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«albanais», font
confiance au
Gouvernement de
Skopje. La guérilla
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Licence pour Sion
Le  

FC Sion jouera en LNA la saison prochaine. réduire l'endettement. Gilbert Kadji reste à la tête
En effet , hier à Berne, les dirigeants valaisans . du club alors que l'entraîneur Henri Stambouli, lui,
ont obtenu la licence LNA à condition de s'en va à Sedan. PAGE 23

a police a appréhendé l'auteur de l'incendie qui a détruit mardi un chalet à Crans-
Montana. Il s agit d'un jeune Suisse d'une vingtaine d'années qui a avoué être aussi à
l'origine d'un autre sinistre survenu dans la région. L'enquête se poursuit... PAGE 13

Confédération. PAGES 2-3 I f MàW trois sets convaincants face PAGE 24

SIERRE-ANNIVIERS

Un beau mariage
moderne
¦¦ Le 7 juin prochain , l'union touristique entre Sierre
et Anniviers devrait être consommée. Nos deux amoureux
enfanteront de la destination SAT (Sierre Anniviers Touris-
me) qui permettra à la famille d'être la septième plus
grosse pointure valaisanne en matière de nuitées. Pour sa
dot, le couple vient même de toucher 300 000 francs de la

ROLAND-GARROS

Sampras sur le fil
^m L'ancien No 1 mondial au Suédois Thomas Jo-
a eu toutes les peines du hansson (ATP 20) . Du côté
monde pour s'imposer face suisse, Martina Hingis, Patty
au Français Cédric Kauf- Schnyder et Roger Fédérer
mann, 250e mondial. Il a ont passé facilement. Michel
passé en cinq sets, sauvant Kratochvil, malade, a aban-
trois balles de match. Moins donné, alors que Marc Ros-
de problèmes en revanche set a perdu face à Rochus.
pour André Agassi, auteur de
trois sets convaincants face PAGE 24
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ierreL'Europe des
apprentis sorciers

Le / juin¦_ __._ . _ I û 7 i i i lPar Pierre Schaffer L6 / JUIN pfO(

¦¦ Y a-t-il un avenir européen la TalTl
pour les pays n'appartenant pas à la
famille sociale-démocrate? L'UE H___^ emain soir, la
compte, aujourd'hui, 10 Etats sur 15 ^  ̂ SD de Sierre,
gouvernés par les sociaux-démocra- ¦ Salgesch et en-
tes, dont les trois plus importants par \

^
M vira.ns va devoir

la démographie: Allemagne, France et , décider si elle
Grande-Bretagne. acc

A
ePte la cr£atlon de Sier"

Il faut plus que le passage de gau- j^™?, TT*'
che à droite d'un Etat de l'UE comme ^TAS_£ JE,)T.. - ,. . i j i i  _c . autour des Anniviards den1 Italie pour corriger la double offensi- faire de même Si les deux
ve, à caractère idéologique, qui se dé- assemblées générales ac-
veloppe chez les XV, à l'instigation des ceptent le projet, la région
gouvernements sociaux-démocrates. de Siene et Anniviers aura

La première avance sans masque: mis en place une infra-
on ne pourrait être européen sans être structure de pointe en ma-
social-démocrate. En clair, le sens de tière touristique en un
la construction européenne échappe- temps record. Quelques
rait aux partis conservateurs. La vérifi- heures avant une semaine
cation en serait donnée par la Gran- décisive, Vincent Bomet,
de-Bretagne où les Tories font campa- directeur d'AIDA (Associa-
gne contre l'Europe. Elle serait conflr- tion des intérêts d'Anni-
mée en Allemagne où se profile, pour viers) et René-Pierre Antille,
les élections de 2002, la candidature à président de la SD sierroise,
la chancellerie d'Edmund Stoiber, mi- expliquent les raisons du
nistre-président de Bavière, adversai- manage.

re, en son temps, de l'euro et, aujour- Que va apporter con-
d'hui, sans ambition européenne. La crètement la création de la
France, avec son extrême-droite, ne destination Sierre Anni-
vaudrait pas mieux et pas davantage, ^ets Tourisme?
que la Suisse, avec l'UDC de Blocher. Vincent Bornet Indé-

La seconde offensive sociale-dé- niablement plus de profes-
mocrate s'applique à la marche de la sionnalisme. En concen-
construction européenne qui, à l'ex- trant l'administtation, les
clusion de toute intégration économi- finances, le marketing pour
que, devrait être totalement juridique toute la destination dans
et tournée vers l'adoption d'une cons- deux bureaux (cf. infogra-
titution européenne, déjà précédée phie), les offices du touris-
d'une Charte des droits de l'homme, me peuvent enfin axer 90%
adoptée à Nice, en décerhbre dernier. de leur travail sur l'infor-
S'y ajoute le grand meçcano institu- mation, l'animation et l'ac-
tionnel qui passe par le réaménage- cueil> ce qui est loin d'être
ment de la trilogie Parlement, Conseil le cas actuellement. De
des ministres et Commission. Jospin P1?,8- la mise en Place d'un
vient de se limiter à ce jeu de taquin ^all Çenter 

et 
d 

un 
système

pour mieux récuser tout projet écono- de réservation directe sont
mique, pourtant indispensable au Ian- des Plus mdeniables.
cernent de l'euro. René-Pierre Antille: De

Le meilleur exemple de cet ostra- plus, l'offre touristique de
cisme social-démocrate en a été ad- Sierre et d'Anniviers con-
ministré, samedi, par la visite-éclair cerne la même clientèle
du chancelier Schrôder à Vienne où il touristique. De nombreu-
a multiplié les signaux de rejet de la ses synergies peuvent exis-
majorité conservatrice. ter entre le tourisme évé-

Cette prétention au monopole de nementiel de Sierre et le
l'esprit européen est aussi contestable coté sport/nature d'Anni-
que dangereuse, au regard de la con- viers* A nou8 d.e créer de

tribution démocrate-chrétienne à nouveaux produits tounsti-
l'Europe, et d'un effet boomerang en J« cZ&S té.

^
forme de renaissance des nauonahs- ^
mes. ¦ Au niveau financier ,

-J toute le monde a dû met-

me l impulsion initiale
vient d'Anniviers, il serait

tre la main au porte-mon- Vincent Bornet: tout financer les centrales de ridicule que nous ac-
naie pour créer SAT. Les d'abord, il faut savoir qu'il Sierre et Vissoie. Par exem- donnons le frein à main.
partenaires ont-ils tous fa- y a eu de nombreux pie, pour Grimentz, entre Propos recueilis par
cilement joué le jeu? ttansferts de charges pour le montant supplémentaire Vincent Fragnière

Oui, et il faut reconnaît!*
qu 'au début, certains, d
notre côté, étaient quelqu
peu sceptiques. Mais un
fois le projet présenté, trè
vite, une très grande majo
rité y a adhéré.

Vincent Bornet: Pou
Anniviers, les seules dis
eussions un peu tendue

bon c

mblée

l'union touristique entre Sierre et Anniviers devrait être con
être la septième plus grosse pointure valaisanne en matière

SORS à verser pour la création de
SAT et les transferts de
charge, la société de déve-

vm loppement a même réalisé
un bénéfice de 5000 francs.

René-Pierre Antille:
<*& Pour Sierre, nous avons pu

dégager un montant de
120 000 francs uniquement

, J8 I grâce au transfert de char-
ges.

^
Ŝ ^^̂ ^̂ -̂*̂  Soutiens financiers

*f „V-v importants

d'une v__ -_ i_ \__ ____r\__ \t__ _ __
«Chronique
¦ ¦̂ __rl ¦ %^W^«

____ «___P ___.X__-r| ¦¦¦¦ "

patience et les eneurs prolifèrent, aurait très bien pu s'en passer. Et il„ ,,.. ¦ Le dossier de la patience et les eneurs prolifèrent, aurait très bien pu s'en passer. Et il
planification hos- D'un coté les hôpitaux croient dé- renvoie le dossier aux hôpitaux qui
pitalière est pourri, tenir la vérité, leur vérité. Ils multi- doivent se déterminer pour une

- 
 ̂ Embourbé entre plient les alliances, les signatures date précise. Bien sûr aucun site

les querelles de de convention et les conférences ne réplique dans les délais. On
clochers, les coups de presse. De l'autre l'Etat, qui dé- continue de ne pas décider. Il faut

de force et les répliques virulentes, cide de ne rien décider et «refile le laisser passer les élections. C'est
le multisite a du plomb dans l'aile! bébé» aux principaux concernés, fait. Mais toujours rien. Si. Ils ont
Pourtant le but de la restructura- toujours les établissements hospi- trouvé la parade. Maintenant c'est
tion, soit économiser, diminuer les taliers- Et Qui PIus est en se per- la loi cantonale sur la santé qui
lits de soins aigus, créer des syner- mettant de râler, tancer et remettre doit être modifiée et le décret doit
gies entre les hôpitaux et rationali- au Pas .lorsque certains prennent passer devant le Grand Conseil La
,.. .. h.,+ oct ]_ Z„au] a c„ tuA __ ri __ des initiatives. Depuis le coup de bataille va recommencer. Tout le

dl 'Zn- nSs dans sa rÏalSn force de Sion' Marti  ̂
et 

™£, la monde va y aller de sa solution mi-

ce S ^T B̂ ŜS <<guerre cMe>> est engagée' une ex- racle pour préserver sa région-ce n est pas si simple. lous les hô- j on chère à notfe mjnistre de Regte un camon j
piteux du canton acquiescent la Santé . détient la palme suisse de la nïî-d ailleurs sur le pnncipe. Et c est trise des coûts hospitalierS) un teldans la mise en pratique que rési- L'an dernier, le Conseil d'Etat manque de courage est indécent!
dent les difficultés. Le dossier dure a pris treize décisions. De belles Nicole Michlig
depuis trois ans, les parties perdent intentions, des théories, du vent. Il Journaliste

ni vie

ium du peuple
¦ Et revoilà nos casinos sous les plupart des cas, ceux qui s'y adon-
feux de la rampe. Le Valais obtien- nent intensément le cachent à leur
dra-t-il son casino A ou n'aura-t-il entourage qui ne le découvre qu'au
que les miettes qui tombent de la hasard de factures impayées ou de
table des grands? Les paris sont ou- dettes inexpliquées,
verts et les jeux d'influence vont bon
train. A celles et ceux qui osent im- A partir de quel taux de fré-
prudemment poser la question de quentation devient-on un joueur
l'utilité socio-culturelle de ces tem- «compulsif» ou un joueur «patholo-
ples du fric (mise à part celle de gique»? Personne ne le dit ouverte-
fournir quelques juteux conseils ment. La législation fait pourtant la
d'administration à certains élus ou part belle à la prévention car on sait
ex-élus), on rétorque immanquable- pertinemment que les dégâts so-
ment par cet argument massue: ciaux dus au jeu coûtent infiniment
«Enfin , les .Suisses peuvent jouer à pius cher aux collectivités que ce
domicile, sans avoir besoin de s'ex- qU*j]s peuvent leur rapporter. Tout
patrier.» Bel avantage! l'intérêt réside dans le fait que les

On rencontre peu d'usagers des coûts engendrés par ce type de dé-
casinos qui avouent leurs pertes, pendance sont répartis sur l'ensem-

concer



mariage moderne
mée. Nos deux amoureux enfanteront de la destination SAT (Sierre Anniviers Tourisme) qui permettra à
j itées. Pour sa dot, le couple vient même de toucher 300 000 francs de la Confédération.

lieux touristiques *
Marketing saint-Jean 2% . Management
¦ Centrale de réservation 'sso'e ° ¦ Administration, comptabilité

avec système DESKLINE 
Chandolin 7 / »  de toute la destination
Vercorin-Chalais 11%

¦ Centrale téléphonique (call center) j Saint-Luc 14 % ¦ Gestion financière et humaine
Zinal-Ayer 19% de toute la destination
Grimentz 21 %¦ Centrale de création et d'envoi I sierre -, 0/ 

¦ Gestion du marketing interne
de supports publicitaires à la destination

I * Pourcentage de la participation
;;H financière à SAT pour les remontées

^̂  
S mécaniques, la commune et la SD

^k 3 
de chaque région

#<? / ##* "Jtf^*j ?  ,< ?_*> .*_ y 

^̂

Walter Loser
Directeur de Crans-Montana Tourisme

La création du SAT
est ardemment souhaitée
¦ «Contrairement à ce que croient certaines
personnes, la création de la destination Sierre
Anniviers lounsme a notre appui le plus total.

Nous avons d'ailleurs suggéré à Sierre et au val d'Anniviers de •
s'unir, car, au niveau marketing, ils touchent le même marché, soit
une clientèle suisse ou venant des pays limitrophes, tandis que de
notre côté, cette dernière est beaucoup plus internationale. En choi-
sissant une destination commune, nous sommes persuadés que Sier-
re et Anniviers font le meilleur choix. La création d'une centrale de
réservation directe grâce au système Deskline en est déjà la preuve.
De plus, nous n'aurons plus qu'un seul interlocuteur pour toutes nos
collaborations futures.
A ce sujet, toutes celles qui existent déjà vont bien entendu se
poursuivre à l'avenir et nous gardons même la porte grande ouverte
pour, peut-être un jour, créer une seule destination touristique pour
l'ensemble du district de Sierre.
Le président de notre société sera évidemment présent jeudi soir à
l'assemblée générale de la SD de Sierre, Salgesch et environs pour
soutenir de manière concrète la création de SAT.»

Yvan Aymon
Responsable marketing externe
de Valais Tourisme

Classement des stations sur la base des montants
des taxes d'hébergement 1999 versées à Valais Tourisme

Situation actuelle Situation si création de Sierre-Anniviers Tourisme

1. Zermatt ' 1. Zermatt 469 000 -
2. Loèche-les-Bains 2. Loèche-les-Bains 297 000.-
3. Crans-Montana 3. Crans-Montana 258 000 -

20. Grimentz 4. Saas-Fee 217 000 -
29. Zinal 5. Verbier 171 000.-
30. Saint-Luc 6. Goms 161 000 -
34. Sierre 7. Sierre Anniviers 151 000 -

Salquenen Tourisme (soit 930 OOO nuitées)
39. Vercorin
41. Chandolin

800 814 800 il/Ol/ l/ __W Ê Ŵ - _ W %À W % M  ' Gains accessoires (conjoint etc.) Fr. /mois Autres engagements de crédit Je souhaite rembourser env.Fr. par mois. '
lundi - vendredi, 8 h à 20 h m m

pli oassGZ tout — s"""""re V #~%_v_r \f *_ Ym<*_ *Aw_ V '
m - . V J'aut orise GE Capital Bank à utiliser les indications susmentionnées à des fins de marketing ^^W Ê 0̂M \̂ _W ^̂ _ W \?^J _ _ *  

YSIHiplGIUCIl l IIOUS VOII" <fl> (notamment pour l'envoi d'informations sur ses produits à mon adresse e-mail) et pour laZEK. m ~~ 
J^
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Bienvenue à: Aarau, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Brugg, Coire, Delémont, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Montreux, Neuchâtel, Olten, Rheinfelden, Sion, Soleure, St-Gall, Winterthour, Zurich, Zurich-Oerltki

Des acteurs très motivés
¦ «J'ai participé, comme invité, à la commis
sion Avenir Tourisme, en charge de mettre en
place Sierre Anniviers Tourisme et je dois

avouer être très surpris par la rapidité avec laquelle ce dossier a été
constitué.
Lors des premières réunions, jamais je n'aurais pensé trouver une
destination - Sierre-Anniviers - aussi aboutie. Mais, le fait d'avoir
des leaders de projet très motivés et très au courant de la marche
du tourisme a joué un grand rôle.
Compte tenu du nombre des lieux touristiques à regrouper, en l'état
actuel, l'organisation de SAT est excellente, notamment grâce à un
bureau directeur très performant.
Toutefois, pour l'avenir, il faudra voir comment la structure évolue.
On peut se demander si le fait d'avoir maintenu une société de dé-
veloppement indépendante pour chaque station et pour Sierre ne va
pas trop alourdir la machine, notamment au niveau décisionnel. Je
pense qu'à moyen ou long terme, il faudra envisager de n'avoir
qu'une seule société de développement pour l'ensemble de la desti-
nation.
Si SAT est accepté, la destination sera l'une des plus à la pointe du
Valais romand. Partout, ça bouge pour créer ces treize destinations
voulues par Valais Tourisme, mais il faut reconnaître qu'au niveau
de la réalisation, les différences sont parfois assez grandes.»

n..... —-. .„:li:. ..Propos recueillis par
Vincent Fragnière



weri est mortan
Le fondateur de la chaîne de distribution discount Denner, est décédé à l'âge de 84 ans.

Cet homme très discret, réfractaire aux interviews, s'était notamment montré très actif sur le plan politique

Le  

décès de M. Schweri
a été annoncé hier par
RAST Holding, la so-
ciété qui chapeaute
son groupe. Le fon-

dateur de Denner avait quitté les
affaires à fin 2000 en passant dé-
finitivement le témoin à son pe-
tit-fils Philippe Gaydoul. Jusqu'à
cette date, il assumait encore la
présidence du conseil d'admi-
nistration de la holding. Il avait
quitté la direction opérationnel-
le un an plus tôt.

Karl Schweri avait motivé
son retrait des affaires par des
raisons d'âge. Outre Denner, le
groupe rassemble les sociétés
Waro (distribution) et Franz Cari
Weber (jouets ) .

«Self made man»
Avec ses magasins, «le patriar-
che», comme on avait coutume
de l'appeler, a amassé une for-
tune évaluée récemment entre
1,5 et 2 milliards de francs.
Dresser le portrait de Karl
Schweri n'a jamais été chose

aisée, tant l'homme
cultivait le secret.

Fils d'un modeste
agriculteur argovien,
Karl Schweri s'adon-
nait en tant qu'enfant
à la vente de thé mé-
dicinal. Son adoles-
cence a été marquée
par une tuberculose
qui lui a valu un long
séjour dans un sanato-
rium à Davos. Il aurait
recouvré la santé en se
procurant par lui-mê-
me un nouveau médi-
cament américain.

Durant la Seconde
Guerre mondiale, celui
qui se battra le restant
de sa vie contre l'esta-
blishement a occupé
un poste au Départe-
ment militaire fédéral.
Au lendemain de la
guerre, il commence à
bâtir sa fortune en né-
gociant des contrats
pour le compte de

Karl Schweri, fondateur de Denner, photographié
ici en mars 1988, est décédé hier à l'âge de 84
ans

1 entreprise Biro , le
premier fabricant de
stylos à bille.

Création
de Denner
Ses premiers bénéfices
sont investis en Alle-
magne. Puis il rachète
en Suisse, une multitu-
de de petits commer-
ces de détail. A sa
création, la société de
distribution Denner
SA. dispose d'emblée
de 350 points de vente.
Le premier magasin
discount a ouvert ses
portes en 1967. Dans
les années septante et
huitante, M. Schweri
s'est battu notamment
contre «l'économie
planifiée» de l'agricul-
ture, le cartel du tabac,
du vin et de la bière,

1 des produits qu'il sou-
! haitait vendre libre-

œystone ment

Duttweiler , le modèle
M. Schweri se réclamait volon-
tiers de Gottlieb Duttweiler, le
fondateur de la Migros, et avait
coutume de s'ériger en défen-
seur du «petit peuple». Ses
combats politiques se confon-
daient souvent avec ses intérêts
commerciaux.

Ses nombreuses initiatives,
pour lesquelles il n'hésitera pas
à rémunérer des jeunes char-
gés de récolter des signatures
dans ses magasins, lui ont valu
une certaine notoriété, mais
aussi de nombreuses critiques.

Mais le fil rouge de ses ac-
tions politiques est sans doute
moins terre à terre. En 1980, il
s'engage contre le port obliga-
toire de la ceinture de sécurité.
Un thème qui a priori ne joue
aucun rôle dans la bonne mar-
che de ses affaires.

Contre l'EEE
Avec la lutte contre 1 adhésion
à l'Espace économique euro-
péen (EEE) , en 1992, les ami-

tiés politiques de Karl Schweri
se resserrent davantage autour
de la droite nationaliste, no-
tamment la Lega et Flavio Mas-
poli. Avec ce dernier, il rem-
porte , en 1995, la bataille con-
tre le contingent suisse de cas-
ques bleus.

Le fondateur du Parti des
automobilistes, Michael Dre-
her, figure au nombre de ses
intimes. Il avoue fièrement être
régulièrement consulté sur
tous les sujets de politique.

L'ami Maspoli
Officiellement , Denner ne sou-
tient aucun des petits partis de
la droite extrême. Mais en
1996, lors de la faillite de L'Al-
tra Notizia, le journal de Flavio
Maspoli, Karl Schweri a avancé
une importante somme d'ar-
gent à son ami. «Mon retrait
des affaires me laissera plus de
temps pour la politique», avait
déclaré Karl Schweri en 1998.

ATS

Militantisme vain

PROSTITUTION A LUGANO

Le «Tortuga»,
bordel légal?

En dépit des actions de Greenpeace, un convoi
de déchets nucléaires quitte la Suisse pour Sellafield,

hier à quitter le sol suisse en dé-
pit des actions de Greenpeace.
Le convoi, composé de deux ca-
mions transportant des conte-
neurs avec les éléments com-
bustibles usés, a passé le poste-
frontière du col des Roches, près
du Locle. Le chargement avait
quitté à l'aube Mûhleberg pour
l'usine de retraitement de Sella-
field (GB).

Les forces de l'ordre ont
utilisé du spray au poivre pour
éviter que les militants ne s'en-
chaînent à une voiture dans le
col des Roches afin d'en interdi-
re le passage au convoi.

Plus tôt dans la matinée,
Greenpeace avait obligé le char-
gement de déchets nucléaires à
rebrousser chemin peu avant
Fleurier. Une dizaine de mili-
tants s'étaient enchaînés à deux
anciens camions de l'armée pla-
cés en travers de la route. Une
première tentative d intercep-
tion avait échoué un peu plus
tôt à Chiètres (FR). Il s'agit du
premier chargement à quitter la
Suisse pour l'usine de Sellafield

¦ Le «Tortuga», un des pre- et fichées par la police, pourront
LABORATOIRE DE COCAÏNE A LAUSANNE EXPO.02 ™™ fbars > Prostituées de Lu- exercer sans être dérangées.

_ . gano, fermé par la police en juil-
r -̂kl^o I -****-* 

_ r>
\\_ V_ T_ \ _> _ \l-__*__-__ i_ -_ Engagement let dernier , pourrait rouvrir La demande des pro-

_ _JC_ W WZ> ICI V-ll -C U ClIJClll-C încirfficant nctur comme maison close autorisée, moteurs du nouveau Tortuga a
il nui l laai il |J""" Le Conseil municipal de Lugano é^ passée au peigne fin par le

¦ La police vaudoise a déman- Il faisait venir la drogue de Lima, \QS ucinSpOrtS a accepté de publier la demande Conseil munici pal de Lugano
télé un réseau qui extrayait de la puis il se muait en «chimiste» et ^e construction de la société qui avant o.ue sa publication ne soit
cocaïne à partir de colis en cire séparait la drogue du produit de ¦ Le volet transports est le . g l'établissement. autorisée. Mais elle est ferme-
d'abeille envoyés depuis le Pé- camouflage, la cire. principal point négatif men- 6 l 

ment combattue par le comité
rou. Les trafiquants exploitaient
un laboratoire dans une carava-
ne à Montherod, sur la Côte
vaudoise.

Le réseau a fait parvenir en
Europe au moins huit colis de
cire d'abeille, qui pouvaient
produire sept à dix kilos de co-
caïne pure. Vendue en boulettes
dans la rue, cette coke représen-
te un chiffre d'affaires de l'ordre
de 2,4 millions de francs , a ex-
pliqué hier le chef de la brigade
des stups. Christian Hochstaett-
ler. Le patron, un Péruvien de 35
ans, contrôlait la filière de A à Z.

Un Suisse de 33 ans, domi-
cilié à Lausanne, était le destina-
taire de plusieurs de ces colis. Le
principal revendeur de la drogue
était un ressortissant de Sierra
Leone. Les trois hommes sont
sous les verrous. D'autres per-
sonnes, pas directement impli-
quées dans le trafic , ont servi de
boîte aux lettres pour la récep-
tion des colis.

L'opération est le résultat
d'une collaboration fructueuse
entre les polices européennes.

ATS

tionné dans le 4e rapport envi-
ronnemental sur l'Expo.02. Se-
lon ce document, présenté
mardi à Morat, la direction de
l'Exposition nationale ne s'en-
gage pas suffisamment en fa-
veur des transports publics. Les
rabais de , 10 à 20% envisagés
par les CFF pour les tickets de
train ne sont pas incitatifs, a
déclaré le directeur de la socié-
té neuchâteloise Aquarius.
Chargée du contrôle environ-
nemental d'Expo.02, cette en-
treprise présentait son 4e rap-
port de suivi depuis 1998. ATS

La société en question,
Transmontana SA, a repris en
main le sort de l'ancien bordel.
Elle a l'intention de le transfor-
mer en maison close où l'exerci-
ce de la prostitution serait léga-
lement autorisé.

En déposant sa demande, la
société a tablé sur le fait que,
avant la pause estivale, le Parle-
ment tessinois se prononcera
sur la nouvelle loi sur la prosti-
tution. Cette dernière prévoit
que les prostituées au bénéfice
d'un permis valable, contrôlées

anti-prostitution du quartier
concerné.

La semaine dernière en-
core, la police avait fait une
descente dans l'un des derniers
bars à prostituées ouverts au
Tessin. Situé dans la banlieue
de Lugano, le local a été fermé
et son gérant dénoncé. Une
quinzaine de filles étrangères
travaillant au noir ont été ex-
pulsées. En dix-huit mois, une
vingtaine de bordels clandestins
ont été bouclés dans le canton.

HÔTELLERIE

Mois d'avril favorable

Pour éviter les barrages de Greenpeace, le convoi a dû prendre la
clé des champs.

depuis une année. Sept autres
transports de ce type sont pré-
vus d'ici à mars 2002.

Le porte-parole de Green-
peace, Clément Tolusso, n'a pas
caché sa colère. «J 'ai un senti-
ment de révolte. C'est criminel
de livrer ces déchets nucléaires à
Sellafield où la sécurité n'est pas
garantie», a-t-il ajouté. Green-
peace avait demandé samedi

keystone

dernier à un juge d'instruction
de faire saisir le chargement
pour infraction à la loi sur là ra-
dioactivité. Les Forces motrices
bernoises, exploitants de la cen-
trale de Mûhleberg, ont souli-
gné de leur côté qu 'elles
s'étaient assurées que de tels
transports ne représentaient
«aucun risque du point de vue
de la sécurité». ATS

¦ L'hôtellerie suisse a le vent
en poupe. En avril, le nombre de
nuitées a augmenté de 2,8% par
rapport à la même période en
2000 pour atteindre 2,35 mil-
lions. La tendance à la hausse
observée depuis novembre se
poursuit, malgré une interrup-
tion en mars. Le résultat d'avril
dépasse de 9,5% et de 5% les
moyennes réalisées au même
mois il y a cinq et dix ans, a in-
diqué hier l'Office fédéral de la
statistique.

La bonne conjoncture , l'op-
timisme des consommateurs, les
efforts publicitaires, une plus
grande transparence des prix
grâce à l'euro et un taux de
change favorable par rapport au
dollar expliquent cette évolu-
tion. Comparé à avril 2000, le
tourisme indigène a progressé
de 0,3% pour atteindre 956 000
nuitées. La demande étrangère a
crû de 4,5%, passant à 1,4 mil-
lion de nuitées. Une hausse des
visiteurs venant d'Allemagne
(+5,1%), du Royaume-Uni

(+14%) et des Etats-Unis (+6,6%)
a ainsi été constatée. A l'inverse,
les hôtes japonais (-16%) et ita-
liens (-3,4%) ont été moins
nombreux. De janvier à avril
2001, l'hôtellerie suisse a enre-

gistré 11,48 millions de nuitées,
soit 2,5% de plus qu'en 2000.
Lors de la même période, les au-
berges de jeunesse ont totalisé
219 000 nuitées, soit une hausse
de 4,3%. ATS

¦ NIEDERSCHERLI (BE)
Macabre découverte
Les corps sans vie de deux
personnes ont été découverts
dans un appartement. C'est
après avoir constaté depuis
plusieurs jours des odeurs dés-
agréables que les habitants de
l'immeuble ont appelé la poli-
ce. Les agents ont alors dé-
couvert les corps d'une femme
et d'un homme.

¦ ALTDORF (UR)
Chute de 700 mètres
Un skieur de randonnée saint-
gallois âgé de 71 ans a fait
une chute de 700 mètres lundi
dans la face nord du Clariden.
Dans un premier temps, la vic-
time a été localisée mais une
plaque de neige s'est déta-
chée et l'a emporté. Les opé-
rations de secours ont repris
hier matin mais ont dû être in-
terrompues à midi à cause des
dangers d'avalanche. ATS/AP
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Tu es polyvalent et tu désires travailler dans
une équipe jeune et dynamique.

Tu as de l'intérêt pour les techniques d'avant-
garde et les machines CNC.

Apprendre ne te fait pas peur.

Nous cherchons pour compléter notre équipe
¦ Un menuisier d'atelier qualifié
¦ Un machiniste
¦ Un menuisier poseur

intéressé ? Offre avec curriculum vitae et disponibilités.

Avec plus de 140 succursales,
le plus grand discount

en Suisse!
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Important commerce
du Valais central actif

dans la branche agricole
cherche

un collaborateur
de vente

Pour:
- vente au dépôt
- conseils à la clientèle
- gestion des stocks

Profil souhaité:
- formation dans la branche agricole
- aptitude et expérience du commerce

, - aisance dans les contacts avec la clientèle

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur dossier
complet sous chiffre M 036-463657 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-463657
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Chez Interdiscount, il est même GRATUIT
avec un abonnement sunrise 15
d'une durée de 12 mois!
• Nokia 3330 Dualband GSM
• Art. 804341+803424
"Vous recevrez ce portable gratuit en souscrivant à l'un des abonnements
sunrise pour min. 12 mois, sans carte SIM CHF 40 -

__L _. n__../ ;_

Avet
abonnement
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^^. __S Maîtrise fédérale

Ferblanterie - Couverture

cherche, pour date à convenir un,

ferblantier
avec bonnes références

Av. des Oiseaux 13-1018 Lausanne - ® (021) 647 21 06
022-188656

mcommunication is life HUïT

2
a la loi mi itaire

Si nos soldats sont préparés à la guerre, c'est uniquement pour le
défendre notre liberté. S'il le faut au prix de leur vie. Mais nous refu- 1 ° 'u!n

sons de sacrifier nos hommes pour des conflits à l'étranger; en effet ,
certains en reviendraient mutilés, malades ou morts. On ne joue pas
avec les guerres... quelles qu'elles soient! ^̂

Conclusion: Pas île soldats suisses à l'étranger!
Pas de soldats étrangers en Suisse!
Comité hors-partis «Suisse - oasis de paix» René Scheidegger, Estavayer-le-Lacen V-UIINU: HUI 5-(._ IIU_ tousse - uc__ i_. u- pdix» nt_.it. xnt_ iut.yy!- r, __ .dv_.yt.- -it.-i.ij i. __ ___ _¦ __ _ _  _¦ ~mw ¦_ MI m m _¦ _¦ _¦ •_____ WH __¦ __¦ ~ê^

"" '- '*"" www.loimilitaire-non.ch

http://www.interdiscount.ch
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mailto:juerg.spiess@neovac.ch
http://www.neovac.ch
http://www.loimilitaire-non.ch


du mardi 29.5 au samedi 2.6.Ol
LES PROMOTIONS DE LA SEMAIN

FLEURS ET PLANTESFLEURS ET PLANTES PRODUITS TRAITEUR LE MEILLEUR DU LAIT BOUCHERIE/CHARCUTERIE
**Hibiscus 0 17cm 4950^ Tagliatelles bio *Brie Henri IV allégé ojsft Cervelas géants Coop Haturaplan

la plante »¦/ Coop Naturaplan oan \ à la cou pe , le kg ifcrSIf L* \) 300 g 3*8S* 1.90
duo , 2x250 g J_k£tf O t )  ¦ 

**7 roses à grosses fleurs */. «*. "-  ̂ *Sbrinz , en portion préemballé |C_\ *Knackers Coop Naturaplan
avec garantie fraîcheur , le bouquet VK 0) Burger aux brocol is bio d' env. 220 g, le kg M< "«y . 160 g _ _ _ïti

"-*---' Coop Naturaplan 0811 \
**Rosiers à replanter OIM/ \ 200 g $M *°J Gala Gerber 1.20 \ *Rosbif Bell , en tranches ,

ŷu/Q >-—' trio , 3x80  g  ̂ ***y en portion préemballée , les 100 g %tâ
jirgtf 13.45 *•**«!/ Crème entière UHT 15O ) Saucisse de Lyon Coop Naturaplan

AU RESTAURANT COOP le pot de l8 dl ** iV »» ^nches enjurtion préemballée

rieurie AU zuuu rnuuuno un DUULHNULKIL
î «Les Trois Pucelles » Couronne party -¦ 50\ FAITES-EN PROVISION!

\  ̂À 
75 cl 300 g  ̂hJ Moutarde mi-forte Thomy
¦P Pain mi-blanc le tube de 200 g >

Coop Naturaplan i20) Concombres Chirat
i 40 °8 M* iV 400 g U

l̂ %$i$ÉlS: Huile d' olive Filip po Berio
PRODUITS SURGELÉS extra-vierge , 0 ,5 litre &<

TROIS PUCEUI Filets à la proven çale Coop 7«n \ Huile d' olive Filippo Berio
FLEURIE duo , 2x400 g JÛ IT «- 'y' extra-vierge , 1 litre JM

tonu .. ,,

Crevettes Coop ogo \ ' Huile d' olive Filippo Berio extr
duo , 2x200 g JU-r8tJ O» J vierge fruttato , 0 , 5 litre V<._ - _ . "' "**—
Tous les bâtonnets Mini Kim j -nn \ Sugo midi

^M ^  ̂ de Frisco }M »*J trio , 3x425 g l_

.

Jambon cru Coop Naturaplai
100 g

« IUUO \ _ _  J Ug MUUI  10 UU I _#ll \
\ aromatisés aux fruits "LU ) ''Saucisse au saitan Coop
V ' de Nestlé ****/ 200 g Jrï

)JÊ p.a myftHl!
5
!̂ -.75 Saumon fumé Ecosse

Sm m Saumon d Ecosse fume en Suisse
m Yoghourts LCI nature de Nestlé |3Q \ les 100 g _V_ i
m duo , 2x150 g _ \M l. J T , ... .

m̂m —/ Toutes les grillades marinees 1
r!«\ Yoghourts LCI vanille de Nestlé *m\ viande , poulet et poisson 1

nm" " '\ duo , 2 x 150 g )M  l t )  (sauf bio) en service traditionnel
Â\.\ "~̂  ̂ p.ex. SEG cuisses de poulet

ig|| V \ assaisonnées , le kg \ ¥__  11.90

-̂ r. - r .



! Plaques de chocolat Toblerone C95 \
multipack , 5x100 g _ \tâ Ĵ

' Plaques de chocolat Giandino / .an \
d'Ami , multipack , 5x100 g M? 'Ky

* Plaques de chocolat Sportmix au
U Hllll , inuiupauK, 3 X  1UU g J}

UR LE MENAGE
PRODUITS COSMÉTIQUES

trio , les 3 boîtes % _ _ _ _ *"/

PROTECTION SOLAIRE

Mouchoirs Ronda blancs fÀ Li\ \

nuuuiià àuidiieà
D.ex. huile bronzage intense Ambre
Solaire IP 2, 200 ml , JK 7.20

lian Dressing Thomy, Lv /O)
II, 3*ÔÎT 2.65 demote!/

hicco d'oro en grains
mino sous vide, Yi _ ^\: 500 g VtrM *̂ J

Essuie-tout Ronda Oecoplan ego )
les 8 rouleaux JK' ™y

CKS SUCRES ET SALES

Wmark _ _  l _ _  a ÎUfn

BS ne cnocoiat Lindorau lait CBih TEXTILES

1,75 lltre 
 ̂ ou enfant. lfis 4 nair P.s lt "J

Boît e hermétique carrée CSQ \
2,4 litres ^TJ

_ n  JL _ 1 

Coop Naturaplan , 75 cl , _ m 2.85 ..*

LES VINS DE LA SEMAINEAM W) POUR NOS AMIS LES CHATS

*Pn_ - h_ n_ -n* A f» 1 Q O O /Hlfl (1

QUO , <_ X 4UU g J _ _ _ V  w, >/

multipack
oan \ « cune » , 75 ci )XM wy

*Eoesses AOC 2000 en uarqueue
multipack , 8 x 100 g, JM 5.90*y

desserts Stalden , duo COR N
colat , 2x470 g }M 3T/

e chocolat Gaufrette de
I y _ > V II , V ' > _!. «« £  ̂¦ ¦ W

1,4 ntre ŷ
t_ Al L ' 1 " ** M _#**#%

dt , multipack , 5x100 g J9K ^J Çnr-niiottoc cnnrt fommo hnmmo _\*_ \DUIIC i ieimcuquc _ a\  ice a"U
;s ne cnocoiat uresta ciassic eso \
dt, multipack , 5x100 g JK OT; UU Ollldlll, IBb 4 (JdlIKi -~ /̂

Jl.- U-...-- I.OU •uouvenure aummeruream on \u ui, i\ibbuuia
a de Haribo 150 x 200 cm «Wy
nn r. Toute la confection IA

Coop Naturaline |||
adulte et enfant .*™
p.ex. T-shirt adulte J-&K 13.50

Toute la confection |A

UU S .»™« ~~y LLO VIHO UL LH ÛLIVIMint rUUK NU5 MIYII5 Ltà UI1MI5

iegel de Ferrero ogQ \ *Rosé de Provence AC 1999/2000 cgo \ **Whiskas Cocktail , duo C9n \
) M i Ĵ «Samt-Honore » , 75 cl JM VTJ p.ex . à ia dinde , 2 x 400 g JWHT *FJ

t Kinder de Ferrero 450 ) **W hiskas Junior ou Senior |>20 \Château Pech-Latt , 75 cluu g j r .  _rz_y Coop Naturaline lu
Baby et Minikids ^p.ex. T-shirt Baby ïfflf 11.60

*Alicante D0 2000 conFerrero , multipack OJ0\
rtint ou Orange JWïtf ^y

WhiskasCastillo de Alicante , 75 cl %M Vty
Rioia Crianza DOCa 1998 nonleno de Ferrero_ AM

y .GA.  au uu

*> ''•'Whiskas Junior ou Senior
rhnknhnnc Ho Porrorn 07fl \

AM tives d'Or », 75 cl M__ \i

BOISSONS
s bières Coop Naturapl
ans alcool
hin alrnnlicpp

O UI _ _ _ _ _ . _ _

Evian c \
6 x 1 ,5 litre } M vTJ

Ice Tea Coop classic ou ngn\
light, 6x1  litre AM Oïy
Tous les ius Coop Naturaplan Jïfî?, x
p.ex. jus d' orange sanguine 21

APPAREILS SATRAP
•' '•'•'Toutes les machines à café 4

Satrap
p.ex. Satrap-espressino
2 ans de garantie Mï 168.30

* En vente dans les grands magasins Coop

** et dans les Brico + Loisirs



Le urouDe mutuel exoiose

BOURSE

Pour la première fois de son histoire, le chiffre d'affa ires dépasse le milliard de francs.
Neuf cents collaborateurs, 530 000 assurés, cinquième assureur suisse. Le bilan 2000 est réjouissant

m e suis très content des ré- tats de l'exercice. «Les coûts de ru'ff H' ff '
sultats 2000. Le Groupe la santé ont progressé en 2000 Lmnre a aTTaires en millions de francs 

Inquiétude à Martiqnv nuis autour de l'agrandissement

J 

Mutuel possède une ex-
cellente situation f inan-
cière», analyse Pierre-

Marcel Revaz, directeur du
Groupe Mutuel.

Comparativement, la plu-
part des principaux concurrents,
du premier assureur maladie de
Suisse romande enregistrent
des pertes considérables qui se couvrir leurs coûts. «On affai-
chiffrent pour certains en dizai- bljt toute la branche sans régler
nes de millions. De son côté, le le problème de la hausse des .. ,
Groupe Mutuel a franchi l'an coûts», remarque le directeur. NOIÏIDn
dernier pour la première fois de Le volume des prestations

1_ 1__\  flflftson histoire la barre du milliard remboursées par l'assurance "
de francs de chiffre d'affaires. obligatoire a augmenté de 10%

Les objectifs fixés pour l'an et les dépenses dans ce secteur 420 00()
2000 ont été atteints. Le bénéfi- ne sont plus correctement
ce net a fondu sous l'effet de la couvertes par les recettes. 400 335
hausse des coûts de la santé. Le L'équilibre des comptes
chiffre d'affaires (primes en- n'a pu être assuré que par les 355 470
caissées) a progressé de 8,2% et bénéfices dégagés par les assu-
atteint 1,07 miUiard de francs, a
indiqué mardi l'entreprise.
Après attribution de 44,8 mil-
lions de francs aux provisions
techniques, il reste un résultat
net de 320 000 francs alors qu'il
se montait à 21,2 millions de
francs en 1999.

Mesures correctives
réclamées
C'est la forte hausse des coûts
de la santé, supérieure aux pré-
visions, qui a pesé sur les résul-

LA

BLUE 28.5
CHIPS

ABB Ltd n 32.7
Adecco n 105.5
Bâloise n 1824
BB Biotech p 139.5
BK Vision p 434
Ciba SC n 108
Clariant n 48.75
CS Group n 332
EMS-Chemie p 7400
Forbo n 777
Givaudan n 484
Hilti bp 1380
Holcim p 387
Julius Baer Hld. p 7530
Kudelski p 179.5
Lonza Group n 1050
Nestlé n 3692
Novartis n 71.7
Pharma Vision p 1115
Rentenanstalt n 1223
Richement 4596
Roche bp 137.5
Rochep 158
SAirGroup n 130.25
Schindler bp 2602
Serono p-B- 1727
Spez. Vision p 980
Stillhalter p 287
Sulzer n 669
Surveillance n 425
Swatch Group p 2070
Swatch Group n 434
Swiss Ré n 3533
Swisscom n 442.5
Syngenta n 87.8
UBS SA n 272
Unaxis Hold. n 315
Valora Hold. n 324
Zurich F.S. n 627

AUTRES TITRES

29.5 28.5 29.5

Cicorel Holding n 107 102
32.55 Crelnvest p 427.5 430
104.5 Crossair n 430 444
,1,',9f Disetronic Hld n 1340 1325
13.5-5 Distefora Hld p 170 170
1n,ï EE Simplon p 122 122
jo l Elma n 270 268

331 5 Feldschl.-Hrli n 510 527
7335 Fischer G. n 456 458
782 Galenica n 1432 1460

479 5 Geberit n 437 433.5
1399 Hero p 226 225.5

383.5 Jelmoli p 2310 2320
7425 Kaba Holding n 460 458

179.25 Kuoni n 726 725
1050 Leica Geosys. n 512 510
3630 LindtSprungli n 9900 9900

72 Logitech n 551 550
1122 4M Tech, n 20.5 22
1220 __; . ...-.!: _ _ r\ c _ rt

Richement 4596 4515
Roche bp 137.5 137.5
Rochep 158 155
SAirGroup n 130.25 128.5
Schindler bp 2602 2600
Serono p-B- 1727 1670
Spez. Vision p 980 977
Stillhalter p 287 285
Sulzer n 669 725
Surveillance n 425 420
Swatch Group p 2070 2036
Swatch Group n 434 428.5
Swiss Ré n 3533 3481
Swisscom n 442.5 439.5
Syngenta n 87.8 88.8
UBS SA n 272 270
Unaxis Hold. n 315 307.5
Valora Hold. n 324 317.5
Zurich F.S. n 627 620

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 180 185
Ascom n 91.25 92.4
Bachem n -B- 2260 2240
Barry Callebaut n 220 222
BCV p 270 270
Belimo Hold. n 750 749
Bobst p 2629 2585
Bon Appétit n 839 839
Bondpartners p 916 935
Bossard Hold. p 691 695
Bûcher Holding p 1580 1585

de 5,8%. Ils augmentent en
moyenne en Suisse de 5% de-
puis cinq ans», s'inquiète Pier-
re-Marcel Revaz. Autre expli-
cation pour cette hausse des
coûts, le rôle de l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS)
qui fixe des primes politiques
en empêchant les assureurs de

rances complémentaires. Le
Groupe Mutuel préconise l'in-
troduction d'éléments de con-
currence entre fournisseurs de
soins pour réguler le marché,
notamment avec l'actuelle ré-
vision de la loi sur l'assurance
maladie (LAMal). Il souhaite la
suppression, pour les assu-
reurs, de l'obligation de con-
clure des contrats avec tous les
fournisseurs de soins.

Avec 50 000 nouveaux as-
surés (+5,3% par rapport à

102
430
444
1325
170
122
268 d
527
458
1460
433.5
225.5
2320
458

Crossair n
Disetronic Hld n
Distefora Hld p
EE Simplon p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Galenica n
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Leica Geosys. n
LindtSprungli n
Logitech n
4M Tech, n
Michelin p
Micronas n
Mikron n
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Rieter n

430
1340

170
122
270
510
456

1432
437
226

2310
460
726
512

9900
551

20.5
620

42.75
324
790

2030
3775
6000

750
411

9900
550
22

620
43.5
317
783

2040
3780

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.- Achat
USA 1.7585
Angleterre 2.498
Allemagne 77.174
France 23.011
Belgique 3.742
Hollande 68.494
Italie 0.078
Autriche 10.969
Portugal 0.753
Espagne 0.907
Canada 1.1375
Japon 1.452
Euro 1.5094

Billets

Phonak Hold n 6000 6000 Fra™*<_ 23.011
PubliGroupe n 750 738 Belgique 3.742
Rieter n 411 426 Hollande 68.494
Saurer n 752 752 Italie 0.078
Schindler n 2635 2640 Autriche 10.969
Selecta Group n 533 532 d Portugal 0.753
SIG n 186.25 186.5 Espagne 0.907
Sika p 505 501 Canada 1.1375
Sulzer Medica n 167 189 iaPon .'¦*"
Synthes-Stratec 1092 1094 tur0 1 bus4

Tradition p 242 238
Unigestion p 107 109 Billets
Von Roll p 11.3 11.2 .„. . ,'„
WMH n 1840 1800d X . . ¦_ _ lAngleterre 2.45

Allemagne 76.65
France 22.65
Belgique 3.675
Hollande 67.55
Italie 0.075
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H 
seulement en Suisse alémani-
que.»

Dans le domaine de la
1996 1997 1998 1999 2000 prévoyance professionnelle, le

Vente

1.7975
2.558

79.015
23.559
3.831

70.127
0.08

11.231
0.771
0.929

1.1645
1.488

1.5454

1.825
2.61

79.55
23.95
3.895
71.05
0.083

11.4
0.815
0.965
1.205
1.525
0.49

romande. «C est réjouissant ,
commente le directeur, car au-
paravant la proportion de
nouveaux assurés était de 70%
en Suisse romande contre 30

Groupe Mutuel Prévoyance et
la Mutuelle Valaisanne de Pré-
voyance ont enregistré une
augmentation de 17% de leurs
primes. Leur bilan a progressé
de 20% pour totaliser 280 mil-
lions de francs. Egalement ac-
tif dans l'assurance vie avec sa
filiale Groupe Mutuel Vie GMV
S.A., l'assureur a également
poursuivi sa progression dans
ce secteur. Le volume des pri-
mes a augmenté de 21% et le
bilan a progressé de 25% pour
atteindre 21,7 millions de
francs. PV/ATS

29.5 28.5 29.5
PARIS (Euro)
AGF 67.95 66.2

,n,D Alcatel 31.8 30.85
,?"bJ° BNP-Paribas 103 103
116-76 Lafarge 110.7 108.2
141.64 LVMH 68.25 67.25
170.54 Suez-Lyon.Eaux 36.25 36.02
215.66 Téléverbier SA 24 23
277.74 Total Fina 176 176.5
106.02 Vivendi 78.6 76.8

1368.18
1601 69 LONDRES (£STG)
1896.34 BPPIc 628 632.5
1712.92 Brist. Télécom 448 440.5
108068 Cable » Wir. 480.5 472.5

1521 42 Diageo Plc 747.5 761
,423 49 ICI m-S Ml

_ _ . Iiwensys 135 137.5
,_. _l J. Sainsbury 426.5 426
101-15 Rexam 314.75 311.75
1041.2 Rio Tinto N 1404 1383

1027.64 Royal Bk Se. 1643 1630
1231.62 Vodafone 195.25 188.5

28.5
SPI 5289.08
DAX 6216.83
SMI 7661.40
DJ Industriel 11005.37
S & P 5 0 0  1277.89
Hong Kong 13739.07
Toronto 8291.14
Sydney-Gesamt 3356.80
Nikkei 13737.77
MIB 30 39928.00
Financ. Times 5889.80
CAC 40 5606.32

29.5
5258.14
6120.33
7615.50
11039.14
1267.93
13629.61
8252.00
3348.40
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39551.00
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Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBSSima CHF

117643 AMSTERDAM (Euro)
„,, ABNAmro 22.46 22.62

1152.72 Akzo Nobel 49.5 49.5
105.97 BolsWessanen 14.45 14.4
98.79 Elsevier 14.5 14.31

105.14 Fortis Amev 29.28 29.64
100.73 ING Groep 76.79 77.27
,01 6 Philips 35.57 34.14

255 15 Royal Dutch 70.95 71.42
21915 Unilever 63.6 63.8

115.03 FRANCFORT (Euro)
43.4 Allianz N 599 600 d
159 Aventis 85.8 86
557 Babcock Borsig 39.5 40.5

,,,_: BASF 48.25 47.05
„ «  Bay. Hyp.&Verbk 56.8 56
\f-f_ . Bayer 46.8 45.8
Yr.i l BMW 39.7 39.1
103'55 Commerzbank 30.6 30.2

66 DaimlerChrysler 55.7 54.2
71.55 Degussa Huels 33.2 33.6

306.45 Deutsche Bank 91.65 91.1
259 35 Dresdner Bank 50.9 50.9

274 E.ON 57.45 57

SE? as « s
°.°. l l  MAN 28.25 28.1
571.85 Mannesmann 124.2 121.9
619.62 Métro ord. 46.1 45.4
505.22
328.06 ! 
944.6
8533 Taux d'intérêt

de l'Euromarché
376.5 dès Fr. 100 000.-
234.4
45 7ç 3 mois 6 mois 12 mois
i7S 7 q  CHF/SFr 3.12 3.12 3.12
' , ', USD/US$ 3.88 3.88 4.13
''.'.fi DEM/DM 0.00 0.00 0.00
417-5 GBP/£ 5.07 5.07 5.22

364.74 NLG/HLG 0.00 0.00 O.OO
130.74 JPY/YEN 0.01 0.01 0.03
846.23 CAD/CS 4.23 4.22 4.43

1119.21 EUR/EUR 4.46 4.36 4.37
237.5 

28.5 29.5

Schering 62.6 61.8
Siemens 89.8 88.5
Thyssen-Krupp 17.78 17.3
VW 60.1 59

TOKYO (Yen)
Casio Computer 812 810
Daiwa Sec. 1355 1373
Fujitsu Ltd 1673 1681
Hitachi 1322 1318
Honda 5180 5130
Kamigumi 540 542
Marui 1765 1786
Mitsub. Tokyo 1140000 1150000
NEC 2160 2200
Olympus 1881 1916
Sankyo 2390 2370
Sanyo 819 829
Sharp 1838 1803
Sony 9750 9810
TDK 7160 7160
Thoshiba 761 756

28.5 29.5

Hewl.-Packard 30.05 3021
Home Depot 52.28 50.54
Homestake 7.25 6.99
Honeywell 50.2 49.54
Humana Inc. 9.35 9.41
IBM 117.8 115.27
Intel 29.1 27.85
Inter. Paper 37.94 39
IH Indus. 48.21 47.76
Johns. & Johns. 97.25 97.44
JP Morgan Chase 48.7 49.33
Kellog 26.05 26.37
Kimberly-Clark 59.08 60.54
King Pharma 49.1 49.21
K'mart 11.44 11.5
Lilly (Eli) 84.02 85.9
Limited 16.74 16.79
Litton Industries 79.99 • 79.97
McGraw-Hill 66.5 66.72
Merck 72.6 74.39
Merrill Lynch 67.55 65.6
Microsoft Corp 70.91 70.34
MMM 118.77 119.75
Motorola 15.67 15
PepsiCo 44.81 44.92
Pfizer 41.86 43.04
Pharmacia Corp 48.56 48.01
Philip Morris 50.53 51,64
Phillips Petr. 64.99 64.98
Sara Lee 19.39 19.3
SBC Comm. 42.35 43.18
Schlumberger 64.06 63.35
Sears Roebuck 39.71 40.68
SPX Corp 119.81 119.55
Texaco 70.42 71.25
Texas Instr. 37.85 36.55
UAL 38.39 38.1
Unisys 12.15 12.25
United Tech. 83.25 83.35
Venator Group 14.12 14.2
Verizon Comm. 53.97 54.53
Viacom -B- 58 56.5
Walt Disney 32.64 32.5
Waste Manag. 27.41 27.5
Weyerhaeuser 56.63 57.35
Xerox 9.99 9.45

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

Comptes à terme 3 6 12
deFr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.00 3.00 2.95

Obligations 3 ans S ans S ans
décaisse 3.00 3.12 3.37

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.56 3.55

Taux Lombard 3.00 5.37

NEW YORK (SUS)
Abbot 51.4 51.35
Aetna Inc. 23.71 23.67
Alcoa 43.16 43.46
Am Int'l Grp 82.31 82.23
Amexco 43.33 42.41
AMR Corp. 37.8 38.29
Anheuser-Bush 43.03 43.6
AOL Time W. 53.53 51
Apple Computer 22.76 21.47
Applera Cèlera 45.15 43.7
AT&T Corp. 21.06 20.68
Avon Products 43.67 44.07
BankAmerica 58.71 59.3
Bank of N.Y. 53.93 54.22
Bank One Corp 38.61 38.64
Baxter 96.82 96.6
Black & Decker 40.12 40.12
Boeing 63.33 63.53
Bristol-Myers 54.2 54.16
Burlington North. 30.65 30.83
Caterpillar 54 55.14
Chevron Corp 94.18 95.55
Cisco 22.05 20.46
Citigroup 51.86 51.6
Coca-Cola 48.17 48.34
Colgate 56.78 57.98
Compaq Comp. 16.95 16.46
Corning 21.55 20.67
CSX 36.77 36.58
DaimlerChrysler 48.14 46.65
Dow Chemical 35.94 36.22
Dow Jones Co. 56.49 56.36
Du Pont 45.62 46.82
Eastman Kodak 47.15 48.82
EMC Corp 37.1 33.99
Exxon Mobil 88 87.8
FedEx Corp 39.72 39.64
Fluor (New) 58.25 58.21
Ford 24.74 25.08
Genentech 51 50.26
General Dyna. 77.48 76.5
General Electric 49.95 49.67
General Mills 42.2 42.55
General Motors 56.25 57.33
Gillette 28.37 28.88
Goldman Sachs 97.96 96.88
Goodyear 28.89 28.95
Halliburton 47.51 47.05
Heinz H.J. 42.54 43.37

Transmis par IWARE SA. Morges
(Cours sans garantie)
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•Or 15580 15830
•Argent 252.1 267.1
•Platine 34852 36152
•Vreneli Fr. 20.- 86 98
•Napoléon 86 98
•Kruger Rand 480 502
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SWISSCOM

Une manne pour le Valais
La grande entreprise de télécommunications est riche. Et elle cherche à délocaliser ses services

dans les régions périphériques. La balle est dans le camp de nos responsables politiques.

HÔTELLERIE
Réaction syndicale LOÈCHE
te syndicat Unia exige des
augmentations de salaire de
300 francs et la semaine de
40 heures dans l'hôtellerie. En
marge de l'assemblée des dé-
légués de GastroSuisse hier à
Interlaken, des syndicalistes
ont critiqué les «conditions de
travail indignes» de la bran-
che. Unia demande que les sa
laires versés dans la branche
dépassent les 3000 francs par
mois.

vec un bénéfice net
de 2,4 milliards en
1999 et de 3,2 mil-
liards en 2000,
pour des chiffres

d'affaires de respectivement 11
et 14 milliards, Swisscom dis-
pose d'un trésor de guerre plus
qu'enviable. De 1999 à 2000,
ses fonds propres ont augmen-
té de 6,6 à 8,3 milliards. Pour
2001, l'entreprise prévoit une
légère croissance de son chiffre
d'affaires , mais une importante
augmentation de son bénéfice
net.

Dans ce contexte, les ré-
gions périphériques comme le
Valais ont intérêt à jouer leurs
atouts. Mais selon le porte-pa-
role de Swisscom Romandie
Alain Farquet, elles ne le font
pas assez. Le conseiller na-
tional Peter Jossen, de Loèche,
responsable de la commission
de gestion du National pour
l'Office fédéral des communi-
cations, est un observateur pri-
vilégié. Selon lui, avec Jens Ai-
der, la nouvelle direction de
Swisscom a modifié son opti-
que à 200%.

Jens Aider se rendrait
compte de l'importance des
petits cantons, qui détiennent
la majorité dans son entreprise.

Swisscom s'est désengagée de sa station terrienne de satellites à Loèche. Cependant, I entreprise cher-
che à réinstaller d'autres services dans notre canton. ni

D'autre part , la loi sur les télé-
communications ordonne la
parité de traitement entre les
grands centres et les régions
périphériques. Pour chaque
emploi créé, le comité direc-
teur se doit d'évaluer s'il est
réalisable dans une région ex-
centrée.

«Le Valais en particulier
bénéficie de ce changement de

mentalité», continue Peter Jos-
sen. «On l'a déjà constaté dans
les négociations de vente de la
station terrienne de satellites
de Loèche à l'Américain Veres-
tar» (voir texte ci-dessous).

Call center dans le Centre
Brigue a également bénéficié
de cette nouvelle approche fé-
dérale: pour le centre d'appel

des CFF, cette fois-ci , qui à ter-
me fournira plus de deux cents
emplois.

Et ce n'est pas fini. «Il est
de p lus en p lus difficile d'em-
baucher dans les grands cen-
tres», poursuit le conseiller na-
tional de Loèche. «En revan-
che, dans notre canton, des
emplois comme ceux de Swiss-
com sont occupés rapidement.»

La direction de la grande
entreprise helvétique en a
conscience et elle cherche à
délocaliser chez nous. Elle est
très intéressée par l'installa-
tion d'un call center dans le
Valais central. La loi prévoit
que la Confédération conserve
au moins 51% du capital de
Swisscom. Cependant, celle-ci
en détient bient davantage.

La nouvelle direction in-
forme beaucoup plus ouverte-
ment le Parlement. Elle n'a
pratiquement rien dépensé
pour l'achat des licences
UMTS et offre un fonds de
50 millions pour le raccorde-
ment des écoles au réseau in-
ternet. Changement de menta-
lité.

Pour le Valais, qui perdu
beaucoup de postes de travail
dans les télécommunications
au cours des années nonarite,
il est donc temps d'agir. «Sur-
fout que le 12 juin prochain, le
Parlement fédéral adoptera
certainement l 'initiative parle-
mentaire du socialiste Andréa
Hàmmerle», assure le rappor-
teur Peter Jossen. Cette nou-
velle loi exige notamment que
tous les emplois de Swisscom
soient répartis équitablement
sur le territoire helvétique.

Pascal Claivaz

¦ SOFIA
Le e-commerce facteur
économique crucial
Le commerce en ligne attein-
dra 3000 milliards de dollars
en 2005, a estimé mardi à So'
fia le directeur général de
l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI)
Kamil Idris. «Le e-commerce
représentera alors 80% des
transferts entre les entrepri-
ses», a déclaré M. Idris à l'ou-
verture d'une conférence con-
sacrée à la propriété intellec-
tuelle et l'intemet.

¦ NIGERIA - SUISSE
La Suisse
a bonne réputation
La délégation suisse dirigée
par Pascal Couchepin arrivera
mercredi au Nigeria en terri-
toire conquis. Paradoxe de
l'affaire de blanchiment des
fonds spoliés par l'ex-dictateur
Sani Abacha, la Suisse jouit
dans le pays d'une excellente
réputation. «Pascal Couchepin
ne va recueillir que des lau-
riers», a indiqué l'avocat man-
daté par la République fédéra-
le du Nigeria pour récupérer
les 645 millions de dollars qui
sommeillent dans les coffres
des banques suisses. Le Nige-
ria représente le troisième
partenaire commercial du con-
tinent africain pour la Suisse.
Le pays occupe la première ou
la deuxième place de ses four-
nisseurs de pétrole brut.

VODAFONE

Rentabilité hausse
Vodafone, partenaire de
Swisscom, a réalisé en
2000-2001 (fin mars) un béné-
fice d'exploitation en hausse
de 28%. Le chiffre d'affaires
du géant britannique a atteint
21,428 milliards (+29%). Le
numéro un mondial du secteur
comptait à fin mars 83 mil-
lions d'abonnés, contre 53,33
millions un an auparavant.
Son chiffre d'affaires exprimé
en francs suisses dépasse les
54 milliards, soit largement
plus de cinq fois celui de
Swisscom dans lequel il a pris
25% de la future filiale de té-
léphonie mobile.

SWISSAIR GROUP

Nouveau changement
Après la nomination d'une
nouvelle cheffe des finances la
semaine passée, un nouveau
changement intervient au sein
de Swissair Group. Catherine
Stalker quitte pour fin juin ses
fonctions de CEO de Balair-
CTA Leisure, la compagnie
charter du groupe zurichois.
Beat Schar, actuel CEO (chief
operating officer) de Swissair,
succède à Mme Stalker.

Cinq nouveaux satellites
¦ Au début du mois de février, télécommunications American
le chef du Département des fi- Tower (AMT), cotée au New York
nances et de l'économie Wil
helm Schnyder, le président de Verestar, spécialisée dans la
Loèche Gaston Oggier, le prési-
dent de la direction de Verestar
David Kagan et son vice-prési-
dent Alan Box coupaient le ru-
ban à la station terrienne de sa-
tellites de Swisscom, à Brentjong
sur Loèche.

La station qui, l'an dernier,
n 'intéressait plus personne avait
suscité un grand intérêt auprès
d'un repreneur américain: Ve-
restar, une filiale de la société de

quatre emplois de la station de
Brentjong de Swisscom (vingt-
deux à Loèche et deux à Berne).

Dès février, elle planifiait
déjà son extension. Celle-ci est
devenue réalité. Verestar a reçu
le permis de construction de la
commune de Loèche pour cinq
nouvelles antennes paraboli-
ques. Elles serviront à un usage
civil.

De son côté, l'armée suisse

Stock Exchange (NYSE).

transmission de voix, d'images,
de données et de l'Internet au
service de l'industrie navale et
du Gouvernement américain,
compte développer ses marchés
auprès des gouvernements et de
grands clients de Russie, d'Inde,
de Chine, d'Indonésie, des Phi-
lippines, de Thaïlande ou d'Afri-
que. Soit 4 milliards d'habitants
atteignables depuis Loèche. Ce
faisant, elle sauvait les vingt-

conserve une petite partie des
installations de Brentjong. Elles
sont indépendantes des installa-
tions de Verestarfiliale de la société de faisant, elle sauvait les vingt- tions de Verestar. PC mstration ae Swisscom Mariais tacnee au service puonc.

Qui construit les NLFA?
Hier à Lausanne, la Société suisse des entrepeneurs a donné des précisions

sur les grands chantiers à travers les Alpes, en particulier celui du Lôtschberg.
¦ Michel Buro, président des
entrepreneurs valaisans et
membre du comité central de
la Société suisse des entrepre-
neurs, a défendu hier à Lau-
sanne, la position des entrepri-
ses de constructions suisses
dans le cadre des NLFA.

Vers la fin des années no-
nante, la mise en soumission
des gros lots des transversales
alpines (NLFA) ainsi que d'au-
tres projets tout aussi impor-
tants concernant les infrastruc-
tures ferroviaires et routières a
entraîné un boom unique en
son genre en Suisse dans la
construction de tunnels. «C'esf
pour cette raison que toutes les
entreprises suisses de ce secteur
ont procédé suffisamment tôt à
un renforcement de leurs capa-
cités en faisant appel à des
partenaires étrangers», indique
Michel Buro.

Les quatre grands lots du

Michel Buro. nf

Lôtschberg ont été attribués à
des consortiums avec partici-
pation de l'étranger allant jus-
qu 'à 80%. «C'est ce qui a ame-
né bon nombre de personnes à
se demander si les NLFA se-
raient construites sans les f ir-
mes suisses. Sans tenir compte
du Gothard dont les quatre lots
doivent encore être attribués,
on constate que la participa-
tion des entreprises étrangères
se situe dans un cadre relative-

ment modeste. Sur les quatre
lots du Lôtschberg, la partici-
pation étrangère va de 40 à
80%. Dans trois cas sur quatre
ce sont des entreprises suisses
qui pilotent la construction des

tunnels. Par conséquent, on re-
court en premier lieu au
«know-how» suisse pour cons-
truire les ouvrages en ques-
tion», conclut Michel Buro.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Davantage de marge
de manœuvre
¦ La participation majoritaire
de la Confédération dans le ca-
pital de Swisscom est une entra-
ve au développement de l'entre-
prise, selon les dirigeants du
«géant bleu». «Dans le marché
très concurrentiel des télécom-
munications, marqué par l'éro-
sion constante des marges, il est
important de pouvoir conclure
des alliances», a déclaré en as-
semblée générale hier à Zurich
le président du conseil d'admi-
nistration de Swisscom Markus

Rauh. Cette liberté n'est pas
compatible avec la participation
de 65% actuellement en mains
de la Confédération. Swisscom
dit «pouvo ir vivre» avec le pro-
jet du Conseil fédéral , qui pré-
voit la cession de la participa-
tion majoritaire de la Confédé-
ration. Mais il faut encore con-
vaincre le peuple et le
Parlement. M. Rauch a promis
aux quelque 1429 actionnaires
réunis que Swisscom restera at-
tachée au service public. ATS
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Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir:
Les Teppes

Jours de tir:
Ve 01.06.01 0800-1500
Me 06.06.01 0730-1800
Je 07.06.01 0730-1800
Ve 08.06.01 0730-1800
Lu 11.06.01 0730-1800
Ma 12.06.01 0730-2300
Me 13.06.01 0730-1800
Ve 15.06.01 0730-1800
Lu 18.06.01 0730-1800
Ma 19.06.01 0730-1800
Me 20.06.01 0730-2300
Je 21.06.01 0730-1700

Les tirs sont interrompus entre 1200 et 1300.

Les armes: d'infanterie.

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 1" juin 2001, téléphone
N° (024) 486 86 02.

Secteur d'instruction 31
005-092967

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

appartement
Th pièces
4e étage, 56 m2

cuisine agencée,
congélateur,
vitrocéramique, etc.
Date d'entrée à convenir
Parking souterrain.
® (027) 322 30 06.

Me Pierre Gauye
avocat et notaire

informe le public et son aimable clientèle qu'il reprend
l'étude de

Me Dominique Sierro
. avocat et notaire à Sion et Hérémence

Nouvelle adresse dès le T'juin 2001:

M' Pierre Gauye
Rue des Cèdres 5
Case postale 640

1951 SION

Téléphone: 027/322 80 60 ou 027/323 59 15
Téléfax: 027/322 70 03

e-mail: pierre.gauye@bluewin.ch

Bureau à Hérémence dès juillet 2001:
selon informations ultérieures.

036-463580

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51
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Cette nouvelle histoire d'amour commence dès le premier regard: à travers un profil fluide, promesse modernes. La Peugeot 607 permet de savourer un plaisir inégalable tout en gardant l'esprit totalement

de douceur et de force sereine, la Peugeot 607 vous invite à de nouveaux voyages. Sa stature racée, libre. Etes-vous prêt à redécouvrir l'amour de la route ! Dès Fr. 48 000.-. 
^̂ ^̂ ^̂ ^

sa ligne d'une élégance extrême et sa force personnalité témoignent de son ambition: conjuguer ^^V ^̂ m
plaisir, confort, habitabilité, sécurité et comportement routier d'exception. Conducteur et passagers 

___W^\WW\ ,i\iW\^_̂ \Ww^^r WWtÊÊÊ 
__

apprécieront un ensemble d'équipements complet et innovant, doté des technologies les plus _̂_9  ̂̂ _\_\W _W ^̂ ^CLJ

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR. PEUC EOT

Votre partenaire Peugeot dans la région :
wm___ -mm_t. _t ____** iiM in-imiMi-wmii i ¦¦¦ H II -_-__-_W-_---_--_______-W_____-________-_W________^^ %

Concessionnaires PEUGEOT:
GARAGE DE L'AVIATION.VULTAGIO FRERES SA: Sion, Av. Maurice Troillet 84.027/322 39 24

GARAG E DASA AG: Visp, Wehreyering 2, 027/948 II 77
BOUVERET: GARAGE CHAMPLAN: GARAGE MARTIGNY-CROIX: GARAGE SALGESCH-SIERRE: GARAGE
I -C PEIRY 024/481 28 17 DE LA COTE. AYMON FRERES TRANSALPIN, R. PONT. Rue de DU LION SA. Route de la Gemmi,

027/398 30 65 Grand St-Bernard, 027/722 28 24 027/456 55 88 
^̂^

Sion, imm. La Clarté
à louer

grand appartement
51/z pièces rénové

Fr. 1400.- + charges.
Agence IPHO SA Sion

© (027) 322 66 22.
036-463764

Cherche à louer
appartement Th pièces
non meublé.
Jeune fille cherche à louer un
appartement 2'A non meublé à Crans
ou Montana. Loyer raisonnable.
Tel. (079) 632 46 82.

011-706818

A louer
café-restaurant
avec
appartement
47z pièces
Proximité Sion.
Bonnes conditions, bon
chiffre.
Reprise matériel à définir
© (079) 243 37 34.

T-ORUROM "'""I!
•amer
•Lait

un(e) téléphoniste
bilingue
français/allemand

Engagement tout de suite '
pour minimum 3 mois
Personne à l'aise dans les
contacts téléphoniques
Connaissances des outils
informatiques
Ce poste convient aussi
à un(e) étudiant(e) bilingue
date d'entrée: 1.6.2001

• 036-463922

_P_^__mmiM un nouveau inonde f
rn.imtKiiM pour l'emploi

du 22.5 au 28.5

r °c^
GIETTES 13.9

.....Haa_________________H_____l i i  I
MASSONGEX ¦ 18.4

m_________ -_-_-_M M I
EVIONNAZ I I 18.0

_______________________ ¦____________ ¦_¦ i i  I
SAXON 19.2

¦ ' 
M

SION f  19.5: ;
AGETTES 16.2| j i i

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie
Le conseil du jour

Un éclairage moderne
et le choix d'appareils

peu gourmands en électricité
évite la surchauffe dans les locaux

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

mailto:pierre.gauye@bluewin.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


ATTENTATS

Les sbires
de Ben Laden
condamnés

venicuies auiomoones

iei. *U/3«HKM1 <M
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¦ Un tribunal de New York a
reconnu coupables hier quatre
sympathisants du milliardaire
saoudien Oussama Ben Laden
d'association de malfaiteurs en
vue de commettre les attentats
de l'été 1998 contre les ambas-
sades américaines de Tanzanie
et du Kenya, qui ont fait en
tout 224 morts.

Le jury populaire du tribu-
nal fixera la peine ultérieure-
ment, conformément à la pra-
tique judiciaire américaine.

Deux des accusés, Khalfan
Khamis, un Tanzanien de 27
ans, et Rachid Daoud Al-'Ow-
hali, un Saoudien de 24 ans,
risquent la peine de mort.

Les deux autres accusés
sont un ressortissant américain
d'origine libanaise, Wadih El-
Hage, 40 ans, et un Jordanien
de 36 ans, Mohamed Sadeek
Odeh, 36 ans.

Les attentats à l'explosif
avaient été perpétrés presque
simultanément le 7 août 1998 à
Nairobi, au Kenya, et à Dar-es-
Salaam, en Tanzanie; 201 Ke-
nyans, 11 ressortissants afri-
cains et 12 Américains ont été
tués.

Les Etats-Unis accusent
Oussama Ben Laden, qui a
trouvé refuge en Afghanistan,
d'être le cerveau de ces atten-
tats et le principal bailleur de
fonds du terrorisme islamiste.

AP

AOHETt voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

J'achète voitures, bus
CASH et camionnettes

Toyota et véhi-
«u&aŒ».+ même a«identés-
nnrîS

S_,Tu
rqUeS' Appelez-moiannée et km sans avant de vendre.

Importance; véhi-
cules récents, fort Té|. (079) 449 37 37 ou
km el: accidentés, (021)955 37 37 Ali.

V Ï_ il_ i _ À_ H ^- _ i ] - l  036-435890

rabje v̂j
OUVERT DU LUNDI M SAMEDI HÎI P̂

-20%suir \̂
L'ECHAPKMENr J)

?Offre vjJaSle du 02/05/01 au 31/05^0*1

LAÛ AN?lE Rue de Genèyé\ __
L Tel: 021 / G^O 76

CAISSIER Riie de>fôrges, 3
/ /A Tel K f̂/ 671 12 80
l CONW}K£_A*f De la Gare, 37
^̂ _ _̂ >Tel : 027 / 346 05 55

www-Speetfy-cH.com

__SÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
à proximité de la Placette

* appartements de 2 pièces
Cuisine agencée ouverte sur séjour,

balcon.
Dès Fr. 565.- acompte s/charges compris.

Libres tout de suite ou à convenir.
036-439149

MACÉDOINE

La guérilla lâchée
Tous les partis soutiennent le gouvernement.

Le  
deuxième voyage de Ja-

vier Solana en Macédoine
s'est révélé payant: tous les

partis politiques, macédoniens
et albanais, ont réaffirmé hier
leur soutien à la coalition gou-
vernementale en vue de «résou-
dre la crise». Sur le terrain, des
milliers de civils ont fui les com-
bats. «Le dialogue politique peut
et va se .poursuivre, et entraîner
des résultats significatifs pour le
bénéfice de toutes les commu-
nautés du pays», a déclaré le
président macédonien Boris
Trajkovski. Il s'exprimait à l'is-
sue d'une rencontre avec le
haut représentant pour la poli-
tique étrangère de l'UE, Javier
Solana. L'accord signé la semai-
ne dernière entre les chefs des
partis albanais et le représen-
tant politique de la guérilla al-
banaise de l'Armée de libéra-
tion nationale (UCK) «n 'a plus
de valeur», a ajouté M. Traj-
kovski.

Deux fois
en vingt-quatre heures
M. Solana est revenu hier à
Skopje, pour la deuxième fois
en vingt-quatre heures. Il en-
tendait éviter l'éclatement du
gouvernement d'union na-
tionale en Macédoine, mis en
péril par la signature de cet ac-
cord qui proposait une «action
commune» pour sortir du con-
flit.

""¦"I" ^^^^ niennes qui séparent les hom-
Javier Solana a f ait l'unité au- mes des femmes, ont indiqué
tour du gouvernement, keystone des témoins.

Le représentant de l'UE a Inquiétude du HCR
estimé que ses pourparlers Une situation critique qui a
avec les différentes formations
de Macédoine avaient été
«couronnés de succès». Il sou-
haitait notamment obtenir de
la part des responsables alba-
nais participant au gouverne-
ment qu'ils se démarquent net-
tement de la guérilla albanaise.

La fuite des civils
Sur le terrain la situation s'en-
venime jour après jour. Pour la
première fois lundi, la guérilla
a tiré des obus sur Kumanovo,
la grande ville située à une di-
zaine de kilomètres de la zone
de conflit (au nord du pays).

Des milliers de civils ont
continué à fuir les combats
vers l'intérieur du pays. Selon

PUBLICITÉ

un porte-parole de l'armée,
deux mille civils ont été éva-
cués de Matejce. Plus de 1500
villageois avaient déjà quitté la
zone depuis dimanche.

Un convoi d'une centaine
de personnes, essentiellement
des femmes et des enfants, a
quitté Matejce vers Aracinovo,
plus au sud. Plusieurs centai-
nes d'autres civils faisant route
vers Kumanovo sont restés blo-
qués par les forces macédo-

poussé mardi le Haut-Com-
missariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) à expri-
mer sa très vive inquiétude.
Plus de 18 000 personnes se se-
raient réfugiées au Kosovo et
dans le sud de la Serbie depuis
le début du mois, estime l'or-
ganisation.

Entre 700 et 1000 person-
nes par jour quittent les villa-
ges où se déroulent les affron-
tements, Lojane, Vaksince et
Lipkovo notamment, pour Ku-
manovo, a affirmé à Genève le
porte-parole du HCR, Kris Ja-
nowski. Le HCR n'a cependant
pas accès directement aux vil-
lages où se déroulent les opé-
rations militaires.

ATS/AFP/Reuters

OUI A LA IMM
NICOLAS IMHOF, CP 477
1000 LAUSANNE 17
www.pourlapaix.ch

le Nouvelliste \ Dépôts en sous-soL 03,457240 1
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MG ROVER

SWISS EZ

Carrefour Auto
Route de Lausanne
1860 Aigle
Tél. 024 468 13 56

A éprouver sans tarder: The British face of Rover. La Rover 25 , tout en agilité, et la Rover 45 souveraine. f1:T»VU:>
Chacune à des conditions exceptionnelles. Grâce au leasing de 3,9% ou à une prime de reprise convaincante: à l|Sj| jml
vous de choisir. Vous bénéficierez en outre de la prestation MG Rover Swiss Warranty : garantie d'usine de 3 ans \^Ês!tl
ou 100 OOO km, 3 ans de garantie de mobilité, 6 ans de garantie contre la perforation par la rouille. Votre par- vêSfi
tenaire Rover vous attend pour un essai routier. Infos gratuites: 0800 880 860 ou www.rover.ch A CLASS OF ITS

Emil Frey SA Sion
Centre automobile
83, Rue de la Dixence
1950 Sion
Tél. 027 203 50 50

CLASS OF ITS OWN

SION - CENTRE-VILLE
Condémines 22

Dépôt de 240 m2 sur 2 niveaux
Passage Matze 11

Entrepôt de 80 m2
Conditions intéressantes.

Pour visiter: (027) 322 73 15.
022-176148

Pour traiter: tél. 021/318 77 10.

fj] Le Market, Monthey

nçmiMlIllTllILiOffla
PLEIN CENTRE

STUDIOS LUXUEUX 35 m2
Vue imprenable. Tout service.

Place de parc à disp.
Parking souterrain.

Ascenseur.
036-463222

Conthe 400 m2

surface commerciale de 55 m2

dans le bâtiment EUROFust,
vis-à-vis de Jumbo

Sion (évent. bureau) ca. 500 m2 mm_mm_m_^_m_ *_^m_*_m_m
Av. de Tourbillon 47 SION-A louer

place de la Poste et de la Gare
Tél. 031/980 11 43

en rez-de-chaussée, avec vitrines.
Dépôts en sous-sol.

036-457240

OTAGES AUX PHILIPPINES

Embargo médiatique
¦ Les autorités philippines ont la presse, la présidente philippi-
décrété hier un embargo média- ne Gloria Arroyo, qui a imposé
tique sur l'enlèvement par le un black-out de l'information, a
groupe Abu Sayyaf de 20 per- mis en garde les rebelles. «Il
sonnes dans le sud de l'archipel, vaut mieux que vous libériez les
Manille a pris cette décision otages pendant qu'il est encore
pour protéger les otages. Les re- temps. Sinon, un déluge de feu
belles ont menacé de tuer cer- va s'abattre sur vous», a affirmé
tains d'entre eux si l'armée don- la cheffe de l'Etat,
ne l'assaut. S'exprimant devant ATS/AFP/Reuters

PUBLICITÉ 

Nous votons le 10 juin sur deux projets de révision de
la loi militaire: l'armement de nos volontaires pour leur
propre défense et la coopération internationale en
matière d'instruction. Nous précisons ici les limites de
cette coopération.

• La Suisse collabore de longue date avec d'autres pays
dans le domaine de l'instruction. Notre espace aérien est sur-
chargé et nos places de tir sont trop sollicitées. Grâce à ce
partenariat, nous économisons de l'argent et nous pré-
servons des terres.

• Actuellement, la Suisse doit conclure une convention inter-
nationale pour chaque échange ou exercice. La révision de
la loi vise principalement à simplifier cette procédure.

_ /  La coopération en matière d'instruction n'entraîne aucune
obligation politique ou militaire. Il n'est donc nullement
question de se rapprocher de l'OTAN ou d'une autre
organisation internationale.

18-

LOUE VILLAS/
APPARTEMENTS c,

Saintes-Maries-de-la-Mer Eté 2001 8
Promo jusqu'au 14.07.2001

FF. 2000.- la semaine .
Tél. 0033/4 68 73 04 21 !
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Le¦ Tace-a-race des mules
noyés par la fureur des armes

iiŝ uVenHe
rvo]etnantXi-ncencie- L'OTAN sceptique sur le bouclier antimissiles américain

ments insuffisant, quitte à en

AVENIR DE L'UNION EUROPEENNE

La voie médiane de Prodi

FRANCE
Mère à 62 ans
Une femme de 62 ans a don-
né naissance à un petit garçon
de plus de trois kilos il y a une
dizaine de jours, à Fréjus
(Var), a-t-on appris hier de
source médicale. Pour le direc-
teur de la clinique Philippe La-
vergne, il n'était pas question
de refuser cette patiente, dont
l'identité n'a pas été révélée,
même si cette naissance susci-
te nombre d'interrogations. El-

Quelques signes timides de relance

La  

situation semblait
évoluer sur le plan di-
plomatique hier entre
Israéliens et Palesti-
niens, avec la reprise

des réunions de sécurité, au
soir d'une journée pourtant
marquée par de nouveaux at-
tentats, meurtres et affronte-
ments, ainsi que le feu vert
donné à de nouvelles construc-
tions dans deux colonies juives.

le laisserait en effet supposer
que la mère a subi une insé-
mination artificielle à l'étran-
ger. Ce genre d'affaire avait
notamment déjà eu lieu en
Italie, provoquant de nom-
breux débats au sein du corps
médical.

Impasse
¦ CHARLES PASQUA Ariel Sharon avait pourtant as-

i_ . _ :_.._._ __ . _..;.._ .*._ suré dimanche à l'émissaireLes jours se suivent 
^
.  ̂ au Proche.0rient

Charles Pasqua, président du William Burns que l'Etat hé-
Rassemblement pour la Fran- breu «acceptait et adoptait» les
ce, a été inculpé hier pour re- recommandations de la com-
cel d'abus de biens sociaux et missi0n internationale Mit-
trafic d'influence, dans le ca- chell, qui préconisait le gel des
dre de l'enquête portant sur implantations en échange de
un trafic d armes a destination Vmèt des violences. Le pre-
de l'Angola. L'ancien ministre „;„ ,. minict™ icr ___ si;0r> ont0n.u_ „,,yu ,«,. Ldiiuei ,u« _ mier ministre israélien enten- . du processus de paix. Les violences avaient mmde I Intérieur , incul pe la veille dait r là> selon  ̂source tome de Maale Adumim, près «ce n'est pas ça qui va favoriser ,s violences avaient com-
pour financement illé gal de gouvernementale, que les de Jérusalem, et 217 dans la la désescalade et arrêter l'en- La terreur continue L̂ÏfJ c în"!̂ 7
3!h r^r^

a constructions seraient inter- colonie d'Alfei Menashe, près grenage (...) Ce n'est pas com- Les divergences de vues restent sé^Stïen nrÏÏte ka»? —p,-—^- e TeM, 3&£5_K3s£ î^srasï'îs^ iKHKr
_ <.nriAI Mais, les Palestiniens ayant Ar9ut,es tie russe  ̂Ivanov' «f f

s'est le contact diplomatique. Et la S 
°™™

es avoîvu deTtS-¦ MJUAL fait de 1> arrêt des constructions Le ministre des Affaires étran- entretenu avec Yasser Araiat a situation sur je terrain) après le roristes placer des explosifs sur
Jospin Cède une condition préalable à l'ar- gères Shimon Pérès a assuré Moscou hier après avoir reçu regain de violence de ces der- ia route de l'implantation. Non
Lionel Jospin cède à Robert rêt des violences, une nouvelle qu'aucune nouvelle colonie ^nmion Pérès la semaine der- 

^^ j0urs, ne semble pas \oin de là, l'armée est accusée
Hue. Le premier ministre a fi- impasse menace après l'an- n 'était construite ni aucune n,iere * a iul aussl Presse ie prendre la voie de l'apaise- par ies autorités palestiniennes
nalement accepté in extremis nonce que le gouvernement nouvelle terre palestinienne ex- gouvernement israélien ae ment. d'avoir fait une nouvelle incur-
hier de reporter de deux se- approuvait les offres publiques propriée, mais son homologue j .j*? . f  

S ^commanda- 
^^ 

gjx 
personnes sont sion dans les territoires pour ti-

maines le vote sur le projet de de construction de plus de 700 français Hubert Védrine a tout Ilons internationales, mortes hier. Trois colons israé- rer sur des maisons et détruire
loi de modernisation sociale , nouvelles «unités d'habitation» de même jugé «regrettable» Malgré ces critiques, Ariel liens, dont Gilead Zar, 41 ans, des terres, ce que Tsahal nie.
comme le lui demandaient les en Cisjordanie: 496 pour la co- cette décision, soulignant que Sharon a affirmé qu'il «s'atten- chef de la sécurité des implan- Nicole Winfield / AP
communistes. Ce coup de
théâtre permet à Lionel Jospin
d'éviter - au moins provisoire- ,__̂  _ _ _ _ _ _ _ ,' ¦-

¦'¦ ' " ,
ment - une crise majeure au 

D#-%mjl# l̂ &**+£%___** _f^M ¦ ____ IA 
JOURNEE DE CI SIVE EN IND ONE SIE

p̂ S£S? rOWclI DicClQU 1116 vers un bain de sang?h aient hp Pt hipn rp<.n IK _  _ _
_

p̂ S£S? rUVvcll KjreaOUIIIc Vers un bain de sang?
blaient bel et bien résolus a *_w

ments insurrisant, quitte a en
provoquer le rejet. es vues des Etats-Unis en son communiqué final «les con- Donald Rumsfeld avait suggéré

ce qui concerne la défense sultations lancées par le prési- de réduire la présence améri-¦ PINOCHET %m et les Balkans ont été ac- dent (Bush) sur la révision de la caine (3300 soldats) dans la for-
Classer l'affaire cueillies plutôt fraîchement hier stratégie américaine, défense an- ce de l'OTAN, la SFOR, jugeant
Le procureur de la Cour d'ao- P31 'eurs a^^s européens de timissile incluse». «Nous comp- accompli le travail de maintien
pei de Santiaqo a recomman- l'OTAN, qui ont rejeté l'idée tons poursuivre ces consulta- de la paix. Une position que
dé mard i de classer le dossier dun désengagement en Bosnie tions avec vigueur et saluons Colin Powell s'est efforcé de fai-
concernant l' ex-dictateur chi- et oni seulement proposé de l'assurance que les Etats-Unis re oublier, assurant les Alliés
lien Auqusto Pinochet La «poursuivre des discussions prendront en compte les vues que les Etats-Unis n'avaient au-
Cour doit se prononcer dans constructives» avec Washington des alliés dans la poursuite de cune intention de se désengager
les j ours qui viennent sur cette sur Ie ProJet américain de bou- l'élaboration du projet.» des Balkans.
recommandation.Le procureur clier antimissiles (NMD). L'Alliance atlantique ne De toute façon, pour le
Raul Rocha a répondu favora- La France et l'Allemagne s'est pas montrée plus accom- Conseil de l'Atlantique Nord, «il
blement à une requête des surtout, selon des sources pro- modante sur le dossier des Bal- n'est pas recommandé pour le
avocats du général Pinochet , a cnes du dossier, ont résisté aux kans, les ministres s'inquiétant moment présent d'envisager une
indiqué le secrétariat de la arguments du secrétaire d'Etat notamment de la violence en restructuration majeure ou des
Cour. La défense avait deman- américain Colin Powell venu dé- Macédoine, où les rebelles alba- réductions» des effectifs de la
dé de classer le dossier en rai- fendre le dossier NMD devant nophones tiennent tête aux for- force de maintien de la paix en
son de la détérioration de les autres chefs de la diplomatie ces gouvernementales. Bosnie, hormis «une réduction
l'état de santé de l'ex-dicta- des 19 Etats membres, réunis
teur, âgé de 85 ans. Aucune pour deux jours à Budapest
date précise n'a été fixée pour (Hongrie),
l'audience de la Cour. Le Conseil de l'Atiantique

Nord, l'organe décisionnel de
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦I l'OTAN, «salue» toutefois

PUBLICITÉ — 

¦ Le président de la Commis-
sion européenne Romano Prodi
s'est prononcé hier pour une
synthèse des propositions de
Lionel Jospin et de Gerhard
Schrôder sur l'avenir de l'Union
européenne. Une intervention à
l'Institut d'études politiques
(Sciences-Po) de Paris en forme
de programme, «pour une Eu-
rope forte, dotée d'un grand
projet et de moyens d'action».

Payer le prixPayer le prix
«Le débat sur le type de société
dans laquelle nous voulons vi-

? diplomatique

Les colonies de peuplement, un des nombreux points de discorde
entre Israéliens et Palestiniens, continuent de s'étendre malgré les
promesses israéliennes. Ici la colonie de Maale Adumim, près de
Jérusalem. keystone

«Le travail n'est pas encore modeste du nombre total des
fini» en Bosnie, a estimé le se- troupes». Selon des sources à
crétaire général de l'organisa- l'OTAN, les Alliés pourraient
tion, George Robertson, alors annoncer une réduction de 10 à
qu'au début du mois le secré- 15% de l'effectif de 21 000 hom-
taire américain à la Défense mes de la SFOR. AP

vre ne peut être escamoté», a-
t-il reconnu au lendemain du
discours sur l'Europe du pre-
mier ministre français. «Mais il
n'y aura pas d'Europe forte
sans moyens institutionnels et
f inanciers», a-t-il ajouté , re-
prenant à son compte la lettre
du projet du chancelier alle-
mand.

Plus que le fédéralisme al-
lemand ou la fédération
d'Etats-nations française , Ro-
mano Prodi a préconisé le
principe de «subsidiarité».

«L'Union n 'a pas à s'occuper de
tout, (mais doit) se recentrer
sur des tâches stratégiques, vice-présidente, Megawati Soe-
donner des orientations.» karnoputri.

Le Parlement local de Sura-
Impôt européen
Dans le domaine économique,
l'ancien président du Conseil
italien a appelé de ses vœux
un renforcement du rôle de la
Commission.

Il a en outre préconisé la
création d'un «impôt euro-
péen» visant à remplacer le
système actuel de contribu-
tions nationales. AP

dait à une déclaration incondi- tarions de Hébron et de Beth-
tionnelle de cessez-le-feu et à léem (Cisjordanie), ont été tués
son app lication» à l'issue des par balles et trois autres ont été
deux réunions d'hier et d'au- blessés. De l'autre côté, les for-
jourd'hui portant, a-t-il préci- ces israéliennes ont abattu un
se, sur la sécurité en Cisjorda- Palestinien en tirant sur son
nie pour la première, et sur taxi près de Jéricho, selon le
celle de la Bande de Gaza pour responsable de la coopération
la seconde. en Cisjordanie, qui a ajouté

que deux autres Palestiniens
Question de priorités avaient été blessés et un troi-
Les Palestiniens n'ont pas fait sième arrêté,
de commentaires mais, con-
trairement aux Israéliens qui - Par ailleurs, dans le sud de
veulent s'occuper d'abord de la Gaza- deux kamikazes palesti-
violence puis de la politique, ils mens transportant leur charge
ont insisté ces derniers jours explosive autour de la taille
pour traiter de front et lier les son} m°rts* L m a déclenché
deux dossiers, le ministre du sa bo™e devant m Poste de
Plan Nabil Shaath souhaitant ™nt\ole lsraelien à 1 entrée de
qu'il en sorte un programme la co oni,e de Gush Kaùf- tandis
d'application des recomman- que le deuxième était tué par
dations internationales pour la les soldats aPrès leur avoir lan"
fin des violences et la reprise ce une grenade.

Des supporters prêts à tout. keystone

¦ Des milliers de partisans du dissant des bâtons, ont paradé
président indonésien Abdurrah- dans le centre de la capitale et
man Wahid ont afflué hier à Ja- manifesté devant la présidence,
karta, menaçant le pays d'un puis le parlement. «Nous som-
«bain de sang» si le chef de l'Etat mes prêts à nous sacrifier. En
venait à être ¦ destitué aujour- cas de destitution, il y aura un
d'hui. bain de sang», prévenait une

Poursuivant inéluctable- banderole,
ment le processus de destitu- M. Wahid a ordonné lundi
tion , les trois principaux partis au ministre de la Sécurité de
du Parlement ont indiqué qu'ils prendre toutes les mesures
convoqueraient, aujourd'hui, pour rétablir «l'ordre et la sécu-
une session spéciale de l'Assem- rité». Mais il n'a pas instauré
blée consultative du peuple l'état d'urgence, une mesure
(MPR) . Ils demandent le rem- que rejette l'armée. Son initiati-
placement de M. Wahid par la ve a été analysée comme un si-
vice-présidente, Megawati Soe- gne de faiblesse et d'isolement

par ses adversaires.
Ni l'offre vendredi de

M. Wahid d'un transfert de
pouvoirs à Mme Soekarnoputri ,
ni l'annonce par le Parquet
qu'il n 'existait aucune preuve
impliquant le président dans
deux scandales financiers , base
de la procédure de destitution,
n'ont entamé la résolution des
députés. Mme Soekarnoputri
n'a pas répondu à l'offre du
président. ATS/AFP/Reuters

baya (600 km à l'est de Jakarta)
et de nombreux bâtiments offi-
ciels de Java ont été attaqués à
coup de pierres. La police a tiré
en l'air pour disperser la foule.
Par trains et par bus, d'autres
manifestants ont continué à af-
fluer dans la capitale, en prove-
nance de l'est de Java, fief des
partisans de Wahid. Environ
2500 personnes, certaines bran-

Heizmann,
32 ans, juriste,
volontaire
Swisscoy,

|̂  Kosovo 2000.

« mieux équipée,
pour ma sécurité»

118-733334/ROC

affaire de bon sens

7 OUI L'ARMÉE
| 'AWW ,fc|fBcm
www.pour lapa ix .ch

OUI A LA LAAM • NICOLAS IMHOF, CP 477. 1000 LAUSANNE 17

http://www.pourlapaix.ch


REMONTÉES MÉCANIQUES
Acheteurs pour les Matterhornbahnen
Trois financiers privés proposent de racheter
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Une psychose s'était installée à Crans.
Après l'interpellation d'un suspect la tension redescend mais l'inquiétude demeure. Enquête

juin:_ Pharmacie
^Parfumerie

U n  

homme a reconnu
être l'auteur de
deux des quatre in-
cendies qui se sont
déclarés en mai

dans la station de Crans-Monta-
na. 11 a été arrêté hier. L'enquête
se poursuit pour déterminer s'il
est également l'auteur d'autres
incendies.

Le suspect, un ressortissant
valaisan âgé de 20 ans environ, a
été placé en détention préventi-
ve, a communiqué la police
cantonale. Celle-ci se refuse
pour l'heure à fournir de plus
amples précisions.

Cette arrestation intervient
alors qu'un chalet a été totale-
ment détruit par les flammes
dans la nuit de lundi à mardi. Ce
bâtiment avait par ailleurs été
incendié une première fois en
octobre dernier. La police avait
des soupçons depuis longtemps
et c'est par des recoupements de
témoignages qu'on a pu arrêter
le jeune homme.

Sur cette vue aérienne les cercles rouges marquent des endroits où
le pyromane a sévi. nf

L'impact de la sécurité
sur le tourisme
A Crans la saison touristique
n'a pas encore démarré. On a
donc tout loisir de débattre de
l'actualité brûlante qui tient en
haleine toute la région, à savoir
les incendies à répétition de la
route du Golf. La psychose
gonflait démesurément depuis
une semaine à Crans. On se
méfiait les uns des autres, on
se regardait bizarrement dans
les rues, on laissait les lumières
allumées la nuit. Les incendies
à répétition pourrissaient la vie
de cette paisible région appelée
Près de Crans. «C'est triste d'en
arriver là», «comment peut-on
faire une chose pareille? », voilà
les commentaires qu 'on en-
tendait dans toutes les bou-
ches. Walter Loser, directeur
de Crans-Montana Tourisme,
s'inquiétait de l'impact touris-
tique à moins d'un mois du
début de la saison: «Le senti-
ment de sécurité est un des
points les p lus importants pour
notre clientèle, j' espère que la

Le triste spectacle d'un lieu de plaisance réduit à l'état de ruine. Quelles étaient les motivations du pyromane? Assouvir un besoin
maladif? ni

police mettra les moyens pour mé Freddy Reichen, porte-pa
résoudre ce cas.» rôle de la police valaisanne.
Témoignage
Mais revenons sur le dernier
incendie en date qui a eu lieu à
la route des Aubépines dans la
nuit de ce lundi en compagnie
de la plus proche voisine Mme
Nanchen. «Avec mon mari,
nous nous sommes réveillés
vers minuit en ayant entendu
des voix d'hommes et de fem-
mes. Bon, cela pouvait être une
fête. Ensuite, à 3 heures du ma-
tin, c'était comme des coups de
fusil: les tuiles qui éclataient.
Nous avons vu de la fumée et
avons averti directement les
pomp iers.» Le chalet Les Mi-
rettes appartient à Mme Olga
Morand décédée il y a peu. Un
incendie avait déjà éclaté dans
ce chalet le 21 octobre dernier.
Les causes n'avaient pas été
élucidées. Depuis, les fenêtres
n'avaient pas été réparées et il
était facile d'entrer dans l'ha-
bitation. De plus, le lieu est si-
tué à l'écart dans une petite
forêt. Les dégâts avoisinent le
demi-million de francs a esti-

Le juge d'instruction Jean-
Nicolas Delez ne tient pas à
s'exprimer et fait le blocus de
l'information jusqu'à ce que
l'enquête soit terminée.

La tension est redescen-
due à Crans mais l'inquiétude
demeure. «Je laisse toujours les
lumières la nuit», avoue Mme
Nanchen. Tout le monde es-
père passer une nuit tranquille
à Crans après l'annonce de
l'arrestation du suspect, mais
on a peine à croire que le cau-
chemar soit enfin terminé.

Historique
C'est surtout dans la région de
la route du Golf que l'on peut
faire un lien entre les incen-
dies. Bref rappel des faits. Le 21
octobre 2000, le chalet Mirette
d'Olga Morand brûle une pre-
mière fois, les causes sont inex-
pliquées. Puis le 24 mars, c'est
un vieux mazot sur la piste
Standard qui est détruit. Le 13
mai, au Restaurant Les Mélèzes
on met le feu au sous-sol à des

matelas. Le 22 mai, le feu
prend dans un garage d'un
chalet d'habitation situé à la
route des Gentianes. Le chalet
d'Olga Morand brûle à nou-
veau. Tous les incendies se
passent la nuit et touchent des
chalets inhabités. Néanmoins,
il faut préciser qu'un incendie
a eu Ueu à Randogne dans des
conditions similaires mais il a
touché un chalet habité au
moment des faits. En effet,
Pierre Balzani, installateur sa-
nitaire à Crans, nous raconte:
«Dans la nuit du ler au 2 mai
à 3 heures du matin, ma fem-
me et moi-même étions endor-

La fréquence hôtel qu'un début d'incendie
s'accélère s'était déclaré. Un inconnu a

tenté de mettre le feu à des
¦ Deux incendies avaient déjà te|as
été signalés en 1999 sur le
Haut-Plateau et deux autres en De plus à la fin mars, deux a
2000. tres chalets avaient aussi brC
Cette année, les événements se Les habitants étaient dé plus
sont accélérés. Le feu s'est en plus inquiets, redoutant que
effet déclaré les 2, 13, 22 et 29 pyromane s'en prenne un joi
mai. Le 13 mai, c'est dans un une habitation occupée.

PUBLICITE
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mis. J ai ete réveille par une
odeur de fumée. Le feu avait
pris sur le balcon au premier
étage au sud. Nous avons juste
pu sortir du chalet avant qu 'il
ne f lambe complètement. La
police a enquêté mais nous
sommes toujours dans l'expec-
tative.» Cet incendie qui sem-
ble d'origine criminelle pose
des questions parce qu'il est
similaire dans son déroule-
ment mais il a touché un en-
droit habité. Il reste encore de
nombreuses pistes à élucider
et celle de Randogne mérite
toute l'attention des enquê-
teurs. Grégoire Praz
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INCENDIE A SAXON

Retour de flammes
I Les causes de l'incendie qui,
lundi soir {Le Nouvelliste
d'hier) , a ravagé un bâtiment
désaffecté à la rue de Gottefrey
30, à Saxon, sont toujours in-
connues. Porte-parole de la po-
lice cantonale , Freddy Reichen
indique qu 'une enquête a été
ouverte par la police de sûreté
et le service d'identité judi-

Le sinistre, qui s'est déclaré
au deuxième étage de l'immeu-
ble, a été combattu par le corps
des sapeurs-pompiers de
Saxon, épaulés par le CSI Marti-
gny, le CSI B de Leytron et des
pompiers de Saillon, soit 75
hommes au total.

«Comme c'est souvent le cas
dans ce genre de sinistre», aux
dires de Freddy Reichen, le feu

a repris hier matin vers 6 h 30,
rapidement maîtrisé par les
pompiers de Saxon. Deux heu-
res plus tard , la situation s'était
normalisée et le trafic automo-
bile rétabli à travers le village de
Saxon.

Inhabité depuis deux ans,
le bâtiment était voué à la dé-
molition pour faire place à un
bâtiment locatif. CM

ACTE STUPIDE
De l'acide sur une reine
Un inconnu a versé sur la tête de Miret-
te, une reine d'alpage, un acide. L'ave-
nir de la vache est compromis 21
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Emile Freymond s'offre le sursi
Après avoir jonglé avec des millions, le roi chablaisien de l'immobilier profite de la prescription

près avoir défrayé la
chronique judiciaire
pendant des années
suite à sa déconfitu-
re financière, l'ex-

promoteur immobilier Emile
Freymond vient de voir sa pre-
mière condamnation à deux ans
et demi de réclusion transfor-
mée en une peine de quarante-
cinq jours avec sursis. Il ne
paiera donc pas l'addition. M. £9
Freymond avait détourné à son
profit p lus de 3 millions de g^H
francs et la faillite de son entre-
prise s'était soldée par une ar- 0=-—
doise d'une cinquantaine de
millions. Parmi ses dépenses, on
note l'achat d'une villa à Choëx
sur Monthey (voir encadré).

Le plus cocasse dans cette
r _ ÇÇr\îr__\ î 'ort m ta et I *ï_r» _r»i !<-< _____ _ _ _  +i i i i u m ,  \-_ COL tj t t L  oi i accuoe LUI —. . . . ¦- - .. - . * • ., ¦...

regretter d'avoir fui en Thaïlan- ta v;ija achetée à Choëx par Freymond pour une amie.
de en 1993, la justice relève au-
jourd'hui que son escapade l'exercice de fonctions publi- gueur de la procédure et sa fui-
d'une année n'était pas un mau- ques. M. Freymond avait orga- te en Thaïlande y sont pour
vais calcul, vu le résultat obtenu nisé un dessous-de-table de quelque chose. Mais c'est aussi
cette semaine devant la Cour de 800 000 francs avec un archi- la manière dont ce volumineux
cassation du Tribunal cantonal tecte et un notaire. Bénéficiant dossier a été empoigné par le
vaudois. d'une responsabilité diminuée Tribunal fédéral qui a profité à

pour motif psychiatrique, l'accusé.
Un an de nréventïve M FrpvmnnH _ _mrr_. namrr. _.._.. *._j... _.._ -"¦-« f«j — . tention préventive 11 en a le oe». pourtant , aernere e procès Hkrwaît Hphnt 1QQ3 Çnirirlo?Cette dernière suivant une dé- 102 000 francs de frais. A noter Indemnise? droit , mL aura certainement d'un homme se profile celui T ta Ce n d  toutes on du Tribuna fédéral, n 'a que s'il obtient aujourd'hui le Toute la question était de sa- , , . , , .  . , _; ,n cx , _f__ , _ _, \_ _ _,_ \ ___ . \_, _ , , ,
pu que constater que toutes les sursis, il a tout de même passé voir si le délai de prescription d* la Pf116

/ °̂ u ^ue d .un 5,ysteme mis a mal Par la ce qu 'il y a plus de terrestre
infractions qui lui ont valu une près d'une année en préventive partait du dernier abus de con- ?ose' En effet ' la aération au crise économique des années puisqu 'il s'agit de la Thaïlande ,
condamnation ferme par le derrière les barreaux. fiance , soit en décembre 1992, bénéfice d une prescription fait nonante. Lorsque I argent cou- Un choix peut-être dicté par son
Tribunal d'Aigle fin 1999 Mais comment donc Emile ou non. Pour le TF, il n'y a pas quelque peu tache dans l'ap- lait à flots , Freymond et ses as- mariage au début des années
étaient prescrites, à l'exception Freymond est-il finalement eu de délit continu, mais plu- prédation d'une demande sodés obtenaient très facile- nonante avec une ressortissante
d'une: la complicité de faux parvenu à passer entre les sieurs activités coupables diffé- d'indemnisation. ment des crédits bancaires. Trop de ce pays,
dans les titres commis dans mailles de la justice? La Ion- rentes. Qui plus est, la près- Gilles Berreau

Du pain sur la planche b̂esoins à couvrir
i l  I I  r-\ s~~ * i l * " I lLes hommes de la PCi œuvrent sur les terrains nendards

D

epuis six semaines, ce
sont plus de deux cents
personnes qui ont offert

volontairement de leur énergie
pour effectuer des travaux de re-
mise en état sur les terres sacca-
gées, le 12 décembre dernier,
par la coulée de boue causée par
la rupture d'une conduite de
l'EOS. Il s'agit des hommes de la
protection civile (PCi) d'Ardon,
de Conthey, de Sion, de Grône,
de Riddes et d'Evolène. Ces der-
niers sont d'ailleurs engagés
toute cette semaine sur le ter-
rain poussiéreux de la coulée,
entre le village de Fey et celui
des Condémines. De plus, ces
deux prochaines semaines, des
détachements d'intervention ré-
gionaux seront encore sur place.
Hier, le conseiller d'Etat et chef
du Département de l'économie,
des institutions et de la sécurité,
Jean-René Fournier, en visite of-
ficielle sur les lieux de la catas-
trophe, a pu constater l'impor-
tance des dégâts et surtout le
travail titanesque qu'il reste à
faire.

Un travail de fourmi

Hier, lors de sa visite sur les ter-
rains sinistrés, le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier (au
centre), n'a pas hésité à donner
un coup de main aux hommes
de la PCi. nf

mune de Nendaz. // f out aussi
préciser que nous poursuivons
les recherches de la troisième
victime, toujours disparue.»
Jean-René Fournier a, pour sa
part, remercié tous les hom-
mes de la PCi pour leur enga-
gement. Il a également souhai-
té rappeler , à l'heure où l'on
parle de réforme , le rôle indis-
pensable de la PCi dans ce

«La tâche de la PCi consiste en
priorité à rétablir les prop riétés
qui ont subi des dommages
partiels en dehors et à l 'inté-
rieur du périmètre de sécurité»,
a expliqué le chef de la PCi de
Nendaz , Gaby Mariéthoz. «Il
s'agit principalemen t de petits
travaux, comme enlever des genre de situation.
cailloux et remettre en état les Le soutien apporté par les
prés endommagés, de les en- hommes de la PCi est impor-
semencer pour permettre aux tant. Tous les habitants de
propriétaires des terrains de les cette région sinistrée peuvent
exploiter à nouvea u dans une leur en être reconnaissants.
moindre mesure, a indiqué Malheureusement, cette aide
Pierre-André Gillioz, responsa- ne suffira pas à cicatriser la
ble de la sécurité pour la com- plaie. Christine Schmidt

nf/a

cription absolue est désormais
effective pour les abus de con-
fiance.

Reste à savoir si M. Frey-
mond aura l'audace de deman-
der une indemnité pour sa dé-
tention préventive! Il en a le

¦ «Toute option au niveau hos- au soir de sa vie, ne doit pas être
p italier aura une influence non la solution de facilité, mais nous
négligeable sur le domaine de la devons aussi admettre que, dans
personne âgée, qui nous préoc- certaines régions, la prise en
cupe.» Hier à Fully, à l'occasion charge en milieu ouvert est en-
de l'assemblée générale de l'As- core largement insuffisante» .
sociation valaisanne des éta- Sur le plan financier, si
blissements médico-sociaux Ambroise Briguet s'est réjoui de
(AVALEMS), le président Am- la participation du canton au fi-
broise Briguet n 'a pas dissimulé nancement des frais d'exploita-
son inquiétude face au problè- tion du secteur de soins des
me hospitalier «qui n 'a pas en- EMS - cette contribution s'élève
core trouvé résolution par une à 30% des dépenses retenues -
indispensable décision consen- il a en revanche déploré l'attitu-
suelle». Selon le président Bri- de des assureurs qui «font tou-
guet, cela fait cinq ans que «no- jours la sourde oreille en avan-
tre association a tiré la sonnette çant des arguments de coûts glo-
d'alarme sur les besoins crois- baux de santé et de pré cisions
sants en lits d'hébergement et de insuffisantes dans la détermina-
soins pour les personnes âgées», tion des frais».
Les partenaires et le canton ont Dans son rapport , Ambroi-
reconnu l'existence du problè- se Briguet a encore notamment
me et l'urgence «de le régulari- évoqué le statut du personnel
ser pour permettre de couvrir les infirmier , mettant le doigt sur la
besoins liés à l'avancement en pénurie «qui s'aggrave de jour
âge de la population et, surtout, en jour ». Il devient urgent de
à l'état de santé aggravé des per- «rendre p lus accessible la f orma-
sonnes entrant dans nos EMS». tion et d'adapter les pr ogram-
Et d'ajouter que «l'institution- mes aux réels besoins du ter-
nalisation de la personne âgée, rain». CM
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Rhône Média sur sa lancée
Le groupe annonce des résultats en progression

lors de son assemblée générale.

L

'assemblée générale de
la Société Rhône Média
SA. a eu lieu le 29 mai
2001 au Centre de
Congrès du Parc à

Martigny. Les résultats de l'an-
née 2000 sont excellents pour le
groupe détenteur du Nouvel-
liste.
Nette amélioration
La conjoncture 2000 a connu
une nette amélioration. Le bi-
lan consolidé atteint le mon-
tant de 33 597 000 francs. Les
dettes bancaires se montent à
7 000 000 de francs. Le chiffre
d'affaires global du Groupe a
évolué de 2,48% à 37 353 000
francs. Les chiffres de publicité
ont particulièrement progressé
au cours de l'année 2000.

Le Groupe occupe 160
personnes à Sion, Sierre, Marti-
gny et Monthey pour la rédac-
tion du Nouvelliste, du Journal
de Martigny, du Journal du
Chablais, la production de pal du Groupe qu'est Le Nou-
produits de prépresse et d'im- velliste. L'accent a été mis sur
pression rotative à la demande le repositionnement graphique
et pour la distribution en mes- de la formule actuelle, lancée à
sagerie. Si le tirage du Nouvel- fin 1997. Ce lifting nécessaire à
liste contrôlé par la Remp a tout produit médiatique évo-
baissé à 40 661 exemplaires, iutif a redonné une plus gran-
cet événement est à mettre en de lisibilité aux quatre cahiers
rapport avec l'assainissement du quotidien, et plus de clarté
des bases de données d'abon- dans la hiérarchie des rubri-
nés, notamment des abonne- ques.
ments gratuits. Le lectorat : , , ,
contrôlé par la Remp ascende Le copy-test (analyse du
à 99 000 lecteurs par jour. Avec comportement du lectorat)
le changement de méthode de f,éalisf, en 2000 a démontré
l'organe officiel entre l'année ** excellent accueil du journal
1999 et l'année 2000, la com- auprès de toutes les catégories
paraison des chiffres n'est
guère aisée, mais la tendance
est à l'augmentation du chiffre
de lecteurs.
Journal et web
complémentaires
Cette année a été marquante

Hermann Pellegrini (à droite) quitte le conseil d'administration présidé par Jacques Lathion (à gauche). ni

dans la vie du support princi-

de lecteurs, abonnés et annon-
ceurs. Si l'exigence de qualité
confirme les analyses précé- d'animation ont été multi-
dentes, les améliorations ap- pliées, ce qui a amené un
portées sont appréciées. La nombre toujours plus considé-
tendance générale est d'atten- rable de «surfeurs» à revenir
dre du Nouvelliste un «qua- sur les pages du quotidien. Le
drillage» toujours plus précis Nouvelliste on line est ainsi

de la vie locale et régionale, toujours au top de la fréquen
Cela dans tous les domaines,
de la politique à la culture en
passant par le sport et l'écono-
mie. L'accent a d'ailleurs été
mis sur une présentation plus
généreuse des activités cultu-
relles et sur la création d'une
vraie rubrique économique. Le
renforcement de l'équipe ré-
dactionnelle va dans ce sens.
Les positions prises sous l'an-
gle de l'ouverture du journal
se sont largement confirmées.

Le web a eu sa bonne part
des réformes. Le site du Nou-
velliste a été entièrement «re-
looké» sur le plan graphique et
ergonomique; les actions

tation des sites valaisans.
Le conseil d'administra-

tion a été reconduit pour une
période de trois ans. Une seule
démission est à relever, celle
d'Hermann Pellegrini, qui ter-
mine son activité après trente-
huit années de fidélité au quo-
tidien valaisan où il avait fait
ses première armes dans la
chronique cinématographique.
Appelé à la rédaction en chef
en 1982, 0 avait succédé à An-
dré Luisier et occupé la fonc-
tion de directeur général et de
membre du conseil d'adminis-
tration de Rhône Média. M.
Pellegrini quitte ses fonctions
le devoir accompli, laissant
une entreprise prête à répon-
dre au défi des marchés ac-
tuels et futurs. Le Groupe sera
présidé comme par le passé
par Jacques Lathion. NF

VEYRAS

des élèves

Audition
____ __ _ _  ¦___

¦¦ _— _̂_ _,

¦ Pour clore le 2e semestre
2001, l'Ecole de musique de la
Noble Contrée organise une
audition pour ses élèves qui
aura lieu les mercredi 30 et
jeudi 31 mai à 19 h 30, à la salle
de gymnastique de Veyras.

On pourra entendre les
élèves des classes de Suzanne
Zuchuat (accordéon), d'Isabelle
Broccard (initiation musicale),
de Josiane Thiessoz (piano), de
Françoise Gyps (flûte traversiè-
re), de Jérôme Berthod (guita-
re) , de Laurent Bruttin (clari-
nette), de Frédéric Gross (saxo-
phone), de David Clavien (per-
cussion) , de Grégoire Clavien et
d'Eric Rey (trompette, cornet et
euphonium) et de Frédéric
Bonvin (trombone) .

L entrée est libre. C
En 2000, le téléphérique Chalais Vercorin a transporté environ 3000 passagers de moins qu'en 1999. ni

mm_ W_________________________ m m u mois de juillet dernier, 2000 , 93 193 passagers ont utili- «Sans ça, le télép hérique se suff it
_____ _ t _ ao_ £m\ en ra'*50n du mauvais se le téléphérique, alors qu 'ils presque à lui-même, car nous

_ f ^ \  temps, nous n'avons réa- étaient 95 911 en 1999. «Par touchons 175 000 francs d'in-
Club des aînés Usé que 7000 montées au lieu contre, les abonnements et les demnltés de l'Office fédéral des
Sortie de printemps le 15 juin des 9000 habituelles. Cela expli- billets multi-course ont connu transports.» Enfin , le conseil
dans le val d'Abondance. Ins- clue en Srande partie notre bais- un p lus grand succès, puisqu 'ils d'administration a été passable-
criptions obligatoires les ven-
dredi 1er, lundi 4 et vendredi
8 juin de 14 à 17 heures à
l'ASLEC. Renseignements au
455 62 27.

se du nombre des passagers.» Le
président Roger Siggen a dé-
montré, lors de la dernière as-
semblée générale du Téléphéri-
que Chalais-Vercorin , toute
l'importance du temps pour
une pareille installation. En

ont augmenté de 5% pour repré-
senter 65% du total des billets
vendus», poursuit Roger Siggen.

Côté finance , le bénéfice du
restaurant (23 941 francs) per-
met de boucler l'exercice avec
un excédent de 17118 frans.

ment mofidié. Aujourd'hui , le
président se nomme Alain Per-
ruchoud et il est accompagné
de Dany Perruchoud (nouveau),
Jacqueline Zufferey (ancienne),
Armand Perruchoud (ancien) et
Eric Balet (ancien). VF

SIERRE

Moins de passagers
Le temps joue un mauvais tour

au téléphérique Chalais-Vercorin

RHORNBAHNEN

Proposition d'achat
¦ Un groupe de trois financiers des trois compagnies de remon-
privés propose une douzaine de tées mécaniques de Zermatt et
millions de francs , pour le ra- de celle de la Sunnegga.»
chat de 12 500 actions de la
principale compagnie de re- Pour Josef Taugwalder, les
montées à câbles de Zermatt.
Elles sont actuellement en main
de la bourgeoisie.

La vente du paquet de 65%
des actions des Matterhornbah-
nen en possession de la bour-
geoisie de Zermatt n'a jamais été
un sujet tabou. Aussi trois repre-
neurs se sont présentés pour les
racheter: Gervas Perren de la
Mons Silvius Holding AG à Zer-
matt, l'ancien conseiller bour-
geoisial Josef Taugwalder qui
préside la Mons Silvius et l'an-
cien patron du Tages Anzeiger
Heinrich Hachler. Ils proposent
une douzaine de millions de
francs , pour les 12 500 actions
en possession de la bourgeoisie.

«Nous avons fixé le prix
d'après le montant f ixé par le
président de la Matterhom Hol-
ding Peter Furger lui-même - el-
le regroupe les Matterhornbah-
nen, l 'Hôtel Zermatterhof et les
hôtels et restaurants de monta-
gne», a précisé Josef Taugwal-
der. Pour réaliser un emprunt
auprès de la population et des
amis de Zermatt, Peter Furger
avait nanti les actions pour
1000 francs la pièce.

Si la Mons Silvius acquiert
65% des actions de la bourgeoi-
sie, elle deviendra la pièce maî-
tresse de la station. Que devien-
dra alors l'actuel président des
Matterhornbahnen Peter Fur-
ger? «Il est trop tôt pour répon-
dre à cette question», répond Jo-
sef Taugwalder. «Ce que nous
voulons, nous, c'est aider la
commune bourgeoisiale à se dé-
sendetter. Et elle en a grande-
ment besoin. Nous désirons éga-
lement avoir le droit de regard
dans le projet de fusion en cours

PUBLICITÉ 

Matterhornbahnen représen-
tent également un investisse-
ment intéressant. La compagnie
du Cervin, qui monte jus qu'aux
glaciers et à la frontière italien-
ne avec Cervinia a de l'avenir.
Comment se fait-il qu'ils aient
si rapidement réuni une somme
que Peter Furger avait peiné à
réunir l' automne passé, la Hol-
ding Mons Silvius existant de-
puis à peine deux mois? Pas de
confidences sur la provenance
des fonds, mais une indication;
«depuis deux ans, l'objectif a
toujours été de dépolitiser la di-
rection et la présidence des Mat-
terhornbahnen. Nous voulons y
contribuer par des fonds privés» .

La proposition de rachat a
été faite il y a dix jours au prési-
dent de la bourgeoisie Andréas
Biner. Les trois repreneurs ont
envoyé la lettre lundi passé.
L'offre sera certainement pré-
sentée à la prochaine assemblée
bourgeoisiale, qui se déroulera
le 5 juin prochain. Les autres
actionnaires des Matter-
hornbahnen sont la commune
(pour 20 à 25%) et des privés.
Les projets de fusion à Zermatt
font bouger les choses. La vente
des actions que la bourgeoisie
possède dans les Matter-
hornbahnen ne semblait pas
prioritaire. Les différents assai-
nisseurs des 97 millions de det-
tes bourgeoisiales avaient adop-
té auparavant d'autres straté-
gies. Actuellement, l'endette-
ment est descendu à 80
millions. Depuis l'automne pas-
sé, l'objectif de Peter Furger est
de le faire tomber à une soixan-
taine de millions de francs.

Pascal Claivaz

f
jom J'accueille

un enfant
Séjours:
De préférence: 7 semaines du 2 juillet
au 17 août 2001.
Possible: 4 semaines du 2 juillet
au 30 juillet 2001.

Encore une fois, l'organisation «Feu et Joie» se rappelle à
votre bon souvenir pour venir en aide à l'enfance meurtrie.
Elle vous invite à ouvrir votre cœur pour contribuer à un
monde meilleur, plus juste, plus solidaire. «Feu et Joie» a
besoin de vous chères familles, chers grands-parents.
Ensemble, ayons à cœur de prendre nos responsabilités.
Soyons soucieux d'offrir à des enfants venus d'ailleurs un
peu de joie, de tendresse et de paix.
Comme cela a déjà été dit, nous savons que l'année actuel-
le est très importante pour l'humanité; elle est l'année du
bénévolat, apprenons à faire les choix les meilleurs, le com-
portement juste à tenir au quotidien pour le bien de tous.
Nous avons besoin de nouvelles familles d'accueil, nous
avons besoin que nos familles fidèles depuis des années à
l'organisation continuent de nous aider.
Nous attendons avec impartience votre appel.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler:
Secteur 3: Sion, Hérens, Conthey; Fabienne et Georgy

Germanier, (027) 346 77 05
Secteur 2: Sierre, ville de Martigny, Entremont;

Eliane et Bernard Bagnoud, (027) 483 35 44
Secteur 1: Secrétariat, Saillon et Bas-Valais;

Frida et Michel Largey, (027) 458 15 22

De tout cœur MERCI.



Le Nouvelliste
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Depuis 1985, notre société est active dans le développement et la vente de
logiciel de gestion pour PME-PMI. Afin de pouvoir faire face à l'attrait croissant
de «Visual manager» auprès des entreprises, nous recherchons des:

Comptables ou

Gestionnaires d'entreprise o«
Consultants

ayant un caractère commercial, capables aussi bien de vendre que déformer
et conseiller nos futu rs clients. Travail très indépendant, réparti par canton.
Une préférence sera donnée aux candidats déjà introduits dans le milieu
économique de sa région ou ayant exercé dans le même domaine.
les personnes choisies suivront une formation spécifique.
Rémunération à la hauteur des responsabilités.

Envoyer vos motivations accompagnées d'une photo à:

[GF SA, service du personnel , route Pierre-Yerly 8, 1762 Givisiez

Petite, mais très VW

• La Lupo se gare dans le moindre trou avec l' aplomb des petites
citadines les plus mutines.

Mais quand on connaît mieux son confort , ses multiples sécurités
et son bel équipement de série, on se dit que la Lupo , proposée à par-
tir de fr. 16 010.- net , est une petite qui se défend. Et qui voit grand.
Au plaisir de vous rencontrer quand vous viendrez l'essayer.

/fîîsLa Lupo HY T  Jf

GARAGE
A.  A N T I L L E

OLYMPIC
S I E R R E  S A

SION: Garage Olympique S.A., A. Antille. SION: Garage des
Deux-Collines, A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes
S.A., P.-A. Fellay. NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo
& Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz.
FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTI-
GNY: Garage Olympic S.A., A. Antille. ORSIÈRES: Garage
du Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin. LOURTIER: Garage
Arc-en-Ciel, V. Maret. VERBIER: Garage de la Piscine S.A.,
Jost Frères.

Jeune famille suisse bilingue (all-fr),
3 enfants (8, 9, 11), dans la ville
de Zurich cherche une

jeune fille au pair
pour s'occuper du ménage et des
enfants. A partir de mi-août 2001.

S.v.p., écrivez (avec photo) ou
téléphonez à famille von Oppersdorff,
Klusstrasse 38, 8032 Zurich.
Tél. (079) 466 52 58 ou (01) 382 39 33).

010-724113

HOT€L**** B
LA PORTE»!!»
D'OCTODURe^

MARTIGNY

Nous cherchons

un cuisinier qualifié
tout de suite ou à convenir.

Offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à la Direction de

Hôtel La Porte d'Octodure,
1921 Martigny-Croix. Tél. (027) 722 71 21.

036-463721

Pour un palais raffiné,
nous cherchons une

cuisinière
qui sait aussi faire de la
vraie cuisine du marché.

Poste à repourvoir dans
un domaine entre
Lausanne et Genève,
expérience dans une
maison privée préférée,
discrétion exigée.

Prière d'envoyer vos
offres avec numéro de
téléphone sous chiffre F
022-189105 à Publicitas
SA, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-189105

Tea-Room La Nendette, -«j
Haute-Nendaz,
cherche ___ m̂
apprentie
vendeuse "™
en boulangerie
apprenti
pâtissier-confiseur
complément 1 année
serveuse-
vendeuse
2 jours par semaine
étudiante
pour juillet
<_ (027) 288 25 96.

036-463428

Auberge-Restaurant
du Godet
Derborence 

^̂ ^cherche |B|
2 serveuses K
plein temps et
temps partiel
Logement à disposition.
Bon salaire.
_ (079) 427 64 55

036-463455

taire
Votre profil:
• formation d'employée de bureau ,

secrétaire ou formation jugée équi-
valente

• expérience en agence immobilière
• à l'aise avec les outils informa-

tiques (Word-Excel)
• sens des responsabilités, organisée

et flexible
• permis de conduire.

Vous serez chargée de la présenta-
tion des appartements à louer et de
leur état des lieux. Vous effectuerez
une partie administrative telle que la
correspondance, la mise à jour des
appartements vacants, la saisie des
dossiers, les déclarations de sinistre
ainsi que la réception.
Ce poste vous intéresse? Alors n'hési-
tez pas et faites parvenir votre dos-
sier à Jai li que Ducrey, département
commercial, ou par e-mail.
Confidentialité garantie.

036-463921

un nouveau monde /
pour l'emploi

Offres d'emploi

Offres d'emploi

Crans- Jeune homme
Montana cherche p|a<e
salon de coiffure apprentissage
cherche de cuisinier
rniff PIKP entre sion etCUIlieUSe Martigny.
8 (079)221 1491. «(079) 578 59 38.

036-463490 036-463763

Un(e) comptable
apte à travailler de manière
indépendante est recherché(e)
pour notre bureau fiduciaire.

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir

Envoyer vos offres:
FCG S.A.
case postale 5
1972 Anzère
Tél. 027/398 17 37

036-463786

RESPECTEZ la nature!

H—¦ ' i ' — W i'^

r-TL SUISSE PUBLIC¦
TJGEMEINDE 2001

15e exposition suisse pour les collectivités publiques à Berne

Berne 12.-15- 6. 2001

\ 'r :rrr>_ \.\ HMM*» ^*\

%% \ \ \___ *'**0*
0' ^̂ fP

î \ x^5 ^ ** Jr^  ̂*
-̂ \̂ v Heures d'ouverture

Mardi - Jeudi 9.00-17.30 h
Vendredi 9.00-16.00 h

www.gemeindeexpo.ch
E-Mail: gemeinde@beaexpo.ch

' avec tes pompiers

Organisation: exao^

Patronage: NJP ______________ Partenaire: Util
Association des Communes Suisses Union des villes suisses Association Suisse des intérêts des fabricants et

négociants on machines et engins pour to voino

uttres d'emploi

région de montagne, Cherche à Sion
à 20 min de Sion, Juillet - aoûtcherche 

. jeune fille
CUISinier sympathique et

dynamique, étudiante
pour saison d'été. acceptée.
Tél (079) 628 34 79. Sans permis s'abstenir.

© (027)322 15 53
___ !____% 036-463597

mailto:marliKny@adccco.ch
http://www.gemeindeexpo.ch
mailto:gemeinde@beaexpo.ch
mailto:bca@span.ch
http://www.bcamacker.ch


SAINT-MAURICE

Sœur Rose
a 90 ans

Sœur Rose profite des beaux
jours pour se promener dans le
jardin. nf

¦ Rose BaLimgartner, née le
28 mai 1911 à Saint-Gall, a fêté
mardi ses 90 ans à Saint-Mau-
rice. Le président de la com-
mune Georges-Albert Barman l
ainsi que le conseiller munici- '
pal Nicolas Farquet n'ont pas
manqué de lui souhaiter un
joyeux anniversaire. Arrivée en 

^1929 à Saint-Augustin en tant
que volontaire, elle a très vite I
trouvé sa voie: «Pendant que je j
travaillais à la salle de presse,
je voyais les sœurs aller p rier, c
j 'ai eu envie de faire comme el- c
les.» I

Peu de temps après, elle
est entrée au noviciat de la
congrégation. Sa formation re-
ligieuse terminée, elle s'est mi-
se à la linotype. De 1934 jus-
qu'en 1970 elle a travaillé à
l'imprimerie dont près de dix-
neuf ans comme responsable
de l'atelier. Durant ces années,
elle a formé un grand nombre
de linotypistes. A 90 ans, elle
se lève tous les matins à 6 heu-
res du matin pour assister à la
messe et profite des belles
journées d'été pour effectuer
une promenade quotidienne.

RiO

HAUT-VALAIS

Deux cols en
La Furka et le Grimsel seront certainement

ouverts pour la Pentecôte.

L

'ouverture des cols de
la vallée de Conches
aura un peu de retard
cette année, en raison
des importantes quan-

tités de neige qui sont tombées
jusqu 'à la fin avril passé. Du cô-
té bernois du Grimsel, la chaus-

sée a également été endomma-
gée par un éboulement.

Les cols de la Furka et du
Grimsel ouvriront certainement
vendredi ler juin prochain dès
midi. En revanche, le col du Nu-
fenen, où d'importances masses
de neige subsistent encore,
n'ouvrira qu'à partir du 7 ou du
8 juin prochain.

Hier matin, le chef du Dé-
partement des transports, de
l'équipement et de l'environne-
ment (DTEE) Jean-Jacques Rey-
Bellet a fait une visite aux trois
cols susmentionnés. Il était ac-
compagné du chef du Service
cantonal des routes et des cours
d'eau Albert Fournier, du chef
de la section du Haut-Valais de
ce service Ignaz Burgener et du
voyer de l'arrondissement VII
Moritz Fux.

Il a pu se rendre compte
des travaux menés par les spé-
cialistes pour permettre d'ouvrir
ces cols à la circulation routière.

La Furka offrira une spécia-
lité cette année. Dans un objec-
tif louable de développement
des transports en commun sur

les circuits touristiques des Al-
pes suisses, le canton d'Uri au-
torisera, sous certaines condi-
tions, le passage des cars d'une
largeur de 2,5 mètres sur la rou-
te du col.

Le poids maximal des véhi-
cules demeure limité à 18 ton-
nes. De manière à garantir la sé-
curité lors des croisements, les
cars, tout comme les camions
jusqu 'à 2,30 mètres de largeur,
devront circuler en sens unique
selon un horaire publié par le
canton d'Uri. Les samedis, di-
manches et jours fériés, la circu-
lation sera interdite sur cet axe
aux cars et aux camions de
2,50 mètres de largeur.

A l'intention des entreprises
de transports intéressées, le tex-
te publié dans le Bulletin officiel
du canton d'Uri en date du
30 avril fournit des indications
détaillées sur les conditions
fixées. Cet essai reste limité à
l'année en cours.

Le conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet a salué cette
décision uranaise au profit du
tourisme et de l'environnement.

Pascal Claivaz

Pour tout savoir sur les bisses en Valais, Nicole Zay et sa
collaboratrice Myrna Oberholzer vous attendent. _

¦ La médiathèque de Monthey
accueille dès vendredi une ex-
position sur les bisses en Valais.
Vingt-sept panneaux explicatifs
y seront présentés jusqu 'à la fin
juillet. «L'été approchant , il
s'agissait de donner des idées de
balade aux gens», justifie la res-
ponsable de la médiathèque Ni-
cole Zay à propos du choix du
sujet de l'exposition. On pourra
ainsi tout connaître de l'histoire
des bisses, de leur technique de
construction ou encore de leur
mode d'utilisation. L'exposition
s'ouvrira également aux faunes
et flores que l'on peut rencon-
trer le long des bisses. La bi-

bliothèque de Vétroz a fourni
pour une grande partie la mé-
diathèque. «C'est un gros travail
de rassembler les documents et
de monter et réaliser l'exposi-
tion», confie Nicole Zay.

La médiathèque a aussi
emprunté des livres à la Biblio-
thèque pour tous de Lausanne,
des cartes et anciennes photos
au Musée des bisses d'Ayent et
du matériel audiovisuel au Cen-
tre valaisan de l'image et du son
de Martigny. Quant à Valrando,
elle a mis à disposition des do-
cuments concernant des ran-
données un peu plus exigean-
tes

Attention!
Radar
¦ Pour sensibiliser les usagers
de la route au problème des
enfants dans la circulation, la
police cantonale met sur pied
une campagne avec accent sur
la sécurité des écoliers. Cette
«semaine-radar» se déroulera
du ler au 8 juin 2001 dans le
Haut-Valais. Le radar sera par-
ticulièrement présent à proxi-
mité des écoles et des arrêts de
bus. Les contrôles seront plani-
fiés en fonction de la statisti-
que des accidents, ainsi que de
l'expérience policière en la ma-
tière. A part l'ivresse, la vitesse
est une des causes principales
des accidents avec blesses et
des accidents mortels. C

CHABLAIS

Conflit désamorcé à la PCi?

Le  

président Fernand
Mariétan, accompagné
d'une délégation de
trois autres munici-
paux, va participer à

une table ronde réunissant
l'état-major de la protection ci-
vile et le municipal Guy Rouiller
pour tenter d'aplanir le diffé-
rend qui agite ce service. La dé-
cision a été prise lundi soir par
la Municipalité. A la mi-mai,

Les acrobates de la PCi

¦ ¦

MÉDIATHÈQUE

Le long des bisses

plus de huit mètres. Le tout
sous l'œil vigilant de leur chef
de groupe, Christophe Imesch.
Grâce à des consignes de sécu-
rité draconiennes, tous les tra-
vaux se sont parfaitement dé-
roulés, sans accident. Une per-
ceuse et une perforatrice
étaient attachées en bout de
corde et la mise en place des
éléments métalliques se fit à
l'aide de cordes longues de
40 mètres.

«Bravo et grand merci à
l'équipe motivée et sympathi-
que composée de Romain Gi-
rod, Didier Premand, Olivier
Miserey et Yves von Bergen qui
passèrent aussi trois journées
sous la p luie, toujours avec la
bonne humeur», note M. Riesle
qui ajoute qu'aujourd'hui la
passerelle est praticable. «Ce
travail fantastique enrichit la
visite des vieux moulins.» Ja-
mais la PCi, au dire de leurs
dirigeants, MM. Hubert Mi-
chaud, Jacques Riva et Chris-
tophe Moret, ne s'était enga-
gée à la réalisation de tels tra-
vaux très spécifiques, dignes
de professionnels. GB

Sentier prolongé aux moulins de la Tine

E

xtraordinaire ce que ces
cinq hommes de la PCi
ont accompli aux moulins

de la Tine durant la semaine de
cours à la mi-mai», s'exclame
Albert Riesle, architecte du site.
En effet, les responsables des
vieux moulins de la Tine de
Troistorrents (Vimoti) et leur
président Lucien Marclay, dési-
raient prolonger le sentier du
bisse en direction de la prise
d'eau du bisse. Et la protection
civile de la vallée a répondu
présent à leur appel. Or, le
chantier était loin d'être une si-
nécure.

La seule possibilité était de
suspendre une passerelle contre
la falaise des gorges à une hau-
teur de 8 mètres. Supports mé-
talliques, poutraisons en mélèze
et plancher, barrière en bois: un
imposant matériel a été ache-
miné sur place. Or, les accès
dans la gorge ne sont pas sim-
ples.

Sans accident
Suspendus à des cordes, les
hommes de la PCi ont percé le
rocher sur une longueur de Le travail d'acrobates des hommes de la protection civile

Monthey organise une table ronde
une majorité de 1 état-major
avait demandé que le municipal
Guy Rouiller soit relevé de ses
fonctions au sein du service PCi
(voir NF du 18 mai). Dans une
lettre adressée au président de la
ville, l'état-major expliquait que
lors de sa première séance orga-
nisée après les élections, le mu-
nicipal aurait tenu des propos
désobligeants envers les hom-
mes de la protection civile. Se-

lon cette lettre, M. Rouiller au-
rait décrié les activités de la PCi
comme étant «inutiles, coûteu-
ses et méconnues du grand pu-
blic». Il aurait aussi dit en subs-
tance «que ses membres sont as-
similables à des handicapés, car
ils n 'ont pas fait l'armée, que les
gens qui composent la PCi sont
astreints, donc démotivés, in-
compétents et incapables».
L'état-major demande «qu 'à

¦ Wl _____ _____ ¦

COLLONGES

Résultats
des concours
de musique

l'avenir, M. Guy Rouiller soit re-
levé de ses fonctions au sein du
service ou tout au moins qu 'il ne
participe p lus à aucune séance
ou activité ni du service ni de
l 'état-major». M. Rouiller a dé-
menti avoir tenu de tels propos ,
arguant qu 'on avait mal inter-
prété ses dires. Lundi soir, en
séance de municipalité, il a eu
tout loisir de préciser sa pensée.

Gilles Berreau

¦ Les spectateurs et partici-
pants du 71e Festival de la Fé-
dération des musiques du Bas-
Valais à Côllonges ce week-end
ont également assisté à quel-
ques joutes musicales. Laeticia
Schmid de la Villageoise de
Collombey-Muraz remportait
la grande finale en devançant
dans l'ordre Fabien Girard
(Harmonie municipale), Laeti-
tia Ecœur (Echo de la Vallée,
Val-d'llliez), Nicolas Coutaz
(Agaunoise, Saint-Maurice) et
Alexandre Fellay (Espérance,
Vionnaz) . Nicolas Corger de la
Villageoise, Collombey-Muraz
terminait premier de la catégo-
rie 1 (1988-1990). Chez les
1985-1987, c'est Eric Jacque-
moud (Echo du Jorat , Evion-
naz) qui s'imposait alors que
pour la dernière catégorie
(1981-1984) , la première place
revenait à Laeticia Schmid (Vil-
lageoise, Collombey-Muraz).

Les deux concours juniors
revenait à Christophe Avanthay
(Harmonie municipale, Mon-
they) et Nicolas Fellay (Espé-
rance, Vionnaz).

Au défilé , la Villageoise de
Collombey-Muraz s'emparait
du premier rang avec un total
de 181 points (35 justesse et
37,5 rythmique) . La seconde
place revenait à l'Agaunoise de
Saint-Maurice avec 180 points
(34 justesse et 37,5 rythmique).
Elle devançait l'Echo de la
Montagne de Champéry qui
obtenait 178,5 points (35,5 jus-
tesse et 36 rythmique). C

YVORNE
Caves ouvertes
¦ La onzième édition des Ca-
ves ouvertes organisée par les
encaveurs de l'appellation
Yvorne aura lieu ce samedi à
Yvorne. Intitulée «Une fleur au
millésime 2000», la journée
réunira les seize enseignes viti-
coles de la commune pour cé-
lébrer la cuvée 2000, le tout
placé sous le charme florale.
Arômes et senteurs des fleurs
se mêleront en effet cette an-
née aux dégustations dans la
commune viticole du Chablais.
Avec la zone horticole la plus
vaste de Suisse, les fleuristes et
horticulteurs vuargnérans au-
ront tout loisir de démontrer
leur sens artistique à travers de
multiples arrangements flo-
raux.

Outre les dégustations de
circonstance, les amateurs de
vin pourront se mesurer autour
des verres de chasselas du cru
dans le cadre du concours qui
aura lieu au caveau communal.
Une démonstration de fabrica-
tion de fromage sera aussi mise
sur pied et des produits du ter-
roir seront proposés. Les rues
d'Yvome seront animées pour
l'occasion par des artistes de
rue et des dessinateurs de
presse. LF

¦ MONTHEY
Rhumatisme
Un diaporama sur l'arthrose
sera présenté le jeudi 31 mai
à 20 h 15 au foyer du Croche-
tan, après l'assemblée généra
le de la Ligue valaisanne con-
tre les rhumatismes qui com-
mencera à 19 h 30. Entrée li-
bre.

http://www.lenouvelliste.ch


Vk Simon Epiney,
I 5& conseiller

I aux Etats, PDC

«nos volontaires
veulent se protéger
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I MARTIGNY
Le Guercet
en fête
Les Amis du Guercet organi-
sent leur 7e fête patronale ce
prochain week-end. Vendredi,
les cantines seront ouvertes à
partir de 19 heures, puis élec-
tion de Mister Guercet à
21 heures. Le lendemain, les
festivités reprendront à
10 h 30 avec la messe célé-
brée à la chapelle, suivie d'un
apéritif musical, de jeux et
concours pour les enfants, et
d'un tournoi de pétanque (ins
criptions sur place jusqu'à
12 heures). Dès 21 h 15, ka-
raoké avec Thierry.

MARTIGNY

ete a bemorancner
La 44e Amicale des fanfares d.c. des Dranses s'y déroule vendredi et samedi

ofre presque centenaire
société, toujours aussi
alerte, s'est parée de

neuf pour vous accueillir dans
notre vieux bourg aux rues pa-
vées», écrit Bernard Delasoie
dans le livret de fête édité à
l'occasion de la 44e Amicale
des fanfares démocrates-chré-
tiennes des Dranses appelée à
dérouler ses fastes vendredi
ler et samedi 2 juin à Sem-
brancher. «Musiciennes et mu-
siciens, la vigueur, la force de
nos sociétés font la f ierté des
autorités et de la population
que nous représentons ici au
ailleurs. Avec toute la modestie
qui nous caractérise, nous pou-
vons dire que nous sommes un
peu l'âme de nos communau-
tés villageoises», poursuit le
président du CO.

Nouvel uniforme
L'Union instrumentale de Lid-
des, l'Edelweiss d'Orsières, la
Concordia de Bagnes et l'Echo
du Catogne de Bovernier se-
ront les hôtes en cette fin de
semaine de la Stéphania de

La Stéphania de Sembrancher inaugurera son nouvel uniforme samedi 2 juin. Manque: Floriane Ançay.
jean-claude roh

Sembrancher qui en profitera uniforme. Les festivités débu- le discours de bienvenue pro-
pour inaugurer son nouvel teront vendredi à 19 heures par nonce par Bernard Giovanola,

vice-président de Sembran-
cher, suivi du vin d'honneur,
de l'exécution du morceau
d'ensemble, du cortège et des
productions sous la cantine of-
fertes par l'Avenir de Sembran-
cher, la Persévérance de Marti-
gny-Croix, la Voix de l'Alpe du
Levron, les fifres et tambours
de Lourtier et les Bouetsedons
d'Orsières.

Le lendemain dès 17 heu-
res, le message de bienvenue
du président de la commune
Jacques Voutaz et le vin d'hon-
neur seront suivis des interven-
tions des personnalités politi-
ques invitées: Maurice Tornay,
député, et Jean-Jacques Rey-
Bellet, conseiller d'Etat. L'exé-
cution du morceau d'ensemble
précédera les concerts des fan-
fares de l'Amicale sur les places
du village à 18 h 15, le cortège
à travers les rues du bourg à
20 h 30 et les productions sous
tente de la fanfare Alpen Rose
d'Albinen et de la Rose des Al-
pes de Savièse. Le show de
l'orchestre Jacky Thomet pro-
longera la soirée dans la con-
vivialité. CM

SALVAN
Théâtre
du Vieux-Mazot
Les deux premières représen-
tations de la pièce de Frédéric
Dard Les brumes de Manches-
ter par le Théâtre du Vieux-
Mazot auront lieu les 1er et 2
juin à 20 h 30 à la gare du
Mont-Blanc Express, à Salvan.
La mise en scène est de Raphy
Jacquier.

re phaseFin de la 1 PRO OCTODURO

e Forum mis en valeur
A Martigny, le projet CityCar s'achèvera le 31 mai 2001. .Unprojet dléwde de miseetl

valeur du Forum - l'ancien sta-

L a  
phase expérimentale du disposition d'un public cible re- transports publics. Un nouveau de de football situé en face de la

projet CityCar - test tech- cruté parmi la population de test sera effectué dans une p lus piscine - a été présenté hier par
nique de faisabilité d'un Martigny. A partir de mai 2000, grande ville, avec des visées l'architecte Michel Voillat aux

système de voitures électriques
en libre service - s'achèvera le
31 mai prochain à Martigny.
L'expérience qui a démarré en
octobre 1998 se termine «sur un
succès technique», selon Anne-
Marie de Andréa, de La Poste
Suisse - Car postal à Sion. A ce
jour , le laboratoire de Martigny
est constitué de trente voitures
électriques en libre service ré-
parties dans vingt stations amé-
nagées dans différents quartiers
de la ville.

Dans une première phase,
ce service de location automati-
que a été mis gratuitement à

cette prestation est devenue
payante et accessible à toute
personne détentrice d'un per-
mis de conduire. Selon Anne-
Marie de Andréa, «lorsque le
service était gratuit, les véhicules
étaient utilisés par 500 person-
nes environ. Par la suite, nous
avons enregistré une légère bais-
se. La tendance s'est heureuse-
ment inversée et p lus de 300
clients utilisent aujourd 'hui nos
voitures électriques.» La repré-
sentante de Car postal souligne
qu'à long terme, «nous souhai-
tons mettre à disposition un
produit complémentaire aux

commerciales cette fois.»
Les résultats du test techni-

que du projet-pilote CityCar fe-
ront l'objet d'un rapport final
réalisé par l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne
(EPFL) . Les conclusions de cette
enquête seront rendues publi-
ques en juin. Rappelons que ce
système de transport unique en
Suisse a pu être testé grâce à la
commune de Martigny et au
soutien du Service de l'énergie
du canton du Valais, de l'Office
fédéral des énergies nouvelles,
du Forum de l'air et de divers
partenaires. Charles Méroz

membres de Pro Octoduro réu-
nis à l'occasion de leur assem-
blée générale annuelle. «Cette
étude initiée par Pascal Couche-
pin et suivie par son successeur
Pierre Crittin démontre la vo-
lonté des autorités de prendre en
compte les sites archéologiques
dans le développemen t touristi-
que futur de la ville: la mise au
jour de ce qui pourrait être un
des p lus importants ensembles
urbains connus et certifiés par
différents sondages effectués ces
dernières années», a souligné
hier Monique Conforti, prési-
dente de Pro Octoduro.

Pour l'architecte Michel
Voillat, «les réflexions actuelle-
ment menées doivent permettre
d'aboutir à une série de sugges-
tions susceptibles de déboucher
sur un projet concret». Une ma-
quette devrait être réalisée cette
année encore sous l'égide de
l'archéologue François Wiblé.
Michel Voillat, encore: «Pour
l'heure, deux périmètres d'inter-
vention - un large et l'autre res-

Quel avenir pour l'ancien terrain de football? Une réflexion dans ce
sens est en cours. nf

treint - ont été définis. Dans le Conforti. Un immeuble d'une
p érimètre restreint, nous pour- dizaine d'appartements sera
rions entièrement dégager l'es- ensuite construit.
pace du Forum et y réaliser des A signaier encore que la
interventions d 'importance.» 

 ̂Minerva devrait être ou-. . verte dès cet été. Elle pourrait
Nouveau chantier constituer une nouvelle étape
A la rue de la Délèze, un nou- de la promenade archéologi-
veau chantier d'environ 800 m2 que qui, elle, partira de la Fon-
est en cours; les travaux de dé- dation Pierre . Gianadda du
molition battent leur plein. 15 juillet au 15 août à raison de
Quatre mois seront à disposi- deux visites commentées quo-
tion pour des travaux de fouil- tidiennes (10 h 30 et 15 heu-
les, a indiqué hier Monique res). Charles Méroz

PUBLICITÉ

MARTIGNY

Big Bands
Night
¦ L'Ecole de jazz et musique actuelle du Valais
(EJMA), par sa section de Martigny, met sur
pied pour la première fois une rencontre entre
le Bas et le Haut-Valais.

Cette soirée organisée samedi 2 juin à
20 h 30 à la salle communale de Martigny sera
plus particulièrement dédiée aux grands ensem-
bles. Le Big Band de l'EJMA-VS ouvrira les feux,
suivi par le Jugend Big Band du Haut-Valais.

En activité depuis janvier 1999, le Big Band
de l'EJMA-VS est dirigé par Pascal Walpen et se
compose d'une quinzaine de musiciennes et
musiciens de tous âges intéressés par l'appren-
tissage du phrasé propre au jazz pour grand en-
semble. Le répertoire va des grands standards
de Duke Ellington et Count Basie en passant par
le funk endiablé de James Brown. Le Jugend Big
Band du Haut-Valais a été fondé en automne de
l'année dernière.

Les membres sont des jeunes âgés entre 15
et 20 ans, intéressés par la musique de jazz, la-
tin et rock. Il s'agit plutôt d'un orchestre de jazz,
car l'ensemble comporte aussi des flûtes et des
clarinettes. L'orchestre est dirigé par Alex Rûedi
et Beat Jaggy. CM/C
Samedi 2 juin à 20 h 30 à la salle communale de Martigny
Entrée libre.

VOLLÈGES

Cerf-volant
en fête
I L'Association Amis de Mae Luiza organise réguliè-
rement des manifestations culturelles et festives en
faveur d'un quartier populaire du Nordeste brésilien.
Cette année, et cela pour la troisième fois, elle met
sur pied un grand rassemblement dédié au cerf-vo-
lant. Ce festival prévu en date du 26 août 2001 sera
animé par Archtyas, club romand de spécialistes du
cerf-volant. Tous les autres clubs de Suisse et d'ail-
leurs seront invités à effectuer le déplacement de
Vollèges pour cette manifestation considérée comme
l'une des plus importantes en Suisse romande.

Un terrain sera réservé pour les démonstrations,
les combats, les essais ou simplement le plaisir de
faire voler les plus beaux engins. Des spécialistes de
niveau international animeront la journée avec leurs
créations colorées.

Les clubs intéressés pourront rejoindre Vollèges
durant la journée de samedi déjà. L'hébergement se-
ra assuré pour les personnes qui viennent de loin.

L'intégralité des bénéfices de cette manifestation
sera versé au profit du centre social du quartier de
Mae Luiza, à Natal, dans le Nordeste du Brésil.

MARTIGNY

Décès d'Andrée
Couchepin-Spagnoli
¦ Andrée Couchepin-Spagnoli
est décédée à Martigny à l'âge
de 94 ans. De son mariage avec
feu Henri Couchepin, elle a fêté
la naissance de quatre enfants,
Jean-Jules, dont la dernière
fonction a été attaché de défen-
se à Paris, Françoise, décédée en
1994, Pascal, conseiller fédéral et
ancien président de Martigny, et
Anne-Marie, Petite Sœur Anne-
Emmanuelle, aujourd'hui éta-
blie en Croatie.

La défunte appréciait les
contacts avec ses semblables.

«Elle adorait discuter, ma mère
était une personne très affable ,
ouverte au dialogue», souligne
l'ancien divisionnaire Jean-Jules
Couchepin.

Andrée Couchepin-Spa-
gnoli a fait partie à l'époque de
la commission scolaire de Mar-
tigny-Bourg. «Elle a même été à
l'origine de la création de la bi-
bliothèque scolaire du Bourg,
dont elle a par la suite souvent
assuré la permanence », se sou-
vient son fils aîné. CM

CM/C
Inscri ptions jusqu'au 15 juin: Jean-Jacques
'<. 1803 Chardonne ou sur l'Internet.

Howald, Granbette

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.pourlapaix.ch


Mil

___.

VIANDE
^SUISSE W

ww4t' WWÙ
UVRIER • ROCHE • COURRENDLIN • MARTIGNY • ROMANEL • CITY SION • ETOY • MONTACNY

CERNIER • CORTAILLOD • SIERRE • BRAMOIS

Crédit privé
compétent, rapide
discret

Tél. (078) 621 90 00
Patricia Bonvin,
conseillère en crédit.

036-455440

FRAISES
self-service

Fr. 1.50 les 500 g
7 jours sur 7, de 8 heures

à 18 heures.
A Châteauneuf-Conthey

en face de la Migros.
036-463424

de la Suisse romande
à Notre-Dame de Lourdes

Une année Magnificat
Venez rendre grâce à la Vierge Marie

Pèlerinage d'été

du 15 au 21 juillet 2001
***

Bulletins d'inscription et renseignements
- auprès des paroisses

- chez Lovey Marcelle, 1937 Orsières

© (027) 783 16 35, fax (027) 783 19 08.

Dernier délai d'inscription: 15 juin 2001

Les adolescents:
un nouveau groupe en hôtel particulier avec

programme adapté.
Le pèlerinage à motol

S'adresser à Cédric Vocat, Chermignon <_ (079) 347 57 75.
036-463497

t_

SION-OUEST
à vendre dans immeuble résidentiel,

avec carnotzet, sauna et place de jeux
bel appartement 372 p.

Hall, séjour avec cheminée, jardin d'hi-
ver, cuisine équipée, coin à manger,

2 salles d'eau, 2 chambres.
Fr. 259000.- y c. place dans parking.
IMMO-CONSEIL SA (027) 323 53 00.

036-453729

SION
Votre maison coup de cœur
au chemin des Amandiers:

4V_ pièces orientées plein sud avec
terrasse et jardin et vue magnifique.

Fr. 625000.-.

© (079) 342 49 49.
036-461428

A vendre sur Sion à Binii
près des étangs

chalet récent
situation de 1 re, tout confort,

sur 3 niveaux, 5 pièces, cave, garage.

Prix réduit: Fr. 390000.-

Ecrire sous chiffre R 036-463419 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Si°n* 036-463419

MAGRO-
PRÈS-YVERD0N • LE LANDERON

A sous-louer Sion
à Genève centre me des Amandiers,
à personne célibataire à louer
non-fumeur SpadCUX
2 pièces + cuisine et lumineux
à partir de juillet 2001. appartement
«(022) 785 52 91. sÇ oièttS036-463284 J '* V**-*'

machine à laver la vaisselle.
Uvrier Libre dès le 1.6.2001.
à louer Prix: Fr. 985.-
... ., charges comprises.
4 /2  pieCBS _ (027) 322 03 77.
dans petit immeuble, calme. 036-463586
Fr. 1300-charges comprises.
Libre dès:
1er septembre 2001. A louer à Sion
© (027) 203 3630. „, , i • . . ..

036-463367 Bâtiment les Falaises

studio meublé
MONTHEY

Fr. 500-
à la gare du Tonkin, charges comprises
médecins, fiduciaires, © (027) 322 40 51.
professions libérales. 036-463386
A vendre surfaces de
136,154 ou 290 m- cherche à louer
au rez-de-chaussée
dun immeuble PPE appartement
en construction. 51/ _!i„.3 /2  pièces
Aménageables au gré meub"|édu preneur. , . „ .région Nendaz
Informations: prix modéré.
tél. (021) 925 21 01. «(078) 753 43 31.

22-130-64278 "36-463391

Mieux qu'une infra-
structure moderne
le complexe immobilier
«Av. de Tourbillon 34»
à Sion
Proche du centre et des commodités, nous louons les
dernières surfaces commerciales neuves, avec des
prestations exceptionnelles et des matériaux de qualité.

Local commercial
176 m2 au rez et
159 m2 à l'entresol Fr. 3000 - + Fr. 670.-

Bureau entièrement équipé
(luminaires compris) et climatisé
117 m2 au 3° étage Fr. 1660.- + Fr. 250.-

Mieux que des espaces commerciaux - un lieu propi-
ce aux affaires. Nous vous invitons avec plaisir à visi-
ter ces surfaces. Vous pouvez également demander
notre documentation détaillée. Mme Marlyse BLASER
se tient à votre entière disposition pour un rendez-
vous et pour tous renseignements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa
Pratifori 8, 1951 Sion /C\

Ql _ \M2_ TéL 027 322 00 77 V u))
wUWCI Fax 027 323 23 81 \=^

Leytron, local
commercial
spacieux
avec vitrines.
Situation idéale pour
commerce, bureau,
agence. Places pour
visiteurs.
GECO Aigle
(024) 468 15 20 •
(www.geco.ch)

22-290-63727

A louer à Sion
Rue Blancherie 15,
studio
Fr. 680.- charges com-
prises. Libre 1.8.2001.
place de parc dans
garage souterrain
Fr. 90-
Libre tout de suite.
© (079) 608 0811.

036-463781

Sion
A louer, centre ville, rue de Lausanne
25, à 10 minutes de la gare, transports
publics et commerces à deux pas.

locaux commerciaux
bureaux de 40 à 60 m2

2' étage, entièrement rénovés.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer à discuter
Contact: Mme J. Pasquier, (021) 324 75 30.

043-090301

o/carlOebcr
N E U E  W A R E N HA U S  A G

V _ i

Conthey 400 m2

im EUROFust-Gebëude,
vis-à-vis Jumbo

Sion (evtl. Biiro) ca. 500 m2

Av. de Tourbillon 47

Tel. 031/980 11 43 

2 pièces

A louer Sion
Av. de France

dans les combles.
Grande terrasse.
Fr. 750.- + charges.
Parking possible.
Libre 1er juillet.
® (027) 746 43 05.

036-463787

(7Ï50éR -̂-H A louer
r^___Z à Martigny
route de Bramois 43 38 Avenue de la Gare

app. de 314 pièces appartement
au rez sur pelouse.
Loyer Fr. 1050-, (+ cuisine, bains, WC
charges et place de ial,_ e'-
parc comprises. ?'_.eta

?
e,ï _ .

Libre dès le 1" juillet .Llbre '? 1" a°ut 2.001-
20Q. Loyer Fr. 1500- charges
.,, .™._ r_ OX_ -__ comprises.
j^S%raeftg Place de parc abritée
Té) 027/ Y v  W Fr- 5°-
_ 0_ 85 77LL-S © (027) 722 22 23,

\SÎ±T- PtgPPj Ami Delaloye,
architecte.

036-463644

Cherche à louer
Régions Evionnaz- Sion
Monthey-Choëx- -„„-¦»«¦-«-*La vaiiée appartement
appartement 272 pièces
11/, nierpç Cuisine moderne.1u picv.cs F

_ 
6g5 _ £h com 

.
Eventuellement meuble. |j->re dès le
«(078)755 82 58, I 1er octobre 2001.
leS0'r- 

. 03643294 h'078'™* „
à l'entrée de Champlan
studio
meublé
environ 25 m'.
Loyer Fr. 400-, charges
comprises.
Libre tout de suite.
036-463918

I 

Cherche à louer
jeune couple cherche à louer pour le
mois de septembre, appartement 3 ou
3% pièces dans le Chablais valaisan.
Tél. (027) 203 79 93, 20 heures.

011-706982

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
SION - A LOUER

au cœur de la cité
dans un immeuble commercial

surface de bureau
de 74 m2

Fr. 950.- sans charges, entièrement rénovée,
place de parc disponible dans garage

souterrain. Libre tout de suite ou à convenir
036-459733

DUC-SARRASIN __ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A louer à proximité de
la patinoire et de l'en-
trée de l'autoroute,

ch. du Vieux-Canal 35
app. 1 pièce
Fr. 495.- acompte

s/charges compris.
Parquet au sol, salle de
bains avec baignoire.
Libre tout de suite ou

à convenir.
www.ducsa_rasin.ch

036-462955

http://www.geco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.clucsarrasin.ch


CONSEIL GÉNÉRAL DE SION

Comptes 2000 acceptés
g Décidés à mordre à belles
dents dans une pomme neuve,
les Verts ont montré hier soir
leur bel appétit au sein de la
séance plénière du Conseil gé-
néral. La discussion des comptes
de l'exercice 2000 de la Munici-
palité a suscité de nombreuses
remarques. L'exercice a finale-
ment été accepté avec des bé-
mols très mineurs par l'ensem-
ble des élus. Les libéraux ont de-
mandé encore plus de rigueur à
la Municipalité pour équilibrer
un budget très faiblement défi-
citaire, «satisfaisant» pour les
autres partis, radicaux en tête.
L'attention des conseillers géné-
raux s'est portée sur l'image de
la ville. Les démo-chrétiens ré-
clament plus de dynamisme,
avec l'aménagement accéléré de
la place du Midi. Les radicaux
ont apporté de l'eau au moulin
de la gauche en s'inquiétant
d'un manque de projet d'enver-

La commission de gestion a
épingle au passage l'office du
tourisme et les bus sédunois,
aussi peu efficaces les uns que
les autres. En fin de séance, le
Conseil général a décidé la créa-
tion d'une commission spéciale
qui planchera sur le thème du
tourisme. A charge de cette fu-
ture commission d'étudier les
causes de la baisse des nuitées
dans la capitale, d'améliorer
l'offre internet et les annonces
des manifestations à venir.

La police à vélo
Claude Reichenbach a interpel-
lé la Municipalité sur l'oppor-
tunité de réinvestir le bonus de
rénovation des immeubles pri-
vés dans les prochains budgets.
Le radical estime que ce mon-
tant (2 millions) pourrait cons-

tituer d'appréciables réserves
pour le parc immobilier com-
munal. Au centre de l'attention
générale, c'est le bâtiment
communal où sont logés pou-
ponnière et conservatoire qui a
recueilli le plus de questions.
Pas de réponse pour le mo-
ment, la Municipalité réservant
son appréciation sur un éven-
tuel changement d'affectation.
Quant à l'Alliance de gauche,
ses interventions ont été aussi
diverses que, parfois , inatten-
dues. Mention spéciale à la
conseillère municipale fraîche-
ment élu Marylène Volpi, très
en verve, et qui a recueilli un
franc succès (d'estime) avec sa
proposition de police commu-
nale véloportée. Thème d'ac-
tualité, la violence dans les sta-
des et au cours des manifesta-
tions à venir - en particulier la
Gay Pride - a également été
évoquée. Au chapitre de la pré-
vention, la démission de l'édu-
cateur de rue Igor Schimek a
permis de clarifier la position
de la Municipalité. François
Mudry a réitéré l'intention de
la ville de conserver les deux
mi-temps récemment déblo-
qués.

L'arrivée des Verts a enfin
porté l'attention des élus sur
les problèmes écologiques, déjà
passablement débroussaillés
par le Marcel Maurer: des ber-
ges du Rhône au bois de la
Borgne, les préoccupations des
uns et des autres se rejoignent.
Mais les envolées lyriques des
uns ont reçu le coup de frein
pragmatique du conseiller mu-
nicipal, bien décidé à assurer la
sécurité de ses ouailles avant
de se consacrer à des questions
d'«esthétique». VR

¦ CONTHEY
Concert
«Coup de cœur»
Le Music-Club des Rottes à
Conthey accueille le groupe
sédunois Salon Bleu, samedi
dès 22 heures. Renseigne-
ments au (078) 624 51 50.

¦ SION
Exposition
Les enfants ayant suivi les
cours d'arts plastiques de Li-
liane Brunelli et Chantai Ros-
set, au pavillon des écoles
Sous-le-Scex à Sion, exposent
leurs œuvres du 1er au 24 juin
à la Galerie de la Grenette. Le
vernissage aura lieu vendredi
à 17 heures.

¦ SION
On visite
Le Musée cantonal d'histoire
organise une visite commen-
tée de son exposition intitulée
Trésors en question, samedi à
14 heures au château de Valè-
re. Rappelons que dimanche,
comme tous les premiers di-
manches du mois, l'entrée aux
musées cantonaux est gratui-
te.

¦ SION
Lait maternel
Le groupe d'appui à l'allaite-
ment maternel de Sion organi-
se une séance d'information
et de discussion, samedi de 15
à 17 heures au Jardin d'en-
fants Milou, avenue Maurice-
Troillet 127, à Sion. Les ma-
mans peuvent venir avec leur
bébé.

Clinique de Valère
Le Groupe Mutuel Assurances devient actionnaire

de la société exploitant l'établissement.

La  
Société médico-chirurgi-

cale de Valère SA., qui ex-
ploite la clinique privée du

même nom à Sion, compte do-
rénavant un nouvel actionnaire
dans ses rangs. Le Groupe Mu-
tuel Assurances vient en effet
d'acquérir une participation de
près de 22% dans le capital de la
société.

Ce capital social de 1,5 mil-
lion demeure toutefois majori-
tairement en main des médecins
partenaires de la S.A., ces der-
niers restant propriétaires d'en-
viron deux tiers des actions. De
son côté, la bourgeoisie de Sion,
à laquelle appartient l'établisse-
ment, maintient sa participation
au capital de 10%.

Suite à cette prise de parti-
cipation du Groupe Mutuel, les
actionnaires ont nommé, lors de
la dernière assemblée générale
ordinaire de la SA, un nouveau
membre du conseil d'adminis-
tration en la personne de M. Da-
niel Overney, directeur du grou-
pe d'assurances.

Proche des «fournisseurs
de soins»
Pour le Groupe Mutuel, cette
participation a pour but d'in-
tensifier la collaboration avec
les fournisseurs de soins.
«L'opportunité qui nous était
offerte de devenir actionnaire
permet aussi d'acquérir, dans
l 'intérêt de nos assurés, des in-
formations utiles sur les pro -
blèmes de gestion hospitalière»,
explique le responsable de la

La Clinique de Valère.

communication du groupe,
M. Jean-Michel Bonvin.

«Notre métier principal
concerne bien sûr le domaine
des assurances, mais cette par-
ticipation, réalisée dans un es-
prit de coopération, nous per-
met de voir aussi les problèmes
du coût de la santé de l'autre
côté de la barrière.»

Sortir des chiffres rouges
La Clinique de Valère, qui oc-
cupe quelque 80 personnes à
plein temps et qui fonctionne
sans aucune participation fi-
nancière des pouvoirs publics
connaît un succès grandissant,
les frais d'hospitalisation du
patient étant normalement

nf

base, comme dans un autre
hôpital. Le nombre d'opéra-
tions y est d'ailleurs supérieur
à celui des hôpitaux de Sierre,
de Monthey ou de Martigny.
L'exercice 2000 est toutefois
déficitaire , contrairement à ce-
lui de 1999 qui se soldait par
un bénéfice. Situation qui
pourrait s'améliorer dès 2001,
les assureurs ayant accepté de
revoir à la hausse la rémunéra-
tion des soins offerts dans cette
clinique. La bourgeoisie de
Sion, qui vient de renouveler
son bail de location pour dix
ans, va également réinvestir ces
prochaines années près d'un
million de francs pour amélio-
rer encore le confort des pa-

SION

Le crétin des Alpes
Un acte pour le moins lâche et imbécile a été commis sur la reine 1998

de l'alpage de Balavaud

impotsIVIUII» vi

à Vétroz?
Le Parti radical demande le référendum

populaire sur la modification du taux

L

'avenir de la lutteuse
Mirette, vache de la ra-
ce d'Hérens, âgée de
10 ans et reine de l'al-
page de Balavaud en

1998, est compromis. Et cela à
cause d'un imbécile.

En effet , dans la nuit du
mercredi 16 au jeudi 17 mai, un
ou plusieurs inconnus ont pé-
nétré dans le parc où se trouvait

Mirette et lui ont lâchement
versé sur la gueule un produit
contenant de l'acide, la blessant
gravement. «Toute la peau de la
tête a été brûlée au troisième de-
gré par un produit acide», a
confirmé le vétérinaire, Claude
Pachoud.

Cet acte, que l'on qualifiera
d'abject, a été commis dans un
pré situé à quelques mètres en
dessous du petit village des
Condémines, sur la commune
de Nendaz.

«Ce soir-là, je mélangeais
des bêtes dans un autre parc. La
personne qui a fait ça savait que
je n'étais pas là», affirme le pro-
priétaire de Mirette, Marcel Gil- la présence d'un véhicule ou
lioz, d Isérables. d'une personne dans cette ré-
. , . ., . gion, cette nuit-là, il est priéAppel a témoins de rindiquer à la police de
Mais quel est le stupide indivi- Nendaz. Christine Schmidt
du qui a osé s'en prendre à un
animal inoffensif? Et de nuit en
plus!

C'est la question que se
pose M. Gillioz, qui va naturel-
lement porter plainte. Selon Gravement blessée à la tête,
lui, seul un propriétaire de la Mirette ne pourra peut -être
région peut être l'auteur de ce plus jamais combattre, sans
crime injustifiable. «C'est un compter qu'elle aurait pu per -
jalouxl », s'exclame encore dre le ou les veaux qu'elle doit
M. Gillioz, qui lance aujour- mettre bas en août. ni

Marcel Gillioz (au premier plan) est dégoûté: «Je me suis occupé tout l'hiver de cette bête et voilà le
résultat!» nf

d'hui un appel à témoins.

Si quelqu'un a remarqué

iui^:M*. *j

d'indexation
refusée par la majorité du Conseil général

C

omme le prévoit la loi sur
le régime communal,
l'Etat et les communes

doivent modifier le taux d'in-
dexation fiscal chaque fois que
l'indice des prix à la consomma-
tion augmente de 10%. Si la si-
tuation financière l'exige, le lé-
gislatif peut toutefois décider de
ne pas atténuer la progression à
froid. Ce taux de 10% étant at-
teint, le groupe radical du Con-
seil général de Vétroz estime
qu'il faut utiliser cette possibili-
té, mais la majorité du législatif
l'a refusée lors du dernier plé-
num. Face à ce refus, le groupe
radical a adressé le 22 mai au
Conseil communal une deman-
de de référendum contre la dé-
cision du législatif.

Avis divergents
Selon le radical Christian Evé-
quoz, «la reprise économique
doit permettre d'alléger la
charge f iscale pesant sur les
contribuables. A Vétroz, les
comptes 2000 s'annoncent
meilleurs que prévus au bud-
get, et les citoyens doivent pro-
f iter de cette embellie».

Pour le président de la
commune Jean-Jérôme Pilliez,
il s'agit en premier lieu d'ana-
lyser si une décision du légis-
latif peut donner lieu à un ré-
férendum. «Si c'est le cas, c'est
clair que nous nous soumet-
trons à la loi», explique M. Pil-
liez. «Je suis cependant très
étonné de cette démarche, à un
moment où nous cherchons un
apaisement entre les deux
groupes politiques. Côté exécu-
tif, nous avions recommandé
de reporter la discussion sur
cette indexation à l'an 2002, en
nous référant au p lan f inancier
prévu jusqu 'en 2003. D 'autre
part, il faut relever que la com-
mune de Vétroz demeure la
moins imposée du district avec
la commune de Conthey (coef-
f icient de 1,2 et indexation de
140%) et que ce report d'une
indexation contribue aussi à
l'assainissement des dettes
communales.» Après avoir pris
un avis de droit, le Conseil
communal décidera si la de-
mande du groupe radical doit
être acceptée ou non.

Norbert Wicky

¦ RÉDACTION « Norbert Wicky NW
DE SION ©(027) 329 75 75

Rue de l'industrie 13 ¦ Christine Schmidt ChS
(© (027) 329 78 70 0(027) 329 75 63
Fax: (027) 329 75 79
E-maii: ¦ Véronique Ribordy VR
redaction.sion@nouvelliste.ch <o (027) 329 75 64

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
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Café-BarUrgent! Martigny
On cherche

Salon des environs
de Sion
cherche

Le Rallye à Sion
Café-restaurant *___ -___ . chercheà Sierre
cherche serveuse

aide-monteurcuisinier
en chauffage et
sanitaire, sachantet aide
travail
© (027
© (079

er seul.
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036-462020
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© (027) 455 12 92.

036-463616
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Sion, Sierre

Entreprise de la place de Sion
cherche

Etude d'avocats et notaires à Sion
cherche

secrétaire expérimentée
à temps partiel.

Faire offre sous chiffre F 036-463436 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-463436

un(e) aide-comptable
bilingue (allemand-français)

CFC d'employé(e) de commerce,
disponible rapidement.

Faire offre sous chiffre S 036-463550 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-463550

coiffeuse
à mi-temps.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre P 036-
463830 à Publicitas SA,
case postale 1118,1951 Sion

expérimentée
sympa, présentation
soignée.
D.. r_.l_.lpn - ........
UWII  juiaiit a ,- L I - U I I I I K_

motivée.
Entrée tout de suite.
S'adresser au
© (079) 4761513.

Entreprise de constructions métalliques
active en Suisse romande, engage tout de suite ou à convenir

un chef de projet
pour son secteur menuiserie acier et alu

Cahier des charges:
- diriger d'une façon indépendante un groupe

de 5 à 6 personnes;
- calcul des offres;
- exécution des plans;
- exécution des mandats;
- facturation.

Faire offre écrite sous chiffre S 036-463475 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-463475

Bureau d'ingénieurs
Cuypers & Maret S.A.

engage pour compléter son effectif

un(e) ingénieur(e) civil
diplômé(e) ETS

avec connaissances Autocad/Bacad.

un(e) dessinateur(trice)
en génie civil

avec connaissances Autocad/Bacad.
Engagement immédiat ou à convenir.

Faire offre écrite au: Bureau
d'ingénieurs Cuypers & Maret S.A.

Rue de la Fusion 66, 1920 Martigny.
036-463665

Boutique très élégante de Crans
cherche une

vendeuse
qualifiée avec expérience

dans la confection dames. Engagement
immédiat ou au 1er juillet 2001.

Notre «idéal» serait la dame entre 35
et 45 ans, toujours très élégamment

habillée, parlant si possible
les 3 langues nationales.

Un salaire très généreux est prévu
pour la personne qualifiée.

Faire offre avec CV, références et pho-
tos sous chiffre M 036-463670 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Si°n* 036-463670

Boutique
La clinique chirurgicale et permanence
de Longeraie-SOS Main à Lausanne,
cherche tout de suite ou date à convenir

une infirmière-instrumentiste
Les offres de service sont à adresser
à la direction.
Avenue de la Gare 9, case postale 1210,
1001 Lausanne.
Tél. (021) 320 33 01.

022-170368

Mercredi 30 mai 2001

Restaurant L'Enclos de Valère
Sion

cherche

cuisinier
Entrée tout de suite.
© (027) 323 32 30.

036-463789

Entreprise de transports routiers
cherche

chauffeur PL
entrée tout de suite.

© (027) 746 16 60, heures de bureau.
036-463801

Restaurant
Val de Bagnes

cherche

• un jeune cuisinier
pour remplacement d'un mois.

Dès le 1er juin 2001

• une serveuse
possibilité de permis.
Entrée tout de suite.

© (027) 776 27 07.
036-463819

un(e) employé(e)
de commerce
entre 80 et 100%
- de formation commerciale ou

expérience professionnelle
dans un secrétariat

- de langue maternelle françai-
se ou allemande avec de bon-
nes connaissances orales de la
deuxième langue

- outils informatiques usuels:
Word + Excel

- date d'entrée: 1.7.2001 ou à
convenir;

une employée
de commerce
entre 40 et 50%
- de formation commerciale ou

formation jugée équivalente
- de langue maternelle alle-

mande avec des connais-
sances orales en français

- maîtrise des programmes
courants en informatique

- candidate aimant évoluer
dans un domaine technique

-date d'entrée: 1.7.2001 ou à
convenir.

036-463923

Wnm__KT___m un nouveau monde tnntamnwm pour rempioi

Entreprise de construction
de Crans-Montana

cherche
pour tout de suite ou à convenir

machiniste Menzi
grutier
maçon

chef d'équipe
© (079) 221 17 23.

036-463503

Atelier d'architecture
de la région de Sion

cherche

apprenti dessinateur
en bâtiment

3e année de cycle exigée.

Ecrire sous chiffre Z 036-463650 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-463650

mailto:sion@adccco.cli
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Les dirigeants sédunois ont obtenu la licence LNA pour la saison 2001-2002
Le précieux sésame confirme la qualification obtenue sur le terrain.

Le  

deuxième essai du FC
Sion a été le bon. Re-
calé en première ins-
tance par la commis-
sion des licences de la

ligue nationale, le club de Tour-
billon a obtenu une licence A
avec charges hier devant l'auto-
rité de recours des licences. Les
débats ont duré plus de trois
heures à la maison du football
de Mûri. A 17 h 40, le président
Gilbert Kadji libérait tout un
club. «Le FC Sion jouera en li-
gue nationale A la saison pro-
chaine», confiait le président
camerounais en quittant le siè-
ge de la LN. «Nous avons obte-
nu la licence A sous conditions.
L 'endettement ne devra pas dé-
passer 500 000 francs au 31 dé-
cembre 2001, puis au 30 juin
2002. Je crois que la LN souhaite
encore descendre ce seuil pour la
saison suivante.» Les dirigeants
de Tourbillon avaient effectué
le déplacement en nombre.
Jean-Michel Ripa, président-
délégué, Michel Chemegnie,
responsable administratif, et
î.tfep'rane Riand, ancien prési-
dent-délégué et avocat auteur
du recours, entouraient Gilbert
Kadji. «Des doutes ont existé du-
rant l'après-midi. Les questions
ont fusé également sur d'anciens
problèmes f inanciers qui ne sont

De gauche à droite: Gilbert Kadji, Michel Chemegnie, Jean-Michel Ripa

pas des «casseroles» qui traînent
toujours. Par rapport aux précé-
dents du FC Sion (n.d.l.r.: réfé-
rence à l'obtention de la licence
aux printemps 1998 et 1999), les
instances de la LN commencent

jouera en

à comprendre qu 'il s'agit d'une
autre gestion. Un pas que j 'espè-
re bientôt franchi par le Valais
également. Appelons un chat un
chat, les membres de la commis-
sion ont voulu des assurances

que les chiffres et les documents
présentés ne sont pas faux.»
Mission accomplie pour le diri-
geant sédunois qui n'a pas dé-
voilé les conditions exactes de
cette victoire.

Henri Stambouli avait réussi à construire un FC Sion qui a étonné dans le tour final. Il laissera des
regrets en Valais. mamin

Le futur avec Kadji
L'industriel a consenti un nou-
vel effort financier (n.d.l.r.: lors
du refus en première instance,
un manque d'un million avait
été avancé). «Après ce combat

de deux ou trois ans, le FC Sion
doit se tourner vers les som-
mets du football suisse. Je serai
toujours là l'an prochain.»
L'entraîneur sédunois Henri
Stambouli a évoqué récem-
ment sa déception face au fai-
ble soutien financier venu du
Valais. «Je partage cette impres-
sion. Non, je n 'ai pas été trom-
pé sur la marchandise. Sauf si
la tromperie est le fait que l'on
ne trouve pas le support dont
on m'avait parlé.» Gilbert Kad-
ji annonce un FC Sion au bud-
get raisonnable mais ambi-
tieux. «Des contacts existent
comme toujours avec des per-
sonnes qui se renseignent sur
les comptes et les conditions.
J 'examine leurs propositions et
je suis ouvert. Mais ne parlons
pas de signatures ou de pour-
centages définis. Aucune pro-
position sérieuse n'est venue du
canton. Il n 'existe pas d'inves-
tisseurs valaisans derrière les
personnes qui m'ont approché.
Nos résultats f inanciers et spor-
tifs montrent que nous ne som-
mes pas morts malgré ce que
certains voudraient faire croire.
Ces éléments doivent absolu-
ment créer un contexte de con-
fiance en Valais.» Le destin sé-
dunois pour la saison
2001-2002 reste à définir.

Stéphane Foumier

UBLIC

bion

LE CONSTRUCTEUR S'EN VA

Stamboul! à Sedan
¦ Henri Stambouli n'entraînera
plus le FC Sion. Le technicien
français devrait prendre la direc-
tion de Sedan. Un poste d'en-
traîneur assistant et de respon-
sable de la formation l'attend
dans les Ardennes. Aucune con-
firmation officielle n 'a été don-
née de la part du club engagé
depuis hier dans le mercato
hexagonal. «Je n'ai rien à dire
pour l'instant», lâchait au télé-
phone le Méridional qui a re-
joint Uzès pour les vacances.
Son profil répond parfaitement
à celui de l'homme recherché
par le club hexagonal. Le cin-
quième du dernier champion-
nat de France, qualifié en coupe
de l'UEFA , évolue depuis deux
saisons en première division
avec une dérogation puisqu'il
ne possède pas de centre de

formation. Une lacune qu il
veut corriger après avoir été dé-
bordé par son ascension de na-
tional en division 1 opérée en
trois ans. Une nouvelle structu-
re est érigée à Bezeilles à partir
d'un château. Henri Stambouli
était arrivé à Sion en été 1999. Il
avait occupé la tête du centre
de formation avant de relayer
Roberto Morinini à Noël et
d'amener le FC Sion en LNA. «Il
ne nous a pas parlé de son dé-
part », explique Biaise Piffaretti .
«Mais certains événements du
week-end considérés après coup
l 'indiquaient comme la théorie
précédant le match ou le salut
fait avec nous face aux suppor-
ters après la rencontre. Nous
avons effectué de l'excellent tra-
vail avec lui.» Le successeur
n'est pas connu. «Je ne crains

pas la cassure. Ces événements
appartiennent au football. Il se-
ra important de conserver le mê-
me groupe avec un ou deux ap-
ports.» Henri Stambouli a quitté
Sion en laissant une ultime
construction. Un mur de pier-
res sèches réalisé pour un ami
dans un jardin bramoisien.
«Mon beau-père me l'a appris.
Dans nos propriétés du Gard, de
nombreux murs se sont écroulés.
Il a fallu les remonter. Mon
beau-père ne voulait pas que je
les touche jusqu 'au jour où il a
vu que j'avais le même style que
lui. Le mur est le seul endroit où
l'on voit tout de suite le résultat
de son travail. Pas comme en
football.» L'architecte de la pro-
motion et du maintien en LNA
a laissé une empreinte indélébi-
le en vingt-deux mois à Tourbil-
lon. SF

FC SION 2001-2002

Borer à Lugano?
¦ L'obtention de la licence de-
vrait accélérer la cadence de la
rnise en place du FC Sion
2001-2002. Le président sédu-
nois Gilbert Kadji assurait que
'es révélations de la saison de-
meureront à Tourbillon.

«Ekobo et M'Futi sont des
jou eurs qui ne bougeront pas.
N<*us fourni ssons un apport

qualitatif important avec la
Kadji Sport Academy en p lus de
notre soutien f inancier. J 'attends
un retour cantonal. Nous étu-
dions des transferts pour Furo et
Deumi.» Une autre rumeur
concerne Fabrice Borer. Le por-
tier jurassien possède encore un
an de contrat. Son transfert as-
surerait une intéressante con-
trepartie financière. «Borer inté-

resse Lugano. Ce n'est p lus un
secret. Nous discutons actuelle-
ment.» Le gardien jurassien
avoue «n 'avoir eu aucun contact
personnel». Plusieurs clubs au-
raient manifesté leur intérêt.
«Le premier pas est un accord
entre les clubs. Ensuite il appar-
tient de me prononcer sur un in-
térêt de ma part ou non.» La
suite au prochc.Jn épisode. SF Fabrice Borer. Il sera difficile à remplacer. mamin



Le c<grand» tombe bien bas
Marc Rosset, déjà retombé dans les profondeurs du classement, quitte Roland-Garros

aux toilettes...» Rosset, on l'a

après un non-match. Kratochvil abandonne, Vavrinec s'incline.

Le  

«grand» baisse la tê-
te, croise timidement
les yeux du «petit»,
Olivier Rochus, auquel
il rend trente-cinq

centimètres, puis s'enfuit en
courant. Direction le petit coin
où Marc Rosset doit satisfaire
un besoin qui n'est pas naturel.
«J 'ai vomi avant et après le
match, lâche-t-il sans parvenir
à en expliquer les raisons. C'est
la première fois que ça m'arri-
ve.» Puis d'avouer, sans même
rougir: «De toute façon, je suis
presque content que ce tournoi
se f inisse.» En fait, il n'a jamais
réellement commencé pour le
Genevois. Lundi, avant que
l'obscurité ne s'en mêle, il
avait été quasiment inexistant
face à un joueur qui, à 20 ans,
figure à la 120e place mondiale
et qui n'a pour ainsi écrire rien
gagné de convaincant cette
année. Hier, il a fait acte de
présence durant dix jeux avant
de s'éclipser aussi vite. «Lundi,
j'étais fatigué avant de rentrer
sur le terrain. J 'ai mal géré l'at-
tente. Depuis deux jours, mes
batteries sont à plat. Sincère-
ment, je ne me voyais pas dis-
puter un long match. Après
cinq ou dix minutes, j'ai tout
de suite compris que ce ne se-
rait pas mon jour. Hier? Pareil,
sinon que j'ai dû me rendre

compris, ne s'attardera pas à
Paris. Au Queen's et à Notting-
ham, ses deux prochaines éta-
pes, il bénéficiera du soutien
de Peter Carter. «J 'ai besoin de
quelqu 'un à mes côtés, c'est in-
déniable.» Et de citer un exem-
ple. «Lundi soir, je mets mon
nom à côté de celui de Balcells
afin de m'entraîner avec lui. Et
ce matin, lorsque je me rends
sur le court, aucune trace de
Balcells... C'est un copain qui
m'a renvoyé des balles en guise
d'échauffement. Ça paraît drô-
le, mais cela ne me fait pas
vraiment rire dans un tournoi .
comme celui-ci.»

Kratochvil malade /
Fiévreux depuis la veille, Mi- /
chel Kratochvil n'a pas insisté f  J_ W
longtemps face à Fernando pete Sampras. Une victoire à l'arraché. keystone
Meligeni. Complètement à côté
de son tennis lors du premier _ n ,. P , . • j  _ _. • •. .. , , * „ ¦ Pete Sampras n est pas - en- suis dans le tournoi, je reste me-set, il a rendu les armes apres . f , . _5 , .. . c . \ ,

* _ - i u _ _ __ _  core - tombé sur la terre battue, naçant.» Sampras tente de con-avoir concède le break dans le x, . , n 'i _ _¦_. ¦ n ¦ _. . ¦, r «- 't -t En S01> ^a nouvelle est déjà un vaincre 1 assistance, lui-mêmedeuxième
^ 

«La f levre était re- __
eût événement Q  ̂convient. peut-être plus encore. «Je suistombée. Far contre, je m étais {mt de même) de relativiser beaucoup resté en fond de court,blesse r au dos quelques jours mhoid > rAméricain était oppo. p Tobablement trop, analyse-t-il.p lus tôt. Je ne pouvais p lus ser- sé à un mé> CéMc K^ff. £„ f ln de match^

je 

^ montévir.» En manque de confiance , mann Ensuitej fl a dû g.y em_ damntage_ n n >est pas f ocUe deet donc de repères, Miroslava pi0yer durant cinq sets, et plus faire les bons choix. Je devraisVavrinec s est
^ 

quant à elle de ti0-ls heures, avant d'afficher attaquer un peu p lus, volleyercontentée de gêner autant que m sourjre de circonstance. En- davantage et être, de manière
possible Francesca Schiavone fin, y a été contraint d'écarter générale, p lus agressif.» A véri-
(WTA 52). Au final , deux sets ttois baUes de match et plu- fier demain, face à Galo Bianco,
accrochés et une troisième éli- sieurs balles de double break un véritable spécialiste. A l'op-
mination au premier tour de dans la manche décisive. «Cer- posé, André Agassi a passé un
Roland-Garros. De Paris tes, mais je suis encore là, rap-

Christophe Spahr pelle l'Américain. Et tant que je

¦ ... quelques centaines de suppor- ¦ ... que Cédric Kauffmann, sitôt ¦ ... cette remarque, pertinente, d'un ¦ Jennifer Capriati, l'une des der- ¦ Finaliste l'année passée, Ma- ¦ Début du deuxième tour. Et au-
ters belges, particulièrement heureux, sorti des qualifications samedi soir, a spectateur devant les hésitations de nières grandes favorites, a tout sauf gnus Norman a sombré d'entrée fa- cun Suisse en lice aujourd'hui. A prio-
faire une «standing ovation» à l'en- tenu sa promesse. Laquelle consistait Pete Sampras. «Mais pourquoi ne convaincu face à Emilie Loit, une mo- ce à David Sanchez, issu des qualifica- ri, aucun grand favori ne paraît vérita-
trée sur le court de leur compatriote à tenir sa place, dimanche, dans une suit-il pas davantage ses attaques au deste Française (WTA 80) qui a pour- tions. Le Suédois, il est vrai, ne fait blement en danger. Kuerten - face à
Olivier Rochus. Vu encore ces mêmes compétition interclubs. A deux jours filet?» Le dilemme, pour l'Américain, tant failli la contraindre à disputer plus rien de bon depuis quelques Calleri - et Ferrero - contre Ondruska
Belges accompagner chaque balle du de défier Pete Sampras, avouez que le est justement là. une troisième manche. L'Américaine mois. Reste qu'il menait deux man- - devraient confirmer leur bonne im-
joueur de Namur et huer chaque ren- dépaysement méritait d'être relevé. Se convaincre qu'il peut, et doit, était en effet menée 5-2 dans le ches à rien, 5-3, égalité avant de s'ef- pression laissée lundi. L'une des ren-
voi de son adversaire, Marc Rosset. D'autant que Kauffmann, dimanche, a imposer son tennis d'attaque sur terre deuxième set. «Non, je n 'ai pas eu fondrer. contres à suivre est, sans conteste,
Vu, enfin, Olivier Rochus rire de bon joué sur une surface dure. «J'avais be- battue, d'autant que celle-ci est rapi- peur. J'ai joué un point après l'autre, «C'est difficile de perdre durant celle opposant l'ancien, Michael
choeur devant ce public tout acquis à soin de décompresser, de passer du de grâce aux conditions climatiques, sans m'énerver», lâche-t-elle, «fia plusieurs semaines d'affilée au pre- Chang, vainqueur ici en 1989, au petit
sa cause et qui a donné, à cette ren- temps avec mes copains et d'oublier Du fond du court, Sampras ne domi- pression? Non, j'ai déjà joué suffisam- mier tour, explique-t-il. On commence dernier du tennis américain, Andy
contre somme toute quelconque, un Roland-Garros durant une journée. En nera jamais les nombreux «crocodi- ment durant ma carrière pour m 'adap- à se poser des questions et à se de- Roddick. Vainqueur de deux tournois
petit air de coupe Davis. Sympa, la plus, c'était un match important pour les» qui y sévissent à longueur d'an- ter à ce type de situation. Je joue mander ce que l'on fait de travers. Je ce printemps, il a été réellement im-
colonie belge. l'équipe...» née. pour gagner le titre » recherche ma confiance.» pressionnant face à Draper.

test très concluant face à Tho-
mas Johansson. CS

¦ Martina Hingis: un premier
jeu perdu et douze, dans la fou-
lée, gagnés sans véritablement
devoir puiser dans ses réserves.
Martina Hingis fut , avec Jelena
Dokic, la prétendante la plus
expéditive. «Mon niveau de jeu

dans deux semaines. Je me suis
efforcée de ne pas lâcher le
moindre point. Je suis contente
de mon match. Sur les points
importants, j'ai été très présen-
te.» Au deuxième tour, la Suis-
sesse ne devrait pas égarer
beaucoup plus de temps face à
la Colombienne Catalina Casta-
no, 110e joueuse mondiale.
Pour elle, les choses véritable-
ment sérieuses débuteront pro-
bablement en quarts, voire en
demi-finales.
¦ Patty Schnyder: opposée à
Allison Bradshaw, 106e à la
WTA, la Bâloise avait un pre-
mier tour idéal pour se mettre
en confiance. Elle n'a pas man-
qué d'en profiter. «Sur terre bat-
tue, je joue déjà bien depuis
quelques semaines. Simplement,
la concurrence est p lus impor-
tante qu 'il y a trois ou quatre
ans.» Demain, elle croisera la

keystone

route de Francesca Schiavone,
vainqueur de Vavrinec.
¦ Roger Fédérer: il n 'avait rien
à craindre de Stefano Galvani,
un Italien sorti des qualifica-
tions, 239e joueur mondial et
qui, cette saison, n'avait pas en-
core disputé la moindre ren-
contre sur le circuit. En fait , le
Bâlois était son seul adversaire.
On l'a ainsi vu balbutier ses
jeux de service en début de ren-
contre avant de passer l'épaule
avec une réelle autorité. «Je ne
savais rien de lui, si ce n 'est le
souvenir de l avoir vu jouer lors
d'un satellite en Suisse voici
quelques années, témoigne-t-il.
En me proposant le joueur le
p lus mal classé du tableau, le ti-
rage au sort m'a rendu service.
Dans un premier temps, j'ai ren-
contré quelques problèmes avec
mon service. Puis je me suis sen-
ti de mieux en mieux. Seule la
qualification comptait.» Au tour
suivant, il rencontrera Sargsian,
vainqueur de Ruud par aban-
don. «Je m'étais incliné lors de
notre seule rencontre, lors du
tie-break de la troisième man-
che. Mais c'était sur herbe.» La
précision n'est pas innocente.
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27- pièces
Fr. 730 - charges
comprises.
Libre tout de suite.
_ (027) 722 40 22,
«(021) 943 3911.

036-463676

Sion, centre ville
à louer à personne
soigneuse

SION
Plein centre, rue des Remparts, à un
prix exceptionnellement avantageux

surface de bureaux 4 pièces
Fr. 680.-. Disponible tout de suite.

036-457238

à Bramois
route du Paradis 32Sion

, Plein centre

j surface
commerciale

rez. 40 m2, niveau inférieur 50 m2.
Tout équipé, état de neuf.

Fr. 1600 - par mois, + charges.

® (079) 216 91 54.
036-463495

Sion-Centre
A louer dès le 1er juillet 2001

dans immeuble récent

studio
d'env. 35 m2

Fr. 540.- + charges.

Pour visiter: tél. (027) 322 48 15.

022-164763

pub snack-bar
rénovation récente.

Entièrement équipé + billard.
Surface 200 m2.

Grande terrasse aménagée.
Etablissement exploitable tout de suite.

Loyer et reprise à convenir.
Pour informations (079) 294 08 75.

036-463792

studio
au 1" étage
Loyer Fr. 450-,
charges comprises.
Libre tout de suite.
D36J639I7

joli studio
non meublé
Fr. 550 - ch.c.
Agence IPHO S.A.
<_ (027) 322 66 22.
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Victoire de Denis Zanette après une échappée-fleuve dans la dixième étape du Giro

Journée
Les 

lavons au lour
d'Italie ont profité de
la 10e étape, Lido di
Jesolo - Ljubljana , en
Slovénie, pour souf-

fler. Ds ont laissé neuf seconds
couteaux aller chercher leur
moment de gloire dans une
longue échappée. Portant une
attaque à 6 km de l'arrivée,
l'Italien Denis Zanette (Liqui-
gas) a surpris ses compagnons ^
de fugue et s'est imposé avec
3» sur Mario Manzoni et l'Es-
pagnol Isidro Nozal. Le peloton
du maillot rose Dario Frigo a t ^terminé à 10'06".

Oscar Camenzind s'est uf à_
trouvé pris dans une cassure
en fin de course. Il a concédé
22» et perdu quatre rangs au
général, passant de la 7e à la
lie place. Quant à Laurent Du-
faux, qui avait souffert d'une
bronchite ces derniers jours, il
se sentait beaucoup mieux
hier.

Pas d'inquiétude K' ¦
pour le peloton
Après un départ rapide et de 

^^^^^^^^^^^nombreuses tentatives annihi- H ]
liées par le peloton, la bonne mm______________ ^_______^_____m M
échappée s'est développée au Denis Zanette a su attaquer au bon
82e kilomètre. Elle comprenait
neuf coureurs, les Italiens Da- ...
vide Casarotto, Mario Manzoni, kilomètre }A t?̂ ,sm le peloton
Denis Zanette, Michèle Gobbi, etait de 5 f °  * îl g™1?3" en"
Fabio Sacchi, Eddy Serri, les «"e par la suite atteignant
Espagnols Isidro Nozal et Da- 9 °5 „a 38  ̂de. 1™™e et
vid Navas, et le Slovène Andrej 10 06 au Passa8e de la hgne*
Hauptmann, désireux de briller Hauptmann était le plus
devant ses compatriotes. Le rapide du groupe, mais Zanet-
peloton a laissé faire. Il n'avait te n'attendit pas le sprint. Il
aucune raison de s'inquiéter de attaqua à 6 km de la ligne,
ces fuyards, dont le mieux pla- spéculant intelligemment sur
ce au classement général était la mésentente entre ses rivaux.
Navas, 89e à 36'57". Au 100e Le coup a réussi.

FOOTBALL

CYCLISME

¦ __¦
_ é__ ï '

moment pour s'imposer en Slovénie. keystone

Dans l'attente du Pordoi vendredi. Son final sera terrible
Le Giro traverse une phase in- avec *-luatre cols- le Rolle O*™
termédiaire. Les deux prochai- 93* ^t. 1989 m), un premier
nes étapes, malgré le difficile passage au Pordoi (km 152, ait.
col du Pordil mercredi, ne de-
vraient pas trop modifier les
écarts alors que celle de jeudi,
139 km, entre Gradisca d'Ison-
zo et Montebelluna, sera chas-
se gardée pour les sprinters.

En fait , tout le monde est
dans l'attente de la 13e étape,

2239 m), le Fedaia (km 199, ait.
2057 m), et une seconde mon-
tée du Pordoi au sommet du-
quel sera jugée l'arrivée. Une
étape que toute l'Italie attend
dans l'espoir de voir Marco
Pantani passer à l'attaque. Un
suspense que le «Pirate» entre-

tient habilement: «Je progresse
de jour en jour», répète-t-il. «Je
me rapproche de ma meilleure
condition. J 'ai la sensation de
pouvoir réaliser quelque chose
d'intéressant sur le Pordo i.»

Aujourd'hui, la lie étape
conduira les coureurs de Bled
à Gorizia, sur 187 km avec le
passage du Passo del Predil
(Ire catégorie) . Sl

PMUR

DOPAGE ÉQUIPE NATIONALE

ÏÏ^^T N'Kufo à la rescousse
hrank Cle Bœr ¦ pour pallier le forfait de ses Pour l'occasion, David Sesa avait
¦ Le contrôle positif à la nan- ***W™% Hakan ^n, Sté- rejoint ses coéquipiers le matin
drolone de Frank de Boer dé phane chaPlusat et Leonard déjà, avant d être imite dans
fenseur du FC Barcelone et ca- Thurre, Enzo Trossero a fait ap- l'après-midi par N'Kufo.
_\ *_ i__  A_ VA,.,,:™ A„ _ \-_ \__ Pel a Biaise N Kufo pour les
5?T M SL ™ Z _  matches éliminatoires de la cou- Les trois Servettiens Johann
tnJ- TL̂ -t T T 

Pe du monde contre les îles Fé- Lonfat, Alex Frei et Sébastiencontre-expertise. Le taux de foé et la Slovénie Fournier, légèrement blessés,
nandrolone relevé était quatre , ont suivi une séance allégée.fois supérieur à celui toléré. L attaquant de couleur de 6

Frank de Boer, 30 ans, est Mayence, en deuxième Bundes- si Fournier est suspendu
le deuxième joueur de l'équipe ^ga, ne comptait jusqu 'ici p0ur ia rencontre contre les îles
de Hollande à être déclaré po- qu'une sélection. Féroé, la participation de Lonfat
sitif à la nandrolone, après Ed- La sélection helvétique a et de Frei ne devrait pas être re-
gar Davids. Sl suivi deux entraînements hier, mise en question. Sl
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fale.
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Coup de poker

6
Au 2/4
11-8

Au tiercé
pour 16 fr
11-8- X

Le gros lot6 - Une place lui est ré-
servée.
LES REMPLAÇANTS:
1 - 1 1  faut croire à nou-
veau en lui.
15 - Pour Yakata Take
l'acrobate.
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TOUR D'ALLEMAGNE

Erik Zabel
battu au sprint
¦ Devant son public, Erik Zabel
a été battu au sprint au terme de
la première étape du Tour d'Al-
lemagne, disputée entre Ham-
bourg et Hanovre (210,4 km).
L'Allemand a en effet été devan-
cé par le Belge Tom Steels, le-
quel n'était plus parvenu à faire
valoir sa pointe de vitesse depuis
le dernier Tour de France. A no-
ter que cet emballage final a été
marqué par une chute collecti-
ve.
1re étape, Hambourg - Hanovre

(210,4 km): 1. Tom Steels (Be) 5 h
04'43. 2. Erik Zabel (AH). 3. Rudi
Kemna (Ho). 4. Gennadi Michailova
(Rus). 5. Robbie McEwen (Aus). 6.
Steffen Radochla (AH). Puis les Suis-
ses: 39. Christian Charrière à 6". 48.
Marcel Straus. 50. Alex Zulle. 69.
Christian Heule. 71. Roger Beuchat.
72. Markus Zberg. 89. Alexandre
Moos. 93. Armin Meier. 98. Roland
Mùller. 100. Lukas Zumsteg. 101.
Uwe Straumann. 104. Reto Bergmann.
105. Mathias Braun. 115. Christian
Sidler. 125. Mauro Gianetti. 128. Ste-
ve Zampieri. 137. Niki Aebersold, tous
même temps. Sl

¦ CYCLISME
Au-delà les mers
Le Tour international féminin
de Bretagne et le Grand Prix
féminin du Québec vont se ju-
meler pour former en 2002 la
Transocéane, première course
cycliste à se dérouler sur deux
continents.

¦ FOOTBALL
Vogel à l'honneur
Johann Vogel a été désigné
meilleur joueur du champion-
nat de Hollande par le grand
journal batave Telegraaf.

M FOOTBALL
Hagi inculpé
Gheorghe Hagi (36 ans), l'at-
taquant roumain de Galatasa-
ray, a été inculpé pour avoir
insulté et tenté de frapper
l'arbitre d'un match en mars
dernier. Cela lui avait valu une
suspension de six matches. Il
risque jusqu'à quatre ans de
prison.

¦ FOOTBALL
Retour
Ivan De La Pena (25 ans), le
milieu de terrain espagnol du
FC Barcelone, a anoncé qu'il
allait retourner à la Lazio Ro-
me, qui l'avait prêté au club
catalan au début de la saison.
Il a vécu une année noire, res-
tant confiné sur le banc des
remplaçants.

¦ FOOTBALL
Erich Vogel licencié
Le FC Bâle s'est séparé de son
directeur sportif, Erich Vogel.
Cette décision a été motivée
par le fait que les objectifs
sportifs fixés en début de sai-
son n'avaient pas été atteints.
L'entraîneur Christian Gross a
été confirmé dans ses fonc-
tions. Sl

http://www.longuesoreilles.ch


TROISIÈME LIGUE

'est passé près de chez vous

AU PLAN-DU-BARIL

DIIRI iriTÉ 

André Theux veut relever un nouveau défi. Il quitte le FC
Châteauneuf pour le FC La Combe. gibus

coup de monde voyait Châ-
teauneuf jouer les premiers rô-
les de ce groupe. Mais voila,
tout n'a pas tourné comme
prévu, certains joueurs se sont
démotivés et l'équipe a connu
un relâchement coupable. De
plus, Châteauneuf a eu de la
peine à aller s'imposer à l'exté-
rieur et à concrétiser ses occa-
sions. André Theux déplore
aussi le relâchement dont ont
fait preuve certains joueurs
après quelques matches de

championnat seulement. «C'est
dommage, parce qu'on a pas
bien entamé ce tour et dès le
moment où on a perdu le con-
tact avec les quatre premiers,
certains joueurs ont perdu un
peu de motivations.»

Ce week-end les joueurs
d'André Theux se sont encore
inclinés et pointent à 20 points
du premier. Malgré ce résultat
négatif, l'entraîneur ne se
montre pas trop abattu. «On a
fait un bon match dimanche.

PUBLICITÉ 

Immobilières vente BOUVERET - SAINT-GINGOLPH

Ça fait du bien surtout après le
relâchement qu 'a connu l'équi-
pe ces derniers temps. Je n'ai
aucun reproche à faire à mes
joueurs. Une fois de p lus, on
n'a pas eu de chance et nos ad-
versaires un maximum. C'est
dommage, on leur a pratique-
ment offert les deux buts alors
que l'on a quand même un peu
dominé.»

¦ André Theux
quitte
Châteauneuf

La saison prochaine, André
Theux relèvera un nouveau dé-
fi , il a en effet décidé de quitter
Châteauneuf pour aller entraî-
ner à La Combe. Pour lui c'est
une nouvelle expérience, mê-
me si La Combe évolue égale-
ment en troisième ligue. «Il y a
p lusieurs raisons qui ont en-
traîné ce départ. Tout d'abord,
La Combe c'est p lus proche de
chez moi (André Theux habite
à Orsières), de p lus j'ai été dé-
çu par le comportement de cer-
tains joueurs mais pas tous. Il
n'y avait pas assez de motiva-
tion chez certaines personnes.
C'est toujours ennuyeux dé fai-
re une centaine de kilomètres
pour venir entraîner des per-
sonnes pas motivées. C'est
dommage de constater cela
mais il y a eu un manque de
réception de la part de certains.
J 'aurai pu rester à Château-
neuf, mais j'ai préféré quitter le

Magnifique villa individuelle
sur plan de 47_ ou 57> pièces

Vue panoramique sur le lac,
directement du constructeur.

Dès Fr. 330 000.-

Aménagements au gré du preneur.

Informations: Tél. 021/925 21 01
22-130-64276

club. Je ne regrette pas mon
choix. J 'ai vécu une bonne ex-
p érience ici. J 'aurais préféré
avoir des joueurs motivés jus-
qu 'au bout. Je ne suis pas du
tout déçu d'avoir entraîné cette
équipe.»

La Combe occupe le mi-
lieu de classement du groupe
2, et a laissé une bonne im-
pression à son futur entraî-

Groupe 1
Résultats
Tourtemagne -Grimisuat 2-2
Termen/R.-Brigue -Granges 1-1
Sion 3 - Naters 2 5-2
L.-La Souste - Chippis 0-2
Lalden - Agarn 4-2
Châteauneuf - Steg 1-2

Classement
1. Chippis 20 14 3 3 52-23 45
2. Steg 20 10 8 2 40-27 38
3. Lalden 19 11 4 4 45-31 37
4. Grimisuat 20 9 9 2 56-22 36
5. Châteauneuf 20 6 7 7 34-31 25
6. Naters 2 20 7 4 9 39-45 25
7. Granges 20 7 3 10 33-42 24
8. Tourtemagne 19 6 3 10 25-44 21
9. Leuk-Susten 20 5 6 9 25-38 21

10. Termen/R.-B. 20 5 510 35-42 20
11. Sion 3 20 6 2 12 36-46 20
12,Agarn 20 4 412 17-46 16

Prochaine journée
Tourtemagne - Sion 3
Grimisuat - Termen/Ried-Brigue
Granges - Agarn
Lalden - Châteauneuf
Steg - Chippis
L.-La Souste - Naters 2

neur. «La Combe est une bonne
équipe, il y a un bon groupe de
jeunes. Je pense qu 'il y a un
bon coup à jouer avec cette
équipe d'ici à une année ou
deux. C'est un club qui a des
ressources, les juniors A ont
disputé la f inale de la coupe
(défaite 3-0 contre Monthey,
mais une superbe ambiance
d'équipe).» Fabrice Udry

Groupe 2
Résultats
Vernayaz - Massongex 1 -2
US ASV - Saillon .8-0
Saxon - Fully 2 3-2
Orsières - La Combe 6-1
Nendaz - Vionnaz 2-4
Aproz-Vétroz 1-0

Classement
1. Orsières 20 14 2 4 60-22 44
2. Vernayaz 20 11 6 3 46-25 39
3. Vionnaz 20 11 4 5 45-30 37
4. Saxon 20 10 5 5 48-34 35
5. Massongex 20 9 6 5 36-27 33
6. Nendaz 20 10 3 7 43-36 33
7. La Combe 20 9 4 7 48-35 31
8. US ASV 20 8 3 9 47-35 27
9. Vétroz 20 8 2 10 36-33 26

10. Aproz 20 7 1 12 32-50 22
11. Fully 2 20 2 2 16 30-76 8
12.Saillon 20 2 018 23-91 6

Prochaine journée
Aproz - Vernayaz
Vétroz - Orsières
La Combe - US ASV
Saillon - Saxon
Fully 2 - Vionnaz
Nendaz - Massongex

Cas
I Chippis bien placé
A deux journée de la fin de ce
championnat, Chippis a déjà
pratiquement gagné son billet
pour la deuxième ligue. En ef-
fet, seul Lalden peut encore es-
pérer finir premier de ce grou-
pe. Mais pour cela il faudrait
que les Haut-Valaisans rem-
portent leurs trois derniers
matches (match en retard con-
tre Tourtemagne) et . que les
hommes de Joseph Morganella
ne marquent pas plus d'un
point en deux parties. Il semble
tout de même peu vraissem-
blable que Chippis termine son
championnat en roue libre et
laisse passer une chance de
promotion grosse comme une
montagne.

Lalden affrontera Tourte-
magne (mercredi), puis recevra
Châteauneuf (le 3 juin). Chip-
pis devra, quant à lui, se dépla-
cer à Steg (le même jour). Et
pour la dernière journée ces
deux équipes s'affronteront en
terres haut-valaisannes.

¦ FC Châteauneuf

en demi-teinte
une saison

L'équipe d'André. Theux est
passée à côté de ce deuxième
tour. Après une préparation hi-
vernale et des matches ami-
caux très prometteurs, beau-

r -m__________________________ m_ m
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Paysagistes

\
Nous recherchons plusieurs:

• Plâtriers-peintres
• • Maçons

• Monteurs électriciens

• Mécaniciens CNC
• Mécaniciens auto
• Tuyauteurs-soudeurs
• Menuisiers

Pour diverses missions temporaires et fixes
dans la région du Chablais.

Demandez
Joseph MEGARO,
Rocco SORGENTE,
Michel FAUCONNIER

Leyat & cie sa. [tÉrirMj
FABRIQUE DE SÉCATEURS • BAUMSCHERENFABRIK «SA SW.

MANUFACTORY OF PRUNING SHEARS ^E_^k \_M
ATELIERS MÉCANIQUES DE PRÉCISION L______E _3_-____-_J ________

1964 CONTHEY/SION

Connue depuis 1917 pour ses sécateurs de qualité,
notre entreprise a développé un important département de
mécanique de précision, fournisseur de l'industrie suisse et
étrangère. Afin de répondre à l'extension de nos affaires,

nous engageons de suite ou à convenir:

MECANICIENS MG
avec connaissances CNC (3-4 axes). y

Nous offrons un travail varié et des conditions attractives i
dans un environnement agréable.

Si une activité autonome vous intéressse,
veuillez contacter le directeur, M. Jost, au (027) 346 12 83.

036-463938

SUPERBE VILLA MODERNE
Grand séjour, cheminée, luxueuse

cuisine, bureau, 4 chambres, 4 pièces
d'eau, cave, rangements, double gara
ge, 1000 m2 terrain aménagé, piscine

Fr. 850 000.-
Monique Sprenger

027/323 10 93, 079/646 64 51
036-463702

he profession
la rencontre d'autrui

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 particulièremeni 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 i è re !

Veuillez m'envoyer la brochure et la documentation de candidature

Nom, prénom: 

NPA/localité 

Envoyer à

Pour de plus amples informations

i-vous que les frontières
ment un lieu de rencontre?
iz-vous partir quotidiennement
encontre d'autrui?
ez garde-frontière!

Adresse ..

Téléphone

Commandement des gardes-frontière
Chemin de l'Etang 57
1219 Châtelaine

www.douane.admin.ch

Mj jMj ^*  NOES

Grand appartement
Vh pièces
avec cave et garage.
En parfait état d'entretien.
Fr. 200 000.-

036-160190

DUC-SARRASIN» CIE S.A.
1920 MARTIGNY

CHAMOSON
A VENDRE

appartement

rénove
_ $ pièces

Excellente situation.
Avec place de parc

Fr. 170 000.-.
036-461347

AVENDRE
OU A REMETTRE

RESTAURANT-PIZZERIA
Superbe agencement.

Idéal pour couple
CHI FFRE D'AFFAIRE S

IMPORTANT.
Excellent rendement.

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

022-188654

A VENDRE AU CENTRE DE SIERRE
(IMMEUBLE LA NOUVELLE POSTE)

divers appartements de grand standing,
aménagements soignés, isolation de 1" choix.

__ pièces au 3* (32) 121 m1 + loggia:
Fr. 365 000.-

- '_ pièces au 3** (34) 108 m' + loggia:
Fr. 325 000.-

-_ pièces au 3* (36) 121 m1 + loggia:
Fr. 365 000.-

._ pièces au 4' (49) 121 m' + loggia:
Fr. 375 000.-

Libres tout de suite.

Renseignements et visite:

mm REGIE ANTILLE
F̂ < RDUSIERRE SA

Rue Rilke4 Tél. 027/452 23 23
3960 Sierre fax 027/452 23 33
E-mail: .p.antille@tvs2net.ch
Ftené-Pieire AfmLLE

036-463560 au 07&21354 70

A VENDRE
A SIERRE
appartement grand
2'A pièces
env. 60 m'
cuisine et salle de
bains, excellent état.
Prix Fr. 145 000.-,
à discuter.
Tél. 027/456 48 00

011-707033

r CHAMPEX-LAC >directement au lac, dans immeuble
de très haut standing (style château)

superbe 3% pièces Fr. 299*000.-
jardin privé, grand living avec cheminée,

cuisine avec bar, suite parentale avec bain/WC,
chambre double, doucha/WC, ete ,

\079/408 18 17 jusqu'à 21 h. Incl. week-end/

DUC-SARRASIN 4 CIE S.A
1920 MARTIGNY

A SAXON (VS)
Proximité des bains

de Saillon
AVENDRE

bâtiment
d'habitation

au coeur du vignoble,
avec grange mitoyenne.
Très grand séjour avec
cheminée, 4 chambres

et vaste espace.
Vue panoramique sur
la vallée du Rhône.
Environ 1200 m1 SIA.
Terrain 1125 m'. Coin

barbecue avec pergola.
Piscine extérieure.

Fr. 395 000.-.
0_6-4fit_S1

SAXON
A 1 km sortie autoroute, bordure
route cantonale, à vendre

entrepôt frigorifique
11 000 mJ de construction, 8 cham-
bres a.c, d'une capacité totale de
150 wagons + hall de triage.
Arrangement financier possible ou
échange avec immeuble ou terrain.

Tél. (027) 744 16 40.
036-463399

http://www.douane.admin.ch
http://www.azif.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch






Valais

Un centième bien réussi
La Fête cantonale du Valais romand marquait le 100e anniversaire de l'Espérance de Saxon.

Mille gymnastes dont huitante du Sport-Handicap y ont pris part.

la société L'Espérance Ĵ HÎœiîiï 
40,75 '

, ' .. , v La Mouette, 40,80 points; 2. Dayer

lais romand et la fête 'é
'
fam ? __._ TJÉ! Klein Christophe, FSG Port-Valais ' ta

cantonale Sport-Handicap fu-
rent un succès sur toute la ligne
grâce au bon déroulement des
concours et au magnifique en-
soleillement.

Plus de mille gymnastes
avaient rallié la cité de l'abricot,
Saxon, les 26 et 27 mai, afin de
participer aux différentes joutes,
préparé par le comité technique
de l'Association de gymnastique
du Valais romand.

Relevons la participation de
huitante athlètes du Sport-Han-
dicap ainsi que trente accompa-
gnants répartis dans lès sections
du Haut-Valais, Sierre, Sion et
Martigny.

Les résultats détaillés de
tous les concours peuvent être
consutlés sur le site de l'Internet
www.multimania.com/avg L 'équipe de Sion-Jeunes à la balle thérapeuthique dans

Bernard Ançay démonstration.

Athlétisme filles
EA: 1. Kung Estelle, FSG Conthey,
2079 points; 2. Germanier Léonie,
FSG Conthey, 1319; 3. Michelet San-
drine, FSG Conthey, 1212.
EB: Taramarcaz Aurélie, FSG Fully
Amis-Gym, 1985 points; 2. Taramar-
caz Lécnie, FSG Fully Amis-Gym,
1624; 3. Udry Alison, FSG Conthey,
1620.
EC: 1. Monnet Fanny, FSG Riddes-
Etoile, 999 points; 2. Berthousoz
Alexandra, FSG Conthey, 995; 3. Jac-
quemet Laura, FSG Conthey, 870.

Athlétisme garçons
CA: 1. Mérinat Fabien, FSG Fully
Amis-Gym, 2626 points; 2. Darbellay
Romain, FSG Charrat-Helvétia, 2206; Barbara, FSG Chalais, 25,35

les confettis
gibus Agrès filles

ie groupe de Sport-Handicap en action:FSG Charrat-Helvé-3. Larpin Tristan
tia, 1956.tia, 1956. pleuvent.
CB: 1. Pochon Arnaud, FSG Fully
Amis-Gym, 1726 points; 2. Carron EC: ,_ Derivaz Romai FSG Port.Va. Actives 5: 1. Jung Jessica, FSG Port- La Mouette, 26,50 points; 2. Di Piano h

T 
y
?cV ô ^ R°l ; , „f J~ &î V™**-, Ver o °__ %r_ '

Guil aume, FSG Fully Amis-Gym, |ais La Mouette. 949 points; 2. Rahir Valais La Mouette, 25,25 points; 2. Tiziana, FSG Etoile Chippis, 25,65; 3. * Vf. fr r̂ n f  ̂ ri » /V'Sh ° 'iï.1; Nan_™ M_ rh_»i «r rwh» Jonathan. FSG Salvan Le Luisin, 867; Schiavo Rita, FSG Chippis Etoile, Barez Laura, FSG Monthey-Gym, 32 70; 3 Es-Borrat Juhen. FSG Val- ,fs) 2 18 12; 3. FSG Mâche (ac-
EA: 1. Nançoz Michael, FSG Conthey, , ,.„ - J M!,L *KI Kr _ uj„r Lu. . _ _ _ _  _ c en d Illiez, 32,35. tits), 218 65.
1531 pointi; 2. Meyer Arnaud, FSG 3 Morand Michael, FSG Riddes Etoile, 25 05 25 60 C2: 1. Hafner Kevin, FSG Port-Valais Jeunesse A: 1. FSG Charrat Helvetia
Fully Amis-Gym, 1343; 3. Volluz Cyril- 819* ™les 1:J

nc
Favre JoeJle'n 

FS
u
G
^

t°!le C2: 1* FoSoz Melanie' ,FSG Sie[re" La Mouette, 35,30 points; 2. Lazayreo (filles), 2'46"74; 2. FSG Saxon Espé-
le, FSG Charrat-Helvétia, 1238. Toc#c „„______ .-*_______ Chippis, 8,95 points; 2. Roth Elodie, Gym, 27,50 points; 2. Ciivaz Sophie, François, FSG Sierre-Gym, 34,80; 3. rance (filles), 2'53"7; 3. FSG AG
EB: 1. Roserens Florian, FSG Fully l esis gymnastique FSG Saxon Espérance, 8,95; 3. De Kal- FSG Sierre-Gym, 26,05; 4. Genoud So- Vuadens Gilles, FSG Port-Valais La 13-Etoiles (garçons), 2'57"79.
Amis-Gym, 1637 points; 2. Pralong Actives 4: 1. Moret Mylène, FSG bermatt Margaux, FSG Sion-Jeunes, phie, FSG Sierre-Gym, 25,70. Mouette, 33,60. Jeunesse B: 1. FSG Ardon La Lizer-
Vincent, FSG Riddes-Etoile, 1533; 3. Port-Valais La Mouette, 26,30 points; 8,30. C3: 1. Roduit Mégane, FSG Martigny C3: 1. Antille Annaël, FSG AG noise (filles), 2'38"48; 2. FSG Val-d'll-
Boillat Jannick, FSG Port-Valais La 2. Mélega Tiffanie, FSG Chalais, Filles 2: 1. Reymond Delphine, FSG Octoduria, 35,00 points; 2. Jacquier 13-Etoiles, 42,95 points; 2. Boand Mi- liez (filles), 2'38"59; 3. FSG Sion-Jeu-
Mouette, 1479. 24,95. Sion-Jeunes, 9,05 points; 2. Rabaglia Joëlle, FSG Salvan Le Luisin, 33,90; 3. chaël, FSG Sion-Jeunes, 40.80; 3. Va- nes (mixtes), 2'32"90.
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Mouette, 39,80.
C5: 1. Léger Pierre, FSG AG
13-Etoiles, 42,57 points; 2. Kerneur
Mathieu, FSG Monthey-Gym, 41,93;
3. Burri Christian, FSG Monthey-Gym,
41,93.
C6: 1. Léger Germain, FSG AG
13-Etoiles, 43,70 points; 2. Spuches
Joseph, FSG Martigny Octoduria,
40,60; 3. Schlicht Christophe, FSG AG
13-Etoiles, 39,00.
CS: 1. Borella Jean-Louis, FSG AG
13-Etoiles, 40,20 points.

Classement
Gym-hommes - seniors: 1. Mâche,
50 points; 2. Fully, 49; 3. Vernayaz,
48.
Triathlon: 1. Vernayaz, 50 points; 2.
Mâche, 49; 3. Fully, 48.
Volleyball: 1. Fully, 50 points; 2.
Mâche 3, 49; 3. Mâche 2, 48.
Combiné: 1. Mâche, 148 points; 2
Fully, 147; 3.

Pauline Délia Bianca de Saxon
lors de la course au sac: on

Vernayaz, 145.

Gym-hommesla catégorie jeunesse B: une belle
gibus s'amuse bien. gibus Triathlon: 1. Revaz Alexandre, FSG

Vernayaz, 27,50 points; 2. Vanoni Gé-
Jacquier Candice, FSG Salvan Le Lui- rardt FSG Vernayaz, 27,26; 3. Nendaz

"__-- DnnA CCfZ h/IA-Urt n f_ f \Elodie, FSG Sion-Jeunes, 8,80; 3. Mé- Jacquier Candice, FSG Salvan Le Lui- rard-, FSG Vernayaz, 27,26; 3. Nendaz
dina Samantha, FSG Port-Valais La sin, 33,65. Rene' FSG Mache' 27'00-
Mouette, 8,70. C4: 1. Ducret Laurianne, FSG Marti- Classement
Jeunesse 1: 1. De Palma Donatella, gny Octoduria, 35,55 points; 2. Nan- 

^FSG Etoile Chippis, 18,35 points; 2. Çoz Sylvie, FSG Val-d'llliez, 34,80; 3. Volleybal act.fs et mixtes: 1.

Favre Céline FSG Ftnile Chinnk Denis Laurianne, FSG Martigny Octo- Martigny-Autore, 12 points; 2. Sem-

W0; 3
M
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M ^2. Nicolo Morgane, FSG Saxon Espe- ria_ 34 47 Gym {aC  ̂ 25J4; 3 FSG cha|a-;s
rance, 15,60. C6: 1. Dos Santos Helena, FSG Marti- (actives), 24,70.
Jeunesse 3: 1. Reymond Anne-So- gny Octoduria, 35,17 points; 2. Barro- Dames: 1. FSG Fully Amis-Gym.
phie, FSG Sion-Jeunes, 26,65 points; so candy, FSG Martigny Octoduria, Jeunesse A: 1' . FSG Charrat Helvetia
2. Dayer Séverine, FSG Sion-Jeunes, 35,07; 3. Borella Priska, FSG AG (filles), 26,33 points; 2. FSG Monthey-
26,30; 3. Trincat Julie, FSG Port-Valais 13-Etoiles, 34,30. Gym (garçons), 24,46; 3. FSG AG
La Mouette, 25,05. C7: 1. Domitrovic Snjezana, FSG Mar- 13-Etoiles (garçons), 23,47.
Jeunesse 4: 1. Mbsching Anne, FSG tigny Octoduria, 36,13 points; 2. Leng Jeunesse B: 1, FSG Charrat Helvetia
Sion-Jeunes, 27,30 points; 2. Pont Sy- Chantai, FSG Martigny, 35,93; 3. Pillet (filles), 27,12 points; 2. FSG Fully
bille, FSG Chalais, 27,00; 3. Poyet Coralie, FSG Martigny Octoduria, Amis-Gym 2 (mixtes), 24,78; 3. FSG

35,00. Chalais (filles), 24,77.
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BASEBALL

Les Beavers
et les Aguîlas
battus
Les 

Beavers de Sierre n'ont
pas tenu la distance.
C'était déjà mal parti dès

la première manche. Avec 5
points de rentré pour les In-
dians contre aucun du côté des
Beavers, l'écart au score pro-
mettait d'être sévère. Mais,
non. Contre vents et marées,
les Sierrois tenaient bon et re-
venaient même au score dès la
quatrième manche.

Re-catastrophe dans cette
même manche avec cinq nou-
veaux points rentré pour les
Vaudois. Puis ces derniers ne
marquèrent plus aucun point.
La défense resserrée, c'est le
bâton qui fît la faillite des Va-
laisans. Et c'est dommage, par-
ce que la victoire était à portée
de main. Il ne manque pas
grand-chose pour que les Cas-
tors passent du côté des victoi-
res. Attendons! Chez des Agui-
las, ce fut presque la surprise.

Après un départ fulgurant,
ils ont tenu la dragée haute aux
Indians pendant quatre man-
ches. Malheureusement, ils ont
dû s'incliner logiquement dans
les dernières manches.

Les Beavers . cèdent leur
quatrième place aux Dozers de
Bulle qui ont gagné deux mat-
ches à l'arraché ce week-end,
dont un contre les Dragons.
Quant aux Aguilas, ils n'ont
toujours pas de victoire à leur
actif.

Après la pause de la Pente-
côte, le derby valaisan aura Ueu
à Marly FR, le terrain à Mon-
they étant occupé. RZ

Résultats
du dimanche 27 mai
Indians - Aguilas 15-5
Indians - Beavers 12-4

Prochains matches
Dimanche 6 juin
11.30 Aguilas - B52 à Marly FR
14.30 Aguilas - Beavers à Marly FR

COURSE A PIED
Alexis Gex-Fabry
uviaieiiie
à Grabs
_ r _ *_—_ m #*• ¦ _#¦***-. m _ m _ m  _***•-__

¦ La course de Grabs est lar-
gement connue au-delà de nos
frontières et attire chaque an-
née le gratin des coureurs de
montagne.

L'entraîneur national a
profité de l'aubaine pour y
inscrire la course de sélection
en vue du championnat d'Eu-
rope qui se déroulera en Slové-
nie le ler juillet prochain.

Sur les 8 km 800, pour un
dénivelé de 1000 m, Alexis Gex-
Fabry du CABV Martigny a déjà
de bonnes jambes puisqu'il
prend une excellente troisième
place en 45'44 derrière l'Autri-
chien Helmut Schmuck en
44'44 et l'Allemand Eckard
Wagner deuxième en 45'14; les
autres Helvètes sont cinquième
Toni Holl en 46'17, septième
Stefan Holzer en 46'37, huitiè-
me Erwin Millier en 46'42, ces
quatre sportifs représenteront
notre pays en Slovénie; plus
loin, Georges Volery du CABV
Martigny termine à la vingt-
troisième place en 50'43 et
Yannick Ecœur également du
CABV Martigny conquiert le
deuxième rang chez les espoirs
en 54'06.

Au niveau du classement
par nations, la Suisse échoue
pour la victoire face à l'Allema-
gne pour moins de deux se-
condes!

LUTTE SUISSE

FÊTE CANTONALE VALAISANNE SENIORS A BRAMOIS

Pellet gagne le taureau !
P

arfaitement organisée par
le Club des lutteurs et le
mouvement scout de

Bramois, sous la présidence de
Jean-Marc Ambord, la Fête
cantonale valaisanne de lutte
suisse s'est déroulée dimanche
à Bramois. Rehaussée par la
présence des conseillers d'Etat
Jean-René Fournier et Claude
Roch, du président de la ville
François Mudry, ainsi que de
plusieurs représentants de la
municipalité et de la bourgeoi-
se, la fête fut belle. L'ardeur du
soleil n 'a pas freiné les cent
vingt athlètes présents et les
nombreux spectateurs enthou-
siastes ont assisté à de magnifi-
ques empoignades.

Six victoires pour Pellet
Pellet le Singinois remporte la
fête avec six victoires dont la fi-
nale sur son compatriote Ste-
fan Zbinden après à peine trois
minutes de lutte. Si la supré-
matie de Hans-Peter Pellet en
Suisse romande ne rencontre
aucune contestation, la relève,
galvanisée par la prochaine fé-
dérale de Nyon, a mené la vie
dure aux ténors et le jeune Sa-
muel Egger de Fribourg (17
ans!) décroche sa première
couronne.

Le vainqueur du jour, Hans-Peter Pellet, avec le prix de sa victoire. A droite, les organisateurs Jean-
Marc Ambord et Christophe Jaccod. idd

Jean-Pierre Giroud, du
club de Charrat-Fully, confir-
me son excellente forme en se
classant au troisième rang avec
un total de 57 points, grâce à
trois victoires par 10 et 3 passes

nulles à 9. Il s'octroie ainsi une
couronne bienvenue sur le
chemin de Nyon. Emmanuel
Varone et Frédéric Pierroz ne
ratent cette couronne que pour
un petit quart de point. Ils réa-

lisent néanmoins une excellen-
te performance avec un total
de 56,50. A noter que plusieurs
jeunes Valaisans faisaient leurs
premières armes chez les se-
niors. Anne-Marie Sauthier

FÊTE CANTONALE VAUDOISE A YENS

Giroud et Schafeitel palmés
¦ Près de cent quarante gar-
çons lutteurs se retrouvaient à
Yens pour la Ire fête cantonale
de l'année, la Vaudoise. Avec
une délégation forte de vingt-
quatre jeunes lutteurs, la lutte
semble connaître un regain
d'intérêt chez les jeunes. Les
clubs de Bramois, Charrat-Fully,
Illarsaz, Martigny et Savièse
Edelweiss étaient représentés, ce
qui est réjouissant. Chez les Gi-
roud, la relève semble assurée
avec Jonathan en catégorie
88-89, qui remporte une palme
bien méritée.

Fabien Schafeitel confirme
sa forme actuelle en remportant

la seconde distinction valai-
sanne.

Grand vainqueur de la jour-
née, André Frankhauser de
Thoune, âgé de 18 ans, remporte
la fête devant Hans Siegenthaler
de Lausanne.

Thoune; 6b Giroud Jonathan, Charrat-
Fully, palme 56; 9a Arfaoui Hedi, Sa-
vièse Edelweiss; 9b Bugnon Cédric, Il-
larsaz; 11a Vieux Sylvain, Illarsaz; 16a
Largey Alexandre, Illarsaz; 20a Am-
bord Kevin, Bramois.
Cat. 86-87 kg: 1. Charrière José,
Gruyère; 5a Schafeitel Fabien, Savièse
Edelweiss, 56,50 palme; 8a Jacque-
mettaz Loïc Bramois; 9a Roten Lucien,
Savièse Edelweiss; 9c Baudin Malko,
Charrat-Fully; 10a Henri Nicolas, Sa-
vièse Edelweiss; 11a Rapin Yann, Illar-
saz.
Cat. 83-84-85 kg: 1. Frankhauser
André, Thoune; 13d Mayor Lucien,
Bramois; 18a Soldatti Fabien, Bra-
mois; 18b Brochelaz Alain; 19a Gran-
ge Raphaël, Charrat-Fully.

Anne-Marie Sauthier

ATHLETISME

CHAMPIONNATS DE SUISSE INTERCLUBS

Quelques très bons résultats à Sion
Le  

tour préliminaire des
championnats de Suisse
interclubs élites s'est dis-

puté samedi à Sion, sous une
température estivale. Les athlè-
tes valaisans de la CoA Valais
central se sont très bien com-
portés puisqu'ils ont battu
leurs adversaires aussi bien
chez les femmes, engagées en
première ligue, que chez les
hommes, classés en ligue na-
tionale C. Parmi les résultats
individuels, notons les deux ex-
cellents chronos du Fribour-
geois Patrick Clerc, 10"71 sur
100 m et 21"48 sur 200 m, les
l'52"ll de Nicolas Berset sur
800 m et les 14"64 de Domini-
que Kunzler sur les 110 m
haies. Le relais féminin de la
LG Sensée a battu le record fri-
bourgeois du 4 x 100 m dans
le bon temps de 47"76.

Côté valaisan, relevons les
4'02"98 de Mathieu Vouillamoz
sur 1500 m, les 2 m 02 de Pa-
trick Luisier au saut en hau-
teur , les 6 m 87 de Claure-Eric
Poffet au saut en longueur.

Christina Carruzzo (devant) et
sa sœur Stéphanie signeront un
beau doublé sur 800 m. mamin

Plusieurs superbes doublés ont
été réalisés chez les dames: Vé-
ronique Masserey et Eve Amez-
Droz sur le 100 m, Christina
Carruzzo et Stéphanie Carruz-

zo sur le 800 m, Géraldine Mo-
rand et Sarah Bornet sur le 100
m haies. De très bon augure
pour la suite de la saison d'ath-
létisme.

Bornand Julien, CoA Valais, 13 m 60/
+0.4.
Javelot 800 g: 1. Delaloye Grégoire,
CoA Valais central, 50 m 32.
Marteau 7 kg 250: 1. Baeriswyl
Thomas, CoA Valais central, 47 m 60.

Première ligue dames
100 m: 1. Masserey Véronique, CoA
Valais central, 12"77; 2. Amez-Droz
Eve, CoA Valais, 12"93; 3. Zengaffi-
nen Magali, CoA Valais central,
13"11.
800 m: 1. Carruzzo Christina, CoA
Valais central, 2'11"95; 2. Carruzzo
Stéphanie, CoA Valais central,
2'14"38.
100 m haies: 1. Morand Géraldine,
CoA Valais central, 15"50; 2. Bornet
Sarah, CoA Valais central, 15"53.
Hauteur: 1. Jaccoud Cynthia, CoA
Valais central, 1 m 60.
Longueur: 1. Morand Géraldine,
CoA Valais central, 5 m 47/+0.9.
4 x 100 m: 1. LG Sensé (Chassot
Laurence, Cueni Michelle, Stempfe l
Mélanie, Schafer Sonja), 47"76.

Classement par équipes
Ligue nationale C hommes: 1.
CoA Valais centra l, 11 926,5; 2. TV
Teufen, 11 672,0; 3. La Sensé,
11 470,0; 4. CoA Sarine, 10 847,0.
Première ligue dames: 1. CoA Va-
lais central, 5883,50; 2. LG Sensé,

Cat. 90-91 kg: 1. Zbinden Matthias,
Singine; 13a Maillard Loïc, Illarsaz;
14a Soldatti Sébastien, Bramois; 14b
Jollien Romain, Illarsaz; 15a Maillard
Kim, Illarsaz; 16b Ambord Thomas,
Bramois; 17b Pierroz Nolan, Martigny;
18b Roten Grégory, Savièse Edelweiss;
20b Ikalo Tessankan, Bramois.
Cat. 88-89 kg: 1. Kaempf Bernhard,

Ligue nationale C
hommes

100 m: 1. Clerc Patrie, CoA Sarine,
10"75_
200 m: 1. Clerc Patrie, CoA Sarine,
21 "48.
800 m: 1. Berset Nicolas, CoA Sarine,
1'52"11; 2. Rieder Nicolas, CoA Valais
central, 1'57"13.
1500 m: 1. Brugger Michel, LG Sensé,
4'02"48; 2. Vouillamoz Mathieu, CoA
Valais central, 4'02"98.
5000 m: 1. Valterio David, CoA Valais
central, 15'33"46.
110 m haies: 1. Kunzler Dominique,
TV Teufen, 14"64; 2. Luisier Bertrand,
CoA Valais central, 15"11; 3. Luisier
Patrick, CoA Valais central, 15"14.
Hauteur: 1. Luisier Patrick, CoA Va-
lais central, 2 m 02.
Longueur: 1. Mayer Christian, TV
Teufen, 6 m 90/+'0.4; 2. Poffet Clau-
de-Eric, CoA Valais central, 6 m 87/
+0.9.
Triple saut: 1. Poffet Claude-Eric,
CoA Valais central, 13 m 92/+1.3; 2.

1. Hans-Peter Pellet, Singine, 58,75;
2a Staehli Edouard, Vignoble, 57,50;
2b Egger Bertrand, Haute-Sarine,
57.50; 3a Zbinden Stefan, Singine, 57;
3b Pellet Joseph, Singine, 57; 3e Gi-
roud Jean-Pierre, Charrat-Fully, 57; 5a
Varone Emmanuel, Savièse-Edelweiss,
56.50; 5d Pierroz Frédéric, Martigny,
56,50; 6e Jordan Bastien, Martigny,
56,25; 7d Giroud Joël, Charrat-Fully,
56; 11e Jacquier Pascal, Savièse-Edel-
weiss, 55; 11g Silian Mirko, Martigny,
55; 13a Parvex François, Illarsaz,
54,50; 14f Mariéthoz Pascal, Charrat-
Fully, 54,25; 15a Vieux Patrick, Illar-
saz, 54; 15b Schwitter Christophe,
Charrat-Fully, 54; 20c Boson Fabrice,
Charrat-Fully, 22a De Regibus Lau-
rent, Charrat-Fully; 24a Pellaud Steve,
Martigny; 24b Brochelaz Alain, Char-
rat-Fully; 25a Grange Raphaël, Char-
rat-Fully.

Pascal Corti
2e à Baar
¦ Pascal Corti (Bianchi Moto-
rex), a pris la deuxième place
de la course nationale VTT de
Baar, dans le canton de Zoug,
derrière le Zougois Peter Jenni.
Sans une évidente malchance,
le Valaisan aurait pu signer une
belle victoire dans cette course.
Malheureusement, il a été vic-
time d'une crevaison à mi-par-
cours, alors qu'il comptait une
minute d'avance sur Jenni. Le
temps de réparer sa roue et le
Zougois l'avait passé, excluant
tout retour par la suite.

Samedi, Pascal Corti sera
au départ de la Merida Bike à
Salvan, première manche du
Trophée du coude du Rhône.

Lucien Loye 4
à Hittnau
¦ Déjà dixième de la première
manche de la coupe de Suisse
l'Elvia Cup, il y a quinze jours,
Lucien Loye (Team Vallée du
Trient) a confirmé qu'il était
bien en forme ascendante lors
de la deuxième manche, qui
s'est courue sur 32 km (1200 m
de dénivelé), dimanche, à Hitt-
nau dans le canton de Saint-
Gall. Malgré un ennui techni-
que qui l'a freiné en fin de par-
cours, le coureur valaisan a ter-
miné quatrième de la catégorie
des amateurs licenciés à T30
de l'Allemand Sébastian Lutz.
Lucien Loye prend du même
coup la deuxième place du
classement provisoire dans la
catégorie amateur.

Gaël Piasenta, du même
club, a pris pour sa part la 44e
place chez les juniors, à moins
de quinze minutes du vain-
queur. Piasenta, qui court pour
la première année dans cette
nouvelle catégorie, poursuit
ainsi avec succès son appren-
tissage au niveau supérieur.

TENNIS
LIGUE NATIONALE C
Monthey
dans
le bon wagon
¦ Au terme du tour qualifica-
tif, les deux équipes monthey-
sannes de LNC se retrouvent
en tête de leur groupe et dis-
puteront les finales d'ascension
en LNB.

Les filles n'ont perdu au-
cun match et totalisent le
maximum de 21 points. C'est
un petit exploit si l'on tient
compte que deux d'entre elles
n'ont pas 15 ans. C'est une
équipe solide et solidaire que
nous retrouverons avec plaisir
dans les finales de promotion.

Les hommes, quant à eux,
ont également remporté leurs
trois matches pour se retrouver
en tête et avoir ainsi le privilège
de jouer leur premier match de
finale à la maison. Pour leur
troisième rencontre les jeunes
Montheysans sont allés battre
Vevey sur le score de 7-2, en
offrant en plus un superbe
spectacle.

Simple: Bourquin Olivier R1 - Tissiè-
res Vincent R1, 2-6 6-4 7-6; Serex Phi-
lippe R2 - Faittebert Yannick R+, 7-6
1 -6 6-3; Meier Marc R2 - Schena Luca
R1, 2-1 1-6; Luck Olivier R2 - Coulon
Igor R2, 3-6 3-6; Chessex Simon R3 -
Schaller Antoine R2, 6-1 5-7 3-6;
Adaid Jodin R3 - Constantin Thierry
R2, 3-61-&.
Double: Serex Ph. - Luck 0. R2 bat-
tent Tissières V. - Schena L. R1, 4-6
2-6; Bourquin 0. R1 - Adam J. R3 bat-
tent Coulon J. - Aminé S. R2, 3-6 2-6;
Meier M. R2 - Chessex S. R3 battent
Constantin M. - Zerzuben A. R2 4-6



Les coupes ont été attribuées
trophées, le BBC Martigny a été le grand dominateur des finales valaisannes

à Troistorrents. Agaune a créé la surprise chez les benjamines.
Avec cinq

Quant au BBC Hélios, il a échoué dans les trois finales où il était engagé
agnifiques au-
ront été ces fi-
nales de coupe,
superbement or-
chestrées par le

BBC Troistorrents . La bergerie
de Morgins avait troqué son tro-
quet contre une belle salle de
sport où le fendant coula à flots
à l'issue des finales seniors.

Collombey champion en ti-
tre n'a rien pu faire. Son contin-
gent a fondu comme neige au
soleil et seules six joueuses du-
rent assumer cette finale face
aux douze de Martigny. Match
donc à sens unique où Collom-
bey fut dans l'impossibilité de
rivaliser. Martigny, c'est du soli-
de et de la puissance.

Les Octoduriennes s'impo-
sèrent .logiquement, elles qui
évolueront en première ligue la
saison prochaine.

Suivit une finale masculine
semors toute martignerame avec
Martigny 2 (les anciens) face à
Martigny 1 (les juniors-espoirs ).
19 points au final pour la vieille
garde. «L'expérience est p lus im-
portante que la jeunesse, au
troisième quart on revient à éga-
lité et puis mes joueurs ont cra-
qué. Ces gars sont encore hyper-
motivé et ne lâchent rien», dut
constater amèrement Yves
Pointet l'entraîneur de Marti-
gny 1.

Première coupe
pour le BBC Agaune
A 7 h 30 le jeudi matin, les
benjamines d'Hélios et d'Agau-

Juniors garçons: doublé coupe-championnat également pour
Monthey. msb
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Martigny 1 s'est adjugé le doublé coupe et championnat en Agaune, vainqueur chez les benjamines filles: une première pour le Les cadettes de Martigny: une coupe signée Christophe Tacchini
deuxième ligue. msb club. msb msl

ne foulaient déjà le parquet du
champion Troistorrents. De
quoi donner des idées folles!
Un match terrible d'intensité
dans lequel le BBC Agaune
s'adjugea la première finale de
son histoire. «Nous avons ga-
gné ce match, car nous avons
toutes pu marquer des paniers.
J 'ai eu peur lorque Mélissa est
sortie pour cinq fautes, de sur-
croit sur une erreur d'arbitrage.
Mais nous la voulions cette vic-
toire. Aurélie Bavaud a égale-
ment mis des points dans des
moments importants. Nous
avons toujours eu d'énormes
difficultés durant le champion-
nat pour battre Hélios.» Con-
tente, la capitaine agaunoise
Emilie Carthoblaz. La victoire
du cœur et d'un groupe qui a
travaillé sans compter et qui
trouve aujourd'hui le juste sa-
laire de ses efforts .

La finale des benjamins
fut remportée par le BBC Mar-
tigny qui a très vite pris la me-
sure de MJHL malgré une ava-
lanche de fautes sifflées contre
ses joueurs. De quoi consoler
l'entraîneur Placido Cicero qui
avait perdu le titre cantonal
une semaine plus tôt face à
Sion.

Les cadettes de Martigny
dominent Hélios
La finale des cadettes fut toute
dominée par le BBC Martigny
de Christophe Tacchini. «Dès
qu 'elles ont joué la zone, nous
avons fait pressing tout terrain.
Hélios a alors craqué. Mon

Martigny vainqueur de la coupe dans la catégorie promotion féminine

équipe leur a été supérieure
p hysiquement.» Hélios n'a fait
illusion que quinze minutes.
«Il n'y a pas eu p hoto, c'est
clair que Martigny est supé-
rieur. Je regrette cependant la
faiblesse de l'arbitrage qui ne
suit pas le niveau des joueu-
ses.» Lucide le constat de Jean-
Michel Gonthier, l'entraîneur
d'Hélios. Le non-championnat
des cadets, catégorie à trois
équipes, a naturellement dé-
bouché sur un match de petite
facture avec jeu quasi exclusif
de 1 contre 1. L'on apprécia
cependant les qualités du jeu-
ne Alberto Olivéra, un vérita-
ble régal sur quelques mouve-
ments, dommage qu'il ne soit
pas constant. Sion a bien ré-
sisté, mais sans vraiment ja-
mais y croire.

Enfin les juniors locales,

Cadets: le doublé coupe et championnat pour Martigny. msb Troistorrents s'est adjugé la coupe et le championnat chez les
juniors filles. msb

Martigny vainqueur chez les benjamins garçons

msb

vice-championnes suisses, ont
réalisé un véritable festival,
toujours face aux malheureu-
ses filles d'Hélios battues dans
trois catégories. Mais il n'y
avait rien à faire face à l'excel-
lente organisation placée par
le maître Pierre Vanay.

Enfin la journée se termi-
na comme elle avait commen-
cé par une rencontre accro-
chée et d'un excellent niveau.
Le Monthey de Sébastien Ro-
duit face à ses anciens élèves
du BBC Martigny 2. Une partie
engagée et accrochée jusqu 'au
terme de la partie où Monthey
arracha le trophée avec deux
paniers d'avance.

Une belle propagande
pour le basketball et la meil-
leure façon de clore les finales
de coupe 2001. MSB



HIPPISME
CONCOURS DE DRESSAGE A MARTIGNY

La faute au soleil !
inscrit son nom au palmarès¦ Peu de spectateurs pour ce

concours officiel de dressage,
qui s'est déroulé à l'intérieur du
manège des Ilots. Trop de soleil
dehors pour s'enfermer! Sauf
pour les juges et les cavaliers
participant à ces programmes,
ce qui représente dix heures de
travail pour les juges, et des cen-
taines d'heures de travail pour
les paires (pour deux épreuves
de dix minutes), sans compter
les heures de route.

Donc un grand coup de
chapeau à tous ceux qui ont
permis la réalisation de cette
manifestation. Malgré une cha-
leur étouffante , Sabine Bonvin
et Alibaba II CH se sont classés
premier dans le PD 11/90 et
troisième dans le PD 12/90.

En catégorie non-licenciés,
en FB 03/90 Mélody Jaggi de
Monthey a obtenu le premier
rang, et Marie-Eve Varone de
Savièse le troisième; dans les
rangs, les cavalières de Bex, Cé-
cile et Valérie Barraud, Hélène
Panchaud et Leila Tavassoli, qui
se classent régulièrement, no-
tammant en FB 04/90.

VDB, 526 points; 3. Marie-Eve Varone,
Savièse, Quinto du Perchet, 517
points; 4. Hélène Panchaud, Bex, Ulk
de la Tome CH, 516 points; 5. Fiona
de Marvala, Lausanne, Salto du
Creux, 514 points; 5. ex aequo Valérie
Barraud, Bex, Corso de Capo CH, 514
points.

Epreuve No 2: FB 04/90: 1. Delphi-
ne Grolimund, Satigny, Quai Marc CH,
628 points; 2. Cécile Barraud, Bex,
Balista CH, _ T1 points; 3. Valérie Bar-
raud, Bex, Corso de Capo, 617 points;
4. Leila Tavassoli, Bex, Enisey, 595
points; 5. Mylène Krieger, Blonay,
Wimbledon VDB, 591 points; 6. Fiona
de Marvala, Lausanne, Salto du
Creux, 579 points.

Epreuve No 3, licenciés R et N
PD 11/90: 1. Sabine Bonvin, Sion,
Alibaba II CH, 565 points; 2. Corinne
Druey, Villars-le-Comte, Fiorella VII
CH, 561 points; 3. Madeleine Des-
champs, Le Cannalet, Darshira, 558
points; 4. Laurène Grether, Sussy-sur-
Valangin, Tournesol, 549 points; 5.
Céline Caiocca, Le Landeron, Masse-
pain CH, 537 points.

Epreuve No 4, licenciés R et N
PD 12/90: 1. Corinne Druey, Villars-
le-Comte, Fiorella VII CH, 588 points;
2. Laurène Grether, Sussy-sur-Valan-
gin, Tournesol, 570 points; 3. Sabine
Bonvin, Sion, Alibaba II CH, 545
points; 4. Viviane Brunschwig, Colo-
gny, Anduc de Treytel CH, 537 points;
5. Madeleine Deschamps, Le Canna-
let, Dashira, 535 points.

TIR
TROPHÉE SUISSE-CANADA

La Villageoise de Saint-Léonard

Le  

tir Suisse-Canada
(Vancouver) est une
compétition qui se
déroule entre les so-
ciétés de tir suisses et

canadiennes depuis trente-huit
ans.

Cette rencontre a rassem-
blé, pour l'édition 2000, 696
sections et 9309 tireurs.

La section de Saint-Léo-
nard La Villageoise y participe
depuis dix-huit ans et a enfin
réussi, après de nombreuses
places d'honneur, à remporter
le trophée. L'excellente moyen-
ne de section atteinte pour la
victoire a été de 96,431 points.
Il s'agit de la deuxième meil-
leure moyenne réalisée à ce
jour. Ce tir est naturellement
ouvert à toutes les sections et à
tous les tireurs: hommes, fem-
mes, jeunes, seniors et vété-
rans. L'âge des vingt partici-
pants de cette dernière rencon-
tre a été de 14 ans pour la plus
jeune médaillée et de 72 ans
pour le plus ancien.

Les participants ayant tiré
l'édition 2000 sont: Claude Bri-
guet, Stéphane Bûcher, Alfred
Chezzi, Bertrand Emery, Déhlia

Emery, Laurence Emery, Chris
tian Fardel , Edgar Fardel, So
phie Kalbermatten, Stéphane Roch, Michel Schwery, Fabien Tissières, Jean-Denis Tissières.

Kalbermatten, Christian Kess- Siggen, Franck Staub, Gérard
1er, Fabrice Marcacci, Michel Studer, Michel Tamini, DianeEpreuve No 1 - FB 03/90: Mélody

Jaggi, Monthey, Voyou II, 531 points;
2. Mylène Krieger, Blonay, Wimbledon

CONCOURS DE L'ASCENSION A MARTIGNY

Un beau mais
difficile parcours
m Le concours de l'Ascension Libre, A au chrono (54 départs,
s'est déroulé dans la détente et 17 Casses): 1- Mélissa Darioly, Mar-
ie calme. Des parcours peu re- ]W- fj£ K/S

5
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* ' N^^Oquiannel 0/ont ete construits, avec des pie- 5(r60; 4_ Stéphane Sauthier Marti .
ges a éviter, ce qui a entraîné
quelques éliminations pour er-
reurs de parcours.

En libres débutants, Hélène
Kessler a remporté la première
épreuve, mais c'est Géraldine
Joris - classée troisième au barè-
me A - qui a remporté le barra-
ge, étant ainsi la plus régulière
de sa catégorie, devant Claudine
Rey et Yasmine Castella. En li-
bre, ouverts aux non-licenciés et
licenciés, le barème A fut gagné
par Mélissa Darioly, devant Ha-
rold Kohn et Sam Bruchez, tan-
dis qu'au barrage Caroline
Meichtry - après avoir réalisé le
meilleur temps du parcours inti-
tial - remportait une première
place tant attendue, devant Ni-
colas Capré et Isabelle Fragniè-
re. En degré II, Pierre-Alain Lo-
renz s'est imposé lors de la pre-
mière épreuve. Nathalie Herr-
mann, première, a également
réalisé un magnifique parcours
en degré II, après s'être adjug é
une quatrième place au barème
A, étant ainsi la seule à réaliser
un double classement sans faute
dans les deux épreuves. FR

gny, Cacao lll, 0/52"75; 5. Maud Pe-
non, Vétroz, Sally lll, 0/53"94; 6. Ni-
colas Capré, Saint-Triphon, Paddy Son,
0/56"67; 7. Bernard Moret, Saint-Lé-
gier, Swing Kid, 0/56"79; 8. Karla Dir-
ren, La Souste, Bégum lll, 0/56"83; 9.
Tamara Gay, Dorénaz, Frida de
l'Etang, 0/57"35; 10. Alexandra Stei-
ner, Erschmatt, Légende lll, 0/58"22;
11. Sylvie Perruchoud, Martigny, Ba-
kounine, 0/58"31; Daina Giudice,
Sion, Quito, 0/58"62; 13. Roman Per-
ren, Brigue, Casarafaci, 0/58"76; 14.
Marie Dubuis, Savièse, Hermès, 0/
60"01; 15. Julie Kessler, Sion, Espoir,
0/61 "05; 16. Rudolph Spycher, Genè-
ve, Galopin du Carré, 0/61 "13; 17.
Delphine Skrzat, Sion, Exel d'Auvers,
0/62"21.
Libre, A au chrono + barrage (44
départs, 19 au barrage, 14 clas-
sés: 1. Caroline Meichtry, Martigny,
Conchitta, 0/29"31; 2. Nicolas Capré,
Saint-Triphon, Kalibr, 0/29"42; 3. Isa-
belle Fragnières, Noville, Black Finch,
0/30"98; 4. Tamara Gay, Dorénaz, Fri-
da de l'Etang, 0/31 "10; 5. Fabienne
Schiltz, Les Evouettes, Prica IV, 0/
31 "24; 6. Julie Kessler, Sion, Hyla
Fontaine, 0/31 "92; 7. Karla Dirren, La
Souste, Bégum lll, 0/32"21; 8. Markus
Mader, La Souste, Cœur Saint-Geor-
ges, 0/32"55; 9. Rafaela Steiner,
Erschmatt, Queretaro, 0/32"71; 10.
Sabine Gaudard, Saint-Triphon, Rush,
0/33"85; 11. Sébastien Troillet, Vick ,
Hera d'Araval, 0/37"86; Harold Kohn,
Granges, Khamsin, 4/29"98; Laurence
Grobéty, Ravoire, Danaé du Corbou,
4/32"13; 14. Valérie Métrailler, Saint-
Triphon, Coleman Lad, 4/34"40.
Degré II (110 cm) A au chrono
(15 départs, 5 classés): 1. Pierre
Alain Lorenz, Chamoson, Ghanatou-
che, 0/42"57; 2. Michel Darioly, Mar-
tigny, Epidor, 0/45"29; 3. Hervé Fa-
vre, Villeneuve-Noville, Lyscor, 0/
47"14; 4. Nathalie Herrmann, Monta-
na, Hindi de Tatihou, 0/50"48; 5. Sé-
bastien Troillet, Vick, Ile de la Chaise,
0/51 "15.
Degré II A au chrono + barrage
(15 départs, 5 classés): 1. Nathalie
Herrmann, Montana, Hindi de Tatihou,
0/45"01; 2. Michel Eichenberger, Vil-
leneuve, Mr Big, 0/47"37; 3. Michel
Darioly, Martigny, Epidor, 4/35"07; 4.
Pierre, Alain Lorenz, Chamoson, Gha-
natouche, 4/35"57; 5. Chantai Blanc,
Martigny, Desy du Bounouvière, 4/

Libre débutants (60-80 cm, 24
départs, 8 classés): 1. Hélène Kess-
ler, Sion, Ibizza Louveaux, 0/47"34; 2.
Tania Moulin, Martigny, Iwan, 0/
47"34; 3. Géraldine Joris, Ravoire, Ur-
sin, 0/48"21; 4. Josianne Ittig, Nieder-
gesteln, Lazy Bird, 0/50"16; 5. Marie
Dubuis, Savièse, Hermès, 0/50"92; 6.
Elodie Keim, Martigny, Brooklyn, 0/
50"97; 7. Sophie Guex, Fully, Futuro,
0/52"08; 8. Maud Penon, Vétroz, Sally
lll, 0/52"61 .
Libre débutants, A au chrono +
barrage (20 départs, 6 classés):
1. Géraldine Joris, Ravoire, Ursin, 0/
36"94; 2. Claudine Rey, Granges, Ho-
noré de Duin, 0/40"28; 3. Yasmine
Castella, Granges, lana, 0/40"72; 4.
Stéphanie Mathieu, Albinen, Robin
Hood, 0/44"76; 5. Tania Moulin, Mar-
tigny, Iwan, 0/45"88; 6. Elodie Keim,
Martigny, Brooklyn, 4/36"28.

SKI ALPIN
ASSEMBLÉE DU VALAIS CENTRAL

Christophe Dussex
Jérôme Bonvin pour

.._____________,¦ _¦ ____. ______ __________________

C'
est dans une ambiance fectué par les clubs et régions
décontractée et chaleu- qui organisent des manifesta-
reuse que le ski-club Hé- tions.

rémencia ainsi que la commune
accueillèrent, le mercredi 23,
l'assemblée générale du groupe-
ment du Valais central.

Luc Genolet, président du
ski-club Hérémencia, félicita les
coureurs présents et encouragea
les dirigeants des clubs à s'enga-
ger toujours plus pour notre
jeunesse. Le vice-président de la
commune, M. Dayer, releva les
mérites des responsables qui
s'investissent pour les jeunes.

Christophe Dussex, qui me-
na sa dernière séance du grou-
pement, insista sur la formation
des entraîneurs au niveau des
clubs. En effet , il est primordial
que les personnes qui s'enga-
gent à apprendre à skier à nos
jeunes aient les capacités de le
faire. Il s'agit également d'avoir
la quantité nécessaire de gens
formés afin de pouvoir assurer
la qualité.

En ce qui concerne le maté-
riel, les mesures qui avaient été
prises par Swiss Ski afin de ne
permettre, aux OJ, qu 'une paire
de skis par saison, est doréna-
vant abandonnée. Cette mesure
restera toutefois en vigueur pour
les cadets du Valais central.

La saison fut, en général,
bonne pour les coureurs du
groupement. Valérie Bianco et
Xavier Bitz ont reçu une distinc-
tion. Trente-trois coureurs fe-
ront partie des cadres du Valais
central la saison prochaine.

Un mérite original a été dé-
cerné cette année, celui de «la
bonne organisation» et de l'en-
gagement. En effet , il a été attri-
bué à la région de Zinal. Le
groupement a voulu par ce geste
la féliciter de la mise sur pied
des championnats valaisans de
vitesse et également relever et

Cependant la comptabilité
se montre malheureusement un
peu moins encourageante. Une
perte d'environ 14 000 francs a
été notée. Des mesures ont été
rapidement prises afin de remé-
dier à cette situation la saison
prochaine. Un calendrier, sur le-
quel pourront paraître différents
sponsors, est notamment au
programme. Egalement en ma-
tière de finance, Stéphane Dayer
invite les clubs à annoncer les
stages d'entraînement et de ce
fait pouvoir bénéficier des mon-
tants alloués, à cet effet , par Jeu-
nesses + Sports.

Après l'élaboration du ca-
lendrier des courses et l'attribu-
tion des organisations de ces
compétitions, le moment est ve-
nu à Christophe de quitter sa
fonction.

En effet , après avoir oeuvré
en tant que chef OJ à partir de
1987 puis chef alpin en 1994
puis, de 1997 à aujourd'hui en
tant que président du groupe-
ment, Christophe Dussex sou-
haita remettre son mandat. Il re-
leva toutes les joies qu'il a pu
rencontrer durant ses quatorze
ans d'engagement et notam-
ment la richesse des contacts
humains. Tout au long de sa
mission, il a su faire preuve d'un
très grand dévouement et selon
ses anciens coureurs, il était «sé-
vère mais juste».

Son successeur, Jérôme
Bonvin, n 'est pas un inconnu
du monde du ski. Depuis de
nombreuses années, il œuvre
pour le secteur nordique du
groupement. Il a d'ailleurs trou-
vé la remplaçante à ce poste, en
la personne de Mme Rudi Ma-
thieu du Ski-Club de Miège.

CYCLISME
Raiffeisen Cup:
Alexandre Moos battu
C'est sous un soleil de plomb que la
première manche de la Raiffeisen Cup
s'est déroulée dans les environs de
Rarogne sous la forme d'un contre-la-
montre par équipe de deux. Parmi les
vingt-huit équipes au départ, on no-
tait la présence d'Alexandre Moos qui
emmenait dans sa roue son manager
Stéphane Rudaz. Malgré la présence
du coureur de la Phonak, la paire
Moos-Rudaz a dû s'incliner d'une di-
zaine de secondes face à la paire
Mutter-Hug du VC International de
Brigue.
Chez les dames on note la victoire de
la paire Truffer-Gattlen et chez les se-
niors de Fux-Locher du VC Internatio-
nal de Brigue.
La deuxième manche se déroulera le
10 juin et se fera sous la forme d'un
critérium en côte entre Bellavista et
Mund. Inscriptions: (079) 225 20 16.

• RÉSULTATS
Mixtes: 1. Gwerder Chantai et Gwer-
der André, Kaltetran, 30'59"7.
Dames: 1. Truffer Jacqueline, Sion et
Gattlen Carmen, VC International Bri-
gue, 54'17"1; 2. Schmid Carmen et
Beutler Annette, Tri Team Rarogne,
54'31"1.
Catégorie 1: 1. Mutter Sandro et
Hug Fredy, VC International Brigue,
48'29"5 (TS); 2. Moos Alexandre,
Miège et Rudaz Stéphane, Chalais,
48'39"1; 3. Julier Stéphane, et Favre
Jean-François, Roue d'Or montheysan-
ne, 49'48"8; 4. Arnold Karl et Arnold
Marcel, VC International Brigue,
50'20"3; 5. Schnidrig Anton, Lalden et
Imesch Andras, Zeneggen, 50'37"6.
Catégorie 2: 1. Fux Rinaldo et Lo-
cher Mario, VC International Brigue,
48'43"9; 2. Brigger Lukas, Sportteam
Saint-Nicolas, et Furrer Benno, Stal-
den, 50'26"6; 3. Morard Jean-Romain
et Polettis Chris, Anzère, 52'47"2; 4.
Zumoberhaus Marcel et Leiggener
Paul, Cilo Team Stalden, 53'05"3; 5.
Thyerri Jôrgensen et Burgener Charly,
Sportteam Saint-Nicolas, 54'25"4.

Course à Thaï (117 km 300)
Amateurs: 4. Grossenbacher Ste-
ve, Cycles Cilo, Vionnaz; 13. Rey Yves,
Cycles Cilo, Sion; 16. Pico Pablo, Cy-
cles Cilo, Sion.

Championnats romands
et intercantonaux à Etoy (126
km):
Steve Morabito s'impose
chez les juniors
Elites: 1. Grauser Damien, Pédale des
Eaux-Vives, 3 h 16'16"2; 2. Trolliet
David, VC Fribourg, à 0"676; 3. Mail-
lard Christian. ACB VC Broye-Payerne-
Lucens, à 3"776; 4. Bader Yves, VC
Franches-Montagnes, m.t; 5. Anzen-
berger Gérard, Roue d'Or monthey-

sanne (1er Valaisan), à 4"484; puis:
10. Corti Pascal, Cyclophile sédunois,
à 6"542; 15. Tschopp Johan, Cyclo-
phile sédunois, m.t; 16. Grossenba-
cher Steve, Cyclophile Aigle (cham-
pion valaisan A), à 8"980; 29. Julier
Stefan, Roue d'Or montheysanne, à
7'47"864; 32. Pico Pablo, Cyclophile
sédunois, à 13'40"616.
Juniors: 1. Morabito Steve, Roue
d'Or montheysanne (titre romand et
valaisan), 2 h 24'0"3; 2. Gilliéron
Christian, Cyclophile morgien, à
1 "326; 3. Osmanski Patrick, Onex, à
4"735; 4. Widmer Maxime, Cyclophile
lausannois, à 5"888; 5. Chevalley
Maxime, Cyclophile lausannois, m.t
Cadets dames: 1. Wyss Danilo, VC
Orbe, 1 h 29'10"5; 2. Corminbœuf
Yves, VC Estavayer-le-Lac, à 0"560; 3.
Groff Andrew, Cyclophile morgien,
m.t; 4. Carabotti Mauri, CC Moutier,
à 42"496; 5. Schôpfer Julien, VC Or-
be, m.t; puis: 8. Zermatten Bastien,
Roue d'Or montheysanne (champion
valaisan), à 44"388; 18. Georges Ke-
vin, Cyclophile sédunois, à 47"877;
19. Azzalini Lucienne, Cyclophile sé-
dunois (titre romand et valaisan), à
49"868; 44. Bitto Giovanni, Roue d'Or
montheysanne, à 2'5"923.
Masters, populaires: 1. Salomon
Thierry, Zêta Cycling-Club (Neuchâtel),
1 h 52'27"2; 2. Besson Jean-Marc,
Cyclophile sédunois (champion valai-
san masters), à 0"552; 3. Froidevaux
Bastien, Cyclophile morgien, à 4"716;
4. Rusconi Aldo, VC La Roue d'Or Re-
nens, m.t; 5. Rogivue Fabrice, Vélo-
Club Montreux, m.t..

GOLF
Coupe du Sporting
Club-House à Crans
Résultats bruts: 1. Barras Michel et
Barras Hubert-Noël, Crans-sur-Sierre,
71; 2. Fattore Corrado et Bagnoud
Gilles, Crans-sur-Sierre, 74; 3. Bonvin
Géo et Priori Fabrice, Crans-sur-Sierre,
75; 4. Rey Jean-Clovis, Van der Zee
Christian, Droz Charles-Albert et Bon-
vin Roger-Gaston, Crans-sur-Sierre,
76; 6. Bonvin Léon, Bonvin Clément
E., Bonvin Florian, Cheseaux Alain,
Bruchez Pierre et Bruchez Annette,
Crans-sur-Sierre, 77.
Résultats nets: 1. Debons Jean-Mi-
chel et Elsig Pascal, Sion, 61; 2. Emeny
Jean-Bernard C. et Romailler Paul-Al-
bert, Crans-sur-Sierre, 63; 3. ex aequo
Bonvin Florian et Cheseaux Alain,
Crans-sur-Sierre, et Ferreyra Jorge et
Cordonier Elie, Crans-sur-Sierre, 64; 5.
Bonvin Léo et Bonvin Clément E.,
Crans-sur-Sierre, 65; 6. ex aequo Car-
minati Tuula et Jacomelli Murielle Y.,
Crans-sur-Sierre, et Barras Christian-
Raoul et Romailler Georges, Crans-
sur-Sierre, et Brûnighaus Carmen et
Valera José, Crans-sur-Sierre, 66.
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SOIRÉE DE PRÉSENTATION
Votations fédérales du 10 juin 2001

Mercredi 30 mai 2001 -19 h 30
Grande Salle du Bouveret

Orateurs:
M. le Conseiller d'Etat Claude Roch

et M. Christian Varone, président SVO
A l'issue de cette présentation, repas offert

Bienvenue à tous!
036-462857

SÉJOURS LINGUISTIQUES
Allemand / Français

LENK / OBERLAND BERNOIS
de 9 à 15 ans - Juillet - Août

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

G. ARTH - (033) 733 23 33
E-mail: arth-g@bluewin.ch

005-092141

Exposer les soldats
suisses au risque

d'être blessés ou tués?
Sacrifier notre

 ̂ neutralité?UN CONTC oa Fées
er oa Bosses

BONZHOMM6S : *. - 'A RM
ET oe I_.- _ I C O L._I oe Ĥ MK. ' Jm m± ^«

: ĝm

TOUS tes JEUDIS. VENDREDISTOUS LES JEUDIS. VENDREDIS m
ET SAMEDIS |̂
A 20H30
RÉSERVATIONS: 0_ _7/7 '_ b ,*_ b'07 yT ^̂ TÈm Le tout ^̂

à grands frais?

2x

L'intervention à l'étranger de soldats suisses armés
placerait nos hommes sous commandement militaire
étranger. Notre pays risquerait alors d'être impliqué
dans des conflits armés incontrôlables. Nous perdrions
notre neutralité, sans compter que cela nous coûterait
très cher. Actuellement déjà, un soldat suisse envoyé à
l'étranger revient à 42000 francs par mois.
Nous avons mieux à faire, par exemple apporter notre
aide humanitaire, civile et politiquement indépendante
partout où règne la souffrance. Comme nous le faisons

depuis des décennies. C'est un effort bien accueilli et
fort apprécié dans le monde entier. C'est aussi confor-
me à une belle tradition helvétique, bref c'est une aide
véritable et qui coûte de surcroît nettement moins cher:
un membre de notre corps d'aide en cas de catastro-
phe coûte en effet seulement 12 000 francs par mois.

Le 10 juin

C'est pourquoi Comité romand «Suisse-oasis de paix»
Pas de soldats suisses à l'étranger www. loimilitaire-non.ch
Pas de soldats étrangers en Suisse « René Scheideaaer. Estavaver'-lfclafi 

mailto:arth-g@bluewin.ch


guerre contre le cancer
eck-up consacre l'intégralité
me émission aux combats
itre la terrible maladie 

VOYAGES

Sur les traces de saint
Riche d'influences romaines, byzantines, arabes, turques et françaises, zone de contact

entre la chrétienté et l'islam, l'Occident et l'Orient, la Tunisie compte son avenir en euros...

hea Matossi. rue sakiet si-

La  

Tunisie, un petit
pays d'Afrique du
Nord , tout proche
de l'Europe. ' Géo-
graphiquement,

d'abord: la pointe du cap
Bon n'est qu 'à 140 km de la
Sicile.

Culturellement ensuite.
Qui connaît la France n'est
pas dépaysé en Tunisie, dans
les villes tout au moins: le
français est omniprésent. Et
l'administration calquée sur
celle de l'Hexagone, pour le
meilleur et pour le pire.

Un pays musulman.
Mais sans voiles, et presque
sans foulards. Une terre d'is-
lam où synagogues, Eglises
catholiques et orthodoxes
ont droit de cité. ,

Un petit coin d'Afrique
du Nord qui n'a pas oublié
qu'après avoir fait trembler
Rome, Carthage, détruite
puis reconstruite, devint une
grande ville de l'empire. Où
naquit saint Augustin.

Un pays arabe, cons-
cient que son avenir, son
présent, sont liés à ceux de
\'&iioçe, et que la Méditer-
ranée, mare nostrum, di-
saient les Romains, rappro-
che plus qu 'elle ne sépare...

En bref , un pays où l'on
trouve assez d'éléments fa-
miliers pour se sentir à l'ai-
se, et suffisamment de dé-
paysement pour justifier le
voyage. Sans oublier la mer,
les fruits, et les vins...

Csilla Csukas Bohnet

http://www.tunisieinfo.com/

Bon tuyau
¦ Pour découvrir la Tuni-
sie au présent, et revivre
son passé comme si vous y
étiez, un couple helvético-
tunisien de guides fantasti-
ques, Ursula et Nouri Za-

H! wniiccaf \ _  l H A _ r _ r _M, J^UJJCI i _ ,  _.\J i u v_ai

muge tsyrsa. Bien entenou,
ils sont très demandés...

Tel et fax 000216. 1.732.928
et zaheg@yahoo.fr.

Après la foule des touristes, moment de calme dans les rues de Sicli bou Saïd,

Augustin

Mare nostrum
I Crossair, la plus grande com-
pagnie régionale européenne, a
une vision du monde que n'au-
raient pas désapprouvée les Ro-
mains: elle vient d'ouvrir deux
lignes en direction du Maghreb,
quatre vols hebdomadaires pour
Casablanca , et trois pour Tunis,
au départ de Genève.

Malgré les turbulences que
connaît l'aviation civile mondia-
le, le prix du kérosène, la cherté
du dollar, la concurrence achar- ,
née, ainsi que ses propres diffi-
cultés internes, la compagnie
bâloise ne baisse pas les bras.
Qui n'avance pas recule...

Et, les Romains l'avaient
bien compris, l'Afrique du Nord
est non seulement le «prolonge-
ment naturel de l'Europe de
l'autre côté de la Méditerranée»,

Malgré les difficultés, Crossair croit en l'avenir. \n

mais aussi une région à fort po- femmes, d'affaires... CB
tentiel économique. Les touris-
tes sont rtéià là fin n'aftpnri Crossair Genève , (022) 799 52 00,tes sont aeja ia. un n attend réservations v

au 848 sis 2000,
plus que les hommes, et les www.crossair.com.

j PHILATÉLIE
Chante le timbre
Gainsbourg, Barbara, les postes françaises
rendent hommage à six artistes de la
chanson disparus 40

LE MAG
Le Nouvelliste
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de son
menés
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Fenêtre ouverte sur le capital
¦ La Tunisie bouge, et ça se
voit. La capitale bourdonne de
chantiers, on bitume à tour de
bras, le téléphone fonctionne et
l'organisation de l'aéroport est
impeccable. L'inflation est rela-
tivement faible, le déficit budgé-
taire en baisse et le système
bancaire en pleine réforme.
Bref, le Gouvernement ne recule
devant aucun sacrifice pour atti-
rer les investisseurs, qui y trou-
veront, outre des conditions fi-
nancières favorables et un mini-
mum de tracasseries adminis-
tratives, une main-d'œuvre bien
formée... mais dont 30% est au
chômage. CB

Le site www.tunisianindustry.nat.tn,
e-mail api@apl.com.tn donne tous ren
seignements utiles. Les Tunisiens visent avant tout le bien-être économique

http://www.crossair.com
http://www.tunisieinfo.com/
mailto:zaheg@yahoo.fr
http://www.maghreb-ddh.sgdg.org/
http://www.tunisianindustry.nat.tn
mailto:api@api.com.tn


¦ LES CÈDRES

¦ BOURG (027) 455 01 18
Le fabuleux destin
d'Amélie Poula in
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Un film de Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.
Une comédie alerte et attachante!

¦ CASINO (027) 455 14 60
Le retour de la momie
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Encore plus d'action, plus d'aventures, avec Brendan Fraser et Rachel
Weisz. La momie est de retour mais cette fois elle ne revient pas seule!

¦ ARLEQUIN
Le retour de la momie
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française.'
De Stephen Sommers, avec Brendan Fraser, Rachel Weisz.
L'aventure continue avec de l'humour et une tempête d'effets spéciaux.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
La chambre du fils
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français. Palme d'or Cannes 2001.

¦ LUX (027) 32215 45
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir mercredi à 20 h 45 10 ans
Version française.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou et Mathieu Kassovitz.
Deux heures de bonheur, d'invention, de tendresse et de poésie, avec une
galerie d'acteurs épatants.

Sous le sable
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
Version française.
De François Ozon, avec Charlotte Rampling, Bruno Cremer.
Une femme qui ne croit pas au suicide de son mari, vit avec ses fantômes
et ses souvenirs.
Un magnifique rôle pour Charlotte Rampling.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

_¦__¦_¦_______¦ SIERRE ¦__________________¦

¦_¦ SION ________________ *_______ *

(027) 322 32 42

(027) 32215 45

MARTIGNY

20.05

¦ CASINO (027) 72217 74
Le retour de la momie
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
L'aventure continue.
Avec Brendan Fraser et Rachel Weisz.
Réincarnations, momies, scarabées mortels, gardes ressuscites, tous les
ingrédients du premier épisode sont à nouveau réunis.

¦ CORSO
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.
La révélation de l'année! Un vrai bonheur!

________________________ MONTHEY _________________________

M MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Le retour de la momie - L'aventure continue
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Peemière. Son numérique dolby-digital.
Scarabées mortels, réincarnations, momies. De nouveaux personnages, de
nouveaux effets spéciaux extraordinaires...
Imhotep est de retour, prêt à semer la terreur pour notre plus grand plai-
sir.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Le fabuleux dest in d'Améli e Poulain
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Cinquième semaine de triomphe et dernières séances.
Son numérique. Dolby-digital. Tout le monde en parle déjà! Un enchante-
ment. Un bijou. Un bonheur, une merveille de poésie [Studio-Magazine).
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz dans le dernier film de Jean-Pierre Jeu-
net. Le film qui sème le bonheur autour de lui...

_ w_M__ m ¦«iw*™ HEEB WiïMM
8.00 Journal canadien 91016301 8.30
Le bourlingueur 27465721 9.05 Zig
Zag café 49681382 10.15 Des racines
et des ailes 42717127 12.05 100%
Questions. 2e génération 78186837
12.30 Journal FR3 24947498 13.05
TéléScope 11931092 14.15 Envoyé
spécial 36688160 16.30 Itinéraire
d'un gourmet 95602011 17.05 Pyra-
mide 23323108 17.30 Questions pour
un champion 95613127 18.15 Union
libre 33029030 19.15 «d» 32678276
20.00 Journal suisse 15118634 20.30
Journal FR2 15117905 21.00 Infos
82927905 21.05 L'Hebdo. Magazine
13907363 22.15 Le mari de l'ambas-
sadeur 21445769 0.00 Journal La Une
95667948 1.00 Rediffusions 23460257

(027) 722 26 22

6.45 Teletubbies 81555189 7.15 Nul- 9.55 Récré Kids 84049130 11.40 Max
le part ailleurs 40677301 8.30 Quel- la menace 82340092 12.10 Une ma-
ques jours avec moi 82587566 10.35 man formidable 99165978 12.40 Ré-
Une histoire simple 27260585 11.55 cré Kids 42014059 13.35 Voyages
La semaine des guignols 96754818 gourmets 91756721 14.10 L'homme
12.40 Nulle part ailleurs 44998295 à la Rolls 94475127 15.00 Au nom du
13.45 H 93789585 15.15 2267 Ulti- Père et du Fils 90393653 15.45 Le
me croisade 78951108 14.55 La fou- National Géographie 35191924 16.15
dre s'est abattue à Rutland 75482325 H20 35099996 16.45 Sport sud
16.30 Chris . Colorado 78693561 10249699 17.15 Les nouvelles aven-
17.35 Mes pires potes 37975493 tures de Delphine 77799108 17.20
18.00 Spy Groove 12144073 18.40 Baby, le secret de la légende oubliée
Nulle part ailleurs 64577493 20.35 Le 38609382 18.55 La panthère rose
journal du cinéma 55181431 21.05 71611672 19.05 Infos 43738634 19.25
Plus long, plus grand... 45945851 Hill Street Blues 26334672 20.35 Pen-
22.45 Capitaine orgazmo 16725257 dant la pub 12511905 20.55 Inspec-
0.35 South Park 71191197 1.00 Korn teur Frost 67038498 22.45 Sherlock
et les pirates fantômes 46895284 Holmes 18368276 0.00 Le Club
1.20 Les scouts juifs 92919888 64967324

CheCK-Up 4139672
Emission présentée par Ro-
land Goerg.
Tous contre le cancer
Arrivée des premiers médica-
ments antileucémie, dévelop-
pements encourageants des
immunothérapies, progrès
dans la chirurgie des tu-
meurs... sur tous les fronts, la
bataille contre le cancer s'or-
ganise et marque des points...

21.40 Amour et mensonges
1578905

23.23 Loterie à numéros
307629419

23.25 Demain à la Une
89724176

0.30 Aphrodisia n 65721
0.45 Vive le cinéma! 2317479
1.00 C'est mon choix 7322214
2.00 TJ Soir 6457818
2.30 Tout en région 5599534
2.45 Check-Up 97062818

Pas d'émission le matin 12.00 Woof
28415127 12.30 Enquêtes à Waikiki
Ouest 23982189 13.20 Derrick
75898943 14.20 Le Renard 45825653
15.25 Un cas pour deux 11997856
16.30 Dingue de toi 49785092 16.50
Le mot gagnant 18062301 16.55 Les
vacances de l'amour 93563276 17.50
Des jours et des vies 68758189 18.15
Top models 75590295 18.40 Enquê-
tes à Waikiki Ouest 16116382 19.30
Voilà! 76561092 19.55 La vie de fa-
mille 73246189 20.20 Friends
73259653 20.45 Secrets d'alcôve.
Film avec Connie Selleca. 33143672
22.20 Ciné-Files 80707108 22.30 En-
quêtes sur un enlèvement. Film avec
Veronica Hamel. 38075818 0.10 Emo-
tions 50691783 0.40 Woof 81659561

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Le journal de midi tren-
te 13.00 Café des arts 13.30 Tom-
bouctou, 52 jours 14.04 Ouvert
pour cause d'inventaire 15:04
C'est curieux... 17.09 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Chemins de vie
22.04 La ligne de coeur

8.30 Domaine parlé 9.06 Les mé
moires de la musique 10.05 Nou

m____________ itm
veautés du disque 11.30 Méridien- pieds dans le plat avec Joëlle
ne 12.04 Nota Bene 13.30 A vue 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
d'esprit 13.45 Musique d'abord 13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
15.55 Concert. Neue Vokalsolisten val avec Sébastien 18.15 Les men-
Stuttgart. Orchestre radio-sympho- teurs 19.00 Voix off avec Cynthia
nique de Francfort: Gesualdo; 20.00 Best of avec Patrick
Haendel: Schumann; Berio 17.30 pflr-iir*_ ruAQI Aie
Info culture 17.36 Feuilleton musi- ««"¦" V.I1MDLMI *)
cal 18.06 JazzZ 19.00 Empreintes "0 Les Matinales 5.30, 6.30,
musicales 20.04 Symphonie 20.30 "° ̂  

,nfos 6 °°' 7 °°' 8*00
Ensemble Vocal de Lausanne. Sin- J°urnal .du

n™tm
r 

8*30 MagaZlne

fonietta de Lausanne: Verdi; Rossi- *¦ matin 9.00 Contact Services,
„; _ ¦> an r.,™,..... „,.... -imn i „_ . événements culturels et musiqueni 22.30 Domaine parlé 23.00 Les 

rf Le 2 „_„„ L
*J

ĴKi ™
que de rien 170 ° lnfos- Traiertoire

RHONE FM 18.00 Le journal du soir. Le 18-19
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- 19.00 Ciao 21.00 Le meilleur de la
sus-dessous avec Florian 9.00 Les musique

7.00 Les Zap 6993818
7.55 Teletubbies 3311721
8.20 Quel temps fait-il?

8933479
8.35 Top Models 54991 sg
9.00 Pensacola 737059
10.30 Euronews 7013332
10.40 Les feux de l'amour

390774C
11.25 Les anges du bonheur

3954566
12.15 Les craquantes 73426301
12.45 TJ Midi-Météo 977769
13.10 Zig Zag café 109856
14.05 Questions pour un

12.15 Les craquantes 73426301 monde: Victoria tournage 73957127
12.45 TJ Midi-Météo 977759 Terminus à Bombay 13.48 Météo 373490479
13.10 Zig Zag café 109355 67677653 13.55 Les feux de
14.05 Questions pour un 10.35 Cadences 2soiiss6 l'amour 12763818

champion soiase 10.55 Tennis: Internationaux 14.45 Tequila et Bonetti
14.35 Un cas pour deux de France, en direct de 83779092

1410108 Roland Garros 49735599 15.40 Cœurs rebelles
15.35 Entrez sans sonner 13.30 Les Zap 97938363 61552672

8118108 The Tribe; 16.35 Alerte Cobra 41942498
15.50 C'est mon choix 2922059 Air Academy; 17.30 Sunset Beach
16.55 Entrez sans sonner Simsala; 72599301

335905 Les 101 Dalmatiens; 18.20 Exclusif 55944301
17.10 Le Flic de Shanghai Renada; Pokémon 19.00 Le Bigdil 18556586

5505498 18.25 Teletubbies 4247H89 19.50 Vivre Com ça
17.55 Entrez sans sonner 18.55 Videomachine 92432568 53517553

168295 19.25 L'anglais avec 20.00 Le journal-Du côté de
18.10 Top Models 1432437 Victor 60209905 chez vous
18.35 Météo 3304924 At the Service 74333479
18.40 La poule aux œufs Station 20.42 Les courses 234575566

d'or 534214 19.40 Bancojass 3519812? 20.50 Météo 69913653
18.55 Tout en région 331653 19.45 Les trottinators 91944301
19.15 Tout sport 215012713. ID lOUl spon 2150127
19.30 TJ-Soir-Météo 120535

7.00 Euronews 80141337
8.00 Questions pour un

champion 57017572
8.25 Quel temps fait-il ?

85559301
9.00 Euronews 57004108
9.20 A bon entendeur

80589301
9.50 Vive le cinéma!

62804437
10.05 NZZ Format. Gares du

monde: Victoria
Terminus à Bombay

6.15 Trente millions d'amis
68995363

6.40 Info-Météo 27959103
6.50 Jeunesse 11935535
9.50 Football: France -

Corée 57430924
11.50 Tac O Tac TV 12533189
12.00 Le juste prix 47654479
12.50 A vrai dire 74919905
13.00 Le journal 15885769
13.45 Le temps d'un

trii irnano tonci _ _ _

6.30 Télématin 369738M
8.35 Un livre 4342710s
8.40 Des jours et des vies

38844924
9.00 Les jours Euro 93726030
9.05 Amour, gloire et

beauté asezeios
9.30 DktV.COOl 14119617
11.00 Flash info 79432721
11.05 MotUS 11608653
11.45 Les Z'Amours 61315759
12.20 Pyramide 16898978
12.55 Journal 53799011
13.45 Inspecteur Derrick

84474295
14.45 Tennis 79362566

Les Internationaux de
France. Roland Garros

19.50 Un gars, une fille
76454127

19.55 LOtO 76453498
20.00 Journal 20233585
20.30 Image du jour

Roland Garros 67O04634
20.35 Talents de vie 76439sis
20.40 Météo 69910011
20.45 LOtO 69919382

_wj \-,i.<-,vm
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Calme blanc. De Phillip Noy-
ce, avec Sam Neill. 22.20 Doux oi-
seau de jeunesse. De Richard
Brooks, avec Paul Newman. 0.30
Dracula et les femmes. De Freddie
Francis, avec Christopher Lee. 2.10
Les vendanges. De Jeffrey Hayden,
avec Pier Angeli. 3.50 La petite hut-
te. De Mark Robson, avec Ava Gard-
ner.

20.10
La horde sauvage

20276108
Film de Sam Peckinpah, avec
William Holden, Ernest Bor-
gnine.
1914. Un homme et sa bande
dérobent la paie des travail-
leurs du chemin de fer. lls se
dirigent vers San Rafaël où un
ancien complice leur tend une
embuscade. La bande évite la
fusillade, mais découvre que
les sacs contiennent du fer et
non de l'or...

22.30 Tennis 27246740
Roland Garros: Sets à
voir

22.50 TJ Soir-Demain à la
Une-Météo 1S603189

23.25 Loterie à numéros
83015585

23.30 Svizra Rumantscha
52616653

23.55 Zig Zag café 86282479
0.40 TextVision 99437431

60363914

0.35 Exclusif 16843702
1.05 TF1 Nuit-Météo

19504847
1.20 Très chasse: Lapin et

renard 93134914
2.15 Reportages 81529127
2.40 Enquêtes à l'italienne

15422295
3.35 Histoires naturelles:

Loup y es-tu? 27553599
4.30 Musique 18627189
5.00 Sept à huit 31115479

7.35 Itgaber 26045011 9.00 Histoire
de l'art 87613214 9.15 Eve Arnold
14641634 10.10 De bois et de chiffon
13427127 10.45 Maternités 51055030
11.35 Les Amazones 46358437 12.40
Les Croisades 48966653 13.30 Cinq
colonnes à la une 85933382 14.25
Stevenson 58315634 15.20 Humain...
70618127 16.30 Le jour où vous
m'aimerez 79140818 17.05 Nelli et
Elmar 95137721 18.05 Knittelfeld
46609837 18.40 Histoires d'avions
39349634 19.35 Questions d'enfants
80643634 20.30 Rap, graph et dub
Style 62250382 21.30 L'Inde 46699547
22.20 A l'est de la guerre 33337160
23.55 Trains et errances 43188914
1.10 Regardez-moi, je vous regarde
25368967

7.00 Sport matin 1662856 8.30 Ten-
nis: Internationaux de France, 2e
jour à Roland Garros 127905 9.30
VTT: coupe du monde 186914 10.00
Equitation: coupe des Nations 139740
11.00 Tennis: En direct. Internatio-
naux de France, 3e jour à Roland
Garros 42553585 20.00 Tennis. En
différé 643092 21.00 Football: Corée
du Sud - France 1385112 22.45 Ten-
nis: Internationaux de France, 3e
jour 3521498 23.45 Score express
3542130 0.00 Auto Mag 223290 0.30
Golf: Kemper Open 1619764 1.30
Tennis: Internationaux de France, 3e
jour 30439122

12.00 et 18.00 Case «Sports» avec
un gros plan sur Marcel Mathier,
émission 100% football menée par
Yvan Christen 16.00 et 16.45 Clip
Session, magazine musical 20.00 à
24.00 La 9e dimension, présentée
par Cécile Roten. Avec les chroni-
ques MK2 (Tonton Othello), de Sté-
phane Sassano (cinéma) et de Gianni
(jeux vidéo). Invité de la Boîte aux
lettre: Michel Wernimont pour le
Festival «Art de rue».
Programme détaillé, entre chaque
rediffusion, toutes les trois minutes
sur notre cablotexte et durant les
émissions en pages 105, 106 et 107
de notre télétexte. Bandes annonces
des programmes du jour toutes les
heures entre les émissions

E3EH
7.00 Euronews 10.25 Textvision
10.35 Renzo e Lucia 11.15 Guada-
lupe 12.00 Una bionda per papa
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.20
Renzo e Lucia 14.05 Due passate in
compagnia 14.15 La signora in gial-
lo 15.05 Tre passi in compagnia
15.10 Un détective in corsia 16.00
Telegiornale 16.05 Quatro passi in
compagnia 16.10 II commissario
Kress 17.15 100% in compagnia
18.00 Telegiornale 18.10 100% in
compagnia 18.50 Oggi sport 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Sleepers. Film 23.05 Telegiornale
23.30 Altre storie 0.15 Fine

20.55
Défense d'entrer

10613092
Magazine présenté par Valé-
rie Benaïm et Damien Givelet.
Reportages: Au cœur d'une
secte; La fabrication des lin-
gots d'or en Suisse; Les se-
crets du magicien; des pala-
ces volants; Versailles secret;
La bonne sœur milliardaire;
L'hôtel interdit aux hommes;
L'usine qui fabrique des
«femmes» .

23.10 Le droit de savoir

¦LMil
6.00 Euronews 6.30, 7.00 TG 1
6.45 Raiuno Mattina 7.30, 9.30 TG
1 - Flash 9.55 La sciantosa 11.25
Che tempo fa. Tg1 11.35 La prova
del cuoeo 12.35 La signora in giallo.
Téléfilm 13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 Ricominciare 14.35
Ci vediamo su Raiuno 16.15 La vita
in diretta. Film 17.00 TG 1 17.10
Che tempo fa 18.55 Quiz Show
20.00 Telegiornale 20.35 II fatto di
Enzo Biagi 20.40 Mini-Quiz Show
20.55 Una vita segreta 22.40 TG1
22.45 Porta a porta

20.50
Tania Borealis ou
l'Etoile d'un été

89801769
Film de Patrice Martineau,
avec Maeva Bessis, Sylvain
Jacques.
En vacances avec son père, sa
belle-mère et les deux filles
de celle-ci qu'elle abhorre,
une adolescente, complexée
par son embonpoint, fragile
et solitaire, fait une rencontre
qui va l'aider à grandir...
22.35 Ça se discute 48S96ios
0.35 Journal de la nuit.

MétéO 74854295
1.00 Retour à Roland

GarrOS 26726566
1.35 Emissions religieuses

99305127
2.35 Programmes Urti

95832769
3.05 Le juge de la nuit

36653059
3.50 24 heures d'info-

MétéO 68162547
4.10 Pyramide (R) 23525504

H .fil Lll
¦iMÉÉM

7.00 Go Cart Mattina 9.20 Vita con
Roger 9.45 Un mondo a colon*
10.10 In viaggio con Sereno Variabi-
le 10.35 Medicina 33 10.55 Nonso-
losoldi - Néon Cinéma 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e société 13.50 Salute 14.00
Un caso per due 15.00 Jake S Jason
Détectives 15.50 In viaggio con se-
reno variabile 16.20 WWW.R aidue-
boysandgirls.com 18.00 Tg2 18.10
Zorro 18.30 Sportsera 19.00 Squa-
dra spéciale Cobra 20.00 I mistery
di Silvestro e Titti 20.10 Popeye
20.20 Lotto 20.30 TG 2 20.50 II
commissario Montalbano. Film TV
23.00 Libero 23.40 Lotto - TG 2
notte 0.15 Néon Cinéma

http://www.lenouvelliste.ch


6.00 Euronews 36649382
6.40 MNK 73586653
10.45 L'île fantastique

43734450
11.30 Les jours Euros eeegosos
11,40 Bon appétit, bien sûr

55106127

12.00 Le 12/14 12237450
13.10 Tennis 80416030

Roland Garros

14.50 Keno 46371 ses
15.00 Questions au

Gouvernement 76894818
16.05 Tiercé 34242978
16.15 Saga-Cités 68352566

Nos voisins les flics

16.40 MNK 41929547
17.35 A toi l'Actu®

46150721
17.50 C'est pas sorcier

Le sommeil 6S278030
18.15 Un livre un jour

50888189

18.20 Questions pour un
champion 99166671

18.50 19/20-Météo
51778566

20.10 
¦¦ out le sport 76446ioa

20.15 Le journal de
Roland Garros

99138027
20.30 Tous égaux 20229382

7.00 Morning Live 1777213s
9.05 M6 boutique 1990256e
9.35 M comme musique

4129274C
10.45 Achille Talon 4467H8S
11.00 Disney Kid 4006076S
11.54 Six minutes Midi

MétéO 481743011
12.05 Cosby Show-Météo

60428837

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 40902214

13.25 M6 Kid 10377382
16.45 Fan de... 4557474c
17.10 Highlander 98206672

L'immortel Cimoli
18.10 Buffy contre les

vampires 991751&
Piégée

19.00 Loft Story 3531315e
19.50 i-Minute 84421769
19.54 6 minutes-Météo

490699106
20.05 Madame est servie

12834924
20.40 Loft Story 62671498

7.10 Debout les zouzous
89441011

8.15 Le journal de l'histoire
39499059

9.05 Les écrans du savoir
58654127

9.55 Expertise 57453740
10.55 Absolument cinéma

64904740
11.20 Merveilleuse Afrique

95512214
11.50 Carte postale

gourmande 53053566
12.25 Cellulo 25407721
12.55 Lonely Planet 26810769
13.45 Le journal de la santé

85922522
14.05 J'aurai 100 ans 14305566
14.35 Cuba: le voyage

75474721
15.30 Eléments déchaînés

67265566
16.00 T.A.F. 67266295
16.30 En juin, ça sera bien

78379769
17.35 100% Questions

20727108
18.05 Animaux rescapés

10322672
18.35 Le journal de la santé

25031671
19.00 Connaissance 290818
19.50 ARTE Info 840540
20.15 Reportage 794479

La pop des narcos

21.00
Ce qui fait débat

82918818
Magazine présenté par Mi-
<M Vield.
La politique autrement
Plus féminin, plus jeune, et
surtout plus proche de ses
électeurs: l'élu nouveau est
arrivé! S'il est un bilan à rete-
nir des dernières élections
municipales c'est celui-là...

22.55 Météo-Soir 3 31200214
23.30 Drôles de gammes

Invité: Elie Semoun
98423127

0.15 La loi de
Los Angeles 69475580
Plaidoyer pour un
boxeur

1.40 Toute la musique
qu'ils aiment
Irène Frain 55554370

E3I
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
Lifestyle 13.40 Charley und der En-
gel. Film 15.15 Hit-Mix der Schla-
gerparty 2000 15.35 Auf schlimmer
une ewig 16.05 Aus heiterem Him-
mel 16.55 Sailormoon 17.45 Tages-
schau 17.55 Tierarzt Dr. Engel
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Dr Stefan Frank. Arztserie
20.50 Rundschau 21.50 10 vor 10
22.15 Bilder zum Feiertag 22.20
Viktors Spëtprogramm 23.20 Die
Schwalben des Goldrauschs 0.20
Nachtbulletin/Meteo

i|L.VJ-jH|¦JyjH
6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 10.00
TV Educativa; la aventura del saber
10.50 Asi son las cosas 11.15 Saber
vivir 12.45 Espana da cerca 13.00
Telediario intemacional 13.30 Al ha-
bla 14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razon de primavera 15.00 Telediario
1 15.55 Terra nostra 18.00 Teledia-
rio intemacional 18.30 Barrio se-
samo 19.00 Alfred J. Kwack 19.30
Enredate 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Cita con el cine. El pe-
""0 del hortensia 23.20 Linea 900
23.50 Los libros 1.00 El tercet gra-
fo 1.30 Polideportivo 2.00 Teledia-
rio intemacional 2.30 La mentira

20.50
Libre a tout prix

41916856
Téléfilm de Marie Vermillard,
avec Geneviève Tenne, Jalil
Lespert.
Une jeune femme et son com-
pagnon démarrent ensemble
dans la vie. Elle tient absolu-
ment à son indépendance
professionnelle, alors que lui
la verrait bien travailler à ses
côtés...
22.30 Manipulation

anonyme 17133059
Téléfilm

0.10 Sex & the City 91571351
0.45 Loft Story 35403566
1.25 M comme musique

64212289
2.25 Jazz 6 59035194
3.25 Fréquenstar 99256498
4.15 Grand écran 76627566
5.00 Drôle de scène 82806943
5.25 E=M6 62882108
5.50 M comme musique

96966634

9.00 Heute 9.05 Moselbrùck. Fami-
lienserie 9.55 Wetterschau 10.00
Heute 10.03 Zauberhafte Heimal
10.50 Sportschau: Tennis French
Open 15.00 Radsport 15.30 Tages-
schau 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionales 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.54
Bronski & Bernstein. Krimiserie
19.49 Das Wetter 19.56 Borse
20.00 Tagesschau 20.15 Es muss
Liebe sein. Pilotfilm 21.45 Glubus
22.30 Tagesthemen 23.00 Joachim
Gauck 23.30 Mann sein, Mann Ble>-
ben: Prostatakrebs 0.15 Nachtmaga-
zin 0.35 In der Hitze der Nacht. Kri-
miserie 1.20 Drei kleine Worte 3.00
Tagesschau 3.05 Wiederholungen

7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.35 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Horizontes de la
memoria 8.45 Um dia por semana
9.45 RTP 4 decadas 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 13.30 Re-
gioes 14.00 Jornal da tarde 15.00
Fados de Portugal 16.30 Junior
17.30 Historia do Vinho em Portugal
17.00 Reporter RTP 18.30 Noticias
19.00 Concurso 19.30 Entrada libre
20.15 Ajuste de Contas 20.45 Bar
da Liga 21.00 TeleJornal 22.00 Café
Lisboa 23.30 RTP Economia 23.45
Estaçao da Minha Vida 0.45 TeleJor-
nal 1.00 Remate 1.30 Acontece
1.45 Concurso 2.15 Ajuste de Con-
tas 3.00 24 Horas

20.45
L'amour
avec l'ennemi

9600924
Les troupes d'occupation du
Reich et les femmes de l'Est
Les unions entre soldats de la
Wehrmacht et femmes de
l'Est ont longtemps été un su-
jet tabou. Pourtant, des mil-
liers de couples se sont for-
més pendant la guerre.,.

21.40 MUSica 9241498
I Pagliacci.
Drame en deux actes
de Ruggero
Leoncavallo.

22.55 Musica 1804479
Cavalleria Rusticana

0.05 Chemin périlleux
Téléfilm 4447509

1.25 Cadet d'eau douce (R)
41550783

2.35 Téléphérique (R)
19419702

MSSM
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Die Wichterts von ne-
benan 10.50 Immer wieder Sonntag
11.35 Praxis tâglich 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Disco-
very 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um Drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 Soko 5113. Krimise-
rie 18.50 Lotto 19.00 Heute/Wetter
19.25 Kùstenwache. Série 20.15
Hitlers Frauen. Doku. 21.00 Reporter
21.45 Heute-Journal/Wetter 22.15
Abenteuer Forschung 22.45 Der Al-
lé. Krimiserie 0.00 Nachtstudio 1.15
Wiederholungen

9.10 Hôr mal, wer da hammert!
9.35 Baywatch Hawaii 10.20 Col-
umbo 11.45 Kinderprogramm 14.55
Eine himmlische Familie 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 21.05 Wenn Manner Frauen
trauen 22.40 A Murder of Crows
0.15 Rache nach Plan. Krimi 1.00
High Incident. Krimi 3.15 Wiederho-
lungen
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En guerre contre le cancer
«Check-up» consacre l'intégralité de son ultime émission aux combats
menés contre la terrible maladie.

Roland Goerg (en médaillon) présentera ce soir pour la dernière fois le magazine santé de la TSR
Check-Up. tsr-david wagnières

D

urant six ans Roland
Goerg et son équipe
nous ont fait vivre les
avancées de la médeci-
ne, alliant reportages

dans les milieux médicaux et témoi-
gnages de médecins et patients. Pour
son ultime édition, le magazine santé
de la TSR sera consacré à la lutte
contre le cancer. Des progrès impor-
tants, même si expérimentaux pour
certains, ont été accomplis en ce do-
maine.

Principale cause de mortalité
avec les accidents cardio-vasculaires,
le cancer compte pour 25% de la
mortalité, toutes causes confondues,
dans les pays développés. Le vieillis-
sement de la population a sa part de
responsabilité dans un taux si élevé.

Sur le plateau de Check-up, des
gynécologues, cancérologues et psy-
chiatres parleront des dernières
technologies pour combattre cette
terrible maladie génétique. Autrefois
incurable, le cancer revêt plus de
deux cents formes. Aujourd'hui, des
moyens de lutte existent et les mala-
des qui mènent cette guerre contre
le cancer ont des espoirs de victoire.

Expérimentation humaine
A l'exemple de Jeanine, 77 ans.
Cette alerte septuagénaire s'était
toujours portée comme un charme
jusqu'en 1998. Jeanine commence
alors à ressentir de grosses fatigues,

un signe avant-coureur de la mal-
die. Le diagnostic tombe: leucémie
myéloïde chronique. Ses globules
blancs croissent de façon fulgurante
et anormale, comme si l'accéléra-
teur était coincés ou les freins dé-
fecteux. Les cellules malades se
multiplient et finissent par envahir
la moelle osseuse. Seul traitement
possible: une greffe de moelle. Seu-
lement, cette solution n'est pas ap-
plicable à la majorité des patients.
Ils doivent être jeunes et avoir un
donneur compatible. Cela n'est pas
le cas de Jeanine. On lui administre
donc un traitement à l'interféron.
Mais Jeanine n'en supporte pas les
effets secondaires. La fatigue croît,
les cheveux tombent, le corps ac-
centue des pertes de poids impor-
tantes. Elle fait en outre une allergie
au médicament. Le programme est
stoppé. Des chercheurs découvrent
alors un médicament, qui sortira
dans quelques mois, pour combat-
tre cette maladie liée à une anoma-
lie chromosomique. Jeanine accep-
te, sans hésiter, de jouer les co-
bayes. Les premiers résultats sont
encourageants. Elle se sent aujour-
d'hui beaucoup mieux.

Claudine Martin, elle, apprend
par son médecin qu'elle souffre
d'un cancer du sein. Sa première
réaction: «Et maintenant, que fait-
on?» S'en suit des périodes de trou-
bles psychologiques. Claudine pas-
se par tous les stades. L'occasion

pour elle de faire un bilan de sa
vie... Autrefois, une telle maladie si-
gnifiait l'ablation du sein. De nos
jours, une autre technique existe: la
tumorectomie. On n'enlève plus
tout le sein, mais uniquement la
tumeur. Des séances de radiothéra-
pie accompagnent l'opération.
Claudine peut reprendre une vie
normale, en ayant accompli un pas
important dans sa vie. «Je veux au-
jourd 'hui aller à l'essentiel, ne p lus
gaspiller du temps et de l 'énergie et
pour des choses futiles.»

Pour des spécialistes
Descriptions en détail des maladies
et de leurs traitements, images
d'opérations, etc. Les reportages de
cette dernière émission de Chek-up
nous dévoilent les techniques les
plus modernes, les ultimes progrès
accomplis dans la recherche contre
le cancer. Les explications, n'arri-
vant pas à se détacher du jargon
médical, sont malheureusement
trop souvent complexes et les re-
portages trop techniques. Les télé-
spectateurs qui n'ont pas fait mé-
decine ou biologie risquent fort de
se retrouver «largués».

Le grand mérite de ce dernier
Chek-up est toutefois de nous
montrer, qu'avec les progrès de la
médecine, un cancer ne signifie
plus forcément un arrêt de mort. Il
peut être un nouveau départ dans
la vie. Yann Gessler

LE MOT MYSTEREA Enorme P 
Agiter Eveil Parsemer
Allure Partir
Arasé G Poison
Aspic Gouffre
Assouvir Grêle R

Définition: réduction, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Rançon
B J Rapace
Beaufort Ilot Rive
Bécot Impulsif
Beignet Inégale S 
Biparti Intrus Saint
Botte Sauté

M Scrupule
Ç Monter Serge
Cabine Soutenu
Compte N Stridor
Cotisé Native Support
Cousu Nerf
Créditer Nombre I 
Crêper Nommé Tâtant

Toucan
B O Trévire
Derme Olivier
District Opium V 
Division Orgues Vipère

Orphelin Visite
i Ovale
Egaré
Enfer

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: baraque



Bureau container double, 30 m', parfait état.
Bonvin frères, Conthey. © (027) 346 34 64.
Agencement de cuisine, neuf + appareils,
Plan à disposition. © (027) 346 26 58.
Camping de Vissoie, caravane 5 places, vais-
selle, table, chaise. Auvent neuf. Electricité et
eau à proximité. © (027) 455 27 88.

Restaurant La Cascade à Vernayaz cherche
serveuse extra pour juin, 2 jours par semaine.
© (027) 764 14 27.

Casquettes et T-shirts brodés à votre logo à
des prix sans concurrence. © (027) 322 15 20.

Effeuilieuses pour la vigne, à Sion
© (027) 322 16 00, repas.

Achète tous véhicules récents paiement
comptant. Garage Delta, Sion
© (027) 322 34 69.

Subaru Legacy 2.0 Swiss Station break
118 000 km, 4 pneus hiver+été (1 saison). Prix:
Fr. 4700.-. © (027) 323 26 64.

Chariot pont roulant, 3 t, 4.50 m long,
Fr. 3000.-. © (027) 395 32 47.
Collection de timbres suisses. © (027) 458 14 84.
Cuves de transport d'occasion, 1x en alu _
3 compartiments 10 500 litres, 1x en polyester
7000 litres et 1x en inox sur remorque 10 000
litres. © (027) 455 72 28.
Cuves verticales polyester autovidantes d'occa-
sion pour fermentation programmée avec
motoréducteur, 4 pièces à 4000 litres.
© (027) 455 72 28.

Fully, ouvrier(ère) pour les effeuilles, avec
permis, tout de suite. © (027) 746 25 29 ou
© (027) 746 31 47.

Caravanes pliantes en dur et normales,
neuves et occasions, expertisées à des prix
imbattables, ouvert le samedi ou sur rendez-
vous, Airsoleil, Saint-Sulpice. © (021)691 52 57,
en face usine Castolin.

Engrangeuse à foin avec moteur essence, en
parfait état. © (079) 221 08 12.

Jeune fille comme aide de café, juillet-août
© (027) 783 11 09.

Fauteuil Everstyl mécanique, beige,
Fr. 1400- neuf, cédé à Fr. 700.-. © (027) 346 33 67,
heures des repas.
Foin à Saint-Léonard, prix à discuter. Très
belle qualité. S'adresser à Bétrisey Jean & Fils au
© (079) 409 27 94.
Frigo-cave à vins, neuf. Prix intéressant,
© (027) 346 26 58.
Fromages de la laiterie de Fey. Prix raison-
nable. © (027) 306 37 22 heures des repas ou
soir.
Livres d'occasion, Vallesiana, Helvetica,
régionalisme. Vente organisée par la
Bibliothèque de l'Abbaye de Saint-Maurice,
vendredi 1.6.01 14-18 h, samedi 2.6.01 9-12 h,
13 h 30-15 h au Collège de l'Abbaye.
Lot peintres valaisans, lot de brocante, ,_—_^—_m_,-_,____m,,_,_ n^,w, t._,- __,m _ >I ,.IV ï \ \ , I  » M»cuivres, lot meubles anciens ou au détail. _"»_»«_.-.__.__!,._. Ji.__._,l.:© (076) 589 so te. uemanaes a emploi
Piano droit Finger, très soigné. Prix à discuter
avec possibilité de livraison. © (079) 709 79 53.

Cherche place extra dans café ou
autre emploi. Libre de 16 h à 22 h ou plus tard
si besoin et y compris samedi et dimanche.
© (027) 744 22 84.

Pressoirs d'occasion Vaslin 3 hl, Zambelli inox
5 hl, Bûcher 10 hl, Sutter pneumatique 18 et
25 hl. © (027) 455 72 28.

Dame avec expérience, cherche emploi:
aide de cuisine ou femme de chambre.
Martigny ou proche. © (027) 722 72 36.

Kia Pride GLX 1.3, 5 portes, vitres électriques,
1996, bleu métal, 66 000 km, 1re main, airbag,
radiocassette + chargeur 10 CD, 4 pneus hiver,
expertisée, Fr. 6500.-. © (027) 744 27 73.

Fantic 240 trial expertisable à échanger contre
vélomoteur en bon état. © (079) 220 73 60.

Flotter à plumes HP 75 85 B, Fr. 500
© (027) 722 74 69.

Remorque tente Kingway Béryl avec cuisine
et couvercle rigide, année 90, prix à discuter.
© (027) 455 87 25.

Dame bilingue avec références donne
cours d'allemand enfants + jeunes gens,
région Sierre-Sion. © (027) 455 24 79,
© (027) 473 26 80.

Le plus grand choix du Chablais de
remorques de loisir et utilitaires dès Fr. 890.-.
Avant d'acheter comparez la qualité, le prix et le
service! © (024) 472 79 79 (www.brandalise.ch).

Honda VFR 750 M.DOOHAN replica Marty
Design, série limitée, 13 500 km, très bon état,
Fr. 11 000.-. © (079) 263 58 63.

Sion-Ouest, magnifique 5 pièces, très enso-
leillé, dans petit immeuble moderne, avec gara-
ge indépendant. Fr. 360 000.-.
© (079) 659 08 17.

Store en toile, dimensions 460/300
© (027) 744 10 01. Dame cherche heures de repassage à domi

cile. © (027) 306 91 17.

Mercedes 190 diesel 2.5, S cylindres, 1987
312 000 km, ABS, expertisée. Fr. 4500.-
© (079) 226 21 38.

Thuyas occidentalis et Plicata, hauteur 80 cm
à 1,40 m. Dès Fr. 7.-/pièce. © (027) 746 12 35.
Pépinières Nicollier.

Dame cherche heures de ménage: bureaux
ou privés, repassage, restauration, hôtellerie ou
autres. A plein temps. Expérience. Tél. (027) 764
23 83.

Mercedes 190 E, 2.3, 16 V, 109 000 km, 1987,
expertisée, toutes options. Très belle.
© (027) 398 14 76, © (027) 398 47 74.

à 1,40 m. Dès Fr. 7,-Vpièœ. © 027 746 12 35. ™¦", îj rénàssaaer restauration hôtellerie ou expertisée, toutes options. Très belle. Honda 650 Dommator, 33 000 km, très bon
Pépinières Nicollier. autnS A pleÏÏ"temps.^^ Expérienœ 'T^ (027) 764 ® (027) 398 14 76, © (027^398 47 74. état, Fr. 3700- © (078) 802 54 46. 
Un billet pour le concert de Limp Bizkit le 23 83. Mercedes 190E 2.3 automatique, 1991, Moto Guzzi Falcone 500, 1971, Vélo Solex,
vendredi 22 juin à Zurich. © (078) 611 04 51, à c_ ._ -.__ * ..̂  , *„ ¦_¦,.... : _.u_,_._-u__, „ ._,_ 135 000 km, soignée, climatisation, options, 1967, DKV électrique, parfait état.
partir de 18h. Etuduirrt , 1re année d uni., cherche emploi, b|eu c|air, bon équipement, expertisée. © (076) 589 50 16.Etudiant, Ire année d'uni., cherche emploi

tout de suite, pour 3 à 4 mois. © (027) 722 52 19

Mercedes 190E 2.3 automatique, 1991,
135 000 km, soignée, climatisation, options,
bleu clair, bon équipement, expertisée.
© (027) 722 41 00.

Moto Guzzi Falcone 500, 1971, Vélo Solex,
1967, DKV électrique, parfait état.
© (076) 589 50 16.

Visseuse automatique Capvit d'occasion avec
chaîne, possibilité tête interchangeable couron-
ne-lisseuse. © (027) 455 72 28.

Etudiante donne des cours pour élèves du
cycle et du collè ge (aussi l'été).
© (078) 771 04 55.

chaîne, possibilité tête interchangeable couron- «uciianie aonne aes cours pour eieves au Nissan Sunny 1i4# 1992, 130 000 km, experti
ne-lisseuse. © (027) 455 72 28. %<; ) _ _ ^- S ,  _ À_ colleae 'aussi ' été>' sée, Fr. 4800.- ou Fr. 111.- par mois_ i _^_ © (078) 771 04 55. © (027) 346 33 00.
2 portes garages: une en bois, basculante, -—r.—1 _ r. : :—:— 
250 x210 cm; une en métal, 2 vantaux escamo- Etudiante donne cours d'appui, primaire, Opel Vectra B 2.0L, 16V, CD, 1996, toute:
tables, 240 x 200 cm. © (027) 722 77 18. cycle, collège, région Orsières-Martigny. options, climatisation automatique, 97 000 km

Etudiante donne cours d'appui, primaire,
cycle, collège, région Orsières-Martigny.
© (078) 602 36 68.

Opel Vectra B 2.0L, 16V, CD, 1996, toutes
options, climatisation automatique, 97 000 km.
Fr. 12 500.-. © (027) 395 40 28, dès 18h00.

On cherche
Martigny, cherche jeune fille pour s'occuper
d'une fille (9 ans). Tout de suite ou vacances
été.® (076) 324 33 47.

Jeune étudiant(e) pour animer carnotzet
avec karaoké, orgue et accordéon, 1x semaine.
© (027) 398 25 95.

Jeune femme sérieuse, dynamique, sympa-
thique, cherche emploi stable: barmaid, vente,
etc. © (078) 794 14 09.

Opel Cadet 1.6, 1991, 125 000 km, expertisée.
Fr. 1900.-. Golf Sincro, 1987, 180 000 km.
Fr. 500.-. URGENT cause retrait du permisl
© (079) 239 16 61.

Opel Corsa Joy 1.4, 130 000 km, année 1993,
chargeur 6 CD Pioneer, Fr. 4500.-.
© (078) 686 19 96 le soir. Atelier 120 m1 + maison 57: pièces +

2'/_ pièces, terrain 2000 m', en D.S. Construction
1992, Fr. 495 000.-. © (024) 485 20 30.

Sierre, quartier Glarey, appartement
27i pièces en duplex, rénové récemment avec
cachet, situation calme, Fr. 800 - charges com-
prises. © (027) 456 43 74.

Bas-Valais, saison d'été, femme polyvalen
te sachant cuire et fille de maison
© (027) 722 11 74.

Jeune femme, sympathique, sérieuse, soi-
gnée, cherche emploi: boutique, vente, bar-
maid. © (078) 794 14 09.

J_f,n„,,„ 11 7/1 """""' gnée, cherche emploi: boutique, vente, bar- Opel Corsa Swing 1.4 16V, noir, 54 000 km,_ {_ _ / )  ut n 1.. maid. © (078) 794 14 09. expertisée 5.2001, 8 pneus été + 4 hiver,
A acheter lots de très vieux meubles, - ..„ .,, . r—r r—r 3 3— Fr. 9000.-. © (079) 342 80 26.
inntiioc jhîmi. rirr,r.r, _« n™icciôro,.v _ tr Jeune fille (20 ans) cherche à garder des 
©m ™ 704 71 67 

cironnés' P°usslereux' etc- enfants la journée, pendant li semaine. Opel Frontera 2.4, 5 portes, 1993, 120 000 km,
'O (U/b) __U4 __ 1 b/. _ ,.... ... _ . .' .. r c, 11 onn__ rr\ n_a \  71 c 07 a.

Jeune fille (20 ans) cherche à garder des
enfants la journée, pendant la semaine.
© (078) 771 04 55.

Opel Frontera 2.4, 5 portes, 1993, 120 000 km,
Fr. 11 900.-. © (079) 715 92 85.
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Magasin de sports cherche apprenti ven-
deur/vendeuse technique, confection et bou-
tique. © (027) 475 13 74 et © (027) 475 12 28.
Cherche gardien de bains, région Chablais,
pendant vacances scolaires, 7_ journée, brevet.
© (027) 395 33 33 dès 19 h.

Je suis une petite fille et cherche une per-
sonne pour me garder à Sensine, pendant
que maman travaille. © (079) 644 00 14.

Je suis une petite fille et cherche une per- Achat-vente occasions toutes marques
sonne pour me garder à Sensine, pendant P3;*™*^ "̂ -,

1̂ ^̂  Valals
que maman travaiffe. © (079) 644 00 14 © (027) 322 55 82 ou (079) 301 09 04. 

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que 5»SSJ^_*P*S !Sî?îi ,
1
?S 2?° km' en bon état

pierres éparses. © (027) 346 31 92. A discuter. © (027) 395 11 41. 
Bus VW, ex armée, 106 000 km, en bon état.
A discuter. © (027) 395 11 41.

Fully, effeuilieuses pour une semaine
© (027) 746 29 38, © (079) 446 23 39.

BMW, modèle 92, coupé, 120 000 km, divers
options. Fr 8500.-. © (027) 322 92 06.

Suzuki Burgmann 400, 12 000 km, état de
neuf, à Fr. 6750- (à discuter). © (027) 481 24 24
ou © (079) 418 84 70 Urgent!.

Morgins, famille cherche pour juillet et août
jeune fille au pair. © (024) 477 27 87 ou
© (079) 639 60 66.

Escort RS Sauber, anthracite, 1996, 63 000 km
toutes options, expertisée du jour, rabaissée
pot Remus, jantes alu 16x215, aileron Cosworth
vitres teintées, siège Recaro, intérieur look car
bone, chargeur 6 CD, Fr. 12 000 -
© (079)318 59 82.

VW Golf Variant VR6 Syncro, noire, 1995,
80 000 km, climatisation électronique, chargeur
CD, pneus été + hiver neufs, 210 CV, Fr. 19 500.-.
© (078) 714 99 02, © (027) 771 16 34.

Martigny-Guercet, parcelle de 634 m', zone
villas, entièrement équipée, bonne situation,
prix intéressant. © (027) 723 20 42,
© (079) 630 90 93.

Motoculteur avec fraise, Agria ou autre
© (027) 306 42 78.

Une ouvrière pour la vigne, région Sensine
Conthey. © (027) 346 34 62.

Ford Puma 1.7 16V, 1998, 57 000 km. Fr. 14 000
à discuter. © (079) 706 71 11.

VW Passât VR6, 05.1992, 192 000 km, noire
radio/CD, pneus été-hiver sur jantes, ABS, clima
tisation, Fr. 6000 - à discuter. © (079) 210 41 74.

C (027) 306 42 78. 
! Ford Puma 1.7 16V, 1998, 57 000 km. Fr. 14000- VW Passât VRÇi 05,1992, 192 000 km noire, "#&% sSd'ea^arSSrlSïsVp.''

TnrU%_ Tl__ 7 _̂_ l âgne' ré9i0n 56nSine à dlSCUter- W 7067111 ' ^^n«S^3lïSï£:ra^T ^U3^̂ *"- "*"**« M ""Conthey. © (027) 346 34 62. Ford Escort Cosworth, bleue, 1994, 140 000 ,„„ p , <a„ c . ' ,. 0 (027) 746 48 49. 

Pizzeria en station cherche nour service km' expertisée janvier 2001, aileron arrière, V™ rol° 15v/. 5 P.orî?s' n.0,1  ̂
Color Concept, Massongex, maison ancienne, grange écurie

ie?ne f î e Du 10 iuillet tu 25 Tout' Pneus neufs- radlocassette-CD, roues hiver, très intérieur cuir, climatisation, 1997, 57 800 km très avec terrfm± situation tranquille. Prix à^iscuter.J
©
6

(079) 2*1475 79,"© 027 MU 7 98 Ëon état, prix Fr. 16 200.-. © (078) 691 07 16. £on ££ 
pneus neufs. Fr. 14 000.-. © (024) 471 41 91.

Ford Escort Cosworth, bleue, 1994, 140 000
km, expertisée janvier 2001, aileron arrière,
pneus neufs, radiocassette-CD, roues hiver, très
bon état, prix Fr. 16 200.-. © (078) 691 07 16.

VW Polo 16V, 5 portes, noire Color Concept,
intérieur cuir, climatisation, 1997, 57 800 km, très
bon état, pneus neufs, Fr. 14 000.-.
© (079) 216 83 69.

Massongex, maison ancienne, grange écurie
avec terrain. Situation tranquille. Prix à discuter,
© (024) 471 41 91.

Scooter Piaggio NRG 50 cm3, 1997, 13 000 km
Fr. 1800.-. © (027) 346 59 89.
Scooter Piaggio NRG 50 cm3, 1997, 13 000 km. *»"¦ °rio" !!•<* 19|" ; 13„9 °°° 1"%**%^*
Fr. 1800.-. © (027) 346 59 89. Fr. 3800.- ou Fr. 88.- par mois. © (027) 346 33 00
jr——-—. ¦ , . rh-.-__ .-_ Golf GTi 16V, 1990, expertisée, avec pièceUrgent, a louer vigne a Chamoson, riet._rh.s_x; Fr 4300 - . Hisrntn.
1770 mètres, accès facile, Chasselas, Pinot, n tm* _ _ î _ _ i i ? _ ' 

discuter
Gamay, Rhin. © (027) 306 75 61. © (079) 443 36 25. 

Golf GTi 16V, 1990, expertisée, avec pièces
détachées. Fr. 4300.- à discuter,
© (079) 443 36 25.

Jeune fille 16 ans cherche job pendant l'été
(du 25.6 au 6.7), excepté serveuse.
© (027) 767 16 39.

Opel Kadett GSi cabriolet 2.0, 1990,157 000 km
expertisée, Fr. 4800- ou Fr. 111- par mois
© (027) 346 33 00.

Chalais, attique 57, pièces, avec dépendances,
jardin, état de neuf. Fr. 335 000.-.
© (027) 458 46 18.

Jeune homme dynamique cherche n'im
porte quel travail. © (079) 286 65 83.

Opel Kadett GSi cabriolet, modèle 1991, avec
options, parfait état, 130 000 km, Fr. 6800.-.
© (027) 346 33 77.

Jeune homme de 16 ans, terminant sa scola-
rité obligatoire fin juin, cherche place d'ap-
prentissage de dessinateur en bâtiment,
Sion et environs. © (027) 346 33 67, heures des
repas.

Jeune homme de 16 ans cherche job pen-
dant l'été (juillet), région Entremont.
© (027) 785 12 93.

Peugeot 309 XS 1.9, année 89, grise, experti-
sée le 1.12.2000, Fr. 2000.- à discuter
© (079) 285 55 26.

Crans-Montana, appartement meuble
38 m , 1 pièce, cuisine séparée, salle de bains,
terrasse 20 m!, situation calme et ensoleillée.
Fr. 135 000.-. © (079) 640 35 15.

dant l'été (juillet), région Entremont. Peugeot 309 XS 1.9, année 89, grise, experti- urans-ivionxana, appartement meupie Basse-Nendaz, appartement 3 pièces,
© (027) 785 12 93. sée le 1.12.2000, Fr. 2000.- à discuter. 38 m1, 1 pièce, cuisine séparée, salle de bains, entrée indépendante, cave, buanderie, place

r : TT-r © (079) 285 55 26. terrasse 20 mf, s it u a 11 on ca I nn e et ensoleillée. parc Fr. 850._ charges comprises.Jeune homme portugais, motivé, sans per- Fr. 135 000.-. © (079) 640 35 15. © (027) 288 10 17mis, cherche travail dans n'importe quel Peugeot 406 SV 2.0 break, avril 2000, impec- ¦=—. =̂ 7—_r :—-j: :—rrr-. rr- _^ . '. 
domaine. Entrée en fonction: mi-juin ou à cable, garantie, double emploi. EY""}""• * '* P1*ce%, l™ln-,BrJv„aJ o'_.immeuDle Commerce à remettre à Sierre, bonne situa-
convenir. © (078) 618 65 20. © (079) 658 22 68. récent, Fr. 149 000.-. © (079) 715 92 85. tjor1i prix intéressant. © (079) 220 23 52.

Peugeot 406 SV 2.0 break, avril 2000, impec
cable, garantie, double emploi
© (079) 658 22 68.

Evionnaz, 27: pièces, jardin privatif, immeuble
récent, Fr. 149 000.-. © (079) 715 92 85.

Commerce à remettre à Sierre, bonne situa
tion, prix intéressant. © (079) 220 23 52.

A + A + A achète véhicules au meilleur prix,
même accidentés. © (079) 638 27 19.
Achète des véhicules toutes marques à
super prix, le vrai professionnel de l'occasion
en Valais. CAR CENTER. © (079) 628 55 61.
_ (078) 609 09 95.

Renault Clio 1.6 16V, 1999, 110 CV, pneus été-
hiver sur jantes alu, Fr. 15 000.-.
© (079) 322 44 81.
Renault Espace, 7 places, 1988, peinture neuve,
crochet remorque, équipement été-hiver
s/jantes, expertisée. Très bon état. Fr. 4100.- à
discuter. © (079) 443 36 25.

Flanthey-Valançon, à vendre maison isolée,
accès 4x4, comprenant 1 appartement 47,
pièces et 1 appartement 27. pièces. Vigne envi-
ron 5000 m' + prés, prix intéressant
© (079) 206 43 78.
Fully, terrain à bâtir équipé, 973 m', zone vil-
las. A saisir: Fr. 80 000.-. Pro-Habitat 84 S.A.
Z (027) 746 48 49.

Jeep Suzuki Samouraï, attelage, propre,
Fr. 5800 -, avec remorque Fr. 6900.-.
© (079) 715 92 85.

Cagiva 125 modèle 2000, style Monster valeur
neuf Fr. 7200 -, 12 000 km, pneus neufs, 2e pot
cédé Fr. 5200.-. © (078)713 36 13,
© (027) 306 27 74.

détachées. Fr. 4300 - à discuter. t_ _ _ _ _**_ _ _i _ ________________________¦ Monthey, magnifique appartement, neul
© (079) 443 36 25. Cagiva 125 modèle 2000, style Monster valeur de 47. pièces, 121 m', finition de grande quali-¦: rr—= —TT—, neuf Fr. 7200-, 12 000 km, pneus neufs, 2e pot té, cuisine au choix du preneur, 2 balcons,
i6eProrukl Samourai' attela9e' ffire' cédé Fr. 5200.-. © (078)713 36 13, 2 salles d'eau, situation calme et ensoleillé

© (079?7°5
"'92 85" 

rem°rqUe Fr* 6900*"* © (027) 306 27 74. © (024) 475 70 07.
—— j— —; ...... . _— Deux VTT, très bon état, prix intéressants. Saillon, 2 terrains pour villa de 750 m!,Kia Carnival, V6, 7 places, 06.1999, 1 année © (027) 203 34 89 (heures repas) ou excellente situation, Fr. 90.- le m2, Agence
ïïl%_ y_ \J?_ _ yj?' 40 000 km* Fr* 25 00u--- © (079) 658 84 76. Xavier Allegro © (027) 321 30 10.
© (078) 603 2300. —"̂ . 

Deux VTT, très bon état, prix intéressants.
© (027) 203 34 89 (heures repas) ou
© (079) 658 84 76.

Saillon, 2 terrains pour villa de 750 m1,
excellente situation, Fr. 90- le m2, Agence
Xavier Allegro © (027) 321 30 10.

Opel Vectra 2.0 16V, 75 000 km, 1997, berline,
Fr. 12 000.-. © (078) 825 11 00.
Peugeot 106 Diabolo, 1993, 128 000 km
expertisée, Fr. 3900- ou Fr. 107 - par mois
© (027) 346 33 00.

Conthey-Plaine, directement du propriétai-
re, terrain à construire environ 600-700 m*.
© (079) 219 26 34.

Ardon, 27: pièces, terrasse-jardin, place de
parc, cave, Fr. 750 - + charges, libre de suite.
© (027) 322 64 00.

Renault 5 1400, 1989, 120 000 km, expertisé du
jour, Fr. 2300.-. © (079) 417 71 35.

Subaru Legacy 2.2 4x4 break, 1993, 120 000
km, climatisation, ABS, vitres électriques, direc-
tion assistée, toit ouvrant, etc. Expertisée,
Fr. 9800.- ou Fr. 225.- par mois. © (027) 346 33 00.

VW Golf I GTi, blanche, 212 000 km, état de
marche. Prix à discuter. © (079) 474 34 12.

ou © (079) 418 84 70 Urgentl. Lens, spacieux 47_ pièces avec cheminée,
\m_ r._if 1 i-T. hi-.......-- 717 nnn _,__ .  __,.,. ,._, grand balcon, jardin, galetas, cave, place de
_ _̂ r _ _  o!; Vhi bla

t
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état de Par<. garage, situation calme et ensoleillée.marche. Prix à discuter. © (079) 474 34 12. © (027j 398 74 13 (soir) ou © (079) 416 60 17.
VW Golf II GTi, noir, 1989, ABS, cuir gris, toit Marécottes s/Salvan maison habitable àouvrant, direction assistée, radio CD, .4 pneus ré goo 3 , d |iquidationneufs sur antes alu, expertisée janvier 2001, __) 7n¦}A\ _^^ Q1 -> _
Fr. 5000.-. © (079) 221 08 85. 

_ >\- _ . ) . / i  ai /a. 

Marécottes s/Salvan maison habitable à
réparer, 900 m3, prix de liquidation.
© (024) 471 91 25.

Ducati 916, 1996, rouge, 26 000 km. Très bon
état. Fr. 11 900.-. © (079) 327 43 67.

Saxon, terrain zone mixte: artisanal et habi-
tation, 2000 m .  A saisir Fr. 75 000.-, Pro-
Habitat 84 S.A., © (027) 746 48 49.

Honda VFR 750 Replica Doowan, 42 000 km,
service fait, amort. direction, état impeccable,
à voir. © (027) 722 83 34, © (079) 347 56 89.

Troistorrents chalet-villa 6 pièces, garage -t
1 pièce indépendante + petit chalet atelier et
terrain à bâtir. Calme, proche de toutes com-
modités, le tout Fr. 490 000.- © (024) 477 16 31.

Honda XL 1000 Varadero, noire, 3.2001, 1000
km, Fr. 15 500.-. © (079) 442 90 35.

Scooter Vespa Cosa 125, 3 vitesses, 1991,
17 000 km, expertisée. © (079) 240 67 76.

Immo vente Bas Valais
Appartement 47i pièces, proche Martigny, cui-
sine agencée neuve, vue, Fr. 180 000.-.
© (078) 607 86 58. Martigny, Fully et région, villa, maison,

mazot, crialet, terrain... Pro-Habitat 84 S.A.,
Branson, Fully. © (027) 746 48 49.Arvillard/Salins: 37_ pièces neuf mansardé

dans chalet, poêle Scandinave, vue, calme, parc
couvert 2 véhicules, 1 atelier, 10 minutes Sion.
Fr. 170 000.-. © (079) 446 37 85.

Châteauneuf-Conthey 47i pièces, excellent
état, quartier tranquille, cuisine, salon, grand
hall d'entrée, 3 grandes chambres, balcon,
magnifique vue. Fr. 250 000.- à discuter.
© (027) 346 10 55.

A acquérir superbe villa 163 m2 à Conthey,
4 chambres, 2 salles d'eau, grand séjour avec
coin cheminée française, directement du promo-
teur. Livraison pour Noël 2001. Renseignements
© (027) 322 79 19 e-mail: sion@imhoff.ch

Fully, villa jumelée 5'h pièces, 160 m' + sous-
sol, 1998, proche commodités, Fr. 444 000.-
© (079) 398 31 78.
Granges, à vendre terrain à construire 1000 m'
équipé. Fr. 130 000.-. © (027) 458 11 58.
Grône, très grand 47i pièces, cheminée, bal-
cons, cave, place de parc. Très belle vue, enso-
leillé. Cycle d'orientation, bus pour l'école gra-
tuit, piscine. Fr. 310 000 - à discuter.
© (078) 674 77 07.

Mayens-de-Saxon, chalet en construction,
3 chambres, terrain 800 m:, Fr. 279 000.-,
Terrain équipé, Fr. 50.-/m". © 079) 715 92 85.

Vercorin VS, terrain à vendre, 1800 m' envi-
ron, divisible, 15 minutes de l'A9, 100 m des
places de sport, 200 m des remontées méca-
niques et 400 m du centre de la station,
Fr. 150/m!. © (027) 455 89 74 aux heure de repas
ou © (078) 600 68 68.

Immo cherche à acheter
Grande maison ou chalet comprenant
2 appartements et un local lumineux pour ate-
lier d'artiste peintre, Valais central rive droite.
Nature et calme bienvenu. Intermédiaires s'abs-
tenir. © (078) 670 77 78.

Agettes sur Sion, beau 2 pièces + mezzani-
ne, cheminée, balcon, meublé. Calme. Fr. 980.-.
© (079) 308 18 20.
Ardon, joli 3 pièces, proche commodités, place
de parc, garage individuel. Libre dès le 1.09.2001
ou à convenir. Prix intéressant. + Garage indi-
viduel, libre le 1.07.2001. © (027) 306 38 05,
midi et soir; © (027) 722 92 26.
Ardon, Simplon 78, 27: pièces au rez, cuisine
agencée, Fr. 490.- + Fr. 80- de charges. DHR
Gérance Immobilière S.A. © (027) 306 61 31.

http://www.brandalise.ch
mailto:sion@imhoff.ch
mailto:_.sion@tvs2net.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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'Opel Vectra Senso-Tec: Fr. 29900.- seulement

Equipement de série

Tél. 027/451 70 70 SION - Tél. 027/322 81 41

(Senso-Tec)

électriquement

Garage w&* GARAGE DU SIMPLON

A ti^c 
__ ;__ „__ _ , _ TARAGE DE L'OUEST MARTICNYSA Zopei-e 

 ̂ r̂ ?Atlas Sierre SA , VS» Route du simpion 112 (M) y^ztû&œe
'—T" "7ZZ J9__. . _, 1920 Martigny ^

*  ̂CHEVROLET.
Georges Mariéthoz *¦** Stéphane Revaz

Route du Simplon 75 Rue de Lausanne 86
Tél. 027/721 60 80 - Fax 027/721 60 99

www.simplon.opel.ch
gsm@urbanet.ch

Bramois, appartement 27, pièces, aux Sierre, quartier tranquille, appartement Jeune couple cherche à louer à Sierre ou
combles, tout confort, partiellement meublé. 3 pièces meublé, terrasse. Libre tout de suite. Noës, SV. pièces, pour fin juillet. Loyer raison-
Libre de suite ou à convenir. © (027) 203 71 63. © (027) 455 24 54. nable. © (027) 973 34 18, repas.

Perdu passeport libanais au nom de
Youssef Nakhle. © (078) 757 17 27.

Hi-Fi TV Informatique

Buitonnaz sur Fully, 900 m d'altitude, chalet Sierre, Devin 2, appartement Vh pièces, au MARTIGNY ou région, cherche 27; pièces, loyer
3 pièces, vue imprenable sur la vallée du Rhône. rez' cheminée française, pelouse privative, modéré pour personne sérieuse, pour fin juillet.
Libre tout de suite ou à convenir. Prof, cave, galetas, garage, place de parc extérieure. © (079) 67 32 521.
©(01)437 40 21, privé © (01) 84442 53 dès 17 h. Fr- 1500 - ce. Libre dès août. © (027) 455 18 02. 

! =; — ———rr Sierre et environs, cherche appartement
Mayens de Salvan pour vacances chalet f^rTe- appal

^
em,e.™ '' P'eçes, avec garage. 3 pièces, avec balcon ou jardin, cave, place de

5 lits, à louer juin-juillet-août.® (027) 761 24 36 Libre a convenir. © (079) 460 67 71. parc, poUr le 1er octobre 2001, maximum
SOIR© (079) 254 58 73. Sion, charmant studio, vieille ville, poutres Fr. 900.-ce. © (027) 480 19 24. 

Châteauneuf-Conthey, grand studio neuf ^Tibfe d^sX*©^
9
 ̂
09 32

9eS C°m" Sion.et «"virons cherche appartement
meublé, situation de 1" ordre au rez. pr'ses' "bre de suite. © (079) 222 09 32. 57> pièces avec ascenseur, place de parc, si pos-
Disponible tout de suite ou à convenir. Loyer Sion, 3Vi pièces spacieux, véranda, cheminée, sible cheminée. © (027) 483 14 27.
Fr. 650.- charges comprises, y c. une place de sauna, place de jeu. Fr. 1200.- + charges. Libre i/_,i__,:,__,„..,_,— _- _ _ _ _ ,_

¦_- _ _ _ _ ,—_, , —i—,,, .,
parc. © (079) 397 87 8*. août. © (079) 568 34 52, © (027) 321 38*58 (soir). '̂̂ "cëîau Slch ^sée, de pffiï
Choëx s/Monthey, à louer ou à vendre, cha- s'on proche gare, petit studio meublé réno- ce dans un chalet, région Nendaz Station, fin
let 57i pièces © (079) 489 58 55 vé- Parking possible. Libre de suite. août, début septembre. (027) 288 10 54.

. Fr. 400.-+ charges fixes Fr. 30.-. © (027) 746 43 05. 
Crans-Centre, studio à louer. == -r—-=—77-—_ =—; T -= 
- (079) 239 66 69 Sion, rte de Vissigen 2, place de parc dans

! : parking fermé, Fr. 75.- par mois. \l_ \t__ \__ _
Erde, 3 pièces spacieux, avec aide fédérale. © (027)122 90 02. wavailM»
t) (027) 346 79 07 le soir. Sion-Gare grand appartement 37. récent Casla"*"**. '"»*: «*•** Lugano, maisonnettes et
Haute-Nendaz, chalet tout confort, 6 per- 120 m' éventuellement pour bureau ou cabi- fff ^̂ l ** vac*****ces à louer.
sonnes, 23 juin-15 juillet 2001. Fr. 650.-/semai- net- Fr- ^ s,00\ charges comprises. Possibilité ,{l ")al">11 au ti1- 
ne. _ (024) 485 17 62. garage, © (078) 608 66 83. Famille 5 personnes cherche chalet calme
«in» „ .__ __ ._ . m̂ 1—n TT Sion-Ouest appartement 37. avec cheminée et ensoleillé pour 1 semaine du 14.07.01 au
^S^̂ EFSS?  ̂ ttffljsî èS^J^^SrSBîffi 

21.07.01. ©
(027) 

322 37 34, © (078) 646 78 92.
environ 100 m', place de parc . F**- 1 <"">•- charges comprises; © (078) 608 66 83. Lac Majeur, location ravissant apparte-
» (027) 322 61 67. Sion, appartement 3 pièces, Platta, Fr. 808 - ment directement sur gazon. Site attrayant,
Jj—T- 1 TT,—;—_r ;r_;—;—: charges comprises, garage box Fr. 90.-. © (021) 646 66 68.Martigny, centre ville, 4 pièces, 93 m!, reno- © (nf?) 321 22 69 — vé, tout confort, libre 1.09.2001. ! 1 : Location à l'étranger, France, Cap d'Agde -
t> (027) 722 92 26, heures bureau; Sion, rue de Loèche 32, appartement Saint-Cyprien, 50 mètres de la mer, maison-
© (027) 722 13 78. 37i pièces. Libre dès le 1.8.2001. nettes 2-3 pièces pour 4-6 personnes.

© (027) 322 31 73. Disponibilités en juillet et août.Monthey, rue des Bourguignons 2, jolis _ . „ ,. — —-—- © (021)807 39 31studios, coin cuisine, Fr. 400.- + Fr. 50.- de Turin/Salins, appartement 2 pièces, au rez- ___ : 
charges. DHR Gérance Immobilière S A de-jardin + 1 place de parc + pelouse. Loyer Ovronnaz, appartement 2-6 personnes,
© (021)721 01 16 selon entente. © (027) 207 53 43 aux repas ou soleil, confort, vue. Libre iuin.

© (079) 234 06 26. © (027) 306 36 12.
Monthey, à louer centre ville, studio meublé i/-,-.. ¦,„ ¦.,—,u_.—u,- :-j—z_ _ z—_, -.nn s î—1 : _ rpour 1 personne Fr 480 - charoes comorises «emay*". chambre ind., rez, Fr. 200 - + Pour vos enfants, semaines de vacances à
© (024) 471 13 85 

comprises. charges 1er mois gratuit. Place de parc e dispo- la montagne. Ambiance sympa et familiale.
. ' ' IJ °3- sition. © (024) 466 34 46. © (027) 398 59 53.
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/ char9es comprises. Libre dès août 2001. ©$« 301 24 79 

fonctionnels,
appartements. Libre de suite. © (079) 220 21 24. © (027) 207 18 05, © (079) 603 10 59 
SaHlon, villa jumelée avec jardin, à louer au ' ?nu_ rnl^^r^Ll

0"" ' P_è* "* mer
o us vitp m tm _ \ AA _ IQK; tout confort, endroit calme, pour 8 personnes.Pius vite. © (079) 449 29 16. © (027) 346 18 55.

Petite entreprise du bâtiment cherche pour
tout de suite ou à convenir travaux de
maçonnerie, plâtre, peinture, menuiserie,
carrelage. Execution soignée à des prix inté-
ressants. © (079) 217 46 89.

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

>ierre, dépôt 70 m", garde-meubles ou autre. imiDU lUldllUtl Uemanue
_ _*_ _ ? _ _ _  
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Tmrn _ _ _ f, _ t_ cherche à louer local *ur sie"-e P°ur uneyepair P P © (027) 455 52 07 association, g, (079) 563 51 88 p 

AllîmaUX
ïîerre, centre-ville, joli studio meublé, libre © rrnlwss 9*1 ss '

0"" bar e" Va'a'S' A Yendre petite oie grise 1 mois et caneton
out de suite. © (027) 455 88 60 dès 18 heures. K ' c°lvert. © (527) 207 34 07.

Cherche chalet habitable à l'année, environ c_--,i._..._. ._ ¦_.. __ . 1—ô i—T>ierre, centre-ville, local commercial 40 m', Fr. 800 - par mois, région: Les Vérines ou r̂
a _£ . X?J 

a Be f*"™"**! vitrines. © (079) 689 83 34. Mayens d'Arbaz. © (0791 220 72 25. Cours permanents à Martigny le mardi soir et le
' ' ' samedi après-midi. Monitrice spécialisée.

¦ierre, appartement 27, pièces, balcon, cave. Cherche local commercial avec vitrines © (079) 67 95 681.
¦ibre dès juillet. Fr. 650 - ce © (027) 456 21 53, (env. 100 m'), centre ville (év. vieille ville). Prise " 
B (078) 803 68 18. de possession octobre-novembre 2001
^ — © (079) 445 90 63. _,>ierre, Industrie 38, 4e étage, 27, pièces, DlV^FSave, place de parc, balcon, cuisine équipée Demande centre Sierre, 2-272 pièces, si pos- I#IW«.I_»
lave-vaisselle + vitrocéram), loyer subventionné sible meublé, longue durée. © (027) 455 57 57 Peintre cherche travaux rénovation, etc.
_r !'_ :*_»? i;k_ .__ ic . . ._ ¦ ¦__ *  <_ t _ _ r _ \  -ï OC -,___ -,. _\ \  i_-  l_77\ _ _ _  I l  7 _  r.__w_e _-.-*..._* t_ /n-7Q\ _ CA QQ ne

Travaux de peinture, crépis, tapisserie,
rénovation façades chalet prix modérés.
Toutes régions. Devis gratuit.
© (079) 342 21 87.

A donner
2 cochons d'Inde (mâle castré) d'une année
avec grande cage. © (027) 321 10 77,
© (079) 246 35 04, contre bons soins.

Amitiés, Rencontres
Jeune homme de 28 ans, célibataire, 1.78 m
pour 65 kilos. Je recherche une femme de
28 ans. Relation durable. © (078) 698 68 15.
LA RENCONTRE, seul(e). Super soirée.
Orchestre, souper-dansant. Vendredi 8 juin.
Château d'Ouchy. Réservation. (021) 802 24 21.
Votre prince charmant existe, hors agences:
© (021)683 80 71. (permanence sans surtaxe),
www.oiseaurare.ch.

Enseignement
ÉCOLE PROFESSIONNELLE

D'ESTHÉTICIENNE
Formation en:
-6  mois 2 jours par semaine
- 8 mois Vh jour par semaine
- 1 année 1 jour par semaine
Possibilité de suivre la formation en cours du
soir. Possibilité de travailler et de s'installer à
son propre compte en Suisse ou à l'étranger.
Autre formation: Top Nails (gel + résine).

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGE

* Massage de base (relaxation,
anticeïlulite, amaigrissant et sportif)

* Réflexologie, drainage lymphatique
* Vertébrothérapie, polarité
* Cours du jour et du soir.
Possibilité de travailler et de s'installer
à son propre compte en Suisse ou à l'étranger

Grand-Rue 60 - 1920 MONTREUX
Tél. (021) 963 70 64

ARRONDISSEMENT DE MORGES
Le jeudi 7 juin 2001, dès 9 heures,

dans les locaux de la société faillie,
au chemine de Champs-Courbes 1,

1024 Ecublens

il sera procédé à la vente aux enchères
publiques, au plus offrant, paiement
comptant (chèques non acceptés), enlè-
vement immédiat et sans garantie, des
biens suivants appartenant à la masse
en faillite de ARRIS TECHNOLOGIES
S.A., 1025 SAINT-SULPICE.

Mobilier de bureau
Bureau de direction 3 parties, fauteuil
avec accoudoirs, étagère, lampadaire,
table de conférence ovale, chaises,
bureau 3 éléments, armoires, bureau 2
éléments, chaises sur roulettes, bureau
4 parties, armoires 1 et 2 portes, tables
stratifiées, étagères en bois, vestiaire
métallique, armoire à plans. Matériel
informatique (PC, écrans, imprimantes),
une valise comprenant un PC portable
Toshiba Satellite TI960 CT avec accu +
câbles.

Atelier
Chèvre bleu JHT, modèle NKS 1000/DW
5, levée une tonne, élévateur Ameise
1000 kg (lift), un tour Schaublin 120,
divers établis, compresseur type EC
Rotar, déhumidificateur avec compres-
seur, machine à sécher l'air, année 2000,
marque Legrand charge 4 kg, scie circu-
laire Jepson Dry, max. 180 rpm, meu-
leuse Drehstrom AC 3, type TS 125,
meubles d'outillage, chariots de travail
sur roulettes, perceuse à colonnes
Promac Fx 383C, perceuse Serr.mac
mod. 16/18, une valise contenant une
revisseuse à batterie ANG 12, neuve,
armoires et étagères métalliques, appa-
reil climatisation Daikin Inverter, un
meuble métallique, 10 tiroirs avec acces-
soires pour fraiseuse, tarauds, limes,
serre-joints, etc., Diverses visseries.

Biens visibles dès 8 h 30.

Office des faillites
de Morges
R. Chappuis, préposé

022-186847

http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
http://www.oiseaurare.ch
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PHILATÉLIE

Chante
le timbre

Les postes françaises rendent
hommage à six artistes
de la chanson disparus.
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uel est le point
commun entre Ser-
ge Gainsbourg, Da-
lida, Michel Berger,
Barbara,
Léo Ferré et Claude

François? La réponse tient sur
un timbre-poste, ou plutôt sur
un bloc de six, émis par les pos-
tes françaises et vendu en pri-
meur à l'Olympia, la salle de
spectacle parisienne, avant de se
trouver dans tous les bureaux de
poste et sur finternet.

Le bloc-feuillet consacré
aux artistes de la chanson se
présente sous la forme d'une
photo d'une salle de concert
pleine de spectateurs sur laquel-
le, sur fond transparent de dis-
que vinyle, tournent sous le
champ coloré des projecteurs
les six timbres consacrés aux
chanteurs, photographiés en
noir et blanc.

Barbara (1930-1997) lève
une main gracieuse vers le ciel,
le regard perdu dans le rêve de
l'aigle noir. Elle en a fait du
chemin, la petite Monique Serf,
devenue la longue dame brune,
interprète des plus grands,
Brassens, Brel, Ferré ou Mous-
taki.

Léo Ferré (1916-1993) a le
regard un peu triste d'avoir dû
quitter ce monde sans avoir pu
le changer. Qu'il se rassure son
combat en vers ne finira pas
dans l'oubli et «le désespoir
(restera) une forme supérieure
de la critique».

Michel Berger (1947-1992)
à son piano lance quelques
mots d'amour dans un micro
qui l'a entendu chanter nombre
de succès de la pop française
dont l'opéra-rock Starmania
n'est pas le moindre.
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Dalida (1933-1987), lumi-
neuse, séduit encore celui qui
«venait d'avoir 18 ans».

Claude François
(1939-1978) regarde loin devant
comme d'habitude.

Serge Gainsbourg
(1928-1991), par hasard et pas
rasé, toise ses admirateurs du
haut de son art qu'il prétendait
mineur. Quand le mineur tou-
che les sommets, uri souffle le
sépare du sublime. Le souffle
du grand Serge.

«Nous avons choisi nous-
mêmes la p hoto», déclarent
Claude et Marc François, les fils
du chanteur. «De là où il est, il
doit se sentir très honoré. (Ce
timbre), cela fait des années que
nous l'espérions. Vous vous ren-
dez compte? Pendant p lusieurs
mois des millions de gens pour -
ront voir le visage de notre père
sur leur courrier le matin'.»

Et d'ajouter qu'ainsi Claude
François va ainsi «rejoindre le
panthéon des personnalités cé-
lébrées par la philatélie françai-
se et donc s'inscrire dans son
histoire».

Le bloc de six timbres à
3 FF (0,46 euro), réalisé par Au-
rélie Baras d'après des photos
des artistes, est vendu 28 FF
(4,27 euros), dont 10 FF (1,52
euro) seront reversés à la Croix-
Rouge française , avec laquelle
La Poste continue son partena-
riat régulier.

On peut le commander sur
http://www.laposte.fr. Les tim-
bres, dont la valeur est inscrite
en francs français et en euros,
restent utilisables après la sup-
pression des francs au début de
l'année prochaine.

Pierre Mayoraz avec AP

Son épouse:
Françoise Sulmoni-Rorive, à Romont;
Ses enfants:
Barbara et Mario Sulmoni, à Romont;
Ses parents:
Anne-Marie et Georges Sulmoni-Savoy, à Romont;
Ses frères et sœurs:
Jean-Dominique et Maryline Sulmoni-Boson, et leur fils
Charles, à Romont;
Pierre-Alain Sulmoni et sa fille Fanny, à Villeneuve;
Annelise et Panta Knezevic-Sulmoni, et leurs enfants Igor
et Julie , à Pully;
Patricia et Philippe Milliet-Sulmoni, et leurs enfants
Patrick-Alain et Olivier, à Lutry;
Son beau-frère:
Jean-Pierre Rorive et famille, en Belgique;
Richard Sardina, à Villeneuve;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Guido SULMONI
entrepreneur

leur très cher et bien-aimé époux, papa, fils, frère , oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
le 26 mai 2001, à l'âge de 45 ans, muni des sacrements de
l'Eglise, après s'être courageusement battu contre une cruelle
maladie

L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés à la collégiale
de Romont, aujourd'hui mercredi 30 mai 2001, à
14 heures.
Notre Guido repose à la chapelle mortuaire des capucins à
Romont.
Adresse de la famille: route de Bossens 27, 1680 Romont.
Vous pouvez adresser vos dons à la Ligue fribourgeoise pour
la recherche contre le cancer, c.c.p. 17-6131-3.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Armand
LÉGER

prie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs prières, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs ,
de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Savièse, mai 2001.

La classe 1932 d'Ardon
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Frédy

GERMANIER
cher ami et contemporain.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le HC Portes-du-Soleil
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Mariano

VINCENZETTI
sponsor et ami du club.

036-463994

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arri-
vée de chaque e-mail ou fax, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appe-
ler après votre envoi au (027) 329 75 11
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Pierre EMERY

Michel
GILLIOZ

d'Adrien

1991 - 2001
Cher époux, papa et grand-
papa,
Tu es dans nos pensées

chaque jour ,
Dans nos cœurs pour

toujours.
Avec l'espérance de te revoir

un jour.
Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille. Riddes, mai 2001

dit Mickey \ _ __ _ _ _ __ .*_ _ -•_ _ _ _ **

sa famille vous remercie très sincèrement pour vos messages,
vos dons de messes, de couronnes et de fleurs qui l'ont gran-
dement réconfortée.

Un merci particulier:
- au docteur Sutter de l'hôpital de Martigny;
- au docteur Quinodoz à Riddes;
- au révérend abbé Salamolard de Riddes;
- à son filleul Micko;
- au chœur mixte Saint-Laurent;
- aux classes 1930, 1931, 1953, 1956 et 1958;
- à tous ses amis;
- aux pompes funèbres Michel Bornet à Riddes et

G. Pagliotti & Fils à Martigny.

En souvenir de

Loribal
MARTINS

1999 - 30 mai - 2001 Li __[ ]

Déjà deux ans que tu nous as quittés.
Plus le temps passe, plus ton absence se fait sentir.
Pas un jour ne passe sans que nous pensions à toi.
Aussi dur fut ton départ, aussi beau reste ton souvenir, un
regard qu'on n'oublie pas.
Tu nous manques énormément, tu n'es plus là pour partager
nos joies et nos peines, mais tu vis dans nos cœurs.
Tu es parti un beau soir sans nous dire au revoir.
Dans nos cœurs, la place que tu occupes est si importante
que jamais nous ne t'oublierons.
Veille sur nous. _

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi 2 juin 2001, à 17 h 30.

Madame Marie-José Géroudet;
Monsieur et Madame Antoine et Jocelyne Géroudet et leurs
enfants Bastien et Séverine;
Madame Ginette Géroudet;
Madame Annick Moret-Géroudet, son époux et leur fils
Maxence;
Monsieur et Madame Stéphane et Chantai Géroudet et
leurs enfants Francis, Tiffany et Justine;
Madame Marielle Zarraluqui, son époux Luis, ses enfants
Diego, Diane et Dafhé;
Monsieur et Madame Jacques-Alphonse et Chantai Orsat;
Monsieur et Madame Philippe et Marie Orsat, et leurs
enfants Rosalie, Delphine et Denis;
Monsieur et Madame Guy et Marinette Salaz et leurs
enfants Grégoire, Régine, Sophie et Anouk;
Madame Marie-Claire Gallay, ses enfants Séverine et
Stéphane, ses petits-enfants et son époux Pierre-Henri;
Les enfants et petits-enfants de Madame Hélène Montant;
Les enfants et petits-enfants de Jacques Saloz;
ainsi que les familles Mùller, Zurbriggen , Evéquoz,
Valentini, Dessimoz, Granges, Gilbert , Bron, Barthe,
Kohler, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

François GEROUDET
enlevé à leur tendre affection le 24 mai 2001, à l'âge de
47 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges à Genève, où le défunt repose, le
jeudi 31 mai 2001, à 16 heures.

Un merci tout particulier aux médecins de l'hôpital de Loëx,
pour leur compétence et notre profonde reconnaissance au
personnel de Lanance 2 pour leur écoute patiente et leur
affection prodiguées à François au cours de ces huit années,
sans oublier l'extrême , gentillesse du personnel de la
cafétéria.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie que vous lui avez
adressés lors du décès de

Monsieur

http://www.laposte.fr


t
Va où ton cœur te porte...

S'est endormie paisiblement le
lundi 28 mai 2001 , à l'hôpital ___________ MW_h
de Martigny, entourée de son ^Ê fc

^fils Jean et de ses petites-filles M Ŵ ^^^t^^
Roxane et Barbara

Madame -9

Gabrielle 2 '
DÉLÈZE M à̂

née MARET
1919

S'unissent à leur peine:
Sa sœur:
Augusta Graf et famille, à Genève;
Françoise Délèze, Janet Bodenmann, Robbie Barr, Olivier
Moulin;
Sa nièce:
Madeleine Voide-Délèze et famille, à Brignon;
Philippe Lega et famille, à Versegères;
Martin Fournier-Délèze et famille;
La famille de feu Anita et Etienne Délèze-Délèze;
La famille de feu François et Isaline Délèze-Charbonnet;
La famille de feu Lydie et Léonce Darioly-Délèze;
La famille de feu Charles et Marcelle Délèze-Bessard;
ainsi que les cousins, cousines, familles parentes, alliées et
amies.

La messe d'au revoir sera célébrée à l'église du Châble, le
jeudi 31 mai 2001, à 15 heures.
Gabrielle repose à la crypte du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 30 mai 2001, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Jean Délèze, 1947 Versegères.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Plongée dans la douloureuse épreuve de la disparition d'un
être cher, le soutien et la sympathie des proches et des amis
ont réconforté la famille en deuil de

Madame

Georgette i ~ ~̂
BARRAS jÉP%

Son époux, ses enfants et
petits-enfants, son frère et ses
sœurs, ses beaux-frères et
belles-sœurs remercient sin-
cèrement toutes les person-
nes les ayant soutenus par
leur présence dans ces mo- ____M - _é__ \\_l__W__
ments pénibles, de leurs ges-
tes de sympathie, leurs mots
de condoléances et leurs ^^^^^^^^^^^^^
dons.

Un merci tout particulier:
- au curé Genoud;
- à la classe 1928 d'Ollon/Chermignon;
- aux chœurs Saint-Georges et La Cécilienne d'Ollon;
- à M1"" Georgette, Yvette et Martine;
- aux pompes funèbres Willy Barras.

Mai 2001.

t _ 
Dans l'impossibilité de répon- ĵ ,
dre personnellement aux AÉÊÉWW\}È______
nombreuses marques de sym- JE ife.
pathie et d' affection reçues 'M mL
lors du décès de J9PJ5W^V*v «**• >?¦ ¦

___________ •______. v* % 'H
Monsieur 

^J|
Marc DEFLEUR ^ >̂lP
la famille exprime toute sa
reconnaissance aux personnes
qui, par leur présence, leurs
dons et leurs messages, lui ont
apporté soutien et réconfort
au moment de la séparation.

Un merci particulier au personnel médical et soignant de
l'hôpital de Sion, du Centre valaisan de pneumologie de
Montana et de l'hôpital de Gravelone à Sion.

Sion , mai 2001.

t , ,
Je vais rejoindre A- \ \\_\\_ceux que j'ai aimés . é Bt
Et j'attends ceux que j'aime. I

Nous a quittés l'année de ses «N^
25 ans

_n • ____ _ ï*%- wFrançois f f àj f a
BOURBAN Kj^

Font part de leur peine:
Elisabeth et Jean-Vincent Bourban;
Muriel et Jules Vouillamoz et leurs enfants Mélissa et
Mathieu;
Vincent Bourban;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à Haute-Nendaz, le
jeudi 31 mai 2001, à 16 heures.
Une veillée de prières aura lieu aujourd'hui mercredi
30 mai 2001, à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François BOURBAN
frère de Muriel Vouillamoz, secrétaire du club, frère de
Vincent Bourban, joueur de la 3e équipe, et beau-frère de
Jules Vouillamoz, joueur de la l re équipe et membre du Club
des 100.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-464293

Lathion Frères Menuiserie à Haute-Nendaz
et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

François BOURBAN
fils de leur collègue et ami Jean-Vincent.

036-464181

t
Le comité, les consorts et les alpants

de l'alpage de Siviez
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

François BOURBAN
fils de Jean-Vincent, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-464236

l̂ t
j  \ Touchée par vos témoignages
/ d'espérance, réconfortée par
p *•¦*-* votre sympathie et votre

affection , la famille de

M Monsieur

Roland" I BÉTRISEY
vous remercie de votre présence, de vos dons de messes.

Elle souhaite que vous tous qui l'avez connu et aimé, gardiez
dans votre cœur son souvenir et ne l'oubliiez pas dans vos
prières.

Silviane, Caroie et Serge, Serge.

Ayent, mai 2001.

L'Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien,
Il méfait reposer dans de verts pâturages.

Nous avons la tristesse de i 
faire part du décès accidentel _̂__WÊ_ \_ \_____

Monsieur M '-JZ -SjJ
Marcel 

^SCHÔNI Jpf
sergent-major /

du corps #\ 'i-r%des gardes-frontière ' '-*-—̂ -^ * '

notre très cher époux, papa, frère , beau-frère , beau-fils,
neveu, oncle, parrain, cousin, parent et ami.

Son épouse:
Marie-Jeanne Schôni-Rieder, à Porrentruy;
Ses enfants:
Jean-Paul;
Chantai et son ami Sylvain;
Ses sœurs:
Colette et Kurt Wyss-Schôni, à Court, leurs enfants et
petits-enfants;
Maryrose et Ernest Kanzig-Schoni, à Court, et leurs enfants;
Sa belle-maman:
Louise Rieder-Schwarzentruber, à Perrefitte , ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs et familles;
Son filleul Pierre, sa filleule Xénia.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Pierre
à Porrentruy, le jeudi 31 mai 2001, à 14 h 30.
Rendez-vous devant l'église.
Marcel repose dans une chambe mortuaire de l'hôpital de
Porrentruy.
Porrentruy, le 25 mai 2001.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

_&'
Jésus a dit: «Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi.»

Jean 14.6.

S'est endormi paisiblement i 
dans la paix du Christ, le
lundi 28 mai 2001, dans sa
83e année, entouré de l'affec-_
tion des siens

Monsieur '

Maurice
MOREND mW\\

menuisier ^̂ ™ <--%%%%{

Font part de leur peine:
Son épouse:
Simone Morend-Lattion, à Verbier;
Ses enfants:
Raphaël Morend, à Verbier;
Laurent et Rita Morend-Zaugg, et leurs enfants Mélanie,
Mireille, Joël, à Ursy (FR) ;
Les familles de feu Joseph Morend, à Verbier;
Les familles de feu Valentin Lattion, à Reppaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
vendredi lBr juin 2001, à 15 heures.
Le défunt repose à la crypte du Châble, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Laurent Morend , Le Bleuet, 1670 Ursy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association valaisanne

des maîtres plâtriers-peintres,
section Martigny

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean EXQUIS
papa de Jean-Daniel et frère de Gilles, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-464120



Le mardi 29 mai 2001, est décédé subitement en montagne
en pratiquant sa passion de la marche et entouré de ses amis

Monsieur

Frédy GERMANIER

IAJUIM;

1932

Font part de leur peine:
Son demi-frère et sa demi-sœur: Norbert Gaillard-Monnet ,
à Saint-Pierre-de-Clages, et famille;
Lucia Monnet-Gaillard, à Ardon, et famille;
Son filleul , sa filleule , ses tantes et famille, ses neveux et
nièces, ses cousins et cousines, ses copains;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon, le
jeudi 31 mai 2001, à 17 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte d'Ardon, où sa famille sera
présente aujourd'hui mercredi 30 mai 2001, de 19 à
20 heures.
Domicile de la famille: Norbert Gaillard, route de Champlan 1

1956 Saint-Pierre-de-Clages.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Si jamais tu viens à mon âge,
tu verras que la mort devient un besoin
comme le sommeil...

S'est endormie dans la paix du
Seigneur, au home Beau-
lieu à Sierre, le mardi 29 mai
2001, dans sa 97e année

Madame veuve

CLIVAZ-
BAGNOUD

Font part de leur peine:
Sa fille:
Annie Ciivaz, à Sierre;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Elisée et Simone Ciivaz, et famille, à Vevey;
Les familles de ses frères , sœurs, beaux-frères et belles
sœurs:
Famille de feu Léon Bagnoud;
Famille de feu Joseph-Louis Bagnoud;
Famille de feu Albert Bagnoud;
Famille de feu Catherine Bagnoud-Mabillard;
Famille de feu Henri Bagnoud;
Famille de feu Albertine Bagnoud-Savioz-Lamon;
Famille de feu Henriette Bagnoud-Mudry;
Famille de feu Maurice Bagnoud;
Famille de feu Paul Ciivaz;
Famille de feu Léon Ciivaz;
Famille de feu François Ciivaz;
Famille de feu Paul Vuadens-Clivaz;
Famille de feu Basile Ciivaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Chermignon, le jeudi 31 mai 2001, à 16 h 30.
Ma chère maman repose à l'église paroissiale de Chermi-
gnon-Dessus. Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui
mercredi 30 mai 2001, à 19 heures.
Pensez aux œuvres paroissiales.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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.

t
S'est éteinte dans la paix du \\_\\\\__\\_\\_\\_\_\\_\\\__\\_\\_\__\Seigneur, dans sa 89e année,
munie des sacrements de
l'Eglise, notre bien-aimée
maman, belle-mère, grand- EL ^maman et arrière-grand- faal *»
maman

_____«
Madame

NAOUX HBM
née BONVIN

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Monsieur et Madame Alphonse et Françoise Naoux-Torrent,
leurs enfants et petits-enfants, à Grône et Sion;
Madame Yolande-Thérèse Moix-Naoux, ses enfants et
petits-enfants, à Charrat et Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame Jean-Bernard et Béatrice Naoux-
Barras, leurs enfants et petite-fille, à Ollon;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Ephyse Bonvin-Mudry et famille;
Monsieur et Madame Ernest Emery-Bonvin et famille;
La famille de feu Théodore Bruttin-Bonvin;
Monsieur et Madame Alphonse Bonvin-Frund et famille;
Monsieur et Madame Paul Romailler-Bonvin et famille;
Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Monsieur Robert Naoux-Clivaz et famille;
La famille de feu Joseph Naoux;
Madame veuve François Naoux-Chappuis et famille;
Madame veuve Marius Naoux-Bonvin et famille;
Madame veuve Géronce Naoux-Vomsattel et famille;
La famille de feu Marie Voide-Naoux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de
Chermignon, le jeudi 31 mai 2001, à 16 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'égUse de Chermignon,
aujourd'hui mercredi 30 mai, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'essentiel est invisble pour les ye ux,
On ne voit bien qu'avec le cœur.

Saint-Exupéry.

Madame Vreni Schneiter-Wolf , à Saint-Gingolph;
Madame et Monsieur Gina et Urs Schneiter , à Territet-
Montreux, et leurs enfants Nadia et Francis;
ainsi que les familles alliées et les amis chers ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred SCHNEITER
leur très cher époux, papa, beau-père et grand-papa.

Il s'est éteint après une longue maladie supportée avec
courage, le lundi 28 mai 2001, dans sa 77e année, à la
clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice.

La cérémonie d'adieux aura lieu à l'église protestante de
Sierre, le vendredi 1er juin 2001, à 15 heures.
Le défunt repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi, à Sierre.

Nous remercions le docteur Savioz de Vouvry, les médecins,
ainsi que tout le personnel soignant de Saint-Amé et Riond-
Vert.
Domicile de la famille: Mmo Vreni Schneiter

1898 Saint-Gingolph.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le président et le Conseil municipal

de Martigny
font part du décès de

Madame

Andrée COUCHEPIN
maman de Me Pascal Couchepin, ancien président de la ville et conseiller
fédéral.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-464118

t
Les joueurs et
entraîneurs

de la lre équipe
du FC Nendaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François

BOURBAN
beau-frère de Jules Vouilla-
moz, joueur de la lre équipe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-464292

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Mademoiselle

Raymonde GAY-CROSIER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui
l'ont accompagnée dans sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs et
leurs prières.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Les Floralies à

Saxon;
- au curé de la paroisse de Saxon;
- au curé de la paroisse de Trient;
- à l'abbé Henri Beytrison;
- au docteur Charles Farquet à Saxon;
- à la Société de développement de Trient;
- aux chantres de la paroisse de Trient;
- à la Société pédagogique du Valais;
- au personnel enseignant de Martigny;
- aux pompes funèbres Roger Gay-Crosier - C. Rouiller.

Martigny-Croix, mai 2001. 036-453405
1 " m_m__________________________________m___________________________________mm_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ma_m

t
Monsieur Jean-Jules Couchepin, à Martigny;
Monsieur et Madame Pascal Couchepin, à Martigny;
Petite Sœur Anne-Emmanuelle (Anne Marie)
Couchepin, en Croatie;
Monsieur Gaspard Couchepin, à Genève;
Monsieur et Madame Gonzague et Anne-Laure
Vouilloz Couchepin, à Martigny;
Madame Catherine Couchepin, à Martigny;
Madame Marie-Thérèse Couchepin, à Martigny;
Madame Germaine Spagnoli, à Martigny, son fils et
ses petits-enfants;
La famille de feu Madame Juliette de Kalbermatten-
Couchepin, à Sion;
La famille de feu Madame Odile Bruttin-Couchepin,
à Sion;
La famille de feu Madame Madeleine Bonnet-
Couchepin , à La Chaux-de-Fonds;
La famille de feu Monsieur Jean Spagnoli , à Martigny;
La famille de feu Jacques Spagnoli , à Lausanne;
Monsieur André Arlettaz , à Martigny;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Andrée
COUCHEPIN-

SPAGNOLI
leur maman, grand-maman, belle-sœur, tante, grand-
tante et cousine que Dieu à rappelée à Lui dans sa
94e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église parois-
siale Notre-Dame-des-Champs, à Martigny-Ville, le
vendredi 1er juin 2001, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny, où les visites sont libres.
Ni fleurs ni couronnes. Ceux qui le désirent peuvent
honorer la mémoire de la défunte en faisant un don
pour la restauration de l'église de Martigny, c.c.p.
19-140-4, ou en faveur de la Fondation sociale de la
commune de Martigny, c.c.p. 19-205-6.
Adresse de la famille:
avenue du Grand-Saint-Bernard 35, 1920 Martigny.

I
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

___________ m___________________ m-----------__m______________ m



t
Que ton repos soit doux.
Tu as fe rmé les yeux et tu es né dans un nouveau monde.
Ta p lace tu Tas dans tous les cœurs qui se souviennent.

S'est endorm i au home Les ^^^^^^^^^^^^m
jasmins à Chalais, le lundi
28 mai 2001, suite à une
cruelle maladie, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur ¦

LANDRY K M
1916 Wm f̂  ¦

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Juliane et Victor Antille-Landry, à Chippis;
Jean-Marc et Monique Landry-Murith, à Praroman;
Son amie:
Aline Dumas, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
Ses pedts-enfants et arrière-petits-enfants:
Laetitia et Didier Bonvin et leurs enfants Alison et Tracy;
Muriel Salamin, ses enfants Dany et Jenny, son ami Yannick
Robert;
Christine Landry et son ami Frédéric;
Cédric et Laurent Landry;
Sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère , ses neveux et
nièces:
Famille Marguerite Lettingue;
Famille Isabelle Landry;
Famille Cécile Cinter;
Famille Alexia et Edmond Rod;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chippis, le
jeudi 31 mai 2001, à 16 h 30.
Le défunt repose à la crypte de l'église de Chippis, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 30 mai, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront distribués à
diverses institutions.
Adresse de la famille: Juliane et Victor Antille

Vergers 30, 3965 Chippis

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La SFG L'Etoile Chippis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Iules LANDRY
grand-papa de notre présidente Laetitia Bonvin et de Muriel
Salamin, membre; papa de Julianne Antille, membre
d'honneur.

036-464189

t
La société de gymnastique L'Avenir Chippis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Iules LANDRY
membre d'honneur. 03&464195

t
L'administration communale
et bourgeoisiale de Chippis

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Iules LANDRY
conseiller communal et bourgeoisial de 1965 à 1968.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-464184

t
Lorsque survient la mort,
les années écoulées paraissent peu de chose:
si longue qu 'elle soit, notre vie est brève.
La mort nous fait comprendre
combien nous est précieux chaque moment de la vie.

Notre maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Alice ÉVÉQUOZ-
GERMANIER

OÊÊÈm

O
tM

nous a quittés à l'hôpital de Gravelone à Sion, le samedi
26 mai 2001, après une longue et pénible hospitalisation,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Cyrille et Nadia Evéquoz-Sauthier, à Sion;
Marlyse et Luc Fumeaux-Evéquoz, à Conthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Yves et Manu, Loïc et Chloé, à Dorénaz;
Thierry et Yolande, à Martigny;
Dominique, à Conthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

La messe de septième aura lieu à l'église Saint-Guérin à
Sion, le jeudi 7 juin 2001, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

des Pompes funèbres associées S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Alice EVEQUOZ
belle-mère de M. Luc Fumeaux, leur collaborateur pour la
région de Conthey.

t
La commission régionale, la direction,

les enseignants et le personnel
du Cycle d'orientation Bagnes Vollèges

s'associent à la douleur de la famille de

Madame

Jeannette GIROUD
maman d'Alexis Giroud, enseignant, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction des écoles

et le personnel enseignant
de la commune de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeannette GIROUD
maman de leur collègue Françoise Jayet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
du bureau d'ingénieurs André Gross & Cie S.A.

à Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Alice EVEQUOZ
mère de leur fidèle collaborateur et collègue Cyrille Evéquoz.

03&464175

t
On ne détruit pas les ténèbres
En luttant contre elles,
Mais en allumant la lumière.
C'est en allant vers p lus de vie
Qu'on dépasse la mort.

S'est endormie dans la paix
du Seigneur, le lundi 28 mai
2001

Madame

Dans l'espérance de la résurrection, font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Alexis et Michèle Giroud-Stettler, Géraldine, Nicolas,
Olivier, Evelyne, au Châble;
Madeleine et Paul Vouillamoz-Giroud, Marie-Luce, Biaise
et Mélanie, à Riddes;
Françoise et Jacques Jayet-Giroud, Céline, Aurélie, Thomas,
à Saint-Maurice;
Marie-Jeanne Giroud et Roland Mège, Alexandre, Rémy,
Adeline Caniglia et leur papa, à Martigny;
Son frère , ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Lucien et Solange Pont-Laly et famille, aux Rappes;
Julia Fellay-Giroud et famille à Bagnes;
Marie-Louise Darbellay-Giroud et famille, à Martigny;
Le chanoine René Giroud, à Saint-Oyen;
Amélie Giroud, à Martigny;
Sœur Marie-Renée Giroud, à Givisiez;
Le chanoine Oswald Giroud, à Bovernier;
Michel et Nicole Giroud-Manigley et famille, à Martigny;
Benoît et Lena Giroud-Rocha et famille, à Châteauneuf;
Ses amies fidèles: Guiguite, Marie-Thérèse et Yvonne;
Ses cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le jeudi 31 mai 2001, à 10 heures.
La défunte repose à son domicile, rue des Petits-Epineys 17,
à Martigny, où les visites sont libres.
Ni fleurs ni couronnes mais pensez à une œuvre de bienfai-
sance.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration municipale de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeannette
GIROUD-

PONT

leanne GIROUD
maman de Marie-Jeanne, employée auprès des services
industriels.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-464281

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.

t
Monsieur Mario Caniglia
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeannette GIROUD
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la candidature pour les Jeux
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Mercredi 30 mai 2001

de place publique du monde, secondes la banderole incri
La manifestation n'a pas eu minée,
l'heur de plaire aux autorités Grâce à la photo ci-des
locales, puisque la police est sus, l'instant aura néanmoin
rapidement intervenue, fai- pu être relaté dans la press
sant se replier en quelques du monde entier. Joël Jenze

Grâce à la photo ci-des-
sus, l'instant aura néanmoins
pu être relaté dans la presse
du monde entier. Joël Jenzer

mais il fera nettement plus frais. Le week-end de
Pentecôte s'annonce changeant et plutôt frais.
___________ _____________%______ _ _ _ _ _ 9̂B9V91) t i

temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MOI\

Athènes 30 Le Caire

Barcelone 29 Hong Kong

Berlin _%> 18 Jérusalem

Helsinki ',1- 13 Los Angeles

Londres 23 Montréal

Moscou 12 New York

Paris 28 Rio de Janeiro

Rome 27 Sydney

Vienne 24 Tokyo
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