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Cessez
les premiers
On reparle de paix au
Proche-Orient. Même
M. Sharon! Pourtant,
pas question pour lui
de cesser les combats
en premier... Les
Palestiniens ne sont
pas mieux disposés.

PAGE 11

Un guide
des sentiers
50 sentiers à thèmes,
tel est le titre d'un
topo-guide qui vient
de sortir de presse.
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I HEVs
Quand l'école
fait de la pub
La Haute Ecole
valaisanne a dépensé
cette année 150 000
francs pour vendre son
imaqe. PAGE 14

Yves Allégro
tente sa chance

France. Sans succès.
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Tel père, autre fils
Grandis par l'épreuve
explique comment les
traumatisés de la vie
peuvent s'en sortir.
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Des.vagues à l'âme
Avec Awaydays,
Lovebugs surfe sur
une pop aérée
empreinte de douce
mélancolie. PAGE 40
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Elan «meu
Le projet du nouveau parc national suscite des réactions diverses

Six dossiers ont été annoncés hier à Berne. Trois sont valaisans.

Pro 
Natura aimerait bien inaugurer un deuxiè-

me parc national en 2009, année qui coïncide
avec son centième anniversaire. L'organisation

écologique fait donc campagne depuis l'été dernier.
Après le Haut Val de Bagnes, deux autres représen-
tants du Vieux-Pays se sont récemment mis sur les

CHABLAIS

Le Lunabus
en vedette
¦¦ I Sillonnant le Chablais
le week-end pour les noc-
tambules jeunes et moins
jeunes, le Lunabus a la cote.
Monthey et les- cinq autres
municipalités partenaires de
l'opération ont renouvelé
leur contrat avec Car postal,
et l'idée commence à titiller
certaines communes du Va-
lais central, nf PAGE 13
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w subliment
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rangs: la région du Cervin et celle des Muverans. Trois
autres candidats sont tessinois et alémaniques. Estam-
pillé du label «Parc national», le lauréat se verra offrir
un million de francs. Cela suffîra-t-il à convaincre des
populations souvent échaudées par un certain inté-
grisme vert? PAGES 2-3

CINÉMA

Réalisateur
sur le divan
¦¦ Palme d'or avec La
chambre du f i ls, le réalisa-
teur italien Nanni Moretti
parle de son film et de son
personnage de psychanalys-
te. Comique plutôt acide, il
se fait soudain grave et sé-
rieux en abordant le dou-
loureux problème de la
mort d'un enfant. Inter-
view, frenetlc PAGE 35
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e nouveau parc
Le concours lancé par Pro Natura pour la création d'un nouveau parc nation

a suscité six candidatures dont trois pour le seul canton du Vala

Otto Sieber, secrétaire général de Pro Corinne Costa, directrice romande de Pro Urs Tester, chef de la division des bioto-
Natura: «Nous ne soutiendrons que des Natura, salue le courage des promoteurs: pes et espèces de Pro Natura: «Il est dif-
projets qui sont souhaités par les popula- «Le parc national est un thème nouveau, ficile d'expliquer aux populations quelles
tions locales. Il n'est pas question d'im- Et ce n'est pas facile dans toutes les ré- sont les exigences d'un parc national. Ce-
poser d'en haut quelque parc national gions d'amener de nouveaux thèmes sur la doit être fixé dans une loi fédérale qui
que ce soit.» nf le devant de la scène.» nf pour l'heure n'existe pas.» nf

U n  

seul parc na-
tional en Suisse?
Insuffisant, esti-
me Pro Natura
qui a lancé en

août 2000 un concours doté
d'un million de francs pour
la réalisation d'une deuxième
zone protégée. Sur les six ré-
gions suisses qui ont déposé
leur candidature, trois sont
situées en Valais: le Haut Val
de Bagnes, les Muverans et la
région du Cervin. Les deux
derniers projets sont venus
s'ajouter tout récemment à la
liste des papables.

Secrétaire central de Pro
Natura, Otto Sieber n'a pas
caché son enthousiasme hier
à Berne, lors de la présenta-
tion des six projets en con-
cours: «les régions où se dé-
roulent les études préliminai-
res sont de sérieuses candida-
tures et nous avons bon
espoir de réussir notre pari.
La barre a pourtant été pla -
cée très haut.» Selon Pro Na-
tura, le futur parc national
devra comporter une zone
centrale, laissée à la nature,

d'au moins 100 km2, dont un concernées. «Un nouveau Tout ce qu'on fait aujo ur-
quart en dessous de la limite parc national ne pourra voir d 'hui, on pourra continuer à
supérieure de la forêt. Des le jour que s'il est porté par le faire », précise Dominique
exigences qui doivent toute- la volonté populaire. Le pro- Rast, responsable du projet
fois être précisées dans une cessus démocratique à des Muverans.
loi fédérale (lire l'encadré). l 'échelle régionale doit avoir

la priorité sur toute contrain- «Que des vainqueurs»
«Des promoteurs te de calendrier», rappelle Un des projets se verra donc
courageux» Otto Sieber. offrir un million de francs par
Directrice romande de Pro Pro Natura pour la réalisation
Natura, Corinne 'Costa ne ta- DéJà des réticences du parc national. Pourtant «il
rit pas d'éloges envers les Les responsables locaux des n 'v aum Que des vain-
promoteurs des projets. «Les projets vont maintenant em- queurs», relève Urs Tester,
régions en concours sont très poigner leur bâton de pèlerin cnef de la division des bioto-
dijférentes, mais magnifi- afin de convaincre les habi- Pes et des espèces de Pro
ques. Elles sont portées par tants des régions concernées Natura. «Leux qui n auront
des initiants convaincus, ac- de l'utilité d'un parc national, /"» e" ce„ milllon Pourront

tifs et courageux.» Autant de Les craintes faces aux reven- °ut f e même poursuivre sur
qualités qui semblent indis- dications écologistes s'expri- leur lancee>>' aJ0™-^-
pensables dans la course ment déjà çà et là. Du côté <<Cest œ que mm ^d'obstacles vers un nouveau de Bagnes, vu le premier ac- rons,» promet Dominique
parc national. cueil plutôt mitigé de la po- Rast; ((Si nous ne sommes pas

m*™*-, 
pulation locale, François Per- sélectionnés pour un parc

Ouverture en 2009? raudin a lancé hier l'idée national, nous créerons un
Pro Natura espère inaugurer d'une association avec le p arc régional.» Et si chacun
ce nouveau parc en 2009, an- projet du Cervin. Un parc na- s'accorde à dire que le mil-
née de ses cent ans. Tant sa tional du Grand-Combin au lion de Pro Natura ne joue
localisation que le calendrier Cervin, qui engloberait égale- pas un grand rôle dans la
de sa mise sur pied dépen- ment les régions d'Arolla, réalisation d'un projet , il au-
dent toutefois de l'accueil qui Evolène et Zinal. «Dans notre ra au moins eu le mérite de
sera réservé au projet par les cas, il ne s'agira de toute ma- susciter des vocations,
populations directement nière pas d'un parc intégral. Joakim Faiss

Corse: fédéralisme
à reculons

Par Pierre Schàffer

¦¦ L'Assemblée nationale a adopté
hier le nouveau statut de la Corse, le
troisième en vingt ans, à l'avantage
exclusif des nationalistes qui, en 1982,
accédaient à une représentation spé-
cifique, par la grâce de la proportion-
nelle, obtenaient, en 1984, la recon-
naissance gouvernementale du con-
cept de «peuple corse» et, cette année,
imposent un statut d'autonomie in-
terne à plus de 80% des insulaires.

Mais ce énième statut, qui ne sau-
rait être le dernier, est moins une vic-
toire des nationalistes qu'une nouvelle
débâcle de l'opposition. Très large-
ment responsable de la décomposi-
tion sociopolitique de l'île depuis l'af-
faire d'Aleria en 1976, sous le septen-
nat de Giscard, elle n'a rien trouvé de
mieux hier que de se diviser sur le
projet et de se rallier, pour certains de
ses membres les plus notoires, à une
réforme soudainement transfigurée
par le label décentralisateur. Ce qui
était la veille une dangereuse dérive,
devient, grâce aux partis de droite,
une étape de la décentralisation.

Pour en arriver là, le Gouverne-
ment Jospin a accepté ce qu'il s'obsti-
nait à refuser: l'extension aux vingt et
une régions métropolitaines des pou-
voirs reconnus à l'assemblée corse, au
nom du principe sans gloire qui ani-
me l'opposition, depuis vingt ans: elle
réussirait mieux dans le pouvoir local
qu'à Paris. Il lui faut donc renforcer
les assemblées locales, même si c'est
au prix d'un Hexagone aux couleurs
de l'habit d'Arlequin.

Sans le vouloir, et comme à la dé-
robée, le Gouvernement français vient
d'ouvrir la voie à une «République
plurielle», grâce à ce pouvoir législatif
partagé, reconnu à la Corse. Jusqu'en
2003, le dispositif d'encadrement de
ce pouvoir par des lois d'habilitation
se révélera impraticable par sa lour-
deur. Il deviendra opérationnel par le
biais d'une révision constitutionnelle
qui ouvrira la porte à une VIe Républi-
que et à un vrai fédéralisme européen,
aujourd'hui clamé sur les deux rives
du Rhin, mais toujours repoussé...
jusqu'en 2004.

La Corse en sera, sans doute, à
son quatrième statut, mais elle aura
ouvert la voie, pour la France, à une
véritable Europe des régions. ¦

Mon parti perdu
¦ Depuis la sinis- moi, ont trouvé dans cet engagement outrecuidant pour que nul ne s'avisât
tre assemblée de civique l'unité nécessaire entre une foi d'intervenir dans l'assemblée de Sem-
Soleure qui vit le chrétienne qui leur offrait ses principes brancher où je l'entendis.

Kl'"TC PDC suisse rejoin- salvateurs et le champ politique où ils Et en écho, Mme Mudry Discours
dre majoritaire- avaient à gérer quelque secteur de la traite désormais d'opinion extrême la__± ment le camp de société des hommes. position qui fut, jusqu'à sa trahison,
l'avortement légali- Ce parti tenait fermement à quel- celle de son parti; qui fut celle du Con-

_ \ rf __ sé> le PDC du Valais ques ancrages dont ce refus foncier et seil d'Etat dans la récente procédure de
avait gardé quelque solidement argumenté, d'autoriser par consultation et qui demeure celle de

réserve. On pouvait espérer que ses res- la loi le meurtre des plus petits. Mais le tous les chrétiens conséquents dont ce
pensables auraient assez de jugement voilà qui maintenant abandonne son parti paraît vouloir se purger,
pour refuser un alignement fédéral qui inexpugnable position et se flatte la- En présentant comme une con-
le discréditerait. Eh bien non! Pour mentablement d'opter pour un «mode- quête politique flatteuse de son parti le
commencer le siècle à sa façon, la se- le de protection» qui «donne une chan- droit de mort laissé à la femme, «son
crétaire de ce parti révélait ici-même, le ce à la vie»: le PDC refuse l'avortement droit d'autodétermination» comme elle
23 avril dernier, que le PDC du Valais libre à quatorze semaines pour le prô- le dit , la secrétaire du PDC valaisan fra-
romand roulait désormais dans les or- ner à douze... assorti d'une consulta- gilise à leur dernier degré les liens que
nières du parti suisse et filait vers les tion! Et 0 se présente encore sur les tré- nombre de Valaisans ont voulu mainte-
mêmes fondrières. teaux en défenseur de la vie! nir avec ce parti.

Je n'ai mandat de personne pour Simon Epiney, conseiller aux Etats, Que feront les d.c. qui ne l'accep-
m'exprimer ici; mais je crois quand mê- partisan de cette ouverture, affirmait tent pas? Feront-ils comme si de rien
me donner l'avis de quelques Valaisans même, pendant la campagne électorale n'était? Continueront-ils à s'abriter
qui, comme moi, ont été membres de de ce printemps, que son parti était le dans la coque vidée de ce parti, démo-
ce parti, y ont milité, y ont assumé seul à lutter contre l'avortement. La fi- crate comme tout le monde, mais men-
. . .  w , l . i , .nn  |. |'M'.nnni.nUil!f/ii'.i s . i i ! AnvMvMS* nnlln A t - r m . i t -  nnnnn rr m. r. i-i i-i .-i i-i 4- In nulnf rm .-i .-. rm r. rm r. m-, rr r-. v. .-i .1-1 , i »i t- , m\ m .¦ . '•. t ï ( \ t 1 '.' Dnnn Dnl4UnrJquelques responsabilités; qui, comme celle était assez grosse et le culot assez songèrement chrétien? René Berthod

Les derniers chrétien!
¦ J'ai le souvenir lointain d'églises la communauté, parfois jus
remplies aux messes du dimanche: l'exil. Sans trop entrer dans le
tout le village s'y retrouvait. Il fal- tail des causes, force est de coi
lait avoir une bonne raison pour
ne pas y aller car ça se voyait et en
n'y allant pas, on s'excluait de la
communauté. C'était le temps où
les divorcés étaient montrés du
doigt, celui où on préférait «maî-
tresse discrète et femme résignée»,
le scandale camouflé derrière des
persiennes mi-closes.

ter que cette religion de con
tion obligée s'est transformée ]
redevenir celle du plus petit n
bre, celle des vrais croyants.
cepté lors des enl
églises, bien qu 'à
sont pleines de foi et de co
tion. Ce n'est plus le vaste
peau bêlant, ânonnant un lati

A Pâques: confession obliga- compris, conduit par la forci
toire et communion. On raconte l'habitude ou des faux-sembli
même que le curé de la plus gran- mais bien un petit peuple
de commune-paroisse du canton croyants. Ils se rapprochent
disait la messe de Pâques dans premiers chrétiens, ceux d'à
toutes ses églises et chapelles et Constantin, d'avant «l'E
qu'il y donnait personnellement la d'Etat». Ils forment un petit g
communion pour recenser ses pe qui s'affirme comme étant
ouailles une par une. férent de la grande masse

On était chrétien par fusion «païens». Ces derniers chrét
dans le groupe et si par faute, gra- referment la boucle des origi
ve et apparente, on était exclu de ils pourront redevenir le sel cl
la communion on l'était aussi de tene. Bernard Attii
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1. Haut Val de Bagnes 2. Les Muverans 3. Région du Cervin 4. Le Locarnese 5. Adula/Rheinwaldhom
¦ Superficie: 200 km2 ¦ Superficie: 300 km2 ¦ Superficie: 350 km2. ¦ Superficie: 340 km2. ¦ Superficie: 770 km2.
Commune participante: Bagnes. Communes participantes: quinze Communes participantes: Zer- Communes participantes: treize Communes participantes: quinze
Promoteur du projet: administra- au total, Collonges, Dorénaz, Fui- matt, ainsi qu'Arolla, Evolène et au total, toutes tessinoises, Pala- au total Maivaglia, Olivine, Aqui-
tion communale ét commission de ly, Saillon, Leytron, Vétroz, Ardon, Zinal. gnedra, Borgnone, Isorno, Moso- la, Campo Blenio, Ghirone, Lotti-
la zone protégée du Haut Val de Conthey et Savièse pour le Valais; Description géographique: la ré- gno, Onsernone, Vergeletto, Grès- gna, Torre, Dongio, Rossa, Me-
Bagnes. Gryon, Ollon, Ormont-Dessus, Bex gion s'étend le long des Alpes va- so, Campo Vallemaggia, Cerenti- socco, Hinterrhein, Vais, Vrin,
Description géographique: le péri- et Lavey-Morcles, pour Vaud. laisannes, du Cervin jusqu'à la zo- no, Linescio, Bosco Gurin, Bignas- Sumvitg et Medel. Cela représen-
mètre d'étude couvre toute l'ac- Promoteur du projet: commune ne s'étendant entre le Pigne co et Cavergno. te une population de quelque
tuelle zone protégée du Haut Val de Fully, commission des Follatè- d'Arolla et le Grand-Combin, sur Promoteur du projet: le sécréta- 5000 habitants,
de Bagnes, jusqu'au torrent du res. le territoire de la commune de riat de la région Locarnese qui re- Promoteur du projet: la commune
Fregnolay, en rive droite, et jus- Description géographique: massif Bagnes. groupe une population d'environ de Maivaglia, de même que l'Or-
qu'à la Tête-de-la-Payanne, en ri- montagneux disposé de part et Les paysages des hautes Alpes 1300 âmes. ganisation régionale du Moesana
ve gauche. d'autre d'une ligne de crête qui ¦ sont constitués aux deux tiers de Ici, comme pour le Haut Val de et la région Viamala.
Les villages en sont évidemment court du coude du Rhône au col glaciers, de neiges éternelles et Bagnes, l'étude préliminaire est Comme pour le Haut Val de Ba-
exclus. • du Sanetsch, jalonnée par la d'escarpements rocheux. en cours. Handicap du projet, s'il gnes et le Locarnese, ce projet
Etat actuel du proj et: étude préli- Dent- de-Morcles, le Grand-Muve- Promoteur du projet: la commune existe, c'est sa proximité avec le date déjà de l'année 2000. L'étu-
minaire en cours. ran et les Diablerets. de Zermatt. parc national des Grisons. de préliminaire est donc en cours.

Pro Natura
en raccourci
¦ Anciennement Ligue suisse
pour la protection de la natu-
re, Pro Natura est le principal
défenseur de l'environnement
du pays. Sa devise? Agir pour
la nature. Partout. L'organisa-
tion s'est engagée résolument
pour la conservation à long
terme des habitats et des es-
pèces tant végétales qu'ani-
males de Suisse. Un des actes
pionniers de Pro Natura, fon-
dée en 1909 déjà, fut d'établir
le parc national suisse dans
les Grisons. Aujourd'hui, elle
gère plus de cinq cents réser-
ves naturelles dans tout le
pays. En qualité d'organisa-
tion privée d'utilité publique,
Pro Natura est tributaire des
cotisations de ses membres et
de dons. Le mouvement
compte aujourd'hui quelque
100 000 membres; il est sur-
tout actif sur l'ensemble du
territoire national grâce à ses
sections cantonales.
Rompue à toutes les straté-
gies de communication, Pro
Natura possède évidemment
son site web. En consultant
www.pronatura.ch, l'internau-
te trouvera tous les docu-
ments utiles sur les six régions
candidates, notamment des
communiqués de presse et des
photos. MG

6. Le Maderanertal
¦ Superficie: 500 km2 environ.
Communes participantes: six au
total, Attinghausen, Erstfeld, Sile-
nen, Gurtnellen, Gôschenen et
Wassen, représentant un millier
d'habitants appartenant à la soli-
de communauté uranaise.
Description géographique: la ré-
gion est entièrement montagneu-
se, constituée d'étroites vallées
aux nombreux types de biotopes
différents. L'habitat est très dis-
persé et l'activité agricole et tou-
ristique, modérée, sont uniques.
C'est ce qu'on pourrait appeler un
milieu naturel authentique.

Michel Gratzl

onai sera-t-n valaisan

http://www.pronatura.ch
http://www.ferrierlullin.com


Dérèglements
du climat

Le réchauffement de la planète va se poursuivre

AVS-AI COMPLÉMENTAIRES

Les 
pluies diluviennes

de ces derniers mois
n'inquiètent pas outre
mesure les savants réu-
nis au sein de l'Organi-

sation météorologique mondiale
(OMM) qui observent de Genève
les variations de notre climat
terrestre. La semaine dernière à
Genève, ces techniciens du cli-
mat ont pourtant déclaré que «le
protocole de Kyoto» n'était
qu'un premier pas «et que le ré-
chauffement de la planète allait
se poursuivre».

Sans attaquer de front les
Etats-Unis qui se refusent à
croire aux observations mondia-
les effectuées par un réseau très
dense de satellites et de postes
d'analyses, l'OMM espère que le
président Bush reviendra sur ses
décisions hâtives. Les périls se
concentrent autour du phéno-
mène depuis longtemps repéré
de El Nino - le courant chaud
qui traverse le Pacifique et pro-
voque des concentrations dan-
gereuses en Amérique du Sud
(33 000 morts au Venezuela en
1999). En Europe, nous dépen-
dons du réchauffement de l'At-
lantique dû aux concentrations
de gaz à effet de serre au pôle
Nord et à la fonte des glaces
plus rapide que d'habitude.

LA

Tous ces phénomènes sont
analysés quotidiennement. Ce
ne sont pas les rodomontades
de Georges W. Bush qui y chan-
geront quoi que ce soit, lui qui
prétend «qu'aucune observation
scientifique valable n'est encore
crédible».

Dans son rapport d'évalua-
tion publié au début de cette
année, l'OMM répète que le ré-
chauffement du climat de la
planète, observé depuis cin-
quante ans, «est essentiellement
imputable aux activités humai-
nes». «C'est là une conclusion
très importante, poursuit
l'OMM, dont les gouvernements
et les décideurs devront tenir
compte lorsqu'ils aborderont les
questions cruciales inscrites à
l'ordre du jour du Sommet mon-
dial sur le développemen t dura-
ble qui se tiendra à Johannes-
burg l'année prochaine.»

Les mesures effectuées
dans la région alpine démon-
trent qu'en l'an 2000 les préci-
pitations ont été supérieures de
400 à 1250 mm à la normale,
provoquant de graves inonda-
tions en octobre. Durant la mê-
me période, la déperdition
d'ozone, de l'Espagne à
l'Ukraine, atteignait 10% à 12%,
une ampleur sans précédent.

Toutefois , à fin octobre, la zone
déficitaire avait quasiment dis-
paru. Pourquoi? Les savants ne
l'ont pas encore découvert.

Quant aux pluies de cet hi-
ver, l'OMM affirme que le phé-
nomène n'est pas lié au ré-
chauffement du climat. La plu-
viosité en Angleterre mesurée
ce printemps est la plus forte
depuis 1700. Il n'empêche que
l'humanité doit s'attendre à une
fréquence accrue «d'événe-
ments inhabituels» dont elle ne
pourra pas se protéger totale-
ment. Ces «événements» sont
davantage liés aux concentra-
tions humaines dans les méga-
poles, dans lesquelles tout se
dégrade, des conditions de vie
aux maladies, de la pollution au
C02 au manque d'eau potable.
Les dangers proviennent aussiLes aangers proviennent aussi « w - ¦
de la déforestation , souvent dé- EX^^Hei^cltl^^Hnoncée, mais non appliquée,
aux mauvais plans d'aménagé- #JA la YC f̂ \cv\.iTW\€'fxment sur des terres humides, Ww IQ I CvICVdl IvC
aux glissements de terrain con-
tre lesquels on ne peut rien fai-
re (Tokyo en a fait la doulou-
reuse expérience).

En bref , l'OMM recom-
mande à tous les gouverne-
ments de «penser et d'agir en
termes globaux».

P.-E. Dentan

¦ Le Conseil fédéral est prêt à
exonérer de la redevance radio-
TV tous les bénéficiaires de
prestations complémentaires de
l'AVS et de l'Ai. C'est ce qu'il a
répondu hier au conseiller aux
Etats Jean Studer (soc, NE), qui
avait déposé une requête en ce

sens. Pour les personnes âgées
ou invalides et dont les ressour-
ces sont précaires, la radio et la
télévision constituent souvent
les seuls supports d'information
et les seuls moyens de divertis-
sement, rappelle Jean Studer
dans sa recommandation. AP

BOURSE
BLUE 21.5 22.5
CHIPS

ABB Ltd n 32.2 33.1
Adecco n 107 107.25
Bâloise n 1799 1799
BB Biotech p 135.75 141
BK Vision p 425.5 432
Ciba SC n 108.5 109
Clariant n 49.3 50.1
CS Group n 331.5 332.5
EMS-Chemie p 7390 7400
Forbo n 769 771
Givaudan n 484.5 487.5
Hilti bp 1484 1410
Holderbankp 1981 1985
Julius Baer Hld. p 7500 7750
Kudelski p 1690 1758
Lonza Group n 1050 1053
Nestlé n 3697 3700
Novartis n 71.5 72
Pharma Vision p 1105 1115
Rentenanstalt n 1224 1228
Richement 4700 4700
Roche bp 138.5 138.25
Roche p 158.25 157.5
SAirGroup n 129.75 131
Schindler bp 2630 2570
Serono p -B- 1742 1730
Spez. Vision p 975 990
Stillhalter p 285 287
Sulzer n 896 823
Surveillance n 420.5 423
Swatch Group p 2083 2088
Swatch Group n 427 433
Swiss Ré n 3480 3431
Swisscom n 440 440
Synqenta n 90.1 90
UBS SA n 271.5 273.5
UnaxisHold. n 318 329
Valora Hold.n 314 311
Zurich F.S. n 640 649

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 178 180
Ascom n 97 97
Barry Callebaut n 220 222
BCV p 271 270 d
Belimo Hold. n 735 740
Bobst p 2645 2630
Bondpartners p 925 916
Bossard Hold. p 692 695
Bûcher Holding p 1575 1575
Cicorel Holding n 108 105
Crelnvest p 410 415
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Crossair n 441
Disetronic Hld n 1326
Dlstefora Hld p 168.5
Elma n 265
Feldschl.-Hrll n 526
Fischer G. n 458
Galenica n 1500
Geberit n 460
Hero p 225
Jelmoli p 2325
Kaba Holding n 451.5
Kuoni n 720
Leka Geosys. n 528

22.5
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Logitech n
4M Tech, n
Michelin p
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OZ Holding p
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Schindler n
Selerta Group n
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Sulzer Medica n
Synthes-Stratec
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Von Roll p
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Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
*Swlssca Valca 306.65
•Swissca Portf. Fd Income 120.63
•Swissca Portf. Fd Yield 146.36
•Swissca Portf. Fd Balanced 174.56
•Swissca Portf. Fd Growth 216.48
•Swissca Portf. Fd Equity 279.09
•Swissca Portf. Fd Mlxed 108.53
•Swissca MM Fund CHF 1367.77
•Swissca MM Fund USD 1600.38
•Swissca MM Fund GBP 1894.55
•Swissca MM Fund EUR 1711.56
•Swissca MM Fund JPY 108067
•Swissca MM Fund CAD 1519.86
•Swissca MM Fund AUD 1422.35
•Swissca Bd SFr. 93.55
•Swissca Bd International 100.75
•Swissca Bd Invest CHF 1042.75
•Swissca Bd Invest USD 1031.85
•Swissca Bd Invest GBP 1240.52
•Swissca Bd Invest EUR 1219.55
•Swissca Bd Invest JPY 117351
•Swissca Bd Invest CAD 1126.16
•Swissca Bd Invest AUD 1150.15
•Swissca Bd Invest Int'l 105.55
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 98.88
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 104.87
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 100.64
•Swissca Asia 100.45
•Swissca Europe 256.65
•Swissca North America 224.8
•Swissca Austria EUR 77.75
•Swissca Emerg.Markets Fd 113.56
•Swissca France EUR 43.75
•Swissca Germany EUR 159.2
•Swissca Gold CHF 595
•Swissca Great Britain GBP 213.25
•Swissca Green Invest CHF 139.6
•Swissca Italy EUR 121.35
•Swissca Japan CHF 102.7
•Swissca Netherlands EUR 66.3
•Swissca Tiger CHF 69.95
•Swissca Switzerland 306.65
•Swissca Small&Mid Caps 260.4
•Swissca Ifca 274
•Swissca Lux Fd Communi. 317.64
•Swissca Lux Fd Energy 609.47
•Swissca Lux Fd Finance 568.75
•Swissca Lux Fd Health 628.28
•Swissca Lux Fd Leisure 502.43
•Swissca Lux Fd Technology 332.4
•Swissca MM Fd Floor CH 936.23
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 86.37
* = plus commission d'émission
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DEM/DM 0.00 0.00 0.00 General Electric 53.4
GBP/£ 5.03 5.03 5.20 General Mills 40.89
NLG/HLG 0.00 0.00 0.00 General Motors 56.1
JPY/YEN 0.01 0.01 0.03 Gillette 28.31
CAD/CS 4.28 4.28 4.48 Goldman Sachs 101.9
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Devises jusqu'à
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USA
Angleterre
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France
Belgique
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Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Euro

Billets

Achat Vente

1.7325 1.7715
2.492 2.552
77.44 79.281
23.09 23.639
3.755 3.844
68.73 70.363
0.078 0.08

11.007 11.269
0.755 0.773

0.91 0.932
1.1255 1.1525

1.41 1.446
1.5146 1.5506

1.705 1.795
2.44 2.6
76.9 79.8
22.7 24
3.69 3.91
67.8 71.3

0.075 0.083
10.85 11.45
0.71 0.82

0.875 0.965
1.09 1.19

1.375 1.475
0.41 0.49

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

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mols mols mols
à Fr. 500 000.- 3.00 3.00 2.95

Obligations 3ans Sans Sans
décaisse 3.00 3.12 3.37

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

Taux Lombard 3.00 5.25

MANDATS DE PETER HESS

Amende ou blâme
¦ Le président du Conseil na-
tional Peter Hess a transgressé
sur un point la loi sur le blan-
chiment d'argent. Il manque un
extrait de Registre du commerce
dans la documentation qu'il a
remise à l'organisme d'autoré-
gulation (AOR) . Il risque une
amende ou un blâme.

M. Hess a contrevenu à ses
obligations de déclaration d'un
de ses mandats, a déclaré mardi
le président de l'AOR zougois
Peter Rupper à la radio alémani-
que DRS. Dans le cas d'un des
mandats, il manque un extrait
de Registre du commerce.

Cet extrait est important,
cette faute n'est pas une baga-
telle, a précisé M. Rupper. Un
intermédiaire financier doit réu-
nir tous les documents qui sont
requis par la loi. Des sanctions
seront prises à l'encontre du
président du Conseil national. Il
pourrait devoir payer une
amende d'au maximum 100 000
francs ou recevoir un blâme.

Gravité de la faute
à déterminer
Selon M. Rupper , le président
du Conseil national ne devra
sûrement pas payer l'amende
maximale. Des spécialistes dé-
terminent maintenant la gravi-
té de la faute. Les autres dos-
siers remis par le président du
Conseil national ont été consti-
tués de manière sérieuse. Il n'y
a pas de soupçon de blanchi-
ment d'argent.

Le PDC avait annoncé lun-
di que l'AOR n'avait pas trouvé
d'irrégularité dans la tenue des
affaires du président du Con-
seil national. Le parti avait in-
diqué qu'une enquête supplé-
mentaire sera ouverte dans un
cas, à cause de l'extrait de Re-
gistre du commerce manquant.

Peter Hess a annoncé la
semaine passée qu'il renonçait
à ses 48 mandats d'administra-
teur. Il était critiqué pour son
rôle auprès de deux sociétés
basées à Panama et d'une aux
îles Vierges britanniques. ATS
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¦ SUISSE
Tirage des journaux
suisses en 2000
Année 2000 riche en contraste
pour la presse suisse: Le
Temps, Le Courrier ou La Pres-
se Riviera/Chablais notam-
ment ont accru leur tirage
tandis que Le Matin et d'au-
tres ont reculé.

Outre-Sarine, le Tages-Anzei-
ger a souffert de la concurren-
ce des journaux gratuits. Lan-
cé en 1998, Le Temps conti-
nue sa progression avec un ti-
rage officiel de 53 526
exemplaires par jour, soit
1094 de plus qu'en 1999. Il
s'agit de la plus forte hausse
en valeur absolue de la presse
romande, selon les derniers
chiffres de la S.A. Recherches
et études des médias publici-
taires (REMP) relevés hier sur
l'internet. Le Courrier affiche,
au classement de la REMP, la
hausse la plus importante de
Suisse romande en valeur rela
tive, avec un bond de 9,2% à
9954 exemplaires (+841).

¦ BERNE
Négociations avec l'UE
La Suisse et l'Union européen
ne (UE) ont rapproché leurs
positions sur le dossier de
l'imposition de l'épargne des
étrangers, sans pour autant
aborder la question clé du
maintien du secret bancaire.

http://www.Swissca.ch


perspectives excei lentes
pour le tourisme

Valais et Grisons vont très bien tirer leur épingle du jeu.

Le  
tourisme suisse a de

beaux jours devant lui. Les
nuitées devraient progres-

ser de 1% cet été et cette ten-
dance positive se poursuivra l'an
prochain , selon les prévisions du
Centre de recherches économi-
ques bâlois BAK. Grâce notam-
ment à l'Expo.02, les nuitées de-
vraient encore s'accroître de
2,3% durant l'année touristique
2002.

Valais et Grisons devraient
particulièrement bien tirer leur
épingle du jeu.

La saison d'hiver 2000-2001
a confirmé la tendance à la re-
prise observée depuis 1997 dans
le tourisme suisse et qui a cul-
îniné l'an dernier avec une
hausse des nuitées de 5,1%. Mê-
me si la croissance va légère-
ment fléchir , l'été s'annonce
bien. L'institut bâlois prévoit
une hausse des nuitées de 1%, a
annoncé mardi le Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco).

Ce léger tassement devrait
également affecter la valeur
ajoutée réelle dans l'hôtellerie-

restauration. Apres une hausse
de plus de 3% l'an dernier,
l'augmentation ne devrait être
que de 1,6% cette année.

L'effet Expo.02
Pour l'année touristique 2002
(novembre 2001 à fin octobre
2002), les perspectives sont ré-
jouissantes. Le regain de dyna-
misme prévu dans l'économie
mondiale pour le second se-
mestre 2001 et la solidité de la
croissance économique en
Suisse vont être propices au
tourisme. L'amélioration conti-
nue du rapport qualité/prix va
également lui être favorable.

Enfin , l'Expo.02, qui dure-
ra de mai à octobre, va avoir
un énorme impact en 2002.
Outre la région des Trois-Lacs,
les principales bénéficiaires se-
ront les grandes villes, du fait
de leurs capacités d'héberge-
ment. Celles de la région de
l'exposition seront en effet in-
suffisantes surtout en pleine
haute saison d'été. Les visiteurs
iront donc se loger dans les
grandes villes comme Berne et

Le tourisme suisse est en bonne
lieux touristiques de notre pays.

Lausanne. Au total, ce sont
près de 400 000 nuitées supplé-
mentaires qui seront générées
par Expo.02, dont les deux tiers tendent à une augmentation de

santé; sur cette photo, le Cervin, symbole par excellence des hauts

d'hôtes étrangers.
En tenant compte de l'effet

Expo.02, les experts bâlois s'at-

keystone

2,3% des nuitées durant l'an-
née touristique 2002. La crois-
sance de la valeur ajoutée dans
l'hôtellerie-restauration devrait

même dépasser ce chiffre.
Les prévisions pour l'an-

née touristique 2003 sont
quant à elles marquées d'abord
par le creux suivant l'effet
Expo.02, puis par l'impact des
championnats du monde de
ski à Saint-Moritz, qui aura des
répercussions essentiellement
dans les Grisons. Dans l'en-
semble, les nuitées devraient
stagner en 2003.

Par ailleurs, l'institut bâlois
fait état de notables disparités
régionales.

La progression des nuitées
devrait atteindre environ 1%
durant la saison d'été en Valais,
dans les Grisons et au Tessin et
être un peu inférieure dans
l'Oberland bernois. Pour les
deux prochaines années, le Va-
lais et les Grisons devraient ob-
tenir les meilleurs résultats, se-
lon le BAK. Dans les Grisons, le
tourisme profitera en particu-
lier des championnats du
monde de ski en 2003. La de-
mande devrait par contre être
inférieure à la moyenne au
Tessin. AP

BCV

Fin d'un
¦ Les banques cantonales de
Vaud, de Genève, du Jura et du
Valais ainsi que celle de Zoug
devront renoncer à un régime
de faveur. Le Tribunal fédéral
(TF) a sonné le glas d'un pri-
vilège fiscal dont elles bénéfi-
ciaient depuis de longues an-
nées.

A l'issue d'un procès-pilo-
te, le TF a rejeté une demande
d'exonération formulée par la
Banque Cantonale Vaudoise
(BCV). En vain, l'établissement
avait demandé à être dispensé
d'une partie de l'impôt sur ses
bénéfices et de l'impôt sur son
capital, proportionnellement à
la participation du canton à son
capital-actions.

Intentions affichées
Défavorable à la BCV, l'arrêt
n'est pas sans incidence pour
les quatre autres banques can-
tonales jusqu 'ici privilégiées.
L'Administration fédérale des
contributions (AFC), chargée
de veiller à l'application unifor-
me de la loi sur l'impôt fédéral
direct (LIFO), n'a pas fait mys-
tère de ses intentions.

En cours de procédure, el-
le a expressément indiqué
qu'elle mettrait tout en oeuvre

BLS

Résultat positif pour 2000
I La compagnie ferroviaire du
Berne - Lôtschberg - Simplon
BLS a enregistré pour l'exercice
2000 un bénéfice de 3 millions
de francs. Autre sujet de satis-
faction pour l'entreprise bernoi-
se, l'accord de collaboration
conclu il y a une semaine avec
les CFF.

Après d'âpres discussions,
le cahier des charges avec les

CFF a été redéfini , a souligné
mardi à Berne le président de la
direction du BLS Mathias Tromp
lors d'une conférence de presse.
La compagnie bernoise reprend
dès 2004 l'entière responsabilité
du RER bernois. Cette nouvelle
situation constitue un défi pour
le BLS, a ajouté M. Tromp. Ce-
lui-ci estime par ailleurs que la
compagnie deviendra plus con-
currentielle , notamment dans le

secteur des marchandises.
L'exercice 2000 a débouché

sur un résultat positif de 3 mil-
lions de francs contre 5,28 mil-
lions une année auparavant.

Contrairement à 1999, le
bénéfice d'exploitation a, lui,
connu une hausse pour s'établir
à 4,3 millions grâce à une meil-
leure fréquentation.

ATS

privilège fiscal
pour que les autorités fiscales
cantonales compétentes trai-
tent de manière identique les
banques cantonales dans la
même situation que la BCV.

Dans son arrêt, diffusé
mardi, le TF constate que
l'exonération fiscale demandée
par la BCV n'est plus compati-
ble avec la LIFO, entrée en vi-
gueur le 1er janvier 1995. Le
maintien du régime de faveur
ne peut pas non plus être de-
mandé pour la période transi-
toire qui a suivi l'entrée en vi-
gueur de la IIFD.

Dans sa réclamation con-
tre une taxation de 1997, la
BCV avait refusé de payer
3,6 millions d'impôt sur son
bénéfice et 1,3 million à titre
d'impôt fédéral direct sur son
capital. Elle s'était fondée sur
une décision du Conseil fédéral
prise dans le cadre de l'impôt
fédéral de guerre de... 1915.

Des banques
«universelles»
Si les cantons et leurs établisse-
ments bénéficient d'une exo-
nération, le privilège ne saurait
s'étendre aux banques canto-
nales. Actuellement, celles-ci
sont devenues des banques
universelles qui offrent toute la

gamme des produits bancaires,
constate le TF. Or, seules les
personnes morales poursuivant
des buts de service public ou
de pure utilité publique peu-
vent bénéficier d'une exonéra-
tion au sens de la LIFO. Une
condition que ne remplit ma-
nifestement pas la BCV.

Comme celle-ci n'a plus
fait valoir aucune charge finan-
cière spéciale liée à l'accom-
plissement d'un but d'intérêt
public, une exonération, même
partielle, n'est pas envisagea-
ble, conclut le TF.

Récente décision bernoise
Avant de rejeter le recours, le
TF rappelle encore que la BCV
ne peut pas davantage se
plaindre d'une inégalité de
traitement par rapport aux
quatre autres banques privilé-
giées. En effet , l'Administration
fédérale des contributions a
clairement affiché ses inten-
tions à l'égard des autres ban-
ques cantonales. Peter Agner,
chef de la division juridique
concernée, a encore indiqué à
l'ats qu'une décision similaire
concernant la Banque Canto-
nale Bernoise (BCBE) est tom-
bée en avril dernier. D'autres
cas sont actuellement exami-
nés, a-t-il confirmé. ATS

ÉCONOMIE

Banque
Migros
à 4,125%
¦ La situation actuelle sur le
marché de l'argent et des capi-
taux permet à la Banque Mi-
gros d'abaisser à nouveau de
1/8% et pour la deuxième fois
cette année ses taux d'intérêt
applicables aux prêts hypothé-
caires pour les biens immobi-
liers destinés à l'habitation.

Ainsi le nouveau taux des
prêts hypothécaires variables
du 1er rang est de 4,125%.

Cette réduction est valable
immédiatement pour les nou-
veaux prêts hypothécaires et à
partir du 31 juillet 2001 pour
les prêts hypothécaires actuels.

Avec un volume d'hypo-
thèques de plus de 16 milliards
de francs, la Banque Migros
compte parmi les plus impor-
tants instituts hypothécaires de
Suisse. PV

¦ BERNE
L'aide à la presse
plus ciblée
La Commission des finances
du Conseil national veut attri-
buer de manière mieux ciblée
les quelque 100 millions de
francs destinés à alléger le
prix du transport des journaux
en Suisse. A l'heure actuelle,
plus d'un tiers de ce montant
est versé aux deux organes
des coopérateurs de Coop et
Migros, a précisé Gerold Bùh-
rer (rad., SH), président de la
commission. A moyen terme,
l'aide à la presse doit reposer
sur une nouvelle base consti-
tutionnelle et les dispositions
légales seront adaptées. Il fau
dra cependant attendre un
rapport de la commission des
institutions politiques (CIP),
attendu pour l'automne pro-
chain.

Freina
l'endettement
¦ Comme le Conseil des Etats,
le National va probablement
mettre un frein à l'endettement
de la Confédération. Sa com-
mission des finances a adopté
ce mécanisme par 17 voix con-
tre 7 issues de la gauche. Elle
est aussi prête à transformer en
prêt la garantie de déficit de
l'Expo.

Le frein à l'endettement
doit prendre le relais de l'ob-
jectif budgétaire 2001, qui a
permis d'assainir les finances
fédérales, a souligné le prési-
dent de la commission Gerold
Bùhrer (rad., SH) mardi devant
la presse. Il a pour but d'éviter
les déficits chroniques, par le
biais d'une règle visant l'équili-
bre des finances sur la durée
moyenne d'un cycle conjonc-
turel. Ce calcul sera corrigé par
un facteur tenant compte de la
situation conjoncturelle. Ainsi,
lorsque l'économie est au beau
fixe, les dépenses devront être
inférieures aux recettes. Dans
les périodes de crise en revan-
che, un déficit est autorisé. Si
les dépenses dépassent le pla-
fond défini par le Parlement, il
faudra avoir recours à un
compte de compensation.

ATS

PUBLICITÉ 

RI 

Charles-Albert
*• I Antille,
I conseiller

î t̂ national radical

î*
«la sécurité de
nos volontaires
passe avant tout»

affaire de bon sens
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LES PROMOTIONS DE LA SEMAIN
du mardi 22.5 au samedi 26.5.01

Impatiens Nouvelle-Guinée
en pot de 12 cm 0 050 \
la plante Çy

(

FLEURS ET PLANTES

la plaquette de 200 g iïW -—^

Séré maigre _7fl\
250 g ^M zjy

b p our 4 , f ax  12b g A?^ **¦ JLJ \J g -i,uu y

Séré à la crème ne\
150 g \tâ ***)
Séré - 15,
Coop Naturaplan , 150 g Jt4T Uy

*Séré AQE \
Coop Naturaplan , 500 g ir?!r foy
Tous les Grill Cheese Toni O20 )
2x80 g Aàiï &y

Tous les flans Tam Tam A

LE MEILLEUR DU LAIT!
Pnn4nrlnn nnu 4 \ r \ r\ r> l inrkftf

AU RESTAURANT COOP BOUCHERIE/CHARCUTERIE

uuu g -o.uu i.uu ~^̂ Y

Cervelas géants Coop Naturaplan 1/9 \
™n„ *̂̂ r 1 an lLr

Jamoon moaeie uoop Naturaplan , 07Q \
en tranches , les 100 g 2M «y

Saucisson vaudois
Coop Naturaplan ifiO \
350 g env., les 100 g -230" ^_y
Mini-Snack nc\
Coop Naturaplan , 25 g WtT ¦Jfv/
mutes ies vianaes mannees a gnuer,
poissons marinées à griller et la viande
de poulet marinée à griller (sauf les 9f)0/n
saucisses et bio) en libre-service £U /U

....» riR mnkutl y
p.ex. darnes de saumon sauvage Mbu, <ZZY^
env. 150 g, le kg J&<- 24.80
p.ex. cuisses de poulet assaisonnées
2 pièces , le kg ISrW 12.70

PRODUITS TRAITEUR
Birchermûesli bio «30 \
Coop Naturaplan , 150 g 2  ̂ *V
Spâtzli bio Coop Naturaplan E60 )
duo , 2x500 g JM *y

Cannelloni bio
Coop Naturaplan , 350 g MF
Çalarl p H P nnnlat an nirruWU1UUV MU M V U I V I  UU V U I IJ

300 g Mf

PRODUITS DE BOULANGERI

W V U U  M U l U l Uf M U M , I. 'V UU £ f̂. U U

PRODUITS SURGELÉS
bâtonnets rrannaio i-risco

Couronne party
300 g , A^
Biscuit roulé à la framboise
300 g î tr
Petits pains au son d'avoine
fînnn Natnranlan 9 Y fin a LAff

¦«Ai i n  i* i r* ¦

les 8 , soit 680 ml JMtT

Croissants au jambon Coop
les 20 , soit 840 g Mfc

uiuiuuuiiiu au jaiiiuun ouuu
les 5, soit 210 g -HtT

Cornets Extrême Frisco
les 6 , soit 870 ml
p.ex. 3 vanille et 3 fraise J&îulT

FAITES-EN PROVISION!
Moutarde mi-forte Thomy
le tube de 200 g Mfr

Haricots verts fins Midi
3 pour 2 , 3x425  g %M

Haricots verts extrafins Midi
3 pour 2, 3x425 g %2ft

Nouilles aux 5 œufs bio
Coop Naturaplan
500 g, p.ex. tricolores irW



Tous les biscuits
Coop Naturaplan
n PY rnnkiPQ 99R a VMC ? 911Ll.CA. ùuulUÛÙ , LLJ S Î̂UU i.uU _̂^
Crackers Ritz de Lu _$\S\
duo , 2x200 g Mtr 5V

*Pom-Bàr Original de Wolf a \
duo , 2x75  g 2M Wy

*Pom-Bàr Ketchup de Wolf o \
duo , 2 x 7 5  g ^r8tT Wy

l'slOmin. C7Q \
0g Viï «y

ge Uncle Ben 's C7Q \
0g J4IT ?{y
Ben's C70 )
0 g -MIT «V

Flips aux cacahuètes Chio 4_ \
duo , 2x200 g 3£lT Wy
Tous les produits Pittjes,
à partir de 2 paquets achetés ,
le paquet, p.ex. cacahuètes

Alicante DO 2000 Castillo
de Alicante Coop Naturaplan R90 ;
7R PI 8J»r U| J

Rioja Crianza DOCa 1998 ngrj
«Cune » ,75 cl VM Wy
POUR LE MÉNAGE

céréales Kellogg's, à part
\te anhptfk IP namipt... uwuw.ww, >w n»«. I

ilakes , 375 g -2r95" 1.95 nemonsi/

S SUCRÉS ET SALÉS
u lait, aux noisettes «559 \
ultipack , 5 x 100 g JïW Wy

s Jura Wernli ©05 .
o g MT Wy
n Wernli £QR \
« -j**. g;

affeln Wernli 005 \
Og JWHT Wy

595 )Jy

es 10, soit 285g .  ArW 3
^

)

es 10, soit 600 g JWHT Wy

ix 50 g î tr 3?y

:45 g 5M 3î^)

J* g)

w V)

nttjes , zûu g -ktnj i.zu

BOISSONS

litre, à partir de 3, la bouteille

Toutes les bières Coop Naturaplan AA
avec ou sans alcool, au moins &U
p.ex. bière bio alcoolisée demi
6x33 cl jUHr 5.50
Coca-Cola Classic , Light ou
Light Free en bouteilles de 1,5

p.ex. Coca-Cola Classic ,
1,5 litre 2A\T 1.60 (+consigne )

Jus d'orange Max Havelaar * 80 )
multipack , 4x 1 litre Jàrf̂  ^y
Gatorade citron 050 \
duo , 2 x 6 0  cl 4^T Wy

Gatorade orange 059 \
duo , 2 x 6 0  cl iïBfr Wy

LES VINS DE LA SEMAINE
Corbières AC 1999/2000 79g N
«Château Pech-Latt», 75 cl %m £y

* En vente dans les grands
magasins Coop

** et dans les Brico + Loisirs

*Tnnt l'occnr+imont  Tolo

p.ex. nappe Tela coloris blanc
120 x180 cm -MIT 3.90

COSMÉTI QUES/HYGIÈNE

u pour < ! , j x / b mi .wrao ^y
Dentifrice gel Colgate CQQ \
3 pour 2, 3 x 7 5  ml M5 Wy

Dentifrice Dentagard de Colgate

Dentifrice Colgate Total
ou Fresh Confidence 799 \
3 pour 2, 3 x 7 5  ml J-WS" {£J

Colgate Sensation 759 \
duo , 2 x 7 5  ml MÇ £y

Rinçage dentaire Colgate Q_ \
duo , 2x500 ml MM ÎV

Tous les gels douche Cliff
3 pour 2, p.ex. Aqua Energy, 760 ")
3x250 m l VrM f îy
Mouchoirs en papier Ronda ego )
duo , 2x24x10  mouchoirs &M Wy

Mouchoirs en papier Ronda
Oecoplan Q90 )
duo , 2x15 x 10 mouchoirs AM zLsm. m. „. — . . - .  ... - . -  

Toutes les serviettes hygiéniques
et tous les protège-slips Linda
en lot de 2 ou 3, le lot
p.ex. protège-slips Bodyform Air Linda ,
2 x 4 5  pièces îâiï 4.20

TEXTILES
Layette Coop Naturaline ,
pyjamas compris
n Pï «lin hahv JJ-9fT S 311

* Toute la confection IA
Coop Naturaline IU
Baby ou Minikids *m
p.ex. T-shirt Baby \2M 11.60

*T-shirt Minikids ip\
boys + girls IW/

¦ ' T >U;.t V. A r. - _ ,
i- uiiii i mii u in

boys ou girls !*y
*T-shirt lnninrs «a. \

boys ou girls y*y
*T-shirt femme ou homme je_\

olusieurs modèles et coloris 'Wy
•• Toute la confection IflO/nÀCoop Naturaline pour adultes IU /O)

et pour enfants My
p.ex. T-shirt adulte Jfĉ  13.50

' Tout l'assortiment de sous- 1 fl
wotamantc  Pnnn Noturalino III

p.ex. slip femme JrM 7.10 -*^

VIDEO

* Cassettes vidéo Emtec EQ 240 yt%\
avec jeu concours , trio f^y

ÉLECTROMÉNAGER
Epilateur Philips Satinelle
2 en 1, HP 6405 JQj
2 ans de garantie JJ-9  ̂ *~y



VALAIS EXCELLENCE FINANCES

Les cantons
se portent mieux
¦ Sur l'ensemble de la Suisse,
les cantons se portent mieux fi-
nancièrement; seuls cinq can-
tons, dont le Valais, affichent
une insuffisance de finance-
ment.

Selon le communiqué du
groupe d'études pour les finan-
ces cantonales, les comptes 2000
de l'ensemble des cantons clô-
turent avec des dépenses conso-
lidées de 59,3 milliards de
francs , dégageant un excédent
de financement de 2,2 milliards
de francs . Ce résultat favorable
résulte notamment d'une aug-
mentation réjouissante des re-
cettes fiscales. Vingt et un can-
tons bouclent leurs comptes
avec un excédent de finance-
ment, ce qui signifie qu 'Os peu-
vent amortir une partie de leur

dette. Seuls cinq cantons, soit
Un, Grisons, Vaud, Valais et
Neuchâtel présentent dans leurs
comptes une insuffisance de fi-
nancement, à savoir qu'ils doi-
vent s'endetter pour financer
leurs investissements nets. Le
degré d'autofinancement des in-
vestissements est de 84% en Va-
lais. Mais si l'on comptabilise au
compte de fonctionnement tou-
tes les recettes fédérales 2000, le
Valais devient bénéficiaire. Dans
le canton de Vaud, l'insuffisance
de financement de 267 millions
de francs dépasse le montant
des investissements nets de 202
millions de francs , ce qui signifie
que ce canton doit également
s'endetter pour financer une
partie de ses dépenses de fonc-
tionnement! OVP

PUBLICITÉ

Un label
de qualité unique
et prometteur
¦ Le 17 mai la section valaisan-
ne de l'Association suisse pour
la promotion de la qualité
(ASPQ) organisait à l'Hôtel Eu-
ropa à Sion sa troisième confé-
rence de l'année, consacrée à la
gestion de la qualité dans le do-
maine touristique.

M. Yvan Aymon, responsa-
ble du marketing-partenaires
auprès de Valais Tourisme pré-
senta de manière pragmatique
et convaincante un nouvel outil
original de management total de
la qualité , créé de toutes pièces
en partenariat avec de nom-
breux organismes professionnels
du tourisme valaisan, et avec le
soutien de la Confédération par
le biais de son Secrétariat à
l'Economie, le seco.

Conscient des nouvelles at-
tentes de la clientèle touristique ,
des exigences imposées par la
nature en matière de sécurité et
des risques pour l'environne-
ment que représente un déve-
loppement non maîtrisé du tou-
risme, Valais Tourisme s'est fixé
comme objectif de favoriser la
mise en place de systèmes de
management global (environne-
ment , qualité, sécurité) dans les
entreprises touristiques.

Le succès d'une région tou-
ristique passe par le profession-
nalisme et par l'excellence des
prestations offertes. Dans cette
optique, il est indispensable
d'adapter les connaissances dé-
veloppées dans d'autres bran-
ches de l'économie pour opti-
maliser le fonctionnement des
entreprises, et cela plus particu-
lièrement pour les petites et
moyennes entreprises, segment
dans lequel se trouve la majorité
des prestataires touristiques.

L'implantation de tels systè-
mes intégrés poursuit les objec-
tifs majeurs tels que le renfort
de la qualité de l'offre touristi-
que valaisanne en accord avec la
politique cantonale du tourisme,
l'amélioration de l'image du Va-
lais touristique, l'apport de solu-
tions spécifiques aux PME pour
assurer leur pérennité, la recon-
naissance internationale d'orga-
nismes normatifs, la définition
d'indicateurs de performances
particulières, la sensibilisation
de la population aux enjeux du
tourisme moderne au travers
des PME.

Dans cette optique Valais
Tourisme a décidé d'entrepren-

dre une démarche menant à la
certification pour les différentes
branches touristiques telles que
les remontées mécaniques, l'hô-
tellerie, la gastronomie, les
branches commerciales an-
nexes. Ce projet novateur, bien
nommé par le label Valais Excel-
lence, se concrétise actuelle-
ment par la certification ISO
9000 et 14 000 pour quatorze
entreprises de remontées méca-
niques du canton. Ce label en-
gage les PME reconnues à suivre
une politique d'entreprise défi-
nie sur le plan cantonal et satis-
faire la charte du développe-
ment durable en Valais. Valais
Excellence est un projet ambi-
tieux et méritoire, puisqu 'il n'a
pas son pareil dans tout l' arc al-
pin.

Le nombreux public présent
prit une part active au succès de
cette session informative. La
conférence sera d'ailleurs pré-
sentée à nouveau lors du Forum
romand de la qualité qui se dé-
roulera les 12 et 13 septembre
prochain au Centre du Parc de
Martigny. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Raymond
Huber, ASPQ section Valais, fax
(024) 458 35 91. C
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boaevai va
La Société pour le développement de

prend avec confiance le cap de

(DFF)

près l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle
loi cantonale sur la
politique économi-
que, Sodeval (Socié-

té pour le développement de
l'économie valaisanne) a pour-
suivi son action de soutien aux
entreprises du canton. De socié-
té de droit public qu'elle est ac-
tuellement, Sodeval deviendra 

^d'ici l'automne une société de
droit public. Mais cela ne devrait
guère changer son activité puis-
qu'elle continuera à remplir les
mandats de prestation que l'Etat
lui donne actuellement. La diffé-
rence, c est que d autres sociétés
pourront également obtenir des
mandats. Mais Sodeval travaille
semble-t-il suffisamment active-
ment sur son «marché» pour
garder ses mandats.

Au service des PME
Le président de Sodeval, Ber-
nard Launaz, a expliqué hier:
«Lors de la dernière assemblée
générale de Sodeval, conseil
d'administration et direction
tenaient à souligner la réorien-
tation des activités de la société
selon la nouvelle loi sur la pro-
motion économique. En accord
avec le contrat de partenariat
signé avec l'Etat du Valais, les
collaborateurs de Sodeval ont
ainsi intensifié leur activité
dans le domaine des aides f i -
nancières, du coaching d'entre-
prises et de la promotion exo-
gène (réd.: pour faire venir en
Valais des entreprises de l'exté-
rieur).» Et Bernard Launaz de
continuer: «Les collaborateurs-
économistes de Sodeval SA.
ont consacré l'essentiel de leur
temps à l'accompagnement de
PME valaisannes ou pour re-

De gauche à droite, Bernard Launaz, président de Sodeval, Eric Balet, directeur et Daniel Sieber, vice-président. nf

chercher en leur compagnie des
solutions de financement. Cette
activité a permis de créer ou de
sauvegarder directement p lus
de 430 emplois dans le canton.
Par ailleurs, 40% du budget de
la société a été affecté à des ai-
des financières accordées à p lus
de 100 entreprises valaisan- pilotés par Sodeval . est ..ainsi a permis la présentation de
nes.» On ajoutera aussi que passé à 19 millions de francs. quatorze projets à des parterres
Sodeval propose la prise en Le secteur touristique a d'investisseurs et une levée de
charge d'une partie des inté-
rêts bancaires.

Cautionnements
Les 6 miUions de francs cau-
tionnés par Sodeval en 2000

ont induit plus de 30 millions par ailleurs un centre de com-
de francs d'investissements en pétence cantonal pour les aides
Valais, surtout dans les domai- financières (via les cautionne-
nes de l'industrie et notam- ments et k  ̂

rf dement la métallurgie, la mécani- ,. , , . ^ ,
que et les mstrurnents de pré- Valcreadon notamment) a ega-
cision. Le total des cautionne- lement cree le CIub valaisan
ments (cantonal et fédéral) des «business angels». Ce club

bénéficié de 350 000 francs fonds de près de 2 mjuions de
sous la forme de conseils ou de £.„„„„ , „„„*,„ J -„„+,„ „„„

~ . ., . ., . ¦ francs pour quatre d entre eux.soutiens financiers. Mais il faut
savoir que Sodeval ne fait pas „ . . ..
payer son coaching aux entre- vaicreauon
prises. Sodeval qui est devenue De plus, Sodeval SA assume

\ v

l'organisation et la direction
opérationnelle de la société va-
laisanne de capital risque Val-
création SA.

Ce rapprochement a per-
mis de vitaliser l'activité de
cette société et de proposer des
prises de participations dans
vingt projets (trois dossiers ac- délai de réponse et la rapidité
ceptés) durant l'année 2000, a- d'action (il faut en moyenne
t-il été expliqué hier. Le total
des engagements de Valcréa-
tion est de 1,075 million de
francs pour les sociétés Off The
Wall SA. (plate-forme inter-
net) , Adatis SA (transforma-
tion de matières plastiques) et

Korigan S.à r.l. (service infor-
matique). Quant à l'association
Genilem, qui propose des par-
rains travaillant gratuitement
pour les start-up, eUe a permis
à deux projets valaisans (le
portail Alpitude.com sur l'in-
ternet et Sport Invest qui aide
les jeunes sportifs) de faire leur
chemin sur le plan romand.
Quant au domaine exogène, il
a été suffisamment actif pour
permettre à quatre sociétés de
s'implanter en Valais (une
trentaine d'emplois ont ainsi
été créés). Pour ce faire, plus
de mille entreprises ont été
prospectées. On a présenté du-
rant la conférence de presse
d'hier, la société Key Domains
SA qui s'est installée à Sion et
qui propose des vidéos de hau-
te qualité sur l'internet même à
une vitesse de 38 Kb/s. Cette
société compte une dizaine de
coUaborateurs et promet de
marcher très fort sur le plan in-
ternational.

Il est intéressant de savoir
que les gens de Key Domains
ont voulu venir en Valais pour
deux raisons: la présence de
l'Ecole d'informatique de Sierre
et les loyers moins chers qu'ail-
leurs.

Et enfin , Sodeval a lancé
un questionnaire de satisfac-
tion sur ses services. Il en res-
sort que la clientèle est très sa-
tisfaite, sauf peut-être pour le

deux mois de travail sur un
dossier avant une réponse) . Ce
qui ressort aussi de ce sondage,
c'est que Sodeval doit avoir
une meilleure visibilité, c'est-à-
dire être mieux connue.

Vincent Pellegrini

Le commerce
extérieur
de la Suisse
ralentit
¦ Les importations et les ex-
portations de la Suisse ont pro-
gressé moins fortement en avril
que durant les trois mois pré-
cédents. La balance commer-
ciale a bouclé sur un découvert
de 138,4 millions de francs.

En comparaison avec avril
2000, qui comptait un jour ou-
vrable de moins, les importa-
tions ont progressé de 13,7% en
valeur nominale et de 6,9% en
valeur réelle. EUes se sont

milliards de
mardi le Dé-
des finances

exportations

inscrites à 10,808
francs, a annoncé
parlement fédéral

En un an, les
ont augmenté de 15,9% en va-
leur nominale et de 9,5% en
valeur réeUe à 10,669 milliards.

La conjoncture actuelle
connaît quelques fluctuations.

e lava
l'économie valaisanne
la privatisation.
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Eliminer les
«douze salopards»

Une centaine de pays dont la Suisse ont signé
la convention sur les polluants toxiques.

Un e  
centaine de pays,

dont la Suisse, ont
adopté hier à Stock-
holm une conven-
tion des Nations

Unies visant à éliminer les pol-
luants organiques persistants
(POP), surnommés les «douze
salopards».

Ceux-ci sont parmi les plus
toxiques au monde.

Cette «convention de Stock-
holm» sur les POP a été adoptée
par consensus par 127 pays
après avoir été établie en dé-
cembre à Johannesburg, après
deux ans de négociations . sous
l'égide du Programme des Na-
tions Unies pour l'environne-
ment (PNUE) .

Les POP «représentent une
bombe à retardement, une me-
nace à l'environnement et à la
qualité de la vie», a déclaré le
premier ministre suédois, Goe-
ran Persson. Il s'exprimait en
ouverture de la conférence qui
doit se poursuivre aujourd'hui
avec la signature de la conven-
tion.

Rendre la planète
plus saine
«Votre tâche consiste à rendre

notre p lanète p lus saine et p lus
propre », a-t-il ajouté en
s'adressant aux délégués. «Si
nous échouons dans le domai-
ne de l'environnement, alors
toutes nos autres décisions po-
litiques seront sans fon-
dement», a-t-il encore dit.

La convention prévoit
l'élimination à terme des dou-
ze produits comprenant no-
tamment des produits indus-
triels comme les dioxines et les
furanes.

Ces produits peuvent en-
traîner des cancers, une baisse
de l'immunité et de la fertilité
chez l'homme. Ils se dégradent
mal et voyagent pour se re-
trouver parfois à plusieurs mil-
liers de kilomètres de leur lieu
de production.

Des exceptions
Stockés dans les tissus grais-
seux des poissons et mammifè-
res marins, ils affectent notam-
ment les populations dont le
régime est essentiellement
constitué de poisson, comme
les populations du Grand-
Nord.

Des exceptions ont été fai-
tes pour le DDT, un pesticide
encore largement utilisé dans

certains pays pauvres pour
combattre la malaria, et le PCB,
un produit industriel utilisé
dans les transformateurs élec-
triques.

Démarche saluée
La convention a été saluée par
les experts comme une initiati-
ve coordonnée et efficace des
gouvernements du monde
pour protéger la vie sur la pla-
nète.

Plusieurs d'entre eux ont
toutefois souligné le différend
entre les Etats-Unis et l'Europe
sur d'autres produits toxiques
pouvant être ajoutés à la liste
des «douze salopards».

Cinquante Etats doivent
ratifier la convention pour
qu'elle puisse entrer en vi-
gueur. Outre les Etats-Unis, le
Canada a annoncé tout récem-
ment son intention de signer la
convention.

Les «douze salopards» ne
sont plus produits dans la ma-
jorité des pays développés, ce
qui explique l'empressement
de Washington à signer le trai-
té, contrairement au Protocole
de Kyoto sur le climat, dénoncé
par le président George W.
Bush dès son arrivée aux affai-
res. ATS/AFP

hau te  éco le  v a l a i s a n n e
hochschu le  wal l is

Prêt à relever un nouveau défi ?

Collaborateur scientifique

Votre mission :
L'application des méthodes de biologie moléculaire (en
particulier : real time PCR, hybridisation, RT 'PCR) pour
l'identification rapide de levures et de bactéries dans des
procédés de fermentation
Le développement de systèmes de détection adaptés à la
pratique permettant la détection rapide, spécifique et
quantitative dans le vin de micro-organismes désirés et
indésirables.

Votre profil :
• Une formation en biotechnologie HES ou diplôme

universitaire
• De bonnes connaissances théoriques et pratiques de

la biologie moléculaire et de la microbiologie
• De langue maternelle française, allemande ou

anglaise

Monsieur Rudolf Schmitt, responsable du groupe de compétences
génie des procédés, vous donnera, sur demande, tous les
renseignements souhaités concernant le cahier des charges et
traitement (tél. 027/606.86.52, e-mail : rudolf.schmitt@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 8 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

Publicitas (027) 329 51 51

Relents nazis à Kaboul
Les hindous forcés

à porter un signe distinctif en Afghanistan.
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Café Suisse à Bex
cherche pour le
01.08.2001

serveuse
40%
expérimentée.
Lundi-mardi-jeudi.

© (024) 463 33 98.

036-462272

Schùrmann & Grept
Électricité
au Bouveret
cherche

monteur-

A

près la destruction en
mars des bouddhas
géants de Bamiyan, les

hindous font une nouvelle fois
les frais de l'intolérance religieu-
se des taliban, au pouvoir en Af-
ghanistan: ils devront désormais
porter sur leurs vêtements un si-
gne les distinguant des musul-
mans. Une décision qui devrait
isoler encore un peu plus ce ré-
gime intégriste musulman mis
au ban de la communauté inter-
nationale.

Cette mesure a provoqué la
colère de l'Inde, à majorité hin-
doue. «Nous dép lorons absolu-
ment de tels ordres qui relèvent
de façon patente d'une discrimi-
nation», a dénoncé Raminder
Singh Jassal, porte-parole du
Ministère indien des affaires
étrangères. «C'est une nouvelle
preuve de l'obscurantisme et de
l'aspect inacceptable de l'idéolo-
gie des taliban», qui contrôlent
95% du pays.

L'archevêque Oswald Gra-
cias, secrétaire général de la
Conférence des évêques catho-
liques en Inde, a appelé «tous
ceux qui croient à la protection
des droits de l 'homme et de la
dignité à s'élever contre le port
du signe distinctif par les hin-
dous. Aucune religion ne profes-
se la discrimination à l'encontre
des autres religions», a-t-il sou-
ligné. La décision des taliban
devrait renforcer l'isolement du
régime de Kaboul, déjà critiqué

Activité exercée à ce poste:
Vous assumez la responsabilité d'un établissement hospitalier, êtes
diplômé(e) en gestion hospitalière ou au bénéfice d'une formation jugée
équivalente. Vous disposez d'une solide expérience dans la gestion
administrative ou médical.e. Vous êtes un(e) habile négociateur(trice) et
avez de l'entregent. Vous êtes de langue maternelle française ou alle-
mande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Vous
connaissez les nouveaux systèmes de financement des hôpitaux
(APDRG-MIPP ete).

Age Idéal: 40 - 55 ans

Nous vous offrons:
Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique. Des mé-
thodes de travail modernes. La motivation d'une entreprise en
développement. Une rémunération en rapport avec vos connaissances
et nos exigences. Toutes les prestations sociales d'une grande entre
prise

Lieu de travail: Sion, possible Lausanne ou Villars

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre à
profit vos connaissances au sein d'une équipe motivée. Alors, nous
nous réjouissons de vous rencontrer et vous prions d'envoyer votre
dossier à l'adresse suivante :

Ces hindous, devant leur temple à Kaboul, devront bientôt porter
un signe distinctif. Les taliban ont réinventé l'étoile jaune! keystone

par la communauté internatio-
nale pour sa politique de discri-
mination envers les minorités
religieuses ou ethniques, pour
les mauvais traitements réservés
aux femmes et pour les viola-
tions des droits de l'homme en
général. De nombreux hindous
et membres d'autres minorités
religieuses ont fui le pays de-
puis l'arrivée au pouvoir des ta-
liban en 1996.

On compte au moins 5000
hindous à Kaboul et plusieurs
milliers d'autres dans le reste
du pays mais il n'existe aucun
chiffre précis.

De son côté, Munawaar
Hassan, secrétaire général du
Parti islamique au Pakistan, le
seul pays à reconnaître le régi-

me taliban, a assuré qu'il s'agis-
sait en fait de protéger les hin-
dous. «On devrait féliciter les ta-
liban. La protection des minori-
tés est un devoir pour tous les
pays musulmans et cette mesure
semble entrer dans ce cadre.»

En vertu de la cfiaria, les
taliban ont notamment privé
d'emploi, d'éducation et de
soins la plupart des femmes,
obligent les hommes à porter la
barbe et à prier cinq fois par
jour et interdisent toute forme
de divertissement, y compris la
musique. Une interprétation de
l'Islam considérée comme ré-
ductrice et préjudiciable à la re-
ligion musulmane par la plu-
part des autres pays mahomé-
tans. Amir Shah/AP

Groupe Mutuel
Service du personnel
Rue du Nord 5
1920 Martigny
E-Mail: gdussex@groupemutuel.ch
www.groupemutuel.ch

VfWmn SI M M. « m. mm I

A s s l c u r a z ion

électricien
avec CFC.
B (024) 481 27 31.

036-462341

apprentie
vendeuse
en parfumerie
Se présenter à la
Parfumerie l'Origan
Place centrale 10,
1920 Martigny.

036-462385

Famille à Riddes
cherche

dame
Suissesse, motivée, pour
s'occuper d'un bébé de
7 mois, à son domicile,
27.- jours par semaine
(horaires irréguliers).
Ecrire sous chiffre P 36-
462243, Publicitas S.A.,
case postale 816,
1920 Martigny.

036-462243

Arts ménagers-cadeaux
à Montana

cherche tout de suite

vendeuse qualifiée
à l'année ou à temps partiel.

M. Mabillard, CP 285, 3962 Montana.
. © (079) 220 76 03.

036-462119

Valais central
Nous cherchons

un chauffeur
poids lourds

entrée tout de suite ou à convenir.
© (079) 417 21 65.

036-462366

Nous cherchons pour compléter
notre équipe un(e) apprenti(e) motivé(e)

employé(e) de commerce
Intéressé(e) par la gestion, une parfaite
connaissance du français et de bonnes
notions d'allemand seraient un atout.

Faire offre complète avec C.V.
à Fiduciaire Compta-Conseils, CP 242, à l'att.

de Mlle Moret, 3960 Sierre.
036-460246

Garage région sédunoise
cherche

mécanicien autos
Faire offre avec curriculum vitae et photo
sous chiffre T 036-461753 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-461753

Entreprise de peinture
du Valais central

cherche

plâtrier-peintre
avec CFC.

Entrée immédiate.
© (027) 227 19 18.

036-462336

Club de vacances pour enfants
cherche pour son centre du Bouveret

un(e) cuisinier(ère)
du 23.07 au 25.08.2001

Renseignements:
Evasion Sports & Loisirs Sàrl

© (079) 434 80 30 ou 079/ 328 99 35
036-462345

mailto:rudolf.schmitt@hevs.ch
mailto:gdussex@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch
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Vin blanc du Valais

Fendant

«Germidor»

Vin rouge c

Merlo
Piave

«Danur

^̂ ^ 1̂ W Tomates W-WJ* Asperges m̂mmm
• Virgin .ce Tea Q 

"»¦"»"> 
ĝ•Lemon aromatiques importes 

0 «Pesca 1,5 litre BJM1 de Hollande kg _ f  _J [STeM̂ ILl kg J|
Wernli biscuits assortis
Japonais, Cranor,
Gaufrettes Viennois Virgin Cola
Ravioli aux oeufs Hero

6x1,5 litre

0 Maestro Tipo Napoli V(l Ji
•Spaghetti •Penne
•Cornettes •Tortiglioni 500 g >

X-tra Dixan
Poudre
25 lessives

visavis
•

•

•

•en grains
•moulu

Une autre façon de résoudre
ses tensions musculaires

même les plus douloureuses

LOS R0CIER0S

Nesquik
Sachets de
recharge

DUO
2x1 kg _J

Félix

w Tomadoro
Tomates concassées

Douche Palmolive 1/4 litre

St. Albray
Fromage à pâte
molle de France, past
50% MC/ES 100 g

Lâtta
Minarine•Style&Touch, Aérosol 200/300 ml m

11
M M

• • • • • • • • • • • • • • •  valable dès le 23.05.01 • • • • • • • • • • • • • • • •
Annonces diverses 
~~~—^—— _ • s : : x rj ...

TRIO 3x400 g

TRIO 3x205 g/3x200 g

V

•

•

Gomment éliminer ces
tensions musculaires
oui empoisonnent l'existence P
Nouveau nroarammNouveau programme valaisan de lutte contre le mal de
dos et les tensions musculaires même les plus
douloureuses

En Valais, informations et ateliers de gestion individuelle
des problèmes posturaux à

Protégeons la démocratie
suisse sur le plan religieux
Abroger l'article sur les évêchés sans
contrepartie, c'est enlever à la Confédération
sa seule compétence sur le plan religieux.
C'est inacceptable !

Le 10 juin k  ̂ I B I k '

Comité suisse contre l'abrogation
de l'article sur les évêchés (CSAAE) » ¦• ' ¦_ A.' J
case postale 446,3000 Bem 5 a l'abrogation de
ou info@conscience-lib.ch / ¦ yMj W M  « IIIJ I ¦ U M I ¦!)¦ ¦ J

Cours d'été pour jeunes et adolescents
2 à 4 semaines, 24 périodes par semaine, excursions

Cours ZD (Zertifikat Deutsch)
Cours ZMP (Zentrale Mittelstufenprùfung)

Préparation aux examens du Goethe-Institut, 10 semaines à
temps complet à Thoune. 30 périodes par semaine,

8 ans d'expérience, 100% de réussite des candidats ACCENT
à l'examen ZMP, 95% à l'examen ZD!

Début des prochains cours: 16 juillet 2001

Informations détaillées sur internet

www.accent.ch
ou auprès de

['aeksQnt]
Accent Language School

Aarestrasse 38B, 3600 Thun, Tél. 033 221 50 59, Fax 033 221 50 58
E-mail: info@accent.ch 

Sion et Fully
Egalement dans tous les autres cantons romands
(Orges sur Yverdon-les-Bains, Lausanne, Genève, Fri
bourg, Courrendlin/JU, St-Blaise/NE)

l

Demandez notre documentation en joignant à votre
demande, une enveloppe C5 (env. 23 x 16 cm) dûment
timbrée adressée à votre nom et vous recevrez
gratuitement "La Palestre, Le Petit Magazine du
dos et du bien-être postural".

Association des Amis du Centre "La Palestre"
Tél. 024 - 445 32 65 - correspondance: 1430 Orges/VD

www.maldedos.chwww.conscience-lib.ch 

A

oupe de danse andaloui
lll!

mailto:info@conscience-lib.ch
http://www.consdence-lib.ch
http://www.maldedos.ch
http://www.accent.ch
mailto:info@accent.ch


¦ ARGENT TROUBLE
Un proche
de Charles Pasqua
inculpé
Jean-Charles Marchiani a été
inculpé hier par les juges char-
gés de l'enquête sur une vente
d'armes à l'Angola en 1993.
Le député européen est un an-
cien collaborateur de l'ex-mi-
nistre de l'Intérieur Charles
Pasqua. Jean-Charles Marchia-
ni est poursuivi pour «trafic
d'influence et recel d'abus de
biens sociaux» pour les som-
mes qu'il aurait reçues du
marchand d'armes Pierre Fal-
cone et des services rendus à
l'associé de ce dernier, Arcadi
Gaydamak.

¦ PNEUS DANGEREUX

dernier.

DEUTSCHE POST

Ford
se déchausse
Le groupe automobile Ford
envisage de remplacer jusqu'à
13 millions de pneus Firestone
sur ses véhicules, ce qui pour-
rait coûter près de trois mil-
liards de dollars à la société et
prendre neuf mois. Les pneus
ont été liés à la mort de 174
personnes sur les routes des
Etats-Unis, et ils ont égale-
ment été responsables de la
mort d'au moins sept person-
nes au Moyen-Orient et 46
autres au Venezuela. Cette
décision risque d'aggraver les
relations entre le groupe auto-
mobile et le fabricant de
pneus Bridgestone/Firestone
Inc. qui avait déjà rappelé 6,5
millions de ses pneus l'été

Régime
minceur
La poste allemande, la Deut-
sche Post, va supprimer 7500
emplois d'ici à 2004. Les ré-
ductions d'effectif concernent
la division active dans le
transport du courrier entre les
différents centres postaux du
groupe semi-public d'outre-
Rhin. L'entreprise allemande
prévoit de sous-traiter ses ac-
tivités transport de courrier,
afin de réduire la facture sala-
riale à hauteur de 100 millions
d'euros (153 millions de
francs) par an.

LUFTHANSA
Grève
suspendue
Les pilotes de Lufthansa sus-
pendent temporairement leur
mouvement de grève. Le syn-
dicat Cockpit a pris cette déci
sion en raison de l'ouverture
prévue d'une procédure de
médiation dans le conflit sala
rial avec la direction de la
compagnie aérienne.

AOM-AIR LIBERTE
Journée
d'action
A l'issue de l'assemblée géné-
rale qui s'est tenue hier, les
personnels d'AOM et Air Li-
berté ont lancé un appel à la
grève et à une journée d'ac-
tion aujourd'hui. Elle s'étendra
sur vingt-quatre heures et sera
ponctuée notamment par une
manifestation dès 14 neures à
Orly-Sud. «Le personnel est
exaspéré», a indiqué à l'ats
Paul Fourier, membre de l'in-
tersyndicale des compagnies
françaises de Swissair Group.
La direction d'AOM-Air Liberté
a prévu d'importantes pertur-
bations de trafic, en raison de
l'appel à la grève lancé par les
syndicats et voté en assem-
blée générale.

PROCHE-ORIENT

Tout le monde veut la paix!
A l'agresseur de faire le premier pas. Mais qui est l'agresseur?

Le  

rapport Mitchell ap-
pelant à un cessez-le-
feu et à un gel de la
colonisation au Pro-
che-Orient a suscité

hier des réactions plutôt positi-
ves, notamment de la part
d'Ariel Sharon. Problème de
taille cependant: chacune des
deux parties affirme que c'est à
l'autre de commencer.

Officiellement , Israéliens et
Palestiniens ont accepté le rap-
port, et donc l'appel à un arrêt
des combats. Le premier mi-
nistre israélien, Ariel Sharon, a
invité les Palestiniens hier soir
à «cesser la violence immédia -
tement et à revenir à la table
des négociations». Selon lui,
c'est à eux de faire le premier
pas.

Question des colonies
Au cours d'une allocution télé-
visée à la nation qui constituait
sa première réaction directe au
rapport de la commission Mit-
chell, il a qualifié ce rapport de
«base positive» pour mettre un
terme au bain de sang. U en a
cependant rejeté une demande
essentielle, à savoir un gel total
de la colonisation juive dans
les territoires occupés.

«Comme le secrétaire

Messieurs les Palestiniens, cessez les premiers... keystone

d'Etat américain Colin Powell
l 'a souligné, il n'y a aucun lien
entre la fin de la violence et la
question des colonies, celle-ci
devant être discutée ultérieure-
ment entre les parties», a dit M.
Sharon. Or, les Palestiniens
font de ce gel de la colonisa-
tion une condition sine qua
non d'un cessez-le-feu.

Suite aux déclarations

d Ariel Sharon, le secrétaire du
Gouvernement palestinien,
Ahmad Abdelrahmane, a esti-
mé que le premier ministre is-
raélien avait rejeté de manière
«claire et évidente» le rapport
Mitchell et a annoncé la pour-
suite de l'Intifada.

Nabil Abou Roudeina,
conseiller du président Yasser
Arafat, a pour sa part réclamé

que les Israéliens «gèlent toutes
les activités de colonisation»
comme condition à tout ces-
sez-le-feu. Estimant que le
rapport Mitchell est «un début
pour mettre un terme à la cri-
se», il a accusé M. Sharon de
tenter de le contourner.

Soutien palestinien
Yasser Arafat avait, lui, préala-
blement exprimé son soutien
aux recommandations de la
commission Mitchell. «S 'il y a
une volonté, il y aura une is-
sue», a indiqué M. Arafat inter-
rogé sur les moyens de mettre
fin à huit mois d'affronte-
ments qui ont fait plus de 500
morts. M. Arafat a appelé Is-
raël a redéployer son armée, à
mettre fin au bouclage de la
Cisjordanie et de la bande de
Gaza et à reprendre les négo-
ciations.

La violence continue
Sur le terrain, la violence n'a
pas cessé: hier trois obus de
mortier tirés par des Palesti-
niens à partir de la bande de
Gaza se sont abattus en terri-
toire israélien sans faire de vic-
time et un quatrième a explosé
près de la colonie de Rafah

Yam. Les troupes israéliennes
ont effectué cinq nouvelles in-
cursions dans une zone sous
contrôle palestinien de la ban-
de de Gaza.

Base de travail
Au niveau international, le rap-
port a reçu un accueil favora-
ble. Pour la France, qui reçoit
aujourd'hui Yasser Arafat, et
plus précisément pour son mi-
nistre des Affaires étrangères,
Hubert Védrine, ce rapport
constitue «une base à partir de
laquelle peut se former une
vraie harmonie de position en-
tre l 'Europe d'une part et les
Etats-Unis d'autre part».

Le haut représentant de
l'Union européenne pour la
politique étrangère, Javier So-
lana, a pour sa part affirmé
que «nous avons désormais les
instruments pour voir si nous
pouvons commencer un désen-
gagement et commencer à
prendre des mesures en direc-
tion de la paix». «L'UE, les
Etats-Unis sont prêts à aider à
jouer un rôle de médiation si
nécessaire, mais toute la res-
ponsabilité est du ressort des
deux parties», a-t-il ajouté.

ATS/AFP/Reuters

TRAVAIL FORCÉ SOUS LE RÉGIME NAZI

L'industrie allemande paiera
¦ L'industrie allemande a an-
noncé hier qu'elle était prête à
payer sa part d'un fonds de
compensation de 10 milliards de
marks (8 milliards de francs)
pour les travailleurs forcés de la
période nazie, levant ainsi le
dernier obstacle important pour
l'indemnisation de ceux qui sont
encore vivants.

Selon un communiqué des
patrons de l'industrie alleman-
de, c'est le non-lieu prononcé
par un juge américain à New
York dans un procès concernant
ce problème qui leur a fait pren-

dre cette décision, au terme
d'un processus engagé il y a
deux ans. Ce non-lieu devrait en
effet les mettre à l'abri de futurs
procès que pourraient intenter
d'autres victimes du travail forcé
sous le nazisme.

D'après Otto Lambsdorff ,
qui travaille sur ce dossier pour
le chancelier Gerhard Schrôder,
les entreprises allemandes béné-
ficient désormais de la «paix lé-
gale» qu'elles demandaient pour
commencer à indemniser envi-
ron un million de personnes qui
sont encore vivantes, et qui ont

été victimes du travail forcé
pendant la période nazie. Il
s'agit pour la plupart des per-
sonnes non juives originaires
d'Europe de l'Est.

Avant d'engager le proces-
sus d'indemnisation, le Parle-
ment allemand doit encore dire
si les entreprises allemandes se-
ront bien protégées en cas de
nouveaux procès intentés par
des victimes de ce travail forcé.
Des parlementaires ont affirmé
que la décision pourrait interve-
nir dès la semaine prochaine.

AP

ILS MARTYRISAIENT UN CAMARADE

Tortionnaires à l'école
¦ Trois ans de prison, dont une
partie avec sursis, ont été requis
hier soir devant le Tribunal cor-
rectionnel de Briey (Meurthe-et-
Moselle) à l'encontre d'un ly-
céen de 19 ans, Alexandre, pré-
venu d'avoir infligé, avec la
complicité de cinq autres élèves
mineurs, de multiples sévices à
un de leurs camarades de classe,
Sébastien, 17 ans, au lycée pro-
fessionnel de Longwy.

Les cinq jeunes mineurs
avaient déjà comparu le 11 avril
dernier devant le tribunal pour
enfants de Briey, à huis clos et le
jugement sera rendu le 29 mai.
Alexandre, majeur au moment
des faits, comparaissait lui hier
en audience publique devant un
tribunal correctionnel.

A l'encontre du mineur le
plus actif du groupe, il avait été
requis deux ans de prison dont
une partie avec sursis, a rappelé
hier le procureur avant de re-
quérir trois ans de prison dont
une partie avec sursis à l'encon-
tre d'Alexandre, le seul majeur.
«Les coups duraient jusqu 'à
vingt minutes. C'était un con-
cours de stupidité pour humilier
Sébastien», a résumé le magis-
trat , qui a eu des mots très durs
pour le rôle de l'Education na-
tionale.

«Alexandre encourt dix ans
de prison et un million de francs
d'amende», a précisé le magis-
trat en se demandant si les lar-
mes versées par le jeune hom-
me, qui n'a cessé de pleurer du-
rant toute l'audience, étaient
«des larmes de crocodile. Mérite-
t-il qu 'on lui accorde une chan-
ce?», s'est-il interrogé.

Dès le début de l'audience
hier soir, vers 18 h 30, le prési-
dent du tribunal correctionnel
avait demandé à Alexandre
comment il s'y prenait pour
exercer des sévices sur Sébas-
tien, présent dans la salle.

Alexandre, petit et malin-
gre, l'air abattu, a répondu, en
larmes, qu 'au début, c'était des
claques et des «croquettes»,
avant d'expliquer qu'il s'agissait
de coups de poing sur la tête.
Le jeune homme a ensuite ra-
conté comment, avec l'autre
meneur de la bande, il chauffait
au chalumeau des tubes métal-
liques et contraignait Sébastien
à les prendre avec les doigts, lui
occasionnant ainsi des brûlures.

Poursuivant la description,
il a raconté que les jeunes gens
«jouaient à Bruce Lee», se sus-
pendant à une barre métallique
pour projeter leurs deux pieds

ATS/AFP

LIRE L'ÉDITORIAL

LOI D'EXCEPTION

La Corse
à part
¦ Les députés français ont
adopté hier en première lectu-
re le projet de loi accordant
davantage d'autonomie à la
Corse. Le texte a été soutenu
par 287 voix contre 217 et 53
abstentions.

Le projet de loi donne un
pouvoir d'adaptation des lois et
des règlements à l'Assemblée
locale de Corse, sous le contrô-
le du Parlement français, n
transfère une série de compé-
tences à l'Assemblée de Corse.
Il prévoit la généralisation de
l'enseignement de la langue
corse et permet à l'Assemblée
de Corse de déroger à la loi sur
le littoral, qui protège de l'ur-
banisation les côtes françaises.
Il contient également un volet
fiscal pour remplacer le systè-
me de zone franche et mettre
fin à l'exonération de fait sur
les droits de succession dans
l'île. Le projet de loi va mainte-
nant être transmis au Sénat, ou
il sera discuté à l'automne.

UN GENDARME HANDICAPÉ A VIE

Hooligan condamné
¦ Le supporter allemand jugé
pour l'agression du gendarme
Daniel Nivel pendant la coupe
du monde de football 1998 a été
condamné hier à cinq ans de
prison ferme par la Cour d'assi-
ses du Pas-de-Calais. L'avocat
général de la cour avait requis
dix ans.

Le supporter est condamné
pour son rôle dans l'agression
survenue le 21 juin 1998 à Lens
en marge d'un match du Mon-
dial entre l'Allemagne et la You-
goslavie. Cette agression avait
entraîné l'infirmité permanente
de Daniel Nivel, un gendarme
en service ce jour-là.

La cour, qui a rendu son
verdict après trois heures de dé-
libéré, a été plus clémente que
l'avocat général Stéphane Chas-
sard, qui avait requis dans la
matinée dix ans de prison à

l'encontre de l'accusé. D avait
qualifié de primordial le rôle
joué par le supporter.

Pour l'avocat général, il ne
faisait aucun doute que le sup-
porter allemand en était l'auteur
principal. Dans son réquisitoire,
il a affirmé qu'«i7 se trouvait à la
tête du commando de choc, de
cette horde de hooligans». La
cour a assorti sa condamnation
d'une interdiction du territoire
français pour dix ans.

En Allemagne, devant la
justice d'Essen, quatre des
agresseurs du gendarme Nivel
ont été condamnés en novem-
bre 1999 à des peines. Elles vont
de trois ans et demi à dix ans de
prison. Depuis ce drame,
Daniel Nivel, 46 ans, souffre de
séquelles neurologiques irréver-
sibles. ATS/Reuters

VERS LA CANONISATION DE MÈRE TERESA

Une cause rapide
¦ L'enquête destinée à recueil-
lir les preuves pour la canonisa-
tion de Mère Teresa sera ache-
vée dans les trois mois, soit d'ici
au mois d'août, a annoncé hier
l'archevêque de Calcutta. Mgr
Henry D'Souza a précisé qu'il
présiderait à la session de clôtu-
re, le 15 août prochain, de cette
enquête ouverte en juillet 1999.

Après avoir reçu toutes les
preuves, le Vatican s'accorde en
général deux à trois ans avant de
prendre sa décision de canoni-
sation. «Mais pour Mère Teresa,
le Vatican pourrait prendre
moins de temps», a dit Mgr
D'Souza.

Mère Teresa, qui a vécu
comme une «sainte vivante»
dans les bidonvilles de Calcutta
pendant des décennies, est
morte en 1997 à l'âge de 87 ans.

Des miracles
La béatification - la déclaration
par laquelle l'Eglise catholique

paradis et mérite la vénération
publique - exige la confirma-
tion d'au moins un miracle.

Un malade de Raiganj,
dans l'Etat du Bengale occi-
dental dans l'est de l'Inde, af-
firme que la tumeur dont il
souffrait a disparu après avoir
été béni par Mère Teresa.

Dans un autre cas, une
Française vivant aux Etats-Unis
qui avait eu les côtes brisées
dans un accident de voiture a
guéri parce qu'elle portait un
médaillon de Mère Teresa au-
tour du cou.

Une jeune Palestinienne
souffrant d'un cancer affirme
avoir été guérie après que Mère
Teresa lui est apparue dans des
rêves en disant: «Mon enfant,
tu es guérie.»

De nombreuses religieuses
des Missionnaires de la chari-
té, créées par Mère Teresa, ont
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Massage
relaxant
de qualité

par masseur diplômé.

«(079) 454 40 21.

036-46208 1

Mvnc i e voitures, DUS,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tél. 079 448 1143
nouvelle SEAT Léon Cupra

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

La nouvelle SEAT Léon Cupra 4 a tout pour faire une véritable
championne: son moteur 2.8 V6 24V de 204 ch et boîte
à 6 vitesses, intérieur sport raffiné, jantes alu 17", climatisa-
tion automatique, changeur de CD, détecteur de pluie. Sans
oublier son équipement de sécurité inégalé: transmission
intégrale permanente Total Traction 4, quatre airbags et
ABS/TCS/ESP. La SEAT Léon Cupra 4 n'existe qu'en série
spéciale limitée dans les tons Black Cupra ou Yellow Cupra.
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our la première fois, une école
ublique du canton a mis en place une
ampagne publicitaire d'envergure ....14

Lunabus conquiert le Valaisue
Après avoir séduit le Chablais, le bus des noctambules ira-t-il de Marrinm/ a Sion?

Ca r  
postal nocturne

en service le week-
end dans le Chablais
depuis trois ans, le
Lunabus dessert six

communes qui viennent de dé-
cider de continuer cette aventu-
re avec les cars postaux jusqu'en
2002 en tout cas.

Et ce service pourrait bien
aire des émules ailleurs en Va-
lais. Notamment dans le Bas-
Valais et le Centre, un Lunabus
étant envisagé entre Sion et
Martigny.

Pour trois francs, quels que
soient les points de départ et de
destination, le Lunabus offre
une course le vendredi et le sa-
medi soir, et même deux en été.

Lancée en juin 1999, l'expé-
rience Lunabus va prochaine-
ment entamer sa troisième an-
née d'exploitation.

Le Lunabus est un exemple
unique dans la partie fran-
cophone du canton. Et certaines
communes du Valais central, in-
téressées par un semblable pro-
jet , analysent actuellement une
proposition de bus nocturne sur
la ligne entre Sion et Martigny,
confirme La Poste.

Horaires
Les six communes de Monthey,
Collombey-Muraz, Vionnaz,
Vouvry, Port-Valais et Saint-
Gingolph ont récemment re-
nouvelé le contrat qui les lie à
Car postal pour l'exploitation
de ce bus de nuit.

Ce service, intégralement

L'avis
du chauffeur
¦ Chauffeur auxiliaire domicilié
au Bouveret, Jean-Bernard Grept
conduit le Lunabus depuis ses
débuts, en alternance avec son
collègue Serge Benêt.

Pour les chauffeurs, ce travail
nocturne n'est, paraît-il, pas trop
pénible. «Cela se passe plutôt

PROMENADES
Pour ne pas marcher idiot!

ie bus au départ de Monthey samedi dernier. Il est minuit et treize minutes. Dernier arrêt: Saint-Gingolph

financé par les communes sus- horaires sont les suivants: course part à 1 heure de Saint-
mentionnées, est devenu un 23 h 20 depuis Saint-Gingolph Gingolph et 1 h 53 depuis
acteur incontournable de la vie et 0 h 13 depuis Monthey. En Monthey. «Les communes vien-
nocturne chablaisienne. Les été dès le 16 juin, une seconde nent de décider de continuer

bien avec les passagers. Il faut d'adolescents qui n'ont pas en- 3500 noctambules
parfois en réveiller quelques-uns core le permis de conduire.» Par _" . r . ,. . , ,
i ,r . , r.., L. i - . , „ . I Dans e Chab aïs, ce bus de
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Ce dernier confirme une légère rêt du Yukon-Café», la clientèle gion. Deux ans plus tard, les
mais sensible augmentation des qui s'y rend étant plus âgée et chiffres de fréquentation sont
passagers. «Il s 'agit en majorité motorisée. plus qu'encourageants : 1675

conscientes que le Lunabus ap-
porte un p lus en matière de sé-
curité. Notamment pour les
jeunes, mais aussi pour ceux
qui voudraient bénéficier de ce
service après une soirée un peu
arrosée.»

Pour M. Métrailler, la fré-
quentation est tout de même
en augmentation depuis deux
ans, notamment en juillet et
août. «Durant cette p ériode, on
arrive à p lus de cent passagers
par nuit. Mais nous avons de-
mandé à La Poste de mieux
faire connaître le Lunabus.»

L'impression de plusieurs
milliers de papillons et d'affi-
ches est prévue pour la nou-
velle période horaire qui se
profile.

Arrêts plus souples
De plus, certains parents trou-
vent le Lunabus intéressant,
mais regrettent qu'il s'arrête à
plusieurs kilomètres de leur
domicile. Aussi le Lunabus va-
t-il faire désormais preuve de
plus de souplesse. En effet , il
sera possible de demander des
arrêts en dehors des lieux pro-
grammés.

Et le président de Collom-
bey-Muraz de remercier la Mu-
nicipalité de Monthey qui a ac-
cepté de payer un peu plus en
participant au déficit du Luna-
bus d'après son nombre d'ha-
bitants, comme c'est déjà le casà 1 heure du matina 7 neure au mann. nf bitants, comme c'est déjà le cas
pour les autres administrations

dans le Chablais», indique locales.
Laurent Métrailler, président Jusqu'ici, Monthey payait
de Collombey-Muraz. «C'est la 25% de la facture totale.
preuve que ces communes sont Gilles Berreau

voyageurs durant le premier dre surtout aux Evouettes, Vou-
exercice, 1844 voyageurs pour le vry et Monthey et dans une
second. Samedi dernier, 36 pas- moindre mesure à Vionnaz, lllar-
sagers ont utilisé le Lunabus, saz et Muraz et Monthey. Dans
dont 26 à Monthey et les autres l'autre sens, la grande majorité a
à Aquaparc. Les statistiques les pris le bus à Monthey pour Mu-
plus récentes (avril dernier) par- raz, Vionnaz, Illarsaz, Vouvry,
lent de 238 passagers . Dans le Les Evouettes, le Bouveret et
sens Saint-Gingolph - Monthey, Saint-Gingolph. Comme quoi le
ces personnes montèrent en ma- Lunabus est utile à toutes les
iorité au Bouveret nour se ren- communes!

'audiovisuel
Les professionnels romands reconsidèrent l'avenir de la radio et de la télévision

saire, sont sur le point d'accep- fasse peser des menaces sur pour que le financement mixte que l'on renonce à un conseil et que les possibilités d'accès
ter la volonté du Conseil fédéral, ces deux secteurs. (redevance et ressources com- consultatif national et enfin soient garanties de manière
mais non sans quelques consi-
dérations.

C'est ce qui a été notam-
ment révélé hier soir à Sion lors
d'un débat réunissant différents
acteurs de l'audiovisuel.

Complémentarité
et diversité
Le projet se fonde certes sur
une intention cohérente avec la
défense d'un service public fort
et compétitif , d'une part, et la
libéralisation du secteur privé
pour faire face à la concurren-
ce étrangère, d'autre part.

Les professionnels crai- public tout comme le privé
gnent toutefois que la formula- aient les moyens de renforcer

Ils redoutent que ce projet
mette à mal une réalité média-
tique qui a fait ses preuves et
souhaiteraient plutôt que l'on
trouve des solutions construc-
tives propres à promouvoir un
espace audiovisuel national qui
prenne en compte la complé-
mentarité et la diversité entre
service public et radios-tv ré-
gionales de proximité.

Pour ce faire, ils se battent
notamment pour que le service

merciales) soit maintenu; pour pour qu'il y ait reconnaissance privilégiées. Christine Schmidt
PUBLICITÉ 

Une loi menace
A

vec la révision de la loi
sur la radio et la télévi-
sion, qui pourrait entrer

en vigueur d'ici à 2003 ou 2004,
les sociétés audiovisuelles ro-
mandes tentent tant bien que
mal de protéger leur position.

Rappelons que les radios
romandes avaient indiqué, en
mars, ne pas vouloir de cette
nouvelle loi, contrairement à la
majorité suisse alémanique.

Selon elles, la révision de
cette loi sonnerait le glas de la
diversité du paysage audiovisuel.

Aujourd'hui, les représen-
tants des entités audiovisuelles
romandes, bien qu 'estimant
qu'une réforme n 'est nas néces-



bans ia DUD. condamne
Pour la première fois, une école publique du canton

a mis en place une campagne publicitaire d'envergure.

C

ette année, la Haute
Ecole valaisanne a
dépensé 150 000
francs pour se ven-
dre et vendre son

image. «Ce chiffre peut paraître
énorme à première vue, mais il
faut savoir qu 'il correspond à
0,5% de notre budget», explique
le directeur Marc-André Ber-
claz. Tout de même, une école
publique qui investit une telle
somme pour sa publicité ne
doit pas le faire sans objectif
précis. «Comme nous sommes
une nouvelle école qui en re-
groupe d'autres à la réputation
déjà faite, il était important
d'investir des moyens impor-
tants pour nous positionner,
tant vis-à-vis de l'extérieur que
de l 'intérieur», poursuit Marc-
André Berclaz.

Campagnes fortes
et ponctuelles
Campagne d'affiches dans tout
le Valais, annonces dans les
journaux du canton, à la radio,
présence dans les salles de ci-
néma, etc. Les résultats de
cette campagne ne sont pas
encore perceptibles, même si
les signes sont réjouissants. «Je

Quand la HEVs fait sa pub.

pourrai véritablement en par - l'instant, le nombre d'inscrip-
ler à la rentrée d'automne, tions est réjouissant et les visi-
mais je dois avouer que, pour tes sur notre site internet ont

nf

très fortement augmenté»,
avoue Marc-André Berclaz.
Pourtant , ce dernier avoue que

les facteurs principaux de pub
pour l'école reste encore le
bouche à oreille, mais aussi le
taux d'échec aux examens. «A
chaque fois qu 'on a eu des taux
d'échec p lus élevés que la
moyenne, les inscriptions pour
la rentrée suivante étaient en
baisse.» Toutefois , Marc-André
Berclaz sait qu'aujourd'hui la
publicité est devenue obliga-
toire. «Si on n 'en faisait pas, je
pense qu 'on serait vite con-
damné. Mais il faut mettre en
place des campagnes fortes et
ponctuelles. Cette année, nous
avons dépensé 150 000 francs,
mais ça ne veut pas dire qu'on
va faire la même chose l'an
prochain.»

Ecole publique ou non...
La concurrence existe donc
belle et bien. «Nous devons
montrer aux jeunes qu 'une f i -
lière tout aussi performante
que la filière académique exis-
te. Un jeune qui choisit sa voie
doit savoir qu 'il peut devenir
ingénieur en faisant un ap-
prentissage. Il doit aussi savoir
comment y arriver.» De plus,
dans sa campagne actuelle,
l'HEVs a voulu toucher une
clientèle féminine encore trop

Pour ne pas marcher idiot !
Un topo-guide thématique vient de sortir de

sous l'égide de l'Espace Mont-Blanc.

La  
parution du topo-guide

50 sentiers à thèmes est la
traduction de la volonté

des responsables de l'Espace
Mont-Blanc de mettre en place
«une politique de communica-
tion destinée à sensibiliser les
populations à ce qui se passe sur
leur territoire», ont indiqué hier
à Martigny les vice-présidents
de la Conférence transfrontaliè-
re Mont-Blanc, René Schwery
pour le canton du Valais, Al-
berto Cerise pour la Région au-
tonome de la Vallée d'Aoste et
Michel Charlet pour la Savoie et
la Haute-Savoie. Rédigée en
français et en italien, cette bro-
chure de 240 pages et dont la
conception et la réalisation ont
coûté 950 000 euros, répond à
deux aspirations: encourager un
tourisme doux et développer
une stratégie commune de sau-
vegarde de la nature et du pay-
sage. Pour Michel Charlet, «la
Conférence transfrontalière
Mont-Blanc a voulu assurer le
développement économique né-
cessaire à la vie et à la survie des
populations concernées en ga-
rantissant la promotion touristi-
que de tous les sites répertoriés.
Elle a également été animée par
le souci de protéger les sites na-
turels sensibles en orientant le
dép lacement des promeneurs.»
L'itinéraire autour du Mont-
Blanc constitue la colonne ver-
tébrale du réseau de sentiers à
thèmes qui met . l'accent sur
l'accueil, l'animation pédagogi-
que et la politique d'améliora-
tion du patrimoine. Les thèmes
traites sont très aiversmes. us
vont de la zoologie à l'histoire
alpine en passant par la flore , la dans le concept de schéma de Nouvelle plaquette
faune , l'habitat ou encore le développement durable cher aux La sortie du topo-guide 50 sen-
paysage montagnard. «Ce topo- responsables de l 'Espace Mont- tiers à thèmes coïncide avec la

Michel Charlet, Alberto Cerise et René Schwery (de gauche à droite) ont présenté hier à Martigny le
topo-guide 50 sentiers à thème dans l'Espace Mont-Blanc. nf

quette institutionnelle de 1 Es-
pace Mont-Blanc, véritable la-
boratoire pour l'application
des politiques d'aménagement
du territoire.

«Trois régions de monta-
gne et une seule démarche par-
ticipative», rappelle le docu-
ment qui se veut le reflet des
travaux entrepris depuis 1986
à l'enseigne d'une «coopéra-
tion transfrontalière exemplai-
re». L'Espace Mont-Blanc est
aujourd'hui une zone pilote
pour l' affirmation du dévelop-
pement durable. Sur le plan
juridique, une consultation est
en cours auprès des autorités
nationales compétentes en vue
de doter la Conférence
transfrontalière Mont-Blanc
d'une reconnaissance interna-
tionale. Charles Méroz

presse

DEMAIN C'EST L'ASCENSION

Fêtes de fin d'année
¦ Les jours s'allongent, le prin-
temps éclate de toute part, l'été
est à nos portes. Alors, pourquoi
ce titre rappelle-t-il Noël et
Nouvel An? Serait-ce parce que
l'année scolaire se termine bien-
tôt ou que le billet se veut plus
accrocheur?

Mais, en cette fin mai et en
ce début juin , comme chaque
année, les ponts de l'Ascension
riment avec les lundis de Pente-
côte et les processions de la Fê-
te-Dieu avec les premières com-
munions. S'il y a bien une pé-
riode de fêtes , celle que nous vi-
vons en est vraiment une.
Heureusement elle n'est pas en-
core l'objet d'un acharnement
commercial. Elle garde sa di-
mension religieuse, mais aussi
sociale. La démarche de foi
n 'exclut pas la convivialité et des
formes extérieures. Une premiè-
re messe comme une première
communion n'est pas seulement
la recherche spirituelle de quel-
que individu, mais aussi l'ex-
pression d'une société, des va-
leurs auxquelles elle tient, de la
foi à laquelle elle adhère.

Pourtant, bien que festifs
ces fêtes de fin d'année ne se ré
vêlent pas aussi exubérantes qui
la course effrénée des nocturne:
du mois de décembre. Alori
qu'à Noël, nous fêtons le com'
mencement de notre ré-
demption, à l'Ascension noui
nous rappelons d'un départ qu
peut laisser désemparé, il es
vrai, mais qui montre le triom-
phe de notre Seigneur sur li
mort.

Avec Noël, Dieu montre sor
amour. A l'Ascension, Dieu le
démontre. A Noël, Dieu mani-
feste son attachement à l'huma
nité. Dieu s'est fait homme. I
l'Ascension, Dieu nous donni
de manifester notre attache
ment. Ce Jésus, il est ressusciti
et il envoie l'Esprit. Si notre ré
ponse n'est pas toujours pariai
te, et de loin, à son amour. Ici
c'est à nous d'aimer ce Chris
qui nous a rachetés. C'est à nom
de témoigner de notre espéran-
ce en ce Jésus ressuscité. Enfin
c'est à nous de croire en ce Diei
invisible qui nous donne notrf
vraie dignité.

Chanoine Alexandre Ineichen

AVALANCHES

Le Valais très touché
¦ Les avalanches ont tué 27
personnes en Suisse durant l'hi-
ver 2000-2001. Le versant sud
des Alpes et l'Engadine ont reçu
très tôt des quantités considéra-
bles de neige, a annoncé hier
l'Institut fédéral pour l'étude de
la neige et des avalanches de
Davos.

Jusqu 'ici, huit personnes,
dont un snowboarder, sont dé-
cédées après être sorties des pis-
tes balisées. Au début février,
deux sauveteurs ont péri à Zinal,
en voulant porter secours à une
alpiniste ensevelie sous une pre-
mière avalanche.

accidentées dans le nord des /
pes. La plupart des avalanch
se sont produites en Valais
dans les Grisons.

Dans le sud des Alpes, d
quantités importantes de nei
sont tombées dès octobre, seli
l'institut. Le manteau neigeux
atteint une épaisseur deux
quatre fois supérieure à
moyenne! Le 13 mars, on a nu
sure à Saint-Moritz 178 cent
mètres de neige, soit la pli
grande quantité depuis quarai
te-neuf ans. Sur le versant noi
des Alpes, en revanche, la neij
a été à moitié moins abondait

.. .. . A

I¦

confidentielle. «Le clin d'œil
bleu sur les affiches nous a
coûté cher. Mais il est impor-
tant de mettre en avant les f il-
les qui étudient chez nous,
pour montrer aussi que noi
voies leur sont ouvertes.»

Utile au Valais
Si cette publicité sert avanl
tout à la HEVs, elle peut égale-
ment s'avérer utile au canton
«Il faut savoir qu 'un étudiait
valaisan qui fait ses études ei
Valais coûte au canton quatn
fois moins cher qu 'un autre qu
irait à Lausanne ou Fribourg.»
Marc-André Berclaz avoue
aussi vouloir attirer des étu-
diants hors canton dans sor
école. «Nous sommes, pa\
exemple, les seuls en Suisse ro-
mande à avoir une filière agro
alimentaire. Souvent, on en
tend dire qu 'il est préférable
pour son ouverture d'esprit
qu 'un Valaisan fasse ses étude
hors canton. Notre but serai
que des Vaudois, des Genevoi
ou des Fribourgeois tiennent h
même langage pour notre can
ton.» Vincent Fragnièn

http://www.lenouvelliste.ch
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Les actions sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes,
ni aux revendeurs.

Côtelettes de porc
Maigres 10.50 au lieu de 21-
Entremêlées 10.-au lieu de 2
(max. 5 kg par achat)
1 kg

U SUISSE

•«•¦*•Saucisses de veau Yogourts aux f ru
Danone
Assortiment
18x125 g
7610433311524/999 (81)

ou de volaille
Produit suisse

5 x 2  pièces (10 x 130 g)
(84)

Gemperli47 I Q75 I I O60
¦ J2r90~

F.C.P.V.V. 1999/2000 I!
6
!

1
,"01!6 *"116 

Modèle sur table.
Vin blanc du Valais Avec 3 brûleurs réglables

6 X 75 d individuellement.
7610973990050 (87) Hauteur 30 cm.

299 - au lieu de 349 -
4006825333473 (55)

Rôtissoire avec
chariot Einhell
398 - au lieu de 498 -

Accessoires pour
rôtissoire III
¦ Chariot avec roulettes

99-au lieu de 149 -
¦ 2 tablars latéraux 79 -
¦ Plat à cuire 69-
¦ Ensemble broche 199 -
¦ Wok et grille 179 -
¦ Plat à cuire et grille 159
(55)



In nouveau
Dès le mois de juin, Christophe Nydegger prendra

L'association des architectes valaisans tenait hier son assemblée

C

hampéry Tourisme
a levé le voile sur
son nouveau direc-
teur. Il s'agit de
Christophe Nydeg-

ger, qui prendra ses nouvelles
fonctions au début du mois de
juin. Enfant du pays, né en
1970, M. Nydegger a obtenu
une maturité scientifique au
collège de Saint-Maurice puis a
poursuivi ses études à l'Univer-
sité de Lausanne qui lui a dé-
cerné un diplôme fédéral de
maître d'éducation physique. Il
devint ensuite responsable
technique de l'Ecole suisse de
ski de Champéry, puis entraî-
neur et coach auprès de la Fé-
dération suisse de ski.

Passionné par l'informati-
que, il a aussi poursuivi sa car-
rière au département informa-
tique du TCS à Genève. Sportif
émérite, il dispose d'un brevet lains au début du mois de juin. idd

Perspectives réjouissantes
Le 

marché de la construc-
tion est en reprise. C'est
ce qu'affirme l'Association

valaisanne des bureaux d'ar-
chitectes (AVBA). L'association
tenait en effet hier en fin
d'après-midi son assemblée
générale à la Satom à Monthey,
site du lauréat du prix de l'Etat
du Valais 2000, Jean-Paul Dar-
bellay. Un bémol a cependant
été émis par Roger Bonvin,
président de l'AVBA: «Ce cons-
tat tient p lus à la perception
d'un changement d'attitude de
la population qu 'à une reprise
significative de la construc-
tion.» Les régions de monta-
gne, avec leurs atouts touristi-
ques propres au Valais, ont par
contre toujours les faveurs de
la cote auprès de la clientèle.

Christophe Nydegger prendra ses nouveaux quartiers champéro-

Roger Bonvin, président de l'AVBA avec le père de la Satom, l'architecte Jean-Paul Darbellay

Au cours de cette assem- a constitué tout au long de
blée, l'AVBA a rappelé toutes l'année dernière la préoccupa-
lés difficultés que générait la tion majeure des responsables
loi cantonale sur les marchés de l'AVBA et ce sera vraisem-
publics (LMP) . Son application blablement encore le cas cette

année. En effet , une certaine
confusion règne en matière
d'application de cette loi.
L'AVBA désire intensifier sa
collaboration avec l'Etat. Ainsi,

e générale.
elle espère mettre en place de
concert avec les autorités can-
tonales un organe de média-
tion neutre chargé de supervi-
ser l'application de la LMP. Si
le Parlement accepte la solu-
tion proposée, à la fin de l'an-
née si tout va bien, les parties
écartées à tort au cours d'une
procédure de soumission
pourront recourir à cet organe.

L'AVBA s'est également
activée sur le plan romand où
un progrès est à relever avec
l'uniformisation des seuils de
soumission. Mais là aussi il
reste encore des disparités
criantes en matière d'applica-
tion de la loi. L'AVBA affirme
d'ailleurs vouloir garder un œil
vigilant sur la refonte en cours
de l'Accord intercantonal sur
les marchés publics. LF

Les musiques du monde
Le 4e World Music Festiv'Alpe de Château-d'Œx se déroulera du 9 au

C

réé pour la première fois
en 1996, le World Music
Festiv'Alpe de Château-

d'Œx devient l'un des rendez-
vous musicaux incontourna-
bles de l'été en Suisse roman-
de. Les organisateurs désirent
proposer aux spectateurs un
tour de la terre en rythmes, en
couleurs et en saveurs dans un
écrin de verte nature.

Hier à Montreux, l'affiche
de la 4e édition de ce festival a
été présentée aux médias. Une
des nouveautés réside dans la
mise sur pied, le jeudi 9 août,
d'une première soirée sous for-
me de concours .musical con-
sacré aux nouveaux talents.

Les trois autres soirées du
festival sont chacune placées
sous un thème. Vendredi 10
août, ce sera «Femmes de scè-
nes» avec le trio Ekova, em-
mené par la chanteuse califor- . . . . .  , . ... .... . r- • rm , , r-, «^ UrT- I L  L • I
nienne Dierdre Dubois avec Le Valais sera Présent au 4e World Music EestivAlpe de Château-d Œx avec le chanteur heureux Jacky

Lagger. idd

CHABLAIS

directeur
les rênes de Champéry Tourisme

suisse d instructeur de ski et de
télémark, ainsi que d'un brevet
d'expert IASS pour ces mêmes
sports. Enfin , originaire du
canton de Berne, mais de lan-
gue maternelle française, M,
Nydegger s'exprime sans ac-
cent en allemand, anglais et
italien, ce qui lui permettra
d'être à l'écoute des touristes.
Sa candidature a été unanime-
ment choisie par le comité de
Champéry Tourisme ainsi que
par les milieux touristiques de
la station.

Champéry et le sport
M. Nydegger succédera donc à
Laurent Leschot qui, afin d'as-
surer la transition, quittera la
direction de Champéry Touris-
me à la fin du mois de juin
2001. Malgré son proche dé-
part, M. Leschot a encore mis
sur pied plusieurs nouvelles

activités, notamment dans le
domaine des sports. Champéry
va ainsi déposer un dossier de
candidature auprès de Swiss
Tennis pour l'obtention des
prochains championnats suis-
ses juniors de tennis (juillet
2002), un événement d'enver-
gure bienvenu en été et à mê-
me de relancer la tradition ten-
nistique de la station. La déci-
sion de Swiss Tennis tombera
au mois de juillet prochain.
Quant à l'Association olympi-
que suisse, elle organisera à
Champéry, au début du mois
de janvier 2002, un symposium
pour ses managers du sport.

Enfin , au début du mois
d'août prochain, la charmante
joueuse de tennis Emmanuelle
Gagliardi, 3e joueuse suisse et
112e à l'ATP, séjournera quel-
ques jours à Champéry.

Olivier Rausis

¦ MONTHEY

12 août 20011 *- auuL m .̂mj\j i . Inscription jusqu'au jeudi 24
mai au (024) 472 29 74.

l'Africaine Sally Nyolo et avec
Princess Erika, la reine de g MONTHEY
l'afro-soul, née à Paris de pa-
rents camerounais.

Samedi 11 août, place aux
«Mouvements fusionnels» avec
le reggae de Patrice, un Alle-
mand de Hambourg affichant
des racines métissées et chan-
tant aussi bien en anglais qu'en
patois jamaïcain, avec la salsa
cubaine d'Alfredo de la Fé,
avec la surprenante musique
italienne de Mau Mau et avec
le raï de Faudel, un Algérien né
à Paris. Dimanche 12 août en-
fin , les organisateurs vous con-
vient à un «Voyage en famille»
avec le musicien heureux Jacky
Lagger, le groupe suisse d'eth-
no-folk Sonalp et la fanfare tzi-
gane Savale venue de Rouma-
nie. OR

Randonnée
Le CAS organise une sortie à
peaux de phoque le week-end
des 26-27 mai au Fletschhorn.

Les douces balades
Départ e 12 h 45 à la gare
AOMC de Monthey, le vendn
di 25 mai, pour le stand de t
de Châble-Croix. Retour à Co
lombey.

YVORNE

Deux
candidats à la
IVIUI IIVI}SC1llt.C
mm am m m m u w

¦ Lundi à midi (dernier délai) ,
deux personnes ont fait acte de
candidature en vue de l'élec-
tion complémentaire à la Mu-
nicipalité d'Yvome, Georges
Crousaz pour le Parti radical et
Philippe Gex pour le Parti libé-
ral. On rappellera que suite au
décès du syndic Jacques Delà-
doey, cette élection aura lieu le
dimanche 10 juin. Quant au
nouveau syndic, il sera élu le
dimanche 8 juillet.

L'entente tacite entre les
deux partis en place ayant été
enterrée (cf. Nouvelliste du 17
mai) , la campagne électorale
est lancée. Et plutôt deux fois
qu'une, puisque les Vuargné-
rans devront répéter l'exercice
en automne prochain, à l'occa-
sion des élections communales
vaudoises.

Anciens municipaux
Le Parti radical, qui comptait
quatre élus sur sept avec le
syndic Deladoey, entend con-
server sa position. Il présente
ainsi la candidature de Georges
Crousaz. Horticulteur de for-
mation, M. Crousaz est entré
en 1985 au Conseil communal
et l'a présidé durant quatre
ans. Elu à la Municipalité en
1996, 0 en a démissionné trois
ans plus tard. Aujourd'hui, il
espère effectuer son retour au
sein de l'exécutif d'Yvome.

Quant au Parti libéral, qui
a trois élus actuellement, il part
en campagne pour renverser la
majorité et décrocher un 4e
siège. Pour ce faire, 0 présente
aussi la candidature d'un an-
cien municipal, Philippe Gex.
Vigneron-encaveur, M. Gex a
siégé durant sept ans au sein
de la Municipalité, de 1986 à
1992. Il a déjà annoncé qu'en
cas d'élection, il briguerait
dans la foulée le poste de syn-
dic. Olivier Rausis

¦ SAINT-MAURICE
Aînés-sport
Prochaine marche le 25 mai.
Bisse de Lentine et Mont-d'Or-
ge. Drône - Pont-de-la-Morge.
Départ en car, place Saint-Jac-
ques à 13 heures.

MONTHEY

Télé12
Nouvelle émission sur le tou
noi international de foot de
Monthey du vendredi 25 de:
18 heures au mardi 29 mai.

COLLOMBEY-MURAZ
Le Vietnam
Jusqu'au 20 juin, exposition
sur le Vietnam à la bibliothè
que communal.

http://www.lenouvelliste.ch
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Urgent! Postes fixes
Mandaté par notre client région Martigny,
nous cherchons

Ingénieur civil ETS/HES
pour la direction du secteur hydraulique

Ingénieur EPFL en chimie

Pour tous renseignements, contactez:
M. Samuel Jacquemoud, tél. (027) 723 37 23
Avenue de la Gare 45, 1920 Martigny.

- A 036-462434f̂c^
ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL LES LAURELLES

cherche un(e)

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
à temps partiel

pour son EMS de 38 lits.
Entrée de suite ou à convenir.
Personnalité dynamique et chaleureuse, sachant motiver et
susciter l'innovation, ayant le sens des responsabilités.
Nous offrons:
- un cadre de travail agréable;
- un processus de soins infirmiers bien intégré;
- un bon équipement;
-des chambres individuelles et des sanitaires privatifs per-

mettant une prise en charge adaptée pour le confort des
résidants comme celui des soignants;

- de bonnes prestations en rapport avec vos qualifications.
Adressez vos offres manuscrites, dès que possible, à
M. A. Bovay, EMS Les Laurelles, avenue de Collonge 9,
1820 Territet-Veytaux. E-mail: message@les-laurelles.ch
Halte du bus «Territet-Centre» (ligne Vevey-Villeneuve) à 50 m,
halte CFF à 400 m.

Bureau commercial et immobilier de Crans-Montana
recherche pour le 1.6.2001 ou à convenir

i une secrétaire - employée
| de commerce motivée

à plein temps pour la gestion d'IMMEUBLES et correspondances,
dossiers comptables simples et fiscaux, décomptes, etc.

Ecole supérieure de commerce 3 ans ou CFC, bon sens
de l'organisation et initiative, bonnes notions d'allemand,
Word + Excel; expérience fiduciaire ou immobilier serait

un avantage. Domicile dans la région.

Travail varié et indépendant, bon gain, horaire souple.
Offres manuscrites avec CV et certificats sous

chiffre O 036-462421 à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-462421

Annonces diverses 
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AHA

Fazer 1000 ax 500 axster 125

Demandes
d'emploi

Jeune homme, 177ians,
cherche place
d'apprentissage comme

bûcheron LtflSinG

PUBLICITAS 027/329 51 51

RESPECTEZ la nature!

forestier
bonnes conditions
physiques.
© (027) 746 22 21
© (079) 278 42 10.

036-462055

J<&
V*le,

^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Club de vacances
pour enfants

cherche pour cet été
moniteurs(trices)

permanents
moniteur(trice) de voile

moniteur de tennis
moniteur de roller

Renseignements:
Evasion Sports & Loisirs Sàrl

® (079) 434 80 30 ou 079/ 328 99 35
036-462413

Urgent! Poste fixe
Mandaté par notre client région Martigny,
nous cherchons

un pharmacien

Pour tous renseignements, contactez:
M. Samuel Jacquemoud, tél. (027) 723 37 23
Avenue de la Gare 45, 1920 Martigny.

036-462429

iM n̂mmmm
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TRANVLPIN
HÔTEL - CAFÉ - PIZZERIA - SPAGHETTERIA

RESTAURANT JARDIN CHINOIS
MARTIGNY-CROIX

Nous cherchons
pour date à convenir ou tout de suite

un(e) aide de cuisine
Renseignements:

René Borloz, propriétaire
Tél. (027) 722 16 68

036-461954

L'hôtel des Mayens à Vercorin
recherche encore pour l'été

1 pizzaiolo
1 casserolier

ou fille de cuisine
1 femme de chambre

1 sommelière
étudiantes
pour juillet et août

© (078) 666 60 31 le soir.
036-462290

étancheurs
Renseignements

Partner Job
Rue de la Verrerie

1870 Monthey
Tél. 024/473 70 50

".Jli?!£ Menuiserie - Charpente - S.E.R.

Importante entreprise de la place de Genève
cherche

responsable du département charpente
• Nous demandons un CFC de charpentier ou équivalent, maî-

trise fédérale ou brevet de contremaître.
5 ans d'expérience au minimum
gestion administrative et technique du département
(devis, facture, prix de revient, préparation, suivis...)
capable de gérer une équipe d'env. 15 personnes
maîtrise des programmes informatiques Word-Excel-Sema
date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

vous vous identifiez à ce profil et que votre offre correspond
à notre annonce, vous êtes la personne que nous recherchons.
Les candidats répondant aux critères énoncés adresseront leurs
offres manuscrites, accompagnées d'une photo, à:
Jean-Luc Barro, rue de la Fontenette 20, 1227 Carouge.

018-740105

Madame. Mademoiselle
De nature dynamique et positive

- Vous aimez le contact
téléphonique

- Vous parlez parfaitement le français
- Vous êtes à la recherche d'une
activité professionnelle motivante

et bien rémunérée.

Alors rejoignez notre sympathique
team de télémarketing.

Horaire: 9 h - 14 h et/ou 18 h à 20 h 30.
Lieu d'activité: SION.

(027) 323 05 32
036-454049

Demandes d'emploi

Je cherche travail. JeUllC fille
livraisons 15 ans
transports responsable cherche

de personnes J0" ,r pour le mois de juillet,
ou autres- baby-sitting ou autre.
4 X 4 à disposition. © (027) 323 76 29,
© (079) 627 64 52. midi ou soir.

036-462074 036-462075

mailto:message@les-laurelles.ch
mailto:cycles@sfppcy.ch
http://www.2roues.cli/chcck-point
http://www.gardencentre-noville.ch
http://www.swisscom.com/voice


L e s  
chevaux du Picadéro

convient tous leurs
amis de chevauchée
des alentours pour
l'apéritif

Ces derniers viendront ac-
compagnés de leurs cavaliers, de
leurs amis et familles. Il y aura
des boucles d'attache, du foin et
de l'eau pour les invités portant
selle et bride, et quelques bonnes
bouteilles pour les bipèdes les
conduisant.»

C'était l'invitation lancée
dimanche dernier par la famille
de Florence Emery, qui gère un
manège de plusieurs écuries
dans le village d'Argnou.

Invitation à laquelle ont vo-
lontiers répondu une cinquan-
taine de chevaux, venus de la
région d'Ayent et de Grimisuat.

Echange d'expériences
«C'est une excellente initiati
ve», commente Philippe Du
commun, le pilote de ligne
passionné de chevaux qui contre permet aux amis du
conduisait la délégation venue cheval de mieux se connaître,
de Grimisuat. «Une telle ren- d'échanger des expériences,

Apéro à cheval, dans le paddock du Picadéro

voire de découvrir de nouveaux
itinéraires pour nos balades cheval, partagé quelques gour- ces imposantes montures, les
dans la région.» mandises généreusement of- plus grands démontrant déjà

nf

On a trinqué à la santé du

fertes par la maîtresse des
lieux. Les enfants ont pu faire
leur tour de manège, caresser

OBSERVATOIRE DES MAYENS D'ARBAZ

Merveilles
m*Mm m >£¦ m *mmj mm f m̂mj m̂'mmm. t

DÉCÈS DE KURT KETTNER

à un
infatigable «pèlerin»

Portes ouvertes à l 'observatoire des Creusets le samedi 26 mai. m

¦ Pour fêter le 5e anniversaire Cette journée est gratuite, et il
de l'observatoire des Creusets,
qui pointe ses télescopes vers le
ciel depuis les Mayens-d'Arbaz,
le public est invité à participer à
une journée portes ouvertes, qui
se déroulera le samedi 26 mai
prochain, de 14 à 18 heures, et
de 21 heures à minuit.

Les visiteurs seront conviés
à l'observation diurne de paysa-
ges et de la Lune, ainsi qu 'à
l'observation nocturne de
champs stellaires, grâce à une
nouvelle paire de jumelles mises
pour la première fois à disposi-
tion du public.

Le Soleil figure également
au programme, tandis que le
grand télescope permettra d'ob-
server le soir les objets du ciel de
printemps, pour terminer par la
découverte de la planète Mars.
Durant l'après-midi du 26 mai,
les enfants pourront également

n'est pas nécessaire d'annoncer
sa participation.

Nuits de l'été
En juillet et août, l'observatoire
ouvrira également ses portes
deux fois par semaine, soit tous
les mardis et vendredis soir.
Une projection extérieure de
diapositives permettra de
mieux connaître le ciel estival,
avant d'aller observer au téles-
cope les splendeurs du firma-
ment. Pour ces soirées de l'été,
la réservation est obligatoire un
jour à l'avance auprès des Offi-
ces du tourisme d'Arbaz et An-
zère. Pour les visites privées, on
peut téléphoner au numéro
(027) 203 17 86. Pour de plus
amples renseignements, on
peut consulter le site de l'ob-
servatoire. NW/C

Hommage

¦ Il défendait avec passion les
causes qu'il estimait justes. Il
était infatigable, courageux,
mettait toutes ses forces pour
atteindre l'objectif qu'il s'était
fixé. A l'aube de ses 90 ans, Kurt
Kettner a rendu son âme à Dieu
le 13 mai dernier à Sion.

Né à Vienne en 1911, il avait
connu durant sa jeunesse la vie
dorée des familles fortunées de
l'époque. Un âge d'or qui allait
prendre fin avec la crise de 1923,
et lorsque son père, un impor-
tant banquier, eut un accident
qui le laissa handicapé.

Kurt Kettner quitte alors
l'Autriche pour Londres, où il
acquiert la nationalité anglaise
et travaille dans un commerce
familial de philatélie. Enfin le
1er octobre 1974, il liquide ses
affaires londoniennes et s'établit
définitivement à Sion.

Tout de générosité
«J 'ai voyagé partout en Europe,
mais de tous les pays, le Valais
est le p lus beau», affirmait ce-
lui que l'on baptisera «le duc
de Montorge», parce qu'il va

tionnel. Pendant plus de deux
ans, il sillonne seul tout le Va-
lais, et récolte quelque 50 000
signatures s'opposant à toute
modification des lieux. Il lègue
en 1977 à la Municipalité et à
la Bourgeoisie de Sion son
«musée», soit sa collection de
livres, gravures, miniatures et
enregistrements. La même an-
née, il édite une plaquette
qu'il vend en faveur de jeunes
handicapés mentaux du Valais,
et récolte 40 000 francs. En
1986, il relance son action sous
le nom de Fonds in memoriam
F.-Gérard Gessler, crée un
fonds pour lequel il récolte
près de 100 000 francs , sans
retenir un seul centime pour
ses frais.

Un homme exemplaire,
généreux, profondément
croyant, d'une sensibilité à
fleur de peau. On ne croisera
plus cette figure légendaire de
la vie sédunoise, sur les sen-
tiers de Montorge. Mais on
gardera un souvenir ému et
reconnaissant de ce Valaisan
de cceur qui a démontré de
tels trésors de générosité.

_¦_
(

Rencontre originale au manège du Picadéro à

blON

eval

FORUM VALAIS

Stop à la fuite des cerveaux ! ¦
¦ Samedi 9 juin, l'association de lancer un vaste débat sur voir, quelles structures et sy-
Forum Valais organise un sémi- l'avenir de la formation tertiaire nergies en matière de forma-
naire sur le thème Formation en Valais. tion tertiaire? Quel futur pour
tertiaire en Valais. Il se tiendra le monde universitaire valai-
dans les locaux de l'Institut uni- Au programme
versitaire Kurt-Bôsch, à Sion. Cette journée réunira des pro-
Traditionnellement victime fesseurs d'université valaisans,
d'un exode intellectuel qui le des membres du corps inter-
prive des ressources nécessaires médiaire des universités ro-
au développement de la forma- mandes, les principaux repré-
tion tertiaire et universitaire, le sentants des organismes qui
Valais tente de réagir. Dans ce s'occupent de la formation ter-
contexte, marqué par l'accepta- tiaire dans le canton et des
tion de la nouvelle loi sur l'uni- membres de la Société acadé-
versité, Forum Valais, en colla- mique du Valais. Tout ce beau
boration avec l'Institut univer- monde se penchera sur trois
sitaire Kurt-Bôsch, ont décidé questions particulières, à sa-

san? Comment enrayer l'exode
de nos cerveaux expatriés? _
Cette réflexion est ouverte aux
collaborateurs des instituts de
recherche, des écoles supérieu-
res et hautes écoles en Valais,
aux professeurs d'université,
aux représentants des milieux
académiques, culturels et poli-
tiques ou à toute personne in-
terpellée par ce débat. Rensei-
gnements et inscription au
(022) 789 30 82. FOC ¦

à l'aoéro
Ayent

des qualités de cavalier confir-
mé. Et on s'est juré qu'on se
reverrait bientôt, pour un nou-
vel apéro à cheval.

Norbert Wicky

¦ SION
Audition
Ce soir à la chapelle du con-
servatoire, à Sion, à 20 h 30,
audition des élèves de la clas-
se de piano de Cornelia Ve-
netz.

CONTHEY
Concert
Ce vendredi, concert de Klean
Duo Version unplugged, au
Music Club, dès 23 heures.
Pierre et Vito, âme créative de
STAFF délirent encore et tou-
jours avec Klean et célèbrent
un retour vers des accords tra-
vaillés dans tous les sens.



LES BUISSONNETS

Rachat par
la commune
g Après l'Auberge des collines
à Sous-Géronde , c'est au tour
de l'Ecole des Buissonnets
d'appartenir à la commune de
Sierre. «La prise de possession
se f era au 1" août 2002», an-
nonce le président de Sierre
dans un communiqué. La
commune a aussi décidé de
participer financièrement à
certaines entreprises de la ré-
gion. Elle a souscrit de nouvel-
les actions lors de l'augmenta-
tion de capital de la société de
remontées mécaniques Gri-
mentz S.A. Elle renouvelle son
soutien financier à Vinea 2001
et a souscrit des actions de la
société Techno-pôle S.A. Cin-
quante mille francs serviront
également au projet Sierre An-
niviers Tourisme.

Atterrissage d'hélicoptère
Le conseil admet aussi le prin-
cipe d'autoriser l'atterrissage
d'hélicoptère, à caractère privé
ou commercial uniquement
sur la plaine Bellevue, après
autorisation de la police muni-
cipale. Enfin, après une con-
vention passée entre le Conseil
municipal et les différentes so-
ciétés de tirs de Saint-Léonard,
tous les Sierrois qui sont as-
treints aux tirs obligatoires
peuvent le faire au stand de tir
de Beulet à Saint-Léonard. VF

CRANS-MONTANA

Succès
universitaire

Bertrand Vianin. idd

I Nous apprenons avec plaisir
que Bertrand Vianin a obtenu sa
licence en droit avec mention.
Après avoir fait une maturité so-
cio-économique au Kollegium
Spiritus Sanctus de Brigue, il a
poursuivit ses études à la facul-
té de droit de l'Université de
Fribourg où il a obtenu sa li-
cence.

Nous sommes heureux de
nous joindre à sa famille et à
ses amis pour lui adresser nos
sincères félicitations et lui sou-
haiter bon vent pour la suite de
sa carrière. MPM

¦ NIOUC
Messe anniversaire
Jeudi 24 mai à 16 heures, au
ra lieu à la chapelle de Saint-
Innocent à Niouc une messe
en la mémoire de Cédric
Antille.

¦ SIERRE
Ramassage des ordures
En raison de l'Ascension, le
ramassage des ordures du jeu-
di 24 mai 2001 est reporté au
vendredi 25 mai 2001.

SIERRE

Elèves à EXDO.02
Une classe primaire de Miège rentre d'Yverdon

où elle a participé à Kids.ch d'Expo.02. Bilan mitigé

K

ids.expo est le projet des
cantons de Suisse centrale
créé pour Expo.02. Un es-

pace réservé dans l'exposition
nationale où les enfants peuvent
s'exprimer librement sur le thè-
me: Imagine le monde comme
tu l'aimerais.

Associé aux ateliers cultu-
rels Horizons de l'UNICEF ,
Kids.expo organise du 7 mai au
16 juin à Yverdon des camps
d'une semaine composés d'en-
fants issus de toutes les régions
linguistiques de la Suisse. Du-
rant six jours , quatre classes ve-
nues des quatre régions ont la
possibilité de travailler ensem-
ble et de rencontrer des artistes
d'origine africaine et sud-amé-
ricaine.

Quelques couacs
Les 14 et 19 mai passés, la clas-
se de 5-6e primaire de Miège a
tenté l'expérience. Vingt élèves

accompagnés de leur institu-
teur Philippe Vocat ont vécu en
avant-première Expo.02.

Réactions mitigées des élè-
ves qui déplorent une organi-
sation un peu légère. En effet,
la responsable de l'UNICEF
chargée de ce projet était en
période d'essai et a démission-
né deux semaines avant l'ou-
verture. Il a donc fallu dépê-
cher en catastrophe une nou-
velle équipe. Résultat: le café-
internet prévu pour mettre en
relation les enfants avec le
monde entier ne fonctionnait
pas, certains éducateurs ne
parlaient pas le français.

Autre problème non impu-
table à l'UNICEF, les élèves de-
vaient loger sur le site
d'Expo.02 mais devant la rapi-
dité d'avancement des travaux,
ils ont dû se déplacer sur Esta-
vayer-le-Lac où une partie des

élèves ont dormi dans des abris
de protection civile.

Ateliers intéressants
Mis à part ces légers couacs or-
ganisationnels, la plupart des
élèves de Miège ont apprécié
les ateliers de travail où ils ont
pu construire des machines à
fabriquer un monde meilleur.
Beaucoup ont été sensibles aux
problèmes climatiques en
construisant des machines à
dépolluer l'air ou à enlever la
sécheresse et les inondations.

D'autres groupes ont pu
pratiquer la danse africaine
ainsi que des activités d'impro-
visation théâtrale. Un groupe
média s'adressait aux journalis-
tes en herbe qui ont fait un
compte rendu du camp et qui
est publié sur le site internet de
l'UNICEF. Grégoire Praz

Une machine à fabriquer des bonbons pour apporter un peu de
douceur dans ce monde de brutes. idd

«www.bouse.ch»
Après Chermignon, la troupe Les Baldingues présente aux Halles à Sierre

une pièce comique sur le monde économique et agricole d'aujourd'hui.

F

aire d'une ferme agricole
valaisanne un start-up qui
commercialise des pro-

duits plutôt spéciaux avec la
Chine, voilà ce que les terribles
«business manager» veulent
imposer à la famille Charron.
Pour y parvenir: un seul systè-
me, le DAF, c'est-à-dire Dispo-
nible, Adaptable, Flexible ou
encore Débourser, Agrandir,
Foncer. «Même si l'on est les
premiers à avoir des natels, à
p ianoter tous les jours sur no-
tre ordinateur, on voulait se
moquer de cette société où le
virtuel prend toujours p lus de
p lace», explique Chantai Rey-
Furrer, l'un des membres de la
troupe.

www.bouse.ch offre donc
un grand bol d'air et de très
nombreux fous rires à tous
ceux qui n'aiment pas cette
société faite de start-up, de
rentabilité, de virtuel, d'inter-
net ou encore de mots anglais www.bouse.ch, satire de notre monde virtuel et contaminé par l'Internet. Un bol d'air qui fait du bien, idd

incompréhensibles... Après
avoir permis aux personnages
d'Hergé de se révolter contre
le créateur lors de leur dernier
spectacle Saperlipopette en
1988, le troupe amateur Les
Baladingues remet ça. «A la
base, nous sommes des étu-
diants valaisans de Genève. Il y
a une année et demie, après
p lus de dix ans de silence, nous
avons décidé de réécrire une
pièce et de remonter sur les
p lanches», explique Chantai
Rey-Furrer. Le résultat est plus
que réussi pour passer une
heure et demie très agréable,
avec, comme cerise sur le gâ-
teau, la présence «virtuelle»
d'Ariane Ferrier. Mais, on ne
vous en dira pas plus....

Vincent Fragnière
www.bouse.ch sera joué aux Halles à
Sierre le jeudi 24, le vendredi 25 et le
samedi 26 mai à 20 heures. Billets en
vente à la caisse. Réservations au 078/
617 93 06.

Dix ans d'existence !
L'association In Vino Veritas propose des nouveautés pour la marche
des cépages 2001. Collection didactique et rénovation au programme.

¦

P

our ses dix ans d'existen-
ce, In Vino Veritas a voulu
innover. Cette association

qui organise la marche des cé-
pages et la promotion des ani-
mations autour du sentier viti-
cole, proposera le samedi 8 sep-
tembre prochain une nouveauté
pour l'édition 2001 de la mar-
che. «On pourra découvrir la
p lantation de la collection di-
dactique de cépages du Musée
de la vigne et du vin ainsi que la
rénovation du sentier viticole»,
explique Guy Loye, le président
de l'association.

Pas une «saoulographie»
L'an passé, près de 700 mar-
cheurs étaient venus découvrir
les charmes de la région Sierre-

Salquenen. Sur un parcours de
6 kilomètres, près de 20 pro-
priétaires-encaveurs font dé-
guster leurs vins. «Attention, ce
n'est pas une «saoulographie». ^
Il y a beaucoup de groupes qui
viennent de Suisse alémanique.
Cette année, on va essayer de
toucher les Jurassiens et les
Tessinois», explique Guy Loye
qui doit faire face à deux dé-
parts au sein du comité, soit
Valentine Cina et Kamil Kuoe- —
nen. Pour 1 instant, un seul
remplaçant a été trouvé. Avis
aux amateurs... VF

Cette année, la marche des cé-
pages du 8 septembre pourra
compter sur un sentier viticole
rénové. idd

¦ MOLLENS
Concert annuel
Le Chœur mixte de Saint-
Maurice-de-Laques propose
une ballade avec Ferrât, Bras-
sens, Lama et Trenet lors de
son concert annuel, le mercre-
di 23 mai à 20 heures à la sai
le polyvalente de Mollens.

CRANS-MONTANA
Fermeture bibliothèque
La bibliothèque du Haut-Pla-
teau sera fermée du mercredi
23 mai au lundi 11 juin. Réou-
verture le mardi 13 juin à
14 h 30.

VENTHÔNE
Soirée béatitutes
La communauté des Béatitu-
des vous invite samedi 26 mai
à 19 heures à la chapelle de la
communauté.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.bouse.ch
http://www.bouse.ch
http://www.bouse.ch


Au point vert
Route cantonale

CONTHEY GRANGES
(027) 346 68 18 (027) 458 17 14

Le plus grand choix
DE PLANTES

AU PRIX DE GROS!
Cartes de crédit acceptées

^ ̂ /

Immobilières vente

Sur votre terrain Fr. 320, 000.-.

Villa témoin. Sortie de Venthône
direction Mollens en bordure de
route. Visite samedi 26 mai
de 10 h à 15 h 30.

036-462153g////og
Tél. (027) 455 30 53

A vendre
Torgon Station (VS)

A 1 heure de Berne, 80 minutes de Genève,
50 minutes de Lausanne. Ski sans frontières
Les Portes-du-Soleil.
Au départ des remontées mécaniques.
• 2 appartements meublés

de 354 pièces en duplex
- 79 m! + 2 balcon 27 m!
- 2 salles d'eau + 1 WC séparé
- garage chauffé, armoire à skis
Prix de liquidation Fr. 115 000-
• 2 appartements meublés

de 2'A pièces en duplex
- 48 m2 + balcon 6 m!
-1 salle d'eau-2 WC
- garage chauffé, armoire à skis
Prix de liquidation Fr. 80 000.-
Renseignements: (027) 346 44 85
E-mail: walo.sion@walo.ch

036-462282

ICOGNE (VS) 1100 m.

3% PIÈCES UQVBB^
Dans un chalet de 2 appartements.
Belle situation près de Crans.
Fr. 215 000.-

036-462205

F̂ iapjjVi]»!̂ ^
^

Fully I CÔTE D'AZUR
zone industrielle à 3 km Croisette
A vendre (Cannes)

terrain 3 p" 9ara9e/ p'scine'tennis,
env. 5000 m' Fr. 186 000.-.
Écrire sous chiffre P 36- .. ,.,.. ,„ 7n „462021 à Publicitas, case TeL <021>311 70 °°
postale 816,1926 Fully. www.aba-sa.com

036-462021 | 022-184335

A vendre à SION
Chemin des Amandiers

• magnifique appartement
5 pièces en attique avec
cheminée, 142 m!, n. c. caves
et galetas, y c. place couverte
et non couverte.
Fr. 422000.-.

• appartement 47J pièces
y c. place couverte et non
couverte. Fr. 377000.-.

Saint-Léonard
• villa jumelée de 190 nr'

avec locaux annexes et
couvert à voitures.
Fr. 398000.-.

Pour renseignements
et visites © (079) 507 82 69.

036-46162.

S I E R R E
à 2 minutes du centre ville

À V E N D R E

y compris appartement 4^2 p ièces,
appartement pour le personnel,
studio, dépend ances + 30 p laces
de parc + terrasse 100 p laces.
Libre à convenir.

I Pour renseignements et visites
tél. (027) 455 57 80.

établissement public
centre ville de Sion

entièrement rénové récemment.
Surface 200 m1. Grande terrasse.

Possibilité d'acheter les murs.
Loyer et conditions de reprise

à convenir.
Informations: (079) 294 08 75.

036-462408

CENTRE VILLE DE SION
à vendre proche de toutes commodités

APPARTEMENT 4V> PIÈCES
(116 m1), cuisine équipée,

séjour avec salle à manger, 2 balcons,
2 salles d'eau, 3 chambres.

Fr. 295000.- y c. box individuel.
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-453828

e oicrcc EN niiDi cy

SION/GRAVELONE
à vendre dans résidence de luxe
avec magnifique vue sur la ville

MIPFRRF APPARTEMENT

de 310 m2, belle terrasse plein sud,
spacieux séjour, cheminée, garages.

Renseignements:
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

036-453796

luxueuse villa neuve
Terrain 800 m2.

Possibilité reprise app. récent.
Visite sans engagement.

Crédit intéressant.

Tél. (078) 600 50 47
tél. (027) 455 50 47 (bureau).

036-461929

A vendre à SION \rue de Lausanne, dans .JjjSEpy ,
J_Vj__ ] U_^

annartement "M**m[

5% pièces BAS-VALAIS
cheminée de salon, A REMETTRE
grand balcon, sauna et CAFÉ SYMPA
fitness en commun. Petite restauration,
f- 490 000.-y c. 60 places,
parking souterrain. terrasse036-458753 Prix: Fr. 39 000.-.
www.sovalco.ch ...... r ¦ Lriviera.chablaisecofinim.ch

IEK£B33|̂ 3\ Tél. (076) 328 64 28
Vi___ jm̂ tflj m\̂ 0__ 022-184385

A vendre à VEX
à quelques minutes de Sion,

et du domaine skiable des 4-Vallées
JOLI CHALET Vh pièces

conviendrait aussi comme résidence
principale. Cuisine équipée, séjour,

cheminée, 3 chambres, 2 salles d'eau,
2 balcons, terrain de 424 m2.

Fr. 370000.- meublé et équipé.
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

036-453806

A vendre à Sierre
dans immeuble résidentiel

route d'Orzîval 22

v*
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| Appartement 4 pièces]
100 m2 + balcon

3° étage est + 1 place de parc dans garage
collectif.

Prise de possession tout de suite ou date à
convenir.

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner à:
M. Philippe CRITTIN

c/o GARAGE OLYMPIC SA - SIERRE
Tél. 027 / 455 33 33.

A vendre a Vissoie
au cœur du val
d'Anniviers, à 1/4 d'heu-
re de la sortie autoroute
appartement de

4 pièces
en duplex mansardé,
dans un bâtiment exis-
tant de 6 unités.
Cet appartement possè-
de sa propre entrée indé-
pendante 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

036-461324

Venthône
Cherche à acheter

maison
4-5 pièces
avec terrain, garage.
Max. Fr. 450000-
Ecrire sous chiffre F 036-
461674 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-461674

372 pièces
plein sud, balcon, cave,
grenier, ascenseur, grand
garage individuel.
Prix à convenir.
© (079) 501 40 89.

036-462185

Sierre-Ouest
magnifique
appartement neuf

47: pièces
128 m', balcon,
orientation sud,
Fr. 365000 -
© (079) 342 49 49.

115-732942

CÔTE D'AZUR
(Sainte-Maxime)
3 pièces, piscine, garage.
Vue s/golf et baie
de Saint-Tropez.
Fr. 279 000.-.
Tél. 021/31170 00
www.aba-sa.com

022-184333
; 

nnez
votre
9 

Ovronnaz/
Mayens-
de Chamoson
A vendre

terrains
à bâtir
complètement
équipés.
Ecrire sous chiffre Z 036-
462203 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-462203

rWff _\_[

A VENDRE
HÔTEL-RESTAURANT-

DISCOTHÈQUE
Vue panoramique.

Restaurant 100 places.
Dancing 60 places.
9 chambres. Appar-

tement 4 pces. Parking.
Gros chiffre d'affaires.

riviera.chablaisecofinim.ch
Tél. (076) 328 64 28

022-184394

Sion. à vendre
sympa 3'/ pièces
traversant
Plein sud, balcon,
ascenseur, pi. de parc.
Fr. 190 000.-
(avec 20% fonds)
soit Fr. 1028.-/mois
tout compris. 03S451899

CÔTE D'AZUR
(Sainte-Maxime)

3 p. piscine, garage.
Vue s/golf et baie de

Saint-Tropez.
Fr. 274 000.-.

Tél. (21) 311 70 00
www.aba-sa.com

022-184333

Sierre,
Planzette

jolie villa
familiale
572 pièces
avec 861 m',

vue sur le lac.
Fr. 548000.-.

© (078) 623 38 75.
036-462276

iÉiliû
S

A VENDRE OU A REMETTRE
RESTAURANT-PIZZERIA
Superbe agencement.

Idéal pour couple.
Chiffre d'affaires

important. .
Excellent rendement.

Financement à discuter.
riviera.chablais@cofinim.ch
Tél. (076) 328 64 28

022-1843%

bâtiment

Vétroz

ancien

de : 14 appartements,
boulangerie et
laboratoire, tea-room,
places de parc
© (024) 472 74 30.

036-462238

A vendre à Sion
Rue de l'Envol 1
11e étage

app. 472 p.
115 m1,
avec place de parc.
Fr. 255000.-
© (027)323 10 93
(079) 646 64 51.

036-451834

A vendre
à Loye (VS)

chalet 3 nièces
+ véranda balcon,
garage, carnotzet.
Terrain aménagé
1500 m'.
Fr. 220000.-.
© (079) 582 88 50.

sur plans, belles parcelles, divisibles, dès Fr. 413 000 -
FULLY, DORÉNAZ, SAILLON, CONTHEY, SAXON, VERNAYAZ

ï tpeue - tuHmiètmt - eaufoht
Du constructeur (027) 722 81 78 - (079) 250 89 78

036-460047

Appartement proche
des écoles ou maison
dans la verdure?
UBS finance.

Vous en saurez plus sur notre hypothèque familiale «family

plus» dans nos succursales ou sur www.ubs.com/hypo

^UBS
143-740523/ROC

A vendre
à NAX
joli chalet
rustique, meublé,
avec terrain, vue,
très ensoleillé.

appartement
4 nièces
en duplex, meublé +
garage.
Fr. 195000.-.
© (027) 203 16 64.

036-462137

A remettre à Vevey,
Bouveret Montreux,

bars-
pubs-
restos
Dès Fr. 35000.-.

Immotel (021) 791 65 11.

022-185418

de Martigny

A vendre
à la gare

places de parc dans
garage souterrain
Fr. 10000 -
Pour renseignements
et visites
© (027) 722 63 21.

036-449224

472 pièces

A vendre à Chippis
Imm. Navizance
1er étage

appartement

avec cave, galetas
et place de parc.
Fr. 199000.-.
Pour tout
renseignement:
Bureau Fiduciaire
Berthod, Gaspoz 8r
Salamin S.A.,
Av. Général-Guisan 11,
3960 Sierre.
Tél. (027) 455 82 77.

036-455364

A. DESLARZESl  W-MË
GÉRANCES S.A.j yiJÉi

Sion - Galeries Sédunoises
centre ville, proche de la gare

et des commodités
luxueux appartement

4M pièces - 129 m2
Situation 1" ordre, calme, ensoleillée.

Fr. 430 000 - + place de parc
036-462450

¦j"jiimum.i.i.iiiA« JmM

Annonces diverses

APPARTEMENT SAILLON
Fraises
Self-Service

GRANGES
Je vends superbe

472
dans petit immeuble,
avec balcon, garage,
galetas et petit jardin.
Très bon état.
Prix: Fr. 265000.-.
© (027)322 63 21.

036-460076

La Tzoumaz
Mayens-de-
Riddes
4-Vallées
A vendre

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ,

¦Self-Service (̂^̂  
¦

¦ Fr. 1.50.—la livre
î Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h ;
; Près des Bains, ;

Kiosque de fruits et légumes.

J Profitez de nos actions de fruits et légumes! J

' s&iÈÈk Fam' Pierre-Georges Cheseaux ¦
¦ «EU Clos William 's, 1913 Saillon I
; ^P 027/ 744 22 78 

;
079 412 72 78

appartement
3 pièces
62 m!, 2 chambres,
living-cuisine, 1 salie
d'eau, meublé + garage.
Fr. 195000 -
© (027) 306 37 53.

036-460648

DUC-SARRASIN & CIE S.A,
1920 MARTIGNY

MONTHEY
Chemin d'Arche

AVENDRE

sympathique
appartement

4% pièces

Excellent état.
Avec place de parc.

036-457115

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Résultat de la tombola
de l'Association des parents
portugais de Crans-Montana

1er prix 963
2e prix 2367
3e prix 1131
4e prix 3234
5e prix 1842

036-462181

m B a rsiMLE o.vu Du V.IMS M M 0  m

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

http://www.nimmo.ch
http://www.aba-sa.com
http://www.immo-conseil.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.aba-sa.com
http://www.aba-sa.com
http://www.ubs.com/hypo


HAUT-VALAIS

impuisions pour Brigue
La cité du Simplon cherche à attirer des filiales de grandes sociétés de marketing par le biais
de son «Impuis Programm». Les premiers contrats seront certainement signés vers la mi-juin.

MARTIGNY

L

'automne passé, la
conseillère communale
Claudia Chastonay
présentait un program-
me de promotion éco-

nomique taillé sur mesure pour
la ville de Brigue et ses environs.
Un premier sondage sur plus de
4000 entreprises haut-valaisan-
nes, dirigé par l'économiste José
Britsch, avait démontré que le
Haut-Valais, et la région du
Simplon en particulier, offraient
d'intéressantes potentialités
pour des entreprises de services
suisses, désireuses d'y ouvrir
une filiale. Au début de l'hiver
passé, Claudia Chastonay et José
Britsch avaient déjà reçu une
vingtaine de demandes d'instal-
lation.

Confortés par ce succès, le
comité du programme de pro-
motion économique régional et
la région socio-économique de
Brigue-Aletsch se sont lancés
dans la constitution d'une asso-
ciation avec statuts. Cela a pris
du temps, mais c'est maintenant
chose faite. La présidente du

Flavia Zimmermann, José Britsch et Claudia Chastonay, lors du lancement du programme d'impulsion
économique de Brigue.

programme «Impuis» est José
Britsch.

Les bureaux sont aménagés
au premier étage du Centre des
services de la ville de Brigue. Il
abrite également l'administra-
tion de la Haute Ecole spéciali-
sée à distance, le Centre de pro-
motion de l'informatique de

gestion (Cetig), antenne en Va- Si l'on ajoute à l'ensemble
lais de l'Université de Berne, et l'Université hôtelière César-Ritz
la région socio-économique de et ses centaines d'étudiants, le
Brigue-Aletsch. Le bâtiment est collège et la haute école pédago-
situé non loin de l'ancien hôpi- gique, la ville du Simplon prend
tal de Brigue, qui procure main- réellement l'allure d'un centre
tenant des locaux de l'Université de services. «Nous venons de sé-
à distance de la ville du Sim- lectionner quatre entreprises
pion. susceptibles de cadrer avec notre

projet p ilote», a précisé José
Britsch. «Il s'agit d'entreprises de
marketing. Les offres courent
jusqu 'à la mi-juin prochain.»

Les grandes sociétés de
marketing de Suisse alémani-
que semblent très intéressées
par le Haut-Valais et le Valais.
La partie germanophone du
canton offrirait des dizaines de
millions de francs potentiels de

chiffre d'affaires. Pour le mo-
ment, ce marché reste pratique-
ment en friche. La ville de Bri-
gue a alloué un budget à son
centre. Celui-ci se cherche un
responsable. Le salaire prévu
oscille entre 95 000 francs (fixe)
et 120 000 francs (avec rémuné-
ration sur résultats).

Pascal Claivaz

¦œM" Dans le Poitou-Charente __ L̂ tk9¦ OVRONNAZ V̂ C M »  XÂSS

Marthe LoehrerUne délégation valaisanne s'est rendue dans cette région
hôte d'honneur de la prochaine Foire du Valais.

¦ FULLY

¦ MARTIGNY-COMBE

HOTEL DU PARC

Douze heures de jass
La Pension d'Ovronnaz servira
de cadre samedi 26 mai aux
12 heures de jass par équipe,
épreuve qui clôture la saison
2000-2001 du jass-club
13-Etoiles. Les jeux se dérou-
leront de 10 à 22 heures.

Inalpe
La première inalpe de la sai-
son se déroulera à Fully same
di 26 mai. Début des combats
à 9 heures sur l'alpage de Fui
ly, à Randonne. Restauration
possible sur place.

Pétanque
Le club de pétanque Les Ca-
dets organise un concours in-
ternational en doublettes sa-
medi 26 mai dès 13 h 45. Le
lendemain, le terrain des Con
démines servira de cadre dès
9 h 30 au championnat valai-
san en tête-à-tête. En outre,
pour les perdants des poules
de qualification, un concours
en doublettes ouvert à tous
sera mis sur pied à partir de
14 h 30.

B

ien avant 1 arrivée de 1 in-
ternet, la Foire du Valais
créait des liens. Tant avec

les communes de la vallée du
Rhône qu'avec les régions et
cantons de Suisse, ainsi qu'avec
les grandes institutions, contrées
et pays lointains.

Poursuivant dans cette ligne
d'ouverture, la 42e édition, qui
déroulera ses fastes du 28 sep-
tembre au 7 octobre 2001, ou-
vrira, en stands d'honneur, ses
espaces d'accueil au Vietnam,
aux Antilles, au Conseil du Lé-
man et à la région française de
Poitou-Charente. De fait , deux
Charentes, puisque cette région
réunit la Charente, la Charente-
Maritime, les Deux-Sèvres et la
Vienne. Avec, respectivement,
comme capitales départementa-
les, Angoulême, La Rochelle,
Niort et Poitiers.

Et comment se sont établis
ces liens? La commune d'Evolè-
ne, jumelée avec la station bal-
néaire et thermale de Châtelail-
lon, au bord de l'Atlantique, et
Martigny-Combe qui, elle, s'est
mise en épousailles d'amitié et
d'échanges avec la bourgade de

PUBLICITÉ 

Pierre-Henri Pralong, Jean-René Dubulluit, Anne-Lise Nicolet, André
Coquoz et Bernard Monnet. idd

Pont-L'Abbé-d'Arnoult, sise au
cœur des pays de Saintonge, ont
favorisé ces contacts.

Echanges tissés
Ainsi, depuis quelques mois, de
nombreux échanges se sont ré-
ciproquement tissés, non seu-
lement avec ces communes,
mais par extension avec les
quatre départements dont les

richesses sont garantes d'un
pavillon qui fera date dans les
annales de la Foire du Valais.
Peuvent en être témoins la dé-
légation de la foire et les repré-
sentants des communes d'Evo-
lène et Martigny-Combe qui
ont récemment fait un voyage
en ces contrées, afin de peaufi-
ner les derniers détails d'une
collaboration fructueuse. JRD

PUBLICITÉ 

¦ A l'occasion de son 90e anni-
versaire, Marthe Loehrer a reçu
avant-hier la visite des autorités
communales de Martigny au
Castel Notre-Dame dont elle est
pensionnaire depuis avril de
l'année dernière.

Née le 19 mai 1911 à Marti-
gny où elle a toujours vécu,
Marthe est la fille de Jacques
Loehrer, l'entrepreneur qui a
construit la bâtiment de l'an-
cienne poste de Martigny en
1911, détruit en 1975. Elle a la
particularité d'être l'une des
premières femmes à avoir con-
duit une automobile en Valais;
c'était en 1935. La nonagénaire a
été durant de nombreuses an-
nées membre du Club des fem-
mes alpinistes et du Ski-Club de

PUBLICITÉ

Marthe Loehrer. nf

Martigny. Elle est une lectrice
assidue du Nouvelliste, dont elle
apprécie en particulier les ru-
briques locale et internationa-
le. CM

Av. des Prés-Beudin 20
1920 Martigny
Tél. 027/7201313
Fax 027/720 13 14

LA DISCOTHÈQUE

</ \ y lN o VL >/\ X ON WmWmSÊM
Fermé les dimanches et lundis - (027) 743 20 00 I MfiMJJMiMMl iililM

• • « Le tunnel sous l'avalanche étant
percé, la route Fully-Chiboz
est ouverte pour la saison.

Toute l'équipe du restaurant

Relais des Chasseurs
à Chiboz

est heureuse de vous
accueillir dès aujourd'hui.

Fam. Yolande et Michel Ançay
Tél. (027) 746 29 98.

P.-S. Samedi 25.5.2001
Inalpe à Randonnaz

C E N T R E  DE C O N G R E S

imanche 2

La Brasserie des Arts a le plaisir de vous présenter en
concert Ç»ft1it*J 1=1

qui animer

Poisson, poulet, viand
toutes sortes de fromi

10 juin Choeur de F
24 juin Ensemble

Gospel

cisses

www.hotelduparc.ch

http://www.hotelduparc.ch
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invités à venir

avec l'exclusif gril à gaz
WEBER

Grâce au système
d'aromatisation Flavorizer

raffiné, les grillades préparées
sur le gril à gaz WEBER

sont une réussite culinaire:
les conduits en acier émaillé
de forme spéciale assurent

l'évaporation du jus de
viande, conférant ainsi aux
mets un goût incomparable.

Finies les flammes
intempestives et la fumée

nocive.

Œuvre monumentale

Albert Chavaz
Vitrail dalle de verre

Vierge et enfant

124x85 cm.

Tél. (079) 449 23 72.
19&-O80965

Dfienûrt l» la n<a+nrall^J^C\- kC£. ICI 
MQIUIU

eillir
)US

ncerne
us

SDKRIIï
our la vieillesse

Enseignement

Dès 18 ans, découvrez le monde du tourisme avec ITA
Anglais (First}, Allemand (Goethe} 

/
*
/*/<? institut Tourisme & Accueil

diplômes ITA, brevet fédéral en partenariat avec TEST ^  ̂ * 027/323 55 61 itosion@yahoo.fr

mailto:itasion@yahoo.fr
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lemand remet la compresse et
ne la troisième étape du Giro.
brugghe toujours en rose 24

un cnoc entre oeux DIOCS
Une tradition, un rituel immuable. La veille de la finale de la ligue des champions,

les entraîneurs et quelques joueurs de chaque formation rencontrent la presse.

LEAGUE

E

ntre pression et lan-
gue de bois, rien n'a
filtré. Match nul sur
toute la ligne. Indéci-
se. La finale de ce soir

annonce d'une indécision et
un équilibre affolants. Rare-
lent deux finalistes ont semblé
proches tactiquement et phy-
quement. Sur le plan du jeu ,
s recettes sont les mêmes: pa-
înce et opportunisme. «Le
hêma est classique», explique
nodeo Carboni , le défenseur
dien de Valence. «Nous de-
rn bien jouer et marquer
Durire). Pourtant, la réalité est
llement différente... »

Victorieux d'Arsenal en
jua rts de finale et de Leeds en
lemi, les Espagnols se sont mis
me grosse pression. Après la
léception de Paris, il n 'est plus
[iiestion d'échec. «C'est une
trange expérience», lance l'ar-
iste ibérique Gaizka Mendieta.
iVous devons faire abstraction
'e ce qui nous entoure, nous
mcentrer au maximum.» A
oups de tacles, de dribbles et
e risques calculés, deux blocs
ont s'affronter. Côté bavarois,

d'Oliver Kahn , le pla- |. ¦ ; - __% ¦ A
u libero Patrick An- ^ W k W W â  W ia puissance de Bixen- M WMMJ K Wà I | m-A ^mml' opportunisme F M  ¦ fe. *̂ il I W  ̂ m̂JLtMmÊkWÊ ¦¦
I psnrit fip TPi i (in Pfl~

efan Effenberg Pour L'Argentin Hector Raul Cuper, à gauche, entraîneur de Valence, le milieu de terrain Gaizka Mendieta et le défenseur Amedeo Carboni, à
es prouesses de San- droite, répondent aux questions des journalistes avant la finale de la ligue des champions. keystone

i Lizar
'Elber et
itaine S'
alence, 1

•IONS

tiago Canizares, le métier
d'Amodeo Carboni et Jocelyn
Angloma, le génie de Mendieta
et le réalisme de John Carew.
Avec de telles machines, il ne
reste pas de place pour le ha-
sard et les spéculations. Le foot-
ball devient presque une scien-
ce exacte. «Dans un tel match,
celui qui fait une erreur est
mort», lance Hector Cuper,
l'entraîneur hispanique. «C'est
vraiment dommage, j'ai oublié
mes schémas tactiques à l 'hôtel!
(rires). Je ne voudrais tout de
même pas donner d 'indices à
mon homologue allemand.»

A qui la première bourde?
Après avoir terrass*é les derniers
vainqueurs de la ligue des
champions en quarts et demi-
finales - Manchester United et
Real Madrid - le Bayern Mu-
nich a le vent dans le dos et un
nouveau titre national en po-
che. «Il y a deux ans, avant la
f inale contre Manchester Uni-
ted, nous avions remporté le
championnat d'Allemagne trop
facilement », analyse Stefan Ef-
fenberg. «Nous n 'avions pas dû
nous battre jusqu 'à la dernière
journée. Cette saison, nous
avons dû lutter jusqu 'à la 94e
minute de notre dernier match.
Nous sommes chanceux et
nous avons besoin d'être chan-
ceux!» L'entraîneur munichois
Ottmar Hitzfeld a, lui, déjà ou-
blié ce titre national, comme
un vieux et beau souvenir. «Ce
sacre est déjà très loin, je l'ai
senti lors du dernier entraîne-
ment. L 'équipe s 'est f ixé un ob-
jectif encore p lus élevé et elle
veut l'atteindre.» Prêts, rodés
après leurs 50 matches de la
saison, les joueurs des deux
camps doivent maintenant gé-
rer la pression, le stress. L'at-
tente de l'événement. «Mon,
rôle est maintenant de sentir
mes joueurs», poursuit Ottmar
Hitzfeld. «Je dois secouer ceux
qui doivent l'être et laisser
tranquilles les autres. Chacun
est différent. Prenez nos Brési-
liens Elber et Paulo Sergio: ils
ne font pas de sieste l'après-mi-
di. Ils préfèrent écouter de la
musique!» Des footballeurs
mélomanes voués en métro-
nomes de la régularité physi-
que.

De Milar
Laurent Kleisl / ROC

Journal du Jura

«Liza» au royaume
des trophées
Ce  

soir (20 h 45), l'Europe
du football aura les yeux
rivés sur l'arène milanaise

de San Siro. La finale de la ligue
des champions, entre Bayern
Munich et Valence, est l'occa-
sion pour l'UEFA de plonger
dans le gigantisme le plus tapa-
geur. Au milieu des frasques du
foot-business: Bixente Lizarazu,
le plus Basque des Bavarois.
Avec son visage d'éternel ado-
lescent, ses 169 cm pour 73 kg,
son surf et son Pays basque,
Bixente Lizarazu (31 ans) est un
personnage atypique de la pla-
nète football européenne. Sim-
ple et chaleureux, le Français
l'en finit pas de collectionner
les titres les plus prestigieux.
Malgré une coupe du monde et
«n Euro, le «Liza» d'Eisa n'a pas
les grandes phrases et longues
envolées lyriques pour habitude.
1 offre sa grinta et sa vitesse au
wc gauche du Bayern depuis
'W. Avant, les Girondins de
Bordeaux (1989-1996) et l'Athle-
fc de Bilbao ont eu la faveur de

services. S il constitue un
itacle presque infranchissable
son côté, ses impulsions of-

sives ont le don de faire lever
Hiblic.
Bixente Lizarazu, après

>ir remporté le titre mondial
le sacre européen avec

]uipe de France, la ligue des
inipions est la dernière
wde compétition qui vous
«te encore. Un beau défi?

C'est vrai , la ligue des
épions est le dernier titre

important qui manque à mon toire sera très importante pour
palmarès. Avec le Bayern, après l'histoire du club. Je crois que
la finale manquée en 1999 face notre génération peut gagner
à Manchester United, nous bé- encore plus de trophées que
néficions d'une seconde chan- celle de Franz Beckenbauer.
ce. A nous de la saisir. Ce soir, face à Valence,

Après votre titre de cham- vous vous frotterez à vos com-
pion d'Allemagne, dans quel
état d'esprit se trouve le
Bayern?

Je vous assure que lors du
coup d'envoi, nous serons
prêts! Tous les joueurs savent
que cette compétition est diffi-
cile. Chacun sait ce qu'il a à fai-
re. Après tout le parcours effec-
tué, nous n'allons rien changer
maintenant à nos habitudes.

Après les émotions de par
votre titre mondial, il vous est
difficile de monter plus haut!

Chaque titre, chaque sacre
a une saveur particulière , un
petit quelque chose de spécial.
C'est une grosse sensation qui
vous prend. En coupe du mon-
de ou en ligue des champions,
les émotions sont les mêmes. Le
week-end dernier, le titre de
champion d'Allemagne récolté
avec le Bayern a aussi provoqué
de grosses émotions.

Il y a vingt-cinq ans, le
Bayern Munich remportait
pour la dernière fois la coupe
d'Europe des clubs champions.
Vous arrive-t-il de penser au
passé du club?

C'est une nécessité pour
chaque joueur qui évolue à ce
niveau de la compétition. Si
nous gagnons ce soir, cette vie-

patriotes Jocelyn Angloma et
Didier Deschamps...

Tous deux sont des amis.
Avec Didier, j' ai tout gagné. Il a
déjà remporté deux fois la ligue
de champions. C'est assez pour
lui. C'est mon tour!

Quels sont, à vos yeux, les
atouts de Valence?

Les Espagnols peuvent se
reposer sur un excellent jeu col-
lectif. De plus, leur organisation
tactique et défensive est très
bonne. Ils proposent un jeu très
compact , difficile à manœuvrer.
Avec eux, il devient compliqué
de trouver des espaces.

Et dans leur contingent,
quels joueurs craignez-vous le
plus?

Leurs milieux offensifs «Ki-
ly» Gonzalez et Gaizka Mendie-
ta sont des dangers perma-
nents.

Bixente Lizarazu, quel ju-
gement portez-vous sur votre
entraîneur Ottmar Hitzfeld?

Il est le meilleur coach que
j 'ai côtoyé durant ma carrière. Il
sait à merveille gérer les diffé-
rents caractères, mentalités et
nationalités que l'on peut trou-
ver dans notre équipe...

De Milan
Laurent Kleisl / ROC

Journal du Jura

Bixente Lizarazu. «C'est mon tour de remporter la ligue des
Champions.» keystone
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GYMNASTIQUE
Les dames ont fait la fête IL mjf'm 1
A l'image de Rachel Frei, les gymnastes Jp j ' \Jg)
de l'AVGF ont enthousiasmé le public, di- Le NouveNistemanche, à Collombev-Muraz 30 n/w^ni in m*\ on— . _,. _ , — _ j

FOOTBALL

ŜATHION



CYCLISME

Doublé pour Hondo
L'Allemand s'impose pour la deuxième fois. Verbrugghe conserve le maillot rose

L 

Hondo a réalisé le
doublé au Tour d'Ita-
lie. Au lendemain de
son premier succès

devant Rafaël Mateos et Ga-
briele Missaglia, il a récidivé à
Potenza. Cette fois, le coureur
de l'équipe Telekom a précédé
l'Italien Endrio Leoni et le Slo-
vène Hauptman. Le Belge Rik
Verbrugghe, dont l'équipe Lot-
to a parfaitement travaillé tout
au long des 140 km séparant
Lucera de Potenza, a conservé
son maillot rose avant la 4e
étape qui sera marquée par la
première arrivée en côte. Oscar
Camenzind et Laurent Dufaux
ont tenniné dans le peloton,
respectivement aux 31e et 44e
places, dans le temps du vain-
queur.

Danilo Hondo se profile
comme le digne successeur
d'Erik Zabel dans le domaine
du sprint. Né en Allemagne de
l'Est le 4 janvier 1974, il est en-
tré à l'école de cyclisme de
Cottbus dès l'âge de 13 ans. Il a
commencé comme pistard, ob- mM...WL....Wk\^mmmmmmm.-
tenant le titre mondial de la Pour Hondo, les jours se suivent et se ressemblent. keystone
poursuite par équipes en 1994
à Païenne. «Jusqu'ici, je devais journée de tout repos. Il a con- débridant dans les cinquante pas impressionnante. Sa décli-
être au service de Zabel, a-t-il nu une chaude alerte au 88e derniers kilomètres. vite moyenne est de 5% avec
expliqué. En son absence, je kilomètre lorsqu'il a été victime un maximum de 10%. Les
pensais bien pouvoir obtenir d'une chute. Attendu par plu- Première arrivée en côte nombreux virages imposeront
une victoire. La première, lun- sieurs coéquipiers, il est rentré Le Giro devrait rebondir au- pourtant autant de ruptures de
di, a créé une dynamique.» dans le peloton alors qu'un jourd'hui avec sa première ar- rythme et de relances.

groupe d'une vingtaine de cou- rivée en côte. La 4e étape, par- Cette première arrivée en
Alerte pour Verbrugghe reurs s'en était extrait. Un mo- tant de Potenza et longue de côte permettra aussi à Laurent
S'il a terminé avec le peloton, ment difficile pour l'équipe 169 km, se terminera au Mon- Dufaux de se situer: «J 'ai de
le maillot rose Rik Verbrugghe Lotto qui a dû ensuite colmater tevergino di Mercogliano (alti- bonnes jambes, a-t-il confirmé
n'a pas pour autant passé une d'autres brèches, la course se tude 1270 m). L'ascension n'est après l'arrivée à Potenza. Jel'a pas pour autant passé une d'autres brèches, la course se tude 1270 m). L'ascension n'est après l'arrivée à Pol

FOOTBALL VTT TENNIS

Verbrugghe
pense pouvoir être dans le
coup.»
Potenza (It). Tour d'Italie. 3e
étape, Lucera - Potenza, 149 km:
1. Danilo Hondo (AH, Telekom), 3 h
44'30" (38,821 km/h), bonification
12". 2. Endrio Leoni (It) bon. 8". 3.
Andrej Hauptman (Sln), bon 4". 4.
Massimo Strazzer (It), bon. 2". 5. Da-
vide Rebellin (It). 6. Stefano Garzelli
(It). 7. Mario Manzoni (It). 8. Mariano
Piccoli (It). 9, Gabriele Missaglia (It).
10. Giuseppe Di Grande (It). 11. Vladi-
mir Duma (Ukr). 12. Fortunato Baliani
(It). 13. André Noé (It). 14. Paolo Bos-
soni (It). 15. José Arrieta (Esp). 16.
Abraham Olano (Esp), 17. Dario Frigo
(It). 18. Fredy Gonzalez (Col). 19. Pao-
lo Savoldelli (It). 20. Ruben Marin
(Col). 21. Danilo Di Luca (It). 22. Jan
Hruska (Tch). 23. Serguei Honchar
(Ukr). 24. Unai Osa (Esp). 25. Andréa
Peron (It). Puis: 26. Marco Pantani
(It). 31. Oscar Camenzind (S). 32. Gil-
berto Simoni (It). 33. Wladimir Belli
(It). 39. Gabriele Colombo (It). 44.
Laurent Dufaux (S). 49. José Azevedo
(Por). 84. Jan Ullrich (AH). 91. Rik Ver-
brugghe (Be). 179 partants, 178 clas-
sés. Abandon: De Los Angeles (Esp).
Classement général: 1. Verbrugg-
he 12 h 46'55". 2. Frigo à 9". 3.
Hruska à 13". 4. Olano à 15". 5. Co-
lombo à 18". 6. Piccoli à 20". 7. Belli
à 26". 8. Azevedo à 28". 9. Duma à
29". 10. Ellis Rastelli (It) à 30". 11.
Camenzind à 31". 12. Simoni à 33".
13. Di Grande à 34". 14. Arrieta à
39". 15. Hondo à 41". Puis: 16. Pan-
tani à 49". 17. Noé à 51". 18. Marco
Vélo (It) à 55". 19. Honchar à 56".
20. Jon Odriozola (Esp) m.t. 21. Savol-
delli à 1 '01 ". 22. Ermanno Brignoli (It)
m.t. 23. Strazzer à 1 '05". 24. Maximi-
lian Sciandri (It) à 1 '06". 25. Alberto
Elli (It) à 1*07". Puis: 27. Ivan Gotti
(It) à 1'11". 28. Di Luca à 1*12". 30.
Garzelli à 1*13". 57. Dufaux à 2*03".
71. Rebellin à 2*25" . 82. Ullrich à
2*34" . SI

FC SION
On cherche
entraîneurs

53,5

¦ L'Association du FC Sion
cherche des entraîneurs pour
la saison 2001-2002. La section
non professionnelle du club
valaisan attend les offres par
écrit à l'adresse FC Sion Asso-
ciation, att. Bernard Karlen, rue
des Echutes, 1950 Tourbillon.

Demi-finale à Tourbillon
Les «moins de 17 ans» du FC
Sion disputeront demain la de-
mi-finale de la coupe de Suis-
se. Us accueilleront Schaff-
house à Tourbillon pour une
place en finale. Coup d'envoi à
14 h 30. SF

victoire
NT D'un court à l'autre

ftf\ ff\rf"ï Paris. «Internationaux» de Fran- 6-0. Rita Grande (It) bat Valentina
W- VAJI U ce. Qualifications. Simple mes- Sassi (It) 6-2 6-7 (5/7) 6-2.
_ Y ' , , Y ¦j . sieurs, 1er tour: George Bastl (S) .. . ._ . _ . .._.¦ Pascal Corti a entamé en bat Francisco Costa (Bré) 6-4 7-5. Mo- Strasbourg (Fr). Tournoi WTA
force la saison de VTT. Le Va- se Navarra (It) bat Lorenzo Manta (S) <170 00° dollars). Simple dames,
laisan, 31 ans, a remporté le 6-0 6-4. Panadorn Srichaphan (Thaï/ 1er tour: Iroda Tulyaganova (Ouz)
Grand Prix de Romont, dans la 19) bat Ivo Heuberger (S) 7-6 (7/3) bat Mary Pierce (Fr/3) 3-6 6-3 6-1. Ri-
Glâne fribourgeoise. Détaché 6"0' ta Kuti Kis (Hon) bat Sophie Georges
dès la mi-course en compagnie Madrid (Esp). Tournoi WTA (Fr) 6-0 6-3. Céline Beigbeder (Fr) bat
de Sahli et Hèche, il a attendu f170 00° dollars)- simPle. dame*; Tamarine Tanasugarn (Thaï/7) 6-3 6-2.
le final pour placer la dernière K^̂ X  ̂%™ *^?* «

bat R,
estocade et lâcher ses compa- Cara B|ack (Zim) bat Cata|ina Castano chel Mc Quillan (Aus) 6-2 6-2, Lilia
gnons d'échappée. «Sur ce par- (Col) 4-6 6-1 6-0. Magui Serna (Esp/7) Osterloh (EU) bat Claudine Schaul
cours difficile et boueux, j'ai su bat Elena Tatarkova (Ukr) 6-3 6-2. (Lux) 6-4 6-1. Sarah Pitkowski (Fr) bat
attendre mon heure et j 'ai atta- Maria José Martinez (Esp) bat Barbara Sandra Cacic (EU) 6-4 7-6 (7/2). Anke
que au bon moment», préci- sdl.ett (AuV5' 7'5 2'6 6,"4' Maria An" Huber (AII/4) bat Martina Mùller (Ail)
^ .. ., tonia Sanchez Lorenzo (Esc) bat Asa -, r r-.  r.,. .. ,*__ ,T.._v L. . ,__ .•m -i ion a aancr ez Lorenzo icsui oai «sa -. c c 1 ci:™, c<,, /T,,„N U,* I,„,sait-il. r-j ..— re..\ C A  c - ,  i\„\'r r ,  ,. 7-5 6-1 . Selima Star (Tun) bat Jana

Prochaine course, les
championnats romands sur
route à Morges jeudi prochain.

A. Junk

O. Peslier

E. Delbarba56,5
56 F. Champagne

F. Blondel

T. Jarnet

E. Wianny

F. Foresi

A. Malenfant

V. Vian

T. Dachis

D. Bonilla

C. Soumillon

54

53,5
52,5
52,5
52,5

52
51

50,5

50

T. Farina

D. Santiago

M. Sautjeau

O. Plaçais

cansson (bu) 0-4 tw w'/J o-u. usa , ,,, - ,«.¦ .
Raymond (EU/6) bat Jennifer Hopkins Kandarr 'All> 6'2 6-1 .Simple dames,
(EU) 3-6 6-2 6-2. Rossana de los Rios 2e tour: Ai Sugiyama (Jap) bat
(Par) bat Cristina Torrens (Esp) 6-1 Amanda Coetzer (AfS/1) 6-4 6-4. SI

J.-P. Gallorini 9/2

P. Nicot 15/1

M. Boutin 19/2

M. Cesandri 8/1

J.-P. Roman 12/1

P. Ecolasse 13/1

C. Dondi 10/ 1

J. Foresi 14/ 1

H. VanDePoele 7/1

B. Dutruel 21/1

J.-P. Gauvin 11/1

J. Foresi 13/1

C. Boutin 17/2

F. Guedj 9/1

C. Boutin 12/ 1

P. Nicot 24/ 1

M. Rolland 10/ 1

N. Rossio I 20/1

Notre jeu
1*

13*
9*

14

1p4p6p

8p2p7p 13 - Le temps de 13*

4p1p0p conclure. |
5p5p2p 9 - Proche de la vérité. 4

4p1p6p 14 - Oubliez sa dernière |

JTÔplp" sortie* J7
I„-J„I„ 4 - Régulier, peut encore „ *Bases
1P3P2P . e ¦ Coup de pokermieux faire. PÉJ1p3p3p ly

3 - Le parfait contrôle de
5p5p1p . r Au 2/4

soi. 1-13
0p0p0p 12 - Bonilla n'a pas froid Au tiercé
3P2P1P aux yeux. 

T ïs-x
'

3P1P8P 17 - Ce Rolland aimera 
3p4p3p Parilly. Le gros lot

7p2p5p LES REMPLAÇANTS: 13
4P7P2P 11 - Le régional de 

1
J

0p0p7p l'étape. 12

6p0p1p 7 - Devrait être à l'aise 1
„

4p3p6p sur ce trace. 14

PMURriviun. unevui

Demain 1 Generic
à Lyon-Parilly 2 All-Heigh
Grand Prix 
Mérial 3 Martial-Arts

(plat, 4 Ares-Quercus
Réunion 1, 5 Réve-Eveillé
course 3 
2400 m, 6 Joop-Bere 

15 h 30) 7 Chimay 

. 
¦ 

8 Mia-Chérie

W- Ma W-^^ 9 Worrns 
km /̂MRS ÂV À̂m K 1° Monte-Signore

mjm\m\AfSm 11 The-Storm

I 12 Bible-Gun

À i '( ')  ,A \-X- -( 13 Stato-Of-Mind

\W Jjjpr' fi t\ 14 Yahel 
15 Irish-Holmes

Cliquez aussi sur TT
www.longuesorellles.ch 16 Kalimisik 

Seule la liste officielle 17 Le-Grand-Beau
du PMU fait foi 18 Gris-Et-Noir

U\J^> u uviLS y=viruir

I - C'est un phénomène.

13 - Le temps de
conclure.

9 - Proche de la vérité.

14 - Oubliez sa dernière
sortie.

4 - Régulier, peut encore
mieux faire.

3 - Le parfait contrôle de
soi.

12 - Bonilla n'a pas froid
aux yeux.

17 - Ce Rolland aimera
Parilly.

LES REMPLAÇANTS:
II - Le régional de
l'étape.

7 - Devrait être à l'aise
sur ce tracé.

ROLAND-GARROS
Seul
Bastl passe
¦ George Basd (ATP 113) a
passé le cap du premier tour
des qualifications des «interna-
tionaux» de France, battant 6-4
7-5 le Brésilien Francisco Costa
(ATP 173). Son prochain adver-
saire sera le Français Florent
Serra (ATP 480).

Lorenzo Manta (ATP 225)
et Ivo Heuberger (ATP 149) ont
connu moins de réussite. Le
Zurichois s'est incliné 6-0 6-4
devant l'Italien Mose Navarra
(ATP 205). Pour sa part, le
Saint-Gallois a été battu 7-6
6-0 par le Thaïlandais Pana-
dorn Srichaphan (ATP 131). SI

VirsVw^Vii iLAVSJLS <5Jiii;u<£A2JI-5

Demain à Avenches 9. Ermite 23':
Prix de la Vaudoise Assurances 10. Dubrick 23!:
(trot attelé, Réunion 4, course H. Eclipse-D'Un-Rêve 23 '
5, 2350 m, 14 h 00) 12. Eurêka-Du-Val 23 :

1. Câlin 2400 13. Derby-Des-Jacquots 23:
2. Calou 2400 14. Derby-Horse 23.:
3. Deus 2400 15. Duc-D'Ogimont
4. Chauvalon 2400 16. Bonheur-D'Egvonne 2350
5. Caïd-De-Bonnefille 2400 17, Caporal-De-Meslay 2350
6. Dandy-Des-Etangs 2400 jg r_)aon 2350
7. Corail-De-L'Huisne 2375 .
8. Cavalier-Solitaire 2375 Notre opinion: 4 -11 -16-6-2 »

¦il / 'Z ' i C> ' j é S Ê L / M m m J  _/'/ Y 69* X V\. GfeflRtJ It '- i'Z' '-
K-ifiyk&> Wtm nf ii  f W m m t ^m W X n l m m W n T N  «IrF T^kv JHRJ
ma Yj ÊBmw slMÊTr m̂ammr Mr-'̂ M \mm,emm. HflBf^Wk TSS 
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F7/> ^PWr̂ ^B STH
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FOOTBALL
Javi Moreno
à l'AC Milan
L'AC Milan a entériné le
transfert de Javi Moreno, atta
quant de l'équipe espagnole
d'Alaves, finaliste malheureu
de la la coupe de l'UEFA con-
tre Liverpool. Moreno a signé
un contrat qui expire le
30 juin 2005.

FOOTBALL
Retour
Ronaldo a passé avec succès
sa dernière visite de contrôli
à l'hôpital de la Pitié-Salpê-
trière, à Paris, et peut reprer
dre la pratique du football d
haut niveau, annonce le site
internet de son club, l'Inter i
Milan.

CYCLISME
Phonak
au Tour d'Allemagne
L'équipe professionnelle suis
Phonak prendra part au Tom
d'Allemagne du 29 mai au
4 juin. Sous la conduite de
Jean-Jacques Loup puis de
Jacques Michaud, Roger Beu
chat, Matthias Buxhofer,
Christian Charrière, Nicolas
Dumont, Bert Grabsch,
Alexandre Moos, Uwe Strau-
mann et Lukas Zumsteg tent
ront de s'illustrer sur les rou
tes allemandes.

FOOTBALL

Sion - Lugano en dire
sur TSI2
La chaîne tessinoise TSI2 re
transmettra en direct samei
26 mai à 20 h 15 le match
Sion - Lugano comptant po
la dernière journée du tour
nal pour le titre de LNA.

http://www.longuesoreiIles.ch


Profils recherchés:

Vous êtes titulaire d'un brevet fédéral de comptable (év. en cours) ou
d'une formation jugée équivalente. Vous disposez de quelques années
d'expérience en comptabilité et vous vous sentez à l'aise avec les
chiffres. Vous êtes doté d'un certain sens des responsabilités et vous
faites preuve d'initiative. Vous êtes de langue maternelle française avec
de bonnes connaissances de l'allemand.

Age idéal: 25 - 35 ans

Nous vous offrons:

Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique. Des mé-
thodes de travail modernes. La motivation d'une entreprise en
développement. Une rémunération en rapport avec vos connaissances
et nos exigences. Toutes les prestations sociales d'une grande entre-
prise

Lieu de travail: Martigny

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre à
profit vos connaissances au sein d'une équipe motivée. Alors, nous
nous réjouissons de vous rencontrer et vous prions d'envoyer votre
dossier à l'adresse suivante:

Station-service du Valais central sV^*""̂  
^̂ SBHĤ * ^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s^̂ Ŷ ^̂  

^^̂ s^dÉî ^̂

2 caissières- j gfc* ' (N Vendredi 25 mai I
auxiliaires (CFC) / MÀ&N v? 18 h 15 Réception des sociétés 7<ie FPQTIV/AI HFQ Ml Î IOUFS M

à 30%, env. 50 heures par mois et plus. [ KP_T M Défilé - Concerts en plein air (podiums) / I  » C^  | |VAL UEO IVlUOlUU tJ I

à 50%, env. 84 heures par mois et plus. V^Y^ vCx/ 21 h 00 EXCEPTIONNEL CONCERT DE GALA .. 
 ̂ ^Horaires irréguliers } ~/> <Ç\ 150 chanteurs et musiciens de la région, [jM RAQ.V/A I A Q I(+ samedi et dimanche). CX f . Vi<P œuvres de Fugain, Vangelis, Volery, Orff, "W »-»#*«J V«^i-tl  ̂ I

Faire offre écrite sous chiffre R 036- ^̂  / A  f YcZZ-s \, j- IA /- H-  U :I«. I
462142 à Publicitas S.A., case postale y Y^> Verdi, Williams, 

^'jjJ.

Boutique mode à Montana Samedi 26 mai
9 h 00 Concours des jeunes solistes de la fédération IL '"

cherche tout de suite (cuivres, bois, tambours) WU 
¦-

wonrloiicQ 11 h 00 Kiosque à musique de la SSR «La Première» ^_^_^_^_W m* *VenaeUSe 20 h 15 Concert en cantine de la fanfare invitée «LA CIGONIA» |
qualifiée 21 h 00 GRAND SPEaACLE «10 DE CŒUR» MVI I
. . . Comédie musicale avec 150 chanteurs - musiciens F_K1

M. Mabillard, CP 285, 3962 Montana. 22 h 30 Bal avec l'orchestre SUNRISE

Dimanche 27 mai
036-462143 1 9 h 00 Présentation en salle des sociétés devant jury

.. ,,,, . „ .,,.:_,,_, morceau d'ensemble MBBBfcx——~i. " *— '̂  ̂ ¦*
Nous cherchons

^ 
plusieurs 12 h SOGrand défilé des 23 sociétés et chars . Ph0,°Geor9es'A - Cretton' Marti9ny

SGrrUrierS 14 h 30Concert des sociétés sur podiums fO II f lfVi^f*^^dans divers quartiers du village rvJULvI fllpP A.
Renseignements 17 h 30Sous cantine, partie officielle, \S **0 VS 0£ *%*! moîPartner Job remise des prix du concours des jeunes, f ™*^| ™* f | ICVff

Rue de la Verrerie 1 du défilé et des distinctions aux musiciens vétérans
1870 Monthey 18 n 45RePas et bal de clôture avec l'orchestre «PELCO»

& (024) 473 70 _-___*———^^__ ^̂ ffe ^̂ ^̂
i

036-461522 ___—_^_^_^_ B̂̂^BI ^̂ ^Z^̂ ^~  ̂ f̂eSS*! _»̂ ^^

Entreprise de bâtiments et 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ______ 

¦ - - ;- ;¦- - __
génie civil de Sion et environs

engage pour emploi stable . l \
contremaîtres - chef d'équipes ^̂ ïl M *~~\ / \

maçons - coffreurs 
\ f \ \ » / L__J -f~- ^

Discrétion assurée. \ \ \ V J —«̂  iBÉ——ÉÉfftr--iTi—J11. I
Conditions: \ \ ¦—' 

—Selon entente + application de la C.N. -i f JL _*_^ m¥
Ecrire sous chiffre S 036-461650 à _# V_T I^ ^*"  ¦_
Publicitas S.A., case postale 1118, %I _5 *• W mM

1951 Sion. <A V
036-461650 __. ' [ ¦

Atelier d'architecture ^̂  -~___ É Ëk.du Valais central J
L i_ £«/ **& f  .mmWmlmWk A ' ' *̂ 9m\cherche /

Un architecte ETS O Présentation instantanée i yv
OU directeur de travaux sur ordinateur selon votre H| 

^
jpP 1̂

'* '̂ 
'

et choix par nos spécialistes m ^_ \_\ .«{Su»,_

un(e) dessinateur(trice) «IMp̂ BHaMHi —__
»- LU:-,.. * O Livraison et montage z \ m  si __J_.en bâtiment —«¦ "¦ . a ^ d il ,*__<S -j*̂compris _PL..-^«j_K___ 2* 1Entrée en fonctions: ^^^l̂ _2_~~~ X.tout de suite ou à convenir. mkr — * J» â**_^T~9

Adresser les offres écrites à: Ç) Catalogue sur demande V Hj
-

amb atelier d'architecture rolf fuchs sa lfe_
—
I

Rue des Remparts 25, 1950 Sion. W¥
036-462373 %fj \j£~.W~\ _k V

Entreprise générale cherche Bordure route cantonale M 1_ _ _2 _̂ _̂_»2___& __ B-1 ingénieur j 027/346 24 39 vfp^Mf v̂rl K_fl
m ¦ ~S&#ê8à ^l~im\ mr- il I 1 I i"  L *  1 J / I j tlû lstcl !_ '
1 ingénieur ^BSÊSSE^Ê^I [• V_____a _____L_jL/ _ fc*""-~~~W_l

en électricité WÊê&Ê :T WLm
Faire offre avec curriculum vitae
complet et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-462296, Publicitas S.A., mMm _____ WWW.anthamatten.ch
case postale 816, 1920 Martigny.

036-462296

Carron Excursions S.A.
vous propose

RICCIONE
Vacances balnéaires

10 jours Fr. 780 -
du 1er au 10 septembre 2001.

Pension complète avec cuisine du patron.
Repas de midi du voyage aller et retour.

Inscription au
(027) 746 24 69

036-462303

Expérimentée,
avec bonnes
références
cherche
emploi
vendeuse
à temps partiel.
(50%), dans
l'alimentation.
Région Sion-Hérens
© (027) 281 37 08.

036-461839

Fiduciaire à Sion
engage

apprentie
de commerce
cycle niveau 1
français + maths.
Faire offre écrite sous
chiffre K 036-461952 à
Publicitas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-461952

Café-restaurant
i 5 min. de Sion
cherche tout de suite
ou à convenir

un(e) aide
de cuisine
à 70-80 %
dont 3 soirs par semaine.
Bonne rémunération.
© (027) 207 20 80.

036-461915

Urgent! Martigny
On cherche

monteur
et

aide-monteur
en chauffage et
sanitaire, sachant
travailler seuls.
© (027) 723 26 20, prof.
© (079) 628 78 10.

036-462020

Café-Bar
cherche

patente
© (079) 565 75 65.

036-462164

http://www.anthamatten.ch
mailto:cpapilloud@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch


INTERCLUBS LNC

Monthey continue

—i muiiuicy-iicuuiaici iviaii # u.
Hélène Tribolet (N4) bat Stéphanie

L'équipe masculine du TC Monthey a épingle une deuxième équipe
genevoise. idd

¦ Les deux équipes du TC
Monthey, toutes deux engagées
en LNC, ont à nouveau rempor-
té leur rencontre ce week-end.
Les hommes, déjà vainqueurs de
Drizia une semaine plus tôt, ont
cette fois disposé de Vernier, une
équipe genevoise, sur le score de
5-4. Les Valaisans menaient 4-2
après les simples. Les doubles
auraient dû confirmer cette su-
périorité. Malheureusement, la
blessure de Samir Aminé a con-
traint le capitaine à revoir ses
paires de doubles. Monthey a
toutefois remporté un match,
enlevant ainsi la partie. Relevons
la «perf» N4 de Vincent Tissières
et le très bon match de Yannick
Fattebert.

Monthey se rapproche ainsi
des finales de promotion. Ce sa-
medi, l'équipe masculine se dé-
place à Vevey.

Du côté féminin, on a été
beaucoup plus rapide. Les filles
d'Erika Mezo n'ont pas lâché le
moindre set face à des joueuses,
il est vrai, bien moins classées
qu'elles. Ce samedi, elles reçoi-
vent Beaumont Berne, match
décisif pour la première place.
La participation aux finales, elle,
est quasi acquise. «Malheureu-

sement, nous devrons nous pas-
ser durant deux semaines d'Hé-
lène Tribolet qui s'est tordu la
cheville», regrette Erika Mezo.

CS
Les résultats
Messieurs
¦ Vernier-Monthey 4-5: Vincent
Tissières (R1) bat Christophe Piotton
(R4-98) 4-6 7-5 6-2; Yannick Fattebert
(R1) bat Romain Radwan (R1) 6-3
6-3; Thierry Constantin (R2) perd con-
tre Sébastien Piotton (R1) 6-3 1-6 3-6;
Igor Coulon (R2) perd contre Grégory
Lang (R2) 3-6 2-6; Samir Aminé (R2)
bat Nicolas Cherbuin (R2) 7-6 6-4;
Andréas Zerzuben (R2) bat Matthias
Schneider (R2) 7-5 5-7 6-2.
Tissières-Coulon perdent contre C.
Piotton-Lang 6-7 3-6; Fattebert-Schal-
ler perdent contre Radwan-Schneider
2-6 6-7; Constantin-Zerzuben battent
S. Piotton-Reis'6-3 2-6 6-2.

Dames
¦ M.nt kn.i.MnMrh t̂nl H/l-,11 1 .ff

Leyyicnuu vr\£/ u-u o-i , jc^bicd ivieiu
(RI) bat Jessica Leggiardo (R3) 6-3
6-2; Mireille Carrupt (R1) bat Céline
Furrer (R3) 6-0 6-0; Christine Suard
(R1) bat Amélie Kaiser (R4) 6-0 6-0;
Christelle Rossier (R2) bat Vanina
Stenz (R4) 6-1 6-4.
J. Mezo-Carrupt battent S. Leggiardo-
J. Leggardio 6-1 6-2; Suard-E. Mezo
battent Stenz-Rieder 6-2 6-1.

HOCKEY SUR GLACE
HC OCTODURE

René Grand
est de retour
¦ René Grand, l'ancien prési-
dent qui fit les beaux jours du
club en LNB, est de retour à Oc-
todure. Il officiera en qualité de
chef technique, sera responsable
des transferts et des prêts, tra-
vaillera directement à la bonne
marche de l'équipe en réglant
tous les problèmes qui pour-
raient naître et donnera un coup
de main, avec le président Gré-
goire Schwery, au département
marketing pour la recherche de
sponsors. «Après tout ce qu 'il a
fait pour ce club, nous nous
sommes naturellement tournés
vers lui pour nous aider à re-
trouver notre p lace qui fut long- René Grand ne sera resté inact!f
temps la nôtre en Valais, expli- que deux ans. mamin
que Grégoire Schwery. Désor-
mais, nous travaillerons tous , ¦ , „
ensemble pour retrouver la LNB ve d°nc le Forum aPrès une sal"
d'ici à deux ans. Dès cet hiver, son * Lausanne entachée par
nous serons candidats à la pro- une blessure- n sera accompa-
motion. Il faut savoir que le sur- ^é P2* un attaquant de LNB,
sis concordataire a été accepté letluel évoluait en Valais } h™eï
par le tribunal (réd.: un divi- dernier' 1U1 sWe™ probable-
dende de 5% sera restitué aux ment son contrat ces P™chai-
créanciers). Notre budget, cette
saison, s'élèvera à 305 000
f rancs.»

Sur la glace, l'équipe prend
également sa forme quasi défi-
nitive avec l'engagement du dé-
fenseur Laurent Schwery. L'ex-
Sierrois et Martignerain retrou-

nes heures. «Alors, notre contin-
gent sera complet avec neuf dé-
fenseurs et douze attaquants.
Autant dire que la concurrence
sera importante et que nous se-
rons en mesure de jouer les tout
premiers rôles.» Les cartes de
supporters seront en vente dès

TENNIS

Réserviste à Roland-Garros
Remonté à la 297e place mondiale, Yves Allégro a tenté sa chance

dans les qualifications du tournoi parisien. En vain.

Les 
batteries à plat, le

moral à ras la terre
battue, Yves Allégro
n'en menait pas large
voici encore un mois. A

un point tel qu'il avait remis sa
carrière, et ses choix, en ques-
tion. Aujourd'hui , le joueur n'est
plus le même. Par la grâce d'une
campagne chinoise victorieuse,
le voilà à Paris, porte d'Auteuil, à
attendre qu'une place dans le
tableau des qualifications se li-
bère. Hier, toute la journée , il a
donc guetté le forfait qui le pro-
pulserait parmi les grands, ceux
qui luttent pour obtenir le droit
de défier les seigneurs de la terre
battue lors de la quinzaine pari-
sienne. «297e mondial, j'étais le
premier joueur non admis, ex-
plique le Valaisan. J 'étais égale-
ment le premier joueur repêché
en cas de défection de l'un ou de
l'autre.» Yves Allégro attendit
donc en vain. «Je suis d'autant
p lus déçu qu 'un joueur n'a dis-
puté que trois jeux avant
d'abandonner...»

Sept points à défendre
Cet accessit, qu'il faillit s'offrir,
le Valaisan est allé le chercher
en Chine où il prit part à deux
tournois «future», dotés de
15 000 dollars. Tête de série
numéro trois, il atteignit la fi-
nale du premier et remporta le
deuxième. Du coup, il signa sa
première victoire sur le circuit
professionnel après quelques
finales en satellites. «J 'ai battu
le 240e mondial. Sinon, j'ai
toujours affronté des joueurs
classés entre la 400e et la 600e
p lace du classement ATP. Je
n'ai même pas joué extraordi-
nairement bien. Par contre,
j'étais très solide. Le fait d'avoir
coupé durant vingt jours, de

Yves Allégro a retrouvé l'appétit sur les courts de tennis

n'avoir pas touché la raquette,
m'a fait du bien. Au début, le
tennis ne m'a pas trop man-
qué. Puis, quand j'ai repris
l'entraînement, j'ai rapidement
eu un bon feeling. On est parti
à deux, avec Chiudinelli , sans
coach.»

Vendredi, dès son retour
de Paris, Yves Allégro s'envole-
ra pour le Brésil, puis la Flori-
de, où l'attendent deux chal-
lengers. «Désormais, avec mon
classement (réd.: il n 'était ja-

mais entre parmi les 300 meil-
leurs mondiaux), je suis admis
directement dans les tableaux.
C'est très important. Je suis
confiant car, jusqu 'au mois de
juillet, je n'ai que sept points à
défendre.» Et toutes les chan-
ces, donc, de grignoter encore
quelques rangs dans la hiérar-
chie mondiale. Ensuite, le Va-
laisan établi en Allemagne
jouera à domicile, à Halle, où
il prendra part aux qualifica-
tions du tournoi sur gazon. «Je

gibus

compte également disputer les
«qualifs» à Wimbledon oit il est
p lus facile de rentrer.» Quant à
son partenariat avec Monica
Seles - il pourrait lui servir de
«sparring-partner» durant les
grands chelems - il est remis à
plus tard . «Elle a été blessée. Sa
participation à Roland-Garros
était incertaine. De mon côté,
comme je jouais bien, j'ai déci-
dé de continuer à tenter ma
chance sur le circuit.»

Christophe Spahr

GYMNASTIQUE
Fête de gymnastique
du Valais romand
ce week-end à Saxon
La société de gymnastique L'Espéran-
ce de Saxon fête cette année son cen-
tième anniversaire et organise ce
week-end la première fête de gymnas-
tique du Valais romand.
Cette nouvelle association AGVR est
née en juin 2000, suite à la fusion de
l'ABVG, Association bas-valaisanne de
gymnastique, et de l'AGVC, Associa-
tion de gymnastique du Valais central.
Elle regroupe des sections de Sierre
au Bouveret.

Programme
Samedi 26 mai
8.00 Début des concours agrès filles

et garçons, catégories C3 et
C4.

10.30 Début des concours agrès filles
et garçons, catégories C1 et
C2.

11.00 Début des concours tests gym-
nastique, catégories filles 1 et
filles 2.

13.15 Début des concours athlétisme
filles et garçons, catégories EC
et EB.

13.30 Proclamation des résultats
pour tous les concours qui ont
eu lieu le matin.

13.30 Début des concours tests gym-
nastique, catégories jeunesse
1, jeunesse 2 et jeunesse 3.

14.30 Début des concours agrès filles
et garçons, catégories C5, C6,
C7 et Cs.

15.15 Début des concours athlétisme
filles et garçons, catégories Ea,
CA et CB.

15.30 Début des concours tests gym-
nastiques, catégories jeunesse
4, actives 4, actives 5 et acti-
ves 6.

17.30 Proclamation des résultats week-end des 26 et 27 mai sur le ter
pour tous les concours qui ont rain des Condémines à Martigny
eu lieu l'après-midi.

Agrès garçons et filles: salle des Lan-
teses.
Tests gymnastique: salle Florescat.
Athlétimse garçons et filles: terrain du
Casino.
Dimanche 27 mai
8.00 Début des concours de socié-

tés.
Courses d'obstacles gym-hom-
mes.

8.20 Triathlon individuel gym-hom-
mes.
Début du tournoi de volleyball
actifs et mixtes.

9.00 Début du tournoi de volleyball
gym-hommes.
Début des concours Sport-Han-
dicap.

13.30 Début des petits jeux pour les
P+E et GE.

15.30 fin des concours de sociétés .
Fin des jeux pour les P+E et les
GE.

15.45 Finale estafettes jeunesse A.
16.00 Finale estafettes jeunesse B.
16.15 Finales estafettes actifs et acti-

ves.
16.45 Démonstrations.
17.30 Proclamation des résultats.
Les disciplines AB, BF. SL, SH, JB on
lieu au centre scolaire des Lantses.
En cas de mauvais temps, le concours
de sociétés aux agrès a lieu au centre
scolaire des Lantses.
Le volleyball gym-hommes a lieu à la
salle Florescat.
Le volleyball actifs et mixtes a lieu à
la salle du home.

PETANQUE
Concours international
de doublettes
et championnat valaisan
ce week-end à Martigny
Il y en aura pour tout le monde, le

Croix. En effet, le club de pétanque
Les Cadets, organise un concours in-
ternational en doublettes, le samdi
26, dès 13 h 45. Le dimanche 27, tous
les gros bras valaisans seront confron-
tés pour le championnat valaisan tête-
à-tête dès 9 h 30. De plus, pour les
malheureux perdants des poules de
qualification et pour tous les autres
amoureux de la boule, un concours
ouvert à tous en doublettes est orga-
nisé dès 14 h 30. Le club organisateur
vous attend nombreux pour partager
un moment de détente à Martigny-
Croix.

VTT
2* Coupe romande
de descente:
Morgins
au calendrier
La deuxième édition de la Coupe ro-
mande de descente VTT mise sur pied
cette saison par TARD (Association ro-
mande de descente) et les stations
concernées ouvrira les feux les 26 et
27 mai prochains.
Après avoir eu les honneurs de la fi-
nale, c'est à Buttes que les bikeuses
et bikers en découdront sur la piste de
La Rebella Carabosse. Suivront les 2
et 3 juin, à Moléson-Gruyère; les 28
et 29 juillet aux Crosets dans les Por-
tes-du-Soleil; toujours dans la même
région les 8 et 9 septembre à Mor-
gins; pour les 15 et 16 septembre le
site est encore à définir et la finale se
dessinera cette année à Château-d'Œx
les 29 et 30 septembre.
Renseignements ou contact: ARD, ca-
se postale 73, 1800 Vevey, internet
www.ard-mtb.org - info@ard-mtb.org

ATHLETISME

Finales
cantonales
a Naters
¦ Le Haut-Valais accueille, au-
jourd'hui, les finales valaisan-
nes du Sprint Panatahlon-Club
Sion-Valais et celles du Kilomè-
tre Nouvelliste, sur le stade
d'athlétisme de Naters, dès 14
heures. Au niveau du sprint , le
Haut-Valais comptera princi-
palement sur Nicole Kuonen
9"00 sur 60 m, Raph Fux 8"93
sur cette même distance et Da-
vid Kaibermatten 10"51 sur 80
m. Le Valais central misera sur
l'efficacité de Daisy Roux 9"93,
de Camille Dayer 9 "18, Maxime
Zermatten 9"09, Seforiano Ca-
mona 8"25 sur 60 m et Anne-
Valérie Putaliaz 11 "04, Hatice
Ciftci 10"72, Jérémie Glassey
10"01 et Julien Duc 10"07 sur
80 m. Le Bas-Valais jouera la
carte d'Evelyne Rappaz 9"20,
Ophélie Biselx 9"25, Clélia
Reuse 8"86, Mark Lovejoy
9"42, Flavien Antille 9"35, Da-
vid Ducommun 8"17 sur 60 m
et Virginie Reuse 11"20 et Flo-
rence Paccolat 11"09 sur 80 m.
Sur la distance unique de 1000
m, la faveur des pronostics se
répartit équitablement entre
les trois régions. Cette comp é-
tition aura une suite puisqu'au
mois d'août, une finale ro-
mande du 1000 m aura lieu à
Guin (FR) et qu 'au mois de
septembre, la finale suisse de
l'écolier le plus rapide sera or-
ganisée en Suisse alémanique.

http://www.ard-mtb.org
mailto:info@ard-mtb.org


Huit équipes, huit sites
Pour la première fois, huit stades accueilleront
le 31e tournoi international de Monthey.

On  

ne change pas
une formule qui
gagne. A l'instar
des précédentes
éditions, le tournoi

international de Monthey, 31e
du nom, prendra ses quartiers
dans différentes régions avant
de dérouler sa phase finale à
Monthey. Huit sites - Monthey,
Vevey, Aigle, Châtel-Saint-De-
nis, Bex, Orsières, Grimisuat et
Savièse - et trois cantons ac-
cueilleront une à plusieurs ren-
contres de ce tournoi qui, cette
année encore, est parrainé par
la FIFA et la ville de Monthey.
Quant à la participation, tou-
jours exceptionnelle, elle sera
particulièrement éclectique
avec deux représentants suisses
- Sion et Monthey-Chablais -
cinq formations européennes -
Atletico Madrid, Galatasaray,
Monaco, Benfica et NK Zagreb
- ainsi qu'une équipe sud-
américaine, Gremio Porto Ale-
gre. Relevons toutefois que le
tenant du trophée, Sao Paulo,
n'a pas été invité cette année
en raison du comportement de
quelques-uns de ses joueurs
l'année passée. «Nous tenons à
ce que ce tournoi soit la fête du
football, des jeunes et du fair-
p lay, souligne Bernard Rappaz,
nouveau président du comité
d'organisation. Nous mettons
un accent tout particulier sur
cet aspect. Nous ne voulons pas
d'éclat, ni d'incident.»

Pour la première fois, huit
stades accueilleront donc ces
talents âgés entre 17 et 20 ans.
«C'est un record. Ce tournoi
doit être la fête de toute une ré-
gion, l'occasion de promouvoir
le Chablais et ses environs.
Chaque joueur se souviendra
de son séjour en Valais et de ce
tournoi qui est l'un des quatre
p lus importants organisés sous
le parrainage de la FIFA.»

Bernard Rappaz, président du comité d'organisation, et Jérôme Genêt, membre, présentent l'affiche. Le
plateau est alléchant. bussien

Savièse ouvre
le tournoi
Preuve de l'importance de
cette manifestation, le budget
s'élève à plus de 500 000 francs,
une somme qui comprend no-
tamment les déplacements et
l'accueil de toutes les équipes.

le Nouvelliste

INTCKHATIONAL OfV J '
fOOTBM D£ MONTHfr¦ »

Rappelons que le tournoi inter-
national de Monthey a vu défi-
ler quelques-unes des vedettes
actuelles du football mondial,
telles que Sammer, Augentha-
ler, Zenga, Maldini, Vialli, Rob-
son ou encore Guardiola. Du
côté suisse, citons Wicky, Bon-

vin, Geiger, Fournier, Quentin
et Biaggi, entre autres joueurs
sédunois à avoir pris part à ce
grand rendez-vous des espoirs.

Le tournoi débutera mer-
credi 30 mai avec, dès 18 h 30 à
Savièse, la rencontre entre
Monthey-Chablais et Atletico

Madrid. Sion affrontera Benfica
à 20 h 15, toujours à Savièse.
Les deux premiers de chaque
groupe seront qualifiés pour les
demi-finales qui auront lieu
samedi après-midi à Monthey.
Les finales se disputeront le
lendemain, toujours à Mon-
they.

«Afin d'attirer un maxi-
mum de spectateurs, nous
avons créé une carte monthey-
sanne, d'une valeur de 25
f rancs, et qui donnera droit à
l'entrée du stade municipal du
vendredi à dimanche.

Sinon, le public pourra ac-
quérir une carte permanente
(40 f rancs) pour l'ensemble des
rencontres», précise encore
Bernard Rappaz, soucieux que
cette manifestation intéresse
un large public.

Dernière nouveauté, un
tournoi pour juniors E sera or-
ganisé le samedi. Il réunira des
équipes chablaisiennes et lé-
maniques. Christophe Spahr

Ça s'est passé près de chez vous
¦ Nendaz écrasé

¦ Seulement
des contacts

Après un bon début de saison,
on voyait mal Nendaz se faire
battre aussi largement. Et cela
d'autant plus que les Nendards
évoluaient chez eux ce week-
end face à Saxon. Après un dé-
but de match équilibré, les
hommes de Reynald Moret ont
encaissé un premier but mal-
chanceux. Malgré une bonne
réaction suite à ce premier but,
Nendaz allait par la suite pren-
dre l'eau. Les joueurs locaux
n'ont jamais réussi à revenir
dans le jeu après le thé.

L'équipe de Reynald Moret
a passé à côté de sa deuxième
mi-temps et cela n'a pas par-
donné face à un Saxon venu en
conquérant à Beuson. Les
Nendards ont été complète-
ment dépassés en défense et ils
étaient incapables de se trou-
ver au milieu de terrain malgré
toute la bonne volonté de Sa-
muel Frioud qui a fait ce qu'il
pouvait. Saxon a séduit par son
jeu ce week-end et il n'y avait
pas grand-chose à faire pour
Nendaz face à cette équipe.

I Vétroz battu
Après un début de second tour
catastrophique , le FC Vétroz
avait réussi à se reprendre en
s'imposant trois fois de suite
(Fully 2, Saillon, et La Combe).

Hubert Luyet, entraîneur de Vétroz: une fin
de championnat pleine de soucis. ' gibus

Samedi, les joueurs d'Hubert
Luyet se sont inclinés le score
net de 3-0 face à Vernayaz.

Les Vétrozains n'ont une
nouvelle fois pas été épargnés
par les blessures. En effet , Ma-
nu Meier a fini aux urgences, il
s'est ouvert l'arcade. A son arri-
vée, il a eu le plaisir de rencon-
trer deux joueurs de la deuxiè-
me équipe (eux aussi blessés).

Hubert Luyet a dû jouer la
fin de match avec une équipe
de bricolage. Le FC Vétroz a
terminé le match à dix contre
onze avec deux joueurs à moi-
tié blessés sur le terrain.

Le prochain
déplacement à
Aproz s'annonce
assez périlleux
pour les Vétro-
zains qui devront
composer avec
plusieurs absents
et toujours plus
de blessés.

Du côté de
Vétroz, on est dé-
jà en train de pré-
parer la saison
prochaine afin
d'éviter les gros
problèmes de
contingents qu'a
vécus cette année
le club. En effet ,
les deux équipes
d'actif évoluent
avec des effectifs
plus que limite en

cette fin de saison. Ces problè-
mes ont tout de même eu un
point positif, la première équi-
pe et la deux (entraînée par
François Bosca) ont beaucoup
collaboré pour pouvoir tou-
jours aligner des équipes com-
pétitives, dans la mesure du
possible.

Le FC Vétroz est donc parti à la
recherche de joueurs, pour
remplacer les joueurs qui s'en
iront et étoffer un peu le con-

tingent de cette année. Mais
cela n'est pas évident comme
le confirme Christophe Fon-
tannaz (membre du comité):
«On a contacté plusieurs
joueurs, mais cela n'a pour
l'instant rien donné de très
concret. On pourra toujours
compter sur Paolo Vivani la
saison prochaine, il hésitait à
quitter la une pour reprendre
la deux mais cela ne s 'est pas

Groupe 1
Résultats
Steg - Agarn 2-2
Naters 2 - Chippis 2-3
L.-La Souste - Châteauneuf 2-2
Lalden - Termen/R.-Brigue 2-1
Grimisuat - Sion 3 4-1
Granges - Tourtemagne 4-1

Classement
1. Chippis 19 13 3 3 50-23 42
2. Grimisuat 19 9 8 2 54-20 35
3. Steg 19 9 8 2 38-26 35
4. Lalden 18 10 4 4 41-29 34
5. Châteauneuf 19 6 7 6 33-29 25
6. Naters 2 19 7 4 8 37-40 25
7. Granges 19 7 210 32-41 23
8. L.-La Souste 19 5 6 8 25-36 21
9. Tourtemagne 18 6 210 23-42 20

10.Termen/R.-Brigue 19 5 410 34-41 19
11.Sion 3 19 5 2 12 31-44 17
12.Agarn 19 4 4 11 15-42 16

Prochaine journée
Chippis - L.-La Souste
Châteauneuf - Steg
Agarn - Lalden
Termen/Ried-Brigue - Granges
Tourtemagne - Grimisuat

fait. Actuellement, nous enre-
gistrons p lus de départs que
d'arrivées. En effet , deux
joueurs vont partir à Erde la
saison prochaine et Jean-Mi-
chel Sierro nous a annoncé sa-
medi qu 'il avait signé à Saviè-
se.» La première équipe du
club de Léo Zermatten connaît
encore beaucoup d'incertitu-
des pour la saison prochaine.

Fabrice Udty

Groupe 2
Résultats
Vétroz - Vernayaz 0-3
Saillon - Orsières 0-6
Nendaz - Saxon 2-5
Massongex - Vionnaz 2-1
La Combe - Aproz 3-1
Fully 2 - US ASV 3-7
Classement
1. Orsières 19 13 2 4 54-21 41
2. Vernayaz 19 11 6 2 45-23 39
3. Vionnaz 19 10 4 5 41-28 34
4. Nendaz 19 10 3 6 41-32 33
S.Saxon 19 9 5 5 45-32 32
6. La Combe 19 9 4 6 47-29 31
7. Massongex 19 8 6 5 34-26 30
8. Vétroz 19 8 2 9 36-32 26
9. US ASV 19 7 3 9 39-35 24

lO.Aproz 19 6 1 12 31-50 19
11. Fully 2 19 2 2 15 28-73 8
12. Saillon 19 2 0 17 23-83 6

Prochaine journée
Vernayaz - Massongex
Vionnaz - Nendaz
Saxon - Fully
US ASV - Saillon
Orsières - La Combe
Aproz - Vétroz

Mercredi 30 mai: Savièse , 18 h 30:
Atletico Madrid - Monthey-Chablais.
20 h 15: Sion - Benfica. Bex, 19 h 30:
Gremio Porto Alegre - Zagreb. Vevey,
19 h 30: Monaco - Galatasaray.
Jeudi 31 mai: Orsières, 18 h 15: Ga-
latasaray - Monthey-Chablais. 20 h
15: Benfica - Zagreb. Aigle, 19 h: At-
letico Madrid - Monaco. Grimisuat, 19
heures: Sion - Gremio Porto Alegre.
Vendredi 1er juin: Châtel-Saint-De-
nis, 18 h 30: Zagreb - Sion. 20 h 15:
Benfica - Gremio Porto Alegre. Mon-
they, 18 h 30: Monthey-Chablais -
Monaco. 20 h 15: Galatasaray - Atleti-
co Madrid.
Samedi 2 juin: Monthey, 16 heures:
première demi-finale. 18 h 30: deuxiè-
me demi-finale.
Dimanche 3 juin: Monthey, 11 heu-
res: finale 7e-8e places. 13 h: 5e-6e
places. 14 h 45: 3e-4e places. 17 heu-
res: grande finale.

SION ET MONTHEY
Deux
objectifs
différents
Si Sion et Monthey-Chalais re-
présenteront le Valais dans
cette compétition, tous deux
ont des vues très différentes sur
le classement. L'un, finaliste en
1997, aura un beau coup à
jouer , l'autre tentera d'accro-
cher autant que possible ses
adversaires.
¦ Sion: l'équipe, d'ores et dé-
jà promue en première ligue,
se déplacera avec quelques
éléments de la première équi-
pe. Mais Jean-Claude Richard
et Léonard .Karlen ont quel-
ques soucis. M'Futi et Luyet
sont blessés. Marazzi est en
équipe nationale. Ce n'est
qu'au tout dernier moment
que les organisateurs pren-
dront connaissance avec exac-
titude de l'équipe appelée,
néanmoins, à jouer un rôle en
vue dans ce tournoi. Elle pour-
rait créer quelques surprises,
voire même se qualifier pour
les demi-finales.
¦ Monthey-Chablais: si l'os-
sature est composée des
joueurs inters A du FC Mon-
they, quelque huit à neuf élé-
ments proviennent de clubs
environnants (Martigny, Bex,
USCM, Saint-Légier et Vevey).
«Nous avons disputé quelques
matches de sélection afin de
dégager de réels renforts, préci-
se Benoît Rithner , entraîneurs
des inters A et, pendant quel-
ques jours, de Monthey-Cha-
blais.

Ce sera difficile pour nous
de rivaliser avec des semi-pro-
fessionnels, voire des profes-
sionnels qui s'entraînent deux
à trois heures par jour. De
p lus, la moyenne d'âge, 18 ans,
sera très jeune.

L 'autre problème, c'est le
manque d'automatisme entre
les joueurs. Si on pouvait ter-
miner cinquième ou sixième, ce
serait magnifique. Au-delà du
résultat, ce tournoi doit surtout
rester un bon souvenir pour ces
jeunes.» CS

STREET-HOCKEY

Victoire
finale
d'Octodure
¦ Ce week-end a eu lieu la
troisième édition du tournoi de
Martigny. Sous un soleil de
plomb et un public qui a ré-
pondu présent durant les deux
jours, la victoire s'est jouée sur
des tout petits riens.

Ce tournoi se déroulait en
mini-championnat où la moin-
dre défaite ne pardonnait pas.
A ce jeu-là, la troupe du prési-
dent Mathias Moillen fut irré-
prochable. Avec une défense
n'encaissant que trois buts du-
rant tout le tournoi et la meil-
leure attaque du tournoi à éga-
lité avec le SHC Martigny, Oc-
todure a ravi la coupe de haute
lutte. Il n'y eu pas de surprise
si l'on sait que les trois équipes
de LNB on fini aux trois pre-
mières places de cette édition.

A noter la quatrième place
des Red Lions composée de
joueurs comme Thibault Mon-
net (Fribourg Gottéron), Lau-
rent Schwery (ex-Lausanne
HC), Nicolas Gastaldo (EHC
Viège), Orlan Moret et Thierry
Moret (HC Octodure), une bel-
le performance si l'on sait
qu'ils ne sont pas des habitués
de ce sport.

Du spectacle et une am-
biance du tonnerre ont fait de
cette troisième édition une
réussite totale.
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NONAussi, nous recommandons de voter

Dans l'intérêt du pays, nous attirons votre attention sur les lourdes conséquences de la prochaine votation. Nous avons tous une
opinion personnelle, ne nous laissons donc pas influencer par des querelles partisanes inopportunes.

• La «promotion de la paix» par la force les de transport de troupes blindées avec duisent souvent -, les troupes suisses aux actions humanitaires et diplomati
militaire et avec les forces armées
d'autres Etats ne saurait être une mission
de notre Suisse, pays neutre à vocation
humanitaire.

• La loi sur l'armée en vigueur permet déjà
d'armer les soldats (pistolet, fusil d'assaut)
pour leur permettre de se défendre (Art.66,
alinéa 3).Ceq
et apporte d<
nécessaire à I
missions [.. J]
de la paix» (/
mentleConsi

Signataires:
Hortense Anda-Biihrl
Balastèr-von Wartbu
Beinwil am See;René I
Poliez-le-Grand;Jean-l
mann, Oberst i Gst aD, Allaman;Dieter Biihrle, C
Carlo Caglanut, Ing. dipl., Lausanne; Jean-Françc
aux, journaliste, Lausanne; Biaise Chappaz, ing
Isabelle Chevalley, Docteur en chimie, St-Georç
vaudoise, Essertes-sur-Oron; Slobodan Despot, i
Aesch; Rolf Eberenz, aLandratsprësident, Reinac
Umberto Fetz, Invest.-Berater, lic.oec.HSG, Uetil
Bundesverfassung», Môhlin; Anne-E. Fournier, F
Karl Gamma, Ehrenprâsident des Internationale!
Guillet, Verleger.Stein am Rhein;Housi Harzenn
du Corps des Gardes-fortifications, retraité, Laus,
Dr. iur., Polizeioffizier aD,Zùrich; Hermann Hirzel,
Willem Hiirlimann, Dipl. Ing.Chem. ETHZ, Brunrti
gnant, conseiller municipal, It-colonel, Noville; H
LinusKeusch,GrossratCVP,Villmergen;RetoKini
Rudolf Kissling, Direktor I.R., Mont-Pèlerin; Han
ehem.Arzt-Delegierter IKRK,Meggen;Markus Ku
Gallen; Ernst F.Liischer, Prof.Dr.Dr.hc.,Muri;Beni
pathischer Hausarzt, Kriens; Franz A. Megnet,

rich; Armando Baccalà, Luftfahrtins., Steffisburg; Martine Bailly, jou
jrich; Gian Andréa Balastèr, Dr. phil., Zurich; Philippe Barraud, journe
od, préfet d'Entremont, Orsières; Paul Bartsch, Unternehmer, Chur;C
te Bless, étudiant en droit, Poliez-le-Grand; Werner Bolli, Personaldire

Zollikon; Wolfgang Hopff, Prof. Dr. med. et phil., Kùsnacht; Léon Huber, Zurich;
n;Hannalneichen,Gumligen;Peter Jost, Belpberg;Pierre-Alain Karlen, ensei-
:rmann Keller, Bauingenieur, Andermatt; Fritz Kern, Dr. se. techn., Feldmeilen;
I, Dr.ing.,Unterentfelden; Emanuel und Ursula Kindt, Unternehmer, Otelfingen;
: Koblet, Prof. Dr. med., Molekularbiologe, Burgdorf; Eduard Kloter, Dr. med.,
iz,Konditormeister,GrossratCVP,Frick;SalciaLandmann,Dr.phil.Publizistin,St
o LUthi, Geschâftsfùhrer, Forch; Peter Mattmann-Allamand, Dr. med. homôo-
. oec publ. Consultant, Gross; Werner Meier, Geschàftsfiihrer Alfauna, Môhlin;

l'armement» et également «des armes col-
lectives comme, par exemple, les mitrail-
leuses et les canons de DCA» (message p.
449). Ici, manifestement, le but n'est plus
l'autodéfense!
Lors de ces engagements, des soldats et
des officiers suisses seror

soldats et les prétentions dominatrices et les inté- * * *
lacés sous rets des grands Etats qui,c'est bien connu, Si la révision de la loi sur l'armée est accep-
te parle à essaient de s'assurer le concours des tée, notre pays s'engagera sur une voie
iur nous, il petits Etats en faisant appel à leur sens de dangereuse. En sacrifiant sa droiture et
dés puis- la solidarité. son impartialité en matière de politique

se trouveront involontairement impli- ques, au corps d'aide en cas de catastro-
quées dans des combats. Nous n'y phe qui devrait être développé, mais pas
échapperons alors pas et notre réputa- à des missions effectuées par des soldats
tion dans le monde en sera affectée. en armes au sein de populations en con-
La scène internationale est dominée par Ait

Franz Muheim, aStariderat CVP, Altdorf; Heinz A. Millier, Consultant, Oberstlt aD, Berikon; Alexandra Nogawa-Staehelin, Dr.
rer. nat, Basel; Félix Nôtiger, Zillis; Georg Ober-Kassebaum, Projektsteuerung u. Beratung, Oberstlt i Gst, Zurich; Marie-France
Oberson, institutrice,Conseillère communale,Siviriez;Luce Péclard, Ecrivain et Poète, Pailly; François Perret, secrétaire patronal,
Yverdon-les-Bains; Jean-Pierre Python, Rosé; Jules Rippstein, Dr méd., La Conversion; Max U. Ftapold, Dr. iur., Verleger, Schaff-
hausen; Andréa Rauch, Brigadier aD, Bellinzona;Urs-Karl Regll, Réviser, Andermatt; Antonio und Edith Rezzonico, Manno;Jean-
Biaise Rochat, rédaction La NATION,Bremblens; Paul Rothen, Basel;TheodorRûegg, Dr.iur.,Rûti;Eugen Riiegger, lng.HTL,Baar;
Walter Rytz, lng.dipl.EPFZ,Lussy-sur-Morges;Markus Sanz, ancien déléguédu CICR,St-Cergue;Alfred E.SarasIn, Ehrenprâsident
Bank Sarasin & Cie., Basel;Heinrich Schalcher, RA,a Nationalrat,Oberst aD.Winterthur; Ruedi Schaffer, Dipl.lng., aUnternehmer,
Starrkirch;Hans G. Scharpf, lie.oec.HSG,Ziirich; Christian Schmid, techn. Kfm., Oberstlt FDRNiederried;Jakob Schônenberger,
Dr.iur,aStënderat,Wil;Gertrud Seiler, KcinizjErhardSemadeni, Brigadier aD,Jenins;HanspeterSetz,Unternehmer,Dintikon; Rolf
Siegenthaler, Divisionàr aD, Zurich; Beat Sievers, Dozent Fachhochschule Basel, Oberstlt, Sumiswald; Dorothea von Sprecher,
Jenins; Werner H. Spross, Unternehmer, Zurich; Adrien de Steiger, juriste, Fribourg; Jakob Streiff-Schmid, Seegraben; Gody
Studer, Grossrat (CVP), Gemeindeprâsident, Escholzmatt; Otto H. Suhner, Dipl. Ing. ETH, Unternehmer, Kp Kdt aD, Brugg; Jon
Andri Tgetgel, Dipl. Bauing. ETH.ehem Kdt Geb Div12, Ardez; Francis Thévoz, Directeur municipal, Lausanne; Pierre-François
Veillon, ancien Conseiller d'Etat, Les Plans-sur-Bex; Elisabeth Versell, dipl. chem.Chur;Traugott Voegeli, Konsul i.R., Wettingen;
Hans-Dieter Vontobel, Dr.iur.,PrâsidentVontobel Holding AG,Zurich;Christian Waber, Nationalrat,Wasen;Hans Wachter, Divi-
sionàr aD.Stein am Rhein; Markus Wàfler, Schleinikon; Hans Peter Wagner, Prof. Dr. med„Wabern; Alfred Weber, Dr. iur., aNatio-
nalratsprâsident, Altdorf; Peter und Sibylle Wegelin, Teufen; Samuel Wehrli, Prâsident Aarg. Gewerbeverband, Suhr; Sigmund
Widmer, aStadtprâsident, aNationalrat Zurich; Alexander Will, Dr., Rechtsanwalt, Kriens; Martina Wllle, Giimligen.
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Immobilières location surface commerciale
au rez, entièrement aménagée, avec
vitrines, climatisation. Places de parc.

A W^̂^̂^ T|^̂  
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Surface vente: 205 m2, bureaux: 81 m2

__\ M Lmi VlU H \m  ̂  ̂ '3 pièces), dépôt 20 m2. Possibilité de
'lUJaMBaUUai l 1̂ . dépôt en sous-sols.

SION - A louer ® ®21' 329 25 24 (heures de bureau).
JIUM M IUUCI 036-462328

place de la Poste et de la Gare 

surface commerciale de 55 m2 I A LOUER à sion, av. de Tourbillon

A LOUER à Sion, av. de Tourbillon

bureaux
en rez-de-chaussée, avec vitrines. entièrement aménagés, climatisation.

Dépôts en sous-sol. Places de parc. Surface 180 m2.
036-457240 Réception, 6 bureaux, coin pause et

_^______________. sanitaire. Prix Fr. 2800 - par mois
KTtfflÊFf-f MKrM V compris charges.

© (027) 329 26 24 (heures de bureau).
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ 036-462352

A LOUER
ERDE, Le Centenaire*

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

CHATEAUNEUF, Rue des Fougères*
4 pièces, dès 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 pièces, de suite

Loyer dès Fr. 552 - + ch

3 pièces, dès le 1.7.01
Loyer dès Fr. 697.- + ch

MONTHEY, Industrie 84
3,5 pièces, de suite

Loyer Fr. 775.- + ch.

UVRIER, Rue du Chemin-de-Fer*
4 pièces avec terrasse , dès le 1.7.01

Loyer dès Fr. 1004.- + ch.

* équipé d' un lave-vaisselle
Prix plus attractifs pour AVS et grande famille.

Rens. : 079/ 470 42 45

A Sion,
av. Maurice-Troillet

appartement
de 37: pièces
Libre dès le 1.5.2001.
Place de parc
à disposition.
Loyer: Fr. 950.- y com-
pris acomptes charges.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans le loyer.
Renseignements:
© (02?) 322 16 94.

036-461978

Anzère-Village

studio
meublé
22 m', avec balcon,
cuisinette, salle de bains,
télévision + local à skis.
Prix: Fr. 300 - par mois
charges comprises.
© (079) 628 65 54.

Je suis à votre disposition pour
La gestion
la location

l'administration
de vos appartements ou d'immeubles

en propriété
situés à Sierre et environs.

Renseignements: © (079) 359 71 15.
036-461224

Saillon
A louer

splendide appartement
472 pièces

avec cheminée française, cave indé-
pendante, garage, 125 m2,

Loyer: Fr. 1450.-, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

© (079) 637 45 89,
(027) 744 25 18.

036-462245

... (ONSEIl
BIO promotion SA KJI
SAVIÈSE
au cœur du village de Saint-
Germain , dans petit immeuble

joli Vh pièces
cuisine équipée, séjour avec
beau balcon ouest 3 salles
d'eau, Fr. 1280.- y c parking.

036-455913

Vercorin
A louer à l'année à partir
du 1er juin

appartement
comprenant: 3 chambres,
salon, salle à manger,
cuisine, WC, salle de
bains + 2 chambres
indépendantes avec
lavabo et WC, garage.
Loyer à discuter.
Pour renseignement
et visite:
® (079) 446 38 36.

036-462407

A louer
Sion-Vissigen
près du pont du Rhône

appartement
résidentiel
472 pièces
Avec box garage.
Fr. 1500.-par mois,
charges comprises.
Libre 1er juillet ou
à convenir.
Pour visite:
«(027) 203 23 10,
heures des repas.

036-461663

SION - A LOUER
au coeur de la cité

dans un immeuble commercial

surface de bureau
de 74 m2

Fr. 950- sans charges, entièrement rénovée,
place de parc disponible dans garage

souterrain. Libre tout de suite ou à convenir
036-459733

A Sion,
av. Maurice-Troillet

appartement
de 47i pièces
Libre dès le 1.8.2001.
Place de parc à
disposition.
Loyer: Fr. 1130.-y com-
pris acomptes charges.
Utilisation du lave-
linge et sèche-linge
inclus dans le loyer.
Renseignements:
<b (027)322 16 94.

036-461975

A louer à Sion
route de Vissigen 86
studio meublé

avec terrasse et
pelouse privative,

salle d'eau.
Fr. 550.- ce.

Immo-Conseil S.A.
<b (027) 323 53 54.

036-455908

27: pièces
meublé

A louer à Chippis
Grande-Avenue 2
près de la poste

appartement

ibre dès le 1er juillet
) (079) 446 38 36.

SION
Plein centre, rue des Remparts, à un
prix exceptionnellement avantageux

surface de bureaux 4 pièces
Fr. 680.-. Disponible tout de suite.

036-457238

A louer à Chippis
rue des Vergers

appartement
372 pièces
balcon sud, place de parc
et garage.
Fr. 800.- cc.
<C (079) 446 38 36.

036-462411

A louer
au centre de

Leytron
dans maison rénovée

272 pièces
«(079) 628 34 10.

036-462033

DUC -SARRASIN ê. CIE S.A
1920 MARTIGNY

FULLY
A LOUER

Rue de la Maison*
de-Commune,

dans immeuble .
Migros

places
de parc

dans garage
souterrain

Fr. 60.-.
Libres tout de suites.

036-459903

Mieux qu'une infra-
structure moderne
le complexe immobilier
«Av. de Tourbillon 34»
à Sion
Proche du centre et des commodités, nous louons les
dernières surfaces commerciales neuves, avec des
prestations exceptionnelles et des matériaux de qualité.

Local commercial
176 m2 au rez et
159 m2 à l'entresol Fr. 3000

Bureau entièrement équipé
(luminaires compris) et climatisé
117 m2 au 3e étage Fr. 1660

Mieux que des espaces commerciaux - un lieu propi-
ce aux affaires. Nous vous invitons avec plaisir à visi-
ter ces surfaces. Vous pouvez également demander
notre documentation détaillée. Mme Marlyse BLASER
se tient à votre entière disposition pour un rendez-
vous et pour tous renseignements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

+ Fr. 670

+ Fr. 250

h. blaser sa
Pratifori 8, 1951 Sion /T\

OI lit O m °27 322 00 77 V foiOUVCI Fax 027 323 23 81 =̂̂

4e étage, 56 nf

A louer i Sion
Petit-Chasseur 69

appartement
272 pièces

cuisine agencée,
congélateur,
vitrocéramique, etc.
Date d'entrée à convenir.
Parking souterrain.
© (027) 322 30 06.

036-461642

i'SDUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY - A LOUER

route de Fully 3

spacieux 414 pièces d'env. 125 m2
Fr. 1370.- acompte s/charges compris.
Cuisine très bien agencée. 3 salles d'eau.
Grandes armoires dans hall, un réduit,

Séjour avec balcon.
Libre dès le 15 septembre 2001.

36-459823

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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La fête de gymnastique AVGF

P

rès de quatre cent
cinquante gymnastes
féminines se sont
réunies dimanche
dernier à Collombey

pour la fête de gymnastique
AVGF.

Grâce à une parfaite organi-
sation de la société Les Co-
lombes, les juniors, actives,
dames et seniors de vingt-six so-
ciétés dont seize valaisannes ont
donné le meilleur d'elles-mêmes
durant cette magnifique journée
ensoleillée.

Dames: concours
fit et fun
La société vaudoise de Gingins
remporte le premier prix au
classement général avec un to-
tal de 554,20 points, devant
l'Avenir de Porrentruy, 534,60
et la Gym-Dames Saint-Mauri-
ce, 533,00.

Au classement valaisan,
c'est la société Gym-Dames de
Saint-Maurice qui remporte
pour la deuxième année de
suite le trophée fit et fun avec
533 points, suivie de Savièse
avec 510,88 points et Riddes
avec 476,75 points.

Juniors, actives, dames
La société vaudoise de Chailly-
Montreux, qui a présenté un
magnifique exercice d'école du
corps, remporte la première
place avec un total de 8,92
points. Viennent ensuite la so-
ciété d'Echallens avec 8,77
points et Bex Dames avec 8,71.

vainqueur du trophée fit et funLa société de Saint-Maurice,

Juniors, actives, dames:
team aérobic
La société Amy-Gym Lausanne
remporte avec brio le concours
général de la catégorie team
aérobic avec une note de 8,85.
C'est avec beaucoup de pana-
che et de talent que ces dix fil-

wui  JÇjui OUVUll 1CU1C civ^i^ LIIII_>

production pleine de tonus et
truffée de difficultés. Vient en-

suite la société de Saint-Mauri-
ce avec 8,27 points, suivie de
Châteauneuf-Sion avec 8,15 JuniorSj actives dames. team
points. Au classement valaisan, aérobic: 1. Amy-Gym , Lausanne ,
c'est donc le surprenant grou- 8,25 points; 2. Saint-Maurice , 8,27; 3.
pe team aérobic de la société Châteauneuf-Sion , 8,15; 4. Bex, 7,42;
de Saint-Maurice qui s'impose.
Après seize ans d'absence, ces
jeunes dames ont renoué avec
la compétition et remporte la
première place avec 8,27
points.

bussien

Châteauneuf-Sion, 8,15; 4. Bex, 7,42
5. Ayent, 7,32; 6. Sion-Fémina, 6,80
Classement valaisan: 1. Saint
Maurice; 2. Châteauneuf-Sion; 3
Ayent; 4. Sion-Fémina.
Dames: fit et fun: 1. Gingins
554,20 points; 2. Avenir Porrentruy
534,60; 3. Saint-Maurice, 533,00; 4

La société de Châteauneuf, deuxième du team aérobic.

La société de Conthey a réussi, elle aussi, une belle performance

Amy-Gym Forel, 525,06; 6. Savièse
510, 88; 6. Riddes, 476,75; 7. Collom
bey, 441,46; 8. Chamoson, 438,71; 9
Sion-Fémina, 379,15.
Classement valaisan: 1. Saint
Maurice; 2. Savièse; 3. Riddes; 4. Col
lombey; 5. Chamoson; 6. Sion-Fémina

Juniors, actives, dames, gymnas
tique: 1. Chailly-Montreux, 8,92; 2
Echallens, 8,77; 3. Bex Dames, 8,71
4. Bex 2, 8,46; 5. Grandson, 8,31; 6
ACGT Gym Ecublens, 8,24; 7. Bex 1
8,08; 8. Lausanne-Ville, 8,07.

La coupe leur tend les bras
Troistorrents accueille, aujourd'hui et demain, les finalistes de la coupe valaisanne

Seize équipes rêvent de figurer au palmarès.

A

près le franc succès du
gala final des écoliers
très bien organisé par le

BBC Hélios, c'est au BBC
Troistorrents d'accueillir les fi-
nalistes des «13 à 70 ans» puis-
que le club chorgue va recevoir
dans son fief les meilleures
équipes valaisannes pour un
dernier défi: les finales de cou-
pe.

Après l'ambiance des fina-
les de play-offs de LNA, l'on
espère que la salle polyvalente
aura gardé dans ses murs un
peu de chaleur pour recevoir
les huit matches au program-
me. Rien à voir donc avec le
gala des écoliers qui program-
mait pas moins de cinquante-
cinq matches.

Mercredi soir on se réjoui-
ra donc de vivre une nouvelle
expérience puisque c'est dans
la halle polyvalente de Morgins
- petite infidélité à la salle
chorgue - que les filles de Col-
lombey en débattront avec la
deuxième garniture octodu-
rienne. Promu en première li-
gue, Martigny 2 aura un sé-
rieux adversaire puisque Col-
lombey aura à cceur de renver-
ser le champion. Dans la finale
masculine, la coupe n'échap-
pera pas à Martigny car, une
fois n'est pas coutume, les

deux formations octoduriennes
de deuxième ligue s'affronte-
ront. Les jeunes loups face aux
vieux briscards, qui de la vites-
se ou de l'expérience l'empor-
tera?

Le jeudi , la salle polyvalen-
te de Troistorrents mettra en li-
ce les catégories jeunesses. Les
benjamines du BBC Agaune et
d'Hélios ouvriront la journée
dans un match où les Agaunoi-
ses auront une nouvelle fois un
rôle d'outsider, ce qui lui avait
réussi plusieurs fois cette sai-
son. Hélios a cependant les fa-
veurs de la cote. Les benjamins
du MJHL affronteront le BBC
Martigny. Une partie qui s'an-
nonce également pleine d'inté-
rêt. Puis un match exibition
avec les minimes du MJHL face
au BBC Agaune agrémentera
l'heure de midi avant de mettre
la vitesse supérieure avec les
cadettes du BBC Martigny,
championnes, face à Hélios.
Martigny et Sion en débattront
en cadets alors que les juniors
filles locales de Troistorrents
rencontreront Hélios. La der-
nière finale opposera les ju-
niors de Monthey et Martigny
et clora une fête de l'Ascension
très chaude qui mettra un
point d'orgue à la saison en
cours.

Un magnifique tableau

dans lequel on peut se réjouir
de l'excellente répartition des
clubs. Au féminin, Martigny,
Hélios et Agaune se partage-
ront les parts du gâteau, ce qui

a tout son intérêt. Sion au mas-
culin est l'heureuse surprise et
vient prendre place parmi les
grands où Martigny et MJHL se
placent sur les autres sièges de

finalistes. Du spectacle donc en
perspective avec ambiance
musicale entre Morgins et
Troistorrents où l'on pourra se
restaurer à souhait. MSB

GYMNASTIQUE

survoitees

BASKETBALL

PREMIÈRE LIGUE

Sion-Hérens sauve sa place
C

'est à Viganello que le
pensionnaire de première
ligue Sion-Hérens engagé

dans le tour contre la relégation
jouait ses dernières cartouches
pour conserver sa place dans
cette ligue.

Ses adversaires: Sion, le
club avec qui il a pu évoluer
dans cette catégorie, un BBC
Sion qui s'est engagé dans cet
exercice avec ses jeunes joueurs
et quelques autres plus expéri-
mentés.

Bulle, formation de deuxiè-
me ligue, complétait le groupe A
de cette poule. Le premier
match au programme mettait
aux prises Sion-Hérens à Sion. A
la barre de Sion, Emir Salman,
l'ex-entraîneur de son adversai-
re durant pratiquement toute la
saison. Dans l'autre camp, Oli-
vier Gaspoz qui lui avait succédé
à la tête de Sion-Hérens. Des

conditions tout à fait particuliè-
res où les cadeaux et le partena-
riat n'ont pas pesé lourd dans la
balance. Il faut dire qu'avec sa
formation de jeunes joueurs ,
Sion fit bien pâle figure face aux
solides.Hérensards, lui qui avait
aligné lors du dernier week-end
qualificatif Tony Vesta, ex-joueur
de LN, ainsi que Mabillard, un
tout bon cadet du club retenu
dans l'équipe nationale pour un
stage. Sion n'y vut que du feu ,
d'autant que Jean-Luc Beney
avait fait le déplacement. 82
points d'écart au bout du comp-
te. Sion-Hérens s'est donc amu-
sé en donnant la pleine mesure
de ses capacités et s'est donc as-
suré un bon capital confiance
pour sa deuxième confrontation
face à Bulle qu 'il put battre de 8
points. Les Sédunois montrèrent
un meilleur visage face aux Bul-
lois en marquant 51 points.

Sion-Hérens sauve donc sa Bulle Basket - Sion Basket 99-51

place en première ligue. Hérens
qui transita par Hélios, puis
Sion, pourra voler de ses pro-
pres ailes et porter haut les cou-
leurs du val d'Hérens qu'il pro-
mènera en Suisse romande dans
le championnat de première li-
gue. Quant à Sion, troisième du
tournoi , il évoluera en deuxième
ligue et tentera de reconstruire
avec ses propres moyens une
équipe digne de ce nom et que
mériterait le centre du Valais.

MSB

Composition des équipes
Sion-Basket: De Benno, Monnet,
Audrane, Dubas, Mayor, Fardel, Nuss-
baum. Entraîneur Emir Salman.
Sion-Hérens: Beney, Platter, De Sou-
za, Gaspoz, de Roten, Papilloud, Fra-
caso, Monnet, Dessimoz, Sierro. En-
traîneur Olivier Gaspoz.

Résultats - Groupe A
Sion Basket - Sion-Hérens B. 34-116
Sion-Hérens B. - Bulle Basket 88-80

BASKETBALL
Finales des coupes
valaisannes les 23 et 24 mai,
à Morgins et Troistorrents
• PROGRAMME DU 23 mai, à la
salle de la Jeur de Morgins (rue de la
Patinoire, 1875 Morgins)
18.30 Finale seniors dames.
20.30 Finale seniors hommes.
Restauration: boissons sans alcool
(coca, thé froid, etc.) dès 1 francs; ra-
clette 2 fr. 50; hot-dogs 4 francs).
Animation: ambiance musicale assu-
rée.
Parking: devant la salle de la Jeur.
Samaritains: un poste de samari-
tains est prévu.
Personne de contact durant la mani-
festation: Gilles Donnet-Monay, tél.
(079) 692 10 73.

• PROGRAMME du 24 mai, à la
salle polyvalente de Troistorrents (pla-
ce du Collège, 1872 Troistorrents).
8.30 Finale benjamines.

10.30 Finale benjamins.
11.00 Apéritif officiel offert à l'AVS-

BA, commune et sponsors.
12.15 Match d'exhibition minimes.
13.00 Finale cadettes.
15.00 Finale cadets.
17.00 Finale juniors filles.
19.00 Finale juniors garçons.
Restauration: boissons sans alcool
(coca, thé froid, etc.) dès 1 franc; gril-
lades, frites et tomates 10 francs; sau-
cisses veau, pain 5 francs; portion de
frites 3 francs; hot-dogs 4 francs;
sandwiches 3 francs.
Animation: ambiance musicale assu-
rée tout au long de la journée. Grande
tombola organisée pour les deux
jours.
Parking: terrain de football de Trois-
torrents (pour cause de confirmation).
Un bus-navette gratuit est organisé
par le club et mènera joueurs et spec-
tateurs durant toute la journée.
Samaritains: un poste de samari-
tains est prévu.
Personne de contact durant la mani-
festation: Gilles Donnet-Monay, tél.
(079) 692 10 73.



HIPPISME

TROPHÉE DE BALTSCHIEDER

Dirren remet ça
| Dans une ambiance chaleu-
reuse, Mathias Dirren, de La
Souste, a remporté le challenge
de la journée, en classant Farner
V deuxième puis quatrième,
ainsi que Trèfle - deux fois on-
zième - dans les deux épreuves
RI/LI. Ce classement lui a per-
mis d'obtenir le trophée offert à
la meilleure paire challenger de
ces cinq dernières années. En
1998 et 1999, Mathias Dirren
avait déjà réalisé cette perfor-
mance avec son fidèle Trèfle.
Parmi les autres cavaliers con-
courant avec deux chevaux,
Wielfried Grichting s'est classé
deux fois dans l'épreuve en ba-
rème A. Au barrage Hervé Favre
s'est classé premier et huitième
et Laurent Fasel cinquième et
douzième. FR

55"18; 5. Laurence Grobéty, Ravoire,
Danaée du Corbou, 4 pts/ 5375; 6.
Sandra Tacchini, Miège, Roberta, 4/
57"45.
Epreuve barème A + barrage au
chrono: 1. Patrick Gazzini, Curio,
Puntina, 0/35"54; 2. Anja Gasponer,
Viège, The Dutch, 4 pts/33"70; 3. Ra-
faela Steiner, Ereschmatt, Queretaro
CH, 16 pts/77"07; 4. Sara Venturi, Cu-
rio, Mazzola, 4 pts/63"20; 5. Chantai
Berger, Anzère, Ibar, 4 pts/74"95; 6.
Sandra Tacchini, Miège, Roberta, 4
pts/76"55.
RI/LI, barème A au chrono (38
départs, 12 classés): 1. Michel Da-
rioly, Martigny, Hussard, 0/53"94; 2.
Mattias Dirren, La Souste, Farner V,
0/55"83; 3. Sam Bruchez, Verbier,
Oquianne, 0/58"40; 4. Olivia Dumou-
lin, Montagnier, Lourasi du Maley, 0/
60"20; 5. Wielfried Grichting, Loèche-
les-Bains, Quinta II CH, 0/61 "09; 6.
Alexia Spiess, Sion, Henry II, 0/61"11;
7. Nicolas Capré, Saint-Triphon, Paddy
Son, 0/61"59; 8. Kristel Morand, Mor-
gins, Du Thot, 0/63"14; 9. Karla Dir-
ren, La Souste, Begum II, 0/64"23; 10.
Nathalie Hermann, Montana, Hindi de
Tatihou, 0/67"93; 11. Mattias Dirren,
La Souste, Trèfle, 4 pts/55"56; 12.
Wielfried Grichting, Loèche-les-Bains,
fa/s //,4 pts/55"61.
RI/LI, barème A + barrage, au
chrono (38 départs, 12 classés):
1. Hervé Favre, Noville, Arpège, 0/
42"81; 2. Stéphanie Imhoff, Conthey,
Fakir Sauvage, 0/46"71; 3. Isabelle
Prette, Sion, Diable du Taillan, 0/
50"38; 4. Mattias Dirren, La Souste,
Farner V, 0/50"84; 5. Laurent Fasel,
Granges, Papagena III, 0/60"88; 6.
Laurence Prette, Sion, Gaby III, 4 pts/
44"93; 7. Roberta Bertoni, Montagno-
la, Maharanie de la Musquennerie, 4
pts/46"88; 8. Hervé Favre, Noville,
Lyscor, 4 pts/47"18; 9. Roman Perren,
Brigue, Casarafaci, 4 pts/ 52"55; 10.
Michel Darioly, Martigny, Epidor de
Nouville, 8 pts/49"69; 11. Mathias
Dirren, La Souste, Trèfle, 8 pts/55"76;
12. Laurent Fasel, Granges, Tlaloca
d'AI, 8 pts/60"36.

Libres débutants (29 départs, 9
classés), barème A au chrono: 1.
Hélène Kessler, Sion, Ibizza Louveaux,
0/53"35; 2. Pierre-Maurice Luisier,
Fully, Tully of Ireland, 0/53"86; 3.
Christopher Puglia, Montana, Hayley,
0/54"91; Céline Dubuis, Savièse,
Grand Vent, 0/56"45; 5. Viviane Bar-
ras, Crans, Windy Fox, 0/58"34.
Barème A + barrage au chrono:
1. Hélène Kessler, Sion, Ibizza Lou-
veaux, 0/40"14; 2. Monique Imboden,
La Souste, Igor, 0/49"46; 3. Valérie
Kuonen, Salquenen, The Dutch; 4. Sa-
rah Baumann, Baltschieder, Bessy; 5.
Tanja Kaibermatten, Baltschieder, Bé-
luga II.
Libres (19 départs, 6 classés),
épreuve barème A au chrono: 1.
Rafaela Steiner, Erschmatt, Querelero
CH, 0/47"90; 2. Patrick Gazzin, Curio,
Puntina, 0/48"60; 3. Sara Venturi, Cu-
rto, Mazzola, 0/49"15; 4. Jennifer Pin-
to, Montana, Europe de l'Oir, 0/

MANEGE DES ILOTS
Concours amical de l'Ascension
¦ Ce jeudi , le manège des Ilots
de Martigny et le Club hippique
de Martigny et environs organi-
sent le traditionnel concours
amical de l'Ascension. Les
épreuves commenceront dès
8 h 30. Deux libres débutants
réunissant vingt-six cavaliers,
deux libres avec cinquante-cinq
incrits, ainsi que deux degrés II
pour les dix-huit licenciés figu-
rent au programme. Les par-

cours construits par S. Bertholet
et H.-P. Meier, seront jugés par
Simon Chappuis, Maude Gach-
nang et Marie-Rose Bochy qui,
depuis une vingtaine d'années,
sont traditionnellement présents
pour ce concours qui se dérou-
lera sur le paddock réaménagé.

Pour les plus jeunes, des
tours à poneys offerts par Le
Nouvelliste seront organisés.

FR

LE SPORT DANS LA TÊTE

Le quatrième entraîneur
Les trois mous-
quetaires
étaient quatre.
Et dans cette
formation-là,
ils se mon-

.. / traient imbat- •
tables. Quelle

morale tirer de cette histoire?
Que la complémentarité et le
recours à toutes les ressources
orientent vers le succès. Et le
rapport avec les entraîneurs?
Les trois mousquetaires pour-
raient figurer les entraîneurs de
la technique, de la condition
physique et de la tactique, qui
souvent d'ailleurs ne font
qu 'un. Et pour compléter le
trio, on peut faire appel à l'en-
traîneur mental, dans le cadre
d'une équipe ou à titre indivi-
duel.

Fort dans sa tête
^gardons maintenant du côté
des sportifs. Le dribbleur le
plus agile (le bon technicien)

•

L'entraîneur, qu'il soit technique ou mental, joue un rôle capital
dans la carrière des sportifs. asi

tuations délicates avec aisance;
le joueur le plus endurant
(avec une condition physique
affûtée) fera la différence en fin
de match; le meilleur tacticien
saura varier les schémas pour
surprendre l'adversaire. Et le
sportif avec le mental le plus
fort? Est-ce celui qui gagnera?

C'est plutôt celui qui crée-

moment de l'action, les condi-
tions lui permettant d'exploiter
tout son potentiel technique,
physique et tactique. Car la
meilleure maîtrise du ballon,
de la raquette ou de l'épée
s'exploite difficilement si le
mental ne suit pas; la fatigue se
fait d'autant plus sentir si les
motivations ou les objectifs ne
sont pas clairs; et la tactique

devient brouillonne si la con-
centration n'est pas orientée.

La main dans la main
Il existe de fortes ressemblan-
ces et une grande complémen-
tarité entre l'entraîneur princi-
pal et l'entraîneur mental. Si le
premier structure ses séances à
l'aide d'exercices, le deuxième
en propose également pour
améliorer la gestion du stress
ou la répétition mentale. Lors-
que le premier prépare un pro-
gramme d'entraînement, le se-
cond en fait de même pour
une semaine ou un mois. Dans
le domaine de l'évaluation de
la performance, l'homme du
terrain fait la critique du match
ou de la course; son collègue
aide à l'évaluation de la perfor-
mance mentale. Et quand le
technicien cherche à dévelop-
per la motivation collective et à
fixer les objectifs du groupe, le
conseiller psychologique tra-
vaille sur les mêmes domaines

dans un esprit de collaboration
et de complémentarité, où cha-
cun amène sa contribution en
vue d'une meilleure prestation.

Développer
des compétences,
pas soigner
L'entraînement du mental
constitue en fait une des activi-
tés du psychologue du sport, à
côté du conseil individuel, de
la gestion de carrière sportive
ou de l'accompagnement
d'athlètes en réhabilitation.
Mais cet entraînement délimite
bien le travail du psychologue
sportif: il ne fait pas de théra-
pie, ne prend pas en charge
des personnes en grande diffi-
culté, mais travaille à dévelop-
per des compétences, à créer
les meilleures conditions possi-
ble de performance, dans des
domaines que les autres entraî-
neurs n'exploitent pas ou peu.
Alors qu'on est plus fort à qua-

LUTTE

CHAMPIONNATS DE SUISSE JEUNESSE

Roland Sarrasin remporte
le seul titre pour le Valais

agnifiquement
organisés par
Conthey-Lutte,
les champion-
nats nationaux

de lutte libre des jeune s ont at-
tiré samedi et dimanche dans
la salle polyvalente de Châ-
teauneuf-Conthey un total re-
cord de deux cent quatre jeu-
nes lutteurs.

Cent cinq en jeunesse B,
pour un total de deux cent
trente-quatre combats, no-
nante-neuf en jeunesse A pour
cent vingt combats.

En jeunesse B, c'est Krles-
sern qui s'est taillé la part du
lion avec quatre titres, en 28 kg
avec Steven Graf, 30 kg avec
Fabienne Wittenwiler, seule fil-
le à s'imposer dans ce milieu
masculin, Andréas Lehner en
32 kg et Andréas Heeb en
60 kg. Les Valaisans médaillés des championnats de Suisse jeunesse. De

Les Valaisans ont dû se gauche à droite: David Jollien, argent; Roland Sarrasin, or; Florian
contenter des miettes, le Marti- Vieux, argent, et Nicolas Vouilloz, bronze. idd

gnerain Roland Sarrasin s'est
imposé en 38 kg, une première
place assortie des septième et
dixième d'Alan Turin et de Kim
Maillard d'Illarsaz.

David Jollien et Florian
Vieux, d'Illarsaz, ont complété
le tableau de chasse des Cha-
blaisiens en prenant deux ma-
gnifiques médailles d'argent en
42 et 46 kg.

Dans les rangs du Spor-
ting, à la médaille d'or de Ro-
land Sarrasin, s'ajoute la mé-
daille de bronze de Nicolas
Vouilloz en 60 kg, et la quatriè-
me place dans la même caté-
gorie de Sacha Pellaud.

En jeunesse A, belles per-
formances pour Mac Dély en
100 kg et Gaëtan Borgeaud en
69 kg avec les quatrièmes pla-
ces dans ces catégories. Pour
compléter le tout François Par-
vex, lui aussi du Sporting ter-
mine au cinquième rang des
76 kg. Pierre-Alain Roh

FÊTE CANTONALE DE LUTTE SUISSE

Week-end de fête à Bramois
Le  

dimanche 27 mai aura
lieu à Bramois la Fête can-
tonale valaisanne de lutte

suisse. Près de cent trente lut-
teurs provenant de toute la Suis-
se romande sont attendus, ainsi
qu'une délégation zurichoise.
Dès 8 heures du matin et durant
toute la journée, les meilleurs
lutteurs romands viendront s'y
affronter afin de décrocher une
couronne en vue d'une sélection
pour la Fête fédérale de lutte
suisse qui aura lieu les 25 et 26
août prochain à Nyon.

Plusieurs favoris
Au niveau valaisan, la compéti-
tion sera rude entre les favoris.
Frédéric Pierroz et Bastien Jor-
dan (Sporting-Club Martigny)
et les frères Giroud (Club des

lutteurs de Charrat) ne man-
queront pas d'impressionner le
public par leur technique et
leur motivation.

Afin de rendre la fête at-
trayante et inoubliable pour le
public comme pour les lut-
teurs, les organisateurs de la
journée ont concocté un pro-
gramme riche en animations
(restauration, cors des Alpes,
claqueurs de fouets, etc.) et ont
invité un club de lutteurs zuri-
chois. De plus, grâce aux géné-
reux donateurs, un pavillon de
prix fantastique a pu être cons-
titué et saura récompenser les
sportifs.

Une animation
riche et variée
La fête commencera déjà la

veille à Bramois. En effet , dès la
fin de l'après-midi du samedi,
la route du village sera fermée
à la circulation et divers stands
(vins, bières, grillades, raclette,
musique, karaoké, etc.) anime-
ront le secteur. Les sociétés lo-
cales vous invitent ainsi à dé-
couvrir des caveaux privés ou-
verts exceptionnellement au
public et d'autres lieux magi-
ques du vieux Bramois.

A noter encore que dans le
cadre de la Fête cantonale va-
laisanne de lutte suisse, la Fon-
dation Pro Bono, association
de bénévoles qui soutient les
familles en difficultés matériel-
les, morales ou financières , or-
ganise une grande tombola
avec comme premier prix une
voiture d'une valeur de 10 900
francs. J.-M. Jacquod

KARTING
Gagnez un stage
de pilotage
¦ Afin de découvrir de nou-
veaux talents au niveau du pi-
lotage automobile, l'écurie
13-Etoiles met sur pied le sa-
medi 16 juin à Payerne une
course de karting.

La sélection se déroulera
dans le cadre d'une épreuve
comprenant dix minutes d'es-
sais libres, dix minutes d'essais
qualificatifs et vingt minutes de
course. Le meilleur de chaque
catégorie gagnera un stage de
pilotage de Formule Ford. Seu-
les conditions requises: être
domicilié en Valais et ne pas
avoir été ou ne pas être titulai-
re d'une licence de karting.

Renseignements: écurie
13-Etoiles Valais, rue du Scex
33, 1950 Sion ou Ranguelov
Michel, tél. (027) 322 90 22,
heures de bureau.



Bureau container double, 30 m', parfait état.
Bonvin frères, Conthey. © (027) 346 34 64. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

pierres éparses. © (027) 346 31 92.
Bonvin frères, Conthey. © (027) 346 34 64. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Jeep Toyota Land Cruiser TD, 1988, 117 000 km,
= TTE—; 77̂ 7 n—T-rr-r pierres éparses. © (027) 346 31 92. expertisée. Fr. 7500 - à discuter.
Caravane 4-5 places, 1996, excellent état, 1 Z. © (079) 247 18 40.
expertisée, auvent, Fr. 10 000.- à discuter. Cherche pour alpage du Valais central, froma- '. 
» (079) 427 80 71. ger et aide-fromager, pour l'été. Nissan Patrol 2.8 turbo diesel, 1991, experti-

Cherche pour alpage du Valais central, froma-
ger et aide-fromager, pour l'été.
© (027) 481 74 20, © (079) 202 52 14.

Nissan Patrol 2.8 turbo diesel, 1991, expert!
sée, Fr. 14 900.-.© (079) 606 22 71

Ancien grand fourneau en pierre ollaire,
rectangulaire, très bon état, Fr. 6000.-.
© (079) 204 21 67.

Monthey famille cherche jeune fille au pair
pour s'occuper de 3 enfants, 9, 8 et 4 ans, dès
mi-juillet .© (024) 471 23 55 de 20 à 22 h.

Mitsubishi Coït 1.6, Noblesse, noire, jantes
alu, février 2001, 6000 km. Fr. 22 000 - cédé
Fr. 17 000.-. © (078) 804 79 89.

Flanthey-Valancpn, à vendre maison isolée,
accès 4x4, comprenant 1 appartement 4V; pièces
et 1 appartement 2'/, pièces. Vigne environ 5000
m' + prés, prix intéressant. © (079) 206 43 78.Bateau à voile, St-Gingolph, voilier dériveur,

Fiberplast A 16, surface 11m', longueur 4.75 m,
largeur 1.85 m, moteur Yamaha 1.1 KW.
© (031) 931 52 09 ou © (024) 481 82 82.

Ouvrières pour la vigne, région Sierre
© (079) 371 49 66.

Cause cessation, faucheuse rotative PZ 1 m 60,
Fr. 800 -, un faneur Bûcher s'adapte sur moto-
faucheuse K3 et K5, Fr. 150.-, en bon état.
© (024) 481 13 55.

Restaurant Casabaud Saint-Maurice
cherche aide de cuisine à convenir.
© (024) 485 11 85.

Cause déménagement: lit, armoires, com
modes, desserte, chaises, salon cuir, meubles jar
din. © (078) 755 69 89, heures repas.

Restaurant-Camping près de Sion cherche
étudiante, dimanche et jours de fête, mai-juin,
de 12 à 16 h. © (079) 301 37 34.

Mercedes 300 E 4-MATIC, 1992, 149 000 km,
gris métal, intérieur cuir avec ronce de noyer,
automatique, tempomat, siège, toit ouvrant et
vitres électrique, radio-CD, climatisation,
8 roues, jantes alu, ABS, airbag, phares anti-
brouillard, etc., Fr. 14 900.-. © (079) 355 28 14.

Chambre à coucher complète (lit 160x200)
en chêne + divers objets: vélo, petite télévision,
machine à faire le pain, petit bureau + chaise, 2-3 personnes pour les effeuilles, sans per-
etc. cause départ. © (027) 744 17 77. mis s'abstenir, tout de suite. Travail 50%,
— —  ̂ ¦=zrrrr-. T~à— a convenir. Tél. (079) 414 97 67.Cheminée pour villa au Chatelet avec tavillon, 
parfait état, cédée Fr. 1200.-. © (024) 477 41 15.
Faucheuse à foin type Rapid 203, en parfait riiut> *iul/» ICAMHUî
état de marche. © (027) 483 24 59. 0601311065 U eiTiplOI

Fenêtre porte-balcon, verres isolants, 3 van- Jeune homme cherche place d'apprentissa-
taux, hauteur 210, largeur 230, bois pin ge cuisinier. © (079) 578 59 38. 

^mlàfto .; l^î' 
2 ral'onges' Palissandre- Dame, avec expérience, cherche nettoyages de© (0/3) 33b 3U 44. bureau ou de cabinet médical, à Sion ou travaux

Flipper, Fr. 1000.-. © (027) 306 87 25 soir. à mon domicile. © (078) 647 28 49.

Génératrice Robin 4200, essence, puissance
maximum, 5.5 KW, peu utilisé, Fr. 1000.-.
© (078) 809 56 69.

Etudiante, 17 ans cherche travail d'été du
29.07.01 au 20.08.01. © (027) 306 27 62.

Sacs Hermès et Louis Vuitton, Constance
Marine, Babylone Monogramme, Lussac épi.
© (079) 606 47 54.

Etudiante, 21 ans, cherche job pour deux à
trois semaines durant le mois d'août, CFC d'éco-
le de commerce, de préférence dans un bureau.
© (024) 485 28 16.

Salle à manger: table valaisanne + 6 chaises.
© (079) 708 62 82.

Jeune femme, cherche ménages, baby-sit-
ting, pour période juillet-août. © (079) 515 09 79.

Salle à manger: table valaisanne + 6 chaises. Jeune femme, cherche ménages, baby-sit- Subaru Justy 1.3 GX 4WD, 1997, 66 000 km,
© (079) 708 62 82. ting, pour période juillet-août. ® (Ô79) 515 09 79. Fr. 9800.- à discuter. © (079) 247 18 40. 

Salon 2-1-1, en très bon état. Valeur Fr. 2000.-, Jeune femme sérieuse, dynamique, sympa- Subaru E 12, 4 W Wagon Super de Luxe
cédé à Fr. 550.-. © (027) 321 22 72. thique, cherche emploi stable: barmaid, vente, expertisée 17.5.01, 94 000 km, 1993, très bon
=r :-:—rr—xm- . u . 5S etc. © (078) 794 14 09. état, Fr. 4700.-.® (079) 342 94 30
Thuyas occidentalis et Plicata, hauteur 80 cm "" "'"'"' 
à 1,40 m. Dès Fr. 7.-/pièce. © (027) 746 12 35. Dame avec permis C cherche place ménage Toyota Corolla 1600, noire, 1998, 55 000 km,
Pépinières Nicollier. ou garde d'enfants. © (027) 323 47 85, ABS, climatisation, 4 pneus sur jantes été-hiver,

Jeune femme sérieuse, dynamique, sympa-
thique, cherche emploi stable: barmaid, vente,
etc. © (078) 794 14 09.
Dame avec permis C cherche place ménage
ou garde d'enfants. © (027) 323 47 85,
© (079) 307 54 43.

Salon 2-1-1, en très bon état. Valeur Fr. 2000 -, Jeune femme sérieuse, dynamique, sympa- Subaru E 12, 4 W Wagon Super de Luxe
cédé à Fr. 550.-. © (027) 321 22 72. thique, cherche emploi stable: barmaid, vente, expertisée 17.5.01, 94 000 km, 1993, très bon
=r :-:—rr—xm- . u . 5S etc. © (078) 794 14 09. état, Fr. 4700.-.® (079) 342 94 30
Thuyas occidentalis et Plicata, hauteur 80 cm "" "'"'"' 
à 1,40 m. Dès Fr. 7.-/pièce. © (027) 746 12 35. Dame avec permis C cherche place ménage Toyota Corolla 1600, noire, 1998, 55 000 km,
Pépinières Nicollier. ou garde d'enfants. © (027) 323 47 85, ABS, climatisation, 4 pneus sur jantes été-hiver,
.¦ ^m .. ¦¦ ....... „T r—rr. © (07$ 307 54 43. Fr. 13 900.-. © (079) 607 82 53.
Tour d'établi MAXIMAT avec établi, nom- " VJI *I M J--J. > • 
breux accessoires (pinces type W, 2 mandrins, Jeune fille cherche place d'apprentissage VW Passât break 2.0, 4.1996, 110 000 km,
porte-outils, etc.), très bon état, Fr. 2500.—. dans la photoqraphie. © (079) 549 40 23. verte, nombreuses options, très bon état,
© (079) 640 34 21. - — ' Fr. 14 800.-. © (079) 255 69 94.

Jeune fille cherche place d'apprentissage
dans la photographie. © (079) 549 40 23.

VW Passât break 2.0, 4.1996, 110 000 km,
verte, nombreuses options, très bon état,
Fr. 14 800.-. © (079) 255 69 94.

Transporter Aebi TP 58 160 heures, 1999,
2 paires de roues, excellent état, Metrac
Ref orm 3003 S 1989, 1670 heures, excellent
état. © (079)219 28 69.

Jeune fille 18 ans cherche place d'appren-
tissage comme vendeuse en parfumerie ,
mode ou bijouterie. Valais central.
© (078) 759 81 53, © (078) 682 29 4.

Zodiac quiksilver + moteur, Yamaca, 4 CV, très
bon état, Fr. 2500.-.® (079) 342 94 30

Muraz-Collombey, terrain divisible à Fr. 80.-/m!
ou avec villa à partir de Fr. 360 000.-, fonds
propres Fr. 36 000.- IDF. Info ® (079) 607 80 23.

Urgent cause départ à l'étranger, chambre
à coucher, salon, paroi, poussette bébé
neuve, maxi-cosi, etc.. ® (027) 203 04 92.

Jeune homme de 17 ans cherche job pen
dant l'été (mois juillet). © (027) 203 30 85.

2 citernes à mazout, de 2000 litres, avec vase
de rétention. Prix à discuter. © (027) 346 09 67.

On cherche
Ouvrières pour le cueillette des framboises, dès
fin juin. © (079) 262 83 54.
On cherche une dame pour s'occuper d'une
personne âgée 75 ans, du mardi au samedi, aux
Haudères. Congé dimanche et lundi.
© (027) 283 10 70, © (027) 346 42 32, heures des
repas.

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.
Achète tous véhicules récents paiement comp-
tant. Garage Delta, Sion. © (027) 322 34 69.
Achat-vente occasions toutes marques,
paiement cash, COV-centre occasions Valais,
© (027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04.

VTT Scott GZéro Team, 99, valeur neuf
Fr. 3690.- cédé Fr. 1650.-. Vélo route Wheeler
Shimano 105, valeur neuf Fr. 1850- cédé
Fr. 1100.-. © (079) 217 50 62.
Yamaha WR 400 98, expertisée, Fr. 5500.-.
© (079) 278 30 37.

Plan-Conthey, terrain à bâtir de 538 m',
situation calme, près de l'école
© (078) 613 55 51.
Saillon, particulier vend 37, pièces, 90 m',
rez, immeuble résidentiel récent, jardin d'hiver,
pelouse privative. © (027) 744 37 60.

Monthey, 47, pièces avec garage + cave, pour
Fr. 1052- charges comprises, libre tout de suite
ou à convenir. © (024) 471 37 34 le soir.
Plan-Conthey, à louer appartement
37i pièces, place de parc, cave indépendante,
Fr. 900.-/mois charges comprises.
© (027) 346 24 30, © (079) 412 81 48.

Saxon, urgent ! on cherche dames pour les
attaches (vignes). © (027) 744 25 22. Audi A3 Ambition, 1998, 113 000 km, climati

sation. Fr. 16 500.-. © (079) 213 56 91.Café à Savièse cherche serveuse à plein
temps, congé dimanche et lundi, entrée tout de
suite. © (027) 395 13 47.
On cherche dame de compagnie, avec voitu-
re, 2 à 3 jours par semaine ou à convenir.
© (078) 606 31 00.
Dame aimant les enfants pour la garde
d'un bébé, 3-4 jours par semaine. Région Sion-
Platta. ® (027) 322 98 72.

BMW gris métal, 01.2000, 17 500 km, climati-
sation, pneus hiver, etc., Fr. 37 000.-.
© (078) 635 27 50. Aproz: 37. pièces et 4Vi pièces, centre du vil

lage. Fr. 130 000.-. © (078) 764 25 30.
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Etudiante: aide au service, dans petit restau-
rant de montagne, juillet et août 2001.
® (027) 288 54 98.

Golf GTI Edition 2 I. 3 portes, noire, très bon
état, 1994, 124 000 km, toutes options, 4 pneus
neufs, Fr. 11 500.-. © (079) 278 08 79.

Champlan-Grimisuat, Coméraz, superbe
villa 8 pièces, garage, terrain 1400 nr, vue.
© (078) 640 96 96, © (027) 455 45 65.

Restaurant La Cascade à Vernayaz cherche
serveuse extra dès juin 2001 et aide-cuisinière
juillet-août 2001. © (027) 764 14 27.

Véhicules
A + A + A achète véhicules au meilleur prix,
même accidentés. © (079) 638 27 19. Suzuki GSX-R 750, année 1992, 59 000 km, bon

état, soignée, expertisée, pneus, plaquettes de
freins et kit chaîne neufs, Fr. 4000.-.
© (078) 601 09 16 le soir.

Nendaz-Station, attique duplex 37i pièces
avec grande terrasse, situation tranquille et vue
grandiose sur les Alpes. © (079) 290 55 60.

Monthey, appartement 27, pièces, balcon,
tout confort, endroit calme, près du centre,
Fr. 870-charges comprises, libre dès 1.7.2001 ou
à convenir. © (024) 471 48 79, © (079) 454 40 21.

Immo vente
Audi TT, 1999, gris métal, climatisation,
automatique, système Bose 6 CD, cuir noir, 180
chevaux, 100 000 km, prix à discuter,
© (079) 350 35 58.

Chippis, appartement 37. pièces à vendre, +
garage, prix intéressant. © (027) 458 23 10.

Sion, attique 77i pièces, état de neuf, garage
double, Près du centre. Fr. 580 000.-.
© (078) 764 25 30.

Sion appartement 37; pièces en attique + place
de parc, balcon. © (079) 301 28 47.

Réchy, grand appartement 47, pièces man-
sarde, cheminée française, garage, place de
parc. Fr. 1500- charges comprises.
© (078) 619 62 62, © (027) 203 05 02 le soir.
Riddes, privé vend maison villageoise,
1988, calme, cachet, confort, bon rendement,
comprenant: 2 appartement 3 pièces, 2 studios,
jardin. © (078) 620 42 52.

Camping-car Bedford 1982, 88 000 km, exper-
tisé 26.05.00 Fr. 12 500.-.© (024) 472 24 53
© (078) 622 12 06.

Arvillard/Salins: 37i pièces neuf mansardé
dans chalet, poêle Scandinave, vue, calme, parc
couvert 2 véhicules, 1 atelier, 10 minutes Sion.
Fr. 170 000.-. © (079) 446 37 85.

Sion, terrain à bâtir de 1450 m1, à Montorge
près du lac dans un cadre idyllique, à 5 minutes
du centre ville, au prix de Fr. 150.-/m;.
© (079) 220 21 83.

Sierre-Sous-Géronde, dans chalet, petit
appartement ancien, mi-confort, meublé.
Fr. 550.-. Libre tout de suite ou à convenir.
© (027) 455 11 56.

Fiat Panda 4x4 Zermatt, 12.93, 116 000 km ,
nombreuses pièces neuves. Fr. 5800.-
© (079) 401 93 84.
Ford Escort 1600, 1983, Fr. 500
© (027) 458 41 33, © (079) 686 78 37.

A Bramois, jolie villa neuve 190 m1 dont 160 m!
habitables, 2 ou 3 chambres, 1 couvert pour
véhicule, parcelle 500 m! avec arrosage automa-
tique. Fr. 495 000.- © (079) 357 53 63.

Vallée du Sanetch, chalet tout confort
© (079) 206 59 00.

Ford Fiesta 1.6 S, juin 2000, 11 000 km, noir
métallisé, toutes options. Fr. 18 000.-.
® (027) 455 99 08 ou ® (079) 298 85 90.

Châteauneuf-Conthey, appartement
37i pièces, rénové février 01. Libre de suite.
Fr. 169 000.-. Renseignements et visite:
® (027) 306 38 35.

Veyras-Sierre, 2 pièces, Fr. 115 000-à discuter
place dans garage Fr. 25 000.-
© (079) 220 37 59.

Sierre, route de Sion 2, appartement
37. pièces, 95 m1, libre 1er juillet 2001. Fr. 900 -
c.c. © (027) 455 02 88, © (079) 321 39 38.

Ford Mondeo 2.0, 1995, 140 000 km, rouge,
climatisation, options. Fr. 6300.-.
© (079) 686 84 38, © (079)615 12 12.
climatisation, options. Fr. 6300.-. Chalais, belle maison rustique et spacieu-
© (079) 686 84 38, © (079)615 12 12. se, 180 m' habitables, garage, place de parc,
-—-T-TT,—r; „ . ,-OP 

, .—r rr-r—r-—ZT pelouse 706 m'. Prix intéressant.Ford Mondeo 2.0, 1995, très bon état climati- £, (027) 456 49 08 © (078) 749 12 04sation automatique, équipement ete-hiver _J__1 1____ 
s/jantes 17 - 15", pot Remus, radiocassette, Chalet Vallée de Bagne, VS belle situation
Pioneer, 212 000 km, (autoroute) Fr. 6500.- à ensoleillée, Fr. 140 000.-. © (021)616 45 62,
discuter. © (079) 446 29 52. (021) 806 14 52.

Chalet Vallée de Bagne, VS belle situation
ensoleillée, Fr. 140 000.-. © (021)616 45 62,
(021)806 14 52.

Mitsubishi L 300 Long 2.5 TD 4x4, Ire mise
en circulation 01.00, 17 600 km au compteur,
accessoires: vitres latérales, double crochet,
roues cloutées. Garantie d'usine 01.03.
Fr. 27 500.-. © (026) 670 34 04, © (026) 670 46 24.

Nissan 200SX turbo, 1991, 115 000 km, exper
tisée. Fr. 4900 - à discuter. © (078) 872 35 38.

Grimisuat magnifique parcelle à bâtir de 1115 m1
entièrement équipée. Prix Fr. 120.-/m2
© (078) 674 56 24.

' ' ZtZY^nY AY.TY^Y P Ï Y  Y «n /m" ' Bramois, charmant 2 pièces boisé et meu-
Nissan 200SX tuil3o, 1991, 115 000 km, exper- ^'̂ m^t ^u.pée. Prix Fr. 120.-/m2. b|é# Fr/ 600.-/mois. L̂ bre dès le 1.6.2001.
tisée. Fr. 4900 - à discuter. © (078) 872 35 38. ° (u/a) b/4 bb M- <© (078) 642 19 09.
Opel Vectra CDX 2.5, 170 CV, 1998, 47 000 km, Grône, à vendre magnifique 47. pièces + BroCcard, Martigny-Croix, à louer ou a
gris métal, toutes options. © (078) 712 15 40. S»r??.?' Pri^?. Çll̂ f lir ™f5i,IetaJÏ L??„ vendre appartement 27. pièces duplex,

Grône, à vendre magnifique 47. pièces -f
garage, pelouse privée fermée, refait à neuf
moderne. Endroit calme, ensoleillé. Prix intéres-
sant. © (027) 458 41 49, dès 20 heures.

Broccard, Martigny-Croix, à louer ou a
vendre appartement 27, pièces duplex,
indépendant, tout confort, à 20 min de Verbier,
tout de suite. © (027) 722 44 78.Peugeot 205 pour bricoleurs ou pour pièces

détachées, Fr. 500.-. © (078) 687 29 32.
Peugeot 306 XT 2.0 16V Aut., 19.3.98, 44 500
km, roues neige, Fr. 17 200.-. © (026) 670 34 04,
© (026) 670 46 24.

Haute-Nendaz en liquidation, grand studio 34 m'
environ, centre station, Fr. 75 000.-.
© (079) 342 49 49.
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ul
™. 9'"™ blu°'°n

:3
n'*n

m Châteauneuf/Sion, appartement 27. piècesPeugeot 306 XT 2.0 16V Aut., 19.3.98,44 500 environ, centre station, Fr. 75 000.-. Pr cen _ m. rhârnps lihrp ri*< iuin
©"(026) eTO"̂ !̂ " " 2°°~ ' ® <026) "° " ̂  ^ <079> 342 49 49

' © (079) 262 63 10 OU I (027) 323 64 03 ' "'"
'¦ (travers, 7 km de Vercorin, terrain à bâtir, chalais dant villa 1 étaap* annartom»niRenault Espace 2.0 Alise, 9.1998, climatisa- bien situé, parcelles de 700 à 4000 m2! %}, o èces" cu£ine acencée olfce de^aTction, diverses options, gris métal., 35 000 km, © (078) 682 29 45. © 027) 45s'29 29 heures des lois ou aèFr. 27 000.-. © (079) 418 05 53. rZ^" *

bB 
 ̂"' neures aes rePas ou ae

¦travers, 7 km de Vercorin, terrain à bâtir,
bien situé, parcelles de 700 à 4000 m2.
© (078) 682 29 45.

Chalais, dans villa 2 étages, appartement
47. pièces, cuisine agencée, place de parc.
© (027) 458 29 29, heures des repas ou dès
19 heures.

Renault Kangoo 1.4, 1999, toutes options,
Fr. 13 800.-. Ford Mondeo break Victory,
1995, toutes options, Fr. 12 300.-. Opel Astra F
1.4, 68 000 km, Fr. 6500.-. Ford Escort 1.8 16V,
1993, Fr. 6500.-. Opel Vectra 2.0 automa-
tique, 1992, Fr. 3000.-. Véhicules expertisés du
jour et garantis. © (079) 417 71 35.

Deux roues
Suzuki GSX-R 1100, 1991, 45 000 km, experti-
sée, noire-violette, pot spécial, pneus neufs, gui-
don haut, superbe état, Fr. 6500.-.
© (079) 330 11 92.

Muraz-Sierre, appartement 47. pièces, situa-
tion exceptionnelle. Fr. 220 000.-
© (078) 756 77 40.

Nax, chalet 2 appartements 2 et 3 pièces,
proximité forêt, accès facile. Fr. 250 000.-.
Commission Fr. 10 000.- pour vendeur.
© (078) 682 29 45.

Martigny, au bord de la Dranse, 27. pièces,
dans immeuble résidentiel, 1 place de parc inté-
rieure, sauna, solarium. Libre dès le 1.8.01.
© (079) 651 73 36 pendant les heures de repas.

Montana-Crans, joli studio meublé, route de
Vermala, Fr. 550-ce. © (079) 220 76 03.

Appartement 47. pièces, proche Martigny,
cuisine agencée neuve, vue, Fr. 180 000.-.
© (078) 607 86 58.

Sion-Ouest appartement 57. pièces, 140 m-'
y c. garage privé et aire de jeu. Fr. 335 000.-
© (027) 324 22 38. Sierre-Glarey, ch. du Monastère, cave voû-

tée, env. 100 m'. © (027) 455 19 73.

Crans-Montana, grand 27. pièces 66 m', tout
confort, balcon, garage souterrain, cave,
immeuble récent, centre station, près lac
YCOOR, vendu par privé Fr. 225 000.-.
© (076) 384 28 95.

Fully/Châtaignier, terrain à construire, densité 0,3,
situation tranquille, 2170 m2. © (027) 306 19 13.

¦n- + p,e>, p,,* i,ue,e»„iu.  ̂i»/3, *uo ¦» /o. 
Ayent Blignou appartement 3 piècesTefait à

Fully/Châtaignier, terrain à construire, densité 0,3, neuf, cave, galetas, réduit, jardin, garage,
situation tranquille, 2170 m2. © (027) 306 19 13. © (032) 493 30 38. 

Granges, petit chalet meublé, habitable à Ayent-Luc, appartement 37. pièces, chemi
l'année, dans un camping, prix intéressant, pour nee. 2 sall« ° eau, garage, libre 1er juin 2001,
décision rapide. © (027) 203 22 95 ou £yer Fr 950.- charges comprises.
© (079) 481 91 18. ® (°27) 322 37 11 ou © (079) 436 64 75.

Granges, petit chalet meublé, habitable à Ayent-Luc, appartement 37. pièces, chemi-
l'année, dans un camping, prix intéressant, pour nee, 2 salles deau, garage, libre 1er juin 2001,
décision rapide. © (027) 203 22 95 ou £yer Fr 950.- charges comprises.
© (079) 481 91 18. ® (°27) 322 37 11 ou © (079) 436 64 75.

Granges, à vendre terrain à construire 1000 nf, Baar-Nendaz, appartement 37. pièces, +
équipTFr. 130 000 .-. © (027) 458 11 58. \ Etves-.et ,.dépeSd,̂ n
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Baar-Nendaz, appartement 37. pièces, +
3 caves et dépendance, conviendrait pour
hobby-viticulteur. © (027) 322 48 30.

Les Agettes, altitude 900 m, magnifique
terrain à bâtir 750 m1. Prix intéressant.
© (079) 310 10 17 ou © (027) 322 01 36.

Les Marécottes, chalet 47. pièces avec studio,
prix intéressant, bonne situation, portes
ouvertes samedi 26.05.01. Info
© (079) 607 80 23.

Martigny-Croix , quartier des Crosats, à saisir
47. pièces, garage, place extérieure, balcon.
Fr. 285 000.-. Renseignements et visites:
© (027) 722 95 05.

© (079) 607 80 23. Jardins potagers, loisirs (cabane) à Uvrier ou
ZT:—T- ^—: T- ; ^ 

1—: r̂- Saint-LéonarcC 200 m*, promotion 2001 aMartigny-Croix , quartier des Crosats, à saisir Fr 100 _ © (0 J7) 203 24 3947. pièces, garage, place extérieure, balcon. "¦ 1ua ' "Wi i )  lus m*. 
Fr. 285 000.-. Renseignements et visites: Martigny, dans maison ancienne 3 pièces,
© (027) 722 95 05. meuble ou non, cuisine plus bains, place de
——r -z. ¦,¦ ... TTT :—r-T parc. Loyer Fr. 700.-. Libre tout de suite.Montana-Crans, joli studio meuble, proximité 5, ir\->i\ IT, RQ m m rn?-n Q91 71 m
piste de ski, Fr. 79 000.-. © (079) 220 76 03. © (027) 722 89 02, © (021) 921 71 15. 

Fr. 285 000.-. Renseignements et visites: Martigny, dans maison ancienne 3 pièces,
© (027) 722 95 05. meuble ou non, cuisine plus bains, place de
TT—r -z. ¦,¦ ... TTT :—TTT parc. Loyer Fr. 700.-. Libre tout de suite.Montana-Crans, joli studio meuble, proximité 5, ir\->i\ IT, RQ m m rn?-n Q91 71 I<;
piste de ski, Fr. 79 000.-. © (079) 220 76 03. © (027) 722 89 02, © (021) 921 71 15. 
— ^T 

;— —— — Martigny, centre ville, 4 pièces, 93 m', rénové,
Montana-village, chalet 4V. pièces, grande tout confort, libre 1.09.2001. © (027)722 92 26,
cave transformable en studio. Taxé: Fr. 550 000-, heures bureau; © (027) 722 13 78.
liquidé à Fr. 480 000.-. Renseignements: 
© (079) 446 17 71. Martigny, rue des Finettes 8, 57. pièces,

Martigny, centre ville, 4 pièces, 93 m!, rénové
tout confort, libre 1.09.2001. © (027)722 92 26
heures bureau; © (027) 722 13 78.

Salins, sous l'église, terrain à bâtir, équipé
700 m', calme. © (027) 776 23 52.

Saint-Maurice appartement 3 pièces + cuisine
séparée, balcon. © (079) 301 28 47.

Sierre, chambre indépendante avec balcon,
conviendrait à étudiante. Fr. 200 - ce.
© (027) 455 39 07.

Grande maison ou chalet avec possibilité de
faire 2 appartements et un atelier lumineux.
Valais central rive droite. Nature et calme bien-
venu. Intermédiaires s'abstenir.
© (078) 670 77 78.

Sion, studio meublé, au Petit-Chasseui
Fr. 500- tout compris. Libre de suite
© (079) 306 26 45.

Immo location offre
Chenarlier chalet indépendant 5 pièces, gara-
ge, ensoleillé. Dès 1.7.01. Fr. 1700 - sans
charges. © (079) 606 22 71
A louer dans villa, à 5 min de la gare de
Saint-Maurice, appartement 57. pièces avec
local commercial équipé. L'ensemble Fr. 2100 -
par mois, chauffage compris, appartement seul
Fr. 1600-, libre dès le 1er octobre.
© (024) 485 28 31.

Chippis, rue des Ecoles 2, appartements de
37. pièces à divers étages, Fr. 650 - + Fr. 100.-.
Disponibilité: tout de suite ou à convenir.
Renseignements: Régie Antille FiduSierre S.A.,
© (027) 452 23 23.

Martigny, rue des Finettes 8, 57. pièces
prix modéré, tout de suite. © (079) 213 78 42.

Montana, route de la Combaz, apparte-
ment 2 chambres, salon. Fr. 750.-/mois, non
meublé. © (079) 235 60 40, © (027) 761 14 70.

Sierre, centre-ville, local commercial 40 m1,
2 vitrines. © (079) 689 83 34.

Sierre, grand 47. et 37. pièces, 3e étage,
refait à neuf, lave-vaisselle, 2 salles d'eau, bal-
cons, cave, garage fermé. Libre de suite ou à
convenir. © (027) 455 16 68.

mailto:sion@tvs2net.ch
http://www.inlincjua-sion.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Sion, 37. pièces spacieux, véranda, chemi- Lalden-Brigerbad, vallée du Rhône, Comment fonctionne le Réseau romand?
née, sauna, place de jeu. Fr. 1200.-+  charges, agréable logement 1-2 personne, pergola, Réponse automatique: © (027) 566 20 20 (sans
Libre août. © (079) 568 34 52, © (027) 321 38 58 1 semaine Fr. 210-, 2 semaines Fr. 400 - net. surtaxe), www.liqneducoeur.ch. 
(soir). © (027) 946 59 38. Alpage
Sion, route de Vissigen, studios meublés On cherche chalet 4 personnes, avec pelouse, fn| rfpc Planches
Fr. 490- yc charges et forfait électricité. Libres du 28 juillet au 25 août. Région Binii-la-Zour, HI-FI TV InfOimStldUetout de suite ou à convenir. © (027) 322 90 02. Mayens d'Arbaz ou Crans-Montana. __ _. . _. ... ._ . , ,

© (oyg) 661 82 86 20 ™ couleurs Philips état de neuf, grand .
Sion, Champsec, 47. pièces, pelouse, parc. _ ! : écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, A vendre
Loyer Fr. 1076 - charges incluses. 1er loyer gra- Saint-Tropez, plus belle plage de sable Côte Fr. 150.- à Fr. 350 - pièce, 10 vidéos JVC
tuit pour décision rapide. © (027) 203 31 93. d'Azur. Mobilhomes fonctionnels. Fr. 120-, © (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.
,.__ m _ ¦ ___ ¦ ...... -. © (079) 301 24 79. tnilC lûC IAIIMSion-Ouest à louer dès le 1er juillet 2001, ; 
appartement de 47. pièces, 3 chambres, Saint-Clair (Côte d'Azur), appartement 2/
3 salles d'eau, cuisine équipée, hall, séjour avec 4 personnes avec piscine, tennis, garage, accès
cheminée, coin à manger, jardin d'hiver, direct mer. Libre, excepté 9-30/07.
Fr. 1396 - charges comprises + Fr. 80- place de © (079) 621 19 60.
parc intérieure. Pour renseignements et visites rj -r, u—r——. . ... , r-—¦ , .
© (079) 230 56 36 Van-d en-Haut, a louer juillet, août, chalet
______ '. 4 chambres, 8 personnes, grand séjour, pelou-
Sion, route Fournaises, zone industrielle, se. © (027) 761 11 62.

//0V _/ . 036-460891

Sion, route Fournaises, zone industrielle, se. © (027) 761 11 62.
bureaux 50 m' environ, Fr. 450:-/mois avec ,. _.—jr : , , ^ ; = 
charges. Rodex S.A. © (027) 323 34 94. Ziettes/Vercorin, chalet nature 5 personnes,

calme assure, des 395.-/semaine.
Sion route Fournaises local 450 m2, Fr. 3 815.- © (079) 458 03 19, à partir de 18h30.
par mois charges comprises et places de parc 
comprises. RODEX S.A. © (027) 323 34 94.

S»pe. «*»*' - \ «

Crédit privé

Animaux

compétent, rapide,
discret
Tél. (078) 621 90 00iuiii(j| iso. HUUCA J.H. v lUi/j Jij JH 3t. w — - ,*al=r V^ 

¦—ZniiveZ \ — " '
T- ~—z-—i T. r—_—i—i _- _s + onnO VU» v-—~YY vous Pu" \ fi Patricia Bonvin,Sion, situation tranquille, proche de la place du 

An lABUX ,Is. fjJ^^Qn Be*rrn! f \ «  conseillère en crédit.Midi, spacieux 37. pièces, meuble avec goût, -MIHIMHM » <° ^ idOnnT t lnte(nel - \ -
libre tout de suite. © (027) 329 60 30 heures de A vendre chiots beaucerons avec papiers, *n»P° annoncesl P ' \ ' 

Q36-4SS440
bureau. excellent caractère adorent enfants et animaux. ;ev voS ¦?,,= cïi _i——— _———"~\ \ ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
T- . _. _, TT 1 r— © (032) 491 17 66. a.pUïHiÇrtaS;̂ —- - ___ i l  

Sion, studio dans vieille ville, libre de suite, '. 
Fr. 500.- charges non comprises. Nouveau à Fully commerce de chevaux et
_ (079) 334 99 58 après-midi. poneys. Sport loisir attelage. Pension Fr. 65-
rrrr — z- r̂.—=7 : Par mois. Se recommandent M.B. et G.L-.Vétroz, appartement 37. pièces, plus cave, © (079) 221 17 38

A vendre
Vétroz, appartement 37. pièces, plus cave
place de parc. Fr. 890- charges comprises
©(027) 458 14 94, dès 20h. superbes chiots

Chambre ind., rez, Fr. 200.-+ charges. 1er mois !>¦»__?_gratuit. Place de parc à disposition. UlVefS
© (024) 466 34 46. Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,

tout confort, dîner de famille, anniversaire,
cours. 20-40-100 personnes. © (027) 455 60 37.

ImmO lOCatiOn demande Couturière effectue tous travaux: retouches
__,¦¦ . ... et confection sur mesures. © (027) 458 29 92.

Martigny, cherche chambre ou studio pour 
mi-juillet. © (026) 677 23 96, © (079) 634 76 86.
Cherche à louer local commercial ou appar- « J_ _ _ _ _
tement rez à Sion pour activité professionnelle. M UOnner
© (079) 580 92 87. A donner chien Labrador, croisé vacciné.
Jeune fille cherche à louer studio, max. £°J,r-,QaYQ

e
/,c-,,t?_ hes blanches' 12 mois

Fr. 350.- sans les charges, région de Sion. © (079) 434 74 16. 
_ (078) 755 69 52. A donner, cause déménaaement. miniA donner, cause déménagement, mini

Yorkshire, 8 ans, femelle, stérilisée. Idéal pour
couple ou personne seule. © (078) 755 69 89,
heures repas.

Plaine, cherche garage ou autre, pour entrepo-
ser meubles. © (079) 235 60 40, © (027) 761 14 70.

LABRADOR
RETRIEVER

noirs avec pedigree,
vaccinés

Tél. 079/293 03 56

130-083058

Rencontres

Personne d'une certain
âge, mais jeune de cceur
et d'esprit, cherche
gentille dame
pour poursuivre la route
à deux. Permis de con-
duire sera le bienvenu.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre Q 036-
461103 à Publicitas SA,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-M1I03

AWs^SSïMARTIGNY ou région, cherche 27. pièces, loyer
modéré pour personne sérieuse, pour fin juillet.
«(079) 67 32 521.

A donner contre bons soins, 2 chattes adultes
stérilisées, très affectueuses, gris-blanc et
écaille de tortue, cause d'allergie.
© (027) 203 08 94, © (079) 214 40 28, le soir.Sion et environs cherche appartement © (027) 203 08 94, © (079) 214 40 28, le soir.

57. pièces avec ascenseur, place de parc, si pos- - = : -, r—-—i 
sible cheminée. © (027) 483 14 27. Jeune chatte chercherait 1 chaton pour par-

tager sa vie en appartement. © (027) 455 62 59
Valaisanne, cherche à louer à l'année, 3- + répondeur.
3'A pièces au rez-de-chaussée, de préférence ;—' — ; -
dans un chalet, région Nendaz Station, fin août, Contre bons soins, 2 chiens cockers améri-
début septembre. (027) 288 10 54. calns- Pure race- sl possible ensemble.
' c ! © (079) 399 70 70.

Vacances
Camping à Bourg-St-Pierre, 1600 m, possibili
té de louer des places au mois ou à la saison, Fr
200.-, toutes charges comprises
Renseignements au © (079) 370 98 22.

Hébergement de site Web
Medialook vous propose l'hébergement de votre site Web.

Plus de 150 clients nous ont déjà fait confiance!
Dès Fr. 195.- par année.

Pour info: www.medialook.net
Tel. (021) 882 10 32.

011-706766

Amitiés, Rencontres
Afflnity-Gays-Sapphos depuis 1997: Lui +
Lui, Elle + Elle. Nos valeurs: humanité, discré-
tion, confiance. Osez © (021)801 38 11.
Romandie, France. 6/7.On cherche à louer petit chalet pour 2-

3 semaines d'été. © (027) 322 08 79,
C (079) 361 63 45. Charmante jeune femme, 23 ans, 175, par-

lant français. Désire rencontrer homme, âge
sans importance, pour relation durable, pas
sérieux s'abstenir. © (079) 282 96 62.

Lac Majeur, location ravissant apparte-
ment directement sur gazon. Site attrayant,
£ (0211 fi4fi fifi KH

OCi

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
MEUBLES DE STYLE - TABLEAUX - ARGENTERIE - VAISSELLE - VINS

provenant de la
propriété de feu le maréchal Mobutu à Savigny

Mercredi 30 mai 2001 à 10 heures, à Savigny. dans la salle
du Forum, l'office soussigné procédera à la vente aux
enchères publiques, au plus offrant, sans aucune garantie
quelconque, des biens ci-après:

Mobilier - Bibelots
Bureau bois, recouvert cuir rouge, liseré or - bergères Louis
XV et Louis XVI - fauteuils crapaud, Louis XV et XVI - chauf-
feuses Louis XVI, velours rose - chaises Directoire et Louis
XVI - vitrine anglaise, acajou - petit dos d'âne Louis XV -
console Louis XVI, acajou - commode marquetée et com-
mode Louis XVI - petit meuble acajou dit «raffraïchissoire»,
dessus marbre gris - petits meubles bombés à tiroirs, style
Louis XV - table de jeux marquetée - ensemble peau de che-
vreau laqué comprenant crédence, lampe, table ovale à ral-
longes, chaises, petite armoire 2 portes - pendulette céra-
mique teinté bleu, motifs personnages, PATEK Philippe -
miroirs avec encadrement en bronze et style Louis XVI -
lampe en porcelaine laquée «sang de boeuf» - lot de sta-
tuettes en ivoire - lot comprenant divers tapis, guéridons,
coiffeuses, chaises, dessertes, lampes, appliques, bibelots
soit vases, coupes, cendriers en cristal, bougeoirs, petites
sculptures, etc.

Argenterie - Vaisselle
Service de table Haviland Limoge, Guy Degrenne, Ginori
Florence, contemporain Fine China Blue Hill, argenterie
Christofle Orfèvre Paris - Services à déjeuner Selmann, à
mocca Langenthal - important lot de cristal, comprenant
divers verres, cruches, amboises, etc.

Tableaux - Arts divers
Lot d'environ 45 tableaux, huiles sur toiles, aquarelles, art
africain, peintures chinoises, dont certains signés Tshiboko,
Kamba, V. Netua, N'Damvu, copies Adriaen Brouwer, Aert
Van der Neer - tapisserie animaux allégoriques «combat
dragon ailé» - trumeau bois peint, Louis XV.

GRANDS VINS
Lot d'environ 300 bouteilles de vins, portant notamment les
dénominations Petrus, Château Gazin, Corton
Charlemagne, La Gaffelière, Château La Tour, Beychevelle,
Pape Clément, Angélus, Margaux, Cheval Blanc, Gruaud La
Rose, Brane Cantenac, Meursault, Pouilly La Doucette,
Hospices de Beaune, Gevrey Chambertin, Clos Vougeot,
Romanée Saint-Vivant, Grand Echezeau, années comprises
entre 1923 et 1981, etc.

Vente au comptant et en espèces (chèques non admis),
enlèvement immédiat des biens.

Biens visibles une demi-heure avant le début des enchères.

OFFICE DES FAILUTES DE LAVAUX
J.-P. Allaz, préposé

Chailly, le 14 mai 2001. Tél. (021) 799 90 01
022-184236

http://www.medialook.net
http://www.liqneducoeur.ch
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Offres spéciales en multipack!
JKH f̂l *™ f̂l_ÉB £_Z_^_C

Il BB̂ fl mSmWÊL _-l ¦«««» IDORO-" _B SBIP y<a__ F. -- _ HAOTON ]¦
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4

f\_~ au Heu de 6.40 _% _ï _* au Heu de 11.50 4A  |™#\ au lieu de 15.60

.93 0.09 1Z.DU
4x100 g Frigor chocolat au lait 4 x 100 g Biscuits Kambly: Bricelet, 2 x 500 g Café Chicco d'oro en

Butterfly, Chocolune , Mandelcaramel grains, moulu ou Cremino

îl_LfYi ?ÉE -__-AJ_£ / a l  \
TSW *̂ iN *£-»* î s_ ®_i r \ /  * ^_ -™ MbisIE—fî B ^KffiW^
tivhntt/ Y) rMicè-K- ! nu nirtHC arm-mr à-a— "_M_L..-_-_-_-. -1nmigfli A 'MBêS-F*; ItW-arl̂ y -,._ :i;'3_^_< i _Sr?__^ 
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SjBSL.-/ Sw -̂P" igj»*JP; ' ; '] JÊrnÈmM r̂ __-____Br7
'5uIV* £\m*\ TA*** _î2£î *iy -¦'" ____________ B't^T»i-rf_^^,^̂ ^B___t

hSSL_J: iwSfcs»: SSCilM |̂ pF^l m* W-~—__=«ai-s-̂ raB

4.95 4.40 ? 9.75
3 lots Knorr Duo: bouillons de poule, 2x11 Kressi vinaigre aux herbes 10 x 33 cl Feldschlôsschen avec
de légumes et de viande sac réfrigérant gratuit

¦» ___no_san_n__fe_ 'M c___9

r ^MËMËI i ~ : .̂ SL?-—^*_V«_—-^m*AS____ _____ <* _____É_i_______l_<H__^r/ ¦ .-—— S* s.lmwR TS XXH
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A AP au Heu de 9.90 |% A F au l,eu de 14-25 /I 1 A 
au lleu de 6-~

2x400gLasagne Bolognese 3x320 g Pizza Prosciutto 8 x 80 g Danette crème liégeoise
(fraîches , non surgelées) chocolat, vanille et caramel

Offres valables jusqu'au 29 mai 2001 (dans la limite des stocks disponibles). __rr4 P̂

www.manor.ch WÊÊ

WUÊ mf\ g^  ̂ ĝm _^^^ _̂ ^^^^  ̂ j m̂̂ m̂  /T*\ Abonnement de soirée Fr. 60.-(2 séries spéciales comprises)

km ____  ̂/ il ____ 0* 0̂ I 1
Salle polyvalente (non-fumeurs) _W W* ~J |_J \ \ V—7 20 séries 2 séries spéciales
Salle de gymnastique H fi V __f TT Bon d'achat Fr. 120.- Bon d'achat Fr. 200.-

=" *¦ Kg M M |̂ 1 ; W Fromage à raclette VS Bon d'achat Fr. 150.-
Mercredî 23 mai 2001 

 ̂ _̂L _V L__ _̂__________F __. Cabas garni Bon d'achat Fr. 100.-
dès 20 h DréCÏSeS \*A *_J ^̂ M MMT ^B ^r ^" 

 ̂
Planchette valaisanne Bon d'achat Fr. 60-

(ouverture des caisses à 19 h) A f̂t 1 super série 2 lecteurs DVD Fr. 798.-/pce (hors abonnement)

¦EH^̂ Î HEHa 
Organisation: FC Noës * 

' ' 
2 téléviseurs vai. Fr. 398-/ Pce |

I !_.
/"P \\ m HEV» «Çaœ ___¦
V -A mmj -F*' haute école valaisanne I A« c/-ilî

UNIVERSITÉ DE GENÈVE hochsch  ule wall is H-hS I 50//

Mardi 29 MAI 2001 - 9h à 17h
Centre du Parc à Martigny

Ingénierie des documents et XML Ingénierie des Systèmes d'Information et UML
Modélisation avec XML Ingénierie des besoins pour systèmes
Christine Vanoirbeek, EPFL à base de composants
Auteurs et Multimédia Cole"e Mani

' M'f * ?™ ' ^'''^
Cétile Xoisin, WIA Grenoble MlKm

Web mining: des portons coopératifs au web e;lMrni
,
n
? «* S°,

s!ion 
^^"2?

sémantiaue: (Ts applications de RDF Iment Saboz et Anne Le Cahe, HES-SO
Alain Hithmè, INXIA Paris Components de méthode

XML et ses opportunités kl*°M*' Un!versi,é h Genève

Groupe SQll UML et le RUP
Rational Software Suisse.

Programme détaillé et formulaire d'inscription
sur notre site - http://inforsid.uni go.ch

TARIF Journée Fr. 800.- (réductions pour étudiants)

CONTACTS: Professeur Michel Léonard ou Anne-Elisabeth Bouscary, assistante

CUI - Université de Genève, 24 rue du Général Dufour, 1211 Genève 4
Mobile 079/202 50 80 - Fax 022/705 77 80 - Bouscary@cui.unige.ch

îste uiï ië f t©w$ll% $%fr€s $i©f tUNoi

MOÛEi--—•
à Sion,
à proximité de l'hôpital

app. de Tk p.
aux combles (env. 71 m')
Loyer Fr. 900 -
+ charges.
Libre tout de suite.
036-462161 --rrerXffl

à Châteauneuf-Conthey
ch. de la Chapelle 32
appartement
de Th pièces
au l'étage.
Proche des commerces.
Loyer Fr. 730- + charges.
Libre tout de suik

^
_.

036-162162 n_3B_-ffl

à Sion,
dans la vieille ville
app. de Tk p.
au 3' étage
Loyer Fr. 750- + ch.
Libre dès le rjuillet
2001.
03M621S8 m-rCtCffl

__T_Z

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.molpourtoit.ch

Message à Tristan

_KiW£-'

I ÊTT

Ça y' est!
Delph.

a coiffé Catherinette.
li ne vous reste plus Ka

vous marier.
Signé: Nous

036-458944

I ¦ lï' i i' ' if ' ii nr- iiiiïirïiiii_»iiwinwni »"' t n v)Viiii'v»iTiTTfi -rr","'Tr

Stoff-Discount AG
Des tissus mode à des prix extrêmement bas en permanence!

Patchwork, Tissus coton
largeur 110 cm

1950 Sion, rue des Cèdres 24 ¦

1920 Martigny, rue du Léman 3 b

Fr. 8.- le mètre

Fondation pour
enfants de la rue

http://www.manor.ch
http://infforsid.unigo.ch
mailto:Bouscary@cui.unige.ch
http://www.moipourtolt.ch
http://www.cff.ch


EMPS PRÉSENT
el père, autre fils
Irandis par l'épreuve explique la rési-
ence, ou comment les traumatisés de
vie peuvent s'en sortir 37

DISQUE

I
Des vagues à l'âme
Avec Awaydays, Lovebugs surfe
sur une pop aérée et empreinte de
douce mélancolie 40
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CINEMA

e sur ie divanun cinea
Palme d'or avec «La chambre du fils», le réalisateur italien Nanni Moretti

a accepté de nous parler de son film et de son personnage de psychanalyste

était Je bon moment pour moi

P

rofondément boule-
versant, La chambre
du f i ls est aussi un
film du bouleverse-
ment. Où le comique

plutôt acide Nanni Moretti se
lait soudain grave et sérieux; et,
où, à travers la mort de son fils ,
la famille du psychanalyste Gio-
vanni, incarné par Moretti ,
souffre , se déchire, avant de se
retrouver, dans un final lumi-
neux. Précis et rigoureux jusque
.ans ses interviews, l'acteur et
cinéaste a répondu à nos ques-
tions avec sa concentration
coutumiere , non sans avoir au-
paravant fermé porte et fenêtres
et exigé, autour de nous, le plus
grand silence.

Comment ce film est-il né?
En différentes étapes. La

première chose qui m'est venue
H'esprit , il y a pas mal d'ail-
lées, c'est que tôt ou tard il
n'aurait plu d'écrire et d'inter-
j réter le personnage d'un psy-
ihanalyste. Je suis content
l'avoir attendu un peu parce
|ue je pense qu 'aujourd'hui

àe le taire. C est le plus adulte
de tous les personnages que j 'ai
interprétés précédemment.

Il y a quelques années, peu
après Journal intime (1994), j 'ai
imaginé cette histoire. Ce qui
m'intéressait c'était de prendre
in personnage qui, quotidien-
nement , se retrouve face aux
problèmes et à la douleur des
autres , et de le confronter avec
la perte la plus terrible qui soit,
celle d'un fils. Mais en 1995,

couloir?
Avec Nanni Moretti c'est la voix du cinéma italien qui s'est fait entendre. frenetic Habituellement , c'est vrai,

les cabinets sont dans un autre
nous attendions un enfant. Je théorie psychanalytique pour mes mis en contact avec les immeuble, à quelques rues de
n'arrivais pas à tourner cette l'occasion. J'en avais lus il y a analystes qui les ont écrits et distance, voire même dans un
histoire. Je ne voulais pas. Il a longtemps, par pure curiosité, avons demandé l'autorisation auTje quartier de la ville, pour
fallu attendre la fin de Aprile J'ai plutôt examiné des récits de de les utiliser pour le film en les _es moins chanceux. Je voulais
pour que je puisse m'y remet-
tre. Ensuite, même quand on
écrivait le scénario avec Hei-
drun Schleef et Linda Ferri, on
ne savait pas ce que cet homme
allait devenir. Il a évolué en
permanence. Jusqu'à ce que le
film commence comme finissait
Journal intime: je bois un verre
d'eau dans un café.

Quelles recherches avez-
vous faites pour créer le per-
sonnage du psychanalyste?

Je n'ai pas lu de livres de

J'ai plutôt examiné des récits de de les utiliser pour le film en les _es moins chanceux. Je voulais
psychanalystes, à mi-chemin réélaborant , bien évidemment, qUe i'espace professionnel et
entre l'autobiographie et la des- ' "pour les besoins du scénario. l'espace, disons, «affectif» soient
cription de leur propre expé- Ce qui m'intéressait sur- très proches. Il n'y a que ce
rience. Pour ce qui est de mon 1
personnage, c'est le fruit d'un ]
travail d'écriture et d'invention, ;
et le désir qu'il soit aussi un peu ]
différent que ceux de mes au- <
très films. Pour ce qui est de ]
certains des patients, en revan- i
che, nous avons lu différents <
magazines spécialisés où se <
trouvaient la description de <
quelques cas. Nous nous som-

tout, c'était de construire un
personnage crédible. Souvent,
au cinéma, le personnage de
psy est un type un peu ridicule,
qui a plus de problèmes que ses
patients, ou alors il ressemble à
un prophète qui lance de temps
en temps deux ou trois senten-
ces définitives. Je ne voulais pas
de çà.

Il paraît qu 'aujourd'hui , en

Italie, ce film entre beaucoup
dans les analyses... Pas seule-
ment parce que les patients en
parlent; mais souvent ce sont
les thérapeutes eux-mêmes qui
conseillent à leurs patients d'al-
ler le voir! (rires). En Italie, le
film était sorti un vendredi, en
mars. On m'a raconté que le
lundi suivant, donc le premier
jour de thérapie après la sortie,
une femme a dit à son psy: «J 'ai
vu le f ilm de Moretti, alors au-
jourd 'hui je ne vais pas vous
embêter... j 'ai vu que même les
gens comme vous ont leurs pro -
blèmes, leur souffrance, j e vous
laisse tranquille.»

Pourquoi le studio de con-
sultation de Giovanni se trouve
juste à côté de l'appartement
où il vit avec sa famille, juste
séparé par une porte et un

couloir qui à la fois sépare et
unit les deux espaces. Bien sûr,
il y a deux entrées séparées, sur
le même palier. Mais c'est com-
me si Giovanni, pour affronter
le lieu de la douleur, de la souf-
france , avait besoin de la proxi-
mité de sa famille. Lui il travail-
le dans son studio, mais il sait
que quelques mètres plus loin il
y a sa famille, ses affects... Et vi-

ce versa: nous sentons que lors-
qu'il quitte son studio pour al-
ler dans l'appartement , il ne
réussit pas à abandonner com-
plètement les problèmes des
patients qu'il a affrontés dans
son studio. C'est seulement en
courant, en faisant son jogging
dans la rue, qu'il arrive vrai-
ment à évacuer toute la douleur
des patients.

Maintenant que le film est
terminé, et que je l'ai revu, je
pense à une analogie très très
superficielle entre le travail du
réalisateur et celui de l'analyste.
Dans les deux cas il faut à la
fois de la participation et du dé-
tachement. L'analyste doit par-
ticiper à la souffrance de ses
patients. Il doit avoir la capacité
de s'identifier à leurs problè-
mes. Mais en même temps il lui
faut avoir le détachement qui
lui permet de maintenir la dis-
tance avec le patient, de tenir
sous contrôle la douleur qu'il y
a dans cette pièce, et pouvoir y
travailler. A la fin , Giovanni
n'arrive plus à contrôler ni sa
propre douleur et ni celle de ses
patients. De son côté, le réalisa-
teur doit ressentir les personna-
ges qu'il raconte, les éprouver
de l'intérieur; et en même
temps savoir les enfermer dans
un scénario, les transposer et
les mettre à distance dans le
film.

Frédéric Maire/ ROC L'Express
La chambre du fils sort aujour-

d'hui dans toute la Suisse romande.

Une histoire simple
Avec «La chambre du fils», Nanni Moretti réalise un film dramatique poignant. Une réussite

R

ien ne ressemble plus à
un film de Nanni Moretti
qu'un autre film de Nanni

Moretti . Les premières minutes
fe La chambre du f ils (La stan-
a del f iglio) pourraient faire
croire qu 'on retourne au cœur
Uprile ou de Caro Diario
hirnal intime), ses deux pré-
cédents films: le personnage in-
terprété par Moretti boit son
café et observe la vie de la ville
' travers la vitrine. Puis il fait
^n jogging. Les dialogues tru-
culents donnent l'impression
l'assister à la projection d'un
Woody Allen en italien. Mais
ludain l'histoire bascule dans
* drame, et Moretti s'éloigne
fun coup de son registre hu-
moristique décalé pour entrer
dans un autre film , grave et
touchant. Ce changement de

Nanni Moretti, en compagnie de son fils dans les jours heureux.
frenetic

PUBLICITÉ

cap a fait l'unanimité puisqu 'il
a obtenu la Palme d'or au der-
nier Festival de Cannes et trois
Donatello à son pendant italien.

Le film s'articule autour
d'une famille unie, qui vit sa vie
tranquille dans le nord de l'Ita-
lie: il y a le père, Giovanni,
(Nanni Moretti), la mère, Paola
(Laura Morante), et les deux en-
fants , déjà adolescents , Irène,
l'aînée, et Andréa. Giovanni est
psychanalyste; il travaille dans
un cabinet qui jouxte son ap-
partement et mène une existen-
ce réglée par des habitudes. Un
dimanche matin, Giovanni, ap-
pelé en urgence par un patient,
ne peut pas aller courir avec
son fils. Ce dernier ira faire de
la plongée avec des amis. Il ne
reviendra pas.

Sobre et réaliste
Toute la seconde partie de La
chambre du f i ls raconte le
deuil que les trois membres de
la famille sont contraints de
gérer, chacun vivant la dispa-
rition d'Andréa à sa manière.
Cette différence dans les com-
portements va peu à peu dé-
composer l'unité de la famille,
ce que Moretti montre en jux-
taposant des scènes du quoti-
dien. Le point de vue est sur-
tout axé sur Giovanni, notam-
ment dans la relation qu'il en-
tretient avec ses patients, une
relation qui, comme les rap-
ports avec son épouse, se dé-
grade au fil des jours.

Là où le film fonctionne à
merveille, c'est qu'il évite tous
les pièges que tend ce sujet
universel mais délicat à traiter ,

la perte d'un être cher: Moretti
évite avec soin les musiques
langoureuses, l'hystérie, les
clichés et la mièvrerie. Il ra-
conte son histoire de façon so-
bre et réaliste, comme dans la
scène où la famille est réunie
devant le cercueil ouvert ou
dans celle du restaurant , qui
montre le couple en train de
pleurer. Le silence exprime
parfois bien mieux les émo-
tions que des bavardages inin-
terrompus: Moretti l'a bien
compris; il suffit de parcourir
la fameuse chambre vide ou
d'observer Giovanni sur un
engin de fête foraine, cher-
chant à étouffer sa douleur ou
tout simplement à se prouver
qu'il est encore vivant.

Joël Jenzer

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.fcr.ch


RAPIDO
Désespéré, il plaque tout. Deux ans plus tard,
John se laisse convaincre de reprendre du
service dans une compagnie aérienne en tant
que directeur de la sécurité. Dans l'avion qui
l'emmène à Los Angeles voyage aussi un
dangereux terroriste. Charles Ranes est un
dangereux psychopathe dont les talents ont
trouvé à s'exprimer dans le terrorisme. Arrêté
par le FBI, il est en voie de transfert par avion.
Mais avec l'aide de ses complices , il ne tarde
pas à se rendre maître de l'appareil.
Un film d'action mené tambour battant par
Wesley Snipes dans le rôle de John Cutter.
Avec Bruce Payne dans la peau du leader
terroriste et une apparition de la ravissante
Elizabeth Hurley.

Mercredi
TSR1 • 20 h 25 • FOOTBALL
La der de Pierre Tripod
Finale de la ligue des champions, Bayern
contre Valence. Pierre Tripod commentera ce
mercredi, au stade Giuseppe Meazza de
Milan, son dernier match pour la Télévision
suisse romande. Une dernière en forme
d'apothéose avec la finale des champions, qui
couronne une carrière de journaliste entamée
en 1962 et marquée par sa fidélité au
département des sports de la TSR depuis
1978. Avant cela, Pierre Tripod a travaillé
dans la presse écrite, collaborant, après un
stage à la Tribune de Lausanne, pour l 'Express
et L 'Illustré.

A la mi-temps du match sera diffusé un sujet
réalisé par la rubrique football sur la carrière
de ce grand professionnel.

Pierre Tripod: une figure et une voix bien
connues des amateurs de football. t»

Arte • 20 h 45 • PORTRAITS
Femmes du Hezbollah
Dès le début des années huitante, l'Iran chiite
a déployé tous les efforts pour favoriser
l'émergence d'une mouvance intégriste au
Sud-Liban, dans la communauté chiite. Le
Hezbollah naît et s'impose rapidement comme
un mouvement terroriste ultraviolent:
attentats-suicides, prises d'otages, etc. Il finit
par devenir un Etat dans l'Etat, développant
des activités économiques et sociales et se
développant en une contre-société. Ce
documentaire explique comment un parti, à
partir d'une croyance islamique, a pu
récupérer et mobiliser une population en
politisant la région. Le film s'appuie
notamment sur le témoignage de deux
femmes qui vivent les structures du Hezbollah
au quotidien.

Jeudi
France 3 • 20 h 55 •
PASSAGER 57
John Cutter quitte la police après avoir assisté
à la mort de sa femme durant un hold-up.

_____ \ mmMmklmlSM IMM
8.00 Journal canadien 91287897 8.30
Les carnets du bourlingueur 54275410
9.05 Zig Zag café 49852878 10.15
Argent public, argent privé 13567168
12.05 100% Questions 78340033
13.05 Temps présent 11102588
14.00 Journal 66433410 14.15 En-
voyé spécial 36859656 16.00 Journal
87439762 16.30 Itinéraire d'un gour-
met 95873507 17.05 Pyramide
23587304 17.30 Questions pour un
champion 95877323 18.15 Union li-
bre 33290526 19.15 «d» 32832472
20.00 Journal suisse 15372830 20.30
Journal FR2 15371101 21.05 Strip-
tease spécial 13178859 22.15 Le mari
de l'ambassadeur 21609965 0.00
Journal 95821144 0.30 Soir 3
45038569

6.45 Teletubbies 81719385 7.15 Nul-
le part ailleurs 40823588 8.35 Vin-
cent, François Paul et les autres
13594878 10.25 Chasseur de frissons
57034149' 11.55 La semaine des gui-
gnols 96918014 14.05 Ned et Stacey
57649385 14.30 2267 Ultime croisa-
de 30605694 15.10 Piège de haute
technologie 33365753 17.15 Chris
Colorado 48948435 18.00 Spy Groo-
ve 14601946 18.30 Nulle part ailleurs
cinéma 14619965 19.00 Nulle part
ailleurs 25487675 20.35 Le journal
du cinéma 55385255 21.00 Jakob le
menteur 12183762 23.00 Football:
Champions League 77310507 0.50
Cannes Confidential 18519291 1.50
La cape et l'épée 66031453 2.05 Bas-
ket américain 65456453

9.45 Récré Kids 35184946 11.35 Jin-
ny de mes rêves 92854052 12.00 Une
maman formidable 54074033 12.40
Récré Kids 42278255 13.35 Voyages
gourmets 91927217 14.10 L'homme
à la Rolls 10153052 15.15 Au nom du
Père et du Fils 79785439 16.05 H20
77777897 16.30 Extrême sud
77237830 17.05 Les quatre filles du
Dr March
re rose
43992830
26505168

53784507 18.55 La panthè-
71882168 19.05 Infos

19.25 Hill Street Blues
20.25 La panthère rose
20.35 Pendant la pub
20.55 Inspecteur Frost
22.40 Rallye du Maroc
23.00 Les souvenirs de
Holmes 58252168 0.15 Le

78416410
12775101
97676269
25264526
Sherlock
Club 1478196C

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

moires de la musique 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Méridien-
ne 12.04 Nota Bene 13.30 A vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord
16.00 Concert. Consortium Classi-
cum: Gluck; Mozart; Dussek; Mo-
zart 17.30 Info culture 17.36
Feuilleton musical 18.06 JazzZ
19.00 Symphonie 20.30 Orchestre
de la Suisse romande: Mozart;
Bruckner 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente 13.00
Café des arts 13.30 Tombouctou,
52 jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.00 Trafic
Jam 21.04 Plans séquence 22.30
Journal de nuit 22.41 Ligne de
cœur 0.04 Rediffusions

ute oes arts 13.30 lombouctou, Feu|||eton musiea| WM JazzZ 5 3- Le_ Matina|.. 530 6 3-
52 jours 14.04 Ouvert pour cause 19 00 Symphonie 2o.30 Orchestre 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
d inventaire 15.04 C est curieux... de ,a Suisse romande: Mozart; Jouma, du matin 8 30 Magazine
17.09 Presque rien sur presque Bruckner 22.30 Domaine parlé du matin 9 00 Contact Services
tout 18.00 Forums 19.00 Trafic 23.00 Les mémoires de la musique événements culturels et musique
Jam 21.04 Plans séquence 22.30 0.05 Notturno !2 00 Infos Le 12-13 13 00 L'air
Journal de nuit 22.41 Ligne de RHÔNE FM de rien 17.00 Infos. Trajectoire
cœur 0.04 Rediffusions 5 „„ Radio révei| 6 „„ 5ans.des. 18i00 Le journa| _ u soir. Le 18_i 9
ESPACE 2 sus-dessous avec Florian 9.00 Les 19.00 Ciao 21.00 Le meilleur de la
8.30 Domaine parlé 9.06 Les mé- pieds dans le plat avec Joëlle musique

11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
20.00 Best of avec Patrick

TSR1 • 22 h 45 • FAXCULTURE

«Le tarot de Niki»
Créer un jardin pour rendre les gens heureux
et mieux se connaître, c'est le grand rêve qu'a
concrétisé Niki de Saint Phalle en Toscane.
Synthèse de sa mythologie personnelle et
couronnement de sa vie artistique, cette
œuvre inspirée des 22 arcanes majeures du
tarot a mis plus de vingt ans à voir le jour.
L'artiste franco-américaine a reçu Florence
Heiniger dans ce lieu magique, à Garavicchio,
pour nous en dévoiler l'histoire. Le Jardin des
tarots a pris forme dès 1979 grâce à la
collaboration d'une équipe dont a fait partie
Jean Tinguely, le créateur des fameuses
machines. Entre leurs mains, les cartes sont
devenues des sculptures en polyester peint et
béton armé, recouvertes de mosaïques de
miroirs , de verres teintés et de céramiques
multicolores.

Niki de Saint Phalle. tsr/glullo pietromarchi

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.
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Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00 Les Zap 6157014 7.00 Euronews 80305033
7.55 Teletubbies 3082217 8.00 Questions pour un
8.20 Quel temps fait-il? champion 57288168

8197675 8.25 Quel temps fait-il ?
8.35 Top Models 5653385 35720397
9.00 Pensacola 4H878 9.00 Euronews 77838762
10.30 Euronews 7289878 10.30 A bon entendeur
10.40 Les feux de l'amour 10155945

3178236 11.00 Vive le cinéma!
11.25 Les anges du bonheur 54537014

3118762 11.15 NZZ Format: Gares du
12.15 Les craquantes 73697897 monde 44131033
12.45 TJ Midi-Météo 668878 11.45 Cadences 34537255
13.10 Zig Zag café 503236 12.00 L'espagnol avec Victor
14.05 Questions pour un 54033731

champion 292955 12.15 Entrez sans sonner!
14.35 Un cas pour deux 61607236
'.*„ r 

1674304 12.45 Hartley, cœur à vif
15.35 Entrez sans sonner

._ cn r. ? u ¦ 
83723M 13.30 Les Zap 97109359

5.50 C est mon choix 2,86255 The Trfb16.55 Entrez sans sonner 
 ̂ Academv

i7 mS
i
r

'enfantS 93°502 Simsala; Les 10117.10 Felicity 5759594 n,,!-,,*!»-,,.
17.55 Entrez sans sonner Dalmatiens

C'est nouveau, ça „ „ J6"*^ 
Pokemon

vient de sortir! 353052 "° ™f
tubbie

h
5 7imm

18.10 Top Models 9884453 "-
S2 y,ldT

achme 38100156

18.45 La poule aux œufs 1930 ^nglais avec
d'Or 7064255 ^J, 39550697

18.55 Tout en région 554507 The Theater

19.15 Tout sport 2314323 At the Service
19.30 TJ-Soir-Météo 804304 statlon

20.05 Drôles de conduite 20 00 Bancojass 11240259
4390781 20.05 Les trottinators 34040746

6.15 Trente millions d'amis
68166859

6.40 Info 27123304
6.50 Jeunesse 59341235
11.00 Savannah 49962033
11.50 Tac O Tac TV 12747335
12.00 Le juste prix 47818675
12.50 A vrai dire 74173101
13.00 Le journal 15040694
13.48 Météo 347550120
13.45 Le temps d'un

tournage 73521347
13.55 Les feux de

l'amour 12994786
14.45 Tequila et Bonetti

83900960
15.40 Cœurs rebelles

' 61783540
16.35 Alerte Cobra 41173355
17.30 Sunset Beach

72737569
18.20 Exclusif 55182569
19.00 Le Bigdil 40253714
19.50 Vivre Com ça

53748521
20.00 Le journal-Du côté de

chez vous
-_ ,._,,_,_ _„ -_  94222750
Victor 39550697 20.25 Les courses 34700250
The Theater 20 32 Météo 257237950
At the Service
Station

6.30 Télématin 35137052
8.35 Un livre 4S6S1304
8.40 Des jours et des vies

27319830
9.05 Amour, gloire et

beauté 33330304
9.30 DktV.COOl 12511633
11.00 Flash info 7950321;
11.05 MotUS 61551830
11.40 Les Z'Amours 87423743
12.20 Pyramide 14290994
12.55 Météo-Journal 53950507
13.45 Inspecteur Derrick

6807519;
15.50 Tiercé 54630878
16.05 Rex 42926236

16.50 Un livre serines
16.55 Des chiffres et des

lettres 65451507
17.20 CD'aujourd'hui 55494491
17.25 Premier rendez-vous

12872994
17.55 Friends 48256830
18.25 Un agent très

secret 72005205
19.10 Qui est qui 55243155
19.50 Un gars, une fille

76618323
19.55 LotO 76617694
20.00 Journal 74034101
20.35 Talents de vie 34730491
20.45 LotO 56109656

20.25
Football

des champions
Ligue

1730014
Finale
Bayern Munich - Valence
Commentaire: Pierre Tripod,
en direct de Milan.
22.43 Loterie à numéro

302138507
22.45 Basketball diaries

Film de Scott Kalvert.
66154217

0.25 Aphrodisia: Mission
sensation 7035472

0.35 Vive le cinéma! 3155507
0.55 C'est mon choix 7535731
1.45 TJ Soir 6636323
2.15 Tout en région 56786014

ESSl
Pas d'émission le matin 12.05 Les
nouvelles filles d'à côté 17615156
12.30 Les vacances de l'amour
23146385 13.20 Derrick 31831965
14.25 Le Renard 72157878 15.25 Un
cas pour deux 11151052 16.30 Woof
49964507 16.55 Les aventures de
Brisco County 93727472 17.50 Des
jours et des vies 68912385 18.15 Top
models 75754491 18.40 Enquêtes à
Waikiki Ouest 16387878 19.30 Din-
gue de toi 76732588 19.55 La vie de
famille 73400385 20.20 Friends
73420149 20.45 Au-dessus de tout
soupçon. Film 33314168 22.20 Stars
Boulevard 80961304 22.30 Enlevée.
Thriller 42870781 0.00 Emotions
39210434 0.25 Les nouvelles filles d'à
Côté 90705095

6.00-22.00 Dessins animes

20.45 Pee-Wee big adventure. De
Tim Burton, avec Pee Wee Herman.
22.20 Chasseur blanc et noir. De et
avec Clint Eastwood, Jeff Fahey.
0.15 Les gens de la pluie. De Francis
Ford Coppola, avec Shirley Knight.
2.00 Les émigrants. De Jan Troell,
avec Liv Ulmann. 4.30 Le nouveau
monde. De Jan Troell, avec Max Von
Sydow.

20.30
Jacqueline
Bouvier Kennedy
OnaSSÎS 47834656
Téléfilm de David Burton
Morris, avec Joane Whalley,
Tim Matheson.
La vie de Jacqueline Bouvier,
l'épouse du charismatique
président des Etats-Unis John
Fitzgerald Kennedy. Jackie est
mère de deux enfants, veuve
tragique à Dallas en 1963, el-
le se remarie au mythique et
richissime Aristote Onassis.

22.30 Tennis 10021255
23.30 TJ Soir 73177594

Loterie à numéros
54742347 .̂15

Svizra Rumantscha ¦_» 3fl
90716705

Zig Zag café 93452132
Textvision 1732990a

7.35 Une rivière au bout du monde 7.00 Sport matin 1826052 8.30 Foot- 12.00 et 18.00 Emission «Sports»,
29769439 8.00 A.-J. Bannister
67202976 9.45 Une petite pierre
36957168 11.00 Gore Vidal 78614588
11.55 Plus fort que la baleine
56946588 12.50 Les croisades
37094101 13.40 Cinq colonnes à la
une 58593410 14.35 Le dernier docu-
mentaire 94831025 15.40 Calcutta
27166120 17.20 Viva la plata
13908323 18.45 Histoires d'avions
39500743 19.40 L'homme technologi-
que 13289304 20.30 Musique jamaï-
caine 53063149 21.25 L'inde fantôme
76410255 22.20 Qui a tué le juge
Falcone? 75264385 23.15 Créatures
extraordinaires 99807675 23.45
Deuxième regard 25238120 0.50 La
légende de l'Eldorado 43418502

3.30 Histoires naturelles:
Vive le Québec...
sauvage. Plomb et
acier: chasse au
canard sur la Loire

65273965
5.00 Sept à huit 31379575

bail: 8e Star Team for Children
1812859 10.00 Watts 791472 10.30
Lutte gréco-romaine 838878 11.30
Adnatura 166762 12.30 Olympic ma-
gazine 158471 13.00 VTT 708930
13.30 Football: 8e Star Team of
Children 878236 15.00 Football:
France-Japon 637101 17.00 Dojo
530323 18.00 NBA Action 456762
18.30 Auto mag 464781 19.00 Mo-
teurs en France 821052 19.30 Tennis:
Internationaux de France 2000, les
temps forts 471507 21.00 Gymnasti-
que: championnats d'Europe par
équipe 658694 23.00 Score express
725192 23.15 Golf: Mastercard Colo-
nial 2786762 0.15 Judo 3988057 1.15
Score express 76477057

case «Sports» présentée par Brice
Zufferey. Avec Zoé comme invité du
fil rouge 16.00 et 16.45 Clip Ses-
sion, magazine musical 20.00 à
24.00 La 9e dimension, présentée
par Raphaël Jeanneret. Avec les
chroniques du Neuche, de Stéphane
Sassano et de Malacuria. Séries télé
et cinéma composent les reportages
de cette édition.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte et durant les
émissions en pages 105, 106 et 107
de notre télétexte. Bandes annonces
des programmes du jour toutes les
heures entre les émissions

7.00 Euronews 10.20 Textvision
10.25 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Una bionda per papa
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.20
Renzo e Lucia 14.05 Due passate in
compagnia 14.15 La signora in gial-
lo 15.05 3 passi in compagnia
15.10 Un détective in corsia 16.00
Telegiornale 16.05 4 passi in com-
pagnia 16.10 II commissario .Kress
17.15 100% in compagnia 18.00
Telegiornale 18.10 100% in compa-
gnia 18.50 Oggi sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/ Meteo 20.40 Jane Eyre
22.40 Mr. Bean 23.05 Telegiornale

20.35
Football

des champions
Ligue

47944057
Finale
Bayern Munich - Valence
Commenté par Thierry Roland
et Jean-Michel Larqué, en di-
rect du stade San Siro à Mi-
lan.
22.55 Confessions intimes

60381163
Rallye du Maroc

95535903
Exclusif 62942458
Très chasse: Le grand
gibier, les courants:
les griffons 77186679
Enquêtes à l'italienne

54896656

EdiUM
6.00 Euronews 6.30, 7.00 TG 1
6.45 Raiuno Mattina 7.30, 9.30 TG
1 - Flash 10.00 Tuttobenessere
10.30 Linea verde 10.40 La signora
del West 11.25 Che tempo fa. Tgl
11.35 La prova del cuoco 12.35 La
signora in giallo. Téléfilm 13.30 Te-
legiornale 14.00 Economia 14.05
Ricominciare 14.35 Ci vediamo su
Raiuno 16.15 La vita in diretta. Film
17.00 TG 1 17.10 Che tempo fa
18.45 Quiz Show 20.00 Telegiornale
20.35 II fatto di Enzo Biagi 20.40
Mini-Quiz Show 20.55 I ponti di
Madison county. Film commedia
23.20 Tgl 23.25 Porta a Porta 0.15

20.35
Objectif bac 1939356
de Patrick Volson, avec Clé-
mentine Célarié, Luis Rego.
Après une année scolaire plu-
tôt chaotique et fertile en
émotions, une prof de philo-
sophie, assistée d'une brillan-
te élève, aide deux lycéens
aux piètres résultats à prépa-
rer leur baccalauréat...

22.35 Ça se discute
L'insoumission 48727076

0.40 Journal de la nuit.
MétéO 74000472

1.05 Des mots de minuit
29735101

2.35 Mezzo l'info 95096965
3.05 Emissions religieuses

17715965
3.35 24 heures d'info-

MétéO 14472052
3.50 Pyramide (R) 4353021?
4.25 Pyramide (R) 15135397
4.50 Outremers (R) 57397014

_¦¦¦¦¦¦__mîfx n:; : -
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 - Néon Cinéma 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e sociétà 13.50 Salute 14.00
Affari di cuore 14.35 Al posto tuo
15.30 Batticuore 16.00 In viaggio
con sereno variabile 16.20
WWW.Raidueboysandgirls.co m
18.00 Tg2 18.10 Zorro 18.30 Spor-
tsera 19.00 Squadra spéciale Cobra
20.00 I mistery di Silvestro e Tilt
20.10 Popeye 20.20 Lotto 20.30 TG
2 20.50 II commissario Montalbano.
Film TV 23.00 Libero 23.40 Lotto -

http://WWW.Raidueboysandgirls.com
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Tel père, autre fils
«Grandis par l'épreuve» nous explique la résilience,
ou comment les traumatisés de la vie peuvent s'en sortir.

20.45
Femmes

55360323

12.00 Le 12/14 66879410
I3.50 Keno 73193472
13,55 C'est mon choix

24332491

15,00 Questions au

Euronews aesiosvs
MNK 67483269
L'île fantastique

92533043

Les jours Euros 25400373
Bon appétit, bien sûr

Gouvernement 38385656
Saga-Cités 44313255
Police, j'écoute...

MNK 99880694

Angela Anaconda,
Eerie Indiana

A toi TACtU® 46321217
C'est pas sorcier
Les sorciers à la pêche

68449526

Un livre un jour
50042385

Questions pour un
champion 33053237
19/20 51939675
MétéO 76601033
Tout le sport 53795153
Tous égaux 97592743

7.00 Morning Live 17935335 7.10
9.05 M6 boutique 19166762
9.35 M comme musique 8.15

98777014
10.35 Achille Talon 35257955 9.00
11.00 Disney Kid 40224955
11.54 Six minutes Midi 10.00

MétéO 481914507 10.55
12.05 Cosby Show-Météo

60682033 11-20
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 40155410 • •••*-•
13.25 M6 Kid 10548878
16.45 Fan de... 46845236 !,««
17.10 Highlander 98477168 "¦""
18.09 Bi6dette 483773830 "
18.10 Buffy contre les 14 »5vampires 99339335 1d

",_-
19.00 Loft Story 33215174
19.50 i-Minute 84685965 1530
19.54 6 minutes-Météo

490853304 .6.00
20.05 Une nounou 1630

d'enfer 12093120
20.40 Loft Story 62335594 17,35

18.05

18.35
19.00
19.50
20.15

du Hezbollah 9354120
Documentaire de Maher Abi-
Samra.
Pour comprendre la manière
dont le Hezbollah a peu à peu
conquis les Libanais, le réali-
sateur s'est intéressé au point
de vue des femmes qui ont
adopté sa cause et la soutien-
nent avec conviction...

21.40 Musica 5315359
sur la côte
Téléfilm de George
Miller. 17399168 ,, in
Sex & the City "1U

Trente ans et des
poussières 91745153
Loft Story 36678878
Turbo sport 29353507 0.20
M comme musique

99429385
Culture Pub 21215335 1.10
Les routes du rock 97:
Eels * 58365878
Grand écran 55532014
Fan de... 45477731

Debout les zouzous
89612507

Le journal de l'histoire
58090174

Les écrans du savoir
65447859

Expertise 48150694
Absolument cinéma

64175236
Le monde des
animaux 53235397
Carte postale
gourmande 75559491
Cellulo 59527830
Lonely Planet 83788694
Le journal de la santé

79829138
J'aurai 100 ans 14559752
Voyage en Egypte

75645217
Eléments déchaînés

67429762
T.A.F. 67420491
En juin, ça sera bien

78533965
100% Questions

20981304
Le monde des
animaux 10593168
La santé 19933237
Connaissance 907955
ARTE Info 532052
Reportage 485588
Le combat du père
Shay

Un Viennois à
Hollywood
Les chemins de Don
Quichotte
Doc. de Xavier
Baudouin. 5252453
De sable et de vent
Doc. d'Andreï Osipov.

1946095

Les Alsaciens (R)
88719705

Blessés par la vie, malmenés par leurs semblables, certains individus font preuve de ressources incroyables pour se
reconstruire. C'est ce que les spécialistes appellent la résilience. tsr/thierry parei

Ti m  
Guénard est un enfant loppement, reprendre une vie norma- coup éprouvent le désir d'aider les

traumatisé. Battu par son le, sans traumatisme apparent.» Tim plus faibles, par des actions sociales
père, alcoolique, il finit à représente un cas typique de rési- ou médicales,
l'hôpital, à l'âge de 4 ans. lience, selon les spécialistes interro- La majorité des enfants trauma-
Les coups le plongent dans gés par Temps présent. Tant qu'il tisés arrivent à s'en sortir. Tim refu-

un profond coma. Il restera à l'hôpi- était étiqueté et réduit à son rôle de se catégoriquement l'expression
tal durant trois ans. «Durant cette p é- criminel, Tim ne pouvait s'en sortir. «Tel p ère, tel f ils». «Nous ne sommes
riode, je suis devenu un drôle d'en- Dès que l'on a cessé de le considérer pas sur Terre pour reproduire, mais
fant », ne cesse-t-il de répéter. Placé comme un délinquant assisté, qu 'on p our innover», clame-t-il. «Seule-
à l'assistance publique, Tim enrage, lui a parlé comme à un être humain, ment, ceux qui vont bien ne comp-
actent violent. On le bat encore, il a pu reprendre une existence nor- tent p lus dans les statistiques. Ils ne
Cassé de partout , il finit en maison maie. passent p lus devant un policier ou
de correction. Puis, c'est la descente un magistrat», explique le profes-
aux enfers. Il fréquente les bas-fonds Ce phénomène de résilience seur Michel Manciaux, pédiatre et
de Paris, vole et se prostitue. Son s'applique aussi pour les victimes de spécialiste de la résilience. «La ré-
parcours l' emmène en prison, où il guerres et de génocides. Temps pré - p étition transgénérationnelle existe,
subit encore violences et humilia- sent a ainsi recueilli le témoignage à mais elle est une exception», affirme
tions. la fois rationnel et plein d'émotions l'expert.

A • A 'U ¦ T - r ¦ A -t A du psychiatre Stanislas Tomkiewicz, Seulement, on ne peut pas êtreAujourct nui, Jim buenard vit ae u
_ _ 

é du de Bergen-Bel- résilient tout seul, déclare Michel1 apiculture dans la région de Lour- se_ Sa { eU 
_ ,

a 
5
survivre Manciaux. 0n le devient grâce à lades, en France. Il est marie et père „,,„_ „„,¦„ _¦ A - . 1 >j  ¦¦__ ¦ r .  _ aux nazis. confiance accordée par quelqu un,de quatre enfants. , . .,n par son écoute et sa comprehen-

Cette capacité de se reconstruire Transformer ses blessures sion. Un réchauffement affectif
malgré une vie brisée dès le départ Les blessures ne disparaissent pas. peut souvent redonner toutes leurs
se nomme la résilience. Ce mot s'uti- Elles sont toujours là, vivantes. La capacités aux enfants maltraités,
lise en métallurgie lorsqu 'un corps personnalité de celui qui en souffre dont l'intelligence est comme hé-
reprend sa structure, retrouve sa for- peut toutefois les transformer en un bétée par le malheur,
me quels soient les coups et les près- acte créatif ou généreux. Tim a ainsi Le répit existe pour les trauma-
sions du milieu. «Cette métaphore, écrit un livre, vendu à plus de tisés de la vie. Il suffit de changer le
explique Boris Cyrulnik, psychiatre 200 000 exemplaires et traduit en regard social que l'on porte sur
et éthologue, est utilisée pour les per- plusieurs langues. Ceux que l'exis- eux. Notre regard. Ce Temps pré-
sonnes maltraitées dans leur enfance tence a malmenés ressentent aussi sercfpeut nous y aider.
et qui peuvent continuer leur déve- un profond besoin altruiste. Beau- Yann Gessler

20.50
Grosse bêtise

41170052
Téléfilm d'Olivier Péray, avec
Erwan Demaure, Ouassini
Embarek.
Dans la région de Dunkerque,
le fils d'une détenue tente
d'élaborer un plan insensé
afin de faire évader sa mère
de prison. Pour cela, il suffi-
rait qu'elle soit autorisée à se
rendre à un enterrement...
22.30 Raz de marée: alerterenaissance 

La loi de Los
Angeles 69646076
Trafics d'organes; Un - Q5
cercueil à Noël
Toute la musique
qu'ils aiment 55735366 Q.35
Philippe Sollers 1.15

1.45

2.30
2.40

3.20
3.50

20.55
Des racines
at des ailes 79375526

L'Iran lève le voile

_n direct du Musée de la civi
Mon gallo-romaine à Lyon.
Hièmes: Pompéi: le renou
veau: Passions Andalouses:

22.45 Météo-Soir 3 31475526
23.20 Les dossiers de

l'histoire 24315235
Chronique d'une

EZH
'.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
wll 10.25 Tierarzt Dr. Engel 11.10
abrina 11.35 Die neue Addams
imilie 12.00 doppelmoppel.ch
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tages-
diau 13.15 Trend Lifestyle 13.40
>Wi. Film 15.35 Auf schlimmer
nd ewig 16.05 Aus Heiterem Him-
M 16.55 Sailormoon 17.15 Chibi
ftmko Chan 17.35 Gutenacht-Ge-
Wite 17.45 Tagesschau 17.55
Terarzt Dr. Engel 18.45 Telesguard
"00 Schweiz aktuell 19.30
'igesschau/ Meteo 20.00 Dr Stefan
;«k. Arztserie 20.50 Rundschau
21.40 Zahlenlottos 21.50 10 vor 10
12.20 Best of Rose d'Or 2001 23.00
*: filmszene 0.10 Nachtbulletin/

¦m Til lP"
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.00 Heute 10.03 Die Wich-
terts von nebenan 10.50 Immer wie-
der Sonntag 11.35 Praxis tâglich
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Tennis:
World Team Cup 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 17.54 Tagesmillion
18.00 Soko 5113. Krimiserie 18.50
Lotto 19.00 Heute/Wetter 19.25 Kii-
stenwache. Série 20.15 Hitlers Frau-
en. Doku. 21.00 Reporter 21.45
Heute-Journal/Wetter 22.15 Praxis.
Gesundheitsmagazin 22.45 Der Alte.
Krimiserie 23.45 Heute nacht 0.00
Nachtstudio 1.00 Heute 1.05 Faszi-
nation Afrika 5.10 Strassenfeger
5.30 Wiederholungen

¦2Q3I
9.00 Heute 9.05 Moselbriick. Fami-
lienserie 10.00 Heute 10.03 Brisant
10.25 Julia 11.15 Die Schlagerpara-
de der Volksmusik 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Buffet 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.54 Bronski
& Bernstein. Krimiserie 19.56 Bôrse
20.00 Tagesschau 20.15 Liebe und
weitere Katastrophen. Tragikomôdie
21.45 Scheibenwischer 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Friedman 23.30
Ausser Kontrolle: Inkontinenz 0.15
Nachtmagazin 0.35 In der Hitze der
Nacht. Krimiserie 1.20 Wirbel um Ju-
dy. Musikkomôdie 3.10 Tagesschau

LE MOT MYSTERE

Rancir
Rébellion
Repompé
Rotin
Ruer

S 
Serre
Signature
Soif
Soins
Sonner
Souillure
Souligné
Sourd

Définition: fragment de pierre, velouté, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous fis mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

E-èHH
9.00 Hôr mal, wer da hâmmert!
9.50 Baywatch 10.35 Columbo
11.45 Kinderprogramm 13.00 Ten-
nis 15.40 Baywatch 16.25 Emergen-
cy Room 17.10 Der Prinz von Bel-Air
17.35 Hôr mal, wer da hâmmert!
18.30 Taxi Orange 19.30 ZiB/
KulturAVetter/Sport 20.15 Taxi
Orange 20.35 Fussball 23.05 The
Getaway. Actionthriller 0.55 Rache
nach Plan. Krimi 1.35 High Incident.
Krimi 2.20 Corning Home. Drama
4.20 Space 2063 5.05 Wiederholun-
gen

WESM
UO Gente 7.30 Teledario matinal
'•00 Los desayunos de TVE 9.45 TV
fetiva; la aventura del saber
"¦50 Asi son las cosas 11.15 Saber
*' 12.45 Espana da cerca 13.00
JWiario internacional 13.30 Al ha-
* '4.00 Saber y ganar 14.30 Co-
* de primavera 15.00 Telediario
'1545 Terra nostra 18.00 Teledia-
* internacional 18.30 Barrio se-
*» 19.00 Alfred J. Kwack 19.30
jwlate 20.00 Gente 21.00 Tele-
** 21.50 Cita con el cine. La
J*> del coyote 23.20 Linea 900
B-SO Los libros 1.00 El tercer gra-
"•30 Polideportivo 2.00 Teledia-
'«ternacionai 2.30 La mentira

7.45 Remate 8.00 Acontece 8.15
Horizontes de la memôria 8.45 Um
dia por semana 9.45 RTP 4 decadas
10.45 Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 13.30 Regioes 14.00 Jornal da
tarde 15.00 Fados de Portugal
16.30 Junior 17.30 Historia do Vin-
ho em Portugal 17.00 Reporter RTP
18.30 Noticias 19.00 Quebra cabe-
ças 19.30 Entrada libre 20.15 Aju-
ste de Contas 20.45 Bar da Liga
21.00 Café Lisboa 22.30 RTP Eco-
nomia 22.45 Telejornal 23.45 Esta-
çao da minha vida 1.00 Remate
1.30 Acontece 1.45 Quebra Cabeças
2.15 Ajuste de Contas 3.00 24 Ho-

Psallette
PsoralèneAltier

Ambre
Araire

Genêt
Cent
Gosses
Gras
Grisou
Guai

Ballade
Base
Blâme
Bleu
Bruit

Imago

Couenne
Cresson

Linéaire
Litige

N
Narration
Négatif
Nids
Normalisé
Nouvel
Nuage

O
Obéi
Oison
Ombre

Ebrouer
Ecran
Embêté
Envier
Ergot
Errer

Toit
Toussé
Tout

Païenne

Unanime

V

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: onctueux

1.40
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13.00

20.05
Temps présent

7.00
7.55
B.20

B.25
B.45

10.40

11.25

12.15
12.45

13.00

Les Zap 6124786
Teletubbies 3059939
Quel temps fait-il?

6129892
Top Models 523051a
Diamants sur canapé.
Film 9763298
Les feux de amour 9.003145908
Les anges du bonheur

3185434
Les craquantes 68032s 10 nrj
TJ Flash / Météo 11]0Q

12.00

12.15

12.45

44256724
Zig Zag café 555311
Jean-Jacques Tillmann
Questions pour un
champion 555950

14.00 Questions pour un 6157490a
champion 565960 12.45 Hartley, cceur à vif

14.30 Le livre de la jungle 53553095
Film de Stephen 13.30 Les Zap . 97159231
Sommers 9080219 18.30 Teletubbies 77219434

16.15 Cosby show 8786540 19.00 Videomachine 62405368
16.45 C'est mon choix 8013521 19-30 L'anglais avec Victor
17.45 Felicity 5715502 78399076

18.30 Top Models 186057 20.05 Les trottinators 53345958
19.05 Drôles de conduite 20.35 Cote court 42766502

23858n Complices d un jour

19.20 La minute hippique La marelle
691540

19.30 TJ Soir/Météo 386521

319541 5
Grandis par l'épreuve.
On peut être confronté à de
terribles drames dans son en-
fance et mener une vie épa-
nouie, sans traumatisme.
Mais pourquoi certains sor-
tent-ils renforcés de ces
épreuves, alors que d'autres
sont marqués à vie et som-
brent dans la dépression?
21.10 Docteur Sylvestre

5021724
22.45 Faxculture 4287163
23.45 Jeux d'adultes

Film de Alan J.
Pakula 72838434

1.25 C'est mon choix
8164453

2.15 TJ Soir 2402392
2.45 Temps présent (R)

59370618

Euronews 70288637
Quel temps fait-il?

45269434
Questions pour un
champion 57243540
Les grands entretiens:
Jean Starobinski

85797569
Santé: La médecine
chinoise; Elisabeth
Kopp et sa migraine;
Le rhumatisme 30392559
Culte 80363057
Messe 47108076
L'espagnol avec Victor

54050453
Entrez sans sonner!

61674908
Hartley, cceur à vif

20.55

6.40
6.50

8.28
9.03
9.15
11.00
11.50
12.00
12.50

Info 27190076
Jeunesse. Salut les
tOOnS 87217892
MétéO 325724927
Météo/ Info 393937144
Jeunesse 68668927
Sayannah 49939705
Tac O Tac TV 11517908
Le juste prix 55349732
A vrai dire 74140373
Le journal 15017355
L'heure de la
vengeance 50904153
Téléfilm de Michael
Preece
Séisme imminent
Téléfilm de Richard

Télématin 33534735 6.00
Talents de vie 72422057 6.40
Orthodoxes 50732569 10.45
Chrétiens orientaux

44239873
Culte protestant

32650811 11.40
Messe 96821927
Le pèlerin de la trinité 12.00

29527827 13.45
CD'aujourd'hui, 13.55
Pyramide 44995142
LotO/MétéO 74148415 15.00
Journal 15014279
Le miracle des loups

6.30
8.30
8.35
9.30

10.00

11.00
12.00

12.15

12.50
13.00
13.45

15.35 Séisme imminent 79822237 16.40 Cirque Ariette Gruss
Téléfilm de Richard 15.25 Tiercé 54616298 seossgeoAriette Gruss
Friedman 33051939 15.40 Jeanne et le loup dépasse les bornes

17.30 Sunset Beach 72737559 Film de Laurent Jaoui 17.50 C'est pas sorcier
18.20 Exclusif 55182569 87797540 Les rois du pétrole 15.15
19.00 Le Bigdil 40253714 17.30 Mort sur le NilFilm de 68416298
19.50 Vivre Com ça 53743521 John Guillermin 18.15 Un livre, un jour 16.55
20.00 Le journal 74014347 34956076 50019057 17.15
20.42 Tiercé/Météo 233530533 19.50 Un gars, une fille 18.20 Questions pour un

53746163 champion 33250231
20.00 Journal 74012939 18.45 Les jours Euros 50032908 19.00
20.45 Météo 69140250 18.50 19/20/Météo 51909434 19.54

20.10 TOUt le Sport 75618724
20.25 Tous éoaux 70015237 20.05

Euronews 35370250 6.00
MNK 30952751
L'Ile fantastique: 9.00

6.00 M comme musique
18689366

9.00 M6 boutique 29856366
9.30 Malin comme un

singe. Téléfilm de
Michael Anderson

61427328
11.05 M6 Kid 42197705
12.00 MétéO 93839569
12.05 Cosby Show / Météo

60659705
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 48iei366
Sully agent Indien

13.35 Orage sur la lour de
contrôle 8O819415
Téléfilm de Paul
Wendkos, avec
Claudia Christian

15.15 La forêt de tous les

L'ultime danse; qu'on 9.30
leur donne des
gâteaux 23757373
Bon appétit, bien sûr

55337095 11.05
Le 12/14 66845453 12.00
Keno 73616415 12.05
C'est mon choix

24309163 12.35
Les orgueilleux
Film de Yves
Allegret 70945724 13.35
Cirque Ariette Gruss

96058960Arlette Gruss
dépasse les bornes

champion 33260231
Les jours Euros 5003290s 19.00
19/20/Météo 51909434 19.54
Tout le sport 75513724
Tous égaux 70015237 20.05

20.40

dangers 68110873
Drôle de scène 15555328
E=M6 spécial
Magazine présenté par
Mac Lesggy 92933540
Loft Story 57510336
6 minutes/Météo

490820076
Une nounou
d'enfer
Loft Story

12065892
62802366 19.50

20.15

7.10 Debout les zouzous
80402250

8.10 Le journal de l'histoire
39605618

9.00 Les écrans du savoir
61203863

9.55 Arrêt sur images
38138892

10.50 Pi = 3, 14... 95739989
11.20 Le monde des

animaux 95743182
11.50 Terres de légendes

75629250
12.20 Cellulo 25648076
12.50 Découverte: Les

Seychelles 30900434
14.05 En quête d'art 14535434
14.35 Le feu des alchimistes

75612989
15.30 Les intrus 67496434
16.00 Fait main 16087927
16.35 Les écrans du savoir

72163366
100% Questions

20958076
Animaux rescapés

17.35

18.05

19.00
76174095

Voyages, voyages
L'Angleterre du sud

489182
ARTE info 229366
Reportage 957705

WkmikÊ
8.00 Journal 91254569 8.30 A bon
entendeur 54242182 9.05 Zig Zag
café 49812250 10.15 La bataille du
rail 42947366 12.00 Infos 36542368
12.05 100% Questions 78317705
12.30 Journal France 3 98383347
13.05 Strip-tease spécial 11162960
14.15 George Dandin 80681569
15.30 Les carnets du bourlingueur
98307927 16.30 Télétourisme
95840279 17.05 Pyramide 23554076
17.30 Questions 95844095 18.15
L'invitation 57565540 20.00 Journal
suisse 15349502 20.30 Journal Fran-
ce 2 44652989 21.05 François Mitter-
rand ou le roman du pouvoir
13138231 22.15 Mélissol 21676637
0.00 Journal belge 95898816

IfcjiB
7.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
religion 11.10 Sabrina 11.35 Die
neue Addams Familie 12.00 doppel-
moppel.ch 12.30 Mittagsmagazin
13.00 Tagesschau 13.15 Trend Geld
13.40 Dr. Stefan Frank 14.30 Ein
Hauch von Himmel 15.15 lm Namen
des Gesetzes 16.05 Aus heiterem
Himmel 16.55 Sailormoon 17.15
Chibi Maruko Chan 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Tierarzt Dr. Engel 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55 In
pied sin via 20.10 DOK: Der Got-
thard 21.10 Puis 21.50 10 vor 10
22.20 Aeschbacher 23.20 Clean,
Shaven. Film

LA PREMIÈRE
L5.00 Le journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal 13.00 Café des arts
13.30 Tombouctou, 52 jours
14.04 Ouvert pour cause d'inven-
taire 15.04 C'est curieux 17.09
Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.05 Trafic 20.04
20 heures au conteur 21.04 Che-
min de vie 22.04 La ligne de cceur
0.04 Rediffusion

IkU_h________
Culte en direct de Bienne/BE 11.00
Nouveautés du disque 11.30 Méri-
dienne 12.04 Nota Bene 13.30 A
vue d'esprit 13.45 Musique
d'abord 16.00 Concert. Frankfurter
Kantorei. Camerata Vocale Frel-
burg; Ensemble Resonanz der Jun-
gen; Deutschen Philharmonie.
Beethoven 17.36 Feuilleton musi-
cal 18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales 20.04 Passé composé
20.30 Concert. Ex Tempore. La Sel-
va morale et spirituals de Monte-
verdi 22.30 Domaine parlé 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
NotturnoESPACE 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine par-
lé 9.06 Messe de Boudry/NE 10.05

Beresma ou
les derniers jours
de.la Suisse 86530163
Film de Daniel Schmid, avec
Elena Panova.
Une belle Russe émigrée en
Suisse, entrée au service
d'une styliste, fascine les
membres influents du pays.
Forcée à espionner ses
clients, ce qu'elle découvre va
gâcher son beau conte de
fées...
22.45 TJ Soir-Demain

à la Une-Météo
70031095

23.20 Zig Zag café 23554250
0.15 Dieu sait quoi

Faut-il avoir peur de
l'Islam? 73101651

1.15 Textvision

Uy.̂ HM -L!M1 _J:<j.t_|

EUEH

6.45 Teletubbies 81786057 7.15 Nul-
le part ailleurs 40815569 8.30 Passe
virtuel 64216502 10.10 La légende
des animaux 68168095 10.40 Wild
wild west 54557908 12.25 Les titres
du journal 51253142 12.40 Nulle part
ailleurs 44129163 13.45 Ben Harper
live in Paris. Concert 98276434 14.25
Le Prof 75632328 16.00 Instinct
10529163 18.00 Spy Groove 14678618
18.30 Nulle part ailleurs cinéma
14686637 19.00 Nulle part ailleurs
25454347 20.35 Un coup d'enfer
55822927 22.05 Le «cygne» du des-
tin 22983095 23.50 Mickro ' Ciné
57963057 0.20 Vincent, François Paul
et les autres 80576743 2.10 Hockey
sur glace 42418309

8.10 Das Geheimnis des verschwun-
denen Satelliten. Film 9.45 Quassel-
Caspers 11.15 Liebe und weitere
Katastrophen. Tragikomôdie 12.45
Alice im Spiegelland. Film 14.10 Ta-
gesschau 14.15 Tippi. Film 15.00
Das hab ich von Papa gelernt. Ko-
môdie 16.30 Geschichten aus der
Heimat 16.55 Tagesschau 16.58
(K)ein Vater gesuchtl Familienkomô-
die 18.30 Die Neandertaler. Doku.
20.00 Tagesschau 20.15 25. Inter-
nationales Zirkusfestival von Monte
Carlo 21.45 Die grossen Kriminalfàl-
le. Doku-Reihe 22.30 Tagesthemen
23.00 Dr. Schwarz und Dr. Martin
0.30 Nachtmagazin 0.50 Der Prinz
von Homburg

9.40 Planète terre 12950892 10.40 12.05 Les nouvelles filles d'à côté
Un Bunuel mexicain 64820908 11.35 41910368 12.30 Les vacances de
Lance et compte 56490328 12.25 l'amour 23113057 13.20 Derrick
Rallye 32020521 12.40 Récré Kids 31808637 14.25 Le Renard 72117250
29884989 14.40 Le secret des Fia- 15.25 Un cas pour deux 11128724
mands 14015809 15.50 Force de 16.30 Woof 49916960 16.55 Brisco
frappe 79732347 16.40 Hill Street county 93794144 17.50 Des jours et
Blues 89142502 17.30 Bronze de des vies 68989057 18.15 Top models
l'Amazonie 77215618 18.00 Max la 75721163 18.40 Enquêtes à Waikiki
menace 97849453 18.25 Une ma- ouest 16347250 19.30 Dingue de toi
man formidable 42617989 19.05 76792960 19.55 La vie de famille
Flash infos 43969502 19.25 Hill 73477057 20.20 Friends 73480521
Street blues 26565540 20.55 Pour 20.45 Les vrais durs ne dansent pas.
l'amour d'Elvie. Drame allemand Film de Norman Mailer avec Ryan
39076845 22.30 Méditerrannée O'Neal 22688144 22.35 Puissance
91004989 23.20 Rallye 55198540 catch 75237231 23.30 Rien à cacher
23.35 Jours de sport 83227328 81755601 0.25 Les nouvelles filles d'à
23.55 Nana. Feuilleton 88569188 côté 90772767

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des

20.55 20.50 20.55
Une femme Spécial
d'honneur 5.0169os les Z'Amours
Film de Philippe Monnier, 29146502

avec Corinne Touzet. Soirée spéciale présentée par
Une ombre au tableau. Tex.
Alors que tout semble l'accu- P°ur feîer enfi

T
n le ¦retour des

ser du meurtre d'une lycéen- beaux jours, Tex reçoit une

ne, un professeur adopte une fois ,de P us d 'llu*f invités
ligne de défense paradoxale sur le Plateau des Z Amours"
face à l'adjudant-chef Florent, 23.00 Comment je me suis
qui fut autrefois son élève... disputé... ma vie

sexuelle
22.55 Starship troopers Comédie d'Arnaud

Film de Paul Desplechin 55155786
Verhoeven 45333331 2.15 Les gens du fleuve

1.20 Vol de nuit 59201395 Sénégal - Mali -
2.20 Le Rallye du Maroc Mauritanie 24745279

18657502 3.10 Portraits d'artistes
2.30 Exclusif 62988250 contemporains
3.15 Reportages: La vie est Raynaud 49543075

belle 49532415 3-35 Météo, Pyramide
3.40 Enquête à l'italienne: _,„ „ 55979786

l 'ôninmo rin renard a.. 4.10 Programmes UrtiL'énigme du canard au *,- ,u nuBi«.ii..ii-- um
r,-- „.„.„-,„ 51800144sang 51345095

Passager s? 82371392
Film de Kevin Hooks, avec
Wesley Snipes.
Un dangereux criminel et ses
complices, responsables de
nombreux attentats meur-
triers, prennent en otages les
passagers d'un avion. Mais, à
bord, a pris place un spécia-
liste de la lutte antiterroris-
te...

22.20 Météo/Soir 3
19510960

22.50 Pièces à conviction
Bernard Tapie,
l'homme qui
rebondit... 75213786

0.25 Europeos 68453100
0.50 Espace

francophone 7406O854
1.15 Toute la musique

qu'ils aiment
Philippe Sollers 53301859

ETïïl
9.05 Immer dieser Michel. Kinder- 14.20 Tennis 16.15 Fussball 18.30
film 10.35 Bert, die letzte Jungfrau. Taxi Orange 19.30 ZiB/Kultur/
Komôdie 12.10 Wunderbare Welt Wetter/Sport 20.00 Seitenblicke
12.53 Heute-Schlagzeilen 12.55 20.15 Small Soldiers. Film 22.05
Formel 1: GP von Monaco 14.25 Die Der Bulle von Tôlz. Krimi 23.40
Nacht der Abenteuer. Film 16.00 Fussball 0.10 Tennis 0.40 Mask of
Schlafende Hunde. Tragikomôdie Death. Actionfilm 2.05 The Geta-
17.40 Heute 17.44 Tagesmillion way. Film 3.50 Space 2063 5.20
17.45 Ein Fall fur zwei. Krimiserie Das Leben und ich. Comedy
18.45 Christus am Seil 19.00
Heute/Wetter 19.15 Ich glaube an
die Liebe. Spécial 20.15 Eins und
eins macht vier. Komôdie 21.50
Heute-Joumal 22.03 Wetter 22.05
Die blonde Versuchung. Liebeskomô-
die 23.55 Heute nacht 0.00 Nick
und Jane. Komôdie 1.30 Heute 1.35
Rollenwechsel 2.05 Heute

MJihWtWM
sus-dessous avec Florian 9.00 Les , ,
pieds dans le plat avec Joëlle 6.00-22.00 Dessins animés
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayages 16.00 Le Festi- 

^̂val avec Sébastien 18.15 Les men-
teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
20.00 Best of avec Patrick 20.45 Opération clandestine. De

RAHiO ruARi AIC Blal<e Edwards , avec James Coburn
ÎV^T .. , ,,» ,,- (1972) 22-30 ta cinquième victime.
l i n  D

L6
n ^T'f 

3 ' _ ™' De Fritz Lang (1956) 0.15 L'impossi-
lïr\ 

B„U!
e„
,
'?S d 
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6,

?°' ble témoin. De et avec James Caan
7.00, 8.00 Journal 8.30 Magazine (198Q) 145 L. De
du matin 9.00 Contact 11.00 Infos Nunna || Joh avec Ava Gardn er
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 Lair (1960) 33- Les dix demi ers 

¦
de rien 17.00 Infos Trajectoire d

,Hft , - Enni o de Concini (1973)
18.00 Le journal. Le 18-19 19.00
Florilège 21.00 Le meilleur de la

6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Asi son las
cosas 11.15 Saber vivir 12.45 Es-
pafta de cerca 13.00 Telediario In-
ternacional 13.30 Milenio 14.00 Sa-
ber y ganar 14.30 Corazôn de pri-
mavera 15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 15.55 Terra nostra 18.00
Telediario internacional 18.30 Barrio
sesamo 19.00 Alfred J. Kwack
19.30 Enredate 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.45 El tiempo 21.50
Academia de Baile 23.10 Em Porta-
da. El mundo en 24 Horas 23.50
Tendido cero 0.30 Negro sobre bian-
co 1.30 Polideportivo 2001

7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
çao 7.35 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Café da Esquina
8.45 Um dia por semana 9.45 Made
in Portugal 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 13.30 Regioes
14.00 Journal da tarde 15.00 Café
Lisboa 16.30 Junior 17.30 Café da
Esquina 18.00 Reporter RTP 18.30
Noticias Portugal 19.00 Quebra ca-
beças 19.30 Entrada Livre 20.15
Ajuste de Contas 20.45 Contra in-
formaçao 21.00 Telejornal 22.00
Em primeira mao 23.15 RTP Econo-
mia 23.30 2010 0.30 Maquinas
1.00 Remate 1.20 Acontece 1.45
Quebra Cabeças 2.15 Ajuste de

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canau* Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TVS 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 05/
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060

7.15 Deuxième regard 95539453
8.20 Légende de l'Eldorado
53609927 9.10 Rivière au bout du
monde 38175908 9.40 Vie et mise à
mort 31105366 11.20 Une petite
pierre 56926724 12.15 L'été arrive
37415958 12.40 Gore Vidal 48197521
13.30 Plus fort que la baleine
85164250 14.25 Croisades 67293927
15.15 5 colonnes 40096144 17.20
Calcutta 22954881 18.55 Viva la pla-
ta 79749095 19.55 Knittelfeld
89540786 20.30 Histoires d'avions
53023521 21.25 Questions d'enfants
76487927 22.20 Portraits musique ja-
maïcaine 75231057 23.15 L'Inde fan-
tôme 63905057 0.10 Qui a tué le ju-
ge Falcone? 54931293

7.00 Euronews 9.10 Textvision 9.15
Renzo e Lucia 10.00 Culto evangeli-
co dell'Ascensione 12.00 Mr. Coo-
per 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.20
Renzo e Lucia 14.15 La signora in
giallo 15.05 3 passi in compagnia
15.10 Un détective in Corsia 16.00
Telegiornale 16.05 4 passi in com-
pagnia 16.10 II commissario Kress
17.15 100% in compagnia 18.00
Telegiornale 18.10 100% in compa-
gnia 18.50 Oggi sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 FALO
22.10 I magnifici sette 22.55 Tele-
giornale 23.15 Colombo 0.45 Te-
xtvision 0.50 Fine

20.50
Loft Story 89H6989

20.45
Thema
ExamensEmission présentée par

Benjamin Castaldi.
Résultat en direct du troisiè-
me vote des téléspectateurs.
Qui sera le deuxième garçon
à sortir du loft?

23.20 Toutes les télés
Emission présentée
par Thomas Hervépar Thomas Hervé 20.46 Ralentir I école

26196665 Doc- de Vincent Glenn.
0.35 Drôle de scène 29316144 100344960
1.05 Spéciale: voleurs à 15 ' 22.05 Toy Boys 3913927

ans 72519724 Court métrage de

2.49 MétéO 449405521 „ ,c ™
, DeM

\.1 en Mi ---,-,- M,,-;-,.„ 22.25 Trois sur mite2.50 M comme Musique Doc. d'Andres.Veiel.
94480811

4.50 Blondie: Eurockeennes 23 10 Un été à toute
75197298 épreuve 6307142

6.00 M comme Musique Film de Tetsuya
18689366 Nakashima.

0.25 Les Alsaciens (R)
7949922

Une preuve pour réussir? L
tour d'horizon de quelque
systèmes d'examens scolaire;
plus ou moins compétitifs se
Ion les pays. Sujet traité ave
humour et avec l'esprit criti
que...

7.00 Sport matin 1893724 8.30 Golf:
Mastercard Colonial 390231 9.30
Gymnastique 8526231 11.30 Auto
mag 292724 12.00 Auto 293453
12.30 Lutte gréco-romaine 659095
13.30 Boxe: Andy Liebing/Danny
Thiele, poids moyens 350453 15.00
Football: France-Portugal 126618
17.00 Olympic magazine 934163
17.30 Yoz action 937250 18.00
Football: Italie-Etats-Unis, espoirs,
groupe A 437811 19.45 Football:
Colombie-Pays-Bas, espoirs 8434796
21.45 Un monde, une coupe
4443873 23.00 Score express 514279
23.15 Football: Coupe des Pays-Bas,
finale: Eindhoven-Twente 6470569
1.15 Score express 76444729

12.00 et 18.00 La 9e dimension,
présentée par Raphaël Jeanneret.
Avec les chroniques du Neuche, de
Stéphane Sassano et de Malacuria.
Séries télé et cinéma composent les
reportages de cette édition 16.00 et
16.45 Clip Session, magazine musi-
cal 20.00 à 24.00 Spectacles. Con-
cert des BZH, chants marins, enreg is-
tré à Anzère, été 1999. Nouvelle dé
couverte de l'émission du 10 janvier
2000.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte et durant les
émissions en pages 105, 106 et 107
de notre télétexte. Bandes annonces
des programmes du jour toutes les
heures entre les émissions

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 9.30 TG
1 - Flash 10.00 Tuttobenessere
10.40 La signora del West 11.30 TG
1 11.35 La prova del cuoeo. Téléfilm
12,35 La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Ricominciare 14.35 Ci vedia-
mo su Raiuno 16.15 La vita in diret-
ta 17.00 TG 1 17.10 Che tempo fa
18.45 Quiz show 20.00 Telegiornale
20.35 II fatto di Enzo Biagi 20.55
Incantesimo 22.50 Tg1 22.55 Porta
a porta 0.15 TG 1 0.50 Storia del
capitalisme italiano

7.00 Go Cart Mattina 9.30 Casa
chiesa 10.10 In viaggio con Sereno
Variabile 10.35 Medicina 33 10.55
Nonsolosoldi 11.05 Néon Libri
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e société 14.00 Affari di cuo-
re 14.35 Al posto tuo 15.30 Batti-
cuore 16.00 In viaggio con Sereno
Variabile 16.20 www.Raidueboyan-
dgirls.com 18.10 Zorro 18.30 Tg2
flash 18.40 Sportsera 19.00 Squa-
dra spéciale Cobra 11 20.00 I miste-
ri di Silvestro e Titti 20.10 Popeye
20.30 Tg2 20.55 Calcio. Parma •
Fiorentina 23.50 Tg Notte/Neon libri
0.25 Eurogol



Profils recherchés:

Vous êtes titulaire d'un brevet fédéral de comptable (év. en cours) ou
d'une formation jugée équivalente. Vous disposez de quelques années
d'expérience en comptabilité et vous vous sentez à l'aise avec les
chiffres. Vous êtes doté d'un certain sens des responsabilités et vous
faites preuve d'initiative. Vous êtes de langue maternelle française avec
de bonnes connaissances de l'allemand.

Age idéal: 25 - 35 ans

Nous vous offrons:

Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique. Des mé-
thodes de travail modernes. La motivation d'une entreprise en
développement. Une rémunération en rapport avec vos connaissances
et nos exigences. Toutes les prestations sociales d'une grande entré-
prise

Lieu de travail: Martigny

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre à
profit vos connaissances au sein d'une équipe motivée. Alors, nous
nous réjouissons de vous rencontrer et vous prions d'envoyer votre
dossier à l'adresse suivante:

Groupe Mutuel
Service du personnel
Rue du Nord 5
1920 Martigny
E-Mail: cpapilloud@groupemutuel.ch
www.groupemutuel.ch

CARA6E /% )̂oLYMPlC
A. A N T I L L E  \_—/ % I E R R E S A

Nous engageons

POUR NOTRE DÉPARTEMENT VENTE

• UN COLLABORATEUR
DE VENTE
(VW + utilitaires VW.)
- s i possible bil ingu e

• UN MÉCANICIEN-AUTOS
- si possible avec expérience.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature à l'adresse suivante:

Direction Garage Olympic S.A.
Avenue de France 52 - 3960 Sierre.

036-461862
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Intempéries en Suisse
La Croix-Rouge suisse cherche pour ses bureaux à Wabern
de suite ou pour date à convenir un ou une

collaborateur/trice 80-100%
chargé/e des problèmes d'intempéries afin de soutenir et
d'assister le responsable de l'aide en cas de catastrophe en
Suisse.

Ce poste exigeant, mais varié, vous convient parfaitement si

• vous disposez d'une expérience en matière d'assurance
et de comptabilité:

• vous maîtrisez parfaitement l'informatique tout en connais
sant les applications de MS Office;

• vous possédez une formation commerciale complète;
• vous communiquez avec aisance et plaisir aussi bien en

français qu'en allemand, et si vous êtes à même de corres-
pondre dans l'une et l'autre langue;

• vous êtes tout disposé à travailler de manière autonome;

En tant que collaborateur/trice spécialisé/e et assistant/e du
responsable de l'aide en cas de catastrophe, vous rempla-
cerez celui-ci en son absence et vous serez responsable de
la conduite du secrétariat. Vous traiterez les sinistres de A à
Z et tiendrez la comptabilité y afférente, y compris les écri-
tures de clôture et les statistiques. Vous rédigerez le cour-
rier, les rapports et les procès-verbaux selon modèle et à
litre indépendant. De même, vous jouerez le rôle d'une per-
sonne de référence à l'intérieur comme à l'extérieur de la
Croix-Rouge suisse.

Etes-vous décidé/e à vous investir et à collaborer acti-
vement au sein d'une petite équipe?

Si oui, c'est volontiers que nous vous éclairerons au sujet de
la Croix-Rouge suisse en général et de ce poste en particu-
lier. Veuillez adresser vos offres de service à: Croix-Rouge
suisse, Rainmattstrasse 10, 3001 Berne, à l'attention de
Sandra Zurbuchen, Service du personnel, ou par e-mail:
Personal @ redcross.ch.

Croix-Rouge suisse
S<hweizeris<hes Rotes Kreuz

Croee Rossa Svizzera

EJp i c: A mf \̂
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Nous avons besoin
de vos compétences

au plus vite

jj| assistante
•I médicale
¦d Nous vous proposons des postes
l£k temporaires et fixes à divers taux
••1 d'activité. L'allemand serait un plus.

U _j____rmler(ère)
] assistante),
I SG niveau I ou II
I Poste fixe en psychiatrie
I Poste temporaire pour les soins
I de domicile.
I Poste fixe en gérontologie.

I Nous vous renseignons en toute
I confidentialité et sans engage-
I ment.

036-462469

/£%
mhmrmrranmfm un nouveau monde /
î l_ft_i!_L__I__!__l pour remp loi

Copropriété «Les Orzières»
à Montana cherche

concierge
- ayant le sens de l'organisation;
- apte à travailler de manière indépendante;
- expérience en matière d'entretien.

• intérieur de bâtiment, installations
techniques;

• extérieur, travaux de jardinage,
déneigement.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à Rodex S.A.,
Avenue de France 10, 1950 Sion.

036-461938

aide Dolvvalente
• pour cafétéria à Sion

• de 11 h 30 à 15 h

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

JltllJjwâllcr
(«iraïbe. (Mr UttMHjé

Le Çomrtret (Y,) VT

CHERCHE
i SECRÉTAIRE-

RÉCEPTIONNISTE <
CFC employée de commerce
ou MPC. Efficace, excellente
présentation, consciencieuse.

^ 
Entre 

20 et 25 
ans.

L Prière d'envoyer votre CV
\ accompagné d'une photo à:
/ AQUAPARC, Service du personnel
I Rte de lo Plage, .̂  ̂ .

1897 Le Bouveret ; «̂ |Kkj o

Boulangerie-
Pâtisserie Bitz
à Sierre
cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

aide de
laboratoire
avec permis de conduire.
® (079) 446 38 36.

036-462422

Café de la Poste
Chippis
cherche

sommelière
dynamique,
sachant travailler seule.
Libre tout de suite.
«(079) 624 37 12.

036-462255

Entreprise
de gypserie
peinture
région Sion
cherche

plâtrier
à l'année.
® (079) 232 08 78.

036-460302

• frani
de l'allemand

• service des achats
• bon gestionnaire
• négociateur
• bonnes connaissances

d'informatique

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

L

POSTE
A L'ANNÉE

^W Nous cherchons

S * Aide-maçon
eip • Manœuvre

Contactez M. Salman
_g ou Mme Démir.

1/1 036-462381
O__

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

Aufgabengebiet:
Sie fùhren das Sekretariat der beruflichen Vorsorge in deutscher
und franzôsischer Sprache, mit Schwergewicht im deutschen
Bereich. Sie verfassen die Protokolle, erstellen PowerPoint
Prâsentationen und helfen bei der Erstellung von Offerten in beiden
Sprachen.

Anforderungsprofil:
Sie haben einen KV-Abschluss oder eine gleichwertige Ausbildung.
Deutsch ist Ihre Muttersprache und Sie beherrschen die franzôsis-
che Sprache in Wort und Schrift. Sie verfûgen ùber sehr gute
Informatikkenntnisse (Windows NT, Word, Excel, PowerPoint) und
haben redaktionelle Stârken. Erfahrungen im
Sozialversicherungsbereich sind von Vorteil. Telefonische
Kontaktgewandtheit , Teamfâhigkeit sowie prâzise und selbstândige
Arbeitsweise qehôren zu Ihren Stârken.

Idéales Alter: 25 bis 35 Jahre

Wir bieten Ihnen fur diesen Posten folgendes an:
Ausgezeichnete Sozialleistungen, ein Gehalt entsprechend Ihrer
Ausbildung, Erfahrung und Verantwortung, Arbeit in einem jungen,
motivierten Team.

Eintrittsdatum: Per sofort oder nach Vereinbarung

Arbeitsort: Martigny

Wenn dièse abwechslungsreiche und verantwortungsvolle
Aufgabe Ihren Anspriichen und Ihren Fahigkeiten entspricht,
wùrde es uns freuen, Sie kennenzulernen. Gerne erwarten wir
Ihre Bewerbungsunterlagen und bitten Sie, dièse an folgende
Adresse zu senden:

Groupe Mutuel
Humanes Resources
Rue du Nord 5
1920 Martigny
E-Mail: cpapllloud@groupemutuel.ch
www.groupemutuel.ch

QQ " M u t u e l
^̂ H A s s u r a n c e s
^  ̂Versicherungon

Ass icuraz ion i

<3IËD
Venez rejoindre notre staff.

Une équipe de professionnels pour un travail de qualité.

NOUS CHERCHONS n
1 COMMIS DE CUISINE: fin mai °-_4

S'adresser à Roland Lafarge, Tél. (024) 485 13 60
Restaurant LAFARGE

V Place de la Gare - 1890 SAINT-MAURICE 036-4624W

L'ASSOCIATION
«VALAIS DE CŒUR»

cherche

pour son atelier d'occupation de Sierre, accueillant
des personnes adultes avec handicap physique grave

un(e)
maître(sse)

socio-professionne.(le)
diplômé(e)

poste à 50%

Entrée en fonctions: 1" août 2001

Les offres de service dûment motivées sont à envoyer à

FOYER VALAIS DE CŒUR
Claude Gumy, Directeur

Impasse des Vrilles 6
3960 Sierre

Jusqu'au 5 juin 2001
036-46247 1

(*ra'i'M (Mr UVWAMJ^U Rwvertt (VS) VT

CHERCHE
TECHNICIEN
D'ENTRETIEN
CFC d'électromécanicien.

énergique,
méticuleux.

Entre 20 et 30 ans

Prière d'envoyer votre CV
accompagné d'une photo à:
AQUAPARC
Service du personnel
Rte de lo Plage,
1897 Le Bouveret

mailto:cpapilloud@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch
mailto:sion@adecco.ch
mailto:sion@manpower.ch
mailto:sion@manpower.ch
mailto:cpapilloud@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch


MUSIQUE

Des vagues à l'âme
Avec «Awaydays», Lovebugs surfe sur une pop aérée et empreinte

de douce mélancolie.

A

près le fort succès ren-
contré par le précédent
album du groupe Trans-

altantic Flight, un concert au
Montreux Jazz Festival, une
tournée suisse à guichets fer-
més, une première partie >de
Bon Jovi au Letzigrund de Zu-
rich devant 40 000 personnes, le
chanteur Adrian Sieber se retire
en Grèce pour récupérer. Des
plages désertées par les touristes
en cette morte saison, il a rame-
né des compositions intimistes
que l'on peut trouver dans les
bacs depuis le 20 avril. Rencon-
tre avec Adrian et Thomas Rech-
berger, guitariste du groupe.

Présentez-nous ce nouvel
album.

T.R. - Nous avons com-
mencé à enregistrer les compo-
sitions dAdrian dans notre pro-
pre petit studio pour faire des
maquettes. Mais le résultat
nous plaisait tellement qu'on a
décidé de réaliser tout l'album
comme ça.

A.S. - Nous avons aussi eu
beaucoup plus de temps. On a
enregistré durant quatre mois,
sans aucune pression.

Ce dernier album est très
naturel et acoustique.

A.S. - Au début, nous vou-
lions faire un album très rock.
Et l'ambiance était tellement
décontractée dans le studio que
les chansons qui en ressortaient
les plus abouties étaient calmes,
remplies d'émotion.

T.R. - On a voulu garder les
chansons aussi pures que pos-
sible pour vraiment toucher les
gens avec les mélodies et les
paroles. Parfois, dans une gros-
se production, le sens et l'âme

Pour retrouver Lovebugs zappez sur Videomachine (TSR2) tous les soirs à 19 heures ou rendez-vous
demain soir à l'Usine de Genève. Wam_ r music

des chansons se perdent. . . , .  . , , ., .,
A propos des textes: sont-

ils autobiographiques?
A.S. - Je vais chanter ces

chansons des centaines de fois
et si je ne les ressens pas, ça ne
marche pas. Mais ce ne sont
pas des histoires en tant que
telles; ce sont plutôt des états
d'esprit, des ambiances. Nos
chansons parlent souvent de
moments spéciaux où on doit
faire des choix, des moments de
doutes et d'incertitudes.

Est-ce un avantage de ve-
nir de Suisse à l'heure actuelle?

A.S. - Actuellement, plus
rien ne vient des métropoles de
la pop music. Pour moi, les
choses les plus intéressantes
viennent de la périphérie. PJ
Harvey, par exemple, ne vit pas
à Londres, mais à l'intérieur du
pays. C'est un peu pareil pour
nous. Nous sommes un groupe

«exotique» d'un pays «exoti- groupe de ce genre de musique,
que». Alors on peut vraiment inventer

-, _. ~, . . , ,, notre style.T.R. - Et si on vient d une .. , T Propos recueillis parscène musicale comme Lon-
dres, on est forcément influen- Jean-François Albelda
ces par les autres groupes, on Lovebugs, Warner Music Switzerland.
appartient à un courant. A Bâle, _^_^___^_^_^___^_—
on est plus ou moins le seul _BT-Ty)IT?îTTTOHTnninïïnfc

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

SIERRE
¦ BOURG (027) 455 01 18

Yamakasi
Mercredi à 18 h 30, jeudi à 16
h - 12 ans
Mômes de la cité, ils inventent
un jeu adapté aux espaces, aux
murs et aux façades, ils glis-
sent sur les parois et bravent
tous les dangers!

t
En souvenir de

Hermann
GILLIOZ
1991 - 24 mai - 2001

Dix ans déjà!
Du haut de ce grand mystère
Pour qui tu as quitté cette terre ^™
Regarde ici-bas ceux qui t'aiment
Et qui ne t'ont pas oublié.

tes

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Muraz, le
vendredi 25 mai 2001, à 19 heures.

Ta famille, ton épouse,
enfants et petits-enfants.

t
Le personnel

de la pharmacie
de Charnot à Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
José-Luis DIEZ

frère de Yolande et beau-frè-
re de Catello Manzacca, ses
estimés patrons. 03M62591

AVIS MORTUAIRES

La direction
et le personnel

de la Menuiserie
Pascal Monnay

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
José DIEZ

papa de Diego, leur collabo
rateur et ami.

t
Un mot sympathique, un télé-
phone, un geste d'amitié, une
présence, votre participation
aux obsèques.
Tous ces témoignages nous
aident à vivre notre peine et
notre espérance.
La famille de

Monsieur

Hilaire
BONVIN

vous dit merci du fond du cœur et vous prie de trouver ici
l'expression de sa sincère et profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Léonidas d'Arbaz;
- au vicaire Gauthey, cathédrale de Sion;
- à l'abbé Gruber, à Sion;
- à la Maison du sauvetage, à Sion;
- à Mme et M. Josiane et Norbert Bonvin;
- au choeur mixte L'Echo des Alpes d'Arbaz;
- à la classe 1926 d'Arbaz;
- au Cycle d'orientation régional de Grône;
- à l'Association Sport-Etude du cycle de Grône;
- à l'Amicale du FC Arbaz;
- à l'Association éméra, association pour la personne en

situation de handicap;
- à vous tous ses amis;
- aux pompes funèbres Voeffray à Sion.
Vos dons ont été versés à éméra.

Sion, mai 2001

- r X.

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Mercredi à 20 h 30, jeudi à 18 h et 20 h 30 10 ans
Un film de Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.
Une comédie alerte et attachante, un conte sans prétention mais euphori-
sant qui croque avec malice les tribulations d'une jeune fille candide au mi-
lieu de doux dingues et de quidams décalés!

¦ CASINO
Le retour de la momie
Mercredi à 20 h 30, jeudi à 15 h et 20 h 30 12 ans
Encore plus d'action, plus d'aventures, avec Brendan Fraser et Rachel
Weisz.
La momie est de retour mais cette fois elle ne revient pas seule!

¦ ARLEQUIN
Lanterne magique
Mercredi à 14 h et 16 h
Ciné-club pour enfants.

Le retour de la momie
Mercredi à 19 h et 21 h 30; jeudi à 15 h 15,17 h 45 et 20 h 30

12 ans
Version française.
De Stephen Sommers, avec Brendan Fraser, Rachel Weisz.
L'aventure continue avec de l'humour et une tempête d'effets spéciaux.

CAPITOLE (027) 322 32 42
La chambre du fils
Mercredi à 18 h 15 et 20 h 15; jeudi à 16 h 15,18 h 15 et 20 h 15

12 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Nanni Moretti, Laura Morante.
Autour de la disparition d'un enfant, entre gravité et douleur, le film le
plus doux et le plus mesuré de Nanni Moretti.
Chef-d'œuvre. Palme d'or Cannes 2001.

¦ LUX
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Mercredi à 18 h 30 et 21 h; jeudi à 15 h, 17 h 30 et 20 h 45 10 ans
Version française.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.
Deux heures de bonheur, d'invention, de tendresse et de poésie, avec une
galerie d'acteurs épatants.

¦ LES CÈDRES
Sous le sable
Mercredi à 18 h et 20 h; jeudi à 16 h, 18 h et 20 h 12 ans
Version française.
De François Ozon, avec Charlotte Rampling, Bruno Cremer.
Une femme qui ne croit pas au suicide de son mari, vit avec ses fantômes
et ses souvenirs.
Un magnifique rôle pour Charlotte Rampling.

MARTIGNY

(027) 455 14 60

(027) 322 32 42

(027) 32215 45

(027) 32215 45

(027) 72217 74¦ CASINO
Le retour de la momie
Mercredi à 20 h 30, jeudi à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
L'aventure continue.
Avec Brendan Fraser et Rachel Weisz.
Réincarnations, momies, scarabées mortels, gardes ressuscites, tous les
ingrédients du premier épisode sont à nouveau réunis.

¦ CORSO
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Mercredi à 20 h 30, jeudi à 17 h et 20 h 30 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.
La révélation de l'année! Un vrai bonheur!

MONTHEY

(027) 722 26 22

¦ MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le retour de la momie - L'aventure continue
Mercredi à 20 h 30, jeudi à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Version française.
Pemière. Son numérique dolby-digital.
Scarabées mortels, réincarnations, momies.
De nouveaux personnages, de nouveaux effets spéciaux extraordinaires...
Imhotep est de retour, prêt à semer la terreur pour notre plus grand plai-
sir.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Le fabuleux destin
d'Amélie Poulain
Mercredi et jeudi à 20 h 30

10 ans
Quatrième semaine de triomphe.
Son numérique. Dolby-digital.
Tout le monde en parle déjà! Un
enchantement. Un bijou. Un bon-
heur, une merveille de poésie.
{Studio-Magazine)
Audrey Tautou, Mathieu Kasso-
vitz dans le dernier film de Jean-
Pierre Jeunet.
Le film qui sème le bonheur au-
tour de lui...

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouveliiste.ch


t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul STETTLER
beau-père de M. Etienne Delez, représentant pour la
commune de Champéry, et père de Mme Chantai Delez,
collaboratrice auprès de la même représentation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-462758

t
Les hospitalières, hospitaliers, section de Bagnes
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul STETTLER
hospitalier

Les membres sont priés de se munir du brassard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Institut central des hôpitaux valaisans

i le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie DE WECK-
PASQUIER

aiaman de son collaborateur et collègue Daniel De Week.
036-462756

t
Jne fleur, un don, un mes-
age, une main tendue, une
larole réconfortante, une fcfe» !
irière partagée. oj
'our tous ces gestes d'amitié
t ces regards pleins de ten-
Iresse,

f

BT j
J_L_i [

MICHAUD
'ous remercie et vous exprime sa profonde reconnaissance,

'rarreyer, mai 2001.

t
En souvenir

de notre cher époux,
papa, grand-papa

et arrière-grand-papa

25 mai 1991 l_____fl__l
25 mai 2001

Dix ans déjà que tu nous as quittés. Ton départ a laissé un
pand vide et pourtant tu es toujours présent dans le coeur
de ceux qui t'ont connu et aimé.
L'espérance de nous revoir, nous aide à vivre.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Salins, le
ïendredi 25 mai 2001, à 19 heures.

t
Ne p leurez pas sur moi
Vous qui avez la foi
Je m'en vais près du Père
Découvrir la grande Lumière
Dans l'espérance de retrouver
Celle que mon cœur a tant aimée.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui Son humble serviteur

Monsieur P^̂ ^^̂

Paul
STETTLER '

garde forestier retraité

décédé le mardi 22 mai 2001,
à l'âge de 80 ans, muni des A i
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Lise et Ulrich Wiesmann-Stettler, et leurs enfants
Natalie et Pierre, en Allemagne;
Chantai et Etienne Délez-Stettler, et leurs enfants Maxime
et Guillaume, à Champéry;
Ses sœurs, son frère et ses belles-sœurs:
Marthe Ducret-Stettler, ses enfants et petits-enfants, à
Saint-Maurice;
Ernest Stettler-Bessard, ses enfants et petits-enfants, au
Châble;
Blanche Maye-Stettler, sa fille , ses enfants et petits-enfants,
à Champsec;
Jeanne Fellay-Fellay, ses enfants et petits-enfants, à
Montagnier;
Jeannine Fellay-Besse, ses enfants et petits-enfants, à
Champsec;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean et Marie-Louise
Fellay-Fellay, à Champsec;
Son filleul et ses filleules: Pierrot , Monique et Françoise;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Châble, le
vendredi 25 mai 2001, à 10 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez au Centre missionnaire de Bagnes.
Paul repose à l'ossuaire du Châble où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de Sa fidèle
servante, décédée subitement dans la maison de Dieu au
Levron, le lundi 21 mai 2001, dans sa 79e année

Mademoiselle

Cécile TERRETTAZ
Font part de leur peine:
Rose Farquet-Terrettaz, au Levron, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Madeleine et Luc Moulin-Terrettaz, à Vollèges, leurs
enfants et petits-enfants;
Germaine et Aloys Joris-Terrettaz, au Levron, leurs enfants
et petits-enfants;
Jean et Monique Terrettaz-Hiroz, au Levron, leurs enfants
et petits-enfants;
André Terrettaz, au Levron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Levron, le vendredi 25 mai 2001, à 14 h 30.
La défunte repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies
à Sembrancher, où la famille sera présente le jeudi 24 mai,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

7
Les neveux et nièces;
Les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Octavie CRETTOL
en religion Sœur Marie-Antoinette

survenu à Madrid, le dimanche 20 mai 2001, dans sa
92° année.

L'ensevelissement a eu lieu à Madrid.
Une messe souvenir sera célébrée à l'église de Saint-
Maurice-de-Laques (Mollens), le samedi 2 juin 2001, à
18 h 30.

Seigneur,
j'ai tout remis entre tes mains,
que ce soit la mort ou la vie,
la santé, la maladie,
le commencement ou la fin,
car tout est bien entre Tes mains.

Marie Henrioud

Notre chère maman et grand
maman

Marie-
Louise
MARET

nous a quittés subitement, le
lundi 21 mai 2001, à l'âge de
89 ans.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Charlotte et Henri May-Maret,Charlotte et Henri May-Maret, à Lausanne;
Roland et Edith Maret-Corthay, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Alain May et famille, à Lausanne;
Christian May, à Lausanne;
Vincent Maret, à Martigny;
Véronique Maret et son ami Gaël, à Martigny;
Laurence Maret, à Martigny;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Thérèse et Alfred Fellay-Maret et leurs enfants, à
Versegères;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
vendredi 25 mai 2001, à 15 heures.
Notre maman repose à l'ossuaire du Châble, où la famille
sera présente le jeudi 24 mai 2001, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la maison
de la Providence, à Montagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
L'entreprise Etrasa

entreprise de travaux SA. à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise MARET
maman de Roland, président du conseil d'administration et
directeur de l'entreprise, grand-maman de Vincent,
ingénieur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-462836

t
En souvenir de

Danièle JACQUIER

_W '
B '

2000 - mai - 2001
Plus le temps passe, plus ton
absence se fait sentir.
Aussi dur fut ton départ,
aussi beau reste ton souve-
nir.
La vie a une fin , le chagrin
n'en a pas.

Arthur et Marie-Claire.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle des
Marécottes, le samedi 26 mai
2001, à 18 heures.

t
En souvenir de

Mariette
VALLOTON

—¦_^__ _h ^___K_ *V*̂ ' ' ' _H

__^__KH________H____I

2000 - 25 mai - 2001
Malgré le temps qui passe,
dans nos cœurs rien ne
s'efface.
Tu resteras à jamais dans
nos cœurs, là où nous som-
mes, tu es.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully, le
vendredi 25 mai 2001, à 19 h
30.



Aurélien
DÉLITROZ

1997 - 23 mai - 2001 '

Ton rire parmi nos rires,
c'est toi Auré
Ta souffrance dans nos dou-
leurs;
Ta présence dans nos silen-
ces, tu es là!
Ta passion dans nos jeux,
Ces morceaux de toi que tu
nous offres ,
Ce sont tes cadeaux que
nous accueillons...
Avec douceur et douleur.

Amalia, Célia, maman,
papa et toute ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à k chapelle La classe 1921 de Bagnesd Uvrier, aujourd nui mer- °̂
credi 23 mai 2001, à 17 h 45. a le regret de faire part du

Paul STETTLER
La classe 1964 d'Evolène

contemporain et ami.
a le regret de faire part du
décès de Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.
MOnSieUr 036 462675

Maurice
BEYTRISON

papa d'Eric, contemporain
et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Association
des mécaniciens

automobiles diplômés

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

BEYTRISON
papa d Eric, membre de la
section valaisanne.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La résidence Mazerette

a le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Marie FOLLONIER

résidente.

Pour l'ensevelissement, priè-
re de consulter l'avis de la
famille.

03&4625 w

j0fe JOUR et NUIT
POMPES FUNÈBRES

;; GILBERT RODUIT

Spécialiste en prévoyance funéraire

Marie-Louise
BAUDIN-

VOUILLAMOZ

2000 - 24 mai - 2001

Déjà une année que tu es
allée rejoindre papa.
Restent les souvenirs et
l'amour que tu nous as don-
nés.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Leytron, le samedi 26 mai
2001, à 19 h 15.

décès de

Monsieur

t
L'agence

Evolène Vacances

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

BEYTRISON
papa de Joëlle, son estimée
collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-462828

La section
des samaritains

de Martigny

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Georges

JACQUÉRIOZ
époux de notre cher mem-
bre et amie Marie-Thérèse.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1925
de Sembrancher

partage la douleur de sa
chère amie Marie-Thérèse
éprouvée par le décès de son
époux

Monsieur
Georges

JACQUÉRIOZ
HUGON

036-462767

t
La société des remontées mécaniques

Télé-Evolène S.A.

a le pénible devoir de faire part du décès de son collabo-
rateur

Monsieur

Maurice BEYTRISON
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

.036-462771

t
Le Conseil communal, la commission scolaire
et les enseignants du centre scolaire d'Evolène

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BEYTRISON
papa d'Eric, membre de la commission scolaire, et beau-
frère de Francine Beytrison, enseignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-462765

t
L'Association valaisanne des transporteurs

ASTAG
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BEYTRISON
transporteur à Evolène.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-462641

t
La direction, les maîtres et les employés

du Centre de formation professionnelle de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BEYTRISON
papa de M. Eric Beytrison, maître permanent.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-462486

t t
En souvenir de En souvenir de

Pierre EMERY Monsieur

de Pierre-André Henri
, . CRESCENTINO

i ** i r /j -
1999 - 30 mai - 2001 '' ™ Ĵ

-,. . 2000 - 24 mai - 2001Cher époux, papa
et grand-papa, Malgré l'absence... U y a pré-
Tu es dans nos pensées cha- sence de tous les instants,
que jour, dans nos cœurs Seul un voile nous sépare,
pour toujours . Ta famille.

Ta famille.
Une messe - d'anniversaire

Une messe sera célébrée à sera célébrée à l'église Saint-
l'église de Lens, le samedi Guérin à Sion, le samedi
26 mai 2001, à 19 heures. 26 mai 2001, à 17 h 30.

t
Peut-être, mon f ils, bien trop tôt disparu
Pourras-tu quand mes yeux ne verront plus
Me dire doucement dans le creux de l'oreille
Endors-toi, Papa, je protège ton sommeil.

A. R.

Le mardi 22 mai 2001, est ~
^^Zdécédé à l'hôpital de Mon- 

^
# ^t

they, après une courte hospi- Jjf \
talisation *

André 1 '. M
ROUILLER f j k  W

retraité Novartis ^^_
1934

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Ginette Rouiller-Vergères, à Troistorrents;
Sa fille:
Suzanne Rouiller, à Troistorrents;
Sa belle-maman:
Lina Vergères-Genet, aux Diablerets;
Ses sœurs, frère , beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Denis Gay-Rouiller, à Monthey, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Anna Rudaz-Rouiller, à Monthey, ses enfants et petits-
enfants;
Gérard et Rachida Rouiller, à Monthey;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Reine et Isaïe Martenet-Rouiller;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le vendredi 25 mai 2001, à 15 h 30.
Le défunt reposera à la crypte de Troistorrents dès ce soir
mercredi 23 mai. Les visites sont libres.
En heu et place des fleurs , pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.
Adresse de la famille: Au Village 8, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La classe 1934 Le groupe folklorique

de Troistorrents- Au Bon Vieux Temps
Morgins de Troistorrents

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
André ROUILLER André ROUILLER

cher contemporain et ami. frère de Gérard, membre
d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de 036-462824
consulter l'avis de la famille. ^^^^^^^^^^^^^^ "̂

036-462815
_-_-_-_-_—___.._ J

En souvenir de

En souvenir de René COTTER
Edith GEX B̂HHH

MJMëJ , ^-Y* -ra»_ ^_(r
MM ^— V^ ' 7̂ - ^^^^H

- ""Afe*..

2000 - Mai - 2001 "ri. année déjà.
Plus le temps passe, plus ton

Le temps passe mais ton absence se fait sentir. Aussi
souvenir est toujours présent dur fut ton départ , aussi
parmi nous. beau reste ton souvenir.

Ta famille. Ton épouse et famille.

Une messe anniversaire sera Une messe d'anniversaire
célébrée à l'église de Mon- sera célébrée à l'église
they, le vendredi 25 mai d'Ardon, le vendredi 25 mai
2001, à 19 h 30. 2001, à 19 h 30.

-—-̂



le Nouvelliste

t
Le Christ a vaincu la mort,
A tous ceux qui cherchent, Il apporte l'Espérance;
A tous ceux qui croient en Lui, Il apporte la vie.

Son époux, Henri Michellod;
Sa sœur, son frère , son beau-frère et ses belles-sœurs:
Madame Sylviane Theytaz;
Monsieur et Madame Norbert Theytaz-Mauron;
Madame Renée Theytaz;
Monsieur et Madame Charles Michellod-Mariéthoz;
Ses neveux et nièces:
Daniel et Corinne Amiguet-Mabilia et leurs enfants;
Anne-Claire et André Ugnivenko-Theytaz et leurs
enfants;
Fabienne Theytaz;
Patricia Theytaz et ses enfants;
Pierre-André et Sheela Theytaz-Mazumder et leurs
enfants;
Isabelle et Olivier Tauxe-Theytaz;
Raymond et Josiane Michellod-Buchard et leur fille;
Erald et Hélène Michellod-Gay, leurs enfants et
petits-enfants;
Cécile et Michel Luy-Michellod, leurs enfants et
petits-enfants;
Jeannine et Jean-Pierre Crettenand-Michellod, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Ginette
MICHELLOD

née THEYTAZ

enlevée à leur tendre affection le lundi 21 mai 2001,
dans sa 80e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi
25 mai 2001, à 15 heures, au centre funéraire de Saint-
Georges, suivie de l'incinération.
En Meu et place de fleurs vous pouvez faire un don à
l'Association genevoise du diabète, c.c.p. 12-12704-6.
Un chaleureux merci à la direction et au personnel de
l'hôpital de Loëx pour sa gentillesse et son
dévouement.
Domicile: Henri Michellod, avenue des Libellules 14

1219 Châtelaine.

Essuie tes larmes
et ne p leure pas si tu m'aimes.

Saint Augustin.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Table ronde 38 de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges JACQUERIOZ
papa de Roland Jacquérioz, ancien tableur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-462752

t
Le conseil d'administration

du cycle d'orientation régional de Martigny,
la commission scolaire, la direction,

les professeurs, le personnel et les élèves
du collège Sainte-Jeanne-Antide

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges JACQUÉRIOZ
Papa de leurs très estimés professeurs et collègues:
M™ Monique Delacrétaz, Mmc Anne-Lise Buttet , et M. Pierre-
André Jacquérioz.

four les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-462581

t
Qu'est charmant ce collier tissé par ta tendresse
Dans l'écrin de ton cœur aux si grandes largesses.
Il a su nous combler du bonheur le p lus fou
Permets qu 'en souvenir, nous gardions ce bijou.

A. R.

Le mardi 22 mai est décédé à l'hôpital de Monthey, à la suite
d'une cruelle maladie

Monsieur

Egidio t ̂  \GAUDIANO Ji f  f
retraité Novartis ^k

1931 _«. •NM8?L__ _̂_fc

Font part de leur chagrin: J^^^^^^B^^^^^*
Son épouse:
Argentina Gaudiano-Amigoni , à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Ornella Iaia-Gaudiano, et son fils Alexandre, à Monthey;
Liliane et Philippe Bender-Gaudiano, et leurs enfants
Anaëlle et Loïc, à Epalinges;
Fabrizio et Marie-Jo Gaudiano-Vez, et leur fille Chloé, à
Rossens;
Ses frères en Suisse et sa famille en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le vendredi 25 mai 2001, à 10 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Le défunt repose à la chapelle ardente du home Les Tilleuls,
les visites seront libres dès mercredi soir.

En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à la '
Fondation pour la recherche en gastro-entérologie et
hépatologie, Crédit Suisse, 1211 Genève 70, c.c.p. 12-35-2.
Adresse de la famille: avenue du Crochetan 52

1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part .

t
Le chœur mixte Saint-Michel

de Mailigny-Bourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges JACQUÉRIOZ
membre fondateur , membre honoraire et parrain du
drapeau.
Les membres du chœur se retrouvent vendredi 25 mai 2001,
à 9 heures, à l'église. 03M62695

t
Le Martigny-Natation

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges JACQUÉRIOZ
papa de Christine, membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1923

de Martigny, Martigny-Combe et Bovernier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges JACQUÉRIOZ
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La mort ce n'est pas l'obscurité,
C'est la lampe qui s'étein t,
Lorsque le jour se lève.

Entouré des siens, s'est endormi paisiblement à l'hôpital de
Martigny, le mardi 22 mai 2001

Monsieur

Georges JACQUÉRIOZ
instituteur

1923

r*Wm
B_ x m

Font part de leur peine:
Marie-Thérèse Jacquérioz-Hugon;
Rose-Marie et Christian Bracher-Jacquérioz, Gabrielle,
Emanuelle, Laurie, à Ollon;
Monique Delacrétaz-Jacquérioz, Simon et James, à
Martigny;
Madeleine Jacquérioz, Stéphanie et Julien Primmaz, à
Genève;
Cécile Jacquérioz et Christian Michelet;
Catherine et Peter Jacquérioz Antener, Fabiola, Sandra et
Freddy Reust, à Zurich;
Lili Jacquérioz et Anna, à Interlaken;
Joseph et Ariane Jacquérioz-Frei-Golay, Emilie, Maude et
Tom, à Bussigny;
Roland et Joséphine Jacquérioz-Mettaz, Loïc et Bastien, à
Fully;
Anne-Lise et Jean-Pierre Buttet-Jacquérioz, Caroline et
Guillaume, à Martigny;
Christine et Nicolas Chappot-Jacquérioz, Maxime, Antonin,
Clément et Colin, à Martigny;
Daniel Jacquérioz, à Genève;
Pierre-André Jacquérioz, à Martigny;
Kristina, Damien et leur famille, en Australie;
Myriam et sa famille, en Espagne;
Suzanne Philipona-Jacquérioz, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
Marcelle et Jean-Pierre Delamadeleine-Jacquérioz, leurs
enfants et petits-enfants;
Pauline Contério-Hugon, à Nyon;
Blanche et Gilbert Roduit-Hugon, leurs enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Jean-Louis Hugon, ses enfants, leur
maman, et ses petits-enfants;
René Hugon, ses enfants et petits-enfants, Karin et Sherko;
Albano et Noëlle Hugon, leurs enfants et petits-enfants;
Rita Massard;
Georgette et Arthur Vouilloz;
Raphy, Daniel, Edgar et Claude, ses filleuls;
Les familles Jacquérioz, Hugon, Ribordy, Guex, Pierroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
à l'étranger.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le vendredi 25 mai 2001, à 10 heures.
Georges repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 23 mai
2001, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs, vous pouvez penser à une œuvre
de votre choix.
Adresse de la famille: Grand-Saint-Bernard 4

1920 Martigny.

Je vivrai par-delà la mort,
je chanterai à vos oreilles.

Khalil Gibran.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs d'ALRO Engineering SA.

à Martigny et du Groupe ALRO
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges JACQUÉRIOZ
papa de leur estimé directeur, Roland Jacquérioz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-462827
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__¦ Par bonheur, l église de Blatten conserve,
dans sa chapelle latérale, une série complète
d'anciennes et délicieuses sculptures des mys-
tères du rosaire. Elles ponctuaient à l'origine le
sentier qui mène à la chapelle de Kùhmatt, lieu
de pèlerinage réputé au fond de la vallée de
Lôtschen.

La forme en pointe de ces tableaux
(54 x 16 cm) correspond aux niches en bâtière
qui les hébergeaient. Leur exceptionnelle qua-
lité a intrigué les spécialistes de l'histoire de
l'art qui ont tenté en vain de les attribuer à un
artiste valaisan.

En revanche, lors de leur restauration en
1985, on a, selon Walter Ruppen, découvert sur
le relief de la Descente du Saint-Esprit sur les
apôtres, la signature du peintre qui a mis une
dernière main à l'œuvre originale: Johann Ste-
phan Koller, 1719.

C'est à cette remarquable série que nous
empruntons la scène de l'Ascension ci-contre.

L'élévation miraculeuse est représentée
par un grand Christ qui vient de quitter le
mont des Oliviers, y laissant l'empreinte des
pieds, et tenant un drapeau de la résurrection
dans la main gauche. Un grand ourlet de nua-
ges le sépare de la terre d'où la Vierge et onze
apôtres assistent à son ascension. L'artiste a
maîtrisé à la perfection l'espace restreint pour
nous laisser une composition d'un équilibre
exquis. Jean-Marc Biner
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La voiture de Vannée

Lever 05.51
Coucher 21.03

orageuses et les averses seront fréquentes en début
Nous sommes toujours sous l'influence d'un anticyclone, à la différence près
que le courant en altitude a tourné au sud-est et que l'air humide se
répandra sur l'ensemble du canton. Cela signifie que les développements
orageux seront plus importants, tout comme les averses qui se produiront
jusqu'en plaine, en fin de journée principalement. La limite du 0 degré se
maintiendra aux alentours de 3300 mètres.
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et fin de journée. Dès samedi en revanche,et fin de journée. Dès samedi en revanche,
l'atmosphère sera moins instable, à nouveau plus
chaude et les développements nuageux ainsi que les
averses seront moins nombreux.
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