2135
1950
2675

792
1804
9700
7270

750

1367.14
1599.29
1893.83
1710.96
108067

1520.13
1421.78

93.7
99.85

1044.61
1027.5

1244.31
1217.67
117510
1126.4

1150.52
104.74
99.07

104.93
100.63

97.05
249.2

220.75
77.15

109.58
' 42.75
156.15

547
210.65
135.35
121.5
99.05

64.7
68.05

302.35
256
274

315.04
592.13

560.1
620.37
477.05
310.83
936.44
81.28

•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. USC
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
?Swissca Austria EUR
?Swissca Emerg.Markets Fd
?Swissca France EUR
?Swissca Germany EUR
?Swissca Gold CHF
?Swissca Great 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 MM Fd Floor CH
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM.

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 356.25
Seapac Fund 222.5
Chinac Fund 44.4
Latinac Fund 166.35
UBS (CH) Bd Fd-EUR 111.69
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 407.66
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 359.42
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD 131.46
UBS (CH) Eq Fd-U5A USD 853.78
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1121.73
UBS Sima CHF 237.5

Scénario 3:
concession B partout
L'hypothèse de ce dernier scé-
nario est une concession B à
Lausanne ou Montreux, ainsi
qu'à Saxon et dans le Haut-
Valais. La fré quentation baisse
de 8% en passant à environ 750
visiteurs par jour. Cette baisse
provient pour deux tiers de
Lausanne ou Montreux et d'un
tiers dans le Haut-Valais. Le
chiffre d'affaires après cinq ans
est de 23,7 millions. Une situa-
tion voyant deux casinos B
comme concurrents de Saxon
ne remet pas en cause la renta-
bilité du futur Casino des vi-
gnes Saxon S.A.

Un casino à Saxon appa-
raît donc comme économique-
ment viable. D'ailleurs, Saxon
accueille aujourd'hui plus de
750 visiteurs (soit plus de
270 000 par année en 2000) et
cela dans une situation où la
concurence est déjà présente. Il
existe en effet des casinos à
Chamonix (50 km), à Evian (50
km), à Montreux (40 km) et à
Saint-Vincent (75 km).

Pascal Vuistiner
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7.2
52.1
9.58

115.8
28.36
39.85
47.79
99.77
48.31
26.21
61.47
44.3

10.13
86.26
16.26
79.85

70
78.1

69.98
69.16
125.5

17.5

30.7
51.93
7.18
52.5
9.45

115.07
28.6

40.8S
47.94

100.68
48.19

25.S
59.9

Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana Inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog '
Kimberly-Clark
King Pharma
K'mart
Lilly (Eli)
Limited
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft Corp

825
1362
1673
1327
5350
542
1782

1250000
2180
1980
2635
803
1860
9980
7220

773

44.38
10.52
87.73

16.8
79.83
70.45
78.6

68.86
68.1698

123.71
15.56
44.93
44.76
49.49
51.94
65.87

MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia Corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX Corp
Texaco
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Venator Group
Verizon Comm.
Viacom -B-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

15.65
45.26
44.62
48.38
52.35
64.15
19.65
44.9

66.21
39.62

116.53
71.04
38.5

35.77
12.08
82.9
13.8
54.9

55.31
32.06
27.55
61.52
10.83

19.35
43.7

67.99
40.09

123
71.15
39.66
36.26

11.6
84.65
13.92
53.73

57.5
32.51

28.2
62.05
10.87

LONDRES (£STG)
BPPIc
Brist. Télécorr
Cable S Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.
Vodafone

618
523.5

470
792

430.5
130
405
300

1445
1635

195.75

614.5
534
472
761
438
136
419
296

1475
1630

200.25

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT

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

Allianz N
Avertis
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Baver
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

21.7
47.39
14.05
14.66
28.5
73.3

35.24
68.3
64.4 64.4

(Euro)
588
86

41.5
48.8
61.5
47.6
40.2

32.25
56.35
33.7

91.41
50.6

54.95
71
50

29.55
127.5
45.5

21.7
49.48

14
14.69

29
73.87
36.59
69.25

585 d
87.9

40.95
49.35
60.1

47.45
40

32.1
56.8
33.4
93.8

50.35
55.8
71.2

51
29.3
127

46.5

* = Prix indic.

•Or
•Argent
•Platine
•Vrenell Fr. 20
?Napoléon
?KrugerRand

Achat

15182
243.7
33479

84
84

468

Vente

15432
258.7

34779
96
96

492

NEW YORK ($US)

Compaq Comp
Corning
CSX

Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT&T Corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Blàck & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate

DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor (New)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.

53.8
26.29
44.51
84.71
44.3

36.15
44.05
53.04

24.1002
38.25
22.38
45.11
56.55
53.51
38.05
95.4

41.39
66.75

56.9
33.8

55.91
95.25

20
51.79
48.23
58.52
16.15
21.25

39.5
50.58
39.58
55.36
48.69
48.21
41.65

89.5
39.26
56.9

28.09
48.5

80.02
52.21
40.6
56.6

29.66
99.95
26.9

45.41
41.71

53.7
24.68
44.76
83.86
44.36
37.05
43.9

53.82
23.55
40.9

21.98
44.51

56.6
54.04
37.79
97.22
41.61
68.79
56.6

33.41
55.25
95.66
19.86
50.69
48.13
58.05
16.34
21.05
39.96
50.04
39.26
55.29
49.7

48.33
41.5

88.73
40.25

59
27.56
50.95
81.88
52.11
39.95
56.8

28.99
97.95
27.01
47.31
41.26

Transmis par IWARE SA. Morges
(Cours sans garantie)
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A Martigny, au Garage Transalpin

GARAGE TRANSALPIN
Carrefour du Grand Saint-Bernard

1920 Martigny
(027) 7222824

I .  

Vendred i  18 mai 2001 de 14 h à 19 h •
• Samedi 19 mai 2001 de 10 h à 17 h •

• Dimanche 20 mai 2001 de 10 h à 17 h •

Découvrez et essayez toute la gamme MERCEDES-BENZ
Admirez la nouvelle classe A

Testez les classes C et E, en version limousine ou break
Surprenez-vous au volant d'une SMART

Venez partager le verre dé l'amitié

Frédéric Pont et son équipe se réjouissent de votre visite

Annonces diverses
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Paroi Ola
Paroi pour baignoires
Hauteur 140 cm

»~~- Largeur ouvert 123cm
Verre de sécurité sérigraphié

«Ĥ  épaisseur 3 mm

' — ^̂ * I i i I I
•à Cabine intégrale NEC + ULTRA Paroi Eden réglable 69 à 81cm

120 x 80 cm, Hauteur 210 cm Hauteur 185 cm, profilés
Fonction hydromassante 10 jets aluminium laqués blanc
Cascade cervicale, etc. Verre sécurité granité épaisseur
Equipée fonction hammam 6 mm

Econoin sez Fl*. -200.-

ï \M S©@D-
g f t£90.-
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Centrale des achats
ACHÈTE

Paiement comptant
Uniquement

des articles neufs
Vins, boissons, alimentation.textiles,
verrerie, vaisselle, articles de ménage,
électro-ménager, jouets, chaussures...

079/460 61 63
Tél. 024/445 38 61
Fax 024/445 42 60

Ecoles professionnelles
- ESTHÉTICIENNES "AHETT' Fondée en 1976
- MASSAGE (sportif , amaigrissant , relaxation)
- DRAINAGE, REFLEXOLOGIE
Lausanne: Pré-du-Marché 23, 2ème étage, 1004 Lausanne
Sion: Rue de Saint-Guérin 4, 1950 Sion (VS)
Tél. 021/647 86 37 & 078/678 33 70. Direction: Mme Spyridakis

SCHM IDT
CUISINES ET BAINS êê M k t Ê  RUIUZWUOVVAIMS MM0 H

027 329 75 11

Nos rédactions
Centrale

027 329 78 40
Fax: 329 75 78

Chablais
024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Martigny
027 722 02 09
Fax: 722 67 54

Sion
027 329 78 70
Fax: 329 75 79

Sierre
027 455 91 55
Fax: 456 11 33

Brigue
027 924 21 45
Fax: 924 21 07

3r,Ai r^Tisi
C U I S I N E S  E T  B A I N S  SCHMÏDT

Bromois

I

6r6ne Q Granges

i|iH
Oiippif

Serge Gaudin
IMMEUBLE LE CHÂBLE
3977 GRANGES
TÉL. 027/458 32 92
EAX 027/458 31 34
Ouverture:
lundi au vendredi 8h-12h / 13h30-18h
samedi de 8h30 à 12h

http://www.euroncap.com
mailto:sierre@lapeyre.ch


Spéléologues suisses bloqués
Une attente insoutenable dans l'angoisse: les recherches se poursuivent

es recherches se pour-
suivaient hier soir
pour tenter de retrou-
ver les huit spéléolo-
gues suisses bloqués

depuis mercredi dans une cavi-
té de Goumois, dans le Doubs Eau opaque
français. En début de soirée, les Grâce à de petites charges de
secouristes étaient parvenus à • dynamite, les sauveteurs ont
pénétrer dans la grotte. réussi à élargir l'entrée de la

grotte et à pénétrer à 35 mètres
Selon les secours, les jeu- à l'intérieur du boyau. Ils

nes Suisses alémaniques sont avaient installé de nouvelles
bloqués à 400 mètres de l'en- pompes pour continuer à faire
trée alors que les plongeurs- baisser le niveau des eaux,
spéléologues y ont pénétré de
40 mètres. Les autorités ne Selon le préfet de la région
veulent faire courir aucun ris-
que aux secouristes, qui ont été
sur les dents toute la nuit.

Les sept spéléologues alé-
maniques, âgés de 25 à 35 ans,
sont entrés dans le «Bief Par-
rou» sous la conduite de leur
guide vers 19 heures mercredi.
5s ont été surpris par une
brusque montée des eaux liée
aux pluies abondantes. Etu-
diants de l'Institut d'études so-
ciales de Zurich, ils partici-
paient à une excursion organi-
sée par l'école Altamira de Bet-
tingen (BS).

Alertée par deux camara-
des restés à l'extérieur de la ca-
vité, la préfecture du Doubs a
déclenché un «plan spéléo se-

cours» vers minuit et installé
une cellule de crise. Quelque
300 personnes sont engagées
dans les opérations de secours,
dont huit spécialistes suisses.

de Franche-Comté Alain Ge-
nin, l'eau atteignait six mètres
dans certaines galeries, mais il
existe des cavités qui permet-
tent de se réfugier. «Le problè-
me est que l'eau est tellement
opaque que les p longeurs ne
peuvent rien y voir. La grotte
est de p lus traversée par un
torrent, dont le débit est trop
fort pour les p longeurs», a ex-
' :. '¦- -! / i iiiuia je -.--.-e-.vi._u_c rcu-icnu, u
phque un spéléologue. 

 ̂
du premier acddent

«Je suis incapable de don
ner un délai, nous pouvons les grotte considérée comme faci-
retrouver ces prochaines heu- le d'accès. Mais elle devient
res, demain ou après-demain», rapidement dangereuse lors
a indiqué M. Gehin hier soir.
Les familles des personnes
bloquées sont arrivées sur les
Meux du drame. Elles sont sou- pensables des secours suisses
tenues par des psychologues

Plus de 150 sauveteurs étaient à l'œuvre hier pour tenter de retrouver les jeunes Zurichois disparus: un
grand engagement et beaucoup de détermination. keystone

Selon la mairesse de Gou-
.*. _.... î . . . .  . . . . .  \ o , , , . : . ,  i > , ,  ; 1 1  ; il

connu au «Bief Parrou», une

d'importantes précipitations.

Selon Rémy Wenger, res

sur place, les spéléologues che expérimentée. Sylvia Wyss

PUBLICITÉ

peuvent tenir plusieurs jours.
Sa crainte réside dans le froid
et la nourriture. «Nous sommes
inquiets parce que ces spéléolo-
gues n 'ont qu 'un équipement
limité, des couvertures de sur-
vie et un peu d'eau», a ajouté
le sous-préfet Hervé Tonnaire.

Sur les sept étudiants blo-
qués, six n'ont aucune expé-
rience. La guide est en revan-

une responsable de l'Institut
d'études sociales de Zurich, ne
s'explique pas cet accident: «Il
n'y a eu aucune imprudence de
leur part.»

Selon un ancien spéléolo-
gue français, les étudiants zu-
richois sont presque certaine-
ment dans l'eau - estimée à 7
degrés - et risquent de suc-
comber en quelques heures à
l'hypothermie. ATS

/y
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GOUMOIS-FRANCE
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The clever one. '̂ f x... -Cv
BMW (Suisse) SA Le plaisir de conduire

http://www.c1-testdriver.ch


A 

¦Siffi ^̂ ffl yj^MTr l̂

_ ._ v A ' ____¦ \

Le Nouvelliste

_ t_ ,îMl
ZWAHLEN & MAYR S.A. - Constructions métalliques

1860 Aigle

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le vendredi 15 juin 2001 à 16 h 30 à la cantine de l'usine

(liste de présences dès 16 heures).

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

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

2. Rapports de l'organe de révision

3. Décision relative à:
a) Approbation du rapport annuel de l'exercice 2000

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

consolidés de l'exercice 2000
Proposition: approbation

c) Emploi du bénéfice au bilan
Proposition: attribution d'un dividende de 6%

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

4. Elections
a) Conseil d'administration;

réélection pour l'exercice 2002
Mme Antonella Bocciolone, MM. Jean-Claude Badoux,
Bernard Dutoit, Jacques Martin, Claudio Montanari,
Philippe Pot, Jean-Claude Rochat

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

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

Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront remises
jusqu'au 13 juin aux actionnaires détenant des actions au
porteur par les banques suivantes:
à Lausanne: Banque Cantonale Vaudoise, UBS S.A.,

Crédit Suisse
à Aigle: Banque Cantonale Vaudoise.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
036-460321

Valais

répond

au 147

FJR 1300 ^Bi^̂ 1̂  Fazer 1000
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Brevet fédéral d'assistant(e) en tourisme
en partenariat avec l'EST, Ecole Suisse du Tourisme de Sierre f f /2  

Imtitut Tourisme&Accuea
VVW 027/323 55 61 itqsion@yahoo.fr
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Avec plus de 140 succur-
sales, le plus grand
discount en Suisse!
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• Carte graphique nVidia GeForce 2MX Logiciels préinstallés:
32 Mo AGP avec TV Out . Microsoft WorkSuite 2000 OEM• Fréquence d'horloge 1 GHz contient• 256 Ko Second Level Cache . Works 2000• Disque dur 40 Go - Word 2000

• Creative Sound Blaster Audio . Aut0route Express 2000PCI 128 (onboard) . En_-rta 2000 at|a- mondia,
• Lecteur DVD vitesse 12x . picture it 2000• CD-ReWriter Sx 4x 32x . Money 1999
' Modem 56k PCI v'90 , , • Windows Millennium Edition*. Interfaces: 4 USB-2série-1 parallèle . Ner0 Bu m in g-Rom e™ &• 1 x Game, 1 x Lineln, 1 x Mlcroln, Power DVD Q|M

1x AuxOut
•128 MO PC 133 S-DRAM 'A utiliser uniquement avec cet ordinateur.

(mémoire vive max. 512 Mo)
• Lecteur de disquettes 3,5"
• Clavier PS/2 avec symbole Euro
• Souris PS/2 avec pad
• Art. 803138

CrSETS
Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 (027) 346 12 06

^̂ MMHMto j- Remorques

800.- HUMBAUR
Profitez de nos ACTIONS!

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

¦ ¦ *m9\m W (non cumulable)

(
SÉJOURS LINGUISTIQUES

Allemand / FrançaisAllemand / Français
LENK / OERBLAND BERNOIS
de 9 à 15 ans - Juillet - Août

• Cours intensifs - PC multimédia
• VTT - Tennis - Natation - Excursions

ARTH G. (033) 733 23 33
Mail: arth_g@bluewin.ch

005-090870

http://www.interdiscount.ch
http://www.2roues.cli/chcck-point
mailto:itasion@yahoo.fr
mailto:arth_g@bluewin.ch
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construction métallique
dessinateur
en menuiserie métallique
dessinateur machines

sion@manpower.ch
Av. des Mayennets 5
1950 Sion
Tél. (027) 327 50 40

I 

Jans le transport et la distribuée
alais. Nous sommes également a
lisation d'adresses.

____rcsni!iT-!i_______-Le Centre de formation laitière
et agro-alimentaire de l'Institut agricole
de l'Etat de Fribourg à Grangeneuve

cherche pour son exploitation laitière

un(e) technologue en industrie laitière
ou

un(e) apprenti(e) fromager(ère)
Entrée en fonctions: été 2001.

Renseignements: M. Hervé Berset, chef de l'exploitation
laitière, tél. (026) 305 57 25.

017-509869

crite

HH HANS LEUTENEGGER SA
*" il ENTREPRISE DE MONTAGE
URGENT
Nous recherchons

• serrurier constructeur
• soudeur
• monteur électricien
Hans Leutenegger SA, route de Genève 100
1004 Lausanne. Tél. (021) 625 92 95.

022-18064 1

—^—_ ^———ŴM—l MM ^MlMM — wf wB HEO

site romand de l'emploi j?
annonces & dépôt de CV 5

Nous cherchons plusieurs

charpentiers
Applez sans tarder.

Partner Job
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
Tél. (024) 473 70 50.

036-460423

SIEMENS

Collaborateur vente interne

Landis & Staefa Division

qui se sent appelé par les activités suivantes :

Soutien aux vendeurs externes, traitement des offres, des projets et des
commandes , conseils techniques aux clients ainsi que le traitement des
demandes spécifiques des clients. Surveillance des expéditions et de la
facturation, la gestion courante du stock et les ventes directes sont de
même des constituants de cette fonction.

Du futur collaborateur, nous demandons une formation technique dans
le chauffage-ventilation et climatisation(CVC) ou la branche électrique,
une bonne connaissance d'utilisateur de PC (Office), un effort maximum,
habile à la communication et ayant de la diplomatie. Pour cette fonction
exigeante, la maîtrise du français et de l'allemand est une obligation.

Nous vous offrons une activité intéressante au sein d'un petit team
dynamique, une formation et un perfectionnement continu. Pour de plus
amples renseignements, nous nous tenons volontiers à votre disposition.

Votre candidature manuscrite est à adresser à Monsieur Carlo Amacker,
Siemens Building Technologies (Suisse) SA, Landis & Staefa Divison,
Av. de Tourbillon 100,1950 Sion,
Téléphone 041/749 83 05. E-Mail : amackerc@ch.sibt.ch.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer

I 

WWfSBN^
S. /\ . R .U

Engage de suite

serruriers qualifiés
motivés, désirant travailler au sein

d'une équipe dynamique.

Métal Vision
Z.I des Iles Falcon - 3960 Sierre

Tél 027/455 52 11

[Kl HANS LEUTENEGGER SA
l i ' i ENTREPRISÉ DE MONTAGE
URGENT
Nous recherchons

• installateur sanitaire
• monteur en chauffage
• monteur en ventilation
Hans Leutenegger SA, route de Genève 100
1004 Lausanne. Tél. (021) 625 92 95.

022-180935

3T à M. Philippe Rouge, directeur des soins infirm
Hôpital du Chablais, 1870 MONTHEY,

s tient à votre disposition pour tous renseignement
au (024) 473 1444.

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps Française, allemande et anglaise

énergie ouest suisse

Nous recherchons pour notre service exploitation

UN DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
Vos responsabilités:
Suite à une période de formation sur site, vous assurerez la mise à jour
des schémas électriques dans nos postes. Vous tiendrez à jour la base de
données de maintenance et d'exploitation du matériel HT/BT.
Profil demandé:
Vous avez une formation de dessinateur électricien (CFC ou équivalent).
Vous êtes à l'aise avec l'informatique, vous maîtrisez la DAO/CAÔ, la
connaissance E-PLAN serait un plus, et vous connaissez les outils
bureautiques courants.
Vous travaillez de manière indépendante, organisée et consciencieuse.
Vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis de travail
valable.
Lieu de travail: Lausanne.
Entrée en service: dès que possible.
Les offres de service, avec curriculum vitae et copies de certificats, sont à
adresser, avec mention de la référence 20015, à énergie ouest suisse
(eos). Service des ressources humaines, case postale 570, 1001 Lausanne.

022-180434

ei
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¦ HEVs
h a u t e  é c o l e  v a l a i s a n n e
h o c h s c h u l e  wa l l i s

Prêt à relever un nouveau défi ?

Professeurs) de langues

%

Votre mission :

L'enseignement de l'allemand et du français en deuxième
langue ainsi que de l'anglais
L'appui aux étudiants
La préparation, l'exécution et l'évaluation des examens

Votre profil :

• Une formation universitaire

• La maîtrise des méthodes et des outils pédagogiques

• Affinités pour le travail en équipe

• De très bonnes connaissances des NTIC (Nouvelles
Technologies de l'Information et de la Communication)

• Langue maternelle française ou allemande

Monsieur Marcel Maurer, directeur du site de Sion, vous donnera, sur
demande, tous les renseignements souhaités concernant le cahier des
charges et traitement (tél. 027/606.87.56, e-mail :
marcel.maurer@hevs.ch).

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes et
aux hommes. Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser jusqu'au 1er juin 2001 (date du timbre postal) à
la Haute école valaisanne, Service des ressources humaines,
Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

http://www. hevs. ch

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:sion@manpower.ch
mailto:amackerc@ch.sibt.ch
mailto:marcel.maurer@hevs.ch


VERS UNE PÉNURIE ÉNERGÉTIQUE

La relance de Bush
¦ George W. Bush s'attaque à la
crise énergétique qui menacerait
les Etats-Unis dans l'avenir. Le
chef de la Maison-Blanche a
présenté jeudi un «plan d'ac-
tion» se voulant ambitieux, des-
tiné à accroître les réserves des
Etats-Unis, avec notamment
l'extension des forages pétroliers
et gaziers sur des terres fédérales
ainsi que la relance de la pro-
duction nucléaire.

«Si nous n'agissons pas, ce
pays risque de faire face à un
avenir sombre», a déclaré le
président républicain, qui effec-
tuait un déplacement dans le
Minnesota , où il a rendu public
un rapport de 163 pages prépa-
ré par le groupe de travail sur
l'énergie de la Maison-Blanche
dirigé par le vice-président Dick
Cheney.

Pas dans la dentelle
C'est une vision à long terme
que propose le rapport Bush.
Parmi la centaine de recom-
mandations et de pistes ouver-
tes, la plupart ne peuvent ré-
soudre les problèmes que ris-
quent de connaître cet été mê-
me les Américains, comme la
flambée des prix du pétrole ou
les problèmes d'électricité en
Californie et dans d'autres
Etats de l'Ouest.

Ce programme est destiné
à servir de base aux proposi-
tions de loi sur l'énergie qui se-
ront discutées au Congrès cette
année. Nombre de recomman-
dations risquent de susciter un
débat enflammé , comme celle
de permettre les forages pétro-
liers dans une partie du parc
naturel national de l'Arctique se sont dit préoccupés par l'ac-
en Alaska, malgré l'opposition cent mis par le président sur la
du Canada, et l'éventuelle re- production, par opposition à la
prise du retraitement des com- conservation, et par l'absence
bustibles nucléaires, abandon- de

PUBLICITÉ

Pour redonner une autonomie
énergétique aux Etats-Unis,
George Bush ne fait pas dans la
dentelle. keystone

né dans les années septante car
elle était considérée comme un
risque de prolifération nucléai-
re.

Le rapport préconise par
ailleurs de rechercher un site
national pour entreposer les
déchets nucléaires, malgré la
controverse entourant le site
du Mont Yucca dans le Nevada,
seul endroit envisagé et qui
n'est pas cité dans le rapport.
Ce dernier recommande aussi
d'accorder des réductions fis-
cales pour les achats de centra-
les nucléaires et de remettre en
vigueur la loi limitant les res-
ponsabilités industrielles en cas
d'accident nucléaire.

Les républicains ont ac-
cueilli le plan Bush avec satis-
faction, tandis que les démo-
crates, s'ils ont reconnu l'exis-
tence d'un «terrain d'entente»,

de mesures à court terme. AP

Avec les produits Karin Herzog,
votre peau respire!
Uma Thurman, Demi Moore, Kim
Basinger ou Sharon Stone... Les
produits Karin Herzog ont su
conquérir le cœur des femmes
réputées exigeantes quand il
s'agit de leur beauté. Pourquoi
pas vous? Profitez donc du bon
ci-dessous pour essayer à petits
prix 3 produits de la gamme visa-
ge Karin Herzog qui, associés,
redonneront beauté et vitalité à
votre teint tout en nourissant et
régénérant votre peau.
Si la crème de jour et nuit Vita-
A-Kombi 1 est mondialement
connue, c'est que c'est un anti-
rides d'une efficacité stupéfiante.
Combinant habilement oxygène
stabilisé et vitamine A dans un
mélange hautement actif, cette
crème à l'odeur fraîche de l'air
pur, apporte ainsi à la peau une
production de collagène de qua-
lité supérieure. Le résultat est
visible au bout d'un mois et demi
déjà: la peau est tendue et plus
ferme.
Riche en minéraux essentiels et
vitamines naturelles dont la vita-
mine E en quantité importante,
l'Additional Night Cream (ou
Apport de Nuit) enchantera par
sa texture douce, riche et non
grasse à la fois. Appliquée par-
dessus la crème Vita-A-Kombi 1,
Additional Night Cream apporte-
ra l'élasticité aux peaux qui
demandent un peu plus de
confort, même durant la jour-
née!
¦—— ——— ——«-.- .«_. — -_.<-• — -_._ — - _ . _ _ _ _ _ - _ _ - _ _ . _ __, -- .-__ -_,

Bot! KarinHerzog
OFFRE 1 CONTOUR DES YEUX, 17 ml d'une valeur de Fr. 41.-

A la commande d'une crème Vita-A-Kombi 50 ml et d'un Additionnai !
Night Cream, 50 ml. Au prix de Fr. 97.50 (+ Fr. 5.- de port)

Nom Prénom

Adresse

No de tél

Bon de commande à renvoyer à l'adresse indiquée sur l'article
L

Le Dr Paul Herzog et son épouse
Karin. Les créateurs de la gamme
Karin Herzog.

Fragile et délicat, le contour des
yeux nécessite des soins adaptés,
le Contour des Yeux Karin
Herzog est un concentré de dou-
ceur à la texture veloutée qui
décongestionne la peau fine sous
les yeux. Son 1/2 pourcent d'oxy-
gène et son apport en vitamines
contribuent à la diminution
notable des ridules.

Signature

Laboratoire
Dr Paul et Karin Herzog S.A.
Route du Montéliza 37-39
1806 Saint-Légier
Tél. (021) 923 07 77
Fax (021) 923 07 78
E-mail: lab.karin.herzog@urbanet.cri

m̂m m̂m Cent jours pour choisir
¦ CORSE *

Silvio Berlusconi clarifiera rapidement
l'affaire des conflits d'intérêts. Il sera nommé ensuite...

¦ COLOMBIE

Statut propre
Les députés français ont ache-
vé hier soir l'examen en pre-
mière lecture du projet de loi
sur la Corse. Un texte qu'ils
doivent adopter solennelle-
ment lors d'un vote à scrutin
public mardi prochain. Parmi
les principales dispositions du
projet de loi: dévolution à
l'Assemblée de Corse d'un
pouvoir d'adaptation des nor-
mes législatives et réglemen-
taires; la «langue corse est
une matière enseignée dans le
cadre de l 'horaire normal des
écoles maternelles et élémen-
taires» de l'île; autorisation de
déroger sur plusieurs points à
la loi sur la protection du litto-
ral.

Heureuse issue
La plus grande prise d'otages
de l'histoire de la Colombie,
signée mardi par les paramili-
taires, a pris fin hier avec la li
bération des 201 personnes
séquestrées à Villanueva. Les
otages libérés ont été recueil-
lis par l'armée à bord de ca-
mions. Cette prise d'otages
collective est la première du
genre réalisée par les parami-
litaires, connus jusqu'ici pour
les massacres de paysans
soupçonnés de liens avec la
guérilla.

S

ilvio Berlusconi s'est
donné cent jours pour
résoudre la question
du conflit d'intérêts
entre ses activités po-

litiques et commerciales. Il ré-
pond à une demande du prési-
dent, Carlo Azeglio Ciampi, qu'il
a rencontré pour la première
fois mecredi soir.

D'abord clarifions...
Le président, qui en Italie joue
traditionnellement un rôle
d'arbitre, a fait part au magnat
des médias de ses inquiétudes
quant au conflit d'intérêts et de
la nécessité de former un gou-
vernement fort et stable.

Première fortune de la Pé-
ninsule, Berlusconi a déjà pro-
mis d'introduire une loi sur le
conflit d'intérêts dans le pro-
gramme de ses cent premiers
jours de gouvernement. Mais
M. Ciampi l'aurait invité à an-
noncer le contenu de cette loi
avant qu'il ne le nomme prési-
dent du Conseil. Conséquence:
sa désignation ne devrait pas
avoir lieu avant début juin.

Contrôle des télévisions
Une fois au gouvernement, M.
Berlusconi aura en effet le con-
trôle des trois chaînes publi-
ques de la RAI. Sa holding Fi-
ninvest détient déjà à 48% Me-
diaset, la société propriétaire
des trois principales chaînes
commerciales du pays.

RAI et Mediaset représen-
tent ensemble près de 95% des
parts d'audience du paysage
télévisé italien.

Liste des ministres
Selon La Repubblica, le prési-
dent Ciampi aurait aussi de-
mandé au futur président du
Conseil d'introduire dans son

En sortant de son entrevue avec le président de la République, Sil-
vio Berlusconi n'a pas obtenu le feu vert de Carlo Azeglio Ciampi: il
devra résoudre l'épineux problème des conflits d'intérêts avant
d'être nommé président du Conseil

équipe de gouvernement des Berlusconi contre des juges du
noms prestigieux.

Si le président de Ferrari
Luca Di Montezemolo a décli-
né l'offre de devenir ministre
pour rester à la tête de la Scu-
deria , l'ancien secrétaire géné-
ral de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) Renato
Ruggiero est en lice pour le
portefeuille des Affaires étran-
gères. Umberto Bossi, le leader
de Ligue du Nord , dont les sé-
nateurs sont indispensables à
Berlusconi pour obtenir la ma-
jorité requise dans la Chambre
haute, n'a pas voulu dire s'il
allait être le futur vice-prési-
dent du Conseil.

Affaire classée
Côté judiciaire, le parquet de
Brescia a classé sans suites une
procédure engagée par Silvio

keystone

pool «Mains propres» anticor-
ruption de Milan.

Silvio Berlusconi avait dé-
posé une plainte pour «atteinte
aux organes constitutionnels»
auprès du parquet de Brescia
en 1998 contre six magistrats
ou ex-magistrats de Milan. Par-
mi eux figurent le procureur
général actuel Francesco Save-
rio Borelli et l'ancien juge An-
tonio Di Pietro.

Il les accusait d'avoir mon-
té un complot politique pour le
contraindre à démissionner de
son poste de président du Con-
seil en 1994. M. Berlusconi est
toujours aux prises avec la jus-
tice, notamment à Rome pour
une affaire de corruption de
juges, mais aussi en Espagne
où le juge Baltasar Garzon le
soupçonne d'avoir fraudé le
fisc. ATS/AFP/Reuters

¦ IRAN

¦ PROCHE-ORIENT

Crash mortel
L'avion qui avait été porté dis-
paru avec à son bord le minis-
tre iranien des Transports et
31 autres personnes, s'est
écrasé dans l'est de l'Iran.
L'épave a été retrouvée près
de Kachmar, dans la province
du Khorassan. Un responsable
du ministère avait déclaré un
peu plus tôt à l'afp que
l' avion s'était écrasé près de
Chahroud, dans le nord-est du
pays. Les 32 personnes à bord
ont perdu la vie dans l'acci-
dent, avait-il ajouté.

Nouvelles incursions
L'armée israélienne a poursui-
vi hier son offensive dans les
territoires palestiniens avec
des bombardements et de
nouvelles incursions. Tsahal a
bombardé dans la matinée le
camp de réfugiés de Khan
Younès, au sud de la bande
de Gaza. Quatre Palestiniens
ont été blessés, dont un gra-
vement. Elle a mené par ail-
leurs à l'aube une brève incur-
sion en territoire sous contrôle
palestinien pour détruire des
habitations dans la localité de
Qarara, près de Khan Younès.

¦ LUFTHANSA
Pilotes chahutés
La deuxième journée hebdo-
madaire de grève des pilotes
de la Lufthansa a été marquée
hier par la colère des autres
personnels de la compagnie
aérienne allemande qui ont
hué la centaine de grévistes
qui défilaient à l'aéroport de
Francfort. Dans l'après-midi, la
Lufthansa avait dû annuler
625 des 1100 vols prévus
dans la journée. La direction
avait affirmé que le nombre
de vols serait supérieur à celui
de jeudi dernier, quand 900
vols avaient dû être annulés,
car davantage de pilotes
avaient accepté de voler.
Néanmoins 75 000 passagers
devaient être affectés par le
mouvement

Poudrière balkanique
Les guérillas albanaises menacent
de déclencher une nouvelle guerre.

Le  
Gouvernement macédo-

nien a suspendu sine die
les opérations militaires

dans le nord du pays. Il a pris
cette décision alors qu'expirait
hier à midi un ultimatum posé
aux rebelles albanophones. En
Serbie, la guérilla a aussi été «in-
vitée» à déposer les armes.

La suspension dimanche
des bombardements près de la
ville de Kumanovo (25 km au
nord-est de Skopje) «a donné
des résultats», a expliqué le pré-
sident Boris Trajkovski dans un
communiqué. Cette trêve va se
poursuivre dans l'attente «d'une
avancée vers une solution finale
à la crise».

Skopje avait donné jusqu 'à
hier midi aux rebelles de l'Ar-
mée de libération nationale
(UCK) des Albanais de Macé-
doine, qui occupent plusieurs
villages proches de Kumanovo,
pour rendre les armes ou quit-
ter le pays. Cet ultimatum avait
été assorti d'un nouvel appel
aux civils pour qu 'ils quittent la
région. Entre mercredi et jeudi
midi, un millier de civils ont
quitté les villages, a affirmé un
porte-parole du gouvernement.
Skopje accuse les rebelles d'uti-
liser les villageois comme* des
boucliers humains.

Menaces de guerre
Plus au nord, un face-à-face

tendu opposait aussi les forces
yougoslaves aux extrémistes al-
banais du sud de la Serbie. Un
militaire a été tué et cinq au-
tres blessés par la guérilla près
de la ville de Vranje. Cette atta-
que est intervenue quelques
heures après un appel lancé
par Belgrade aux extrémistes
pour qu'ils déposent les armes
avant le 24 mai. Ce jour-là , les
troupes gouvernementales
commenceront à se déployer
dans le dernier secteur de la
zone de sécurité à la frontière
du Kosovo.

L'OTAN a décidé cette se-

maine d autoriser dès le 24 mai
le retour de l'armée yougoslave
dans cette zone. Plusieurs chefs
de l'Armée de libération de
Presevo-Medvedja-Bujanovac
(UCPMB) ont averti qu'ils ré-
pondraient à ce déploiement
par «la guerre». Dans cette op-
tique, plus de 3000 Albanopho-
nes se sont réfugiés au Kosovo
depuis dimanche. Les person-
nes déplacées viennent princi-
palement de Presevo et du vil-
lage voisin d'Oraovica, où de
violents combats se sont dé-
roulés depuis ce week-end.

ATS/AFP/Reuters

mailto:lab.karin.herzog@urbanet.ch
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MONTHEY
Etat-major en crise
.a majorité de l'état-major de la PCi
lemande qu'un municipal soit relevé
le ses fonctions 14

ras dans le ciel !
d'autres lors du meeting aérien AviaSion 2001Une attraction parmi

tout accident, et pour permet-

tniit-. -.iitr-. r 'trrs ilatinn

beui i espace au nora ae la
oiste de l'aéroDort est ouverte

La  

fête a débuté hier
sous les nuages. Pas
assez compacts toute-
fois pour empêcher les
hélicoptères de jouer

jrs aérodrome le premier acte
> leur championnat suisse.
lais c'est aujourd'hui que les
faires sérieuses commencent,
îisque dès 13 h 30, la fête Avia-
on 01 va battre son plein sur
léroport sédunois, avec l'aide
une météo qui s'annonce plus
émente. Il y aura encore quel-
les vols militaires «hors mee-
îg» dans la matinée, l'école
officiers pilotes se terminant
jourd 'hui. Mais dès cet après-
idi, ce sont les hélicoptères qui
montreront face au public
jrs étonnantes capacités de
1 et de précision.

ontée en puissance
.main

à journée de demain samedi
era certes l'un des temps forts
le la fête. Avec comme pre-
nière attraction le saut d'une
entaine de parachutistes, qui
enteront de battre le record
nisse en créant dans le ciel
me «étoile» de dimension im-
pressionnante. Le spectacle se-
a aussi au sol, puisqu'en pré-
ide au saut, il est nécessaire
'étudier dans le détail la figure

réaliser, afin que chacun
uisse freiner ou accélérer sa
bute libre pour trouver sa pla-
i désignée à l'avance.

allet aérien
le n 'est d'ailleurs qu'une at-

Avant d'effectuer le saut, la centaine de parachutistes tentant l'exploit de battre le record suisse devront répéter minutieusement au
sol la figure choisie. nf

traction parmi d'autres, puis-
que cette journée permettra
aussi de suivre les évolutions
des Breiding Eagles, d'un Hun-

ter, des combattants des Breit- plusieurs modèles d helicopte
ling Fighters, d'avions anciens res, avec en prime une dé
ou modernes comme le Mora- monstration de la Patrouille avec une pause de 12 à 14 heu- pas manquer!
ne ou le F/A-18, ou encore de suisse PC7 Team à 16 heures. res pour permettre au public Norbert Wicky

Tout un spectacle, perma- de se restaurer dans les canti-
nent de 8 h 30 à 17 heures, nes installées sur la place. A ne

Avis au public
¦ D'importantes mesures de
sécurité sont prises pour éviter

tre si nécessaire l'intervention
rapide des secours.
Ainsi le public doit se rendre
sur les lieux du spectacle à
pied ou au moyen des bus-na-
vettes, la route étant fermée à

'™" ""'" «.IH.UI-.-IV.il.

aux spectateurs (aéroport ci-
vil), le côté aérodrome militai-
re étant réservé aux pompiers,
sanitaires et autres équipes
d'intervention.
De plus, la police cantonale
rappelle qu'il est interdit de
s'arrêter sur la bande d'urgen-
ce de l'autoroute pour admirer
le passage des avions.
Quelques automobilistes
avaient en effet eu cette atti-
tude illégale et extrêmement
dangereuse lors de précédents
Air-Shows.
Les organisateurs remercient
par avance les visiteurs de
leur discipline et de leur com-
préhension, et les prient de
respecter scrupuleusement la
signalisation en place.

Le simulateur de tonneaux
La  

section valaisanne du
TCS a organisé hier soir au
château de Villa la dé-

nonstration d'une étrange ma-
rine léonardesque: le simula-
îur de tonneaux. Développé ré-
iemment en Autriche par le pè-
te du pilote de formule 1
Slexander Wûrst, cet engin de
structure en aluminium et ac-
tionné par un moteur électrique

sionnants. Le concept Test und
Training développé par le TCS
permet de vivre des situations
extrêmes pour les anticiper et
ainsi éviter des accidents fatals.

Après le test de cette
étrange machine, les membres
de la section Valais du TCS se
sont rendus au château de Villa
pour la remise des prix du con-
cours du 75e anniversaire du

chine qui permet l'apprentissage des gestes essentiels

Une étrange machine pour apprendre le geste qui sauve
simule le mouvement de rota-
tion de l'habitacle d'une voiture
qui se renverse. Issu d'un con-
cept plus global appelé Test und
Training, 0 est utilisé unique-
ment au centre de sécurité rou-
tière TCS de Stockental. Le si-
mulateur permet d'éprouver
quelques sensations dues à la
force centrifuge ainsi que la ma-
nière de réagir en cas de ton-

neaux. «Le but de cet engin est
d'apprendre au conducteur à
adopter le comportement adé-
quat en cas de tonneaux. Il est
clair qu'il ne peut pas traduire
toute la dimension traumatique
du choc et du bruit de tôle frois-
sée lors de l 'impact. De toute fa-
çon, lorsque la voiture commen-
ce sa rotation, on ne peut p lus
faire grand-chose d'autre qu 'évi-

ter de se taper la tête», confie
Jean-Léon Andrey, instructeur
et responsable des cours de
perfectionnement TCS pour le
Valais. En effet , dans un tel ac-
cident,' le conducteur est sou-
vent commotionné par le choc
de sa tête contre les montants
du pare-brise, il perd le contrô-
le et panique. En situation in-
confortable la tête en bas, il a
tendance à décrocher tout de
suite sa ceinture. Grave erreur.
Il y a alors risque de fracture
des cervicales.

Comment réagir?
Le réflexe adapté dans une telle
situation est de premièrement
s'assurer en posant une main

contre le plafond de la voiture
puis se caler avec les pieds en-
tre le dossier du siège et les pé-
dales. Bien immobilisé, on peut
alors se détacher sans crainte.
Si l'on veut porter secours à
une victime d'un tel accident, il
faut se mettre accroupi près de
la voiture, caler son épaule
avec la main et le détacher en-
suite. Les accidents par ton-
neaux sont dus soit à la déni-
vellation d'une pente, au per-
cutement d'un obstacle ou au
transfert de masse d'un côté et
de l'autre de la voiture. L'excès
de vitesse est un facteur déter-
minant. De tels accidents sont
assez rares (environ 2% de tous
les accidents) mais très impres-
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Antoine Frass, maîtrise fédérale 
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recevoir

tous vos amis
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TCS

Le plus chanceux d'entre
eux, Pierre Métrailler de Ven-
thône, s'envole en compagnie
de sa femme pour Bali.

Grégoire Praz
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Etat-major en crise
à Monthey

La PCi demande qu'un municipal soit relevé de ses fonctions.

RELIGION A L'ECOLE

Nouveau programme
accepté

ÉCOLE DE RECRUES DE SION

La  

majorité de l'état-
major de la protection
civile de Monthey vient
de demander que le
municipal Guy Rouiller

soit relevé de ses fonctions au
sein du service Pci local! Dans
une lettre adressée au président
de la ville, l'état-major explique
que lors de sa première séance
organisée après les élections, le
municipal, invité pour l'occa-
sion, a tenu des propos désobli-
geants envers les hommes de la
protection civile. Démenti de M.
Rouiller qui craint que cette af-
faire soit récupérée par les ad-
versaires politiques de l'Entente,
dont il fait partie. Et il estime
que cette démarche «visant à
me déstabiliser ne procède que
4'ambitions personnelles de cer-
tains».̂

Toujours est-il que l'état-
major se dit outré par les pro-
pos de M. Rouiller. Il fait part
de «son grand écœurement, de
son mécontentement et sa totale
désapprobation à l'encontre des
propos calomnieux et injurieux
tenus par une personne mécon-
naissant complètement l'organi-
sation du service, ainsi que la
motivation et les qualités per-
sonnelles et professionnelles de
ses membres». Pour l'état-major ,
«l'intérêt grandissant des ci-
toyens à l'égard des travaux con-
séquents et d'utilité publique
réalisés chaque année a égale-
ment été bafoué» .

PCi décriée
Pour l'état-major, le municipal
aurait décrié les activités de la
PCi comme étant «inutiles,
coûteuses et méconnues du
grand public» . Il aurait aussi
dit en substance «que ses
membres sont assimilables à
des handicapés, car ils n'ont
pas fait l'armée, que les gens
qui composent la PCi sont as-
treints, donc démotivés, incom-
p étents et incapables». Tou-
jours selon l'état-major , M.
Rouiller aurait prétendu que
seuls les pompiers sont utiles
et compétents. M. Rouiller au-
rait aussi indiqué déjà avant la
répartition des dicastères
«qu'il ne souhaitait pas diriger
ce dicastère et que par consé-
quent il ne portera pas un inté-
rêt particulier à son bon fonc-
tionnement».

Rouiller dément
Interrogé par Le Nouvelliste,
M. Rouiller dément avoir tenu
de tels propos. «On interprète
mal mes dires. Aurais-je été as-
sez fou pour démolir la PCi de-
vant son état-major alors que
j' en suis le responsable politi-
que? J 'ai simplement dit mon
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nouveau programme qu 'au dé-
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servjce' ^ede forteresse 58 à Sion sont missements, diarrhées et dou- d'origine alimentaire, les restes rejoindre la troupe. «Il ne de- rensejsnementtombés malades mercredi soir, leurs abdominales, a commu- des deux repas qui pourraient vrait plus rester personne à
Selon, les médecins, il s'agirait nique hier le Département fé- être en cause sont en cours l'infirmerie jeudi soir», a préci- Le nouveau programme
d'une gastro-entérite virale, déral de la défense, de la pro- d'analyse auprès du laboratoire se le commandant de l'école aura comme support la collec-
L'intoxication alimentaire n'est tection de la population et des cantonal valaisan. Des nouilles, de recrues, le colonnel EMG tion Enbiro (Enseignement bi-
toutefois pas exclue. sports. du ragoût de lapin et de la sa- Yves Gaillard. Selon les méde- blique romand) . «C'est celui qui

Les personnes mala'des, lade étaient inscrits au menu cins de l'armée, l'origine de remplit le p lus nos critères et il
des cadres et des soldats, ont Analyses en cours du mercredi midi, du papet ces maux serait une gastro-en- est vraiment abordable pour des
été transférées à l'infirmerie Les causes de cette affection vaudois à celui du soir. térite d'origine virale. ATS non-spécialistes», explique Ma-

Récemment, la protection civile de Monthey a notamment réalisé plusieurs passerelles sur un chemin
au Nant de Choëx. nf

intention de redorer le blason ses nombreuses activités pa-
de la PCi. Il me semble urgent missent élevés à certains, j'ai à
de valoriser l'image de la PCi cœur d'apporter la preuve que
dans le public, afin qu 'elle ne ces coûts peuven t être mis en
lui apparaisse p lus comme une corrélation avec une réelle effi-
institution secondaire, vivant cacité. Pour ce qui concerne les
en autarcie. Si les coûts liés à handicaps personnels qui ont

tenu à l'écart du service mili-
taire obligatoire certains de nos
compatriotes, je ne puis qu 'en
prendre acte, m'abstenant de
les commenter.»

Et M. Rouiller d'ajouter:
«S'il est vrai que je ne connais
encore pas grand-chose à la
protection civile, je sais recon-
naître ses mérites. Ainsi, lors
d'un exercice organisé récem-
ment par la PCi, j'ai encore fé-
licité les hommes pour leur bel
engagement dans des condi-
tions météorologiques pourtant
défavorables.»

Alors, propos injurieux ou
mal interprétés? Toujours est-
il que l'état-major demande
«qu 'à l'avenir, M. Guy Rouiller
soit relevé de ses fonctions au
sein du service ou tout au
moins qu 'il ne participe p lus à
aucune séance ou activité hi du
service ni de l'état-major». M.
Rouiller annonce d'ores et dé-
jà qu 'il entend confirmer sa
conception de son mandat lors
de la prochaine séance d'état-
major... Quant au président
Mariétan , il confirme avoir été
interpellé par écrit, mais ne fe-
ra aucun commentaire avant
que M. Rouiller puisse s'expli-
quer en séance municipale.

Gilles Berreau

il ~ ¦ Dès la rentrée scolaire 2001-
;n* 2002, les classes enfantines va-
;té laisannes et les cycles d'orienta-
e" tion du canton auront enfin un
nt programme officiel de religion,
li-

L'Evêché et l'Eglise réfor-
au mée ont accepté la copie pré-

sentée par le groupe de travail
enseignement religieux, tandis
que le Conseil d'Etat vient de
donner son accord de principe.

rie-Madeleine Luy, la présider
te du groupe de travail ense
gnement religieux. Parmi le
buts recherchés par ce suppoi
d'enseignement, on retrouve 1
connaissance de la culture j u
déo-chrétienne, une certain
dimension spirituelle aini
qu 'une découverte des autre
cultures religieuses. «Tout cel
va s'apprendre autour d'élè
ments comme les rites, les fê tt
ou encore les lieux en relatioi
avec la religion.»

Vincent Fragnièri
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Restaurant

t cou de. {jougi
Rue Porte-Neuve 9 - SION
Tél. fax (027) 321 22 81

Raclette-apéritif
Fr. 3.-

• A midi: notre choix d'assiettes du joi

Fermé le dimanche

AUTOROUTE A9

Réexamen «cool»
dans le Haut-Valais
¦ L'autoroute dans le Haut-Va-
lais se réalise sans problèmes
aux deux extrémités: entre Bri-
gue et Viège, au bois de Finges
et de Loèche à Gampel. Mais el-
le coince au milieu (voir enca-
dré) , et notamment sur les 5 ki-
lomètres qui séparent Rarogne
de Viège. Partout ailleurs, les re-
présentants de l'environnement
avaient donné leur assurance
qu'ils ne feraient plus recours.
Sauf sur ce dernier bout de la
future A9 où, depuis 1997, ils ont
clairement annoncé qu'ils vou-
laient une comparaison de va-
riante entre le passage au nord
le long du Rhône (variante offi-
cielle depuis une dizaine d'an-
nées) et celui du sud, censé em-
prunter la route cantonale ac-
tuelle.

Fin mars, les partenaires du
Département des transports, de
l'équipement et de l'environne-
ment (DTEE) et de la protection
de l'environnement se sont ren-
i"*/- _T ".+'ir,/'__r * pi.nn I ̂  nimofif-n nui.uuuc. .uu_ ia ui icuuui i  uu
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet. Cet organe de ren-
contre a été abrégé CoCoCo
(pour Comité de consultation
commun).

Le Département des
transports a accepté de procé-
der, à l'interne, à une comparai-
son des deux variantes. En pre-
mière étape, ses ingénieurs vont
retranscrire, au 1:5000e, le tracé
grossier au 1:25000e, établi en
janvier passé par les représen-
tants de l'environnement et dis-
tribué à tous les ménages de la
région.

«Nous devrons encore amé-
liorer leur proposition sur de
nombreux points, avant de com-
mencer la comparaison des va-
riantes», a précisé M. Rey-Bel-
let. «Car le tracé proposé par les
représentants de l'environne-
ment ne respecte pas les critères
de faisabilité d'une autoroute.»

Le temps ne presse pas
Jean-Jacques Rey-Bellet n'a pas
caché que l'Office fédéral des
routes (OFROU) avait déjà tiré
la sonnette d'alarme sur le re-
tard de réalisation pris à cause
d'une telle comparaison. A
priori, l'OFROU n'est pas déci-
dée à financer une telle étude,
réalisée par un expert indépen-
dant. Cependant, Jean-Jacques
Rey-Bellet ne veut pas changer

de ligne: «Depuis 1997, non
avons toujours essayé de con
vaincre, p lutôt que de forcer
Nous allons donc agir de mê
me, avec la comparaison de,
variantes entre Rarogne et Vie
ge.»

De toutes façons et jus-
qu'en 2010, le temps ne presse
pas. Le tronçon de Gampel à
Viège (qui inclut celui de Ra-
rogne à Viège) est budgétisé i
quelque 200 millions de
francs , aux tarifs de 1995. Avec
celui de Brigue à Viège, c'est le
moins cher, et de loin, des
cinq tronçons du Haut-Va-
lais. «De p lus, ce tronçon n'est
guère dijficile à réaliser», con-
cluait Jean-Jacques Rey-Bellet.

Pascal Claivaz



Le Grand Conseil point par point
De l'école à l'environnement en passant par les fouilles archéologiques.

D

ans l'examen des
comptes 2000 du
Département de
l'éducation, de la
culture et du sport,

i député chrétien social du
aut-Valais a souligné le pro-
ème posé par la pénurie d'en-
ignants.

Le conseiller d'Etat Claude
)ch a surenchéri en expli-
îant: «Je préfère la qualité des
aîtres à un certain luxe dans
s investissements.» Le député
daliste Gabriel Bender a dé-
mcé «la faiblesse dramatique
>s moyens attribués à la cultu-
en Valais» . Claude Roch lui a

pondu: «La culture c'est un
at d'esprit et il faut lui donner

ies moyens. Nous veillerons à la
ifynamiser. » Le député radical
Claude Oreiller a souligné hier
que la Haute Ecole valaisanne
avait eu l'année dernière pour
10 millions de francs de man-
dats (12,5 millions de francs
cette année) de sorte que 80
postes sont autofinancés. Le
conseiller d'Etat Claude Roch a
ixpliqué que le but de ces man-
dats n 'est pas de concurrencer
l'économie privée avec la Haute
Ecole spécialisée et que si c'est
le cas le problème sera examiné
par le Département. Interrogé
sur le manque de femmes dans
les postes à responsabilité, le
conseiller d'Etat Claude Roch
s'est engagé, lors de futurs en-
gagements, de nommer une

Les juges et juges suppléants du Tribunal cantonal ainsi que les magistrats du Ministère public ont prêté hier
serment devant le Grand Conseil. nf

femme lorsque les candidats lièrement, des parents et des p liquent ces agressions. En ef- Fouilles à Saint-Maurice
sont d'une égale qualité. autorités scolaires évoquent des fet, la p lupart du temps, les en- Les députés ont accepté hier

problèmes de racket sous nos fants ou adolescents victimes d'octroyer un crédit de
Racket préaux ou à l'extérieur de l'en- n 'osent pas porter p lainte et 1,35 million de francs pour la
Le groupe démocrate-chrétien ceinte scolaire. Ces incidents parfois n'en parlent même pas reprise et l'achèvement des
du district de Monthey a dépo- sont souvent méconnus en rai- à leurs parents par crainte des fouilles archéologiques sur le
se cette interpellation: «Réga- son de la loi du silence qu 'im- représailles. Ce problème est-il site du Martolet , à Saint-Mau-
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réel en Valais ou
s'agit-il d'exagération
de quelques cas iso-
lés?» Le conseiller
d'Etat Claude Roch a
insisté sur la préven-
tion et ajouté que peu
de cas de racket
étaient connus de la
police. Il a conclu: «Si-
gnif iez-nous les cas
que vous connaissez.»

Choëx
Les députés ont voté
hier un projet de déci-
sion concernant la
correction et la re-
structuration de la
route secondaire de
montagne No 109
Monthey-Choëx-Les
Giettes-Cernier, tron-
çon les Epenis-Ecole
de Choëx, à l'intérieur
du village de Choëx,
sur le territoire de la
commune de Mon-
they. Le canton paiera
4,2 millions de francs
et la commune de
Monthey 1,4 million
de francs.

ricee. Des fouilles précédentes
ont permis de retrouver l'em-
placement des plus anciennes
constructions chrétiennes édi-
fiées sur le site (par exemple la
chapelle fondée par saint
Théodule à la fin du IVe siècle).

Ecologistes tancés
Le député démocrate-chrétien
Patrice Clivaz a développé une
interpellation concernant l'Of-
fice fédéral de l'environnement
qui, dans certaines de ses pu-
blications, place les habitants
de la montagne après l'envi-
ronnement et le paysage. Patri-
ce Clivaz, et d'autres députés
de divers partis, sont interve-
nus parce que si de tels textes
étaient mis en application, l'on
pourrait fermer vingt-quatre
vallées valaisannes. Le conseil-
ler d'Etat Jean-Jacques Rey-
Bellet a lui aussi fait part de ses
inquiétudes quant à un certain
état d'esprit des citadins du
Plateau suisse vis-à-vis des Al-
pes valaisannes. Il a expliqué
que le Valais faisait déjà un ef-
fort de revalorisation et de pro-
tection de ses paysages et qu 'il
n'avait pas de leçon à recevoir.
Jean-Jacques Rey-Bellet a ex-
pliqué que le Conseil d'Etat va-
laisan interviendra à Berne
concernant certains textes de
l'Office fédéral de l'environne-
ment. Vincent Pellegrini
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Les communes de montagne
font barrage

L'Association des communes propriétaires d'eau expose ses craintes
face à la libéralisation du marché dans une résolution adressée à Berne.

SIERRE

B

onne ou mauvaise
chose que la future
libéralisation du
marché de l'électrici-
té? Les communes

de montagne, propriétaires des
eaux, ont exposé leurs craintes'
hier soir lors de leur assemblée.
L'Association des communes
concédantes a relevé les impré-
cisions de la loi qui sera votée
par le peuple en décembre 2001.
Avant de prendre position pour
ou contre la loi sur le marché de
l'électricité, les communes con-
cédantes exigent des précisions
de Berne. A travers leur associa-
tion, elles ont voté hier à l'una-
nimité une résolution adressée
au Conseil Fédéral. L'ACC de-
mande des garanties à la Confé-

eek-end musical a

dération. Elle veut connaître «les
principes de rétribution de
l'acheminement de l'électricité,
afin que les prix valaisans
n'augmentent pas».

L'association voit en effet
un certain nombre de risques
liés à la nouvelle loi. Elle en a
passé en revue tous les possi-
bles «effets pervers», dixit Do-
minique Sierro, président de
l'Association des communes
concédantes.

Un article de la future loi
précise que l'exploitant d'un ré-
seau sera «tenu d'acheminer
l'électricité». Cette clause risque
d'amener des renchérissements
en cascade, du producteur au
consommateur. Dernier maillon
de la chaîne, 0 se pourrait que

ce soit le consommateur valai-
san qui paie les frais d'exporta-
tion de l'énergie. Autre épine à
la rose, les régions de montagne
risquent d'être les laissés pour
compte du marché de l'électri-
cité et de ne pas bénéficier de la
concurrence. Enfin , contraints
de payer plus, les producteurs
pourraient être amenés à rédui-
re leurs investissements dans
leurs propres installations. En ses redevances, à l'origine de la
peignant le diable sur la murail- prospérité de bien des commu-
le, cela mettrait tout simple- nes de montagne. La nouvelle
ment en péril la sécurité des loi a été établie dans le but de
barrages. Le lobby des proprié- démocratiser les coûts de l'élec-
taires d'eau s'inquiète aussi tricité. L'association des com-
d'une baisse des redevances des munes concédantes veut être
producteurs auprès des com-
munes. Rappelons que si les
60% des redevances sur l'éner-

gie vont au canton, les commu-
nes engrangent les 40% res-
tants. Pour la seule commune
d'Hérémence, cela signifie un
million par an. Et si le produc-
teur veut baisser les coûts, il
peut rogner sur les salaires, le
personnel, les investissements
certes, mais il va forcément
dans un deuxième temps cher-
cher à faire baisser ces fameu-

bien sûre que les Valaisans n'en
paieront pas le prix fort.

Véronique Ribordy

Pour l'organisation du Festival des musiques de Sierre et Loèche, Chippis

A 

Chippis, les 18, 19 et
20 mai prochains, le
village sera en ébul-
lition pour le 101e
Festival des musi-

ques des districts de Sierre et
Loèche. La fanfare municipale
L'Echo de Chippis est cette an-
née l'organisatrice. Dix-sept so-
ciétés sont attendues pour une
fête qui a suscité l'enthousiasme
de tout un village. Les vitrines
des commerces et des restau-
rants ont été décorées par les
enfants pour l'occasion sur une
décision de la commission cul-
turelle de Chippis qui a décidé
de s'investir dans la manifesta-
tion. Selon Jean-Marc Zufferey, dront la parole,
député au Grand Conseil et pré-
sident du comité d'organisation, Salsa et défilés
un tout-ménage a été distribué Quant au déroulement de la

Un nouveau

dans la commune et plus de 150
personnes se sont inscrites pour
organiser de manière bénévole
le festival. Avec un budget de
35 000 francs , le festival est prêt
pour accueillir plus d'un millier
de personnes. Des tentes ont été
montées pour assurer la dis-
crétion des concerts de gala.
Que les enfants se rassurent, les
interminables discours politi-
ques n'auront pas lieu car, con-
trairement à d'autres festivals,
celui de la fédération est apoliti-
que. Seuls le président de la
commune Roland Caloz et la
présidente de la fédération Ma-
rie-Noëlle Massy-Mittaz pren-

Chippis décore ses vitrines en vue de ce week-end musical. nf

manifestation, elle commence-
ra le vendredi à 16 heures par
le show de musique d'ambian-
ce des Chauds Lapins, groupe

chef!

de la classe 1929. Après le défi
lé des Fifres et tambours sier
rois ainsi que diverses anima
tions, le bal des Tontons Bas

tons accompagnera les partici-
pants pour cette première
soirée. Le samedi, le New Show
des très attendus Cocci-
nell'Band débutera la soirée à
partir de 20 heures. Jazz, blues,
Dbdeland et musique latino se
distilleront au travers de quatre
tableaux, passant de Fever à
Soul Bossa Nova, pour exploser
en final par / will survive. Sui-
vra une exhibition de Salsa de
Lucky Dance de Lausanne qui
initiera une soirée bal Salsa
avec DJ Carlos. Le dimanche
constituera la partie principale
de la manifestation avec le
grand défilé officiel des 17 so-
ciétés présentes dont certaines
ont un prestigieux parcours,
comme celle de Chermignon
qui vient d'être nommée

Après 17 saisons, Eric Kohler n'organisera plus
les camps de ski des écoliers neuchâtelois en Valais.

E

ric Kohler , habile gestion- ["IBBy3 TrH__i
naire , diplomate en -temps jpj »*¦•¦

¦ W*̂
voulu, a tiré sa révérence ¦̂ ^̂ •^

lors d'une réception à Zinal. Il jjar..-iP-̂ r»r ...^^_____w^k -&_-. *"
laisse derrière lui une grosse &^'iÊ_ WMt- J^ P̂IImachine aux rouages bien hui- tm>_____ \ ls v\i MJBi^ îlés . Les chiffres suffissent pour iSÈ i v ' "jïH5
montrer l'ampleur d'une telle ^^ A WÈ̂ ' é- -wtiréalisation. «Nous disposons de WÊ
855 lits répartis entre Chando- _^iÊ J , 'W
lin, Les Collons , Evo lène, Verco- m_ËÎ \ im
dans les caisses des remontées ______¥?mécaniques, 800 000 sont versés
pour la location des chalets et L -> ^É50 000 sont dépensés pour les »*«_______^--J«.__________..̂ _Wlii.__l__.___-____._____________________ -l
taxes de séjour. Sur cette base, &;c Kohler (à gauche) et le directeur de l'Ecole de vol libre à Zinal,
j 'ai instauré des week-ends sous Philippe Briod, pour un dernier atterrissage. idd
l'égide de Sports pour Tous no-
tamment, ce qui permettait un treprise gérant la reconversion privées, en lieu et place des
nivellement du coût des camps, ^es chômeurs, annonce qu'il ne écoles publiques. Le montant
aëj"ee bien entendu par le Con- souhaite pas modifier la struc- serait identique, mais la réparti-seil a Etat de Neuchâtel», expli- ture mise en place par son pré. tion différente. Dans quelle me-que trie Komer. décesseur tout au moins durant sure les écoles apprécieront-el-

Son remplaçant Eric Gon- les premières années. Toutefois , les cette éventuelle démarche,
thier , instructeur de ski et assis- Jeunesse et Sport se tournerait à L'avenir nous le dira...
tant de direction dans une en- l'avenir vers des associations Claire Vianin

De la couleur dans le cœur
Les enfants de l'Institut de Notre-Dame-de-Lourdes ont

repeint une partie des façades extérieures de leur école.

SIERRE

Le s  enfants sont vraiment
heureux de pouvoir donner
un peu de couleur à l'en-

trée de leur école.» L'enseignan-
te Fabienne Melly ne cache pas
son enthousiasme devant cette
heureuse initiative. «Le constat
venait d'un peu tout le monde.
On ne voulait p lus voir ce gris!»

Les enfants ont donc ima-
giné sur de simples feuilles A4
comment donner de la vie à ces
murs en choisissant comme
thème la ville. Une fois termi-
nés, ces dessins ont été agran-
dis et redessinés sur les murs
par les employés de la COREM
à Sierre. Et, depuis, chaque lun-
di , les enfants se chargent de la
peinture. «Il y a aussi une maî-
tresse ACM de Sierre qui vient
tous les jours avec sa classe pour
nous donner un coup de main.»
Bien entendu , le travail se fait
dans la bonne humeur et en
chanson. «Ils sont tous très f iers
de participer à cette décoration.
Nous aussi d'ailleurs. Quand on
voit toutes ces couleurs, on se dit

Les enfants de l'Institut Notre-
Dame-de-Lourdes sont tout
heureux de donner un peu de
couleur à leur école. nf

que l'aventure va se poursuivre
l'année prochaine.»

Vincent Fragnière

Concert
Aujourd'hui, à 18 h 30, à la
Sacoche à Sierre, concert des
Sunnusânger de Sierre.

VÉTROZ

Anniversaire pour les
enseignants retraités
¦ L abbaye de Vétroz a servi de
cadre mercredi à l'anniversaire
de l'Association des enseignants
pensionnés du Valais romand.
En dix ans d'activité, l'associa-
tion a prouvé son utilité. Il y a
dix ans les enseignants retraités
avaient fait front face à une cais-
se de retraite décidée à bloquer
leurs pensions. Aujourd'hui , le
temps est au redoux. Ignace
Rey, directeur actuel de cette fa-
meuse caisse, est venu annoncer
un minuscule 1% de renchéris-
sement, décidé sur la pression
de l'association. «Un pas symbo-
lique», a-t-il affirmé , devant un
auditoire quelque peu indisci-
pliné. Mais les profs retraités ne
se réunissent pas que pour dé-
fendre leurs intérêts économi-
ques. L'association a lancé un
vaste programme d'activités,
avec visites d'expositions, ran-
données, rencontres littéraires,
voyages et une large part de bé-
névolat. Ces multiples intérêts
ont fait le succès de l'associa-

tion qui compte aujourd'hui
350 membres. Plus de la moitié
d'entre eux ont participé à ces
dix ans d'activité, en particulier
Paul Glassey, chef de file des
premiers combats, nommé
pour l'occasion président
d'honneur de l'association. Lors
de cet anniversaire, il a aussi
beaucoup été question de la dé-
fense d'une certaine qualité de
l'enseignement. Jean-Jérôme
Pilliez, président de Vétroz, a
partagé ses préoccupations de
directeur du centre d'apprentis-
sage. Claude Roch , successeur
de Serge Sierro à l'éducation , a
remercié l'association pour ses
prises de position. Les ensei-
gnants retraités , peu consultés
dans les commissions de l'édu-
cation, lui ont rappelé leur désir
de continuer à participer à la
vie publique. Leur expérience
sera mise à contribution le 7
vie publique. Leur expérience
sera mise à contribution le 7
juin, lors de la session du Parle-
ment des anciens au Grand
Conseil. VR

ippis
se défonce.

championne suisse. Le défilé
débutera devant la maisoc
bourgeoisiale à 11 heures. A ne
pas manquer également les
concerts de gala à partir de
15 heures. Un bal avec' les
Tontons Bastons terminera le
101e Festival. Jean-Marc Zuf-
ferey espère avant tout que,
«l'accueil soit réussi. Nous
avons essayé de le mettre en
p lace dans les moindres détails
pour qu 'il soit le p lus parfait
possible». Si le soleil est au
rendez-vous, la fête sera sans
doute belle pour toute la com-
mune de Chippis, d'autant
plus que les enfants pourront
profiter des nombreuses at-
tractions foraines présentes à
proximité du terrain de foot.

Grégoire Praz

http://www.lenouvelliste.ch


NOBAG ^
Nobs Engineering AG

Cherchez-vous un nouveau défi professionnel dans un Nous sommes une entreprise
environnement international motivant? Pour renforcer notre qualifiée dans le domaine de la

département de vente, nous recherchons une construction d'installations et
de machines et nos activités™

personnalité de vente régionale s'étendent au monde entier.
Nous développons, réalisons et

de langue maternelle française ou italienne de préférence , assemblons des machines de
avec des connaissances d'allemand comme deuxième langue, haut niveau, spécifiques au

Vous appréciez le contact des clients, avec lesquels client, et utilisées dans de nom-
vous pouvez communiquer dans leurs langues, vous disposez breuses branches.
d'une formation de base et continue technique, vous êtes un Votre Intégration dans notre

utilisateur expérimenté du PC et vous avez du plaisir à tra- monde fascinant de la construc-
vailler avec des moyens très modernes et, avant tout, vous tion de machines sera facilitée

êtes un vendeur-né. par l'atmosphère dynamique
Si tel est le cas, envoyez-nous vos documents de candidature d'une équipe productive, ainsi

ou appelez-nous directement, que par un poste de travail situé
au cœur d'une région de détente

Nous aurons du plaisir à faire votre connaissance, attrayante «_-______

Monsieur Paul Reist NOBAG Nobs Engineering AG
Téléphone 033 334 56 36 Eisenbahnstrasse 62

www.nobag.com, e-mail: paul-reist@nobag.com CH-3645 Gwatt-Thun
005-091203/ROC

un travailleur social de rue plâtrier

Entreprise
Le Service d'action éducative en milieu ouvert peinture "*

(AEMO) à Sion engage région Sion
cherche

, . _„„,. à l'année.(poste a 50%) ® (079) 232 os 78.
j. _-¦ ¦-.- 036-460302Domaine d activités: — 

Présence sociale en milieu ouvert, accompagnement socio- Café-restaurant
éducatif d'adolescents et de jeunes adultes en difficulté, tra- Vissigen Centre
vail social auprès de groupes, actions collectives de quartier, l0l

î
actions spécifiques en ville de Sion. cherche

sommelière
Exigences: Congé le samedi
Diplôme d éducateur, d'assistant social ou d'animateur socio- et dimanche.
culturel d'une école reconnue ou formation jugée équivalen- ® (°27'203 37 96-
te. Formation en emploi envisageable si sélection et stage -— 036-46nos
probatoire réussis. ?"?S.?_fU.!. _. ,.13 Etoiles à Sion
Entrée en fonctions: dès que possible ou selon entente. cherche
Offre de service: manuscrite, curriculum vitae détaillé, copie Sommelière
des diplômes ou certificats et lettres de motivations sont à dynamique et sympathique.
adresser pour le 31 mai au plus tard à: Service AEMO M. Jean- Congé samedi et dimanche.
Yves Riand, av. de la Gare 5, 1950 Sion, (027) 323 42 40. «(079)310 90 94.

036-461304 036-461456

* /̂v?i i ivivr
Association pour la personne
en situation de handicap

cherche

 ̂ Pour le Home de la Tour à Sion

un(e) éducateur(trice) auxiliaire
pour effectuer les remplacements des titulaires.

Nous demandons une grande disponibilité, un intérêt et une compréhen-
sion envers les personnes adultes handicapées par des troubles psy-
chiques.
Permis de conduire et voiture privée exigés.

Age minimum: 30 ans.
Conditions de travail: selon le Code des Obligations.
Taux d'activité: variable, mais en moyenne 70% environ.
Entrée en fonctions: 1er septembre 2001 ou à convenir.

Prière de faire offres écrites avec CV, copies des diplômes et certi-
ficats jusqu'au 8 juin 2001 à:

Direction éméra - Avenue de la Gare 3 - CP 86 - 1950 Sion.
036-461336

m* i

•m

¦ - m M
ji i mois gratuit supplémentaire

2| 
De nombreux suppléments thématiques Jj

: encartés dont le mensuel Sport Magazine

1M Une annonce au mot gratuite
»

fj_  Un service de conseils juridiques
j §  gratuit

S
Fr. 300.- d'économie par rapport
à l'achat au numéro

Concessionnaire^
officiel \

GARAGE ^DES ALPES DE CONTHEY SA
CONTHEY

Praz & Clivaz, route cantonale, 027/346 16 28

Concessionnaires locaux:
SION:

Garage Theytaz Frères SA, Route de Riddes 21
027/203 37 47

ARBAZ:
Garage de la Poste, Constantin & Cie

027/398 18 92
SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE:

Garage Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56
ISÉRABLES:

Garage des Combes,
J.-M. Gillioz,027/306 48 78

^ LEYTRON: .
^k Garage St-Martin , _̂\
^^. 027/306 36 03 _J ,

Le centre Médico-Social
subrégional du Coteau

regroupant les communes de Arbaz - Ayent - Grimisuat -
Savièse met au concours un poste

infirmier(ère)
santé publique ou soins généraux

taux d'activité 60% environ
Début d'activité: immédiate ou à convenir
Véhicule et permis de conduire nécessaires
Domicile souhaité: une des 4 communes

Les offres de service avec renseignements d'usage sont à
adresser au centre Médico-Social subrégional du Coteau
avec mention «Poste Inf irmier(ère)», case postale,
1971 Grimisuat, jusqu'au 28 mai 2001.

036-460838

L-/CHEIÏ1EDICA
Entreprise pharmaceutique en plein essor cherche pour son
laboratoire contrôle qualité / physico-chimique

un ingénieur ETS en chimie
Profil:
• bonnes connaissances en chimie analytique et analyse

instrumentale (HPLC, GC, UV- IR, AAS)
• habitude des bonnes pratiques de fabrication
• connaissance de l'anglais.

Tâches principales:
• participation à la validation des méthodes analytiques
• développement de nouvelles méthodes analytiques
• gestion du suivi et de l'exécution des analyses.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Veuillez adresser vos offres de service à:

CHEMEDICA S.A., ch. Saint-Marc 3, CP 240, 1896 Vouvry
Tél. (024) 481 27 11 - Fax (024) 481 39 38.

036-460706

Imbattable: navigation + audio 977..— seulement I
(au lieu de 2*400.-)
Un look superbe et tout l'espace qu'exigent vos loisirs.
Space Runner: 4.29 m de long et 1.68 m de haut.
5 places et portière coulissante. Climatisation,
4 airbags, ABS et sièges arrière amovibles. ^L
Moteur 2.0 litres 16V (133 ch) ou 2.4 litres GDI
à injection directe d'essence (147 ch). _ _̂fm _̂_

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI M
MOÏORS

HI

Entreprise de la place de Sierre
engage

secrétaire-réceptionniste
La candidate doit:
- posséder un CFC d'employée de commerce ou un diplôme

d'une école officielle
- être bilingue (français-allemand)
- avoir de bonnes connaissances dans les domaines

de l'informatique (Excel et Word)

Nous offrons:
- une place stable
- un travail varié avec une équipe jeune et dynamique. •

Entrée en fonctions dès le 1.8.2001.

Faire offre sous chiffre O 036-461422 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-461422

Conthey,
Tea-room
engage pour tout de suite
sommelier
ou sommelière
Horaire: 11 h-20 h.
Congé dimanche et lundi.
«(079) 294 92 20.

036-461440
Entreprise
du Valais centra l
cherche

Sport Handicap
Martigny & Environs

cherche
pour son camp d'été
du 4 au 12 août 2001

aux Pleïades(VD)
1 moniteur(trice)

ayant de l'expérience avec
les personnes avec handicap mental

(adultes, ados, enfants).
1 cuisinier(ière)

ou couple
pour cuisine familiale
pour 25 personnes.
0 (027) 723 10 21

e-mail: plusport.martigny@bluewin.ch
036-461287

paysagiste
sachant travailler seul
avec bonnes connais-
sances du métier: taille
de haie, pose dallage,
engazonnement, etc.
Entrée immédiate.
© (079) 446 07 51.

036-461449

Le Centre médico-social subrégional
du Val d'Hérens

met en soumission le poste d'

infirmière en santé publique
ou en soins généraux

à 50%
Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres sont à adresser à:
Mme Hanni Meier, Centre médico-social du Val d'Hérens,

1982 Euseigne.
036-461332

http://www.nobag.com
mailto:paul-reist@nobag.com
mailto:plusport.martigny@bluewin.ch


Géorgie Lamon quitte l'ASA
Avec un titre de président d'honneur particulièrement mérité.

m l est le magicien, le bâtis- ayant des élèves en difficulté ,
seur qui a su rassembler l'association s'est très vite lan-

i

les p ierres de la construc-
tion de ce bel édifice
qu'est aujourd 'hui l'ASA

Valais. Il s'est battu pour les
p lus faibles, pour les handica-
pés, leur a redonné espoir. Par
son engagement, ses qualités de
patience, d'écoute, d'humanisme
et d'amour, il a toujours Insufflé
l'espoir, le respect des p lus fai-
bles.»

Hommage élogieux et mé-
rité adressé mercredi soir à
Géorgie Lamon, durant l' assem-
blée générale de la section va-
laisanne de l'Association suisse
d'aide aux handicapés mentaux
(ASA) . M. Lamon quitte en effet i
le comité de l'association, après ]
y avoir œuvré durant trente-
trois ans, dont vingt-quatre ,
comme président.

A titre de remerciement
pour ce long bail de fidélité , le
président sortant a été élu par
acclamations président d'hon-
neur de l'ASA. Pour le rempla-

Au nom de l'association, Mme Bernadette Bonvin remercie M.
Géorgie Lamon de sa longue et généreuse activité. nf

cer à la tête de l'organisation,
l'assemblée a élu Mme Marie-
Paule Zufferey, ancienne prési-
dente du Grand Conseil.

Parcours sans faute
«Travailler à l'ASA fut  un hon-
neur, un p laisir. En offrant un
regard de tendresse et une
écoute attentive à un handica-

p é, on reçoit beaucoup p lus
que ce que l'on donne» a décla-
ré ému M. Lamon. «Tout n'a
pas toujours réussi, mais pour
un handicapé, un échec n'est
souvent qu 'un succès reporté à
p lus tard.»

Si à son origine l'ASA avait
surtout comme objectif d'ap-
porter un soutien aux maîtres

cée dans d'autres voies sous la
présidence de Géorgie Lamon.

Cours de formation , jour-
nées d'études, bibliothèque,
création d'un lieu de séjour et
de vacances, animations so-
cio-culturelles ont régulière-
ment pris de l'ampleur, per-
mettant à des nombreux han-
dicapés mentaux de retrouver
une place dans la société.

Un parcours sans faute,
comme l'a rappelé le conseil-
ler d'Etat Thomas Burgener:
«Nous vous devons toute notre
reconnaissance pour le travail
accompli. Vous n'avez pas seu-
lement créé des structures pour
les handicapés, mais vous y
avez ajouté des activités per-
mettant de développer toute
leur potentialité et de le inté-
grer au mieux dans la vie de
notre société humaine.»

Norbert Wicky

Coups de cornes spectaculaires
Septante génisses vont s'affronter demain au fond de la piste de l'Ours.

E

lles vont quitter la chaleur
de leurs écuries pour l'air
frais de la montagne. Ve-

nant des étables d'Hérémence,
de Vex, de Veysonnaz, de Marti- qu 'à ce jour près du Bon Ac
gny ou du Haut-Valais, ces sep-
tante génisses vont faire le spec-
tacle demain samedi au fond de
la piste de l'Ours.

Organisé sous la houlette
des alpages réunis d'Hérémen-
ce, ce premier mélange marque
la montée future des génisses
dans l'alpage d'Orchera , avec

étapes successives dans les di
vers parcs des Masses.

«Cette traditionnelle jour
née de combat s'effectuait jus

cueil», explique Francis Dayer.
«En la dép laçant au fond de
l 'Ours, nous bénéficions cette
année d'un terrain idéal et
moins pentu.

La rencontre se transforme
en véritable fête populaire, et de
nombreuses p laces de parc sont
à disposition des spectateurs que

nous attendons nombreux.»

Haut en couleur
Toutes les génisses inscrites se- -:
ront sur place dès 11 heures.
Le temps de s'acclimater à l'al-
titude et de permettre à leurs
propriétaires de se restaurer,
elles joueront de la corne dès
13 h 30.

Sur place, stands de res-
tauration et cantine couverte
sont à disposition du public,
avec animation musicale du-

rant toute la journée. «Nous
voulons en faire un rendez-
vous «agro-touristique», ajou-
ter au spectacle une ambiance
de fête digne des meilleurs
combats de reines», précise
l'un des organisateurs.

Une bonne affaire aussi
pour les éleveurs, puisque grâ-
ce à la présence de plusieurs
sponsors, la fête devrait laisser
un bénéfice qui permettra de
diminuer le prix habituel de
l'estivage. NW

EXPO DÉLIRANTE

«J'ai les boules!»
¦ A l'occasion de son 55e anni-
versaire, l'Association Saint-Ra-
phaël organise du 15 au 31 mai,
au Centre de préapprentissage
de Sion, une exposition ludique
intitulée J 'ai les boules. Créée
par les jeunes, elle traite des su-
jets qui les préoccupent: projet
de vie, cannabis , alcool, musi-
que, sexualité... Le centre aurait
aimé proposer une réflexion sur
la violence ou le racket mais les
jeunes lui ont préféré un sujet
sur la toute-puissance. «Notre
société n'impose p lus de limite,
on peut tout faire, explique Do-
rothée Bonvin, éducatrice, la
question est de savoir si l'on a
vraiment le droit de tout faire.»

Roi du hip-hop
Fabio, un jeune Colombien de
17 ans, et trois camarades, Yus-
suf, Astrit et David, ont opté
pour la musique. Epaulé par
Yvan Forclaz, éducateur, ils ré-
pètent pendant un an. Double
Vision, CD de douze titres et
cinq instrumentaux met un
terme à cette aventure. «On
fait tout, la musique, les paro -
les», explique Fabio. «Au dé-
but, c'est dur de chanter dans
le micro, c'est une technique
que j 'ai dû apprendre. On fait
beaucoup d 'impro.» Les quatre
rappeurs ont présenté le fruit
de leur sueur sur be-tv.com,
nouvelle tv net neuchâteloise.
«Le hip-hop c'est la seule musi-
que que j 'aime, confie Fabio ,

Fabio, roi du hip-hop. nf

mais il y a trop de rap français.
Plus tard, je rapperai en espa-
gnol pour apporter un nou-
veau style, une nouvelle am-
biance.»

Expo à Champian
Jean-Yves Bonvin, maître
d'atelier, également à la base
de l'expo J 'ai les boules, pré-
sente ses propres créations à
l'Espace Lily Donnet de l'Insti-
tut Saint-Raphaël à Champian,
du 18 au 27 mai, de 17 à 21
heures. Il expose essentielle-
ment des œuvres abstraites en
collaboration avec Linda Van
Den Ing. Ils vous convient au
vernissage ce soir dès 21 heu-

SION

MUSIQUE ET VIN

Concert à Chamoson
¦ Samedi 19, à 20 heures, l'as-
sociation Musique et vin de
Chamoson vous convie à un
concert de l'ensemble Huber-
man qui interprétera des œuvres
de Mozart et de Brahms. Un vi-
brant hommage sera rendu à la
violoncelliste Irène Gûdel, gran-
de dame qui a fêté ses 70 ans en
été 2000.

Née à Bienne, Irène étudie
au Conservatoire de Berne puis
se rend à Paris. De nombreux
prix et distinctions jalonnent sa
carrière et tous les continents
ont pu l'entendre comme soliste
ou comme musicienne. Pour sa
part, Eckhardt Fischer, violonis-
te, pédagogue et chef d'orches-

tre, est l'une des plus fortes per-
sonnalités européennes de la
musique de chambre. Tournées
incessantes, production de dis-
ques, responsabilité artistique
de plusieurs festivals, cet hom-
me à l'énergie légendaire possè-
de plus d'une corde à son arc.

Côté musique, l'ensemble
Huberman propose l'une des
plus belles pièces de Mozart
ainsi qu'une fresque symphoni-
que de Brahms. La partie Terroir
rendra hommage à José Pelle-
grini, visionnaire lucide et émi-
nence grise, durant plusieurs
années, du Festival Tibor Varga.

PARTI SOCIALISTE DU VALAIS ROMAND

Second candidat
à la présidence
¦ Début mai, la Fédération so-
cialiste du district de Sierre avait
décidé de présenter Géorgie La-
mon à la présidence du Parti so-
cialiste du Valais romand (NF du
ler mai) . Cette semaine, à son
tour, le Parti socialiste de Sion
lance un candidat dans l'arène
en la personne de Charles-Marie
Michellod, communique sa pré-
sidente Annemarie Mùhleim
Solliard.

Le Parti socialiste sédunois
précise qu'il est «convaincu que
le militantisme démontré du- PSVR le 2 juin à Saint-Léonard

connaissance du fonction-
nement du parti et l'expérience
tant à la direction du parti que
dans les fonctions exercées font
de Charles-Marie Michellod le
présiden t dont le parti a besoin.
Il saura être le rassembleur que
tout le monde attend et saura
donner au parti l'impulsion qui
lui rendra son dynamisme et sa
combativité.»

Le nouveau président sera
désigné lors du congrès du

LAM

FOC

SION
Fou rire sur scène
Le Teatro Comico, avenue Ritz
18 à Sion, produit une pièce
intitulée La Damnation de
Faust, dans une version revue
et corrigée avec beaucoup
d'humour, vendredi et samedi
à 20 h 30 et dimanche à 17
heures.

SION
Philosophie
Ce soir, à la bibliothèque du
Lycée-Collège de la Planta à
Sion, à 20 h 30, conférence
organisée par la société valai-
sanne de philosophie sur le
thème Sciences exactes/
sciences humaines: quelles dif
férences? par le professeur
Joachim Guerriero.

SION
Audition
Samedi 19, à la chapelle du
conservatoire, à 11 heures,
audition des élèves de la cias
se de clarinette de John
Schmidli.

PUBLICITÉ

CONTHEY
Music club Conthey

dredi et samedi, d
heures, concert Latin Jazz
avec Stéphanie Riondel et SO

Restons raisonnables, soutenons le
RÉFÉRENDUM CONTRE LA RÉVISION DU RÉGIME

DES ALLOCATIONS FAMILIALES EN VALAIS

COMMUNIQUÉ
Suite à une malencontreuse erreur de transmission,

le nom de

M. Stefan Mischler
président de l'Union des industriels valaisans

n'a pas été imprimé dans la liste des membres
du comité référendaire

Comité pour des allocations familiales équitables, case postale 288,
1951 Sion, tél. (027) 327 35 35

LS tjjMlOUi IL
Des moments toujours

plus doux à des prix plus
qu'agréables

Ambiance musicale avec SlOJcHI
Ouvert non-stop

dès 17 heures (lundi - vendredi)
dès 21 h 30 (samedi - dimanche)

100% WIR -

m SION
Studio Théâtre
Interface
Vendredi, samedi, dimanche
et mardi, dès 20 h 15, concert
rock, power trash métal avec
Feel my hâte. Enregistrement
public du concert.

¦ SION
Ferme-Asile
Vernissage samedi dès
18 h 30, de l'exposition Yuri A
et Michael Hofer qui se tien-
dra jusqu'au 20 juin. Yuri A,
Brésilienne et Zurichoise
d'adoption, propose un par-
cours ludique entre photos, vi-
déos, animations et installa-
tions. Michael Hofer, Genevois
né aux Etats-Unis, architecte
et urbaniste développe ma-
quettes, plans et dessins.

y\ Café-restaurant

rZ_ V LE CERVIN
^,>_^-''̂ ^Ĥ . Route Cantonale 36
"•£&. 'X.5  ̂ 1964 Conthey
•Jftf Tél. (027) 346 44 33

Saveurs mexicaines
par Johnny Be Good
du 16 au 26 mai 2001

Pour vos réservations
tél. (027) 346 44 33

http://www.lenouvelliste.ch
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Les encaveurs de VÉTROZ et de CHAMOSON

vous invitent à déguster l'exceptionnel millésime 2000
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au Centre commercial MM du Manoir
à Martigny

Tout savoir sur les boomerangs

r

20 personnes par jour dès 11 ans, réaliseront avec
l'encadrement d'un moniteur expérimenté,

leur propre boomerang sportif de haute précision.

heures.

Annonces diverses

Machines
professionnelles
à mettre sous vide,

dès Fr. 1000.-
Tél. (021) 948 85 66

185-005239

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

Démarrage des ateliers à 8h00 et 13h30, durée de 3 à 4
Fr. 5.- à 20.- par personne selon le modèle inob

Inscription obligatoire sur place au "Service Clients"
ou par téléphone au (027) 722 61 93 À

ment.

Le Dlnisi

misez,
ie offre

• •

18, 19 et 20 mai

Vendredi 18, 17h.- 20h.
Samedi 19, Hh. - 18h.

Dimanche 20, llh. - l6h
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BBC MARTIGNY

Pas de
président
¦ Le BBC Martigny n'a plus de
président, du moins dans l'im-
médiat. Lors de l'assemblée gé-
nérale tenue mercredi, le titu-
laire du poste Daniel Cipolla a
déclaré vouloir renoncer à son
mandat , estimant en substance
que le climat de malaise qui
ronge le club ne lui permet pas
de poursuivre son travail dans
les meilleures conditions. Sur
le terrain aclministratif, le BBC
Martigny est en proie à des
querelles internes, à des con-
flits d'intérêt qui ne servent pas
forcément la cause sportive de
ses sociétaires. L'aggravation
de la situation financière -
l'exercice écoulé boucle par
une perte de 39 000 francs -
liée à une forte diminution de
la vente de cartes supporters et
à la révision à la baisse des
prétentions des sponsors n'ex-
plique pas tout. Le malaise
provient également d'une ap-
parente inégalité de traitement
entre la première équipe mas-
culine et son homologue fémi-
nine, source de tensions. En ce
qui concerne la saison écoulée,
les besoins de la bande à Mi-
chel Roduit ont ainsi provoqué
un dépassement de budget de
l'ordre de 20 000 francs, alors
que, dans le même temps, l'en-
veloppe financière destinée à
l'équipe masculine empruntait
une trajectoire diamétralement
opposée. Autant d'éléments
qui ont fini par créer un climat
de malaise, pour ne pas dire
plus, largement perceptible
l'autre soir, le tout sous les
yeux du vice-président de la
ville Olivier Dumas. La ques-
tion de la succession de Daniel
Cipolla fera l'objet d'une séan- membres de la section suisse
ce ultérieure. Avant-hier soir, le étaie

 ̂
récen}ment réunis 

en 
as-

vice-président Christian Vogel - ^mblee générale à 
la 

Fondation
., . . .  , . Pierre Gianadda, a ete remis àil a accepte de reconduire son , - .„ , T , . ,., .

, . r , , . Jean Gaillard. L ancien librairemandat-a donne connaissan- de Maiû ayait bUé Yg ace d une liste d une douzaine demier un recuei] d ,me œntai.de personnes désireuses de ne de poèmes mtxûé Poésj es
prêter main-forte au club en p0UI \es cœurs simples, paru
attendant la restructuration du ..,ï BHitHnnc Hoc VrA-st*™ à D..
comité. Cette proposition n'a
cependant pas eu l'heur de
plaire à Daniel Pellouchoud,
membre du comité et respon-
sable du mouvement jeunesse,
qui a alors déclaré tout de go
«vouloir retirer ses billes». Joint
hier, Daniel Pellouchoud nous
a confirmé la décision prise la
veille de démissionner de l'or-
gane dirigeant, tout en souhai-
tant «ne pas fermer la porte au
mouvement jeunesse de maniè-
re définitive , car des engage-
ments ont déjà été pris en vue
de la saison prochaine» . CM

C

ette manifestation
regroupe treize ar-
tistes contempo-
rains, dont quatre
Valaisans, Christine

Aymon, Michel Favre, Jacques
Glassey et Marie Gailland. Les
autres, pour la p lupart, rési-
dent dans la région parisienne
et viennent de tous les hori-
zons.

L'exposition donne un
aperçu de la création contem-
poraine à travers toutes sortes
de styles et d'expressions», ex-
plique Jean-Michel Gard. Pour
le directeur du Manoir, «cette
rencontre est intéressante à
p lus d'un titre. Elle a l'avanta-
ge de présenter des gens de cul-
ture et déformation différentes ,
sélectionnés lors de la dernière
édition de Mac 2000 à Paris.»
Important dans le domaine de
l'art contemporain , ce salon
existe depuis une quinzaine
d'années. «Il a longtemps eu
pour cadre le Grand-Palais
avant d'être transféré à Tinté-
rieur de l'Espace Eiffel , au bord
de la Seine.

aux Editions des Ecrivains, à Pa-
ris: A la retraite depuis deux ans,
Jean Gaillard consacre une bon-
ne partie de son temps à l'écri-
ture, «une écriture simple, livrée
avec des mots de tous les jours.
La poésie se doit d'être populai-
re, accessible à tout un chacun.
Lorsque j'étais libraire, j' ai telle-
ment eu de peine à vendre de la
poésie. Et à force de vivre avec
des livres, j'ai eu envie d'en écri-
re», dit-il. L'Association des Pal-
mes académiques, dont le siège
est à Paris, a pour but la défen-
se de la langue française. L'as-
semblée de la société suisse, re-
haussée de la présence de re-

CM

HAUT-VALAIS

Fête des mUSiGU@S Rem<>ntées de Zermatt: record
¦ Les quatre compagnies ont enregistré une augmentation

65e édition du concours des fanfares, avec la plus de 9% de la vente de leurs abonnements de ski.
grande route de Pokémon du monde. u. , 0 . n ,

C'
est Wiler dans le Lôt-
schental qui accueille, ce
week-end, la 65e Fête des

musiques du Haut-Valais. La
tradition est bien vivante au-de-
là du bois de Finges. Parmi les
fanfares invitées, il y en a d'aussi
talentueuses que la Saltina de
Brigue et la Vispe de Viège. En-
semble avec 15 autres, elles
donneront de magnifiques con-
certs dans la halle de gymnasti-

que de Wiler, devant jury. Les
trois jours se répartiront ainsi:
demain soir à 20 h 30, les ré-
jouissances débuteront avec le
concert du Brass Band du Haut-
Valais. Samedi dès 15 heures, les
enfants se réjouiront de la tenta-
tive de record du monde: la plus
grande route de Pokémon du
monde. Le soir dans la salle, ce
sera le concert de Cradle of Sto-
ne et celui de Florian Ast. La

nuit se prolongera par le bal
avec les Teddys. Le dimanche:
concerts sous la tente de fête. Le
grand moment de la journée se-
ra le cortège des fanfares à 14
heures. Un mot encore sur la
tentative de record du monde.
Ce sont les enfants des écoles
qui ont dessiné les Pokémon. U
devrait en résulter un chemin
d'images avec les drôles de bes-
tioles, long de près de 600 mè-
tres. Pascal Claivaz

La  
saison hivernale 2000-

2001 des remontées méca-
niques de Zermatt s'est ter-

minée par des résultats record.
Les quatre remontées mécani-
ques de la station ont enregistré
une augmentation de 9% de la
vente de leurs abonnements de
ski. Les responsables expliquent
ce succès par les 250 kilomètres
de pistes bien préparées de Zer-
matt et de Cervinia, par l'abon-
nement international commun

aux deux stations de part et
d'autre de la frontière , par l'offre
favorable aux familles (abonne-
ment gratis pour les enfants jus-
qu'à 9 ans), ainsi que par la sé-
curité de l'enneigement. Les
nouveautés ont également joué
leur rôle. Mentionnons la carte
journalière à choix, la construc-
tion d'un funpark à Blauherd , le
système d'information audiovi-
suelle des pistes du Rothorn. Il y
a eu également l'élargissement
des pistes, l'établissement d'un

snowpark au Rotenboden , la
piste de luge de Rotenboden à
Riffelberg, le tapis magique à la
Sunnegga et à Blauherd. Le télé-
ski de desserte depuis la station
de départ des Matterhornbah-
nen est venu compléter le nou-
vel arsenal de l'offre hivernale
2000-2001. Les résultats de cet
hiver encouragent les responsa-
bles des quatre remontées mé-
caniques de Zermatt à continuer
leurs efforts de qualité et de ser-
vices. Pascal Claivaz

MARTIGNY

Treize artistes au Manoir
L'espace culturel octodurien propose un condensé

de la création artistique contemporaine.

¦ MARTIGNY
Club des aînés

MARTIGNY

Dès cet automne, il pren- Pagoda, une œuvre du Français Thierry Boîtier visible au Manoir de
dm possession de ses nouveaux Martigny. idd

Les membres du Club des aî-
nés de Martigny et environs
sont invités à participer à la
deuxième sortie de l'année le
jeudi 31 mai à Saint-Claude
(Haut-Jura), au Musée de la
pipe et du diamant. Repas
prévu sur place. Départ à
7 h 20 à Martigny-Croix, à
7 h 30 au Pré-de-Foire, à
7 h 35 au Restaurant du
Stand, à 7 h 40 à l'Hôtel du
Rhône et à 7 h 45 à la place
des Neuvilles. Inscriptions
obligatoires jusqu'au 28 mai,
les matins du lundi au vendre
di au 722 18 82.

Carnaval du Bourg
La société du carnaval du
Bourg tiendra une assemblée
générale extraordinaire lundi
21 mai à 18 h 30 à la salle de
la Laiterie, au Bourg. Invita-
tion à toutes les personnes in
téressées.

quartiers à la Porte d'Auteuil»,
note Jean-Michel Gard avant
de préciser: «Tous les ans, ce
rendez-vous réunit entre 150 et
200 participants, sélectionnés
sur 1000 candidats au départ.
Les artistes sont présents sur les
stands, y travaillent, sont en
contact étroit avec le public.
Les quatre Valaisans dont les
œuvres sont présentées au Ma-
noir ont particip é à Mac 2000.
Cela tend à démontrer que le
Valais artistique contemporain
n'a aucun complexe à nourrir.
Nos artistes sont compétitifs
dans ce genre de manifesta-
tion.»

Geste
de reconnaissance
Dans un souci de réciprocité, le

PUBLICITÉ

Manoir accueille jusqu 'au 10
juin une sélection de neuf ar-
tistes ayant participé à la der-
nière édition de Mac 2000 en
novembre.

En provenance de France,
de Tunisie, du Pérou et même
de Chine, ils révèlent une di-
versité de styles remarquable,
de la peinture abstraite au figu-
ratif en passant par la sculptu-
re, le dessin ou encore la pein-
ture à l'huile.

«L'exposition se veut le re-
flet de ce qui se fait dans le do-
maine des beaux-arts qui sont
encore riches de potentialité et
de variété», résume Jean-Mi-
chel Gard. CM
Exposition visible jusqu'au 10 juin, du
mardi au dimanche de 14 à 18 heures.
Ouvert le lundi de Pentecôte (4 juin).

MARTIGNERAIIM POÈTE

Jean Gaillard primé
¦ Le Prix de poésie 2000 des
Palmes académiques, dont les

Jean Gaillard. nf

présentants de l'ambassade de
France et de l'Etat du Valais, a
été marquée par un hommage à
Maurice Métrai et par un con- *
cert d'un groupe d'élèves de Ti-
bor Varga. Les participants ont
également eu l'occasion de par-
courir l'exposition consacrée
aux icônes russes sous la con-
duite d'Antoinette de Wolff.

http://www.lenouvelliste.ch
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Offres d'emploi ¦¦ H

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

036-458153

Devenez
/-./-.nrn-W i r l

Venez vous faire
du bien par un bon

Hammam
Accueil chaleureux,

7/7 dès 12 h.

(027) 455 10 14
M. Fournier

Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-445073

1ER Rite de
Tel 02?1/671 12 80

Genevoise

Eaux minérales
liqueurs
bières

Commune de Vétroz
Mise au concours

L'administration communale de Vétroz met au concours
pour l'année scolaire 2001 - 2002 le poste de

maître(sse) d'appui
pédagogique

à raison de 6 à 8 heures hebdomadaires

Conditions d'engagement: selon les dispositions légales
en vigueur '
Entrée en fonctions: rentrée scolaire 20D1 - 2002
Durée d'engagement: année scolaire 2001 - 2002
Les offres de services écrites, accompagnées des pièces
usuelles, devront être adressées jusqu'au 28 mai 2001
(date du timbre postal faisant foi) à M. Guy Darbellay, prési-
dent de la commission scolaire, avenue de la Gare 75, 1963
Vétroz.
Vétroz, le 16 mai 2001. L'Administration communale

036-461395

Commune de Vétroz
Mise au concours

L'administration communale de Vétroz met au concours
pour l'année scolaire 2001 - 2002 le poste d'

enseignant(e) enfantine
à raison de 40%

Conditions d'engagement: selon les dispositions légales
en vigueur
Entrée en fonctions: rentrée scolaire 2001 - 2002
Durée d'engagement: année scolaire 2001 - 2002
Les offres de services écrites, accompagnées des pièces
usuelles, devront être adressées jusqu'au 28 mai 2001
(date du timbre postal faisant foi) à M. Guy Darbellay, prési-
dent de la commission scolaire, avenue de la Gare 75, 1963
Vétroz.
Vétroz, le 16 mai 2001. L'Administration communale

036-461391

camionnettes
bUS' Véhicules automobiles Annonces diverses

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais B_BFm*WÊS____ W--__ SBm

TéL 0W 4491148 lSgggg
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l'ECH
*Offre vaisy

PPEMENT
e du 02/05/0 1 au 31/05

SANNE, Rue de Genève, 48

orges, 3

Véhicules automobiles

Offres d'emploi

Commune de Vétroz
Mise au concours

L'administration communale de Vétroz met au concours le
poste d'

apprenti(e) employé(e)
de commerce

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir une
offre manuscrite accompagnée des documents usuels (curri-
culum vitae, notes scolaires, etc.). Celle-ci sera adressée à l'ad-
ministration communale de Vétroz, case postale 95, 1963
Vétroz jusqu'au 28 mai 2001 (date du timbre postal) avec
mention «Poste d'apprenti(e)».
Vétroz, le 16 mai 2001. L'Administration communale

KA Vita 1.3
KA «ta 1.3

00 13000 11900

Mondeo 2.0 Styl
Mondeo 2.0 Styl
Focus Trend 1.6 16 500 19 900

000

16 000 24 900.
13 200 24 900.

BMW 735Ï 7 80 000
0 13 000

Break
VW Golf
Mondeo

4.0 92 123 000

00 16 000 44 900
00 9 000 51 900

036-461402

CASH
Toyota et véhi
culôs Japonais +

J'achète

autres marques,
année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.
"T-FffrirFi'i'i
Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

Tél. (079) 449 37 37 ou
(021) 965 37 37 Ali.

036-435890

Faites de l'or
avec
votre

ordinateur!
www.profimade.ch ou
tél. (032) 754 37 17.

011-705802

-s4» Samaritains—

Pour parler fran-
chement, n'êtes-
vous pas content
de disposer d'un
maximum de per-
sonnes formées
à prodiguer les

premiers se-
cours?

Etablissement thermal de Brigerbad
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OUVERTURE DE SAISON
demain samedi 19 mai 2001 à 9 h 30

Saison: du 19 mai au 23 septembre 2001

Heures d'ouverture
9 h 30 -18 h 00 Piscine thermale de cure 34-37°

Piscine thermale pour enfants 34-37°
Piscine thermale pour nageurs sportifs 28-30°

10 h 00-18 h 00 Piscine thermale olympique 27-29°
13 h 30-18 h 00 Piscine thermale en eau courante 30-33°

Piscine thermale avec toboggan
pour enfants 34-37°
Toboggan alpin à l'eau thermale (182 m)

Changement quotidien de l'eau des bassins!

Plus de 450 places de parc ombragées gratuites!

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

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

115-732947

Votre journal le Nouvelliste
Une gestion personnalisée
pour votre patrimoine

r
i

D'assureur, la Genevoise
devient société moderne de
services financiers vous offrant
des solutions intégrales de pré-
voyance et d'investissement de
capitaux pour les particuliers,
ainsi que de prévoyance profes-
sionnelle pour les indépen-
dants et les petites et
moyennes entreprises.
Cela signifie que nous vous
conseillons sur la base d'une
connaissance réelle du marché
et proposons également des
produits de tiers. Nous sommes
compétents pour évaluer
l'offre sur le marché et sélec-
tionner les meilleurs produits
et solutions.

Patrimoine de financement

li1 3. /-

Liquidités _-__£_-_

Agence générale de Sion - Place du Midi 24 - 1951 Sion
Tél. (027) 327 41 11 - Fax (027) 327 41 30 - sion@genevoise.ch

:i Bien immobilier
t

Assurance vie

Avec «Geneva Invest Private
Management», la Genevoise
propose une gestion personna-
lisée et globale du patrimoine:
six modules de placement per-
mettent de couvrir parfaite-
ment vos besoins en matière de
sécurité et de rendement. Vous
n'êtes lié par aucun délai de
dénonciation et pouvez dispo-
ser en permanence de la totali-
té de votre avoir. Les modules
de placement peuvent ¦ être
formés à partir de titres indivi-
duels ou de fonds de place-
ment. Ce dès CHF 30 000 - par
module pour les fonds de
placement et CHF 1000 - par
versement ultérieur.

Patrimoine excédentaire

I a J %

http://www.profimade.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.ioreleivalere.com
http://www.speedy-ch.com
mailto:sion@genevoise.ch


CHABLAIS

Du Pacific Burger au Café de la Paix
Cinquante et un Montheysans veulent recréer un bistrot typique.

T

ransformé à l'époque en
fast-food, l'ancien Café de
la Paix va retrouver sa vo-

cation première. Et ce, grâce à
51 citoyens montheysans qui
viennent de racheter sur la place
Tûbingen le bâtiment abritant
cet établissement pour lui re-
donner son lustre d'antan! «On
a vu tellement d'anciens cafés
disparaître à Monthey qu 'on
éprouve de la peine à retrouver
dans un établissement public
l'atmosphère de notre jeunesse »,
explique Jean-Paul Coppey,
président de la nouvelle société
anonyme Café de la Paix.

Belle histoire que ce rachat.
«Ce n'est pas une affaire immo-
bilière, mais de cœur. Nous vou-
lons réanimer un peu le centre-
ville. Et cela sera bénéfique pour
l'ensemble des commerces. Il ne
s'agit pas d'une nouvelle con-
currence, mais d'un regain d'at-
trait pour tout le quartier», note
M. Coppey, qui fut municipal
chargé de l'urbanisme local.
Comment est venue l'idée de

L'actuel fast-food sera remplacé par l'ancienne enseigne du Café de la

regrouper des citoyens derrière
ce projet? «Au lieu de continuer
à se lamenter, nous avons décidé
de reprendre une idée déjà réali-

sée a Sierre. Un petit groupe
voulait créer un établissement
sans restauration, mais offrant
des produits du terroir, notam-

Paix. ni

ment des vins de qualité. Au dé-
part, nous cherchions une ving-
taine de personnes, mais f inale-
ment, 51 se sont regroupées.

C'est un succès incroyable. Il
s'agit en grande majorité de
Montheysans, mais pas unique-
ment. Tous sont intéressées par
la vie associative locale.» On
trouve parmi ces gens de nom-
breux notables locaux, mais
aussi des employés. «Un de nos
soucis était de réunir des gens de
tous bords, politiquement
aussi.» Et c'est réussi. Voilà de
quoi faire du Café de la Paix un
lieu d'ouverture et d'échanges
d'idées.

Pour sociétés
Un tel engouement a permis
de récolter non seulement l'ar-
gent pour le rachat du bâti-
ment à une masse en faillite,
mais aussi une partie du mon-
tant nécessaire à sa transfor-
mation. Le fast-food du rez-
de-chaussée retrouvera un look
plus traditionnel. Au premier
étage, l'ancienne salle de bil-
lard sera réservée aux assem-
blées de sociétés et autres réu-
nions. A noter que l'établisse-

ment possède une seconde en-
trée donnant sur l'église
paroissiale. Le bâtiment com-
prend encore des studios, dont
certains pourraient être trans-
formés en appartements. Un
groupe de travail planche sur la
façon dont le café sera trans-
formé. La date d'ouverture de
l'établissement est actuelle-
ment en cours de négociation
avec les actuels tenanciers du
Pacific Burger. Et M. Coppey
de préciser qu'entre la SA. et
ces personnes, les rapports
sont excellents. «Nous n'avons
rien contre eux. Mais leur éta-
blissement était à vendre et
correspondait exactement à ce
que nous recherchions.» Et que
retient M. Coppey de cette ex-
périence? «Tout simplement
qu 'avec une bonne idée, on
trouve des appuis et que l'on
peut réaliser quelque chose de
bien. Et ce, sans aller quéman-
der quoi que ce soit à l'admi-
nistration communale.»

Gilles Berreau

«The full Monthey» Une église transfigurée
Jeunes en démonstration dans les rues. La paroissiale Saint-Sigismond de Saint-Maurice

a été complètement rénovée.
¦ _____¦ /-> ii hvi r /•/> /.i i it I r te \m . i. ne ________________________________l _________F~-_______I nivifmn/ii ' i, nr-nirr. Crui t-n tri i.f

L'un des trois vitraux de Jean-Pierre Coutaz, illustrant la Pentecôte
et ornant désormais l'église paroissiale Saint-Sigismond à Saint-
Maurice, nf

Jeunes en démonstration dans les rues.

M

orcfrer ce que les jeunes
savent faire en leur
donnant la possibilité

de s'exprimer», proclame Senta,
animatrice au centre de loisirs
montheysan Soluna. Ce sera
chose faite ce samedi et durant
tout l'après-midi sur la place de
l'Hôtel-de-Ville et dans les rues
piétonnes montheysannes. Or-
ganisé par le centre monthey-
san, la 3e édition des rencontres
des centres de loisirs réunira
ainsi des jeunes de différents
centres valaisans et vaudois. Les
ados auront certainement à
cœur de montrer de quoi ils
sont capables et de casser
l'image de jeunes désœuvrés
qui leur colle souvent à la peau.
Des démonstrations de break-
dance et de funk sont en effet
au programme. Au cours de

Ados dans les rues montheysan-
nes ce samedi. ni

cette journée, les jeunes pour-
ront également élargir leurs
centres d'intérêts: «C'est l'occa-
sion de venir tester de nouvelles

pratiques », assure Senta. En ef-
fet , des ateliers de percussions,
de deedjeridoo , de break, de
jonglage, de maquillage, de rap,
de skate ou encore de funk se-
ront animés par les jeunes au
gré des spécialités des divers
centres. Les stands ne sont bien
sûr pas réservés aux seuls jeu-
nes des centres de loisirs, mais
bien ouverts à toutes et à tous.
Toujours durant l'après-midi,
un rallye avec diverses épreuves
aura pour objectif de raffermir
les liens entre les jeunes pré-
sents. Une dance party ponc-
tuera enfin la journée. Un stand
d'information sera aussi en pla-
ce et, en cas de mauvais temps,
les organisateurs pourraient
compter sur plusieurs locaux et
notamment sur la patinoire
pour la dance party. LF

AQUAPARC

Election de la Super Maman
¦ Election de la Super Maman
samedi après-midi dès 13 h 15 à
l'Aquaparc du Bouveret à l'occa-
sion du ler Trophée Super Ma-
man. En effet , c'en est terminé
de l'époque où il suffisait d'être
une belle pour être une tête
couronnée! Ces dames doivent
désormais être des mères de fa-
mille accomplies. Ainsi la mère
couronnée devra passer avec
succès toute une série d'épreu-

ves parmi lesquelles descente
chronométrée d'un toboggan,
course à travers la Lazy River
avec son enfant, duo de karaoké,
partie de pêche aux objets dans
le bassin Copacabana et défilé
tropical en duo avec son enfant.
Lancé par une simple liste de
diffusion adressée aux membres
du Junior Club CFF, co-initia-
teur de la manifestation, les ins-
criptions ont rencontré un vif

succès avec près de 200 enfants
inscrits avec leur maman. C'est
ensuite un tirage au sort qui a
permis de désigner les 20 heu-
reux duos admis à concourir
pour le trophée. Le premier prix
sera une semaine de vacances à
Paris pour toute la famille avec
un arrêt à Disneyland. LF

¦ AIGLE
Audition
Audition ce samedi 19 mai de
l'école de musique de la Fan-
fare municipale d'Aigle, à
17 heures à la salle de l'Ai-
glon.

Valais avec à choix vélo, trot
tinette, rollers ou marche.
Renseignements et inscrip-
tions chez Félicien Beaupain
au (027) 722 37 74.

I COLLOMBEY
Journée belge
Sortie familiale ce dimanche
20 mai de l'Union belge du

¦ MONTHEY
Thé dansant
Prochain thé dansant des
aînés lundi 21 mai à la salle
de la Gare de Monthey de 14
à 17 heures.

¦ MONTHEY
Parti radical
Assemblée générale du Parti
radical démocratique Mon-
they-Choëx lundi 21 mai à 19
heures à la salle de la Gare de
Monthey.

La séance sera suivie d'une
conférence de Philippe Bender
sur l'avenir du radicalisme va-
laisan.

a cte

I l  
y a quatre ans, nous envi-

sagions un simple nettoyage
de l'église, qui s'est vite

transformé en une rénovation
totale. Une réussite puisque
l'église a été littéralement
transfigurée.» Le curé Charles
Neuhaus a présenté hier aux
médias les grandes lignes de la
restauration de l'église parois-
siale Saint-Sigismond de Saint-
Maurice. A propos du bâtiment
lui-même, les travaux ont porté
sur l'assainissement des murs,
la peinture avec mise en valeur
des diverses surfaces (murs,
voûtes, colonnes et arcs), les lo-
caux de service avec un nou-
veau système de chauffage, la
menuiserie (planchers sous les
bancs, tribune), l'acoustique,
les installations électriques,
l'éclairage et la sonorisation. Au
niveau liturgique, le chœur a
été réaménagé afin de créer
plus de proximité entre le lieu
de célébration, qui baigne dé-
sormais dans la lumière, et la
nef accueillant l'assemblée, qui
se retrouve plongée dans une
pénombre propice à la médita-
tion. Ce réaménagement a été
rendu possible par la mise en
valeur d'anciens vitraux et
l'installation, dans le chœur, de
nouveaux vitraux lumineux
(voir encadré). Un nouvel am-
bon, lieu où se fait la lecture de
la Parole de Dieu, a été installé
alors que les fonts baptismaux
ont été remis en valeur au som-
met d'une des nefs latérales.

Fête de la restauration
Cette rénovation est devisée à
850 000 francs, une somme fi-
nancée par des dons de la po-
pulation (120 000 francs), des
dons des pouvoirs publics et
d'institutions (225 000 francs),
le fonds de réserve de la pa-
roisse et un emprunt. La fête
officielle de la restauration est
agendée au dimanche 3 juin et
sera précédée, le vendredi ler
juin, par un concert spirituel
du Chœur mixte de Saint-Mau-

http://www.lenouvelliste.ch


Roméo & Juliette - Arena de Genève
Le jeudi 21 juin 2001, aux départs de

Brigue et Sierre Fr. 160 -

Sion Fr. 150 -

Martigny Fr. 140 -

(prix comprenant le voyage en car, le billet en 1" catégorie)

Renseignements et inscriptions
Car postal tourisme. Agence de Delémont
Tél. 032 421 44 04

Car postal LA POSTE r}1

¦ 
Formation de
formateurs

FORMATION

d'adultes
modulaire, certifiée FSEA, avec brevet Fédéral à la clé,
moyennant prérequis
4 modules
• Former des adultes du 11 octobre 2001 au 12 mars 2002
• Encadrer l'adulte en formation / 4 jours, janvier-février 2002
• Conduire des groupes d'adul tes /5  jour s, - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l l - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

du 1er au 5 j uil l et 2002 _A ^k
• Concevoir et piloter un programme de formation / A \

14 jours / de septembre 2002 à mars 2003 f̂iWEHffl]j S^B

Former des adultes ^̂  ^
r

Dates 14 jours, du 11 octobre 2001 au 12 mars 2002
Destinataires Praticiens engagés dans des activités de formation d'adultes, dans tous secteurs
But Pratiquer les principes de base de l'éducation des adultes
Objectif Planifier, organiser, animer, gérer et évaluer une action de formation aux adultes
Lieu Ecole-club Migros de Martigny, Place du Manoir
Inscription Actuellement. Places limitées

Contact : Laure Barbosa • Ecole-club Migros » 1920 Martigny
Tél. 027 722 72 72 • Fax 027 722 68 17 • eclub.martigny@ecvs.ch

Brochure détaillée à disposition

CHATEAUNEUF, Rue des Fougères*

Loyer dès Fr. 552.— + ch.
1 . . ; . . , , . .  .1 , . .  t-> 1 -7 m

4 pièces, des le 1.7.01
Loyer dès Fr. 728 - + ch.

ST-MAURICE, Midi 15*
3 pièces, dès 1.8.01

évent. avec conciergerie
Loyer dès Fr. 747 - + ch.

ST-LEONARD, Lac B*
2 oièces. de suite

s 026/470 42 30

Cherche à louer
. villa, chalet ou maison
individuelle dès 4 pièces

Région Sierre-Sion.
Dès juillet 2001.

® (079) 250 00 00.
036-460627

Au cœur de Martigny
studio

A l'abri de toutes nuisances

meublé ou non
Fr. 560 - par mois

(toutes charges comprises).

Pour tous renseignements:
® (027) 722 20 08.

036-460944

A louer
- à Châteauneuf-Conthey

appartement 41/z pièces
proche du centre

et de toutes commodités,
dans immeuble neuf,

prix modéré,
disponible dès le 1er juin 2001.

® (079) 457 09 42.
036-460992

A louer à Chippis
café-restaurant

de l'Avenue
Libre à convenir.

® (027) 398 41 86.
036-461453

ion A louer à Conthey

studio

A LOUER
ERDE, Le Centenaire*

5 pièces en duplex , de suite
Loyer dès Fr. 1148 - + ch.

A LOUER A SIERRE
à l'avenue Général-Guisan au 1" étage

bureau de 3 pièces
86 m2

Fr. 1150.- + charges

bureau d'une pièce
22 m2

Fr. 295 - + charges
Disponibilité: tout de suite ou à convenir.

036-461203

mm REGIE ANTILLE
r̂ < BDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 20
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
Adresse e-Mail: rp.antilleetvs2.net

Auhorno _Tïr_rk4-fr_rk
nord du Tessin (vallée Blénio), 40 places

+ terrasse. Loyer: Fr. SOOO.-v'mois.
Tél. (079) 632 31 00

018-739261

SION
Place

de la Planta

18-19
MAI
2001

80
EXPOSANTS

?err - J  ̂1 Qè
terrain km. ± 27

9h-20h Samedi 19 9h-19h

A ¦ '¦ ' t %*Ê^'terrain l 17
pour villas I OF
Vigne de 1450 m2 \ *-**->

très bien située. Vendredi 18
Densité 0.35. ' 
Prix Fr. 180- m'.
à discuter. I ; '¦

possibiiité iou2villas. RENOVATION DE IJJ^IJL L UI
Faire offre sous chiffre W wm. m. M Ha m M aa M ¦__> __¦ ¦ 1 %2 M m W MaJ tM %M\
036-461032 à Publicitas D A I P U l l l D C  \̂ ^̂ ]_ ^Jm±m±J^î posti:i2 DAlUNUmt Bm._ j

• Dans toutes les teintes sanitaires ^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
. • Garantie 5 ans • Système vitrification

A lOlier RENOBAD-SCHNYDER. SIERRE 027/932 35 45
à MartiQIIV Internet: http/www.renobad.ch 079/220 23 90

38 Avenue de la Gare yW-_________________i
appartement J|_|| Annonces diverses
5 pièces /__M_W-\ (+ cuisine, oains, wi_, DUC-SARRASIN * CIE S.A.
Cave) . 1920 MARTIGNY

I ?'uéta?e,S"d- - . .m, MARTIGNY
f Libre le 1" aout 2001. a mucu

Loyer Fr. 1500.- charges , ? L,u"tK.
comprises. à Proximité de la gare
Place de parc abritée
Fr. 50.-.
© (027) 722 22 23,
Ami Delaloye,

-i architecte.
¦i 036-461241

garages-box
dès Fr. 115.-.

Libre dès le
1" septembre 2001.

036-459996

partiellement
meublé
+ place de parc dans
immeuble récent.
Fr. 530.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
© (027) 203 41 25
heures de bureau.

036-460348

A louer à Saxon
Immeuble La Mayorie

272 pièces
Fr. 630-charges
non comprises.
Libre tout de suite.
© (027) 722 40 22,
© (021)943 3911.

036-460557

SION

1er et 6e étage,

A louer

studios
R. Blancherie 29

à 2 min. gare et poste.
Fr. 600.-, meublé,
charges comprises.
1er étage, libre dès le
16.10.2001, 6e étage,
libre dès le 15.7.2001.
<ù (027) 203 41 71-72
ou (079) 628 39 71.

036-461334

A louer à
Botyre-Ayent
à 8 km de Sion

maison 572 pièces
moderne
Tout confort.
Libre dès août 2001.
© (079) 431 20 40.

036-461460

A louer
aux Granges sur Salvan,
charmant

3 pièces
avec cheminée, petite
terrasse, vue, situation
tranquille.

Loyer mensuel:
Fr.720 - + charges. "

Tél. (026) 663 57 88,
dès 18 h ou
(079) 403 84 05.

196-080591

fLmusa1 ,m _to*Amê
J'inscris vos

produits au hit-parade
des ventes.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

LIVIT S.A., avenue de Montchoisi 35, à Lausanne
Pour tout renseignement
Sylviane Karnstaedt
krs@livit.ch, 021 613 28 83

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

SION
Stade 8-12
1 p. (37 m2) dès 425 CHF
Stade 14-20
3 p. au 3' (80 m2) 1088 CHF
4 p. (98 m2) dès 1238 CHF
Chanoine-Berchtold 12-14 -
2 p. (60 m2) dès 701 CHF

SIERRE
Maison-Rouge 30-32/Chantegrive 17-21
3 p. (61 m2) dès 831 CHF
4 p. (72 m2) dès 956 CHF

MARTIGNY
Fusion 58
1 p. au rez (22 m2) 350 CHF
Fusion 46
1 p. au 3' (16 m2) 330 CHF

MONTHEY
Europe 73a/b
1 p. au rez (24 m2) 435 CHF
TA p. (47 m2) dès 705 CHF
Simplon 18-20
3 p. (63 m2) dès 970 CHF
4 p. au 3' (74 m2) 1130 CHF
Crochetan 47
3 p. au 1" (67 m2) 728 CHF

022-180683

tk____m Régie immobilièrewww.livit.ch

Profiter
de vos week-ends
voyage inoubliable!
Le bien-être
pour personne seule, couple, groupe
et société.
Prospectus gratuit.
Discrétion assurée.
Ote White Nigths, cp 74,
1892 Lavey-village.
oteromandie@dplanet.ch

011-706327

' _  m w _ \  ' _J x

Votre entreprise ou cabinet n'exigent
pas la présence d'une secrétaire, mais
vous aimeriez vous décharger des
tâches administratives qui vous pren-
nent pas mal de temps.
Pnnrniini np naç IP<; rnnfipr À nnp

aeiieiaiie iiiucpeiiuame
expérimentée que vous ne payerez que
pour les heures effectives?
Ecrire à: case postale 35, 3960 Sierre.

036-437230

Pour créer une SA
pourquoi payer Fr. 100000 -

alors que Fr. 15000 - suffisent.
Tél. (024) 481 54 64.

Ouverture des bureaux:
8 h 30 à 11 h 45.

036-450659

http://www.garagedechampsec.ch
mailto:edub.martigny@ecvs.ch
mailto:rp.antille@tvs2.net
http://www.renobad.ch
mailto:oteromandie@dplanet.ch
mailto:krs@livit.ch
http://www.livit.ch


COURSE A PIED

quieme étape au iour au Lnaoïais a

Sur son terrain
Alexis Gex-Fabry a remporté la cin-

Val-d'llliez 27

GOLF

Une nouvelle dimension
Le changement de sponsor implique une nouvelle appellation pour le tournoi de golf
de Crans-Montana. La participation de trois joueurs du top 10 mondial est déjà certaine.

n Sponsors
¦ Catering
¦ Entrées
¦ Club des Mille
¦ Communes
¦ Divers

n Prize-money
¦ Constructions
H Joueurs
¦ Administration
¦ Services
¦ Divers

O

méga European
Masters! Le nou-
veau nom du pres-
tigieux tournoi de
golf, qui se dérou-

lera sur le Haut-Plateau du 6
au 9 septembre, n 'est semble-
t-il pas encore entré dans les
mœurs. En effet , à plusieurs re-
prises lors de la conférence de
presse qui se déroulerait au
Golf-club de Wylihof près de
Soleure, l'ancienne dénomina-
tion est revenue sur les lèvres
des organisateurs. En plus de la
présentation d'un nouveau lo-
go, ils ont profité de l'occasion
pour lever une partie du voile
sur la liste des joueurs qui par-

^Hjg j^p̂
ticiperont à cette manifesta-
tion.

Liste encore
incomplète
Plusieurs golfeurs qui appar-
tiennent au gratin de la disci-
pline sont déjà annoncés. Le
Sud-Africain Ernie Els, numéro
trois mondial, foulera les
greens de Crans-Montana. Lee
Westwood, Darren Clarke,
Thomas Bjôrn et le vainqueur
de l'édition précédente, l'Ar-
gentin Eduardo Romero, de-
vraient lui disputer la victoire.
L'incontournable Sève Balles-
teros sera également présent.
Par contre, la participation de
Nick Faldo n'est pas encore
certaine.

Ernie Els, l'actuel numéro 3 mondial, a remporté deux fois l'US Open. Il sera présent au mois de
septembre sur les greens de Crans-Montana. m

«Cette liste est encore sujet-
te à modification puisque 2001
est une année Ryder Cup. Il est
tout à fait possible que certains
joueurs en quête de points né-
cessaires à leur qualification
viennent s'inscrire à notre tour-
noi», explique Philippe Arnold,
d'IMG, société organisatrice.
Sur le plan suisse, seul Paolo
Quirici est certain de taper
dans la balle à Crans-Monta-
na. De plus, les cinq meilleurs
professionnels suisses de-
vraient avoir le droit de ce
confronter aux meilleurs.

Toujours plus haut
«Avec ce nouveau sponsor suis-
se, qui est une marque mon-
dia lement connue, le tournoi
devrait passer à la vitesse supé-
rieure», affirme Gaston Barras,
président de comité d'organi-
sation. «Le cadre alp in et l'em-
p lacement du terrain de golf
au milieu de la station procu-
rent à ce masters une réputa-
tion mondiale. Les clubs de golf
alentour - Sierre, Sion, Loèche
- prof itent indirectement de
notre renommée», poursuit-il.

De son côté, Stephen Ur-
quhart, président de la firme
horlogère, explique que «nous
avons de forts liens avec le golf
depuis de nombreuses années. 12%
Nous allons renforcer notre
présence dans les tournois ma-
jeurs, afin de devenir un acteur
incontournable de ce sport.»
On peut évaluer cette présence
à Crans-Montana à plus de
deux millions de francs , pour
un budget total de 7,5 millions
(voir encadré).

Pour sa part , Marc Biver,
patron d'IMG Suisse, certaine-
ment encore étonné par les re-
mous provoqués par la reprise
de l'organisation du Tour de
Romandie, n 'a fait que rap-
peler ses relations priviligiées
avec le nouveau sponsor du
tournoi. Laurent Savary

6% 3%

infographies img

FOOTBALL

VIOLENCE A TOURBILLON

Le FC Sion doit réagir
I Le match Sion - Lausanne
s'est terminé dans la violence
mercredi. Une vingtaine de per-
sonnes ont agressé les suppor-
ters lausannois à l'issue de la
rencontre derrière la tribune
sud. Un fan du LS a été
transporté à l'hôpital de Sion
après avoir été violemment frap -
pé. Victime de fortes contusions,
il a pu quitter l'établissement sé-
dunois en fin de soirée. Organi-
sateur du déplacement des Vau-
dois, François Malherbe a eu
lès peur. «Les assaillants ont
"irgi du côté Sierre alors que
tous regagnions notre car. Sans
"ne parole ni aucune provoca-
fon de notre part, ils ont cogné,
diff icile de les identifier. Tout
'«î p assé si vite. Leur unique
ht était visiblement de «casser
if Lausannois». Nous avions

demandé des précautions sup-
p lémentaires puisque le match
de Sion est celui que nous re-
doutons le p lus. Personne n'est
intervenu pour empêcher ou
freiner cette action. Pour la pre-
mière fois une personne s'est re-
trouvée à l'hôp ital.» Le porte-
parole de la police cantonale
Armin Venetz confirme l'agres-
sion. «La responsabilité de la
surveillance dans ce secteur in-
combe au club et au service qu 'il
mandate. Lorsque nous sommes
arrivés, tout était terminé. Im-
possible d'identifier les respon-
sables de ces actes. Le blessé le
p lus grave a été soigné à l'hôpi-
tal avant de regagner son domi-
cile en taxi. Aucune p lainte n'a
été déposée pour l'instant à no-
tre connaissance.» L'attaque des
supporters adverses derrière la

tribune sud n 'est malheureuse-
ment pas une nouveauté. Cer-
tains spectateurs attribuaient la
responsabilité de l'assaut au
groupe de supporters sédunois
Red Side. «Je n'ai aucun com-
mentaire à faire, ni aucune prise
de position à donner à ce sujet»,
confie David, le représentant
des RS. «Nous ne nous sommes
pas revus depuis le match.
J 'étais au stade où je n'ai rien
remarqué de particulier. On m'a
dit ensuite que «quelque chose
avait bougé.» Le FC Sion attend
pour sa part d'être en posses-
sion de tous les éléments de ce
triste dossier pour se pronon-
cer, notamment le rapport de
police. Le club valaisan doit ab-
solument réagir et se donner les
moyens d'éradiquer ces mouve-
ments imbéciles qui pourraient
lui coûter très cher. SF

TENNIS _mms m^ _m^ m_ ^  ______ _mm__Wr^̂ * I ¦P̂ .-_____l A_ Wâr -̂M-. I _-_r^ _̂----i ^— ¦̂r—' B̂p8 !̂!
hlnh MlacoL rnnum/P IL I Iff  III V*.

Roger Fédérer a obtenu de Swiss Tennis le dé- Jp | \J> \\ \ ^part, pour la fin de l'année, du capitaine de Le Nouvellistel'équipe de Suisse de coupe Davis 26 vendredi 18 mai 2001 - Page 25

JEUX OLYMPIQUES

Bientôt avec le golf
¦ John Storjohann, secrétaire
général de l'Association suisse
de golf, comme de son homolo-
gue européenne, a annoncé hier
que la Fédération mondiale de
golf amateur avait officiellement
déposé sa candidature au Comi-
té international olympique. Le
golf pourrait déjà être inscrit au
programme des Jeux en 2008.

«Cette demande est un

grand pas en avant. En effet , les
différentes fédérations qui gèrent
le monde du golf ont réussi à
s 'unir pour déposer cette candi-
dature», explique-t-il.

Un premier projet a été
élaboré pour définir le mode de
sélection des joueurs . «Cin-
quante femmes et 50 hommes,
choisis parmi les 300 meilleurs
joueurs mondiaux, partici-

: PUBLICITÉ 

peraient aux Olymp iades. Mais
il y aurait uniquement deux
joueurs par pays», poursuit-il.

A la question de savoir si le
golf n'est pas un sport trop éli-
taire pour briguer ce mandat,
John Stojohann répond que
«nous désirons donner la possi-
bilité à ceux qui le veulent de
pratiquer le golf à des condi-
tions abordables». LS

Le nlaisir de conduire
La synthèse entre sportivité,
esthétisme et technologie

{jftotcsy/fuyi/iA.'o- VjM'

Boîte manuelle ou séquentielle Selespeed
Action leasing: 5,5 %

Le tournoi
en chiffres
¦ Le budget de cette manifes-
tation est fixé à 7,5 millions de
francs , en légère baisse pat
rapport à l'année précédente.
Au niveau suisse, cela place le
tournoi du Haut-Plateau en
deuxième position derrière les
Swiss Indoors de tennis à Bâle.

4% 3%

http://www.garagedechnmpsec.ch


TENNIS
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nar Swiss Tpnnis T.p snrrfis-

nomme a 1 automne 1999 un

paKo
Roger Fédérer obtient la tête du capitaine de I

R

oger Fédérer a logi-
quement gagné le
bras de fer qu'il
avait engagé avec
Swiss Tennis. Le Bâ-

lois a obtenu la tête de Jakob
Hlasek qu'il avait réclamée loïs
du quart de finale qui avait op-
posé la Suisse à la France à
Neuchâtel. Swiss Tennis a rom-
pu le contrat qui le liait jus-
qu'en 2004 avec le Zurichois.

Jakob Hlasek n'a demandé
aucun dédommagement pour
cette rupture de contrat. «Ku-
ba» aurait souhaité poursuivre
son expérience à la tête de
l'équipe de coupe Davis. Mais
il a compris très vite que l'in-
transigeance de Roger Fédérer
conduisait à une impasse. Il di-
rigera en juillet prochain
l'équipe de Suisse de Fed Cup
qui tentera à Sydney, sans
Martina Hingis, de se qualifier
pour la phase finale à huit qui
aura lieu au mois de novem-
bre. Il n'est pas exclu que Ja-
kob lilasek assume toujours en
2002 la direction de l'équipe de
Fed Cup.

«Avec cette décision, Swiss
Tennis devrait avoir l'assuran-
ce de disputer la coupe Davis
l'an prochain avec sa meilleure
formation et avec Roger Fédé-
rer comme leader de l 'équipe»,
indique le communiqué publié

seur de Jakob Hlasek sera dési-
gné en concertation avec les
joueurs. Cette tâche ne sera
pas aisée.

En la personne de Jakob
Hlasek, Swiss Tennis avait

homme dont les références
auraient dû faire l'unanimité.
Seulement, la fédération avait
opté pour l'épreuve de force
en opérant ce choix sans de-
mander l'accord des joueurs.
Ce «clash» a conduit Marc
Rosset à renoncer à disputer la
coupe Davis en l'an 2000. Le
Genevois est revenu dans
l'équipe cette année pour le
match contre la France.

S'il a pu finalement obte-
nir l'adhésion de Marc Rosset,

HOCKEY OLYMPISME

Adolf OgiVIÈGE
Zimmermann
clôt les transferts
¦ Avec l'arrivée de Marc Zim-
mermann, en qualité de
deuxième gardien, derrière
Rainer Karlen, Viège a définiti-
vement mis un terme à sa
campagne des transferts. Il res-
tait donc une dernière incon-
nue quant au poste de gardien
remplaçant, les dirigeants dési-
rant un portier en âge de jouer
avec les juniors élites B ce qui
n 'était plus le cas de Reto Tor-
men. Marc Zimmermann, 19
ans, international des moins de Adolf Ogi avait quitté toutes
20 ans, appartenait à Davos. La ses fonctions ministérielles au 31
saison passée, il avait été prêté décembre dernier. Il avait déjà
à Noël à Sierre, club avec le- été, sans succès, candidat au
quel il a disputé quelques mat- CIO en 1988, alors qu'il était au
ches. Viège l'a acquis définiti- gouvernement. Adolf Ogi, en
vement. Il y effectuera son sta- tant que président d'honneur de
ge de hockeyeur professionnel, Swiss Olympic, pourra siéger
durant quatre ans, un nouveau comme représentant d'un comi-
statut instauré dès cette année té national olympique. Quinze
par la ligue suisse de hockey. Il piaces sont , en effet , réservées
sera également le gardien titu- aux comités nationaux et toutes
laire des juniors élites B. CS ne sont pas encore occupées.

¦ La commission executive du
CIO a proposé la nomination de
sept nouveaux membres lors de
la 112e session, du 13 au 16 juil-
let à Moscou. Parmi ces sept
nouveaux candidats figurent le
fils du président actuel du CIO,
Juan Antonio Samaranch Jr (41
ans), vice-président de la Fédé-
ration internationale de penta-
thlon moderne, et l'ancien con-
seiller fédéral Adolf Ogi (58 ans),
conseiller spécial pour le sport
au service du développement et
de la paix auprès de l'ONU.

c sacrine
l'équipe suisse de coupe Davis.

Vavrinec s'est montrée incapa-

\A Clmimn/.! . ^1 1<-_ *-A_- _-_ A 1i /^T/~_

Jakob Hlasek a dû céder devant la

i

nera longtemps comme un
Jakob Hlasek a dû céder devant la volonté de Roger Fédérer. keystone boulet ce «non-match». Sl

i

TOURNOI DE ROME

Hingis passe, Gagliardi casse
M

artina Hingis (WTA 1) hovtseva a mené 3-0, avant de co Squillari (Arg) bat Michael Chang
et Emmanuelle Ga- \ perdre les six derniers jeux. (EU) 6-2 5-7 6-3. Huitièmes de fi-
gliardi (WTA 112) ont I Emmanuelle Gagliardi n 'a Ŝ eSlS™ tïVe'nlogiquement connu des tortu- jti pas pu confirmer son exploit Portas (Esp) bat Sébastien Grosjean

nes diverses en huitièmes de fi- de la veille face à la Belge Kim (Fr/12) 6-3 4-6 6-2. Thomas Johansson
nale du tournoi WTA de Rome. Clijsters , 13e mondiale. La Ge- (Su) bat Jan Michael Gambill (EU/14)
Si la Saint-Galloise est venue à nevoise n'a pas eu l'ombre 3"6 6'4 6"4- Fabrice Santoro (Fr) bat
bout 6-4 6-3 de la Russe Elena d'une chance face à Paola Sua- Nicolas Kiefer (Ail) 6-3 6-3. Albert
Likhovtseva(WTA34) la Gene- I re, A Rome, Manu a tout de ^£^ 5̂ 2voise a ete sortie, en deux sets même remporté deux matches Ancj rew llie (Aus) 6-2 7-6 (7/2)
également (6-4 6-2), par l'Ar- consécutifs pour la première Rome. Tournoi TO (1>2 miMiongentine Paola Suarez (WTA 27). fois depuis l'open d'Australie. de dollars) . Huitièmes de finale:
En quarts de finale , Martina Martina Hingis (S/1) bat Elena Lik-
Hingis affrontera l'Espagnole Miroslava Vavrinec hovtseva (Rus) 6-4 6-3. Paola Suarez
Arantxa Sanchez (WTA 12). battue <Ar9) bat Emmanuelle Gagliard i (S)

Face à Efona Likhovtseva A Miroslava Vavrinec (WTA 90) ^<S£a K^firScontre laquelle elle comptait 3.5 7-6 6-2 devant la Belge |je Mauresmo (Fr/4) bat Daniela Han-
jusque-là six victoires en six ^^^^^^^^ ™"* Laurence Courtois (WTA 127) à , tuchova (Slq) 6-2 3-6 6-3. Arantxa
duels, Martina Hingis ne s'est Emmanuei,e Gaglj ardi. Ciao Ro- Anvers. En dix tournois depuis Sanchez (Esp/7) bat Lina Krasnorouts-
pas présentée sous son meil- , * le début de l'année, Miroslava kaya (Rus) 6-1 6-2. elena Dokic
leur jour. La tête de série No 1
n'a jamais trouvé le bon ryth-
me dans ses frappes, se con-
tentant d'assurer , un service
minimum. Dans la première
manche, la Saint-Galloise était
pourtant parvenue à prendre

d'entrée le service adverse,
mais elle dut attendre le neu-
vième jeu pour réussir le break
décisif. La situation fut encore
plus délicate dans la seconde
manche, puisque Elena Lik-

pressenti au CIO

un
on»

ble de gagner deux matches de
rang.
Hambourg. Masters Séries ATP
(2,95 millions de dollars). 2e
tour: Lleyton Hewitt (Aus/7) bat Fer-
nando Vicente (Esp) 3-6 6-2 6-4. Fran-

déjà au CIO en tant que mem-
bres individuels. Tous deux ap-
partiennent également au con-
seil exécutif du CIO, fort de 15
membres. René Fasel (hockey
sur glace), Sepp Blatter (football)
et Gian-Franco Kasper (ski) se
trouvent, quant à eux, au CIO en
tant que présidents d'une fédé-
ration sportive internationale.

Me François Carrard, direc-
teur général du CIO, a indiqué
que la candidature de Juan An-
tonio Samaranch Jr avait été
proposée par son père et accep-
tée par la commission executive.
C'est la première fois dans l'his-
toire du CIO qu'un président
sortant propose son fils comme
membre de l'institution olympi-
que. Les sept candidats seront
proposés au vote au bulletin se-
cret à la fin de la 112e session,
flnrpc l' iilof>tir.T. fin cnrroccnitr Ho

ivi. u-uuoicuiui <l ia -c.c uu v-iw.
Ils seront intégrés au CIO après
la session de Moscou. Sl

Jakob Hlasek n'est pas parve
nu, en revanche, à trouver vé-
ritablement un modus vivendi
avec Roger Fédérer. Contraint

mier jour contre Nicolas Escu-
dé fut lourde de conséquen-
ces. Même s'il s'est repris avec
brio le samedi lors du double
et le dimanche contre Arnaud
Clément, Roger Fédérer traî-
nera longtemps comme un
boulet ce «non-match». Sl

(You/14) bat Rita Kuti Kis (Hon) 6-3
6-3. Jeannette Kruger (AfS) bat Gala
Léon Garcia (Esp) 2-6 6-4 6-4.
Anvers (Be). Tournoi WTA.
140 000 dollars. Huitièmes de fi-
nale: Laurence Courtois (Be) bat Mi-
roslava Vavrinec (S) 3-6 7-6 (7/5)
6-2. Sl

¦ Un jour après sa lourde dé-
faite face à la Croatie, l'équipe
de Suisse féminine a subi un se-
cond revers contre Chypre
(75-62) lors de la deuxième jour-
née de qualification pour le
championnat d'Europe de 2003.
A Daruvar, en Croatie, les joueu-
ses d'Emesto Faggioli ont com-
plètement manqué leur début
de match, se retrouvant menées
25-11 à la fin du premier quart-
temps.

Accusant un retard de 19
points à la pause, la formation
helvétique a réagi en seconde
période. Sous l'impulsion de la
jeune Karen I\vehues (18
points), déjà la joueuse la plus
en vue contre la Croatie, et la
très combative Patricia Schwarz
(11 pts), la Suisse réduisait
l'écart pour revenir à 13 points
de son adversaire avant le der-
nier quart. Malheureusement, la
remontée des Suissesses s'arrê-
tait là. Sl

|3 Chypre (41)
__ \ Suisse (22)

Daruvar (Cro). 250 spectateurs. Arbi-
tres: Rainish (Isr) et Herceg (Cro).
Suisse: Cardello (10), Cleusix (8), Ca-
mesi, Cochand, Conti (2), Goupillot
(2), Hauser (5), Seydoux (6), Twehues
(18), P. Schwarz (11), Filipovic.
Daruvar (Cro). Tournoi de quali-
fication pour le championnat
d'Europe 2003. Groupe A. 2e
journée: Chypre - Suisse 75-62
(41-22). Slovénie - Croatie 74-59
(47-32). Classement: 1. Slovénie 2/3
(1 match, 2 points). 2. Croatie 2/3 (1
match, 1 point). 3. Chypre 1/2 (+13).
4. Israël 1/2 (+3). 5. Suisse 2/2. Sl[

BASKETBALL
ÉLIMINATOIRE POUR L'EURO 2003

Nouvelle défaite suisse

¦ FOOTBALL
Edgar Davids
suspendu
Edgar Davids, milieu de ter-
rain de la Juventus contrôlé
positif à la nandrolone, a été
suspendu à titre conservatoire
par la commission de discipli-
ne de la ligue italienne. Le
joueur sera entendu lundi.

¦ FOOTBALL
Le Real Madrid
gourmand
Le Real Madrid est reparti à la
charge pour recruter Zidane,
après avoir échoué la saison
passée. Le Real offre le Brési-
lien Conceiçao, le Français
Makélélé et l'Espagnol Michel
Salgado, plus 50 millions de
dollars, tandis que la Juventus
demande l'international portu-
gais Luis Figo et 50 millions
de dollars.

¦ HOCKEY
Patrick Sutter
a signé à Lugano
Le défenseur international Pa-
trick Sutter (30 ans) a signé
un contrat de quatre ans avec
Lugano, bien qu'il soit encore
lié pour deux ans avec Zoug.
Le Bâlois avait déjà porté le
maillot tessinois, entre 1991
et 1996.

¦ TENNIS
Forfait
de Richard Krajicek
Le Hollandais Richard Krajicek,
blessé à l'épaule, a déclaré
forfait pour les «internatio-
naux» de France à Roland-
Garros. L'Américaine Serena
Williams, 7e WTA, a fait sa-
voir qu'elle n'était pas sûre de
sa participation.

¦ FOOTBALL
Le terrain de l'Inter
suspendu
La fédération italienne a infli-
gé une peine de deux matches
de suspension au stade de
l'Inter Milan suite aux inci-
dents du match contre Atalan-
ta Bergame (3-0). Un groupe
d'«ultras» de l'équipe milanai-
se avait jeté un scooter du
deuxième étage au niveau
inférieur. Sl



COURSE A PIED

Gex-Fabry vire en jaune
Le Bas-Valaisan a trouvé un terrain à sa convenance lors de la cinquième étape du Tour du Chablais.

Su r  
ses terres d'origi-

ne, le spécialiste de
la montagne Alexis
Gex-Fabry ne pou-
vait pas ne pas s'im-

poser. Il a donc remporté, mer-
credi soir, la cinquième étape
du Tour du Chablais qui a em-
mené 542 coureurs de Val-d'll-
liez au hameau des Flats, à
1400 mètres d'altitude sur la
route des Crosets. Ce menu a
plu non seulement à Gex-Fa-
bry - nouveau maillot jaune du
Tour - mais aussi à la Sierroise
Isabelle Florey qui a une nou-
velle fois survolé la course des
dames. Parmi les grimpeurs de
ce mercredi, le Tour du Cha-
blais a accueilli des hôtes
d'honneur, la basketteuse
Joanna Vanay et le skieur Di-
dier Défago.

Préparée par le SC Val-
d'llliez et longue de 6 km 500
pour 480 mètres de dénivella-
tion, cette étape a été dessinée
pour plaire. Son profil était en
effet très régulier et elle n'em-
pruntait que des routes gou-
dronnées ou de terre. Ce ter-
rain finalement peu monta-
gnard n'a pas empêché Alexis
Gex-Fabry de faire parler des

De gauche à droite, Yvan Bender, Frédéric Gabioud et Stéphane Millius mènent la course. bussien

talents de grimpeur qu'appré-
cie l'équipe nationale. Dès les
premiers pourcentages, il a pris
le large. Leader depuis le pre-

mier jour, Tards Ançay n'a
pourtant pas cédé son maillot
jaune sans combattre. Il se re-
trouve toutefois à 1T9 de Gex-

Fabry à la veille de l'étape de
Collombey. C'est dire que le
Collombeyroud a quasi course
gagnée. Chez les dames, der-

rière Isabelle Florey, Yolande
Moos de Chippis a conforté sa
place deuxième du classement
absolu et de meilleure dame 2.
A noter la lutte que se livrent,
chez les dames 2, Léa
Schweickhardt et Nicole Bel-
lon. Les deux Valaisannes se
retrouvent dans la même se-
conde pour viser la place de
dauphiné de la catégorie.

La dernière
à Collombey-Muraz
Mercredi 23 mai prochain, la
sixième et dernière étape se
courra à Collombey-Muraz sur
un parcours plat de 10 km en-
tièrement nouveau et tracé en
pleine campagne dans un ca-
dre des plus bucoliques. Les
écoliers, eux, se retrouveront
pour un troisième et dernier
rendez-vous sur un parcours
réduit. Toujours possibles, les
nouvelles inscriptions sont pri-
ses par Radio Chablais au tél.
(024) 473 31 11, pendant les
heures de bureau, jusqu'au
mercredi à 15 heures. Au terme
de la course la Fête du Tour,
avec bal, sera organisée par le
SC Bellevue.
Résultats sur www.radiochablais.ch

Etape de Val-d'llliez
Seniors: 1. Gex-Fabry Alexis, Collom-
bey-le-Grand, 26'40'8; 2. Volery Geor-
ges, Mùnchenbuchsee, 27'40"0; 3. Ai-
groz Mike, Château-d'Œx, 27'53"8; 4.
Ançay Tarcis, Ayer, 28'29"1; 5. Clé-
ment Patrick, Basse-Nendaz, 28'45"9;
6. Rithner Xavier, Massongex,
29'16"1; 7. Gonzalez Sébastien, Châ-
tel-Saint-Denis, 29'21"5; 8. Ecœur
Yannick, Morgins, 29'27"0; 9. Branco
Luis, Villars, 29'36"2; 10. Vaudan Em-
manuel, Val-d'llliez, 29'44"5.

Vétérans 1: Abrantes José, Sierre,
29'08"0; 2. Carruzzo Jean-Pierre, Bas-
se-Nendaz, 29'31"7; 3. Gabioud
Mchel, Martigny, 30'46"2; 4. Bettex
Fabien, La Tour-de-Peilz, 31'43"8; 5.
Susset Rémy, Grandvaux, 32'17"5; 6.
Oguey Georges, Monthey, 32'25"0; 7.
Schwitzgiibel Yves, Monthey,
32'42"7; 8. Kerley John, Chamonix
France, 32'50"0; 9. Dorthe Michel,
Oron-le-Châtel, 33'01"0; 10. Chabloz
Eric, Collombey, 33'06"7.

Vétérans 2: 1. Clivaz Nicolas, Cher-
mignon, 33'50"3; 2. Braillard Gabriel,
Siviriez, 33'54"7; 3. Ritrovato Angelo,
Monthey, 34'12"0; 4. Croset Didier,
Lucens, 34'30"4; 5. Luyet Rémy, Sa-
vièse, 35'03"1; 6. Bagneud Jean-Vic-
tor, Chermignon, 35'08"3; 7. Crette-
nand André, Isérables, 35'17"1; 8,
Delacrétaz Michel, Roche, 35'33"4.

Vétérans 3: 1. Vœffray Bernard,
Saint-Maurice, 35'04"6; 2. Pollmann
Erwin, Monthey, 38'41"4; 3. Fedrigo
Lino, Lausanne, 39'27"0; 4. Pitarelli
Pascal, Sion, 40'19"0; 5. Reichenbach
Jean, Granges, 40'58"3; 6. Gaillard
Paul, Corsier-sur-Vevey, 41'04"8; 7.
Sierro Marcel, Massongex, 41 '40"2; 8.
Chaignat Louis, Sion, 42'50"7; 9. Pa-
ratte René, Le Noirmont, 44'06"4; 10.
Ulrich Franz, Blonay, 44'46"9.

Dames 1: 1. Florey Isabelle, Loc-sur-
Sierre, 32'40"0; 2. Dal Molin Sévrine,
Collombey, 35'58"8; 3. Bochatay An-
ne, Martigny, 36'57"4; 4. Bory Delphi-
ne. Sion, 37'17"8: 5. Reitzel José-

phine, Monthey, 38'03"0; 6. Raeber
Burgdorfer Bernadette, St-Légier,
38'29"08; 7. Wright Tracey, Chesiè-
res, 39'00"9; 8. Berchtold Sandra, La-
vey, 39'03"3; 9. Moraz Jane, La Tour-
de-Peilz, 39'21"6; 10. Lambiel Nata-
cha, Isérables, 40'05"7.
Dames 2: 1. Moos Yolande, Chippis,
35'58"3; 2. Bellon Nicole, Troistor-
rents, 36'57"2; 3. Schweickhardt Léa,
Saxon, 37'22"5; 4. Coquoz Hilkka,
Saint-Maurice, 39'42"5; 5. Barbey
Pierrette, Morlon, 40'07"5; 6. Ravus-
sin Isabelle, Aigle, 40'21"4; 7. Butiko-
fer Monique, Yvorne, 40'25"8; 8. Dur-
gnat Yvette, Chernex, 40'43"9; 9.
Vetter Odette, Uvrier, 41'38"0; 10.
Dorthe Anne, Oron-le-Châtel,
44'12"2.
Juniors: 1, Maytain Jérôme, Basse-
Nendaz, 28'54"6; 2. Hediger Damien,
Bex, 31'58"0; 3. Liard Matthias, Lau-
sanne, 32'20"9; 4. Crettenand Cyril,
Isérables, 33'08"3; 5. Gabioud Tho-
mas, Martigny, 35'37"9.

Classement général
Seniors: 1. Gex-Fabry Alexis, Collom-
bey-le-Grand, 2 h 18'16"5; 2. Ançay
Tarcis, Ayer, 2 h 19'45"2; 3. Glément
Patrick, Basse-Nendaz, 2 h 22'04"4;
4. Alvaro Melo, Mollens, 2 h 25'19"9;
5. Seara Ricardo, Monthey, 2 h
25'23"5.
Vétérans 1: 1. Abrantes José, Sierre,
2 h 22'37"1; 2. Carruzzo Jean-Pierre,
Basse-Nendaz, 2 h 24'36"2; 3. Susset
Rémy, Grandvaux, 2 h 35'20"9; 4.
Gabioud Michel, Martigny, 2 h
37'09"0; 5. Grilo Guilherme, Mon-
they, 2 h 40'27"1.
Vétérans 2: 1. Luyet Rémy, Savièse,
2 h 43'11"7; 2. Clivaz Nicolas, Cher-
mignon, 2 h 44'55"7; 3. Bagnoud
Jean-Victor, Chermignon, 2 h
46'43"3; 4. Braillard Gabriel, Siviriez,
2 h 46'48"1; 5. Croset Didier, Lucens,
2h47'26"1.
Vétérans 3: 1. Vœffray Bernard
Saint-Maurice, 2 h 49'09"5; 2. Poil
mann Erwin, Monthey, 3 h 04'10"5

3. Pitarelli Pascal, Sion, 3 h 16'11"4;
4. Reichenbach Jean, Granges, 3 h
16'25"9; 5. Gaillard Paul, Corsier-sur-
Vevey, 3 h 17'55"0.
Dames 1: Florey Isabelle, Loc-sur-
Sierre, 2 h 40'39"5; 2. Dal Molin Sé-
vrine, Collombey, 2 h 59'17"3; 3. Bo-
chatay Anne, Martigny, 3 h 02'31"1;
4. Reitzel Joséphine, Monthey, 3 h
09'16"9; 5. Persoz Florence, Aigle, 3
h18'59"8.
Dames 2: 1. Moos Yolande, Chippis,
2 h 52'23"7; 2. Schweickhardt Léa,
Saxon, 3 h 00'02"4; 3. Bellon Nicole,
Troistorrents, 3 h 00'02"8; 4. Coquoz
Hilkka, Saint-Maurice, 3 h 10'27"3; 5.
Barbey Pierrette, Morlon, 3 h
13'33"2.
Juniors: 1. Maytain Jérôme, Basse-
Nendaz, 2 h 28'08"9; 2. Liard Mat-
thias, Lausanne, 2 h 33'43"8; 3. Car-
rupt Thomas, Monthey, 2 h 56'31"9;
4. Gabioud Thomas, Martigny, 3 h
02'08"7; 5. Janin David, Villars, 3 h
25'34"8.

CYCLISME

GIRON CHABLAIS-RIVIERA

Troisième manche à Roche
¦ La troisième manche du Gi-
ron Chablais-Riviera s'est cou-
rue à Roche ce mercredi. Malgré
sa neuvième place, Steve Mora-
bito conserve la tête du classe-
ment général devant Jean-Biaise
Frossard . Quant à l'espoir Auré-
lien Clerc, qui avait abandonné
lors du Tour de Romandie, il
s'est classé troisième de cette
étape.

La prochaine manche aura
lieu mercredi 30 mai à Aigle.

Les résultats
Catégorie masters, juniors, ama-
teurs, élites, moins de 23 ans: 1.
Philip Handschin, 13'25. 2. Stéphane
Gremaud, 13'26. 3. Aurélien Clerc,
13'28. 4. Jimmy Tapparel, 13'49. 5.
Fabrice Rogivue, 13'54. 6. Steve Gros-
senbacher et Jean-Biaise Frossard,
I3'56. 8. Paul Kelly, 14'00. 9. Steve
Morabito, 14'01. 10. Corentin Fazan,
14'20.
Général: 1. Steve Morabito, 133
points. 2. Jean-Biaise Frossard, 127. 3.
Fabrice Rogivue, 126. 4. Philip Hands-
diin, 120. 5. Paul Kelly, 115.
Populaires: 1. Pierre Berlie, 13'33. 2.
Jean-François Favre, 14'10. 3. Pascal
Machoud, 14'12. 4. Jean-Pierre Reti-

rer, 14'24. 5. Chris Poletti, 14'28.
Général: 1. Pierre Berlie, 147. 2. Pas-
cal Machoud, 130. 3. Jean-François
Favre, 124. 4. Olivier Clerc, 118. 5.
Michel Dal Molin, 112.
Cadets, féminines: 1. Loïc Muehle-
mann, 14'35. 2. Nicolas Ranzoni,
15'03. 3. Bastien Zermatten, 15'07. 4.
Pierre-Pascal Mottier, 15'13. 5. Lionel
Cavin, 15'24.
Général: 1. Loïc Muehlemann, 150.
2. Bastien Zermatten, 139. 3. Lionel
Cavin, 133. 4. Bryan Grossenbacher,
127. 5. Pierre-Pascal Mottier, 126.
Ecoliers A: 1. Vincent Roch, 18'50.
2. Benoît Roten, 18*51. 3. Romain Be-
ney, 18'53.
Général: 1. Vincent Roch, 147. 2.
Frédéric Furhrer, 141. 3. Benoît Roten,
135.
Ecoliers B: 1. Thomas Biollaz, 18'20.
2. Marlyse Breu, 18'29. 3. Julien Pitte-
loud, 18'32.
Général: 1. Thomas Biollaz, 150. 2.
Julien Pitteloud, 136. 3. Jonathan Fu-
meaux, 133.
Ecoliers C: 1. Maxime Zermatten,
18'24. 2. Pierre Kaeslin, 18'25. 3.
Christophe Fiaux, 18'26.
Général: 1. Christophe Fiaux, 139. 2.
Lois Mariéthod, 138. 3. Pierre Kaeslin,
137.
Retrouvez les résultats complets sur le
site www.chablaisbike.ch

Le TdR se moque des populaires
¦ Toi, le cyclosportif qui ne t'es
pas inscrit à la dernière étape du
Tour de Romandie, je vais te
conter ce que tu as manqué.

Premièrement, à Saint-
Maurice, tu aurais pu être celui
qui a heurté de plein fouet une
voiture arrêtée sur le côté de la
chaussée. Je salue celui qui, j' es-
père, n'est pas blessé.

Deuxièmement, tu aurais
pu être aussi celui qui a percuté,
à grande vitesse là où le com-
missaire de route qui se tenait
sur un îlot, à la hauteur de Lau-
sanne, pour nous donner la
bonne direction. A vous deux
que je ne connais pas, je vous
souhaite un prompt rétablisse-
ment.

Troisièmement, m aurais pu
faire partie du peloton qui a fait
20 km de trop, grâce à une mau-
vaise signalisation. Ton objectif a
donc été gâché à cause d'une
mauvaise organisation.

Quatrièmement, tu aurais
pu aussi parcourir moins de ki-
lomètres que prévu. En effet , un
peloton s'est retrouvé sur la li-
gne d'arrivée bien avant les

meilleurs. Ils ont tout simple-
ment été mal guidés et n'ont pas
effectué la montée. Tu ne con-
naîtras donc jamais ton classe-
ment.

Et enfin , à l'arrivée aucun
commentaire, aucune info, pas
de classement. Tes parents, tes
amis et connaissances seront
eux aussi déçus.

C'est pour ces quelques
points, et pour ceux dont je n 'ai
pas eu connaissance que je te

dis, à toi cher cyclosportif que,
pour 85 francs, tu n'as rien lou-
pé. Le TdR est bel et vien foutu
de nous.

Néanmoins, je remercie
tous les bénévoles, les motards,
les commissaires, et toutes les
personnes que l'on ne voit ja-
mais à la télévision et dans les
journaux, car ce sont eux qui
font aussi le TdR.

Eric Giroud, Sion

PUBLICITé 

FOOTBALL

Rubertî
à Naters

Ruberti était également pres-
senti à Martigny. gibus

¦ Gio Ruberti, l'actuel entraî-
neur du FC Bramois, dirigera la
saison prochaine le FC Naters.
Durant sa carrière d'entraîneur,
Ruberti avait officié durant dix
ans comme entraîneur au mou-
vement juniors (B inters, A in-
ters, espoirs) du FC Sion avec un
succès retentissant (huit titres).
Par la suite, le Contheysan pour-
suivait sur sa lancée et permet-
tait au FC Bramois de devenir
une des équipes les plus at-
trayantes de deuxième ligue
avec à la clé une promotion en
première ligue (saison
1997-1998). A Naters, Ruberti re-
trouvera plusieurs joueurs qu'il
avait côtoyés auparavant. Pour
sa part, l'actuel entraîneur du
club haut-valaisan Ranko Ja-
kovljevic pourrait rester au Stap-
fen comme joueur la saison pro-
chaine.

Olivier Vergère s'en va
Au FC Bramois toujours , après
sept ans passé au comité dont
cinq à la présidence, Olivier
Vergère remettra son mandat
en juin prochain. La transition
se fera dans la continuité puis-
qu'un successeur est d'ores et
déjà trouvé. En attendant sa
nomination devant l'assemblée
bramoisienne, son nom ne
peut être encore divulgué. Au
FC Bramois, une page se tour-
ne. Cependant, le duo Ruberti-
Vergère a instauré des bases
solides qui devraient profiter à
leurs successeurs. JMF

PÉTANQUE
Trente et une équipes
à Savièse
Organisé par le club de pétanque La
Saviésanne, ce concours en triplettes
a réuni trente et une équipes. Quel-
ques surprises avec l'élimination assez
rapides de plusieurs favoris.

• CLASSEMENT
Quarts de finales: Richard bat Pier-
re-André Moos, Pierre-Alain Moos et
Antoine Savioz (La Platrière) 13 à 2;
Aymon bat Robert Bitz, Arnaud Brut-
tin et Gérald Balet (Sion 1) 13 à 9;
Vincente bat Philippe Dulex, Albert
Martin et Jean-Pierre Werren (L'Ai-
glonne) 13 à 9; Rossier bat Jean-Luc
Clerc, Joël Félix et Christophe Mayo-
raz (Morgins) 13 à 9.
Demi-finales: Vincente bat Léo Ay-
mon, Meinrad Morard et Jacques Duc
(Les 4-Saisons) 13 à 9; Rossier bat
Jean-Paul Richard, Henri Abbet et
Yvan Chambovey (Martigny) 13 à 10.
Finale: Vincente Carlos, Pierre-Philip-
pe Hediger et Charles-Albert Zufferey
(La Patinoire de Sion) battent Erasme
Rossier, Pierre-Louis Voide et Alfio
Giafrida (La Liennoise) 13 à 5.

http://www.chablaisbike.ch
http://www.radiochablais.ch


Horaires des matches du week-end

PÉTANQUE

Deuxième ligue
interrégionale
Sa 16.00 Visp - Lutry
Sa 18.00 USCM - Bumpliz 78
Di 16.00 Savièse - Montreux-Sports

Deuxième ligue
Sa 17.00 Bramois - St. Niklaus
Sa 17.00 Raron - Riddes
Sa 17.30 Fully - Bagnes
Sa 18.00 Brig - Salgesch
Di 15.00 Sierre - St-Gingolph
Di 16.00 Conthey - Monthey

Troisième ligue gr. 1
Sa 19.00 Naters 2 - Chippis
Di 10.00 Granges - Turtmann
Di 10.30 Lalden - Termen/R.-Brig
Di 16.00 Grimisuat - Sion 3
Di 16.00 Steg - Agarn
Di 16.30 Leuk-Susten - Châteauneuf

Troisième ligue gr. 2
Sa 18.00 Vétfoz - Vernayaz
Sa 19.00 Massongex - Vionnaz
Sa 19.30 Saillon - Orsières
Di 10.00 La Combe - Aproz

à Martigny, Octodure
Di 16.00 Nendaz - Saxon

Quatrième ligue gr. 1
Sa 17.00 Termen/R.-Brig 2 - Salgesch 2
Sa 18.00 Visp 2-Brig 2
Di 10.00 Bramois 3 - Stalden
Di 10.30 Sion 4 - Lalden 2

au parc des Sports
Di 15.00 St. Niklaus 2 - Saas-Fee
Di 16.00 Varen - Raron 2

Quatrième ligue gr. 2
Sa 17.30 Lens - Noble-Contrée
Sa 19.30 Sierre 2 - Leytron 2
Di 10.00 Grône - Miège
Di 10.00 Chalais - Montana-Cr.
Di 15.00 US Ayent-A. - Grimisuat 2
Di 15.30 Chermignon - Granges 2

Quatrième ligue gr. 3
Ve 20.00 St-Léonard - Savièse 2
Sa 16.00 Martigny 2 - Bramois 2
Sa 18.00 Nendaz 2 - Leytron
Sa 18.30 Chamoson - Erde
Sa 20.00 Riddes 2 - La Combe 2
Di 10.00 Châteauneuf 2 - Conthey 2

Quatrième ligue gr. 4
Sa 17.00 Troistorrents - St-Maurice

aux Vemeys

Situation chez les juniors
Juniors A -1" degré, gr. 1

1. Naters 2 7 4 2 1 17-13 14
2. Brig 7 3 1 3  17-12 10
3. St. Niklaus 7 3 1 3  15-15 10
4.Termen/R.-Brig 7 3 0 4 14-13 9
5. Raron 7 3 0 4 10-15 9
6.Steg 7 2 2 3 12-17 8

Juniors A, 1er degré, gr. 2
1. Savièse 7 6 1 0  24-4 19
2. Sierre région 8 5 1 2  18-10 16
3. Fully 8 4 3 1 27-17 15
4. Sion 2 7 2 1 4  18-18 7
5. Châteauneuf 7 2 0 5 20-21 6
6. Leuk-Susten 7 0 0 7 5-42 0

Juniors A, 1e' degré, gr. 3
1. Vionnaz 7 5 1 1  25-11 16
Z.Vernayaz 7 5 0 2 21-11 15
3. La Combe 7 4 1 2  15-12 13
4. Troistorrents . 7 2 3 2 19-19 .9
5. Conthey 7 1 1 5  7-24 4
6. Bagnes 7 0 2 5 9-19 2

Juniors A, 2' degré, gr. 1
LVollèges 7 4 2 1 19-8 14
2. Orsières 6 3 2 1 19-7 11
3. Port-Valais 6 3 1 2  13-7 10
4. Nendaz - Printze 6 3 1 2  16-15 10
5. Grône 6 3 1 2  14-16 10
6. Montana-Cr. 5 3 0 2 12-14 9
7. St-Léonard 7 1 2  4 10-17 5
8. Turtmann 7 1 2  4 10-22 5
9. US Hérens 6 1 1 4  10-17 4

Juniors B inter, gr. 6
1. Stade Nyonnais 9 5 2 2 25-17 171. Stade Nyonnais 9 5 2 2 25-17 17 9. Grimisuat 6 1 1 4  19-40 4 7 Granges 6 3 0 3 17-19 9
2. Renens 7 4 2 1 20-10 14 10. Chermignon 6 1 0  5 15-38 3 8 cyais 7 2 0 5 16-26 6
3.Terre Sainte 9 4 2 3 19-17 14 11-Troistorrents 6 1 0  5 19-49 3 g. Aproz - Printze 6 1 0  5 5-28 3
4. Montreux-Sp. 7 4 1 2  26-13 13 .„ „ . . 10. Bramois 2 6 1 0  5 6-34 3
5. Chênois 8 4 1 3  27-17 13 Juniors C, 1er degré, gr. 1 il. US ASV-Printze 7 1 0  6 8-60 3
6. Monthey 7 4 0 3 22-14 12 1. Brig 7 6 0 1 36-8 18
7. Meyrin 7 2 4 1 13-11 10 2. Leuk-Susten 7 5 1 1  35-16 16 Juniors C, 2e degré, gr. 4
8. Naters 7 3 1 3  11-15 10 3. Naters 2 7 4 2 1 20-12 14 i Fully 7 5 0 2 32-13 15
9. Saint-Barthélémy 8 3 1 4  12-16 10 4. Visp 2 7 3 0 4 25-21 9 2. Vernayaz 7 4 2 1 30-11 14

10. Etoile-Carouge 7 2 2 3 10-11 8 5. Sierre région 7 0 2 5 16-33 2 3. Orsières 7 4 2 1 31-17 14
11. Martigny 8 2 2 4 14-22 8 6. Turtmann 7 0 1 6  13-55 1 4. Monthey 2 7 4 0 3 30-29 12
12. EtoMe-Champel 7 2 1 4  16-23 7 5. St-Maurice 7 4 0 3 27-28 12
13. Brig 7 0 1 6  4-33 1 Juniors C, 1" degré, gr. 2 6. US Coll.-Muraz 7 3 2 2 21-16 11

LUS Hérens 6 5 1 0  29-4 16 7.Saillon les 2R. 7 3 1 3  19-20 10
Juniors B, 1" degré, gr. 1 2.Sion 2 7 5 1 1  51-9 16 8,Vouvry 2 7 2 1 4  15-27 7

1. Naters 2 6 5 0 1 20-10 15 3. Montana-Cr. 6 4 1 1  22-14 13 9. Bagnes 7 2 0 5 17-34 6
2. Sierre région 7 4 2 1 27-11 14 4. Sierre 2 région 7 2 0 5 16-36 6 10. Port-Valais 7 0 0 7 11-38 0
3. Varen 7 3 1 3 .  21-17 10 5. Chamoson-V. 7 1 1 5  13-32 4
4. St. Niklaus 6 2 1 3  12-15 7 .  6. Conthey 2 7 1 0  6 12-48 3 Juniors C, 3' degré, gr. 1
5- Lalden 7 2 0 5 13-24 6 1. Châteauneuf 2 5 4 1 0  33-9 13
6.Visp 7 1 2  4 12-28 5 Juniors C, 1" degré, gr. 3 2. Liddes 5 3 1 1  14-11 10

1. Châteauneuf 7 6 1 0  44-9 19 3.Erde 5 3 0 2 22-25 9
Juniors B, 1" degré, gr. 2 2. Bramois 7 4 2 1 43-11 14 4. St-Maurice 2 5 2 1 2  11-11 7

LSion 7 6 1 0  63-9 19
2. Conthey 7 5 2 0 28-9 17
3. Savièse 7 4 0 3 15-24 12
4. Sierre 2 région 7 2 1 4  9-20 7

Sa 18.30 Vouvry - Port-Valais
Sa 19.00 Vollèges - Liddes
Sa 19.30 Evionnaz-Coll. - Coll.-Muraz 2
Di 10.00 Vionnaz 2 - Monthey 2
Di 10.30 Bagnes 2 - Vérossaz

Cinquième ligue gr. 1
Sa 18.00 Steg 2-Agarn 2
Sa 19.30 Turtmann 2 - Leukerbad
Di 13.00 Varen 2 - Naters 3
Di 14.00 Saas-Fee 2 - Brig 3

Cinquième ligue gr. 2
Sa 17.30 St-Léonard 2 - Aproz 2
Sa 18.00 Chalais 2 - U S  Ayent-A. 2
Di 10.00 Montana-Cr. 2 - Anniviers
Di 10.30 Sion 5-Lens 2

aux Peupliers

Cinquième ligue gr. 3
Di 00.00 Vétroz 2 - Evolène
Di 10.00 Nendaz3-US Hérens
Di 16.00 Erde 2-Ardon
Di 16.00 US ASV 2 - Chippis 3

Cinquième ligue gr. 4
Ve 20.00 Troistorrents 2 - Saxon 2

à Vérossaz
Sa 19.30 St-Maurice 2 - Massongex 2
Sa 20.00 Isérables - Orsières 2

à Leytron

Juniors A-inter, gr. 6
Sa 20.15 US Coll.-Muraz - Martigny
Di 14.30 Sion - Visp
Di 16.00 Monthey - CS Chênois

Juniors A - 1  er degré, gr. 1
Sa 14.30 Termen/R.-Brig - Steg
Di 15.00 Raron-St. Niklaus
Di 16.30 Brig - Naters 2

Juniors A-1er  degré, gr. 2
Di 14.00 Leuk-Susten - Savièse
Di 14.30 Sion 2 - Châteauneuf

aux Peupliers

Juniors A-1er  degré, gr. 3
Sa 10.00 La Combe - Conthey

à Martigny, municipal
Sa 18.00 Vionnaz - Troistorrents
Di 15.00 Vernayaz - Bagnes

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Ve 19.15 Port-Valais - Nendaz - Printze
Sa 18.00 US Hérens - Orsières
Di 15.00 Grône - Montana-Cr.
Di 15.30 St-Léonard - Turtmann

5. US Ayent-A. 7 2 0 5  14-31 6 Juniors C, 1er degré, gr. 4
6. Chalais 7 0 0 7 8-44 0 , Vouwy 7 7 0 0 52-3 21

2. Massongex Chab. 7 5 1 1  36-22 16
Juniors B, 1er degré, gr. 3 3.VoIlèaes 7 4 0 3  28 23 12

1. Martigny 2 ' 7 5 0 2 18-10 15
2.Vétroz-V. 7 4 2 1 21-8 14
3. Bramois 7 4 1 2  20-14 13
4. Leytron les 2R. 7 3 0 4 26-17 9
S.Saxon 7 2 1 4  15-21 7
6. Erde 7 1 0  6 10-40 3

Juniors B, 1er degré, gr. 4
1. Fully ' 7 4 1 2  22-12 13
2. St-Maurice 7 4 1 2  18-20 13
3. Monthey 2 7 4 0 3 22-13 12
4. Massongex Chab. 7 4 0 3 23-16 12
5. US Coll.-Muraz 7 4 0 3 20-25 12
6. La Combe 7 0 0 7 7-26 0

Juniors B, 2° degré, gr. 1
1,Termen/R.-Brig 7 4 3 0 43-18 15
2. Sierre 3 région 7 3 2 2 27-15 11
3. Steg 7 3 1 3  20-24 10
4. Agarn 7 3 0 4 17-29 9
5. Raron 7 2 1 4  11-16 7
6. Brig 2 7 2 1 4  11-27 7

Juniors B, 2e degré, gr. 2
1.Nendaz - Printze 7 7 0 0 40-13 21
2. Bagnes 6 4 1 1  35-10 13
3. St-Gingolph 6 4 0 2 37-15 12
4. Granges 7 4 0 3 32-21 12
5. Châteauneuf 7 3 2 2 20-15 11
6. Orsières 6 3 1 2  25-18 10
7. Riddes les 2R. 7 3 0 4 22-35 9
B. Martigny 3 6 1 1 4  9-19 4
9. Grimisuat 6 1 1 4  19-40 4
0. Chermignon 6 1 0  5 15-38 3
1. Troistorrents 6 1 0  5 19-49 3

3. Martigny 2 7 4 1 2  24-21 13
4. Sion 3 7 3 0 4 22-30 9
5. Vétroz-V. 7 1 0  6 14-40 3
6.Saxon 7 1 0  6 13-49 3

Juniors B - inter, gr. 6
Di 14.00 Monthey - CS Chênois
Di 14.00 Brig - Saint-Barthélémy

Juniors B-1er degré, gr. 1
Ve 19.00 Visp - Lalden
Sa 16.30 Varen - Naters 2
Sa 17.00 St. Niklaus - Sierre région

Juniors B - 1er degré, gr. 2
Sa 17.30 US Ayent-A. - Sion
Sa 18.00 Conthey - Chalais
Sa 18.00 Savièse - Sierre 2 région

Juniors B - 1er degré, gr. 3
Ve 19.15 Saxon - Martigny 2
Sa 15.00 Bramois - Erde
Sa 16.00 Leytron les 2R. - Vétroz-V.

à Riddes

Juniors B - 1er degré, gr. 4
Sa 14.00 Monthey 2 - Massongex-Ch.
Sa 15.30 US Coll.-Muraz - Fully
Sa 17.30 St-Maurice - La Combe

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Sa 11.00 Brig 2-Agarn
Sa 15.00 Steg - Sierre 3 région
Sa 16.00 Raron - Termen/R.-Brig

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa 13.00 Grimisuat - Châteauneuf
Sa 15.00 Bagnes - Orsières
Sa 15.30 Nendaz - Printze - Martigny 3

à US ASV
Sa 15.30 St-Gingolph - Granges
Sa 16.00 Chermignon - Troistorrents

Juniors C - inter, gr. 6

Juniors C-1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Turtmann - Naters 2
Sa 13.00 Brig - Leuk-Susten
Sa 14.00 Sierre région - Visp 2

Juniors C-1er degré, gr. 2
Sa 16.00 Conthey 2 - Chamoson-V.
Sa 16.00 Sion 2 - Montana-Cr.

au parc des Sports
Sa 17.30 Sierre 2 région - US Hérens

Juniors C-1er degré, gr. 3
Sa 14.00 Martigny 2 - Bramois
Sa 16.30 Sion 3 - Saxon

aux Glareys B
Sa 18.30 Châteauneuf - Vétroz-V.

1. Vouvry 7 7 0 0 52-3 21
2. Massongex Chab. 7 5 1 1  36-22 16
3. Vollèges 7 4 0 3 28-23 12
4. La Combe 7 2 1 4  18-27 7
5. Troistorrents 7 2 0 5 10-37 6
6. Martigny 3 7 0 0 7 9-41 0

Juniors C, 2e degré, gr. 1
1. St. Niklaus 7 6 '1 0 29-13 19
2. Naters 3 7 3 1 3  31-17 10
3. Lalden 7 3 0 4 22-25 9
4. Visp 3 7 3 0 4 20-26 9
5. Brig 2 7 2 2 3 21-25 8
6. Raron 7 2 0 5 16-33 6

Juniors C, 2e degré, gr. 2
1.Steg 7 7 0 0 48-5 21
2. Visp 4 7 4 2 1 20-14 14
3. Termen/R.-Brig 7 4 1 2  23-13 13
4. Stalden 6 4 0 2 22-20 12
5.St. Niklaus2 7 4 0 3 22-15 12
6. Leuk-Susten 2 6 3 1 2  28-21 10
7. Sierre 3 région 6 2 1 3  15-25 7
8. Miège 6 1 1 4  17-32 4
9. Montana-Cr. 2 5 1 0  4 14-18 3

10.Lens 6 1 0  5 15-38 3
11.Saas-Fee 7 1 0  6 11-34 3

Juniors C, 2e degré, gr. 3
1.Sion 4 6 6 0 0 60-4 18
2. US Ayent-A. 7 5 0 2 36-22 15
3. Savièse 7 4 1 2  31-16 13
4. St-Léonard 6 4 0 2 25-12 12
5. Evolène 6 4 0 2 24-16 12
6. Conthey 6 3 1 2  21-12 10
7.Granaes 6 3 0 3 17-19 9

5. Fully 2 5 2 0 3 22-20 6
6. Brig 3 5 2 0 3 15-17 6
7. St. Niklaus 3 5 1 1 3  9-26 4
8. St-Léonard 2 5 1 0  4 16-23 3

Le printemps est bien là. On tombe la veste et on va au match, bussien

Juniors C - 1er degré, gr. 4 Sa 14.00 Bramois 2 - US Ayent-A.
Sa 15.30 La Combe - Martigny 3 Sa 14.30 Conthey 3 - Grimisuat
Sa 17.00 Vollèges - Troistorrents
Sa 17.00 Massongex Chablais - Vouvry Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 8

Sa 10.00 Fully 3 - Riddes
Juniors C - 2e degré, gr. 1 Sa 14.30 Saillon - Orsières
Sa 13.30 Lalden - Raron Sa 15.00 Vollèges 2 - Leytron
Sa 13.30 Visp 3-St .  Niklaus
Sa 15.00 Brig 2 - Naters 3 Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 9

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Leuk-Susten 2 - Visp 4
Sa 10.30 Montana-Cr. 2 - Stalden
Sa 11.30 St. Niklaus 2 - Miège
Sa 15.00 Lens - Saas-Fee
Sa 15.45 Sierre 3 région - Steg

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 10.30 Granges - Conthey
Sa 13.30 Aproz-Printze - Evolène

à Salins, US ASV
Sa 14.30 Sion 4 - Savièse

à Tourbillon C
Sa 15.00 St-Léonard - Chalais

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sa 14.00 Bagnes - Saillon les 2R.
Sa 15.15 Vernayaz - Vouvry 2
Sa 15.30 Port-Valais - Monthey 2
Sa 15.30 St-Maurice - Orsières
Sa 16.00 Fully - US Coll.-Muraz

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Ve 18.30 St-Maurice 2 - Liddes
Sa 15.00 St-Léonard 2 - Fully 2
Sa 16.00 Erde - St. Niklaus 3
Sa 16.30 Châteauneuf 2 - Brig 3

Juniors D à 9 - 1er degré , gr. 1
Sa 10.00 Steg - Turtmann
Sa 10.30 Lalden - Naters
Sa 10.30 Raron - Brig

Juniors Dà 9-1er degré, gr. 2
Sa 10.30 Sion - Savièse

aux Peupliers
Sa 13.00 Conthey - Monthey
Sa 16.30 Martigny - US Coll.-Muraz

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 3
Sa 13.30 St-Léonard - Sion 2
Sa 15.30 Nendaz 2 - Chippis
Sa 16.30 Chalais - Vétroz 2

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 4
Sa 14.00 Châteauneuf - Nendaz
Sa 15.30 Bramois - Fully
Sa 16.00 Vétroz - Saxon

Juniors D à 9-1er degré, gr. 5
Sa 12.30 Bagnes - La Combe
Sa 13.30 St-Gingolph - Vouvry
Sa 16.00 Vionnaz - Vernayaz

Juniors Dà 9-1er degré, gr. 6
Sa 10.30 Monthey 2 - La Combe 2
Sa 15.00 Martigny 2 - US Coll.-Muraz 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 13.30 Saas-Fee - Naters 2
Sa 14.00 Raron 2 - Stalden
Sa 14.45 St. Niklaus F - Brig 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Termen/R.-Brig - Visp
Sa 14.45 Salgesch - Naters 4
Sa 16.00 Brig 3-Steg 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 00.00 Agarn - Leukerbad
Sa 15.00 Leuk-Susten - Naters 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Miège - Chalais 3
Sa 10.30 Noble-Contrée - Lens
Sa 16.30 Montana-Cr. - Chermignon

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. S
Sa 10.30 Grône - Chalais 2
Sa 14.00 Granges - Evolène
Sa 16.00 US Hérens - St-Léonard 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 10.00 Sierre 2 - Ardon
Sa 11.30 Conthey 2 - Vétroz 3
Sa 14.30 Sion 3 - U S  ASV

aux Peupliers

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Sa 10.00 Aproz - Chamoson-V.

Sa 13.30 Martigny 3 - Vollèges
Sa 14.00 Orsières 2 - Fully 4

à Liddes
Sa 15.00 Troistorrents 2 - Bagnes 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 10
Sa 13.30 Port-Valais - St-Maurice
Sa 13.30 Vernayaz 2 - Monthey 3
Sa 14.30 Evionnaz-Coll. - Troistorrents

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Sa 10.00 Varen - St. Niklaus 2
Sa 10.30 Bramois 3 - US Coll.-Muraz 3
Sa 14.30 Savièse 2 - Anniviers
Sa 14.30 Isérables - US Ayent-A. 2

Juniors E-1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Steg - Naters
Sa 10.30 Visp -Turtmann
Sa 11.30 Saas-Fee - Brig

Juniors E - 1er degré, gr. 2
Sa 13.00 Brig2-Sierre
Sa 13.30 Montana-Cr. - Agarn
Sa 14.00 Chermignon - Varen

Juniors E-1er degré, gr. 3
Sa 10.30 St-Léonard - Châteauneuf
Sa 10.30 Sion 2 - Chippis

au parc des Sports
Sa 13.00 Bramois - Savièse 2

Juniors E-1er degré, gr. 4
Sa 10.30 Nendaz - Grimisuat
Sa 14.30 Erde - Bramois 2
Sa 14.30 Savièse - Conthey

Juniors E - 1er degré, gr. 5
Sa 00.00 Sion - Martigny
Sa 13.00 Bagnes - Orsières
Sa 14.00 La Combe - Monthey

à Martigny, municipal

Juniors E - 1er degré, gr. 6
Sa 10.00 Orsières 2 - Monthey 2

à Liddes
Sa 10.30 Bramois 3 - Fully 2
Sa 14.00 La Combe 2 - Sion 3

à Martigny, municipal

Juniors E -1  er degré, gr. 7
Sa 10.00 St-Maurice - Martigny 2
Sa 14.00 US Coll.-Muraz - Monthey 3
Sa 16.00 Vouvry-Fully

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Visp 3 - Termen/R.-Brig
Sa 14.30 Brig3-Raron

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 10.30 Stalden - Raron 2
Sa 13.00 Visp 2-Br ig 4
Sa 14.00 Naters 2-St .  Niklaus

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 10.00 Salgesch - Granges
Sa 14.00 Steg 2 - Chippis 2
Sa 15.00 Chalais - Leuk-Susten 2

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Miège - Grône
Sa 13.15 Lens - Sierre 3
Sa 13.30 Montana-Cr. 2 - Noble-Contrée

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 10.00 Sierre 2 - Vétroz 2 .
Sa 10.30 Sion 4 -  Evolène

au parc des Sports
Sa 14.00 US Hérens - Bramois 4

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 13.30 Nendaz 2 - Evolène 2
Sa 13.30 Sion 5 - Savièse 3

au parc des Sports

Juniors E - 2e degré, gr. 7
Sa 10.00 Grimisuat 2 - Nendaz 3 •
Sa 14.30 US Ayent-A. - Châteauneuf 2
Sa 14.30 Vétroz - Savièse 4

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Ve 19.00 Ardon - Fully 3

Sa 10.00 Conthey 2 - Chamoson
Sa 16.15 Savièse 5 - Riddes

Juniors E - 2e degré, gr. 9
Sa 00.00 Saxon - Vernayaz 2
Sa 14.00 Leytron - Isérables
Sa 14.00 Martigny 3 - Bagnes 2

Juniors E - 2e degré, gr. 10
Sa 13.30 Troistorrents - Martigny 4
Sa 13.45 Vernayaz - Evionnaz-Coll.
Sa 15.00 Massongex-Ch. - US C.-Muraz 2

Juniors E - 2e degré, gr. 11
Sa 13.30 Troistorrents 2 - St-Maurice 2
Sa 14.00 US Coll.-Muraz 3 - St-Gingolph
Sa 14.30 Vionnaz - Port-Valais

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 10.00 Saas-Fee 2 - Naters 3
Sa 10.30 Visp 5-Br ig  5
Sa 13.00 Termen/R.-Brig 2 - Steg 3

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 13.00 St. Niklaus 2 - Brig 6
Sa 14.00 Leukerbad - St. Niklaus 3
Sa 14.00 Turtmann 2 - Visp 4

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 10.30 Anniviers - Miège 2

à Mission
Sa 13.00 Leuk-Susten 3 - Salgesch 2
Sa 15.00 Montana-Cr. 3 - Sierre 4 -

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 10.30 Nendaz 4 - Chippis 3
Sa 14.30 Evolène 3 - Chalais 2
Sa 15.30 Sierre 5 - U S  Hérens 2

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa 10.00 Grimisuat 3 - US Ayent-A. 3
Sa 10.00 US ASV - St-Léonard 2
Sa 13.00 Bramois 5 - Nendaz 5

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Ve 18.30 Chamoson 2 - Aproz
Sa 13.15 Erde2-Sion 6
Sa 14.30 Riddes 2 - Leytron 2

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Sa 10.00 La Combe 4 - Saxon 2

à Martigny, municipal
Sa 14.00 Vollèges - Saillon
Sa 14.15 Bagnes 3 - Orsières 3

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Sa 10.00 St-Maurice 3 - Port-Valais 2
Sa 10.30 Evionnaz-Coll. 2 - Vouvry 2

Seniors, gr. 1
Ve 20.00 Visp - St. Niklaus
Ve 20.30 Brig - Lalden
Ve 20.30 Termen/R.-Brig - Visp 2
Sa 17.00 Stalden - Naters

Seniors, gr. 2
Ve 20.00 Agarn - Noble-Contrée
Ve 20.15 Sierre - Leukerbad
Sa 00.00 Leuk-Susten - Raron

Seniors, gr. 3
Ve 20.00 Châteauneuf - Chamoson
Ve 20.00 Grône - Conthey
Ve 20.15 Vétroz - Leytron
Ve 20.30 Sion - Nendaz

aux Glareys

Seniors, gr. 4
Ve 19.30 Monthey - La Combe
Ve 20.00 Martigny - Troistorrents
Ve 20.00 US Coll.-Muraz - Vouvry
Ve 20.00 St-Maurice - Vionnaz

Féminine 1re ligue gr. 3
Sa 19.00 Salgesch - SC Worb
Di 16.30 Martigny - Signal

Féminine 2e ligue gr. 11
Sa 18.00 Visp - Grône
Di 13.30 Nendaz - Lausanne-Sports a
Di 13.30 St-Léonard - Naters

Concours ACVP
Le Club de pétanque de Riddes orga-
nise les concours ACVP.
Samedi 19: concours seniors en tri-
plettes mitigées et concours jeunes en
doublettes. Début du concours à
14 heures. Inscriptions sur place jus-
qu'à 13 h 45.
Dimanche 20: concours seniors en
doublettes mitigées et concours
dames en doublettes. Début du con-
cours à 9 h 30. Inscriptions sur place
jusqu'à 9 h 15.
Renseignements: Georges Galloni à
Sion, tél. (027) 203 67 58.
Prochains concours: à Martigny-Croix
le 26 mai (doublettes) et le 27 mai
championnat valaisan individuel (or-
ganisés par le club Les Cadets de
Martigny-Croix).



LES PANIERS PERCÉS

GALA FINAL DES ÉCOLIERS

Hélios fait la fête
H

élios sera le théâtre des
plus jeunes basketteurs
et mettra un point final

à la saison des écoliers. Une
catégorie enthousiasmée et en-
thousiasmante qui navigue à
travers tous le Valais en épar-
pillant santé, joie de vivre et
éclat de joie. Grand point
d'honneur , pratiquement tous
les clubs ont fait l'effort d'en-
cadrer une équipe. Le BBC
Agaune, qui présente trois
équipes, ainsi que Martigny
sont les plus gros contingents
de l'association. Collombey
présente également un specta-
cle digne d'éloges alors que
Troistorrents, Monthey, Arbaz
et Chamoson seront les princi-
paux acteurs de ces joutes.

Ce dernier spectacle est
donc agendé à la salle des
Creusets de Sion sous la direc-
tion d'Hélios Basket. Un pro-
gramme qui débutera à 9 heu- Matéo s'élance, Catherine tente le contre, mais l'élévation est
res précises. A 15 h 42, l'arbitre belle. msb

Deuxième ligue masculine
Pour le titre
Classement
1. Martigny 2 7 7 0 185 14
2. Martigny 1 7 6 1 96.12
3. Brigue 7 3 4 - 17 6
4. Hélios 7 3 4 - 66 6
5. Monthey 7 3 4 - 43 6
6. Coll.-Muraz 7 2 5 - 41 4
7. Sierre 1 7 2 5 - 51 4
8. Sion 7 2 5 - 63 4

Deuxième ligue masculine
Résultats
Leytron 1 - KTV Glis 62-54
Hérens - Leytron 2 45-55
Classement
1. Leytron 1 6 5 1 38 10
2. Martigny 3 6 5 1 47 8
3. KTV Glis-G. 6 4 2 48 8
4. Sierre 2 6 3 3 9 6
5. Leytron 2 6 2 4 - 16 4
6. Hérens 6 2 4 - 21 4
7. Troistorrents 6 0 6 -105 0

Coupe deuxième ligue
masculine
Demi-finales
Résultats
Martigny 1 - Hélios 89-68
Martigny 2 - Brigue 82-59

Promotion féminine
Classement
1. Coll.-Muraz 14 13 1 571 26
2. Martigny 14 12 2 349 24
3. Hélios 14 9 5 196 18
4. Saillon 14 7 7 7 14
5. Brigue 14 5 9 -109 8

6. Leytron 14 4 10 -382 8
7. Hérens 14 4 10 -197 8
8. Chamoson 14 2 12 -435 2
Collombey-Muraz est champion valai-
san.

Juniors masculins
Coupe + championnat
Résultat
Martigny - Monthey 56-59
Classement
1. Monthey 5 4 1 204 8
2. Martigny 5 3 2 126 6
3. Sierre 4 0 4 -330 0

Juniors féminines
Coupe + championnat
Classement
1. Troistorrents 4 4 0 138 8
2. Hélios 4 2 2 - 8 4
3. Martigny 4 0 4 -130 -2

Cadets
Classement
1. Martigny 8 8 0 275 16
2. Sion 8 3 5 -,81 6
3. MJ H.-Lac 8 1 7 -194 2
Martigny est champion valaisan.

Coupe cadets
Résultats
Sion - MJ Haut-Lac 68-51
MJ Haut-Lac - Martigny 41 -105
Classement
1. Martigny 4 4 0 191 8
2. Sion 4 2 2 - 2 4
3. MJ H.-Lac 4 0 4 -189 0

Cadettes
Résultats
Hélios - Agaune 55-38
Martigny - Brigue 129-15
Classement
1. Martigny 20 18 2 1061 36
2. Hélios 20 15 5 566 30
3. Sion 20 13 7 127 26
4. Agaune 20 10 10 - 57 20
5. MJ H.-Lac 20 4 16 - 309 8
6. Brigue 20 0 20 -1388 0
Martigny est champion valaisan

Benjamins
Pour le titre
Résultats
MJ Haut-Lac 2 - MJ Haut-Lac 1 75-69
Sion - Martigny 74-65
Classement
1. Sion 6 5 1 50 10
2. Martigny 6 4 2 102 8
3. MJ H.-Lac 2 6 3 3 13 6
4. MJ H.-Lac 1 6 0 6 -165 0
Sion est champion valaisan

Benjamins
Pour le classement
Résultats
Sierre - Brigue 86-43
Sierre - Hérens 76-65
Classement
1. Sierre 6 5 1 210 10
2. Hérens 6 5 1 172 10
3. Brigue 6 1 5 - 78 2
4. Hélios 6 1 5 -304 2 Minimes 4
Coupe benjamins Résultats
Résultat MJ Haut-Lac 3 - Sion 86-25
MJ Haut-Lac 2 - Martigny 80-95 Brigue - MJ Haut-Lac 5 52-47

donnera son dernier coup de
sifflet et clôturera la présente
saison. Une catégorie, faut-il le
rappeler , qui se veut sans clas-
sement avec pour objectif prin-
cipal le fair-play et le plaisir.
Une occasion pour chaque
joueur de déployer des gestes
incessamment répétés aux en-
traînements.

Sur place, l'organisateur a
prévu de l'animation ainsi
qu'une collation avec grillades
qui seront servies tout au long
du tournoi. A la fin des joutes,
Tristan Mottet et Chantai De-
nis, président et secrétaire de la
commission minibasket ainsi
que Jean Picard et Michel Hu-
ser seront aussi de la fête. MSB

Programme
9 heures: début du tournoi.

16 heures: spectacle surprise.
17 heures: allocution et remise des
prix.
Petite restauration à partir de 8 h 15.

Benjamines pour le titre
Résultats
Hélios - Martigny 47-65
Agaune - MJ Haut-Lac 58-48
Classement
1. Martigny 6 5 1 65 10
2. Hélios 6 5 1 57 10
3. Agaune 6 2 4 - 2 4
4. MJ H.-Lac 6 0 6 -120 0
Martigny est champion valaisan

Benjamines
Pour le classement
Classement
1. Hérens 4 3 1 25 6
2. Sierre 4 3 1 32 6
3. Sion 4 0 4 -57 0

Coupe benjamines
Classement
1. Hélios 6 6 0 165 12
2. Agaune 6 5 1 59 10
3. Martigny 6 4 2 75 8
4. Sion 6 3 3 35 6
5. Hérens 6 2 4 - 78 4
6. Sierre 6 1 5 -152 2
7. MJ H.-Lac 6 0 6 -104 0

Minimes 3
Résultats
Martigny 1 - Sierre 39-51
Saillon - Bagnes 1 54-48

PMUR
Demain
à Enghien
Prix de
l'Obélisque
(trot attelé,
Réunion 1,
course 4,
2150 m,
15 h 38)

1 Franciscaine

2 Goutte-De-Tonnerre

3 Fou-du-Chêne

4 First-De-Chenu

5 Gagante-D'Amour

6 Fighter-Warrior

7 Eden-De-Riva

8 Fabiano-Bello

9 First-Du-Pont

10 Festival-Gédé

11 Gélino-Des-Etangs

12 Fantasme-Besnot

13 Eden-Bridge

14 Furieuse-Top

15 Ella-De-Grilly

16 Gipsy-Du-Taizan

17 Fanny-De-Bauge

18 Heide-Monde

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fart foi

2150 P. Hawas P. Hawas 17/1 DaDaOa

2150 J.-Ph. Mary H. Daougabel 18/1 OaOaOa

2150 S. Delasalle F. Pellerot 7/1 3aDa5a

2150 A. Laurent A. Laurent 11/2 5a0a8a

2150 W. Paal W. Paal 21/1 Oa4a9a

2150 F. Lecellier F. Lecellier 20/ 1 2a7a6a

2150 S. Ernault A. Le Courtois 11/1 8a0a3a

2150 P. Vercruysse J.-L. Peupion 12/ 1 0a4aDa

2150 N. Roussel N. Roussel 14/1 6aRa8a

2150 J.-L-C. Dersoir J. Hallais 15/ 1 Da5a5a

2150 L. Peschet L Peschet 22/ 1 0a4m7a

2150 P. Daugeard P. Daugeard 10/ 1 1a2a3a

2150 G.-R. De Wulf G.-R. De Wulf 23/1 4m9m6m

2150 M. Lenoir L Derieux 9/1 Da4a7a

2150 D. Billon P. Billon 13/2 6a6a1a

2150 J.-M. Bazire Lemarchand 13/1 0a0a9a

2150 H. Wewering H. Wewering 9/2 2a9a1a
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1LNM PROMOTION-RELEGATION

Sion voit double
¦ A Saint-Prex et à Sion s'est
déroulée la première phase du
tour de promotion-relégation
pour définir les prochains grou-
pes de première ligue pour la
saison 2000-2001. Curieuse-
ment, Sion avait deux équipes
inscrites, soit Sion-Hérens qui a
disputé le championnat de pre-
mière ligue ainsi que Sion Bas-
ket.

«Oui, la collaboration qui
nous liait à Hérens est consom-
mée. Le partenariat est échu et
nous n'allons pas renouveler
l'expérience. Donc Sion-Hérens
en cas de qualification jouera
sous le nom du BBC Hérens.
Pour l'avoir vécu, le partenariat
ressemble f inalement à des fu-
sions et toutes ces expérience
sont négatives car il y a toujours
une partie dominante et un des
clubs n'y trouve pas son compte.
C'est pourquoi et d'un commun
accord nous avons cessé toute
collaboration avec Hérens et
donc nous avons inscrit nous-
mêmes une équipe comme la
promotion était ouverte. Ceci
pour offrir d'autres perspectives
à notre mouvement juniors.
C'est une façon pour nous de
trouver une formule de motiva-
tion pour évoluer et progresser.
Si nous pouvons accéder à cette
première ligue, elle engloutira
nos juniors et nos meilleurs ca-
dets bien que le contingent sera
dans tous les cas de f igure limi-
tées.»

Gino Morandini, le patron
du Sion Basket aux ressources
insoupçonnables, part pour un
nouveau défi. Son mouvement
jeunesse lui donne raison puis
que tant les benjamins cham
pions valaisans du présent exer

cice que les cadets finalistes de
la coupe valaisanne sont là
pour attester d'un potentiel à
considérer.

Sion Basket, vainqueur de
STV Luzern par forfait , a donc
terminé troisième de sa poule.
Il peut donc vivre ce week-end
une nouvelle aventure pro-
grammée à Viganello pour
prendre une place en première
ligue. Sion-Hérens pour sa part
a remporté deux de ces trois
matchs et termine deuxième de
sa poule. Il se retrouvera donc à
Viganello avec comme adversai-
re Sion Basket et Bulle, une af-
faire de famille à régler sur le
terrain et qui aura tout son
poids de motivation. «Nous ne
savons pas encore si le premier
ou les deux premiers seront pro-
mus. Cela dépendra du nombre
d'équipes qui confirmeront leur
participation au prochain
championnat.» Gilles Delessert
patron de la ligue, est dans le
flou le plus total. Des sanctions
ayant été prises face aux équi-
pes ne pouvant pas assumer
leurs obligations financières.
Affaire à suivre. MSB

Les résultats
Poule de Saint-Prex

Sion Basket - BBC Gland 67-83
STV Luzern Esp. - Massagno 69-101
Massagno - Sion Basket 107-59
BBC Gland - STV Luzern Esp. 74-71
Massagno - BBC Gland 77-66
Sion Basket - STV Luzern Esp.

match arrêté 20-0 (forfait)

Poule de Sion
Vevey B. - Sion Hérens B. 75 -57
LK Zug B. - BC Korac 58-61
BC Korac - Vevey B. a.p. 105-86
Sion Hérens B. - LK Zug Basket 86-69
BC Korac - Sion-Hérens B. 75 -87
Vevey B. - LK Zug B. 79-78

ri-j ' NVJ NATATION

HIPPISME sîon s'impose
Gymkhana, samedi 19 mai
au ranch des Maragnènes,
route de Vex, Sion
Dès 8 heures: inscriptions et recon-
naissance du parcours.
9 heures: départ des premiers concur-
rents. Parcours facile, accessible à
tous. Finance d'inscription payable sur
place, avant le départ 20 francs pour
les adultes, 10 francs pour les enfants
(jusqu'à 16 ans). Chaque participant
recevra un souvenir. Inscriptions dès
que possible, pour des raisons d'orga-
nisation, au (027) 203 13 13. Possibi-
lité de s'inscrire sur place.
14 heures: lâcher de ballons pour pe-
tits et grands.
14 h 30: spectacle équestre, quadrille,
courses éliminatoires avec challenge
(bons cavaliers, inscriptions sur place),
barel race.16 h 45: démonstration de
line dancing par les Barbara Girls.
17 h 30: proclamation des résultats
du gymkhana et des courses, remise
des prix.

¦ La délégation valaisanne af-
frontait une deuxième équipe
genevoise fortement renforcée
par la première. Les Valaisans
ont démontré leur savoir-faire
avec une attaque mobile et ef-
ficace et une défense en acier,
ne laissant aucun ballon à
l'avant-centre genevois. Le der-
nier quart fut concédé au ge-
nevois par des joueurs valai-
sans fatigués.

H 
Genève (2 0 0 5)
Sion-Martigny (3 4 3 2)

Sion-Martigny: P. Hermann, V. Clai-
vaz (3), G. Genolet (2), F. Walker (1),
F. Tetar (3), J. Zuffrey, D. Zuffrey, C.
Matas (2), S. Theytaz.
Prochains matches: vendredi 1er
juin: Lausanne 2 - SM Waterpolo à 19
h 45 à Lausanne. Samedi 2 juin: Yver-
don - SM Waterpolo à 18 heures à
Yverdon.



L'important
c'est I'«arrose»

Avec la disparition du risque de gel, les fleurs peuvent mettre le nez
au balcon. Et dans le jardin.

B

ien que nous ne
soyions jamais à
l'abri des surprises
avec la météo,, on
peut dès la semaine

prochaine sortir les fleurs d'été
jusqu 'à 1000 mètres d'altitude.

Soins
Les diverses espèces horticoles
sont très florifères. Comparées
aux arbustes ou aux plantes vi-
vaces, qui fleurissent une fois
dans la saison, ces annuelles
continuent jusqu 'aux froids de
l'automne à nous émerveiller
par leur abondante floraison.

Il faut donc en prendre
soin sans arrêt surtout en ce
qui concerne la fumure.

Utilisation des engrais li-
quides: chaque semaine, selon
les prescriptions mentionnées
sur les emballages.

Utilisation d'engrais gra-
nulés: bien plus pratiques et
plus faciles d'emploi car à re-
nouveler moins fréquemment.

Arrosages
Il n'y a pas de règle qui régisse
la quantité et le rythme des ar-
rosages. En début de saison, les

cerons som manus.
Benoît Thurre

Tomates Après chaque fruit laisser une à
Des personnes me demandent deux feuUles comme tire sève
comment tailler leurs plants de Puis PmceT à nouveau.
tomate; voici donc les règles: „ , . , , .°̂  Sur chaque pied, laisser

Plants sur une tige: plus 1uatre à six f™ 115 au maxi"
précoces mais moins produc- rnum.
tifs:
- tous les entrejets (rameaux
secondaires) apparaissant à
l'aisselle des feuilles sont sup-
primés, la tige principale sera
ététée après quatre à six bou-
quets.

Plants sur deux tiges: plus
productifs:
- pour former la deuxième ti-
ge, on conserve l'entrejet qui
se trouve en dessous de la pre-
mière grappe. Ces deux tiges
principales sont ébourgeon-
nées comme dans le premier
cas, le plant sera étété à envi-
ron huit bouquets.

Il est inutile de laisser vos
tomates devenir trop grandes.
Dès la mi-août les plants ne
devraient plus fleurir.

Il va sans dire que les to-
mates sont attachées réguliè-
rement à chaque ébourgeon-
nage (chaque dix à quinze
jours ).

Taille des melons
Il est également nécessaire de
tailler les melons pour limiter
le nombre de fruits.

Pincer votre pied de melon
après deux feuilles pour former
deux tiges principaies. Sur ces
deux branches apparaîtront, à
l'aisselle des feuilles des entre-
jets qui porteront des fruits.

Toute la végétation en trop
au courant de la saison devra
être supprimée.

Compost
Mme Métrailler de Saint-Mau-
rice m'indique qu'elle n'utilise
que du compost de la déchet-
terie locale pour engraisser son
jardin.

Il est certes judicieux d uti-
liser ce matériel pour votre po-
tager. En effet le compost pos-
sède plusieurs qualités:
- il est économique (souvent
gratuit);
- il est issu du recyclage (éco-
logique);
- il améliore la structure du
sol;
- il augmente le pouvoir de ré-
tention des éléments fertili-
sants et de l'eau dans le sol;
- il apporte de la matière orga-
nique et donc des sels miné-
raux dont les plantes se nour-
rissent.

Il faut néanmoins
lant, car sans analyse
chesse du compost,
d'un sol trop riche
mesuré. Pour évaluer
se de votre sol, faites
lyse et appliquez les
1 assolement.
Mon adresse: Ecole cantonale d'agricul-
ture, secteur horticole, B. Thurre, 1950
Châteauneuf-Sion, tél. (027) 606 77 82.

être vigi-
sur la ri-
le risque
doit être
la riches-
une ana-
règles de
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Un cœur de
velours noir

LAUSANNE
Les bonsaïs
au Palace Beaux ténébreux

à l'honneur
Quand les iris noirs jouent les stars aux Floralies de Vuillerens.

Un sapin des îles Sakhaline.
Idd

¦ Le cadre prestigieux du
Lausanne-Palace convenait
parfaitement à l'organisation
d'une exposition d'arbres
précieux dont la vocation
était, dit-on, d'enchanter les
princesses chinoises aux
pieds rabougris dans leurs
bandages et incapables de se
déplacer. La cinquantaine de
bonsaïs exposés au début de
ce mois inclinaient respec-
tueusement leurs cimes vé-
nérables au passage de cer-
tains clients célèbres, à la
majesté olympienne, dans
ces couloirs feutrés.

Le spectateur est intri-
gué au premier abord par
une forêt de charmes à l'es-
thétique parfaite. Plus loin,
ce sapin des îles Sakhaline au
nord du Japon évoque des
climats froids et battus par
les vents. Ou encore ce pin
de nos montagnes, formé par
un grand maître suisse, fait
irrésistiblement penser aux
conditions extrêmes de nos
alpes.

n __ J-_ i -____ _ _ : _ > 
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éduits par le charme
mystérieux des iris
noirs, ces fleurs de
velours sombre, les
châtelains de Vuille-

rens ont choisi d'en faire les
vedettes des Floralies 2001. A
cet effet , ils ont créé dans le
jardin de somptueux parterres.
Les iris noirs en sont le cœur,
bien évidemment, mais, tout
autour d'eux, d'autres iris ro-
ses, jaunes, bleus, voire bicolo-
res forment un superbe ca-
maïeu coloré.

La châtelaine n'a jamais
caché la fascination qu'elle
éprouve pour la grande beauté
des stars du moment: «Pour
moi, le noir est synonyme d'élé-
gance et de mystère. Avec leurs
p étales tout ondulés et leurs sé-
pales bouillonnes, ils sont
d'une extrême féminité. Ils ont
des allures de femmes fatales
au charme troublant, au pou-
voir envoûtant.»

A Vullierens, vingt-trois
fleurs noires se disputent la
palme, plus belles et plus fé-
minines les unes que les au-
tres. Pour l'heure, Heïlo Dark-
ness est la plus noire de toutes.
Créée en 1992 par Schreiner,
un hybrideur américain d'ori-
gine suisse, elle a obtenu en
1999 la médaille Dykes, ré-
compense suprême. Black Tie
Affair , couleur d'encre a, elle,
la sérénité d'une femme mure
alors que Night Owl est une
élégante noire d'obsidienne.
De son côté, Night Game affi-
che les airs insolents d'une
jeune sauvageonne. De Swazi
Princess, on retiendra qu 'elle a
la volupté d'une belle Africai-

ne. Un mot sur Dark Passion: Un cœur de
une grande séductrice. Supers- velours noir
tition, enfin , ressemble à une bordé de
prêtresse de la magie noire. couleurs
Cette année, quatre nouvelles chatoyantes
«dames en noir» viennent dans les jardins
compléter la collection du jar- du château de
din. Vuillerens.

Idd
Un mythe
plein de mystère
Et pourtant, expliquent les bo-
tanistes, dans le monde végé-

tal, le vrai noir n'existe pas.
C'est pourtant un rêve que ca-
ressent nombre d'hybrideurs :
ils tentent de l'obtenir en sa-
chant la chose impossible. En
fait , ils procèdent à de savantes
manipulations, concentrant les
pigments organiques (le cyani-
dol, plus particulièrement) sur
un fond plus clair jaune ou
rouge. C'est ce qui donne à
l'œil l'illusion de noir véritable.
En réalité, les «iris noirs» sont

brun intense, pourpre foncé ou
encore violet sombre. Comme
la tulipe noire, l'iris noir reste
un mythe. C'est ce qui fait l'un
de ses charmes.

Un invité... d'honneur
Et pourtant, dans la nature, il y
a bel et bien un «iris noir» sau-
vage: Y-iris nigricans, une plan-
te endémique dé Jordanie; sa
fleur , étonnamment grosse, est
lilas très foncé , presque noir.
Cet iris pousse dans le nord du
pays, aux abords d'Amman, la
capitale. On le considère com-
me une fleur nationale. Hélas,
il pourrait disparaître en rai-
son de l'attrait qu'il suscite au-
près des promeneurs qui le ra-
massent sans songer que cette
cueillette peut provoquer la
disparition de l'espèce. Autant
dire l'intérêt que revêt la pré-
sence de l'iris noir de Jordanie
à Vullierens. Une demande a
été faite en ce sens à la Société
royale d'horticulture pour la
conservation de la nature en
Jordanie. Michel Pichon
Floralies du château de Vuillerens,
du 19 mai au 17 juin.
Jardin ouvert tous les jours
de 9 à 18 heures sans interruption.
Renseignements au (021) 869 91 44
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Découvrez le confort d'une transmission hydrostatique
HONDA. Suivant le modèle choisi, nous reprenons jusqu'à
Fr. 400.-* votre ancienne tondeuse à gazon.
* Offre valable jusqu'à épuisement du stock
Votre agent HONDA: Bonvin Frères, route Cantonale
Conthey - Tél. (027) 346 34 64
Réparation toutes marques - Ouvert tous les samedis

HONDA
ŜBŒXZHEP'

Offre de reprise tondeuses à gazon
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Dalles de jardin JJ£ §&--^

50 x 50 cm, béton lavé gris \ÊT
petits grains ^B fl t̂r

Fr. 5.85 la pièce ^% ĵK ..

Pavés en béton « PF » l̂ m
Type S béton gris naturel ¦ î Sr

Fr. 17.55 le m2 
^̂ J
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' i i I Sion Rue de l'Industrie 30 B 027 329 80 80
' i ' i ' -r-H Riddes Route d'Aproz «027 305 15 25

http://www.proz.ch Email: info@proz.ch
Exposition et magasin ouvert de lundi à vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 à
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mailto:info@proz.ch


_ _ = ¦¦ « Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
A _f^ M__m_¥_ \mWM_ \_ W_f_ \ AmK_MW _̂¥_\ annonce. Pour les annonces privées , compter le nombre de mots et reportez le montant
A #J MlW_y-__FMM\_wA™A AAl*m_ LWM™ correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
K̂mkW ¦ Mir Ir _» wHfl4r fl IF 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ^

W _ ^ ^ ^ _̂ ^ ^ ^ Œ̂ T y _^̂ FAf-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ _jA ' Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^^^^^^V
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Accessoires 
autos - Immobilier, à vendre - Locations , offres I

A__m ' Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
• Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I

paraissent gratuite).
_ . . Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: ,3x par semaine~ ' du «Nouvelliste» du (des): J

0.llClLJlltr lUntl If nClCrcUl Gt VGnQrGUI _ ?  Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
I ? Annonce payante commerciale |

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d.annonce sous chiffre OU avec case postale i
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures ¦ V
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures i Texte de [ annonce: q»

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. J 

— 

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 l I

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse I Nom: Prénom: ¦
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 ' " ', ¦

., , . ., , .  - J X . 4 .  I Rue: NPA, Localité: INo de téléphone ou de fax = 1 mot ¦ — ¦ 
j

! TéL Date: Signature .

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste L _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ .__. _ _ . _ _ _ _ _ _ _. _ - - _ - .  - _ _- -_ - - - -¦

Mercedes C43 AMG, 1998, 30 000 km. bleu

Achat-vente occasions toutes marques,
paiement cash, COV-centre occasions Valais,
© (027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04.
Alfa 164 TS, 1989, 140 000 km, expertisée,Pour cause départ, à vendre, meubles de —: : Alfa 164 TS, 1989, 140 000 km, expertisée, Toyota Corolla 4 WD, toutes options, climatisa-

style: 1 salle à manger, 2 vaisseliers, 1 vitrine, vitres, toit ouvrant, sièges électriques, radio K7, tion, CD, pneus hiver sur jantes, 26 500 km,
2 chambres enfants avec commode et armoire, verrouillage centralisé, jantes spéciales, pneus année 10.1999, Fr. 21 500.-. © (079) 664 33 55.
2 chambres parents, 1 table salon, 1 aquarium On chprchp ne,ufs + hiver sur iantes- Fr- "200.-. n_ .uM_.i, /iv/i loao c cen».—__ _,_ ); .
600 litres eau mer avec poissons et nombreux Ufl cnercne © (027) 346 25 03, le soir. Toyota Corolla break 4* 1989, Fr 6500 - credit,
accessoires, 1 coffre voiture pour jeep. Prix à dis- Ouvrières pour la cueillette des framboises, dès fludi an _,uattm lqR, cF ,,_. d p marrhp nriy 

® (024) ""S 35 05. www.mayr-automobiles.com
cuter. ® (079) 220 46 04. fin juin. © (079) 262 83 54. *?ére?sar?1%"(079) 628 35 34 

™he. prix 
Toyota Hllux Pick-up 4x4, 2 portes, 4 places,

Tracteur Ford 3600, 4 x 4, botteleuse Massey- Pizzeria, région Martigny, cherche somme- BMW fahri__l«»t 325. pvnprti.ee 63 .nn km l̂ hZ 
1
Î?!; f̂ 

°$niï P ^1"̂ ,, ..! '
Fergusson. épandeur à fumier Aebi her/e lière horaires du matin + une aide de cuisine, ?r

M
37oo"o79) 218 46

P
26© 0*2.Wffi l (O^)̂  I %. * 

28 °0°~ ™ * "'" ^
Althaus, faucheuse BCS avec faneur, Rapid avec © (079) 292 04 55. | __!_ ' ' 
pont 4 x 4 . ® (027) 722 68 86, après-midi et soir. , _,....,.. , t,j,_ trh, „;-.,.„ -.-...hi -... im.tii-.. Camping Car avec capucine, Ford Transit Triumph Spitfire IV, modèle de collection,
Action: Asperge, Fr. 10.-/Kg pommes, poires, 

 ̂
^V̂ Ï̂Ï .̂ « U^^^  ̂' *°  ̂  ̂*" 

ït^ÏÏ^  ̂
»* * " ^

carottes, pommes de terre: Fr. 1.-/kg, kiosque de © (079) 204 21 67. *___ ° """"cl- -- i"'-*' 
Saillon, près des Bains. 10h à 19h, famille .;-.¦_. ,-,-.+-..,-.-,_,+ ,,„/„* r ,, -,r -,„; a r t k r̂ s  ._,-h=...+ Camping-car Bedford 1982, 88 000 km, exper- Toyota Tercel break 4 x 4 pneus neufs freius
Chesesaux. © (027) 744 22 78. S "vL'îlê M 
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du 

£? ̂ "̂.eAgencement de boutique, étagère séparée, dimanche. © (079) 542 50 04. © (078) 622 12 06. 
®

P
079) 682 5 88 

P P P
plusieurs dimensions, comptoir, stender, manne- - ,, ¦.-._ .,,..-.-+—-i_._--,—TZ—Z î—-i<u__ ¦,__ -«. Chrysler Voyager 3.3 SE, gris métal, 1997, ____!. ; 
quins, très bon état, prix à discuter. "te:rf

5*!"""* d *tm1auè?et d ' bonne oré- 72 000 km, 1re main, parfait Itat, Fr. 21 300.-. Unique, à vendre voiture de collection,
3» (079) 41452 83. «ntltton dfa ïe 1 juilie? %"(07% 562 °3 SI. *" ® <079> 418 01 18' f*™ ™64 <lsraël >- Au P'us offrant. Tél. (079)
Ancien grand fourneau en pierre ollaire, .. . ¦ ¦ ¦_,,- , af<i,ito- ot Citroën AX 1.1 Image, noir, 118 000 km, 1990, ! 
rectangulaire, très bon état, Fr. 6000.-. ,"„,",, 1 i s .,, ,gs .1 ,™ .m .m pneus hiver monté sur jantes, toit ouvrant, Volvo 940 Break 2,3 Polar, de privé, climatisa-
© (079) 204 21 67. 1(079) 65748 09 Fr. 3000.-. ® (079) 345 08 06. tion, excellent état, expertisée, année 94,170 000 km
Antiquités du val d'Anniviers, baratte, chau- n,mha r,„*i;~r nn,,. ._,,,t. m tmia ̂ c z,

n .¦; Citroen BX aut. 95 000 km, exp. 1900.-/90— autoroute' Fr- 11 80°-- ® (°z1) 691 °4 66-
dron, rabot, van... Lit complet 140x200, hêtre i"61*"6 cavalier pour sauts, o ,u/bj j*.-. JU sa. p m  ̂

po|0 break exp 1700 ./81 _ p m 0pe| ŷ , 
Go|f wolfsburg édition, 1990, noir, excel-

naturel. Fr. 300.-. Lampes anciennes en fer On cherche dame de ménage, pour quelques Astra CD break exp. 6900.-/160-p.m. Fiat Uno lent état, 228 000 km, Fr. 4000.-.
forgé. © (027) 475 32 24. jours par semaine. © (027) 306 27 37. 1.0 exp. 2900.-/66 - p.m. Nissan Micra 1.4 i, ® (078) 661 41 73.
Baby-foot Bistrot Fr. 300.-, compresseur air Dame pour garder deux garçons (8-9 ans), Nissan Micra 1 2 TOD Cabrio 85 000 km eim "̂  

Go,f Ra"y G60, 1990, 100 000 km, parfait
250 I + accessoires Fr. 1200.-. © (079) 352 61 50. 4 midis par semaine, 11h-13h45. © (078) 708 77 33. 4900.-/HO.- p.m. OpefAstra 1.4 i, 16V, 5p. 97^ état' Fr- 8500.-. © (079) 654 27 21.

Baby-foot junior neuf et un appareille a pul- On cherche effeuilleuse, quelques heures par exP- 8900.-/205- p.m. Pontiac Transport SE vw Golf VR6 modèle 93, marine, 110 000 km,
sions électrique pour le ventre, neuf, Fr. 200.-. semaine, région Bramois. © (027) 203 25 51. Monospace, 6 pi. 92, exp. 7900.-/180.- p.m. 5 portes, 8 roues, expertisée, très soignée,
^(°27) 203 25 58- J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que 

® <026'475 35 00 Fr. 10 800.- © (027) 398 26 65 ou (079) 669 85 10.
pierres éparses. © (027) 346 31 92. Ford Escort break 1.8 16V, 1993, 138 000 km,

expertisée. Fr. 3900.-. © (078) 789 86 65. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Cherche pour alpage du Valais central, froma- _.
ger et aide-fromager, pour l'été. Ford Escort Sauber, 1996, 65 000 km, jantes | UGUX TOUeS
© (027) 481 74 20, © (079) 202 52 14. 16x215, vitres teintées, rabaissée, aileron, cos-
—-—^-j ;- — :— —.— worth, pot Remus, kit admission direct, équipe- Beau scooter 125 cm', Yamaha de couleur
f, , s a . 1 Ŝ P13."̂ /?- , Tl'"c,otea.u' re9lon ment hiver, siège baquet vaccaro, climatisation, rouge, en très bon état. ® (027) 746 43 27, midi.Valais central. © (027) 306 12 18, le soir. expertisée du jour, Fr. 12 900.-. 

^̂ H7j Ĵ Ï̂̂ ]M^e 
W)31859 82- S^^à^̂ îfe^iiT^rS15.08 aide de cuisine + serveurs CH/F et fille de F__rd E-rnrt XR3i 1<.R7 hnn état Fr -innn-- ._,, .,_

Caravane pliante en dur Estérel, en très bon
état. Fr. 3500- à discuter. © (076) 534 16 64.

cuisine, lingère, étudiants et débutants accep- ® (079) 435 01 67 ' 
tés. © (027) 398 29 20. '. Cagiva Planet 125, 06.2000, 12 000 km, état de
=— —i—; r-= : Ford Fiesta 1.41, 1988, 133 500 km, prix à dis- neuf Fr 5000- © (078) 713 36 13Restaurant le Lucus a Sion, engage jeune cui- CLrter (07g) 660 35 50 ' 
siner dynamique pour seconder notre chef. : : _ Honda CBR 600 noire-jaune, 1ère main, mise en
© (027) 322 22 82. Ford Sierra XR 4x4 sooex produit, 165 000 km, circulation 30.06.00, état neuf, 5000 km,
Savièse-Ormône, famille cherche dame, %Œ$fê2 04 30

°°" ** b°n  ̂méCaniqUe' Fr. 13 000.-. © (079) 283 00 27. 
avec permis de conduire, pour garder 3 enfants : Honda Goldwing Aspencade 1200 GL, 1986,
(1 à 2 jours semaine) et tâches ménagères, dès Golf Cabriolet Classic Line, verte, métallisée, gO 000 km très soiqnée © (079) 220 32 04
mi-septembre. © (027) 395 45 52. expertisée, Fr. 10 000 - à discuter. ! L_ '
= i-r ij— :—TT r r— ® (027) 723 17 79. Honda Spacy, 125 cm3, 1995, 15 000 km, prix àSupermarché aux Marécottes cherche jeune " ' discuter. © (079) 366 50 65.fille ou jeune dame pour juillet et aout. Honda CIVIC 1600 4WD automatique, super- ____! 
® (027) 761 14 59 ou © (027) 761 19 86. be, 1992, 90 000 km, 8 roues. Fr. 5900.-. Honda XRV 750, noir-gris, 1996, 24 000 km.
Urgent on cherche serveuse ou extra pour sai- ® (027) 744 21 81. 

y ^^^ ^ m̂j W.J^^km.
son d'été. ® (027) 476 87 00 ou © (079) 699 54 93. Jaguar Sovereign 4.2, 1986, bleu, très bon expertisée. ® (027) 722 90 48 ou ® (079) 651 36 78.

Uvrier sports cherche pour saison 2001/02 des £f£. ,1n
1,6,P°°,k!£ //• 3000'-' ® (079) 449 31 12 Jf^erche vélomoteur d'occasion en bon état.

n_r.nnn« ranable. avec formation oour cours ou ® <027> 345 46 34' ® (027> 458 14 74' heures rePas-
Mazda MX-5, cabriolet + hardtop, 40 000 km. Moto cross Honda 250, année 1989, avec
Excellent état. Fr. 16 000.-. ® (079) 669 43 36. pneus supplémentaires, prix à discuter.
Mercedes C43 AMG, 1998, 30 000 km, bleu ® (024) 477 28 42. 
métallisé, cuir bicolore noir et argent, climatisa- Moto Honda Modèle VT 250 - Fil Fr. 1300-
tion automatique, toit ouvrant, CD, alarme, etc. expertisée ® (078) 768 12 17
Fr. 59 900.-. © (079) 626 41 61. — nj i-..--. .le C..-...L.: TCD kl... _ i.nr ?rsrsr\ L.™

Fully, Martigny, Charrat, appartements:
272 pièces, des Fr. 130 000.-; 372 pièces, dès
Fr. 120 000.-; 472 pièces, dès Fr. 169 000.-. Pro-
Habitat 84 S.A., © (027) 746 48 49..,_ , _ _  ¦ ,.:

Playstation avec memory card, puce U.S. jeux:
Soul Reaver, Colinmacrae, Bugslife, Deathtrap,
Crash 2 et 3, Medievil. Fr. 350.-.
© (027) 306 12 66.

uemanc.es a emploi
Employée de commerce, possédant PC
cherche travail à domicile. © (078) 795 02 78.

Mercedes 190 diesel 2.5, 5 cylindres, 1987,
312 000 km, ABS, expertisée. Fr. 4500.-
© (079) 226 21 38.

Moto 125 Suzuki TSR, bleu-blanc, 3000 km,
état neuf, révisé. Fr. 4300.- à discuter.
© (079) 628 17 30.

Immo vente
, Tente camping maisonnette 4 places,

A Vendre Fr. 3S0.-; pompe d'arrosage Briggs-Stratton,
_ , . . _., . . . Fr. 450.-; scie circulaire bois, Fr. 450.-.Bel agencement cuisine d'angle, chêne mas- Q (079) 38O go 30sif, dimensions 325/386, Fr. 3900.-. v \ 
© (027) 323 37 92 ou © (079) 306 52 31. Turbo porté de sulfatage, 400 litres.
. ^ „ A. j -- rp _ . .... .. Fr. 600.-. © (027) 744 10 89.Installation frigorifique + humidification: : 
compresseur à air, compresseur de froid, évapo- 4 superbes chiots braques allemands à
rateurs, pour local de 100 à 300 m!, pour tem- vendre, (2 marrons et 2 marrons truites) nés le
pérature jusqu'à 0 degré. Deux aérochauf- 6 mars 2001, excellentes origines (père et mère
feurs, 9 kW. © (079) 562 567 9. avec pedigree), vaccinés, tatoués et vermifuges.

35—^—r _ r-; 3- © (022) 784 16 22.

Achète des véhicules toutes marques à
super prix, le vrai professionnel de l'occasion
en Valais. CAR CENTER. ' (079) 628 55 61.
© (078) 609 09 95.

Subaru Justy, J12i, 4WD, 5 portes, 1993, gris
métallisé, 62 000 km, radio K7, verrouillage cen-
tral, lève-vitres avant électrique, équipement
complet hiver, pneus été neuf, Fr. 5000,-.
© (027) 723 26 25.

Sierre et environs, appartements, villas,
chalets, photos et prix sur internet, www.villa-
for-sale.ch © (027) 458 22 80.Achète tous véhicules récents paiement

comptant. Garage Delta, Sion
© (027) 322 34 69.

Suzuki Swift GSI, 1991, Fr. 3900.-, crédit
© (024) 445 35 05. www.mayr- automobiles.com Champian, villa individuelle 7 pièces, 2 salles

d'eau, WC, garage, terrain 1250 m',
Fr. 525 000.-. © (027) 346 31 39.Suzuki Vitara Cabrio, 07.92, 85 000 km, état

impeccable, 8 jantes, options, Fr. 9500.-.
© (079) 628 96 17. Meubles d'occasion à vendre, pour cause de

départ, couleur blanc, style moderne. Prix très
intéressant. © (027) 322 41 31 ou (079) 353 67 75.
A CHIPPIS, villa 2 appartements, 2 et 5 pièces,
3 garages, terrain 1230 m2, Estimation
572 000 -, Prix 540 000.- Tél. 079 219.20.68
Appartement 47i pièces, proche Martigny,
cuisine agencée neuve, vue, Fr. 180 000.-.
® (078) 607 86 58.
Ardon, à vendre surfaces commerciales 720 m'
divisibles, bordure route cantonale, parking,
® (079) 208 80 72.
Ayent (Fortunau), appartement-maison de
5 pièces, style rustique, beaucoup de cachet,
annexe, Fr. 175 000.-. ® (027) 455 54 78.
Châteauneuf-Sion, maison, début 1900 sur
3 niveaux. Prix à discuter. © (079) 679 29 44.
Chalais, attique 572 pièces, grand jardin, état
de neuf. Fr. 335 000 - à discuter.
© (027) 458 46 18.
Chalais, belle maison rustique et spacieu-
se, 180 m! habitables, garage, place de parc,
pelouse 706 m2. Prix intéressant.
© (027) 456 49 08, © (078) 749 12 04.
Chalais, grand 472 pièces, cave, garage, gale-
tas, WC séparé, balcon. Fr. 230 000.-.
© (027) 458 28 30.
Chamoson, superbe attique 139 m' avec
poutres apparentes, 2 chambres, immense
séjour, cuisine ouverte, 2 grandes terrasses,
2 salles d'eau. Descriptif complet sur
www.imhoff.ch/sion rubrique affaire de la
semaine. Renseignements © (027) 322 79 19.
Champlan-Grimisuat, Coméraz, superbe
villa 8 pièces, garage, terrain 1400 m-', vue.
© (078) 640 96 96, © (027) 455 45 65.
Chippis, quartier Foulon, bâtiment com-
prenant: pied à terre, studio, carnotzet.
Fr. 120 000 - à discuter. © (079) 206 53 66.
A acquérir superbe villa 163 m' à Conthey,
4 chambres, 2 salles d'eau, grand séjour avec
coin cheminée française, directement du pro-
moteur. Livraison pour Noël 2001.
Renseignements © (027) 322 79 19 e-mail:
sion@imhoff.ch
Crans-sur-Sierre, à vendre deux apparte-
ments de 372 et 4 pièces, dans chalet de
3 appartements, à proximité immédiate des
remontées mécaniques. Fr. 365 000.- et
Fr. 265 000.-. © (027) 322 44 73 (heures de
bureau).

Crans-Montana, Rochemont, 2 pièces + cui-
sine, 36 m!, orienté nord, calme, en bordure du
golf, jardinet, terrasse, place de parc,
Fr. 120 000.-. © (027) 322 04 01 si non réponse
© (079) 329 06 41.
Dorénaz, villa 47i pièces, sous-sol, parcelle
650 m2, fonds propres 39 000 - et 1200.-. par
mois, portes ouvertes samedi 19.05. Info
® (079) 607 80 23.
Fully, Martigny, Charrat, appartements:
272 pièces, des Fr. 130 000.-; 372 pièces, dès
Fr. 120 000.-; 472 pièces, dès Fr. 169 000.-. Pro-
Habitat 84 S.A., ® (027) 746 48 49.
Fully, à vendre, bel appartement
472 pièces, construction traditionnelle dans
immeuble résidentiel, cave + garage + parc.
® (027) 746 40 92.
Granges, villa indépendante, 1991, 7 pièces,
2 salles de bains, garage, etc. Fr. 530 000.-.
® (027) 458 38 04.
Grimisuat, maison mitoyenne 772 pièces,
endroit calme, ensoleillé, vue sur montagnes,
190 m2 habitables, garage, cave, buanderie.
5 chambres, 2 salles d'eau, salle à manger, salon
poêle jardin d'hiver. Joli aménagement exté-
rieur. Fr. 430 000.-. ® (027) 398 22 62.
Grône, superbe appartement de 372 pièces,
pelouse privative, cuisine entièrement équipée,
cheminée française, garage, cave, galetas etc.
Pour renseignements: © (079) 628 57 78 ou
® (027) 458 19 33.

Caravane et mobilhome, prix très bas, causa
santé. Camping Robinson, Granges.
© (079) 220 70 83.
Caravane Buerstner, 4 places, auvent avec
matériel de camping en parfait état, Fr. 4500.-.
© (027) 722 86 02.
Casquettes et T-shirts brodés à votre logo à
des prix sans concurrence. © (027) 322 15 20.
Claviers: technics KN 800 et Solton MS 5, prix
à discuter. © (079) 22 36 13, le soir.
Cuisine en stratifié palissandre longueur
3 m 50, avec frigo, four, cuisinière, lave-vaissel-
le, hotte de ventilation, Fr. 1500 - à démonter
sur place. © (079) 220 29 45, © (027) 743 43 43.
Gramophone à pavillon cédé Fr. 580-, lampe
et vase Galle, bas prix. Écrire: case postale 32,
1000 Lausanne 25.
Grand lit, 180x200, entourage blanc, literie
Bico, 2 chevets, Fr. 350.-. Harmonium d'église,
1938, Fr. 450.-. 12 chaises Louis XIII, rem-
bourrées Fr. 70.-/pce. Morbier 1900, en parfait
état. Fr. 3000.-. Petit bahut du val
d'Anniviers, Fr. 900.-. © (027) 458 48 88,
© (079) 686 78 37.

Uvrier sports cherche pour saison 2001/02 des
personnes capables avec formation pour cours
aérobics et fitball. © (027) 203 38 29.

Dorénaz, villa 47ï pièces, sous-sol, parcelle
650 m!, fonds propres 39 000 - et 1200.-. par
mois, portes ouvertes samedi 19.05. Info
® (079) 607 80 23.

Monoaxe Rapid avec remorque à sulfatage
800 I. complète et remorque avec pont.
® (027) 346 19 05 ou ® (079) 219 40 68.

2-3 personnes pour les effeuilles, sans per-
mis s'abstenir, tout de suite. Travail 50%,
à convenir. Tél. (079) 414 97 67.

Plants de vigne en pots: 1500 Païen sur 5 C,
disponibles début juin. © (079) 562 567 9.

Pour NX Dominator: 2 valises et kit complet,
Fr. 500.-. © (027) 283 22 08.

Fully, à vendre, bel appartement
472 pièces, construction traditionnelle dans
immeuble résidentiel, cave + garage + parc.
© (027) 746 40 92.Etudiant 18 ans, cherche job d'été, libre

début juillet. Région Sion et environs.
© (027) 346 28 80, le soir.

Mitsubishi Galant 2.5 V6, break, 1998, 48 000
km, toutes options, Fr. 21 500.-.
© (079) 239 90 24. Scooter Piaggio NRG 50, 1997, anthracite

13 000 km. Fr. 1800.-. ® (027) 346 59 89.
Granges, villa indépendante, 1991, 7 pièces
2 salles de bains, garage, etc. Fr. 530 000-
® (027) 458 38 04.

Pompe à sulfater, bossette, 100 m tuyaux,
treuil, 100 m câble, cédés à Fr. 600.-.
® (027) 323 64 09. Etudiante 22 ans cherche pour garder

enfants ou donner cours tous les jours dès
16h30. ® (079) 548 95 29 ou © (027) 483 18 61.

Opel Vectra 2.0, 1991, 152 000 km, expertisée.
Fr. 2900.-. © (079) 218 97 69. Scooter Peugeot, 15 000 km, 3 ans, excellent

état, Fr. 2200.-. ® (079) 540 29 59.Opel Vectra 2.0i, 1996, expertisée 01, 95 000 km
® (079) 204 38 23.

Poussette pousse-pousse + accessoires
«Inglesina». Excellent état. Fr. 230.-. ® (027)
398 45 70, (078) 649 86 57. Homme, 43 ans, à l'Ai à 50%, avec permis de

voiture, cherche travail quelques jours par
semaine. ® (027) 323 42 87.

Opel Vectra 2000, 93.106 000 km, 150 CV, bor-
deaux, pneus été-hiver, expertisée, Fr. 6500 -, à
discuter. © (079) 366 67 24.

Yamaha Super Ténéré 750, 1990, blanche et
bleue, top case pour deux casques, dernière
expertise 03.2000, 37 200 km, excellent état,
Fr. 3750- à discuter. ® (078) 627 59 06.Remorque pour voiture, très bon état, exper-

tisée, équipée, crochet à boule. Fr. 600.-.
® (079) 308 21 57. Jeune femme cherche cherche travail

comme serveuse, extra ou 50 à 70%.
® (027) 323 47 85, ® (079) 307 54 43.

Renault Espace 2.0 Alise, 9.1998, climatisa
tion, diverses options, gris métal., 35 000 km
Fr. 27 000.-. © (079) 418 05 53.

Scooter Vespa Cosa 125, 1991, 17000 km,
expertisée. Fr. 1800.-. © (079) 240 67 76.Repasseuse Miele B 863, état neuf, Fr. 550

© (027) 456 34 28.
Salon à vendre à Collombey, pour cause de
rénovation, de notre salle de séjour, nous ven-
dons un salon en velours vert de Gênes, très bon
état, en 3 pièces, (3 - 2 - 1), pour Fr. 500.-.
® (078) 709 21 48.

Jeune fille de 17 ans, cherche job pendant
l'été (2 à 3 semaines en juillet), excepte serveu-
se. © (027) 203 29 18.

Renault Laguna, 2 litres, RT, 6.95, climatisation
+ options, Fr. 10 900.-. © (079) 210 49 66.

Yamaha FJ 1200, dernier modèle ABS, parfait
état, 33 000 km, Fr. 7800.-. © (027) 746 37 66
(19 h-20 h).

Table de carnotzet 2.20x0.95 avec banc
d'angle et tabourets, prix a discuter.
© (027) 764 19 74.

A + A Achat voitures, bus, camionnettes
état et kilométrage sans importance
® (078) 603 30 20.

VéhiculesSalon 3+2+1 en bon état, bas prix
© (027) 783 10 71. A + A + A achète véhicules au meilleur prix

même accidentés. © (079) 638 27 19.

Renault Megane Scénic 1.6E, alizé, 11.98,
31 600 km, ABS, lecteur CD HP, climatisation,
pack hiver etc. état de neuf, cédée Fr. 17 780.-.
© (027) 455 56 70.
Renault Twingo Easy, noir, 11.1994, 100 000
km, nombreuses options, expertisée, Fr. 5000.-.
© (078) 626 03 45, © (027) 306 30 89.
Seat Ibiza TDi, 05.1999, 66 000 km, excellent
état. Prix à discuter. © (079) 241 29 32.

Yamaha DT 125, idéal pour permis, 32 000 km,
Fr. 1500.-. © (079) 642 84 89.

Yamaha R1,1998, 34 000 km, bleue, pot spécial
carbone et origine, arrière modifié FRC, bulle
teintée, superbe état, expertisée, Fr. 11 000.-.
® (079) 429 43 83.

Yamaha V-Max, jaune, 24 000 km, expertisée,
service, personnalisée, Fr. 9600.-.
© (078) 626 03 45 ou © (027) 306 30 89.

Grône, appartement 472 pièces de 125 m',
2 salles d'eau, cheminée, balcon, cave, garage,
place de parc, ascenseur, entièrement refait.
© (027) 458 50 46 ou © (079) 409 32 28.
Martigny, appartement 372 pièces, 2', entiè-
rement rénové, ascenseur, place de parc, fonds
propres 20 000- et 580- par mois, portes
ouvertes samedi 19.05.01. Info
© (024) 472 71 50 ou © (079) 607 80 23.

Table de manucure design et chaise en forme
de main et appareils divers. © (079) 287 85 33.
Taurillon pour la boucherie. © (079) 395 35 12.

A vendre camping car Fiat Ducato, 2.5 ' ! — r— — —T=T-
Diesel, 6 places, 1986, Fr. 23 000.-. Subaru New Justy 1.3 4WD, 1996, 78 000 km. X.a,T?rf?^-̂îl ¦?-? ' eXf> ee'
© (079) 220 25 38. Fr. 10 000.-. © (079) 606 24 16. © (079) 278 30 37.

Martigny, Fully, Saillon, Saxon: plusieurs ter-
rains constructibles équipés: prix très intéres-
sants. Pro-Habitat 84 S.A. ® (027) 746 48 49.

http://www.mayr-automobiles.com
http://www.mayr-automobiles.com
http://www.imhoff.ch/sion
mailto:sion@imhoff.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Miège, terrain à bâtir pour villa, 636 m1, au
prix de Fr. 128 000.-. Pour renseignements
© (027) 455 80 05.

Crans-Montana, appartement 272 pièces,
57 m'. Balcon plein-sud. Meublé. Résidence
l'Eperon. Fr. 900.- par mois avec garage.
© (078) 625 30 78. Vente: Fr. 198 000 - + garage
Fr. 35 000.-.

A vendre chiots beaucerons avec papiers,
excellent caractère adorent enfants et animaux,
© (032)491 17 66.

Monthey, magnifique appartement, neuf
de 472 pièces, 121 m', finition de grande quali-
té, cuisine au choix du preneur, 2 balcons,
2 salles d'eau, situation calme et ensoleillé.
© (024) 475 70 07.

Crans-Montana appartement 4 pièces dans un
cnaiet de 3 appartements, place de parc,
Fr. 1100.- + Fr. 190.- charges, sans garage.
Renseignements: © (027) 322 40 05.

Nourriture, soin, accessoires, conseils, éle-
veurs, vétérinaires... bref tout pour mon
Youkee. www.voukee.ch.

Muraz-Sierre, appartement 472 pièces,
situation exceptionnelle. Fr. 220 000.-
© (078) 756 77 40.

Crans-Montana, local commercial 50 m1,
vitrine sur rue, entièrement rénové, loyer
modéré. © (079) 414 52 82. DiversPrivé vend maison villageoise, 1988, calme,

cachet confort, bon rendement, comprenant
2 appartements 3 pièces, 2 studios, jardin.
Z (078) 620 42 52.

Hérémence, appartement 47i pièces, libre
tout de suite. ® (027) 458 27 23.

Animation karaoké et dance. Banquets, bals,
anniversaires, mariages, soirées... pour chaque
occasion. Animation Fred. ® (079) 424 98 01.

Saillon, particulier vend 372 pièces, 90 m',
rez, immeuble résidentiel récent, jardin d'hiver
pelouse privative. © (027) 744 37 60.

Monthey, surface commerciale d'environ
165 m' au 3ème étage d'un immeuble récent.
Excellente situation au centre ville. Visites:
© (024) 471 77 23, (027) 720 32 60.

Saillon, particulier vend 3V. pièces, 90 m', J" m a" ^eme étage a un immeuoie récent Animation musicale, bals. Nostal'Gilles
rez, immeuble résidentiel récent, jardin d'hiver, ^".
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Gherri-Moro présente dessins, esquisses a,

Place de Bieudron, appartement 47. pièces,
très grande terrasse. Fr. 1100 - + charges. Refait
à neuf. Libre dès le 15.06.2001.
© (079) 631 36 83.

Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
20 h ou répondeur).

Saxon, à vendre en bloc ou séparément
(petit bâtiment résidentiel 1987): 1er:
2 adorables appartements de 37. pièces 125 m2
chacun, garage, couvert à véhicule, grand gale-
tas. Fr. 320 000 - chacun. Plain-pied: 145 m' à
aménager au gré du preneur pour apparte-
ment, bureaux, foyer de jour, cabinet médical,
etc., avec places de parc: Fr. 180 000.-.
© (027) 744 38 38.
Saxon, maison deux étages avec grange,
garage, terrain 700 m!, 4 chambres, hall, cuisine
habitable. Rez avec cave, buanderie, atelier.
Possibilité extension dans grange. Fr. 290 000.-.
Contacter ATM-Architectes, M. Zimmermann
© (021)311 1461.

Savièse, 37. pièces + cave + place de parc
Balcon, vue. Fr. 850 - charges comprises
© (079) 228 23 41, © (027) 395 26 34. Vous cherchez un administrateur, pour

votre immeuble. © (079) 231 16 07.

Sierre-Noës, magnifique appartement
neuf 37. pièces + 1 pièce, 100 m! env., grand
balcon sud, finitions soignées, place parc.
Liquidation à Fr. 230 000.-. © (079) 342 49 49.
balcon sud, finitions soignées, place parc. Saxon 27. pièces, cave, parc, Fr. 500-charges
Liquidation à Fr. 230 000.-. © (079) 342 49 49. comprises. © (079) 375 28 02, heure repas.

Sierre, à vendre ou échanger, appartement Sensine-Conthey, appartement 37. pièces.
57. pièces, triplet, cheminée, garage, 2 places Fr-, 600 - + acompte de charges,
parc Info © (079) 607 80 23. © (027) 346 56 80.

Sensine-Conthey, appartement 37. pièces
Fr. 600.- + acompte de charges
© (027) 346 56 80.

Attractif! A vendre à Sierre-Ouest, route
Rossfeld 31, au rez app. 3 pièces avec pelouse,
loggia, cave, parc ext. Fr. 195 OOO.-. Rens.
Visites: Natel (079) 628 03 12 - (078) 602 32 70.
A vendre à Sierre Rue Mercier de Molin 5 (à
2 min. à pieds de la Migros) appartement
47. p. 100 m', 2e et., ascenseur. Fr. 245 000.-.
Possibilité garage Fr. 28 000.-. Rens. Visites
Natel (079) 628 03 12 - (078) 602 32 70.

Sion, vieille ville, 2 chambres meublées,
toutes charges comprises. Fr. 200.-/ Fr. 300-.
© (027) 322 18 67. Jeune chatte chercherait 1 chaton pour par-

tager sa vie en appartement. © (027) 455 32 59
+ répondeur.

Sion Gravelone, villa à construire, très
bonne situation. © (078) 764 25 30.

Sion, appartement 37. pièces. Dès le
01.07.2001. ® (027) 203 63 58,1e soir.

Amitiés, RencontresSion-Ouest, appartement 57. pièces, 140 m ¦'
y.c. garage prive et aire de jeu. Fr. 335 000 -
® (027) 324 22 38. Sion, grand 472 pièces, avec mezzanine habi-

table. Subventionné Fr. 1288.-.
® (027) 203 55 27, ® (078) 826 14 08.

Agences Rencontres: Fr. 230.- annuel
Rencontres sérieuses uniquement
© (027) 322 20 08. Ultima Contact. Sion
www.ultimacontact.com.

Sion, à vendre ou à louer, centre commercial
le Ritz, prix très avantageux, locaux commer-
ciaux, surfaces de 100 à 600 m1, grandes vitrines
et local d'exposition, location dès Fr. 45.-/mJ,
place de parc privé. © (027) 322 40 05.

,e w_ . p..x ..« dvd.iwyeu*, ,u-dux Luimnei- sion grand 2V. pjèces Libre dès |e 01.07.01ciaux, surfaces de 100 a 600 m', grandes vitrines Fr 750* ch -prises. © (079) 644 34 33.et local d exposition, location des Fr. 45.-/nr, f _ 1___; 
place de parc privé. © (027) 322 40 05. Sion, grand 272 pièces, grande terrasse, lave-
—. . :—-z—_ ... —— j— vaisselle, Fr. 900.-/mois charges et place de parcSion, chemin des Collines, 57. pièces dans comprises, libre 1.8.2001. © (027) 323 35 71,
immeuble résidentiel de grand standing, © (079) 232 04 26195 m;, grand balcon. Renseignement: '. 
© (027) 322 40 05. Sion, place Gare 2, studio non meublé, libre d6

Sion, grand 272 pièces, grande terrasse, lave-
vaisselle, Fr. 900.-/mois charges et place de parc
comprises, libre 1.8.2001. © (027) 323 35 71,
© (079) 232 04 26.

Hi-Fi TV Informatique

St-Germain, Savièse (VS), magnifique appar-
tement 272 pièces, vue panoramique, ascenseur
et garage, fonds propres Fr. 17 000.-. IFD. Info
® (079) 607 80 23.

Sion, studio dans vieille ville, libre de suite
Fr. 500.- charges non comprises
© (079) 334 99 58 après-midi.
Sion, rue Lausanne, studio meublé, Fr. 500 - .° ™ .couleurs Philips état de neuf, grand
c.c. © (027) 458 36 09, (soir). fcr?" 67 .CIP' t,eJeC°^man,dn ' ïïî a" ¦fe|ar??n'e'_________ ______ Fr. 150-a Fr. 350-pièce, 10 videos JVC Fr. 120-,
Sion, Gravelone, ch. de la Chanterie 1, stu- © (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.
dio avec place de parc. Fr. 600 - charges com- 
prises. © (027) 395 28 86.

Veyras, Chalet 37. pièces, cave et grenier
avec pelouse, Fr. 1200.- sans les charges.
© (027) 455 04 02.

Cabinet de
reflexologie
MASSAGES:
dos, nuque, rééquilibrage
émotionnel, anticellulite,
antistress,
pour enfants et adultes.
Anne Rittener
Réflexologue diplômée
Saint-Maurice
<b (079) 289 33 62.

036-432258

Troistorrents chalet-villa 6 pièces, loggia,
garage + 1 pièce indépendante + petit chalet
atelier et terrain à bâtir. Calme, proche de
toutes commodités, le tout Fr. 490 000.-
© (024) 477 16 31 SOIR.
Unique, à Troistorrents, petit domaine,
avec deux chalets d'habitation et dépendances,
face Dents-du-Midi. Construction 1865, rénové
1983, proche village, communications, stations
de ski, Fr. SSO'OOO.-. © (024) 477 20 37 soir.

avec deux chalets d habitation et dépendances, Uvrier, 472 pièces, loyer subventionné, près
face Dents-du-Midi. Construction 1865, rénové école. Grand balcon. Libre de suite ou à conve-
1983, proche village, communications, stations nir © (079) 405 31 68
de ski, Fr. SSO'OOO.-. © (024) 477 20 37 soir. —- —rr r—, ^rr-iUvrier, joli 47. pièces, balcon terrasse, idéal
Vétroz, terrain pour villa, chemin de pour famille, 50 m école, date d'entrée à conve-
Terreauneuf, 680 m', densité 0.3 équipé, sur nir. © (027) 203 72 60.
rue à circulation réduite, à proximité des écoles, rr -. , . _,.,—— - :—
Fr. 90 000.-. © (027) 346 17 53. Veyras, Chalet 37. pièces, cave et grenier

Uvrier, joli 47. pièces, balcon terrasse, idéal
pour famille, 50 m école, date d'entrée à conve-
nir. © (027) 203 72 60.

Vétroz, villa 47. avec possibilité 1 chambre sup-
plémentaire. Terrain 540 m'aménagé. Excellente
situation. Fr. 380 000.-. © (027) 321 30 10.
Vex, Champlong, terrain à bâtir. Vue super-
be (sur la plaine). © (027) 207 35 19, le soir. Immo location demande
Veyras-Sierre, 2 pièces, Fr. 115000-à discuter
place dans garage Fr. 25 000.-. © (079) 220 37 59
Veyras, superbe villa, entièrement amena
gée, partiellement meublée, accès facile
Fr. 950 000- © (076) 371 16 21.
Veyras, terrain 700 m", équipé, belle situa
tion, libre de mandat. Fr. 200.-/m!
«(079) 693 14 00.

Cherche à louer ferme ou alpage, même sans
confort. © (024) 463 13 23 © (079) 525 00 62.
Cherche appartement 4-5 pièces dans maison
ou petit immeuble, région Martigny, loyer
maximum, Fr. 1200.-. © (027) 746 35 30.
Anzère/Nendaz, appartement 2-3 pièces, 4 lits,
pour saison hiver 2001-2002. © (021) 903 17 28,
le soir.
Chalet ou villa. Valais central, rive droite.
© (079) 442 90 28 20-21 h.

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
B (079) 412 29 39.

036-460470Immo cherche à acheter
Petite maison, chalet ou appartement
ancien même sans confort. Région Valais cen-
tral: de préférence, Vercorin, Briey, Miège,
Sierre, Corin. © (079) 228 64 34.

Sion et environs, appartement 472 pièces
avec pelouse. © (078) 870 25 80.

Cherche petite maison, chalet, mazot, ait!
tude maximum 800 m, prix jusqu'à Fr. 90 000 -
® (079) 601 27 50.

Cherche petite maison, chalet mazot, alti- A louer a Nendaz, mayen sans électricité
tude maximum 800 m, prix jusqu'à Fr. 90 000.-. (solaire et gaz), 5 personnes, juillet-août.
© (079) 601 27 50. © (024) 471 72 58.
Cherche villa de maître rive droite ainsi que A vendre pour 2 personnes 7 nuits au Grand
plusieurs grands 57; minimum, Sion-Centre, Canaries, valeur Fr. 1200 - cédé Fr. 800.-.
Gravelone. Intermédiaires s'abstenir. © (027) 322 60 96.
® (078) 670 77 78. r-; : r—— —-

Cherche villa de maître rive droite ainsi que A vendre pour 2 personnes 7 nuits au Grand
plusieurs grands 57; minimum, Sion-Centre, Canaries, valeur Fr. 1200 - cédé Fr. 800.-.
Gravelone. Intermédiaires s'abstenir. © (027) 322 60 96.
® (078) 670 77 78. 

Champéry, à louer vieux chalet, tranquille, à
Particulier cherche à acheter en ville de la campagne, en face des dents du midi,
Sion, appartement de 37. pièces. Fr. 300.- la semaine, libre juin et à partir du
® (027) 346 37 68. 26.08.01.© (031) 731 12 57.

Champéry, à louer vieux chalet, tranquille, à
Particulier cherche à acheter en ville de la campagne, en face des dents du midi,
Sion, appartement de 37. pièces. Fr. 300.- la semaine, libre juin et à partir du
® (027) 346 37 68. 26.08.01.© (031) 731 12 57.
A Sion ou environs, ancien magasin ou Familles: jolie maisonnette, 6 lits, calme, vue
dépôt, accès voiture (60 à 80 m'). forêts, Fr. 300.-, libre juillet. © (027) 774 39 29
® (079) 603 10 64, © (027) 323 12 88. -=-. r =-

Familles: jolie maisonnette, 6 lits, calme, vue
forêts, Fr. 300.-, libre juillet. © (027) 774 39 29

Immo location offre
A louer, Haute-Nendaz, chalet, confort, ver
dure. Libre juin et dès le 15 août 01
8 (027) 203 30 71.

de qualité

A Chippis, appartement 2 pièces meublé dans
villa, parc, jardin, pelouse. Fr. 700.-/mOis,
charges comprises Tél. 079 219.20.68

Lido di Jesolo. appartement avec piscine
et plage privées. Libre 7-14 juillet 2001.
© (076) 368 42 17.

Massages

par masseuse
diplômée.
<D (079) 389 74 92,
K. Bruchez,
1920 Martigny.

036-461097

Arbaz, appartement 272 pièces, rustique,
balcon, cheminée de salon et chauffage élec-
trique, vue. © (027) 398 24 21, le soir.

Marseillan-Plage, 2 pièces, cabine, TV, par-
king, piscine privée, mer 300 mètres, libre
juillet et septembre. © (027) 398 50 01,
© (079) 201 86 85.Ardon, à louer atelier-dépôt 47 m', ne

convient pas comme garage. © (079) 208 80 72.
Ayent-Botyre, appartement 472 pièces,
2 salles d'eau et loggia. © (032) 721 41 52.

Pour vos enfants semaines de vacances à la
montagne, découverte de la nature, ambiance
sympa et familiale. © (027) 398 59 53.

Bieudron, chalet. Fr. 1200.- par mois charges
comprises. Libre à convenir. © (079) 213 98 34.

Italie à 1 heure de Rome dans oliveraie
villa 6-8 personnes location semaine. A 15 km
de la mer.© (024) 477 12 42.

Indépendant
La Rapide
effectue

Bramois, les Arcades, studio, Fr. 580.-.
Renseignements © (027) 322 40 05.
Châteauneuf-Conthey joli 472 pièces, balcon
plein sud, cuisine agencée, 2 salles d'eau, place
de parc intérieure. Fr. 1400-charges comprises.
Libre dès le 15.06.2001.® (027) 783 23 54.
Chamoson, beau studio, dans immeuble
récent et tranquille. Grand balcon sud-ouest, 3e
étage. Fr. 450.- + charges. Renseignements:
î (027) 720 32 60, (027) 306 53 26.

Vias-Plage, villa 6-8 personnes, tout confort,
jardinet, garage, piscine commune, proche de
la plage. Dès Fr. 300.-/semaine.
® (032) 710 12 40.

Pont-de-la-Morge, joli 47. pièces, ascenseur,
endroit très tranquille, proche des écoles.
Fr. 1250- charges et garage compris. Libre dès
août. © (027) 346 43 28 heures des repas.
Riddes, centre village, 5 pièces, rénové,
prix attractif, éventuellement à vendre.
© (079) 658 98 04.
prix attractif, éventuellement a vendre. Photographe à votre service: pour portraits
© (079) 658 98 04. reportages, etc. © (027) 321 13 81
Saint-Séverin-Conthey, joli studio meublé Travaux de peinture, crépis, tapisserieindépendant place! de parc. Fr. 350- charges rénovation façades chalet prix modéréscomprises. © (079) 301 37 34. Toutes renions. Devis aratuit

Travaux de peinture, crépis, tapisserie,
rénovation façades chalet, prix modérés.
Toutes régions. Devis gratuit.
© (079) 342 21 87.

Saxon, appartement 37. pièces. Dès le
01.08.2001. Fr. 900- charges comprises.
© (079) 270 43 19.

Sierre, appartement 2 pièces, Fr. 430.- c.c
Libre tout de suite. © (076) 368 44 85.
sierre, appartement 2 pièces, l-r. _u.- c.c. Grande cage pour oiseaux et une valise
Libre tout de suite. © (076) 368 44 85. ancienne. En bon état. © (027) 322 06 78.
Sion, appartement 27. pièces moderne. Gratuit ! Fumier de cheval à base de sciure.
place parc extérieure + garage Fr. 850.- c.c. Excellent pour jardins, vergers, vignes et cul-
Libre de suite ou à convenir. ® (076) 529 86 19. tures. Aliène le terrain. Petites et arandes ouan-

Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure
Excellent pour jardins, vergers, vignes et cul
tures. Allège le terrain. Petites et grandes quan
tités. A prendre sur place. © (027) 346 35 58.

Sion, à louer joli 27. pièces, confort, balcon,
vue. Fr. 650.- + charges. © (027) 322 29 87.

Sion, place Gare 2, studio non meublé, libre de
suite, Fr. 40.- charges comprises. RODEX SA
© (027) 323 34 94.

Grimentz, charmant appartement de
3 pièces, bien agencé, situé dans cnaiet au
centre du village, libre du 23 juin au 14 juillet et
dès le 16 août. Fr. 450.- la semaine.
© (027) 346 39 42 repas.
Lac Majeur, location ravissant apparte-
ment directement sur gazon. Site attrayant,
© (021) 646 66 68.

Toscane, 436 km, appartement dans villa,
500 m mer, tout confort, jardin.
© (027) 723 29 81.
Verbier, semaine ou plus, 4 pièces, centré et
calme. © (079) 548 57 79.

Couple de tortues terrestres, env. 6 ans
Fr. 550.-. © (079) 418 05 53.

Gherri-Moro présente dessins, esquisses au
Caveau Octogone, Saint-Pierre-de-Clages.
© (079) 342 35 04.
Groupe Kotosh, Pérou: Misa Criolla, messe
d'ensevelissement et toutes autres animations!
© (078) 751 52 25.

A donner
Ancien treuil Henri Martin Perroy (suisse) sur
roue, tracté, moteur Brigg-Stratton, 100 m de
câble, pour pièce. © (079) 673 64 10.

Egayez votre solitude avec le groupe
Jiwasai, amitié, loisirs, détente.
© (027) 322 93 03, © (027) 324 64 81, Michelet.
Veuve, fin cinquantaine, sympa, sérieuse,
non fumeuse souhaite rencontrer monsieur 58-
63 ans, libre, sincère, situation stable, pour sor-
tie, Valais central. © (079) 228 83 81.

A vendre
fourneaux
en pierre ollaire
anciens,
restaurés,
prêts à la pose
© (027) 281 12 42.

036-460876

Homme,
56 ans, Valaisan, sincère,
simple, nature, un peu
casanier,

cherche femme
pour vie à deux.
Ecrire sous chiffre P 36-
461087, Publicitas S.A.,
case postale 816,
1920 Martigny.

036-461087

entretien
nettoyages
villas, appartements,
chalets, (divers).
Gazon, thuyas.
© et fax
(027) 322 97 57.

036-461338

lere Augmentation Série 338
2001 -20.2.2013

de CHF 400000000
nouveau total de 890000000

4%
Emprunt par lettres de gage

Centrale de lettres de gage des Émetteur Le prospectus peut être obtenu auprès
banques cantonales suisses des membres de la Centrale de lettres

Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich de gage mentionnés ci-après ou être
commandé par téléphone au numéro

Les banques du syndicat ont pris Prix d'émission 01/220 2778
l'emprunt au prix d'émission de

100,65% plus intérêt pour 120 jours

Le prix de placement se détermine Prix de placement
selon la demande (aussi pendant le

délai de souscription)

23 mai 2001, 12.00 heures Délai de souscription

11 ans et 240 jours ferme Durée

Titres au porteur de CHF 5 000 et Coupures/
CHF 100000 nominal ainsi Forme des titres

qu'un ou plusieurs certificats
globaux techniques

20 juin 2001 Libération

sera demandée à la SWX Swiss Cotation
Exchange ainsi qu'à la Bourse

téléphonique de Berne

1 188952/CH0011889521 No de valeur/ISIN L-annonce de cotation a
après la libération | ] 7  

¦ 
2001 dans la

1 237404/CH0012374044 SJli Brchïz£„g - dans
|usqu a la libération ,e Le Temps

Les souscriptions sont reçues Banco dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise
sans frais par les banques Banque Cantonale d'Appenzell Banque Cantonale de Nictwald

Banque Cantonale d"Argovie Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale de Zurich

€
~~ Centrale de lettres de gage
_ des banques cantonales suisses

www.pfandbriefzentrale.ch

WÊmammamamamataamaaiaa *aamiKaaÊAaaaaAam *miaAmAMmaimaaa ^̂ mt i i_«p m i ,

Mais non! Ne prends pas cet air étonné. Tu verras, ce n'est pas
si difficile de plonger dans le monde des quadragénaires!

H. H -^*ML <££*> M

On t'aime très fort et te souhaitons un joyeux anniversaire .
Aurélie et Sophie

036-461074

WK̂ _m_ _̂mmmBmmmmmm mmmMm ^̂ ^̂ ^̂ i^̂ mmimmmmmmmÊmmitmimnm

Avec un jour de retard
Jimmy

bon anniversaire pour tes 30 ans!

r y

f
1 .»'

t

Avis à la gente féminine,
il est toujours célibataire!

Devine?
036-461357

17 mai 1961 - 2001
A quoi rêves-tu au bord du lac
de Soye, musique, chant ou...

K _9\ ¦Bà,

. _-w. -ta- -A^Ê

40 ans
c'est l'âge des choses secrètes, silen-

cieuses et intéressées. Nos vœux.
Devine? 036-461145

PRO
SENECTUTE

Pour h vieillesse

http://www.youkee.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.pfandbriefzentrald.ch


Pavillon des Sports
Sion

Tél. (027) 203 39 98

Fondue chinoise 18?°
Saucisse au mètre 9.50

En nouveauté
POLENZZA dès 8.-
(galettes de polente avec garniture de pizza)

D gratuit -jardin ombragé

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL.X. DU
Tél. 027/322 82 91 DU_f__i-J_!_i.l_l_C
Fax 027/323 11 88 Kn^NÇ|llC

3 NOUVEAU BA-chus CHI-noise
§ BA - CHI BOU-rguignonne

aussi1 tous Fa"es votre c^oix de
T ¦-.„:-... „ viandes: bœuf, dinde,X les jours '
O à midi P°ulam et autruche
, ' Salade, riz ou frites

< Oil Buffet de sauces
Cû faUi"* et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

a

Pierre Galet. amoéloeraDhe

L'é

R

iche histoire que cel-
le de Jean-Jacques
Dufour , premier vi-
gneron des Etats
Unis, qui, né le 14 fé-

vrier 1763 sur les bords du lac
Léman à Montreux, s'exilera en
Amérique. Riche parce que ,
l'adolescent devenu homme
parviendra à concrétiser ses rê-
ves d'importer, puis de cultiver
la vigne sur les grands espaces
du Far-West. Riche, aussi, l'ex-
périence scientifique de ce Vau-
dois qui publiera le premier ma-
nuel de viticulture et d'œnolo-
gie, en 1826.

Au-delà de cet apport in-
contestable, l'histoire de Jean-
Jacques Dufour mérite d'être
connue à travers cet aspect so-
cial de l'émigration. Fasciné par
les grands espaces depuis sa
plus tendre enfance, notamment
à travers les récits de la guerre
d'Indépendance américaine, le
jeune Jean-Jacques attendra
l'âge de 33 ans pour faire le pas
décisif de son installation sur le
Nouveau-Continent. Aupara-
vant, 0 se serait enrôlé dans l'ar-
mée française où, terrible épreu-
ve, il aurait perdu le bras gau-
che.

m__ wmm-mmm-___ wmm_mmm_____________________________¦_______________________¦_
A son retour, bien décidé à

cultiver la vigne, Jean-Jacques La première cave construite sur sol américain a été édifiée à Vevay Indiana, par le beau-frère de Dufour,
Dufour émigré vers le Kentucky,
nuis pnsnifp nf_rm I ïnnifinî-.v réalistes - permettra au vigne- ci, des Vaudois de sa région il sera édité après la mort de

conquête de l'Amérique
épopée d'un pionnier de la viticulture, Montreusien exilé en Indiania,

racontée dans un riche ouvrage historique.

Jean-Daniel Morerod. studio curchod est issu a un semis naturel
de labrusca sauvage. Selon,

F réalistes - permettra au vigne- ci, des Vaudois de sa région il sera édité après la mort de tour. Richement illustré par
Infaticiable vovaaeur ron vaudois d'atteindre réelle- natale, six frères et sœurs de ce pionnier , en 1826. Pratique- des photographies remarqua-
T . . t . , ment sa vitesse de croisière. Jean-Jacques Dufour ont fait le ment disparu, cet ouvrage réé- blés, le livre de DufourLom de se cantonner a un seul -, ., ,. -. ?,, .. -, A ^A _ . -., ... ..AI........... ™;.,.+,. » J . i
lieu son oort d'attache au bord notamment que voyage. C est avec eux que Du- dite par ia Valsainte mente s adresse a un large lectorat et
de l'Ohio Jean-Jacaues Dufour Jean-Jacques Dufour tiendra le four fondera réellement la d'être consulté. Au-delà de mérite de prendre place parmi
multipliera les voyages à tra- cépage qui permettra de fonder Nouvelle Colonie. Aujourd'hui, l'histoire du vigneron, il ren- les ouvrages de référence. On
vers 1 Amérique Son but uni- la première exploitation vigne- cette petite bourgade, dont le ferme de précieuses informa- soulignera que ce récit est non
que consistait à découvrir tout ronne des Etats-Unis, à Vevay nom suisse est resté, compte tions sur la vigne de l'Ohio, seulement dynamique, mais
ce oui se rannortait à la culture dans l'Indiana, appelée la Nou- 1700 habitants et se trouve être mais Pas seulement puisque s'impose également par une
de la vigne Ainsi rencontre-t- veUe Colonie. le chef-lieu du Switzerland 1 infatigable voyageur consigne érudition et un modernisme
il des communautés religieuses Country peuplé de 7000 âmes. »*» ses observations en Ame- ét0nnants. Ariane Manfrino
(shakers, harmonistes), des en- Avec la famille nque et en Europe.

i . /-,¦ x .. n ±- DP rtrériPIICPC T . . i ie guide du vigneron américain (de Ve-trepreneurs, qui, comme lui, se Cinq ans après son installation, Y . v c*-";u:,C3 Les expériences de cette Vey à Vevay) de Jean-Jacques Dufour ,
livrent à des essais de viticultu- le vigneron vaudois reçoit avec informations culture de la vigne et de la vi- traduit par Stéphane Wookombe et Mi-
re. Cette dernière catégorie de un plaisir évident, dix-sept de Quant au Guide du vigneron nification qui date de deux Édit.ons
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personnes - hommes d'affaires ses compatriotes. Parmi ceux- américain, rédigé par Dufour, siècles méritent aussi le dé- 922 74 39).

de référence internationale,
l'Alexander, nommé à l'ori-

mie-Loisirs

La certitude d'atteindre
CHAQUE VENDREDI
99 000 lecteur(trice)s
gourmets
et gourmands.
Prochaine parution, VENDREDI
25 mai, délai mardi précédent
à 10 heures.

WPUBLICITAS

Escapade gourmande

Av. de la Gare 25,1950 Sion
(027) 329 51 51

à Crans-Montana •

CH-3962 CRANS-MONTANA

• Salle pour banquets et mariage •
• de 10 à 150 personnes.
, Restaurant et hôtel ouverts a
• tous les jours. •
• Tél. (027) 481 42 14 •
• www.hotelprimavera.ch

info@hotelprimavera.ch

n 

HÔTEL-RESTAURANT

RIX/I W /FR \
Eliane & Christian Bétrisey, propriétaires

D'un mondial à l'autre
Bruxelles et Ljubljana, propices aux vins valaisans

R econnus par l'Office in-
ternational de la vigne et
du vin et l'Union interna-

tionale des œnologues, membre
de la Fédération internationale
des grands concours de vins et
spiritueux, les manifestations de
Bruxelles et de Ljubljana consti-
tuent des tremplins de recon-
naissance incontournables. Rien
d'étonnant à ce que les vins
suisses participent à ces rencon-
tres planétaires. Rien d'éton-
nant, non plus, à ce que les dis-
tinctions soient accueillies avec
une très grande satisfaction. On
ne le dira jamais assez, ces
«mondiaux» permettent à nos
producteurs de mesurer la réelle
portée de leurs crus et, de ce
fait , de se positionner sur la scè-
ne internationale.

Ainsi, au Mondial de
Bruxelles, ce ne sont pas moins
de 3006 échantillons qui ont été
dégustés, avec huit cent soixan-
te et un vins primés. Le jury a
décerné vingt-quatre grandes
médailles d'or, cent nonante-
huit distinctions d'or et six cent
trente-neuf d'argent. La Suisse,
quant à elle, a présenté septante
vins et a obtenu une grande
médaille d'or, quatre d'or et

Mike Favre, vice-président de la fédération des grands concours,
Louis Havaux, président de la Fédération internationale des
journalistes en vins et spiritueux et Dominique Rouvinez,
dégustateur international. idd

huit d'argent. La plus grande
partie de ces lauriers reviennent
au Valais avec la grande médail-
le d'or pour l'ermitage surmatu-
ré Primus Classicus 1998 des
Caves Orsat à Martigny, quatre
encaveurs ont reçu de l'or pour
le Bonvin cuvée or 1999, Charles
Bonvin et fils à Sion, La Trémail-
le 1999, Rouvinez Vins S.A., Les
Grains Nobles 1999, Rouvinez
Vins S.A. à Sierre et le Tulum

1999 de la Cave Saint-Mathieu a
Chalais.

L'argent est venu couronner
les efforts de Bonvin Cuvée rou-
ge 1999, de la Cave Corbassière
à Saillon pour un chardonnay
2000 et une petite arvine de la
même année, l'ermitage Tour-
billon Maître de Chais 1998, de
Provins Valais à Sion et la syrah
de Sierre Vestiges 2000 de la Ca-
ve Saint-Mathieu à Chalais.

Le Valais en tête
Au registre de la Slovénie, dont
les résultats nous sont parve-
nus par l'ancien œnologue fé-
déral Jean Crettenand, on relè-
ve que le nombre des vins pré-
sentés s'élevait à sept cent cin-
quante-six. La Suisse a
présenté, quant à elle, quaran-
te-cinq crus et obtenu cinq
médailles d'or. La fameuse rè-
gle des 30% de médailles attri-
buées n'aura pas permis à no-
tre pays de rafler les médailles
d'argent. Cela concerne en fait
une quinzaine de vins. Par
contre, une fois encore, le Va-
lais prend la tête. Il est, en ef-
fet , la seule région suisse à se
voir couronner d'or. Les cinq
médailles sont venues confir-
mer la haute qualité du char-
donnay 2000 de la Famille Bo-
vet à La Souste, du riesling
1999, du regretté Edmond Des-
fayes et de Jean Crettenand à
Leytron, de la petite Arvine
2000 d'Imesch à Sierre, du Mi-
tis Amigne 1998 de Bon Père à
Balavaud, du Gewurztraminer
2000 de René Seever et Fils à
La Souste.

Ariane Manfrino

http://www.hotelprimavera.ch
mailto:info@hotelprimavera.ch


Commune de Vétroz
Mise au concours

L'administration communale de Vétroz met au concours
pour l'année scolaire 2001 - 2002 le poste d'

enseignant(e) primaire
à raison de 60%

Conditions d'engagement: selon les dispositions légales
en vigueur
Entrée en fonctions: rentrée scolaire 2001 - 2002
Durée d'engagement: année scolaire 2001 - 2002
Les offres de services écrites, accompagnées des pièces
usuelles, devront être adressées jusqu'au 28 mai 2001
(date du timbre postal faisant foi) a M. Guy Darbellay, prési-
dent de la commission scolaire, avenue de la Gare 75, 1963
Vétroz.
Vétroz, le 16 mai 2001. L'Administration communale

036-461399

Ẑwfll L'Administration cantonale
•j

Ĵprto met au concours les postes suivants
A f̂cj accessibles indifféremment aux femmes
¦W^T  ̂ et 

aux 
hommes

jnâ I Professeurs à l'Ecole supérieure
I de commerce de Sierre.
I Branches:
I - Enseignement en allemand:

Techniques quantitatives de gestion.
I - Enseignement en français ou bilingue:

Economie d'entreprise et droit,
économie politique, mathématique,
sciences humaines et religieuses,
chimie, français, allemand.
Délai de remise: 25 mai 2001.

Inspecteur technique / chimiste
au Service social de protection des tra-
vailleurs et des relations du travail.
Délai de remise: 25 mai 2001.

Assistante sociale (temps partiel -
80% maximum) au Service d'aide
à la jeunesse. Centre régional de l'Office
cantonal des mineurs de Sierre.
Délai de remise: 25 mai 2001.

Susbstitut technique au bureau
du registre foncier de Martigny.
Délai de remise: 25 mai 2001.

Caissier-comptable au bureau
du registre foncier de Martigny.
Délai de remise: 25 mai 2001.

Collaborateur administratif au
bureau du registre foncier de Martigny.
Délai de remise: 25 mai 2001.

Chef de section à l'introduction
du registre foncier (bureau de Sion).
Délai de remise: 25 mai 2001.

Collaborateur économique
au Service de la santé publique.
Délai de remise: 25 mai 2001.

Maîtres de pratique et de théorie
(à plein temps ou à temps partiel)
à l'Ecole des métiers du Valais (EMVs).
Délai de remise: 25 mai 2001.

Collaborateur technique appelé
à seconder les maîtres de pratique
à l'Ecole des Métiers du Valais (EMVs).
Délai de remise: 25 mai 2001.

Collaboratrice administrative 80%
(bilingue) au Laboratoire cantonal.
Délai de remise: 25 mai 2001.

Développeur d'applications
au Service cantonal de l'informatique.
Délai de remise: 25 mai 2001.

Professeurs auxiliaires à temps
partiel aux Lycées-Collèges de Sion
(les Creusets et la Planta).
Branches: Anglais, arts visuels et dessin,
chimie, éducation physique, mathéma-
tiques, philosophie, sciences des reli-
gions.
Délai de remise: 1er juin 2001.

Professeurs auxiliaires à temps
partiel au Lycée-Collège de l'Abbaye de
Saint-Maurice.
Branches: Espagnol (env. 5 h),
arts visuels (env. 20 h.), pédagogie-
psychologie ( 2 x 2  h),
éducation physique (env. 7 h)
Délai de remise: 1" juin 2001.

Chargés d'enseignements pour le
Valais romand (temps partiel)
à la Haute école pédagogique du Valais
(HEP-VS).
Délai de remise: 1" juin 2001.

Professeurs pour le Valais romand
(temps partiel) à la Haute école péda-
gogique du Valais (HEP-VS).
Délai de remise: ."juin 2001.

036-46143C

Consultez notre bourse de l'emploi: WWW.vs.ch
Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adres-
ser au Service du personnel et de l'organisation, tél. (027) 606 27 60-
61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne également tous les ren-
seignements souhaités. Pour des informations supplémentaires,
veuillez consulter le «Bulletin officiel» .

Nous cherchons plusieurs

mécaniciens MG
Appelez sans tarder

Partner Job
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
© 024 473 70 50

036-460425

VENTE AU P

LITERIES: élect ¦ratelas.
/

canapés litSommiers, acce

cant - Livraison assurée

non admis
14 au 19 mai

VALAISAN DE LA LITERIEWT-
ntonale - 1964 Conthey
Tél. (027) 346 11 80

MB h 30 - Mardi au vendredi 9 h 30 -18 h 30 - Samedi 9 h -17 hW

Emballage

ÛILSTEe

Mnnr m /-Y\ _-.i-.- _-_ »-__ ¦

TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE

¦ ID_r__CMT

¦ 1UU3 ICLI1CIUIUII3 pUUI I IU»

clients. Entrée tout de suite

plâtriers ou peintres CFC
avec exoérience

menuisiers pose ou
atelier avec expérience

carreleurs
maçons qualifiés

ou avec expérience
Permis B, C ou CH

036-461515

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

M©_ï adr^ -f s « actuelle ,-, . ., .... v¦ • J de manière définitive

Nom J recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Prénom "1 suspendre la livraison de mon journal

Adresse ~| par courrier normal

"1 par avion

NPA/LOCalité "1 veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passera i les retirer à la

NO de tél poste de ma région.

M©_ * adresse de VaearîeC-Ç ©u _ v:©uvcfe &dv€SS€
Nom Prénom 

c/o hôtel.etc 

Adresse 

NPA/Localité No de tél. 

Etranger NPA/Pays 

Changement du au y compris
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, cp. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.cl.

Votre journal
le Nouvelliste

Annonces diverses

(THUYAS
f\£&c** 2pour il

Demandez notre liste de prix |
Hortiplantes S.A.

Tél. 027/763 25 80 - Fax 027/763 25 89
Livraison et plantation

L. dans toute la Suisse romande U_i;£ _t#u.yçUc #%fr&ssmft

http://WWW.VS.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Plutôt deux
fois qu'une!

THvoermarché

"JM Une première.
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¦I ¦ Ĥ t ^¦AHA MMaj^HAA^MBA^k Audi se (re)clistingue en Octodure.i H un anniversaire «imp-Mmii* ' " À __ m __ Wà_x____y_ \__ T_ \_ T__m' &__ UHI_ CnSU*!A iftH îHMyQË
d'esprit qui déteint sur une vitrine L'entreprise L. Conti, froid et climatisation, se distingue à plus d'un titre. Jf ^̂ Z.̂ ^̂  

'* ' 
"̂ T I.

histoire de famille. Flatter l' œil Q ION L. Conti, froid et technique 24 heures sur ^_m _m-_. mm**. mk__ \m t___td' autrui par la couleur , un design , <-* climatisation , à Sion , 24 et 7 jours sur 7. Quant .̂ ^W**̂  I -**̂ ^.une ligne - de meubles en • (ac)cumule les perfbrman- à la cerise sur le gâteau, K* ? F M. Pierre Crittin, président de la Municipalité, a marqué
I occurrence - telle est l une de ces. elle se présente sous la de sa présenœ nnauguration du garage Audii à ,ases ambitions. De bon conseil , En effet , la fiUe du forme d'une Charte du _ ./_ J? * _*_____!-£>:__<* route du Levant, à Martigny. mdisponible , attentive , spontanée , maître des j ieux s'apprête froid que la maison L. / Qf f ^  Tf m  __%communicative , elle favorise le a revêtir ce bleu de travail Conti a obtenue au terme IWI ARTIGNY Tout périeure à travers un nou-
choix de la clientèle en y ajoutant qui, jusqu'à aujourd'hui, d'un audit réalisé par l'As- _$_^m IVI joyau ambitionne veau design et une tech-
TP 7P .tP H'hlimniir nili fait H'P II P _-  c.± _* a _.. > _. l- _. . . . . .  r ¦ . rio nm'.tor enn ôrrirs ot rio --1 :_ . * -!:„»_.ce zeste d humour qui fait d elle ne M réservé qu-à la gent sociation suisse du froid_ de quitter son écrin et de nologie avant-gardiste.
une «gérante branchée» . masculine. Certifié par ladite associa- s'exprimer au vu et au su Devenue phénomène de
La quarantaine épanouie , Sarah, puisqu'il s'agit tion, l'entreprise L. Conti _?£//9// de tout le monde. Préala- mode, Audi semble bienparfaitement a l  aise dans son rôle ., * „!P P X̂-AT

1 „ ' aî . _., „„„«-,„„ u <*rf Uri 
 ̂ blement, il suscite l'intérêt nlart s„ nmir dlir-r nn pn

de responsable du magasin u -_ c, C!,. .a p.c..uciC .c...- ---"•-¦¦ « -̂ "4»  ̂ ¦«
Gertschen meubles et me romaride a embrasser Charte du froid dans les
aménagements intérieurs , à la profession de monteuse règles de l'art.
Conthey, Marie-Claire Gertschen en froid et climaùsaùon.
«brûle les planches », dès le lever Son «intronisation» . L fst"a-Ûire- en con-
clu rideau. coïncide, en outre, avec le fo™lte avec es lois' les
Le spectacle et la mise en 24e anniversaire de cette ordonnances, les normes,
scène vous siéent à merveille. entreprise familiale qui 'es prescriptions, les règle-
Est-ce une réalité ou une déploie un riche éventail ments> les recommanda-
illusion? de prestations: étude, réa- tions - en vigueur en Suis-
Dans Taire d'exposition de lisation, installations frigo- se - inhérents et s'appli-
Gertschen meubles, le spectacle rifiques , climatisation , té- quant à cette profession.
est permanent. Et cette fresque lésurveillance et téléges-
est complétée, à l'entrée, par tion d'installations frigori-
Texposition picturale de Lisa fiques, service d'entretien,
Kohler. mî.intpnn..rp pt nccic+anrp

mai-* j e _ IUI_ -tavun .]uc ic

ballet ne vous est pas
indifférent. Me trompé-je?
En effet, j'ai un penchant pour la
danse. Pour le yoga également...
si vous désirez connaître mes
passions ou mes activités extra-

uucuii a. . i_. _ i . i _  uiu-.aoiuix< 
L. Conti, froid et climati- Sarah Conti, de l'entreprise L. Conti, à la route de
sation, route de Riddes 87, Riddes 87, à Sion, est la première représentante de la
1951 Sion. gent féminine à embrasser, en Suisse romande, la
Tél. (027. 203 38 68. profession de monteuse en froid et climatisation. idd

Cent mètres Proz S.A.
de gâteau se qualifie...

blement, il suscite l'intérêt pjacée pour durer 0n en¦ et titille les pupilles de ses veut pour preuve cette re.admirateurs en posant 
 ̂

en tion a_
.^*m de

T
ere une Vltnne V? nente et ce souci d'excel-M 1 met en exergue sa sil- lence qui a^nt les res-_m J houette , ses formes. Tout ?, „

M J en laissant vagabonder Ponsables- 4D<f cette

__ 1 1 A l'imagination... D' autant perspective , Audi a ouvert
=JïiHMfil Plus qu 'Audi , en l'occur- un deuxième garage à la

rence, et ses performances route du Levant- (<Mn de
n'ont de cesse qu'elles serm au meux Martigny
n'aient donné satisfaction et la région, il importe

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ à une foultitude de soupi- d'avoii une antenne ex-
Sarah Conti, de l'entreprise L. Conti, à la route de rants, de courtisans. Dans clusivement réservée à
Riddes 87, à Sion, est la première représentante de la \_ foulée , l'illustre marque Audi», renchérit Paul An-
gent f éminine à embrasser, en Suisse romande, la automobile germanique a tille, agent général Audi
prof ession de monteuse en f roid et climatisation. idd acquis une dimension su- pour le Valais.

A l'occasion de la
fête des mères,
les pâtissiers de

Jumbo, à
Conthey, ont
confectionné un
gâteau aux
fraises de cent
mètres. ,. boni

centaine de mètres. Selon L'entreprise Proz Frères S.A., à Sion et Riddes, ainsi que sa filiale Promatériau à
l'expression consacrée, ce Peney (GE), sont actives dans la fourniture de matériaux de construction et la
sont «Les femmes et les production d'éléments en béton. Lié au bâtiment et au génie civil, ce métier exige
enfants d'abord» qui se une organisation sans faille - logistique, prestations, production, administration,
partagèrent, dans un pre- management, sécurité et environnement sont concernés. Afin de mettre sous
mier temps, les 3200 por- contrôle ces activités, Proz Frères S.A. s'est engagée dans un processus qui l'a
tions de cette tarte géante, conduite à la certification ISO 9001:2000 - la dernière version de ce standard de
Quant aux représentants qualité - décernée par les experts de la SGS. La clientèle en est donc la première
du sexe fort, ils ne resté- bénéficiaire. Fruit d'un travail d'équipe, l'obtention de ce label de qualité a été fêté
rent point sur leur faim. P r̂ tout le personnel et la direction de l'entreprise. idd

JUMBO

n
UMIM -HUDIC i\
1) • H 1 1

environnement et une atmosphère
mis en lumière par Lumimart.
Lisa Kohler vous invite donc à
découvrir des peintures et des
techniques mixtes qui font l'a part
belle à l'acrylique, au pastel, à
l'aquarelle, à l'encre de Chine...

Une page
Raphaël Bolli
Délai: trois semaines

Ce samedi 12 mai, dès qui, selon la tradition, se-
potron-minet, la fièvre ront à (et de) la fête, ce
monte au cœur de l'Hy- deuxième dimanche de
permarché Jumbo, à Con- maj . Chez Jumbo, ce jour-
tirey. là, on n'a pas lésiné sur les

En effet , avant l'ou- moyens. Il en a fallu du
verture des portes, une temps, des mains (exper-
agitation fébrile règne et tes) et de la marchandise
croît avec l'attente... Dans pour confectionner ce gâ-
l'attente de ces mamans teau aux fraises long d'une

Fins mets. Les ccrascarts»
midi et soir d'HôtelVillage

M
ARTIGNY A travers tistique pour la satisfac-
lui, elle incarne tion de la vie quotidienne,

l'originalité et le raffine- Celle - la cuisine donc! -
ment. Lui, c'est le Restau- de Sichuan, par exemple,
rant Kwong Ming, à Marti- s'avère explosive dans son
gny. Elle, c'est cette goû- exaltation des saveurs,
teuse cuisine chinoise qui Que ce soit à midi ou le
exprime la sublimation es- soir, pour vos banquets,
thétique de la nécessité de vos tête-à-tête, vos repas
manger avec un sens ar- d'affaires ou de famil-

1 ^  

i orée a un weeK-ena
, „ ou des vacances, ne chér-ie Restaurant ±ez  ̂à rzeKyvongMmg, à la 

 ̂
un bu{ ^^place de Rome, a En eff . deux duMartigny, vous centre d,Aoste _ ^e ̂

ïï *
*fT brique riche en vestiges

a 

romains, en activités cul-goûteuse cuisme me][ es & folklori
Chinoise. jean pot 

^  ̂ ^^ ^
shopping de qualité - se
manifeste HôtelVillage, un
coin carctéristique de la
colline de Villair de Quart.le(s)... Hugo Honkee Hau, Au -j  ̂ d.une merveil.

aux fourneaux, et Thomas \eux ensemble d'essences
Hau, à l'accueil, nappent et de fl eurs ioca]es s*élè-
vos tables de mets déli- vent dix «rascarts» - repré-
cieux. Quant à la terrasse, sentants typiques de l'ar-
authentique éden de ver- chitecture montagnarde -
dure, elle vous accueille, dans lesquels vous pouvez
par exemple, avec son as- vous ressourcer et trouver
siette de saison. la tranquillité nécessaire
Tél. (027) 722 45 15. pour évacuer le stress de

Les chalets d'HôtelVillage, à Quart - au sortir du tunnel
du Grand-Saint-Bernard, suivez les indications pour
Aoste-Villair de Quart - sont pourvus de tout le confort
nécessaire.

la vie quotidienne. Et à vous invitent à savourer
portée de la main, Le Bis- les spécialités de la tradi-
trot ou le Bourricot Fleuri tion culinaire valdôtaine.

on instinct et peint d'instinct,
our à tour optimiste, sereine,
njouée, triste, troublée ou

caresse» , alors, ses fonds... de

isa Kohler. r. boni

ous sa noire et courte chevelure,
le subtiles mirettes pétillent de
ionheur. Authentique
mbassadrice de la joie de vivre
t de l'enthousiasme, elle croque
lans la vie à belles dents,
'assionnée, sensible, elle se fie à

ontrariée, elle «gifle» ou

ouleurs. A travers ses œuvres,
ette attachante artiste traduit
les états d'âme qui, tantôt
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CINEMA

¦un certain ara
Jean-François Amiguet cinéaste vaudois établi à La Sage,
n'a rien perdu de l'enthousiasme qui l'animait à ses débuts

toire d'un agriculteur de monta- fait huit ans que je  n'ai plus
gne valaisan d'une septantaine tourné de fiction. Le plus diffici-
d'années, qui, à la suite d'un le est d'écrire un bon scénario
drame, part en train à l'autre car, selon moi, tout repose sur

I automne de sa vie, et il va sur- a noue des contacts dans les

L e  

cinéma, c'est un truc
futile. Quand on cons-
truit un chalet, on peut
y vivre. Au cinéma, les
traces qui restent, ce

it des bobines alignées sur des
ilards à la Cinémathèque
!sse...» A la façon dont Jean-
inçois Amiguet, cinéaste
sse dont la notoriété a dé-
ssé les frontières , parle de
i art, il pourrait paraître dé-
msé. Après une brève ré-
don , il ajoute cependant: «En
me temps, c'est quelque chose
xttaordinaire pour avoir et
er des émotions. Les fantômes
mettent à bouger sur un

an, et c'est magique. Le ciné-
i renvoie à quelque chose de
fondement humain.»

C'est à La Sage, dans le val
Hérens, que ce Veveysan a
puvé refuge depuis sept ans.
est un lieu de résistance, une

pre de maquis où je ressens
ïiiicoup de liberté.» Dans le
dre tranquille de la monta-
e, il peut prendre le temps de
renir sur son parcours, qu 'il
alyse avec beaucoup de luci-
té. A la sortie de l'université, il
irait pu embrasser une carriè-
professionnell e «traditionnel-

», mais son amour du cinéma
conduira derrière la caméra.
kns les années septante,
itait relativement aisé de faire
t film. J 'ai appris le métier en
lisant des courts métrages et en
tint assistant de cinéastes com-
ie Yersin et Tanner.»

Jean-François Amiguet, chez lui, à La Sage, son «lieu de résistance»

Comme un entraîneur
La trentaine venue, Jean-Fran-
çois Amiguet ressent le besoin
de s'exprimer par le biais de la
fiction. Il explore alors le do-
maine de la quête du bonheur,
du discours amoureux, «un
univers très personnel, des pe-
tits contes de fée sur les rap-
ports amoureux, un cinéma
tout de même passablement
coupé de la réalité sociale et
politique». Une trilogie et
quelques années plus tard, le
cinéaste a besoin de se res-
sourcer et de se confronter à la
réalité. Il reprendra contact
avec le quotidien en réalisant

CINÉMA
Deux films, deux styles
Tandis que la momie fait son retour
dans les salles valaisannes, Amélie Pou-
lain poursuit son chemin 44

des émissions pour la télévi-
sion.

Jean-François Amiguet
considère qu'être cinéaste,
c'est un peu comme être chef
d'orchestre ou entraîneur de
foot: «Il faut savoir s'en remet-
tre au talent des autres, réunir
les bonnes personnes au bon
moment. Je me positionne da-
vantage comme un artisan que
comme un artiste.» Pour lui,
un film , c'est d'abord un scé-
nario. C'est pourquoi il s'im-
plique beaucoup dans l'écritu-
re, en compagnie d'Anne Gon-
thier, avec laquelle il collabore
depuis plusieurs années.

nf

Finalement, l'auteur de La
Méridienne a conservé, au fil
des ans, sa vision du cinéma:
«Quand on fait un f ilm, au-de-
là de l 'histoire racontée, se pose
la question du sens; il faut que
cette histoire dise quelque cho-
se au spectateur. Faire un f ilm,
c'est quand même un acte res-
ponsable. Et les gens ont besoin
d'histoires: en cette époque ex-
trêmement matérialiste, le be-
soin de f iction est énorme, je
suis fasciné de penser qu'on a
des ordinateurs et ce dont on a
besoin, c'est tout bêtement du
talent d'un conteur.»

Joël Jenzer

es 198

Du Valais à la Chine tamment dans son besoin des
__ . . _ . . .  . . autres.»¦ Jean-François Amiguet plan-
che depuis seize mois sur un Le film se tournera dans plu-
projet de long métrage pour le sieurs pays: Suisse, Allemagne,
cinéma. Le film, intitulé Le Russie, Mongolie et Chine (à
voyage d'Antoine, raconte l'his- Pékin et dans le Yunnan). «Cela

bout du monde, en I occurrence la qualité du scénario. Ensuite,
en Chine, pour assister à un ce sont des questions de pro-
combat de buffles. «C'est une duction, de casting, de moyens
sorte de voyage initiatique. An- techniques...» Le réalisateur est
toine va découvrir le monde à déjà parti faire des repérages et

tout se découvrir lui-même, no- différents pays concernés.

La compagnie Movers présente sa dernière création au Baladin de Savièse

S

pectacle total mêlant
théâtre, danse, musi-
que et acrobatie, Vis-
à-vis de la compagnie
zurichoise Movers est

ésentée au Baladin ce vendre-
soir. La compagnie vient de

ter ses quinze ans d'existence
les fête avec cette nouvelle

iorégraphie de Bruno Steiner.
is-à-vis est la Ue création de
troupe qui, cette fois, s'éloigne

i théâtre traditionnel en ayant
lopté une décoration scénique
meulière. Des miroirs tout
t<ples produiront des effets vi-
é inhabituels.» Les Movers

ent aussi une distance
Vis-à-vis, un spectacle entre danse et théâtre de la compagnie zuri-
choise Movers. cminiolle

PUBLICITÉ

avec leur tradition musicale
puisque c'est l'ensemble Rayé
de Neuchâtel qui a composé la
musique de Vis-à-vis et qui la
joue en direct à chaque repré-
sentation.

Poésie et magie
Vis-à-vis reste toutefois fidèle
au théâtre imagé et descriptif
des Movers. Plutôt que de re-
présenter l'abstraction, Bruno
Steiner a eu à cœur de mon-
trer l'évidence. Elle se mani-
feste depuis la magie et la poé-
sie, jusque dans la facétie et le
mordant de la mise en scène.
«Vis-à-vis traite de l'image de

soi, de la confrontation à soi-
même et à autrui. Vis-à-vis
p lace l 'individu dans un rap-
port de groupe et montre que le
groupe se reflète dans l 'indivi-
du.»

Tant au travers de la mu-
sique ou des jeux de lumière,
tout est mouvement pour la
compagnie Movers. «Ce qui se
passe sur scène surprend , im-
pressionne, fait réfléchir ou ri-
re.» Vis-à-vis' est conforme au
slogan de Bruno Steiner: «No-
tre spectacle est un théâtre qui
interpelle.» Par exemple, les
deux grandes toiles étendues
au fond du décor évoquent

une plaie ou même un sexe de
femme. L'univers du spectacle
est en effet très erotique et il-
lustre le besoin de l'autre, tout
en le niant. Paradoxe.

Toujours est-il que Vis-à-
vis donne une autre vision de
ce que peut être un spectacle
total et surtout souffle un vent
de nouveauté sur la scène
contemporaine.

Didier Chammartin
A voir ce vendredi 18 mai à 20 h 30 au
Théâtre Le Baladin, location TicketCor-
ner.

DANCE
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Le studio Interface se lance dans la diffusion de spectacles par le réseau de l'internet

L e s  
gens nous disaient

que p lus personne ne
viendrait au spectacle,
et c'est l'inverse qui
s 'est produit!» André

Pignat, cofondateur d'Interface,
est ravi du succès que vient de
remporter l'expérience tentée
par le studio-théâtre basé à
Sion, la diffusion du spectacle
Histoire d'elle par le biais de
l'internet. Quelque trois cents
personnes se sont connectées
sur le site d'Interface pour as-,
sister, en direct, à l'une ou l'au-
tre des huit représentations du
spectacle de danse. Ce qui n'a
pas empêché les gens de venir
sur place, puisque cinq cents
entrées ont été enregistrées. «Le
succès est p lus grand que pré-
vu», relève André Pignat. «Nous
avons pu constater que la dif-
fusion ne pénalise pas le specta-
cle.»

Equipement adéquat
Si la diffusion d'événements en
direct devient de plus en plus
courante sur l'internet, la re-
transmission de pièces de
théâtre ou de spectacles de
danse semble être une premiè-
re en Suisse et peut-être même
au-delà. «L'avantage d'Interfa-
ce, c'est que les structures exis-
taient déjà autour du théâtre»,
relève André Pignat. «Le maté-
riel pour filmer était déjà en
p lace avant que naisse le projet
internet.» Il a donc fallu instal-
ler une connexion qui permet-
te la diffusion sur le web, et
s'adapter aux contraintes tech-

Histoire d'Elie, premier spectacle diffusé en direct sur l'internet. mirénie membrez

niques, notamment en adop- Maret, directeur d'Omédia, la Structure transportable d'événements, qu'ils soient à
tant une manière de filmer société qui assure les re- caractère artistique, sportif ou
spécifique à l'internet. transmissions par l'internet. A l'avenir, le studio-théâtre In- économique. La structure mo-

«II y a quatre f l ux de dif- «Cela équivaut à quatre vites- terface projette de développer dulable pourra être déplacée,
fusion , selon la qualité de con- ses de diffusion , allant de sept son système de diffusion, en ce qui permettra de faire des
nexion», explique Christian à vingt images seconde.» l'étendant à plusieurs genres retransmissions à l'extérieur.

net et les jaire venir au specta-
cle», note André Pignat. «Ces
objectifs atteints, nous aime-
rions maintenant attirer encore
p lus d'internautes pour déve-
lopper cet outil puissant qui
peut ouvrir des portes.»

Joël Jenzer

THÉÂTREEXPOSITION

Evéquoz à la Galerie Z 8 j-effetsau^
Une réelle opportunité pour l'artiste sédunois qui peut exposer à Zurich.

J

ean-Balaise Evéquoz, artis-
te-peintre valaisan bien
connu, présente actuelle-

ment ses œuvres à la Galerie
Zâune 8 à Zurich, jusqu 'au 2
juin.

Evéquoz a acquis depuis
quelques années une maturité et
un style bien particuliers, basé
sur le langage fort des couleurs,
qui nous disent l'invisible et le
visible, entre chien et loup, dans
les marges de l'abstraction et de
la figuration.

De Florence au Valais
Jean-Biaise Evéquoz a vécu
plusieurs années à Florence, de HHw
1977 à 1981, avant d'installer
son atelier à Sion en 1989.

La richesse chromatique
de ses tableaux représente l'un
de ses points forts. Les cou-
leurs vives s'agencent autour
des couleurs primaires qu'il
choisit instinctivement, de ma-
nière intuitive, d'où des créa-
tions originales et surprenantes
parfois.

Le langage de la couleur
La couleur devient souffle pre-
mier et prend possession de
l'espace, inocule la vie, élabore
des architectures magiques,
avec un rythme et une sponta-
néité très évocatrices.

Les formats des tableaux
sont grands et les surfaces tra-
vaillpps pn à-nlats imr.rpssif.n-

l'espace, inocule la vie, élabore
des architectures magiques,
avec un rythme et une sponta-
néité très évocatrices.

Les formats des tableaux
sont grands et les surfaces tra-
vaillées en à-plats impression-
nants, annulant tout effet de Acrylde Jt

J

sonr irequemment longuignes, dien d-une gare acteurs amateurs sur scène:
filiformes , se tenant sur le , , «Concilier les engagements et la
bord du tableau, comme dans Rencontre par hasard à rfg J \ ^ ffl ,
un rêve ou une apparition , en Université de Genève en 1984 

 ̂ lem>> Néanmoins,
contre-jour , en des esquisses lorsque la troupe cherchait un nombreuse distributionsuggestive . metteur en scène, Roberto Salo- , _ i _  ., ..-- _ „t>"ë_ VC!> - „ , . . ' ,. ,, . ouvre également des portes a la

T ..- •  • _ _ _ mon a tisse de forts liens d ami- . ,. °., ,A . , ,, -„„ f r ,i„cLes intérieurs invitent à ùé ayec j Comnaenons des creaûon théâtrale , d autant pu s
une sérénité, née de Porches- l f, Valaj s originaire du que "le théâtre Prof essiom'd "
tration des formes proposées Salyad fl a monté

ë
de nom. tendance actuellement à se' dut -

par les surfaces colorées. Les breuSf ,_ ièces en  ̂
ger vers lintimisme», remarque

natures mortes dégagent elles central £. Théâtre du -  ̂et Roberto Salomon qui aradj t
aussi une atmosphère parfois de j 'Oraneerie à Genève théâtre amateur subit une
irréelle, parfois légère et oniri- ' certaine dénégation du mille"
que. Tout un univers à décou- Travaillant depuis toujours mais il faut redonner au mot
vrir à la Galerie Zàune 8 à Zu- sur le thème de l'absence et de amateur son sens originel qui
rich juqu 'au 2 juin. la présence, Roberto Salomon a est celui de l'amour.»

ormat 80 par 80 centimètres. idd Jean-Marc Theytaz apprécié diriger la pièce Les pas Grégoire Praz

perspective: «Les couleurs sont
des forces qui construisent l'es-
pace et que l'artiste organise en
vue de créer un assemblage ex-
pressif; les couleurs déclenchent
également des sentiments.» On
peut y découvrir les flammes
et l'énergie du rouge, la séré-
nité et le calme du bleu, la lé- 'A II w,
gèreté, la transparence du jau-
ne, l'espérance ou le poids de Roberto Salomon, f idèle aux Compagnons des arts.
la présence des choses avec
certains verts... ¦ Depuis quinze ans, le met- perdus où se succèdent sur un

On trouve dans les œuvres teur en scène d'envergure inter- rythme rapide 38 scènes allant
d'Evéquoz des natures mortes, nationale Roberto Salomon reste de 5 secondes à 5 minutes.
des nus des chevaux Les fidele a la t3:ouPe de théâtre sier- C est cet aspect de zapping qui,
nombreux nus nous font re- roise les Compagnons des arts, semble-t-il, a plu aux nom-
monter à la tradition classique ^e succès 

de la 
dernière pièce, breux spectateurs: «Cette sem

et italienne de l'artiste avec Les f "15 Per"us> Jouee aux Halles de croquis très rapides traitent
des figures féminines très sen- Berclaz-Métrailler au début du de problématiques très acmelles
sibles «allongées et 's'étirant mois beaucoup. Plus de comme le départ, la solitude, is
telles 'des odalisques, ou assises mille Personnes durant les cinq voyage», remarque Roberto Sa-
mmm^«l,™-™«/W! » jours de représentation sont ve- lomon. Le metteur en scène

nues assister à ces petits mo-
Les femmes d'Evéquoz ments de vie narrant le quoti-

avoue qu'il n 'est pas évident de
diriger une distribution de vingt

MULTIMÉDIA

arc en vircueF

mailto:interface@omedia.ch
http://www.lenouvelliste.ch


JAZZ

Première à «la Ferme»
Chant grégorien et gospel revisités par le Quartet d'Antoine.

Un concert de dimension spirituelle.

Gross travaille. Compose. Et s'entoure dans sa
démarche de Jérôme Berney, batteur , Davide Di Spi-

n tout petit enfant fait pour vivre.
Mais que la mort fauche... De cette
image est né le Quartet d'Antoine (tel
était le prénom du bébé), un groupe

^_wm qui a v
choisi de prendre ra-
cine dans le chant gré-
gorien, le gospel et les
influences modal-jazz
des années soixante.
siNotre démarche artis-
tique, c'est de nous
rapprocher, bien
qu 'humblement , du
chant, de la voix hu-
maine, expression _
memeilleuse de l'âme ^r_
ît de son intériorité»,
explique Frédéric
Gross, fondateur du
ijuartette.

«J 'ai baigné dans
Ferrât, Brassens et Brel avant de découvrir
Rollins et Coltrane. Je suis un musicien tar-
dif», se plaît à rappeler Frédéric. Qui évo-
que son parcours: saxophoniste à seize ans
au sein de la Musique de Sierre. Puis, l'en-
vie d'en découdre avec quelques groupes
valaisans branchés. Enfin , les études qui
l'ont conduit à devenir maître d'éducation
musicale à l'école primaire sierroise, fonc- ^e Quarte
tion qu 'il exerce présentement.

I ont conaui a aevenir maître a eaucation 
d'Antoine idd "to , pianiste et Popol Lavanchy, bassiste; trois musi-

musicale a 1 école primaire sierroise, fonc- carrer a Antoine. 
 ̂̂  ^^ ̂ ^  ̂̂  ̂   ̂^^lion qu il exerce présentement avec bonheur dans le moule façonné par le Valaisan mais qui, en

Il revient sur Rollins et Coltrane: «En écoutant The bridge, ; ai même apportent leur propre touche à la construction de
craque. Rollins ma apporte le lyrisme, autant que Charles Lloyd; l'édificeColtrane, le profond de l'âme; pour moi, John, c'est un psalmiste qui _ "' , ., . , r , \ .. , ... . ¦.„

de une liturgie 
r i  Gross prend P exemple de Laudate, une pièce dont il est 1 au-

^
Fidèle à ses œups de cœur, Frédéric Gross a choisi pour la Fer- teur et

f  ̂
tire sa substance du grégorien: «Cette composition

me-Asile un répertoire qui comprendra , pour moitié, des œuvres Permet aux m^iciens 
de 

développer 
un 

grand jeu collectif. Il y a
empruntées à Coltrane, Wayne Shorter, Abdullah Ibrahim (Dollar f f

5 P^agestrès écrits, d autres très ouverts. La base reste modale.
n ,s - - J ». ii j  ¦-• i L exécution du morceau dure vingt minutes.»-rand) et David Murray, pour 1 autre, des composiùons personnel- «=*«-«««"• _ ~ »»_ /__ « <«~ - I/ J»  ̂.£>-»£«».

les. Il justifie le premier volet: «Chez tous ces musiciens, j'ai trouvé Composé au prmtemps, le Quartet d Antoine a réservé sa
une profondeur de l'âme. Pour le reste, c'est la découverte du chant première à la Ferme-Asile parce que le heu invite au partage:
grégorien dans les années 1995-1996 qui m'a ouvert les yeux sur la «J 'espère vivre une amitié belle et longue avec le groupe», s en-
dimension spirituelle que peut acquérir la musique.» Passionné, thousiasme Frédéric, avant de rendre hommage aux trois musi-
Frédéric Gross livrera plus tard une étude fouillée sur l'histoire du ciens <<clul °nt spontanément adhère au projet». Michel Pichon
chant en question. Ferme-Asile , samedi 19 mai à 21 h 30.

Filière indispensable
On peut être autodidacte et le rester. Gross choi
sit d'apprendre (dans le sens le plus large du ter
me) la pratique professionnelle du sax ténor et
du sax alto. Premières études chez Charles
Schneider: «Il m'a beaucoup apporté au niveau

du son, du traite-
ment de la matière
et de la recherche
harmonique.» Plus
tard , à Montreux,
c'est Michel Weber
qui lui fait redécou-
vrir toute une gam-
me de standards:
«On a travaillé la
musicalité pendant
deux ans. Ça a été __ ¦__
un travail de matu- zion's Power est avant tout un groupe de scène et le démontrera
ration.» encore une fois ce week end aux Caves du Manoir... idd

Fort de tels en-
seignements, Frédé-
ric Gross sent que le
jazz auquel il a en-

vie de se référer «doit revenir à une traduction du
monde totalement habitée». Il cite en exemple Miles
Davis et John Coltrane...

¦ Pédaler 11 000 km en Améri-
que du Sud: un rêve un peu fou?

Certainement... Mais lors-
qu'un tel rêve peut devenir réa-
lité et qu'il vise à soutenir des
personnes défavorisées, quelle
belle folie!

Au mois de juin prochain ,
cinq jeunes Valaisans partiront
relier Pereira en Colombie à Us-
huaia, en Terre de Feu, et cela à
vélo...

Pour que cette aventure de-
vienne réalité, les Caves du Ma-
noir reçoivent ce samedi deux
groupes, les rastamen de Zion 's
Power et le rock alternatif de
White Widow. Ce groupe sédu-
nois, formé en 1999 est influen-
cé par des groupes tels que: Led
Zep, Guns'n Roses ou encore
Red Hot Chili Peppers.

Les Zion's Power ne sont
nullement issu d'un ghetto ja-
maïcain mais ont vu le jour dans
une région tout aussi ensoleillée:
Siene. Fondé en 1997, ce combo
de neuf musiciens fait côtoyer le
reggae avec des instruments tels
que le didjeridoo ou les cuivres.

Tous les fonds récoltés grâ-
ce à cette aventure musicales se-
ront reversés à la Fondation Moi
pour toit qui aide des enfants de
la rue, à Pereira, a retrouver un
peu de chaleur humaine. Pour
plus d'informations quand à
cette aventure humaine vous
pouvez vous rendre sur le site
internet: www.avelopour.ch ou
contacter l'association au nu-
méro de tél. (079) 608 03 78 DB
Caves du Manoir, Martigny, premier
concert à 22 heures (ouverture des por-
tes 21 heures).

MUSIQUE

Guitare
et percussions

Raphaël Pitteloud (à gauche) et Pascal Reichler. idd

I La musique de Raphaël Pitte- laborations innombrables.
loud (percussions) et Pascal Rei- Les deux musiciens se re-culer (guitare) traverse les mon- trouveront ce dimanche 20 mai
te qu 'ils aiment, menant le à 17 heures à la Boîte à musique
spectateur d une œuvre à l'au- de Monique Fessier (rue du
te. Pas étonnant, dès lors, que Grand-Verger 3), à Martigny, àle feu du flamenco croise le ré- nnvitation des Jeunesses Musi-pertoire classique de la guitare, cales dont ce sera par ailleurs laque les percussions s'allient à demière manifestation avant lapiques formidables composi- période estivale Le duo inter.
tes de notre temps pour un prétera des œuvres de Heitorconcert très chaud. Pascal Rei- villa-Lobos, Roland Dyens, Léo
*r et Raphaël Pitteloud ont Brouwer> paCo Pena Sabicas,um deux parcours très diffé- Paolo de Lucia) Pascal Reichlertents: pour l un, des années de et Raphaël pitteioud. CM/Cconservatoire avec diplômes et
Prix' nnnr l'anh-p nnp vip t\p Dimanche 20 mai à 17 heures à la Boîtem, pour i autre, une vie ae à musiquei à Martigny. Réservation
musique, de concerts et de col- souhaitée au (027) 722 29 34.

CONCERT

B-Connected
au Veaudoux

dd B-Connected, soyez connectés. idd

¦ Funk-Jazz fusion ce samedi Pascal Marcheret à la basse et de
s_ 19 mai au Veaudoux de Monthey Jean Daniel Ciccone, percussio-
jj avec le groupe B-connected niste.
ie (soyez connectés).
lu Inspiré de Miles Davis, Lar- Avec trois albums à son ac-
à ry Carlton ou encore des Brec- tif, plus de 150 concerts en Suis-
j. kers Brothers, le groupe fondé se et deux tournées en Asie,
la en 1994 par Eugène Montenero, l'une en Chine et l'autre en no-
la guitariste, et Moreno Helmy, vembre dernier en Thaïlande,
r_ saxophoiste, fera partager à tra- " Corée et Chine, B-Connected a
3r vers sa musique son désir ardent déjà acquis de solides référen-
;0 de communication. ces.
t. Fusion de deux idées et
~' deux influences, B-Connected n sortira d ailleurs un al-
,c est encore composé de Youri bum live de sa récente toumée

Gonard, ténor saxophone, de asiatique et un nouvel 'album est

Il Christoph Konig au clavier, de en préparation. LF/C
Didier Blum à la batterie, de Ouverture des portes à 22 heures.

PUBLICITÉ 

Bmusique
It o u s

CONCERT

Des musiciens
pour le prochain

RADIO

Musique pour Tous
vise un record

Une partie du staff Action Jeunesse - Musique Pour Tous. nf

¦ Micro Casque invite ce di-
manche la fine équipe de Musi-
que pour Tous, but avoué de
cette émission: le programme
détaillé que la fondation met sur
pied ces prochains mois. Au
menu, concerts rock, séminaires
et bal des enfants au Veaudoux
(Monthey, Music Tour Valais,
25-27 mai 2001, enregistrements
CD et DVD live des groupes va-
laisans Sion, Rock Festival, sep-
tembre-octobre 2001, concerts
rock, concert de l'Ecole M.A.C.
et soirée «Tropicale» au CERM
(Martigny, 3e Fête de la Musi-
que, 8-9 juin 2001), et surtout
tentative de record du monde

avec les 72 heures non-stop de
musique les 21 et 24 juin aux
Halles à Sierre.

Pour ne rien manquer au
sujet de la programmation de
ces manifestations entièrement
dédiées aux musiciens valaisans
et à leurs fans, branchez-vous ce
dimanche sur les ondes de Rhô-
ne FM, où Alain Coppey et Ni-
colas Schwery répondront à tou-
tes vos questions. Qu'on se le
chante ! NS
Micro Casque sur Rhône FM ce diman-
che de 18 h 15 à 20 heures, une émis-
sion en collaboration avec Musique
pour Tous.

http://www.avelopour.ch
http://www.bcvs.ch


SPECTACLES

The Moebius Strip, une chorégraphie de Gilles Jobin à découvrir à l'Arsenic de
Lausanne.

DANSE vendredi à 20 h 30 et dimanche à 17 heures.
/-«,»__»_ — »» »—_ —.¦.»_*-*_ --«+ My Body Electric, du 18 au 20 mai, puis lesCorps en mouvement 25

y
et 26

y 
mai Vendredi à 22 heures;samedi à

Le Centre d'art scénique contemporain 21 heures et dimanche à 19 heures. Arsenic,
l'Arsenic ouvre ses portes à deux spectacles rue de Genève 57, 1004 Lausanne,
en parallèle, The Moebius Strip et My Body Réservations au (021) 625 11 36.
Electric. The Moebius Strip est la dernière
création en date du chorégraphe Gilles Jobin. MUSIQUE
L'artiste au style percutant avait déjà été D(J C|assiaue au tanqOinvité en début de saison à l'Arsenic lors W_.M_»I%|*W_ «M M» njvr
d'une intégrale (A+B=X, Macrocosm, Pour son dernier spectacle de la saison, le
Braindance). Ce nouveau spectacle est pour Théâtre Benno Besson accueille Le Boulouris
Jobin une étape qui marque un tournant vers Quintette. La soirée sera placée sous le signe
un travail à la fois plus abstrait et serein, et du tango argentin, concept très original pour
de plus en plus abouti. Gilles Jobin parle de cinq musiciens de formation classique , qui ont
son spectacle: «J'ai établi un sytème de grille décidé de s'offrir de temps en temps une
au sol (...). A partir de cet espace équilibré, respiration musicale. Le quintette se compose
sans hiérarchie, s 'organise le mouvement que d'un membre de l'Orchestre de chambre de
je ne cherche donc plus à chorégraphier au Lausanne, d'anciens élèves du Conservatoire
sens strict du terme. Rien n'est véritablement et d'un jazzman diplômé. Ainsi, Piazzola sera
écrit, pour autant il n 'est surtout pas question interprété sans bandonéon, mais avec
de spectacle d'improvisation.» clarinettes, violon, et guitare.

Boulouris Quintette, au Théâtre Benno Besson
My Body Electric est un spectacle performance à Yverdon-les-Bains , mardi 22 mai à 20 h 30.
vidéo et musique. Pierre Audédat (piano, Téléphone: (024) 423 65 80. Joël Jenzer
échantillonage sonore) et Pierre-Yves 
Borgeaud (bandes vidéo et caméra live) «.„,.,.#_«.....~,~A_ A'.m«i.ir 3 . i , .. , TU n i ShowView: mode d emploiformen t le duo qu i ava it déjà crée The Puise Une fois |es -mdmk des canaux showView introduits
en 1998 et DetOX l' an dernier. My Body dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira deen 1998 et Detox l' an dernier. My Body dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de 020 Rin-Hw Rirr) 1-°° Les coups d'humour 23.00 Bouillon de
Flertrir est unp toute nouvelle version du taper le code ShowView accolé à l'émission que vous "•*" °uuu> 22.15 Les grands entretiens 19574277 cu|ture 553866=tienne est une toute nouvelle version au souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo. Fllm 4201234 ._.. ..„. *. AI\ cvrluci. ........ -. ,-. , , ....
spectacle joué au Festival Jazz de Cully 2000. Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé- 1<50 C'est mon choix 8985321 lp_„, ctamhinJ ,?n TFi nn t MPtén 2« u

0Umal' Met6° 6863'5t

I P titrp p .t in .niré d'un album Hu nrnunp cialiste qui vous a vendu votre appareil. _ .- ,, - . Jean Starobmski 2.10 TF1 nuit - Meteo Q.45 Histoires courtesLe titre est inspire d un a Dum au groupe showView ™, copyright (1997) 2.40 TJ Soir 2624012 22.55 TJ Soir-Météo 18095166 37706987 4792632Wea ther Report, qu,, en 1971 , célébrait déj à Gen.s,ar Development corporation 3>10 Tout en région 83569893 23.30 Tout sport 99554166 2.25 Très chasse 244„963 LQS Mezzo l'Info Sla rencontre du j azz et de la technologie. . Codes ShowView 23.35 Basquiat 87570586 3.15 Le bonheur des dames 1.20 Envoyé spécial 456895c
L idée consiste a jouer sur les rapprochements TSR 1 016 Arte 010 Film de Julian ™062is 3.05 leoh Ming Pei. Doc.
possibles entre I homme et la machine, sur les j|p "" ivsturope JJ Schnabel 3-45 Les aventures du 5105474
relations entre le corps réel et le corps virtuel. France 2 ' 094 RTL 9 

+ 
057 1.20 Zig Zag café 98671S38 jeune Patrick Pacard 3.55 pyramide. 1791423

r.  A . r -  , ,« M
a
fi
nœ3 ÎIQ r̂ n-nnrt ?n9 2-05 Textvision 73764345 .,-

¦ . . .  51075234 4.25 Vagabond du pôl e
The Moebius Strip, jusqu'au 20 mai, puis du 

^
6
Cinauième 055 Planète 060 „

¦
_ _  5îusiql,e 

• 
765"°55 Nord. Doc. 4476565

24 au 27 mai. Jeudi et samedi à 19 heures, I 
La Cmquieme °55 Planete 060 | 4.55 Show lapin 67511692 515 Amis pour la vie

6057969

WKTnm nrmm mmrm ma SLLÎukJ ¦-HJ _ I-MJ«I _ I _M WT-rmm
8.00 Journal canadien 91485437 6.45 Télétubbies 81917925 7.15 Nul- 10.05 Jinny de mes rêves 40824296 Pas d'émission le matin 12.05 Les 7.25 L'Inde fantôme 20377470 8.15 7.00 Sport Matin 1024692 8.30 Ten- 12.00 et 18.00 «La 9e dimension»
8.30 Fêtes des bébés 54473050 9.05 le part ailleurs 40046437 8.30 Cyclo-
Zig Zag café 49050418 10.15 Le ne sur Miami 63773789 9.55 La lé-
mystère Picasso 42178234 12.05 gende des animaux 19374789 10.25
100% Questions 78548673 12.30 8 femmes 112 69627760 12.25 Les ti-
Journal France 3 98514215 13.05 Fax très du journal 83950370 12.40 Nulle
Culture 11300128 14.15 Le mystère part ailleurs 44350031 13.45 Le «cy-
Picasso 45087499 16.30 Les carnets gne» du destin 32738166 15.25 La
du bourlingueur 95071147 17.05 Py- cape et l'épée 57861505 15.50 Passe
ramide 23785944 17.30 Questions virtuel 91710234 17.30 Mickro Ciné
pour un champion 95075963 18.15 14808857 18.00 Spy Groove 12546437
Le mystère Picasso 57703708 20.00 18.40 Nulle part ailleurs 51670437
Journal belge 15570470 20.30 Jour- 21.00 Une affaire de goût 38051895
nal France 2 15579741 21.05 Au nom 22.30 Instinct 84270654 0.35 Un dé-
du père et du fils 13376499 22.15 Di- rangement considérable 95781364
vertissement 99886673 0.30 Journal 2.25 Le Journal du hard. 66226529
suisse 45236109 1.05 Soir 3 2.40 Les douze coups de minuit
13750074 1.30 Des racines et des ai- 53898242 4.35 Les nettoyeurs de la
les 92239513 savane 69851722

LA PREMIÈRE lé 9-06 Les mémoires de la musi- pieds dans le plat avec Joëlle
5.00 Journal 8.35 On en parle fl"6 10.05 Nouveautés du disque 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
9.30 Mordicus 11.06 Les dico- 11.30 Méridienne 12.04 Nota Be- 13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
deurs 12.07 Chacun pour tous ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu- val avec Sébastien 18.15 Les men-
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 si°,ue d'abord 15.50 Concert. Gri- teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
Journal 13.00 Café des arts 13.30 gory Sokolov, piano: Schubert; pAni-Tl rUARI Aie
Tombouctou, 52 jours 14.04 Ou- Schumann; Chopin 17.30 Info cul- I-MUIU U1ADLHI3
vert pour cause d'inventaire 15.04 ture 17.36 Feuilleton musical 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
C'est curieux... 17.10 Presque rien 18.00 JazzZ 19.00 Empreintes mu- 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
sur presque tout. En direct du 54e sicales 20.04 Da caméra. Quatuor Journal du matin 8.30 Magazine
festival de Cannes 18.00 Forums Sine Nomine: Mozart; Schoenberg; du matin 9.00 Contact. Services,
19.05 17 grammes de bonheur Joh. Strauss 22.30 Domaine parlé événements culturels et musique
20.04 20 heures au conteur 21.04 23.00 Les mémoires de la musique 11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
Azimut 22.04 Autour de minuit 0.05 Notturno 13-00 L'air de rien 17.00 Infos.
22.30 Journal 0.04 Rediffusion „„*__¦__• -aa Trajectoire 18.00 Le journal du

RHONE FM soir. Le 18-19 19.00 Focsapulse
ESPACE 2 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- 21.00 Pulsion
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- sus-dessous avec Florian 9.00 Les

manuel vason

10.30 Sud 56192895 11.50 Lance et
compte 37064692 12.40 Récré Kids
62233963 14.15 Boléro 30417645
15.15 Force de frappe 95762760
16.00 Hill Street Blues 10039789
16.55 Les enquêtes du National
Géographie 68289895 17.50 Max la
menace 42851321 18.20 Une ma-
man formidable 68581352 18.50 La
panthère rose 71081437 19.20 Hill
Street Blues 78066924 20.25 Les
nouvelles aventures de Delphine
20472895 20.30 Pendant la pub
18924594 20.55 Hercule Poirot
67490234 22.45 H20 66295925 23.10
OM Magazine 59937370 23.20 Les
contes d'Avonlea 31573692 0.30 Na-
na 99841635

nouvelles filles d'à côté 37846741
12.30 Les vacances de l'amour
23344925 13.20 Le bébée désir
86122944 14.55 Un cas pour deux
10665857 15.55 Derrick 85493963
16.55 Le mot gagnant 18430708
17.00 Brisco County 87222012
17.50 Des jours et des vies
68110925 18.15 Top models
75952031 18.40 Enquêtes à Waikiki
Ouest 16585418 19.30 Dingue de toi

76930128 19.55 La vie de famille
73608925 20.20 Friends 73628789
20.45 L'Experte. Film de lan Barry
33512708 22.20 Stars Boulevard
80169944 22.30 Nuits très chaudes
aux Caraïbes 95106055 23.55 Un
cas pour deux 61330128

Erythrée... 39486483 9.50 Deuxième
regard 23230302 10.50 Qui a tué
Martin Luther King? 37262050 11.55
Une rivière au bout du monde
27545050 12.25 Izkor 89455012
14.20 Que personne ne bouge I
72349857 15.20 Maxacali, une tribu
menacée 44898857 16.35 Avant
qu'il ne soit trop tard 93938586
18.20 Cinq colonnes à la une
63145673 19.15 Central casting, les
figurants d'Hollywood 41653963
20.05 7 jours sur Planète 73623234
20.30 Calcutta 93416895 22.10 Viva
la plata 74232147 23.05 Le jardin de
saint Julien 99009031 23.35 Histoi-
res d'avions 88143166 0.30 L'hom-
me technologique 81951971

nis: tournoi féminin de Rome 596895
9.30 Auto Mag 445296 10.00 Auto
446925 10.30 Course de camions
454944 11.00 Pentathlon moderne
455673 11.30 Golf 811215 12.30
Olympic Magazine 737654 13.00
Tennis: tournoi féminin de Rome.
Quarts de finale 43453708 17.15 Eu-
rosportnews Flash 226789 17.30
Moto: Grand Prix de France 286505
18.30 Judo 755586 20.00 Football:
championnat de France de D2
74835091 23.00 Score express
787505 23.15 Volleyball: France - Ar-
gentine 2984302 0.15 Tennis: tour-
noi féminin de Rome 3013797 1.15
Judo: championnats d'Europe
8611285 2.15 Adnatura 1738221

émission présentée par Maxime Sig-
gen 20.00 à 24.00 «Mieux vaut
tard que jamais» . Première partie
avec Jacques Pralong, président de
la Fédération d'élevage de la race
d'Hérens. Deuxième partie, présen-
tée par Richard Robyr, avec Serge
Sierro, bilan de carrière. Trois repor-
tages et une interview plateau retra-
cent les étapes marquantes de son
curriculum vitae politique. Program-
me détaillé, entre chaque rediffu-
sion, toutes les trois minutes sur no-
tre cablotexte et même durant les
émissions en pages 105, 106 et 107
de notre télétexte. Bandes annonces
des programmes du jour toutes les
heures entre les émissions

20.30 20.50
CIA: le club
de l'info amateur

46792925

7.00 Les Zap 6355654
7.55 Télétubbies 3280857
8.35 Top Models 5351925
9.00 Miss Moscou 2435925
10.20 Euronews 1214302
10.40 Les feux de l' amour

3376876
11.25 Les anges du bonheur

3316302
12.15 Les craquantes 73395437
12.45 TJ Midi-Météo 306031
13.10 Zig Zag café 708789

Une autre vie ou
Gégène des Pâquis

14.05 Questions pour un
champion 1073505

14.30 Un cas pour deux
9344079

15.35 Entrez sans sonner
8570944

15.50 C'est mon choix 2384895
16.55 Entrez sans sonner

797505
17.10 Felicity 5957234
17.55 Entrez sans sonner

2041316
18.15 Top Models 5393234
18.35 Météo 7233333
18.45 La petite histoire

dU jOUr 7262895
18.55 Tout en région 752750
19.15 Tout Sport 2512953
19.30 TJ Soir-Météo 555147
20.05 Paul et Virginie 400302

20.35
La jurée 497296
Film de Brian Gibson, avec
Demi Moore.
Une femme a été choisie
comme jurée au procès d'un
parrain de la mafia. Elle est
alors contactée par «le Pro-
fesseur» qui menace de s'en
prendre à son jeune fils si le
gangster n'est pas acquitté...
22.30 Demain à la Une 809893
22.35 Congo 74650470

Film de Frank Marshall

7.00 Euronews 80503673
8.00 Questions pour un

champion 57435703
8.25 Quel temps fait-il?

85928437
9.00 Euronews 97739741
11.00 Duel 16815692
11.45 Racines: L'atelier de

l'imprévu 34735395
12.00 L'espagnol avec Victor

54281321
12.15 Entrez sans sonner

64703470
12.45 Hartley, cœur à vif

12691019
13.30 Les Zap 97307499

The Tribe; Air
Academy; Simsala; Les
101 dalmatiens:
Renada; Pokémon Téléfilm de Ron •

18.30 Télétubbies 77440302 Lagomarsino
19.00 Videomachine 94102595 16.35 Les dessous de Palm
19.30 L'anglais avec Victor Beach 41304234

78520944 Témoin de tout repos
In an Art Gallery 17.30 Sunset Beach 72953437
The Theater 18.20 Exclusif 55313437

20.05 Les trottinators 90042186

Un été chez
les grizzlis 59029586
Ce portrait unique et surpre-
nant consacré aux grizzlis de
la Rivière Me Neil en Alaska
met en relief non seulement
la vie du prédateur mais aussi
celle de l'individu et du grou-
pe dans une des rares régions
sauvages d'Amérique du
Nord...
21.20 Confidentiel 47427925

Les jardin de Louis XIV

22.15 Les grands entretiens
35822708

Jean Starobinski
22.55 TJ Soir-Météo 18095166
23.30 Tout sport 99554166
23.35 Basquiat 87570586

Film de Julian
Schnabel

1.20 Zig Zag café 98671838
2.05 TextVision 73754345

6.40 Info 27321944
6.50 Jeunesse

Salut les tOOnS 87448760
8.28 Météo 351933573
9.00 Info-Météo 93153012
9.15 Le docteur mèn e

l' enquête 50944302
10.10 Balko 60230811
11.00 La vengeance aux

deux visages 49150573
11.50 Tac O Tac TV 11748876
12.00 Le juste prix 93045950
12.50 A vrai dire 74371741
13.00 Le journal 15248234
13.50 MétéO 78301944
13.55 Les feux de l' amour

12125654
14.45 Coup de foudre postal

74887505

19.00 Le Bigdil 72950942
19.50 Vivre Com ça 53935739
20.00 Journal-Météo 74253234

Divertissement présenté par
Arthur et Dominique Farrugia.
Afin de préserver entier le
suspense, la maison de pro-
duction et la chaîne ne com-
muniqueront ni le sujet ni le
concept de cette nouvelle
émission avant le jour de dif-
fusion.
23.15 Sans aucun doute

76384321
1.00 Les coups d'humour

19574277
1.40 EXClUSif 47667277
2.10 TF1 nuit - Météo

37706987
2.25 Très chasse 24411953
3.15 Le bonheur des dames

17906215
3.45 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
51075234

4.35 Musique 75577055
4.55 Show lapin 57511592

6.30 Télématin 35335592
8.35 Des jours et des vies

27532789
9.00 Amour, gloire et

beauté 98175302
9.25 C'est au programme

51316050
11.00 Flash info 79301357
11.05 MotUS 61759470
11.40 Les Z'Amours 61779234
12.15 CD'aujourdhui 75592370
12.20 Pyramide 23744316
12.55 Journal 53066673
13.50 Inspecteur Derrick

50823741
15.55 Planque et caméra

54837789
16.10 Rex 93816418
16.55 Un livre 56618079
17.00 Des chiffres et des

lettres 97102012
17.30 CD'aujourd'hui 23223357
17.35 Viper 23099215
18.25 Un agent très secret

47282031
19.15 Qui est qui 97727437
19.50 Un gars, une fille

53977031
20.00 Journal 74243857
20.45 Météo 34934215

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Les ensorcelés. De Vincente
Minnelli, avec Kirk Douglas 22.40
Femme aimée est toujours jolie. De
Vincent Sherman, avec Bette Davis
0.45 L'étrangère. De Anatole Litvak,
avec Charles Boyer 3.10 Deux gran-
des gueules. De Sergio Corbucci,
avec Michel Constantin 5.00 Le nou-
veau monde. De Jan Troell, avec
Max von Sydow

7.00 Euronews 10.30 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
10.35 Renzo e Lucia 11.20 Guada- Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
lupe 12.00 Una bionda per papa 9.30 TG 1 - Flash 10.00 Tuttobenes-
12.30 Telegiornale 12.45 Verso lu- sere 10.40 La signora del West
na in compagnia 13.15 Renzo e Lu- 11.30 Telegiornale 11.35 La prova
cia 14.05 Due passate in compagnia del cuoeo 12.35 La signora in giallo
14.15 La signora in giallo 15.05 Tre 13.30 Telegiornale 14.00 Economia
passi in compagnia 15.10 Un dete- 14.05 Ricominciare 14.35 Ci vedia-
ctive in corsia 16.00 Telegiornale mo su Raiuno 16.15 La vita in diret-
16.05 Quatre passi in compagnia ta la vita 17.00 TG 1 17.10 Che
16.10 II commissario Kress 17.15 tempo fa 18.45 Quiz show 20.00
100% in compagnia 18.00 Telegior- Telegiornale 20.35 II fatto di Enzo
nale 18.10 100% in compagnia Biagi 20.40 Mini Quiz Show 20.55
18.50 Oggi sport 19.00 II Régionale Casa Famiglia 22.50 Tg1 22.55 At-
19.30 II Quotidiano 20.00 Telegior- tualità 23.45 Giorni d'Europa 0.10
nale-Meteo 20.40 Quack 21.30 The TG 1 notte-Stampa oggi 1.15 Attua-
Butcher Boy 23.25 Telegiornale lità 1.45 Non commettere atti impu-
23.45 Benvenuti a Suburbia ri 3.10 Superman

20.55
Une soirée,
deux polars 79548741
P.J.: coupable.
Une femme est électrocutée.
Son mari a toutes les raisons
d'être coupable...
Les enquêtes d'Eloïse Rome
A cœur ouvert.
Lorsqu'un chirurgien de re-
nom est assassiné, l'enquête
révèle son autre visage...
22.50 Les jours Euro 43994166
22.55 Bouche à oreille

43993437
23.00 Bouillon de

CUltUre 55386654
0.20 Journal. Météo 68631 sos
0.45 Histoires courtes

47926321
1.05 . M ezzo l'Info 30501592
1.20 Envoyé spécial 45689505
3.05 leoh Ming Pei. Doc.

51054741
3.55 Pyramide. 17914234
4.25 Vagabond du pôle

Nord. DOC. 44765654
5.15 Amis pour la vie

60579692

___ !_ IM
7.00 Go Cart Mattina 9.30 Casa e
chiesa 9.55 Un mondo a colon
10.10 In viaggio con Sereno variabi-
le 10.35 Medicina 33 10.55 Nonso-
losoldi 11.05 Costume e société
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.30 Costume e société 14.00
Affari di cuore 14.35 Al posto tuo-
Batticuore 16.00 In viaggio con Se-
reno variabile 16.20 WWW.Raidue-
boysandgirl.com 18.00 TG 2 net
18.10 Zorro 18.30 TG 2 flash - Me-
teo 2 - Sportsera 19.00 Squadra
spéciale Cobra 11 20.00 I misteri di
Silvestro e Titti 20.10 Popeye 20.30
TG 2 20.50 II raggio verde 23.00
Varietà 23.45 TG 2 notte 0.25 Ten-
nis 0.55 Due poliziotti a Palm Beach



20.50
Graines de star

5,00 Euronews 35013413
(.40 MNK 53537418
1.40 Un jour en France

46932586

9,45 Le renard 21312470
10.45 L'île fantastique

28988741
11.40 Bon appétit, bien sûr

55568963

12.00 Le 12-14 66077050
13.50 Keno 73395012
13.55 C'est mon choix

24530031
I5.00 Les feux de la passion

70175963

Téléfilm de William
Haie, avec Katharine
Ross

(6.35 MNK 99088234
I7.35 A toi l'ActU© 46529857
17.50 C'est pas sorcier

L'écriture de A à Z
68647166

18.15 Un livre un jour
50240925

18.20 Questions pour un
champion 49055527

18.50 Le 19/20 - Météo
51130302

20.10 TOUt le Sport 75849692
20.25 Tous égaux 43506168

/halassa 32725535
Magazine, présenté par Geor-
ges Pernoud.
Escale en Islande.
Ile de Surtsey; Pêcheurs sous
haute surveillance; Chasse à
la baleine: c'est pour de-
main...; Les sagas islandaises;
Rakel reine de Stykkisholmur;
Les moissons de la mer; Mé- 22-35 slic)ers: Les mondes
moires des pêcheurs d'Islan- parallèles 19755554
ije Un monde selon

Stocker
22.10 Faut pas rêver Un monfje hybride

Algérie: les oiseaux de 0.40 • Loft Story 75692635
la Kasbah; France: la 1.15 The practice:
radio qui fait du bien; Donnel & Associés
USA: les rangers au Des relations
Yellowstone 55405186 humaines 90245703

23,05 Météo-Soir 3 88549215 1.59 Météo 459704554
23.30 On ne peut pas plaire 2.00 M comme Musique

à tout le monde 39033550

3125 7418 4.45 Plus vite que la
1.20 Toute la musique Musique 52257895

qu'ils aiment... 55303339 5-10 ^quens-ar: Lilian
Thuram 52993505

5.55 M comme Musique
96342050

7.00 Morning Live 17134925
9.05 M6 boutique 19354302
9.35 M comme musique

24034031
11.54 Six minutes Midi

Météo 481112147
12.05 Cosby Show

MétéO 60880673
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 43392234
13.35 Célibataire

cherche héritier
Téléfilm de Uwe
Janson 30047295

15.10 Les routes du paradis
22075760

16.05 M comme Musique
32714876

17.20 Highlander 18693760
18.15 Loft Story 94917925
18.55 Buffy contre les

vampires 18680296
Intrigues en sous-sol

19.50 i-Minute 84883505
19.54 Six minutes-Météo

490051944
20.05 Une nounou d'enfer

12296760
20.40 Loft Story 62033234

41379321
Emission présentée par Lau-
rent Boyer.
Futures étoiles, «ex-graines»
et stars confirmées, Laurent
Boyer met tous les talents à
l'honneur dans cette nouvelle
édition.

7.10 Debout les zouzous
89810147

8.15 Le journal de l'histoire
14092514

9.00 Les écrans du savoir
93900091

9.55 Ripostes 38369760
10.50 Les dessous de la

Terre 95950357
11.20 L'alimentation 95974050
11.50 Et l'homme créa

le Mont-Blanc 7536741s
12.20 Cellulû 25879944
12.50 Le secret des planètes

30131302
13.45 Le journal de la santé

35821578
14.05 Les pages rouges de

l'histoire 14757302
14.35 Document 75343357
15.30 Jangal 57527302
16.00 Nissan-Renault, le

beau mariage 16218895
16.35 Le Parlement des

enfants 72394234
17.35 100% Questions

20189944
18.05 Animaux rescapés

10791708
18.35 Le journal de la santé

75930627
19.00 Tracks 659321
19.50 ARTE info 337505
20.15 Reportage 130031

Une araignée au
plafond

'

g7T_l

.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.55 Wetterschau/Heute 10.03 Bri-
«I1 10.25 Tierarzt Dr. Engel 11.10 sant 10.30 Die Kinderklinik. Film
ibrina 11.35 Die neue Addams 12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
mille 12.00 doppelmoppel.ch 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Tages-
I.30 Mittagsmagazin 13.15 Trend schau 14.03 WunschBox 15.00 Ta-
rn! Puis 13.40 Der Tunnel 14.45 gesschau 15.15 Schwimm-DM
le Fallers 15.15 Im Namen des Ge- 16.00 Hochstpersonlich 16.30 Affrè-
te 16.05 Aus heiterem Himmel dissimo! 17.00 Tagesschau 17.15
K.55 Télétubbies 17.15 Chibi Ma- Brisant 17.43 Régionales 17.55 Ver-
*> Chan 17.30 Gutenacht-Ge- botene Liebe 18.25 Marienhof
*chte 17.45 Tagesschau 17.55 18.54 Herzblatt 19.49 Das Wetter
«arzt Dr. Engel 18.45 Telesguard 19.56 Borse im Ersten 20.00 Tages-
M0 Schweiz aktuell 19.30 Tages- schau 20.15 Rivalinnen der Liebe.
*au-Meteo 20.00 Fertig lustig Melodra 21.40 Exciusiv. Reportage
830 Quer 21.50 10 vor 10 22.20 22.10 Bericht aus Berlin 22.40 Ta-
taia 23.55 Kojak - Einsatz in Man- tort: Rechnen Sie mit dem Schlimm-
'«tant 0.40 Nachtbulletin-Meteo ste"- Krimi 0.15 Nachtmagazin 0.35
*50 Sport aktuell 1.15 Bildung Mein Sohn ist kein Môrder! Drama

2.05 Tagesschau

Gente 7.30 Telediario matinal
Los desayunos de TVE 9.50 La
ura del saber 11.00 Asi son las
12.45 Espana de cerca 13.00
ario internacional 13.30 Cul-
on 14.00 Saber y ganar 14.30
on de primavera 15.00 Tele-
1 15.50 El tiempo 15.55 Te-

ostra 18.00 Telediario interna-
I 18.30 Barrio sesamo 19.00
I J. Kwack 19.30 Enredate
! Gente 21.00 Telediario 21.50
Jaculo familiale 0.30 Dias de
I.OO Concierto de radio 1.30
kportivo 2.00 Telediario inter-
nai 2.30 Futbol 2e division

8.00 Acontece 8.15 Historia do vin-
ho em Portugal 8.45 Um dia por se-
mana 9.45 Nao Exibido 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça de Alegria 13.30
Regioes 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Em 1a Mao 16.30 Junior
17.30 Pontos de Fugas 18.00 Re-
porter RTP 18.30 Noticias 19.00
Quebra cabeças 19.30 Entrada Livre
20.15 Ajuste da Contas 20.45 Con-
tra informaçao 21.00 TeleJornal
22.00 Waldemar B 23.15 RTP Eco-
nomia 23.30 Grande informaçao
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.20
Acontece 1.45 Quebra cabeças

20.45
Le bisou
du papillon 363437
Téléfilm de Frank Strecker,
avec Marek Harloff, Marie
Zielcke.
Une belle histoire d'amour à
l'hôpital: Paulina, atteinte de
leucémie, rencontre Pablo,
qui a tenté de se suicider. Des
circonstances plutôt pénibles
à travers lesquelles les deux
amants vont se redonner le
goût de vivre...

22.25 Grand format
I love you Natasha

8848470
23.20 Extasis 3977925

Film de Mariano
Barroso, avec Javier
Bardem

0.45 Cadet d'eau douce (R)
2846221

1.55 Mon nom est Alan
Berliner (R) 53237074

_ - \____ m
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.00 Tagesschau 10.03 Die
Wicherts von nebenan 10.50 Immer
wieder Sonntag 11.35 Geniessen
auf gut Deutsch 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Heute
14.15 Reiselust 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit uim Drei 16.00 Heute
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.54 Tagesmillion 18.00
Schlosshotel Orth. Série 19.00 Heu-
te-Wetter 19.25 Forsthaus Falkenau.
Série 20.15 Siska 21.15 Starke Mut-
ter 21.45 Heute-Journal, Wetter
22.11 Politbarometer 22.20 Aspekte
22.50 Anwalt Abel: Reiche Kunden
killt man nicht 0.35 Polizei

KSI
8.05 Wilde Brùder mit Charmel
8.25 Der Prinz von Bel-Air 8.50 Hôr
mal, wer da hâmmert! 9.40 Bay-
watch 10.20 Team Knight Rider
11.45 Kinderprogramm 14.55 Eine
himmlische Familie 15.40 Baywatch
16.25 Emergency Room 17.10 Der
Prinz von Bel-Air 17.35 Hôr mal,
wer da hâmmert! 18.30 Taxi Orange
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15
Taxi Orange. Wochenfinale 21.45
Judge Dredd. Thriller 23.15 Robot
War. Film 0.45 Turm des Schreckens
2.15 Interface 3.35 Space 2063
5.05 Wiederholungen

Canal 9 • Tous les jours à 12 heures, 18 heures
et de 20 heures à minuit (en boucle)

*Neuf points
forts avant l'été
Jusqu'au vendredi 22 juin, date de la dernière émission en direct,
Canal 9 a planifié quelques rendez-vous incontournables.
En exclusivité, guignez quelques événements-clés par le petit trou
de la serrure...

Serge Sierro, bilan de carrière ce vendredi sur Canal 9

Ce  

soir, Canal 9 dresse un
bilan de la carrière politi-
que menée par Serge Sier-
ro. Découpée en trois
chapitres, l'émission per-

met un voyage dans les archives de
votre télévision locale. Les montages
alternent interviews contemporaines
et perles tirées de nos mémoires au-
diovisuelles. Sur le plateau, interrogé
par Richard Robyr, Serge Sierro pour-
ra réagir à chaud.

Ce mardi 22 mai, le module
sport de Canal 9 chauffe ses soupa-
pes autour des sports mécaniques.
Motard à ses heures, Zoé servira d'in-
vité fil rouge à cette émission présen-
tée par Brice Zufferey. Après une pé-
riode de rodage, où il était enregistré,
ce magazine s'offre le défi du direct.

En pétard avec le chanvre
Vendredi 25 mai, Mieux vaut tard
que jamais dédie sa partie débat
aux votations du 10 juin. Faut-il
envoyer nos soldats armés à
l'étranger? Partisans et opposants à
cette initiative échangeront leurs
opinions sous la houlette de Muriel
Reichenbach et Yves Balmer. Ce

journaliste, qui enrichissait la ré-
daction de Rhône FM, se retrouve
depuis trois semaines au sein de
l'équipe de Canal 9.

Vendredi ler juin, Romaine
Mudry feuillette à nouveau quel-
ques chapitres des récentes paru-
tions littéraires. Comme le veut la
formule, elle réunit devant les ca-
méras trois auteurs: Jacques Briod ,
Jean-François Fournier et Nicolas
Couchepin.

Le mercredi 6 juin, La 9e di-
mension met également la cause
des livres à son menu. Frédéric
Germann, «le pivot sierrois», se lan-
cera dans la défense d'un ouvrage.
Christophe Fellay, musicien, com-
positeur et arrangeur, se glisse dans
nos Chroniques de Malacuria. Une
façon de résumer son actualité mu-
sicale durant cet été entre deux
morceaux.

Le vendredi 8 juin , Mieux vaut
tard que jamais ne se met pas en
pétard avec le chanvre. Le débat,
mené par Jean-Michel Zufferey,
tentera de cerner les enjeux d'une
légalisation.

mamin

La BD avec «Ezine»
Dès le mercredi 13 juin, Canal 9 en-
tame sa dernière vaste opération de
la saison avec la couverture du Fes-
tival de la BD. Cette année, nous as-
socions notre rédaction avec celle
du Ezine, journal internet de la ma-
nifestation. De cet échange d'infor-
mations naîtra un produit commun
que l'on vous promet des plus tur-
bulents. Entre coups de cœur et
coups de gueule, les émissions
vous promettent quelques surprises
sur lesquelles nous jetons encore
un voile pudique.

Le vendredi 22 juin , la dernière
édition de Mieux vaut tard que ja-
mais enquêtera en collaboration
avec Le Nouvelliste sur cette épi-
neuse interrogation: «Ya-t-il trop
de festivals en Valaish

Ainsi se présentes les grandes
lignes avant une pause estivale.
Celle-ci sera consacrée à la refonte
totale de la grille pour une rentrée
surprenante, souple et très rusée.
La grille, quant à elle, se composera
d'un savant mélange entre rediffu-
sions thématiques et spectacles
inédits. Joël Cerutti

LE MOT MYSTÈREA G Plomb
Abside Gamme Poubelle
Abusé Glisser Poupée
Aérer Pousser
Ampère ! Prieuré
Arrêt Immun Pronom
Aussi Propre

¦ Psilopa

Définition: plante potagère aromatique, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
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.

H Large
Barrière Lourd
Bassin Raclé
Binôme M Rebelle
Blague Ménage Ribler
Blouse Merle Rivage
Bombe Ronde
Boucle N .
Bou9é N-rd

- " f—
Notariat Sautoir

Ç Située
Cloué Q Sonder
Créer Ombrage _

Orbite J—
5 Ossature Ient.er
Dérégler Ouistiti Temer
Dose Outrance Troué
Droit

i Perle Ur9er
Elan pjéton
Etoile pjger

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT



Profitez des 2 derniers appartements
de 4 pièces.

1/

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

Immeuble Les Arènes
actuellement en cours de construction

au chemin de Surfrète - près Fondation Gianadda

Pelouse privative.
Choix des finitions au gré du preneur.
Garage et place de parc à disposition.

Prise de possession printemps 2002.
Prix sans concurrence.

Fr. 298 000
036-461348

a
GOHNER
MERKUR

Renseignements : Eric Comina Fully/Saxé
Tél. 027/323 73 70, Gôhner Merkur SA, s^ndalre]"
Dent-Blanche 17, 1950 Sion .«

Lieu: route des Ronquoz 10 51/. DÏèCGS

UNIQUE A SION
Cause séparation

attique 6 pièces
Place du Midi
à 300 m. 242 m',
Fr. 460000.-
+ garage
© (079) 47140 40.

036-457431

avec 743 m'.
Fr. 436000.-.
® (078) 623 38 75.

036-460881

A vendre à Vissoie
au coeur du Val
d'Anniviers, à 1/4 d'heu-
re de la sortie autoroute
appartement de

4 pièces
en duplex mansa rdé,
dans un bâtiment
existant de 6 unités.
Cet appartement
possède sa propre entrée
indépendante avec un
bûcher + local à skis
sur terrain annexe.
Pas de charges
communes.
Prix de vente:
Fr. 200000 -
Possibilité de paiement:
Fr. 40000.- en WIR.
Libre tout de suite.
Pour visite
et renseignements:
Tél.
(027) 346 19 45
(le soir)
Natel
(079) 213 55 70.
Fax
(027) 346 40 71

036-460941

A vendre
à Grimisuat

Dorénaz

villas
à vendre sur plans,
parcelle divisible.
Dès Fr. 413000.-.
Du constructeur.

<t> (027) 722 81 78,
© (079) 250 89 78.

036-460032

A vendre à Sierre, Longs-Prés 37,
de particulier

appartement
472 pièces 110 m2

3e étage, avec vue. Cuisine fermée,
séjour, salle de bains, WC, 3 chambres,
terrasse, balcon, cave, garage, jardin
potager. Fr. 275000.-.

Tél. (027) 458 42 08. oi 1-706566

Vevey, bien situé

café-bar avec alcool
60 places + grande salle de jeux
et billards (200 m2). Très gros potentiel.

Tél. (021) 946 30 46.
022-178537

A vendre à VEX
à quelques minutes de Sion,

et du domaine skiable des 4-Vallées
JOLI CHALET 47* pièces

conviendrait aussi comme résidence
principale. Cuisine équipée, séjour,

cheminée, 3 chambres, 2 salles a'eau,
2 balcons, terrain de 424 m!.

Fr. 370000.- meublé et équipé.
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

036-453806

a
studio meublé

Bramois
A louer

44 m', place de parc
à disposition.
Fr. 520.- par mois
charges comprises.
© (027) 203 25 51

036-461424

GOHNER
MERKUR

Renseignements: Eric Comina
Tél. 027/323 73 70, Gôhner Merkur SA,
Dent-Blanche 17. 1950 Sion

A vendre ou à louer
à Sion-Ouest
très bel
appartement
en attique
vue exceptionnelle
5'/: pièces
poutres apparentes,
cheminée, 158 m' (sans
balcons et terrasse),
terrasse au nord,
3 balcons au sud, 2 salles
de bains + toilettes
séparés, cuisine agencée,
lave-vaisselle,
vitrocéramique, etc., lave
et sèche linge, parking
souterrain.
Libre tout de suite
ou à convenir.
© (027) 322 30 06.

Cordona
au-dessus de Miège
A vendre

chalet
3 pièces, accès 5 min.
Fr. 95000 -
Ecrire sous chiffre F 036-
461381 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036-461381

Lens VS
A vendre

chalet typique
living, 2 chambres,
restauré avec grand soin.
Un bijou Fr. 165000 -
Ecrire sous chiffre E 036-
461385 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Si0n' 036-461385

GÔHNER
MERKUR

Renseignements : Eric Comina
Tél. 027/323 73 70, Fax 027/323 73 71

Désirez-vous
endre ou échar

079/ 607 80 23

SPf" A vendre
i'(WW_Mb3M à la gare
s^pH^pièces de Martigny
traversant places de parc dans
ascenseur,p..dé pare garage souterrain
Fr. 190 000.- Cr 10000 -(avec 20% fonds) "¦ ,uuuu -
soit Fr. I028.-/mois Pou. renseignements
tout compris. __t4Si_s. e' Vls''es

mmmmmmmimm « (027) 722 6321.
ÎYFffFT *HR; 036-449224

MONTHEY
Bel appartement

de 41. pièces
Balcon plein sud, beau

cadre de verdure, cuisine
agencée, cave, garage et

place de parc.
Tranquillité absolue.
Placette à proximité.

Fr. 295 000.-.
(024) 471 29 31 dès 19 h.

22-130-63965

A vendre _ Sion
halle/atelier/dépôt
sur 2 niveaux 215 m'
Très bien située (rond-point).
Entièrement équipée. Facilement
modulable. Sortie autoroute a
proximité, 3 places de parc '
Fr. 210 000.-. Financement -
disposition soit Fr. 1265 -/mois

03M6CO73

a

(027) 29 51 51

027/323-38.21

Arbaz (VS)
A vendre 1 parcelle de 1000 m2
(au bas du village, zone à construire)
Pour tous renseignements
Tél. 076/580 94 54
(heures de bureau). 006-337658

Pour bien choisir votre hypothèque, adressez-vous

à nos succursales ou consultez www.ubs.com/hypo

*UBS
143-7.0522/ROC

Sion-Centre / rue Chanoine-Berchtold
Appart. résidentiel 5 Vz pces

Balcon-terrasse, cheminée, garage. 380'000.-

Mayens-de-Sion
Magnifique chalet

Tout confort, habitable à l'année, grd salon
cheminée, parcelle 2600m2. Prix intéressant

Sion dans la verdure - Vue panoramique
Sympathique 3 1/2 pièces

4°"" étage, grd balcon, pince de parc garage.

Rens. <p 027/3221607 ou 079/673.32.28 (M. Dey)

SION / Rue de Savièse
A VENDRE

Appartement
exceptionnel
de 6 V2 pièces

dans un bâtiment
classé historique.

©

Portes ouvertes à Sion
Visitez nos villas en finitions!

dès Fr. 405 000.- terrain compris!

• Rue Grand-Champsec
(route d'accès à l'hôpital) à côté Hôtel Ibis

*\JT T\ * Ce week-end samedi 19 et dimanche 20 mai

immoval'ta de9h3oà 6h3 °
Entreprise «énéraie de construction • Terrains disponibles Sion, Bramois, Martigny,

SION Fully, Sierre, Charrat

Info: (078) 623 38 75, Mme Reichenbach - (079) 447 42 00, M. Hofmann

¦Villas , propriMA *, tarrain» ,
appartoments , locaux

commorco-, PME, P_A1
Etudions lovtas propositions

_*%_CZ___£Î : 027/322 24 04
.nl«m*t: www,mlci.fr 

^̂

SALINS (850 m)
A 5 min de Sion et du domaine
des 4-Vallées à vendre chalet de 41/z p.
dans la verdure sur une belle parcelle
de 650 m2, idéal comme résidence
secondaire. Vue magnifique, accès facile.
Fr. 240000.- avec garage.
Renseignements: 027 323 53 00.
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.
vwwv.immo-conseil.ch 036-461033

Je cherche à acheter
à Sierre

maison à rénover
ou terrain

Ecrire sous chiffre F 036-461420 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-461420

SION
Votre maison coup de cœur
au chemin des Amandiers:

4'/2 pièces orientées plein sud avec
terrasse et jardin et vue magnifique.

Fr. 625000.-.

© (079) 342 49 49.
036-461428

572 pièces

A vendre a Grône
dans petit immeuble
de 6 appartements

appartement

2e étage, balcon, calme,
cave, galetas, garage
indépendant. Fr. 255000.-
Valcogest S.A.
«(079)221 04 49.

036-459515

472 pièces

A vendre à Grône
dans petit immeuble
de 6 appartements

appartement

rez avec terrasse, gazon
privé, cave, galetas, garage
ind., jardin. Fr. 280000.-
Valcogest S.A.
«(079)221 04 49.

036-459526

3192 m2 de
terrain à bâtir
Exposition sud, vue
imprenable, zone habitat
individuel.
8 (078) 605 49 10.

036-459640

GOHNER
MERKUR

A vendre
à Montorge

terrain
à construire

équipé
® (079) 678 82 66.

036-460268

Bains-de-Saillon

cherche à acheter

studio
bien ensoleillé.

Prix raisonnable.

Intermédiaires s'abstenir.

Faire offre sous chiffreY
036-460370 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-460370

Renseignements : Eric Comina
Tél. 027/323 73 70, Gôhner Merkur SA,
Dent-Blanche 17, 1950 Sion

Appartements traversants, lumineux
aupio tflrrflÇQP nalmioA nn rtranri

3 pièces

La Tzoumaz-
Mayens-de-Riddes
4-Vallées
A vendre

appartement

62 m', 2 chambres,
living-cuisine, 1 salie
d'eau, meublé + garage.

Fr. 195 000.-
_ (027) 306 37 53.

036-460648

GOHNER
MERKURSierre-Centre

à 800 m. du centre
Plantzette, avec vue sur
le lac, situation vraiment
exceptionnelle, microcli-
mat à l'abri du vent et
du bruit route, train

816 m2 à bâtir
• poss. 240 m'surface

habitable
• pour villa jumelle
• grande villa

2 appartements
• avec accès goudronné
• Fr. 239- le m'.

® (079) 447 42 00.
036-460726

Renseignements : Eric Comina
Tél. 027/323 73 70, Gôhner Merkur SA,
Dent-Blanche 17, 1950 Sion

Immeuble résidentiel avec piscine,
carnotzet, salle de fitness.

Appartement de TA pièces

Sion-Ouest
A vendre

appartement
de 37J pièces
93 mJ,
traversant, agréable,
place de parc.
Fr. 215000.-
garage si désiré.
<b (079) 436 61 75.

?
GÔHNER
MERKUR

Renseignements : Eric Comina
Tél. 027/323 73 70, Gôhner Merkur SA,
Dent-Blanche 17, 1950 Sion

fiONTHFY

A vendre à 1997 Haute-Nendaz
appartement duplex

En situation centrale, calme et ensoleillé.
47> pièces, 220 m1, cheminée, cuisi-
ne ouverte, 3 WC, bains et douches,

buanderie, avec piscine et sauna
dans l'immeuble, garage et caves.

Prix. Fr. 485000.-.
Andreas, Weber, Gâu 7,

3264 Diessbach.
_ (032) 351 22 81, fax (032) 353 72 41
e-mail weberandreas@swissonline.ch

036-460509

A vendre à Diolly, commune de Sion,
situation exceptionnelle,

villa individuelle de 5% pièces
Grande cuisine, galerie intérieure

et grand sous-sol. Choix des finitions
au gré de l'acquéreur.

Fr. 575 000-y c. terrain, taxes
et raccordements.

036-459135

a

Cherche à acheter à Uvrier

terrains pour villas
Faire offre écrite à: 03MM698

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

nm!IJJ:lUJ_J)IJ:l:IH.UJ.lJliJ:llNa.lJI
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. {027) 323 21 56

www.sovalco.ch 

D

http://www.goehnermerkur.ch
http://www.mici.fr
http://www.ubs.com/hypo
http://www.immo-conseil.ch
mailto:weberandreas@swissonline.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch


¦ AIGLE

¦ CHANDOLIN

¦ CONTHEY

GALERIE FAREL
Renseignements au © (024) 466 53 07.
Jusqu'au 2 juin. Ouvert du mardi au
vendredi, de 14 h à 18 h 30; samedi
de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.
Shlomith Bollag, bijoux, parures et
Flaviano Salzani, sculptures.

SALLE BOURGEOISIALE
Tous les jours de 17 à 19 h
Léonard Bender, pastels, aquarel-
les et techniques mixtes sur le thème
des images du Vieux-Pays.

GALERIE DE LA TOUR
LOMBARDE
Renseignements au © (027) 346 72 32
Jusqu'au 27 mai, du me au di
de 11 h à 12 h 30 et de 15 à 21 h
Jan Wolters

¦ DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
Renseignements © (027) 764 16 47. .
«Brin de conte», de Véronique
Cretton.

compagnie Movers est au Baladin à Savièse aujurd'hui vendredi 18 mai à 20 h 30

¦ GENÈVE
¦ VENTHÔNE

¦ GRIMISUAT ¦ VERBIER

SAINT-MAURICE

¦ LOÈCHE

¦ LEYSIN

¦ MARTIGNY

ST-PIERRE-DE-CLAGES

Renseignements au © (078) 629 78 02.

PANE & FORMAGGIO
GALERIE D'ART
Jusqu'au 26 mai. Ouverture: me de
14 à 18 h; ve de 17 à 19 h; sa de
14 à 17 h et sur rendez-vous.
Pierre Zufferey. Dialogues.

CHÂTEAU
Jusqu'au 27 mai. Ouverture: tous les
jours ouvrables, de 17 à 20 h, le sa
et le di de 14 à 18 h.
Marie-Hélène Jacquemet, aqua- _
relies et Pierre Lomazzi, sculptu-
res.

CHÂTEAU
Jusqu'au 20 mai. Sa-di de 9 à 12 h
et de 14à 17 h.
Exposition philatélique.

¦ LOÈCHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
Fermeture annuelle.

GALERIE UTOPIE
Renseignements © (024) 494 12 04.

Alain Rey, peintures.
Du 26 mai au 30 juin. Ouverture:
ma, je, ve, sa de 17 à 19 heures ou
rendez-vous.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements © (027) 722 39 78.
Jusqu'au 17 juin, tous les jours de
10 à 18 h.
Les saints russes, voyage au cœur
des icônes.
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements
au © 41 (027) 722 23 47.
Jusqu'au 3 juin, du mardi au diman-
che de 14 à 18 h.
Charles de Montaigu, sculptures.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © (027) 722 53 00. ¦
Jusqu'au 2 juin. Ouverture du me au
sa de 14 h 30 à 18 h 30.
Eveline Tinguely expose avec
Claudia Di Paolo.

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au © (027) 721 22 30.
Jusqu'au 10 juin. Tous les jours de
14 à 18 h sauf le lundi; ouvert le '
lundi de Pentecôte 4 juin.
Mac 2000.

GALERIE D'ART
ANNIE CHEVALLEY
Renseignements au © (021) 963 52 25.
Jusqu'au 30 juin. Heures d'ouvertu-
re: du ma au ve, de 10 à 12 h et de
14 h 30 à 18 h 30; sa de 13 à 17 h
et sur rendez-vous.
Ada Massaro, artiste peintre «Les
fleurs », huiles sur toile.
Yves Rochat, artiste créateur joail-
lier, «Les bijoux d'Aleph», 22 lettres
= 22 bagues.
En permanence: peintures huiles et
aquarelles; sculptures en bronze et
verre.

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (024) 485 24 58 ou
(027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente. Histoire
des fortifications de Saint-Mau-
rice de 1480 à 1895. Visite com-
mentée sur demande
au © (027) 606 46 70.

MUSÉE NATIONAL SUISSE
DE L'AUDIOVISUEL
AUDIORAMA
Renseignements au © (021) 963 22 33.
Ouvert du ma au di, de 13 à 18 h
(fêtes générales y c. lundi de Pente-
côte et lundi du Jeûne fédéral).
Visites guidées sur demande.
Nouvelle exposition unique sur
le thème de l'enregistrement:
Play / Record / Stop.
Les visiteurs peuvent voir pour la
première fois au monde ia fabuleuse
collection des enregistreurs portables
NAGRA.

PLACE
SAINTE-MARIE-SOUS-LE-BOURG
Bât. Lavigerie (combles)
Jusqu'au 29 septembre . Ouverture:
chaque samedi de 14 à 17 h.
Entrée libre.
Espace saint Maurice + exposi-
tion sur «Le pont de bois et le
pont de pierre» .

MAISON DU LIVRE
Jusqu'au 30 juin, ouvert je-ve-di de
14 à 18 h; sa 10 à 18 h.
Créations de Jean-Georges Leh-
ner, intitulées «Des feuilles mor-
tes» .

«Affiches du festival: exquises
esquisses».

GALERIE PLAISIR DES YEUX
Renseignements au © (027) 455 08 80.
Jusqu'au 19 mai. Ouverture: me àve
de 14 h 30 à 18 h 30; sa de
14 h 30 à 17 h 30; di de 11 h
à 12 h.
Michel Gauthier, huiles.
Salle JR Laurent Veyretout, huiles.

GALERIE DE ('HÔPITAL
Jusqu'au 17 juin
Travaux des élèves de l'atelier
Escher-Lude.
Ouvert tous les jours de 10 à 20 h.

GALERIE JACQUES-ISOZ
Renseignements au © (027) 455 77 81.
Jusqu'au 27 mai. Ouvert tous les
jours de 15 à 19 h, sauf le mardi.
Jean-Jacques Gut, aquarelles et
huiles.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Jusqu'au 26 mai
Ouverture: lu à me de 14 h 30
à 18 h 30, sa de 10 h -  11 h 30.
Les peuples Amérindiens

LES HALLES
Renseignements au © (079) 417 09 31.
Jusqu'au 15 juin.
Exposition de photos: «Façon de
corps», de Bruno Verdi.
Jusqu'au 15 juin

MAISON DE COURTEN
Jusqu'au 27 mai. Ma-di 15-19 h.
Musée permanent
Rainer Maria Rilke.
Une collection constituée de lettres
originales de Rilke et de son entou-
rage.

HOTEL DE VILLE
Jusqu'au 27 mai. Lu-ve 9-1 1 et
15-17 h.
Musée des étains.
Collection d'étains anciens de Fran-
ce, Allemagne et Suisse.

SALQUENEN
Maison Zumhofen
Jusqu'au 27 mai. Ma-di 14-17 h.
Musée valaisan de la vigne
et du vin.

VEYRAS
Jusqu'au 27 mai. Sa-di 14-17 h.
Musée Charles-Clos Olsommer.
La maison présente des œuvres maî-
tresses du peintre, les chevalets, le
miroir qu'il utilisait pour les autopor-
traits.

FERME-ASILE
Renseignements au © (27) 203 21 11
Du 20 mai au 20 juin
ma-di, de 10 à 19 h, fermé le lundi.
Michael Hofer. Le monde du des-
sus. Yuri A., voyage aux Pays-Bas.

GALERIE DES VERGERS
Renseignements au © (027) 322 10 35.
Jusqu 'au 19 mai.
Ysabel Pedretti, huiles sur toiles.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © (027) 322 43 51.
Jusqu'au 19 mai.
Heures d'ouverture: du me au ve
de 14 h 30 à 18 h 30; sa de 10 à
12 h et de 14 h 30 à 17 h.
Anna Comellas, temps (peintures,
lithographies, gravures).

GALERIE DE LA GRENETTE
Jusqu'au 27 mai, tous les jours saul
le lundi.de 15 h à 18 h 30.
«Au fil du temps», exposition des
enseignants-artistes.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine».
Animation.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de ia Majorie 15,
© (027) 606 46 90 ou 606 46 70.
Jusqu'à fin 2001.
Fin de siècles XIX'-XX'
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier di de chaque
mois, visite commentée à 18 h 30
tous les premiers je du mois ou sur
demande.
Jeudi 17 mai, à 20 h 15.
Soirée publique en hommage à
l'artiste Gottfried Tritten et pro-
jection, en première romande, du
film «Les paysages intérieurs de
Gottfried Tritten», réalisé par le
cinéaste Frédéric Mermoud.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
La Planta, © (027) 323 1818.
Du ma au ve de 14 à 17 h
et sa de 10 à 12 h
Les trésors de la cathédrale.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© (027) 606 47 10 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du ma au di de 11 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visite commentée à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours découverte pour les enfants
les deux premiers mercredis du mois
à 14 h sur inscription uniquement ou
sur demande
au © (027) 306 44 34.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© (027) 606 47 31.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17h
Collections permanentes
«La faune du Valais».

Vincent Theytaz, sculpteur et céra
miste.

CHÂTEAU
Jusqu'au 27 mai. Ouvert du jeudi au
dimanche de 15 à 18 h.
Donatienne et Vincent Theytaz,
peintures et céramiques.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Le Hameau, © (027) 771 75 60
Fermeture annuelle en mai.

¦ MONTANA-CRANS
CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements
au © +41 (027) 485 81 81.
Jusqu'au 15 juin. Ouvert tous les
jours jusqu'à 19 h.
Béatrice Bûrgi, peintures.

CLINIQUE GENEVOISE
Jusqu'au 31 juillet. Tous les jours de
8 à 20 h.
Peinture de Christiane Zabot-
Bagnoud.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027/ 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internatio-
naux.

MONTREUX
MUSÉE DU VIEUX MONTREUX
Renseignements au © (021) 963 13 53.
Jusqu'au 29 juillet, tous les jours de
10 à 12 h et de 14 à 17 h.
Le quotidien féminin, autrefois.

SIERRE
CHÂTEAU DE VILLA
Jusqu'au 27 mai. Tous les jours de
10 h 30 à 13 h, 16 h 30 à 20 h 30.
Musée valaisan de la vigne et
du vin

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © (027) 455 08 47.
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30
à 13 h 30.
Objets personnels
de Jean Daetwyler.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au samedi 19 mai, ouvert ve
de 14 à 18 h, sa de 14 à
17 h, di fermé.
Peintures de Laurent Pury.

LA SACOCHE
Renseignements
au © +41 (027) 455 90 43.
Jusqu'au 25 mai. Heures d'ouvertu-
re: 9-11 h, 15-18 h, du lundi au
vendredi. Entrée libre.
Le Centre suisse de la BD met sur

SION
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © (027) 606 47 10 ou
606 46 70.
Du ma au di de 10 à 17 h,di seule-
ment 14 à 17 h. Visites guidées à
10 h 15, 11 h 15,12 h 15, 14 h 15 ,
15 h 15 et 16 h 15. Di: seulement
l'après-midi.

CELLIERS DE CHAMPSEC
Œuvres d'Anic Cardi, exposition
de sculptures.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © (027) 606 47 45
ou 606 46 70.
Du ma au di, de 10 à 18 h
Entrée gratuite.

CABINET DE NUMISMATIQUE
ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
«L'exemple d'une décennie
(1989-1999)»,
aperçu d'objets récemment entrés

¦ VAREN
GALERIE
DU CHEVALIER BAILLARD
Jusqu'à fin juin
Cécile Mury.
¦ VENTHÔNE

CHÂTEAU DE VENTHÔNE

¦ SION

c.minjolle

FERME-ASILE
Renseignements tél. (027) 203 21 11
Samedi 19 mai à .21 h 30.
Le Quartet d'Antoine, jazz

STUDIO THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements © (027) 203 55 50
Les 18, 19 et 22 mai à 20 h 15,
20 mai à 19 h.
Power Thrash Métal par
Feel My Hâte
ww.theatreinferface.ch
retransmis sur Canal 9

¦ VEVEY
MUSÉE JENISCH
Renseignements © (021) 921 34 01.
Jusqu'au 26 août.
Giorgio Morandi - Alexandre
Hollan, «A l'écoute du visible» .
Du 10 mai au 9 septembre.
Picasso: les «347». Collection
Jean Planque.

¦ VIÈGE
PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© (027) 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi
site à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

¦ AYENT
Chaud week-end
Vendredi 18 mai de 15 h 15
à 16 h 30.
Concert rock du Petoly's Band
Samedi 19 mai de 9 h 30 à 11 h.
Portes ouvertes.

¦ CONTHEY
ESPACE MULTIARCOUSTIQUE
Renseignements au © (027) 456 13 92.
Les 18 et 19 mai, dès 22 h.
Stéphanie Riondel 8i Solam, latir

¦ COLLOMBEY-LE-GRAND
YUKON-CAFÉ
Samedi 19 mai à 22 h.
Soirée blues avec Flying bottles
blues band (FLB9).

¦ FULLY
Les 18, 19 et 20 mai.
86e Festival FFDCC, organisé par
la fanfare L'Avenir.
Samedi 19 mai, à 22 h.
Grand concert donné par l'orchestre
valaisan de musique irlandaise
Glenn of Guinness.
La soirée commencera avec le grou-
pe Hirsute qui se produira
dès 20 h 30.

¦ MARTIGNY
CAVES DU MANOIR
Renseignements
au © +41 (027) 723 20 68. .
Samedi 19 mai.
Withe Widow (rock), Zion's po
wer (reggae).

¦ MOLLENS
SALLE POLYVALENTE
Mercredi 23 mai à 20 h.
Concert annuel du Chœur mixte
de Saint-Maurice-de-Lacques.

¦ MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Samedi 19 mai à 20 h.
Concert du chœur Vive la Vie

MONTREUX
NED
Renseignements au © (078) 600 42 86.
Vendredi 18 mai. Ouverture des por-
tes à 21 h 30, concert a 22 h 30.
Soirée Death & Dark Métal
avec Yattering (Pol), Dark Moon, Ri-
gor Mortys (Fr) et Dark Rise.
Samedi 19 mai, dès 21 h 30.
Soirée Reggae & Funk
avec DJ Asher Selector et Fool
Groove.

¦NENDAZ
AU LONDON PUB
Samedi 19 mai, dès 21 h.
Chantai Michellod, accordéon
chant; José Michellod, piano
chant; Peirric Dayer, percussions
Joël Nendaz, chant, guitare acous
tique, harmonica, cuillères.

¦ RIDDES
VIDONDÉE
Renseignements © (027) 30713 07
Samedi 19 mai à 20 h 30.
Célina Ramsauer
Voix-accordéon.

¦ MARTIGNY
ECOLE DU THÉÂTRE
Renseignements au © (027) 722 94 22.
«Six pièces et quatre représen-
tations» par près de 80 enfants et
adolescents de 7 à 14 ans.
Mercredi 23 mai de 16 à 18 heures.
Entrée libre, chapeau à la sortie.

¦ RAROGNE
EX-USINE D'APPARATEBAU
Vendredi 18 et samedi 19 mai.
Spectacle de Bruno Verdi, dans
un décor unique de voitures, animé
de photos de synthèses en trois di-
mensions, de video live et d'un light
show subtils.

¦ SIERRE
LES HALLES
Renseignements au © (027) 455 88 68.
Théâtre: «Les pas perdus»,
de Denise Bonal.
Représentation des Compagnons des
Arts.

¦ SION
FERME-ASILE
Renseignements au © (027) 203 21 11.
Vendredi 18 mai à 20 h 30.
Collégiens en scène
Elèves du collège de la Planta.

TEATRO COMICO
Renseignements au © (027) 321 22 08.
Les 19, 20, 25, 26, 27 mai, ve et sa
à 20 h 30; di à 17 h.
«La damnation de Faust», ver-
sion comique, par la Guilde théâtra-
le. Mise en scène Bernard Sartoretti.

¦ CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren,
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes, accessible
à tous, sur demande.

¦ DORÉNAZ
MAISON DES CONTES
Renseignements au © (027) 764 22 00.
Sur demande visites et anima
tions pour groupes (dès 10 person
nes) ou à discuter.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mercredi à midi.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Par fax: (027) 329 75 78
Par e-mail:
men.ento.cultu.el@nouvelliste.ch

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


LES TOILES DU WEEK-END

d'une serveuse de Montmartre . Deux styles différents pour deux films à succès

Amélie ou la momie?
Les cinémas du canton se partagent entre les fantômes égyptiens et le destin

«Le retour de la momie»
En 1935, dix ans après la terri-
fi-yite rencontre avec la momie
du grand prêtre Imhotep, Rick
et Evelyn O'Connell retournent
en Egypte pour empêcher le roi
Scorpion, redoutable guerrier,
de dévaster la planète, une fois
qu'il aura repris vie. Et c'est
parti pour deux heures de
poursuites dans le sable, de
rencontres avec des cafards
géants et autres scorpions ou
serpents, et d'affrontements
avec de terribles créatures.

Deux ans après le succès
planétaire de La momie, la mê-
me équipe remet le couvert.
Résultat, c'est un peu le même
film , mais avec une surenchère
d'effets spéciaux, presque jus-
qu'à l'indigestion. Calibré
pour cartonner, Le retour de la
momie est déjà un méga-suc-
cès outre-Atlantique. Le dé-
paysement est assuré, les péri-
péties se succèdent, même si
le scénario ne réserve aucune
surprise.

«Le fabuleux destin
d'Amélie Poulain»
Amélie est serveuse à Mont-
martre et vit la tête dans les
nuages. Jusqu'au jour où elle se
découvre une vocation: réparer
la vie des autres. Elle invente
alors toutes sortes de stratagè-
mes pour intervenir incognito
dans les affaires de plusieurs
personnes de son entourage.
Se succèdent alors des rencon-
tres avec des personnages
hauts en couleur... Jean-Pierre
Jeunet livre un film aux situa-
tions burlesques et poétiques,
avec une Amélie irrésistible, in-
terprétée par Audrey Tautou.

John Hannah, Brendan Fraser, Rachel Weisz et le jeune Freddie Boath en quête de momies. uip

«Le Mexicain» «Yamakasi» ser le produit... pardon, le film ,
Gery reçoit deux ultimatums. Avec un nom pareil, ils sem- P31 Ariel Zeitoun. Le film
Son patron, impliqué dans des blent sortir d'un dessin animé s'adresse à un public jeune,
affaires louches, le contraint à
partir au Mexique récupérer un
pistolet de grande valeur appe-
lé «Le Mexicain»...

Brad Pitt et Julia Roberts
réunis à l'écran pour la pre-
mière fois, l'affiche était allé-
chante.

On ne les voit pourtant pas
souvent ensemble, et le film
s'embourbe dans des péripéties
certes amusantes, parfois, mais
bien prévisibles.

japonais. Pourtant, ils sont
bien réels et vivent tout près de
chez nous, en France. Les Ya-
makasi sont sept jeunes de
banlieue qui se déplacent en
escaladant les immeubles. Tout
va pour le mieux jusqu'au jour
où un admirateur, voulant les
imiter, se casse la figure...

Derrière un scénario aussi
subtil ne pouvait se cacher
qu'un Luc Besson, producteur
qui a du nez, et qui a fait réali-

très jeune, à l'instar des deux
numéros de Taxi. Une œuvre à
consommer cerveau débran-
ché.

Et encore...
Mon père, film autobiographi-
que de José Giovanni; La faute
à Voltaire, parcours initiatique
d'un immigré tunisien; Made-
moiselle, amours éphémères
entre une mère de famille et
un comédien. JJ

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

MM___m_m_u_______m SIERRE ____¦__¦¦

¦ BOURG (027) 455 01 18
Le fabuleux destin
d'Amélie Poulain
Ce soir vendredi à 20 h 30

10 ans
Un film de Jean-Pierre Jeunet,
avec Audrey Tautou et Mathieu
Kassovitz.
avec Audrey Tautou et Mathieu

_-i r> Kassovitz.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Le retour de la momie
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Encore plus d'action, plus d'aventures, avec Brendan Fraser et Rachel
Weisz.

__________________¦_¦¦_¦ SION __________ MMW______ m

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le retour de la momie
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 30 12 ans
Version française.
De Stephen Sommers, avec Brendan Fraser, Rachel Weisz.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
La faute à Voltaire
Ce soir vendredi à 18 h 14 ans

Version française.
D'Abdellatif Kechiche, avec Sarni Bouajila, Aure Atika, Elodie Bouchez

Yamakasi
Ce soir vendredi à 20 h 45

12 ans

I

|j, -.Xt ^ -  D'Ariel Zeitoun. Co-écrit et pro-
-""¦*--.-»___?? duit par Luc Besson.

¦ LUX (027) 32215 45
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 10 ans

Version française.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Mon père
Ce soir vendredi à 18 h 15 14 ans
Version française.
De José Giovanni, avec Bruno Cremer, Vincent Lecceur.

Le Mexicain
Ce soir vendredi à 20 h 30

12 ans
LE MOT CROISÉ
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URGENCES
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

I
^Hj M I Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
¦ PHARMACIES tney: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-

10 B np CERUifF phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
¦ ¦ ¦ ¦ uc _ en v i\-c 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil

Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34. roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
1 x Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21. 481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud, 024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
Crans, 481 44 88. 864 949

Horizontalement: 1. Avec ça, on peut régler les comptes rubis sion: Pharmacie Sun Store Métropole, 322 99 69.
sur l'ongle. 2. Bourricots. 3. Un temps qui fait chuter le thermo- Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92. DIVERS
mètre - Bagage. 4. Concours grand public - On en est tout illu- Martigny: Pharmacie La Poste, 722 55 56. .
miné... 5. Démonstratif - Particule infime - Fleurs de givre. 6. A *™™a™™ Pharmacie de ^nt-Maurice, 

^sTeunesse"Î47 (24 h .24 h),
chaque instant, leur cœur balance... 7. Carte a un point, mais Monthey Pharmacie Crochetan Kuun (024) SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
quel point! - Un bien vieux loup - Brins de mousse. 8. Petite ci- 47! 15 44/ Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
té française. 9. C'est tout le contraire du néant - Plus on le bio- Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, (024) 0800 55 44 43- Sages-femmes: garde de 8 à 20
que, plus il serre les mâchoires. 10. Territoire helvétique - Bril- 466 55 55. !ieures'JéLJ-,57o-.5-.1)4o fn '̂ï de- d^Panna9e
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., .. , . „ _ , ¦ -1 1 ¦ r < _ • a. _ \ • _•! •_ Q.n 11 fin j" /J j"i Martigny, / HD IL 6$, ruily, /4b do lb.Verticalement: 1. Pour réussir, il lui faut patience et doigte. 2. 9«" 60 . ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
Dispersés - Trois, au sud. 3. Le sexe dit fort - Belle aisance. 4. Vlêge- ApotheKe Burlet' 34b " u' personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
Indicateur de matière - Incrustation d'émaux. 5. Bon terrain à AIIT_"KFr__IIRÇ 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
bâtir - Ole, olé... - Note au choix. 6. Tour de temps - Genre «u i u»«.uuif :» 455 04 56. Alcooliques anonymes:
crapaud et grenouille. 7. Sorti de quelque part - Haute école an- sierre! garagistes sierrois 455 55 50 Auto-Se- 0848 848 846. Sion: Tannerie 4 1er étage Sierre:
-,! .:,„ o n„ ,-,,-,-iii .-<• -,.i , i'~,;i ;. *-.,? o ,̂ ,:t„ -, ,.?_:.._. n cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger, hopita régional. Groupe de Valère, hopita de Sion.glaise. 8. Un surveillant qui a I œil a tout - Parfaite maîtrise. 9. 458 37 15 (Rive.Gauche). Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
Si elle passe chez vous, C est pour des sous... sion. Tcs, 140. Garage des Alpes S.A., 1964 Con- fants et aux amis des alcooliques. Rens.:

they, jour, 346 16 28, natel (079) 449 78 80, si 0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
SOLUTION DU JEU PRECEDENT non-réponse (079) 628 15 88. Auto-Secours sédu- cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
„ . x , x . - ii- ¦ . « -, „ - _ - <-¦ A A nois, 323 19 19. dation des personnes concernées par les problè-Honzontalement: 1. Co hsion. 2. Amourette. 3. Midi. Sion. 4. Ase. ...1_ .... _, ...... ..._.:—.. __. x u- 1 \ j . o y.„ s. -,,
n r .1 .. r « r -, - _, r o ... ., _ o ., mar-igny; Huio-becourb ueb gdidyi-.i-'s iviaruyiiy m» ut» d ia uiuyucy, peiiiidiienu: u-o  d i- 11, #fPanse. 5. No. Mec. 6. An. Eperon. 7. Dodu. Sape. 8. Etuve. Nes. 9. Re- et emfm^ 24 h/24< 722 89 8

a
9i Groupement des 7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -

Cru. 10. He. VetO. 11. Enerves. ri..nanr.oM..i Ho Martinnu imTs T)l R1 81 OrHrp des avocats valai .,-lin- tnn. les marrikuuptu n II^
MI .) UC m c . i _ . y i iy ,  \\Ji. r ; . __.__.  ui u i .  u i u i t. ww ^ « . _ — « — « —  • UIUUUII.I, IUUJ i» IIIUIUM

Verticalement: 1. Camaraderie. 2. Omis. Note. 3. Loden. Duché. 4. Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/ de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
Lui. Œuvrer. 5. Ir. Eu. 6. Sésames. Ve. 7. Itinérantes. 8. Otoscope. 9. 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/ gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
Néné. Nestor. 764 16 16. 203 63 20 - (027) 322 40 71.

. Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale deCentrale cantonale des appels. ,_, garej 322 32 32 Taxi sédur,ois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)

MEDECINS-DENTISTES 671 20 15
PHARMACIES Vétroz: Taxis, minibus 7 places, è, (079)
WCTCDIM AIDCC 448 47 40' Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,Vt I tKIIMAIKti _

tation ga_- CFFi nate| 079/658 8 658. Appel gra-
OOOO 5 58 1 -13 tult: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-mwmm *# «#•» ¦-_«• hier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71,fax
Centrale cantonale des appels. 771 77 n. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 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 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.

Version française.
De Gore Verbinski, avec Julia Ro-
berts, Brad Pitt, James Gandolfi-
ni.

___________________ MARTIGNY ___________________

M CASINO (027) 722 17 74
Le retour de la momie
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Avec Brendan Fraser et Rachel Weisz.

Mademoiselle
Samedi à 18 h, dimanche à 17h, mardi à 20 h 30 12 ans

De Philippe Lioret, avec Sandrine Bonnaire.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.

._._____________________________¦_¦____¦_- MONTHEY M______W_______W___

¦ MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le retour de la momie - L'aventure continue
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Première. Son numérique dolby-digital.
Avec Brendan Fraser et Rachel Weisz.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Kgja ĝB 

Le 
fabuleux destin

d'Amélie Poulain

URGENCES - ACCIDENTS M
MALADIES _ - - S2
DÉTRESSE 144 Br

I m  mm M<17
FEU 118 l
AMBULANCES 144 45
Centrale cantonale des appels.
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Réserves naturel les
Aujourd'hui, nous vous emmenons au site de Tanay, protégé depuis 1966

S

itué dans le Bas-Va-
lais, le vallon de Ta-
nay est un paysage
caractéristique des
Préalpes calcaires. La

région est impressionnante par
ses affleurements rocheux cise-
lés et ses éboulis. Plusieurs
grottes s'ouvrent dans ces cal-
caires. Certaines d'entre elles
ont livré des témoins de la fau-
ne postglaciaire, de l'ours des
cavernes en particulier. Plu-
sieurs gouffres importants
s'enfoncent dans les rochers
tourmentés des Cornettes-de-
Bise. Ils sont partiellement par-
courus par des ruisseaux sou-
terrains qui alimentent de
nombreuses sources en aval.

Les forêts
Les pentes abruptes, les roches
abondamment fissurées, l'hu-
midité importante, le gel et de
dégel ne laissent aucun répit
aux habitants de Tanay. Pour
eux, les forêts sont des protec-
tion indispensables. Epicéas,
érables et aulnes verts y coexis-
tent et abritent des tétras-lyres.

Prairies et pâturages
Plusieurs alpages tirent profit
de la générosité des prairies du
vallon. Près du village, ils ont
supplanté les anciennes prai-
ries de fauche. D'autres, délais-
sées par le bétail, prospèrent.
En juin, ces prairies se parent
d'innombrables fleurs rivali-
sant de beauté pour attirer pa-

Chaque été, le lac de Tanay fleurit

pillons et insectes pollinisa- on en oublie ses peines, ses Lac de Tanay
teurs. En présence de tant de soucis et on reprend sa marche II occupe une petite dépression
couleurs, de formes exquises, le cœur léger. Tanay doit beau- creusée par le glacier. Ses rives

ceptionnelle: un vrai régal pour
lièvres variables, marmottes,

p .wemer bouquetins et chamois.

coup à 1 harmonie de ses prai-
ries.

Pelouses alpines
Au-dessus de 1700 m les con-
ditions de vie deviennent parti-
culièrement dures: les tempé-
ratures moyennes sont faibles
et les périodes de végétation de
plus en plus courtes. Les ar-
bres, les plantes annuelles cè-
dent leur place aux herbes ra-
ses des pelouses alpines. Dans
un paysage sauvage et varié, la
flore y est d'une diversité ex-

présentent une grande diversi-
té: parois de rochers, épicéas,
pâturages émaillés de fleurs.
Les plantes aquatiques y proli-
fèrent pour le plus grand bon-
heur des insectes, des grenouil-
les rousses, des crapauds com-
muns et des tritons alpestres
qui viennent y pondre en mas-
se début juin. Renouées et re-
noncules bénéficient des acti-
vités humaines telles que cam-
ping, village et pâturage. Cha-
que été, le lac fleurit.

Laissons, pour terminer,
s'exprimer le poète Daniel
Anet: «Trop court pour de
vraies vagues, il ne connaît pas
l'écume. Trop pur pour la colè-
re ou la paresse, toujours en
alerte, frissonnant au moindre
vent, c'est le miroir f idèle du
ciel changeant. Il rêve en pro-
fondeur, dans de vertes
transparences. Il chante dans
tous les bleus. Sous le brouil-
lard il est d'encre, et d'argent
en fusion sous la lune. On ne
sait où s'en va l'eau du lac.
Mais dans la plaine, au pied
des forêts, il y a des sources
dont il est le p ère nourricier.»

De nombreux trésors sont
encore à découvrir sur place.
De généreux idéalistes nous
ont légué ce bijou. Décou-
vrons-le dans la joie et le res-
pect.

Pro Natura Valais
Jacqueline Haag

SANTÉ

Du soleil plein les yeux
¦ Que les vacances se passent à
la mer ou à la montagne, que les
vacances soient consacrées à
des séances de chaise longue ou
à la pratique de sports de plein
air, la protection des yeux doit
être constante. Durant l'été, le
danger vient de l'exposition pro-
longée au rayonnement solaire.
Les journées plus longues nous
conduisent tout naturellement à
profiter du soleil, de son lever à
son coucher, sans éviter les heu-
res les plus «dangereuses», entre
12 et 16 heures.

Même à l'ombre, nous rece-
vons 50% des UV solaires diffu-
sés par la réverbération de l'en-
vironnement. Les enfants sont
les plus fragilisés. Les habitudes
d'éducation qui conduisent en-
core les parents à laisser leurs
petits barboter au bord de l'eau
sans lunettes, ni casquette, ni
tee-shirt doivent être aujour-
d'hui bannies.

A la montagne, la con-
jonction de la neige, du soleil et
de l'altitude est particulièrement
néfaste pour les yeux. Le rayon-
nement solaire y est extrême-
ment important puisque la nei-
ge en réfléchit 85%. De plus, la
proportion d'ultraviolets aug-
mente de 10% par palier de 1000
mètres d'altitude. Les risques
encourus par les skieurs impru-
dents ont souvent un effet im-
médiat.

L'ophtalmie des neiges, par
exemple, survient dans une pé-
riode moyenne de 6 à 24 heures.
L'affection débute par une sen-
sation de picotement, semblable
à l'impression de «sable dans
l'œil», puis elle provoque rou-
geurs, douleurs, larmoiements et
crainte de la lumière. Lors d'une

Ce n'est pas la couleur des
verres qui détermine l'efficacité
de la protection! idd

exposition prolongée sans pro-
tection, cette lésion peut devenir
chronique et aucun traitement
n'en viendra à bout.

Il existe encore une con-
fusion entre la protection contre
l'éblouissement que procurent
des verres teintés et la filtration
des rayons UV, qui est le résultat
d'un traitement particulier du
verre. Ainsi, une paire de lunet-
tes aux verres très teintés ne
protégera pas forcément des UV
tandis que des lunettes aux ver-
res correcteurs transparents
pourront assurer une protection
totale.

Que ce soit pour les vacan-
ces, le travail, le sport ou les loi-
sirs, l'opticien pourra vous con-
seiller et vous proposer toute
une gamme de produits adaptés
à vos besoins: lunettes équipées
de verres correcteurs filtrants , de
verres solaires adaptés à votre
vue, de verres photochromiques
pour suivre l'intensité du rayon-
nement... toutes les solutions
sont possibles. Sans oublier cer-
tains types de lentilles de con-
tact qui peuvent aussi assurer
une bonne protection. AP

PRO NATURA VALAIS

SRI LANKA

Main basse sur la nature
Le  

pillage du patrimoine vé-
gétal et animal du Sri Lan-
ka ne se cantonne plus à

l'ivoire ou aux carapaces de tor-
tues. Il touche aussi les oiseaux,
les plantes et les papillons de
cette île de l'océan Indien.

Le phénomène a pris une
telle ampleur que les douanes
ont mis sur pied un service de
protection de la biodiversité. El-
les veulent enrayer le trafic en-
démique de plantes rares, d'in-
sectes, d'oiseaux et de poissons.
Une brochure, éditée spéciale-
ment par ce service, est remise
aux touristes à titre d'avertisse-
ment.

Un gallinacé
La liste des espèces menacées
comprend notamment un gal-
lirlacé de la jungle (Gallus La-
fayetti), animal emblème du
pays. Il risque de connaître le
même sort que le dodo ou
dronte, oiseau de l'océan In-
dien disparu au XVIIe siècle.

Cet oiseau est recherché
pour ses plumes multicolores
et ses œufs, qui constituent un
mets de choix dans certains
pays. Les taxidermistes le con-
sidèrent également comme une
pièce de valeur.

Tant de homards
M. Samantha Gunasekara, qui
dirige le service de protection
de la biodiversité, affirme éga-
lement que ses équipes ont
trouvé plus de homards à l'aé-
roport que dans n'importe quel
restaurant de fruits de mer de
Colombo, la capitale. La plu-

La cupidité des contrebandiers menace la biùdiversité de l'île. idd

part de ces crustacés étaient en
période de ponte quand nous
leur avons évité de finir dans
les assiettes d'un restaurant de
Hong-kong, a-t-il affirmé.

De nombreuses espèces de
la forêt tropicale protégée du
Sri Lanka sont devenues des
marchandises lucratives pour
les contrebandiers. Ils s'inté-
ressent en particulier aux in-
sectes, mais s'attaquent égale-
ment aux richesses de la mer,
le corail, les coquillages et les

poissons multicolores.
A l'aéroport de Colombo,

les douanes ont notamment
intercepté des papillons, de
l'espèce du mormon bleu, des
poissons d'une couleur rouge
sang, appelés picots rubis, ou
encore des tarentules.

Plante locale
Les autorités sont particulière-
ment inquiètes de la dernière
en date de ces richesses natu-
relles prisées par les trafi-

quants. Il s'agit d'une plante
locale, connue sous le nom de
Kothala Himbutu, dont l'appel-
lation botanique est scilacila
reticulata.

Cette plante est unique-
ment présente au Sri Lanka et
en Inde. Elle aurait des vertus
thérapeutiques, en particuliè-
rement pour le traitement du
diabète. Les Sri-Lankais affir-
ment que les infusions de Ko-
thala Himbutu réduisent la
dépendance à l'insuline, voire
guérissent totalement du dia-
bète.

Des sociétés japonaises
ont fait des recherches sur ses
propriétés qui seraient pro-
ches de celles de l'insuline.
Certaines ont déjà sollicité un
brevet pour l'élaboration de
médicaments à base de cette
plante. Et un commerce por-
tant sur d'importants stocks de
Kothala Himbutu serait en
train de se monter.

Faible amende
Les autorités du Sri Lanka esti-
ment que plusieurs cargaisons
de Kothala Himbutu ont déjà
été expédiées au Japon. Les
tasses fabriquées dans ce bois y
sont très recherchées. On y
conseille aux diabétiques de
boire de l'eau qui y est restée
une nuit.

Le Kothala Himbutu ne fi-
guré pas sur la liste des espèces
en danger. Aussi les trafi quants
ne risquent-ils qu'une faible
amende pour transport sans
autorisation.

Amal Jayasinghe/AFP

WWF
Le tour de Suisse
de la forêt tropicale

Durant trois ans, le «pandamo-
bile» va sillonner la Suisse.

keystone

¦ Le WWF a inauguré récem-
ment son nouveau bus «panda-
mobile». La forêt tropicale re-
constituée à l'intérieur du véhi-
cule entamera à Fribourg une
tournée de trois ans à travers le
pays, à la rencontre des écoliers
de 6 à 14 ans.

.Lancé en 1978, le «panda-
mobile» est le plus vieux projet
du WWF Suisse. Au Signal-de-
Bougy (VD), l'ancien car postal
de 1950 a passé le relais à son
successeur, un camion-magasin
acheté à Migros. Eléphant, dau-
phin, zèbre et bien sûr panda
ornent la carrosserie du véhicu-
le, plus spacieux que le précé-
dent.

A l'intérieur, l'exposition
met l'accent sur l'interdépen-
dance entre plantes et animaux
dans la forêt , ainsi que sur l'im-
portance de chaque espèce pour
la cohésion de cet écosystème.
Même s'il l'a déjà traité en
1982-1983, le WWF estime que
le sujet reste d'actualité: «La dé-
forestation continue au rythme
d'environ 12 millions d'hectares
par an.» En vingt-trois ans et au
fil de douze expositions, le
«pandamobile» a parcouru
d'école en école l'équivalent de
trois fois le tour de la terre,
pour expliquer la nature aux
enfants. Au cours de 2500 éta-
pes, 280 000 élèves de 14 000
classes et 55 000 adultes l'ont
visité. ATS
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RÉPUBLIQUE DU CONGO

Un scandale
Ou le désastreux exemple d'un pays riche

à la population misérable.

La  

République démo- deux à trois récoltes par an et, Remèdes
cratique du Congo a dans un climat équatorial qui Le président malien, qui dirige
toutes les richesses dispense chaleur et pluie à aussj ja Communauté écono-
pour que ses habitants profusion, seul un pour cent mique des pays d'Afrique de
vivent dans de bonnes des surfaces cultivables est ex- l'ouest a énuméré les «remè-

conditions. Pourtant, cet im- ploité. deS)> qui) conjugués, pourraient
mense pays dAfrique centrale aider les pays pauvres à briser
figure dans le dernier carre des lement la population ^ cycle de la misère: «la paix
P 

H 
^ui™ ̂  u™ v s'appauvrit d'année en année, sociale, la bonne gouvernance,

Un chiffre publie à 1 occa- mai selon y oN[] des mala. la lutte contre la corruption et
sion de la Conférence de 1 ONU 

 ̂
. avaient di ressur. l'Etat de droit». Sans oublier un

™,M 
PayS

. 
m°mS aTC6S gisent comme la trypanoso- véritable engagement des pays

(PMA) révèle et résume 1 am- 
^iase ^^ du soin

^eil) la industrialisés pour financer le
pleur du «desastre»: le produit lè ,a ^̂ .̂  et la te développement,
national brut , par an et par ha- s^g œ le 

^^ et La RDCongo vit en guerre
bitant est de 1 0  dollars (envi- Je gida a/sujet  ̂ k aucu. depuis le début de la rébellion
ron 187 francs) en RDCongo ne statistique globale n'existe. en 1996. Une guerre interne,
Seule, au monde, 1 Ethiopie fait activée par les pays voisins qui,
à peine moins bien avec 100
dollars.

Comparativement, la
moyenne du PNB dans les pays
industrialisés est de 25 500 dol-
lars (environ 43 350 francs).

Scandale géologique
Pourtant, l'ancien Congo belge,
devenu Zaïre sous le règne du
maréchal Mobutu, est salué
comme «un scandale géologi-
que» par les experts. Son sous-
sol regorge de minerais rares et
précieux, qui servent aux tech-
nologies les plus développées
des industries de pointe (aéro-
nautique, navale, nucléaire...).
Il dispose de fabuleuses réser-
ves de diamants dans le centre
et de gisements qui semblent
inépuisables de cuivre et de
cobalt au Katanga, dans le sud.
Les terres de l'est donnent

Un enfant
sur cinq meurt
Le taux de mortalité infantile
augmente: un enfant sur cinq
meurt. Le taux de mortalité
maternelle aussi. Le nombre de
lits en hôpital baisse constam-
ment: 1,7 pour 1000 habitants.
Et les statistiques ne précisent
pas l'état de délabrement de
ces hôpitaux.

Pourtant, aucune fatalité
ne peut expliquer la misère des
Congolais, comme des autres
populations pauvres. La pau-
vreté n'est pas une fatalité, a
répété à plusieurs reprises le
président malien, Alpha Ou-
mar Konaré, au cours de la
conférence de Bruxelles. Le
Mali est l'un des 49 pays les
plus pauvres recensés par
l'ONU , dont 34 en Afrique.

situés du côté des rebelles ou
du gouvernement, se servent
en pillant les ressources natu-
relles. La bonne gouvernance
est un concept ignoré du
temps du maréchal Mobutu
Sese Seko, renversé en mai
1997. Protégé par les Occiden-
taux pendant la guerre froide , il
a pillé son pays, amassant, avec
son clan, des fortunes colossa-
les à l'étranger.

Son «tombeur», Laurent-
Désiré Kabila, assassiné en jan-
vier 2001, s'est servi à son tour,
aux dires de ses compatriotes
qui n'ont vu aucun change-
ment dans les pratiques de
corruption et l'absence d'Etat
de droit. Son fils , Joseph Kabi-
la, qui vient de lui succéder,
suscite des espoirs, tant au
Congo qu'à l'extérieur.

ATS/AFP/ J.-P. Campagne

La Grèce paralysée
La réforme des retraites enflamme le pays

B

ureaux et magasins fer-
més, transports paralysés,
touristes bloqués sur les

sites antiques ou dans les îles...
la Grèce a connu hier sa deuxiè-
me grève générale en trois se-
maines. Quelque 10 000 person-
nes ont manifesté devant le par-
lement pour protester contre le
projet de réforme des retraites
du gouvernement socialiste.

L'impact de cette grève de
24 heures s'est fait sentir par-
tout, depuis les aéroports jus-
qu'à l'Acropole. Seuls quelques
magasins et restaurants sont
restés ouverts. Toutes les admi-
nistrations et les transports, y
compris les taxis et les bacs des-
servant les îles, ont fait relâche.
Du côté des aéroports, de nom-
breux vols internationaux et in-
térieurs ont été annulés et la
compagnie nationale, Olympic
Airways, n 'en a assuré qu'un
minimum.

Les employés des sites tou-
ristiques se sont ralliés à la grè-
ve, et ceux des banques pré-
voyaient de poursuivre leur dé-
brayage aujourd'hui. Les journa-
listes ont également fait grève,
annulant tous les bulletins d'in-
formation à la radio et à la télé-
vision.

Les syndicats" grecs sont fer-
mement opposés au projet du
gouvernement sur la réforme du
système des retraites, qui est
menacé de banqueroute. Selon
certains experts, les caisses de
retraites pourraient être vides
dans moins de dix ans.

Lors de la grève nationale
du 26 avril, plus de 50 000 per-
sonnes avaient défilé à Athènes,
l'une des plus grandes manifes-
tations de mécontentement po-
pulaire depuis des années.

Des foules impressionnantes ont manifesté. keystone

Cette mobilisation a con-
traint le gouvernement à aban-
donner des propositions radica-
les qui prévoyaient de baisser le
niveau des pensions et de re-
pousser l'âge minimum de la re-
traite à 65 ans. Dans le système
actuel, que les syndicats veulent
préserver, certaines femmes

avec des enfants peuvent perce-
voir leur retraite à 55 ans. Le re-
cul du gouvernement en avril
n'ayant pas suffi à apaiser le
mécontentement, toute la ques-
tion est maintenant de savoir de
quelle marge de manœuvre dis-
pose encore le gouvernement
d'Athènes. AP

En la douce mémoire de
René

DEVANTHÉRY

1981 - 20 mai - 2001

Notre cher époux, papa,
beau-père et grand-père

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chalais, le samedi 19 mai
2001, à 18 heures.

t
En souvenir de

Ulysse VAUDAN

KW
1990 - 15 mai - 2001

Onze ans déjà que tu m'as
quittée.
Avec le temps la douleur
s'atténue.
Mais l'amour est resté com-
me un livre bien aimé, qu'on
lit sans cesse et qui jamais
n'est refermé.
Une pensée émue vole vers
toi en ce jour.

Ton épouse.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'égUse de
Chalais, le samedi 19 mai
2001, à 18 heures.

En souvenir de
André RAMUZ

2000 - 18 mai - 2001

Une année déjà que tu nous
as quittés.
Aussi dur fut ton départ
Aussi beau reste ton souvenir.

Ton épouse, tes enfants
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Un messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Leytron, le samedi 19 mai
2001, à 19 h 15.

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille
de

Monsieur

Claude BONNY
vous remercie sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence,
votre message, votre envoi de fleurs ou votre don. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Lavey-Village, mai 2001

La direction et le personnel
du domaine du Mont d'Or à Pont-de-la-Morge

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard UDRY
ancien métrai. MM61S2S

Très touchée par les nombreux témoignes de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Mathilde DUBUIS
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine, par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances.

Un merci particulier
au révérend curé de la paroisse de Saint-Léonard;
au révérend curé de la paroisse de Granges;
à l'aumônier de l'hôpital de Sion;
au service des infirmières à domicile de Saint-Léonard;
aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sion;
au docteur Jean-Michel Salamin à Chalais;
au chœur mixte de Saint-Léonard;
à l'administration communale de Chalais;
à l'administration communale de Sierre;
au personnel des travaux publics de Sierre;
aux pompes funèbres Aldo Perruchoud à Chalais.

Saint-Léonard, mai 2001 Û.5- .61667

Marie-Claire
FAIBELLA

1991 -18 mai - 2001

Dix ans ont passé.
Le temps lui aussi a passé.
Gueuroz ne t'a pas oubliée.
Tu es toujours présente dans
le cœur de chacun ici.
Tu nous manques, Marie-
Claire...

Tes amis de Gueuroz.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 7511, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu

Marie-Claire
FAIBELLA

1991 - 18 mai - 2001

Déjà dix ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir
restera toujours gravé dans
nos cœurs.

Ta maman, ta famille.

La messe anniversaire sera
célébrée à l'égUse de Ver-
nayaz, aujourd'hui vendre-
di 18 mai 2001, à 19 h 30.



t 
En souvenir de _ _̂________.it&m^m-mw

Pierre m
CHARREX V W

2000 - 18 mai - 2001 
 ̂ \|

Déjà une année que tu nous .\ \^
" "^k

as quittés. Si la vie s'en va, ^k ^^à' 
^l' amour ne meurt jamais. Si le ft^k ' V

temps apaise la douleur, le
cœur, lui, n'oublie jamais.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée
pour toi. _ . „ , ,Ton amie, Stéphanie et Veromque.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Ardon, le
samedi 19 mai 2001, à 19 heures.

t
Une fleur, un don, un message, une main tendue, une parole
réconfortante, une prière partagée,
Pour tous ces gestes d'amitié et ces regards pleins de
tendresse,

~^~~ i la famille de

àk m Madame

1 Emilie

vous remercie et vous exprime
sa profonde reconnaissance.

^¦¦—^̂ ^̂ ^̂ ¦"B Chippis, mai 2001.

t
La famille de

Monsieur

André MONNET
vous dit merci du fond du cœur à vous tous parents, amis et
connaissances qui l'avez connu et aimé.
Un don, une pensée, un regard, ces gestes d'amitié ont été
pour nous réconfort et espérance.

Un merci particulier:
- au docteur Maytain;
- à la direction et au personnel du foyer Haut-de-Cry à

Vétroz ainsi qu'à M. Guy Penon;
- au révérend curé Salamolard;
- au chœur mixte Saint-Laurent.

Vétroz, Riddes, mai 2001.
' ' 036-461656

^̂^ ¦ii^̂^ "̂ *"" ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂™

•J* A la douce mémoire de

A la douce mémoire Pierre CHARREX
de notre très cher i ~— 

Alain jjÉ^ ^^^
CRETTENAND

Ê__ \\\\\_ \w____ Wr 2̂_^

f  .-><_ —

2000 - 18 mai - 2001

P ierre, par un jour de
à__ ____ WÊ_ \ printemps tu es parti

11 y a une année pour un
1991 - 22 mai - 2001 monde meilleur

E n nos cœurs tu es toujours
Tu venais d'avoir 18 ans. présent
Tu nous aimais tant, R ien n 'effacera ton souvenir
Nous, on t'aimait trop. R egarde et veille sur tes
Mon Dieu, pourquoi si tôt? parents
Le Grand Voyage, E ternel est notre espoir de te
à un si bel âge. revoir un jour.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire

Nous nous réunirons à l'égli- aura lieu à l'église d'Ardon, le
se d'Isérables, le samedi samedi 19 mai 2001, à
19 mai 2001, à 19 heures. 19 heures.

t
La famille de

¦Si.' v̂

GROSSE! BHl
__ WT ' ' " à__A

a la tristesse de faire part de ^^^F' M
son décès survenu le | ép\_A
dimanche 13 mai 2001, dans --------- ----- ------------
sa 90e année.

Les obsèques ont eu lieu le jeudi 17 mai 2001 dans l'intimité
des proches.

Une messe de septième sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le lundi 21 mai 2001, à 18 h 10.

t
Le Service des contributions

de la ville de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène GROSSET
collaborateur du service de 1945 à 1976. 036-46i?03

La commission scolaire,
la direction des écoles,

les enseignants et les élèves de Savièse
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc DEFLEUR

Monique DARIOLY

papa de Nicolas, élève de 5e primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-461805

maman de Mme Yannick Gapany, leur collaboratrice et amie.
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-461441

Grône, mai 2001

En souvenir de

Monsieur

Madame
Les collaborateurs de Rebord Edgar SA.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Armand
CLARET
Mai 1996 - Mai 2001 *¦*— 

Déjà cinq années se sont écoulées.
Restent les souvenirs et l'amour que tu nous as donnés.
T'aimer, c'est facile
T'oublier , c'est impossible. __, . ...¦ Ta famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Troistor
rents, le samedi 19 mai 2001, à 19 heures.

Milda
BRUTTIN-

PERRUCHOUD
sa famille remercie sincère-
ment toutes les personnes qui
ont pris part à sa peine, par
leur présence, leurs dons,
leurs messages de condoléan-
ces.

Tu n es p lus la ou tu étais,
mais tu es partout où j e  suis.

C'est avec une grande tristesse que nous faisons part du
décès de

Madame

Monique
DARIOLY

née MICHELOUD
1946

survenu après une courte
maladie supportée avec
courage.

Son époux:
Rinaldo Darioly, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Christophe et Carole Darioly-Fragnière, leurs enfants
Alyssa et Lauryn, à Premploz;
Yannick et François Gapany-Darioly, à Champian;
Ses parents:
Cyrille et Mathilde Micheloud-Sierro, à Euseigne;
Sa belle-mère:
Berthe Darioly, à Charrat;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux,
nièces et filleuls:
Rose-Marie et Edgar Rebord-Micheloud et leurs enfants, à
Bovemier;
Gérard Micheloud, son amie Anna, et ses enfants, à
Martigny;
Marthe et Bernard Constantin-Micheloud et leurs enfants,
à Sion;
Andrée Micheloud, à Vex;
Georgette Vouilloz et ses enfants et petits-enfants, à
Martigny;
Raymonde Darioly et ses enfants, à Martigny;
Claudy et Léa Darioly et leurs enfants, à Orsières;
Mireille Darioly et ses enfants, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le samedi 19 mai 2001, à 10 h 30.
Monique repose au centre funéraire de Platta où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 18 mai 2001, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les pharmaciens et le personnel
de la Pharmacie de Nendaz, à Haute-Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

^
#

 ̂
POMPES FUNEBRES

J. VOEFFRAY & FILS Mayennets 12 - SION

Monique DARIOLY
sœur et belle-sœur de Rose-Marie et Edgar Rebord, leurs
estimés employeurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-461411

La cagnotte
des Amis

du Café Helvetia,
à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Monique
DARIOLY-

MICHELOUD
épouse de Rinaldo, membre
du comité.

Le choeur mixte
Le Muguet Aproz

a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Monique DARIOLY
belle-mère de Carole, mem-
bre actif, et maman de
Christophe, ami de la so-
ciété.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l'avis de la
famille.



¦¦ Les Journées des plantes inhabituelles attirent chaque senteront une exposition didactique très intéressante sur cette
année 10 000 visiteurs dans les jardins du château de Vaumar- plante (nos photos des fleurs et du château de Vaumarcus)
eus. Les 25, 26 et 27 mai, jardiniers amateurs et cultivateurs qu'il faut découvrir.
échangeront leurs idées et découvriront des plantes spéciales. Le Centre horticole de Lullier vous fera découvrir les diffé-
A l'occasion du 500e aniverssaire de la naissance de Léopold rentes filières de la formation à travers une série de panneauxA l'occasion du 500e aniverssaire de la naissance de Léopold
Fuchs, la Société du fuchsia et le Jardin botanique de Bâle pré- décorés par son école pour fleuristea. it  *_ _ , -._ ! | _ -i ,;vy wiv it' uu iuv,ii_nu \s\. iv ;iuuiii  _i \J n.i i 11 i_i i_t *_¦ i_4 v __• LU \S UI __» uv/vuivu L/ UL uu il vvuiv< uuui u_ \.*._ _ \j vv_-.

meues enviiuii. udiib i dpi-.s-iniui, ie uei ie ueydyeid |_>iuyi t.-._.ivt.nit.iii pdi
l'ouest, pour donner finalement de belles éclaircies en plaine, mais avec des

_b______^_^M_MhtoM-______l-______-________________________________________________________________l

La perturbation qui a touché notre pays hier durant toute la journée tire ses
dernières cartouches ce matin. Il faut donc s'attendre à une matinée
pluvieuse un peu partout en Valais, avec une limite de la neige vers 1500

Durant ces prochains jours, c'est-à-dire jusqu'en
milieu de semaine prochaine, le soleil dominera
largement son sujet et le risque d'averses sera très
faible, même en montagne. En raison d'un courant
général de nord-est, les températures n'atteindront
en revanche pas des records.nuages résiduels en montagne. Les températures resteront fraîches
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