
¦ TRAVAIL
Berne ouvre
les vannes
Le Conseil fédéral
augmente les
contingents de
travailleurs étrangers
qualifiés. PAGE 6

¦ ÉTATS-UNIS
Séisme politique
La défection d'un
républicain fait
basculer la majorité.
Désormais ce sont les
démocrates qui
dominent le Sénat.

PAGE S

¦ PORTES-DU-SOLEIL
Vive le VTT
Largement convertie
au VTT, la station
propose deux
nouveauté à ses
adeptes. PAGE 15

¦ CRANS-MONTANA
Un pyromane?
Cinq incendies depuis
le début de l'année!
Police et population se
posent des questions.

PAGE 24

¦ COURSE A PIED
Fin du Tour
du Chablais
Alexis Gex-Fabry
remporte à nouveau le
Tour du Chablais au
terme de la sixième et
dernière étape à
Collombey-Muraz.

PAGE 26

¦ FESTIVAL
Tout en hauteur
La programmation du
Guinness Irish Festival
est enfin dévoilée.

PAGE 39 doit reculer pour faire place à des spécialités. Dans
l'immédiat, le quota de 1,4 kilo par mètre carré devrait
être abaissé à 1,2 kg/m2 dès les prochaines vendanges.
Ce sera déjà-un premier pas... ma,™ PAGES 2-3

A9 A VIÈGE LIGUE DES CHAMPIONS

Re-bataille ! La classe
_______ A Viège. la hache de guerre autorou- ^^ \_rll Vwl IVQI II I

à son équipe. PAGE 25 I
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¦¦ A Viège, la hache de guerre autorou-
tière n'est pas enterrée. La variante qu'ils
proposaient ayant été écartée par le Conseil
fédéral, un groupe d'ingénieurs et géologues
emmenés par Paul Schmidhalter ont décidé
d'engager une nouvelle bataille.

Celle-ci aura lieu devant la commission
de gestion des Chambres fédérales, où ils
vont déposer recours. Les ingénieurs haut-
valaisans se disent persuadés de pouvoir
ainsi imposer leur tracé. PAGE 13

____¦ La finale de la ligue des cham-
pions, au stade San Siro à Milan, a
plus valu par le suspense que par la
qualité du football présenté. Bayern
Munich s'est imposé aux tirs au but.
Le gardien Oliver Kahn (photo) a do-
miné les tireurs de Valence dans cet
exercice périlleux et a offert le trophée

PUBLICITÉ

I TÉLÉVISION
Braveheart
Mel Gibson se bat
pour l'indépendance
de l'Ecosse dans un
film grandiose.

PAGE 42
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La surproduction prend un t ur

La  
planète produit plus de vin qu'elle n'en con-

somme. Et la Suisse trinque, :out comme le Va-
lais, où le problème majeur s'appelle fendant.

En une année, les stocks de ce vin ont enflé de deux
millions de litres. Président de .l'Organisme de pro-
motion des vins suisses (OPVS, Jean-Marc Amez-

I

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


ICUITU
Il y a trop de vin en Suisse. Le marché donne des signes d'écroulement

Il est urgent de prendre des mesures énergiques. Saisis d'inquiétude
organisations, cantons, régions viticoles tirent la sonnette d'alarme

Jean-Marc Amez-Droz analyse pour nous la situation

mobilisation de toute l'interprofession. C'est que les excé-

G

enève ne sait plus que faire de ses vins blancs.
Les Vaudois digèrent encore péniblement
l'abondance de 1999. Le Valais produit plus
qu'il ne peut écouler. Même la Suisse alémani-
que est à la peine avec ses riesling-sylvaner

menacés d'arrachage. Après la très bonne récolte 2000, il y
a trop de vin dans les caves suisses. C'est inéluctable, il
faut assainir le stock, au besoin avec le remède de cheval
du déclassement, l'intervention de la Confédération et la

dents pèsent beaucoup plus lourd dans un marché qui s'est
libéralisé. Comme d'habitude, c'est la faute à personne et
l'absence d'une vraie coordination entre les régions vitico-
les crée des collisions très dommageables. A la présidence
de l'Organisme de promotion des vins suisses, l'OPVS,
Jean-Marc Amez-Droz prend son bâton de pèlerin. Entre-
tien.

- Face à une situation in-
ternationale tendue, il faut
que les cinq grandes ré-
gions viticoles se mettent
cnnc IP mpmp tnît p. nn.

nouveaux marchés qui
s'ouvrent sont loin de com-
penser la perte.
- Le tableau est particuliè-
rement noir. Est-ce à dire
que la viticulture suisse a
déjà perdu la guerre .
- Cela signifie qu'il faut
prendre les choses au sé-
rieux, cesser les querelles
de clochers et entamer un
vrai travail de fond, mr le
moyen et le long terme.
Avoir une politique globale,
cela veut dire mettre l.'en-

_v. .__ _y, ___ ~_ ._ w _ _,_ _  .._ «j .

prennent à agir en complé-
mentarité.

La situation n'est pas
particulière à la Suisse. Le
r.rnl.l_ »n._ » pot mr\rl/. î_ l'  il .r a

un excédent structurel de
40 à 50 millions d'hectoli-

fice pour personne.
- Concrètement, quelles
sont les mesures que vous
préconisez?

tres de production par rap- moyen et le long terme. SQnt leg mes|jre;  ̂yous
port à la consommation, si Avoir une politique globale, préconisez?
l'on additionne tous les cela veut dire mettre l' en- _ Je crois 

,
eUes SQnt

pays viticoles de la planète, semble viticolè sous erne- ammcées dans l'analyse
(Par comparaison, la Suisse me toit , positionner lei re- <<Horizon 2007>> u[ Mt sui.
produit environ 1,2 million 8lons dans cet ensembfe en te au rapport PA 2002 et
d'hectolitres.) S'il y a une donnant à chacune les qui doit amener un trajn
certaine prise en compte du missions en rapport .avec de mesures progressives,
phénomène dans l'Union son potentiel réel. La Suis- D'abord , U y a un gros
européenne, où on subven- se peut avoir une palette effort de reconstitution en
tionne l'arrachage, des pays très large de prix et quali- ce qui conceme ies cépa-
émergents comme le Chili, tés, en produisant bon ges y faudrait enlever 500
l'Argentine, l'Australie marché des vins de con- à 1000 hectares de chasse-
(40 000 hectares de plus en sommation courante là où jas et de riesling-sylvaner
cinq ans) plantent à tour de on peut mécaniser, en fai- sur je pian national. La
bras et produisent à des sant du haut de gamme Confédération et les can-
prix sans comparaison. Le dans les régions à terrasses. tons doivent encourager
drame, c'est que ces pays En évitant surtout de faire cette transformation par
visent en premier le marché ce qui est en train de nous des subsides, pour qu'elle
européen qui concentre plonger dans le marasme: 50it économiquement

puable. Le Valais, par
txemple, devrait plutôt
orienter sa diversification
Vers les spécialités, arvine,
«malin, etc. qui sont de sa
spécificité. Il est évident
qte les Vaudois ne peuvent
qie cultiver leur bonne
image dans les chasselas.

toutes les convoitises. Il faut encombrer ie milieu de la
dire que l'Europe représen- gamme avec des hauts de
te les trois quarts de la con- gamme déclassés, qui enlè-
sommation mondiale. Dans vent toutes leurs chances
le même temps, la consom- aux vins à petits prix et
mation est en baisse, au tuent l'image des appella-

tions contrôlées. Au lieu
d'anticiper , on produit
sans discernement et on

mieux elle stagne, dans les
pays traditionnellement bu-
veurs de vin. Les quelques

les moyens de promotion.
Sur le plan légal, il faut
d'abord supprimer la clau-
se négative qui veut que la
Confédération ne subven-
tionne pas la promotion

fier de consommer ce qu 'il
sait pouvoir vendre à l'ex-
térieur des frontières. Sur
le plan des volumes, cela
ne peut être que limité.
- A court terme, qui doit
tirer le premier? Confédé-
ration, cantons, interpro-
fession?
- Le problème, c'est que la

Confédération ne bougera
que si l'interprofession
suisse du vin le demande.
Encore faut-il que les in-
terprofessions cantonales
s'organisent véritablement.
Cela prend décidément
trop de temps: chacun se
dit prêt à prendre les me-
sures, mais chacun attend
que l'autre se lance. Le Va-
lais, plus gros producteur,
pourrait parfaitement don-
ner l'exemple. Initialiser,
en le subventionnant, le
processus pour la transfor-
mation au vignoble vers
plus de spécialités, repose:
le problème des limitations
de rendement, supprimer
la globalisation des acquis,
lutter plus énergiquement
contre le marché gris, etc.
Tout un arsenal de mesu-
res rapides qui donneraient
au vigneron aussi bien
qu 'au consommateur un
signe de confiance. C'est ce
qui manque le plus...

, Propos recueillis par
François Dayer

argent du terrorisme
¦ La Suisse est une place financière
très active qui voit passer dans ses
murs nombre de transactions, par-
fois très complexes et confuses pour
les analystes financiers.

Notre pays vient de signer une
convention avec l'ONU pour lutter
plus activement contre le finance-
ment et la préparation d'actes terro-
ristes. Cette nouvelle convention et
ses règlements devraient s'avérer
très efficaces puisqu'ils permettent
de condamner l'acte de préparation
et de financement en lui-même,
sans prendre en compte l'attentat
ou tout autre forme de terrorisme
dans sa réalisation.

Cette nouvelle appréhension de
la problématique offre la possibilité
d'agir ainsi en amont de la filière,
dans une sorte de travail de préven-
tion des actes terroristes: une meil-
leure approche avec des outils effi-
caces qui devraient permettre
d'avancer rapidement dans ces ré-

seaux parfois compliqués, aux rami-
fications multiples et très étendues
sur le plan international.

Mais en réfléchissant, on se de-
mande si la lutte contre la criminali-
té économique ne devrait pas aussi
bénéficier de meilleurs instruments
d'enquête, de recherche, de traque
des contrevenants qui fréquemment
agissent presque au grand jour, sa-
chant que la législation suisse per-
met quelques écarts pas systémati-
quement poursuivis.

De plus si la législation en elle-
même est étoffée et même très bien
équipée en moyens d'action sur le
plan juridique, la mise en action de
cet arsenal législatif manque parfois
de dynamisme et de latitude. On
sent chez certains fonctionnaires
comme une retenue ou un consen-
sus tacite propre aux défenseurs à
tout crin de notre place financière
sur le plan international. A médi-
ter... Jean-Marc Theytaz

La Poste: quel aiguillage?
^ÊË^* ¦ Le 18 janvier der- complétée 

par une 
description détail-

¦ 
jBP^^i f ùer, La P°ste an- lée du service universel , et propose

^m g-y nonçait la fermeture que les coûts découlant des presta-
de quelque 1000 bu- tions communautaires, pour autant

JÊÊ reaux postaux et leur qu 'ils ne soient pas couverts par le
___M__5'____i remplacement par- résultat global de La Poste , soient pris
tiel par des agences, des succursales en charge par la Confédération. A cet
et un service de distribution élargi, égard, divers arguments méritent
Ainsi voulait-on économiser près de d'être cités.
150 millions de francs et réduire le La fermeture de bureaux postaux ne
déficit du réseau postal que La Poste peut se faire que d'entente avec les
elle-même chiffre à 500 millions de autorités locales concernées. De mê-
francs par an. me est-il inadmissible que La Poste

Que le réseau postal soit réguliè- offre à certaines communes le main-
rement adapté aux besoins de la tien du bureau postal ou alors l'intro-
clientèle ne fait l'objet d'aucune con- ducùon d'un semce prétendument
testation. Mais La Poste sort en l'oc- meilleur pour autant que les munici-
currence du cadre du service univer- P^tés concernées prennent en char-
sel, garantissant un quadrillage de 8e les coûts d'exploitation non cou-
l'ensemble du territoire par des bu- verts' Pareme pratique dérogerait à la
reaux postaux disposition légale selon laquelle La

„. ,,, . . Poste est dans l'obligation de garantirRien d étonnant que la motion le service universel dans tQUtes les ré_
déposée par le conseiller nabonal so- jonscialiste grison Andréa Hâmmerle de-
mande que la loi sur La Poste soit La définition légale du service

universel doit être complétée par
l'obligation d'entretenir un réseau de
bureaux postaux sur l'ensemble du
territoire de notre pays, partant du
principe que chaque commune de-
vrait bénéficier de son propre office
postal. Pour les petites municipalités,
des solutions regroupées ou combi-
nées sont envisageables (combinai-
son poste/achats, poste/gare, poste/
administration municipale, poste/
office du tourisme, etc.). Par ailleurs,
on peut imaginer que plusieurs peti-
tes communes soient desservies par
un seul bureau postal, en vertu du
principe (applicable également dans
les villes et grandes agglomérations)
que le prochain office postal doit être
atteignable par transports publics en
l'espace de dix minutes. Quant à la
Confédération , elle devra accorder à
La Poste des subventions annuelles
pour la couverture d'une partie des
coûts résultant de ces activités.

Peter Jossen-Zinsstag
conseiller national

Par Pascal Vuistiner

¦_¦ La situation de la viticulture va-
laisanne est alarmante. Les derniers
chiffres des stocks de vin au 31 dé-
cembre 2000 inquiètent. Dix millions
de litres de plus que l'an dernier à pa-
reille époque, ce n'est pas rien.

Mais c'est surtout la situation du
fendant, vin ethnique, qui préoccupe.
Deux millions de litres en plus. Des
problèmes d'écoulement. Très peu
d'exportation et donc de consomma-
tion hors canton.

Tous les milieux du vin semblent
s'accorder. Il faut réduire de 200
grammes le rendement du fendant
pour les vendanges 2001, afin d'équi-
librer l'offre et la demande.

Mais, le problème est ailleurs. Ja-
mais aucun fendant ne gagnera un
grand concours international, tout
simplement parce qu'il est unique.
Seuls le canton de Genève, le pays de
Vaud et le Valais produisent du chas-
selas.

Le cépage qui donne un meilleur
nectar si on ne limite pas trop sa
quantité pose des problèmes au Va-
lais. Et pourtant, paradoxe, c'est le
fendant qui est le plus souvent cité
par les étrangers lorsqu'on leur de-
mande s'ils connaissent un vin valai-
san. Ils apprécient sa faible acidité,
son fruité.

Mais le fendant reste le mal-aimé
Hu vioTinhlp valaisan fin IP snnhp. nn__.._. . ,Q_.,._ .V . -.__ . .__ .__ .  _ _  _ _ . _.__ .- _ - W ,  *_ _ _

l'évite, on ne l'achète pas. Ce n'est pas
un vin à la mode.

Que faire alors? Vider les cuves ex-
cédentaires dans le Rhône? Jamais.
Arracher des ceps pour planter de
l'humagne rouge, de la syrah ou de
l'arvine? Certes. Mais qui va payer la
note lorsque l'on sait que pour un
hectare il faut compter 120 000 à
130 000 francs pour replanter? Revalo-
riser l'AOC? Peut-être que c'est la
meilleure solution. Pourquoi ne pas
décider que le fendant AOC quitte le
canton en bouteilles et non plus en
vrac ou alors sous une autre appella-
tion comme «chasselas romand».

On pourrait ainsi protéger la mar-
que, mieux se profiler , comme l'a fait
la région de Porto. Si les Portugais ont
pu le faire, pourquoi pas les Valaisans?
Le fendant mérite bien une petite ré-
volution. ¦

Le Valais
a mal

à son fendant
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En une année,
les stocks de fendant ont enflé
de 2 millions de litres!
¦ Le chiffre est terrible: 10 millions. C'est le nombre de litres de
vin en plus stockés dans les caves valaisannes à fin 2000 par rap-
port à fin 1999. Au 15 avril 2001, après deux rappels, 126 mar-
chands de vins et 365 propriétaires encaveurs (97,3% de l'encavage
2000) avaient répondu au laboratoire cantonal, chargé de faire le
point sur les stocks de vins. «La situation pour le fendant est in-
quiétante», reconnaît Guy Bianco, directeur de la Chambre valaisan-
ne de l'agriculture. Fin 1999, 21 millions de litres de fendant en-
combraient les caves valaisannes. Fin 2001, c'est plus de 23 millions
de litres, soit deux millions de plus. Plus grave, en comparaison, on
a moins vendu de fendant en 2000 qu'en 1999. C'est le plus inquié-
tant, même si la baisse dans la vente est minime (300 000 litres).

Toujours dans les blancs, le stock des spécialités blanches est passé
de 800 000 litres en 1999 à plus de 4 millions en 2000! Sauf à dire
que là, pas de problème pour vendre ces spécialités toujours très
prisées.

Optimisme pour les rouges
¦ Pour les rouges, la situation est tout autre. «On a davantage
vendu de rouges, la situation est plus intéressante», analyse Guy
Bianco. En effet, les stocks de rouges sont les mêmes, alors que l'on
a vendu 1 million de litres de rouges en plus en 2000 qu en 1999.
Bon signe. PV
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Fendant: 200 g de moins
Pour réduire la surproduction, le Valais envisage de descendre à 1,2 kg/m2.
¦ Les faits sont implacables. Il
y trop de fendant dans les caves
valaisannes. Pis, la pression sur
les prix des vins blancs importés
commence à se faire sentir dans
les vignes du canton.

Face à cette double mena-
ce, l'interprofession qui regrou-
pe rous les acteurs de la vitivini-
culture valaisanne discute d'une
mesure forte. La baisse du quota
pour la récolte 2001 du fendant ,
en passant de 1,4 kg/m2 à
1,2 kg/m2. «La volonté de toutes
les parties est là», confirme Guy
Bianco, directeur de la Cham-
bre valaisanne d'agriculture.
«On parle de réduire de 200
grammes le fendant. La décision
sera prise le mardi 29 mai. La
question du prix n'est pas réglée.
Pour le moment, on se dirige
vers un respect de l'enveloppe

globale, c'est-à-dire du rende-
ment brut de la vigne qui était
de 197 millions en 2000 selon
nos estimations», poursuit-il.
«Si les stocks sont légèrement ex-
cédentaires, ce peu d'excédents a
beaucoup d'influence sur les
prix, ajoute Christian Broccard.
_7 faut que nous décidions
d'abaisser les quotas du chasse-
las de 200 grammes. En aucune
façon, Berne ne doit décider
pour nous. Le chemin pris par
John Dupraz, conseiller national
radical genevois, n'est pas le
bon. Il ne faut pas que Berne dé-
cide d'une limitation nationale.
Cest absurde», lance-t-il.

La situation est difficile ,
particulièrement pour le fen-
dant. L'interprofession semble
vouloir y remédier. Mais cette
mesure de limitation du rende-

ment est-elle la panacée'; Pas Jean-Marc Amez-Droz con-
vraiment si l'on en croit cer- firme cette dernière particulari-
tains acteurs de la viticulture té. «Le débat est économique.
valaisanne. «Je suis d'accord On n'améliore pas la qualité du
d'adapter l'offre à la demande,
mais il faut que la spiiale s'arrê-
te, indique Mike Favre, vigneron
encaveur à Saint-Pieire-de-Cla-
ges. Si on réduit enare le mar-
ché, d'abord on aigmente le
marché gris et puis surtout, la
brèche laissée sera immédiate-
ment occupée par un concur-
rent, maintenant qie le marché
est ouvert. En p lus, ajoute Mike
Favre, le fendant e;t un vin eth-
nique. Contrairerrent à tous les
cépages qui devènnent meil-
leurs p lus on en réduit la quan-
tité, le fendant et ses 1700 hecta?
res en Valais ne s'dvent pas cette
règle. On peut en produire beau-
coup et il reste tris bon.»

PUBLICITÉ

fendant en le limitant à 1,2 kg
au mètre. La seule chose que
l'or, peut faire avec cette limita-
tion à court terme, c'est d'équili-
brer l'offre et la demande. D 'en
finir avec la politique du trou
sans fond», conclut l'ancien di-
recteur de Provins Valais.

En plus de cette mesure à
court terme, limiter le rende-
ment du fendant en 2001, le Va-
lais devra prendre d'autres dé-
cisions: arracher des vignes de
chasselas pour planter des spé-
cialités (humagne, syrah, arvi-
ne) et rehausser l'image de
l'AOC. La pression est là. Elle va
augmenter. Les difficultés sont
programmées. Pascal Vuistiner

Importations stables,
prix à la baisse
¦ Depuis le 1er janvier 2001, l'importation des vins est totalement
libéralisée. Quelles conséquences pour la Suisse après trois mois
d'ouverture?

«Le volume des vins importés durant le premier trimestre 2001 est
globalement stable par rapport aux deux années précédentes. En re-
vanche, ce qui est plus inquiétant, c'est la chute des prix.» Voilà ré-
sumée la position de Frédéric Rothen, chef de la section viticulture
de l'Office fédéral de l'agriculture. «Les prix des vins blancs impor-
tés chutent. La pression est forte. Au premier trimestre 2001 par
rapport à 2000, c'est 80 centimes sur les bouteilles de vins blancs
et 1 fr. 40 sur l'importation de vins blancs en vrac avec plus de
13% d'alcool», analyse le spécialiste fédéral. Du côté des rouges,
même constat, puisque le prix des vins importés en bouteilles chute
d'un franc par rapport à 2000. «Ces prix illustrent une très forte
concurrence à venir, des pays de l'hémisphère sud en particulier»,
poursuit Frédéric Rothen. Au niveau des volumes, «après trois mois,
ce n'est pas la ruée annoncée par certains», annonce le chef de la
section viticulture. Si deux millions de litres de blancs ont été im-
portés en plus en 2001 par rapport à 2000, la baisse du côté de
l'importation des rouges compense la hausse des blancs. Quelles
sont les prédictions de Berne pour ces prochains mois? «La chute de
prix sera encore plus marquée ces prochains mois, pour les blancs
surtout. Les volumes se maintiennent», prédit Frédéric Rothen. PV
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services puoncs Dien noces
Le Conseil fédéral est satisfait des réformes entreprises au sein de Swisscom, de La Poste et des CFF.

Les 
objectifs stratégi-

ques assignés par le
Conseil fédéral ont été
remplis en 2000, même
si les résultats finan-

ciers du géant jaune sont insuf-
fisants. Berne est satisfait des ré-
formes entreprises au sein de
Swisscom, de La Poste et des
CFF. «La réforme s'est avérée ef-
f icace dans les trois domaines»,
s'est félicité mercredi à Berne le
président de la Confédération
Moritz Leuenberger, dressant
un bilan intermédiaire positif
de la nouvelle orientation de
Swisscom, de La Poste et des

La politique pragmatique
des petits pas a porté ses fruits.
La Suisse dispose aujourd'hui
d'un service public performant,
offrant globalement «de meil-
leures prestations à des prix p lus
bas». Cela vaut en particulier
pour le secteur des télécommu-
nications, mais également pour
La Poste et les CFF. Le service
public n'a pas été démantelé,
mais transformé, pour s'adapter
aux besoins des clients et aux
nouveautés technologiques, a

estimé le président de la Confé-
dération.

Trop de changements
de direction à La Poste
Si le chemin emprunté est adé-
quat, il reste quelques correc-
tions à apporter. Moritz Leuen-
berger n'a pas caché les diffi-
cultés de la tâche et a concédé
quelques erreurs de parcours.
A La Poste, par exemple, de
trop nombreux changements
sont intervenus dans la direc-
tion. Autre ombre au tableau:
le trop faible indice de satisfac-
tion des clients des CFF.

Parmi les points négatifs,
Moritz Leuenberger a aussi
mentionné la question des sa-
laires élevés des cadres. Le
Conseil fédéral aura à l'avenir
un œil plus attentif sur cet as-
pect et devrait l'inclure dans
les objectifs stratégiques, com-
me cela se fait pour les bas sa-
laires.

Résultat financier
insuffisant
Le Conseil fédéral décidera de
la marche future des réformes

Moritz Leuenberger a souligné que I
un démantèlement, mais une transfo

après les vacances d'été, en
fonction des résultats de la
consultation. Les questions
controversées de la création de

la banque postale et de l'aban
don de la majorité de la Confé
délation dans Swisscom figu
rerit au centre des discussions.

réformes ne signifiaient pas
ation du service public, key

Les objectifs ayant été
remplis, le gouvernement a
proposé aux assemblées géné-
rales d'approuver les rapports
de gestion et les comptes an-
nuels et de donner décharge
aux conseils d'administration.

Si les prestations de La
Poste ont été d' «excellente qua-
lité» durant ce troisième exer-
cice, les résultats financiers ne
répondent pas aux attentes du
Conseil fédéral. Avec un béné-
fice 2000 de 118 millions de
francs , La Poste obtient en ef-
fet un résultat inférieur aux
218 millions budgétisés.

Le président de la Confé-
dération a rappelé que La Pos-
te sortait d'une année 1999
difficile. «Une consolidation f i-
nancière est nécessaire», a-t-il
renchéri. Outre les mesures de
rationalisation , le développe-
ment de «Postfinance» figure
parmi les possibilités de finan-
cement. Moritz Leuenberger a
souligné l'ampleur des réfor-
mes dans le secteur postal et la
difficulté à être compétitif sur
le plan international, tout en
garantissant le service public.

Exemple Swissair
à ne pas suivre
Moritz Leuenberger a égale-
ment salué les excellents résul-
tats des CFF, aussi bien en tra-
fic voyageurs qu'en trafic mar-
chandises. «Presque tous les
objectifs ont été atteints», s'est-
il réjoui.

Pour sa deuxième année
d'exercice, l'entreprise a réali-
sé un bénéfice net de 146,2
millions de francs.

Quant à Swisscom, con-
fronté à une forte concurrence
internationale , il s'en est très
bien sorti , selon Moritz Leuen-
berger. Autre point positif: la
restructuration n 'a provoqué
aucun licenciement. Il s'agit
toutefois d'octroyer à ce sec-
teur une plus grande souplesse
et d'envisager de nouveaux
partenariats. Il s'agit aussi
pour Swisscom de ne pas
commettre les mêmes erreurs
que SAirGroup.

Numéro sept en Europe ,
l'opérateur ne doit pas essayer
de se hisser dans le groupe des
trois ou quatre leaders du
Vieux-Continent. AP

¦ EXPO.02
En mal de figurants
François Rochaix recherche
toujours des figurants pour le
spectacle d'ouverture
d'Expo.02. Il n'a reçu pour
l'heure qu'un peu plus de 300
inscriptions, alors qu'il en es-
père plus de 700. Les candi-
dats ont jusqu'à fin mai pour
s'inscrire. Les personnes inté-
ressées peuvent se procurer
un formulaire d'inscription à
la direction d'Expo.02, place
de la Gare 4, 2002 Neuchâtel

¦ PALAIS FÉDÉRAL
Le «Salon du
Président» modernisé
Poussiéreux et peu pratique,
le «Salon du Président» de la
Confédération sera modernisé
Dès la fin mai, il troquera son
mobilier de 1889 contre un
ameublement moderne et des
œuvres du Corbusier. Les tra-
vaux coûteront 160 000
francs.

¦ BRUNO MANSER
Un totem du souvenir
Des amis de Bruno Manser
ont érigé mercredi un totem
du souvenir en ville de Berne.
Par ce geste, ils veulent rap-
peler à la population comme
aux autorités que l'écologiste
et ethnologue bâlois, âgé de
46 ans, a disparu il y a une
année en Malaisie.
Une série d'actions commé-
moratives auront lieu jusqu'à
dimanche.

¦ TESSIN
Bordel illégal fermé
Un nouveau bordel a été fer-
mé au Tessin après une des-
cente de police dans la nuit de
mardi à mercredi à Lamone.
Douze jeunes femmes, prove-
nant essentiellement d'Améri-
que du Sud, et 24 clients ont
été contrôlés.
Une plainte a été déposée à
rencontre des femmes, qui
disposent de visas touristi-
ques, a indiqué la police tessi-
noise. Le gérant de la maison
close a été interrogé.

trapr
Critiqué, Georges Schorderet, le chef des finances

de Swissair, a été remplacé par Jacqualyn Fouse.

A

G

eorges Schorderet n'est
plus le chef des finances
du groupe Swissair. Il a

été relevé de ses fonctions et se-
ra remplacé dès le début juillet
par l'_\méricaine Jacqualyn Fou-
se, qui travaillait auparavant
chez Nestlé. Par ailleurs, la Con-
fédération et le canton de Zu-
rich, tous deux actionnaires mi-
noritaires de SAirGroup, ont for-
mellement demandé l'interven-
tion d'un contrôleur spécial,
suite à la débâcle du groupe aé-
rien.

Georges Schorderet, âgé de
48 ans, ne quittera toutefois pas
le groupe Swissair. Il assumera à
l'avenir des tâches spéciales au
sein du groupe et restera direc-
tement subordonné au patron
Mario Corti, a annoncé mercredi
Swissair. Il participera notam-
ment aux travaux liés au contrô-
le spécial.

Georges Schorderet avait
été critiqué en raison de l'énor-

Que de bouchons !
La patience des conducteurs mise à rude épreuve.

A 

l'Ascension, la patience teignait un pic de 13 km avant n 'ont offert aucune échappa-
de nombreux conduc- de se résorber partiellement. En toire, la plupart étant encore
teurs a été mise à rude début de soirée, il n'était plus fermés.

épreuve en Suisse alémanique.
Sur l'axe du Gothard, les bou-
chons ont commencé dès mer-
credi après-midi et n'étaient
toujours pas entièrement résor-
bés jeudi en début de soirée.

Après s'être étirée sur 13 km
mercredi en fin d'après-midi, la
colonne de voitures atteignait
encore près de 10 km à minuit à
l'entrée nord du Gothard.

Dès 8 heures du matin, les
voitures étaient au pas sur
10 km entre les localités uranai-
ses de Erstfeld et Wassen. Une
heure plus tard, le bouchon at-

Georges Schorderet a été relevé
de ses fonctions, il n'est plus le
chef des finances du groupe
Swissair. key

me perte subie par SAirGroup
l'an dernier. Il avait notamment
été la cible de vives critiques
pour avoir promis des résultats
extraordinaires, alors que la cri-
se était déjà en route.

que de 2 km.

Cols alpins fermés
Aux pires moments, les vacan-
ciers ont dû patienter quatre
heures pour pouvoir passer le
Gothard. Le tunnel franchi ,
leur calvaire n'était pas terminé
puisqu'un nouveau bouchon
les attendait à la frontière de
Chiasso. En début de matinée,
celui-ci atteignait 7 km.

D'autres embouteillages
ont été signalés notamment sur
l'axe du San Bernardino , aux
abords de Coire. Les cols alpins

Il sera remplacé à la tête des
finances du groupe au début
juillet par Jacqualyn Fouse.
Cette dernière, âgée de 40 ans,
assume actuellement d'impor-
tantes responsabilités dans le
secteur finances de Nestlé.
D'origine texane, la nouvelle
chef des finances de Swissair a
travaillé dès 1986 chez Nestlé et
depuis 1993, au siège central de
Vevey. Elle sera la première fem-
me à siéger à la direction du
groupe Swissair.

Contrôle spécial
formellement demandé
Par ailleurs, la Confédération et
le canton de Zurich ont for-
mellement demandé un con-
trôle spécial suite à la débâcle
de SAirGroup l'an dernier. Le
25 avril dernier, l'assemblée gé-
nérale du groupe aérien avait
approuvé la proposition de la
Confédération et du canton de
Zurich de faire effectuer ce
contrôle. AP

Orages
en Suisse romande
En Suisse romande, le trafic a
été perturbé par des intempé-
ries locales. L'AIB entre Vevey
et Fribourg a été fermée en fin
d'après-midi à la hauteur de
Bulle, en raison de dégâts cau-
sés par la pluie. La circulation
était aussi difficile dans les en-
virons de Lausanne, où, en une
heure, pas moins de 10 mili-
mètres de prestations sont
tombés, selon M .téosuisse.

ATS

BERNE

Une économie aveugle
¦ La ville de Berne met pro-
gressivement fin à tous les avan-
tages qu'elle consentait aux
malvoyants. Après avoir suppri-
mé la gratuité dans les
transports publics, elle ne veut
plus exempter leur chien de la
taxe canine.

Dès le milieu de l'année, les arrière,
malvoyants devront, comme Une large majorité des
tous les autres propriétaires de aveugles et des malvoyants dé-
chien, régler une taxe annuelle pend de l'aide sociale, rappelle
de 100 francs. Une première en la fédération. Il est donc incom-
Suisse selon Bruno Kuster, di- préhensible que la ville de Ber-
recteur de l'Ecole pour chiens ne veuille faire des économies
d'aveugles d'Allschwil (BL), qui sur leur dos. ATS

juge cette décision incompré-
hensible.

Hier, la Fédération suisse
des aveugles et malvoyants a fait
part de sa «consternation et de
son inquiétude» . Elle critique
cette attaque contre la solidarité
et annonce vouloir pousser
l'exécutif bernois à faire marche

PULLY

Eglise surveillée
¦ Détruite par les flammes à
l'Ascension 2000, l'église protes-
tante de Chamblandes, à Pully
dans le canton de Vaud, a rou-
vert ses portes hier. Dans ce
temple comme dans d'autres
lieux de culte, les mesures de sé-
curité sont accrues.

Une année après cet événe-
ment, l'église reconstruite fait
l'objet d'une surveillance parti-
culière. «Les heures d'ouverture
n'ont pas changé, mais la sur-
veillance sera renforcée, en par-
ticulier à l'heure de la fermetu-
re», a expliqué Jean Chevallaz,
syndic de Pully.

La police municipale est
sollicitée pour veiller de près
sur l'ensemble des églises de la
commune. Le détail des mesu-

res adoptées, d'entente avec la
police cantonale pour assurer la
sécurité des différents lieux de
culte, n'est pas révélé.

Le porte-parole de la police
cantonale, Maurice Gheri, laisse
en outre entendre que la préoc-
cupation s'est portée sur l'en-
semble des églises du canton.
L'incendie qui avait ravagé
l'église de Chamblandes avait
été allumé par une main crimi-
nelle. La même, vraisemblable-
ment, qui avait tenté d'incen-
dier un mois plus tard, une
église lausannoise. En avril der-
nier enfin , lundi de Pâques,
l'église du Prieuré, à Pully, était
elle aussi ravagée par les flam-
mes

CANNABIS

La Suisse exporte bien
¦ La Suisse produit et exporte
de plus en plus de cannabis, se-
lon des experts des pays limitro-
phes.

Les saisies de cannabis et de
marijuana effectuées auprès de
voyageurs sortant de Suisse ont
crû sensiblement au 1er semes-
tre 2001.

Cette réalité découle certai-
nement du projet de loi fédérale
sur la dépénalisation de la con-
sommation du cannabis, ont in-

diqué mercredi des experts poli-
ciers et douaniers lors d'une
réunion à Wangen im Allgâu.
L'attitude tolérante en Suisse est
perçue avec scepticisme dans les
pays voisins.

Le groupe de travail est
constitué d'experts policiers et
douaniers allemands, français,
autrichiens et suisses. Des re-
présentants américains en font
également partie. ATS
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Si nos soldats sont préparés à la guerre, c'est uniquement pour
défendre notre liberté. S'il le fait au prix de leur vie. Mais nous
n'entendons pas soumettre nos hommes à des généraux étrangers
qui les enverraient au loin régie des conflits. En effet, certains en
reviendraient mutilés, malades DU morts. On ne joue pas avec les
guerres... quelles qu'elles soient
Conclusion: Pas de soldats suisses à l'étranger!
Pas de soldats étrangers en Suisse!
Comité hors-partis «Suisse - oasis de paix» RenéScheidegger, Estavayer-le-Lac

le
10 juin

prochain
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FEU VERT A LA XÉNOGREFFE Berne ouvre les vannesUne nouvelle voie
et des oppositions Conseil fédéral augmente les contingents

de travailleurs étrangers qualifiés.
Le

Suivez le match en direct
sur le Web

SION

¦ Le Conseil fédéral rejoint
l'Europe. Les greffes de cellules
ou d'organes d'origine animale -
la xénotransplantation - seront
autorisées en Suisse dès le 1er
juillet prochain.

La réglementation ad hoc, P^ le conseil de i burope. seii fédéral a décidé mercredi I __^^
dévoilée mercredi par le gouver- d'augmenter les quotas de tra-
nement, prévoit, pour chaque Doutes vailleurs étrangers qualifiés - in-
xénogreffe , une demande d'au- Lors de la procédure de con- formaticiens, chercheurs, cadres
torisation auprès de l'Office fé- sultation, la réglementation sur et autres spécialistes. La restau-
déral de la santé publique. Au la xénotransplantation avait été ration , la construction et l' agri- l!^_____________B
surplus, le receveur devra signi- vertement critiquée, voire car- culture, en panne de personnel |M
fier son consentement par écrit, rément rejetée par certains mi- non qualifié, demeurent en re- ^JIl aura bénéficié auparavant lieux. vanche en rade.
d'une information exhaustive au _ , • . i Cinq mille autorisations de
sujet de cette nouveUe sente .J^ Â 

av™çaiei .t . la séjour à l'année et six mille au-
thérapeutique. possibilité de transmission torisations de séjour de courte M

d ™. wus entre les espèces, durée (dix-huit mois au plus) ^Précautions tandis que d autres évoquaient renf0rceront dès la mi-juin et / M
Des précautions sont program- ^^oSéraLrXdr'e ^'à 

 ̂
octobre les contin- Ç

mées pour éviter la transmis- Jf*. considérations d ordre gents de la pénode de quota ac-
sion inter-espèces d'un agent emiclue> BUi tuelle (novembre 2000-octobre
pathogène. Ainsi, il sera inter- 

^^^^^^^^^^^^^^^ 
2001). s^ Ŝ  ̂ i Mdit d'utiliser des primates , vu ___Tff^H 

«¦ 
\Và |

leur proche parenté avec ^^y^ Insuffisance
l'homme Lesdits contingents passent à —-"'

Jusqu'à présent, aucune ¦ CONSEIL FÉDÉRAL 22 000 P^^-^^J Le 
Conseil f édéral 

a 
décidé 

mercredi 
d'augmenter les quotas de

xénotransplantation n'a eu lieu Protéger les animaux , 
é les ouotas octrovés en travailleurs étrangers qualif iés, chercheurs et autres spécialistes, asi

en Suisse Les chercheurs ont Le Conseil fédéral veut com- aut0^
ne dernier par le gouver-seulement mené quelques étu- bler une lacune dans l'ordon- nement .resnertivement 17 000des cliniques avec des cellules nance sur |a protection des eU8i 000^ Ses) sS revéTs ™* ad^f,^ ret

qUêteS à "f **" le marché dU **
animales pour la thérapie gém- animaux en interdisant com- insuffisants pour répondre à la . ce , éral des étran8er?' V£uL

^
ue

- plètement l'importation de demande de main-d'œuvre maître d'œuvTe de la ^ipaxû- Les vannes plus largement
Il n'en demeure pas moins chiens aux oreilles ou à la qualifiée d'une économie en ùon- ouvertes permettront de faire

que les xénogreffes suscitent en queue coupées. Cette modifi- jàein redressement. . . . .  . . entrer des cadres, des informa-
général de gros espoirs dans le cation doit néanmoins atten- La hausse du nombre de APPel â ,a restriction ticiens et des scientifiques. Du
monde médical, qui y voit no- dre l'entrée en vigueur des ac- permis alimentera un contin- Le Conseil fédéral invite les au- côté de la main-d'œuvre non
tamment un moyen de pallier cords bilatéraux. gent fédéral. Les cantons, qui torités cantonales à se montrer qualifiée, que réclament l'hô-
une cruelle pénurie d'organes 

^^^^^^^^^^^^^^ 
n'ont bien évidemment pas aussi restrictives que possible, tellerie, la restauration, la cons-

humains. ^^^^^^^^^^^^^^™ tous les mêmes besoins , de- Berne ne veut en effet pas dé- truction et l' agriculture , le gou-
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Avec le soutien de

Les nouvelles prescriptions
seront applicables jusqu'à l'en- _ es appels quasi déses-
trée en force de la loi sur la pérés de l'économie ne
transplantation, à l'horizon seront pas restés vains,
2004. Elles se calquent sur les pour ia première fois
directives récemment élaborées ¦¦¦ depuis dix ans, le Con-
par le Conseil de l'Europe. sen fédéral a décidé mercredi

i

vernement entend faire la
sourde oreille, malgré de nom-
breux appels du pied de ces
secteurs qui déclarent man-
quer cruellement de personnel.

Galop d'essai
Berne a par ailleurs rappelé
que la priorité ne pouvait
qu'aller au recrutement de res-
sortissants de l'Union euro-
péenne (UE). La raison? Elle est
simple. Il s'agit de se préparer
à la libre circulation des per-
sonnes, qui s'appliquera par
étapes dès l'entrée en vigueur
des accords bilatéraux Suisse-
UE, agendée aux alentours de
2002.

La répartition des contin-
gents s'effectuera alors selon
un schéma entièrement diffé-
rent. Les quotas disparaîtront
progressivement pour les res-
sortissants de l'UE, tandis que
le statut des saisonniers sera
supprimé, remplacé par des
autorisations de courte durée.

Partage
Dans cette perspective, le Con-
seil fédéral a d'ores et déjà
adopté le régime s'appliquant à
l'avenir aux non-Européens. Il
y aura 4000 permis à l'année et
5000 de courte durée. Ces au-
torisations seront équitable-
ment partagées entre la Confé-
dération et les cantons.

Bernard-Olivier Schneider
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Ve res tor
Satellitenbodenstation Leuk

La station de télécommunications par satellites de Loèche fvwvw.verestar.com) offre
pour les domaines techniques et d'exploitation plusieurs postes de travail en tant que

technicien(ne)
Pour une activité dans le domaine des télécommunications; à multiples facettes,
indépendante et riche en changements.

Vos tâches:
• installation, entretien et réparation d'équipements de télécommunication
• collaboration dans la réalisation de projets;
• travail en équipe.

Vos atouts
• apprentissage achevé en tant qu'électronicien, télématicien ou formation équivalente;
• bonnes connaissances de la technique numérique ainsi que des ordinateurs,

la connaissance de la technique HF est un atout;
• connaissances dans les réseaux de transmission de données;
• langue maternelle: français ou allemand avec bonnes connaissances de l'autre langue

ainsi que l'anglais;
• avoir de l'intérêt à travailler dans un environnement international et technique.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite accompagnée des documents usuels.

Adresse: Verestar S.à r.l„ M. Alfred Kuonen, Satellitenbodenstation Leuk,
3953 Leuk-Stadt.

ou à: Alfred_Kuonen@verestar.com
Monsieur Kuonen, tél. (027) 474 92 16 se tient à votre disposition

pour tout renseignement complémentaire.

036-462480

lElikl _A_mftALMLUM_SYS.TEiyiS—
Case postale, route d'Aproz 6, CH-1951 Sion

Tél. (027) 323 67 00 - Fax (027) 323 67 02
E-mail: btasion @ bluewin.ch - Internet: www.btasion.ch

cherche, pour son siège à Sion,

une apprentie de commerce
un menuisier charpentier

un serrurier
un manœuvre

Entrée tout de suite ou à convenir.

i Faire offre écrite avec documents usuels
\ à l'attention de M. Bernard Terrettaz.

036-462285

• ̂•i
L'Administration cantonale
met au concours les postes suivants
accessibles indifféremtrent aux femmes
et aux hommes

Professeurs auxiliaires à temps
partiel aux Lycées-Collèges de Sion
(les Creusets et la Plania).
Branches: anglais, arts /isuels et dessin,
chimie, éducation phy'ique, mathéma-
tiques, philosophie, science des religions.
Délai de remise: V' juh 2001.

Professeurs auxiliaires à temps
partiel au Lycée-Collège de l'Abbaye
de Saint-Maurice.
Branches: espagnol (env. 5 h.),
arts visuels (env. 20 h.), pédagogie-
psychologie (2x2  h.), éducation
physique (env. 7 h.).
Délai de remise: V'juin 2001.

Chargé d'enseignements pour le
Valais romand (temps partiel) à la
Haute école pédagogique du Valais
(HEP-VS).
Délai de remise: Vjuin 2001.

Professeurs pour le Valais romand
(temps partiel) à la Haute école péda-
gogique du Valais (HEP-VS).
Délai de remise: 1" juin 2001.

Cantonnier II au service des routes et
des cours d'eau, section Bas-Valais.
Domicile: sur le territoire de la com-
mune de Troistorrents.
Routes: H201 Monthey - Morgins (sec-
tion Troistorrents - Les Crots).
329 Saint-André - Propéra.
Délai de remise: 8 juin 2001.

036-462834

'
WINTERTHUR ASSURANCES

Agence générale de Sion

UNE NOUVELLE CHANCE VOUS SOURIT
La Winterthur Assurances, en qualité de leader du marché
suisse des assurances, engage pour la région de Sion, Hérens

un conseiller en assurances
Ce que vous pouvez attendre de nous:
- une activité intéressante de conseils auprès d'une

importante clientèle existante privée et commerciale
- une équipe motivée qui offre un excellent soutien
- une formation de plusieurs mois
- une vaste gamme de produits et de services de qualité
- de très bonnes possibilités de gain.

Vous avez:
- un dynamisme et une flexibilité
- un esprit d'entreprise
- un âge se situant entre 25 et 35 ans
- une formation commerciale ou une expérience dans la

vente.

Alors, venez rejoindre notre équipe de professionnels.

Si cette offre vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
dossier avec les pièces habituelles à M. Christian Mayor,
agent général de la Winterthur-Assurances, rue des
Remparts 16, 1950 Sion (Tél. 027/329 80 00).

winterthur
036-462648 —

Consultez notre bourse de l'emploi: WWW.VS.ch
Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies des diplôme; et des certificats et d'une photo sont à adres-
ser au Service du personnel et de l'organisation, tél. (027) 606 27 60-
61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne également tous les ren-
seignements souhaités Pour des informations supplémentaires,
veuillez consulter le «Buletin officiel».

ŜÊkdÊtaiBÉÈfB^Wrî ij^Wo

M./A.0«:>/txoN
Nous souhaitons ençager pour le 1er juillet 2001 au
plus tard

un agent de sécurité
au bénéfice d'une formation adéquate et ayant de l'ex-
périence dans ce domaine.

- Surveillance de notie salle de jeux.
- Horaires entre 8 h et 5 h, week-end inclus.

Seuls les Suisses ou lei bénéficiaires d'un permis B ou C
peuvent faire parvenr leur dossier complet à l'adresse
sous-mentionnée.

Casino de Saxon - Case postale 172 - 1907 Saxon

036-461985

0_C9 91 91 rUDUUIAS 0_C9 91 91

ifSJj MARCHÉ PAM

IJjjP Sl0!l
un vendeur

responsable du rayon
fruits et légumes

et un vendeur
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre contact par téléphone
au (027) 323 60 70, M. Balet, gérant.

036-462754

La pharmacie de l'Ancien-Stand cherche

préparatrice diplômée
Date d'entrée à convenir.

Faire offres à Madame C. Devanthéry,
case postale 176, 1018 Lausanne.

022-185479

une fleuriste à 50-60%

Boutique de fleurs à Sion
cherche pour début juillet

avec CFC, motivée et dynamique.
Sans permis s'abstenir.

Faire offre écrite avec documents usuels
sous chiffre P 036-458686 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-548686

EUGSTER IMMOBILIER S.A.
VERBIER

cherche à l'année

une secrétaire (100%)
ayant des connaissances

dans le tourisme.
Connaissances

linguistiques souhaitées.
Entrée en service: à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
à Eugster Immobilier SA, 1936 Verbier.

036-461633

Nous cherchons tout de suite

opérateurs CNC
Appelez tout de suite

Partner Job
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
¦_. (024) 473 70 50.

036-461255

JE P̂

Changez, vous ne le regretterez pas!

• 6 mois sans taxe de base
• Carte SIM Orange gratuite (valeur Fr. 40.-)
• Le service Orange de votre choix gratuit pendant 6 mois
• Vous conservez votre numéro de portable
• Offre valable du 25.5 au 15.8.2001

Durée minimale d'abonnement: 12 mois. Aucun appareil portable n'est compris dans cette
offre qui n'est, en outre , seulement valable à ia conclusion d'un abonnement Orange
Personal ou Orange Professlonal.

I • Nokia 3310 inclus
I • 1 carte SIM Orange
I • 1 set mains-libres Nokia
I •! paire de lunettes de¦ T 0 ¦ ____¦ a ' soleil Orange¦ « Menu Marnes f ¦ ^̂
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Bi-bande 900/1800 MHz, mode veille jusqu 'à 260 heures, mode conversa- -f
tion jusqu 'à 4,5 heures , 133 g, fonction chat par SMS, vibreur, |
envoyer/recevoir des messages image , sélection vocale , composition indivi- 1
duelle de la sonnerie , 4 jeux. |

ro

*0ffre valable à la conclusion d'un abonnement Orange (p.ex. Orange Personal Fr. 20.-/mois, «
sauf Orange PrePay et Orange Economy). Durée minimale d'abonnement: 12 mois. Nokia 3310 _|
sans abonnement Fr. 299.-. 1

g
o

www.manor.ch

http://www.verestar.com
mailto:Alfred_Kuonen@verestar.com
mailto:btasion@bluewin.ch
http://www.btasion.ch
http://WWW.VS.ch
http://www.manor.ch


de tous

rebelles albanophones

Séisme
La défection du

politique à Washington
républicain Jeffords fait basculer la majorité au Sénat américain.

fords, c'est la première fois dans gr
l'histoire politique du pays que de
le Sénat change de majorité en- pc
tre deux élections. ar

des-eiu îe^uu-iLcUdj . juuueie jeune»
Jeffords a confirmé hier sa déci-
sion de quitter son parti pour
devenir un élu indépendant.
Cette défection fait ainsi bascu-
ler le Sénat dans le camp démo-
crate pour la première fois de-
puis 1994 et pourrait mettre à
mal les projets législatifs du pré-
sident George W. Bush.

Réagissant à cette défection,

coup de gens soient p lus con- Le président George W. Bush a
servateurs que moi et qu 'ils ap- souligné qu 'il ne pouvait «pas
partiennent au Parti républi- être plus en désaccord» avec
cain. Etant donné la nature M. Jeffords. Les républicains, a
changeante du parti, il est de- déclaré M. Bush lors d'un dé-
tenu difficile pour ses diri- placement dans l'Ohio (nord-
geants de gérer leurs relations est) , ne sont pas devenus plus
avec moi et moi avec eux», a-t- conservateurs. «J 'ai été élu
il expliqué lors d'une confé- pour que les choses soient faites
rence de presse dans son fief au nom du peup le américain
de Burlington, dans l'Etat du et travailler tant avec les répu-
Vermont (nord-est) . blicains que les démocrates.

' précisément ce que nous
ms», a-t-il dit.
Pour les observateurs, la
ition n 'était pas tant de sa-
quand M. Jeffords, 67 ans,
t quitter le GOP, mais
quoi cela lui a pris autant
emps. Ce modéré est en

ur tenter de chasser
albanaise du nord

¦\^+r_ _-_ »¦* _-_* ¦<-_+! _-_ir_ ntn rs A

rendre position
motion de renvoi, rédigée par dj sur' ies 53 requises avec l'affaire des diamants de dans Vaksince p
le député socialiste Monte- ' La procédlJe n% évidem. Bokassa, ont assuré l'irruption des civils à bord
bourg, a tire les conclusions du ment £ucune chance d.abou_ de 1 argent dans les campagnes Des tirs d ;
dessaisissement des juges, en tir ni sur le fond parce que la électorales, désormais livrées a que étaient ente
charges des «affaires» impli- résolution doit être adoptée des C0UPe-J arrêts, chargés d'en secteur. Au mên
quant l'ex-maire de Paris, qu'il les deux chambreS) /sur découdre, non sur les pro- bombardements
s'agissent des HLM ou des em- jes ^lais c'est-à-dire avant les gran™165 des candidats, mais clenches le mai
plois dits «fictifs». Puisque le présidentielles de 2002 sur ^eur patrimoine- Et , bien valent sur le v
président de la République ne sûr, les socialistes affectent le Slupcane, bastio
peut être traduit en justice ••¦ et redoutable plus grand détachement, celui libération nation

pour en évacuer
i d'ambulances.
arme automah-
mdus depuis ce terrain chaque jour plus intena
ne moment, les ble, les rebelles contrôlant de
1 intensifs dé- puis le début du mois une dizai
tin se poursui- ne de villages proches de Kuma

âge voisin de
de l'j ^mée de

peut être traduit en justice ••¦ et redoutable plus grand détachement, celui libération nationale (UCK).
pendant son septennat, pour Mais, tactiquement, l'opération du Tartuffe, pris la main dans Skopje , qui avait haussé le
des faits réputés délictueux est redoutable: elle met Chirac le sac... Pierre Schàffer ton face à une impasse sur le

PUBLICITÉ 

effet notamment partisan de
l'IVG, de l'environnement, des
droits des homosexuels et
pour un financement accru de
l'éducation. Il avait vivement
critiqué au milieu des années
nonante le virage ultralibéral
de son parti inspiré de la droi-
ts religieuse sous la houlette
de Newt Gingrich, alors «spea-
ker» de la Chambre des repré-
sentants.

James Jeffords, diplômé de
Yale, est particulièrement po-
pulaire dans son Etat du Ver-
mont, notamment connu pour
sa production laitière. Il y est
régulièrement élu depuis les
années soixante et a siégé sans
discontinuer au Congrès de-
puis 1975, quatorze ans à la
Chambre des représentants et

des proches, les démocrates
lui auraient offert en l'échange
de sa défection la présidence

_________________________________________________________________________________________________¦

La situation était devenue intenable et l'armée a décidé de «purger»
les villages des rebelles. A Vaksince, des maisons flambent. keystone

novo, a finalement opté pour
une réponse musclée. Et ce mal-
gré les appels à la retenue de la
communauté internationale et
les tentatives de dialogue avec

de la commission de l'Envi-
ronnement et des Travaux pu-
blics.

La défection de James Jef-
fords fait automatiquement du
chef du groupe démocrate,
Tom Daschle, le chef de la
majorité sénatoriale et confère
aux démocrates le contrôle de
l'inscription à l'ordre du jour
des textes de loi à la Chambre
haute et un droit de regard sur
les nominations judiciaires de
George W. Bush, notamment à
la Cour suprême. Les démo-
crates devraient également ob-
tenir la présidence de la plu-
part des commissions sénato-
riales.

«Cela ne concerne pas un
simple siège du Sénat, mais le
contrôle de l'agenda législatif
(...) et l'appareil judiciaire fé-
déral, c'est un énorme change-
ment d'influence dans l'Etat fé-
déral», avait souligné mercredi
le sénateur démocrate Bob
Torricelli.

Christopher Graff/AP

les rebelles, menées par les par-
tis albanais de Macédoine.

Selon la guérilla, les bom-
bardements d'hier ont fait sept
morts et des blessés civils. En
particulier lorsqu'un obus a tou-
ché le sous-sol d'une maison où
étaient terrés des villageois.

ARS/AFP/Reuters

CULTURES MARAÎCHÈRES
CHOUX-FLEURS, CHOUX DIVERS, BROCOLIS, LAITUES
NOCTUELLES DU FEUILLAGE
Depuis quelques jours des pontes de la noctuelle du feuillage sont régulièrement
observées. Ainsi l'activité des chenilles est à prévoir dès la fin mai et cela sans véri-
table interruption jusqu'en septembre. Pour juger de la nécessité et surtout du
moment d'une intervention il faut tenir compte non seulement de la présence des
jeunes chenilles sous les feuilles, mais aussi du stade de développement de la culture,
le seuil de tolérance diminuant fortement à l'approche de la récolte ; attention aux
délais d'attente !
Produits :
1 semaine : Audienz, Nogos, Mévinphos, Phosdrine, *Turex neu, *Bactec 1, *Dipel,

*Biobat liquide, *Delfin.
2 semaines : Steward, Mimic, Dipterex, Methomyl, Dimilin, Diflubenzuron,

Cypermethrine, Cypex, Fastac Perlen, Décis, Komplet, Reldan 40,
Pyrinex, Pegasus, Talstar SC, Karaté, Fenom, Permethrine, Gardona,
Nomolt, Nomoltagro

3 semaines: Orthène, Acephat 75 Hoko, Remados (1 seul traitement par culture),
Sumialpha, Methacid, Ultracide, Remastar

*Pour les noctuelles du feuillage, ces produits ne sont efficaces que sur les très jeunes
chenilles (0,5 cm)

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE,
Office de la protection des plantes - M. Geninl

MOUCHE DE LA NOIX
En fin d'année 2000, des dégâts ont été constatés sur des noix. Les dégâts se carac-
térisaient ainsi : brou noir, desséché adhérant à la coque de la noix. La noix elle-
même ne présentait pas de dégâts.
Ces dépréciations sont causées par la mouche de la noix. L'information, quant aux
dates et produits à utiliser, sera transmise par nos communiqués au moment oppor-
tun.

OFFICE CANTONAL DE LA
PROTECTION DES PLANTES ARBORICULTURE
1950 CHÂTEAUNEUF - SION 

psYLLE m po|RlER
Tél.: 0271606 76 OO - Fax: 0271606 76. 04 Actuellement, l'activité de ponte des adultes du psylle est facilement détectable. A

l'extrémité des pousses fraîches, les oeufs sont déposés principalement à l'arrière de
Communiqué No 7 du 22 mai 2001 Site internet : www.agrivalais.ch |a feuille le long de la nervure centrale. D'ici quelques jours, l'opportunité d'un

traitement pourra être jugée en contrôlant l'occupation d'une centaine de jeunes
VITICULTURE pousses (seuil : 40 %). Le succès de la lutte chimique, si elle est entreprise, dépend,

selon le produit choisi, du moment d'intervention (stade de développement du psylle
¦¦¦ i _.¦_ _¦¦ _____¦¦¦ •_ Dmir-cnT à observer) et de la qualité d'application (arrosage avant le traitenent pour lessiverMILDIOU, OÏDIUM, ROUGEOT . le miellat protecteur, adjonction d'un mouillant, haut Mtrage/ha TOOO à 2'000 litres.Les premières taches de mildiou ont ete découvertes a la fin de la semaine passée tempéraJe journalière > 20°C,...)dans la région de Fully. De plus, avec les précipitations du 17 mai, les conditions d in- Procîuits 'faction primaire ont été réunies sur l'ensemble du vignoble valaisan. Compte tenu de _ u m rf . , . 

( fa à , , } probab|ement à |a fina période d incubation de a ma adie, des infections secondaires peuvent se produire JJ "„„ .'„"ï ™ _ _ / _ ¦¦ ~M _ : W .-_._^_.,I.,__C _ !_„___¦ __ïi__*à partir du 25 mai, si le feuillage demeure humide durant la nuit Dans les parcelles de
A
cette 

TT (25/26 ™° S' 6S *mper 
f™ ÎZT 

P _ M » <_
qui n'ont pas été protégées récemment, un traitement anti-mildiou est indispensable " Afarac' Amltraze' ,Evisec : sur le,s If nes„Ksf»"e "°™Sf s ; ç robaMement f,n
dans les prochains jours. Vue la forte croissance de la vigne, on la protégera en même dE! Ia semaln.e ^chaîne. Les contrôles effectues 

du 21 au 23 mai permettront de
temps contre l'oïdium mieux juger de la situation.
Par la suite, le traitement sera en principe renouvelé à intervalles de 12 à 15 jours, Pour limiter les risques de résistance, limiter à 2 applications l'utilisation de la même
selon le rythme de croissance de la vigne et l'importance des précipitations. matière active.
Dans les secteurs à rougeot, prévoir également la lutte contre cette maladie lors des • „ _ A„.. „ „_._. „-.„_._. _.- _„ «„_ ,__ ,_
deux premiers traitements de la saison. CARPOCAPSE DES POMMES, DES POIRES ET DES ABRICOTS

En plaine, le vol des papillons a commence le 13 mai. Le ravageurn est toutefois pas
VERS DE LA GRAPPE présent dans l'ensemble des secteurs de production et l'intensité du vol est variable
Le vol des papillons n'est pas terminé. Des pontes et les premières éclosions ont été d'"ne région à l'autre. La présence ou l'absence de dégât à la récolte en 2000 et le
détectées ces jours dans les zones très précoces piegeage (pièges à pheromones disponibles dans les commerces spécialises) permet-
- Dans les secteurs où'la confusion sexuelle a été installée pour la première année tent de juger de la situation du carpocapse dans vos vergers. L'application de produit
(Vétroz-Botza et Pramagnon) et dans la partie Est de Chalais, un traitement contre biologique : Madex, Granupom, Carpovirusine est à prévoir a partr du 25 mai
les vers de la grappe doit être effectué à partir du milieu de la semaine prochaine (30 Un prochain communiqué précisera les dates de traitements en forction des produits,
mai) avec un des produits suivants: Mimic, Steward, Pyrinex.
- Dans les secteurs où les attaques étaient fortes ces dernières années (Ardon, bas Zones à confusion
de Chamoson, Saxon, une partie des bas de Fully,...), où l'on sait d'avance que le seuil Les diffuseurs ont été posés durant la première quinzaine de mai A ce stade, aucun
sera largement dépassé, nous conseillons aussi d'effectuer ce traitement dès le milieu contrôle n'est nécessaire.
de la semaine prochaine. Pour le reste du vignoble le contrôle des grappes autour de Des informations détaillées avec les dates de contrôle seront transmises ultérieure-
la floraison permettra d estimer la menace réelle du ravageur. ment

http://www.agrivalais.ch
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Vous pouvez nous joindre en tous cas toute l'année, 24 heures sur 24, au numéro 0800 809 809 ou sur WMterthUr
www.winterthur.com/ch. Votre conseiller se tient également à votre disposition pour vous donner de plus amples informations.

http://www.winterthur.com/ch
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Patinoire St-Léonard
25-26-27 mai

Vendredi et Samedi de lOh à 20h
Dimanche de lOh à 18h

Espace culturel:
Délices fribourgeoises

Pour les jeunes: «Graine de Chineur»
_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂=

iiiriTBpiïTi ""*'
WII P̂**w*rLj 0»

<__ _z >

achat a
DENNER. vous recevez
Une campagne de DENNER en collaboration avec

Offres d emploi
________«B _̂_______^______________J__________l

• Polyvalent et faisant preuve d'initiative et de resoonsabilité

AVIS
Mise au concours

L'administration communale de Chamoson met au concours
le poste de travail suivant:

ouvrier pour le Service
des travaux publics
Poste d'ouvrier à plein temps pour compléter l'équipe com-
munale correspondant au profil ci-après:

• Expérience dans les travaux de génie civil ou le bâtiment
souhaitée

• Jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation
• Avoir un intérêt particulier pour la cause publique
• Permis de conduire
• Domicilié ou prendre domicile sur le territoire communal
• Age idéal 25-40 ans
• Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Le cahier des charges concernant ce poste peut être consulté
ou demandé au bureau communal pendant les heures d'ou-
verture. Les personnes intéressées voudront bien adresser un
dossier de candidature avec curriculum vitae, photos, certifi-
cats, références et prétentions de salaire. Le dossier sera
adressé par pli postal à l'administration communale de
Chamoson, chemin Neuf 9, 1955 Chamoson jusqu'au vendre-
di 15 juin 2001 avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la
mention «Ouvrier TP».

Chamoson, le 25 mai 2001

036-462509

bon pour un vol d'une valeur de Fr

^âud___k¦niiiiOWW CT^

* à l'exception des spiritueux
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SCHMIDT
CUISINES ET BAINS
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GALOIN
C U I S I N E S  E T  B A I N S  SCHMIDT

S _  
, . BromoiJerge Gaudin ,

IMMEUBLE LE CHÂBLE
3977 GRANGES -M=OS 
TÉL. 027/458 32 92 wo  *a«
FAX 027/458 31 34 £ .
Ouverture:  ̂_z.
lundi ou vendredi 8h-12h / 13h30-18h g I
samedi de Bh30 à 12h <s> *

f \tf a>
Demandez notre liste de prix
Hortiplantes S.A.

Tél. 027/763 25 80 - Fax 027/763 25 89
Livraison et plantation

k dans toute la Suisse romande

Bangkok
Barcelone
Belgrade
Beyrouth
Bologne
Budapest
Le Caire
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¦ KABYLIE
Escalade
Les manifestations et affronte-
ments se sont poursuivis hier
en Kabylie. Plus de 10 000
femmes ont manifesté pacifi-
quement à Tizi Ouzou. Les
manifestantes ont dénoncé la
répression sanglante des
émeutes des dernières semai-
nes. Entre le 22 avril et le 6
mai, ces troubles ont fait 42
morts selon un bilan officiel,
entre 60 et 80 selon la presse
et des partis politiques. Mer-
credi soir, un jeune Berbère a
été abattu et 11 autres bles-
sés par balles à Féraoun, près
de Bedjaïa. Les gendarmes ont
ouvert le feu sur eux pour les
empêcher de pénétrer dans
leur caserne.

¦ BERLIN
Crash
contre un immeuble
Un avion léger à hélice s'est
écrasé hier contre un immeu-
ble de quatre étages, lors de
son approche sur l'aéroport
berlinois de Tempelhof. Les
deux occupants de l'appareil
ont été tués. Il n'y a pas eu de
victimes dans le bâtiment,
dans lequel l'impact a ouvert
une brèche d'un mètre de lar-
ge. Le pilote du Cessna avait
signalé des problèmes techni-
ques peu avant l'accident, sur-
venu à environ un kilomètre
de l'aéroport de Tempelhof, si-
tué dans le centre de Berlin.

¦ PÉROU
Assassin, en plus
La procureure générale du Pé-
rou, Nelly Calderon, a rendu
publique dans la nuit de mer-
credi à jeudi une accusation
«d'homicide qualifié» contre
Alberto Fujimori. L'ex-prési-
dent aurait été coauteur de
l'assassinat en 1991 de quinze
personnes, selon des médias
de Lima. La tuerie a été per-
pétrée par le groupe paramili-
taire Colina, connu pour sa re-
pression des «activités subver-
sives» dans les années no-
nante. Les escadrons avaient
massacré 15 personnes dont
un enfant dans les Barrios Al-
tos, un quartier de la capitale,
en 1991. Un an plus tard, 9
étudiants et un professeur
d'université trouvaient la mort
dans des conditions similaires

¦ IMMIGRATION
14 morts
aux Etats-Unis
Quatroze immigrés clandestins
sont morts de déshydratation
dans le désert d'Arizona après
avoir franchi la frontière avec
le Mexique et les secouristes
étaient toujours à la recherche
hier de trois autres clandestins
portés disparus dans le désert
où la température atteint par-
fois plus de 45 degrés Celsius.
L'Arizona, à l'environnement
particulièrement hostile par
endroits, est devenu un point
de passage très utilisé pour
les clandestins notamment en
raison du renforcement des
patrouilles en Californie et au
Texas.

¦ CANNABIS
Transport en bus
Le chauffeur français d'un au
tocar transportant 49 passa-
gers a été interpellé mercredi
alors qu'il tentait de faire pas
ser quelque 855 kilos de rési-
ne de cannabis dissimulés
sous le plancher de son véhi-
cule. L'autocar assurait la liai
son entre Tiznit (700 km au
sud de Rabat) et la France.

On est loin du discours
Deux jeunes palestiniens tués. L'armée israélienne abat un avion civil libanais.

Les consignes de cessez-le-feu de M. Sharon ont-elles été respectées?

D

eux jouis après
l'appel à la trêve
du premier minis-
tre Ariel Sharon,
les forces israélien-

nes ont tué hier deux jeunes
Palestiniens, à Gaza. Au nord
de Tel-Aviv, Tsahal a abattu le
pilote d'un avion de tourisme
libanais, présumant qu'il était
en mission-suicide.

Près de la frontière entre
Gaza et l'Egypte, un jeune réfu-
gié sourd-muet du camp de
Rafah, âgé de 20 ans, a été la
première victime palestinienne
de l'Intifada depuis la proposi-
tion de cessez-le-feu faite mar-
di soir par M. Sharon, mais re-
jetée par la partie adverse com-
me inique. Il a reçu une balle
en plein coeur lors d'un échan-
ge de tirs. Trois autres civils,
dont un enfant de 11 ans, ont
été blessés.

Le deuxième jeune, âgé de
15 ans, a été tué par des balles
de chars israéliens dans un
quartier de la ville de Rafah, se-
lon des sources hospitalières
palestiniennes. Il a également
été touché au cœur.

Incursions
L'armée israélienne a pénétré à
plusieurs reprises dans le camp
de Rafah ces deux derniers
mois pour raser des maisons
ou immeubles censés avoir
abrité des francs-tireurs pales-
tiniens.

Quelques heures avant ces
deux incidents, des chars israé-
liens avaient pilonné une partie
de la bande de Gaza avant d'y
faire une incursion en repré-

sailles de tirs de mortier pales- trouvé dans les débris de
tiniens sur la colonie jui\e de l'avion, qui s'est écrasé au nord
Netzarim qui n'ont fait aucune de Tel-Aviv sur une académie
victime. navale. Il s'agit d'un libanais

de 43 ans qui appartenait à une
Avion abattu école d'aviation de Beyrouth.
Par ailleurs, un hélicoptère de L'armée israélienne, qui dit
combat a abattu un petit avion avojr sujvi pendant vingt mi-
libanais de type Cessna qui nutes le Cessna libanais depuis
survolait le territoire israélien son décollage de Beyrouth, a
sans autorisation et n'avait, se- justifié sa décision d'abattre
Ion Israël, pas réagi aux som- l'appareil par la crainte d'un
mations de rigueur.

Le corps du pilote a été re
attentat-suicide du Hezbollah
le jour anniversaire du retrait

israélien du Liban. L'armée li-
banaise a donné une version
différente de cet incident en
assurant que l'appareil survo-
lait le sud du Liban lorsque
quatre chasseurs israéliens
l'ont contraint à mettre le cap
vers «l'espace aérien de la Pa-
lestine occupée».

Anniversaire tendu
Un peu plus tôt, la chasse is-
raélienne a poursuivi ses sur-
vols du sud du Liban, notam-

ment au-dessus des fermes de
Chebaa, un an jour pour jour
après le retrait des forces jui-
ves. A l'occasion de ce premier
anniversaire de la libération de
la région après vingt-deux ans
d'occupation israélienne, plus
de 1200 femmes se sont ras-
semblées à l'appel du Hezbol-
lah libanais devant la porte de
Fatima, à la frontière libano-is-
raélienne.

Le gouvernement de Bey-
routh a pour sa part réitéré ses
exigences lors de cette journée
de commémoration. Il réclame
notamment le retrait de Tsahal
des fermes de Chebaa, la libé-
ration immédiate de prison-
niers libanais ainsi qu'une aide
internationale pour un pro-
gramme de déminage, selon un
communiqué transmis par
l'ambassade du Liban à Berne.

Diplomatie
Sur le plan diplomatique, le
président palestinien Yasser
Arafat a rencontré jeudi le pré-
sident égyptien Hosni Mouba-
rak au Caire puis le roi Abdal-
lah II en Jordanie. Il a notam-
ment examiné avec le second
les perspectives d'application
du rapport Mitchell et de l'ini-
tiative de paix égypto-jorda-
nienne.

De son côté, Ariel Sharon
avait convoqué son cabinet en
matinée pour faire le point sur
les affrontements avec les Pa-
lestiniens, au surlendemain de
sa décision d'ordonner à l'ar-
mée d'observer un cessez-le-
feu et de ne tirer que si elle est
attaquée. ATS/AFP/Reuters

Les défis à l'Eglise
Le pape tiendra compte des suggestions du consistoire

ATS/AFP

J

ean Paul II a évoqué hier
«les énormes déf is auxquels
l'Eglise est confrontée». Il

s'est exprimé lors d'une messe
célébrée dans la basilique
Saint-Pierre avec 155 cardinaux,
au lendemain de la fin d'un
consistoire extraordinaire. Les
problèmes les plus graves pour
l'Eglise catholique sont provo-
qués par «le changement géné-
ral de l'horizon culturel. Celui-ci
est dominé par la primauté des
sciences exp érimentales», a affir-
mé le pape devant près de dix
mille fidèles.

Questions morales
Le pape a insisté sur les ques-
tions morales. Il a affirmé que
«jamais comme aujourd 'hui,
surtout sur le p lan des grands
thèmes de la bioéthique, ainsi
que sur les problèmes de In jus-
tice sociale, de l 'institution fa-
miliale, de la vie conjugale,
l 'humanité n'a été interpellée
par des problèmes aussi formi-
dables qui mettent en question
son avenir lui-même».

Le pape a également ex-
primé des réserves sur le phé-
nomène de la globalisation. Il
a admis toutefois qu 'il «offre
l'avantage de rapprocher les
peup les et les cultures» .

Suggestions
des cardinaux
Jamais dans l'histoire de l'Egli-
se catholique, un nombre aussi
élevé de membres du Sacré
Collège ne s'étaient retrouvés
ensemble pour fournir des sug-

Forêt de mitres dans Saint-Pierre pour la messe de clôture du
consistoire.

gestions au pape sur les pistes
à suivre pour le troisième mil-
lénaire. Il s'agissait du sixième
consistoire du pontificat de
Jean Paul II. Le pape a remer-
cié les cardinaux pour leurs
suggestions. Il a annoncé son
intention d'en tirer des «orien-
tations opérationnelles» pour
rendre plus efficace «l'action
pastorale et évangélisatrice» de
l'Eglise catholique. Une liste de
suggestions destinée au pape a
été rédigée mercredi par le car-
dinal mexicain Juan Sandoval
Irriguez. Elle résume les propo-
sitions de la soixantaine de car-
dinaux intervenus à huis clos,
sur 155 participants, ainsi que
les rapports des groupes de
travail constitués par les prélats
mercredi.

keystone

Relations
avec les Eglises locales
Le document aborde la ques-
tion cruciale des relations entre
le gouvernement central de
l'Eglise catholique et les Eglises
locales, c'est-à-dire entre la cu-
rie romaine et les évêques, se-
lon des sources ecclésiastiques
informées.

La nécessité de réexaminer
la question de la primauté du
pape, obstacle important à la
réunification de tous les chré-
tiens, a également été souli-
gnée dans le document des
cardinaux, tout comme la
question de rendre plus effica-
ce les synodes des évêques - le
prochain aura lieu en octobre.

ENTRE L'INDE ET LE PAKISTAN

Espoir de paix
¦ L'invitation surprise faite par
l'Inde au Pakistan d'ouvrir des
négociations directes sur le Ca-
chemire a été saluée dans les
deux pays comme une ouvertu-
re déterminante. L'ONU et
Washington ont applaudi à cette
proposition acceptée par la jun-
te au pouvoir à Islamabad.

La proposition indienne fai-
te par le premier ministre Atâl
Behari Vajpayee mercredi soir a
été annoncée après que New
Delhi, prenant acte de l'échec
de sa déclaration de cessez-le-
feu au Cachemire, eut annoncé
la reprise des opérations militai-
res contre les séparatistes mu-
sulmans.Simultanément, M. Va-
japayee a officiellement invité
l'homme fort d'Islamabad, le gé-
néral Pervez Musharraf, pour
des discussion bilatérales. Ob-

jectif: mettre fin à la politique de
chiens de faïence observée de-
puis le coup d'Etat militaire
d'octobre 1999 au Pakistan.

Aussitôt, le régime pakista-
nais a fait savoir qu'il répondrait
«dans un esprit positif i>. Le gé-
néral Musharraf «a p lus d'une
fois affirmé qu'il est prêt a ren-
contrer et dialoguer avec les di-
rigeants indiens n'importe où et
n'importe quand», a rappelé de
son côté le secrétaire aux Affai-
res étrangères Inamul Haq.

Le Jammu-et-Cachemire,
seul Etat de l'Union indienne à
majorité musulmane, est le
théâtre d'une rébellion sépara-
tiste. Elle a fait plus de 35 000
morts depuis 1989. Depuis 1947,
trois guerres ont opposé l'Inde
au Pakistan. ATS/AFP

DIRECTEUR DE JOURNAL ABATTU

L'ETA a encore frappé
¦ Le directeur d'un journal
basque a été assassiné par balles
hier matin à Saint-Sébastien sur
le parking d'un hôpital, la victi-
me se rendait dans cet établisse-
ment régulièrement pour des
exercices de rééducation. La po-
lice soupçonne l'organisation
séparatiste basque ETA. La victi-
me, Santiago Oleaga Elejabarrie-
ta, 54 ans, est le directeur admi-
nistratif du quotidien basque El
Diario Vasco.

Moins d'une heure plus
tard, à 9 h 30, une voiture ex-
plosait dans le quartier
d'Intxaurrondo, à l'autre bout
de la capitale de la province de

Guipuzcoa, sans faire de bles-
sés. La police estimait qu'il
s'agissait du véhicule utilisé par
les assassins qui effaçaient ainsi
toute trace de leur crime, com-
me le font habituellement les
tueurs de l'ETA.

L'annonce de l'attentat a
provoqué l'indignation des mi-
lieux politiques et de la presse.

Le cadre supérieur du Dia-
rio Vasco est la huitième victime
attribuée à l'ETA depuis le dé-
but de l'année. 31 personnes
sont mortes depuis la rupture
en janvier 2000 d'une trêve de
seize mois de ses opérations ar-
mées. ATS/AFP
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A9 à Viège: encore un recours
Paul Schmidhalter et six bureaux d'ingénieurs et de géologues vont faire opposition

à une décision du Conseil fédéral. Celui-ci vient de rejeter leur variante pour le passage
autoroutier au sud de Viège. Cette fois, les recourants s'adressent aux Chambres."

une fourchette oscillant entre

Le  

25 avril passé, le
Conseil fédéral rejetait
une plainte de la Com-
munauté de travail
Viège sud de la A9 (qui

propose une variante autorou-
tière AVS, selon l'abréviation al-
lemande). Cette plainte avait
été déposée par son chef de file
Paul Schmidhalter à la déléga-
tion des finances des deux
Chambres fédérales et à l'Orga-
ne de contrôle financier de la
Confédération.

Cependant, l'ancien prési-
dent du Conseil national Paul
Schmidhalter n'est pas d'accord
avec l'argumentation choisie
par le Conseil fédéral pour dé-
bouter sa plainte. En particu-
lier, il reproche à l'organe
d'instruction de n'avoir pas pris
sérieusement en considération
ses arguments.

Aussi prépare-t-il un re-
cours auprès de la commission
de gestion des deux Chambres
fédérales. Il se dit conforté dans
sa démarche par une expertise
commandée par l'OFROU (Offi-
ce fédéral des routes) à deux
spécialistes de l'EPFZ: le profes-
ser docteur en ingénierie G. parlement des transports, de
Girmscheid et le professeur en l'environnement, de l'énergie et
géologie Simon Lôw. L'OFROU
leur avait donné mandat de
comparer les deux variantes,
peu avant la sortie autoroutière

Jean-Jacques Rey-Bellet. mamin

est de Gamsen, au lieu dit de
l'affaissement d'Eyholz et du
cône de déjection du Wildbach.

Selon l'ancien conseiller
national et ingénieur Paul
Schmidhalter, les conclusions
des deux experts sont restées
lettre morte. Mais au plus tard
au moment de la décision de la
mise à l'enquête du passage au-
toroutier au sud de Viège, il
faudra bien que le chef du Dé-

dé la communication Moritz
Leuenberger en tienne compte.
Actuellement, une galerie sonde
la géologie du passage en ro-

Les deux variantes pour l'AS à Viège

cher (voir ci-contre le point de C
vue des géologues du canton). t
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Les deux variantes le dernier kilomètre, la variante
Les opposants sont sûrs de AVS est la moins chère et
pouvoir démontrer, alors, que qu'elle est la plus facile à réali-
leur variante, passant à une ser.
centaine de mètres au sud de L'expertise avait été réali-
la variante officielle dans la sée suite au sondage des 85
montagne, est la meilleure premiers mètres de ce dernier

(voir infographie). En septem-
bre 2000, les deux experts de
l'EPFZ avaient conclu que, sur
le dernier kilomètre, la variante
AVS est la moins chère et

kilomètre, dont environ la moi-
tié passe en terrain meuble. Se-
lon M. Schmidhalter, les. ex-
perts avaient calculé, à ce mo-
ment-là, un gain minimum de
8 millions pour la variante AVS
contre la variante officielle, si
l'on prend le meilleur pronos-
tic pour celle-ci et le pire pour
l'AVS. Et ils étaient arrivés à un

Paul Schmidhalter. ni

maximum de 20 millions en fa-
veur de l'AVS, si l'on prend le
meilleur pronostic pour celle-ci
et le pire pour la variante offi-
cielle.

A ce montant il convien-
drait encore d'ajouter , selon
Paul Schmidhalter, les forfaits
d'installation et les honoraires
d'ingénieurs. Cela donnerait

12 et 32 millions de francs, soit
une moyenne de 22 millions en
faveur de son tracé. La variante
AVS est soutenue par six bu-
reaux d'ingénieurs et de géolo-
gues, entre Brigue et Sion.

Pascal Claivaz

ez ia aine
Le point de vue des géologues officiels

Les géologues du Départe-
ment valaisan des trans-
ports et de l'équipement

sont sûrs que la variante officiel-
le l'emportera du point de vue
des coûts et de la facilité de per-
cement , sur les plus de 4 kilo-
mètres que mesurera le con-
tournement sud de Viège.

A l'époque budgétisé à
quelque 16 millions de francs, le
tunnel de sondage du contour-
nement autoroutier sud de Viège
a démarré en 1998. Commencé
depuis l'ouest, il a été interrom-
pu après un peu plus de 3200

mètres, à cause d'une défaillan-
ce technique du tunnelier de
3,20 mètres de diamètre. Les
géologues cantonaux assurent
que la roche était assez bonne à
cet endroit.

Le sondage a été repris en
mai 2000, à l'autre bout du futur
tunnel autoroutier: depuis la
sortie est de la future autoroute,
juste devant la station d'inciné-
ration de Gamsen (lieu dit
Grosshùs). A l'heure actuelle, les
430 mètres les plus problémati-
ques ont été traversés depuis
Grosshùs. Encore une trentaine

de mètres dans du tuf à la con- tunnels autoroutiers. On aurait
sistance proche de la roche et la même pu commencer avec le
galerie passera dans le rocher premier des deux tubes depuis
dur sur environ 600 mètres. Elle Gamsen, juste derrière la gale-
rejoindra alors les premiers 3200 rie de sondage. Ces premiers
mètres percés depuis l'autre cô- mille mètres n 'engendreraient
té. La jonction est prévue pour pas de surcoûts considérables
la fin de l'année. par rapport à la variante des

opposants (AVS).
Marathon de 4000 mètres Surtout, la variante offi-
Selon les géologues du DTEE,
cette première partie (un mil-
lier de mètres sur les plus de
4000 mètres de l'ensemble) ne
posera guère de problèmes au
moment du percement des

cielle retrouvera son compte
sur les premiers 3200 mètres,
percés depuis l'ouest. Selon les
géologues cantonaux, les deux
experts de l'EPFZ n'ont pas as-
sez tenu compte de l'existence
d'une faille d'ancienne vallée,
qui sillonne entre 2600 mètres
et 3200 mètres de percement
dans la montagne. Or la galerie
de sondage venue depuis

l'ouest l'a traversée trois fois
par un angle de 20 à 30 degrés.

La variante AVS suivrait,
elle, un tracé parallèle à cette
faille. Sa construction, à moins
d'avoir beaucoup de chance,
s'avérerait extrêmement pro-
blématique. Selon les géolo-
gues du DTEE, l'existence de la
galerie de sondage actuelle fera
gagner beaucoup de temps aux
entreprises lors du percement
des tunnels autoroutiers pro-
prement dits. Elle sera un gage
de sécurité et diminuera les
coûts sur l'ensemble des quatre
kilomètres.

De son côté, la commis-
sion de gestion des deux
Chambres fédérales n'a guère
plus de compétences que

PUBLICITÉ

l'Institution des finances du
Parlement fédéral ou que son
organe de contrôle financier.
Le dossier risque donc bien de
revenir devant l'OFROU et de
connaître le même sort que
lors de la première plainte. De
plus, le recours de Paul
Schmidhalter n'aura pas d'effet
suspensif.

Quant au Conseil fédéral, il
semble que les conclusions des
géologues cantonaux soient as-
sez explicites pour qu'il se dé-
cide en faveur de la variante
officielle du contournement
autoroutier au sud de Viège.

Rappelons que cette tra-
versée de Viège est budgétisée
à quelque 742 millions de
francs. PCFaire avancer l'autoroute

Jean-Jacques Rey-Bellet met en garde.

F

ort du soutien du Conseil
fédéral qui a donné raison
aux experts du canton, le

Conseil d'Etat valaisan est con-
fiant quant à l'issue de cette ba-
taille des variantes viégeoises.
interpellé sur le sujet, le chef du
Département des transports
tan-Jacques Rey-Bellet nous a
'ait la déclaration qui suit.

«// n'est ni utile ni opportun
'"commenter une telle décision

^
Conseilfédéral, décision dont
' Conseil d'Etat a pris connais-
se avec satisfaction.

Nous avons constaté durant
quatre ans que la Confédération
(Office fédéral des routes et Dé-
partement fédéral des
transports) , comme nos services,
portait en tout temps un soin
attentif aux propositions et re-
marques de M. Paul Schmidhal-
ter, qu 'il agisse comme manda-
taire ou même à titre privé.
N'ayant pas obtenu raison dans
ce cas, il a dénoncé les deux ins-
tances fédérales.

Le Conseil fédéral, sur pro-
position de l'Office fédéral de la

Justice et avec une argumenta-
tion explicite de 13 pages, a jug é
qu 'il n'y avait pas motif à dé-
nonciation et a décidé de ne pas
y donner suite.

Nous n'ajouterons qu 'une
chose: la poursuite de telles gué-
rillas de variantes est préjudi-
ciable à l'autoroute haut-valai-
sanne, tant pour son avance-
ment que pour la sérénité et la
confiance qui doivent accompa-
gner un grand projet, fruit de la
collaboration des instances fédé-
rales et cantonales.»
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CRUIS

La Chrysler PT Cruiser est l'une des plus étonnantes nouveautés de ces dLa Chrysler PT Cruiser est l'une des plus étonnantes nouveautés de ces dernières années. On le sait. Mais on

sait moins que 26 configurations de sièges modulent à volonté son habitacle de 3,3 m3! Et encore moins que

son prix est très, très attrayant. A propos: savez-vous où se trouve votre concessionnaire Chrysler Jeep?

Chrysler PT Cruiser: à partir de Fr. 29'650.- net (7,6% de TVA inclus).
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EMIL FREY SA
CENTRE AUTOMOBILE
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1860 AIGLE
INTER-AUTO S.A.
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RTE DE CHATEL -ST-DENIS 16
TEL. 021/921 02 31
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AUTOMOBILE ROMAND
CH. DE CLOSALET19
TEL. 021/631 24 11
1266 DUILLIER
GARAGE DES MARAIS
M. CORTHESY
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TEL. 022/361 27 41
1004 LAUSANNE
GARAGE SPORT AUTO JF SA

TEL. 021/647 31 84
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TEL. 024/445 53 63
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itectes à «Disnevland»
Quel est le rôle de l'architecte à la montagne? Autour d une conférence

de Bernard Crettaz, les principaux intéressés en ont discuté au Hameau de Verbier

Le  

lieu des assises an-
nuelles de la section
valaisanne de la Socié-
té suisse des ingénieurs
et architectes (SIA)

pouvait paraître surprenant. Le
Hameau de Verbier et sa re-
constitution d'un village suisse
n'est en effet pas vraiment du
goût de la plupart des architec-
tes SIA valaisans. «C'est vrai que
k choix du lieu se voulait un
peu p olémique», admet le prési-
dent Roland Vassaux. «Les ar-
chitectes SIA sont p lutôt contem-
po rains et ne cautionnent pas
vraiment ce genre de reconstitu-
tion.»

Un «génial bricolage»
Pour Roland Vassaux, le débat
méritait toutefois d'être lancé.
«Les thèmes de l'alpe et de la
montagne sont à la mode. Il
était intéressant d'en parler
id.» Invité à s'exprimer après
l'assemblée, le sociologue Ber-
nard Crettaz a apporté un peu
d'eau au moulin du Hameau:
«Le Hameau de Verbier est un
gigantesque bricolage, au sens
noble du terme. Aujourd 'hui la
montagne est mise en restes
par la modernité. Architecture,
paysages, vieux objets, contes et
légendes, patois, sont les restes
d'une civilisation dont beau-
coup de gens sont nostalgiques.
Que faire de ces restes? On les
détruit, les met en latence, ou
les stocAre. Là arrive le brico-
leur, qui de n'importe quoi
réussit à faire quelque chose.»

Le Hameau de Verbier, un «génial bricolage» selon le sociologue Bernard Crettaz

Pour Bernard Crettaz cha-
cun est fasciné devant un bri-
colage, une miniature. Tout a
l'air plus vrai que nature.
Pourtant, tout ou presque est
faux. «Le résultat est étonnant.
On aime ou on n 'aime pas
mais on est pris dedans. Il y a
aussi un aspect «crèche de

Noël». Et les gens qui visitent le Le «village suisse»
Hameau le trouvent p lus viai s'exporte bien
que nature.» Le phénomène se ,., . .„
reproduit dans la station mê- <<Ce modele de Vllla8e smsse
me, avec la vogue des chalets *rfy%«e P^e de restes p lus
en vieux bois. Mais aussi dans vrais 4"e nature a montré son
tout l'arc alpin ou le modèle succès. C'est ce que j 'ai appelé
de «village suisse» ou tyrolien la «Disney landlsation». Toutes
s'impose peu à peu. les stations des Alpes s'y met-

tent. Les touristes sont con-
tents, les indigènes heureux et
cela rapporte de l'argent. Nous
savons le faire, alors faisons-le
en vrais professionnels.»

Pourtant ce modèle sem-
ble s'effriter lentement au yeux
de Bernard Crettaz. «La mon-
tagne aujourd 'hui, c'est cela,
mais pas seulement. On perçoit
les premiers craquements d'un
changement de civilisation.»
Entrée de la montagne sur les
marchés financiers internatio-
naux, arrivée des nouvelles
technologies, retour au bio et
au terroir , nécessité de donner
une image nouvelle (Verbier et

son festival de musique par
exemple), sont autant d'indi-
ces de «craquement» de la
montage, selon Bernard Cret-
taz.

«Là, j'attends des ingé-
nieurs et architectes qu 'ils
m'aident à être de mon temps.
Il faut toujours privilégier la
culture vivante. Est-il possible
d'échapper au modèle bricolé
du chalet suisse? Les architectes
et les ingénieurs peuvent nous
montrer que les temps écologi-
ques appellen t une architecture
complètement folle et auda-
cieuse.»

Joakim Faiss

u-boieii a veioroire
Nouvelle piste de descente et Passeportes, deux nouveautés pour les vététistes

D

epuis 1991, année durant
laquelle les remontées
mécaniques des Portes-

du-Soleil se sont équipées pour
transporter les VTT, le nombre
de randonneurs à vélo tout ter-
tain a pris une importance capi-
tale pour le tourisme d'été.

Les chiffres le prouvent
puisque les remontées mécani-
ques ont vendu 45% de forfaits
supplémentaires ces trois der-
nières années. Normal dans ces
conditions que l'on fasse les
yeux doux à cette clientèle. Les
Portes-du-Soleil vont agrandir
leur offre. Des pistes de descen-
te pour VTT viennent compléter
les parcours de randonnée. Au
total, 23 remontées mécaniques
et près de 800 km de sentiers
balisés seront à disposition des
W ainsi que des randonneurs
pédestres et équestres. Aux Cro-
sets, une nouvelle piste de des-
tente sur Crosets II sera à dispo-
sition pour ceux qui hésitent à

SALLES

se jeter du haut de Grand-Con-
che (3 km, 470 m de dénivella-
tion). Ce nouveau parcours
(2,5 km et 258 m de dénivella-
tion) plus accessible, roulante et
moins technique permettra à un
large public de découvrir les
plaisirs de la descente.

3000 vététistes attendus
Les 30 juin et 1" juillet, près de
3000 vététistes sont attendus
pour la troisième édition de la
Free Raid Classic. Le parcours,
d'une longueur de 76 kilomè-
tres, est composé de neuf spé-
ciales en dénivelé négatif et
onze remontées mécaniques de
part et d'autre de la frontière
franco-suisse. Si les plus rapi-
des font le tour en moins de
cinq heures, les autres dispose-
ront de la journée pour profiter
de la randonné. Cet événe-
ment, ouvert à tous de 17 à 77
ans, demande un peu d'entraî-
nement ainsi qu 'une certaine

Les remontées mécaniques se sont adaptées pour pouvoir transpor-
ter les vététistes et leur monture. nf

forme physique. C'est pour- portante, la Torgona Bike, aura
quoi un parcours d'une tren- heu les 21 et 22 juillet à Tor-
taine de kilomètres entre Les gon. Les compétiteurs partiront
Gets et Avoriaz est également du sommet du Tronchey jus-
prévu. L'autre compétition im- qu'à Vionnaz.

PUBLICITÉ 

Devant le succès croissant ren-
contré par Free Raid Classic, le
parcours sera ouvert au public
tout l'été. Passeportes est pré-
senté comme une randonnée
découverte avec remise d'un
diplôme à six points de contrô-
le. L'inscription (30 francs) se

me de Champéry, Morgins,
Avoriaz, Châtel, Morzine ou
des Gets.

Les participants reçoivent
une plaque de vélo, un road-
book, une carte VTT des Por-
tes-du-Soleil ainsi que le car-
net de contrôle à faire valider
dans chaque village. RIO

http://www.sanibat.ch


On cherche dame de compagnie, avec vol tu- Honda XL 1000 Varadero, noire, 3.2001, 1000 Chalais, belle maison rustique et spacieuse, Veyras, terrain 700 m1, équipé, belle situa-
re, 2 à 3 jours par semaine ou à convenir, km, Fr. 15 500.-. © (079) 442 90 35. 180 nV habitables, garage, place de parc, pelou- tion, libre de mandat. Fr. 200.-/m'

_ , _ _ _ _, © (078) 606 31 00. i _. _ .!¦¦_ _¦_ ,_._ ! .L.,. _¦.. ru,_i,,. ,,. se 706 m'. Prix intéressant, © (027) 456 49 08, © (079) 693 14 00.Anciens fourneaux de Bagnes + un avec cadre _l_l Le plus grand choix du Chablais de © (078) 749 12 04 ———- 
en fonte. © (027) 746 47 85, t. (079) 278 42 10. Dame pour nettoyage, vendredi matin, env. remorques de loisir et utilitaires dès Fr. 890.-. ' ; Villette-sous-Verbier. Maison mitoyenne,¦zr T j—r rr—-j ij-r 3 heures, références. Sion-Nord-Gravelone. Avant d'acheter, comparez la qualité, le prix et le Chalet à vendre, partiellement rénové ou si confort, fourneau pierre ollaire, 5 minutes àChamoson, à vendre bossette de sulfatage © (079) 262 66 75. service! © (024) 472 79 79 (www.brandalise.ch). entente à finir, 5000 m1 terrain, possibilité de pied télécabine et CFF. Fr. 150 000.-
¦ISX^̂ SM -̂So '̂ q̂ SÎl^nhé ; Etudiante 

pour aide 
de mi-juin à fin 

août. Mazda 
MX-5, cabriolet + hardtop. 40 000 km. faire une route, prix à discuter. © (027) 288 39 53 © (079) 436 62 26. .

double en arceau Fr. 50.-. © (079) 409 07 61. Travail dans cadre familial. La P'tite Auberge, Excellent état. Fr. 16 000.-. © (079) 669 43 36. !ZJ____ 
,. ». . „. T.Ui __ __ u._._ i_,_ _ „__ ¦._ . i.,.,., _ Lac Tanay. © (024) 481 10 40. _ . ._»,_, ,n -._; ,,,. ,,. ..„ ,,_ _„_ Champlan-Grimisuat, Coméraz, superbe _______________________Casquettes et T-shirts brodés à votre logo à : Opel Astra 2.0 GSi 16V, 125 000 km, nom- ... JT i4 n_r_ nô terrain mnn m' un» !_ * .__ .__  ! ___ .- _ _ .;___ .  __£{ _._ _

des prix sans concurrence. © (027) 322 15 20. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que breuses options, bien entretenue, Fr. 11000.-. <£ (078) 640 96 '96 © (027) 455 45 65 WlItlO lOCatlOn OT-Te
Cause départ: 1 machine à café, 1 machine P'erres éparses. © (027) 346 31 92. © (078) 662 13 69. ^__L ' \ ' _ _ A louer à Sierre, magnifique bureau pour cabi-
à glace. Prix à discuter. © (027) 346 1197 Restaurant de montagne cherche jeune Opel Vectra 2.0 16V Sport, à vendre, bleu, crans. 2 appartements 2 pièces meuplês.possibi- net médical, avocat, etc., surface environ 110 m'
heures des repas. fille pour aider au service, juillet-août. 05.2000, 12 000 km, état de neuf, Fr. 30 100.-. ''. \?_ -e ™ an*T° ™" J" L.? _ .  m^P^na Si

6?;- + 4 Places de Rare privées. Loyer Fr. 1450.-/mois,_ ©.3271 281 12 13 © (0791 442 90 35 Fr. 145 000-par appartement. © (027) 203 64 21, charges comprises. © (079) 412 70 59.
Chariot pont roulant, 3 t, 4.50 m long, e (IK7)a ' U 13' ° (079) W 3U S5' © (076) 620 94 43, © (026) 349 03 12, soir —-i- 'p 

__ V , 
Fr. 3000.-. © (027) 395 32 47. Miège, ouvriers (ouvrières) pour les Opel Zafira 1.6, 9000 km, 4.2000, climatisation, © (027) 455 14 86. _V__ ./ 9rand studio avec mezzanine, meu-
-zr ^_ m ., .. . . —-rr.— effeuilles, avec permis de travail et pouvant se garantie 1 an. Fr. 23 500.-. © (079) 221 13 56. =-JI n i _ i 5—  ̂ __!_iJ,, ,™ _ . u. _

6, F. 500 ~ char9es comprises.
Cheminée pour villa au Châtelet avec tavillon, dénlacer © (0271 455 76 40 - —— Fully, centre, maison villageoise, 3 pièces, © (027) 398 45 52, soir.
n_ r__ it __¦_+ . _Ah.o Fr 1.nn_ _ .  m. 41 477 41 1 . "=_ "=¦-='• " v- »/ •« -> ._ . " -.u. Pounont _U)K .U . n hroalr avril .nnn imn. rrahlo rhauffanp rentrai Pn..ihlp anranrii. .pmpnt Han . 

V
PIERRE OLLAIREPlants de vigne en pots: 1500 Païen sur 5 C, 

disponibles début juin. © (079) 562 567 9. | ... .
P1a\,_+atînn _\/o. rr\crr\r,r\ i  rarrl ni ir. Il . ipny

PIERRES NA' RELLES

Fr. 3000.-. © (027) 395 32 47. Miège, ouvriers (ouvrières) pour les Opel Zafira 1.6, 9000 km, 4.2000, climatisation,
=r r—T _T, _ ._._ _  i _ :—T,— effeuilles, avec permis de travail et pouvant se garantie 1 an. Fr. 23 500.-. © (079) 221 13 56.Cheminée pour villa au Châtelet avec tavillon, dénia, pr © (0. 71455 76 40 - - 
parfait état, cédée Fr. 1200.-. © (024) 477 41 15. ""H""-"'- uy-n- *^ '"̂  Peugeot 406 SV 2.0 break, avril 2000, impeccable,
-;—: =—T—-.—„.. „_.. __ „ ,__—_- -̂__ r- Ouvrières pour la vigne, à Saxon, garantie, double emploi. © (079) 658 22 68.Claviers: Technics KN 800 et Solton MS 5, prix (t) tr.__ -;\ 744 20 75 1 ! ^ 
à discuter. © (079) 220 36 13, le soir. ' ' : Renault Espace 2.0 Alise, 9.1998, climatisa-
-—-: _ „_,,,_¦ n» j—-—_. __. ,_ Restaurant à Anzère cherche du 15.07 au tiq'n, diverses options, gris métal., 35 000 km,Contingent 8000 litres + foin bottelé 15.08 aide de cuisine + serveurs (H/F) et fille de Fr. 27 000.-. © (079) 418 05 53.1 re qualité. © (079) 272 53 87. cuisine/lingère. Etudiants et débutants acceptés. - _-—=¦ 7- îr^̂ -r, ïSS?
Cuisine en chêne massif conviendrait pour «(027) 398 29 20. .Renault ^
chalet. Fr. 3000.-. © (027) 722 42 50. Terrain arborisé, grande surface, en gala ou brouillard, double airbag, très bon état,
Faucheuse à foin type Rapid 203, en parfait maigold, en location ou achat. Région Charrat- Fr. 13 900.-. © (078) 683 89 29 dès 18 h.
état de marche. © (027) 483 24 59. RidJes. © (079) 679 13 19. 

Renault 19 cabriolet, rouge, toit noir, 110 000
Exceptionnelle collection fers à gaufres, hos- Uvrier-Sion, jeune personne, dès 17 ans pour km, boîte vitesse automatique neuve, année 4.93,
ties bricelets (40 pièces) du XVI" au XIX" siècle. Ia vente à temps partiel. Entrée immédiate. Fr. 6300.-. © (01)941 28 89, © (078) 708 29 42.
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^ (079) 434 
Toyota Corolla expertisée automatique,VS-VD-FR. Paires de chenets XVII - siècle. 16g0 4 rt méta , r£di CD K7 122 000\m
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8_.5?aPl,r" ' 1994, état impeccable, pneus neige sur jantes,fan état. © (026) 912 61 88 ou © (026) 912 38 51. 

Demandes d'eiTIDfoi crochet remorque, toit ouvrant, 1er main, à dis-
Fully, mazot à rénover. Prix à discuter. r cuter. © (024) 471 87 05. 
© (078)713 44 98. Etudiant 16 ans bilingue cherche n'importe

' quel job 1 mois, doué en informatique (Corel). .
Gramophone à pavillon, prix spécial Fr. 580.-. © (027) 746 31 55.
© (027) 207 25 25. - __—- n DfiUX f OU6SV ' n..ma />_¦_ >__¦_¦_, rlll tra,,.-. nm» lo_ _ nn_c ' ¦»*.•"» !«. «_*._ ,

Dame cherche du travail pour les vignes,
La Pépinière Viticolè Martin à Chamoson © (079) 637 55 12.
vend les plants de vigne suivants: cabernet : 
sauvignon, cabernet franc, ancellotta, gewûrz- Jeune femme sérieuse, dynamique, sympa-
traminer, aligoté, pinot noir 9/18, carminoir et thique, cherche emploi stable: barmaid, vente,
fendant. © (079) 310 59 51. etc. © (078) 794 14 09. 

Menzi SÔÔÔ, 1984] parfait état, 7500 h, Sommelière avec expérience, cherche place
2 godets, cause double emploi, Fr. 15 000- de travail à la journée. © (027) 207 22 89, dès
à discuter. © (079) 503 13 56. 19 heures. 

Playstation avec memory card, puce U.S. jeux: ¦«_._ ¦«»_.-_ _-

Soûl Reaver, Colinmacrae, Bugslife, Deathtrap, Daihatsu Feroza SX 4x4, hard-top, capote,
Crash 2 et 3, Medievil. Fr. 350.-. 23 000 km, 1re main, soignée, expertisée.
© (027) 306 12 66. Fr. 14 900.-. © (079) 625 42 31.
Portakabin bureau, 9 m, confortable, WC- VW Golf II, 1.6 Turbo Diesel Moteur 27 000
douche, chauffage, téléphone, électricité, etc., km, expertisée. Fr. 6500.-. Ford Escort Break
Fr. 15 800.-. © (079) 217 53 46. 1.6, expertisée. Fr. 3700.-. © (079) 470 40 11.
Rameur Kettler avec tableau digital etpulsio- A + A + A achète véhicules au meilleur prix,
mètre, neuf, au plus offrant. © (027) 306 17 83 même accidentés. © (079) 638 27 19.
OU © (079) 662 10 50. ———_ TT-.—; —r rAchète des véhicules toutes marques à
Sacs Hermès et Louis Vuitton, Constance super prix, le vrai professionnel de l'occasion
Marine, Babylone Monogramme, Lussac épi. en Valais. CAR CENTER. © (079) 628 55 61.
© (079) 606 47 54. © (078) 609 09 95.
Salle à manger chêne Henri II, table ovale, Achète tous véhicules récents paiement comp-
6 chaises, vaisselier, glaces biseautées, assez bon tant. Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69.
état, Fr. 2200.- à discuter. © (027) 746 15 93. . . ^ r : r—r Achat-vente occasions toutes marques,
Table de massages prof., avec tabouret, paiement cash, COV-centre occasions Valais,
Fr. 3200.-. © (027) 322 68 84. © (027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04.
Tondeuse à gazon tractée, valeur Fr. 695 - BMW M3 Cabrio noire (hartop), 1997, toutes
cédée Fr. 500-, garantie 2 ans, double emploi, options, intérieur cuir, boîte séquentielle,
Pavillon tissu, valeur Fr. 199 - cédé Fr. 100- 80 000 km, Fr. 49 500.-. © (027) 322 80 35.
double emploi. © (027) 322 34 05. _.._... ,, 1 _—c no ,.„„„ ,—r BMW Z3 coupé, septembre 98, 45 000 km,
Urgent cause départ à l'étranger, chambre expertisée du jour, état impeccable, garantie
à coucher, salon, paroi, poussette bébé usine septembre 2001, prix à discuter.
neuve, maxi-cosi, etc.. © (027) 203 04 92. © (024) 477 33 50.

On cherche 125 de toutes rr
pour chemins et route
© (079) 286 56 48 ou © (027)

Honda VFR 750 M.DOOHA
Design, série limitée, 13 500
Fr. 11 000.-. © (079) 263 58 63
Honda Spacy 125, expertisé, 10 000 km, 1993,
top-case, excellent état, Fr. 2200.-.
© (027) 722 39 36 ou © (076) 342 68 75.
Honda VFR 750, modèle 86, 40 000 km, bon
état, Fr. 2500 - à discuter. © (079) 347 1470.
Kawasaki LTD 450 Chopper, année 1986,
27 000 km, top-case + pare-vent, Fr. 3000.-.
© (079)213 76 11.

irques, expertisée,
. Prix modéré.
98 53 75

replica Marty
m, très bon état,

Monthey 6 pièces très bonne situation bal-
con ensoleillé, cuisine agencée. Fr. 280 000.-.
© (024) 471 41 17, © (079) 633 10 00.

Monthey, coteau, 5 min centre ville, terrains à
bâtir, environ 1200 m2, quartier tranquille, soleil,
vue, équip. eau-électricité. © (024) 471 28 32.
Muraz-Sierre, appartement Vh pièces, situation
exceptionnelle. Fr. 220 000- © (078) 756 77 40.

Riddes, à vendre 10 000 m1 terrain indus-
triel, Fr. 90.-/m!, près sortie autoroute.
© (079) 405 87 54.
Saxon, à vendre en bloc ou séparément
(petit bâtiment résidentiel 1987): 1er: 2 ado-
rables appartements de 3Vi pièces 125 m2 cha-
cun, garage, couvert à véhicule, grand galetas.
Fr. 320 000 - chacun. Plain-pied: 145 m1 à amé-
nager au gré du preneur pour appartement,
bureaux, foyer de jour, cabinet médical, etc.,
avec places de parc: Fr. 180 000.-.
© (027) 744 38 38.

Sion, 3Vi pièces spacieux, véranda, cheminée,
sauna, place de jeu. Fr. 1200.- + charges. Libre
août. © (079) 568 34 52, © (027) 321 38 58 (soir).
Sion, route Fournaises, zone industrielle,
bureaux 50m! environ, Fr. 450.-/mois avec
charges. Rodex S.A. © (027) 323 34 94.
Sion route Fournaises local 450 m1, Fr. 3815.-
par mois charges comprises et places de parc
comprises. RODEX S.A. © (027) 323 34 94.
Sion, rue des Cèdres, à louer place de parc
dans garage. © (027) 322 36 47.

BMW 316 1.8i, 1984, 180 000 km, jantes alu et

On chercha ® (°79' 22° 74 60 -
__ ...._;_____ ..... ,r i_ .. ,,_.iii__-__ .!_,_ •.r_ ._ ... ,:_p_ rlic BMW 320Î, 1991, 143 000 km, climatisation,Ouvrières pour le cueillette des framboises, des ,, ,, ..i.. ,. „,;, _ \r nm _ \ ni .m _m 70 77
fin juin. © (079) 262 83 54. très soignée, cuir. Fr. 8300.-. © (078) 601 78 77.

Café à Savièse cherche serveuse à plein f^^̂ Ĥ^^,̂ %^i 
MCCBSSOireS 3UÏO

temps, congé dimanche et lundi, entrée tout de f̂n3,f-? 0̂° „FJ- 12 500 ---'° (°24> 472 24 53 4 jantes RG 24 et 25 KKA 7.1x15 montées sur
suite. © (027) 395 13 47. © (0/8) 622 12 Ub. pneus Dunlop Sport 2000 195x50 R15, Fr. 250.-.
Cherche 12 containers. 6 m, métal, superpo- t̂L l̂l 'JnJ  ̂ït Ty\ w ' 'B {079) 20'i U
sables © (0791 217 53 46 72 000 km, 1re main, parfait état, Fr. 21 300.-.saoïes. ci tu/a. __ t / ._; 10. © (079)418 01 18.

Scooter Honda Vision, 50 cm1, 1000 km,
année 1995, 1 place, excellent état, Fr. 1200.-.
© (027) 398 41 84.
Vélo de course Lemond, année 2000, en état
de neuf, valeur à neuf Fr. 3000 -, cédé Fr. 2000,-.
© (079) 645 80 00, © (027) 481 52 32.

GE

Chippis, appartement 37i pièces à vendre
+ garage, prix intéressant. © (027) 458 23 10.

» A /«¦ ,i -r I Fiat Panda 4x4 Zermatt, 12.93, 116 000 km,
A | Ht-Tt" nombreuses pièces neuves. Fr. 5800.-.
AAV- Fl L I L © (079) 401 93 84.

Bijoux anciens et modernes, objets or et argent mas- Ford Fiesta année 1993 cylindre 1300. Prix à
.' __

. . . _ . ,'_ . discuter. © (079) 694 62 72.
sif, montres de poche et bracelets, armes anciennes, 
._ ii_ rf;„_. __ <._ .__ .. ._ .*_ *__ ._¦ __ . :__ . t__ i__,,„ Ford Escort Cosworth, bleu, 1995, 65 000 km,collections de timbres-poste, tapis anciens, tableaux, toutes tionS( rabaissé^ Fl, ù 50Q[_ à discuter.
livres, gravures, actions et obligations (non-valeur), © (079) 689 07 60.

pendules et toutes antiquités Ford Fiesta 1.4i, 1994, 100 000 km, radiocas-
ainsi que décorations militaires. sette, vitres électriques, double Airbag, direc-

„ ,, tion assistée. ' Expertisée du jour. Fr. 5500.-.
Paie comptant et en discrétion. © (079) 220 74 60.

F Tschumi Ford Mondeo 2.0, 1995, 140 000 km, rouge,
_ _ _  _ -i _ i««r u _.,.! r climatisation, options. Fr. 6300.-.
Rue Matile 6 - 2005 Neuchâtel 5 © (079) 686 84 38_ ©^79) 615 12 12.

Natel 079/637 33 77 privé dès 18 h ^
rV  ̂ .<___ ,mm ,_—_ . ,_, . ,ro.m/i -1/T__ Golf Sirocco, 1985, 180 000 km, Fr. 1700.-.

032//_4 _4 43 © (079) 216 87 15. 

— _ —¦ 
tWàWO Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre

m ^  ̂M_\m__-\_ U MM JO_J% _ WMM_ €TJt_ t_ k.  annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
M ___» MTËMMMË ____f__P*__f__f__f_%U ___ ™ correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
mn_V M m%W%W __r %kWmmM*imm %W 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
wmm Bj^Pfl r - - - - - - - - -  — - -i
m_ *\̂ ^ *̂»__{r^7T̂ t t . rk *̂ ^̂  V-̂ ^̂ _ T^7T-r _̂^̂ *̂m ' Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^̂^̂ r^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -r^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ L^Ê • Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres I
Jg//I[ I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

I Hifi-TV - Informatique - Artisanat ,- Divers - A donner (rubrique I

paraissent J 9ratuite) !_ . , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: ¦
3x oar semaine~ du «Nouvelliste» du (des): I

C II <_ 1\_J U v- lUllUIf I lv_-I  tl "U I Cl VCllUrtïl-ll ( Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
? Annonce payante commerciale |

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d.annonce SOus chiffre ou avec case postale J,
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures 1 j*
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures 1 Texte de l'annonce: ^

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. ~~ I

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse l
Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 1 — ' 1

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse 1 N0m: prénom: '
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 ' ~77

., . ..,,, , . , , 1 Rue: NPA, Localité: INo de téléphone ou de fax = 1 mot I
! TéL Date: Signature I

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste L __,_ . _ _._ _.__, _ __, _ ._. __, __, __, _ ._- __, __, -_ - - - - - - - - - - - - - --  - -^J

Anniviers, 1300 m, mayen, tout confort, vue
et tranquillité. Fr. 199 000.-. © (079) 446 29 65.
Appartement 3'h pièces, proche Martigny,
cuisine agencée neuve, vue, Fr. 170 000 -,
© (078) 607 86 58.

Uvrier, appartement 47= pièces, cave, galetas,
garage. © (079) 287 15 67.

Appartement 37i pièces, proche Martigny, Uvrier, appartement 47* pièces, cave, galetas, Sion, garage individuel. © (078) 660 07 70.

ïî&if. Bfôe
i«_ ™ 

neUV6' VU6' Fr- 170 00a~' g^ge- ft <°79) 287 15 67. 
Valaisanne, cherche à louer à l'année,o ... s, au/ BO _a. Vérossaz VS, grande maison familiale com- 3-3'Apièces au rez-de-chaussée, de préférence

Bourg-Saint-Pierre (Valais), appartement prenant 2 appartements de 8 et Th pièces, dans un chalet, région Nendaz Station, fin août,
1er étage, 110 m!, confort, 4 pièces, plein sud, chauffage central, garage, places de parc. Prix à début septembre. (027) 288 10 54. 
cave, garage, places, vue imprenable, discuter. Renseignements © (024) 472 23 60.
Fr. 225 000.-. © (027) 744 15 61. „.„x. .... , x... , ,_„ ._,,„ , 

 ̂ -

Vérossaz VS, grande maison familiale com-
prenant 2 appartements de 8 et Th pièces,
chauffage central, garage, places de parc. Prix à
discuter. Renseignements © (024) 472 23 60.

Valaisanne, cherche à louer à l'anné
3-3'A pièces au rez-de-chaussée, de préféren
dans un chalet, région Nendaz Station, fin aoi
début seotembre. (027) 288 10 54.

Chàteauneuf-Conthey, 47i pièces en excel-
lent état, quartier très tranquille, cuisine, salon,
grand hall d'entrée, 3 grandes chambres, balcon
avec magnifique vue, Fr. 250 000.- à discuter,
© (027) 346 10 25. 

Veyras, superbe villa, entièrement aménagée,
partiellement meublée, accès facile. Fr. 950 000-
© (076) 371 16 21.

Vacances
A louer à Suen/Saint-Martin, mayen av
confort, pour 6 personnes. Libre juin. P
Fr. 800.-/mois. © (079) 511 54 79.

p

MARBRERIE

Fully, centre, maison villageoise, 3 pièces,
chauffage central. Possible agrandissement dans
les combles. Prix intéressant. © (079) 387 01 67.les combles. Prix intéressant. © (079) 387 01 67. Bieudron, chalet. Fr. 1200 - par mois charge

comprises. Libre à convenir. © (079) 213 98 34.
Fully, à vendre, bel appartement 47i pièces, =— ; ; __rr,—n . 
construction traditionnelle dans immeuble rési- Botyre-Ayent, maison 5 /. pièces, moderns
dentiel, cave + garage + parc. © (027) 746 40 92. }° ^r_X°nJ°r

r}:n 
Llbre dès août 2001

construction traditionnelle dans immeuble rési- Botyre-Ayent, maison 57. pièces, moderne,
dentiel, cave + garage + parc. © (027) 746 40 92. © (079) 431 2^40
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s: gr-mo'.. cha=t 2 pièces boisé et m^places de parc. © (079) 474 91 35. © «1781647 iVo9 1-6.2001,rmmëîblé 3"TP;Vrtïmên\sr âver 2 balcon gK '̂̂ '/TcE X^dW l'I STnïplaces de parc. © (079) 474 91 35. © fo78) 642 1 V09 

1-6.2001,
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Chalet 

de 

mayen 

à louer, année ou saison,'
m ml'7i _\«PÂ nT 

rangu'"e. *¦ 130.-/m . va , d'Hérens, altitude 1200 m, 6 lits.l£) (U2/J 4bB 38 04. ff, ,(_ ¦}-, . ¦_,_, . -,-, ¦_,. „.. -, lrnQ _ KBa çç 17

Chalet de mayen à louer, année ou saison,
val d'Hérens, altitude 1200 m, 6 lits.
© (027) 281 22 24 ou © (079) 688 55 37.

Grimisuat, maison mitoyenne 77. pièces,
endroit calme, ensoleillé, vue sur montagnes,
190 m2 habitables, garage, cave, buanderie.
5 chambres, 2 salles d'eau, salle à manger, salon
poêle jardin d'hiver. Joli aménagement exté-
rieur. Fr. 430 000.-. © (027) 398 22 62.
Haute-Nendaz, chalet rustique, tout confort,
terrain 468 m'. © (027) 346 24 35 ou
© (027) 288 53 85.

Haute-Nendaz, chalet rustique, tout confort, Hérémence, appartement 47. pièces, libre
terrain 468 m;. © (027) 346 24 35 ou tout de suite. © (027) 458 27 23. 
© (027) 288 53 85. slon_ rue de Lausanne 79, éventuellement
Haute-Nendaz en liquidation, grand studio à vendre, locaux commerciaux, avec vitrines,
34 m' environ, centre station, Fr. 75 000.-. î SF,,, 1,Ç0,, m ' Place de Parc'© (079) 342 49 49. © (027) 322 61 67

^ 

Sion, rue de Lausanne 79, éventuellement
à vendre, locaux commerciaux, avec vitrines,
environ 100 m!, place de parc.
© (027) 322 61 67.

Martigny-Croix , quartier des Crosats, à saisir ,7onT
r

a_ c "s' JO" 17„.. Wr7?_ „-
ouxe ae

47. pfèces, garage, place extérieure, balcon. Vermala, Fr. 550.- c.c. © (079) 220 76 03.
Fr. 285 000.-. Renseignements et visites: Monthey, surface commerciale d'environ
© (027) 722 95 05. 165 m1 au 3e étage d'un immeuble récent.
¦_._ ._ ._ -_,_._ _ -_ ._ ._ 1_.11 __ ..._¦¦_. ___.,,w_, „,,.„:___.A Excellente situation au centre ville. Visites:Montana-Crans, joli studio meublé, proximité m ,n,-> .-.. -.-. ,, ,_.-__ -,. 7,n „ Kn
piste de ski, Fr. 79 000.-. © (079) 220 76 03. © (024) 471 77 23,(027) 720 32 60. 
___,_,_.__, _ «.m -u-i-- _u -:_. i„ Place de Bieudron, appartement 47. pièces,
^wo tf ŵ^T.f» »!. ft ?._;* T_ J? £ .'çn9nnn

de très grande terrasse ' Fr 1100.- + charges Refaicave transformable en studio. Taxé: Fr. 550 000-, à 
3
n-uf Lib„ dè. 1- i _ o f i ?nm

liquidé à Fr. 480 000.-. Renseignements: %_ m7
n
q?„, qfi•„ 

aês le 15-06-Z001'

© (079) 446 17 71. © (079) 631 36 83. 
——77- =—: _r, ¦__— Sierre-Guillamo, ravissante maison, placeMonthey, coteau, 5 min centre ville grande parc sans terrain, i.8.2001. Fr. 1300.- ce.maison familiale, 1894 m1 terrain. 2 apparte- £, (027) 458 12 35, © (079) 611 35 77.
ments , terrasse couverte + barbecue, garage 
avec 2 locaux-annexes, 140 m2 de dépôts dont Sierre-Centre, à 2 pas de la gare, joli studio
28 m' en sous-sol (cave). Conviendrait pour meublé, linge et vaisselle. Libre 1er juin ,
maîtres d'état, commerçant, dépositaire etc. . Fr. 590-c.c. © (027) 455 88 60 (repas).
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de Sion, Petit-Chasseur, studio 17. pièce meu-parc, soleil, vue dominante. © (024) 471 28 32. b̂  F(. „„__ ch *compr -l ies .

Sion Gravelone, villa à construire, très bonne
situation. © (078) 764 25 30.

A Sion, joli 57. pièces duplex neuf, mansardé,
181 mJ, terrasse 20 m', cheminée possible.
Fr. 445 000.- © (079) 357 53 63.

A Sion, joli 57. pièces duplex neuf, mansardé, Cherche à louer appartement 27. pièces
181 mJ, terrasse 20 m', cheminée possible, dans maison indépendante, pour le 1er juin 01.
Fr. 445 000.- © (079) 357 53 63. © (027) 783 10 62 dès 13 h. 

Trient (VS), terrain à construire 1200 m1, bien Cherchons appartement 27.-37. pièces à
situé, équipé, prix a discuter. © (024) 471 23 29. S'?", loyer modère, pour jeune couple mariée.

Cherchons appartement 27.-37. pièces i
Sion, loyer modéré, pour jeune couple mariée,
© (078) 707 61 11 le soir.

Unique, à Troistorrents, petit domaine, avec
deux chalets d'habitation et dépendances, face
Dents-du-Midi. Construction 1865, rénové 1983,
proche village, communications, stations de ski,
Fr. 580 000.-. © (024) 477 20 37 soir.

Vallée du Sanetch, chalet tout confort
© (079) 206 59 00.

Chamoson, vigne à louer ou à vendre Rhin
en 1re zone, 330 m!. © (024) 485 36 54.
Grimisuat, 37. pièces + cave, place de parc,
Fr. 750 - charges comprises, libre fin juin
© (027) 398 59 01 ou © (079) 417 74 92.

Sion, Petit-Chasseur, studio 17. pièce meu
blé. Fr. 570 - charges comprises
© (027) 398 28 35.

Sion, studio meublé. Libre de suite. Proche
gare, parking possible. © (027) 746 43 05,
© (027) 323 43 18.
Chambre ind., rez, Fr. 200-+ charges. 1er mois
gratuit. Place de parc à disposition.
© (024) 466 34 46.

Chalet ou villa. Valais central, rive droite.
© (079) 442 90 28 20-21 h.
Martigny, cherche chambre ou studio pour
mi-juillet. © (026) 677 23 96, © (079) 634 76 86.

http://www.brandalise.ch
http://www.imporphyre.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


A louer chalet, à 20 km de Sion, pour 5 à 6 per-
sonnes, calme, tout confort, grande pelouse.
[jbre ju illet-août. © (027) 203 22 30.

Couple à la retraite cherche appartement
de vacances, à la montagne, pour l'été,
7.3 pièces, à prix raisonnable.
£(079) 567 39 52.

lac Majeur, location ravissant apparte-
nient directement sur gazon. Site attrayant,
0 (021)646 66 68.

[es Marécottes/VS, chalet avec grand jardin,
7_8 lits, calme. Libre juillet-août, Fr. 1500 - le
mois. © (027) 455 30 60.
[ôcation à l'étranger, France, Cap d'Agde -
Saint-Cyprien, 50 mètres de la mer, maison-
nettes 2-3 pièces pour 4-6 personnes.
Disponibilités en juillet et août.
£ (021)807 39 31.
Saint-Gingolph (F) à louer villa individuelle,
les pieds dans l'eau, grand jardin, 8 lits, 2 ter-
rasses couvertes, disponible juillet-août,
fr 1700 - la semaine. © (027) 322 40 48 dès 19h.

Val d'Hérens, mayen, calme, sans électricité
(solaire et gaz), juillet-août. © (027) 281 22 16.

Vias-Plage, villa 6-8 personnes, tout confort,
jardinet, garage, piscine commune, proche de
la plage. Dès Fr. 300.-/semaine.
£ (032)710 12 40. 

Animaux
A vendre couple de paons bleus
{5(079) 220 51 35.
Mignons chatons pour mi-juin.
8 (024) 471 57 84. 

Divers
Animation musicale, bals. Nostal'Gilles.
Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.
Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès 20
h ou répondeur)! 

A donner
A donner contre bons soins, 2 chattes adultes
stérilisées, très affectueuses, gris-blanc et
écaille de tortue, cause d'allergie.
C (027) 203 08 94, © (079) 214 40 28, le soir.
Cuisine stratifiée blanche, longueur 3.80 m,
frigo, cuisinière, à démonter. © (079) 442 90 77.
Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure.
Excellent pour jardins, vergers, vignes et cul-
tures. Allège le terrain. Petites et grandes quan-
tités. A prendre sur place. © (027) 346 35 58.

Amitiés, Rencontres
Agences Rencontres: Fr. 230.- annuel.
Rencontres sérieuses uniquement.
<0 (027) 322 20 08. Ultima Contact. Sion.
www.ultimacontact.com.
Belles... libérées... mais seules! Où relever
250 coordonnées privées?. © (021)683 80 71.
www.oiseaurare.ch. 

Hi-Fi TV Informatique
20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150 - à
Fr. 350 - pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.
» (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

Véhicules automobiles

Immobilières - Vente

RESPECTEZ la nature

MINERGIE!

GG0D
Auôi

K F J_ . > -

Je dispose des meilleure arguments
pour ouvrir les yeux de vos clients

L'annonce.

WPUBUCITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 6C

SION 15.5

du 17.5 au 23.5

GIETTES 10.8-_____________¦ ^rn
MASSONGEX! 15.3

EVIONNAZ

SAXON

AGETTES

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail: energy @ vs.admin.ch

Le conseil du jour:

On construit qu'une fois

sa maison mais on y vit tous

les jours! L'assurance d'une

satisfaction durable s 'appelle

„**

boutique

*>*
Elisabeth Tornay - Gaillard
rue Porte-Neuve 4 Sion

Tél. + fax 027/ 322 67 77

OFFRE SPÉCIALE JEEP
4,7 2001 1 500 km 66 000 - 58 500.-
5,9 1998 35 000 km 46 500- 36 500-
5,9 1998 45 000 km 44 000- 33 500 -
5,2 orvis 18000 km 44 000- 34 000-
5,2 1996 68 000 km 34 000 - 26 500 -
5,9 1996 88 000 km 29500 - 22 500-

Tél. (032) 466 44 61 - Fax (032) 466 66 92
165-773214

ETE voitures, bus,
camionnettes

iei.UU4W Tl *}

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Honda Vision 50 cm3
12000 km avec pare-brise et top case.
Très bon état. Fr. 1500.-.
(027) 455 93 69. 01, 706830

A vendre
Alfa Romeo
147, 2.0, Selespeed
toutes options
année 2000, 3000 km
VW Passât VR6
année 1994, 90000 km
Toyota Corolla
1.6 4/4
année 1993,103000 km
Opel Vectra 2.0
année 1993, 83000 km
® (027) 398 37 47
_. (027) 398 10 04.

036-46279.

^
PUBLICITAS

027/329 51 51 ,

Sa puissance, son endurance,
son élégance... D'où vient
sa réussite? Audi A4.
Nous serons heureux de vous la faire essayer, pour
que vous puissiez vous persuader par vous-même
que l'Audi A4 Avant comble tous les vœux.

6ARA6E /^̂ OLVMPIC
A. A N T I L L E S-/ S I E R R E  S A

SIERRE
Rte de Sion 53
Tél. 452 36 99

SION
Rte de Riddes
Tél. 203 20 51

MARTIGNY
Rte du Levant 149

Tél. 721 70 40

voyages
Draggi sa raso sion

Tél. (027) 322 53 63 Fax (027) 322 90 64

CASH
J'achète

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,
année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés.

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

036-462781

/ Qutty-
<J-leurs

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

Studio Line: les coiffures tiennent
les cheveux ne collent pas !mwmmm

ODVBT H LUNDI M __W__^Mir r̂

-20% sp«> \̂
L ECHAPPEMENT' J)

•Offre vj lade du 02/05/01 au 31/05^1

L_AUlSANÏïB. Rue de Genèye< 48
L Ta: 021 / 6X60 76

Çf_IS9.ER Rve dégorges, 3
( t/\ Tel]m i 671 12 80
l CoW^St_J_TDe la Gare, 37
V

^̂
/^Tel : 027 / 346 05 

55
wwwj-peeft-cli.coiB

Achète

^V"voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

Tél' r
(
n°.?!^ .7

7
.7
7

_ .  
devotSg(021) 965 37 37 Ali. Sauvez des vieï

036-435890 L" 

Spray coiffant fixant Spray coiffant
Tenue extra forte Tenue extra for
Spray 255 ml Vapo 150 ml

Mousse structurante
Tenue extra forte
150 ml

priè-KU *̂""*"" .30 7.20
au lieu de 8.90 au lieu de 8.90au lieu de 7.9

Gel modelant fixant
Tenue extra forte
Tube 150 ml

FX gel fondant
Tenue extra forte
Tube 150 ml

FX micro spray
Tenue extra forte
Spray 255 ml

au lieu de 7.90

www.manor.ch

http://www.ultimacontact.com
http://www.oiseaurare.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.manor.ch


18 Le Nouvelliste
pf 

Gantas Valais dans la tourmente
le 19 mai passé, un déficit important
en cause. L'évêque la soutient moralement

ARTIGNY CYCLO CUP

Le retour du boguet

Depuis 1983, Caritas occupe l'ancienne grange de Don Bosco. Le
bâtiment lui appartient et pourrait être hypothéqué dans le pire
des cas. nf

ce bouleversement était prévu tuation, nous avons diminué
de longue date? Paul Reymond progressivement la part du
poursuit: «Conscients de la si chiffre d'affaires concernant point positif est que le nouveau

l'assistance aux réfugiés , par
exemple de 1995 à 1998, elle est
passée de 35 à 22%.» Cepen-
dant, il y avait toujours l'espoir
que la commune de Sion délè-
gue la responsabilité des réfu-
giés à Caritas Valais, comme
cela s'est fait dans plusieurs
autres cantons. «Mais on a
beaucoup tergiversé dans les
instances pour nous accorder
ou non le mandat. Finalement
on nous proposait une rému-
nération dix fois moins impor-
tante pour le même volume de
travail, nous n'avons pas voulu
nous battre pour avoir le man-
dat et c'est f inalement la Croix-
Rouge qui s'en est chargée»,
ajoute Paul Reymond.

Une période de transition
Une autre raison de ce déficit
est à chercher dans le fait que
Caritas Valais a consciemment
investi tout son argent dans
l'aide sociale et non dans les
structures de fonctionnement:
«Nous aurions très bien pu
maquiller le déficit en rédui-
sant l'aide sociale directe, mais
c'est contraire aux buts de Ca-
ritas», précise Paul Reymond.
Cette situation est dans un
sens salutaire pour l'institu-
tion puisqu 'elle permet de sor-
tir d'une dépendance unique
et d'intensifier la recherche dé
fonds, ainsi que les projets so-
ciaux tels que l'Atelier Coup de
pouce, le Lavoir et le projet
d'interprétariat. Il est .aussi à
noter qu'un nouveau comité a
été mis en place dont le prési-
dent est l'avocat Xavier Lavan-
chy qui précise: «Le p lus grand

comité est efficace et désire
vraiment réformer la manière
de fonctionner. De p lus l'ap-
port f inancier insuffisant de
l'évêché a donné lieu à la pre-
mière rencontre historique avec
l'évêque et nous allons dans le

¦ Préparez vos «boguets», sa-
medi 26 et dimanche 27 mai ont
lieu à Martigny près du CERM,
la lre manche de championnat
suisse de vélomoteurs. Cette
course verra s'affronter les meil-
leurs pilotes de boguets et de
scooters de Suisse. Placé sous
l'égide de la Fédération motocy-
cliste suisse, une centaine de pi-
lotes y prendront part.

Programme
Samedi: 13 h 30: ouverture de
la place
14 h 30: essais libres

bon sens.» Paul Reymond reste
serein devant l'avenir de Cari-
tas Valais, car il considère que
c'est une phase de transition
et que la nouvelle équipe
pourra redresser le navire.

Grégoire Praz

18 heures: fin.
Dimanche: 8 heures: contrôle
administratif et technique
9 à 11 heures: essais libres et
chronométrés
11 heures à 12 h 15: lre man-
che GP1, GP2 et scooters
12 h 15 à 14 heures: pause
14 à 15 heures: 2e manche
15 h 45: remise des prix.

Lors de sa dernière assemblée générale
a été annoncé. L'institution n'est pas remise

tien auprès des requérants
d'asile.

C

aritas Valais est en
crise. Pour la pre-
mière fois de son
histoire, l'institution
d'aide aux nécessi-

teux doit faire face à un déficit
important de 86 000 francs , soit
11% de son budget total. On ne
s'alerte pas trop à la direction de
Caritas Valais devant la gravité
de la situation. Paul Reymond,
directeur depuis 1996, précise:
«Il faut relativiser ce déficit
quand on sait que celui cle Cari-
tas Vaud atteint 27% du budget.
De p lus, il était prévisible et il
faut prendre en compte tout le
problème de l'amortissement.»
En effet , il était prévisible. De-
puis 1987, Caritas Valais a reçu
le mandat de la Confédération
et de Caritas Suisse de l'assis-
tance aux réfugiés statutaires.
Cette activité était devenue le
pilier de l'institution. Dans les
«belles années», l'assistance
pouvait rapporter jusqu 'à
250 000 francs. Mais voilà, cette
fontaine s'est tarie et l'on n'a
pas pu compenser le manque à
gagner.

Assistance aux réfugiés
Suite à l'acceptation de la nou-
velle loi sur l'asile, votée en
juin '1999, Caritas a dû
transmettre aux services so-
ciaux communaux la plupart
des dossiers de réfugiés. Ac-
tuellement Caritas Valais ne
dispose plus de service réfu-
giés, bien que Sœur Rose-Ma-
rie Genoud continue son sou-

Pourquoi n'a-t-on pas vu
venir la tempête, d'autant que

Positifs, malgré tout
Les comptes 2000 de la commune de Saillon sont bons,

malgré les coûts des intempéries d'octobre dernier.

L

'augmentation des recettes
fiscales (grâce à l'augmen-
tation du nombre d'habi-

tants et l'amélioration générale
des revenus) permet à la com-
mune de Saillon de boucler
l'exercice comptable 2000 sur
une note positive. Sur un total
de recettes de quelque 6 mil-
lions de francs , la marge d'auto-
financement atteint en effet
776 000 francs (800 000 francs
au budget).

Si la marge d'autofinance-
ment atteignait encore près de
1.2 million de francs en 1999, la
baisse avait été prévue. Le coef-
ficient d'impôt a été abaissé de
1.3 à 1,2 et il a fallu supporter
les déductions fiscales relatives à
la dévaluation des terres agrico-
les. Une réserve de 200 000
francs a également été portée en
compte pour couvrir les frais liés
aux intempéries d'octobre der-
nier. La commune a estimé à
10% sa part des factures liées
aux inondations.

Situation saine
Le résultat 2000 (bénéfice de
27 000 francs après report des
investissements au bilan et
amortissements) a permis de
réduire l'endettement à un peu
moins de 7,6 millions de
francs , soit 4963 francs par ha-

ies travaux de rénovation et d'extension du centre scolaire de Saillon débuteront à la fin juin. ni

bitant. «Cela témoigne d'une
situation saine, car la moyenne
valaisanne pour les communes
du même type que la nôtre est
de 10512 francs par habitant»,
se réjouit le président de la
commune, Benjamin Roduit.

Centre scolaire:
travaux dès juin
La bonne situation de la com-
mune permet d'envisager plu-

tôt sereinement les prochains
travaux, dont l'agrandissement
du centre scolaire qui débutera
en juin, à la fin de l'année sco-
laire. Plus de deux millions de
francs seront engagés dans la
réfection des locaux actuels et
la création de quatre salles de
classe supplémentaires. Les
travaux devraient durer jus-
qu'en août 2002.

Autre projet, reporté pour

cause d'inondations: l'amélio-
ration de l'accès au bourg, côté
Leytron. Quelque 800 000
francs seront investis dans la
création d'un nouvel accès par
les vignes et l'amélioration de
la route existante.

Joakim Faiss

Les comptes 2000 seront présentés lors
de l'assemblée primaire, le vendredi
1er juin à 20 h 30, à la maison Stella
Helvética . Assemblée bourgeoisiale à
19 h 30.

VALAIS

¦ LE CHÂBLE
Nouvelle exposition
Du 26 mai au 30 juin, le
Musée de Bagnes, au Châ
ble, sert de cadre à une
exposition des œuvres de
Patrick Althaus et de Lud-
milla Moshek. Vernissage
ce samedi dès 17 heures.

¦ RIDDES
Concert
à la Vidondée
Aiko Noda (violon), Cari
Wolf (piano) et Vincent
Micotti (violoncelle) tour-
neront des pages de Men-
delssohn, Schubert et
Chostakovitch ce dimanche
27 mai dès 17 heures au
Centre culturel de la Vi-
dondée, à Riddes. Réserva-
tions au (027) 307 13 07.

Vendredi 25 mai 2001

PUBLICITÉ 
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Ambiance
TIFFANY

Nous vous proposons
du 25 mai au 2 juin
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Consultations

massage
sauna

Venez vous faire
du bien par un bon

par masseuse
diplômée.
© (079) 389 74 92,
K. Bruchez,
1920 Martigny.

036-462388

Hammam
Accueil chaleureux,

7/7 dès 12 h.

(027) 455 10 14
M. Fournier

Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-445073

Bouteilles 2e main lavées
prix exceptionnel pour

flûtes brunes 75 cl liège:
Fr. 0.20- par bouteille, départ usine,

paiement comptant.
Jusqu'à épuisement du stock
(9 palettes à 720 bouteilles).
Autres types de bouteilles

sur demande.
© (021) 697 11 11 - 12,

Fax (021) 697 11 12.
036-462501

à Id terrasse du restaurant:
2 juin Ragtime Style Jau Band
9 juin Tango et Chansons d'Argentine Sonia Levitân et Cécilia Rodriguez
16 juin Fanfare des Vétérans Vaudois
23 juin Flavio Durante Accordéon
30 juin Les Compagnons du Jourdain Gospel songs et Negro-spiiituais

Par beau temps seulement. Entrée libre.

Au restaurant par tous les temps:

—, ¦ I L  JL"
i/ianiagc ¦ y___ | .__ c_ uif u .>

selon méthode originale E. Vodder
Institut des amandiers - Sion

Séance 1 heure/Fr. 50.-
Sur rendez-vous:

© (079) 307 98 23.
036-462573

Massages
antistress,
sportif,
réflexologie,

Sion

Massages
sportifs,
relaxants,
réflexolog ie
anticellulite,
soins du visage,
par masseuse dipl.
Valentina D. Coico
par masseuse aipi.
Valentina D. Coico
parle russe, italien, fran-
çais. Place de la Gare 2,
app. 40.
Prestations exclusives.
0 (027) 321 23 77.

036-462649

_A\*
^

v—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

RESPECTEZ la nature!

Une gestion personnalisée
pour votre patrimoine
D'assureur, la Genevoise Avec «Geneva Invest Private
devient société moderne de Management», la Genevoise
services financiers vous offrant propose une gestion personna-
des solutions intégrales de pré- lisée et globale du patrimoine:
voyance et d'investissement de six modules de placement per-
capitaux pour les particuliers, mettent de couvrir parfaite-
ainsi que de prévoyance profes- ment vos besoins en matière de
sionnelle pour les indépen- sécurité et de rendement. Vous
dants et les petites et n'êtes lié par aucun délai de
moyennes entreprises. dénonciation et pouvez dispo-
Cela signifie que nous vous ser en permanence de la totali-
conseillons sur la base d'une té de votre avoir. Les modules
connaissance réelle du marche
et proposons également des
produits de tiers. Nous sommes
compétents pour évaluer
l'offre sur le marché et sélec-
tionner les meilleurs produits
et solutions.

Patrimoine de financement

Agence générale de Sion - Place du Midi 24-1951 Sion
Tél. (027) 327 41 11 - Fax (027)

û ¦

de placement peuvent être
formés à partir de titres indivi-
duels ou de fonds de place-
ment. Ce dès CHF 30 000 - par
module pour les fonds de
placement et CHF 1000 - par
versement ultérieur.

Patrimoine excédentaire

327 41 30 - sion@genevoise.ch

___ !__& ¦
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71e FESTIVAL DES MUSIQUES DU BAS-VALAIS

QUONGES 25, 26, 27 mai
V_# Vendredi 25 mai

18 h 15 Réception des sociétés
Défilé - Concerts en plein air (podiums)

21 h 00 EXCEPTIONNEL CONCERT DE GALA
150 chanteurs et musiciens de là région,
œuvres de Fugain, Vangelis, Volery, Orff,
Verdi, Williams, Huwiler

22 h 30 Bal avec l'orchestre SUNRISE

Samedi 26 mai
9 h 00 Concours des jeunes solistes de la fédération

(cuivres, bois, tambours)
11 h 00 Kiosque à musique de la SSR «La Première»
20 h 15 Concert en cantine de la fanfare invitée «LA CIGONIA»

de Prez-vers-Noréaz/Fribourg
21 h 00 GRAND SPECTACLE «10 DE CŒUR»

Comédie musicale avec 150 chanteurs - musiciens
comédiens - danseurs - Artistes du CO de Martigny

22 h 30 Bal avec l'orchestre SUNRISE

Dimanche 27 mai
9 h 00
11 h 45

12 h 50
14 h 30

17 h 30

18 h 45

Présentation en salle des sociétés devant jury
Réception des sociétés, partie officielle,
morceau d'ensemble
Grand défilé des 23 sociétés et chars
Concert des sociétés sur podiums
dans divers quartiers du village
Sous cantine, partie officielle,
remise des prix du concours des jeunes,
du défilé et des distinctions aux musiciens vétérai
Repas et bal de clôture avec l'orchestre «PELCO»

Pour créer une SA
pourquoi payer Fr. 100000 -

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

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

036-450659

#____ _M_*_r ____ #____ ff_f___J____

Fr©en# d.# V€>vs

Tourisme et vacances
Rimini, Adriatique, Italie

HÔTEL PLAGE***
Via Avisio 7 - 47900 Rimini
Tél. 0039 0541-28602/53068.
Fax 0039 0541-21973
www.iperhotel.com. rimini/hotelplage
Face à la mer, chambres avec aouche/WC, bal-
con, tél., TV sat, coffre-fort, parking privé, sola-
rium et vélos à disposition. Petit déjeuner buf-
fet menus au choix - buffet de légumes. Pension
complète à partir de lire 58 000, réduction pour
enfant et famille nombreuse.
Tél. (024) 481 29 35. 036-460640

Eefuscps
du nlxis^-**~~~»*~m*V~m rtM_W~***********\**W~__Ŵ_^~ **\\WffbT

SWISSAID soutient les femmes
du Sud qui se dressent

contre les usuriers corrompus.

www.swlssald.ch

SWISSAID SI
Une aide qui va plus loin.

Vous êtes cordialement
invités à venir

avec l'exclusif gril a gaz
WEBER

mets un goût incomparable.

Grâce au système
d'aromatisation Fiavorizer

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

Finies les flammes
intempestives et la fumée

nocive.

Animations musicales tous les vendredis soirs dès 18 h 30
Ambiance, bonne humeur.
Entrée libre, consommations en self service

Thés dansants tous les 2e et 4e lundis du mois dès 14 h 30

Au point vert

Entrée Fr. 5-, consommations en self service.

ATTRACTIONS PERMANENTES: minigolf, streetball, beach volley, pétanque
jeux pour enfants et adolescents, animaux de la ferme, daims, cerfs.

Restaurant à prix sympas avec grande terrasse panoramique.
ECOLE DE GOLF H PARCOURS 9 TROUS ouvert 7 jours sur 7 dé 8 h à 21 h.

•*«E___;..--_. - ****_£__ . , „ ,_ -___ l__°—
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Dire qu'à
34 ans

tu es toujours aussi jeune
et pas une ride!

__r '* °~' .___

___ '<• ___________ \__ K _ i f f m

Joyeux anniversaire
Devine?

036-462657

Notre papa chéri
fête ses 40 ans

et il est encore célibataire
079 625 42 69

_________________

I "•__. ifT l̂ B»
w9 ^C *̂ **̂ fH l̂ K

_ à_ Z U___¦___¦
Joyeux anniversaire.

On t'aime.
Michael et Nicolas

036-462723. 

http://www.swissaid.ch
http://www.iperhotel.com/rimini/hotelplage
mailto:sion@genevoise.ch


evaux testés à Mo
Les franches-montagnes ont la cote en Suisse et à l'étranger

D

epuis une quinzai-
ne d'années, le ma-
nège de Monthey
organise annuelle-
ment un test d'apti-

tude en terrain pour de jeunes
chevaux. Avec Rarogne, c'est le
seul test organisé en Valais. Et
un passage obligé pour ces ani-
maux destinés à l'élevage. Il
s'agit en fait d'un véritable exa-
men permettant aux éleveurs
d'obtenir une certification com-
me quoi leur bête répond aux
critères de la race.

Récemment, Philippe Kunz,
responsable du manège mon-
theysan, a reçu douze bêtes en
provenance de toute la région,
du Valais et de Vaud, pour une
nouvelle expertise. L'occasion
de remarquer que la race des
Franches-Montagnes dame le
pion aux haflingers et autres de-
mi-sang. En effet, une majorité
de franches-montagnes étaient Un des jeunes équidés présentés à Monthey

en lice pour obtenir le fameux
papier.

Race recherchée
Leurs éleveurs affichaient un
large sourire à Monthey. Car
cette race a la cote auprès du
public. «D'un caractère facile,
ce cheval est très polyvalent.
S'il n'est pas vraiment adapté
au saut, en revanche il se prête
aussi bien à l'attelage qu 'à la
monte», note Philippe Kunz.
Ce dernier était entouré pour
l'occasion par Fredy Kramer,
chef d'attelage des haras na-
tionaux d'Avenches, et du co-
lonel Pierre-Eric Jaquerod ,
responsable du test d'équita-
tion. Ces derniers ont pu juger
des bonnes capacités des che-
vaux, tant sur le plan de
l'obéissance, du caractère, que
de l'aspect extérieur, du dres-
sage, de la monte ou de la
conduite d'attelage.

Cette année, que ce soit

Amigo, Lisa, Calimero ou Cha-
rade, tous les chevaux présen-
tés à Monthey ont passé le
test. Il s'agit de jeunes équidés
âgés de 3 ans. «Au f i l des an-
nées, la renommée des Fran-
ches-Montagnes a dépassé les
frontières. Il faut dire que de-
puis bien plus d'un siècle, une
sélection efficace a été réalisée»,
explique une spécialiste ayant
fait le déplacement à Monthey.
Elle ajoute : «La qualité des
prestations de ces animaux,
âgés de seulement 3 ans, lors de
démonstrations à Saignelégier,
fait que la clientèle se recrute
aujourd'hui même à l'étran-
ger.»

«Et aujourd'hui , le cheval
suisse se vend fort bien auprès
d'une clientèle p rivée conquise
par le caractère sécurisant de ce
cheval. Surtout si ces chevaux
sont destinés à de jeunes cava-
liers.» Gilles Berreau

Nouveau président
Jean-Michel Donnet est à la tête de Monthey-Telciu.

A

près avoir mené avec dy-
namisme l'assemblée gé-
nérale de la coopération

Motvthey-Telciu du mercredi
soir, le président Raymond
Vionnet présentait sa démission.
Œuvrant depuis douze ans au
sein de cette association, années
durant lesquelles plusieurs pro-
jets importants dans le village
roumain ont été réalisés, il passe
le témoin dans le but de «trou-
ver des forces jeunes pour la p é-
rennité de notre action». Il reste
tout de même à disposition et a
été nommé président d'hon-
neur. Pour le remplacer, le
choix s'est porté sur Jean-Mi-
chel Donnet, membre actif de-
puis trois ans, «il possède la f i-
bre humanitaire nécessaire», ar-
gumentait le conseiller munici-
pal, Eric Widmer. La bonne
santé financière, avec un béné-
fice d'environ 11000 francs

Jean-Michel Donnet (à gauche) remplace Raymond Vionnet à la
présidence de la coopération Monthey-Telciu. nf

pour l'année 2000, permettra la
réalisation de quelques projets
comme la construction d'une
salle de gymnastique, l'éclairage
de deux écoles dans les envi-
rons de Telciu, ainsi que le suivi

des installations mis en place
par la coopération.

Problèmes à régler
Le projet qui consistait à ac-
cueillir le groupe folklorique

fants de Telciu a dû être
idonné par manque de
ens. La coopération étudie
nouvelle formule. Elle pro-
i pour cela de l'expérience
L ville de Morges qui reçoit
lièrement des enfants rou-
is dans des familles d'ac-
1, pour des vacances ou
formation pour les plus

. D'autres problèmes, d'or-
administratif, restent à ré-

comme l'obtention d'un
humanitaire. Actuelle-

ment, comme la Suisse ne fait
pas partie de la Communauté
européenne, chaque membre
de la coopération doit payer
une somme de 35 dollars (en-
viron 60 francs) pour entrer en
Roumanie. L'association aime-
rait également lever l'interdic-
tion de ce pays du passage
d'habits et de jouets usagés,
même en bon état. RiO

La PCi au travail
Les trois chantiers dans la vallée d'illiez

pour l'année 2000 se sont terminés sans problème

T

rois projets, un à Troistor-
rents et deux sur sol
champérolain, étaient pro-

grammés ce printemps par la
protection civile intercommuna-
le de la vallée d'illiez. La réalisa-
lion de ces projets s'est déroulée
sais aucun problème. Ces tra-
wux, orientés selon des besoins
concrets et d'utilité publique ont
Permis la réfection de la piste
finlandaise du parcours Vita de
Champéry. Un second chantier
a permis le remplacement de la
Passerelle du Progrès sur la Viè-
fei l'ancienne n'assurant plus la
sécurité requise. Le travail n'au-
,a>t pas pu être réalisé sans la
dextérité des pilotes d'Air-Gla-
"ets, qui ont permis l'achemi-
tement du matériel et des deux

tes porteuses au milieu des
is. Un troisième groupe
attelé à la pose d'une ram-
'accès à la prise d'eau du

La PCI est capable de réaliser des travaux d'envergure. ni

bisse des vieux moulins de la
Tine. En réunissant leur service
de protection civile l'année pas-
sée, les trois communes de la
vallée d'illiez disposent d'un ou-

til plus efficace que par le passé.
Cet organisme interviendra de
façon équitable, en procédant à
un tournus dans les trois villa-
ges. Rio

CHABLAIS

¦ BEX
Concours
de chiens
Le Club cynologique de Bex-
Riviera organise une manche
de la Coupe des Trois Rings le
dimanche 27 mai.

¦ COLLOMBEY
Danse
acrobatique
Le club de danse acrobatique
Tequila Rock organise deux
soirées annuelles, le vendredi
25 et le samedi 26 mai. Dé-
monstration de rock acrobati-
que, salsa et danse du ventre
Ouverture des portes à
19 h 30.

I MONTHEY
Gais marcheurs
La prochaine sortie prévue le
mardi 29 mai partira de la ga
re AOMC de Monthey à
13 h 15. Départ pour Ollon
puis la forêt de Glutières et
Antagnes.

CONCERT

Seven Moon
au Yukon
¦ Le Yukon Café de Collombey- Blues Brothers, que des compo-
le-Grand accueille le samedi 26 sitions de leur cru.
mai le groupe de rythm'n blues
Seven Moon (sept lunes en fran- Le nom de Seven Moon ap-
cajs) paraît pour la première fois en

1996, dans le Jura. Il faut atten-
La formation jurassienne,

composée par le guitariste Fran-
co Vinciguerra, le saxophoniste
Gérald Ory, le bassiste Daniel
Chariatte et le percussionniste
Angelo Oliva, débutera le con-
cert vers 22 heures.

dv4Les quatre musiciens in-
terpréteront aussi bien des clas-
siques empruntés à des groupes
comme Stevie Ray Vaughan, Ga-
ry Moore, ZZ Top ou encore les

dre le mois de juillet de 1997
pour que le groupe prenne sa
forme définitive. Avec plus
d'une centaine de concerts à
leur actif, aussi bien en Suisse
qu'en France, comme au Hard
Rock Café de Paris, ces musi-
ciens disposent d'une solide ex-
périence et d'un répertoire varié.
La qualité de leur prestation sur
scène n'est plus à prouver de-
puis la sortie de leur album
live. C/RiO

CONFÉRENCE

Violence
et gestion des conflits
¦ Le forum des parents d'élèves
du collège de Saint-Maurice or-
ganise le 29 mai à 20 h 30 dans
la bibliothèque du collège une
conférence publique sur le thè-
me de la violence et la gestion
des conflits.

Les intervenants seront:

Jean Zermatten, juge des mi-
neurs, Robert Steiner, de la po-
lice cantonale, et Jean-François
Dorsaz, psychologue.

Ces spécialistes ont partici-
pé à une campagne contre la
violence en rapport avec la jeu-
nesse. C

MARTIGNY
SAXON

Fillette renversée
le chauffard s'enfuit
¦ Hier soir, à 19 h 25, une fillet-
te de 10 ans a été renversée par
une voiture à la rue du Canal, à
Saxon. Elle a été transportée à
l'hôpital de Sion dans un état
préoccupant.

Quant au conducteur du
véhicule, il ne s'est pas arrêté et
a continué sa route sans s'occu-
per de la victime. Ce n'est que
grâce à un témoin que l'auto-
mobiliste a pu être identifié.

Il a été interpellé à son do-
micile, à Saxon, non loin du lieu
de l'accident. Il s'agit d'un res-

sortissant portugais. Il était sous
l'emprise de l'alcool. c.

PUBLICITÉ 

Soutien
pychopédagogique

Couple - Famille
Vie sociale - Violence

Centre de psychologie
AJPC

Rue du Rhône 19
1950 Sion

Tél. (027) 323 89 23
ajpc.vs@psy-maxx.ch
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Chez Gamgoum
NOUVEL ARRIVAGE DE

TAPIS D'ORIENT
toutes provenances.

GRANDE ACTION
de

GABBEH IRAN

r* 30%n
un petit aperçu

de notre immense choix:

- 206 x 280 cm . 2690  ̂ 1880.- j
| -214 x 298 cm .2890  ̂ 2000.-|
I - 240 x 84 cm ^890  ̂ 620 - 1

-218 x96 cm ___£5tf  ̂ 595.- I
| - 262 x 308 cm TZSMfc 2500.- |

r 
UNE PRESTATION GAMGOUM -,

nettoyage et réparation
| de tous vos tapis d'Orient

«

Choix à domicile sans engagement
Fermé le lundi

6AMG0UfH
Le grand spécialiste du tapis d'Orient

CHÀTEAUNEUF-CONTHEY
Route des Rottes, à côté de Conforama

ATTENTION
Soyez vigilants, car des vendeurs faisant

du porte-à-porte, utilisent de manière illicite
notre raison sociale pour vendre des tapis

qui sont, en général, des faux!,

______________ -Vre.r_ ._e . _L**_L«D5_1Dixence \\_____m_t
in.rgt. ou.s t lut*..

Nous recherchons pour notre complexe de Nendaz-
Bieudron-Chamoson un

mécanicien électricien
avec connaissances en électronique

Vos missions
Vous participerez aux différents travaux de maintenance
d'équipements industriels tels que les installations méca-
niques, électriques et électroniques des postes de couplage,
d'alternateurs et le contrôle-commande de ces installations.
Dans ces domaines, votre activité comprendra les aspects de
maintenance, de modification, de dépannage et du service
de piquet.
Lieu de travail: Complexe Nendaz-Bieudron-Chamoson,
1908 Riddes.

Profil demandé:
vous avez suivi une formation de mécanicien électricien et
avez de l'expérience dans les installations électriques indus-
trielles.
Vous avez des connaissances en électronique industrielle.
Vous avez des notions pour l'exploitation d'automates pro-
grammables.
Vous êtes consciencieux, faites preuve de responsabilité et
aimez travailler en équipe.
Vous êtes de langue maternelle française.
Vous êtes au bénéfice d'un permis de conduire.
Vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis de
travail valable.
Age maximum: 35 ans.

Si cette offre vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
offre de service manuscrite, avec curriculum vitae et copies
de certificats à Grande Dixence S.A., service du personnel,
rue des Creusets, c.p. 669, 1951 Sion. 036-462833

TRIAGE FORESTIER INTERCOMMUNAL
Chalais, Chippis, Grône, Saint-Léonard et Nax

Mise au concours
Le triage forestier intercommunal de Chalais, Chippis, Grône, Saint
Léonard et Nax met au concours les postes suivants:

• Un forestier-bûcheron qualifié (CFC)
• Un manœuvre forestier-bûcheron
Pour le poste de manœuvre, des connaissances en mécanique et un
permis de machiniste seraient souhaités.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

L'offre de service, avec curriculum vitae et références, doit être faite
par écrit et parvenir au Triage forestier intercommunal, Grampraz,
3966 Réchy, avec la mention «offre de service» pour le 6 juin 2001.

Triage forestier intercommuna l
036-462570

_____.. "̂ §i HT;S_8~ »»W___imlssil\W _̂m_tP-olHSir -¦ ____l__ .IoiVM^ _̂__ Wmi_ Wml Ji ¦ B! • ¦ 31 il J ¦ ¦ r____l iTTirVX dTTTTi

H Ĥ^̂ ^̂ _^̂ KMinM Î
îSTtfs. »«» »¦ 100'OOQ ARTICLES
T-shirt 9.-, Gilet 10.-, _______________________________________________ , 

_̂2£tï _ DK SURPIUS MILITAIRE ET CIVIL EN STOCK
SPORTS ____. T|\ __^ÉÉi_Ék ^-LOISIRS àMlÊk i #1 m m ____É Xv
Barbecue 59.-, J ÎTÊ %%\ ___\ W M  !_$__.
Training 9.-, etc. m. TENTE j m t  _W __ \ 

^OUTILLA ..» _____WÊÉ____) _̂__ Jê W I2 PLACES] YM &
Clous 5.-, Hache 15.-, Pic 15.-, /| "M ¥k
Tuyau de pompier 75mm -4jà jM W m a|y
39.-, Pelle-pic avec hous- X- Àï f ____\\W\ 'ffi
se 15.-,Jèrrycan 9.-, Gants jÉL £& XI Jm gk
de travail 5.-, Jj&. &£ / ____! ____k_  ̂ __§.
Caisse dès 9.-, etc. ,i |S| 0. / £t W^TÊ Hk

EQUIPEMENT ™ M /M V WTranspalettes 2 tonnes Jsî J® _ W_̂ Ê '__ .
498.-, Bâche [5x4] 98.-, ^| M M î A.
Autocuiseur 25L 98.-, 7X $&
Etagère 6.-, etc. N * m\ k^B
VÉHICULES lu B fM mM
MACHINES DÈS lt/ e yrcïïo; j  ) / BA
Génératrice dès 719.-, ÇAf RF fni ir_ _ A_W _̂\ ' f  K,
Marteau perforateur bAL Ut ^UU^™*f*%?\ZCQ%) L-1
SIGG 590.-, Remorque \^ Ĵ J J2 essieux T980.-, etc. 
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VERBIER BEACH
CAf_ RESTAURANT

Verbier Sport Management S.A., une jeune société avec un
concept original, formée par une équipe de provenance inter-
nationale, engage un «TEAMPLAYER» indépendant avec un
grand sens des responsabilités comme

chef de cuisine (f, h)
Vos qualifications, votre expérience et votre passion pour la
profession vous permettent de gérer aisément une petite cuisi-
ne tout en bénéficiant de beaucoup de liberté et de responsa-
bilités. Vous serez en charge de:
• la création et la définition de la carte
• la gestion des commandes et du stock
• la rentabilité du centre de profit «cuisine»
• la gestion d'une petite équipe
• une hygiène irréprochable.

Pour compléter son équipe de cuisine, Verbier Sport
Management S.A. recherche également

un aide de cuisine (f, h)
un plongeur (f, h)

Notre société exploite, à titre privé, le CENTRE SPORTIF de
Verbier-Val de Bagnes, le Verbier Backpackers THE BUNKER et
le Restaurant VERBIER BEACH. Dans un cadre attrayant, sportif,
jeune et international, nous offrons un environnement de tra-
vail unique et la possibilité de réaliser vos idées et votre vision.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature écrite avec photo à l'adres-
se suivante: M&S Promotion S.A., à l'att. de Jurgen Taudien, c.p.
295, 1936 Verbier.
Fax: (027) 771 85 86 - E-mail: taudien@ms-promotion.com

036-462545

Chaussures Mario Nigro,
Bottiers-Orthopédistes

cherche
pour début septembre ou à convenir

une apprentie vendeuse
préférence sera donnée à

une personne souhaitant accomplir
une 3e année «gestionnaire de vente».

Faire offre écrite
avec documents usuels

à la rue des Vergers 4, 1950 Sion.
036-462574

Garage Zénith S.A., agence Ferrari
cherche un

mécanicien automobiles
Possibilité de perfectionnement

sur voitures haut de gamme.
Offres à adresser:

case postale 644, 1951 Sion.
036-461932

Cherche

employé ramoneur
avec CFC et permis de conduire.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Bodard Michel, Maître-ramoneur

Route des Longs-Prés 37,
3960 Sierre.

© (027) 455 75 53, (079) 213 48 84.
036-462511

Boutique mode 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.
036-462143

Entreprise de révision
de citernes région Martigny

cherche

chef d'équipe
avec brevet mazout

pour une durée indéterminée.
Ecrire sous chiffre F 036-462697 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-462697

Nous cherchons tout de suite

ferblantiers
Appelez tout de suite

Partner Job
Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
© (024) 473 70 50.

036-461054

1 ingénieur
en génie civil
1 ingénieur

en électricité
Faire offre avec curriculum vitae
complet et prétentions de salaire sous
chiffre P 36-462296, Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-462296

Hôtel du Stand
à Martigny
cherche pour date
à convenir

serveuse
débutante acceptée.
© (027) 72215 06.

036-462790

/ _, rs\ Mimotec SA
I O (ooo) ̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~l \oy micromolds technology

Jeune entreprise de haute
technologie

en microtechniaue
cherche pour tout de suite

des mécaniciens
flexibles et aimant le travail précis.

Les dossiers complets avec photo sont
à adresser à:

Mimotec S.A.
A l'att. de M. Lorenz

Blancherie 16- 1950 Sion
036-462614

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

Entreprise à Sion
cherche

chauffeur train routier
entrée tout de suite ou à convenir.

© (079) 417 21 65.
036-462365

Choeur mixte du Valais central
met au concours le poste de

directeur(trice)
entrée en fonctions: octobre 2001.

Effectif: 30.
Délai pour la rentrée des offres:

15 juin 2001.
Les offres écrites sont à adresser sous
chiffre P 036-462577 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-462577

Valchanvre Sàrl
Châble Bet 22

CH-1920 Martigny
éléphone (027) 723 23 28
Téléfax (027) 723 23 38
-Mail: info@valchanvre.ch
http://www.valchanvre.ch

mailto:taudien@ms-promotion.com
mailto:info@valchanvre.ch
http://www.valchanvre.ch
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Collège aux mains des étudiants
Retour au Moyen Age pour les «maturistes» de la Planta.

C

harivari monstre
mercredi matin au
collège de la Planta.
Selon une tradition
née il y a une dizaine

d'années, l'établissement est li-
vré chaque année clefs en mains
aux étudiants des classes de
maturité, le temps de faire la fê-
te durant quelques heures, sur
le thème qu 'ils peuvent choisir
librement. Cette année, les ma-
turistes ont transformé leur col-
lège en château moyenâgeux. Et
les élèves se sont soumis de bon
gré aux multiples épreuves d'un
véritable parcours du combat-
tant. Passage sous le joug, entre
toiles d'araignée ou sous un
tunnel fantôme, mise à l'épreu-
ve dans la salle des tortures
après avoir passé entre les
mains des inquisiteurs, jeux
médiévaux, dégustation poivrée

Les princesses font la cour au roi Dumoulin. nf Pas facile, I accès au château moyenâgeux de la Planta

¦ SION
Musique classique
Concert classique par le qua-
tuor L'Estrée, les 25, 26 et 27
mai au Studio-Théâtre Interfa
ce à Sion, à 20 h 15, œuvres
de Tchaïkovski.

au bar des gueux ou passage rencontre insolite avec quel- complétaient le décor. Le bou- pas de nuit de noces au pro-
par les oubliettes, le moins que ques demoiselles d'honneur du quet final , on l'a servi dans la gramme, puisque dès le ma-
l'on puisse dire c'est que la ma- château, mais aussi avec le ra- cour. Elue la plus belle Pucelle riage célébré, tous les partici-
nifestation ne manquait pas de batteur rassemblant la foule à d'Orléans, une jeune étudiante pants ont été priés de remettre
surprises et de p iquant. coups de gourdin. Puis tout au a été mariée au prorecteur de propre en ordre leur château

long du parcours à travers le l'établissement André Gillioz, d'un jour , redevenu lieu d'étu-
Le prorecteur marié collège, ménestrels, sorcières, lors d'une cérémonie en pu- des habituel.
Dès le matin et sur la rue déjà, troubadours ou mendiants blic haute en couleur. Mais Norbert Wicky

Brevets en poche
L'armée suisse compte désormais quatorze nouveaux jeunes pilotes militaires.

PUBLICITÉ

Galeries 2000 - Rue du Collège i

Les spécialités du chef v_y  ̂*s^
i Pizzas et grillades v_ ___?•

au feu de bois
• 

A..!..**...!.. !...... Ouvert de 9 à 14 h et de 17 à 24 h _ ,. ,~~-,\ -,.- „„ „„Assiette du jour Fermé |e dimanche et le lundi soir Tél. (027) 346 90 10

tion d'avoir froid aux yeux, ni
de craindre le vide et la vitesse
et encore moins les malaises
physiques. C'est pourquoi on
les considère souvent comme
l'élite de l'armée. Et à juste ti-
tre. Ces éloges ont d'ailleurs
été formulées mercredi à Sion,
à la basilique de Valère plus
précisément, où quatorze jeu-

n les appelle avec sym-
pathie les gardiens du
ciel. A bord de leur en-

gin, les pilotes militaires n'ont
pas droit à l'erreur. Pas ques-

Un Jurassien et treize Suisses alémaniques dont une femme ont touché mercredi leur brevet de pilote
militaire, après deux ans de formation en Valais. nf

nés gens suisses ont touche
leur brevet de pilote militaire
lors d'une cérémonie pour le
moins solennelle.

Une femme
aux commandes
Pour arriver à ce résultat, les
aspirants ont dû suivre une
formation de deux ans qu'ils
ont effectuée en terres et deux

valaisans, soit sur hélicoptère
(Alouette III) ou alors sur
avions à réacteurs (F5 Tiger).

Parmi ces nouveaux pilo-
tes, pour la plupart suisses alé-

donc souvent été autour et a
bord d'avions. Lorsque j 'ai eu
la possibilité d'entrer dans l'ar-
mée, j'ai immédiatement choisi
la voie du p ilotage. Ça n'a pas
été trop difficile grâce à mes
collègues qui m'ont vraiment
soutenue.» Comme quoi l'ar-
mée n'est pas faite que de ma-
chos!

Christine Schmidt

maniques, relevons la présence
d'une jeune femme, Susanne

Susanne Schûrmann, l'une des
rares représentantes de la gent
féminine à prendre les com-
mandes d'avions militaires, nf

Schûrmann: «J ai toujours bai-
gné dans le monde de l'avia-
tion. Mon père et mon frère
sont pilotes d'avions civils, j'ai

PUBLICITÉ
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¦ SION
Faust
Les 25, 26 et 27 mai, derniè-
res représentations de La
damnation de Faust, au Teatro
Comico, à Sion, à 20 h 30 et
dimanche à 17 heures.

#* ŷ 
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PIANOS
LE PLUS GRAND CHOIX EN VALAIS

• Vente • Accordage • Réparation
•Location • Expertises • Facilités de paiement

*Uieytaz musique Sierre t
Facteur et accordeur de pianos

tf* Av. du Rothorn 11 - Tél. 027/455 21 51 .
J ¦JM,l,ll,Mlli.J.I_l4l>i;liH,IH:i_H.MIll|.n!» 1

OPTIC 2000 ll_>5^
VARONE ET STEPHANY

Rue de Lausanne 35
1950 SfON

(ancien Planta Optique)
www.optic.2000.ch

* Selon conditions en magasin

http://www.optic.2000.ch
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Dil paill SUr la plailChe Trance Plantation 2
Le four banal va retrouver une seconde jeunesse. Spécialistes à son chevet ! BBpl

CONSEIL GÉNÉRAL

2e assemblée
VF/C

La 
bourgeoisie a décidé de

restaurer le four banal.
Cette installation, qui a cuit

le pain pour des générations, est
bien mal en point. Une commis-
sion, présidée par Rémy Zuffe-
rey, assistée de Daniel Martin , a
été chargée de conduire à terme
les travaux de rénovation. Une
nouvelle toiture sera posée à
l'image de celle qui existait au-
trefois. La voûte et les pierres ré-
fractaires seront réhabilitées. Se-
lon les premières estimations, le
coût de cette restauration oscil-
lera autour de cinquante à
soixante mille francs. Les amou-
reux de Saint-Luc ont promis de
mettre tout en œuvre pour trou-
ver les fonds nécessaires à ces
réparations.

Cette semaine, les représen-
tants de l'Office cantonal de la
protection des sites sont venus
sur place pour prodiguer directi-

Le f our banal dont une partie a été démolie aux f ins de restaura-
tion, nf

ves et conseils. «C'est le quatriè-
me four banal que je restaure»,
commente le technicien Rémy
Zufferey. Le fournil sera prêt
pour la mi-août.

Edouard Florey, le regretté

auteur des contes et légendes
en patois , a noté dans la revue
L'Ecole valaisanne de mai 1978
quelques souvenirs du four ba- cun laissait le levain pour le
nal de Saint-Luc: «Qu 'il faisait suivant. Ce pain-là avait du
bon se trouver là, à l'heure où goût... Charly-G. Arbellay

l'on sortait le pain du four, son
parfum chaud caressait les nari-
nes. Et comme les Anniviards
avaient bon cœur, souvent, je
rentrais au village avec un de
ces pains dont la réputation
n'était p lus à faire. Si, après
trois mois, il était encore très
dur, le coupe-pain , dit en patois
«tsapla a pang», avait raison de
lui. Un vieux dicton anniviard
disait: «Le miosse de pang doue
qu 'è pang rêne», ce qui signifie
en français: «C'est mieux du
pain dur que pas de pain.» Je
souhaite que tous ces fours ne
s'éteignent jamais et que d'au-
tres se rallument.» Naguère, on
allumait le four trois ou quatre
fois par an. Le premier à s'en
servir touchait un lot de bois et
le feu ne s'éteignait plus. Cha-

¦ C'est la deuxième assemblée
du Conseil général de Sierre en
bonne partie renouvelé. Les
forces en présence sont com-
posées de 25 PDC, 22 PRD et
13 PS. A l'ordre du jour seront
présentés les comptes 2000 par
la commission de gestion qui
devrait passer la rampe sans
problème selon les chefs de

Le f lyers de la soirée trance de Veyras,

¦ Ce samedi 26 mai, dès 22
heures, les murs de la salle de
gym de Veyras vibreront à nou-
veau au son de la Trance Plan-
tation 2.

Organisée par l'Association
des jeunes de Veyras, cette soi-
rée musicale de style électroni-
que (trance - progressive) a été
lancée l'an passé et s'était re-
marquablement déroulée. Pour
cette 2e édition, tout a été mis en
œuvre afin de proposer un spec-
tacle de qualité au jeune public
intéressé.

Des DJ de qualité
La venue de D] Scot Project
constitue à lui tout seul un
événement à ne pas manquer.
En effet , ce DJ allemand sera
exceptionnellement de retour
en Valais, après quelques dé-
monstrations très remarquées.
Sonic-T, Subsonic, Cherry Dee
et X-Ylone compléteront l'affi-
che. De plus, les animations
des Star Dancers de Genève
devraient tenir en haleine le
public durant toute la soirée.

Un fou à Crans?
Dans la nuit du 21 au 22 mai dernier, le feu a ravagé

un chalet d'habitation à Crans. C'est le cinquième
incendie depuis

groupe présents a la conferen-

taux de la taxe sur l'élimination

C'
est exactement à lh41
qu'un voisin du chalet en
feu Ella a donné l'alerte.

L'incendie s'est déclaré dans un
garage attenant au chalet d'ha-
bitation Ella sis' à la rue des
Gentianes, près de la route du
Golf. Malgré la rapide interven-
tion du Centre de secours in-
r._tT./4i_, An AyTr.1.. ono le Tel c _,_ +cciiuic uc iriunicuia, i_ iw o .._ _

propagé par les toits à l'ensem-
ble de la bâtisse. Fort heureuse- k RjNtifcr
ment, le chalet, appartenant à
une famille italienne de Gênes,
était inoccupé depuis le mois de
février.

Les dégâts sont très impor- Pourquoi bouter le f eu à un chalet inoccupé datant des années
tants. Vingt-cinq pompiers, deux soixante? nf
tonnes-pompes ont œuvré du-
rant plus de deux heures pour Psychose de la population bon train dans le village, mais
venir à bout des flammes. Les . la thèse du pyromane est la
chalets à proximité étant égale- ^a population 

de 
Crans vit souvent lancée. Le fait

ment vides, il n'a pas été néces- dans une certaine psychose de- 
^

ue les ^^^ touchent
saire de mettre en place un plan P1"5 quelque temps, puisque uniqUement des habitations
d'évacuation. Le juge d'instruc-
tion du Valais a ordonné une
enquête. On attend les conclu-
sions, mais la police n'exclut pas
un incendie intentionnel.

les incendies sans raison appa- non 0CCUpées rassure néan-
rente se succèdent de manière moins quelque peu la popula-
régulière. On en dénombre au tion, mais on attend avec im-
moins cinq depuis le début de patience les conclusions de
l'année. Les supputations vont l'enquête. Grégoire Praz
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ce de presse mercredi.
Sujet de débat important,

lp rnni .pil rlpvra rlp .prminpr I P

des ordures pour 2002. La
commission environnement
préconise de respecter le prin-
cipe du pollueur payeur, en
précisant qu'il est hors de
question d'introduire une taxe
au sac.

Le dernier point important
concernera l'interpellation du
groupe socialiste touchant à
l'Agenda 21. Au Sommet de Rio
en 1992, 179 pays dont la Suis-
se ont adopté un programme
d'action commun intitulé
Agenda 21, catalogue de mesu-
res traitant entre autres de la
lutte contre la pauvreté, les
changements climatiques et
basés sur le principe de déve-
loppement durable. Le groupe
socialiste demande au Conseil
général d'y adhérer.

Grégoire Praz
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GÉNÉALOGIE

Thevtaz d'Anniviers
¦ La recherche des racines
semble être un besoin fonda-
mental de notre espèce. Viscéral
lorsque l'on est éloigné de son
nn-tj e- â V.acr\irt t-i OT, ovipto nnc-y ay D , _ c  i_» _ _ um il cil c_ _ _ L - _ poo
moins quand on est proche de
ses lieux ancestraux. Une petite
équipe de la famille des Theytaz
d'Anniviers animé par Yvette
Cugny-Theytaz, Roger Theytaz
et René Theytaz s'est livré à une
profonde recherche dans le pas-

sé de son lignage. Ils sont re-
montés jusqu 'en 1683, date des
plus anciens registres parois-
siaux de Vissoie. Elle présentera
le résultat de ses travaux lors
d'une journée de l'Association
valaisanne de généalogie à la
Maison bourgeoisiale d'Ayer le
26 mai à 14 h 30.

Les personnes intéressées
sont cordialement invitées.

Grégoire Praz

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

tion et principalement les au-
tomobilistes, qu'un traitement
des arbres en bordure des rou-
tes et places aura lieu le mar-
di 29 mai. En cas de mauvais
temps, le traitement sera re-
porté au mercredi 30 mai.
Afin de faciliter le travail et
d'éviter des dégâts, chacun
est prié de ne pas parquer de
voitures en bordure d'avenues
et de places plantées d'arbres.

¦ SIERRE
Traitement des arbres
La commune avise la popula
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Collombeyroud remporte la sixième
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assement général 27

CYCLISME
Dario Frigo en rose
L'Italien prend la tête du Tour d'Italie au terme
de la 4e étape remportée par Danilo Di Luca. La
5e à Ivan Quaranta : 26

FOOTBALL

La Daime a
Bayern et Valence se sont départagés aux tirs au but. Oliver Kahn repousse

trois essais espagnols et donne la ligue des champions aux Bavarois.

AVANT SUISSE - SLOVÉNIE

L'avantage de Sforza

O

liver Kahn est en-
tré au panthéon
du Bayern de Mu-
nich. Le portier al-
lemand a pris une

nouvelle dimension dans l'ex-
iraordinaire Giuseppe Meazza
milanais, théâtre de la finale
2001 de la ligue des cham-
pions. Valence s'est cassé les
dents sur le nouveau roi de Ba-
vière lors des tirs au but. Trois
essais repoussés pour inter-
rompre une série en cours de
trois défaites munichoises en
finale. Bayern retrouvait un sa-
cre perdu depuis 1976. Le pré-
tendant espagnol a quitté le
terrain en vaincu pour la
deuxième année d'affilée.
L'avantage pris dès la première
minute de jeu a desservi Valen-
ce. Qui a reculé et subi la pres-
sion munichoise dans un
match orphelin d'occasions et
d'émotions pures. Jusqu'à
l'épreuve fatidique qui a cou-
ronné le Bayern pour la qua-
trième fois. «J 'étais dans un
état de transe et je ne me suis
pas préoccupé du public au-
tour de moi», confiait Oliver
Kaï-tY. Les tirs au but ont eu
\ieu devant le secteur réservé
aux supporters allemands. Un
appui extraordinaire. «Je p lon-
ge toujours sur le côté que je
préfère depuis l'âge de 5 ans.»
Le droit en l'occurrence pour
repousser les tirs de Zahovic et
de Pellegrino. «Je n'arrête que
les p enalties importants.» Cet
exploit lui apportera la recon-
naissance internationale que
ses trente-trois sélections en
équipe nationale et la finale
perdue face à Manchester en
1999 lui ont refusé.

La prière de Kuffour
A 3 ans, Kahn impose sa matu-

¦ Ciri Sforza et Zlatko
Zahovic n'ont pas vécu
un deuxième duel. Les
deux hommes avaient
marqué de leur em-
preinte Slovénie-Suisse
en octobre. Mercredi,
l'Helvète est demeuré
sur le banc munichois.
Malgré vingt minutes
d'échauffement dès la
'éprise de la seconde
période. Le Slovène de
folence a remplacé San-
chez à vingt-deux minu-
tes du coup de sifflet fi-
nal. Il a manqué deux __ \m t  _m central après la déci-
des de match et un _¦ ¦ _____ s'on' "̂ e ne vous dirais
Penalty dans la série fa- / ** I m\ f  pas ce que nous avons
Mique. Un bilan qui ' 1 

__
\
_
m\ échangé. C'est un secret.

donne l'avantage à Sfor- ÏQ.iÈk Quant à l'équipe na-
& avant le capital Suisse Jm S' tionale nous penserons à
" Slovénie du 6 juin à la Suisse après avoir
Bâle. «La joie de la vie- Deuxième coupe d'Europe sous le maillot muni- joué contre le Luxem-
t0're dépasse la décep- chois pour Ciriaco Sf orza. lafargue bourg le 2 juin.» Le Slo-
î""1 de n'avoir pas vène et Valence défen-
J°wé), expliquait le Suisse vain- ne se gagne pas sur un match, dront leur qualification en ligue
lueur d'une deuxième coupe J 'ai disputé douze matches du- des champions au cours des
européenne sous les couleurs tant la comp étition. N 'oublions trois dernières journées du
Munichoises après l'UEFA en pas que je reviens de blessure. Le championnat. Histoire de ne
'396. «Une ligue des champions Real Madrid s 'est intéressé à pas tout perdre. SF

L'attitude et le regard félin de Kahn détournent le ballon frappé par Zahovic. Deux exploits
supplémentaires de son portier couronneront le Bayern. lafargue

moi. Rien de concret. J 'ai
deux ans de contrat à
Munich où je me sens
bien. «L'équipe na-
tionale jouera le 2 ju in
aux îles Féroé. Je me suis
bien entraîné et je suis but: Paulo Sergio 0-0 (au-dessus), ""?*• ™v «u.,«.«, jum. _ -„,,-,,__

nrPt Cette virtnL TTIP Mendie.a 0-1, Salihamidzic 1-1, Ca- (65e Zahovic), Carew. Entraîneur:
iLot rl-oltlor AZ< ™ 1-2- Zickler 2-2, Zahovic 2-2 Hector Cuper.
permet a entrer aans (arrêt de Kahn), Andersson 2-2 (ar- Notes: Bayern sans Jeremies blessé.
I histoire du football r§t de Canizares), Carboni 2-2 (arrêt 6e: Canizares retient un penalty de
suisse.» Héros de l'Euro de Kahn), Effenberg 3-2, Baraja 3-3, Scholl.
2000, Zahovic digère pé-
niblement son transfert
record d'Olympiakos à _
Valence. Sforza l'a ap-
proche dans le rond

B 
Bayern Munich 1-1 a. p. (0) Lizarazu 4-3, Killy Gonzalez 4-4, Lin-
Vaience après tirs au but (i) ^e 5-4, Pellegrino 5-4 (arrêt de

Kahn).
San Siro à Milan. 80 000 sp'ecta- Bayern Munich: Kahn; Sagnol
teurs. Arbitre: Jol (Hol), assisté de (46e Jancker), Kuffour, Andersson,
MM. Pool et Van Veluwen. Avertis- Linke, Lizarazu; Hargreaves, Effen-
sements: 26e Carboni (antijeu), 38e berg, Scholl (108e Paulo Sergio); Sa-
Andersson (faute sur Aimar), 107e Khamidzic, Elber (100e Zickler). En-
Killy Gonzalez (réclamations), 120e traîneun ottmar Hitzfe|dCanizares (antisportivité durant les Va|ence. Canjz A , As s? atf s- o-i. ;. <9°* r â r .r- car;
49e Effenberg (penalty) 1 -1. Tirs au Aimar (45e Albelda), Baraja, Men-
______ _.-..,- S_____ .. n /_ ..  -J i riiata _ i  v f.nn?a p?- tian Sannrhp?

rite. Le junior de Karlsruhe
avait effectué ses premiers pas
en junior comme joueur de
champ. On lui offre un ensem-
ble de gardien marqué Sepp
Maier. Le blond Kahn de nou-
veaux horizons. «Oli» ne quitte-
ra plus les buts. Surnommé
«Paul» par ses coéquipiers, le
portier a rejoint le Bayern en
1994. «Il est là dans les mo-
ments décisifs et garde la tête
froide », lui rendait hommage
le Suédois Patrick Andersson.
«C'est le meilleur», surenché-
rissait l'attaquant brésilien El-
ber. «Un supergardien. Il n'a
pas arrêté trois p enalties par
hasard. Beaucoup de travai le
maintient à ce niveau. Oli mé-
rite d'être le meilleur.» Samuel
Kuffour le défenseur ghanéen
le qualifiait d'extraterrestre.
«J 'ai prié pendant les tirs au
but pour que je ne p leure pas
comme la dernière fois (n.d.l.r.
défaite face à Manchester avec
deux buts encaissés durant le
temps additionnel). J 'ai de-
mandé aussi du soutien.» Kuf-
four a été exaucé. «J 'ai remer-
cié le ciel après l'arrêt détermi-
nant de Kahn.» Le Ghanéen
s'est précipité ensuite vers son
sauveur terrestre. Le prochain
penalty munichois était pour
lui. Kuffour ne regrettait pas
d'avoir échappé à la terrible
épreuve. Kahn a pu entamer
une nouvelle danse de bon-
heur. Samedi après la conquê-
te de son quatrième titre de
champion sous le maillot mu-
nichois, le gardien avait arra-
ché le poteau du coup de coin
sur la droite de ses buts. Avant
d'entamer une folle danse en
compagnie du mât de plasti-
que. De Milan

Stéphane Fournier

PUBLICITÉ

Du monde à / Europe, Lizarazu a
tOUt gagné. lafargue

ann
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DU MONDE
A L'EUROPE
Le triplé
de Lizarazu
¦ Bixente Lizarazu a conquis
le dernier trophée d'une presti-
gieuse collection. Du monde à
l'Europe. Le petit défenseur
basque (31 ans) avait commen-
cé par la coupe du monde en
1998, puis le championnat
d'Europe des Nations en 2000.
«Je vis la p lus grande émotion
de mes quatre années vécues
au Bayern. Dont trois derniers
mois extraordinaires preuve du
mental très fort qui anime ce
groupe. C'est la p lus belle com-
p étition de club. Je ne veux pas
comparer avec les succès en sé-
lection. Ce que nous avons
réussi avec la France est énor-
me. Nous pouvons être f iers de
notre saison.» Didier Des-
champs passe derrière lui pour
regagner le car de Valence.
«J 'ai dit à Didier qu 'il l'avait
déjà gagnée deux fois et que
c'était mon tour. C'est tout.»
Courtisé par Manchester, l'in-
ternational français demeure
évasif sur son avenir. Deux ans
de contrat le lient encore au
club bavarois. Son compatrio-
te Willy Sagnol avait occupé
un poste très haut dans le
couloir droit en première mi-
temps. Sans grande réussite. Il
cédait son poste à la pause
pour un attaquant supplémen-
taire. «A l'exception de notre
défaite à Lyon où nous étions
déjà qualifiés , nous avons tou-
jours été présents en ligue des
champions cette saison. Com-
me ce soir dans un match
d'hommes.» Le camp espagnol
est plus fermé. Tireur du pe-
nalty manqué précipitant la
défaite de Valence, Pellegrino
s'est refusé aux médias. Men-
dieta avait retiré la médaille
attribuée aux vaincus avant
même de quitter le podium.
Valence, comme son entraî-
neur Cuper battu lors de qua-
tre finales consécutives, digère
mal les finales. SF



¦mgo, ie reciaiviste
L'Italien a détrôné le Belge Verbrugghe en tête du Tour d'Italie

ATHLETISME TENNIS

RÉUNION DE LANGENTHAL

Record oour Bûcher

L

'Italien Dario Frigo
(Passa Bortolo) est de-
venu un récidiviste
notoire. Après avoir
porté le maillot blanc

de Paris-Nice et le vert du Tour
de Romandie, il s'est emparé
du rose du Tour d'Italie. Mer-
credi, dans la première arrivée
en côte, il a détrôné le Belge
Rik Verbrugghe, leader depuis
le prologue. Au sommet de
Montevergine, la victoire est
revenue à Danilo Di Luca de-
vant Gilberto Simoni et Stefano
Garzelli. Hier, l'inévitable
sprint qui mettait un terme à la
5e étape se terminant à Net-
tuno, au sud de Rome, a vu
Ivan Quaranta fêter sa 5e vic-
toire dans le Giro en dominant
de peu Mario Cipollini.

Les forces de la course
La lutte pour la victoire finale
pourrait être conditionnée par
la qualifié du soutien dont bé-
néficieront les leaders. A cet
égard, l'étape du Montevergine
a permis de relever l'efficacité
en phase terminale et en côte
de quatre équipes: Passa Bor-
tolo (pour Dario Frigo), Canti-
na Tollo (Danilo Di Luca),
Lampre-DaiMn (Gilberto Simo-
ni), Alessio (Ivan Gotti). La pal-
me de la qualité du travail doit
toutefois revenir aux coureurs
de Passa Bortolo, Petito, Tosat-
to et Baldato, qui ont permis à
Frigo de revenir sur la tête
après une chute peu avant les
premières pentes.

Alors que Once (Olano,
Azevedo), Mapei (Garzelli) ont
été moins actifs, mais avaient
toutes les raisons de laisser le
poids de la course aux autres,
la Saeco de Paolo Savoldelli a
montré ses carences. Il ne s'est
trouvé personne (l'exception
de la voiture de son directeur
sportif lui servant honteuse-
ment d'abri) pour l'accompa-
gner après son changement de
vélo, à un moment décisif.

Leader depuis le prologue
qu'il avait remporté à la
moyenne record de 58,874
km/h, Verbrugghe a dû rentrer
dans le rang. Il a été lâché

Dario Frigo. L'Italien est un habitué des maillots de leader

après trois kilomètres d'ascen-
sion mais n'a pas été battu sur
sa valeur, souffrant encore du
bassin.

Camenzind et Dufaux
l'esprit tranquille
Les deux Suisses en course

¦ Cinquième des Jeux olympi-
ques sur 800 m, André Bûcher
(24 ans) a amélioré son propre
record de Suisse du 1000 m à
l'occasion de la réunion de Lan-
genthal, établissant une meilleu-
re performance mondiale sur
cette distance peu courue. Le
Lucernois a réalisé un temps de
2'15"63, améliorant de trois cen-
tièmes l'ancienne marque. Alain
Rohr, qui effectuait ses débuts
sur les haies basses, a battu le
convalescent Marcel Schelbert
sur 300 m haies.
Messieurs. 100 m (vent calme): 1.
Daniel Dubois (LC Zurich) 10"65. 2.
Patrie Clerc (CS Le Mouret) 10"67. 3.
Cédric Grand (Genève) 10"67. 300 m:
lre série: 1. Nicolas Bariswyl (CA Fri-
bourg) 33"96. 2e série: 1. André
Gautschi (ST Berne) 34"44. 3e série:
1. Marc Schneeberger (TVL Berne)
33"59. 600 m: 1. Enrico Cariboni (GA
Bellinzone) 1'19"53.1000 m: 1. André
Bûcher (STV Beromiinster) 2'15"63
(MPA/RS, ancien Bûcher 2'15"66,
1999). 2. Ramon Wachter (LAR Win-
disch) 2'22"68. 3. Peter Philipp (BTV
Coire) 2'22"76). 4. Nicolas Berset (CA
Belfaux) 2'23"06. 3000 m: 1. Chris-

poursuivent sreinement leur
bonhomme de chemin. Ca-
menzind occupe toujours le 9e
rang du classement général,
tout en étant un précieux lieu-
tenant pour Simoni.

Dufaux, qui avait perdu un
peu de temps lors de la lre éta-

tian Belz (ST Berne) 8'04"13. 110 m
haies (-0,6 m/s): 1. Thomas Keller (OB
Bâle) 13"95 (en série: 14"11). 300 m
haies: 1. Alain Rohr (ST Berne) 35"88.
2. Marcel Schelbert (LC Zurich) 36"62.
Longueur: 1. Andrei Plattner (LC Zu-
rich) 7 m 29. Perche: 1. 1. Raynald
Mury (ST Berne) 5 m 20. Poids: 1.
Marc Sandmeier (BTV Aarau) 18 m 04.
Javelot: 1. Terry McHugh (TVU Zurich,
Irl) 75 m 99.

Dames: 100 m (+ 0,4 m/s): 1. Mireil-
le Donders (ST Berne) 11 "55. 2. Nadia
Riesen (LC Zurich) 11 "95. 3. Carine
N'Koué (CEP Cortaillod) 12"01. 300
m, 1 re série: 1. Simone Murer (STV
Willisau) 39"46. 5e série: 1. Anita
Bràgger (ST Berne) 39"59. 600 m. Ire
série: 1. Anita Bràgger (ST Berne)
V28"50. 2e série: 1. Stéphanie Car-
ruzzo (CA Sion) T34"52. 2. Erika Bieri
(LG Rùegsauschachen-Lùtzelflùh)
T34"61.1000 m: 1. Christina Caruzzo
(CA Sion) 2'48"52. 100 m haies (+
1,2 m/s): 1. Martina Stoop (BTV Aa-
rau) 13"65. 2. Monica Pellegrinelli
(GA Bellinzone) 13"70. 300 m haies:
1. Nathalie Zamboni (LG Zurich)
41 "18. Longueur. 1 re série: 1. Simone
Obérer (LC Zurich) 5 m 73. 2e série: 1.
Jessica Killian (LC Meilen) 5 m 78. Ja-
velot: 1. Yvonne Ryser (GG Bern)
44 m 55. SI

keystone

pe à la

tuno - Rieti 150 km. Encore un
tracé qui devrait sourire aux
sprinters. SI

ROLAND-GARROS

Bastl échoue
¦ George Bastl (ATP 113) ne
rejoindra pas les trois Suisses -
Roger Fédérer , Michel Kratoch-
vil et Marc Rosset - engagés au
premier tour du tableau princi-
pal des «internationaux» de
France.

Le Vaudois a en effet con-
nu l'élimination au deuxième
tour des qualifications. Opposé
à l'Argentin Diego Moyano
(ATP 174), Bastl s'est incliné en
trois sets, 6-1 2-6 6-2.
Paris. «Internationaux» de Fran-
ce. Qualifications. Simple mes-
sieurs. 2e tour: Diego Moyano (Arg)
bat George Bastl (S/7) 6-1 2- 6 6-2.

SI

FORMULE 1

GP DE MONACO
Hakkinen devant
¦ Le Finlandais Mika Hakki-
nen (McLaren-Mercedes) a
réalisé le meilleur temps de la
première journée d'essais libres
du grand prix de Monaco.
Monte-Carlo. Grand prix de Mo-
naco. Première journée d'essais
libres: 1. Mika Hakkinen (Fin), McLa-
ren-Mercedes, T19"853 (151,924
km/h). 2. Michael Schumacher (Ail),
Ferrari , à 0"463. 3. Ralf Schumacher
(AH), Williams-BMW, à 1"085. 4. Ru-
bens Barrichello (Bré), Ferrari, à
1"106. 5. Jarno Trulli (It), Jordan-
Honda, à 1 "195. 6. David Coulthard
(GB), McLaren-Mercedes, à 1"238. 7.
Heinz-Harald Frentzen (AH), Jordan-
Honda, à 1 "652. 8. Jean Alesi (Fr),
Prost-Acer, à 2"082. 9. Jacques Ville-
neuve (Can), BAR-Honda, à 2"157.
10. Juan Montoya (Col), Williams-
BMW, à 2"182.11. Giancarlo Fisichella
(It), Benetton-Renault, à 2"361. 12.
Eddie Irvine (GB) Jaguar, à 2"449. 13.
Kimi Raikkonen (Fin), Sauber-Petro-
nas, à 2"947. 14. Nick Heidfeld (AH),
Sauber- Petronas, à 2"954. 15. Jos
Verstappen (Ho), 3"556. 16. Olivier
Panis (Fr), à 3"809. 17. Jenson Button
(GB), Benetton-Renault, à 4"173. 18.
Enrique Bemoldi (Bré), Arrows-Asia-
tech, à 4"252. 19. Luciano Burti (Bré),
Prost-Acer, à 5"004. 20. Tarso Mar-
ques (Bré), Minardi-European, à
6"067. 21. Fernando Alonso (Esp),
Minardi-European, à 6"540. SI

FOOTBALL
Coccolo à Naters
Le meneur de jeu du Marti-
gny-Sports David Coccolo, 27
ans, auteur de 14 buts pour sa
première saison en 1 re ligue,
évoluera la saison prochaine
au FC Naters (1 re ligue) en-
traîné par Gio Ruberti.

FOOTBALL
Lopez à Bramois
Les dirigeants du FC Bramois
(2e ligue) ont nommé Alvaro
Lopez au poste d'entraîneur
pour la saison prochaine.
L'ancien capitaine sédunois,
après avoir assisté Jean-Paul
Brigger à Tourbillon (1992),
avait entraîné Riddes, Rarogne
et Martigny. JMF

FOOTBALL
Hiifiker quitte Ulm
Le gardien suisse Andréas Hii-
fiker (32 ans) a décidé de
quitter Ulm. Il n'a pas encore
trouvé de nouvelle équipe.

FOOTBALL
Martin Petrov
avec la Bulgarie
Martin Petrov, attaquant du
FC Servette, figure dans la sé-
lection bulgare qui doit affror-
ter l'Irlande du Nord (2 juin)
et l'Islande (6 juin) pour le
compte des éliminatoires de I;
coupe du monde 2002.

TRIATHLON
Carnet rose
Brigitte McMahon (34 ans) a
donné naissance à son deuxiè
me enfant, une fille prénom-
mée Jennifer.

FOOTBALL
Keegan
à Manchester City
L'ancien sélectionneur de
l'équipe d'Angleterre Kevin
Keegan a été nommé entrai
neur de Manchester City en
remplacement de Joe Royle.

FOOTBALL
Forfaits
Les milieux de terrain du
Bayern Munich Jens Jeremies
et Mehmet Scholl ont déclaré
forfait pour le match amical
de l'Allemagne contre la Slo-
vaquie le 29 mai, et pour les
deux rencontres des élimina-
toires de la coupe du monde
2002 face à la Finlande et
l'Albanie, les 2 et 6 juin.

FOOTBALL
Olivier Biaggi opéré
Olivier Biaggi, défenseur de
Lugano, s'est fait opéré son
doigt cassé et ne jouera pas,
samedi, le dernier match déci-
sif du tour final à Sion en rai-
son d'une suspension.

FOOTBALL
Urs Meier en Roumanie
L'Argovien Urs Meier arbitrera
le 16 juin la finale de la coupe
de Roumanie entre Rocar Bu-
carest et Dinamo Bucarest. SI

FOOTBALL
Coupe valaisanne
Juniors C
Monthey - Vétroz Vignoble

0-9

Juniors B
Collombey - Martigny 3-2

Juniors A
Monthey - La Combe 3-0

Juniors dames
Saint-Nicolas - Martigny 2-10



COURSE A PIED

Coup double de Gex-Fabry
Le Collombeyroud remporte la sixième étape et le Tour du Chablais.

Chez les dames victoire de Yolande Moos et de Jérôme Maytain chez les juniors.

D

epms sa victoire en
côte à Val-d'llliez,
Alexis Gex-Fabry
avait course gagnée.
Le Tour du Cha-

blais est une nouvelle fois tombé
dans sa poche, mercredi soir à
Collombey-Muraz, au terme de
la sixième et dernière étape qu'il
a du reste remportée. Chez les
dames, profitant des vacances
(prévues de longue date) d'Isa-
belle Florey, Yolande Moos s'est
attribué le meilleur temps abso-
lu. Elle aussi, une nouvelle fois.
Cette quinzième édition du tour
aura été marquée par une parti-
cipation proche du record. Les
602 participants de mercredi ont
porté la moyenne à 632. S'y
ajoutent 225 écoliers.

Tout au long du tour, Alexis
Gex-Fabry a économisé ses ef-
forts et géré sa course. Ses ob-
jectifs sont les courses en mon-
tagne - notamment dimanche à
Grabs (SG) - et 0 n'en fait pas
mystère. Sa passion pour le Tour
du Chablais l'a contraint à ap-
puyer sur l'accélérateur dans la
seule course de côte au pro-
gramme. Revenu sur le précé-
dent maillot jaune, Tarcis Ançay,
il l'a distancé de manière impa-
rable. Cela n'enlève rien à la très
belle deuxième place du coureur
d'Ayer.

Chez les dames, la Sierroise
Alexis Gex-Fabry a su gérer ses efforts jusqu'au bout pour Jérôme Maytain. Le Nendard s'est imposé au classement final des
remporter le Tour du Chablais. bussien j uniors, bussler

BASKETBALL
GALA DES ECOLIERS

Un niveau digne d'intérêt
¦ C'est au BBC Hélios qu'in-
combait la tâche d'organiser le
gala final des écoliers. Une
structure importante puisque,
ont rejoint la capitale valaisanne
pas moins de vingt-six équipes,
soit trois cents joueurs avec cin-
quante-cinq matches au pro-
gramme.

«Le dernier gala que nous
avions organisé, c'était en 1997.
Nous avions à l'époque prévu
vingt-six matches. C'est tout à
fait réjouissant de voir la pro-
gression de cette catégorie, d'au-
tant p lus que certains matches
ont été d'une facture technique
tout à fait étonnante», déclarait
Jean-Michel Gonthier, l'un des
responsables de l'organisation.

Il est vrai que le niveau
présenté par certaines équipes
est digne d'intérêt et laisse en-
trevoir un avenir serein pour le
basketball valaisan. Ces équipes
et ces jeunes disparaissent ou
sont fondus dans les clubs pha-
res. Tant Arbaz que Chamoson
ou Troistorrents auraient de
quoi faire , malheureusement
l'on voit ces clubs mourir.
Dommage! Outre le spectacle
présenté sur le terrain , l'on aura
apprécié l'organisation et le
roulement du tournoi , même si,
d'un point de vue purement
technique, il ne sera bientôt
plus envisageable d'organiser
des tournois de cette envergure
sur seulement deux surfaces de
leu. En effet, convoqué entre 8
et 9 heures, chaque joueur
n'aura effectivement passé
lu'une quinzaine de minutes
*ur le terrain de toute la jour-
née. Avec des matches de douze
"ùnutes , sans arrêt de chrono
i! sans mi-temps, la tâche des

Le basket valaisan. Un avenir assuré

coachs fut bien délicate, sa- t
chant que ces derniers dipo- t
saient de dix joueurs dans leurs c
équipes. Ceci dit la fête fut belle (
et le spectacle distillé fantasti- 1
que, le public ayant également i
répondu présent. f

La fin du tournoi fut agré- t
mentée par un spectacle de cir- s
que présenté par l'école de cir- c
que de Zôfi de Sion. Ceci entrait 1

?. msb

tout à fait dans l'esprit de ces
tournois écoliers puisque cha-
que entraîneur pourra s'inspirer
du travail de coordination que
l'école du cirque permet com-
me amélioration des qualités
générales de motricité. Ceci clô-
tura ce gala final dans l'enthou-
siame général, d'autant plus
que chaque joueur reçut un
ballon. MSB

Etape de Collombey
Seniors: 1. Gex-Fabry Alexis, Collom-
bey-Muraz, 34'46"0; 2. Ançay Tarcis,
Ayer, 34'48"7; 3. Clément Patrick,
Basse-Nendaz, 34'52"8; 4, Seara Ri-
cardo, Monthey, 35'06"5; 5. Alvaro
Melo, Mollens, 35'14"0; 6. Rithner
Xavier, Massongex, 35'27"3; 7. Bran-
co Luis, Villars, 35'44"9; 8. Gex-Collet
Pierre-Joseph, Val-d'llliez, 34'46"9.
Vétérans 1: 1. Carruzzo Jean-Pierre,
Basse-Nendaz, 34'58"4; 2. Abrantes
José, Sierre, 35'04"7; 3. Luisier Jean-
Pierre, Chesières, 36'38"4; Savioz
Jean-Marc, Vouvry, 36'53"6; 5. Susset
Rémi, Grandvaux, 37'51"1; 6. Pfaffen
Xavier, Sion, 38'02"3; 7. Grilo Guil-
herme, Monthey, 38'09"8; 8. Hansen
Nils, Venthône, 38'33"3.
Vétérans 2: 1. Bagnoud Jean-Victor,
Chermignon, 39'52"0; 2. Croset Di-
dier, Lucens, 40'05"7; 3. Briallard Ga-
briel, Siviriez, 40'16"3; 4. Clivaz Nico-
las, Chermignon, 40'39"2; 5. Luyet
Rémy, Savièse, 41'17"7; 6. Ritrovato
Angelo, Monthey, 41'32"5; 7. Crette-
nand André, Isérables, 41'49"2; 8.
Gillioz Edouard, Sion, 42'16"9.
Vétérans 3: 1. Vœffray Bernard,
Saint-Maurice, 41'09"3; 2. Pollmann
Erwin, Monthey, 44'01"3; 3. Reichen-
bach Jean, Granges, 46'39"1; 4. Pita-
relli Pascal, Sion, 46'39"1; 5. Kundig
Hermo, La Tour-de-Peilz, 46'46"0; 6.
Sierro Marcel, Massongex, 49'13"6.
Dames ' 1: 1. Vouillamoz Séverine,
Isérables, 40'00"4; 2. Carron-Bender
Anne, Fully, 44'49"8; 3. Raber-Burg-
dorf Bernadette, Saint-Légier,
45'03"7; 4. Dal Molin, Sévrine, Col-
lombey, 45'12"5; 5. Bory Delphine,
Sion, 45'39"0; 6. Bochatay Anne,
Martigny, 46'19"9; 7. Volet Lise, Cul-
ly, 46'23"6; 8. Reitzel Joséphine,
Monthey, 46'54"1.
Dames 2: 1. Moos Yolande, Chippis,
41'45"3; 2. Bellon Nicole, Troistor-
rents, 42'52"9; 3. Schweickhardt Léa,
Saxon, 44'12"7; 4. Coquoz Hilkka,
Saint-Maurice, 46'35"6; 5. Ravussin
Isabelle, Aigle, 47'15"9; 6. Vetter
Odette, Uvrier, 47'40"5.
Juniors: 1. Voûtas Jonas, Sembran-
cher, 35'44"4; 2. Liard Matthias, Lau-
sanne, 36'40"5; 3. Maytain Jérôme,
Basse-Nendaz, 37'14"7; 4. Crettenand
Cyril, Isérables, 39'37"7.
Marcheurs: 1. Perrier Nicolas, Mon-
they, 52'09"9; 2. Bianchi Olivier, Mar-
tigny, 53'19"1; 3. Grandjean Bruno,
Monthey, 53'34"6.

Marcheuses: 1. Girard Colette, Cor-
celles, 1 h 06'44"8.
Ecoliers 1: 1. Schwab Dominique,
Saint-Légier, 11'13"4; 2. Bernasconi,
Yannick, Collombey, 11'35"1; 3. Os-
trini Samuel, Collombey, 11'35"5; 4.
Dupraz Alexandre, Vouvry, 11'44"2;
5. Nussbaum Frédéric, Saint-Maurice,
11 '51 "2.
Ecoliers 2: 1. Guignard David, Vau-
li on, 11'55"4; 2. Allaz Emmanuel,
Saint-Maurice, 12*0.1**1; 3. Dupont
Eric, Monthey, 12'07"2; 4. Frossard
Yannick, Massongex, 12'09"3.
Ecoliers 3: 1. Laurent Guillaume,
Blonay, 12'14"7; 2. Kaser Erwan, Bex,
12'24"3; 3. Schlaubitz Anatole, Les
Diablerets, 12*41 "6.
Ecolières 1: 1. Maillard Anne-Laure,
Remaufens, 12'36" 1; 2. Pernet Coraly,
Les Diablerets, 12'36"9; 3. Cortese
Miryam, Saint-Maurice, 13'06" 1; 4.
Bender Emilie, Choëx, 13'25"3.
Ecolières 2: 1. Frattino Sylvie, Ve-
vey, 12'19"8; 2. Breu Marlyse, Châ-
teau-dOŒx, 12'25"1; 3. Chariatte Au-
rélie, Troistorrents, 13'26"3; 4. Gex
Philomène, Fully, 14'12"2; 5. Déner-
vaud Laura, Troistorrents, 14'12"4.
Ecolières 3: 1. Diem Tamara, Villars,
12'45"1; 2. Pattaroni Coralie, Trois-
torrents, 13'48"1; 3. Morisod Elodie,
Collombey, 14'02"4; 4. Richard Lucy,
Les Diablerets, 14'17"6; 5. Dénervaud
Carine, Val-d'llliez, 14'22"6.

Classement général final
Seniors: 1. Gex-Fabry Alexis, Collom-
bey-le-Grand, 2 h 53'02"3; 2. Ançay
Tarcis, Ayer, 2 h 54'33"9; 3. Clément
Patrick, Basse-Nendaz, 2 h 56'57"3;
4. Seara Ricardo, Monthey, 3 h
00'30"1; 5. Alvaro Melo, Mollens, 3 h
00'34"8.
Vétérans 1: 1. Abrantes José, Sierre,
2 h 57'41"9; 2. Carruzzo Jean-Pierre,
Basse-Nendaz, 2 h 59'34"7; 3. Susset
Rémi, Grandvaud, 3 h 13'12"1; 4. Ga-
bioud Michel, Martigny, 3 h 16'23"5;
5. Grilo Guilherme, Monthey, 3 h
18'37"0.
Vétérans 2: 1. Luyet Rémy, Savièse,
3 h 24'29"5; 2. Clivaz Nicolas, Cher-
mignon, 3 h 25'34"9; 3. Bagnoud
Jean-Victor, Chermignon, 3 h
26'35"3.
Vétérans 3: 1. Vœffray Bernard,
Saint-Maurice, 3 h 30'18"8; 2. Poll-
mann Erwin, Monthey, 3 h 48* 11 "8;
3. Pitarelli Pascal, Sion, 4 h 02'50"6;
4. Reichenbach Jean, Granges, 4 h
03'03"9.

Dames 1: 1. Dal Molin, Sévrine, Col-
lombey, 3 h 44'29"8; 2. Bochatay An-
ne, Martigny, 3 h 48'51"0; 3. Reitzel
Joséphine, Monthey, 3 h 56'11 "0; 4.
Persoz Florence, Aigle, 4 h 06'13"4;
5. Gex-Fabry Bernadette, Collombey-
le-Grand, 4 h 08'50"5.
Dames 2: 1. Moos Yolande, Chippis,
3 h 34'09"0; 2. Bellon Nicole, Trois-
torrents, 3 h 42'55"8; 3. Schweick-
hardt Léa, Saxon, 3 h 44'15"2; 4. Co-
quoz Hilkka, Saint-Maurice, 3 h
57'03"0.
Juniors: 1. Maytain Jérôme, Basse-
Nendaz, 3 h 05'23"7; 2. Liard Mat-
thias, Lausanne, 3 h 10'24"4; 3. Car-
rupt Thomas, Monthey, 3 h 40'06"8;
4. Gabioud Thomas, Martigny, 3 h
45'03"5; 5. Pilet Adrien, Vouvry, 4 h
16'35"9.
Marcheurs: 1. Perrier Nicolas, Mon-
they, 3 h 00'02"0; 2. Grandjean Bru-
no, Monthey, 3 h 13'03"2; 3. Bianchi
Olivier, Martigny, 3 h 14'45"8.
Marcheuse: 1. Girard Colette, Cor-
celles, 3h47'17"8.
Ecoliers 1: Schwab Dominique,
Saint-Légier, 36'02"5; 2. Ostrini Sa-
muel, Collombey, 37'19"3; 3. Bernas-
coni Yannick, Collombey, 37'25"5; 4.
Dupraz Alexandre, Vouvry, 38'14"6;
5. Nussbaum Frédéric, Saint-Maurice,
38'32"2.
Ecoliers 2: 1. Guignard David, Vau-
lion, 38'47"4; 2. Croisier Adrien, Les
Diablerets, 39'15"0; 3. Dupont Eric,
Monthey, 39'22'1; 4. Allaz Emmanuel,
Saint-Maurice, 39'48"0; 5. Bruchez
Romain, Fully, 39'48"8.
Ecoliers 3: 1. Laurent Guillaume,
Blonay, 39'28"7; 2. Kaser Erwan, Bex,
40'24"0; 3. Schlaubitz Anatole, Les
Diablerets, 42'03"2; 4. Pernet Jéré-
mie, Les Diablerets, 42'50"8; 5. Lag-
ger Cyril, Troistorrents, 43'14"1.
Ecolières 1: 1. Pernet Coraly, Les
Diablerets, 40'54"8; 2. Maillard Anne-
Laure, Remaufens, 41'17"7; 3. Corte-
se Miryam, Saint-Maurice, 42*11 "3; 4.
Bender Emilie, Choëx, 44'27"6.
Ecolières 2: 1. Frattino Sylvie, Ve-
vey, 40'54"9; 2. Breu Marlyse, Châ-
teau-d'Œx, 41'10"3; 3. Chariatte Au-
rélie, Troistorrents, 43'39"7; 4. Déner-
vaud Laura, Troistorrents, 45'47"3; 5.
Gex Philomène, Fully, 46'28"7.
Ecolières 3: 1. Diem Tamara, Villars,
41'42"3; 2. Morisod Elodie, Collom-
bey, 46'18"3; 3. Richard Lucy, Les
Diablerets, 46'42"5; 4. Patt'aroni Co-
ralie, Troistorrents, 46'44"1; 5. Bous-
salem Sarah, Monthey, 47'30"3.

juniors
Isabelle Florey a dominé la
course de la tête et des épaules.
Elle savait toutefois dès le pre-
mier jour qu'il lui manquerait le
dernier rendez-vous pour cause
de vacances: «Je ne voulais pas
venir, puis n'en faire qu 'une ou
deux et puis, f inalement, l'am-
biance est telle que j 'en ai fait
cinq. Mais ça ne fait rien, Yo-
lande mérite bien sa victoire.»
Yolande Moos remporte ainsi la
palme au grand dam de ses jeu-
nes adversaires. N'est-elle pas
dames 2? Ses dauphines appar-
tiennent à la même catégorie:
Nicole Bellon et Léa Schweick-
hardt. Séverine Dal Molin, pre-
mière des dames 1, doit se con-
tenter du quatrième temps.
Mercredi, l'étape est revenue à
Séverine Vouillamoz.

Mais ce que retiendront les
participants, c'est le succès de
cette édition 2001 du Tour du
Chablais. Après un tassement
de la participation, celle-ci est
remontée à 632 de moyenne.
C'est près de cent de plus qu'en
2000. Les raisons de ce succès
sont mystérieuses. L'avenir du
tour en sort toutefois assuré. Il
repartira, pour six étapes, le 3
avril 2002. Une semaine plus
tard, à Aigle, il sera intégré à
l'inauguration du prestigieux
Centre mondial de cyclisme.

Claude Défago



LNC messieurs
Groupe 4: Viège - Stade Lausanne
6-3; La Chaux-de-Fonds - Nyon 7-2.
Groupe 8: Vernier - Monthey 4-5; Dri-
zia GE 1 - Veveysan 7-2.

LNC dames
Groupe 7: Monthey - Mail NE 7-0;
Beaumont BE 2 - Viège 5-2.

Jeunes seniors A - dames
Groupe 2: Schùtzenwiese - Viège 5-2;
Bellinzone - Montreux 4-3.

Jeunes seniors B - dames
Groupe 4: Nax - Dahlhôlzli BE 4-3;
Heimberg CIS - Tavannes 3-4.

Jeunes seniors C
messieurs

Groupe 5: Vernier - Savano 4-5; Les
lies Sion - Zermatt 6-3.

Jeunes seniors C - dames
Groupe 2: Valère Sion - Thalwil 5-2;
Kilchberg - Wilderswil 5-2.
Groupe 3: Martigny - Morges 2-5;
Swissair GE - Trois-Chênes 2-5.

Première ligue messieurs
Groupe 50: Montreux - Lancy GE 2-7;
Fiesch - Marly FR 0-9.
Groupe 53: Sierre - Plasselb 5-4; Ve-
veysan - Monthey 5-4.
Groupe 54: Lausanne-Sports - Interna-
tional 1 1-8; Yverdon - Val-d'llliez 6-3.
Groupe 56: Saint-Maurice - Cossonay-

LNC messieurs
Groupe 4: 1. ta Chaux-de-Fonds 16
points; 2. Viège, 9; 3. Nyon 8; 4. Sta-
de Lausanne 3.
Groupe 8: 1. Monthey, 12 points; 2.
Vernier, 12; 3. Drizia GE 1, 9; 4. Ve-
veysan, 3.

LNC dames
Groupe 7: 1. Monthey, 14 points; 2.
Beaumont BE 2, 11; 3. Viège, 2; 4.
Mail NE, 1.

Jeunes seniors A - dames
Groupe 2: 1. Schùtzenwiese, 10
points; 2. Bellinzone, 9; 3. Montreux,
5; 4. Viège, 4.

Jeunes seniors B - dames
Groupe 4: 1. Nax, 9 points; 2. Dahl-
hôlzli BE, 9; 3. Tavannes, 6; 4. Heim-
berg CIS, 4.

Jeunes seniors C
messieurs

Groupe 5: 1. Zermatt, 11 points; 2.
Savano CC, 10; 3. Les Iles Sion, 10; 4.
Vernier, 5.

Jeunes seniors C - dames
Groupe 2:1. Valère Sion, 10 points; 2.
Kilchberg, 9; 3. Thalwil, 5; 4. Wil-
derswil, 4.
Groupe 3: 1. Morges, 10 points; 2.
Trois-Chênes, 8; 3. Martigny, 6; 4.
Swissair GE, 4.

Première ligue messieurs
Groupe 50: 1. Marly FR, 18 points; 2.
Lancy GE, 16; 3. Montreux, 2; 4.
Fiesch, 0.
Groupe 52: 1. Carouge, 6 points; 2.
Vouvry, 6; 3. Granges-Marnand, 3; 4.
Meyrin, 3.
Groupe 53: 1. Sierre, 12 points; 2.
Plasselb, 9; 3. Veveysan, 9; 4. Mon-
they, 6.
Groupe 54: 1. International 1, 12
points; 2. Yverdon, 11; 3. Val-d'llliez,
8; 4. Lausanne-Sports, 5.

Ville 1-8; Valère Sion - Aiglon 2 6-3.
Groupe 60: Corcelles-Cormandrèche -
Martigny 2 4-5; Bulle - Nestlé VD 7-3.
Groupe 61: Renens - Saas-Almagell
7-2; Veyrier Gr.-Donzel - Collonge-Bel-
lerive 1 1-8.
Groupe 62: Fleurier - Crans-Montana
8-1; Aiglon 1 - Club de Bonmont 6-3.
Groupe 63: Romont - Saint-Sulpice
0-9; Martigny 1 - Genève EV 3-6.

Première ligue dames
Groupe 26: La Chaux-de-Fonds - Saas-
Grund 2-5; Lancy-Fraisiers - Aubonne
1-6.
Groupe 27: Lancy GE - Viège 1 4-3; Le
Locle - Loèche-La Souste 2-5. '
Groupe 28: Ardon - Nyon 2-5; Plas-
selb - Crans 6-1.
Groupe 29: Villeneuve - Tourtemagne
3-4; Monthey - Marly FR 1-6.
Groupe 31: Collonge-Bellerive - Gra-
velone 5-2. International - Petites-
Fontaines 4-3.
Groupe 32: Bulle - Meyrin 2-5; Viège
2 - Turtig 4-3.

Deuxième ligue
messieurs

Groupe 113: Ecublens - Collombey-
Muraz 5-4; Grandson 2 - Lutry 3-6.
Groupe 116: Gland - Monthey 4-5;
Cossonay-Ville - Avenches 4-5.
Groupe 122: Arbaz - Les Iles Sion 4-5;
Saint-Léonard - Chermignon 8-1.
Groupe 123: Vercorin - Sierre 1 0-9;
Gravelone - Valère Sion 9-0.
Groupe 124: Chàteauneuf-Conthey 1 -
Martigny 8-1; Grône 2 - Ardon 0-9.
Groupe 125: Orsières - Grône 1 1-8;
Val-d'llliez - Chàteauneuf-Conthey 2

Groupe 56: 1. Cossonay-Ville, 14
points; 2. Valère Sion, 9; 3. Saint-
Maurice, 8; 4. Aiglon 2, 5.
Groupe 60: 1. Bulle, 13 points; 2. Cor-
celles-Cormondrèche, 9; 3. Martigny
2, 8; 4. Nestlé VD, 6.
Groupe 61:1. Collonge-Bellerive 1,13
points; 2. Renens, 11; 3. Saas-Alma-
gell, 7; 4. Veyrier Gr.-Donzel, 5.
Groupe 62: 1. Aiglon 1, 15 points; 2.
Fleurier, 13; 3. Club de Bonmont, 7; 4.
Crans-Montana, 1.
Groupe 63: 1, Genève EV, 15 points;
2. Saint-Sulpice, 14; 3. Martigny 1, 7;
4. Romont, 0.

Première ligue dames
Groupe 26: 1. Aubonne, 12 points; 2.
Saas-Grund, 12; 3. La Chaux-de-
Fonds, 3; 4. Lancy-Fraisiers, 1.
Groupe 27: 1. Loèche-La Souste, 9
points; 2. Viège 1, 9; 3. Lancy GE, 7;
4. Le Locle, 3.
Groupe 28: 1. Nyon, 11 points; 2. Ar-
don, 9; 3. Plasselb, 7; 4. Crans, 1.
Groupe 29: 1. Marly FR, 13 points; 2.
Tourtemagne, 7; 3. Monthey, 5; 4. Vil-
leneuve, 3.
Groupe 31: 1. Collonge-Bellerive, 10
points; 2. International, 8; 3. Grave-
lone, 5; 4. Petites-Fontaines, 5.
Groupe 32: 1. Meyrin, 11 points; 2.
Bulle, 8; 3. Viège 2, 5; 4. Turtig, 4.

Deuxième ligue messieurs
Groupe 113: 1. Collombey-Muraz, 13
points; 2. Ecublens, 10; 3. Lutry, 10;
4. Grandson 2, 3.
Groupe 116:1. Monthey, 10 points; 2.
Avenches, 10; 3. Cossonay-Ville, 8; 4.
Gland, 8.
Groupe 122: 1. Saint-Léonard, 15
points; 2. Arbaz, 11; 3. Les Iles Sion,
7; 4. Chermignon, 3.
Groupe 123: 1. Sierre 1, 15 points; 2.
Gravelone, 12; 3. Valère Sion, 8; 4.
Vercorin, 1.
Groupe 124: 1. Chàteauneuf-Conthey
1, 13 points; 2. Ardon, 13; 3. Marti-
gny, 10; 4. Grône 2, 0.
Groupe 125: 1. Grône 1,16 points; 2.
Chàteauneuf-Conthey 2, 13; 3. Orsiè-
res, 4; 4. Val-d'llliez, 3.
Groupe 126: 1. Rarogne, 15 points; 2.
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2-7.
Groupe 126: Sierre 2 - Morgins 4-5;
Rarogne - Granges 7-2.
Groupe 127: Saas-Grund - Saint-Nico-
las 8-1 ; Viège - Zermatt 2 9-0.
Groupe 128: Saas-Fee - Naters-Blatten
1-8; Zermatt 1 - Loèche-les-Bains 9-0.

Deuxième ligue dames
Groupe 59: Lens - Chàteauneuf-Con-
they 2-5; Val-d'llliez - Chamoson 0-7.
Groupe 60: Les Iles Sion - Arbaz 6-1;
Chermignon - Saint-Léonard 4-3.
Groupe 61: Vouvry - Saint-Maurice
1 -6; Savièse - Les Diablerets 1 -6.
Groupe 62: Morgins - Sierre 4-3; Ve-
veysan 2 - Ardon 7-0.
Groupe 63: Loèche-La Souste - Saas-
Grund 3-4; Naters-Blatten - Rarogne
3-4.
Groupe 64: Tourtemagne - Viège 3-4;
Zermatt - Gràchen 7-0.

Troisième ligue
messieurs

Groupe 46: Saas-Almagell - Simplon
4-5; Aquaviva Loèche-les-Bains - Ra-
rogne 9-0; Saas-Grund - Steg 8-1.
Groupe 47: Nax - Naters-Blatten 5-4;
Alusuisse - Savièse 4-5; Hérémence -
Saint-Martin 5-4.
Groupe 48: Vouvry - Morgins 6-3; Ar-
don - Gravelone 7-2.
Groupe 49: Stadel-Zeneggen - Lens
3-6; Champéry - Orsières 9-0; Veyras -
Chamoson 7-2.
Groupe 50: Prilly - Gland 1 2-7; Ver-
ney-Puidoux - Collombey-Muraz 6-3.

Troisième ligue dames
Groupe 28: Tourtemagne - Loèche-La

Granges, 8; 3. Sierre 2, 7; 4. Morgins,
6.
Groupe 127:1. Saas-Grund, 16 points;
2. Viège, 15; 3. Saint-Nicolas, 4; 4.
Zermatt 2,1.
Groupe 128: 1. Naters-Blatten, 13
points; 2. Zermatt 1, 13; 3. Loèche-
les-Bains, 5; 4. Saas-Fee, 5.

Deuxème ligue dames
Groupe 59: 1. Chamoson, 14 points;
2. Chàteauneuf-Conthey, 12; 3. Lens,
2; 4. Val-d'llliez, 0.
Groupe 60: 1. Les Iles Sion, 12 points;
2. Chermignon, 7; 3. Arbaz, 5; 4.
Saint-Léonard, 4.
Groupe 61: 1. Saint-Maurice, 13
points; 2. Les Diablerets, 12; 3. Vou-
vry, 2; 4. Savièse 1.
Groupe 62: 1. Veveysan 2, 13 points;
2. Morgins, 11; 3. Sierre, 4; 4. Ardon,
0.
Groupe 63: 1. Rarogne, 9 points; 2.
Naters-Blatten, 7; 3. Saas-Grund, 7; 4.
Loèche-La Souste, 5.
Groupe 64: 1. Viège, 9 points; 2. Zer-
matt, 9; 3. Tourtemagne, 9; 4. Grà-
chen. 1.

Troisième ligue
messieurs

Groupe 46: 1. Aquaviva Loèche-les
Bains, 17 points; 2. Saas-Almagell, 16
3. Saas-Grund, 15; 4. Simplon, 11; 5
Steg, 10; 6. Rarogne, 3.
Groupe 47: 1. Hérémence, 19 points
2. Saint-Martin, 19; 3. Nax, 14; 4
Alusuisse, 13; 5. Savièse, 9; 6. Naters
Blatten, 7.
Groupe 48: 1. Ardon, 23 points; 2
Vouvry, 12; 3. Gravelone, 9; 4. Mor
gins, 7; 5. Chippis, 3.
Groupe 49: 1. Lens, 18 points; 2. Vey
ras, 17; 3. Champéry, 9; 4. Orsières
9; 5. Stadel-Zeneggen, 6; 6. Chamo
son, 4.
Groupe 50: 1. Gland 1, 18 points; 2
Bière, 13; 3. Prilly, 10; 4. Collombey
Muraz, 9; 5. Verney-Puidoux, 8; 6
Boisy, 5.

P. Bary 17/2 1p1p5p

Souste 1-6; Loèche-les-Bains - Turtig
2-5.
Groupe 29: Steg - Naters-Blatten 2-5;
Saint-Nicolas - Saas-Fee 0-7; Rarogne
- Aquaviva Loèche-les-Bains 5-2.
Groupe 30: Collombey-Muraz - Grône
0-7; Chermignon - Nax 2-5; Les Iles
Sion - Bramois 6-1.
Groupe 31: Saint-Léonard 2 - Sierre
2-5; Crans-Montana - Martigny 0-7.
Groupe 32: Montreux - Veyras 5-2;
Saint-Léonard 1 - Granges 1-6.

Première ligue
jeunes seniors messieurs

Groupe 27: Lutry - Versoix 3-6; Pully -
Martigny 6-3.
Groupe 29: Renens - Valère Sion 6-3;
La Chaux-de-Fonds 2 - Boisy 7-2.
Groupe 30: CT Neuchâtel - La Moubra
8-1; Genève-Champel - Montchoisi
1-8.
Groupe 32: Peseux - Simplon 2-7;
Gravelone - Veveysan 5-4.

Première ligue
jeunes seniors dames

Groupe 13: Collonge-Bellerive - Ca-
rouge 3-4; Viège - Veveysan 6-1.
Groupe 14: Granges - Verney-Puidoux
4-3; Anzère-Ayent - Cossonay-Ville
2-5.
Groupe 15: Sierre - Chermignon 4-3.
Groupe 16: Ardon - Neufeld BE 4-3;
Aigle - Grand-Saxonnex 4-3.

Deuxième ligue
jeunes seniors messieurs

Groupe 57: Collombey-Muraz - Saint-
Maurice 1-8; Stade Lausanne - Pully
5-4.

Troisième ligue dames
Groupe 28: 1. Turtig, 19 points; 2.
Loèche-les-Bains, 12; 3. Loèche-La
Souste,-12; 4. Stadel-Zeneggen, 11; 5.
Saas-Almagell, 1; 6. Tourtemagne, 1.
Groupe 29: 1. Saas-Fee, 20 points; 2.
Naters-Blatten, 18; 3. Rarogne, 11; 4.
Aquaviva Loèche-les-Bains, 10; 5.
Steg, 4; 6. Saint-Nicolas, 0.
Groupe 30:1. Grône, 21 points; 2. Les
Iles Sion, 11; 3. Nax, 10; 4. Collom-
bey-Muraz, 8; 5. Chermignon, 8; 6.
Bramois, 5.
Groupe 31: 1. Martigny, 14 points; 2.
Chippis, 11; 3. Sierre, 11; 4. Crans-
Montana, 4; 5. Saint-Léonard 2, 2.
Groupe 32: 1. Granges, 14 points; 2.
Montreux, 11; 3. Veyras, 11; 4. Chà-
teauneuf-Conthey, 3; 5. Saint-Léonard
1, 3.

Première ligue
jeunes seniors messieurs

Groupe 27: 1. Versoix, 11 points; 2.
Martigny, 11; 3. Pully, 10; 4. Lutry, 4.
Groupe 29: 1. Renens, 13 points; 2.
La Chaux-de-Fonds 2, 10; 3. Valère
Sion, 9; 4. Boisy, 4.
Groupe 30: 1. Montchoisi, 16 points;
2. CT. Neuchâtel, 9; 3. Genève-Cham-
pel, 6; 4. La Moubra, 5.
Groupe 32: 1. Simplon, 15 points; 2.
Veveysan, 11; 3. Gravelone, 6; 4. Pe-
seux, 4.

Première ligue
jeunes seniors dames

Groupe 13: 1. Viège, 10 points; 2.
Collonge-Bellerive, 9; 3. Carouge, 7;
4. Veveysan, 2.
Groupe 14: 1. Cossonay-Ville, 10
points; 2. Verney-Puidoux, 9; 3. Gran-
ges, 6; 4. Anzère-Ayent, 3.
Groupe 15: 1. Sierre, 10 points; 2.
Chermignon, 6; 3. Versoix, 4; 4. Ché-
serey-Gingins, 1.
Groupe 16: 1. Aigle, 9 points; 2. Ar-
don, 8; 3. Grand-Saconnex, 6; 4. Neu-
feld BE, 5.

Deuxième ligue
jeunes seniors messieurs

Groupe 57: 1. Saint-Maurice, 17

Notre jeu
11*
4*
5*

17
10
2

13
7

*Bases
Coup de poker

7
Au 2/4
11 -4

Au tiercé
pour 17 fr
11 - 4 - X

Le gros lot
11

pour 17

Groupe 59: Granges - Ardon 6-3; Bra-
mois 1 - Saint-Léonard 4-5.
Groupe 60: Turtig 2 - Les Iles .Sion
2-7; Monthey - Alusuisse 7-2.
Groupe 61: Valère Sion - Lens 4-5;
Chamoson - Anzère-Ayent 6-3.
Groupe 62: Chippis - Steg 3-6; Marti-
gny - Bramois 2 7-2.
Groupe 63: Simplon 1 - Fiesch 3-6;
Naters-Blatten - Viège 3-6.
Groupe 64: Turtig 1 - Zermatt 6-3;
Simplon 2 - Brigue 4-5.

Deuxième ligue
jeunes seniors dames

Groupe 30: Nestlé VD - Veyras 5-2;
Martigny - Val-d'llliez 4-3.
Groupe 31: Grône - Valère Sion 5-2;
La Moubra - Les Iles Sion 4-3.
Groupe 32: Zermatt - Turtig 4-3; Bri-
gue - Saas-Fee 7-0.

Troisième ligue
jeunes seniors messieurs

Groupe 49: Loèche-La Souste 1 -
Saint-Nicolas 2 5-4; Viège 1 - Naters-
Blatten 7-2; Rarogne - Saas-Almagell
8-1.
Groupe 50: Saint-Nicolas 1 - Simplon
4-5; Viège 2 - Loèche-La Souste 2 7-2.
Groupe 51: Chermignon - Grône 6-3;
Les Iles Sion 1 - Chàteauneuf-Conthey
5-4; Sierre - Hérémence 8-1.
Groupe 52: Saint-Léonard 1 - Granges
8-1; Alusuisse - Nax 4-5.
Groupe 53: Savièse - Arbaz 4-5; Mor-
gins - Vouvry 1-8; Bramois - Saint-
Léonard 2 4-5.
Groupe 54: Orsières - Nendaz 8-1; An-
zère-Ayent - Les Iles Sion 2 3-6; Valè- Groupe 8: Mail NE - Muri-Gùmligen 1
re Sion - Gravelone 6-3. 4-1; Littau - Monthey 4-1.

points; 2. Pully, 9; 3. Stade Lausanne,
5; 4. Collombey-Muraz, 5.
Groupe 59: 1. Saint-Léonard, 11
points; 2. Bramois 1, 10; 3. Granges,
9; 4. Ardon, 6.
Groupe 60: 1. Monthey, 15 points; 2.
Alusuisse, 9; 3. Les Iles Sion, 8; 4. Tur-
tig 2, 4.
Groupe 61:1. Lens, 10 points; 2. Cha-
moson, 10; 3. Anzère-Ayent, 9; 4. Va-
lère Sion, 7.
Groupe 62: 1. Martigny, 12 points; 2.
Steg, 10; 3. Bramois 2, 7; 4. Chippis,
7.
Groupe 63: 1. Fiesch, 12 points; 2.
Viège, 10; 3. Simplon 1, 8; 4. Naters-
Blatten, 6.
Groupe 64: 1. Turtig 1, 11 points; 2.
Brigue, 9; 3. Zermatt, 8; 4. Simplon 2,
8.

Deuxième ligue
jeunes seniors dames

Groupe 30: 1. Martigny, 10 points; 2.
Nestlé VD, 9; 3. Val-d'llliez, 6; 4. Vey-
ras, 3.
Groupe 31: 1. Grône, 10 points; 2. La
Moubra, 7; 3. Valère Sion, 6; 4. Les
Iles Sion, 5.
Groupe 32: 1. Brigue, 14 points; 2.
Zermatt, 8; 3. Saas-Fee, 3; 4. Turtig,

Troisième ligue
jeunes seniors messieurs

Groupe 49: 1. Loèche-La Souste 1, 19
points; 2. Saint-Nicolas 2,18; 3. Viège
1, 17; 4. Rarogne, 13; 5. Naters-Blat-
ten, 10; 6. Saas-Almagell, 4.
Groupe 50: 1. Simplon, 14 points; 2.
Saint-Nicolas 1, 11; 3. Viège 2, 7; 4.
Loèche-La Souste 2, 4; 5. Saas-Fee, 0.
Groupe 51: 1. Chermignon, 22 points;
2. Les Iles Sion 1, 16; 3. Sierre, 14; 4.
Chàteauneuf-Conthey, 12; 5. Grône,
12; 6. Hérémence, 5.
Groupe 52: 1. Saint-Léoard 1, 14
points; 2. Veyras, 12; 3. Nax, 11; 4.
Alusuisse, 9; 5. Granges, 8.
Groupe 53: 1. Vouvry, 22 points; 2.
Saint-Léonard 2, 16; 3. Bramois, 16;
4. Arbaz, 13; 5. Savièse, 7; 6. Mor-
gins, 7.
Groupe 54: 1. Orsières, 26 points; 2.

Troisième ligue
jeunes seniors dames

Groupe 44: Loèche-La Souste 2 ¦
Tourtemagne 4-3; Brigue - La Moubra
1-6.
Groupe 45: Loèche-La Souste 1 •
Saas-Grind 3-4; Steg 1 - Viège 1-6.
Groupe 46: Les Iles Sion 2 - Arbaz
1-6; Chàteauneuf-Conthey - Bramois 2
7-0; Vouvry - Sierre 5-2.
Groupe 47: Crans-Montana - Les Iles
Sion 1 3-4; Bramois 1 - Chermignon
3-4.
Groupe 48: Savièse - Morgins 5-2;
Chamoson - Saint-Léonard 2-5.
Groupe 49: Saint-Maurice - Cugy 5-2;
Saint-Sulpice - Etoy 0-7.

Première ligue
seniors messieurs

Groupe 32: Lawn BE - Vernier 6-1;
Marly FR - Martigny 5-2.

Deuxième ligue
seniors messieurs

Groupe 62: Crans-Montana - Mont-
choisi 1-6; Stade Lausanne - Valère
Sion 0-7.

Troisième ligue
seniors messieurs

Groupe 47: Sierre - Alusuisse 7-0; Les
Iles Sion - Corsier 5-2.

Deuxième ligue
vétérans messieurs

Valère Sion, 18; 3. Gravelone, 16; 4.
Nendaz, 9; 5. Les Iles Sion 2, 8; 6. An-
zère-Ayent, 4.

Troisième ligue
jeunes seniors dames

Groupe 44: 1. Tourtemagne, 11
points; 2. Steg 2, 9; 3. Loèche-La
Souste 2, 8; 4. La Moubra, 7; 5. Bri-
gue, 7.
Groupe 45: 1. Viège, 17 points; 2.
Saas-Grund,.9; 3. Steg 1, 8; 4. Loè-
che-La Souste 1, 6; 5. Saas-Almagell,
2.
Groupe 46: 1. Chàteauneuf-Conthey,
19 points; 2. Vouvry, 14; 3. Arbaz, 11;
4. Sierre, 10; 5. Les Iles Sion 2, 6; 6.
Bramois 2, 3.
Groupe 47: 1. Les Iles Sion 1, 13
points; 2. Crans-Montana, 11; 3.
Chermignon, 8; 4. Bramois 1, 7; 5.
Hérémence, 3.
Groupe 48: 1. Saint-Léonard, 16
points; 2. Lens, 7; 3. Chamoson, i-, 4.
Savièse, 6; 5. Morgins, 6.
Groupe 49: 1. Saint-Maurice, 14
points; 2. Etoy, 12; 3. Cugy, 7; 4. Bus-
signy, 5; 5. Saint-Sulpice, 4.

Première ligue
seniors messieurs

Groupe 32: 1. Lawn BE, 9 points; 2.
Vernier, 7; 3. Marly FR, 6; 4. Marti-
gny, 6.

Deuxième ligue
seniors messieurs

Groupe 62: 1. Montchoisi, 13 points;
2. Valère Sion, 11; 3. Crans-Montana,
4; 4.. Stade Lausanne, 0.

Troisième ligue
seniors messieurs

Groupe 47:1. Sierre, 17 points; 2. Ge-
nève-Champel, 7; 3. Les Iles Sion, 6;
4. Corsier, 6; 5. Alusuisse, 6.

Deuxième ligue
vétérans messieurs

Groupe 8: 1. Littau, 7 points; 2. Mail
NE. 6; 3. Monthey, 4; 4. Muri-Gûml.
gen 1, 3.
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Réunion 1, 5 Brave-Dane

course 2, 6 Garlina
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8 Akela
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1 11 Xara 
~

I 12 Fleur-Charmante

!ç 13 Les Yeux-Mauves

______Pfin_Jr^VW
14 Guest

r «•____! X" ** ' 15 Divin-Du-Frêne

16 Lugny
Cliquez aussi sur : 
www.languesoreilles.ch 17 Mayfair-Regent

Seule la liste officielle 18 Osmose 
du PMUfait foi 19 Simhatenou

58,5 G. Mossé J. De Balanda 9/1 8p4p4p

58,5 D. Boeuf J.-M. Capitte 17/1 2p8p3p

58 P. Bonilla F. Head 9/2 4p2p1p

57,5. O. Doleuze C. Head 10/1 7p5p0p

57,5 T. T'huiliez C. Barbe 15/1 4p0p3p

57,5 R. Marchelli A. Hosselet 11/1 3p5p3p

56,5 V. Vion C. Barbe 13/1 2p5p2p

56,5 A. Badel M. Bollack 14/ 1 6pOp7p

55,5 A. Malenfant H. Van De Poêle 19/2 3pOp9p

55,5 O. Peslier B. Sécly 13/2 2p2p4p

55 J. Cabre M. Nigge 21/1 9p5p7p

55 Y. Barberot S. Wattel 14/ 1 .pOp3p

54,5 T. Gillet N. Rossio 20/ 1 2pOp6p

54 G. Heurtault P. Naim 24/ 1 OpSpOp

53,5 P. Bruneau P. Van De Poêle 19/1 3p5p7p

51,5 C.-P. Lemaire A. Lyon 10/ 1 2p2p3p

51 G. Benoist J.-M. Capitte 18/1 2p1p8p

50,5 S. Coffiqny J.Taieb 32/ 1 Op6p9p

u\jv_y u L_i__ * __i. iruLP

11 - Vraiment tout pour
plaire.
4 - Plus discipliné que
doué.
5 - Très courageux en ef-
fet.
17 - Il peut viser ce ni-
veau.
10 - Malenfant devient
adulte.
2 - Pour Gérald Mossé.
13 Un regard qui
marque.
7 - A bien commencé sa
carrière.

LES REMPLAÇANTS:
3 - Dominique Boeuf sait
y faire.
9 - Le couple Bollack-Ba-
del.

______ .<__ > u\__/-\__ i_ u \i_ /u  ._ u .__ .

Hier à Lyon-Parilly, Rapports pour 2 francs
GP de Mérial. Quinté+ dans l'ordre: 11.360,00 fr.
Tiercé: 2 - 6 - 1 .  Dans un ordre différent : 227,20 :
Quarté+: 2 - 6 - 1 - 1 8 .  Bonus 4 : 27,60 :
Quinté+ : 2 - 6 -1 -18 - 8. Bonus 3 : 9,20 :
Les rapports ne nous sont pas Rapports pour 5 francs
parvenus. 2 sur 4: 21,50 fr.
Course suisse Mardi à vincennes,
Hier à Avenches, Prix Celuta.
Prix Vaudoise Assurances Tiercé: 8 - 2 - 6 .
Tiercé: 1 .-3-  4. Quarté+: 8 - 2 - 6 -1.
Rapports pour 1 franc Quinte+: 8 - 2 - 6 - 1 - 4 .

Tiercé dans l'ordre: 430,00 fr. Rapports pour 1 franc
Dans le désordre: 86.- Tiercé dans l'ordre: 187,50 fr.
M _ ._ _ .__ . _ ¦: _ . i •__ ._ . p_ ._ ill u Dans "" ordre différent: 37,50 fr.
r P _ ? n! _._££!« Jh? Rh_n. Qû  dans l'ordre: 1812,80 fr.
GP du Département du Rhône. g  ̂̂  ordre ^^̂  226,60 fr.
Tiercé: 18 -17 -1. Trio/Bonus: 11,80 fr.
Quarté+: 18 -17 -1- 9. B_._._ ._ ._ _ ._. ___..._ t (__._ ._.__ _ ¦ 

• .- io - t -  i r> io Rapports pour 2 francs
Quinte-.: 1 8 - 1 7 - 1 - 9  - 12. rr . . _- „„„ „„ rv . . Quinté+ dans l'ordre: 76.800,00 fr.
Rapports pour 1 franc. ĝ  lln ordre différent: 1536,00 fr.
Tiercé dans l'ordre: 188,50 fr. Bonus 4: 68,60 fr
Dans un ordre différent: 37,70 fr. Bonus 3: 8,80 fr.
Ouarté+ dans l'ordre: 555,20 fr.
Dans un ordre différent: 69,40 fr. Rapports pour 5 francs
TVio/Bonus: 12,30 fr. 2sur4: 40,50 fr.
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Valais
répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

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.

036-462153

G[UU>z_
Tél. (027) 455 30 53

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

À V E N D R E

y compris appartement 4'A pièces,
appartement pour le personnel,
studio, dépendances + 30 p laces
de parc + terrasse 100 p laces.
Libre à convenir.
Pour renseignements et vtsttes
tél. (027) 455 57 80.

ICOGNE (VS) 1100 m.
3!4 PIÈCES yoyjiB^
Dans un chalet de 2 appartements.
Belle situation près de Crans.
Fr. 215 000.-

036-462205

BOUVERET - SAINT-GINGOLPH
AU PLAN DU BARIL

Magnifique villa
individuelle sur plan
de 4% ou 51/_ pièces

Vue panoramique sur le lac,
directement du constructeur.

Dès Fr. 330 000.-.
Aménagements au gré du preneur.
Informations: tél. (021) 925 21 01.

22-130-63767

A VENDRE A SION
Route des Fournaises

I zone industrielle

terrain goudronné
de 2741 m2

y compris dépôt 446 m! métallique.
Prix Fr. 400 000.-.

Tél. (027) 323 76 60.
036-462855

A vendre

superbe parcelle
de 1850 m2

à acheter

Situation sud-ouest sur une colline,
vue dégagée sur la vallée.

Fr. 200.—lm1.
036-462840

roduit - bourban
immobilier .&_
gérances S.SL.
PRE - FLEURI 9-CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02
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De nombreux suppléments thématiques JJ JJ
encartés dont le mensuel Sport Magazine

Une annonce au mot gratuite

Un service de conseils juridi ques
gratuit

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

appartement, chalet,
maison, accès voiture,
altitude max. 900 m.
3 à 5 pièces, habitable
tout de suite.
Contact (079) 455 24 55.

011-706806

dai
j i, je désire m'abonner au Nouvelliste pende
re valable une fois pour tout nouvel abonné n'ayant jan

i ' ¦ 
: Prénom

sse ' NP/VLocalit

de naissance Téléohone

coupon a no
Le Nouvellist

Exceptionnel - Sion - Exceptionnel
à vendre de particulier

pour cause de départ
au plein centre de la vieille ville

magnifique
demeure ancienne

(+ de 210 m2)
Dans une très belle maison patricienne du vieux Sion

6'.! pièces avec cheminée, caves, galetas, parc (2 places)
Affaire exceptionnelle à saisir au plus vite!!

Objet rarissime à un prix défiant toute concurrence.
Renseignements et visite au: © (079) 447 74 00.

036-462722

A vendre à Sierre, Longs-Prés 37,
de particulier

appartement
472 pièces 110 m2

3e étage, avec vue. Cuisine fermée,
séjour, salle de bains, WC, 3 chambres,
terrasse, balcon, cave, garage, jardin
potager. Fr. 275000.-.
Tél. (027) 458 42 08. oi 1-706566

A vendre à BASSE-NENDAZ
idéal comme résidence principale,

proche de l'école et des pistes de ski,
chalet S'A pièces

cuisine, séjour, cheminée, 4 chambres,
2 salles d'eau, balcon, grande cave.
Fr. 395000.- meublé et équipé.

IMMO-CONSEIL S.A (027) 323 53 00.
www.immo-conseil.ch

036-453666

A VENDRE A SION-OUEST
dans complexe avec carnotzet, sauna,

place de jeux et parking souterrain
BEL APPARTEMENT 4V_ P.

Cuisine, coin à manger et séjour
(cheminée) donnant sur jardin d'hiver,

3 ch., 2 salles d'eau + WC séparé.
Fr. 360000.- y c. parking.

Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-453821

MONTHEY
BEL APPARTEMENT

4'_ pièces
Beau cadre de verdure,
balcon plein sud. Cave,
garage, place de parc.
Tranquillité absolue.
Placette à proximité.

Fr. 295 000.-.
Tél. (024) 471 29 31,

dès 19 heures.
22-130-64159

A louer ou à vendre à Sion
rue des Ronquoz

bâtiment multifonctions
commercial, artisanal, dépôts, ateliers.

1000 m2 sur 3 niveaux.
Très bien situé.

Prix très intéressant.
© (027) 322 20 33.

036-460337

beau terrain
à construire

2714 m2, densité importante de 0,7.
Proximité village, commerce, médecin,
dentiste, arrêt de bus Martigny-Sion.
A 10 minutes des Bains de Saillons.

© (027) 306 19 13. 036..62157

11'Ici 4T¥PFTI4 1 4 *M ï Ol w_K"
Villa», propriétés ^ tarralnS /appartements , locaux

commerças, PME, PMI .
Etudions tovtmt propositions

_*V.<=i____ï : 027/322 24 04
ln_»n.€rt: www.m__t.fr 

Désirez-vous
vendre ou échanger
î rapidement i

MONTHEY
à la gare du Tonkin
médecins, fiduciaires,
professions libérales.
A vendre

surfaces
de 136,154 ou 290 m1

au rez-de-chaussée
d'un immeuble PPE
en construction.
Aménageables au
gré du preneur.
Informations:
tél. (021) 925 21 01.

22-130-63768

Sion Gravelone
avec vue sur les châteaux
• dans les rochers
• surplombant la ville
• côté ouest

472 duplex
très exclusif
en villa-terrasse
• rez supérieur
• grande terrasse (36 m')
• avec vue sur les

châteaux
• cave et buanderie

privées reliées par
escalier â l'app.

• garage.
Estimé Fr. 645000-,
cédé Fr. 590000.-.

_. (079) 447 42 00.
036-462696

Prafirmin - Savièse
à vendre

terrain
équipé, 834 m'.
Accès facile.
® (079) 392 78 61.

036-462757

Finhaut
Région de Martigny
A remettre

salon
de
coiffure
entièrement équipé.
«(027)76812 10.

036-458828

Valais central ou
Bas-Valais,

Notre conseiljuricliqiie .,„...
a fin ten tion d e nos a bon nés

j MM »I> •-»•?> : 

Prestations Chers abonnés , le Nouvelliste
d'assistance juridique vous oftre la possibilité d'obtenir

gratuitement des conseils juridiques
dans les domaines suivants:

• Droit des assurances sociales
(AVS - AI , assurance maladie
et accident , APG. AC et LPP).

• Droit du contra t du travail.
• Droit successoral.
o Droit des obligations.

, __ -•¦• ?» _. • _. __ - _»¦»»»—— 

Pour bénéficier • Composer le numéro de téléphone
de ce service, gratuit 0800 813 413, durant

il VOUS suffit de: les heures suivantes:
de 8 à 18 heures les jours ouvrables
et de 8 à 17 heures le samedi

• Mentionner votre numéro d'abonné
figurant sur votre facture d'abonnement;

• Après vérification de votre numéro ,
un juriste prendra contact avec vous afin
de répondre à votre question.

Selon la nature et l'étendue de la question
soulevée ou du problème posé, la réponse
sera fournie immédiatement ou moyennant
un délai de 72 heures au maximum.

__ .»-•-•-•-••-•-•-••.__ .& —- ___

Retrouvez . Tous les ISjoursT '̂
^notre conse il dans les pages services duWouvelliste

juridique Toutes les questions seront traitées
de manière strictemenl conddenlielle.

j
Pour de plus amples renseignements vous pouvez
appeler notre service abonnements au 0800 55 08 07.

LC NiOU-f dllStG utit rc UVt "̂  <_ rrxssi©t i » » » 

A vendre  ̂ . _ *y Annonces
à Veyras 

f i  R R T V A f F l  
dJVerSeS

magnifique villa î - MM MM J- w iM U ________ r— ^—
i I 7*1grand séjour avec

cheminée, 3 chambres,
bureau, carnotzet,
garage, terrain 1300 m'
superbement aménagé.
© (076) 371 16 21.

036-462567

•in/ •)
* im'i _«t '

«SOS

Jeunesse»
Sion-Ouest
A vendre

appartement
de 37! pièces 93 m2
traversant, agréable,
place de parc.
Fr. 215000.-
garage compris.
© (079) 436 61 75.

036-462690

•
Donnez

de votre sang

80'000 bouteilles de vin à 5.-
Bordeaux, Bourgogne, Beauj ola is, Chénas,

Chiroubles, Fleurie Juliénas, Morgon, Moulin à
vent, Italie, Espagne, Californie, etc.

1,5 litre Eau minérale; 25 centimes
Pâtes: 50 et les 500 gr

Chaussures; 20.- • Vêtements; 3.-5.-10.-
Î O'OOO articles pour la maison
Frigos, Congélateurs, Machine à laver, Meubles,
Matelas, Salons, Chaises, Vélos, Vaisselle, Lessives,
Cosmétiques, Vêtements, Alimentation, Boissons, etc.

FAILLE-HIT
Charrat , Route Cantonale
â ĴB

sà^
Capital + Confiance » Créateur de Rabaisj

http://www.rfinimo.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.mlci.fr
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Le lioi
Toute d'élégance, profilant une
silhouette agréable à l'œil, la 307
va débarquer sur les marchés en
conquérante. En effet, fort de
cette berline B.C.B.G., Peugeot
espère bien bousculer quelque
peu les données établies en impo-
sant sa bicorps. A trois ou cinq
portes, la dernière-née du
constructeur français sera dispo-
nible, dans un premier temps, en
trois versions et trois motorisa-
tions.
Héritière de la 306, qui a été por-
tée, rappelons-le, sur les fonts bap-
tismaux en 1993, la 307 bénéficie
incontestablement de l'image
positive de sa devancière.
Pourtant, elle ne lui doit rien du
tout. Puisque le constructeur a
résolument opté pour la nouveau-
té. Pas question, dans ce contexte
novateur, d'une banale cure de
jouvence du côté de chez Peugeot.
Or donc, avec ses yeux bridés et
son capot plongeant, cette berline
de la classe moyenne supérieure
n'est pas sans rappeler une de ses
consœurs germaines par l' arrière.
Une image de référence dans le
segment. Puisque, selon les dires
de certains responsables de la
marque au lion, ils ont la Golf de
VW en point de mire! Ainsi que,
dans une moindre mesure, la
Focus du géant Ford.

Belle de macadam
Sans être une voiture fantaisie ,
comme nombre de ses congénères
genre Scénic issues de
l'Hexagone, la 307 s'offre cepen-
dant des allures de minispace. Elle
démontre, de toute évidence, que
consciemment ou pas, Peugeot a
su profiter de la tendance actuelle
pour réussir un modelage accro-
cheur. A tel point que cette sil-
houette de top model, en passe de
s'imposer, projette indéniablement
des références nouvelles en matiè-
re de carrosserie.
Cela étant, l'intérieur vaut l'exté-
rieur. Car, avec une longueur ne
dépassant pas 4 m 20, pour une
largeur de 1 m 75, les concepteurs
n'ont assurément pas raté leur
coup. Beaucoup s'en faut,

P E U G E O T  307

C O N S O M M A T I O N  DE C AR B U R A N T

en plus économes !Des voitures de plus
La consommation normalisée
des voitures neuves a diminué
de 2,54% en un an. Une ten-
dance qui s'accentue, puisque
les prévisions font état d'une
nouvelle baisse de plus de 20%
à l'horizon 2008. Dans ces
conditions, les objectifs de
l'Ordonnance sur l'énergie
seront bientôt atteints.
D'éventuelles mesures légales
ou policières visant à faire
pression sur les automobilistes
paraissent donc superflues.
Qui parle encore du Protocole de
Kyoto, cet accord international
visant à réduire les émissions de
gaz à effet de serre, que les princi-
paux pollueurs de la planète -
Etat-Unis en tête - n'ont pas l'in-
tention de ratifier? Pourtant, nul ne
conteste que des efforts soient
nécessaires. Pour produire moins
de CO2, un seul moyen: consom-
mer moins d'énergie, que ce soit
pour produire, se chauffer ou se
déplacer. Placée plus souvent qu 'à
son tour sur le banc des accusés, la

branche automobile a pourtant
réagi depuis belle lurette. D'après
l'Association des importateurs
suisses d'automobiles, la consom-
mation moyenne des voitures ven-
dues en Suisse en 2000 a baissé de
2,54% par rapport à 1999. Ce bon
résultat - le meilleur ' de ces cinq
dernières années - est dû pour une
part à l'évolution technologique

Les consommations moyennes ont diminué de 23% depuis
1974. Ce graphique montre que la baisse va se poursuivre, et
même s'accélérer au cours des prochaines années. (ldd)

des automobiles. Mais un élément
nouveau est venu s'y ajouter: pour
la première fois, le poids moyen
des voitures est resté presque
stable, n'augmentant que de 2 kg
en un an, alors que la hausse a été
supérieure à 160 kg entre 1990 et
2000. Ces prises d'embonpoint
sont consécutives aux exigences de
sécurité, à celles liées au confort et

à la croissance dimensionnelle des
modèles. Une VW Polo actuelle,
par exemple, est aussi grande et
bien plus lourde qu'une Golf de
Ie génération.

Les efforts portent
leurs fruits

Or on assiste aujourd'hui à un ren-
versement de tendance.
Renforcées dans leur structure,
bourrées de coussins protecteurs et
autres dispositifs pyrotechniques,
richement équipées et presque
toutes climatisées jusque dans le
bas de gamme, les automobiles ont
atteint un optimum qui fait que les
mesures d'allégement entreprises
il y a de nombreuses années déjà
commencent seulement à porter
leurs fruits. En 2000, la consom-
mation moyenne des voitures
neuves était de 8,4 1/100 km pour
les modèles à moteur essence et de
6,72 litres pour les diesels. Or
d'après une étude du Centre de
tests dynamiques de Vauffelin, qui
dépend de l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne, les pronostics à l'horizon

2008 sont de 6,8 1/100 km pour les
modèles essence et de 5,8 1 pour
les modèles diesel, ce qui repré-
sente une baisse respective de 22,6
et 20,7% par rapport aux consom-
mations enregistrées en 1999. Les
calculs de l'HES de Bienne repo-
sent sur l'hypothèse d'une réduc-
tion annuelle des consommations
de 3% dès l'an 2000 pour l'essen-
ce, et de 2% pour le diesel. Si cette
tendance se confirme, la réduction
exigée par la Confédération - 15%
par rapport à 1996 - sera atteinte
en 2004, soit en retard de trois ans
seulement sur l'échéancier.
Baisser le prix du diesel ?

Les moteurs diesel ont un rende-
ment thermique bien meilleur que
les moteurs à essence. Ils consom-
ment en moyenne 20% de moins et
permettent de réaliser, à perfor-
mances égales, des économies de
carburant pouvant atteindre 45%.
Bien qu'encore peu courantes en
Suisse, les voitures diesel gagnent
en popularité. Elles représentent
aujourd'hui près de 10% des

ventes de voitures neuves, mais
seulement 4% du parc automobile.
Un chiffre ridicule par rapport aux
34% recensés en -Allemagne, aux
50% de la France et aux 62% de
l'Autriche.
Ce retard est dû pour l'essentiel au
prix des carburants. Nettement
meilleur marché que l'essence
dans la plupart des pays de l'UE, le
gazole atteint chez nous un prix tel
que l'avantage obtenu grâce à la
baisse de consommation est
en partie grignoté, le reste l'étant
par la différence de prix d'achat du
véhicule. Seuls les gros rouleurs et
les automobilistes qui se rendent
souvent à l'étranger y trouvent
vraiment leur compte.
Or une plus large diffusion des
automobiles diesel permettrait de
faire baisser les consommations de
flotte de manière encore plus spec-
taculaire . La balle est dans
le camp de la Confédération, qui
pourrait par exemple corriger de
manière adéquate les taxes frap-
pant l'essence et le gazole.

Denis Robert/ROC
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d'ailleurs. Et si le doute nous
tenaille, il suffit de prendre place
dans l'habitacle pour s'en
convaincre. Ainsi, lors d'une chau-
de prise de contact avec la 307,
dans le Sud marocain, les trois ver-
sions essayées ont livré un verdict
globalement positif. A coups de
détails, on constate que Peugeot
s'est fait un devoir, sinon un plai-
sir, de particulièrement peaufiner
sa dernière création.
En plus d'un espace généreux, à
l'avant comme à l'arrière, dévolu
aux occupants, on découvre des
fonctions visant à rendre la vie
plus agréable. Pour exemple, la
boîte à gants de 17,5 1 joue les
réfrigérateurs. Alors que les bacs
des portes accueillent sans com-
plexe une bouteille d'eau ou
l'autre.
D'autre part, le conducteur peut

positionner son siège avec préci-
sion, grâce à un système de pom-
page. Alors que le volant est
réglable en hauteur et en profon-
deur. Confort encore avec la cli-
matisation et diverses commandes
électriques. A signaler aussi l'allu-
mage automatique des phares, et la qui concerne le moteur diesel, ses
mise en marche des essuie-glaces. 90 ch n'ont rien de foudres de
Une fonction guère utilisée lors guerre. Qu'on se rassure cepen-
des essais, où le mercure taquinait dant, car très bientôt un turbodie-
gaillardement les 33 degrés! sel de 110 ch sera proposé. Les

_ : prix de ces 307, quant à eux,
Très bonne routière s'échelonnent entre 24 000 et

Il est bien évident que l'identité 33 900 francs , ce en fonction du
des trois versions de 307 diffère en modèle choisi. Puisque quatre
fonction des motorisations, niveaux de finition sont proposés.
Dénominateur commun, la boîte En
de vitesses à cinq rapports se ajo
signale par un étagement intéres-
sant. Nec plus ultra en ce trio, le
quatre-cylindres 2 litres (138 ch) à
essence se caractérise par une sou-

Sous sa carrosserie de top
model, la 307 de Peugeot
propose un habitacle fonc-
tionnel et spacieux. (ldd)

plesse performante, tout en épar-
gnant les trompes d'Eustache de
ses occupants. Parfaitement adap-
tée, la combinaison châssis-sus-
pensions confère à la 307 une
tenue de route neutre. En abordant
les courbes à grande vitesse,
lorsque le gravier glisse sous les
pneus, comme sur les revêtements
approximatifs rencontrés au
Maroc, la direction à assistance
variable ne laisse pas le conduc-
teur sur sa faim. Formidable de
précision avec sa motricité sur les
roues avant, évidemment, cette
voiture ne manque pas de person-
nalité. Dotée d'un moteur de 1,6 1
(1587 cmc et 110 ch), handicapée
par son poids, elle fait par contre
preuve de mollesse. Et la boîte de
vitesses est moins précise. En ce

guise de conclusion, on peut
iter que les premiers modèles

fouleront le macadam helvétique
dès le 10 juin.

Aldo-H. Rustichelli/ROC
Le Journal du Jura

Vendredi 25 mai 2001

C I T R O Ë N  C5 B R E A K
Un esprit novateur

La découpe presque verticale du hayon arrière garantit au
break Citroën CS une capacité de chargement optimale, (ldd)

Du coffre, la Citroën C5 break
n'en manque pas! Les 563 litres
affichés envolume initial en font
même l'un des plus grands de sa
catégorie. Atteignant une capaci-
té de chargement de 1658 litres
en rabattant les sièges arrières,
la dernière-née de la marque aux
chevrons s'intercale ainsi entre
les défunts breaks XM et Xantia.
Ses dimensions, 4,75 m de long
pour 177 cm de large, la placent
également entre ses devancières.
Présenté en première mondiale à
Genève, le break C5 amorce
désormais sa phase de commercia-
lisation. Bénéficiant de la plate-
forme architecturale inaugurée
avec la berline du même nom, le
véhicule affiche des lignes géné-
reuses et fluides. Le résultat? Une
carrosserie équilibrée et élégante,
mais où le classicisme l'emporte
sur l'audace à laquelle nous avaient
habitués d'autres modèles de la
marque. Les coups de crayon n'en
ont pas moins été guidés par un
souci d'habitabilité et un esprit
fonctionnel. Le hayon arrière,
presque vertical, garantit ainsi au
véhicule une capacité de charge-
ment optimale. H est complété
d'une lunette à ouverture séparée
qui permet d'accéder au coffre en

toutes circonstances. Qu'on ne s'y
méprenne cependant pas. Le break
C5 est bel et bien habité d'un esprit
novateur. Mais c'est sous sa robe
qu'il faut le rechercher.
L'ajustement de la hauteur du seuil
de chargement en est une des
expressions. Grâce à unç comman-
de placée à l'intérieur du coffre , la
distance du plancher par rapport à
la route peut varier de 49 à 65 cm.
La suspension hydropneumatique,
à l'origine de cette prestation
unique , garantit également au
véhicule une assiette constante,
quelle que soit la charge emportée.
Couplé à divers perfectionnements
électroniques, la suspension
Hydractive 3 offre enfin un com-
portement routier exemplaire,
mêlant stabilité et confort.
Digne héritier de la longue tradi-
tion Citroën, le break C5 est pro-
posé dès maintenant en niveau de
finition SX ou Exclusive. El dispo-
se, comme la berline , d'une
gamme de cinq moteurs (dont
deux diesels) affichant des puis-
sances allant de 110 à 210 che-
vaux. Quant aux prix, ils s'éche-
lonnent de 37 900 à 48 800 francs.

Christophe Sugnaux/ROC
La Liberté

ROMANDIE
Plus de 350 000 lecteurs

de UExpress, de Ulmpartial, du Journal du Jura, de La Liberté
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!
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spacieux logements.
2'A pièces Fr. 600.- + ch.
3'A pièces Fr. 910.- + ch.

VA pièces Fr. 1300.- + ch.
balcons, proche commodités.
Pour visiter: (079) 627 55 11

022-181708

^
Pour traiter: tél. 021/318 77 IQy

Maupas 2 fê_J^> Lausanne j

Massongex VS
A louer dès le 01.06.2001

2 pièces
cuisine équipée, place de parc.

Fr. 600.-.mois, charges comprises.

Tél. (079) 210 72 65, fax (024) 485 18 70.
036-457694

J9I
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
dans quartier à proximité

de la Placette

spacieux duplex de 3 pièces
env. 102 m2

Cuisine agencée.
Fr. 1000 - acompte s/charges compris.

Libre dès le 1" juillet 2001.
036-459993

.a Four à vapeur
ufttSN  ̂ encastrable
*w 60 cm

le Nouvelliste
Pr@ch# à€ Y®t>T€ sf©rt>

Saillon
A louer

splendide
appartement 41/2 pièces
avec cheminée française, cave indé-

pendante, garage, 125 m!.
Loyer: Fr. 1450.-, charges comprises.

Libre tout de suite ou à convenir.
© (079) 637 45 89,

(027) 744 25 18.
036-462245

A louer à Sierre
Bâtiment «Plein Soleil»,

à des conditions très intéressantes
(reprise du contrat de location;

votre bénéfice: Fr. 2000.-)

joli attique 372 pièces
Fr. 1400.- par mois, charges comprises,

grande terrasse, cheminée,
place de parc, cave.

Pour visiter: © (078) 661 22 50.
036-462686

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY - A louer
a deux pas de la gare, rue de la Moya 10

appartement de 3 pièces
Fr. 775.-

Acompte s/charges compris.
Les cuisine et salles de bains seront

entièrement rénovées en 2002.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-459997

COLLOMBEY

MAGNIFIQUE 2P
R_ ».d_ ntJ«l
Balcon , Parc

770.- + 70.- ch
079 356 22 33

Sion-Ouest i louer
dès le 1er juillet

4V: pièces
cachet, soleil, vue.
Loyer Fr. 1200.- c. c.
A disposition, garage
box Fr. 120.-.
Tél. (027) 323 39 19.
Tél. (079) 304 45 00.

011-706841

COLLOMBEY
114 dans villa

RÉSIDENTIEL
marbre, parc

540.- + 55- charges
(079) 356 22 33

2 pièces
Rue Proz-Fontana 6.
Libre tout de suite.

036 462616

Fid.
Dini & Chappot
Rue de Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81J

Martigny
Famille tranquille, sans
animaux, cherche à louer

villa
ou maison
de 5 pièces

_) (027) 722 69 24.
036-462445

Studios
meublés et non meublés

Libres tout de suite.
03- .62607

Fid.
Dini & Chappot
Rue de Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

A louer - Léman 35

local commercial
en sous-sol, 280 m1.
Libre tout de suite.

036462612

Fid.
Dini & Chappot
Rue de Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

Samaritains

Studio
Ch. du Saule 12.

Libre tout de suite.
036-462622

Fid.
Dini & Chappot
Rue de Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

Vous êtes cordialement
invités à venir

électricien sommelière

Schûrmann & Grept
Électricité
au Bouveret
cherche

monteur-

ave. CFC.
« (024) 481 27 31.

036-462341

Nouvelle société
établie en Valais
cherche pour tout
de suite ou à convenir

personnes
avec patente
valaisanne de
cafetier-restaurateur
possibilité de travail
a temps partiel.
Ecrire sous chiffre W 036-
462058 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-462058

Café-restaurant
Les Crochets
à Monthey
cherche

sommelier

à plein temps.
Entrée à convenir.
Demander M. ou Mme
Mori au
_. (024) 471 37 06.

036-462495

LE FOUR A VAPEUR MIELE
vous offre de nombreux avantages:
- la régulation électronique de la tempéra-
ture (50 à 100 C) donne des résultats op-
timaux de cuisson, réchauffe sans recuire
vos mets, décongèle en douceur.
- La programmation de la durée de cuis-
son avec affichage du temps restant vous
permet une grande sécurité d'emploi
grâce à l'arrêt automatique.
- Le four à vapeur Miele autorise la pré-
paration sur trois hauteurs: vous pouvez
cuire plusieurs mets avec des temps de
cuisson différents sans transmission
d'odeurs et de goût.
- Le déroulement automatique du détar-
trage vous assure un grand confort d'utili-
sation et une longue vie de votre appareil.

Nous cherchons

infirmière à 40%
pour notre home:
Les Collombeyres
Entrée en fonction: à convenir.

Adressez votre offre de service avec
curriculum vitae à:
L'Administration communale de Saillon
(home), jusqu'au 5 juin 2001.

036-462688

Nouveauté mondiale

à café à encastrer

Miele
AUSSI EN DÉMONSTRATION

la première machine

Induction et nouveaux fours
avec émail perfect-clean

Station-Service du Valais central
cherche

2 caissières-
auxiliaires (CFC)

à 30%, env. 50 heures par mois et plus.
à 50%, env. 84 heures par mois et plus.

Horaires irréguliers
(+ samedi et dimanche).

Faire offre écrite sous chiffre R 036-
462142 à Publicitas S.A., case postale

1118, 1951 Sion.
036-462142

FANFARE ECHO DU MONT 54e Festival de la Fédération
,'̂ Mk des musiques du Valais central

APROZ 25 - 26 - 27 mai 2001
Vendredi 25 mai 2001 Samedi 26 mai 2001 Dimanche 27 mai 2001
Soirée nendette

19 h 30 Cortège des fanfares invitées 9 h 30 Morceau d'ensemble
19 h 30 Cortège (12 sociétés) 20 h 30 Concerts des sociétés invitées: 11 h 00 Grand cortège,
20 h 30 Soirée sous tente Fanfare des jeunes 12 sociétés avec chars
22 h 00 Bal avec l'orchestre de la fédération Echo Fanfare invitée,

Branko-Oberkrainer des Glaciers de Vex la Stéphania de Granges
22 h 00 Bal avec l'orchestre Branko-Oberkrainer 12 h 30 Concert - Repas

Irish-Pub
Thyon-les-Collons
cherche pour début
juillet-août

serveuse
étudiante acceptée.
«5 (027) 281 16 56.

036-462362

Employée
de commerce
expérimentée
cherche emploi
2-3 demi-journées par
semaine. Région Sierre
et environs.
® (079) 341 73 32.

036-462465

Urgent!

Café-Restaurant
Asia à Martigny
cherche

serveur(se)
. (079) 210 27 89.

036-462816

Cherche
pour pub

sommehère
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AVF communiqué officiel IM° 35
Consultez notre site internet à l'adres-
se: www.avf-wfv.ch
1. Résultats des matches des 18,

19 et 20 mai 2001
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 21
mai 2001 sont exacts.
2. Résultats complémentaires
Quatrième ligue groupe 2
Sierre 2 - Leytron 2 3-6
Chermignon - Granges 2 1-1
Chalais - Montana-Crans 1-2
Cinquième ligue groupe 3
Erde 2 - Ardon 3-0 forfait
Juniors A 2e degré groupe 1
Nendaz-Printze - St-Léonard

3-0 forfait
Juniors B 2e degré groupe 2
Bagnes - Orsières 1-3
Juniors C 1er degré groupe 3
Martigny 2 - Bramois 0-2
Juniors C 1er degré groupe 4
Vollèges - Troistorrents 3-2
Juniors C 2e degré groupe 1
Lalden - Raron 5-3
Juniors C 2e degré groupe 2
Leuk-Susten 2 - Visp 4 3-4
Lens - Saas-Fee 3-0 forfait
Juniors C 2e degré groupe 4
St-Maurice - Orsières 5-9
Juniors C 3e degré groupe 1
Châteauneuf 2 - Brig 3 3-0
Deuxième ligue féminine
Visp - Grône 12-0
Juniors B intercantonaux
Naters - Brig 0-0
Montreux-Sports - Martigny

3-0 forfait
CS Chênois - Etoile-Carouge 3-2
3. Modification de résultat (for-

fait), décisions de la commis-
sion de jeu de l'AVF

Cinquième ligue groupe 2
Montana-Crans 2 - Anniviers

2-0 en 0-3 forfait
4. Modifications de résultats

(forfaits), décisions du con-
trôle des joueurs de l'ASF

Cinquième ligue groupe 3
Le samedi 14 avril 2001
Erde 2 - US ASV 2 2-4 en 0-3 forfait
Juniors C 2e degré groupe 2
Le samedi 21 avril 2001
Miège - Saas-Fee 5-3 en 0-3 forfait
5. Matches refixés, décisions de

la commission de jeu de l'AVF
Cinquième ligue groupe 1
Leukerbad - Brig 3: le mercredi 30 mai
2001 à 19 h 30.
Cinquième ligue groupe 4
Troistorrents 2 - Saxon 2: le mercredi
30 mai 2001 à 20 heures à Vérossaz.
Seniors groupe 2
Leukerbad - Noble-Contrée: le mardi
29 mai 2001 à 19 h 30.
6. Finale de la coupe valaisanne des

seniors
Martigny - Salgesch: le mardi 29
mai 2001 à 20 heures à Martigny.
7. Avertissements

Actifs
Pahud Grégory, Châteauneuf 2; Cotter
Julien, Ayent-Arbaz; Fardel Vincent,
Ayent-Arbaz; Jean-David, Ayent-Ar-
baz; Fellay Bruno, Bagnes; Fellay Léo-
nard, Bagnes 2; Fellay Stéphane, Ba-
gnes 2; Maret Yves, Bagnes 2; Batista
Joao Paulo, Bramois; Tavernier Sté-
phane, Bramois; Alvarez Kenny, Bra-
mois 2; Fauchère Dominique, Bramois
3; Filliez Pierre, Bramois 2; Rudaz
Thierry, Bramois 3; Carrupt Lionel,
Chamoson; Evéquoz Raphaël, Chamo-
son; Carron Sébastien, Châteauneuf;
Richard Pascal, Châteauneuf; Fugaz-
zotto Antonio, Chippis; De Donato
Claudio, Chippis; Weibel Christophe,
Chippis; Henzen Marc, Chippis 3; Pas-
sera Patrick, Chippis 3; Vilardi Walter,
Chippis 3; Barbe Stefan, Conthey; Ber-
thouzoz Joël, Conthey; Darbellay Fa-
bien, Conthey; Vuignier Julien, Evo-
lène; Mathieu Claudio, Granges; Vali-
quer Pierre-Alain, Granges; Da Silva
Rodrigo, Granges 2; Mayor Grégoire,
Granges 2; Rey Michel, Grimisuat;
Roux Lucas, Grimisuat; Vuille Romain,
Grimisuat; Mathys Bertrand, Grimi-
suat 2; Roux Jeff, Grimisuat 2; Bos-
chung Cliff, Grône; Maye Stéphane,
Grône; Bregy Richard, Lalden; Ruffiner
Martin, Lalden; Truffe r Sébastian, Lal-
den; Wyer Martin, Lalden; Bittel Jean-
Philipp, Lalden 2; Heinen Guido, Lal-
den 2; Gamito Joao Carlos, Martigny
2; Di Stasi Steve, Montana-Crans; Rey
Yann, Montana-Crans; Roppa Yanick,
Montana-Crans; Gaier Mike, Monta-
na-Crans 2; Kikunda Mwanzalongo,
Monthey; Pittier David, Monthey;
Quentin Hervé, Monthey; Cataldi Giu-
seppe, Monthey 2; Sorrentino Gian-
luca, Monthey 2; Gsponer Lionel, Na-
ters 2; Walker Mathias, Naters 2;
Wyer David, Naters 3; Crettenand Ra-
phaël, Nendaz; Délèze Eric, Nendaz;
Maytain Pascal, Nendaz; Roux Guil-
laume, Nendaz; Troillet Patrick, Orsiè-
res; Lattion Samuel, Orsières 2; Tam-

borini Patrice, Port-Valais; Arnold Deux matches officiels
Adrian, Raron; Werlen Moritz, Raron; Ott Christian, Montana-Crans 2; Varo-
Zumoberhaus Heinz, Raron; Carrupt nier Ralph, Leuk-Susten jun. C.
Romain, Riddes; Crettenand David, Trois matches officiels
t.iuue_, i. uay M_ve , moues; ravie :>ue-
phane, Riddes; Rausis Alexandre, Rid-
des; Studer Samuel, St-Léonard; Dela-
lay Aldo, St-Léonard 2; Gillioz Patrick,
St-Léonard 2; Biondi Maurice, St-Mau-
rice; Gallizzi Eugenio, St-Maurice 2;
Fux Karlheinz, St-Niklaus; Lauber Jo-
sef, St-Niklaus; Raymond Jean-Yves,
Saillon; Berclaz Hermann, Salgesch 2;
Dubuis Raynald, Savièse 2; Héritier
Gérard, Savièse 2; Reynard Gilles, Sa-
vièse 2; Bonvin Didier, Sierre 2; Corva-
glia Mauro, Sierre 2; Borges Antonio,
Sion 4; Pinto Nuno, Sion 4; Clavel Ju-
lien, Troistorrents; Ambiel Swen, Va-
ren; Grand Benno, Varen; Seewer
Jean-Claude, Varen; Chappuis Ludo-
vic, Vernayaz; Décaillet Nicolas, Ver-
nayaz; Debons Sacha, Vétroz; Germa-
nier Christian, Vétroz 2; Morisod Oli-
vier, Vionnaz; Launaz Sébastien, Vion-
naz 2; Bruchez Nicolas, Vollèges;
Fallet Mathieu, Vollèges; Riesco Phi-
lippe, Vollèges; Chariot Frinel, Vouvry;
Delavy Laurent, Vouvry; Mariéthoz
Christophe, Vouvry; Mariéthoz Chris-
tophe, Vouvry; Stengel Didier, Vouvry;
Tanner Ludovic, Vouvry; Terzic David,
Vouvry; In Albon Michel, Chalais; Be-
risha Xhavid, Massongex; Roccadoro
Massimo, Massongex; Pazos Yvan,
Massongex 2; Voirai Sven, Massongex
2; Zuchuat Cédric, Massongex 2; Wys-
sen Kilian, Agarn; Matter Daniel,
Agarn 2; Lambiel Sébastien, Isérables;
Ramuz Johann, Isérables; Jonneret
Yvan, La Combe; Bacelli Christian,
Aproz; Ferreira Bruno, Aproz 2; Rodri-
gues Miguel, Aproz 2; Fournier Eric,
US ASV 2; Eyer Manfred, Termen/
Ried-Brig; Michlig Sébastian, Termen/
Ried-Brig; Antonelli Luciano, Noble-
Contrée; Frutiger Pierre-Alain, Noble-
Contrée; Grand Yves, Leuk-Susten;
Fersini Luca, Miège; Délitroz Fabrice,
Bagnes; Marzo Renato, Chippis; Ro-
duit Antoine, Fully; Wenger Patrie,
Lalden; Da Costa Bruno, Leytron 2;
Dos Santos Nuno Miguel, Leytron 2;
Fournier Marc, Nendaz; Fux Hannes,
St-Niklaus; Lauber Ivan, St-Niklaus 2;
Epiney Lucien, Sierre; Rimet Raphaël,
Vollèges; Panchard Samuel, Chalais;
Facchinetti Didier, Massongex; Forré
Bastien, Riddes; Keghouche Atef, St-
Gingolph; De Donato Claudio, Chippis
CV; Decurtins Marco, Chippis CV; Sca-
ramuzzo Michèle, Chippis CV; Vilardi
Diego, Chippis CV; Pouget David, Sier-
re CV.

Seniors

Heinen Martin, Brig; Imstepf Louis,
Lalden; Logean Daniel, USCM; Gilla-
bert Christian, Troistorrents; Beney
Erhard, Agarn.

8. Joueurs suspendus pour qua-
tre avertissements (un di-
manche)

Actifs

Délitroz Fabrice, Bagnes; Marzo Rena-
to, Chippis; Roduit Antoine, Fully;
Wenger Patrie, Lalden;,Da Costa Bru-
no, Leytron 2; Dos Santos Nuno Mi-
guel, Leytron 2; Fournier Marc, Nen-
daz; Fux Hannes, St-Niklaus; Lauber
Ivan, St-Niklaus 2;'Epiney Lucien, Sier-
re; Rimet Raphaël, Vollèges; Panchard
Samuel, Chalais; Facchinetti Didier,
Massongex.

9. Joueurs suspendus pour huit
avertissements (deux diman-
ches)

Actifs

Forré Bastien, Riddes; Keghouche
Atef, St-Gingolph.

10. Joueurs suspendus pour
deux avertissements en cou-
pe valaisanne (un dimanche)
à purger lors du prochain
tour de la coupe valaisanne

Nach zwei Verwarnungen
ausgeschlossene Spieler im
Walliser Cup werden mit ei-
ner Spielsperre belegt. Diè-
se tritt in der nâchsten
Spielrunde des Walliser Cups
in Kraft.

Actifs

De Donato Claudio, Chippis; Decurtins
Marco, Chippis; Scaramuzzo Michèle,
Chippis; Vilardi Diego, Chippis; Pouget
David, Sierre.

11. Suspensions

Un match officiel

Roduit Pierre, Bagnes; Duc Olivier
Chermignon; Bronja Edin, Steg jun B
Loureiro José Henriqué, Leytron 2
Métry Reto, Sierre 2; Derivaz Edgar
Sion 3 jun. C; Heldner Roger, Steg.

Vaudan Benoît, Bagnes; Alig Philipp,
Varen jun. B; Patricio Paulo Jorge,
Massongex 2; Perez Stéphane, Stade-
Nyonnais jun. B inter.
Quatre matches officiels
Perren Jeffrey, Montana-Crans jun. A;
Rossi Antonio, Sierre 2.
Cinq matches officiels
Ricioz Jean-Daniel, Ayent-Arbaz; Rey
Pierre-Alain, Montana-Crans 2; Duvoi-
sin Steve, St-Barthélémy jun. B inter.
Six matches officiels '
Sadiku Beg, Martigny 3 jun. B; Moreil-
lon Daniel, Varen jun. B.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
Commission de recours de l'AVF , par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen diesen Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prâsidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskrâftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
12. Joueurs suspendus pour les

25, 26 et 27 mai 2001
Actifs juin 2001 à 19 h 30.
Bronja Mulaz, Saxon 2; Giger Michael, Match P™ désigner la troisième
Varen; Lochmatter Fabian, Brig; Bar- equlPe Promue de troisième en
baro Maurizio, St-Maurice; Derivaz Ju- deuxième ligue: le samedi 16 juin
lien, La Combe; De Magalhaes Viktor, 2001 a 16 heures-
Sierre 2; Wenger Michel, Brig; Clivaz Quatrième ligue
Philippe, Chermignon; Moreno Javier, Matches pour désigner la cinquième
Leytron 2; Rodrigues Paulo Jorge, équipe promue de quatrième en troi-
Saxon 2; Antonin Maxence, Château- sième ligue: le mercredi 13 juin 2001
neuf; Bridy Frédéric, Troistorrents 2; à 19 h 30.
Délitroz Fabrice, Bagnes; Marzo Rena- 2e du groupe I - 2e du groupe II
to, Chippis; Roduit Antoine, Fully; 2e du groupe lll - 2e du groupe IV
Wenger Patrie, Lalden; Da Costa Bru- Les vainqueurs de ces matches jouent
no, Leytron 2; Dos Santos Nuno Mi- un match de barrage pour désigner le
guel, Leytron 2; Fournier Marc, Nen- cinquième promu en troisième ligue:
daz; Fux Hannes, St-Niklaus; Lauber le dimanche 17 juin 2001 à 10 heures.
Ivan, St-Niklaus 2; Epiney Lucien, Sier- Cinquième ligue
re; Rimet Raphaël, Vollèges; Panchard Matches pour désigner la cinquième
Samuel, Chalais; Facchinetti Didier, équipe promue de cinquième en qua-
Massongex; Forré Bastien, Riddes; trième ligue: le mercredi 13 juin 2001
Keghouche Atef, St-Gingolph; Roduit
Pierre, Bagnes; Duc Olivier, Chermi-
gnon; Loureiro José Henriqué, Leytron
2; Métry Reto, Sierre 2; Heldner Ro-
ger, Steg; Ott Christian, Montana-
Crans 2; Vaudan Benoît, Bagnes; Pa-
tricio Paulo Jorge, Massongex 2; Rossi
Antonio, Sierre 2; Ricioz Jean-Daniel,
Ayent-Arbaz; Rey Pierre-Alain, Monta-
na-Crans 2.
Seniors
Steiner Roman, Steg.
Juniors A
Tenud Patrick, Leuk-Susten; Rey Di-
dier, Sion 2; Marraffino Michèle, Na-
ters 2; Carron Michael, Fully; Perren
Jeffrey, Montana-Crans.
Juniors B
Bronja Edin, Steg; Sabanoski Mirsat,
Varen; Pitteloud Samuel, Bramois; Lo-
cher Stefan, Sierre région; Sindi Ra-
chid, Sierre 3 région; Balet Guillaume,
Grimisuat; Alig Philipp, Varen; Sadiku
Beg, Martigny 3; Moreillon Daniel,
Varen.
Juniors C
Derivaz Edgar, Sion 3; Varonier Ralph,
Leuk-Susten.
Juniors B intercantonaux
Manto Fabio, Etoile-Champel; Pham
Kai David, US Terre Sainte; Martins
Thomas, Etoile-Champel; Duvoisin
Steve, St-Barthélémy; Perez Stéphane,
Stade-Nyonnais.
13. Euro-Sportring -

Le spécialiste des tournois
Exemples: Nice Azur Cup, Nice, Fran-
ce, juniors A/B/C/D, les 14 et 15 avril
2001.
Copa Maresme, Arenys de Mar, Bar-
celone, Espagne, juniors A/B/C/D, les
2 et 3 juin 2001
Euro-Sportring
FIFA Licence
Euro-Sportring France
George Oudt
11, Rue des Prêches
77580 Guérard - France
Tél.: 0033 164047711
Fax: 0033 164047719
E-mail:
Euro.Sportring.France@wanadoo.fr
www.euro-sportring.org
14. Dates des camps de l'AVF et

des sélections à Ovronnaz
Le camp No 1 de l'AVF sous la res-
ponsabilité de M. Jacquy Dubuis aura
lieu du lundi 25 juin au samedi 30
juin 2001.
Le camp No 2 de l'AVF sous la res-
ponsabilité de M. Jean-Michel Gaspoz
aura lieu du lundi 9 juillet au samedi
14 juillet 2001.
Le camp No 3 et des sélections de
l'AVF sous la responsabilité de M. Ré-

gis Comte aura lieu du lundi 16 juillet
au samedi 21 juillet 2001.
Tous les clubs de l'AVF sont en pos-
session des formulaires d'inscriptions
pour les camps Nos 1, 2 et 3 concer-
nant les juniors nés en 1987 et 1988,
le délai d'inscription est fixé au 8 juin
2001.
Daten der Trainingslager des
WFV und der Auswahlen in
Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 des WFV unter der
Leitung von Herrn Jacquy Dubuis fin-
det vom Montag, den 25. Juni 2001
bis Samstag, den 30. Juni 2001 statt.
Das Lager Nr. 2 des WFV unter der
Leitung von Herrn Jean-Michel Gaspoz
findet vom Montag, den 9. Juli 2001
bis Samstag, den 14. Juli 2001 statt.
Das Lager Nr. 3 und der Auswahlen
des WFV unter der Leitung von Herrn
Régis Comte findet vom Montag, den
16. Juli 2001 bis Samstag, den 21. Juli
2001 statt.
Sâmtliche Vereine sind im Besitze der
Einschreibeformulare fur die Lager Nr.
1, Nr. 2 und Nr. 3 betreffend die Ju-
nioren der Jahrgànge 1987 und 1988.
Der Einschreibetermin ist auf 8. Juni
2001 festgesetzt worden.
15. Heures et dates des matches

de finale et de promotion
du championnat des actifs
et seniors, saison _:uuu-_uui

Troisième ligue
Match pour le titre de champion va-
laisan de troisième ligue: le samedi 16

à 19 h 30.
2e du groupe I - 2e du groupe II
2e du groupe lll - 2e du groupe IV
Les vainqueurs de ces matches jouent
un match de barrage pour désigner le
cinquième promu en quatrième ligue:
le dimanche 17 juin 2001 à 10 heures.
Seniors
Demi-finales pour le titre de champion
valaisan des seniors: le mardi 12 juin
2001 à 19 h 30.
Finale pour le titre de champion valai-
san des seniors: le vendredi 15 juin
2001 à 19 h 30.
Zeiten und Daten der Final- und
Aufstiegsspiele der Meis-
terschaft der Aktiven und Senio-
ren der Saison 2000-2001
3. Liga
Spiel um den Wallisermeistertitel der
3. Liga: Samstag, den 16. Juni 2001
um 19.30 Uhr.
Spiel zur Bestimmung des dritten
Aufsteigers von der 3. in die 2. Liga:
Samstag, den 16. Juni 2001 um 16.00
Uhr.
4. Liga
Spiel zur Bestimmung des fiinften
Aufsteigers von der 4. in die 3. Liga:
Mittwoch, den 13. Juni 2001 um
19.30 Uhr.
2. der Gruppe I - 2. der Gruppe 11
2. der Gruppe lll - 2. der Gruppe IV
Spiel zur Bestimmung des fiinften
Aufsteigers von der 4. In die 3. Liga:
Sonntag, den 17. Juni 2001 um 10.00
Uhr.
5. Liga
Spiel zur Bestimmung des fiinften
Aufsteigers von der 5. in die 4. Liga:
Mittwoch, den 13. Juni 2001 um
19.30 Uhr.
2. der Gruppe I - 2. der Gruppe II
2. der Gruppe lll - 2. der Gruppe IV
Spiel zur Bestimmung des fiinften
Aufsteigers von der 5. In die 4. Liga:
Sonntag, den 17. Juni 2001 um 10.00
Uhr.
Semoren
Halbfinal fur den Wallisermeistertite l
der Senioren: Dienstag, den 12. Juni
2001 um 19.30 Uhr.
Final fur den Wallisermeistertite l der
Senioren: Freitag, den 15. Juni 2001
um 19.30 Uhr.
16. Modalités des finales juniors

A B et C 1er degré du prin-
temps 2001 (sur terrain neu-
tre)

Les champions valaisans des juniors
A, B et C seront promus en intercan-
tonaux.
Juniors A
Demi-finales le mercredi 6 juin 2001 à
19 h 30.

Match 1: premier du groupe I - pre-
mier du groupe II
Match 2: premier du groupe lll - con-
tre le meilleur 2e
Finale le samedi 9 juin 2001 à 18
heures.
Vainqueur du match 1 - Vainqueur du
match 2
Juniors B et C
Demi-finales le mercredi 6 juin 2001 à
19 h 30.
Match 1: premier du groupe I - pre-
mier du groupe II
Match 2: premier du groupe lll - pre-
mier du groupe IV
Finales le samedi 9 juin 2001, juniors
C à 13 heures et juniors B à 15 heu-
res.
Vainqueur du match 1 - Vainqueur du
match 2
En cas de match nul après le temps
réglementaire, les finales des juniors
A et B seront prolongées de 2 x 15
minutes. En cas d'égalité à la fin des
prolongations, le tir des penalties dé-
signera le vainqueur.
En cas de match nul après le temps
réglementaire, les finales des juniors
C ne seront pas prolongées. Le tir des
penalties désignera le vainqueur.
Modalitâten der Finale der Ju-
nioren A, B und C 1. Grad Friih-
ling 2001 (auf neutralem Spiel-
feld)
Die Meister der Junioren A, B und C
steigen in die interkantonale Meis-
terschaft auf.
Junioren A
1/2 Finale Mittwoch, den 6. Juni 2001
um 19.30 Uhr
Spiel 1: 1. der Gruppe I -1 .  der Grup-
pe II
Spiel 2:1. der Gruppe lll - Bester 2.
Final Samstag, den 9. Juni 2001 um
18.00 Uhr
Gewinner des Spieles 1 - Gewinner
des Spieles 2
Junioren B und C
1/2 Finale Mittwoch, den 6. Juni 2001
um 19.30 Uhr
Spiel 1:1. der Gruppe I -1 .  der Grup-
pe II
Spiel 2: 1. der Gruppe lll - 1. der
Gruppe IV
Finale Samstag, den 9. Juni 2001, Ju-
nioren C um 13.00 Uhr, Junioren B
um 15.00 Uhr
Gewinner des Spieles 1 - Gewinner
des Spieles 2
Bei Gleichstand nach der regularen
Spielzeit werden die Finalspiele der
Junioren A und B um 2 x 15 Minuten
verlângert. Bei erneutem Gleichstand
wird der Siéger durch das Penaltys-
chiessen erkoren.
Bei Gleichstand nach der regularen
Spielzeit werden die Finalspiele der
Junioren C ohne Verlângerung durch
ein Penaltyschiessen entschieden.
17. Championnat des juniors régio-

naux A, B et C 1er degré saison
2001-2002 automne 2001

Modalités pour la formation des grou-
pes de juniors A, B et C 1 er degré
Juniors A 1er degré
Les équipes classées premières,
deuxièmes, troisièmes, quatrièmes et
le meilleur cinquième (selon l'article 7
du règlement de jeu de l'ASF) des
trois groupes de juniors A 1er degré
du printemps 2001 formeront le grou-
pe de juniors A 1er degré à douze
équipes.
Lorsque une équipe valaisanne de ju-
niors A intercantonaux est reléguée
en juniors A 1er degré, le meilleur cin-
quième n'est pas promu.
Lorsque deux équipes valaisannes de
juniors A intercantonaux sont relé-
guées en juniors A 1er degré, le meil-
leur cinquième et le plus mal classé
des quatrièmes ne sont pas promus.
Juniors B 1er degré
Les équipes classées premières,
deuxièmes, troisièmes et le meilleur
quatrième (selon l'article 7 du règle-
ment de jeu de l'ASF) des quatre
groupes de juniors B 1er degré du
printemps 2001 formeront le groupe
de juniors B 1er degré à douze équi-
pes.
Lorsque une équipe valaisanne de ju-
niors B intercantonaux est reléguée en
juniors B 1er degré, le meilleur qua-
trième n'est pas promu.
Lorsque deux équipes valaisannes de
juniors B intercantonaux sont relé-
guées en juniors B 1er degré, le meil-
leur quatrième et le plus mal classé
des troisièmes ne sont pas promus.
Juniors C 1er degré
Les équipes classées premières,
deuxièmes, troisièmes et le meilleur
quatrième (selon l'article 7 du règle-
ment de jeu de l'ASF) des 4 groupes
de juniors C 1er degré du printemps
2001 formeront le groupe de juniors C
1er degré à douze équipes.
Lorsque une équipe valaisanne de ju-
niors C intercantonaux est reléguée
en juniors C 1er degré, le meilleur
quatrième n'est pas promu.
Lorsque deux équipes valaisannes de

juniors C intercantonaux sont relé-
guées en juniors C 1er degré, le meil-
leur quatrième et le plus mal classé
des troisièmes ne sont pas promus.

18. Dates du début du cham-
pionnat et des coupes sai-
son 2001-2002

Championnat

Actifs: le 19 août 2001.

Seniors: le 2 septembre 2001.

Juniors A, B et C: le 25 et 26 août
2001.

Juniors D et E: le 1 et 2 septembre
2001.

Ligue féminine: le 26 août 2001.

Coupe valaisanne

Actifs

Tour préliminaire: le 29 juillet 2001.

Premier tour: le 5 août 2001.

Deuxième tour: le 12 août 2001 et le
15 août 2001 pour les équipes enga-
gées en coupe de Suisse.
Juniors

Tour préliminaire: les 18 et 19 août
2001.

Premier tour: le mercredi 19 septem-
bre 2001.

Coupe de Suisse

Actifs

Premier tour principal: les 11 et 12
août 2001.

Deuxième tour principal: les 25 et 26
août 2001.

Troisième tour principal: les 15 et 16
septembre 2001.

Quatrième tour principal: les 6 et 7
octobre 2001.

Féminine

Premier tour préliminaire: le 12 août
2001.

Tour intermédiaire: le 29 août 2001.

Deuxième tour préliminaire: le 15 sep-
tembre 2001.
Troisième tour préliminaire: le 14 oc-
tobre 2001.

Premier tour principal: le 11 novembre
2001.

19. Modification du livret
d'adresses, Aenderung der
Adressliste 2000-2001

Arbitre/Schiedsrichter

Page, Seite 14: Cardoso Anibal, rue
des Plavaux 37,1893 Muraz.

20. Permanence

Elle sera assurée par M. Jean-Daniel
Bruchez, Fully, samedi 26 mai 2001
de 8 à 10 heures et dimanche 27 mai
2001 de 8 à 10 heures au numéro de
téléphone (027) 746 28 87.

Die Permanenz fur den 26. und 27.
Mai 2001 wird durch Herrn Jean-
Daniel Bruchez, Fully, Tel. (027)
746 28 87 gesichert. Samstag von
08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von
08.00 bis 10.00 Uhr.

Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.

Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.

Sport-Toto unterstùtzt grosszùgig den
Walliser-Fussball.

Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

, 1

Partenaire de l'AVF

http://www.avf-wfv.ch
mailto:Euro.Sportring.France@wanadoo.fr
http://www.euro-sportrincj.org


ATHLÉTISME

INTERCLUBS

Premier tour
à Sion
| La saison d'athlétisme pro-
pose déjà une échéance na-
tionale importante ce samedi
26 mai avec le premier tour des
championnats suisses inter-
clubs, hommes et femmes. A
l'Ancien Stand de Sion, les Va-
laisans de la CoA Valais central
évoluant en ligue nationale C,
rencontreront les athlètes de la
TV Teufen, de la LG Sensé, et
de la CoA Sarine. Les Fribour-
geois de la CoA Sarine, huitiè-
mes en ligue nationale B,' vien-
nent d'être relégués. Les repré-
sentants de la TV Teufen, en-
core en première ligue l'année
dernière, ont été promus cette
année. Les Valaisannes, clas-
sées en première ligue, seront
opposées aux sportives de la
CoA Sarine et de la LG Sensé,
favorites de ce groupe. Les
concours commenceront dès
12 h 30 avec le javelot, fin des
épreuves à 17 heures avec le
1500 m dames. Les résultats de
ce tour préliminaire, ainsi que
les résultats des championnats
suisses interclubs jeunesses qui
se sont disputés le samedi
19 mai, seront publiés dans
une édition prochaine du NF.

CoA Valais central

AVF: horaire des matches du week-end
Deuxième ligue
Sa Monthey - Brig
Sa 18.00 Bagnes - Bramois
Di 10.00 St-Gingolph - Raron
Di 16.00 Fully - Salgesch
Di 16.30 Riddes - Conthey
Di 17.00 St. Niklaus - Sierre

Troisième ligue gr. 1
Sa 18.00 Termen/R.-Brig - Granges
Di 14.30 Sion 3 - Naters 2

aux Peupliers
Di 10.00 Châteauneuf - Steg
Di 10.00 Turtmann - Grimisuat
Di 16.30 Leuk-Susten - Chippis

Troisième ligue gr. 2
Sa 19.00 Vernayaz - Massongex
Di 00.00 US ASV - Saillon
Di 10.00 Aproz - Vétroz
Di 15.30 Orsières - La Combe
Di 16.00 Nendaz - Vionnaz

Quatrième ligue gr. 1
Di 00.00 Stalden - Sion 4
Di 10.00 Salgesch 2 - Bramois 3
Di 14.30 St. Niklaus 2 - Raron 2
Di 17.00 Brig 2-Varen

Quatrième ligue gr. 2
Sa 18.00 Miège - Lens
Di 10.00 Grimisuat 2 - Chermignon
Di 10.00 Granges 2 - Sierre 2
Di 10.00 Montana-Cr. - Grône
Di 16.00 Noble-Contrée - US Ayent-A
Di 17.00 Leytron 2 - Chalais

Quatrième ligue gr. 3
Sa 18.30 Leytron - Bramois 2
Sa 18.30 La Combe 2 - Martigny 2

à Martigny, municipal
Sa 19.00 Nendaz 2 - Châteauneuf 2
Di 10.30 Conthey 2 - St-Léonard
Di 17.00 Savièse 2 - Chamoson

Quatrième ligue gr. 4
Sa 18.00 Vérossaz - Vouvry
Sa 19.00 US Coll.-Muraz 2 - Troistorrents
Di 10.00 Port-Valais - Vionnaz 2
Di 10.00 Liddes - Bagnes 2
Di 16.00 St-Maurice - Vollèges .

Cinquième ligue gr. 1
Sa 19.30 Leukerbad - Varen 2
Di 10.30 Naters 3 - Visp 3
Di 14.00 Brig 3 - Steg 2

Cinquième ligue gr. 2
S« 19.00 US Ayent-A. 2 - St-Léonard 2
Di 10.00 Lens 2 - Chippis 2
Di 14.30 Aproz 2 - Montana-Cr. 2
Di 15.00 Anniviers - Sion 5

à Mission

Cinquième ligue gr. 3
Sa 19.30 US Hérens - Erde 2

à Euseigne
Dl 10.00 Ardon - Conthey 3
Dl 10.00 Chippis 3 - Vétroz 2
Di 10.00 Nendaz 3 - Evolène

Cinquième ligue gr. 4
» 18.00 Orsières 2 - Chamoson 2
Dl '4.30 Troistorrents 2 - Isérables

à Vérossaz

Di 16.00 Massongex 2 - Saxon 2

Juniors A - inter, gr. 6
Di 14.00 Naters - Etoile-Carouge
Di 15.00 Visp - Meyrin

Juniors A-1er degré, gr. 1
Di 12.30 St. Niklaus - Brig
Di 14.00 Naters 2-Steg
Di 15.00 Raron - Termen/R.-Brig

Juniors A-1er degré, gr. 2
Ve 20.15 Sierre région - Châteauneuf
Di 14.00 Leuk-Susten - Sion 2
Di 15.00 Savièse - Fully

Juniors A-1er degré, gr. 3
Sa 17.30 Conthey - Troistorrents
Di 14.00 Bagnes - Vionnaz
Di 15.00 Vernayaz - La Combe

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Sa 16.00 Montana-Cr. - US Hérens
Sa 18.00 Vollèges - Grône
Di 13.15 Orsières - Port-Valais

Juniors B - inter, gr. 6
Di 16.00 Naters - Etoile-Carouge

Juniors B-1er degré, gr. 1
Sa 13.00 Naters 2-Visp
Sa 13.30 Lalden - Sierre région
Sa 14.00 Varen - St. Niklaus

Juniors B - 1er degré, gr. 2
Sa 15.30 Conthey - Savièse
Sa 17.30 Chalais - US Ayent-A.

Juniors B-1er degré, gr. 3
Sa 14.45 Leytron les 2R. - Bramois
Sa 16.00 Erde - Martigny 2
Sa 16.00 Vétroz-V. - Saxon

à Ardon

Juniors B - 1er degré, gr. 4
Sa 16.00 Massongex-Ch. - St-Maurice

à Ollon
Sa 16.30 La Combe - Fully

à Martigny, municipal

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Sa 15.00 Brig 2 - Sierre 3 région
Sa 16.00 Raron - Steg

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa 14.00 Martigny 3 - Bagnes
Sa 15.00 Granges - Grimisuat
Sa 16.00 Orsières - Chermignon

à Liddes
Sa 16.00 Troistorrents - St-Gingolph

à Massongex
Sa 17.15 Riddes les 2R. - Nendaz - Print,

Juniors C - inter, gr. 6
Sa 16.00 Naters - Martigny

Juniors C-1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Visp 2 - Turtmann
Sa 15.00 Sierre région - Brig
Juniors C-1er  degré, gr. 2
Sa 14.30 Sion 2 - Sierre 2 région

au parc des Sports
Sa 14.00 Montana-Cr. - Conthey 2

Juniors C - 1er degré, gr. 3
Sa 00.00 Saxon - Vétroz-V.
Sa 14.00 Martigny 2 - Châteauneuf
Sa 15.00 Bramois - Sion 3

Juniors C-1er degré, gr. 4
Sa 16.00 Vollèges - La Combe

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa 16.30 Naters 3 - Raron
Sa 16.45 St. Niklaus - Brig 2

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 00.00 Stalden - Lens
Sa 10.00 Termen/R.-Brig - St. Niklaus 2
Sa 14.00 Miège - Montana-Cr. 2
Sa 15.00 Steg - Leuk-Susten 2
Sa 15.00 Saas-Fee - Sierre 3 région

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 14.00 US ASV - Printze - US Ayent-A.
Sa 15.00 Bramois 2 - Granges
Sa 16.30 Evolène - Sion 4

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Sa 14.00 Monthey 2 - St-Maurice

aux Verneys
Sa 14.00 Orsières - Fully

à Liddes
Sa 15.30 Saillon les 2R. - Vernayaz

à Riddes
Sa 16.00 Vouvry 2 - Port-Valais

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 10.00 Fully 2 - Châteauneuf 2
Sa 10.15 Liddes-Erde
Sa 13.00 Brig 3 - St-Maurice 2
Sa 14.45 St. Niklaus 3 - St-Léonard 2

Juniors Dà 9- 1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Raron - Steg
Sa 11.00 Brig - Lalden
Sa 16.00 Naters - Turtmann

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2
Sa 11.30 Conthey - Martigny

Juniors D à 9-1er degré, gr. 3
Sa 10.30 Sion 2 - Chalais

aux Peupliers
Sa 00.00 Vétroz 2 - Chippis
Sa 13.30 St-Léonard - Nendaz 2

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 4
Sa 10.00 Fully - Saxon
Sa 11.00 Châteauneuf - Vétroz
Sa 15.30 Nendaz - Bramois

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 5
Sa Vernayaz - St-Gingolph
Sa 15.00 La Combe - Vouvry

à Martigny, municipal
Sa 15.30 Vionnaz - Bagnes

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 6
Sa 10.00 US Coll.-Muraz 2 - Fully 2
Sa 13.30 La Combe 2 - Martigny 2

à Martigny, municipal

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 00.00 Stalden - Brig 2
Sa 13.00 Naters2-St. Niklaus F

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 10.30 Naters 4 - Brig 3

Sa 14.30 Steg 2-Visp
Sa 14.45 Salgesch - Termen/R.-Brig

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 14.30 Naters 3 - Sierre
Sa 15.30 Leukerbad - Leuk-Susten

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Lens - Miège
Sa 10.30 Montana-Cr. - Noble-Contrée
Sa 14.00 Chermignon - Chalais 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 14.00 Granges - US Hérens
Sa 14.30 Evolène - Grône
Sa 16.00 Chalais 2 - St-Léonard 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 10.00 Vétroz 3 - Sion 3
Sa 13.30 Conthey 2 - Sierre 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Sa 00.00 Grimisuat - Chamoson-V.
Sa 15.00 Bramois 2 -Aproz
Sa 15.30 US Ayent-A. - Conthey 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 8
Sa 14.00 Riddes - Leytron
Sa 14.30 Saillon - Vollèges 2
Sa 16.15 Orsières - Fully 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 9
Sa 14.00 Bagnes 2 - Martigny 3
Sa 16.00 Troistorrents 2 - Orsières 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1Q
Sa 14.30 Evionnaz-Coll. - Port-Valais
Sa 14.30 Troistorrents - Vernayaz 2
Sa 18.00 Monthey 3 - St-Maurice

aux Verneys

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Sa 13.00 St. Niklaus 2-Bramois 3
Sa 14.00 US Ayent-A. 2 - Varen
Sa 15.30 Chippis 2 - Savièse 2

Juniors E-1er degré, gr. 1
Sa 00.00 Saas-Fee - Steg
Sa 10.00 Naters - Turtmann
Sa 11.00 Brig - Visp

Juniors E - 1er degré, gr. 2
Sa 10.00 Sierre - Chermignon
Sa 13.00 Brig 2-Montana-Cr.

Juniors E - 1er degré, gr. 3
Sa 10.00 Châteauneuf - Chippis
Sa 16.45 Savièse 2 - St-Léonard •

Juniors E-1er degré, gr. 4
Sa 10.00 Conthey - Grimisuat
Sa 10.30 Bramois 2 - Savièse
Sa 14.30 Erde - Nendaz

Juniors E - 1er degré, gr. 5
Sa 10.00 La Combe - Bagnes

à Martigny, municipal
Sa 10.30 Monthey-Sion

aux Verneys
Sa 14.00 Martigny - Orsières

Juniors E - 1er degré, gr. 6
Sa 10.30 Monthey 2 - La Combe 2
Sa 14.30 Orsières 2 - Bramois 3

Juniors E-1er degré, gr. 7
Sa 10.30 Monthey 3 - St-Maurice
Sa 14.00 Martigny 2 - Fully

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Lalden - Raron
Sa 10.30 Visp 3-Br ig 3

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 St. Niklaus - Visp 2
Sa 14.30 Brig 4-Raron 2

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 10.30 Chippis 2 - Granges
Sa 15.00 Chalais - Salgesch

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 10.00 Miège - Montana-Cr. 2
Sa 14.00 Grône - Lens
Sa 14.00 Sierre 3 - Noble-Contrée

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 00.00 Sion 4 - Sierre 2
Sa 10.30 Bramois 4 - Vétroz 2
Sa 10.30 Evolène - US Hérens

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 13.00 Evolène 2 - Sion 5
Sa 13.30 Nendaz 2 - US Ayent-A. 2

Juniors E - 2e degré, gr. 7
Sa 00.00 Grimisuat 2 - US Ayent-A.
Sa 10.30 Nendaz 3 - Vétroz
Sa 16.45 Savièse 4 - Châteauneuf 2

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Sa 10.00 Conthey 2 - Savièse 5
Sa 10.00 Fully 3 - Riddes
Sa 10.30 Chamoson - Ardon

Juniors E - 2e degré, gr. 9
Sa 13.00 Bagnes 2 - Leytron
Sa 14.00 Isérables - Vernayaz 2
Sa 16.30 Martigny 3 - Saxon

Juniors E - 2e degré, gr. 10
Sa 13.30 US Coll.-Muraz 2 - Martigny 4
Sa 16.00 Evionnaz-Coll. - Massongex

Chablais

Juniors E - 2e degré, gr. 11
Ve 18.30 Port-Valais - St-Gingolph
Sa 10.00 St-Maurice 2 - Vionnaz
Sa 13.00 Troistorr. 2 - US Col.-Muraz 3

Juniors E - 3e degré, gr. 1
Sa 13.00 Naters 3 - Visp 5
Sa 16.00 Brig 5-Steg 3

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Sa 11.30 St. Niklaus 3 - Turtmann 2
Sa 13.00 Visp 4-Brig 6
Sa 14.00 Leukerbad - St. Niklaus 2

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 00.00 Montana-Cr. 3 - Leuk-Susten 3
Sa 15.30 Sierre 4 - Anniviers

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Ve 19.00 Chippis 3 - Sierre 5
Sa 10.30 Nendaz 4 - Evolène 3
Sa 13.30 US Hérens 2 - Chalais 2

à Vex

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa 10.00 US ASV - Bramois 5
Sa 10.30 St-Léonard 2 - Grimisuat 3
Sa 14.00 US Ayent-A. 3 - Nendaz 5

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Sa 10.00 Aproz - Sion 6
Sa 10.30 Leytron 2 - Chamoson 2
Sa 10.30 Riddes 2 - Erde 2

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Sa 00.00 Saxon 2 - Saillon
Sa 14.15 Bagnes 3 - Vollèges
Sa 14.30 Orsières 3 -La  Combe 4

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Sa 10.00 Vouvry 2 - L a  Combe 3
Sa 16.00 Port-Valais 2 - Evionnaz-Coll. 2

Seniors, gr. 1
Ve 00.00 Visp 2 - Naters
Ve 20.30 St. Niklaus - Brig

Seniors, gr. 2
Ve 19.30 Leukerbad - Steg
Ve 20.30 Raron' - Sierre

Seniors, gr. 3
Ve 19.00 Conthey-Sion
Ve 20.00 Nendaz - Vétroz
Ve 20.30 Chamoson - Grône
Sa 16.45 Leytron - Châteauneuf

Seniors, gr. 4
Ve 19.30 Vouvry - St-Maurice
Ve 20.00 US Coll.-Muraz - Troistorrents

Féminine 2e ligue gr. 11
Sa 19.30 Grône - St-Léonard
Di 13.30 Nendaz - Vevey Sports
Di 16.00 Naters - Lausanne-Sports a

PUBLICITÉ 

HIPPISME

Rendez-vous à Martigny
Le manège des Ilots accueille

le troisième concours officiel de dressage.

Aux
Maragnènes

A

près Sion, Les Evouettes,
le Club hippique de Mar-
tigny organise le troisiè-

me concours officiel de dressage
qui aura lieu le 27 mai au manè-
ge des Ilots. Huitante-quatre
paires seront jugées par un jury
composé du délégué technique
M. Simon Chappuis, et de cinq
juges: Mme C. Bùhler, M. J. Bur-
ger, Mme G. Chauvy, Mme C.
Délèze et Mme C. Dolder. Qua-
tre épreuves, avec des program-
mes différents: dès 8 heures, un
FB 03/90 pour les non-licenciés,
dont Emmanuelle Cassini - mo-
nitrice poneys - de Granges,
Marouska El Beblawi - monitri-
ce poney - de Sion, Mélody Jag-
gi de Monthey et Marie Eve Va-
rone de Savièse, à l l h lS un FB
04/90 qui permet aux paires
d'obtenir des classements
comptant pour l'obtention de la
licence R de dressage, program-
me présenté également par E.
Cassini, M.-E. Varone et Réane
Voefray.

Deux programmes, PD 11/
90, et PD 12/90, en catégorie li-
cenciés N (national) Sabine
Bonvin de Sion effectuera les
deux programmes, de même
que Yvette Hubert de Saas
Grund qui vient de réussir sa li-

Après Sion et Les Evouettes, les
amateurs de dressage se re-
trouveront à Martigny. asi

cence nationale avec Limerick
Von Hof, seulement six mois
après l'obtention de la licence
régionale ce qui montre bien les
qualités, et, de surcroît le travail
sans relâche de cette paire.
Tous les autres cavaliers vien-
nent des cantons de Genève,
Neuchâtel , Vaud. Dans ces

épreuves de dressage, la paire
jugée reste toujours immuable:
le même cavalier et le même
cheval font un pour les pro-
grammes présentés pendant la
saison de concours et donc
pour les qualifications aux dif-
férents championnats, canto-
naux, nationaux et internatio-
naux. Un changement de cava-
lier ou de cheval «casse» la pai-
re - ce qui n'empêche pas un
cavalier de qualifier d'autres
chevaux, formant alors d'autres
paires. FR

¦ Samedi dernier sur les hau-
teurs du coteau, à Vex, tous les
participants au gymkhana or-
ganisé par le Ranch des Mara-
gnènes, s'en sont donné à
cœur joie dans les épreuves or-
ganisées par la famille Vuissoz
avec les franches-montagnes
du Ranch. De nombreux stages
et randonnées sont organisés:
le ranch et son club éditent un
journal et ont leur site internet:
www.ranch.ch
(e-mail info@maragnènes.ch.

CYCLISME

RAIFFEISEN-CUP

Deux étapes à Sierre
¦ La Raiffeisen-Cup, une
épreuve qui réunit plusieurs
courses cyclistes en Valais, fera
désormais étape dans le Valais
romand. «Ses organisateurs
nous ont sollicités afin de relan-
cer cette manifestation et de
s'ouvrir à d'autres régions», pré-
cise Stéphane Rudaz , impliqué
dans l'organisation d'une étape.
Ainsi, le team Alexandre Moos,
son fan's club, organisera une
course entre Chalais et Verco-
rin , soit dix kilomètres, d'ascen-
sion. Elle est ouverte aux ju-
niors (16-18 ans), aux élites
(19-39 ans), aux seniors (40-49),
aux masters (50 ans et plus),
aux dames ainsi qu'aux cyclo-
sportifs qui prendront place
dans deux catégories distinctes.
Il sera possible de s'inscrire sur
place, entre 8 et 9 heures dans
la salle de gymnastique de Cha-
lais. Le départ est fixé à 9 h 30.
Quant à la proclamation des ré-
sultats, elle interviendra dès
14 heures à Vercorin où divers
stands seront aménagés afin de
se restaurer. Un départ par ca-
tégorie sera donné.

L'autre étape «romande» se
disputera le 8 juillet entre Sierre
et Montana, la traditionnelle
course de côte organisée depuis
des années par Yvan Monnet et
son équipe. Les enfants peuvent
également participer à la fête,
via une série de cinq petites

courses. Au terme de la Raiffei-
sen-Cup, un classement général
sera établi pour tous ceux qui
auront participé, au moins, à
trois épreuves. Ceux-là seront
invités à un grand dîner de fin
d'année et participeront à la
distribution des prix-souvenirs.
Le meilleur temps toutes caté-
gories confondues se verra re-
mettre un maillot distinctif.

La Raiffeisen-Cup débute
ce dimanche avec un contre-la-
montre par équipes de deux en-
tre Rarogne et Rarogne, en pas-
sant par La Souste et Viège. CS

Le programme
Adultes

27 mai: contre-la-montre par équipes
de deux Rarogne - La Souste - Viège -
Rarogne.
10 juin: course-poursuite Bellavista-
Mund.
17 juin: La Souste - Loèche-les-Bains.
24juin: Brigue - Furka.
1er juillet: Chalais - Vercorin.
8 juillet: contre-la-montre en côte
Sierre - Montana.
22 juillet: contre-la-montre en ligne
sur les berges du Rhône.
25 août: Viège - Granichen

Enfants
17 juin: Loèche-les-Bains.
24 juin: Aérodrome Ulrichen.
25 juin: Naters.
22 juillet: Berges du Rhône.
25 août: Saint-Nicolas.
Infos et renseignements:
www.velo-cup.ch ou auprès de Stépha
ne Rudaz (079) 225 20 16.

http://www.ranch.ch
http://www.velo-cup.ch


Amigne 2000, millésime de rêve
Vétroz célèbre son cépage le premier week-end de juin. Accords gastronomiques

T

radition oblige, sur-
tout lorsqu 'elle est de
qualité et conviviale,
le groupement des en-
caveurs de Vétroz or-

ganise la présentation publique
du millésime 2000 de l'amigne
les vendredi 1er et samedi
2 juin , sous l'appellation évoca-
trice de «fête de la fleur d'ami-
gne».

Et le millésime 2000, il est
splendide de typicité et de régu-
larité dans ses trois déclinaisons,
sèche, légèrement douce et sur-
mattirée. Le terroir vétrozain et
quasi l'ensemble des produc-
teurs de l'appellation sont, par-
ticulièrement dans ce millésime,
à l'unisson. Non pas que toutes
les amignes soient semblables
mais, au-delà de leurs différen-
ces, elles révèlent une typicité
qualitative exemplaire. Puissan-
ce, harmonie, équilibre s'expri-
ment dans une gamme aromati-
que impressionnante à domi-
nante de mandarine, de noix
fraîche, de noisette et de miel.
Leur grande fraîcheur fruitée
parle en bouche avec corps et
rondeur, sans lourdeur aucune,
tout en sérénité gustative.

Sèche, c'est la finesse à
l'état pur. Légèrement douce,
son équilibre sucre - acidité est
optimal. Surmaturée, c'est le ré-
gal des dieux.

Vétroz vous invite à décou-
vrir, dans ses multiples facettes,
ce cépage autochtone par excel- C'est l'expérience que vous
lence le premier week-end de propose le chef du restaurant
juin. Les propriétaires-encaveurs
vous attendent sur la bucolique
place du Four, joliment apprêtée
en cette circonstance festive.
Possibilité de se restaurer sur
place à la valaisanne ou à la
grecque avec Kostas, le chef de
la Taverne hellène de Sion.

Les propriétaires encaveurs de Vétroz (une partie) ont testé les accords gourmands. Devant, de gauche
à droite: Romain Papilloud, Fabienne Cottagnoud, Serge Roh, Pierre Clavien (Régence). Derrière:
Raphaël Vergères, André Fontannaz et Michel Fellay (syndicat des propriétaires). A droite, Dominique
Blin, chef du Botza, et son épouse Brigitte, responsable du service.

Amigne gourmande
Dans l'accord des mets et des
vins, l'amigne excelle. Il est ra-
re en effet qu'un vin blanc
s'exprime dans un registre
aussi riche et varié qu'il puisse
accompagner et soutenir un
repas de la première entrée
jusqu'au dessert sans qu'un vin
rouge n'y trouve à redire.

du Botza, Dominique Blin,
pour la troisième année de sui-
te, dans le cadre de la fête de la
fleur d'amigne, le vendredi
soir, le samedi soir et le diman-
che à midi. Réservation indis- ¦
pensable. Le chef envisage mê-
me de prolonger la fête le Dominique Blin et sa brigade du Botza

week-end suivant, car le bou-
che à oreille fonctionne à belle
allure.

Sept plats, sept crus d'ami-
gne, tel est le programme testé
pour vous.

Une amigne sèche (Serge
Roh), superbement fruitée, ou-
vre le bal avec une soupe de
grenouilles et herbes fraîches.
Belle osmose. Le foie gras poê-
lé, qualité et cuisson parfaites,
et sa chartreuse d'asperges du
Valais trouvent dans une ami-
gne mi-flétrie (syndicat des
propriétaires) une alliée idéale,
plus gouleyante que puissante;
en début de repas, c'est très
appréciable. La mousseuse de
saint-jacques, poireaux frits et
noix rôtie, se devait de trouver
une compagne élégante et en
forme (s). Ce fut fait avec une
amigne au sucre résiduel pour-
tant important mais parfaite-
ment maîtrisé par une acidité
fruitée merveilleuse (Romain
Papilloud). De quelle chemise
allait se parer la cravate de sole
et langoustine, une merveille,
sur quintessence d'estragon?
Pureté du type, noblesse, équi-
libre, finesse et complexité et le
tour était joué (amigne d'André
Fontannaz) . Et le filet mignon
de veau «façon vallée d'Auge»
et suprême de pomme verte?
Ce plat goûteux d'une grande
finesse s'est amouraché d'une
amigne légèrement douce, au
fruité exotique évident, d'une
fraîcheur époustouflante qui
enrobait le plat avec enthou-
siasme grâce à une tanicité
bien présente (Raphaël Vergè-
res). Pour celles et ceux qui
préféreront tout de même un
vin rouge, un pinot noir de
grande finesse, aux fruits noirs
expressifs, avec de superbes ta-
nins, sera un compagnon très à
son aise (La Régence).

Le Mirabella , une pâte
molle italienne affinée au ca-
ractère affirmé , sur son nid de
verdure printanier, a jeté son
dévolu sur le Mitis 98, une
amigne surmaturée explosive
de saveurs confites et toastées,
très présente par sa puissance
et son corps. Le Mirabella n'en
demandait pas moins (Bala-
vaud, Jean-René Germanier).
La feuillantine d'orange en fin
chocolat, sorbet au yogourt, se
devait de finir en apothéose. Le
feu d'artifice fut offert par une
amigne surmaturée 1998 d'une
complexité extraordinaire,
merveilleuse de typicité, tout
en équilibre et en harmonie,
un plaisir sensuel vivace, inten-
se (Fabienne Cottagnoud) .

L'amigne dans tous ses
états, durant le premier week-
end de juin, vaut le voyage.

Roland Puippe

Festival des vins suisses
Exceptionnel, le millésime 2000 s'est décliné dans son imposante diversité à Ouchy

j __\ *
__ ~i_ * r m 2*

mie-Loisirs
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inquante cépages diffé-
rents, sur 15 000 hectares,
c'est le magnifique poten-

tiel viti-vinicole dont peut béné-
ficier notre petit pays. Une ri-
chesse qu'il convient de pro-
mouvoir, tant sa diversité est in-
téressante et permet de toucher
aux réelles possibilités de notre
patrimoine. Ainsi, mardi dans

les jardins du château d'Ouchy,
sous des tentes dressées, journa-
listes et professionnels de la
branche, invités des six organis-
mes de promotion helvétiques
(Valais, Vaud, Genève, Neuchâ-
tel, Tessin et Suisse orientale),
découvraient plus d'une centai-
ne de vins des différents vigno-
bles. Mais surtout, et c'est là le

La certitude d'atteindre

i

%

Les responsables de la promotion viticolè suisse. De gauche à droite: Claudio Mataci (Tessin), Robert
Crùll (Vaud), Fernand Schalbetter (Valais), Denis Beausoleil (Genève), Urs Giezendanner (Suisse
orientale) et Alain Farine (Neuchâtel)

point fort de cette rencontre qui n
s'est également déroulée le 2 c]
mai dernier à Lugano et le 22 au c
Kongresshaus de Zurich, la pré- t.
sence de nombreux viticulteurs c;
favorisait des échanges entre ir
consommateurs et producteurs. n

1.
Belle approche k
Au-delà de cette partie décou- si
verte, une intéressante dégus- lé
tation commentée de douze o
vins suisses représentatifs était w
proposée en préambule. Pre- ri

»/•

mière série, le chasselas se dé-
clinait en trois régions: Neu-
châtel avec un blanc de Cor-
taillod fin , discret et tendre, le
canton de Vaud avec- un féchy
intense, fruité , gras et un ville-
neuve 2000 élégant, puissant et
le fendant Les Terrasses cha-
leureux, floral et friand. Dans la
seconde sélection, qualifiée de
légèrement aromatique, on dé-
couvrait un chardonnay gene-
vois structuré et ample, nn
riesling sylvaner de Schaff-

Idd

house superbe, aux senteurs
citronnées appréciables, typé,
d'une belle longueur, alos que
l'œil-de-perdrix de Neuchâtel
imposait une agréable harmo-
nie empreinte de virilité.

Place aux aromatiques!
On le sait, ces derniers plaisent
tout particulièrement aux con-
sommateurs. Dommage que
pour l'occasion, les organisa-
teurs n'aient pas profité de di-
versifier leurs propositions.

Ainsi, les deux sauvignons
blancs, l'un de Genève très ty-
pé, dévoilant des arômes de
cassis, et l'autre argovien,
moelleux, beurré, soutenu par
une acidité présente, bien que
de belle prestance, demeu-
raient trop identiques dans leur
conception.

Dans cette série, on notera
la beauté de la petite arvine de
Sion (Varone Vins) encore fer-
mée, mais qui dénote une im-
posante personnalité, com-
plexe et racée.

Du côté des rouges, les or-
ganisateurs ont cédé la place
au Tessin. Deux vins barriques
se sont partagé les honneurs de
ce tour de Suisse.

Le premier, un merlot 1999
pur , affirmait une magnifique
matière première entachée,
malheureusement, par un boi-
sé trop dominant. Il est vrai
que cette remarque reste per-
sonnelle et que ce vin n'aura
aucune peine à trouver pre-
neur sur le marché. Très com-
mercial, il plaira à beaucoup.

Le second, en revanche,
astucieux mariage du merlot
(88%) et cabernet sauvignon
(12%) frappait par son intense
présence. L'équilibre entre les
arômes de fruits, de cuir, et le
bois de barrique s'est révèle
total. Ariane Manfrino

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL_-iH*. DU
Tél. 027/322 82 91 Dllfci_J__\UE
Fax 027/323 11 88 Ktl .̂ ÇfflC

Z3 NOUVEAU BA-chus CHI-noise
0 BA - CHI BOU-rguignonne

aussi .... . ,i Faites votre choix
_ tous de viandes:
1 les jours bœuf, dinde et
0 à midi autruche, poulain

1 f*ft Salade, riz ou frites
< VII _ Buffet de sauces
CÛ ___ U ¦ et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

CHAQUE VENDREDI
99 000 lecteur(trice)s
gourmets
et gourmands.

Prochaine parution:
VENDREDI 1" JUIN,
délai: mardi précédent
à 10 heures.

y PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25,1950 Sion
L. Farquet, (027) 3295 284



Annee scolaire 2001/2002
EN ROUTE FOUR ...

ELLE :

une année d'ORientation pour une réORganisation scolaire
dès le CO
points forts :
français/allemand/anglais - maths - informatique - ateliers
débouchés :
collège, école de commerce, école des métiers,
apprentissage

une formation complète en gestion, langues, informatique
(Diplôme d'administration reconnu par IOFPT)

tinée "école-entreprise", stage
e commerce - maturité profes

: 027/322 23 84
: 027/322 14 84
eler@omed_a.ch

VOIE DE LA MATURITE
LA CLE POUR L'EN]

L'UNIVERSITE DÉ

ËSJ PROVINS
BVMAIS

K J
fc f̂e, Le bien-être,

¦ ça s'apprend à...
X- ¦- W-

i W X ... l'Ecole professionnelle
W suisse des métiers
 ̂ de la forme

- esthéticienne
- assistante en cure

Nous vous proposons Cours théoriques
• écolage adapté • tous soins esthétiques
• début de formation jusqu'à 25 ans • soins spécifiques visage
• 2 formations différentes: • massages relaxant - sportifs, etc.
- diplômes d'esthéticienne • soins spécifiques corps
- diplômes d'assistante en cure • études de différents appareils

• 500 m2 de locaux aménagés • cours d'anatomie - produit
- institut - centre de sport • cours de technologie
- école - centre de relaxation • matériel de qualité
- boutique de cosmétiques

• Diplôme privé reconnu en Suisse
• Possibilité de travailler à l'étranger

Rentrée des inscriptions: jusqu'au 31 mai
Cette formation convient aussi aux personnes n'ayant pas trouvé de place "

d'apprentissage
Pour tout renseignements , tél. (027) 323 38 00 à Sion

036-446213

jP̂ k Rue Richard 12 a^7„ „._ _  „i\. _

r^TT« ,̂ ŵ UKMllK¦ .-. M Tel. 021 351 07 27 Sé | _ ur i  M n g u I l t l q u B l

tfi njwww.lingualine.ch

'UBLICI

Maturité
à domicile
c'est facile

par correspondance

assistance
par tél.
par fax
par e-mail
cours à la carte

demandez le programme des cours

&rt/eo* o**7 oom i 7
Service NV 134

Rovéréaz 42 1012 Lausanne
tél. 021/652 33 23
fax 021/652 33 90
e-mail : institutdon.i@vtx.ch
site :http://institut-domi.ch/

ptimaljM mide dan

Cycle d'orientation 1,2,3

Classes préprofessionnelles

Diplôme de commerce

Maturité fédérale ABCDE

Bac français

Français intensif 

Cours d'appui 

Sport-études 

re réussite

POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de langues intensif le matin

• Activités sportives et o
excursions variées g

• Logement moderne avec §
pension complète °

• Prix global avantageuxl 2
SIC SEJOURS LINGUISTIQUES SA

,Or7/r\ *v- des Alpes 62
J_ \ l û l  1 8  2 0 Montreux
RKSÏ Tél - 021/963 65 00
hXjLlfl Fax 021/963 85 45
RHOTfflWl information®slc-mtx._h

Alpaae
col des Planches

A vendre

tous les jours
sérac

036-460891

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

du 1er au 5 juillet 2002
Concevoir et piloter un program

f| demand
sa

Z
ns

0engagement.

Irxxm l
Indépendant */ i_ f^La Rapide W_é_TW

entretien

•
Donnez

de votre sang

Ve année d'exploitation du

CAFÉ DES DIABLERETS
Chez ANA

Rue du Château 1-1957 Ardon - Tél. (027) 306 40 74

INAUGURATION SF^l-A.
OFFICIELLE ». " -TI |fc~*{

DEMAIN r i  I
SAMEDI == • '*'" - - 'I
"_? C MAI Wanda et Ana vous offrent l'apéritif
Zb MAI demain de 17 h à 19 h

I GRILLADES - KARAOKÉ

Eaux minérales
liqueurs
bières

LÂ . ême/ty QJk
Ôicm

Tél. (027) 205 70 70

CAFÉ

CHICCO
DORO
Samy ROSERENS
(079) 434 58 89

nettoyages
villas, appartements,
chalets, (divers).
Gazon, thuyas.
_) et fax
(027) 322 97 57.

036-461338

¦ enquêtes, filatures, recherches et constitutions de preuves
r 57. ¦ surveillances contre les vols dans les grandes surfaces,036-461338 |es hôte|s et restaurai

¦ contrôle du respect du cahier des charges du personnel
dans les entreprises et sociétés

B ¦ lutte contre les fraudes aux assurancesA vendre
meubles
anciens
du Valais
restaurés, tables,
chaises, vaisseliers, etc

_. (027) 281 12 42. 
036-460886

¦ lutte contre les traudes aux assurances
¦ concepts de sécurité pour les sociétés et particuliers
¦ protection et escortes de personnes
¦ Nous disposons de matériel de surveillance discret et

de haute technologie
DIRECTION Jo Georges, ancien policier

Rue du Scex 36, CP 466,1951 Sion
Tél. 027/323 1315 Fax 027/283 22 25

PACHA
IMPORTATEUR GÉNÉRAL
CAISSES ENREGISTREUSES CASIO.
FOURNITURES TOUTES MARQUES

REYNALD MOHBAROH

Rua de la Chapelle
1964 Conthey
Tél. 027I34Q 64 77
Fax 027/348 64 78

DÉTECTIVES PRIVÉS - GARDES
DU CORPS ET DE SÉCURITÉ
Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par l'API-ASPI

G E R M A N I E R
.Jt_W _5isi. 
B A L A V A U D¦

F I N E S  E A U X - D E - V I E
DE F R U I T S  DU V A L A I S

ET G R A N D S  V I N S
DE B A L A V A U D
CH - 1963 VÉTROZ

F E L D S C H L Ô S S C H E N
BOISSONS

m̂É/̂SE
Tél. (027) 305 15 00

NK«E HNKO-E FCNM. E_ 11!»

.rr piCTW.

mailto:eler@omedia.ch
http://www.majo.cli
mailto:information@sk-mtx.ch
http://www.lingualine.ch
mailto:institutdomi@vtx.ch
http://institut-domi.ch/


Châtelard, et ce a l enseigne de La
Casa Del Puro.
Octodurien de souche, vous
avez élu domicile à un rond de

'i

la

suisse, ou vice versa. Pour
quelle(s) raison(s)?
Dans le «désordre», des
opportunités économiques, une
multitude de circonstances,

Comment justifiez-vous la
_. j  I_LI __J..:__ .

Jean-Bema

a I havanophile le plus convaincu
qu'à l'amateur avide de découvrir
tnntp . IP . rirh. ... <; rlp.rp

prestigieux terroir.

Une page
Raphaël Bolli
Délai: trois semaines

Del Puro

Marclay Music
au Léman

Le cigare cubain fait... un tabac entre Martigny et Chamonix

LE CHÂTELARD A
quelques ronds de fu-

mée de cette frontière
franco-helvétique qui
fait... le lien - l'Europe est
à nos pieds, ou vice versa
- entre Chamonix et Mar-
tigny, une succession de
vitrines, de prestations et
de produits s'expriment
sous un même toit. Par
l'odeur alléché, vous tenez
alors un langage que n'au-
rait point désavoué un
certain Maître Renard
cher à Jean de La Fontai-
ne. Attiré, séduit, envoûté
même, par ce spectacle
inédit, vous prenez alors
langue avec un (autre)
maître - de céans celui-là!
- on ne peut plus éton-
nant. En sa qualité de
maître des lieux, il est au
four et au moulin. Et Les
Touristes apprécient, en
l'occurrence, son savoir,
son savoir-faire et son
sens aigu de la débrouil-
lardise. Mais, à l'évidence,
dans cet éden aux effluves
spécifiquement parfumés,
le double-corona, le chur-

M 
ARTIGNY S'il y en a
un qui connaît la

musique, c'est bel et bien
feu le Comptoir musical!
«Mais, me dîrez-vous, que
diable vient-il faire dans
cette nouvelle aire, ce ma-
gasin de musique octodu-
rien qui a pignon sur rue
depuis une quinzaine

L'authentique
cuisine chinoise

M
ARTIGNY A l'aube
de ce Ille millénaire,

le restaurant Kwong Ming
trinque à la santé et au
succès de l'authentique
cuisine chinoise en souf-
flant 15 bougies + 1. Sa
notoriété a, d'ailleurs, allè-
grement franchi nos fron-
tières. Et si vous arpentez
la place de Rome, à Marti-
gny, vous ne pouvez refu-
ser cette invitation qui
vient du cœur du Kwong
Ming. En effet , des efflu-
ves subtils et enivrants
s'exhalent des Galeries de
la Louve. A l'étage, cette
illustre enseigne nappe ses
tables de la délicate, de la
raffinée et de la fort goû-
teuse cuisine du Céleste-
Empire. 11 y en a pour tous
les goûts, tous les appétits
et... à la portée de toutes

A Châtelard-Frontière -à  18 km de Chamonix et à 25 de Martigny - Jean-Bernard
Michellod vous présente les plus beaux fleurons des vitoles cubaines, et ce à
l'enseigne de La Casa Del Puro. r. boni
chill, le robusto, l'obus ou les coins de l'Helvétie, voi-
encore le lonsdale occu- re de France voisine - des
pent le haut de l'affiche, meilleurs cigares cubains
En effet , ces modules font bénéficient d'un grand
saliver les amateurs de vo- privilège: Jean-Bernard
lûtes. En outre, ces adep- Michellod propose, à l'en-
tes - ils viennent de tous seigne de La Casa Del Pu-

d'années?» Eh bien, au
cœur du printemps, cette
entreprise familiale nous
la joue... f(l) utée. En effet,
elle a pris ses quartiers au
No 6 de la rue du Léman,
à Martigny. Confortable-
ment installés dans de
nouveaux locau- pour le
plus grand bonheur de la

les bourses. Et puisque les
saisons ont toujours rai-
son - «en mai, fais ce qu 'il
te plaît» - la terrasse du

Demain, samedi 26
mai, à la rue du
Léman 6; à Martigny,
les Marclay père et
fils vous convient à
l'inauguration de
leurs nouveaux
locaux et de leur
nouvelle raison
sociale avec, en
prime, la verrée de
circonstance. i_ _

clientèle, et des sociétés
de musique plus particu-
lièrement - les Marclay
père et fils ont «poussé la
chansonnette» jusqu 'à
métamorphoser leur rai-
son sociale. Aujourd'hui,
Marclay Music S.à ri suc-
cède au Comptoir musi-
cal.

Kwong Ming vous suggère
ses mets... de saison.
Tél. (027) 72245 15.

Jean pot

ro, les plus prestigieuses
vitoles cubaines (aussi) au
détail. Incroyable, mais
vrai! Le Châtelard, tél.
(027) 768 1145 (voir égale-
ment ci-contre).

L'évolution du marché automobile engendre des mutations de toute nature. Et en
cette nouvelle ère, la notion de spécialisation prend de la hauteur. Ce phénomène, le
Centre automobile Emil Frey Sion le maîtrise en adaptant ses prestations aux
nouvelles exigences de la clientèle. C'est le cas, en l'occurrence, de son centre de
l'occasion - unique en Valais! - lequel présente, en permanence, près de nonante
véhicules expertisés et garantis. Et ce dans une fourchette de cinq à cent mille
francs. A l'enseigne de «EF», centre de l'occasion, rue de la Dixence 83, à Sion -
Drive-in ouvert 24 heures sur 24, y compris samedi et dimanche - Abilio Cardoso, un
spécialiste en la matière, met son savoir-faire et sa grande expérience à votre
service. t- MI

La Casa

Du nouveau chez «EF»!

HôtelVilla
une
découvert
^

UART-AOSTE 
Si vous désirez

Ĵ partir à la découverte d'un joyau
valdôtain, empruntez la route du
Grand-Saint-Bernard et, à la sortie du
tunnel, suivez les indications qui vous
servent de guide pour rallier Aoste-
Villair de Quart. Arrivés à destination,
HôtelVillage vous réserve son lot de
(belles et étonnantes) surprises. Avec,
en l'occurrence, cet irrésistible Bour-
ricot Fleuri qui vous met d'emblée
l'eau à la bouche avec ses spécialités
issues de la plus pure tradition culi-
naire valdôtaine. Quant au Bistrot, il
vous offre, dans une douce atmo-
sphère, les avantages d'une cuisine
rapide, mais non dépourvue de sa-
veur et d'originalité. Et puis, il y a ces
inimitables «rascarts» sis dans une oa-
sis de verdure et de tranquillité. Fort Sis dans un «coin» caractéristique de Vi
accueillants, ces chalets disposent, en de Quart, à deux pas du centre d'Aoste,
outre, de tout le confort désiré. Hôtel- Bourricot Fleuri constitue l'un des f leui
Village, à Quart: une découverte. d'HôtelVillage.

Nouvelle adresse
Surdité Dardy et micro-electric

Appareils Auditifs ont déménagé

A la rue Pré-Fleuri 5, à Sion, Surdité Dardy S.A. et
micro-electric Appareils Auditifs S.A. vous accueillent
dans un magasin entièrement rénové. _ M»

S
ION Surdité Dardy
SA. et micro-electric

Appareils Auditifs S.A. re-
çoivent désormais leur
clientèle dans des locaux
rénovés, modernes, lumi-
neux et agencés selon les
normes acoustiques les
plus récentes. En outre,
des conditions optimales
ont été créées afin de dis-
penser des conseils on ne
peut plus judicieux en
matière d'audition. Toute
personne ressentant ou
pressentant une baisse de
sa capacité auditive peut
non seulement faire con-
trôler gratuitement son
audition, mais également
jouir de conseils émanant
de personnes compéten-
tes. Au besoin, Surdité
Dardy SA et micro-elec-
tric Appareils Auditifs SA

adaptent, sur mesure, un
appareil adéquat et discret
permettant de renouer des
relations familiales et so-
ciales de qualité. Tout en
pourvoyant aux démar-
ches administratives au-
près des organes compé-
tents (AVS, AI, SUVA...).
Une équipe de profession-
nels expérimentés se fait
donc un plaisir de vous
accueillir dans une atmo-
sphère confortable, dis-
crète et chaleureuse. Et ce
à l'enseigne de Surdité
Dardy SA et micro-electric
Appareils Auditifs SA,
Pré-Fleuri 5, à Sion. Ou-
verture: du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 12 heu-
res, et de 13 h 30 à 17 h
30.
Tél. (027) 323 68 09



TIVAL
>ut en hauteur

programmation du Guinness Irish
stival est enfin dévoilée. Ils sont fous
s Celtes 38

culturelle
JSANNE

s mondes a Are?
Designer de meubles haut de gamme, Aref Fourati a un potentiel énorme de développement

avec sa société Linea Furniture. Les institutions n'y ont malheureusement pas cru.

A

ref Fourati vient de
recevoir le Prix eu-
ropéen du millé-
nium de la qualité à
la grande Foire du

meuble de Cologne. Dans l'es-
pace Linea Furniture au Forum
des Alpes à Sierre, il élabore un
design mobilier hors norme.
Aref a 34 ans. Tunisien d'origine,
il nous attend patiemment avec
sa femme qui est aussi son chef
des ventes. Autour d'eux, des
meubles haut de gamme issus
de son imagination et réalisés à
partir d'images de synthèse. Ses
créations surprennent par la
symbiose réussie de l'esthétique
des années cinquante et des for-
mes ergonomiques futuristes.
Aref vient de créer au début de
cette année sa société appelée
Linea furniture qui a déjà une
représentation dans quarante
pays. Rencontre d'un esprit sub-
til dont l'imaginaire s'épanouit
grâce au virtuel mais dont le po-
tentiel a été très mal estimé par
les capital-risqueurs valaisans.

Aref Fourati, quelle était
votre statut en tant que jeune
artiste en Tunisie?

Vêtais le petit oiseau qui
n'arrivait pas à voler dans ce
paysage-là. L'art n'avait pas la
dimension que j'attendais. Je
m'étais construit un monde
imaginaire pour supporter la
réalité. Pour prendre un exem-
ple, quand mon père confiait à
un ami que son fils était artiste,
l'autre lui répondait que ce
n'était pas grave, le sien était
handicapé. J'ai quitté la Tunisie
à 18 ans et je me suis inscrit à
l'Ecole d'ingénieurs de Fri-
bourg.

A quel moment la réalité

Aref Fourati: «Le virtuel est la partie abstraite de l'imaginaire qui est en chacun de nous.» bittei

virtuelle a-t-elle commencé à imaginaire de se matérialiser.
vous fasciner, était-elle déjà Grâce à l'image de synthèse,
anticipée par les fuites oniri- nous avons vendu le produit
ques de votre jeunesse? avant de l'avoir créé. C'est une

A travers la peinture que je approche économique révolu-
pratiquais depuis l'âge de tionnaire. On a développé un
10 ans, j' essayais de donner un réseau de distribution dans
aspect futuriste. Je voulais sortir
les gens de leur quotidien. Le
virtuel, c'est la partie abstraite
de l'imaginaire qui est en cha-
cun de nous. Le réel est ce qui
est existant, nous n'avons pas
besoin de le développer. On le
consomme, mais le futur on le
suggère. La 3D donne un volu-
me à un objet qui n'existe pas.

Qu'apporte l'image de syn-
thèse dans le concept?

Le virtuel permet à mon

quarante pays grâce à des pro-
totypes et aux images de syn-
thèse.

Concrètement comment se
passe le processus de création
d'un meuble de Linea Furni-
ture?

Quand je commence à des-
siner je ne pense pas à un objet ,
c'est comme si je dessinais des
nuages et à travers ces nuages,
j 'extrais une table ou une chai-
se. Je dessine avec des traits li-

bres, je laisse aller puis je re-
viens avec des structures, je
commence à définir un fauteuil.
Après la phase de développe-
ment et le rendu en réalité vir-
tuelle, il y a la fabrication qui
est confiée à l'entreprise Four-
nier et Gertschen puis l'exposi-
tion du prototype dans une foi-
re internationale. On ajuste en-
suite le produit en fonction des
besoins du marché. La fabrica-
tion commence sur demande.

Le Valais est un canton
très terrien attaché à ses raci-
nes. Avez-vous été compris
dans le démarrage de votre en-
treprise à la fin de l'année pas-
sée?

Le Valais ne présente pas

une source de développement
et n'encourage pas les artistes
et les créateurs. J'ai demandé
une aide minime d'environ
50 000 francs avec un business
plan de 100 pages. Tous les or-
ganes ont refusé, Sodeval, Val-
creation, les banques, il fallait
des garanties. Sierre-Région
sont intervenus avec 20 000
francs mais nous ont demandé
un rendement maximal. Nous
espérons générer 1 à 2 millions
de chiffre d'affaires mais com-
ment engager du monde pour
créer une entité de développe-
ment, de création et de design
en Valais avec si peu de capital.

Qu'allez-vous décider dans
un futur proche?

Quelques
meubles

sortis
de

l'imagination
d 'Aref

Fourati.
ldd

Ce magasin à Sierre est un
lieu de rencontre de nos distri-
buteurs internationaux. C'est
un atelier plus qu'un lieu de
vente. Mais je vais être obligé
de partir dans le canton de
Vaud à défaut de soutien en Va-
lais. Les Vaudois et les Genevois
sont moins réticents à dépenser
500 000 francs pour soutenir
des projets d'entreprises qui
peuvent générer du travail et
promouvoir la Suisse sur le
marché international. Aucune
entreprise valaisanne n'est acti-
ve dans le meuble au niveau in-
ternational. Ici on se bat encore
pour la fabrication de dix ar-
moires pour un chantier.

Grégoire Praz

THÉÂTRE

Comédiens dans la brume
Le Théâtre du Vieux Mazot de Salvan à la rencontre de Frédéric Dard

e Théâtre du Vieux Mazot
s'apprête à remonter sur
les planches. A raison de
représentations durant la

nière quinzaine de juin, la
pe nouvellement présidée
Gabriel Coquoz interprétera
brumes de Manchester, de
léric Dard , à la gare de Sal-

dans la halle du Mont-
ic Express mise à disposi-
par Transport Martigny Ré-

i.

«La halle a été aménagée
les besoins de ce spectacle. A ' ̂ ^S!T>
luement, tout l'espace dis-
île est utilisé», confie le Joseph Bochatay et Laurent Délia Torre ch. hofmann

PUBLICITÉ

metteur en scène Raphy Jac-
quier qui poursuit: «Il s'agit
d'une intrigue policière dans la
p lus pure tradition. On y trouve
des suspects, un maître chan-
teur, un étrange valet, un p ic à
glace curieusement échoué dans
le coffre à jouets d'un attardé
mental... Cette pièce a été mer-
veilleusement bien écrite par
Frédéric Dard avec une distribu-
tion qui accorde de l'importance
à tous les rôles.»

La troupe a soigné le décor.
Dans la halle, un bar-train
d'époque sera à la disposition
du public qui, l'espace d'un

instant, pourra se glisser dans la
peau du commissaire et tenter
de désigner le meurtrier. Des
bons de repas et un voyage ré-
compenseront les plus perspi-
caces.

Site idéal
Mis à disposition par un théâ-
tre de Boudry, les décors né-
cessitaient plus d'espace que le
lieu de prédilection de la trou-
pe, la salle des combles des
gorges du Triège. C'est pour
cette raison que TMR a mis à
disposition sa halle du Mont-
Blanc Express, à Salvan.

Un mot encore pour dire
que José Giovanni en personne
aurait en principe dû se char-
ger de la mise en scène de la
pièce de Frédéric Dard. Retenu
par la promotion de son der-
nier film, le cinéaste a finale-
ment dû se résoudre à
transmettre le témoin à Raphy
Jacquier. Charles Méroz
Gare du Mont-Blanc Express à Salvan.
Représentations les 1er, 2, 8, 9, 15 et
16 juin à 20 h 30, ainsi que les 10 et 17
juin à 17 heures. Réservations aux nu-
méros (027) 761 12 20 ou 761 1138.
Pour les représentations des 10 et 17
juin, le public pourra se rendre sur pla-
ce à bord du Mont-Blanc Express.
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TÉLÉVISION
Vivre libre ou mourir
Mel Gibson se bat pour l'indépendance de
l'Ecosse dans un film grandiose honoré de
cinq Oscars Braveheart. 42
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OUT en nauceur
est enfin dévoilée. Ils sont fous ces CeltesLa programmation du Guinness Irish Festival

L

'affiche dit «the highest
irish festival in the
world»; c'est vrai que
Veysonnaz c'est haut,
mais surtout, cette an-

née, le festival a encore plus vi-
sé la hauteur par la qualité des
artistes invités.

Sur deux jours, les 10 et
11 août, les folklores irlandais,
écossais, mais aussi canadien et
espagnol se donnent rendez-
vous au bas de la piste de
l'Ours.

Vendredi 10 août
An Lâr a l'honneur d'ouvrir le
festival. Ces six musiciens sont
d'origine suisse et irlandaise et
ont un seul but, mieux faire
connaître les compositions
celtiques traditionnelles et
contemporaines de quelque
horizon que ce soit.

La tête d'affiche de ce
vendredi est Mary Custy band.
La violoniste Mary Custy a
joué de nombreuses années en
compagnie de Sharon Shan-
non, puis a fondé son propre
groupe en 1996 pour donner
une couleur plus rock à sa
musique.

Drop the Box termine
cette soirée. Les musiciens ont
fait le tour de la planète, de
l'Irlande à l'Ecosse, en passant
par le Canada, l'Italie, la Fran-
ce, la Russie. L'un de leurs
plus fameux concerts est la
première partie de Shinead
O'Connor.

Samedi 11 août
Grande soirée avec en ouvertu-
re les Canadiens de Chasse-

Donal Lunny (avec le bouzouki) and Coolfin; on reconnaît tout à droite Sharon Shannon.

Galerie. Le groupe a reçu avec tion de la musique celtique
«Aux frontières du réel» le Prix dans les Asturies (Espagne),
du meilleur album traditionnel Amoureux de la tradition, ils
2000 au Canada, l'équivalent ont effectué des recherches
des Victoires de la musique, dans les archives de l'ethno-
Leur spectacle est endiablé et graphie asturienne pour créer
dynamique, mais ce sont bien un son nouveau. Ils utilisent
eux qui mènent le diable (par des instruments typiques et
la queue?) quand ils s'expri- dévoilent une des facettes mé-
ment. connues de la musique celte,

son rapport avec le son hispa-
Llan de Cubel joue un rôle nique,

primordial dans la revitalisa- Donal Lunny and Coolfin ,

CIRQUE

tête d'affiche et légende vivan-
te, Donal Lunny est considéré
comme l'un des principaux ar-
tistes de la musique irlandaise
et le plus grand compositeur
de la dernière décennie. D'ail-
leurs, la liste des artistes ayant
travaillé avec lui est sans fin:
Mark Knopfler , Kate Bush, Rod
Stewart pour mettre l'eau à la
bouche. Chaque musicien ir-
landais a dans le cœur de
jouer un jour avec lui.

Et, nouveauté, le groupe
vainqueur du concours (voir
encadré) aura l'insigne hon-
neur de clore la soirée de sa-
medi.

Le Guinness Irish Festival
a désormais sa place dans la
cour des grands, noblesse mu-
sicale oblige. N'est-il pas le
plus grand festival de musique
celtique de Suisse? Et le plus
haut du monde également?

Didier Chammartin

La tête dans les étoiles
Le Cirque Starlight met en piste de magnifiques artistes kazakhs

En  

piste avec le cirque
national du Kazakhs-
tan! Tel est le pro-
grame proposé par le
Cirque Starlight, de

passage en Valais du 29 mai au
3 juin (voir encadré).

Entouré à l'est par la Chine
et au nord par la Russie, le Ka-
zakhstan est un pays qui nous
semble un peu perdu. Venu de
ces plaines lointaines, le cirque
d'Almaty, la capitale kazakhe,
nous offre pourtant des artistes
de talent, même si méconnus.
Ils vous proposeront des numé-
ros de lanières aériennes et de
double mât et leurs clowns vous
feront découvrir un spectacle
avec dix chats, accompagnés
d'un caniche.

Et Dieu sait si nos chers pe-
tits félins ne se laissent pas faci-
lement dicter leur conduite...

Pour les accompagner, des
contortionnistes, des trapézistes
et un fakir venus de Mongolie.
Une Suissesse participera au
spectacle.

Jessica Pasquier présentera
un numéro de hula-hoop orien-
tal, ainsi que des acrobaties aux
anneaux.

Une année orientale
L'année 2001 sera, dans le
monde du cirque, une année

Les Jumelles Edenesuv et Erenesur, des contortionnistes venues de Mongolie

dédiée à l'Extrême-Orient.
Pour la première fois en effet, La tournée 30 m.
les artistes kazakhs travaillent ¦ Le Cirque Starlight fera halte 

15

sur des pistes occidentales. Et dans notre canton, entre Sierre Le cin
le Cirque Starlight de la famille et Monthey. tation

Casser est le premier cirque Le 29 mai, le cirque plantera
européen à accueillir ces magi- son chapiteau à la place du
ciens du bout du monde. Ce, Comptoir à Martigny pour un Montl
en même temps que le Big Ap- sPectade réservé aux écoles ' "If1

pie Circus de New-York... Les Sierrois pourront admirer les e din
Y(_/f. artistes kazakhs le mercredi 20 he

Les sept couleurs du ciel, une invitation à un voyage à l'intérieur de
soi-même, de sa mémoire, de ses rêves.

¦ Qu'est-ce qui peut se passer n'a rien de futile et touche à
dans la tête d'une vieille dame
en train de mourir et réduite à
l'état de légume selon la méde-
cine? Quels moments cruciaux
de sa vie va-t-elle pouvoir revi-
vre? Quelles personnes emblé-
matiques de son passage ici-bas
lui est-il encore loisible de ren-
contrer? Vers quel labyrinthe in-
térieur l'entraîne Gabriel, le gui-
de céleste aux magiques pou-
voirs? Que vont lui apporter ses
surnaturelles rencontres avec
François d'Assise et Vincent Van
Gogh? Beaucoup de questions et
passablement de réponses si
l'on en croit le spectacle des Vi-
lains Bonzhommes qui se pro-
duisent actuellement à la Belle-
Usine de Fully.

Souvenirs d'enfance
«On l'aura compris, le

cains dès 19 heures, renseignements et

réservations à la Librairie de Fully au

propos (027) 746 46 07

quelques questions essentielles
guère soulevées dans Paris-
Match ou Loft Story», s'en-
flamme Paul Maret, auteur du
texte et metteur en scène de la
pièce. Une pièce qui n 'hésite
pas à mêler danse, comédie,
chants, musique et effets spé-
ciaux. «Chaque spectateur,
pour autant qu 'il soit sensible
à ce genre de magie, se retrouve
p longé à son tour dans ses p ro-
pres souvenirs, ses émotions
enfantines les p lus intimes.»
Celles qui nous marquent si
fort et nous poursuivent pour
le reste de notre vie. JF/C
Les sept couleurs du ciel, tous les jeu-
dis, vendredi et samedis jusquau
9 juin, à 20 h 30, à la Belle-Usine de
Fiillu R_ r . ambiance, réaals francis-

FESTIVAL

a.french

THÉÂTRE

Le ciel dans l'usine



Le retour du soleil
«Les Banlieues du Soleil», après avoir fait un tabac au Crochetan en 1999

le spectacle monte en grade et sera présenté
du 7 au 10 juin 2001 chez Barnabe à Servion.

R

appelez-vous, au
mois de juin 1999, le
Théâtre du Croche-
tan accueillait, en
création, Les Ban-

lieues du Soleil. Cette comédie
musicale chorale raconte la
confrontation entre la Ville Lu-
mière et les banlieues sombres.
Au début, ces deux mondes
s'évitent, mais finissent par se
rencontrer et se comprendre.
Né à l'occasion du 20e anniver-
saire de la Chorale de Monthey,
ce spectacle avait surpris par sa
qualité, son professionnalisme
et l'ampleur des moyens dé-
ployés. Les Banlieues du Soleil,
c'est en effet un duo réputé,
Pierre Huwiler pour la musique
et Bernard Ducarroz pour les
paroles; une mise en scène et
des décors de Benoît Roche, Après avoir enflammé le Crochetan, le spectacle Les Banlieues du Soleil sera présente chez Barnabe a

scénographe et décorateur pro- Servion. ldd

fessionnel à Paris; une création
pour chœurs et orchestre diri-
gée par Léonie Barman; des ar-
rangements de Georges Chora-
fas; quatre solistes - Danièle
Barman, Karine Barman, Lau-
rent Brunetti, Fabrice Pesse -
appréciés bien au-delà des
frontières de leur région;
150 chanteurs, dont 70 enfants,
16 musiciens professionnels,
10 danseurs, trois tableaux et
une vingtaine de pièces.

Renaissance
Aujourd 'hui, ce spectacle va re-
naiX-e et va monter en grade
puisqu'il sera présenté à quatre Suite au succès rencontré
reprises, du 7 au 10 juin pro- par Les Banlieues du Soleil à
cliain, sur la scène du Café- Monthey (n.d.l.r. 2400 specta-
Théâtre Barnabe à Servion. teurs en quatre soirs), M. Ro-

Une belle récompense pour
tous les chanteurs et acteurs
amateurs qui se sont investis
sans compter pour monter ce
spectacle, mais aussi passable-
ment de travail pour améliorer
le produit, comme le souligne
le metteur en scène Benoît Ro-
che: «Le spectacle a été prati-
quement recréé pour l'occasion.
Sa structure et son contenu ont
été amélioré, afin de le rendre
p lus dynamique et p lus vivant.
Il sera également p lus interactif
puisqu'on va littéralement
jouer avec le public.»

che estime qu'il est plus facile
de monter ce nouveau specta-
cle, les chanteurs et acteurs
ayant perdu leur statut d'ama-
teur: «Tous les participants ont
déjà connu le contact avec le
public, ils savent comment tra-
vailler sur une scène et évoluer
avec un orchestre. Ils effectuent
un travail de professionnel ,
avec le cœur en p lus.»

Un public exigeant
Comme le souligne l'arrangeur
Georges Chorafas, à Servion, le
public, formé de connaisseurs,
sera plus exigeant. Ce qui ex-
plique les nombreuses modifi-
cations apportées au spectacle
original: «Avec le temps, après
avoir visionné le spectacle pré-

senté à Monthey, on a beau-
coup travaillé pour corriger,
enlever, modifier et améliorer
le produit. Au niveau du ryth-
me par exemple, tout ira p lus
vite, les tempi comme les inter-
mèdes entre les chants. Quant
aux danseurs, qui n 'existaient
pas dans la première version,
ils apporteront un p lus au ni-
veau visuel.»

Bref, il s'agira d'une aven-
ture inoubliable, qu'il faudra
certes assumer, mais passion-
nantes pour tous les chanteurs
amateurs qui se réjouissent de
relever le défi. Olivier Rausis

Les Banlieues du Soleil au Café-Théâtre
Chez Barnabe à Servion, du 7 au 10 juin
2001. Renseignements et réservations
sur le site www.barnabe.ch

HEREMENCE CONTHEY

Pour Pierre Chatton Funky et puissant

chel Brodard (à gauche) pour deux concerts-hommage en
onneur de Pierre Chatton. idd

I Ces deux prochains diman-
che, d'abord à Hérémence et
ensuite à Saint-Maurice, l'En-
semble vocal de Saint-Maurice,
sous la direction de Pascal Crit-
fa > rend hommage à Pierre
Qiatton en présentant des
œuvres pratiquement inconnues
fa compositeur valaisan. Le cé-
fe baryton fribourgeois Mi-
chel Brodard , qui fut le messa-
P boiteux de la dernière Fête
ks vignerons sera aussi présent
*insi que le Quatuor Debluë et
afférents musiciens valaisans et
'îudois.

Au programme, des œuvres
!°ur chœur a cappella , un ario-
50 pour baryton , quintette à cor-

des et chœur, un Te Deum pour
ensemble instrumental, percus-
sions et chœur, ainsi que des
œuvres de musique de chambre.

Ces deux concerts sont une
occasion unique de rendre
hommage à un musicien trop
peu connu chez lui mais qui a
tant fait pour enrichir la musi-
que en Valais et à qui de très
nombreux musiciens aujour-
d'hui doivent beaucoup. C

Concert Pierre Chatton, Héré-
mence, le 27 mai à 17 heures à
l'église paroissiale, Saint Mau-
rice, le 3 juin à 17 heures à la
basilique.

Disfunktion mélange orientalisme et funk. m

¦ Neuf musiciens totalement
habités par la puissance du
funk, une énergie dévastatrice et
des compos qui assurent, tout
droit sorties de leur dernier al-
bum Addicted. Qui a dit qu'il
n'y avait pas de section de cui-
vres valable en Suisse? Les Lau-
sannois de Disfunktion vont en
tout cas faire taire les méchan-
tes langues. Leur groove, mé-
langé certaines fois à des in-
fluences orientales, noblesse de
sang oblige, n'a rien à envier
aux grands frères de FFF pour
le métissage, Extrême pour le

PUBLICITÉ

power. Pulsion, puissance, in-
ventivité et virtuosité, tout y est.
Disfunktion est le genre de
groupe qui renvoie les musi-
ciens présents dans le public à
leurs gammes. Juste un bémol -
il y a toujours des bémols en
musique - les textes de la chan-
teuse Muriel Jeker sont un peu
légers. Mais ça c'était juste pour
être critique car à écouter Dis-
funktion , les plus récalcitrants
seront vite accros à l'esprit
funk. DC
Music Club, Conthey, samedi 26 mai
dès 22 heures, entrée libre.

M Bmusique
It O U S

MONTHEY

Music Tour Valais
au Veaudoux

Le black métal mélodique d'Ipsum au Veaudoux ce vendredi. idc

¦ Métal et rock-funk, le Veau-
doux à Monthey accueille dans
ses murs et pendant trois jours
de festivités le Music Tour Valais.

Après Sierre et Sion, et fidè-
le à sa politique de toucher tout
le Valais, l'association Musique
pour Tous organise ce vendredi
une soirée métal avec des grou-
pes de la scène valaisanne tels
Corrosif (métal hardcore), No
Name (trash métal), Ipsum (mé-
lodie black métal) et Ever Since
(mélodie darc métal). De quoi
mettre en joie tous les «head-
bangers» de la planète trash. Les
portes s'ouvriront à 19 heures
pour se refermer aux alentours
de 3 heures du matin.

Tout autre ambiance same-
di, avec une journée consacrée à
la présentation de l'association
Musique pour Tous en terre
chablaisienne et ceci dès
16 heures. «Nous nous réjouis-
sons de nous retrouver au Veau-
doux», explique Nicolas Schwe-
ry, président de Musique pour
Tous et Action Jeunesse. «Passer
d'une ville à l'autre permet de
resserrer encore p lus les liens en-
tre les musiciens des différentes
régions de notre pays.»

«Les différentes prestations
que propose Action Jeunesse sont
un centre Info jeunes, le service
Droit des jeunes, le projet Job
jeunes », souligne Nicolas
Schwery, «ce sont de véritables
services que nous essayons de
fournir pour la jeunesse. Tout
cela sera expliqué ce samedi jus-
qu 'à 18 h 30.»

Place ensuite au troisième
séminaire musical, de 19 h 30 à
21 heures sur les thème de
«Comment promouvoir un
groupe , recherche de dates, dis-
tributions de CD», avec la parti-
cipation de professionnels du
monde musical. Laurent Kern
de l'association Trock et anima-
teur, Bertrand Gaillard et Xavier
Moillen des Glen of Guinness,
Christophe Fellay, batteur et
professeur de musique.

La musique sera ensuite
mise en évidence par les con-
certs de White Widow, Flying
Zucchinis et de Nihil, etc., de
21 h 30 à 3 heures.

Dimanche, de 14 à 17 heu-
res, Musique pour Tous organi-
se son désormais traditionnel et
célèbre bal des enfants avec
jeux et animations parents-en-
fants. DC

RADIO

Un groupe d'enfer

Les Cruisers seront en concert au CERM le 8 juin prochain pour la
3e Fête de la musique de Martigny. \AA

M Tandis que, le 11 août 1999,
l'éclipsé solaire annonçait l'arri-
vée d'un nouveau millénaire,
The Cruisers, jeune groupe rock
valaisan, sollicitait déjà l'atten-
tion d'un public chaleureux et
d'un fan 's club enviable.

Quelques mois plus tard ,
Victor (voix-guitare), Fabien
(basse), André (claviers-chœurs) ,
Florent (guitare solo) et Yvan
(batterie) tiennent leur pari et
sortent un premier CD intitulé
Saison in Hell. «L'enregistrement
dans un studio professionnel
durant deux mois fut  une expé-

rience extraordinaire», clament
ensemble les membres du
groupe. «L'une des forces de no-
tre groupe se forge notamment à
travers les influences diverses de
chaque musicien», souligne Vic-
tor. Citons à cet égard, entre
autres, des groupes références
tels Joan Nelson, Stevie Lee,
Reich & Petruciani ou encore
Santana. NS

Micro Casque sur Rhône FM de
18 h 15 à 20 heures. Une émis-
sion en collaboration avec Musi-
que pour Tous.

http://www.bcvs.ch
http://www.barnabe.ch


MONT CERVIN
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Ecrire une page d'histoire des hôtels Seilerl

Afin de compléter notre équipe
de l'Hôtel Mont Cervin et Résidence 5 étoiles,

membre de «Leading Hotels of the World»,
nous cherchons à partir de la mi-juin

ou date à convenir.

un(e) secrétaire
réceptionniste
expérimenté(e)

all./fr./angl. oral/écrit
avec connaissances en informatique.

chef de rang
avec connaissances orales all./fr./angl.

barmaid
avec bonnes connaissances orales all./fr./angl

commis de cuisine
Si l'un de ces postes vous intéresse, envoyez

crTfcç. votre offre complète avec photo à:

SS'M Seiler Hôtel Mont Cervin
______________ _ und Résidence *****

Ms_ _» Dotai- ii__. Cathrine Imhof, 3920 Zermatt
J ' Tel. 027/966 87 54, fax 027/966 87 57

E-mail: personalbuero@seiler-zermatt.ch
Website: www.zermatt.ch/montcervin

JL_.
SEILER HOTELS

Z E R M A T T
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Café-restaurant
Molignon
aux Haudères
cherche pour saison
d'été
un cuisinier

SOCIÉTÉ ACTIVE DANS LE DOMAINE
DE LA VENTE DIRECTE RECHERCHE

POUR SON BUREAU EN VALAIS

femme de 30 à 50 ans
dynamique et motivée

prête à prendre un nouveau défi
comme

responsable d'équipe
travail à 100% - salaire au-dessus

de la moyenne.
Entrée en fonctions: au plus vite
Ecrire sous chiffre L 036-462766 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-462766

Menuiserie Michellod à Monthey
cherche

apprenti menuisier
Pour août 2001.

© (024) 475 71 31.
036-462802

Gfc Une profession

iiA K—fl Hl Désirez-vous partir quotidiennement

Vous représentez la Suisse. En première ligne, sous votre propre responsabilité, dans un esprit
d'équipe et avec le sens de la communication. En contact personnel avec des femmes et des
hommes venus du monde entier, vous maniez le droit et la loi avec compétence et avez conscience
des Implications économiques. Vous avez du flair pour lutter contre le crime et le sens de la
sécurité intérieure.

Votre profil:
• citoyen/citoyenne suisse
• âge 20 à 32 ans
• souplesse d'esprit et bonne formation générale

• bonne constitution physique
• taille minimale 168 cm (hommes) et 160 cm (femmes)
• permis de conduire catégorie B
Les candidatures féminines sont particulièrement bienvenues.

Ce que nous offrons:
• une formation approfondie et variée
• des conditions de travail progressistes , des prestations sociales modernes

• un véritable défi avec d'intéressantes possibilités de développement

A v o u s  l a  f r o n t l é r e l

Veuillez m'envoyer la brochure et la documentation de candidature:

VS '3

Nom, prénom: Adresse 

NPA. localité : Téléphone 

Envoyer à: Commandement des gardes-frontière
...... '' , Chemin de l'Etang 57
m m 1219 Châtelaine

Pour de plus amples Informations: www.douane.admln.ch

ni

une aide-
de cuisine
t) (079) 658 63 36.

036-462659

La crèche Fleurs des Champs
à Montana

cherche

une secrétaire
comotable à 70%

capable de travailler de manière
indépendante.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre jusqu'au 9 juin à

la direction de la crèche
Fleurs des Champs, 3962 Montana.

036-462701

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

GRAND MAGASIN DE SPORT
VTT/SKI/SNOWBOARD

dans le Chablais

Tout de suite ou à convenir

jeune
collaborateur

connaissances vente et atelier

et
vendeuse
auxiliaire

connaissances textiles

Horaire: lundi, mercredi, samedi.

INTERSOLDES S.A. - 1442 Montagny
Tél. (024) 446 20 36

Mme Schwab / M. Casser (9 h à 12 h 30)

196-081049

Ho rnmmorro

Exploitation viticolè
cherche tout de suite

employé(e)

à temps partiel
Nous désirons:
- CFC de commerce;
- bonnes connaissances de l'allemand;
- connaissances de Word et Excel.

Temps de travail: 2 jours par semaine +
le samedi (6 h), ou à convenir.

Vous travaillerez dans un cadre
agréable avec une équipe dynamique.

Faites vos offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions sous chiffre
L 036-462617 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-462617

Café-restaurant
Martigny

cherche

un(e) aide de cuisine
Entrée de suite ou à convenir.

© (027) 722 65 55.

036-462435

Nous cherchons pour notre magasin attractif
à la gare de Sierre

un

ADJOINT-GERANT
Poste à ple in temps
Horaire flexible y.c.1 dimanche sur 2
Connaissance de la branche alimentaire
exigée, en particulier les produits frais
Sens des responsabilités et expérience de
conduite du personnel

Êtes-vous intéressés par une activité variée
offrant une grande indépendance dans
l'organisation de votre travail?

Envoyez les documents usuels y.c. votre
curriculum vitae et photo à:

APERTO
Gare CFF
à l'att. de M. L. Plaschy
3960 Sierre

i _«fc nrflp fi/Kv/'\ (if ^ y

AM - • fres
Nï̂ -̂  ̂y [j i Haute Ecole Spécialisée

Xrf .s *$£, de Suisse Occidentale
É(_6u_ D'INGÉNIEURS

L'Ecole d'ingénieurs de Changins, partenaire de la Haut Ecole Spécialisée (HES), désire engager un(e)

professeur HES
bilingue (français-allemand) chargé de l'enseignement de la viticulture et du machinisme

Formation désirée: niveau universitaire, avec 5 ans d'expérience en entreprise ou en recherche.

Cette personne sera chargée de:
- l'enseignement au niveau HES dans les domaines des techniques de production en viticulture et des

équipements d'exploitation en arboriculture
- la recherche dans les domaines de la viticulture et du machinisme viticolè et arboricole
- collaborer avec d'autres universités, écoles polytechniques et instituts de recherche.

Un dossier concernant ce poste et les conditions d'engagement peuvent être obtenus à l'Ecole d'ingénieurs de
Changins, (022) 363 40 70.

Traitement: légal. Lieu de travail: El Changins-Nyon. Entrée en fonctions: 1" septembre 2001 ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae jusqu'au 15 juin 2001 à la direction de l'Ecole d'ingénieurs de
Changins, 1260 Nyon.

022-182263

Profils recherchés:
Vous assurez la gestion des contrats LPP, ainsi que le suivi des entre-
prises affiliées à nos fondations de Prévoyance Professionnelle. Vous
renseignez nos assurés. Vous disposez de quelques années d'expéri-
ence dans le domaine de la LPP et vous maîtrisez l'utilisation des pro-
grammes informatiques actuels. L'aisance dans la correspondance et
la facilité d'intégration font aussi partie de vos qualités.

Vous supervisez l'établissement des offres LPP. Vous procédez à des
analyses de marché, ainsi qu'à l'élaboration d'études de prévoyance.
Vous apportez votre soutien à notre réseau de vente. Vous êtes de
langue maternelle française et possédez la maîtrise orale de la langue
allemande. Vous disposez de bonnes connaissances générales des
assurances sociales et les programmes informatiques actuels n'ont
plus de secret pour vous.

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:

URGENT
Alpage des Ars dans le val Ferret

recherche pour la saison d'été 2001

un fromager
Prendre contact au © (079) 418 46 75.

036-462588

Entreprise de combustibles
du Chablais

cherche

chauffeur poids-lourds
avec certificat SDR valable.

Ecrire sous chiffre E 036-462702 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-462702

PRO UVA
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Active dans le domaine des emballages en verre, Pro Uva
SA est une entreprise située à Sierre, en Valais. Leader
incontesté dans le domaine du lavage en Suisse, nous
sommes également le deuxième fournisseur de bouteilles
en verre sur le marché national. Certifiée ISO 9001, nous
travaillons selon un système de gestion moderne basé sur
le Management By Objectives. Afin de renforcer notre
équipe, nous recherchons :

UN(E) INFORMATICIEN(NE)
Vos principales attributions, en collaboration avec notre
responsable informatique, sont les suivantes:

• Développement et animation de sites Internet et portail

• Maintenance et développement de notre système de
gestion

• Gestion de notre réseau et de notre parc informatique

• Maîtrisez les langages HTML, DHTML, JavaScript,
VbScript.

• Avez une solide formation en programmation
(informatique de gestion) et base de données

• Avez des connaissances des réseaux, systèmes d'ex-
ploitation Windows 95/98/NT, Windows NT Server, Unix

• Vous exprimez en français, avec des connaissances
d'allemand.

Dans un cadre moderne et dynamique, nous off rons . un
travail intéressant et varié à une personne énergique et
consciencieuse, ayant le sens de l'organisation et capable
de travailler de façon autonome. Nous vous remercions
H'_m\// .w_i. \,r,ir _ rlnccior nftmnlot à*

. I , __ *# V W  -. <->, M ¦ -.-.-.1. ...... wv. .. ...... . _. .._.. . «.,

Ile Falcon, 3960 Sierre

_______ _________r- t -__________¦
Groupe Mutuel
Service du personnel
Rue du Nord 6
1920 Martigny
E-Mail: cpapllloudOgroupemutuel.ch
www.groupen_ utuel.ch

erre

mailto:personalbuero@seiler-zermatt.ch
http://www.zermatt.ch/montcervin
mailto:cpapllloud@groupemutuel.ch
http://www.groupemutuel.ch
http://www.douane.admln.ch


7.00
7.55
8.35
9.00

10.40

11.25

12.15
12.45
13.10

14.05

14.35

15.35

15.50
16.55

17.10

17.55

18.10
18.35
18.40

18.55
19.15
19.30
20.05

Les Zap 6191458
Teletubbies 3019361
Top Models 5697729
Le garçon d'orage

2289748

Les feux de l'amour
3105380

Les anges du bonheur
3152106

Les craquantes 73624941
TJ Flash-Météo 615922
Zig Zag café 854309
Jean-Jacques Tillmann
Questions pour un
champion 253599
Un cas pour deux
Le cœur étranger

1618748

Entrez sans sonner
8316748

C'est mon choix 2120599
Entrez sans sonner

255318
Fel'lCity 5703038
La vie en face
Entrez sans sonner

813748
Top ModelS 7484877
MétéO 8002564
Drôles d'histoires

289767
Tout en région 337925
TOUt Sport 2358767
TJ Soir-Météo 875038
Paul et Virginie 200570

7.00
8.00

8.25

9.00
10.45

11.45

12.00

12.15
12.45

13.30

18.30
19.00
19.30

20.05

Euronews 80349477
Questions pour un
champion 57215212
Quel temps fait-il?

85757941
Euronews 33391532
Passe-moi les jumelles
Le corbeau et le loup

11999670

Racines
Un miroir le long des
chemins 34571599
L'espagnol avec Victor

54027125

Euronews 54549274
Hartley, cœur à vif

28794403

Les Zap 97135903
The Tribe; Air
Academy; Simsala; Les
101 dalmatiens;
Renada; Pokémon
Teletubbies 77286106
Videomachine 69842580
L'anglais avec Victor

78365748
The Theater; At the
Service Station
Les trottinators 10971470

6.40
6.50

8.28
9.00
9.15

10.10
11.00
11.50
12.00
12.50
13.00
13.50
13.55

14.45

16.35

17.30
18.20
19.00
19.50
20.00

Info 27167748
Jeunesse
Salut les tOOnS 87284564
MétéO 351729477
Info-Météo 93904316
Le docteur mène
l'enquête 50780106
Balko 62838895
Savannah 49905477
Tac O Tac TV 11577330
Le juste prix 90544944
A vrai dire 74117545
Le journal 15034033
MétéO 78147748
Les feux de l'amour

12961458
Trahison intime
Téléfilm de William A.
Graham, avec
Shannen Doherty

74623309

Les dessous de Palm
Beach 4H40038
Sunset Beach 72797941
Exclusif 55142941
Le Bigdil 74553925
Vivre Com ça 53715293
Journal-Météo 74090757

6.30
8.35

9.00

9.25

11.00
11.05
11.40
12.15
12.20
12.55
13.45

15.50

16.10
16.55
17.00

17.30
17.35
18.25

19.15
19.50

20.00
20.40

Telematin 35171495
Des jours et des vies

27361293

Amour, gloire et
beauté 98911106
C'est au programme

51152854

Flash info 79530361
MotUS 61595274
Les Z'Amours 6isi5038
CD'aujourdhui 73290354
Pyramide 74391300
Météo-Journal 53997551
Inspecteur Derrick

72437831

Planque et caméra
69940699

ReX 93645922
Un livre 55447533
Des chiffres et des
lettres 97908816
CD'aujourd'hui 23052351
Viper 23835019
Un agent très secret

47028835

Qui est qui 97555941
Un gars, une fille

53713835

Journal 74071532
MétéO 69118651

20.40

Quatrième semaine de triomphe.
Son numérique. Dolby-digital.
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz dans le dernier film de Jean-Pierre Jeu
net.

Braveheart 19376274
Film de Mel Gibson, avec So-
phie Marceau.
Fin du Xllle siècle. Le roi Ed-
ward 1er d'Angleterre s'em-
pare du trône d'Ecosse. Après
l'extermination de sa famille,
William Wallace donne le si-
gnal de la révolte contre l'oc-
cupant...
„, ,__ .. • _ I , 21.20
23.30 Demain a la Une 683583
23.40 Babylon 5 90332570

Au commencement
Film de Michael Vejar 22 20

1.10 C'est mon choix si 10532
2.00 TJ Soir 3703496
2.30 Tout en région 97250453 22 50

23.25
23.30

1.00
1.45

20.30
Le Parc national
Kruger 59353090
Planète nature.

20.55
Les enfants
de la télé 1081235-

En 1898, un grand morceau
de brousse primitive du Bas-
Veld fut proclamé Réserve de
la faune du Sabie par le prési-
dent de la République sud
africaine Paul Kruger...

Confidentiel
Les confidences de
Marianne Faithfull

40034477

Les grands entretiens
18140535

Jean Starobinski
TJ Soir-Météo 1 saoi 729
TOUt Sport 83213125
Claire Dolan 73954477
Film de Lodge 3.50
Kerrigan
Zig Zag café 82423591
Textvision 38414268 _ _ *

4.55

Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchernia.
Invités: Lambert Wilson, Lau-
rent Baffie, Enrico Macias,
Michèle Bernier, Isabelle Bou-
lay, Lorant Deutsch et Jac-
ques Villeret.
23.15

1.00

1.45
2.15

2.30
3.25

Sans aucun doute
76120125

Les coups d'humour
19230881

Exclusif 47315862
TF1 nuit - Météo

37486171
Très chasse 33501212
Reportages
L'or des terroirs

49538699
Enquêtes à l'italienne
Le sculpteur mort de
froid 92000944
Musique 50247380
Aventures africaines,
françaises, asiatiques

67357496

20.45
Maigret
Film avec Bruno Cremer.
Mon ami Maigret.
Sous l'œil vigilant d'un
inspecteur de Scotland Yard
venu étudier ses célèbres mé-
thodes, Maigret se rend sur
l'île de Porquerolles afin d'en-
quêter
affaire

22.25
22.30

22.35

23.55

0.20

0.55

1.40

3.40
4.10

5.15

55084800

sur une mystérieuse
de meurtre...
Les jours Euro 437101 os
Bouche à oreille

34061800
Bouillon de culture

48794748
Journal - Météo

69964767
Histoires courtes

68364881
Le juge de la nuit

21411794
Programmes Urti

79517442
Pyramide 44321341
Programmes Urti

84648317
Amis pour la vie

60219268

6.45 Teletubbies 81753729 7.15
Nulle part ailleurs 40875941 8.30 Les
savates du Bon Dieu 64286361
10.50 50 ans d'histoires d'amour du
cinéma 74609449 12.40 Nulle part
ailleurs 44196835 13.45 With or
without you 93987125 15.35 Jakob
le menteur 93262800 17.30 Mickro
ciné 14637361 18.00 Spy Groove
14638090 18.50 Canal+ classique
87357361 19.00 Nulle part ailleurs
25421019 20.35 Allons au cinéma ce
week-end 55329699 21.00 La veuve
de Saint-Pierre 98094816 22.50
Coup de foudre à Notting Hill
21903090 0.55 Les gens normaux
n'ont rien d'exceptionnel 59494133
2.35 8 femmes 35194572 5.10 Rugby
89972249

______ M Ml
9.50 Jinny de mes rêves 34424090
10.15 Sud 80513477 11.35 Lance et
compte 56387800 12.40 Récré Kids
42212699 13.35 Jours de sport
34657729 15.10 Force de frappe
79715670 16.00 Hill Street Blues
55607583 17.00 Les enquêtes du Na-
tional Géographie 77272903 18.00
Max la menace 97816125 18.55 La
panthère rose 71819212 19.25 Hill
Street Blues 26532212 20.25 Les
nouvelles aventures de Delphine
78450854 20.35 Pendant la pub
53848090 20.50 Hercule Poirot
94655729 22.40 Rallye ORPI Marco
2001 66049748 23.05 Pleins feux
20405187 23.35 H20 24129651 0.20
Les contes d'Avonlea 86379959 1.25
Nana 99518355

6.15 Rediffusions 20495516 11.00
Les lumières du music-hall 93375309
12.00 Stars en stock 28606477
12.30 Rive droite, rive gauche
55176670 14.00 L'Actor 's Studio
93359361 15.00 La Fessée. Pièce de
Jean de Létraz 45068926 17.00 Les
Lumières du music-hall 36675274
18.00 Le Journal de la Coupe du
mone 10384854 18.25 L'Actor 's Stu-
dio 18671583 19.30 Rive droite, rive
gauche 76921090 21.00 Recto Ver-
so. Magazine 62457293 22.00 Anne
Roumanoff 42808564 23.30 Paris
dernière 95250011 0.25 Howard
Stem 39487797 0.45 Rive droite, rive
gauche 86308133 2.15 Anne Rouma-
noff 85477539 3.40 Motown Live
19019930 4.25 Toast 81552510

7.00 Sport Matin 9207729 8.45 Au-
to 9315274 9.15 Formule 3000:
Grand Prix de Monaco 1092125
10.00 Auto Mag 762106 10.30 Auto
770125 11.00 Formule 3000 6635496
11.45 Golf. Mastercard Colonial
3667309 12.45 Football: PSV Eindho-
ven - FC Twente 7555274 14.45
Boxe: poids super-plumes 8529125
17.00 Formule 3000 578729 18.00
Football: En direct Japon - Pologne
993090 19.45 Un monde, une coupe
556903 20.00 Football: France - Por-
tugal 2203816 21.45 Eurosportnews
9117767 22.00 Miss Fitness Hongrie
2000 930545 23.15 YOZ 7553922
23.45 YOZ Action 7332477 0.15
Football Japon - Pologne 3842201

12.00 et 18.00 Spectacles. Concert
des BZH, chants marins, enregistré à
Anzère, été 1999. Nouvelle décou-
verte de l'émission du 10 janvier
2000 16.00 et 16.45 Clip Session,
magazine musical 20.00 à 24.00
«Mieux vaut tard que jamais ». Par-
tie débat sur les votations du 10 juin
sur l'envoi des militaires armés à
l'étranger, menée par Muriel Rei-
chenbach et Yves Balmer.
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte et même durant
les émissions en pages 105, 106 et
107 de notre télétexte. Bandes an-
nonces des programmes du jour tou-
tes les heures entre les émissions

100 Journal canadien 91214941
8-30 Fêtes des bébés 54219854 9.05
Eg Zag café 49889922 10.15 Mélis-
sol 42914038 12.05 100% Questions
11384477 12.30 Journal France 3

18350019 13.05 Fax Culture
«139632 14.15 Mélissol 45816903
1S.30 Les carnets du bourlingueur
«10816 17.05 Pyramide 23521748
".30 Questions pour un champion
««11767 18.15 Mélissol 57532212
10.00 La Une 15316274 20.30 Jour-
wl France 2 44612361 21.05 Le sor-
»¦ Série avec Eric Brisebois et De-
"is Bernard 13105903 22.15 Spéciale
!» Z'amours 99622477 0.30 Journal
lisse 87189978 1.05 Journal F3
'W3978 1.30 Redifussions 16098317

Eual
Pas d émission le matin 12.00 Les
nouvelles filles d'à côté 90208477
12.35 Les vacances de l'amour
48174670 13.25 L'ultime conciliation
66801187 14.55 Un cas pour deux
10494361 15.55 Derrick 85239767
16.55 Le mot gagnant 18269212
17.00 Les aventures de Brisco Coun-
ty 87068816 17.50 Des jours et des
vies 68956729 18.15 Top models
75798835 18.40 Waikiki Ouest
16314922 19.30 Dingue de toi
76769632 19.55 La vie de famille
73444729 20.20 Friends 73457293
20.45 L'enfer au soleil. Téléfilm avec
Eric Roberts 33341212 22.30 La jeune
fille aux bas nylon. Film avec Jenny
Tamburi 42814125 0.00 Un cas pour
deux 61069688

¦_rM:__.M.i BSEB
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Chasseur blanc, cœur noir. De
et avec Clint Eastwood, avec Jeff Fa-
hey 22.40 L'impossible amour. De
Vincent Sherman, avec Bette Davis,
Miriam Hopkins 0.30 Ville frontière.
De Archie Mayo, avec Paul Muni
2.10 Kiss the other Sheik. De Lucia-
no Salce, avec Marcello Mastroianni
3.45 La petite hutte. De Mark Rob-
son, avec Ava Gardner

7.00 Euronews 10.20 Textvision
10.30 Renzo e Lucia 11.20 Guada-
lupe 12.00 M. Cooper 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.45 Verso l'una in
compagnia 13.20 Renzo e Lucia
14.05 Due passate in compagnia
14.15 La signora in giallo 15.05 Tre
passi in compagnia 15.10 Un déte-
ctive in corsia 16.00 Telegiornale
16.05 Quatre passi in compagnia
16.10 II commissario Kress 17.15
100% in compagnia 18.00 Telegior-
nale 18.10 100% in compagnia
18.50 Oggi sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Quack 21.35 Una
pallottola spuntata. Film 22.50 Tele-
giornale 23.10 La moglie dell'inse-
gnante. Film 0.35 Textvision

¦ ;/»! wj |

7.00 Go Cart Mattina 9.30 Casa e
chiesa 9.55 Un mondo a colori
10.10 In viaggio con Sereno variabi-
le 10.35 Medicina 33 10.55 Nonso-
losoldi 11.05 Costume e société
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.30 Costume e société 14.00
Affari di cuore 14.35 Al posto tuo-
Batticuore 16.00 In viaggio con Se-
reno variabile 16.20 WWW.Raidue-
boysandgirl.com 18.00 TG 2 net
18.10 Zorro 18.30 TG 2 flash - Me-
teo 2 - Sportsera 19.00 Squadra
spéciale Cobra 11 20.00 I misteri di
Silvestro e Titti 20.30 TG 2 20.50
Superconvenscion 2001 23.00 L'Ot-
tavo nano e mezzo. Varietà 23.45
TG 2 notte 0.25 Identikit di un

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On
«n parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
Codeurs 12.07 Chacun pour tous
ft11 Salut les p'tits zèbres 12.30
te journal de midi trente 13.00
Wé des arts 13.30 Tombouctou,
8 jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est curieux...
'7.10 Presque rien sur presque
!o« 18.00 Forums 19.05 17
.ammes de bonheur 20.04 20
tores au conteur 21.04 Azimut
12.04 Autour de minuit 22.30
tomal de nuit 0.04 Rediffusion

lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert. Or-
chestre symphonique du Nord-
deutscher Rundfunk 17.30 Info
culture 17.36 Feuilleton musical
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales 20.04 Da caméra. Orchestre
de la Radio Télévision Irlandaise,
Œuvres de Wolfgang Amadeus Mo-
zart 22.30 Domaine parlé 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Notturno

sus-dessous avec Florian 9.00 Les
pieds dans le plat avec Joëlle
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

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 TG 1 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.00 Tuttobenes-
sere 10.40 La signora del West
11.30 Telegiornale 11.35 La prova
del cuoeo 12.30 Che tempo fa
12.35 La signora in giallo 13.30 Te-
legiornale 14.00 Economia 14.05
Ricominciare 14.35 Ci vediamo su
Raiuno 16.15 La vita in diretta la vi-
ta 17.00 TG 1 17.10 Che tempo fa
18.45 Quiz show 20.00 Telegiornale
20.35 II fatto di Enzo Biagi 20.40
Mini Quiz Show 20.55 Casa Fami-
glia 22.50 Tg1 22.55 Attualità
23.50 Giorni d'Europa 0.10 TG 1
notte-Stampa oggi - Che tempo fa
1.15 Attualità 1.45 Scusi, ma lei le
paga le tasse? Film 3.15 Superman

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des

PACE 2
Matinales 8.30 Domaine par

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. Services,
événements culturels et musique
11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
13.00 L'air de rien 17.00 Infos.
Trajectoire 18.00 Le journal du
soir. Le 18-19 19.00 Focsapulse
21.00 Pulsion

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

_____________¦ SIERRE ¦¦¦¦¦ I

Mornes de la cite, ils inventent un jeu adapté aux espaces, aux murs et
aux façades, ils glissent sur les parois et bravent tous les dangers!

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
Un film de Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.

CASINO (027) 45514 60
Le retour de la momie
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Encore plus d'action, plus d'aventures, avec Brendan Fraser et Rachel
Weisz.

_¦___________________________¦¦ SION ¦¦¦____________¦¦¦__¦_¦___¦

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le retour de la momie
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 30 12 ans
Version française.
De Stephen Sommers, avec Brendan Fraser, Rachel Weisz.

CAPITULE (027) 322 32 42
La chambre du fils
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans

BOURG (027) 455 01 18
Yamakasi
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans

Un film de Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.

CASINO (027) 45514 60
Le retour de la momie
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Version originale sous-titrée français.
De et avec Nanni Moretti, Laura Morante.
Palme d'or Cannes 2001.

LUX (027) 32215 45
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h 10 ans
Version française.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.

LES CÈDRES (027) 32215 45
Sous le sable
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 30 12 ans
Version française.
De François Ozon, avec Charlotte Rampling, Bruno Cremer

_____________¦____________¦ MARTIGNY _____________¦

L'aventure continue.
Avec Brendan Fraser et Rachel Weisz.

Mademoiselle
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h et mardi à 20 h 30

CASINO (027) 72217 74
Le retour de la momie
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

De Philippe Lioret, avec Sandrine Bonnaire

CORSO (027) 722 26 22
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.

___________________________¦_¦ MONTHEY HIHHBHH________H_____a

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Le retour de la momie - L'aventure continue
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Pemière. Son numérique dolby-digital.
Avec Brendan Fraser et Rachel Weisz.

PLAZA (024) 471 22 61
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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Euronews 35347922 6.00
MNK 39588093
L'île fantastique 9.00

28724545 9.35
Bon appétit, bien sûr

51432106 10.20
Les jours Euros msosoo
Le 12-14 66819038 12.00
Keno 78141564 12.05
C'est mon choix

11610545 12.35
Le retour
de Sherlock Holmes 13.35
Téléfilm de Kenneth
Johnson 13275532
MNK 99824038
A toi l'ActU® 46358361 15.15
C'est pas sorcier
Le tennis 68476670 17.00
Un livre un jour 17.20

6.00
6.40
10.45

11.40

11.55
12.00
13.40
13.45

14.55

16.35
17.35

50086729

Questions pour un
champion ssieaon
Le 19/20 - Météo

51976106

Tout le sport 53723212
Tous égaux 92608ios

Téléfilm de Fred
Gerber

19.00 Loft Story 91815598
19.50 i-Minute 34529309
19.54 Six minutes-Météo

490897748

20.05 Une nounou d'enfer
12032564

20.40 Loft Story 52379033

M comme musique
18656038

M6 boutique 37302922
M comme musique

14915458

Retour à la jungle
66504075

MétéO 93899941
Cosby Show
MétéO 60626477
Dr Quinn, femme
médecin 48138038
Entre l'amour et
l'honneur aosaei 87
Téléfilm de Sam
Pillsburry
Les routes du paradis

68180632

Drôle de scène 53663632
Au secours, papa
divorce! 59408293

7.10 Debout les zouzous
89649651

8.15 Le journal de l'histoire
16690598

9.00 Les écrans du savoir
95508075

9.55 Ripostes 38ioss64
10.50 Les dessous de la

Terre 95799351
11.20 Relations particulières

95710854
11.50 Et l'homme créa le

Mont-Blanc 75595922
12.20 Cellulo 25615748
12.50 Le secret des planètes

30977106
14.05 Les pages rouges de

l'histoire 14503106
15.30 Jangal 6745310e
16.00 Le système IKEA

16054699
16.35 Risques majeurs

72130038
17.35 100% Questions

20925748
18.05 Animaux rescapés

10520212
18.35 Le journal de la santé

81033011
19.00 Tracks 953212

Magazine musical
19.45 MétéO 6396496
19.50 ARTE info 701583
20.15 Reportage 449922

La muraille des dingos

20.50 20.50
Thalassa 82554090 Stargate: SG-1
Magazine, présenté par Geor-
ges Pernoud.
Escale dans le golfe du Mor-
bihan.
Une «Petite Mer» à la cam-
pagne, un océan entre ciel et
terre. Chenaux, îles, rivières,
bancs de sable et rochers,
sertis de pins et d'ajoncs, y
composent un fabuleux ta-
bleau maritime...

22.10 Faut pas rêver
Saint-Domingue: l'or
de Colomb; France:
Saint-Denis et la cité
Messonier; Espagne:
l'école de la séduction

61508570
23.05 Météo-Soir 3 88385019
23.30 On ne peut pas plaire

à tout le monde
31083835

1.15 Toute la musique
qu'ils aiment... 45555571

41115125
Avec Richard Dean Anderson,
Michael Shanks.
La malédiction.
Un professeur d'archéologie
découvre l'existence d'un
symbiote Goa qui contient le
cœur momifié d'un pharaon...
Le venin du serpent.
En tentant d'organiser une ré-
bellion à Jaffa, Tea'c est fait
prisonnier par les Goa-Uld...

22.35 Sliders
Les mondes parallèles

22935458

Live Zone 65372794
Loft Story 90919507
Météo 459559106
M comme Musique

87675922

Fréquenstar
Etienne Daho 74575351
M comme Musique

18656038

liifl^ f̂fls
9.55 Wetterschau 10.00 Tagesschau
10.03 Brisant 10.30 Die Kinderkli-
nik. Film 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.03 WunschBox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Hôchstpersônlich 16.30 Alfre-
dissimol 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionales 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.54 Herzblatt 19.49 Das Wetter
19.56 Bôrse im Ersten 20.00 Tages-
schau 20.15 Das Mâdchen aus der
Tort - 21.45 Exclusiv. Reportage
22.15 Bericht aus Berlin 22.45 Ta-
tort: Platzverweis fur Trimmel. Krimi
0.25 Nachtmagazin 0.45 Tod im
Schlafzimmer 2.05 Tagesschau

WESM
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Tierarzt Dr. Engel 11.10
Sabrina 11.35 Die neue Addams
Familie 12.00 doppelmoppel.ch
12.30 Mittagsmagazin 13.15 Trend
und Puis 13.40 Dok: Der Gotthard
14.45 Die Paliers 15.15 lm Namen
des Gesetzes 16.05 Aus heiterem
Himmel 16.55 Teletubbies 17.15
Chibi Maruko Chan 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.55 Tierarzt Dr.
Engel 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-
Meteo 20.00 Fertig lustig 20.30
Quer 21.50 10 vor 10 22.20 Arena
23.55 Kojak - Einsatz in Manhat-
tant. Film 0.40 Nachtbulletin-Meteo
0.50 Sport aktuell 1.10 Bildung
3.10 Arena 4.35 Quer

6.30 Gente 7.30 Telediario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Asi son las
cosas 11.30 Saber vivir 12.45 Es-
pana de cerca 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 Cultura con 14.00
Saber 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 21.50 Espectaculo fami-
liale 0.30 Dias de cine 1.00 Concier-
to de radio 1.30 Polideportivo 2.00
Telediario internacional 2.30 Fûtbol
2e division

0.30 Jornal 2 1.00 Remate
Acontece 1.45 Quebra cabeças

8.00 Acontece 8.15 Historia do vin-
ho em Portugal 8.45 Um dia por se-
mana 9.45 Nao Exibido 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça de Alegria 13.30
Regioes 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Em 1a Mao 16.30 Junior
17.30 Pontos de Fugas 18.00 Re-
porter RTP 18.30 Noticias 19.00
Quebra cabeças 19.30 Entrada Livre
20.15 Ajuste da Contas 20.45 Con-
tra informaçao 21.00 Telejornal
22.00 Waldemar B 23.15 RTP Eco-
nomia 23.30 Grande informaçao

20.45
Le clown
braqueur 540090
Téléfilm de Tim Trageser,
avec Frank Giering, Anna
Thalbach.
Un comédien à la recherche
de son fils croise la route
d'une jolie fille et d'un vrai
gangster déguisé en clown!

22.15 Grand format 468187
La dernière cigarette
Doc. de Kevin Rafferty
et Frank Kerauden

23.40 Mossane 4667187
Film de Safi Faye, avec
Magou Seck, Isseu
Niang

1.20 Le dessous des cartes
(R) 1312046

1.35 Un été à toute
épreuve (R) 39155317

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.00 Tagesschau 10.03
Die Wicherts von nebenan 10.50 Im-
mer wieder Sonntag. Série 11.35
Geniessen auf gut Deutsch 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tennis: World
Team Cup 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.54 Tagesmillion 18.00
Schlosshotel Orth. Série 19.00
Heute/Wetter 19.25 Forsthaus Fal-
kenau. Série 20.15 Der Alte. Krimi-
serie 21.15 Berliner Unterwelten
21.45 Heute-Journal-Wetter 22.15
Aspekte 22.45 Anwalt Abel: Kaltes
Gold. Krimi 0.20 Heute nacht 0.35
Encounters. Psychothriller 2.00 Heu-
te

E2_9
8.15 Wilde Brûder mit Charme!
8.40 Hôr mal, wer da hammert!
9.30 Baywatch Hawaii 10.15 Der
Bulle von Tôlz: Palermo ist nach. Kri-
mi 11.45 Kinderprogramm 1310
Tennis: ATP-Turnier live 15.40 Bay-
watch Hawaii 16.25 Emergency
Room 17.10 Der Prinz von Bel-Air
17.35 Hôr mal, wer da hammert!
18.30 Taxi Orange 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Taxi
Orange. Wochenfinale 21.45 Fled -
Flucht nach Plan. Actionfilm 23.15
Spill. Thriller 0.40 Die Farbe des Blu-
tes. Psychothriller 2.15 Das war der
Wilde Westen. Western 4.40 Space
2063 5.25 Wiederholungen

TSR1 • 20 h 40 • BRAVEHEART

Vivre libre ou mourir
Mel Gibson se bat pour l'indépendance de l'Ecosse dans un film grandiose

CINÉMA
Odyssée
dans la psyché

Mel Gibson au milieu de la mêlée. Il ne

B

raveheart, lors de sa sor-
tie en 1995, a raflé pas
moins de cinq Oscars,
dont celui de meilleur
film et meilleur réalisa-

teur. Ce dernier n'est autre que Mel
Gibson «himself».

Braveheart est l'un des rares
films produits et dirigés par l'acteur.
Ses précédentes expériences derrière
la caméra se nommaient Forever
Young, en 1992, et L 'homme sans vi-
sage, une année plus tard. Avec tou-
jours Mel Gibson en tête d'affiche.
Dans Braveheart, l'acteur et produc-
teur conte la lutte de William Walla-
ce pour libérer l'Ecosse du joug an-
glais. Un personnage de légende,
dont les faits d'armes se racontent à
travers les Highlands.

Les îles britanniques, en l'an de
grâce 1300. Le roi d'Ecosse meurt
sans descendant et le pays se retrou-
ve sans souverain. Le terrible et per-
vers Eward 1er, qui règne dans le
sang en Angleterre, réclame le trône
d'Ecosse. La révolte gronde dans les
Highlands, mais les clans, rivaux et
désunis, ne peuvent unir leurs forces
pour chasser l'Anglois.

«L'Ecosse n'a qu'un défaut», dé-
clare le souverain anglais: «elle est
peup lée d'Ecossais...» Afin de remé-
dier au problème , Edouard Le Sec

2001, l'Odyssée de l'espace revient sur
les écrans romands.

Date anniversaire oblige, 2001,
l'Odyssée de l'espace» refait surface
dans les cinémas romands. Pas de
scènes supplémentaires, ni de fin
résolument différente. Le monument
psychédélique de Stanley Kubrick reste
tel qu'il fut conçu en 1968, immuable.

L'aube de l'humanité. Des primates
mènent une existence faite de
grognements et de bagarres, de chasses
et de ripailles sanglantes. Un matin, ils
trouvent, dressé au milieu de l'endroit
où ils vivent, un énorme monolithe, noir
lisse et mat.

En 2001, les hommes ont colonisé

ménage pas ses forces pour bouter l'Anglais hors d'Ecosse

entreprend une politique de terreur
et d'humiliation contre la popula-
tion. La prima nocte est accordée
aux barons anglais. Ils pourront ho-
norer toutes les femme durant leur
nuit de noces. Ainsi les enfants
d'Ecosse seront à moitié anglais.

La belle Murron et le fougueux
William Wallace cachent ainsi leur
amour et se marient en secret. Mais
un jour , des soldats anglais s'en
prennent à elle. Murron est égorgée
par leur chef. Désormais, plus rien
n'arrêtera Wallace dans sa lutte. Il
devient un mythe et insuffle la rage
de vaincre à ceux qui luttent pour
l'indépendance. On le trouve par-
tout , implacable. Il pourfend ses en-
nemis de son épée, tel Moïse ou-
vrant les flots de la mer Rouge...

Edouard Le Sec, de son côté, fait
tout pour s'assurer une descendan-
ce. Il marie son fils à la superbe
princesse Isabelle, la fille du roi de
France, rival d'Edward. Mais Isabelle
peine à éveiller l'intérêt de son nou-
veau mari. Celui-ci est plus sensible
aux charmes de jeunes éphèbes
qu'aux atours de la princesse.

Romantisme à l'état brut
Braveheart comporte un casting de
choix. Mel Gibson incarne bien en-
tendu ce Guillaume Tell en kilt et la

belle Sophie Marceau se glisse avec
grâce dans la robe de la princesse
Isabelle, amoureuse de ce guerrier
romantique. Et dans le rôle d'Ed-
ward 1er, le grand Patrick McGoo-
han. Celui qui fut connu comme le
numéro 6 de la mythique série Le
prisonnier montre encore une fois
tout son talent. Cruel, haineux et
félon , il joue tellement bien son rô-
le qu 'on en vient vraiment à le dé-
tester.

L'action se déroule dans des
paysages superbes et la cornemuse,
tantôt triste et nostalgique, tantôt
festive, résonne durant tout le film.
Les scènes de combat sont épous-
touflantes et d'un réalisme cru. Les
épées traversent les corps, les mas-
ses d'arme fracassent les têtes. Mais
ces impitoyables combats se font
toujours au nom de purs idéaux: la
liberté et la justice. Avec, en filigra-
ne, une formidable histoire
d'amour entre une princesse et un
redoutable guerrier.

Braveheart est un film puissant
au romantisme à l'état brut , avec
un excellent Mel Gibson à la cheve-
lure abondante. Au fait, saviez-vous
que le véritable nom de celui qui
incarna Mad Max est Mel Colum-
cille Gérard Gibson? Columcille...
Etrange... Yann Gessler

la Lune et du Soleil aux roulements de
Ainsi parlait Zarathoustra. Durant de
longs plans, il n'y a aucun son, ou
presque. Seul existe le silence
assourdissant de l'espace et, parfois, la
respiration pesante des astronautes. Le
grand Arthur C. Clarck, l'un des maîtres
de la science-fiction, a signé le scénario
de cette œuvre autant louée que
décriée. Stanley Kubrick y exprime sa
vision du monde, dévoile ses craintes
quant aux dangers du progrès et de la
science. Un monument du cinéma
déconcertant... Yann Gessler

Un monument kitch
l' espace. Ils trouvent sur Clavicus, une
lune désertique, un monolithe jumeau
du premier. Il date de 4 millions
d'années. Dix-huit mois plus tard, une
mission menée par les docteurs Dave
Bowman et Frank Poole, assistés d'un
super ordinateur, Hal 9000, part pour
Jupiter. Un mégalithe y a été repéré...
Seulement voilà, Hal, réputé infaillible,
disjoncte. La mission s'embourbe dans le
sang...

200 1 a pris un coup de vieux. Les
costumes, les coupes de cheveux, les
personnages, tout respire les sixties...
Les scènes kitch se succèdent, à
l'exemp le du ballet spatial sur Le beau
Danube bleu, de Strauss. Le voyage aux
origines du monde, kaléidoscope aux
flashs fluos et thermiques, est on ne
peut plus pénible... Mais le film offre
aussi de grands moments et des images
grandioses restées dans les annales du
cinéma, tel l'alignement de la terre, de

Un voyage aux origines du monde et de la vie



Endormie paisibleme nt, née dans un monde nouveau...
Il n 'y a pas de mort, je peux fer mer les yeux.
J 'aurai ma p lace dans les coeurs qui se souviennent.

Son époux: B-
Emest Bessard, à Bruson;
Ses parents:
Jean et Simone Gleckner, à Perly;
Son beau-frère:
Hermann Bessard et ses enfants;
Sa belle-sœur:
Valentine Bessard;
Ses cousins et cousines:
Les enfants et petits-enfants de feu Roger Vuaramb o n;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Pierrette
BESSARD

1934

survenu après une longue et \ M_m
pénible maladie. ^^^é1

La messe de sépulture sera 
 ̂ '** ''\ J__ W

célébrée à l'église du Châble , \\**************\**\<LmÊÊ^M
le samedi 26 mai 2001, à
10 heures.
Pierrette repose à la chapelle de l'Ossuaire, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 25 mai, 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 faire-part.

L 'amour d'une mère, c'est comme l'air:
c'est tellement banal qu 'on ne le remarque même pas.
Jusqu'à ce qu 'on en manque.

Ses enfants et petits-enfants:
Henri et Maryline Arbalettaz, et leurs
Monique Arbalettaz, son ami Francis Richard, et leurs
enfants, à Muraz;
François et Yolande Arbalettaz-Jordan, et leurs enfants, à
Monthey;
Marie-Hélène et Charly Grosjean-Arbalettaz, et leurs
enfants, à Fully;
Son filleul Jean-François Arbalettaz, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

enfants, a Genève;

Justine ARBALLETMZ
JORIS

survenu à l'hôpital de Martigny à l'âge de 86 ans.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Orsières, le
samedi 26 mai 2001, à 10 heures.
la veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières, aujourd'hui
vendredi 25 mai 2001, à 19 heures.
La défunte repose à la crypte d'Orsières, où il n'y aura pas de
visites.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Ski-Club d'Ardon

] le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul DUCREY

Membre fondateur.
p°ur les obsèques, prière de
insulter l'avis de la famiUe.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mor-
tuaire, soit de famille soit de so-
ciété, transmis par fax ou e-mail,
nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre
envoi, au (027) 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.

Denise FORNAGE

Mai 2000 - Mai 2001

Un jour de triste anniversai-
re. Tu es là où il n'y a plus ni
souffrance, ni peine, ni in-
justice, mais tu nous man-
ques tellement. Notre
chagrin est toujours aussi
grand, notre cœur brisé...

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'égUse de Trois-
torrents, le samedi 26 mai
2001, à 19 heures.

La bourgeoisie
et la commune

de Saint-Léonard
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean BITZ
ancien président de la bour-
geoisie de la commune.

Les anciennes et autorités en
fonction se retrouveront
quinze minutes avant la cé-
rémonie devant la crypte. t

En souvenir det
Le Parti

démocrate-chrétien
de Saint-Léonard

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean BITZ

ancien président de la com-
mune et député. 03M6305S

En souvenir de nos chers parents

IMâTSTUCrite et AlbériC En souvenir de nos chers parents

BORGEAT BORGEAT Martine « Adrien
, , ———i BAGNOUD BAGNOUD

1991 - 2001

Déjà dix ans que vous êtes partis pour un monde meiUeur.
Malgré l'absence, ceux qui vous ont connus et aimés se
souviennent de ce que vous avez semé sur votre route.

Votre famiUe.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Vernayaz, le dimanche 27 mai 2001, à 10 heures.

1991 - 2001
1991 - Mai - 2001 1961 - Mars - 2001

Déjà dix ans et quarante ans que vous nous avez quittés.
Malgré le temps qui passe dans nos cœurs rien ne s'efface.
Vous restez à jamais dans nos pensées.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Chermignon, le samedi 26 mai 2001, à 18 h 30.

t
EN SOUVENIR DE

Georges-
André Marcel André

MAGNIN MAGNIN MORARD

'*i_y__^ *y T tB Bf ______ -l(̂ ^%< ^^*v flj

1991 - 2001 1994 - 2001 1997 - 2001
Il n'y a pas d'oubli pour ceux qu'on aimera toujours .

Miette et famille.

Le Groupement
des forestiers

de l'arrondissement 7

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul STETTLER

Pour les obsèques, veuulez
consulter l'avis de la famiUe.

Charles CACHAT
2000 - Mai - 2001

Ton souvenir demeure très
doux en nos cœurs.

Ta chère famiUe.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'égUse de Mon-
they, le samedi 26 mai 2001,
à 18 heures.

t
Une parole de réconfort, un
message d'amitié, un envoi
de fleurs, un don de messe,
une main tendue, votre
présence, tous ces témoi-
gnages de sympathie nous
ont aidés à supporter notre
profond chagrin lors du décès
de

Monsieur

Jean-Pierre
REYNARD

1936

Emue par tant de genitUesse et d'amitié et dans l'impossi-
bUité de répondre à chacune et à chacun, sa famiUe vous
prie de trouver ici l'expression de sa vivre reconnaissance.

Un merci partieuUer:
- au clergé paroissial;
- à la classe 1936;
- à la société L'Espérance de Chandolin;
- à la direction, au personnel des ateUers Saint-Hubert à

Martigny;
- au Restaurant de l'Union et à ses coUaborateurs;
- au docteur Joseph Rey-BeUet;
- au chœur mixte La CécUia;
- aux pompes funèbres Roduit et à ses collaborateurs;
ainsi qu'à tous ses amis et amies qui l'ont accompagné à sa
dernière demeure.

Savièse, mai 2001

En souvenir de nos chers parents



Font part de leur peine:

Sa vie fut  faite de travail et de bonté

S'est endormi paisiblement,
le jour de l'Ascension, au
Castel Notre-Dame à
Martigny, le 24 mai 2001,
dans sa 97e année et muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Léonce
SAUDAN

Son épouse:
Agathe Saudan-Cretton, à Martigny;
Sa beUe-sœur:
Yvette Cretton-Udry, à Martigny-Combe, et famille;
La famiUe de feu Thérèse Tavernier-Saudan;
La famiUe de feu Emma Gasser-Saudan;
La famiUe de feu Henriette Hugon-Cretton;
La famiUe de feu André Cretton-Schaffer;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alUées et amies.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le samedi 26 mai 2001, à 10 heures.
Léonce repose à la crypte du Castel Notre-Dame, où la
famiUe sera présente aujourd'hui vendredi 25 mai 2001, de
19 à 20 heures.
Si vous voulez honorer son souvenir, en lieu et place de
fleurs, pensez à une œuvre de bienfaisance.
La messe de septième aura lieu à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le vendredi 1er juin 2001, à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1921 de Fully

a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine

Madame
Cécile RODUIT-

GRANGES
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
La société Villageoise

de Daillon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max COPPEY

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
En souvenir de

Denis VUISTINER

H. * $__k

Mai 2000 - Mai 2001

Une année d'absence, c'est
long. Mais nous pensons
tous les jours à toi. Tu nous
manques beaucoup.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famUles.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, le samedi 26 mai
2001, à 18 h 30.

t
L'entreprise

Vuistiner Frères & Cie,
à Saint-Martin

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max COPPEY

papa de Johnny, notre fidèle
employé et collègue de tra-
vaU.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
Le ski-club Zanfleuron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max COPPEY

membre fondateur du club,
papa de Johnny et beau-
père de Marie-Claire, mem-
bres de la société.

t
A la douce mémoire de
Fernand BOILLAT

__K __B_ w ' ____!
_ W - _-___

Cinq ans déjà. Toujours nos
cœurs se souviennent.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le same-
di 26 mai 2001, à 18 heures.

t
C'était un beau chalet, un chalet d'autrefois
De mélèzes et sapins, il sentait bon le bois,
C'était le bel ouvrage d'un brave charpentier
Amoureux de son art et du travail bien fait.

A. R.

Le mercredi 23 mai, est
décédé à Montana, entouré
de l'amour et de l'affection de
ses enfants et petits-enfants, à
l'âge de 88 ans, des suites
d'une longue maladie ™

Monsieur WL, .
H*1 - _ __!

Edouard m.
GAY Ui

constructeur de chalets

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants:
Roger et MicheUe Gay-Welguny, à Choëx;
Françoise Gay-Favre, à Choëx;
Monique et Henri de Chastonay-Gay, à Chamonix;
Jacqueline et Roland Burgener-Gay, à Veyras;
Ses petits-enfants:
Thérèse, Christine et Pascal, Pierre et Carole, Frédéric,
Sandrine, Corinne et Alain, Mélanie et Damien, PhiUppe,
Patrick;
Ses sœurs, son frère , ses beUes-sœurs:
Révérende Sœur Carmela, à La Pelouse-sur-Bex;
Amélie Meyer-Gay, à Outre-Vièze;
CamiUe Gay, à Choëx;
Delphine Plaschy-Gay, à Monthey;
Cécile Besse-Gay, à Monthey;
Denise Gay-Rouiller, à Monthey;
Marcelle Sailien-Raboud, aux Giettés;
Ses neveux et nièces:
Les familles Gay, Meyer, Plaschy, Besse, Raboud, Gattoni ,
Pignat, Montandon, Reichenbach et Saillen;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le samedi 26 mai 2001, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose au home Les TUleuls, U n'y aura pas de
visites.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à La
Castalie, c.c.p. 19-5555-8.
Adresse de la famUle: Roger Gay, route de Choëx 69,

1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Constructions

de chalets Gay Choëx S_A. à Choëx
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edouard GAY
frère de Camille, tous deux fondateurs de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

Le département Camping TCS
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René FAVRE
ancien gérant du camping de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-463078

La société AMI S.A. à Préverenges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René FAVRE
papa de Christian, son fidèle et dévoué coUaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-463100

t
L'amitié ne se mérite pas,
elle se donne gratuitement
comme tout véritable amour.

Entouré et soutenu par

Sa chère épouse:
Juliette Favre-Landry, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Thérèse et Alain Couturier-Favre, à Saxon;
Thierry et Sylviane Favre-Delaloye, leurs enfants Loriane et
Nathan, à Saxon;
Christian et Patricia Favre-Chabloz, leurs enfants Julien et
Coline, à Martigny;

Monsieur

René i ->
FAVRE
dit Khué-Khué

nous a quittés paisiblement, t H IM
le mercredi 23 mai 2001 , à ig ¦ftV //TH'.Ll'hôpital de Martigny. M____cï____ '"¥ '1

Se joignent à notre peine:

La famiUe de feu Denis et Thérèse Favre-Lanteri;
La famille de feu Jules et Georgette Landry-Bossonnet;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies, en Suisse e
à l'étranger.

La messe de sépulture aura lieu, à l'église paroissiale di
Martigny-Ville, le samedi 26 mai 2001, à 10 heures.
René repose à la crypte de Martigny-Bourg, où la famillf
sera présente aujourd'hui vendredi 25 mai 2001, de 19 i
20 heures.
Selon le désir de René, en Ueu et place de fleurs , pensez à li
Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.
Adresse de la famiUe: JuUette Favre-Landry

rue des Finettes 14, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Couturier S.A., à Saxon

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René FAVRE

René FAVRE

dit Khué-Khué

papa de Marie-Thérèse et beau-père d'Alain, fondateur et
administrateur de la société.

Le transport routier était sa vie et sa f ierté.

La Confrérie à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La pétanque
de Champex-Lac

a le regret de faire part du
décès de

MonsieurRené FAVRE
papa de Christian, membre.

dit Khué-Khué
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe. membre du club et ami.

036-462982 ____________________________________________ _

La Confrérie des Brûlés
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René FAVRE

papa de Christian, membre
de la confrérie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

036-463112

René FAVRE

t
Le Club de patinage

de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Christian , vérifica-
teur de comptes.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille'

036463077



t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

S'est endormie paisiblement ,—_ —_. ,
au home Le Christ-Roi à ,_f____ Pi^Lens, le jeudi 24 mai 2001, jfev
jour de l'Ascension

Madame

Cécile I
EMERY-
BESSE m

1916

Font part de leur peine:

Ses enfants et petits-enfants:
Bernard et Claire-Lise Emery-Meylan et leurs enfants
Stéphane et Yann, à Crans;
Roger et Jeanette Emery-Vogel et leurs enfants Florian et
MicheUe, à Lens;
Fernand et Colette Emery-Antille et leurs enfants Caroline
et Isabel , à Noës;
Son beau-frère et ses belles-soeurs:
Clotilde Besse-Bagnoud , à Lens, ses enfants et petits-
enfants;
Henri Duvernay-Besse, à Crans, ses enfants et petits-
enfants;
Oliva Besse-Mudry, à Lens, ses enfants et petits-enfants;
Ses nièces, ses neveux et les descendants de:
Feu Catherine et Joseph Cordonier-Besse, de Condémines;
Feu Pierre et Louise Besse-Bonvin, de Lens;
Feu Henri et Berthe Emery-Bétrisey, de Lens;
Feu Hélène et François Bagnoud-Emery, de Lens;
Feu Cécile et Victor Lamon-Emery, de Lens;
Feu Jules et Olga Emery-Bagnoud, de Lens;
Ses filleules et fiUeuls;
Ses amis du hameau de Champsabé;
ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
samedi 26 mai 2001, à 17 heures, et sera précédée des
honneurs à 16 h 45.
La défunte repose à la chapelle ardente à Lens, où la famille
sera, présente aujourd'hui vendredi 25 mai 2001, de 19 à
20 heures.
(Veillée de prière de 19 heures à 19 h 30 à l'égUse de Lens.)
DomicUe mortuaire: Champsabé, 3976 Noës.
La messe de septième sera célébrée à l'église Sainte-Thérèse
à Noës , le samedi 2 juin 2001, à 19 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Le mardi 22 mai 2001, est
décédé à l'hôpital de
Monthey, après une courte
hospitaUsation

Monsieur

André
ROUILLER

retraité Novartis
1934

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Ginette Rouiller-Vergères, à Troistorrents;
Sa fille:
Suzanne Rouiller, à Troistorrents;
Sa belle-maman:
Una Vergères-Genet, aux Diablerets;
Ses sœurs, frère , beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Denise Gay-Rouiller, à Monthey, ses enfants , petits-enfants
« arrière-petits-enfants;
Anna Rudaz-Rouiller, à Monthey, ses enfants et petits-
enfants;
Gérard et Rachida Rouiller, à Monthey;
Gaston et Paulette Vergères-Rapaz, et leurs enfants, à Bex;
Hiane et René Bovey-Vergères, et leurs enfants, à Cerniat;
Ses cousins et cousines;
a'nsi que les familles parentes, alliées et amies.

•* messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, aujourd'hui vendredi 25 mai 2001, à 15 h 30.
Presse de la famille: Au Village 8, 1872 Troistorrents.

avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et les collaborateurs
de la Fiduciaire Fernand Emery

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile EMERY-BESSE
maman de Fernand Emery.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

t
La Pharmacie du Centre, à Montana

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile EMERY-BESSE
maman de Roger Emery.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

t
La direction et le personnel

du Garage des Alpes de Conthey S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
QUENNOZ

beUe-maman de M. Jean-Yves Clivaz, patron et associé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La fanfare La Lyre de Conthey
et son Club des 100

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
QUENNOZ

épouse d'Arthur, ancien musicien, beUe-maman de M. Jean
Yves Clivaz, membre actif.

Le Parti radical-démocratique de Conthey
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
QUENNOZ

beUe-maman de M. Jean-Yves Clivaz, député

La direction des écoles et le personnel
enseignant de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges JACQUERIOZ
instituteur retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Une maman c'est tant de choses,
ça se raconte avec le coeur,
c'est comme un bouquet de roses,
cela fait partie du bonheur.

Nous avons le profond
chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marie-
Thérèse

QUENNOZ
UDRY

Zurich;

famille

EUe a été enlevée à notre tendre affection le jeudi 24 mai
2001, dans sa 74e année, après une longue maladie supportée
avec courage et foi.

Font part de leur peine:
Son époux:
Arthur Quennoz, à Plan-Conthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Brigitte et Jean-Yves Clivaz-Quennoz, à Châteauneuf , et
leurs enfants Emmanuel, à Genève, et Jean-Philippe, en
Australie;
Christine et Gilbert Jenni-Quennoz et leur fils Cédric, à

Frédéric et Sandra Jenni-Flùckiger , au Canada;
Sa beUe-soeur:
Eugénie Quennoz-Solléroz, à Plan-Conthey;
Ses oncles et tantes:
Marc et Mariette Udry, à Plan-Conthey, et leur famiUe;
Eva et Bernard Udry, à Vétroz, et leur famiUe;
La famille de feu Emile et Léonie Germanier, à Erde;
Ses neveux et nièces:
Roland et Simone Vergères-Tagan, à Troistorrents;
Michel et Marthe Fumeaux-Luyet, à Conthey;
Mafalda Zambaz-Fumeaux, à Conthey, et sa famiUe;
Mady et Guy Germanier-Quennoz, à Conthey, et leur

Ses fïUeuKe. s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Plan-Conthey, le samedi 26 mai 2001, à 10 h 30.
La défunte repose à l'égUse de Plan-Conthey où la famiUe
sera présente aujourd'hui vendredi 25 mai 2001, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.
En souvenir de la défunte, vous pouvez adresser vos dons à
la paroisse de Plan-Conthey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les classes 1926-1927
de Conthey

ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Georges BAGNOUD

mmgj  ̂ is h 30

missionnaire

Les locataires 2000 - 25 mai - 2001
et les copropriétaires Une bien longue année s'est

des immeubles écoulée depuis ton départ.
Les Muguets HGEF 47 Que la Vierge de Madagas-

à Martigny car> <ïue tu as gi souvent im-
plorée, t'accorde la joie du

partagent la douleur de la bonheur éternel. Protège
famiUe de tous ceux que tu as tant ai-

M i mes.
Thérèse, Serge, leurs enfants,

Georges ainsi que toute la famiUe
JACQUERIOZ Bagnoud

propriétaire et ami. Une messe d'anniversaire
036-462969 sera célébrée à l'église de

***************************************************************** Chermignon-d'en-Haut, le
_^_ samedi 26 mai 2001. à

Marie-Thérèse
QUENNOZ

leur chère contemporaine et
amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.



t
Ne soyons pas tristes de l'avoir perdu,
mais heureux de l'avoir connu.

Son épouse:
Lilette Ducrey-Fournier, à _\rdon;
Sa sœur:
Andrée Lattion-Ducrey, à Ardon;
Ses belles-sœurs:
Marcelle Wieland-Fournier, ses enfants et petits-enfants, à
Genève;
Julia et Robert Péra-Fournier, leurs enfants et petits-
enfants, à Polliez-le-Grand;
Les enfants et petits-enfants de feu Monique Ducrey-
Lambiel, à Ardon;
FamUle Jean Ducrey, à Ardon;
Famille Marcel Ducrey, à Ardon;
FamiUe Juliette Kûhnis-Ducrey, à Ardon;
FamUle Ariette Sierro-Ducrey, à Savièse;
Famille Jacques Neuwerth, .à Ardon;
FamUle MarieUe Métroz-Neuwerth, à Liddes;
FamiUe Patrice Neu werth, à Ardon;
FamiUe Anne-Françoise Moret-Lattion, à Liddes;
FamiUe Myriam Métroz-Lattion, à Liddes;
FamiUe Dominique Copt-Lattion, à Orsières;
FamUle Jean-Léon Lattion, à Ardon;
La famiUe de feu Marcel Fournier;
Ses filleuls; i -,^^^^ 1
ainsi que les familles JÉËj@^ ̂ Ê__
parentes, alliées et amies ont ÊP
le profond chagrin de faire JF S
part du décès de ^m, !BL

Monsieur \

Paul h
DUCREY

1921 
_______L_ÉÉ_ I

survenu le mercredi 23 mai 2001 à l'hôpital de Sion, après
une courte maladie, réconforté par la grâce des sacrements.

La messe d'ensevehssement aura Ueu à Ardon, le samedi
26 mai 2001, à 10 h 30.
Le défunt repose à la chapelle funéraire de l'église d'Ardon,
où la famiUe sera présente aujourd'hui vendredi 25 mai, de
19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

.

Je lève les yeux vers les monts:
D'où viendra mon secours?

Ps. 121:1.
Madame Jean-Pierre de Reynier-de Watteville, à Lausanne;
Madame et Monsieur Gilbert Dumont-de Reynier, à
GenoUer;

Monsieur Olivier Dumont et son amie Jessica, à Signy;
MademoiseUe Patricia Dumont, à GenoUer;
MademoiseUe Sandrine Dumont, à GenoUer;

Monsieur et Madame Jean-François de Reynier-Hâgele, à
Neudorf;
Monsieur OUvier de Reynier, à Champéry;
Madame et Monsieur Jean-Charles de Tscharner, .à Berne;

Madame et Monsieur Gabriel Oltramare et leurs
enfants, à Trélex;
Monsieur Bernard de Tscharner, à Berne;
MademoiseUe Danielle de Tscharner, à Kilchberg (ZH);

Les descendants de Monsieur Jacques de Reynier;
Les descendants de Madame et Monsieur Georges Gaulis;
Le docteur Hubert de Reynier, à RoUe, et famiUe;
ont le chagrin de faire part du décès du

Docteur

Jean-Pierre
de REYNIER

membre d'honneur de la Société O.R.L. Suisse
médaillé d'argent de la ville de Paris
lieutenant-colonel de l'armée suisse

enlevé à leur tendre affection le 18 mai 2001.

La cérémonie religieuse a eu Ueu dans la stricte intimité de
sa famiUe.
DomicUe de la famiUe: avenue de Cour 29, 1007 Lausanne.
Nos sincères remerciements au docteur Jean-Pierre Boss,
ainsi qu'aux infirmières du 6° étage de la clinique Bois-Cerf,
à Lausanne, pour leur, dévouement.

Si vous désirez honorer la mémoire du défunt, vous pouvez
adresser un don à la Fédération suisse des sourds, région
romande, Lausanne, c.c.p. 10-13312-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
II a rejoin t ces hautes montagnes qu 'il aimait tant.

Le mercredi 23 mai 2001, est ^^OT_9______PCEi_Tdécédé subitement à l'hôpital

^̂M ¦ -*3T*5 Ĥ

TR ____T 1 II _ni î "**_*,

COPPEY 7% p
1926 \gm

Font part de leur chagrin: L_l | EF
Son épouse:
Julie Coppey-Germanier, à Daillon;
Ses enfants:
MireiUe Schôpfer-Coppey, ses enfants et sa petite-fille, à
Daillon;
Johnny Coppey-Dessimoz, ses enfants, à Daillon;
Ses sœurs, beUes-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces,
cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église d'Erde,
aujourd'hui vendredi 25 mai 2001, à 17 heures.
Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes.

Adresse de la famille: Mireille Schôpfer ,
chemin des Places 2, 1976 DaiUon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Diana de Conthey

a l'immense regret de faire part du décès de

Monsieur

Max COPPEY
membre et ami, ancien garde-chasse auxiUaire.

t
L'Amicale des chasseurs de Conthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Max COPPEY
notre cher ami chasseur.

t 
La famiUe de jp_ ' j J

Monsieur

Clovis
ZUFFEREY Wt * M

vous dit merci du fond du
cœur à vous tous , parents, P^amis et connaissances qui
l'avez connu et aimé et qui
étiez là... jfc .
Une présence, un don, un
regard, un mot, une poignée
de main...

Tous ces gestes si précieux ont été pour nous source de
réconfort et d'espérance.

EUe adresse un merci particulier:
- aux révérends curés Michel Salamolard, Michel Massy et

Ernest MeUy;
- à la société de chant L'Edelweiss de Muraz;
- à l'administration communale de Sierre;
- aux services techniques de la commune de Sierre;
- aux amis des reines;
- au Corps de Dieu de Chandolin;
- à la maison Pam, produits alimentaires, Sion;
- à la Société de développement de Muraz;
- à l'état-major du service du feu de la commune de Sierre;
- aux pompes funèbres Moeri & Voeffray de Sierre.

Muraz, mai 2001.

t
ô maman, veille sur nous,
sois notre étoile du matin
qui nous guide et nous soutient.
Au revoir!

Est décédée à la résidence Les Marronniers à Martigny, le
mercredi 23 mai 2001

Madame

RODUIT- K
GRANGES A JB

veuve de Cyrille
1921 ¦

__¦ 1 _____
Font part de leur peine: '
Ses enfants et petits-enfants:
Colette et Rémy Roduit-Roduit, à FuUy, leurs enfants et
petit-fils;
EUane et François Carron-Roduit, à FuUy;
Son frère , ses neveux et nièces:
Ernest Granges-Fort;
Famille de feu Hermann Granges-Lugon;
FamiUe de feu Marc Granges-Roduit;
FamiUe de feu Léonce Granges-Roduit;
FamiUe de feu Marius Granges-Rard;
FamUle de feu Olga Bender-Granges;
Ses beUes-sœurs et beaux-frères:
Jeanne Roduit-Morand et famille;
Jeanne Dorsaz-Roduit et famiUe;
Marthe Roduit-Roserens et famiUe;
Cécile Carron-Roduit et famiUe;
Marceline Dorsaz-Roduit et famUle;
Michèle Roduit-Taramarcaz et famiUe;
Eloi Roduit-Dorsaz et famille;
Marie-Thérèse Saudan-Roduit et famiUe;
Albert et Jeanne-Antide Roduit-Vianin et famiUe;
Ses amies:
Agnès Bender;
CécUe Roduit;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'égUse paroissiale
de FuUy, aujourd'hui vendredi 25 mai 2001, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"" 
t

La société Les Fruits de Martigny SA.
a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile RODUIT
maman de Colette et beUe-maman de Rémy Roduit, admi-
nistrateur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.

t
La direction, les professeurs,

le personnel de maison et les élèves
de l'Ecole de commerce de Martigny

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Cécile RODUIT-
GRANGES

beUe-mère de M. François Carron, professeur.

"t
Le Conseil communal, la commission scolaire

et le personnel enseignant de Fully
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile RODUIT
maman de Mme Eliane Carron-Roduit, enseignante en classe
primaire à Fully.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Le Christ a vaincu la mort,
A tous ceux qui cherchent, Il apporte l'Esp érance;
A tous ceux qui croient en Lui, Il apporte la vie.

Son époux, Henri Michellod;
Sa sœur , son frère , son beau-frère et ses beUes-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;
IsabeUe et Olivier Tauxe-Theytaz;
Raymond et Josiane Michellod-Buchard et leur fiUe;
Ewald et Hélène Michellod-Gay, leurs enfants et
petits-enfants;
CécUe et Michel Luy-Michellod, leurs enfants et
petits-enfants;
Jeannine et Jean-Pierre Crettenand-MicheUod, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de '

Madame

Ginette
MICHELLOD

née THEYTAZ

»

_.: W .
: ; 

enlevée à leur tendre affection le lundi 21 mai 2001,
dans sa 80° année.

La cérémonie reUgieuse sera célébrée aujourd'hui
vendredi 25 mai 2001, à 15 heures, au centre funéraire
de Saint-Georges, à Genève, suivie de l'incinération.
En Ueu 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.
DomicUe: Henri Michellod, avenue des LibeUules 14

1219 Châtelaine.

Essuie tes larmes
et ne pleure pas si tu m'aimes.

Saint Augustin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t '
st endormie paisiblement à i : ——f çz
ôpital de Sierre, le samedi ^^^^àÉÊk^LSÎ1

mai 2001, dans sa à/Êk

Rosalie \x... ŵ
AMOOS m

née MARTINELLI

nt part de leur peine: ' '
n époux:
arles Amoos, à Sierre;
s enfants:
dré Amoos, à Lausanne;
inique et César Klein-Amoos, à Bâle;
s belles-sœurs et ses beaux-frères;
'si que les familles parentes, alliées et amies.

Ion le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
Imité de la famiUe.
:t avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mon Jésus, pardon et miséricorde, recevez Votre fidèle
serviteur

Monsieur

lean BITZ-RIEILLE
1907

qui s'est endormi dans la paix, au home Le Carillon à Saint-
Léonard, le mardi 22 mai 2001.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Regina Bitz-Rieille, au home Le Carillon, à Saint-Léonard;
Ses enfants:
Simone et Prosper Quarroz-Bitz, à Hinterkappelen;

leurs enfants Michel et Jeanine, et leurs enfants;
Yolande et Werner Beutler-Bitz, à Hinterkappelen;

leurs enfants Patricia et Stéphane;
Les enfants de feu Jean Bitz-Ménétrey:

François Bitz, à Pittsburg (Etats-Unis);
Roland Bitz, à Saint-Léonard;
Raymond et Patricia Bitz-Fargeas, à Saint-Léonard;
Jean-Pierre Bitz, à Saint-Léonard;

Sa beUe-fiUe:
Rosa Bitz-Varquas, à Saint-Léonard;
Son frère:
Denis Bitz, à Saint-Léonard, et ses enfants;
Sa beUe-sœur:
Madeleine Kolly-Rieille, à Sion, et ses enfants;
Les famiUes de feu:
Alphonsine Barello-Bitz;
Pierre Bitz;
Marguerite Revaz-Bitz;
Olivier Rieille;
Félicité Schwéry-Rieille;
Constant Rieille;
Dolorosa Delalay-Rieille.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Léonard, le samedi 26 mai 2001, à 10 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famiUe
sera présente aujourd'hui vendredi 25 mai 2001, de 18 à
20 heures.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le vendredi 1er juin , à 19 heures.
En Ueu et place de fleurs , pensez à l'égUse de Saint-
Léonard.
Adresse de la famiUe: home Le Carillon, 1958 Saint-Léonard.

t
La Municipalité et le personnel
de la commune de Port-Valais

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Georgette BORGEAUD
maman d'EUsabeth, responsable du contrôle des habitants.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

036-463111

t
Le personnel du Men's Bar Pub à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette BORGEAUD
maman de Pierre-Alain Borgeaud et beUe-maman de Pascale
Borgeaud, patrons du pub.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Le personnel de BFR,

Bureau fiduciaire et révision, à Sierre
a le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette BORGEAUD
belle-maman et maman de leurs coUègues et amis Pascale et
Pierre-Alain.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-463124

t
Une maman, c'est si beau
que le Bon Dieu, Lui-même,
en a voulu une.

S'est endormie paisiblement à son domitile, entourée de
l'affection et de l'amour des siens

Madame

Georgette BORGEAUD-
BARUCHET

le mercredi 23 mai 2001, à l'âge de 75 ans, des suites d'une
longue maladie supportée avec dignité et courage.

Font part de leur chagrin:
Son époux:
René Borgeaud, au Bouveret;
Ses enfants:
Elisabeth Borgeaud, au Bouveret;
Marianne Borgeaud et son ami EmU Dreier, à Sierre;
Marie-Thérèse Oggier-Borgeaud, à Sierre;
Pierre-Alain et Pascale Borgeaud-Duc, à Chermignon;
Ses petits-enfants:
Barbara et Steve Varone-Oggier, à Sierre;
Mélanie, Alexandre et Vincent Borgeaud, à Chermignon;
Son arrière-petite-fiUe:
EsteUe Varone;
Ses filles de cœur:
Mimi et Marguerite;
Les famiUes de:
Feu Germaine Seydoux-Baruchet;
Jeanne Cacciola-Baruchet;
Feu Edouard Baruchet-Leuba;
Simone Richard-Baruchet;
Feu Andrée Troillet-Baruchet;
Denise Baruchet-Richon;
Mario Forni-Baruchet;
Marie Perret-Baruchet;
Feu Thérèse Clerc-Baruchet;
Paulette Baruchet-Mutti;
Marianne et Ephrem Borgeaud-Baruchet;
Anita Roch-Baruchet-Juillard;
Eliane Baruchet-Praz;
Alice Kaufmann-Borgeaud;
Maurice et Lucie Borgeaud-Anchise;
Lily et Sylvain Roux-Borgeaud;
Jean-Yves Borgeaud;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse du Bouveret,
le samedi 26 mai 2001, à 10 heures.
Georgette repose à la crypte du Bouveret, où la famiUe sera
présente aujourd'hui vendredi 25 mai 2001, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs , vos dons iront à une œuvre de
charité.
Domicile de la famiUe: René Borgeaud, route de l'Eglise 41,

1897 Le Bouveret.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Une boutade, un sourire,
elle ne sera p lus là pour vous accueillir.

L'Hôtel Bellevue - Chez Germaine
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Georgette BORGEAUD
BARUCHET

tante de Mimi et Jean-Pierre, et fidèle coUaboratrice durant
plus de cinquante ans.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au (027) 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



mtÊ Le Musée d'histoire natureUe de produisant minutieusement les particu-
Fribourg a invité 17 peintres et artistes larités du sujet; l'approche romantique
animaliers à exposer des œuvres repré- ou idéaUste qui cherche dans le monde
sentant la faune sauvage indigène de végétal, animal ou minéral un paradis
notre pays. Les démarches des artistes perdu; ou encore une approche pas-
sent diverses: le dessin scientifique re- sionnée, l'artiste impUquant ses senti-

ments et ses émotions dans la découver-
te de la nature.

Cette exposition se tient jusqu 'au 23
septembre. Le musée est ouvert tous les
jours de 14 à 18 heures et son entrée est
libre. André Fasel
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Le vrai génie, c'est de savoir choisir les bons partenaires !

Laissez-nous être le vôtre en matière d'assurances !

V Cl ll_l CUI - 

http://www.nouvelliste.ch/


e découvrir cette construction et surtout d'en être très satisfait 5

ION
e législatif inspecte
e chantier de la nouvelle passerelle reliant le quartier de Champsec-Vissi-
en au centre-ville a reçu la visite du Conseil général de Sion. L'occasion

SION
CommunicaSion
Que nous dit la commission d'information? Survols de la ville par hélicop-
tère, stationnements et verbalisations, quelques rendez-vous à ne pas
manquer et les horaires d'ouverture des piscines de plein air 7

VENDREDI 25 MAI 200 1

Sur les deux rives de la Lienne
Clin d'œil

à la
commune de
Saint-Léonard

et à la
banlieue
d'Uvrier.

uu nouveau
Toutous et minous en transit au refuge

parle de faire de la politique un «métier». Un

l'aiitra rnncoil rl'arlminictr atinn HM l'nn non.

E

lles appartiennent à
deux communes, à
deux districts diffé-
rents, mais seule la
Lienne les sépare. Car

les deux agglomérations de
Saint-Léonard et de la banlieue
sédunoise d'Uvrier forment une
entité géographique, de quoi fa-
voriser des relations de très bon
voisinage.

Des sociétés communes, un
curé qu 'on se partage, et dans
les deux cas un environnement
et des équipements qui incitent
nombre de nouveaux citoyens à
y prendre racine, sur l'un ou
l'autre côté de la rivière.

Les nouvelles habitations y
ont poussé comme des champi-
gnons, mais l'infrastructure suit.
Visite à domicile dans ce numé-
ro du Sion Région.

Norbet Wicky

Saint-Léonard, sous le soleil
printanier. nf

R M ardi soir s'est tenue
llll l' assemblée générale de
IW I la Ligue valaisanne de
la protection des animaux
tt-VPA) , qui compte quelque
1200 membres. Margrith Ros-
sier , présidente ad hoc, a mené
l« débats et annoncé sa démis-
sion avec une profonde émo-
tion. Connue comme le loup
tac dans tout le canton, cette
bénévole a décidé de se retirer
four des raisons essentielle-
"tënt familiales et profession-
nelles, après seize ans d'activité
ft de dévouement. Le Sierrois
fecques Tonossi, élu président
far vote lors de l'assemblée, lui
succède.

wjent: nerf de la guerre
^rant l'année 2000, 218 chiens
1 318 chats ont transité par le
tf% de l'Espoir, à Ardon. La
Majeu re partie de ces animaux
°it retrouvé un nouveau foyer
^ été rendus à leur propriétai-
'• «Le refuge occupe quatre
bonnes à temps partiel. Cel-
'•ri ont à charge une vingtai- Anne-Marie, Jacques et Zora, 2 ans, à adopter

ne de chiens. On compte aussi
entre 20 et 45 chats mais on en
a accueilli jusqu 'à 70», explique
Anne-Marie Bogli.

Mais il y a une ombre au
tableau: la ligue vit une période
difficile d'un point de vue fi-
nancier. Les comptes de l'an-
née dernière laissent apparaître
une perte de l'exercice et le
budget 2001 s'avère plutôt pes-
simiste. «Trouver des fonds sup-
p lémentaires constitue une tâ-
che difficile car on ne bénéficie
d'aucun soutien de l'Etat,, dé-
clare Jacques Tonossi. Celui-ci
ne reverse aucune part du mon-
tant prélevé sur les médailles
des chiens.»

Eclaircie dans le ciel char-
gé des finances du refuge de
l'Espoir; les contributions
spontanées d'une vingtaine de
collectivités publiques. La Li-
gue valaisanne pour la protec-
tion des animaux lance un vi-
brant appel pour recruter de
nouveaux membres et étoffer
ses fonds.

Frédérique Cordonier

___¦ L'accouchement de la 11 e révision de
l'AVS paraît plutôt difficile et délicate. Mais ce
qui paraît tout au moins aussi déroutant, c'est
l'attitude des accoucheurs. Après trois jours de
débats, certains n'ont vraisemblablement pas
encore compris dans quelle position se trouve
le bébé, et comment agir pour lui donner
naissance.

Suivez mon regard, je pense aux prises
de position des députés aux Chambres fédéra-
les. Soixante-deux d'entre eux ont dit oui,
soixante autres non. Et le solde majoritaire,
soit soixante-trois représentants du peuple,
semblent dire «on ne sait pas», puisqu'ils
s'abstiennent de doriner leur avis.

Si on ne sait pas, vaut mieux se taire.
Mais si on n'arrive pas à comprendre, faute
d'avoir assisté avec suffisamment d'assiduité
aux débats, on reste à la maison. Le problè-
me, c'est que si on reste à la maison, on ne
touche logiquement pas de jetons de présen-
ce.

Alors ils sont tout de même venus, mais
on ne m'enlèvera pas de l'idée qu'on les a
payés pour rien. Inquiétant, à l'heure où l'on

métier où ces indécis pourraient être payés
oour ne rien décider, avec en orime l'un ou

tout aussi bien faire de la figuration, en prê-
tant son nom, et même à un tarif supérieur.

Voilà qui va faire pas mal d'adeptes...
Norbert Wicky

Le Nouvelliste I à- Supplément mensuel
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w we leonaraina
Soleil, artisanat et débits de vin, le marché de Saint-Léonard est présent sur tous les fronts

D

epuis cinq ans,
Saint-Léonard
joue la carte
d'un marché
printanier.

D'abord grand rendez-vous
des villageois et des terrasses
alanguies au soleil, le marché
s'oriente vers un public plus
touristique. A l'image des
marchés artisanaux qui fleu:
rissent un peu partout, pâles

Cette annee, quatre-
vingts stands s'étaient an-
noncés et le meilleur arti-
sanat y côtoyait le banal
camelot. Au fil des stands
serpentant dans un Saint-
Léonard en fête, des mil-
liers de badauds ont fait
halte sous les tentes des
marchands de saucisse, ont
goûté à la fanfare d'Héré-
mence, commune invitée

copies de la foire de la Saint- J !r km cette ann^e< ou ont écluse
Ours à Aoste , Saint-Léonard «!BS_^____________________________________ M_____~-^_ 00"̂

? une ^ière avec te' conseiller
fait appel aux artisans valai- ™~agg0l$ _________________ ¦_________________ ~s_~«_- d'Etat. On dit que MM.

..¦-_-________________ __Bl______l ____________________ 'sans. Sculpteurs sur bois et Rey-Bellet, Fournier et mê-
autres créateurs y sont ac- Invité d'honneur, le peintre Mathieu Bonvin et ses œuvres poétiques. La f ê te  était aussi au bistrot pour les Hérémensards venus colorer me Jean-Noël Rey y vien-
cueillis à bras ouverts. Un type à suivre. nf Saint-Léonard. nf nent chaque année... VR

Petit paradis sur terres F|M#ÉM|'r ffe VnlaîlfoçI ls y ont constn.it leur caba
^ 

______ ¦ IW
^ 
IF 

W
^
%AI ^M^î W ^^IU I I IW J

uê ThTcun' a porte^^phs Ï Ê̂ËÊ î  ̂Uvrier, Pau' Hug Q^re un Parc avicole depuis pi us de vingt ans. Toujours avec la même passion.

Bellini à Uvrier , ils sont plu- W/JA_ \mWl u __^ oussins> poules , oies ou balles d'épeautre , dans lesquels
sieurs «cultivateurs du diman- Jjf \ m , : < \~ canards , coqs ou faisans y l'œuf va disparaître sitôt pondu.

terre mis à disposition par la WÊs^^'m , \ lièrement heureux , dans ce parc En liberté Sfe> _ . ..¦. ;: . - • • "*Â .
; -

bourgeoisie de Sion. MMKÏI W I f ïf avicole «pleine nature» de Paul «Elles aiment le confort, mes
«Il y a de la verdure, du cal- Hug à Uvrier. De pensionnaires poules, explique Paul Hug. Et

me, un environnement qui nous f , .  -mml» "W___h__  ̂ I
11
' Peuvent même barboter elles le méritent bien. Ma is el- _WÊ&

laisse croire que nous sommes ~M UtS dans l'étang à leur disposition. les aiment aussi prendre l'air, •̂ *«i^Jj. \ÊÊ
sans cesse en vacances», expli- f J u / UÊÊÊi . . raison pour laquelle chaque
que Marie-Jeanne Pfefferlé , . <Jfg L Depuis plus d^vingt ans, ce après-midi, ' elles quittent leur gf jfe V̂ *-
amoureuse aes lieux er oenen- n>« _ _ _r*i m ___P>f ¦ ¦ 

uu" f uul h"W I K I  «t/<. t_. m ueu . ^«_ t «H
riairP d' un «lnt» H P la hniironi- « K f ..I WM Vns ses connaissances auprès de tene en toute libertA Et ms W_________mi_M -¥-M B_HE_M_____
sie ?«BV ___ F4***H_1 des meilleurs spécialistes de la de risque d'être mangées par le Kpi "~'&S&

«J 'y viens presque tout l'été, « HJSI S,°dété vaudoise
/

e Protection remrd i puisqu e tout fe parc est
le week-end aussi. Et j 'ai mes fl t>* 

des aran\ailx' f 1 devenu le four " clôturé.»
,. _ • • - .> _ . v'M«B_______ H_^__ _»'^^i_i________ i msseur de plusieurs magasins , „propres légumes. Ainsi a l  heure «bio» Bien des ménagères oui Dans le poulailler couvert, ^^^^^™^ "«

où l'on ne sait pas toujours ce Marie-Jeanne Pf eff erlé, devant 
^^ m r (<sain>) lui 

ren. plus de deux cents pondeuses A l 'heure de la sortie de l 'après-midi, quelques grains po
que l'on ose encore manger, ce sa maisonnette construite sur , d'ailleurs également visite sont élevées, en plus de la nur- récompenser les pondeuses de leur travail.
n'est pas le moindre des avanta- un lot de la bourgeoisie. ni les œufs &ais SOrtant du poulail- serY où se réchauffent de
8es- » jer chaque j our en début nombreux poussins. «On n'y lailles de la route de Joncs est pour vivre en classe et en dire

En face, un autre occupant coin de cultures. C'est nettement d'après-midi entre le moins souvent possible, riche en découvertes. Car Paul, la naissance d'un poussin,
est occupé à planter ses poi- p ius confortable que le maca- pour leur éviter tout stress.» qui ne fait pas ses 70 ans, a ,reaux. Deux maisonnettes plus dam de \a vn\e__ .,_ Des poules qui pondent D'ailleurs Paul frappera à la toujours la même passion de fabuleux
loin, deux grands-parents y ont «propre», puisqu'elles disposent, porte avant d'y pénétrer... ce métier. Et il aime la faire Norbert Wicl
amené leurs petits-enfants. «Ici Charmant quartier, que ce en ]jeu et piace de l'habituel ta- partager. Nombre d'écoles y Parc avicole d'Uvrier , en bordure du <
il y a de l'espace, ils peuvent se petit paradis sur terres sédunoi- pis roulant, d'un confortable Riche en enseignements ont déjà fait halte, et ont même [£' ̂ ^J^ ^ii 14T17 h _
saur ïes mains, avoir leur peut ses: IMVV matelas de 10 centimètres de La visite de ce paradis pour vo- pu emprunter une couveuse res.
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istes a baint-Leonara
L'ancienne église de Sonvillaz devient maison de la culture.

La nouvelle maison de la culture de Sonvillaz, inaugurée l'an passé, ni

organiser des expositions tou-
chant tous les domaines de
l'art, des séances de contes, un
minirécital, un séminaire ou
autre.

Le Conseil communal
vient d'éditer un règlement à ce
sujet. Dès le 12 juin prochain,
deux artistes de la commune y
présenteront leurs créations.
Une première exposition que
nous souhaitons être rapide-
ment suivie de nombreuses au-
tres.»

Un brin d'histoire
L'ancienne église de Sonvillaz,
dédiée à Saint-Léonard, devait
déjà exister au Xe siècle. Mais
c'est en 1210 qu'une première
chapelle a été construite au
sommet du village. Celle-ci ser-
vit certainement de chœur à
l'église, agrandie en 1549 par le
curé Jean Miles junior.

Vers 1660, Mgr Adrien IV
l'allongea et la dédicaça à la
Sainte-Trinité et à sainte Barbe
qui devint par la suite patronne
de la bourgeoisie de Saint-Léo-
nard.

Dans l'une des salles d'exposi-
tion de Sonvillaz. nf

Pillée en 1799 par les ar-
mées franco-helvétiques, puis
restaurée en 1852, cette an-
cienne église de Sonvillaz servit
au culte jusqu'en 1894, avant
d'être transformée en maison
d'école. (Tiré de l'ouvrage Une
vivante mémoire de René Ar-
bellay.)

Un plus certain pour la
communauté léonardine, une
œuvre de qualité bienvenue
dans cet ancien quartier et qui
mérite le plus grand respect.

Norbert Wicky

Claude Alain Bétrisey: «Ce bâti
ment servira en priorité aux ac
tivités culturelles.» . t

C

rise de la construc-
tion oblige, la Muni-
cipalité de Saint-
Léonard avait décidé,
dès 1997, de donner

un «coup de pouce» à l'écono-
mie locaJe, en rénovant certains
de ses bâtiments. Parmi les
mandats attribués, la rénovation
complète et la transformation de
l'ancienne église du village, de-
venue plus tard maison d'école,
avant d'être provisoirement fer-
mée lors de l'ouverture du nou-
veau centre scolaire.

Une rénovation particuliè-
rement réussie sous la conduite
de l'architecte Gilles Favre, et
qui permet dorénavant aux ha-
bitants des bords de la Lienne et
à leurs hôtes de disposer d'une
véritable «maison de la culture»,
qui se prêtera parfaitement à
l'organisation de manifestations
les plus diverses, telles qu'expo-
sitions, séminaires, conférences,

Priorité aux
manifestations culturelles
Inauguré officiellement l'an

passé, le bâtiment offre deux
magnifiques salles d'exposition
ou de séminaire, un hall d'en-
trée respectant la structure du
chœur de l'ancienne église, des
sanitaires, et une très jolie cour
plantée d'arbres et équipée de
bancs.

«Nous voulons en faire un
lieu culturel en priorité, mis à
disposition aussi bien des artis-
tes ou artisans locaux qu 'à des
invités venant d'ailleurs, expli-
que Claude-Alain Bétrisey,
conseiller communal chargé
de ce dicastère. On pourra y

e au prix TortLa secun
Le lac souterrain de Saint-Léonard demeure fermé pour permettre l'analyse approfondie de la voûte

O

uvert au public depuis
1949, fréquenté chaque
année par un nombre

impressionnant de visiteurs, le
célèbre lac souterrain de Saint-
Léonard ne sera vraisemblable-
ment pas ouvert au public cette
année.

Propriétaire des lieux, la
Municipalité a en effet décidé
d'effectuer un contrôle appro-
fondi de la voûte, afin de main-
tenir une sécurité optimale à
l'intérieur de la grotte. Un géo-
logue et une entreprise spéciali-
sée ont été chargés d'effectuer
les analyses nécessaires, afin de
déterminer dans quelle mesure
des travaux de renforcement
doivent être entrepris.

Sonder la roche
Premier acte de cette opération
délicate , un sondage depuis
l'extérieur pour déterminer la

Les amateurs du lac souterrain de Saint-Léonard devront attendre
avant de pouvoir à nouveau le visiter. i__

composition et l'état actuel des
roches. Divers forages de-
vraient permettre de mieux
comprendre l'évolution des
bancs de gypse et de schistes

charbonneux qui composent
en partie la voûte.

Au vu du résultat de ces
analyses, la Municipalité déci-
dera si de nouveaux travaux de

PUBLICITÉ

sécurisation sont indispensa-
bles, et à quelle date le fameux
lac, le plus grand d'Europe en
souterrain, pourra être rouvert.

La sécurité prime
«Pas question de mettre en
danger le public qui fréquente
le lac, explique le président de
la commune Michel Schwery.
Nous avons toujours tenu à as-
surer une sécurité maximale, et
nous continuons dans cette
voie. Ce n'est d'ailleurs pas la
première fois que nous effec-
tuons des travaux pour garan-
tir cette sécurité. Chaque année
ou presque, nous consacrons
un montant de 100 000 à
150 000francs pour renforcer,
au moyen de cloutage, la
moindre roche qui semblerait
déstabilisée.»

Une prudence qui a un
prix, mais qui vaut à la Muni-

cipalité la satisfaction de
n'avoir à regretter aucun acci-
dent jusqu'à ce jour. «Même
s 'il fallait un jour fermer défi-
nitivement ce site touristique,
ce que nous ne souhaitons cer-
tes pas, ce serait encore préféra-
ble que de mettre en danger des
vies humaines», affirme le pré-
sident Schwery.

Avis au public
Dans l'immédiat, des panneaux
placés sur le chemin condui-
sant au lac informent les visi-
teurs que ce dernier est fermé
durant l'année 2001. Les offices
du tourisme, qui proposent ré-
gulièrement à leur clientèle
une excursion sur ce site ont
également été informés de la
situation.

Dès que les résultats des
analyses seront connus, une
conférence de presse sera or-

Des forages dans les roches sur-
plombant le lac permettront
d'analyser l'état exact de la
voûte. nf

ganisée pour renseigner le pu-
blic sur la durée des travaux et
la date éventuelle de réouver-
ture.

Norbert Wicky
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Une nouvel le saison
ires

L'Ecole de théâtre de Sion
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Le s  
enfants de 6 à 13 ans tion du canton,

proposent, cet été, en
Valais et hors canton, Au programme
quatre spectacles tota- La classe des 6 à 9 ans présente
lement inédits. L'école L 'anniversaire de la princesse,

s'est fait un pari d'offrir aux en- aventures rocambolesques
fants des pièces écrites sur me- d'une princesse qui a oublié
sure qui permettent à l'individu certains Invités pour sa fête,
de s'exprimer selon ses affinités. Les enfants de 9 à 11 ans ont
Depuis trois ans, les comédiens mis en scène Le casting. super-
présentent , avec beaucoup de production hollywoodienne
succès, leurs créations au festi- avec Leonardo Di Caprio qui
val de théâtre en herbe de Lau- ne peut se tourner faute d'ac-
sanne. Celui-ci réunit des trou- trices. Les 11-13 ans jouent Les
pes d'enfants de Suisse romande explorateurs lors d'un voyage
et de France voisine. Les adoles- dans la jungle. Trois explora-
cents, quant à eux, se produi- teurs un peu idiots recher-
sent dans les cycles d'orienta- client un trésor fabuleux. Pour ************************************************Mmt\\\\m

Malgré leur jeune âge, les comédiens font preuve de professionnalisme et ont travaillé dur pour que
leur représentation soit une réussite. m

] f'S-^
leur part, les adolescents vous
proposent Merci Monsieur
Muzli. Ce colonel de l'armée
suisse, de fort mauvais carac-
tère, craint que les Japonais

,. JÊÊ envahissent cultureOement la
JH f̂lj Suisse. Il monte un 

spectacle
typiquement suisse mais ne
dispose que d'un mois pour le
réaliser.

Les troupes se produiront
**[&' samedi 9 juin, à l'aula du col-

lège des Creusets, à 20 h 30, et
samedi 16 juin, à 16 heures et

; I à 18 h 15, au Festival de théâ-
tre en herbe de Lausanne. Dès
le 10 juin, les adolescents se-

¦"¦¦HB B̂HMHMBM ^̂ B̂ ront en tournée dans les cycles

PRO SENECTUTE pnnr

Au programme de juin
¦ CYBER-ESPACE. - Initiation et utilisation individuel-
les (l'Internet et l'informatique). Le lundi, mercredi et
jeudi de 14 à 18 heures sur inscription au 322 07 41. Fer-
meture du 12 juin à septembre.
¦ CHŒUR MIXTE. - Sion, chaque lundi, dès 14 heures,
à la salle paroissiale du Sacré-Cœur (722 92 43).
¦ FANFARE. - Répétitions une fois par mois, quelques
prestations durant l'année (306 35 25).
¦ DANSE DE SALON. - Tango, valse, tcha-tcha, passo-
doble, rumba, samba et salsa les lundi de 17 à 18 h 30 au
RLC.
¦ BOUTIQUE DES AÎNÉS. - Tricot, crochet , couture, le
mardi dès 14 heures, à la salle paroissiale de la cathédra-
le de Sion. (322 75 02 ou 322 12 31).
¦ SCRABBLE. - Mardi dès 14 heures, à la salle paroissia-
le de la cathédrale. (322 75 02 ou 322 12 31).
¦ VÉLO. - Rendez-vous les vendredi au parking de la
patinoire, à 9 heures, à Sion. Randonnée toute la journée
avec pique-nique le dernier vendredi de chaque mois.
Inscriptions au 322 49 49 ou 398 14 56.
¦ MARCHE. - Sortie chaque mardi. Programme au
322 07 4L
¦ CLUB DES AÎNÉS. - Sorties et rencontres selon le
programme. Sortie de printemps à Ernen (vallée de Con
ches), mercredi 6. Inscriptions jusqu 'au 31 mai.
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propose cet été quatre spectacles

valaisans et monteront sur
scène le 18 août au Théâtre du
Vieux-Colombier de Genève.

Des artistes polyvalents
L'école travaille en collabora-
tion avec le milieu profession-
nel valaisan afin de confronter
les élèves au métier de comé-
dien. Publicités radiophoni-
ques, courts métrages, fictions
pour l'émission Verso, les en-
fants expriment leur art au tra-
vers de différents registres. Ils
ont animé «la nuit du conte à
Sion» ou endossé une tenue
d'extraterrestre afin d'égayei
les rayons de grands maga-
sins. FOC



Chantier sous l'œil du législatif
Le Conseil général de Sion visite la passerelle sur le Rhône.

La nouvelle passerelle reliant Champsec-Vissigen au centre de la ville

L

'ouvrage est un peu le
leur, puisqu 'ils ont voté
les crédits nécessaires à
sa réalisation. Il était
donc normal que ces

membres du Conseil général de
Sion soient parmi les premiers à
découvrir la nouvelle passerelle
reliant Champsec-Vissigen au
centre de la ville, dont l'ouvertu-
re au public est prévue pour le
25 juin prochain.

Conviés à une visite de
chantier par la commission d'in-
formation que préside Mme Rita
Marty, la plupart des conseillers
généraux ont répondu à l'invita-
tion. L'occasion de constater la
bienfacture de l'oeuvre, présen-
tée par le président de la com-
mission de construction Gérard
Mittaz, le chef du projet Alphon- Le Conseil général de Sion, en visite sur le chantier de la passerelle

se Sidler, et les différents man-
dataires des travaux.

Satisfaction générale
Si les visiteurs n'ont pas pu
mettre le pied sur la passerelle,
son «recouvrement» étant en-
core trop frais , ils ont pu ap-
précier le soin mis à sa cons-
truction et à l'aménagement
des voies d'accès.

«Le passage en souterrain
de la voie CFF est bien p lus
court que je ne l'imaginais. Et
vu la qualité de l'éclairage pré-

ii vu, les utilisateurs n'ont p lus à
craindre l 'insécurité d'une
éventuelle zone d'ombre»,
constate l'une des conseillères.

Un autre participant re-
connaît la parfaite intégration
de la passerelle dans l'environ-

nf nement. «L'éclairage du pont,

mais aussi sur l eau du Rhône,
créera une ambiance fort sym-
pathique.» Un autre encore re-
lève l'effort consenti pour la
création de paliers de fontai-
nes et de verdure sur la rampe
sortie ville: «Cet aménagement,
avec celui du square réalisé
aux Roches Brunes, avec, en
toile de fond, le rocher et le
château de Valère, sera un vé-
ritable émerveillement. Ajou-
tons-y le remarquable travail
du chef jardinier pour fleurir
l'entrée est de la ville, et le ta-
bleau est vraiment parfait!»

En bref un équipement
qui rend service à la popula-
tion, et qui fait plaisir aux
yeux. De quoi inciter chaque
conseiller à ne regretter aucu-
nement les 5 millions investis
dans l'ouvrage. Norbert Wicky

Hôtes belges comblés
«Nous avons découvert le Valais, c'est un pays merveilleux...»

Le  
Valais, Os ne connais-

saient pas. Et puis, en visi-
tant une foire du tourisme

à Liège où le Valais était hôte
d'honneur , ils gagnent le pre-
mier prix d'un concours: une se-
maine de vacances en camping
en Valais.

Bon en poche, ce couple
belge débarque cette année au
camping de la Botza à Vétroz.
«On s 'attendait à dormir sous
tente, mais le patron des lieux,
Serge Revaz, nous a mis à dispo-
sition l'un des chalets qui équi-
pen t également le camping.»

C'était une semaine plutôt
grise, où nombre de Valaisans
se plaignaient d'un temps froid.
"Mais nous, nous avons eu
beaucoup de chance. Il ne p leu-
rait pas, contrairement à ce que
nous avions connu à notre dé-
vt de Liège, affirment les deux
vités du camping. Et ce ne
"it pas quelques nuages qui

pouvaient troubler notre bon-
heur.»

Optimistes, et comblés de
bonheur de ce séjour «hors sai-
son» le couple ne tarit pas
d'éloges sur le Valais. «Nous
avons visité le val d 'Anniviers,
Arolla, le val des Dix, la station
de Crans. Partout, un accueil
chaleureux, des patrons qui
prennent le temps de bavarder
avec leurs clients, qui leur of-
frent, à l'occasion, une tournée.
Et ici, au camping, on nous a
comblé de gentillesse. Votre pays
est fabuleux, avec ses paysages
de carte postale, ses villages
tranquilles, ses gens très sympa-
thiques. Sûr que nous y revien-
drons...»

A une époque où 1 on de-
nonce occasionnellement le
manque de chaleur dans l'ac-
cueil de nos hôtes, ça fait vrai-
ment du bien d'entendre une
telle gerbe de compliments! Les hôtes belges de la Botza, Henriette et Vincent Gain, en compagnie de leurs hôtes, Mme et M. Serge Revaz devant le chalet mis à leur

NW disposition au camping de la Botza. nf



é _\̂ f

Gare 2

PROMOTI

La beauté estivale, BiàÉ*' : à ô BONHEUR I
a se oreDare... H* W, pour vos randonnées

" r fW K̂  ̂
GRAND CHOIX

l'Institut Bio 9, ffiBàJ* DE SACS A DOS
? so/e/7 est dans /e cœur ^.̂ ^Un ia quai'té

Place du w»

t fe COrpS |_] 
au me.lleur prix

'Institut Bio 9, c'est le printemps toute l'année. En « ~~

tant du «principe» que la première et la plus belle ¦ ê PROMOTION
i saisons lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et M_\_ W DF PRODUITS SOI AIRFS

érimè
icneur, neaeur, exe. tt pour apprenen
:èvr es, ce printemps qui sert de prélu<

¦éi_eï empiatemeni ; une période est
est à votre disposition h,minai ,ce _.+ hi,est à votre disposition lumineuse et bleue, Bio 9 vous suggère une constella- }_^*+m0Ê0**  'Bio 9

Pour vous renseigner: tion de promotions. Et qui dit (encore) été pense... plage gu^niiï.r rtm,,
W DI IDI iriTAC _ .'• • _ . fort bien fréquentée, sable fin — les galets ne sont «pas j v-e.miuieT i.uiiu

yHUbLIU lAb (027) 3295 284. A bientôt ma  ̂non p|us! _ ou encore myriades de paires d'yeux Place du Midi 27 - 195
en balade. Pour assouvir les ambitions de votre bien-être Tél- etfax ^027-) 322 '
— surtout en de telles circonstances! —Claudia et Emilie

, „ „ UTI '•"' ~l

-¦¦̂ :rW_f?Wta. (aussi!) vous convient à des séances placées sous l'égide _ _¦ —¦ 
ipv • T~V , de «forfaits» qui prennent grandement soin de votre y-^

'V '•¦:¦ TYmmwmmmmm 'm
\ -h/X> T*\~~\-/D corps et de votre visage. Dans cette heureuse perspec- ^c ̂  

> y^̂ K̂  L̂ ^m^̂BE-' -. -*- ^  ̂* M-J\7^  tive, le Multizone (modelage corps) de Guinot vous \ 'OAC^
¦_-AMi lai P A R I S  invite à savourer une nouvelle technique on ne peut IrfiuXlSW*' lBîlïjiSaKlW

_É.1__,\ <«6____1 r , ... P' us stimulante. L'ionisation, dans ce cas de figure, se \ Q̂ SM/lf ^̂ "111̂  ! BH_ M^SSÊÊr*
l li l l  

La mode ail quotidien manifeste également Quant aux soins à l'argile — pour i «̂ QtW_ co^«
lt 

 ̂¦¦ 3MS
_p3"r a chez raffermir et mincir, par exemple! — ils ne sont point \ B0 aoN

çÇP' dépourvus de qualités. Peu s'en faut! Dotée d'un pou- -t tous lesj ° u,s WÊ
__.. ' D/^^l ITIl̂ ^l IC 

voir absorbant exceptionnel, l'argile aspire littéralement \^S!a^mW0^  ̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^
..Mi Afi - Bât- Le^_\°qc 96 DjUtvVV, \_X V-JL les toxines et l'excès d'eau qui engorgent les tissus. „„

?̂ Xt 
A
TéU02^

3M 36
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Présentation travers lequel la peau revit d'un nouveau bien-être.
de la commune de Institut Bio 9, place du Midi 27, Sion. Tél. (027) 322 23 24.
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La MunicÎDa
Un phyto-pôle à Sion:
projet à l'étude
Le Conseil municipal de Sion a
donné son accord de principe
pour une étude relative à la
création, en collaboration avec
la HEVs et CIMTEC, d'un tech-
nopôle de développement au-
tour des plantes médicinales.

L'objectif est de dévelop-
per une filière industrielle ba-
sée sur l'utilisation des plantes
médicinales de l'arc alpin dans
les domaines de l'alimentation,
de la médecine, de la cosméti-
que et du bien-être.

Un réel potentiel
Les initiateurs du projet esti-
ment que le marché, sur le
plan national et international,
notamment en Savoie et dans
la Vallée d'Aoste, paraît actuel-
lement très porteur. Ils propo-
sent d'établir une étude de
marché sur les chances de
réussite d'un tel projet qui, par
ailleurs, a besoin du soutien
des autorités politiques de la
ville. L'étude portera sur les
questions liées à la masse criti-
que nécessaire à la réussite de
ce phyto-pôle, à la structure
minimale de base à mettre en
place et à l'établissement d'un
business-plan. Le mandat sera
effectué sous la responsabilité
de CIMTEC, en étroite collabo-
ration avec la HEVs. Le coût de
l'étude est à répartir entre
CIMTEC, la HEVs et la Munici-
palité de Sion.

Petit bridge
Le Club de bridge de Sion, un cercle convivial pour ne pas vieillir idiot (et seul)

Chaque mardi après-midi, le club offre la possibilité de rencontres amicales entre joueurs chevronnés
et nouvelles têtes toujours bienvenues. „f

cien président du club de brid-
ge de Sion et fringant septuagé-
naire, en est sûr: «Les bridgeurs
deviennent tous vieux.» Créé en
1970 autour de quelques ama-
teurs de cartes, tels Hervé Lore-

tan, Liliane Ribordy ou Joseph
Torrione, le club démarre mo-
destement, quasi familialement.
Pourtant, le cercle d'amis ne
cesse de s'agrandir. Stimulés
par la présence toute proche du
grand tournoi de Montana et de
ses joueurs de renommée mon-
diale, les Sédunois lancent leur
tournoi. C'est un succès, la ren-
contre prend de l'importance.
«Des gens venaient de toute la
Suisse», se rappelle Serge de
Quay. Le temps vient de se
donner une vraie structure. Il y
a quatre ans, le club se porte
acquéreur d'une vaste surface
au Centre Art de vivre. Cent
cinquante bridgeurs s'y relaient,
chaque mardi, et une fois par
mois le lundi , pour des tournois

bon enfant où se mêlent vieux
briscards et débutants appli-
qués. Quelques couples, des re-
traités, mais aussi des plus jeu-
nes attirés par la complexité des
cartes s'y retrouvent. Ils vien-
nent de Sion, de Sierre, de Mar-
tigny, voire du Haut-Valais, le
bridge est un plaisir sans fron-
tière. Pour donner du sel aux
rencontres, les clubs valaisans
organisent des rencontres can-
tonales en treize manches.

Des vacances club
Le club de bridge continue de
sortir de ses murs, une fois

A l'occasion du tournoi organisé pendant Sion-Expo, Georges Dorsaz (à droite) a remis un chèque à
M. Georgy, président de la Ligue valaisanne contre le cancer (au centre), en présence de Raymon Lore-
tan, coprésident de Sion-Expo. nf

l'an, pour un grand tournoi à
l'hôtel Europa. Cette année, le
total des inscriptions a permis
de «faire un geste en faveur de
la recherche sur le cancer», re-
lève Serge de Quay. Autres
tournois très courus, ceux de
juin et des vendanges qui réu-
nissent des joueurs de toute la
Suisse romande. Désireux de
se frotter aux meilleurs, les Sé-
dunois n'hésitent pas à affréter
un car et à filer en Yougoslavie
ou à Paris, pour disputer une
coupe au palais de Chaillot.

Le club organise des cours
à l'unipop chaque automne,

puis dans le cadre du club dès
le printemps. Jean-Biaise Ter-
rettaz (un des meilleurs
joueurs de Suisse, une dizaine
de titres à lui seul) et Charly
Moix forment les nouveaux
qui en moins d'un an peuvent
participer à leur premier tour-
noi.

Passé le stade du débu-
tant, des cours de perfection-
nement accueillent les mordus
chaque troisième lundi du
mois. Véronique Ribordy
Renseignements: Georges Dorsaz, tél.
(027) 322 63 20.

CommunicaSion

Survols de la ville
par hélicoptère:
critères d'autorisation
Les survols de la ville par héli-
coptère sont soumis à autorisa-
tion (art. 17 du règlement de
police) selon des critères pré-
cis.

Les vols concernant les
chantiers sont autorisés lors-
que l'accès est impossible par
voie terrestre (transport de ma-
tériel);

- l'installation d'un autre
moyen d'accès occasionnerait
des perturbations importantes
dans les circulations automobi-
le et piétonne;

- le coût des moyens ter-
restres est disproportionné par
rapport à celui d'un transport
aérien. Dans la mesure du pos-
sible, ces vols s'effectuent à des

heures de faible trafic afin
d'éviter des accidents dus à
l'Inattention des automobilis-
tes. Si le chantier se trouve à
proximité d'une école, les vols
s'effectuent en dehors des heu-
res de classes.

Les vols pour prises de
photos sont autorisés en fonc-
tion de leur justification. Les
vols de plaisance sur la ville ne
sont pas autorisés.

S'agissant des vols sanitai-
res d'urgence sur les établisse-
ments hospitaliers, les modali-
tés sont définies par l'Office fé-
déral de l'aviation civile.

Stationnement Les mets de bus ont été
sur les arrêts de bus: déplacés en conséquence, soit
on verbalise à la rue de l'Envol, à la hauteur
La Municipalité tient à faire sa- de la place des Potences.

mamin

voir aux automobilistes que,
durant l'horaire officiel des Bus
sédunois, la police va intensi-
fier ses contrôles; elle verbali-
sera systématiquement les au-
tomobilistes stationnant sur les
arrêts de bus, même pour de
courts Instants.

Arrêts de bus
à la rue de l'Envol
Rappelons que la mise en place
du giratoire au carrefour de la
rue de la Traversière et de la
rue de l'Envol a induit une mo-
dification du trajet du bus. Ce-
lui-ci a été déplacé de la rue de
l'Avenir à la rue de l'Envol.
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Sports: statistiques
des installations d'hiver
La patinoire de Tourbillon et le
Jardin des neiges ont enregistré
8926 entrées au cours de la sai-
son 2000-2001, réparties ainsi:
- à la patinoire: 2353 entrées
adultes, 5465 entrées enfants;
- au Jardin des neiges: 1093
entrées ski, 8 entrées snow, 7
entrées luge.

Agenda
Le conseil a autorisé l'organisa-
tion des manifestations suivan-
tes:

- les 23 et 24 juin: le Tour-
noi de l'Ascension du FC Bra-
mois, au centre sportif des Gla-
reys à Bramois;

- les 15, 16, 17, 23 et 24
juin (avec jours de réserve les
25 et 26 juin ): les champion-
nats romands de vol à voile, à
l'aéroport de Sion;

- les 14 et 15 juillet: le
week-end du triathlon;

- le 10 août: la fête des
vingt ans du passeport-vacan-
ces de Sion et environs, sur la
place de la Planta;

- le 8 septembre: la jour-
née de sensibilisation aux pro-
blèmes vécus par les handica-
pés, par la commission «Vivre
un handicap» de la JCE;

- du 5 au 9 septembre: le
concours hippique national de
Sion, au manège de Tourbillon;

- les 7 et 9 septembre: le
cirque Gasser-Olympia, sur la
place des Potences; le 8 sep-
tembre, le cirque abritera le
150e anniversaire de la Société
des arts et métiers;

- du 5 au 14 avril 2002: la
foire de printemps Sion-Expo,
sur la place des Potences.

Nouvelle collaboratrice
à la chancellerie
Le conseil a engagé Sophie de
Palma, 26 ans, domiciliée à
Sion, en qualité de secrétaire
auprès de la chancellerie mu-
nicipale et de l'inspection des
finances.

Pour la Commission information
Françoise Luisier

entre amis



Le nouveau centre de conseils Postfinance.
A partir du 11.6.200 1 au PostCenter Sion.

A partir du 11 juin 2001, nous sommes à votre service au centre de conseils Postfinance du nouveau
PostCenter Sion. Dans une atmosphère chaleureuse et agréable, nous répondons à vos questions
d'argent. Nous vous conseillerons comment vous pouvez, avec Postfinance, régler vos affaires financières
simplement et en toute commodité - de façon rapide, personnelle et sans complications. Venez nous
voir! Du reste: le jour de l'ouverture, une petite surprise vous attend. Postfinance. Votre spécialiste
pour payer, placer et assurer votre avenir.
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