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' > ;  

B j in/N /^X organisations qui prêchent r̂ ^KXBBJ jJ ï  [B  <Bff 1 12,000 l'intolérance raciale et reli gieuse , ^_fcw^̂ (BBW ; ,jjH BBjjsHum^ThjN«hj^ dont le tristement célèbre KKK.
PRÉVISIONS H il W m -IM Lui reprend du poil de la bête , H|"*» ) LdB^ Al

•j2° 3^o 
B\  1 

Jl 
adapté pour répandre sa

doctrine et recruter de nouveaux */ m  ̂^™Bv i B^!'. '̂  - adhérents. Ses chevaliers sont jM f̂J v.vK
: .- ..-â aussi présents dans certains m _kv «_~B

L TL *alfraBOfflCr''' 1 ' T B_ BB ^BwJl»̂V\ ' pays d'Europe, mais pas en ^ _^̂ ^HiUiUH
Usas*.  ̂''\ipî8w|| ft^„ , B fl Suisse, du moins que l'on sache. _ ., . . . ,.. . . . ,, .,, . . . .

 ̂

Wf 
^̂ "̂̂ S/M >B] ~| 

Gagoule 
et 

arborant fièremen
t le 

drapeau étoile: 

comme 

lui, ils
^̂ P' ¦Ê̂

""
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Email: redaction@nouvelliste.ch „ „ , ,- , >» . ¦ , _  . . .  * -' ' -* I Jt "^  •¦ \^S ' 
™ A * J ^ ^U?i__flweb: vmvw.ienouveiiiste.ch Anelka brandit la coupe dEurope. Lui et la France, championne du 1 —, .L-r>~s

»27"3
e
297

n
5l/

u
5
e
26e l''ndustrie 13 monde, joueront leur réputation à l'Euro 2000 qui débute demain. Le ^̂ ^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂^ % B»

Annonces: Publicitas: (027) 329 51 51 foof Sera e/7C0re à fe Une jusqu'au 2 juille t J0Ur de la finale. tafargue BBBB
Messageries: 0800 55 08 07 PariOC 7^ à ?1 K
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L'Europe a point
Une fois n'est pas
coutume, nos
voisins euro-
péens ont suivi
avec attention le
référendum sur
les bilatérales.
Mieux, le vote
suisse a même
provoqué une
sorte de soulage-
ment chez nom-

tion, il ne peut en
aucun cas deve-
nir un bon élève
européen du jour
au lendemain.
Lui inculquer le
programme à
coups de trique
pour l'obliger à
passer ses exa-
mens en même
temps que les
aucun sens et le
hors course.

bre d'observateurs et de mili-
tants de la cause européen-
ne.

Pour un pro-Européen
suisse, nous vivons un isole-
ment insupportable, nous
formons une tache honteuse
au milieu d'une Europe unie
et fraternelle. Pour un anti-
Européen blochérien, la

autres na
mettra vite

Il faut donc consolider
l'acquis, patiemment mais
sûrement, en concoctant un
programme d'examens an-
nuels pas trop difficiles, en
vue de lui donner de l'assu-
rance et de le préparer pour
l'examen final de maturité.
En clair, cela signifie: prépa-
rer un contre-projet à l'ini-
tiative des jeunes (sa teneur
importe assez peu du mo-
ment qu'on évite un rejet
massif de l'initiative et donc
l'enterrement du projet eu-
ropéen pour des années); as-

Suisse incarne la glorieuse
résistance à l'impérialisme
niveleur d'une bureaucratie
tentaculaire. Mais vu par de
très nombreux Européens,
notre pays passe pour l'origi-
nal de la famille. Au point
d'agacer certains esprits mili-
tants: à force de cultiver son
rôle d'âne de la classe euro-
péenne, la Suisse a fini par
déclencher un réflexe de
sympathie amusée, horripi-
lant pour les premiers de
classe qui vivent d'une allé-

surer le succès du vote sur
l'adhésion aux Nations
Unies, qui serait une sorte de
diversion ludique mais posi-
tive dans l'aride programme
européen; faire admettre
l'envoi de soldats suisses ar-
més dans des missions de
paix à l'étranger.

Tout cela nous fera arri-
ver en douceur vers
2003-2004. L'euro physique

geance absolue au système.
Au bout d'un certain

temps, il arrive en effet que
celui qui refuse obstinément
de se plier aux exigences de
la majorité capte l'attention,
sème le trouble et renverse 2003-2004. L euro physique
l'opinion en sa faveur. En ac- se sera alors répandu partout
ceptant les bilatérales, la et l'économie suisse com-
Suisse a jeté son bonnet mencera à ressentir les insuf-
d'âne et montré qu'elle vou- fisances des sept accords bi-
lait rentrer dans le rang, au latéraux. Forts de la bonne
soulagement discret des pé- moyenne obtenue lors des
dagogues européens. années précédentes, nous se-

Cette bonne volonté a rons alors mûrs pour le
un prix dont les euroturbos grand saut: le dégel de la de-
helvétiques devraient être mande d'adhésion,
conscients: le cancre a pris GUY M ETTAN
du retard et, même s'il fait directeur exécutif
désormais preuve d'applica- du Club suisse de la presse

Création et religion

NON-DITS 

Le droit du supergrand

Sans tomber dans le darwi- «esprits» de l'époque se ser-
nisme ou le simplisme, en vaient auprès des popula-
termes scientifiques, la vie rions majoritairement illet-
est composée à l'origine trées du Moyen-Orient ou de
d'une ou plusieurs cellules l'Inde, par la réincarnation
appelées nucléaires ou ato- ou la résurrection de l'esprit,
miques, divisées en protons, de l'âme, dans un corps nou-
neutrons, électrons. La créa- veau ou celui d'un animal,
tion de l'univers intersidéral, ~ ,. \.
planétaire, terrestre est donc ., Ces exphcations, tirées
due à ces cellules de base d unfL éim

t
s,s!°n , htt

t
érai

f,, . ,-, . scientifique télévisée et pré-que 1 on trouve au début, qui ., n ,, „ , J ,, . j  , 7 sentée par M. Bernard Pivot,correspondent dans la majo- K ,  . ,. , , . '.., / ,. . J , me semblent être un éclaira-nte des religions avec le . „ , . ,, t TV 
b ee intéressant du savoir ac-createur Dieu. ° , , , t ¦ v • u >rp . ¦ ^c tuel, de la foi religieuse chre-Toujours scientifique- . . , ¦ ,° ¦ tT . ' . rïf; tue!' de la foi religieuse chré- international lors de sa campagne nal a refusé de condamner les ac- Washington garde d'autres ter- moments, cela peut durer encore

ment °ki°̂ orps avants ̂ es tienne ou ĥ 01
"8*6' P31 de bombardements contre la Ré- tions de l'OTAN contre de nom- rains de chasse exclusifs. A corn- longtemps. Et ne comptez par sur

végétaux à 1 homme, sont exemPle- publique fédérale yougoslave en breuses cibles civiles (de plus, les mencer par l'Irak où il ne se passe le Tribunal pénal international
construits autour d'une mul- Au su de ce qui précède, 1"9 qui justifierait des poursui- infrastructures économiques ser- preSque pas un jour sans que ses pour traduire un jour les Etats-
titude de ces cellules, consti- l'on peut se demander, com- fes/ a annoncé Caria Del Ponte, bes ont ete détruites massivement av|ons ne |ancent leurs missiles Unis en justice pour crime contre
tuant chez les animaux et me l'a souhaité récemment procureur du Tribunal pénal inter- par les bombardements occiden- contre des canons moyenâgeux l'humanité... Mais il y a quand
l'humain l'os, la chair, etc., le dans le même média M. An- national pour l'ex-Yougoslavie et taux). Dans cette opération, les quand œ n/gst pas contre des lQ_ même des justes L'agence apj c
tout étant dirigé par une cel- dré Chouraqui, ancien vice- qu'il n'existait aucun fondement Etats-Unis et leurs alliés euro- nes Mes Majs j, a p]us graye nous apprend qu'Hans von Spo-
lule de base individuelle re- maire de Jérusalem, si les pour poursuivre l'OTAN qui avait peens ont même réussi a echap- 

 ̂donneurs de , . 
 ̂

. 
a é notamment |a

hee a ceUes de la création qui différentes religions notam- bombardé des objectifs militaires per aux lois de a guerre. Caria 
^étaire. Les Etats-Unis et les Bri- fonction de secrétaire général ad-a, parait-il, théonquement, la ment proche-onentales m- et avis en Yougosavie pendant a Del Ponte a refuse douvrir la . , . .  ,, • • . , . . . .  .. .° . .

parfcularité de survivre à la daisme christianisme, islam) guerre du Kosovo, On aurali moindre action contre eux, malgré tanniques refusent toujours d as- joint des Nations Unies et qui a
destruction du corps et de ne devraient pas mettre un aussi pu rédiger la dépêche ainsi: les bombardements délibérés de S0UPlir embargo contre I Irak travaiHe en rak comme coordina-
rejoindre l'univers. peu d'eau dans le vin de «Depuis qu'ils ont accédé au rang l'OTAN sur de nombreuses cibles comme le demandent certains teur de I ONU depuis la mise en

Dans les religions chré- leurs tendances liées à la po- de seuk superpujssance de la non militaires et notamment con- pays du comité des sanctions de place des sanctions contre ce
tiennes et hindouistes, ce litique, pour se consacrer planète les Etats-Unis sont tre une télévision dans le but avé- l'ONU. Résultat de cette politique: pays, a démissionné de son poste
phénomène est fié à la vie simplement, dans le respect exemptés de certaines règles du ré de tuer des journalistes civils.» le tyran Saddam Hussein se porte avec fracas pour dénoncer des
au-delà de la mort. On le mutuel, à leurs toi et croyan- droit international. Aucune instan- • Bill Clinton a fait ce week-end très bien, mais la population ira- sanctions qu'il juge inhumaines et
formule à la manière tradi- ce propres? GéRARD SALAMIN ce internationale n'a été en mesu- le voyage de Moscou pour es- kienne souffre. Environ 500 000 contraires au droit international,
uonneue ancienne, dont les Samt-Maunce _ 
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uumieuc cuiuenae, uum ie!> bamt-Maunce _ 
 ̂̂  sandjonner pour amj r sayer d'amadouer poutine y est enfants irakiens de moins de cinq Hans von Sponeck recevra pour

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER mené une guerre sans l'aval de tombé sur un os et il n'y est pas ans sont déjà morts, faute de ce geste le Prix de la paix Coven-
n'engagent que leurs auteurs. l'ONU conte la République fédé- habitué sur le Vieux Continent car soins, entre 1991 et 1998, selon try 2000. VINCENT PELLEGRINI

• Lu dimanche: «L'OTAN n'a raie yougoslave. Saisi par les Ser-
commis aucune violation du droit bes, le Tribunal pénal internatio-

les Européens sont connus pour les chiffres de l'Unicef. Comme
leur docilité transatlantique. Mais CNN ne filme pas leurs derniers
Washington garde d'autres ter- moments, cela peut durer encore
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Le Ku Klux Klan
Le groupe extrémiste a compris toute Vimportance de la toile.

Il y diffuse sa doctrine et recrute de nouveaux membres. Enquête.

Le  
Ku Klux Klan (KKK) en

perte de vitesse? Archifaux.
Si les groupes extrémistes

ne sont aux Etats-Unis plus que
457 au lieu des 537 recensés en
1998, le KKK arrive toujours en
tête de liste. Preuve de l'impor-
tance de l'organisation d'extrê-
me droite, elle est toujours citée
dans le dernier rapport annuel
du FBI (police fédérale améri-
caine) comme l'une des princi-
pales menaces pour la sécurité
intérieure du pays. Sur les 457
groupes dénombrés, 138 sont
des filiales du KKK. Elles repré-
senteraient quelque 6000 mem-
bres actifs. Arrivent ensuite les
clans néo-nazis (130), des sectes
religieuses comme celle de
l'Identité chrétienne (46) et des
groupes skinheads (40). Ces
chiffres sont cités dans le rap-
port annuel 1999 du Southern
Poverty Law Center (SPLC).
Cette organisation américaine
qui lutte contre la haine et la
cuscrimination a créé en 1981
l'association de surveillance
Klanwatch, en réponse au regain
d'activité du KKK en Louisiane
et au Texas essentiellement.

En Europe aussi
vil n'existe en fait p lus un seul et
unique KKK», précise Robert
Shelton, grand dragon des Che-
valiers internationaux du KKK,
royaume d'Autriche, mais p lu-
sieurs clans, dont certains reven-
diquent leur indépendance. En
Europe, les Chevaliers interna-
tionaux du KKK ont leur
«royaume» en Autriche, Allema-
gne, Ecosse, Hollande et France.
Il existe aussi une division dé-
nommée Templiers du KKK en
Tchéquie, les Chevaliers na-
tionaux en Suède et en Allema-
gne, ainsi que les Clans impé-
riaux en Allemagne, en Angle-
terre et en Espagne. En tout, je
suppose que les sympathisants
européens du KKK sont environ
5000 à 6000.» Le KKK est-il re-
présenté en Suisse? «Pas à ma
connaissance. Mais même si je
le savais, je ne vous communi-

La croix, les cagoules et le feu. Tous les emblèmes du Ku Klux Klan.
Idc

pensables de sections du KKK
contactés à avoir répondu aux
questions posées, le grand dra-
gon ajoute que la section autri-
chienne compte de nombreux
médecins, ingénieurs et prêtres
dans ses rangs. Robert Shelton
préfère par contre ne rien dire
sur les éventuels liens de son
groupuscule avec le FPO, le
Parti libéral (extrême droite)
entré récemment au Gouverne-

querais pas le nombre de ses
membres», réplique Robert
Shelton.

Seul des quelque vingt res-

américains du KKK, créée par
Jeff Berry dans l'Etat de l'India-
na en 1995. Alors que les autres
sous-branches du mouvement
ont tendance à prôner leur fierté
blanche sans forcément essai-
mer des propos discriminatoi-
res, les Chevaliers américains
demeurent ancrés dans la pure
tradition du KKK des origines.
S'ils considèrent les Noirs com-
me des «sauvages ayant pollué
les Etats-Unis avec leur odeur de
singe», ils s'en prennent tout
aussi méchamment aux juifs ,
aux homosexuels et aux défen-
seurs de l'avortement. Et exi-
gent la peine de mort pour tout
dealer, bien que Jeff Berry ait
lui-même été impliqué dans
des trafics de drogue à plusieurs
repnses. Sa force, 1 Eglise des
chevaliers américains du KKK,
représentée dans vingt-sept
Etats américains, la doit essen-
tiellement à la personnalité de
son fondateur. Invité en 1996 à
une émission télévisée, le Jerry
Springer show, Jeff Berry a posé
une condition à sa participa-
tion: que les numéros de télé-
phone de son groupement ap-
paraissent sur l'écran. Résultat:
séduits par l'idéologie du bon-
homme, 6200 Américains ont
appelé pendant l'émission pour
exprimer leur intention d'adhé-
rer à l'Eglise des chevaliers
américains. Ce qui donne une
idée du nombre d'Américains
qui, sans adhérer au KKK, par-
tagent ses idées.

«Sorcier» à 20 ans !
Si les adhésions se font aujour-
d'hui de plus en plus fréquem-
ment par le biais d'Internet en
échange d'une vingtaine de dol-
lars, impossible de savoir com-
bien de membres exactement

. .  , .  „ les sections du KKK parviennentment autrichien. Pour ne pas à  ̂
ce 

 ̂Maj s ^nuire à son pays «en ces temps 
 ̂  ̂̂  parmi  ̂^difficiles». nautes séduits par l'idéologie du

«Nous n'entretenons en tout KKK certains sont rapidement
, montés dans la hiérarchie decas aucun contact personnel "1U1UC0. "J"10 m 7e"11" ,

-** *^* !sœïïî _ï_
Fierté blanche au KKK depuis son ordinateur,

, . est aujourd'hui , à 20 ans, le sor-La division la plus agressive du der  ̂éria] des cavaliers duKKK tant sur le terrain que sur camélia blanC) me d-ohi0i
Internet est actuellement la dé- VALéR)E de QRAFFENRIED
nommée Eglise des chevaliers «La Liberté»
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se renand sur Internet
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Des esclavagistes
C'est suite à la guerre de Sé-

cession, déclenchée par la
suppression de l'esclavage des
Noirs aux Etats-Unis que le Ku
Klux Klan est créé.

La conflit oppose de 1861 à
1865 les Etats esclavagistes du
Sud aux Etats abolitionnistes du
Nord. Elle fait plus de 600 000
morts et se solde par la victoire
du Nord.

En réaction à leur défaite,
six jeunes Confédérés portent
alors sur les fonts baptismaux
une organisation clandestine
prônant la suprématie de la race
blanche.

Le KKK est né officiellement
le 24 décembre 1865. Son but:
empêcher par la terreur les
Noirs d'user de leur droit de
vote

L'organisation occulte con- Les «klanistes», eux, reven-
naît une première dissolution en diquent, en «bonne guerre», dix
1877. fois plus de sympathisants. VdG

«Ressuscité» en 1915 sous
l'influence du pasteur W. Sim-
mons, le mouvement devient
plus agressif, s'en prenant non
seulement aux Noirs, mais éga-
lement aux juifs et étrangers de
tout bord.

Nouvelle interdiction en
1928 et retour à la clandestinité.

Loin de s'éteindre, le «Klan»
se scinde en une centaine de
groupuscules.

A nouveau dissous en 19,44,
le KKK et ses filiales réapparais-
sent deux ans plus tard. Alors
que ses adhérents étaient éva-
lués à 7000 en 1919 et à 30 000
en 1966, ils seraient aujourd'hui
environ 6000 membres, selon le
FBI

De très mauvais goût
S

elon des sources policières
américaines, le KKK se fait

plus discret depuis un an. A dé-
faut d'être en voie de dispari-
tion, les sections du KKK se con-
centrent sur Internet, devenu
leur canal de propagande et de
recrutement privilégié. La plu-
part des sites du KKK bannissent
tout propos cfiscriminatoire, his-
toire d'échapper à la censure et
d'éviter de devoir migrer sur un
autre serveur et à une nouvelle
adresse.

Il existe en revanche un site
- il se dit site' officiel du KKK -
au contenu ouvertement exécra-
ble. Blagues racistes, statistiques
sur le taux de criminalité, décrit
comme croissant, au sein de la
population noire avec commen-
taires désobligeants, s'y cô-
toient. Sans oublier les photos
de Klan girls nues.

PUBLICITÉ

Cliquez sur «Oui, Nègre,
nous avons ta photo!» et appa-
raît sur l'écran un formulaire in-
vitant à donner son nom §t pré-
nom. Petit message: «Nous
avons trouvé ta photo où tu
avais trois mois et étais dans les
bras de tes parents.» On décou-
vre alors l'image d'un couple de
gorilles avec leur rejeton. Plus
préoccupant: le site propose une
impressionnante quantité de
liens avec des sites d'extrême
droite, dont un site néo-nazi pé-
dophile.

Le sommet du mauvais goût
apparaît dans une publicité d'un
nouveau sport sponsorisé par le
site en question. Elle représente
une camionnette qui traîne der-
rière elle un Noir attaché à un
câble.

L'allusion au meurtre de Ja-
mes Byrd (voir ci-contre) est
plus qu'évidente. VdG

SION: CAPITULE MARTIGNY: CASINO
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Des leaders
enfin condamnés!
Si le Ku Klux Klan cherche

aujourd'hui à s'étendre
sur Internet, c'est parce qu 'il
n 'est plus en mesure de le faire
aussi facilement sur la voie
publique. Ceci en raison d'une
prise de conscience grandis-
sante du danger que représen-
te l'organisation d'extrême
droite au sein de la popula-
tion. La Division de la sécurité
intérieure du FBI, police fédé-
rale américaine, a ainsi fait de
la lutte contre le KKK, l'une de
ses priorités. Et s'en donne les
moyens: si le FBI n'a affecté
que 550 de ses agents aux en-
quêtes de contre-terrorisme en
1993, il en a engagé 1393 en
1999. Dans le même temps, le
budget affecté à ces enquêtes a
été multiplié par quatre, pas-
sant de 78 millions de dollars
en 1993 à 301 millions de dol-
lars l'an dernier.

Le plus méchant...
Le 6 juin 1997, jour de l'exécu-
tion de Henry Hays, représente
une date clé pour les militants
anti-KKK. Ancien membre du
KKK, Henry Hays est le pre-
mier Blanc reconnu coupable
d'avoir tué un jeune Noir en
1981, à avoir été exécuté dans
l'Etat d'Alabama depuis 1913.
Mais c'est surtout la première
fois que le KKK, reconnu res-
ponsable des actes de l'un de
ses membres, a dû à ce titre
indemniser la famille de sa
victime.

Le 22 août 1998 est égale-
ment ancré dans bien des mé-
moires. Sam Bowers, 73 ans,
ancien sorcier impérial des
Chevaliers blancs du KKK, est
ce jour-là condamné à perpé-
tuité pour le meurtre d'un épi-
cier noir en 1966. Dirigeant lo-
cal de l'Association nationale
pour le progrès des personnes
de couleurs (NAACP), ce der-
nier avait attiré la colère du
KKK en proposant que les
Noirs puissent, dans son épi-
cerie, s'acquitter du paiement
de la taxe électorale qui leur
était à l'époque imposée s'ils
voulaient voter. Sam Bowers,
surnommé «l 'homme le p lus
méchant du Mississipi», avait
déjà comparu à quatre repri-

ses devant la justice pour
cette même affaire. Sa culpa-
bilité n'avait cependant ja-
mais été établie, les différents
jurys ayant été exclusivement
composés de Blancs...

Le jury de 1998 a fini par
faire preuve de plus d'équili-
bre, car il comptait six Blancs,
cinq Noirs et un Asiatique.

Traîné sur la route
Le meurtre raciste qui souleva
le plus d'indignation est indé-
niablement celui de James
Byrd en juin 1998. Enchaîné à
une camionnette et traîné
pendant trois kilomètres sur
une route de forêt près de la
ville de Jasper, le Noir a suc-
combé à ses blessures. Trois
hommes connus pour leurs
liens avec l'organisation supré-
maciste Fraternité aryenne et
le KKK ont été inculpés de
meurtre quelques jours après
les faits. Des milliers de per-
sonnes ont assisté à l'enterre-
ment de James Byrd, le 13 juin
1998. Les obsèques ont été
payées par le basketteur Den-
nis Rodman, alors vedette de
l'équipe des Chicago Bulls. Il a
par ailleurs fait un don de
25 000 dollars pour financer
les études des trois enfants de
James Byrd.

Pas de cagoules
La justice ne se contente pas
uniquement de punir les res-
ponsables une fois les actes
criminels perpétrés. Lors de la
dernière grande manifestation
du KKK qui eut lieu le 22 octo-
bre 1999 à New York, les «kla-
nistes» étaient comme de cou-
tume vêtus de leur longue tu-
nique blanche. Mais ils ont dû
renoncer à leur cagoule poin-
tue suite à une décision judi-
ciaire. La volonté de maîtriser
le KKK peut aussi s'exprimer à
travers des symboles: la ville
américaine de Stone Mountain
a célébré le 7 janvier 1998 l'en-
trée en fonctions de Chuck
Berris, son premier maire noir.
C'est précisément dans cette
ville que le KKK avait installé
son quartier général au début
du siècle... VdGVdG
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

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

Obligations Sans Sans S ans
décaisse 3.50 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 4.11 4.08

Taux Lombard 4.87 4.75

La Suisse
bon élève

La Suisse est (encore) un modè-
le en matière de croissance du-
rable, selon l'étude de la Banque
Cantonale de Zurich (BCZ) sur
l'économie et la société.

Pour parvenir à leurs con-
clusions, les auteurs ont exami-
né quatre secteurs: l'économie,
l'environnement, la société et les
institutions. Ils s'appuient sur
toute une série d'indicateurs uti-
lisés par l'ONU, l'Union Euro-
péenne et la Confédération.

D'après la définition, la
croissance durable permet d'as-
surer la satisfaction des besoins
de la société dans le futur. L'étu-
de passe en revue quatre pays
(Etats-Unis, Suisse, Allemagne et
France). La Suisse s'inscrit en-
core au premier rang.

Elle a toutefois nettement
perdu du terrain dans les années
90. Le recul des performances
économiques, les conditions en-
vironnementales, mais aussi la
hausse du chômage ont contri-
bué à ce déclin. En revanche, les
Etats-Unis ont fait des progrès
considérables et occupent la
deuxième place.

La croissance économique
et la lutte contre le chômage
leur ont fait rattraper le terrain
perdu. L'Allemagne se classe ex
aequo. Les mesures prises en
matière de pollution lui permet-
tent de combler son retard face
à la Suisse. La France est en
queue de liste, pénalisée par le
bas niveau de ses salaires
moyens, (ats)

La me ne rorme
économie suisse

connaît toujours une croissance vigoureuse, PIB KG KS G ICSd ?et saine d'après les experts. f

L 'économie suisse connaît soutenu pour les services
toujours une vigoureuse (+15%), qui résulte de l'activité
croissance. bancaire.

Le produit intérieur brut
(PIB) réel a bondi de 4% au 1er
trimestre 2000 par rapport au 4e
trimestre 1999. Sa hausse au re-
gard des trois premiers mois de
1999 atteint 3,4%. L'impulsion
vient de la demande extérieure.

Le PIB de la Suisse main-
tient sa puissante croissance
sans pour autant l'accélérer no-
tablement, relève jeudi le Secré-
tariat d'Etat à l'économie (seco).
Pour mémoire, sa progression
s'est fixée à 4,4% (en valeur cor-
rigée) au 4e trimestre 1999 par
rapport au précédent, après les
3,7% annoncés en mars.

Dynamisme
des exportations

Les exportations de biens et ser-
vices ont donc marqué de leur
empreinte la croissance des trois
premiers mois de l'année.

Elles ont augmenté de 9,6%
en termes réels, c'est-à-dire cor-
rigées de l'inflation. Le rythme
s'est révélé particulièrement

La confiance ambiante se
reflète sur les importations, qui
ont progressé de 10,6% au 1er
trimestre 2000 par rapport au
précédent.

La vigueur revient notam-
ment aux importations de mar-
chandises, avec une hausse de
11,2%, selon les données du
seco.

Tassement
pour les ménages

Les autres composantes du PIB
ont évolué vers le haut, mais
avec des valeurs moindres. La
consommation des ménages est
ainsi restée forte (+2,4%), tout
en affichant un rythme quelque
peu inférieur à celui du 4e tri-
mestre 1999.

Les ménages helvétiques
ont consacré passablement de
moyens à l'achat de meubles, de
prestations de transport, de
communication, de loisirs et de
culture. Les dépenses pour des
vacances en Suisse ont égale-

ment progresse. En revanche,
produits alimentaires, boissons
et tabac ont stagné, ajoute le
seco.

Construction
en verve

Les signaux favorables prove-
nant de la construction, et ce
depuis le début de 1999, trouve
une nouvelle confirmation. Les
investissements réels dans le
secteur ont augmenté de 5,8%
au 1er trimestre 2000.

Les investissements en
biens d'équipement ont conti-
nué à progresser, avec un gain
de 3,3% mais là aussi à une ca-
dence moindre qu'au 4e trimes-
tre 1999.

Selon le seco, le phénomè-
ne résulte de l'absence de dé-
penses consenties pour l'achat
d'avions.

Les autres catégories sont
toujours orientées à la hausse.

Elles rassemblent les inves-
tissements des entreprises dans
les domaines des machines, des
instruments de bureaux, des vé-
hicules routiers et du matériel
ferroviaire, (ats)

Terme un peu barbare, le pro-
duit intérieur brut (PIB) mesure
la production (valeur ajoutée)
réalisée à l'intérieur de la Suis-
se, attribuable à des facteurs ré-
sidants et non résidants. Il addi-
tionne les prix du marché de
tous les biens et services finals
achetés.

Cet indicateur, plus ou moins
précis, tient également compte
des prestations d'agents écono-
miques qui exercent leur activité
en Suisse, mais dont le domicile
est à l'étranger. En revanche,
les revenus perçus hors des
frontières par des acteurs rési-
dants sont exclus du relevé.

Les marchandises importées
sont intégrées à la statistique,
mais pas celles qui sont expor-
tées, espace territorial oblige.
En plus des biens et services, le
PIB comprend les investisse-
ments consentis dans la cons-
truction (bâtiments et routes) et
les équipements (machines par
exemple).

Existe encore une autre no-
tion: le produit national brut
(PNB). Elle se réfère aussi à l'es-
pace national, mais elle reflète
la prestation des agents rési-

dants en Suisse et rend compte
des richesses qui leur sont reve-
nues au cours d'une période
donnée (par exemple, les capi-
taux placés à l'étranger).

Le PIB est considéré comme
la grandeur la plus significative
de la performance d'une écono-
mie. La référence à cette seule
approche est cependant souvent
critiquée, parce que jugée trop
réductrice.

Le PIB permet de mesurer la
croissance d'une économie du
point de vue de sa production.
Mais sa progression n'est pas
synonyme d'augmentation du
niveau de vie et de bien-être. Le
pouvoir d'achat, la répartition
des revenus ou le niveau de dé-
veloppement renseignent aussi
sur la qualité de vie d'une po-
pulation.

Selon les estimations de la
Banque Nationale Suisse (BNS),
le PIB de la Suisse a atteint près
de 335 milliards de francs l'an
dernier, contre 329 milliards en
1998. Par comparaison, le mé-
nage de la Confédération tourne
avec un budget de l'ordre de 47
milliards (pour l'an 2000). (ats)
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ABB Ltd n 203.75
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CS Group n 328.5
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Pargesa Holding
Phonak Hold n
PubliGroupe n
Richement
Rieter n
Saurer n
Schindlern
Selecta Group n
Serono p -B-
SIG n
Sika p
Sulzer Medica n
Surveillance n
Synthes-Stratec
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra

7.6 8.6

775 775
10750 11000

469 465
325 327.5
652 652
533 529

1220 1220
546 567

188.5 188.5
2105 2110
2085 2100
744 754

9000 9000
983 980
595 591
762 755
325 323

1910 1910
| 3610 3610

4050 4100
1240 1235
4420 4280
1130 1124
1080 1025
2550 2540
485 475

1565 1590
1025 1001
560 565
390 402
749 748
746 740

107.25 109.75
21 21

1765 1785

43.95 42

http://www.Swissca.ch


Une idée de génie: con-
duire un véhicule bien
plus spacieux que toutes
es autres berlines tradi-

tionnelles - sept places

offre le même confort
en première classe -, qui

et les mêmes caractéris
tiques de conduite

ville, les voyages, les loisirs, les week-ends et
les activités sportives. En lançant la Carnival ,
KIA fait une entrée remarquée dans la catégo-

très spacieux , dont chaque détail a été étudié

défaut. La Carnival répond à toutes les affec- au design ou au confort. Et ce n'est pas tout! www.kia.ch

Prime exceptionnelle de Fr. 2000.- M̂.*.»»!

t

Un véhicule idéal pour la

ne des minivans. Le résultat est sans appel
c'est un véhicule extrêmement sûr, économique
UCJ j pai-icuA, UUIIL Liiâ uc ucian a CLC CIUUIC

avec soin. Sa fonctionnalité n'est jamais prise en tations, sans que ses passagers aient à renoncer

^̂ ^̂ ¦̂¦̂ ^̂  Roulez mieux. Roulez en KIA.
Demandez notre offre avantageuse MultiLease: tél. 021 / 631 24 30. f M f  1 J^̂ S W I Jk tiikf\ I ^HÇ
Prix , TVA incluse Garantie d'usine: 3 ans ou 100 OOO km. ĴTm I M\^ W\Mr^ 

Iwl̂ / 
I /̂l\ij

BE 2501 Biel, Emil Frey AG Autocenter Brùggmoos, tél. 032/374 33 33 • FR 1723 Marly, Emil Frey SA Garage de la Sarine, tél. 026/439 99 00 • 1716 Plaffeien, Garage-Carrosserie NINO,
tél. 026/419 32 32 • GE 1211 Genève 24, Emil Frey SA Genève Centre KIA, tél. 022/308 54 08 • JU 2806 Mettembert-Delémont, Chèvre S.A. Garage du Righi, tél. 032/422 68 48 • NE 230C
La Chaux-de-Fonds, Emil Frey SA Auto-Centre, tél. 032/967 97 77 • VD 1815 Clarens, Garage de Vinet J. Zwahlen & Fils, tél. 021/922 34 46 • 1023 Crissier, Emil Frey SA Centre Automobile Romand,
tél. 021/631 24 11 - 1260 Nvon, Emil Frev SA Auto-Centre Nvon. tél. 022/361 25 21 • HOO Yverdon, Garaae A. levolo. tél. 024/445 17 24 • VS 1950 Sion, Emil Frev SA Centre Automobile Sion.tél. 021/631 24 11 '• 1260 Nyon, Emil Frey SA Auto-Centre Nyon, tél. 022/361 25 21 • HOO Yverdon, Gan
tél. 027/203 50 50 •

Comparée aux autres minivans, la Carnival
présente un extraordinaire rapport qualité/prix.
Essayez-la pour vous en convaincre !

http://www.kia.ch


Faites-vous une
Pour devenir votre orgueil, bacs, massifs et pelouses

exigent quelques soins. Conseils de juin.
~W" ous rêvez de bal-
¦ I cons cascadant de

fleurs, de riches
massifs ou de bacs
somptueux. Voici

quelques conseils pour les obte-
nir. Les fleurs en général sont
généreuses, elles s'épuisent à
produire un maximum d'inflo-
rescences, soutenez-les en leur
donnant des soins réguliers. Ar-
rosez les copieusement 2 à 3 fois
par semaine, surtout dans les
bacs. Nourrissez-les aussi, régu-
lièrement, diverses sortes d'en-
grais pour fleurs d'été existent
dans le commerce sous forme
de liquide, de poudre ou de gra-
nulés, le dosage indiqué par le
fabriquant doit être respecté
scrupuleusement.

Les fleurs avortent
Evitez les à-coups dans les arro-
sages: trop sec quelques jours
puis trop humide, mettent les
plantes en état de stress, les
fleurs avortent, au pire, les végé-
taux meurent.

Vos bacs et vos jardinières
doivent absolument être drai-
nés, percés pour permettre
l'évacuation de l'eau en trop,
sans quoi le risque d'asphyxie
des racines est trop important,
n'oubliez pas que tous les végé-
taux respirent aussi par les raci-
nes.

Les applications éventuelles
de pesticide n'ont lieu qu'en cas
d'absolue nécessité pour se dé-
barrasser des vermines, il est
inutile de traiter préventivement
car le choc pour vos fleurs est
superflu.

Les inflorescences passées
et fanées doivent être retirées
des plantes pour éviter de les
épuiser inutilement et pour sti-
muler les nouvelles fleurs. Vos
bacs n'en seront que plus écla-
tants.

Les pelouses
Les surfaces engazonnées sont
peu compliquées à l'entretien,
bien que le travail soit consé-
quent.

Voici en quelques mots
comment vous y prendre:
• Les tontes se feront une fois
par semaine, n'attendez pas que

votre pelouse soit trop haute si-
non:
- les graminées qui la constitue
seront de moins en moins divi-
sées donc moins fournies et lais-
seront de la place pour les mau-
vaises herbes; •
- les feuilles du cœur des plan-
tes, qui se trouvent d'un coup
au rayonnement du soleil, ris-
quent d'être un peu brûlées.
• Contrôlez que la lame (héli-
ce) de votre tondeuse soit bien
aiguisée, ainsi lors des tontes, le
gazon sera coupé et non arraché
ou haché. Votre pelouse aura
meilleur aspect. Si votre tondeu-
se ne possède pas de bac de ré-
cupération des déchets de tonte,

patientez quelques heures avant
de ramasser ces déchets, ils au-
ront alors sécher un peu et le
travail sera facilité.
• L'arrosage des pelouses est
très important. Evitez d'arroser
trop souvent avec un peu d'eau,
faisant l'inverse (donc des irriga-
tions moins rapprochées mais
plus conséquentes) , vous humi-
difierez le sol en profondeur et
le système racinaire de votre ga-
zon en étant mieux installé, ren-
dra votre gazon plus résistant.

BENOîT THURRE

Un chalet magnifiquement fleuri
sur la route du val d'Anniviers.

nf

Au point vert
co
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Courtier des lecteurs
Ce mois-ci, les questions posées
sont surtout d'ordre phytosani-
taire.
Question de Mme Bender
L 'an passé, je n'ai pas obtenu
des résultats satisfaisants avec
mes pommes de terre. Malgré
des traitement répétés, les feuil-
les étaient malades et le peu de
récolte a rapidement pourri
dans ma cave.

Certains producteurs de la
région m'ont indiqué qu'il de-
vait s'agir du mildiou. Com-
ment dois-je m'y prendre pour
que ce problème ne soit pas ré-
p été cette année?

Chère madame Bender,
L'année 1999 a été plutôt

humide, donc propice au déve-
loppement des diverses mala-
dies sur toutes les espèces culti-
vées.

Le développement du mil-
diou de la pomme de terre fut
rapide et a provoqué de gros
dégâts, même chez les profes-
sionnels. Cette maladie est ap-
parue la première fois en Euro-
pe en 1845, les conséquences
les plus graves se manifestèrent
en particulier en Irlande ou la
pomme de terre était l'aliment
de base de la majorité des habi-

PUBLIC1TÉ

tants, elle provoqua la dispari-
tion de plus d'un million d'ha-
bitants par la famine et par
l'immigration.

L'infection apparaît
d'abord sur les feuilles sous for-
me de tâches jaunâtres puis
brunes, si le développement
n'est pas stoppé les plantes for-
tement infectées finissent par
dessécher, les tubercules sont
ensuite contaminées et risque
de pourrir sur place.

Pour lutter contre le mil-
diou, le feuillage doit être pro-
tégé par des traitements pré-
ventifs à l'aide de produits cu-
priques, organiques ou organo-
cupriques.

Si cette année, aucun trai-
tement n'a encore été appliqué,
il faut le faire immédiatement et
le répéter deux à trois fois au
courant de la saison en évitant
d'utiliser toujours le même pro-
duit, ce qui aurait pour effet de
sélectionner des souches de la
maladie avec des résistances au
fongicide utilisé.

Il faut savoir aussi que la
variété Bintje est très sujette à la
maladie concernée, qu'il est in-
dispensable de ne jamais re-
mettre en place cette culture au
même endroit que l'année pré-
cédente (rotation des cultures)

et qu i! faut éviter de mouiller
trop souvent le feuillage afin
d'empêcher la prolifération du
mildiou.
Question de Mme Perruchoud
Je p lante pour la troisième fois
cette année du chou-fleur et
après chaque mise en place, au
bout de quelques jours, les p lan-
tes flétrissent puis meurent. Je
constate en les déracinant que
des petits vers se sont développés
dans le sol.

Chère madame Perruchoud,
Vos différentes cultures de

choux sont attaquées, comme
partout dès le début mai par un
parasite que l'on nomme mou-
che du chou. Les insectes vien-
nent pondre des œufs au pied
des plantes; après éclosion, des
petits asticots s'attaquent au
système racinaire de toutes les
sortes de choux, aux raves, aux
navets, aux choux-raves de mê-
me qu'aux radis.

II existe deux manières
d'éviter ces dégâts.

Soit protéger la culture à
l'aide de filet afin d'empêcher
que les mouches puissent venir
pondre, soit traiter à l'aide d'un
insecticide adéquat le pied des
plants dès la mise en place de la
culture. BT

w ¦ *

L'été arrive...
Hors sol ou enterrée, vous
trouverez Utl VOStC

choix de piscines
chez

CISSA

Dès Fr. 3436.-
Kit complet avec filtration

- Plus de 200 modèles
à monter soi-même
Panneau solaire

- Produits d'entretien

CISA
Condémines 30 - 1950 Sion

I (027) 322 32 77
http://www.cisa-sa.ch
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Les fruitiers
Vos différentes cultures fruitiè-
res doivent être surveillées et
protégées des attaques réguliè-
res de parasites (comme le car-
pocapse, le psylle et le puceron)
ainsi que des maladies (comme
la tavelure).

Il est peut-être nécessaire,
surtout cette année, d'effectuer
un éclaircissage des fruits.

Lorsque la floraison et la po-
linisation des espèces fruitières
se déroulent dans de bonnes
conditions, les arbres ont ten-
dance à produire beaucoup plus

de fruits qu ils ne peuvent en
nourrir convenablement. Une
partie dés fruits n'atteindront
pas leur développement opti-
mum. L'éclaircissage y remédie,
en éliminant les fruits en sur-
nombre, de façon à permettre à
ceux qui restent de grossir
d'avantage. Ne laissez un fruit
que tous les 10 à 15 cm le long
des branches. Cette opération
doit s'appliquer dès que la chu-
te naturelle des fruits est termi-
née, en général courant mai,
début-juin. BT
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HONDA
ŜBEJSnSEF

Offre spéciale tondeuses à gazon v^PjW_.

Tondeuse électrique dès 285.— \J ¦

Tondeuse à essence dès 585.— P̂
Découvrez le confort d'une transmission hydrostatique
HONDA. Suivant le modèle choisi, nous reprenons jusqu'à
Fr. 400.-* votre ancienne tondeuse à gazon.
* Offre valable jusqu'à équisement du stock

Votre agent HONDA: Bonvin Frères, route Cantonale
Conthey - Tél. (027) 346 34 64
Réparation toutes marques - Ouvert tous les samedis

gie. Avec si
Débroussailleuses STIHL

dès 260.—

Horaires d'été: lu-ve 7 h - 1 2 h, 13 h -18 h
sa 7 h 30- 12 h

une technique
de pointe
sur l'entretien
des espaces
verts.
A moteur et
électriques

Gamme complète de
tondeuses électriques
dès 129.-
et à moteur
dès 490 - yJ

http://www.pfefferle.ch
http://www.cisa-sa.ch


En juin dans le p otager
Produits de traitements pour le jardin familialLe s  

légumes que
vous désirez pro-
duire dans votre po-
tager devraient déjà
tous être en place,

vous pouvez néanmoins planter:
- des choux-fleurs jusqu'à fin
juillet, des salades jusqu'à la mi-
août;
- sachez qu'à la mi-juin, c'est
les derniers moments pour
planter vos choux- de garde, vos
choux de Bruxelles et poireaux si
vous êtes en plaine, à la monta-
gne ces cultures devraient déjà
être en place.

Semer les choux-raves
La façon la plus simple de met-
tre en place le chou-rave est
d'effectuer un semis direct en
place.

Les lignes sont distantes de
30 cm, puis on éclaircira à 30-35
cm. Le semis s'effectue à la mi-
juin et la récolte intervient de fin
septembre au début novembre,
selon l'endroit.

Les meilleurs choux-raves
sont produits en altitude, là où
les attaques parasitaires sont
moins virulentes. Ils deviennent
moins gros qu'en plaine et sont
donc peu ou pas ligneux.

Ravageurs et maladies
Faites très attention aux généra-
tions successives de mouches du
chou qui font des choux véreux.

La lutte est quasi indispen-
sable pour
- des haricots nains jusqu'à la
mi-juillet, des radis jusqu 'à la fin
août;
- les chicorées endives et au dé-
but juillet les chicorées scaroles,
frisées et les chicorées pain de
sucre, car ces diverses cultures
sont assez courtes pour être mi-
ses en place jusqu'aux dates in-
diquées et arriver à maturité
avant les premiers gels d'autom-
ne.

L'endive
Voici en quelques mots les di-
rectives pour cette culture.

La production d'endives,
chicorée-endive ou chicorée Wi-
tloof, puisque tous ces noms dé-
signent le même légume, s'ef-
fectue en deux étapes:
• Ire étape: production de ra-
cines durant la belle saison;
• 2e étape: forçage des racines
pour produire les chicots.

1. Le semis est fait de mi-
mai à fin juin, en sol meuble pas
trop riche en matière organique,
en lignes distantes de 30 cm. On
utilise 35 graines par mètre li-

néaire. Quand la germination est
faite, un éclaircissage de 10 cm
est à accomplir. La récolte des
racines a lieu en octobre. Le
feuillage est rabattu à 2 cm, puis
ces racines sont stockées à l'abri
du gel.

2. Le forçage se fait pendant
tout l'hiver, en trente jours envi-
ron. Les racines sont mises en
bac dans du terreau assez riche.
Ces bacs sont disposés dans un
local obscur chauffé à 15°C mi-
nimum avec un taux d'humidité
élevé, avec un arrosage régulier.

Les soins à vos légumes
Durant tout l'été, divers soins
généraux sont à apporter aux lé-
gumes que vous avez au jardin.
1. Le désherbage
Cette opération est fastidieuse
et peu intéressante mais impor-
tante car les différentes mauvai-
ses herbes qui envahissent vos
cultures sont une concurrence
directe au niveau de la nutrition
des plantes cultivées, en plus
elles peuvent amener des para-
sites et des maladies, c'est
pourquoi, il faut s'en débarras-
ser. Supprimez ces envahisseu-
ses dès leur plus jeunes âges, en
sarclant (en «rablonnant») régu-
lièrement de la sorte vous n'au-
rez pas besoin de sortir du jar-
din puisqu'elles meurent sur
place. De plus en remuant la
terre vous amènerez de l'air
vers les racines des plantes cul-
tivées, elles ne s'en porteront
que mieux.

En aucun cas, n'attendez
pas que les mauvaises herbes
aient des graines pour les sup-
primer.
2. Les arrosages
Ceux-ci doivent être réguliers et
abondants. Ils varient selon vo-
tre situation (altitude) et votre
sol.

Deux fois par semaine, en-
viron deux à trois heures dans
les terrains légers et sablon-
neux, on arrosera plus souvent
mais moins longtemps car les
sols n'emmagasineront pas
beaucoup d'eau.

Une fois par semaine, envi-
ron quatre à cinq heures dans
les terrains plus lourds (plus ar-
gileux), les arrosages seront plus
espacés et plus importants grâ-
ce à la capacité qu'a le sol à re-
tenir l'eau. Ne laissez pas vos
cultures avoir soif, car une
plante affaiblie est plus sensible
aux parasites et aux maladies.
Quelques règles
- Au printemps et à l'automne
arrosez de préférence de bonne
heure le matin.
- En été, arrosez le soir.
- II faut que le feuillage des
plantes sèche le plus rapide-
ment possible après un arrosa-
ge pour éviter que des maladies
fongiques (champignons mi-
croscopiques) puissent s'instal-
ler.
- N'arrosez jamais en pleine
journée lorsqu'il y a du soleil ou
par grande chaleur, le choc que
subiraient vos cultures à cause
des différences de température
entre l'eau (env. 15°C) et les
feuilles (env. 30°C) leur porte-
raient préjudice.

Les parasites et maladies
Si vous cultivez vous-même des
fruits et légumes c'est non seu-
lement par passion, par habitu-
de ou par besoin, c'est surtout
pour savoir où et comment Es
ont été produits. Voilà pourquoi
il faut absolument éviter de trai-
ter vos cultures à tort et à tra-
vers. N'utilisez des pesticides
que lorsque la survie de la cultu-
re est en jeu. On peut dire que
votre production peut supporter

PUBLICITÉ

RAVAGEURS REMARQUES INSECTICIDES-ACARICIDES

Pucerons Intervenir sur les colonies en formation: observer Pirimor / Plénum / Croneton;
les bourgeons et la face inférieure des feuilles Natural, Sanoplant spezialseife

Lâuse-Kill / Quassan, Quassin

Doryphore

pomme de terre

Araignée jaune
fraise
framboise
concombre, melon
haricot, aubergine

Courtilière
Tipule

Noctuelle terricole
(= vers gris)

Limaces
Coîtron

MALADIES REMARQUES FONGICIDES

Mildiou oignon, tomage, Sandofan
pomme de terre, laitue

Oïdium cucurbitacées

rosier - sur nouvelles pousses des rosiers

Oberserver attentivement les indications citées sur les emballages!
Le dosage indiqué sur l'emballage permet de calculer:
1 % = 100 g pour 10 litres d'eau
0,1 %= 10 g pour 10 litres d'eau 10 litres de bouillie servent à traiter sur une surface cultivée de 100 m2

0,05% = 5 g pour 10 litres d'eau
Pour éviter d'avoir des résidus de pesticides sur les légumes, il faut respecter le dosage et le délai d'attente (période
entre le dernier traitement et la récolte), il est indiqué sur les emballages; il varie de trois jours à six semaines selon la cul-
ture et le produit.
Les renseignements figurant dans ce tableau nous ont été aimablement fournis par Mme Catherine Terrettaz, de l'Office de
protection des plantes dirigé par M. Augustin Schmidt.

sans gravité quelques dégâts ou deux chenilles et vos oignons
marques tout en restant con- quelques Thrips cela ne les ren-
sommable. Quand bien même draient pas moins comestibles
l'une ou l'autre salade aurait des et sains,
pucerons, vos choux une ou Rappelons tout de même

- traiter sur les larves (très petites pour le No-
vodor)
- répéter 10-15 jours plus tard si les pontes conti-
nuent

- elles se trouvent à la face inférieure des feuilles,
le long des nervures où elles tissent des toiles

- traiter avant-fleur et/ou après récolte
- intervenir avant le tissage de toiles

- épandre les appâts près des plantes fraîchement
rongées

- observer les plantes sectionnées au collet: trai-
ter la surface cultivée tard le soir

- ne pas mettre les appâts sur les parties comes-
tibles

intervenir préventivement

Zolone

Novodor (= Bacillus thuringiensis)

Zenar / Apollo / Trevi, Matacar

Natural, Sanoplant Spezialseife
Lause-Kill / Quassan, Quassin

Cortilan, Blocade, Anticourtilière
Mioplant

Karaté

Produit à base de Metaldehyde:
Metarex, Antilimaces, Evitoxal, Li-
max, etc.

Soufre / Funginex, Sprûhmittel
Mioplant

que les pesticides ne doivent
être utilisés qu'en dernier re-
cours lorsque plus rien d'autre
ne peut être entrepris pour sau-
ver la culture. BENOîT THURRE

Insectes divers - intervenir sur les jeunes chenilles (1-2 cm); Pyrethrum FS, Parexan N
Chenilles du feuillage contrôler le dessous des feuilles (pontes, chenilles)
Altises - observer les petits trous sur feuilles Karaté
Mouche de l'asperge - protéger les jeunes cultures de mi-avril à début Permethrine, Deril P

juin
Teigne du poireau - observer les premières galeries de la teigne: Diazinon, Alaxon, Novo-Tak, Diaci-

bien mouiller pour faire pénétrer le produit à la de, Basudine
base des feuilles

Thrips de l'oignon - contrôler en écartant les feuilles: les thrips se
du poireau cachent dans le cœur.

Mouche de la carotte - pose de filets anti-insectes dès le semis ou la Plan Tex C
du chou plantation, l'enlever 3-4 semaines avant la récolte
de l'oignon - traitement par arrosage au pied (1 dl/plante ou Diazinon, Alaxon, Novo-Tak, Diaci-

sur la ligne de semis (0,5l/m linéaire) de, Badusine

Alternariose carotte - choix de variétés peu sensibles
Septoriose céleri - fumure azotée (fumier) modérée
Alternariose, Septoriose, - bonne aération du feuillage = densité de semis Cuivre 50
Bactériose tomate ou de plantation faible, désherbage régulier 51;̂
Cercosporiose betterave - arrosage le t̂in

^ ̂  ̂ ̂  
. 

^  ̂  ̂
„ ma,adies fong,

les ques

- traiter dès l'observation des premières taches
sur les feuilles et par temps humide

Fuyau à goutteurs Piste
1 L/H incorporés + ra<

f ou



PROCES DU «CASSE DU SIECLE»

ïï :ar* Le procureur obtientdes traces

gain ae cause
Les juges ont infligé des peines plus lourdes à six des auteurs du hold-up

Encore un ravisseur du petit Kuvet sous les verrous

La marche arrière aurait-elle
commencé? Avant même que
le Conseil des Etats se soit à
son tour prononcé sur l'initiati-
ve «Oui à l'Europe», les pay-
sans ont pris toute la mesure
du débat fleuve qui s'est dérou-
lé mercredi au National. Et leur
démarche n'a rien de rassurant
pour l'avenir de l'intégration de
la Suisse au grand marché de
350 millions d'habitants qui en-
toure nos frontières.

Le monde de l'agriculture esti-
me ne pas avoir besoin de con-
naître la position du Conseil
des Etats pour tirer les conclu-
sions qui s 'imposent. On ne
saurait le lui reprocher.

Le National s 'est montré si fri-
leux vis-à-vis de l'UE qu 'obliga-
toirement, le rythme du proces-
sus d'adhésion sera fortement
ralenti ces prochaines années.
Les paysans ne trahissent pas la
vérité en relevant que «nom-
breux sont ceux qui se satisfont
des accords bilatéraux et qui
cherchent par tous les moyens
à freiner si ce n'est à rejeter le
processus d'intégration».

Cela étant, l'agriculture s 'inter-
roge: pourquoi subirait-elle seu-
le une énorme pression pour
s 'intégrer alors que les autres
secteurs économiques sur les-
quels le Conseil fédéral a moins
de prise maintiennent des pro-
tections en freinant le proces-
sus d intégration?

Dans une interpellation cosi-
gnée par tout ce que le comité
directeur de l'Union suisse des
paysans compte d'élus au Na-
tional, le radical vaudois Marcel
Sandoz demande au Conseil fé-
déral d'éviter un découplage
dans le temps entre l'agricultu-
re et les autres secteurs écono-
miques.

En clair, c'est exiger un ralentis-
sement de l'adaptation de
l'agriculture au processus d'in-
tégration. Qu'un europhile
comme le Genevois John Du-
praz ait signé une telle reven-
dication en dit long sur le peu
d'illusions que se font les parti-
sans d'une adhésion à l'UE
dans un délai de quelques an-
nées. Cela étant, on doit se de-
mander avec inquiétude si les
paysans ne sont pas en tête
d'une colonne de secteurs prêts
à rebrousser chemin et à éroder
même les concessions obtenues
par Bruxelles pour sceller les
accords bilatéraux.

Aurait-on déjà oublié qu à 67%
le peuple suisse lui-même est
prêt aux réformes nécessaires
pour des relations plus harmo-
nieuses avec l'UE? Ne serait-ce
que pour jouer ses atouts à
l'heure de la mondialisation, la
Suisse doit se méfier des recu-
lades. Elle a besoin de pas dans
la bonne direction.

Raymond Gremaud

La  Cour suprême du canton
de Zurich a condamné hier

à des peines de réclusion plus
lourdes six des sept auteurs
principaux du «hold-up du siè-
cle» commis à Zurich en 1997.
Lors de ce procès en appel, les
juges ont suivi en grande partie
le procureur, prononçant des
peines de deux ans et trois
mois à six ans et demi de ré-
clusion.

En première instance, les
auteurs du casse avaient été
condamnés à des peines de
vingt et un mois à cinq ans et
demi de réclusion. Les consi-
dérant comme trop clémentes,
le procureur avait fait recours
et requis mercredi entre trois
ans et demi et sept ans de ré-
clusion. Il avait souligné que,
même s'ils n'ont pas fait preu-
ve d'une brutalité excessive, les
auteurs n'en ont pas moins agi
sans aucun scrupule. De plus,
les victimes ont été soumises à
des menaces potentielles très
élevées, avait-il souligné.

Hier, la Cour a en grande
partie suivi le procureur An-
dréas Brunner. Pour l'un d'en-
tre eux, qui n'a pas participé
directement au hold-up, elle
n'a toutefois pas aggravé la
peine, comme l'avait demandé

Une neuvième personne impli-
quée dans l'enlèvement du petit
Kuvet Salahi est désormais sous
les verrous. Slavko Slavkovic, 20
ans, s'est rendu hier matin à la
police lucernoise. Enlevé le 16
mai dernier à Zurich, le petit
Macédonien de 8 ans avait pu
être libéré quatre jours plus tard.

Considéré comme dange-
reux et recherché depuis près de

Hier, la Cour a en grande partie suivi le procureur Andréas Brunner.
keystone

Domenico Silano est plutôt sceptique

trois semaines, le Yougoslave
s'est livré vers 11 heures à la po-
lice de Lucerne, accompagné
par un avocat, a communiqué la
police municipale de Zurich. Il a
entre-temps été remis à la police
zurichoise. Il était sous le coup
d'un mandat d'arrêt internatio-
nal.

Le garçon avait été enlevé le
16 mai à Zurich-Wiedikon. Un
des ravisseurs l'avait alors enfer-

keystone

mé avec une grande brutalité
dans le coffre d'une voiture. Les
kidnappeurs avaient ensuite exi-
gé une rançon de 1,2 million de
francs qui n'a finalement jamais
été versée. Quatre jours après le
rapt, Kuvet Salahi avait été relâ-
ché dans les environs de Lu-
cerne.

L'un des principaux instiga-
teurs, Coran Novakovic, avait
été arrêté le 20 mai dernier près

le procureur en estimant qu'il
avait malgré tout joué un rôle
de premier plan dans le casse.
Contrairement au procureur,
qui réclamait sept ans de réclu-
sion, elle a confirmé la peine
de trois ans et neuf mois de ré-
clusion.

Le hold-up de la Poste du
Fraumuenster, commis le 1er
septembre 1997, avait rapporté
53,1 millions de francs. Jusqu'à
maintenant, 24 millions de
francs ont été récupérés par la
Poste. Trois autres millions ont
été bloqués en Espagne et en
Italie. On ignore toujours où
sont les 26 millions restants.
Les accusés ont tous affirmé
qu'ils ne savaient pas ce qu'il
était advenu du reste de l'ar-
gent.

Les auteurs du hold-up
avaient laissé entendre qu'il n'y
avait pas de véritable leader, et
que tous avaient participé à la
planification du coup.

Ils avaient déclaré être
d'accord avec les peines pro-
noncées en première instance
le 3 novembre dernier par le
Tribunal de district. Les juges
avaient alors tenu compte du
fait qu'aucun coup de feu
n'avait été tiré lors du casse.
(ap)

de Luceme après la libération de
l'enfant. Cinq de ses complices
avaient été appréhendés dans la
foulée. Quelques jours plus tard,
la police avait mis la main sur
une huitième personne. La red-
dition de Slavko Slavkovic porte
donc à neuf le nombre de per-
sonnes arrêtées dans le cadre de
cette affaire , sept en Suisse et
deux en Serbie, (ap)
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L ouverture agricole
Les Etats approuvent l'adhésion de la Suisse

à un rejeton de l'Empire britannique.
C est par 37 voix sans opposition

% que le Conseil des Etats a donné
rf hier son feu vert à l'adhésion de
5 la Suisse au Centre international

pour l'agriculture et les sciences
e biologiques (CABI). Cette orga-
, nisation, créée en 1928 par
r_ l'Empire britannique, s'est fixée
IS pour but l'amélioration des con-

ditions d'existence dans le mon-
i de entier. Le National doit en-
— core se prononcer.
PUBLICITÉ 

Le CABI, dont le siège est en
Grande-Bretagne et qui possède
une antenne à Delémont, four-
nit des services d'information et
des services scientifiques dans
les domaines de ragriculture, de
la sylviculture, de la santé et de
la gestion durable des ressour-
ces naturelles.

Quatre instituts
Fondé il y a septante-deux ans
sous le nom de «Impérial Agri-
cultural Bureau» en vue de sou-
tenir la recherche agricole dans
les colonies britanniques, le CA-
BI est devenu au fil du temps et
avec le tournant pris par les re-
lations nord-sud un organe dé-
centralisé d'études et de services
comprenant quatre instituts res-
pectivement spécialisés en ento-
mologie, en parasitologie, en

Les pays en voie de déve- les Ecoles polytechniques, 1 in-
loppement bénéficient d'un ac- dustrie et des scientifiques des
ces à prix réduit aux informa- pays de l'Est et d'outre-mer.
lions. Les instituts du CABI, qui
emploient plus de 440 collabo- Compensation
rateurs, font aujourd'hui figure Le coût annuel de l'adhésion au
de référence en matière d'iden- CABI se monte à 108 500 francs,
tification d'organismes à l'origi- Un montant qui sera plus que
ne de maladies humaines, ani- largement compensé par les ré-
males et végétales, ainsi que ductions de tarif dont bénéficie-
dans le développement de tech- ra la Suisse sur les prestations de
niques de lutte biologique. l'organisation internationale

DOS
Clin d'oeil

Le patron des Affaires étrangères
Joseph Deiss l'a dit hier, «l'adhé-
sion de notre pays au CABI ne
renforce pas seulement la coopé-
ration avec les chercheurs du
tiers monde, elle constitue aussi
un clin d'œil au canton du
Jura.»

Le Centre de Delémont en-

Premier mort
des NLFA
¦ GOTHARD Un ouvrier
allemand de 33 ans a été
victime d'un accident mortel
mercredi soir dans le puits
d'accès au tunnel de base du
Gothard à Sedrun, dans les
Grisons. La victime, qui se
trouvait dans l'ouverture du
puits, a été assommée par la
chute d'une barre de forage.
Les employés étaient occupés
à déplacer cette pièce de
quatre mètres de long et
d'environ 40 kilos lorsque,
pour une raison indéterminée
elle s'est décrochée.

Coop bannit
la viande de requin
¦ Après Migros, Coop cesse
de vendre de la viande et
d'autres produits à base de
requin. Avec l'arrêt de la
commercialisation de ces
produits, Coop veut apporter
sa contribution à atténuer les
excès de la pêche et à la
conservation de ces poissons.
Son concurrrent Migros a
cessé de vendre du requin le
1 er février.

Mandats suspendus
¦ TESS1N Le procureur général
du Tessin, Luca Marcellini, et
le président du Tribunal pénal
cantonal, Franco Verda, ne
sont plus en fonctions. Ils ont
décidé de suspendre leur
mandat à la suite de l'enquête
ouverte contre eux. Ils sont
soupçonnés de violation du
devoir de fonction suite à
l'arrestation en mai à Zurich
de Gerardo Cuomo, une
figure clé du trafic
international de cigarettes.

Grève à Al
¦ GENÈVE Le personnel de
l'Office cantonal de
l'assurance invalidité (OCAI)
de Genève s'est mis en grève
hier après midi. Les grévistes
tiennent à alerter la
population et les autorités sur
la gravité de la situation au
sein de l'OCAI.

CFC de formateur
¦ Les spécialistes de la
formation continue peuvent
désormais obtenir un certificat
fédéra l de capacité. Le titre est
délivré par l'Office fédéral de
la formation professionnelle et
de la technologie (OFPT). Les
premiers diplômes ont été
décernés en mai à 288
personnes.

Emmen veut redorer
son blason
¦ Après le vote du 12 mars
où la naturalisation a été

au refusée à 48 personnes
cs. originaires des Balkans,
[Ue Emmen veut se refaire une
ré- image. Les autorités
ie- communales espèrent que des
de mesures seront prises au

niveau du canton et de la
os Confédération.
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La BCE augmente ses taux
La Banque Nationale Suisse ne suit pas le mouvement.

La  Banque Centrale Euro-
péenne (BCE) a créé la sur-

prise jeudi en donnant un gros
tour de vis à sa politique moné-
taire. Craignant la surchauffe,
elle a relevé hier d'un demi-
point ses trois taux directeurs.
Les marchés tablaient sur une
hausse de 0,25%. La BNS ne
bouge pas encore.

La BCE a fait passer son
principal taux d'intérêt à court
terme, le taux de refinancement
ou Refi , de 3,75% à 4,25%, a an-
noncé un de ses porte-parole. Il
s'agit de la 5e hausse décidée
par la BCE depuis sa création.
Le taux de la facilité de prêt
marginal passe de 4,75% à 5,25%
et le taux de la facilité de dépôt
de 2,75% à 3,25%.

La BNS attend encore
Malgré la suprise créée par l'am-
pleur de cette hausse, la Banque
Nationale Suisse (BNS) n'a pas
suivi sa consœur européenne. ¦ ^"̂ Br ,̂ f 1
Elle laisse inchangée la marge de
fluctuation du Libor à trois Le président de la BCE, Wim Duisenberg, craint la surchauffe, keystone
mois, fixée entre 2,5 et 3,5%.

«La BNS donnera des orien- points de base - de la fourchet- presse à Francfort, le président
tations sur la conduite de sa po- te du taux Libor (London inter- de la BCE, Wim Duisenberg, a
litique monétaire à l'occasion bank offered rate) à trois mois justifié le tour de vis donné à ces
d'une conférence de presse qui opérée par la BNS remonte au taux par le fait que les risques
aura lieu la semaine prochaine 29 mars dernier. pour la stabilité des prix ont
(le 15 juin)», a précisé un porte- , «clairement continué à augmen-
parole de l'institut d'émission. Dangers inflationnistes ter>> JJ a estimé que tous les in-
La dernière hausse - de 75 Au cours d'une conférence de dicateurs montrent que les

PUBLICITÉ

«conditions de liquidités» dans
la zone euro sont «amples».

La nette dépréciation de
l'euro face au dollar jusqu'à la
mi-mai, et la «forte croissance»
des prix des produits pétroliers
en mai, ont une influence haus-
sière sur les prix de la zone eu-
ro, a-t-il constaté. Les pré-
visions d'inflation pour cette
année sont à l'heure actuelle
plus élevées qu'elles ne l'étaient
à la fin de 1999.

Pas un soutien à l'euro
M. Duisenberg s'est félicité du
récent relèvement de l'euro, re-
connaissant toutefois que son
niveau actuel encourage plus
qu'il n'handicape la croissance.
Il a par ailleurs réfuté l'idée se-
lon laquelle la hausse décidée
est liée à l'évolution de la mon-
naie sur le marché des changes.
L'euro avait perdu à la mi-mai
jusqu'à 25% de sa valeur par
rapport au dollar.

M. Duisenberg a estimé que
la progression à la fin mai et dé-
but juin de l'euro reflète «les at-
tentes selon lesquelles une forte
croissance va continuer dans la
zone euro». Peu après l'annonce
de la hausse des taux, la mon-
naie unique a bondi sur les
marchés des changes, à 14 h 10,
il cotait à 0,9682 dollar contre
0,9595 dollar quelques instants
avant, (ats)
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Microsoft doit se démanteler
La justice américaine Va décidé: le géant inf ormatique se pose en martyr du libéralisme.

C
ondamné par la justice
américaine au démantèle-

ment pour abus de position do-
minante, Microsoft contre-atta-
que. Le géant informatique sis à
Redmond (Etats-Unis) se pose
en martyr de la cause du libéra-
lisme économique.

Au lendemain du jugement
rendu par le Tribunal fédéral de
Washington, le p.-d.g. de Micro-
soft, Steve Ballmer, a renversé
les rôles jeudi devant la presse
réunie à Rotterdam. Il a accusé
le juge Thomas Penfield Jackson
de s'être livré à «une intrusion
injustifiée sur le marché».

Dans le droit fil des décla-
rations mardi soir de Bill Gates,
l'emblématique fondateur du
groupe, il s'est dit «confiant» de
voir le verdict inversé en appel.
A défaut , celui-ci a prédit «des
conséquences désastreuses»
pour les consommateurs. Au
terme d'une procédure enta-
mée il y a deux ans, le juge
Jackson a suivi mercredi les re-
commandations draconiennes
du Gouvernement américain.
Celles-ci prévoient le partage en
deux sociétés du premier fabri-
cant mondial de logiciels infor-
matiques.

Intrusion sur le marché
L une de ces entités devra être
chargée du système d'exploita-
tion «Windows». La seconde se-
ra dédiée aux logiciels d'applica-

Lors de la publication du jugement par la justice américaine, le juge attorney Richard Blumenthal,
entouré par Janet Reno et Joël Klein. keystone

tion et au logiciel de navigation
sur le Web, «Internet Explorer».

«Ce jugement est une intru-
sion injustifiée sur le marché,
un marché qui a été le moteur
de la croissance économique aux
Etats-Unis et dans le monde. Il
ignore le fait que les consomma-
teurs tirent un profit quand tou-
tes les entreprises ont la liberté
de développer de nouvelles tech-
nologies», a martelé M. Ballmer.

Le groupe a «toujours tra-
vaillé à améliorer ses produits et
à les diffuser largement à prix
modérés, ce qui est la marque

d'une compagnie (opérant) dans
une industrie très compétitive.
Casser Microsoft (...) mènera
presque certainement à des prix
plus élevés, moins de choix et
des produits plus difficiles d'uti-
lisation pour les consomma-
teurs», a-t-il assuré.

Droits fondamentaux
bafoués

M. Ballmer a accusé le juge
Jackson d'avoir bafoué les
«droits fondamentaux» de Mi-
crosoft , en refusant de «procéder
à une seule journée d'audition

de témoins». Les conséquences
potentiellement désastreuses de
sa décision «affecteront inévita- wSL
blement des millions et des mil-
lions d'utilisateurs», a-t-il ajou- M <&te veutse battre etill <a faitsavoirte. keys:one

Le p.-d.g. de Microsoft a
reproché au magistrat «de nom-
breuses erreurs factuelles et léga-
les». Il a souligné que le groupe
appuierait son appel sur la
«contradiction» entre le juge-
ment de mercredi et ceux ren-
dus par le passé par deux cours
d'appel et la Cour suprême des
Etats-Unis sur l'innovation et

l'amélioration des produits.
Le recours de Microsoft va

repousser l'échéance d'un dé-
mantèlement dont l'issue, au
terme du jugement, doit inter-
venir au plus tard sous dix-neuf
mois. La procédure d'appel al-
longerait ce délai de un à trois
ans.

A Bruxelles, la Commission
européenne a estimé jeudi
qu'un démantèlement du géant
de Redmond pourrait influen-
cer son enquête sur les prati-
ques présumées anti-concur-
rentielles de Microsoft dans la
diffusion de son logiciel dernier
cri, Windows 2000. (ats)
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Obsèques solennelles d Obuchi
Des milliers de Japonais lui rendent un dernier hommage.

Des milliers de personnes
et des dizaines de dignitai

res étrangers - se sont rassem-
blés dans le centre de Tokyo
hier pour rendre un dernier
hommage au premier ministre
japonais Keizo Obuchi, décédé
le 14 mai dernier à l'âge de 62
ans des suites d'une attaque cé-
rébrale. Arrivé hier matin au Ja-
pon, le président Bill Clinton a
assisté aux funérailles, en com-
pagnie de l'ambassadeur améri-
cain Thomas Foley. A l'issue de
la cérémonie, le chef de la Mai-
son-Blanche a salué la mémoire
du défunt pour avoir fait face à
la crise économique au Japon
«avec courage et confiance» . «Le

premier ministre Obuchi a tou-
ché des cœurs dans le monde
entier par de simples moyens
humains», a-t-il dit. «Il repré-
sentait dans le monde (...)
l'amour, et l'engagement envers
des gens ordinaires.»

Le chef du Gouvernement
japonais Yoshiro Mori, un ami
d'université du disparu, qui
s'était entretenu avec Bill Clin-
ton avant les obsèques, a quant
à lui souligné que Keizo Obuchi
n'avait pas ménagé ses efforts
pour redresser l'économie. «Nul
n'était p lus préoccupé par la si-
tuation actuelle et l'avenir de
notre pays alors que nous ap-
proch ions du tournant tumul-

Bill Clinton a assisté aux obsèques,
niers hommages.

tueux de ce siècle», a-t-il souli-
gné. «A mi-parcours de son ob-
jectif, il est parti sans pouvoir
observer les fruits de son tra-
vail.»

Outre le président améri-
cain, Yoshiro Mori devait ren-
contrer dans la journée d'autres
dirigeants qui avaient fait le dé-
placement au Japon pour assis-
ter aux obsèques: le président

keystone

philippin Joseph Estrada, le
président indonésien Abdurrah-
man Wahid, le premier ministre
australien John Howard et le
président sud-coréen Kim Dae-
jung, lequel s'est entretenu avec
Bill Clinton après les obsèques.

Au total, les représentants
de plus de 80 pays et organisa-
tions internationales étaient at-
tendus aux funérailles, (ap)

Vache folle: test suisse retenu
- * > * • .Paris entreprend un programme de dépistage

Le  test suisse Prionics a été
retenu pour le vaste pro-

gramme de dépistage de l'encé-
phalopathie spongiforme bovine
(ESB) que la France lance la se-
maine prochaine. Pour l'entre-
prise zurichoise, le choix de Pa-
ris marque «une percée gigantes-
que». •

Cette campagne de tests
doit porter sur 48 000 bovins,
sur l'ensemble du territoire
français avec un ciblage parti-
culier sur les régions les plus
touchées (Bretagne, Pays de la
Loire et Basse-Normandie). «Les
premiers résultats ne seront sans
doute pas disponibles avant sep-
tembre, début octobre», a indi-
qué hier le ministre de l'Agri-
culture Jean Glavany.

«Dès l'instant où l'on s'en-

gage dans un dépistage à grande
échelle, on peut s'attendre à une
augmentation du nombre de
cas. La campagne de dép istage
similaire menée en Suisse a fait
doubler le nombre de cas détec-
tés», a relevé le ministre dans
un entretien au «Télégramme
de Brest».

Markus Moser, un des di-
recteurs et fondateurs de Prio-
nics, a salué la décision de la
France. Cela est d'autant plus
remarquable que Prionics était
en concurrence avec un test
français. Les arguments politi-
ques n'ont pas pesé davantage
dans la balance que les scienti-
fiques , a-t-il ajouté.

Selon M. Moser, il n existe
désormais plus d'obstacles à
une utilisation à l'échelle euro-

péenne du test suisse. Le res-
ponsable de l'entreprise n'a pas
voulu dévoiler le montant exact
de la transaction avec la France.
Le prix officiel d'un test Prio-
nics se monte à 24 francs , mais
en raison de l'importance de la
commande la société a consenti
un «meilleur prix», a-t-il dit.

La France est le deuxième
membre de l'Union européenne
(UE) à opter officiellement pour
le test Prionics, après le Dane-
mark. Les premiers des quelque
10 000 tests à mener dans ce
pays doivent commencer pro-
chainement, a précisé Markus
Moser. Prionics, une spin-off de
l'Université de Zurich fondée en
1997, est en négociations avec
d'autres Etats encore, (ats)

Attentat meurtier à Athènes
L'attaché militaire britannique tué par les balles des terroristes

L'attaché militaire de l'am-
bassade britannique à Athè-

nes a été tué hier dans un atten-
tat qui porte la marque du grou-
puscule terroriste du 17 Novem-
bre. Tony Blair a sévèrement
condamné cet «acte de terroris-
me, aussi méprisable qu'absur-
de».

phen Saunders, touché de plu- Londres a condamné cet acte
sieurs balles, a succombé trois criminel. Le chef du Gouverne-
heures après son transfert à ment britannique a ajouté que
l'hôpital. La police a précisé Stephen Saunders était un «pro-
que deux agresseurs non identi- fessionnel irréprochable». Aucun activiste du 17 No
fiés sur une motocyclette vembre n'a jamais été arrêté e
avaient tiré sur la victime qui se En visite officielle en Sierra plusieurs pays s'en sont plain
rendait à son travail. Leone, le secrétaire au Foreign régulièrement aux autorité

Office Robin Cook s'est dit «cho- grecques. Les Etats-Unis on
Les enquêteurs estiment que par cette attaque totalement cette semaine encore estim

que l'attentat porte la signature gratuite». Son homologue grec qu'Athènes n'agissait pas asse
du mouvement du 17 Novem- George Papandreou a «con- pour lutter contre le terrorisme
bre, qui a revendiqué l'assassi- damné» cet acte terroriste acres (ats)

nat de 22 personnalités grec-
ques et étrangères depuis 1975.
La police a analysé les impacts
de balles sur la voiture et estimé
qu'ils correspondaient au type
de pistolet automatique utilisé
par le groupuscule lors de ses
précédents attentats.

Professionnel
irréprochable

avoir rendu visite à l'épouse du
diplomate à l'hôpital. Londres a
exhorté Athènes à retrouver les
coupables.

Le mouvement du 17 No-

dernière action revendiqué!
était une attaque à la roquetti
contre la résidence de l'ambas-

Violences à Kisanganî
Pour la quatrième journée con-
sécutive, d'intenses échanges de
tirs ont éclaté hier dans la ville
de Kisangani, en RDC. Les com-
bats entre soldats rwandais et
ougandais ont fait plus de 50
morts et 150 blessés. Le CICR a
appelé au respect des civils.

L'ONU, qui tente d'obtenir
un cessez-le-feu, a condamné
les responsables militaires des

deux camps. L Ouganda a an-
noncé que ses soldats respecte-
raient une trêve de 24 heures si
l'ONU déployait des observa-
teurs militaires dans les parties
de la ville contrôlées par l'une
ou l'autre des deux armées.

Depuis le début des com-
bats, plusieurs cessez-le-feu ont
été conclus. Aucun n'a été res-
pecté, (ats)

l'ONU (

Séismes en Asie
¦ NEW DELHI L'Asie tremble: au
moins quatre pays,
l'Indonésie, le Japon, l'Inde et
la Birmanie, ont été secoués
par des tremblements de
terre. Le plus important en
magnitude, entre 6,3 et 6,6
sur l'échelle de Richter, est
survenu en Birmanie jeudi à
4 h 17. Aucun dégât n'a été
signalé. En outre, quatre jours
après avoir été frappée par un
tremblement de terre qui a
fait au moins 103 morts, l'île
indonésienne de Sumatra à de
nouveau été secouée par un
séisme d'une magnitude de
6,2. On ne faisait pas état
dans l'immédiat de victimes ni
de dégâts.

Réforme
des institutions
¦ MAYENCE A moins d'un mois
de la présidence française de
l'Union européenne, Français
et Allemands se retrouvent
aujourd'hui à Mayence pour
un sommet principalement
consacré à l'épineux dossier
de la réforme des institutions.

Jacques Chirac, Lionel Jospin
et Gerhard Schroeder, qui
s'étaient vus à la mi-mai à
Rambouillet, devraient faire le
point sur ce qu'on appelle à
Paris «l'approche commune»
franco-allemande à l'égard
d'une réforme indispensable
avant les futurs élargissements
vers l'Est.

Les négociations
doivent
se poursuivre
¦ PHILIPPINES Le président
philippin Joseph Estrada a
enjoint les négociateurs
engagés dans les discussions
avec le groupe Abu Sayyaf
d'enregistrer d'importants
progrès d'ici au 12 juin, en
vue d'obtenir la libération des
21 otages asiatiques et
occidentaux retenus par les
séparatistes musulmans
depuis le 23 avril.

L'un des dirigeants du groupe
Abu Sayyaf, le commandant
Robot, a annoncé hier que les
séparatistes avaient accepté
de rencontrer les émissaires de
Manille pour une deuxième
séance de discussions
aujourd'hui.

Attentat en
Tchétchénie
¦ OUROUS MARTAN Un soldat
russe a été tué et quatre
autres blessés hier dans le
sud-ouest de la Tchétchénie,
dans l'explosion d'une mine
commandée à distance au
passage de leur véhicule
blindé, non loin d'Ourous
Martan, a-t-on appris de
sources militaires fédérales.

Dans la même région, un
colonel a été grièvement
blessé mercredi soir dans
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Les Tunneis en manque
Le chantier de la transversale alpine à Steg et Rarogne est gourmand en personnel.

Les entrepreneurs peinent à trouver des ouvriers et des cadres valaisans.
Niedergesteln, à §£r ^""""V IDas du chantier du POliï 490 milllOnSH

ier à Niedergesteln, à
deux pas du chantier du
futur tunnel de la NLFA

en Valais, le chef de l'économie
cantonale Wilhelm Schnyder ex-
pliquait que le marché du travail
régional était asséché. Dans la
construction et le génie civil
haut-valaisans, il est proche de
la surchauffe, grands chantiers
NLFA et autoroute obligent.

Au mois de janvier cepen-
dant, 0 avait lancé en accord
avec la direction de BLS Alp-
transit une grande action de re-
crutement et d'aide aux chô-
meurs. Il s'agissait de les former
au perceraient des différents
tunnels valaisans. Son nom:
«Tunnel Job Valais»

A l'époque , l'action large- w&t̂ C*̂*'
ment médiatisée avait rencontré fc-<<; - •"• ' ¦ : _ _ . .
un écho mémorable. Les télé- 1" - -ïw—mmimÊÊÊÊÊËÊËÊÊÊmL :—i.
phones des ORP avaient résonné , ,,, , , , . . , , - , . . -,v ,. ^ , j  nonn Le débouche du tunnel sur la plaine valaisanne a Stegsans discontinuer: plus de 2800 r "
appels de travailleurs intéressés. ^^UH^^HH m^" 8 î/^s^SIlJïisfiïSSï

Sur ce nombre, les offices
régionaux de placements en ont
sélectionné 530. Le consortium
Matrans, mandaté pour les per-
cements du tunnel de base de
Rarogne et de la fenêtre de Steg,
en a retenu 340. Finalement, de
tri en tri, il en a pris 74. 36 per-
sonnes ont déjà signé un con-
trat, et 38 sont en précontrat sur
la base des conditions de la So-
ciété . suisse des entrepreme-
neurs. Les engagements s'éche-

C est le consortium Matrans qui base: à Steg et à Rarogne. Le
embauche. Celui-ci est formé de contrat est devisé à près de 490
plusieurs entreprises spéciali- millions de francs,
sées dans le percement de tun-
nels. Il comprend notamment Et elle a bien des chances
Marti Tunnelbau (Berne) et de d'emporter encore le dernier lot
grands groupes européens corn- à attribuer: celui qui se trouve à
me Porr, Balfour Beatty et Wal- la verticale de la gare de Fer-
rer Gruppe.

Le consortium a décroché les
mandats pour les deux entrées
valaisannes dans le tunnel de

den-Goppenstein pour conti-
nuer, au niveau de la plaine va-
laisanne, jusqu'à la frontière
bernoise.

Le président du Gouvernement Jean-René Fournier a p résidé une séance
du 1er Forum mondial de la montagne à Chambéry. Un congres riche en enseignements...

Le conseiller d'Etat et prési-
dent du Gouvernement va-

laisan Jean-René Fournier a pré-
sidé mercredi dernier à Cham-
béry une séance du 1er Forum
mondial de la montagne consa-
cré au «développement contrôlé
du tourisme». Ce Forum, qui
réunit des centaines de con-
gressistes venus de tous les con-
tinents (il y a 140 pays de mon-
tagne de par le monde!) débou-
chera notamment sur l'adoption
d'une déclaration commune
concernant le développement
durable des zones de montagne
qui pourrait devenir une «Charte

mondiale de la montagne», ainsi
que sur la mise en place d'une
organisation internationale des
représentants de la montagne.

nement. Le Valais, en tout cas, a
du souci à se faire du point de

organisation internationale des vue de la concurrence car les
représentants de la montagne. choses sont en train de bouger

assez vite, même dans des pays
Concurrence comme la Bulgarie par exemple.

pour le Valais Le Maroc met déjà à disposition
, . ,. - _ des randonneurs qui veulentLa séance présidée par Jean-Re- 

^  ̂
leg 

chaînes de rMasné Fournier a mis en évidence plus de ttois œnts ^^ Men
que de nombreux pays de mon- formés et  ̂centaine de gîtes
tagne, dans le monde, font de ciassés et labellisés. Au Maroc,
gros efforts pour améliorer leur comme dans beaucoup d'autres
secteur touristique en mettant pays de montagne d'ailleurs, on
l'accent sur la qualité de la for- met aussi fortement l'accent sur
mation et des services,' sans ou- la protection non seulement de
blier la protection de l'environ- l'environnement, mais égale-

ier, Jigmi Y Thinley (ministre des Affaires étrangères du Bhoutan)

ent de 1 identité culturelle
(conservation du patrimoine ar-
chitectural et de traditions loca-
les vivantes).

Incroyable Bhoutan
Il y a des pays qui vont très loin
dans la recherche de l'authenti-
cité et qui adoptent même des
mesures extrêmes. Le ministre
des Affaires étrangères du Bhou-
tan, Jigmi Y Thinley, a par
exemple expliqué que son pays
recherchait un tourisme très éli-
taire (0 a accueilli à peine plus
de 7000 touristes l'année derniè-
re) et qu'il cherchait même à ac-

cueillir le moins de touristes
possible, c'est-à-dire juste ce
qu'il faut pour les infrastructu-
res existantes. Pour filtrer l'accès
à ce pays en bordure de l'Hima-
laya, son Gouvernement a trou-
vé un moyen très simple: cha-
que touriste doit dépenser en
moyenne 200 dollars par jour
pour ses vacances au Bhoutan.
Dans ce pays, il est par ailleurs
interdit d'escalader les monta-
gnes qui sont considérées com-
me saintes, le tourisme culturel
représente 75% de la clientèle et
l'on ne se déplace qu'en petits
groupes. Le ministre des Affaires
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étrangères du Bhoutan a conclu:
«Chez nous, les touristes se sen-
tent privilégiés car ils sont dans
un pays exclusif et bénéficien t de
services cinq étoiles personnali-
sés.»

Le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier a fait devant les
congressistes la synthèse de
l'après-midi en développant
notamment les aspects du dé-
veloppement durable qui de-
vraient être repris par la Charte
mondiale de la montagne. Il a
conclu: «Pour être vivante, la
montagne doit être habitée.»

VINCENT PELLEGRINI

La Bulle
se gonfle
Le Forum économique proposera des
débats sur la politique régionale, la
culture ou l'entreprise. Page 17

nécessiteront quelque 330 per-
sonnes, entre les cadres et les

ter dans la région. Actuellement, f& - w; ' ¦' " ' "¦ ÎHLj '.' " ' ¦ 
^ ĵj flm- Basai 8Ii_ JSfl ' p' il leur manque encore une &Ç jLJH LSesâÉMÉHsesl^TVfa* - MM - ^mr*m*-X Tbm m~m *m4 soixantaine d'employés.  ̂" " " l l l B "™ " '" '

Les chantiers de la NLFA (ici à Steg) ont besoin d'ouvriers. nf PASCAL CLAIVAZ Transversale alpine Lôtschberg: c'est parti! ' nf

i/lontaanes à l'unisson

lonneront sur plusieurs mois, de
juillet à décembre.

Reste que les mandats va-
laisans du consortium Matrans

ouvriers. Sur ce nombre, les en
trepreneurs aimeraient bien en
gager un tiers de personnel va
laisan. Mais ils peinent à recru

Une «scène»
saison
Quatre spectacles aux couleurs de
l'Italie cet été au programme du
festival de théâtre. Page 14



Une saison qui s'annonce très «scène»
Quatre spectacles aux couleurs de VItalie cet été au programme du festival de théâtre Malacuria.

R
evoilà le festival théâtral de
l'été valaisan. La troupe sé-

dunoise Malacuria donne ren-
dez-vous, du 27 juillet au 2 sep-
tembre, à tous ceux qui souhai-
tent passer un moment agréable
ou «améliorer leur ordinaire et
s'offrir un rêve» comme le préci-
se la directrice et metteur en
scène, Catherine Stimi. Rap-
pelons d'emblée que le festival
de théâtre Malacuria, c'est une
série de spectacles interprétés
par des acteurs professionnels et
amateurs.

Le domaine unique des Iles,
à Sion, accueillera, cette année,
les deux scènes du festival à sa-
voir, le théâtre élisabéthain et
une scène annexe érigée dans
une tente qui portera le nom de
Palais des glaces. Les quatre
spectacles proposés par le festi-
val 2000, dont deux seront pro-
duits par des troupes invitées,
s'articuleront autour d'un thème
bien précis: l'Italie.

«Novecento, pianiste»
Ce monologue qui s adresse a
tous les publics, est signé Ales-
sandro Baricco et sera interprété
par le comédien valaisan profes-
sionnel, Pierre-Isaë Duc. Imagi-
nez que vous rencontriez un
homme jamais descendu du pa-
quebot qui l'a vu naître. Imagi-
nez que cet homme soit le pia-
niste le plus génial de son épo-
que. Imaginez que vous deve-
niez son ami, qu'il vous livre le

La troupe sédunoise Malacuria organise son festival du 27 juillet au
2 septembre. m

secret de sa musique. Vous se-
riez alors détenteur d'une histoi-
re extraordinaire, de celles aux-
quelles personne ne croit. A
vous alors de témoigner de vive
voix, devant le public, afin que
survive la légende de Danny
Boodmann T.D. Lemon.

Une production de Malacu-
ria théâtre qui sera interprétée
au Palais des glaces le 27 juillet à
20 heures, les 28 et 29 juillet à 19
heures, les 2 et 3 août à 19 heu-
res, le 4 août à 21 heures, le 6
août à 19 heures puis sur la scè-

ne du théâtre élisabéthain du 29
août au 2 septembre à 19 heu-
res.

«Arlequin serviteur «L'oiseau vert»
Cette pièce écrite par Carlo Goz-

Divertissement garanti avec ce a et réadaptée par Benno Bes-
spectacle de Carlo Goldoni mis son sera interprétée par la Guil-
en scène par les dirigeants de la de Romano-Gaélique de Sion,
troupe Malacuria, Catherine Su- sous la direction de Bernard
mi et Jacques de Torrenté. Arle- Sartoretti.
quin, figure emblématique de Le roi Tartaglia, parti défen-
tous les personnages de la com- dre les frontières de son royau-
media deU'arte s'est laissé mo- me, c'est sa mère qui s'appro-
delé par Goldoni sans pour au- prie le pouvoir royal ce qui en-

tant renier ses attaches populai-
res. Avec cette pièce, Goldoni,
un siècle après Molière, a mis en
mots, en comédie, la tradition
orale du théâtre italien.

A découvrir sur la scène du
théâtre élisabéthain le 28 juillet
à 21 heures, le 30 juillet à 19
heures, le 31 juillet et le 5 août à
21 heures puis du 8 août au 2
septembre, du mardi au samedi,
à 21 heures.

«Mistero Buffo»
L'auteur Dario Fo s'est amusé a
réécrire la vie de Jésus-Christ.
Même si toute la douleur du
monde y transparaît, cette pièce
se situe entre cocasserie et gra-
vité mais privilégie le comique.
Interprétée par la troupe gene-
voise du Théâtre Antigone, elle
mélange émotion, grotesque et
pudeur.

A découvrir sur la scène du
théâtre élisabéthain le 29 juillet
à 21 heures, le 30 juillet à 17
heures et le 31 juillet à 19 heu-
res.

Pour un impôt cantonal
Des membres de Valais Tourisme souhaitent faire payer les p ropriétaires

de résidences secondaires, non loueurs.

R
évisée il y a deux ans, la loi
sur le tourisme doit-elle

être déjà revue et corrigée? C'est
en tout cas le souhait émis hier
à Martigny par certains mem-
bres de Valais Tourisme. Direc-
teur de Chablais Tourisme S.A.,
Enrique Cabellero a ainsi été

très applaudi lorsqu'il a plaidé
pour l'introduction d'un impôt
touristique cantonal unique. «Le
fait de laisser toute latitude en
la matière aux communes ne me
satisfait pas du tout.» Enrique
Cabellero a ainsi demandé au
comité de Valais Tourisme et

aux députés de rouvrir le dos-
sier afin de faire passer l'idée
d'un impôt touristique canto-
nal.

Moins riche
que Vaud

Enrique Cabellero et ses amis
souhaiteraient, par exemple,
voir les propriétaires de résiden-
ces secondaires qui ne louent
pas leurs lits également passer à
la caisse. «Actuellement, leurs
biens prennent de la valeur en
même temps que nos stations
gagnent en notoriété. Ils profi -
tent donc de nos efforts de pro-
motion et des améliorations ap-
portées sans en payer le prix.»

Selon Enrique Cabellero,
l'introduction d'un impôt tou-
ristique au niveau cantonal per-
mettrait aussi d'augmenter très
sensiblement les moyens finan-
ciers mis à la disposition de Va-
lais Tourisme. «Notre groupe-
ment doit composer avec un
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budget de 5 millions de francs
pour 120 membres. L 'Office du
tourisme vaudois, lui, dispose
d'une enveloppe de 8 millions
par année pour 40 sociétaires.»

Les affaires
marchent plutôt bien

Jérémie Robyr et son comité
ont pris bonne note de ce vœu.
Tout en relevant, non sans hu-
mour, qu'avec un budget pour-
tant jugé dérisoire, les affaires
du tourisme valaisan mar-
chaient plutôt bien. Reste que
Valais Tourisme ne pourra se
permettre aucune folie durant
cet exercice, avec un budget qui
dépasse à peine les 5 millions
de francs. Les taxes d'héberge-
ment (2,34 millions de francs),
la subvention de l'Etat du Valais
(1,2 million), le soutien de la
Loterie romande (200 000
francs) et les cotisations des
membres permettront tout juste
de couvrir les dépenses. Le ma-
tériel d'information (650 000
francs), les promotions (940 000
francs), la publicité (830 000
francs) ou encore les relations
publiques et avec la presse
(500 000 francs) représentant
les gros postes de ces dépenses.

PASCAL GUEX
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La fidélité récompensée
Valais Tourisme n a pas laisse
passer sa 3e assemblée généra-
le sans remercier trois dirigeant
particulièrement méritants.
C'est ainsi que le président Jéré-
mie Robyr a tenu à récompenser
la fidélité de Pierre Glassey qui
tire sa révérence après trente-
cinq arfs de bons et loyaux ser-
vices. «Trente-cinq exercices
pendant lesquels je  n'ai eu à ré-
pondre qu'à deux questions sur
les comptes.» Autre figure mar-
quante du tourisme valaisan à
disparaître de la scène - il a été
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remplacé par Urs Zenhausern
qui a vécu un baptême du feu
sans histoire à Martigny - Mel-
chior Kalbermatten a été remer-
cié pour ses quatorze années
passées à la direction de l'UVT
d'abord, puis de Valais Touris-
me.

Enfin, André Lugon-Moulin a
lui aussi choisi ces assises pour
passer le témoin. Pour le rem-
placer au sein du comité, l'as-
semblée a appelé Biaise Nicolet,
lui aussi issu du Saint-Bernard
et Mont-Blanc Express.

6*vMî"/~

Vacances
annuellescS&oucherie - Charcuterie - 'Urai

Famille Rlgal-Zermatten

Tel + Fax 027/207 21 55 T 1981 Vex

Nous informons notre aimable clientèle
que notre boucherie sera fermée

du jeudi 15 juin
au vendredi 30 juin 2000

Réouverture le samedi 1er juillet 2000

Ouvert également le jeudi en juillet et août (sauf le 31.8.2000)

Ouvert du jeudi au samedi
de 22 h à 5 h
Vendredi

AU PRETEXT
Latino Night

Grande salle:
Dance Revival
Ladies night

Samedi
AU PRETEXT

Night over kitch
DJ Isidro

Grande salle:
Groove, house, DJ Bernie

NOUVEAU: Paninothèque

CABARET

un cabaret pas comme
les autres

Imm. Mont-Calme (rond-poind)
NENDAZ-STATION

L'académie Malacuria
Grande nouveauté de cette scène Bernard Sartoretti, du 24
édition 2000 du festival de juillet au 6 août. Dès 16 ans,
théâtre Malacuria, cinq stages prix: 300 francs,
sont proposés au public: # Sur ,e théâtre de me et d-in.
• Sur I écriture théâtrale avec tervention avec l'humoriste Pier-
le réalisateur et scénariste Denis re MisereZ/ du 24 

¦ 
m au 6

Rabaglia, du 27 au 30 juillet. août Dès 15 anS/ prix: 300
Des 18 ans, prix: 200 francs. francs
• Sur le théâtre italien avec le
comédien et metteur en scène • Sur '« maquillage au théâtre
Michel Rossy, du 24 juillet au 5 avec J°hannita Mutter, les 5 et
août. Dès 16 ans, prix 300 x

6 aout Des 18 ans- Pnx: 10°
francs. francs-
• Sur la commedia deU'arte Pour s'inscrire: téléphone
avec le comédien et metteur en (027) 322 96 22.

Prix des places
• Du 27 juillet au 6 aout: 25
francs (adultes), 20 francs (étu-
diants), 15 francs (enfants).
• Abonnements pour les quatre
spectacles: 80 francs (adultes),
60 francs (étudiants), 40 francs
(enfants).
• Dès le 8 août pour l'«Arle-
quin»: 30 francs (adultes), 25

gendre quelques conflits. Mais
grâce au magicien, l'oiseau vert,
tout reprendra son cours nor-
mal.

A découvrir sur la scène du
théâtre élisabéthain les 2 et 3

francs (étudiants), 15 francs
(enfants). Pour «Novecento»: 25
francs (adultes), 20 francs (étu-
diants), 15 francs (enfants).

• Combiné «Arlequin» et «No-
vecento»: 40 francs (adultes),
30 francs (étudiants), 20 francs
(enfants).

août à 21 heures, les 4 et 5 août
à 19 heures et le 6 août à
17 heures. CHRISTINE SCHMIDT

Poiir obtenir des renseignements
supplémentaires et réserver vos
places (par étages) , un seul numé-
ro: (027) 322 96 22. !

Sursis pour
le chanvrier

Le procès en appel de Bernard Rappaz
a été renvoyé au mois prochain,

pour cause de maladie...

C
ondamné l'année dernière
en première instance à sei-

ze mois de prison pour violation
de la loi sur les stupéfiants et
plus particulièrement pour avoir
vendu des coussins rembourrés
avec des fleurs de chanvre,
l'agriculteur saxonin Bernard
Rappaz aurait dû comparaître
hier en appel devant le Tribunal
cantonal. Mais seul son avocat
Aba Neeman s'est présenté hier
devant les juges avec un certifi-
cat médical indiquant que son
client ne pouvait pas se déplacer
(à cause d'une hernie discale a
expliqué l'avocat).

Après avoir délibéré, le Tri-
bunal présidé par la juge Fran-
çoise Balmer Fitussi a décidé de
renvoyer le procès au 6 juillet. Il
faut dire que l'avocat de la dé-
fense avait menacé de porter
l'affaire devant la Cour euro-
péenne des droits de l'homme si
le procès avait lieu sans Bernard
Rappaz et argumenté que la
présence de l'appelant était né-
cessaire selon le nouveau code
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de droit pénal cantonal.
L'agriculteur saxonin, qui

avait convié toute la presse à ve-
nir suivre son procès par le biais
d'un communiqué de sa société
Valchanvre s.à ri, sera donc re-
jugé le mois prochain. Ce même
communiqué de Valchanvre ex-
pliquait également: «La culture
du chanvre récréatif pourrait sa-
tisfaire le marché suisse d'ici à
deux ans. Cela représente 5000
hectares à développer pour
l'agriculture suisse, d 'importants
revenus, la création de 10 000
emplois et de nouvelles rentrées
fiscales. »

L'avocat de Bernard Rap-
paz expliquait par ailleurs en
marge des débats que le
Saxonin est bien décidé à se
battre jusqu'au bout sur le plan
judiciaire car il ne veut pas être
le dernier à être condamné à
cause du commerce du chan-
vre. Il est vrai que le débat poli-
tique sur les drogues dites dou-
ces s'oriente vers la dépénalisa-
tion mais le peuple suisse n'a
pas encore dit son dernier
mot... VINCENT PELLEGRINI
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Spécialités
sur ardoise
et poisson



Avis à tous les hommes et
toutes les femmes du district

de Sierre
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les deux tourtereaux

se marient
aujourd'hui.

036-395411

18 ans
et encore des raisons
de te tirer les oreilles?

Mieux vaut tard que jamais...

Bon anniversaire
NA SO \

036-396188 '

Votre j ournal Le Nouvelliste

M©jft adresse actuelle ? de manière d4flnltlue
Nom.... 1 recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Prénom ~| suspendre la livraison de mon journal
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30 ans de garde de «Modzons»
; 20 ans parmi les moutons
! et enfin la joie pour de bon!

entouré de six adorables «mouflons»
I tu mérites un gros cornet de bonbons \

tu peux faire 66 ronrons I
Sac à puces

036-395788

Aujourd'hui Jean a troqué
son tracteur contre un camion...

... Si vous arrivez à le joindre,
souhaitez-lui

un joyeux anniversaire
Anne-Brigitte & Reynold

036-396210

EURO 2000
SUR ÉCRAN GÉANT + PRONOSTICS

4%2&£> Yrv ^
PIZZERIA - SANDWICHERIE

BAR - CAFÉ

Sion: Avenue de France 15 - Tél. (027) 322 31 22
En face parking souterrain Migros

036-396289

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch
Distribution ciblée: selon adresses

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

Toutes vos questions au 0900 567 787,
Fr. 2,13 la min.

e.mail: hobbyweb@hotmail.com

Aussi pour Windows.
036-395797

ê t r e  d' une t o t a l e
t r a n s p a r e n c e
et à établir un rapport
d e  c o n f i a n c e

Devenez
donneur!

Restaurant

Le T^ohiHf Ok
(/BjfôlJ&% Rita Solliard,
Fl I jf/l ̂ l 

39
''7 Granges

Vendredi 9 juin
GRAND BAL

avec Yves-Antoine Rêvez
dès 20 h 30

Thème: inalpe

Bal du 14 juillet
Menu bouillabaisse

Tél. (027) 458 16 01
036-396259

flsn
jBffi' IsPJ
l'inscris vos produits

au hit-parade des ventes.
L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

(M/:)
\ iMMouMuniwutn F

«SOS

Jeunesse»

Valais

répond

au 147

dans le Valais

rnmanrl

Les hei

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch
mailto:hobbyweb@hotmail.com
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


' VEYRAS - Plan de Muzot
A vendre

VILLA
de 2 appartements

(avec possibilité de regroupement)

/ rb((i&*^^^BÊËÊÊÈÊ Witterrri * ¦

^EËS x̂

Comprenant:
- Rez-inférieur: appartement de 87 m2

avec accès sur pelouse, coin cuisine avec
grand living, 2 chambres à coucher, salle de
bain-WC, camotzet;

-Rez-supérieur: appartement 105 m2

+ terrasse 40 m2, cuisine ouverte sur grand
living avec cheminée française, 2 chambres à
coucher, bain-WC, cave et annexes.

- 3 garages
- Terrain 1647 m2 avec possibilité de construction

d'une villa individuelle;
- Construction 1980, superbe situation.

Valeur d'estimation: Fr. 650 000 -
cédée à Fr. 560 000.-

Chamoson
A vendre

parcelles
à bâtir
de 800 m2,
équipées.
Situation tranquille. Vue
imprenable. Alt. 750 m.
© (027) 306 40 04.

036-395858

A vendre
Evionnaz

Maison
andenne
rénovée
155 m2, 5 pièces, garage,
2 caves, 600 m1 de ter-
rain.
Prix à discuter
© (027) 767 1415.

036-395971

A vendre

chalet
2 chambres, 1000 m'ter-
rain, habitable à l'année.
Situation:

Les Jeurs
à 30 min de
Martigny,
1400 m d'altitude.
Fr. 270 000.- .
Renseignements:
® (027) 722 95 05.

036-395981

Sion, à une minute
à pied de la gare
572 pièces ¦
spacieux
très tranquille, parce que
protégé côté nord par
barre d'immeubles.
Libre de suite.

Prix Fr. 345 000.-
possibilité garage.

© (079) 247 30 10.
036-395968

VENTE IMMOBILIERE
L'Office des poursuites et faillites de Conthey vendra aux
enchères publiques au plus offrant, le lundi 19 juin, à 9 h 30
au café des Vergers, à Vétroz, les biens immobiliers suivants:

Commune de Nendaz:
- Chalet 65 m2 et 512 m3 + place 458 m2, nom local

«Le Févouet», en amont de la station de Veysonnaz.
Estimation officielle: Fr. 325 OOO.-.

- Appartement en duplex de 3 pièces, immeuble «Belalp»,
à Haute-Nendaz.

Estimation officielle: Fr. 260 OOO.-.
- Studio au 3e étage, immeuble «Olympic», à Haute-

Nendaz. Proximité immédiat des remontées mécaniques.
Estimation officielle: Fr. 70 OOO.-.

Estimation officielle: Fr. 97 920.-. j e\ 027/470 22 29
Pour toutes informations complémentaires, s'adresser à _ , .,, ,„„ „ ..

l'Office des poursuites de Conthey. ® (027) 346 60 30. Tel- 027/470 11 18
°36-396154 

_ | 115-730725

A vendre à GRANGES
directement du propriétaire

villa 47z pièces
sur un seul niveau: grand garage
indépendant, 2 places de parc,
situation calme et ensoleillée.
Aide fédérale et vente aux étrangers
possibles. Hypothèque à disposition.
Fr. 398 000.-.
© (079) 474 40 90
ou © (027) 458 26 02, le soir.

036-395938

Liquidation
d'hoirie

Sommet-des-Vignes sur Martigny
A vendre

petite maison à rénover

Intéressantes possibilités
de transformer.

600 m2 de terrain à bâtir
Fr. 120 000-à discuter.

© (027) 722 95 51.
036-396106

APROZ
sur la commune de Sion

parcelle à bâtir
570 m2 équipée

© (027) 327 30 20.
036-396143

A vendre à SION
avenue du Petit-Chasseur
appartement 3 73 pièces

à rénover. Cuisine séparée, séjour,
balcon, balle de bains, baignoire:

Fr. 180 000.-
N'hésitez pas à nous contacter:

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

036-396080

Dorénaz
à vendre

villa 472 pièces
Garage, sous-sol,
richement arborisé.

Visite et financement:

<b (079) 607 80 23.

036-395743

Chippis
à vendre
appartement
4V: pièces
balcons, garage,
galetas, cave,
jardin.
Situation tranquille.
<b (027) 456 59 08.

036-394959

Evionnaz
à vendre

2 parcelles
550 m2

Zone villas, emplacement
de premier ordre.

Visite: <8 (079) 607 80 23.

036-395729

Sierra, à vendre, chemin
du Vallon 16

appartement
37J pièces

avec garage, cave, gale-
tas, situation tranquille.

Tél. (027) 455 94 87
ou (027) 458 29 23.

036-396111

Villas, propriétés , tarrains ,
appartomont» , locaux

commerces, PAAE, PMI
Eludions toul»j propositions

XVC2ti : 027/322 24 04
InMrrw»: www.micl.rr

OVRONNAZ (bains à 300 m) Ctf
A vendre sur belle parcelle de 1000 mz SS

magnifique chalet 5 p.
en construction (140 m2) CD

construit en madriers massifs. Garage
double. Aménagements int. et ext. jpj.

à finir. Fr. 420 000.-. Am
IMMO-CONSEIL S.A. (027) 323 53 00 Wl

www.immo-conseil.ch '*
036-396035 ^̂

3
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Nous cherchons pour
une entreprise de la
place

1 secrétaire
• Possédant de très bonnes

connaissances de l'allemand
parlé et écrit

• Poste fixe
• Début 15.8.00 ou à convenir

Les offres seront traitées en
toute confidentialité. Si vous
êtes intéressée, contactez:

MANPOWER SA
Av. de la Gare 19
Martigny - 027/72 1 00 40

036396182

A vendre à SIERRE •
sur parcelle de 2500 m2, magnifique g|

vue sur la ville et les châteaux —
luxueuse villa de Th p. 

^+ studio indépendant ^J
construction moderne avec 300 m2 de "̂surface habitables, garage double. —^Renseignements et visites: ^SImmo-Conseil S.A., 027 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-396030 

*&
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¦̂̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

A vendre à
GRÔNE

4% pièces
place de parc
+ garage,
avec pelouse
privée de 100 m!.

Fr. 285 000.-.

036-396121

Tél. (079) /^0\220 21 22 [ fcf\ ]
www.sesame.ch/ \( Q  y
sovalco x _̂^/

Lax/Brunnen/VS
Hollànder verk. 2X
Zi.-App. 48 m2
môbliert.
Fr. 132 500.-
evtl. mit Garage.

"̂Œ3 L'ADMINISTRATION CANTONALE!

^Xjjj MET AU CONCOURSI
-m l̂ÇH LES POSTES SUIVANTS !

Offres d'emploi

Saint-Germain
Savièse à vendre
ou échanger
appartement
272 pièces
contre
une parcelle
en zones villa
Situation vue,
calme ensoleillée.
Visite:
® (024) 472 71 50 ou
S (079) 607 80 23.

036-395739

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont
à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel».

Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Maître auxiliaire (environ 18 heures/semaine)
au centre de formation professionnelle de
Sion.
Branches: cours d'introduction (pratiques)
aux ateliers-écoles; enseignement théorique
(connaissances professionnelles) et cours de
formation continue.
Délai de remise: 23 juin 2000.

Professeurs auxiliaires à temps partiel ou
complet au lycée-collège de l'Abbaye de
Saint-Maurice.
Branches: Allemand (6 heures); mathéma-
tique (3 heures); physique (12 heures); biolo-
gie (8 heures); éducation physique (29
heures).
Délai de remise: 23 juin 2000.

Infirmier en psychiatrie diplômé ou équi-
valent au Centre médico-éducatif
«La Castalie» à Monthey.
Délai de remise: 23 juin 2000.

Cantonnier II au Service des routes et des
cours d'eau (section Valais central).
Domicile: Commune de Conthey
Délai de remise: 23 juin 2000.

Secrétaire (50%) au Service cantonal des
contributions.
Délai de remise: 23 juin 2000.

Saillon

Liquidation
d'hoirie

Proximité immédiate des Bains

domaine JJ P'fces 
*exceptionnel 

 ̂parc +
Havre de paix et de tranquillité balcon, pelouse. -JL-

où le soleil règne en maître: 
^̂ferme luxueusement rénovée, "¦ 268 00u ~ "W"

chalet d'habitation indépendant, ^
dépendance agricole, 035-395120
terrain de 24 060 m2, Té, (079) ,̂ -j- v

plantations de poiriers, 220 21 22 ( C~\\
pommiers, pruniers. www.sesame.ch/ \ ( f o  y

Idéal pour un gîte rural j mak^^^^^^S
ou un manège. ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ™̂

Prix: Fr. 1 650 000 -, a discuter. „
Pour tout renseignement et visites: COllOlîlDCy

© (079)213 27 87. A vendre
036-395692

La Fontaine/Martigny-Combe ""'*
A vendre , . .

grande maison Chalais
3 appartements A vendre

grange-écurie, petit jardin, cave g vinplaces de parc.
¦ • mm . remise, ainsi que terrainprix sacrifie à proximité.

c nn nnn - J- «. ® (°27'322 53 49,Fr. 270 000 - a discuter. * ;n,,; ...„, '
© (027) 722 95 51. «(027) 455 01 29.

036-396117 03M95848

A vendre à
ARDON

372 pièces
80 m', état de neuf,
cheminée, parc, garage.
Libre juillet.
© (079) 413 49 40.

036-395814

VEYSONNAZ - LES AGETTES
à 10 minutes de Sion, à 5 minutes de

la célèbre «piste de l'Ours» et du
domaine skiable des «4 -Vallées»,

innombrables promenades, à vendre
appartement duplex 3 pièces en attique

Rez: séjour, cuisine, salle de bains,
balcon avec vue fantastique.

Etage: 2 grandes chambres à coucher, réduit.
PRIX EXCEPTIONNEL:

FR. 175 000.-.
TOUR ST-MARTIN SA
1997 HAUTE-NENDAZ

Tél. (027) 289 55 60 et 207 28 18
Fax 207 28 22

www.tour-st-martin.ch
036-395665/HOC

Borgeat-Essellier S.A.
Electricité et téléphone

cherche

1 apprenti monteur
électricien

Faire offres à: Borgeat-Essellier S.A.,
case postale 133, 3960 Sierre.

© (027) 455 61 61.
036-396239

MURAT. (Collombey)
A VENDRE appartements
TA p. 68 m2

Fr. 695.- par mois

3V4 p. 86 m2

Fr. 916-par mois

VA p. 125 m2

Fr. 1364.-par mois
Pour'rens. et visiter
(021) 964 59 77 ou
Natel (079) 679 47 14
ou 11.

22-130-51020

JL%  ̂ Hôpital régional de Sierre-Loèche
PBP 3960 Sierre/Valais

Dans le cadre du renforcement des équipes
infirmières des unités de médecine interne,
nous recherchons, pour entrée immédiate ou
pour une date à convenir, des

infirmiers(ères) diplômés(ées) ou niveau II
Intéressé(e) par ces opportunités; renseignez-
vous auprès de Patrick Genoud, directeur des
soins, Hôpital de Sierre, tél. (027) 603 77 42.
Les offres ainsi que les documents usuels sont
à adresser à la direction de l'Hôpital de
Sierre-Loèche, rue Saint-Charles 14, 3960
Sierre" 036-396147

/ BUR GERBAD «N
L E U K E R B A D  "*««*'

Nous cherchons pour le 1 er juillet 2000 fti
ou date à convenir (place a l'année) "

un responsable C
du service de nettoyage

Votre tâche principale se.ra d'assurer les nettoyages des Si
diverses installations des Bains de la Bourgeoisie (travail de Dnuit). Nous demandons une personne ayant l'expérience du "
nettoyage d'immeubles, aimant le travail en équipe et
sachant motiver ses collaborateurs.

Afin de compléter notre équipe de nettoyage (travail de jour
ou de nuit), nous cherchons également Vl

collaborateur
Connaissances du nettoyage d'immeubles souhaitées.
Adressez votre offre manuscrite accompagnée d'une photo, mg
de vos prétentions de salaire et de vos références à: Ws^

\ Burgerbad Leukerbad, à l'attention de Monsieur DM
\ D. Leuenberger, Rathausstrasse, 3954 Leukerbad. M H

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung
zur Betreuung von Promotionen in Warenhàusern

und Parfumerien attraktive und kosmetisch orientierte

Verkaufs-
personlichkeiten

fur die Westschweiz.

Das Arbeitspensum fur Ihre Einsâtze betragt 50%

Sie bringen mit:
- Ûberzeugendes Auftreten

- Bilingue mit sehr guten Deutschkenntnissen
- Erfahrung in der Kosmetikbranche von Vorteil,

aber nicht Bedingung
- Eigenes Auto

Wir bieten:
- Professionelle Schulung
- Selbstândiges Arbeiten

- Erstklassige Sozialleistungen Et Spesenvergùtung
- Der Tâtigkeit entsprechendes Salar

Interessiert?
Dann senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto an

Betrix (Schweiz) AG, Frau A. Iseli , Soodstrasse 59
8134 Adliswil, Tel. 01/711 88 11

B"% ¦ ¦¦ ¦¦ B4%mf% mmf '\ ^%#%#% 
jw JE mm 

JEruoiiwiaa \\*ms.i / o ,̂j  ̂¦ J ¦

OIL.TEC
TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE

Nous recherchons pour nos clients:

Maçons CFC ou avec expérience
Peintres CFC ou avec expérience
Menuisiers CFC ou avec expérience
Charpentiers CFC ou avec expérience

Suisses, permis B ou C.
Pour mission de longue durée ou fixe.

Toute l'équipe de Kalitec se réjouit de
vous rencontrer.

036-396264

http://www.pivalais.ch/pp/amz.html
http://www.immo-conseil.ch
http://www.sesame.ch/
http://www.mlci.fr
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.manpower.c
http://www.sesame.ch/
mailto:kalitec-sion@capp.cli


La Bulle des régions se gonfle
A Evionnaz on accueille débats et tables rondes du 14 au 21 min.

A

près une pause de
plusieurs années, le
Forum économique et

culturel des régions installe à
nouveau sa bulle gonflable dans
le Chablais. Et cette fois, c'est la

commune d Evionnaz et 1OIDC
qui organisent cette manifesta-
tion. Plusieurs débats sont pré-
vus du 14 au 21 juin, avec des
intervenants de qualité. Ainsi
parlera-t-on de collaboration

Le premier débat portera sur la collaboration intercantonale. Un thème récurant pour le Chablais,
habitué à jeter des ponts par-dessus le Rhône. nf

intercantonale, du stress au tra-
vail, de l'esprit d'entreprise ou
encore du soutien au théâtre.
Pour Nicolas Mettan, président
d'Evionnaz, «l'organisation de
rendez-vous collectifs, où l'on

prend le temps d'échanger et de
débattre en toute simplicité sur
les sujets les plus divers, demeu-
re plus que jamais indispensa-
ble. La Bulle est précisément l'un
de ces lieux privilégiés de débat

qui permet de recréer des liens
sociaux dans un cadre con-
vivial.» Selon M. Mettan «les
nouvelles technologies d 'infor-
mation et de communication
ont le vent en poupe. Leur déve-

loppement considérable a per-
mis de nous affranchir des dis-
tances, mais n'a pas supprimé le
besoin de rencontrer l'autre, là
où il vit. Le village global n'ex-
clut pas l'ancrage local; il le
rend au contraire davantage né-
cessaire.» GILLES BERREAU

La vache encore folle
Un nouveau cas d'ESB a été déclaré mercredi soir.

Le 13 e en Valais.

U n e  
vache de la race

d'Hérens a été décla-
rée, mercredi soir,

positive à l'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB). Ce
nouveau cas porte à treize le
nombre d'ESB constatés dans
notre canton.

Il s'agit, selon les rensei-
gnements de l'Office vétérinai-

re cantonal, dun animal âgé
d'environ 7 ans. Cette bête, qui
provient d'une commune du
district de Conthey, de Haute-
Nendaz plus précisément, a dû
être abattue et analysée à l'hô-
pital vétérinaire universitaire de
Berne.

Comme le stipule l'ordon-
nance fédérale sur les épizoo-

ties, tous les animaux de l es-
pèce bovine qui font partie du
même troupeau que la bête
contaminée, nés entre un an
avant et un an après doivent
également être abattus. Selon
des sources officieuses, une
douzaine de vaches issues du
troupeau de Nendaz devront
subir ce sort. CHRISTINE SCHMIDT

Il y a d'excellentes raisons pour vouloir démarrer d'un I selon l'ancienneté du véhicule et assurance contre les

bon pied avec l'assurance véhicules à moteur de la | dommages de parking très intéressante. Demandez

Bâloise: jusqu'à 70% de bonus et protection du bonus, 1 donc une offre sans engagement. Chez nous, le conseil

par exemple. Ou rabais sur l'assurance casco collision 1 est de mise. Contactez l'agence de la Bâloise la plus¦

Henri Carron inculpé
Avocat et député, il est président de la commission de justice

Le  président de la commis-
sion de justice du Grand

Conseil est inculpé de diffama-
a don et de calomnie. Mais c'est à
B titre privé, dans le cadre de sa
1 profession d'avocat, que le dé-
t puté socialiste Henri Carron est
1 visé.
g «Cette inculpation n'a au-
, cun rapport avec ma fonction
t au sein du Grand Conseil», a
T déclaré à l'ats Henri Canon,

confirmant l'information révé-

PUBLICITÉ 

lée jeudi dans le journal «Le
Temps».

Les plaignants sont la chef-
fe du Service cantonal des
étrangers et un fonctionnaire de
police. L'avocat avait déposé
plainte contre eux en dénon-
çant leur «comportement arbi-
traire» à rencontre d'un de ses
clients, un ressortissant d'ex-
Yougoslavie. Cette plainte a fi-
nalement été classée par le
juge.

Henri Carron ne comprend
pas comment on a pu donner
suite à la contre-plainte des
deux fonctionnaires. «Ces dé-
nonciations sont complètement
injustifiées. Il s'agit d'une mesu-
re de rétorsion et d'intimida-
tion», explique-t-il.

Et l'avocat de rappeler qu'il
avait également été inculpé
pour calomnie lorsqu'il avait
dénoncé l'affaire Dorsaz, puis
blanchi, (ats)

http://www.baloise.ch


Vignoble en fête
Saint-Pierre-de-Clages renouvelle son rendez-vous avec la culture, le vin et la gastronomie

Hors-d'œuvres et menuLes 
viticulteurs de la com-

mune de Chamoson, unis
au centre du Village du li-

vre, se préparent cette année
encore à accueillir les amoureux
du vin... et les passionnés de
vieilles motos.

Nouveau millésime
à déguster

Dix-huit propriétaires-encaveurs
s'installeront dans autant de
stands dressés sur la place du
village de Saint-Pierre-de-Clages
pour faire déguster et découvrir
le millésime 1999. Viti 2000, une
association vieille de treize ans
déjà, est une des premières à
s'être organisée pour promou-
voir l'art viti-vinicole. A la tête
de la fête, Jean-Charles Favre et
Jean-Charles Maye veulent re-

nouveler le contrat de confiance
passé avec les amoureux du bon
vin: «Notre but est de donner
une image professionnelle de
notre métier.

Qualité et partage
Nous aimons ces journées de
partage, où nous pouvons pro-
mouvoir les vins des uns et des
autres.» La manifestation est
basée sur le même principe que
Vinea: chacun achète son verre
et peut déguster les petites mer-
veilles: «Pendant que les hom-
mes dégustent, les femmes peu-
vent chiner aux stands des bro-
canteurs et des libraires du Vil-
lage du livre. Mais elles sont de
p lus en p lus nombreuses à ap-
précier nos produits. Très fines
et ouvertes, elles ont souvent II f ait bon musarder de stand en stand pour découvrir les merveil-
moins d'à priori que les hom- les du pays .  ' w

Le week-end Vin et gastrono- Saint-Pierre, et demain dans les
mie débute aujourd'hui et se rues du village,
poursuit samedi et dimanche. , ,. , ¦ ,

Aujourd'hui, Michel Mon- .Samedi, le deuxième grand

tandrau et sa fabuleuse collée- Pnx J°hann'sber9 de la moto

tion d'étiquettes pour une bour- ancienne-
se-échange. Ce soir, les Armail- Le même jour, car postal gra-
lis de la Roche en concert gra- tuit sur la nouvelle ligne entre
tuit à 20 heures à l'église de Chamoson, gare et Ovronnaz.

mes, bourrés de théorie. Les en-
fants ne sont pas oubliés, une
série de jeux leur sont réservés.»
Pour retarder les effets du soleil
et du vin réunis, on pourra dé-
guster les petits plats raffinés de
restaurateurs réputés sur une
terrasse ombragée.Passionné de

vieille moto, Jean-Charles Favre
pimente cette journée d'une
course très spéciale de vieilles
mécaniques, toutes nées avant
les années 60.

Le grand prix du johannis-
berg portera au loin la gloire de
ce cépage. VéRONIQUE RIBORDY

Ecoliers créatifs L'Os Clodos en pleine forme -MéMENTO —
™™ ;• ¦¦ ;"' ¦' ¦; SAINT-MAURICEExposition «2000 couleurs c est magique» La mwenmusik f ête ses 10 ans. Déj à ! Marché des vins

au centre des Perraires de Collombey. °° ' Marché des vins ce samedi
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ves _ du degré pri - tre. Cet anniversaire est placé LM 
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au 
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du feu de

d'orientation, enca- L'économie f amiliale semble captiver les Le comité d'organisation, prési- M, ^SBœSS  ̂ férents thèmes de l' année

eLeryanrspéciaï "** ™ d'une pleine réussite En dix ans, la guggen de Vionnaz a parcouru toute la Suisse, avec MASSONGEX
se, proposent des travaux plus nome familiale (cmsine) le point de vue Que ce soit au 

a ,a clé un titr
y
e df cn ion natioS ldd Aud it ion

personnels. Toute l'exposition a dessm technique ou artistique niveau du succès populaire, de f  
L'école de musiaue de l'Echo

été réalisée dans le cadre des (crayon, fusain, pastel), la pein- l'organisation, des finances ou jubilé tout au long de la saison jean-Christophe Rizzo. Par la de châtillon donnera son au-
cours d'activités créatrices ma- ture, etc. Le public pourra dé- même de la meteo, aucune carnavaiesquej quj a été cou- même occasion, Raphaël Gué- dition au iourd'hui à la salle
nuelles, d'économie familiale, couvrir des animaux décoratifs, fausse note n est venue troubler rQnnée k  ̂  ̂

du  ̂est élu a la commission mu- polyvalente de Massonqex
de travaux manuels et de des- de la confection, des manon- le feu d artifice de début février , * 

^d J sical et Leûûa Schopferet et une trentaine d'élèves SE oro-
sins de la dernière année sco- j ettes, vases à fleurs, lampes ou qui reste dans toutes les me- 

Z%^  ̂« A Ce Paul Winiger à la commission ïuTroTdte 19 heurï, -  horloges, affiches de campagne moires. L'Os Clodos espérait "U11 wc ^ . uu 
J

1"̂ - n 1. . uc 
H PS rnstiimps i iemes.

lalre- antitabac et drogue et autres une belle fête d'anniversaire de cette saison, deux musiciens «es costumes. 
Ri nMAV

Techniques diverses motifs picturaux. La manifesta- avec un petit bénéfice. Ces ob- quittent la société, tandis que L'Os Clodos recherche acti- ® . AY .. .'" j " tion, dont le vernissage est pré- jectifs ont été largement dépas- nmt nouveaux membres rejoi- vement de nouveaux membres Tra ins historiques
«2000 couleurs, c est magique» m vendredi à 17 h 30 à la salle ses, ce qui permet à la guggen gnent les rangs. Au comité, sui- pour étoffer ses différents régis- Les 10, 11 et 12 juin , le che-
jouera dans la variété en s'ou- de gym du centre scolaire des de Vionnaz d'envisager l'avenir te à la démission de Christophe ttes Motivation et bonne hu- min de fer-musée Blonay-
vrant à de nombreuses techni- Penaires, entre dans le cadre du avec sérénité. Ogay, vice-président, Eric meur sont obligatoires, mais Chamby organise son tradi -
ques comme les activités sur programme 2000, chapeauté Udriot rejoint Eric Anchise pas forcément besoin d'être dé- tionnel festival de trains histo-
textiles (tricot, couture), ma- par la commission communale Membres recherches (président), Jean-François jà musicien. Contact: tél. (024) riques. Renseignements au
nuelles (bois, coton, plastique, sport-loisirs-culture. Au-delà d'Artifice 2000, L'Os Brunner, Anne Erard, Gérard 481 51 94 Eric Anchise. (021) 943 21 21 ou sur Inter-
fil de fer, pâte à sel, etc.), l'éco- LéON MAILLARD Clodos a continué à fêter son Fluckiger, Danielle Mariaux et GILLES BERREAU net www.blonay-chamby.ch

Okoume demain —
au centre sportif Dégustation du Millésime I

Rock et folk à Champéry n , ^ . T , . , , .
avec une jeune formation canadienne. GlU ?W MdMlSh^M ^ IïlOtO ailCienne

CHAMPÉRY Exubérance, jeunes filles en fleur, etc.: tout II //\ /^< S^ ' + *
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lumera le centre sportif de thiques et d'une simplicité dé-
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sarmante- 
Les f erons de Chamoson ouvriront leurs caves 

sur 

la place du village et | GRAND PRIX 
| St-Pierre-de-Clages

remporte tous les suffrages a Okoume est un arbre vous Proposeront le nouveau millésime. La gastronomie sera elle aussi à .jMMIMÇ j 9 10 et 11 îuin 2000
vendu son album à plus de d'Afrique servant à la fabrica- l'honneur avec les meilleurs chefs régionaux et leurs mets accompagnés de **-*.«*-. j ' ' (
125 000 exemplaires (disque de tion des bateaux. Dans le lan- vins commentés par deux cavistes expérimentés. 
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platine). Spécialisée dans le gage québécois , ce nom dési- Pour la deuxième année consécutive , des motos construites entre 1900 et ^ËgÉjÉfÉf^V sa,ml' ^- (,c l l  a l8h
rock folk (musique à bouche , gne cinq garçons qui jouent de 1960 s' affronteront lors du Deuxième Grand Prix Johannisberg. / ^ ^Ŵ % \  

dimanche 11, de U à 16h
harmonica , mandoline , guitare , la musique pour le plaisir. Bil- Les cars Postaux inaugureront leur nouvelle ligne Chamoson - Ovronnaz el - ^^®fcmpercussions), elle propose des lets en prevente à l'office du wm][ |g population a Mmx gratuitement le samedi 10 juin. ^Slfi/iSr \ J C H A M O S O N
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1 Enfln' teAmaim de la Roche donneront un concert le vendredi soir à %V VITI 2000s adressant a des gens de tous directement sur place au centre .n^ nmj . ^ ^ r,- , n, CHAMOSON  ̂ ,7 . .
les âges. Bons pères de famille, sportif de Champéry. LM 19h30 a ' Eg"se romane de St-Pierre-de-Clages. ¦ ¦ ¦^ ¦¦'  ^1Z^ZZ^''°™[>
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Immobilières - Location Sion, rue de la Treille

joli
37: pièces
Acheté en 1989
Fr. 230 000.- cédé de
suite pour cause faillite à
Fr. 165 000.-.
© (079) 247 30 10.

036-395966

A louer
à Saint-Pierre-de-Clages
tout de suite ou à convenir
bel appartement

472 pièces
avec cachet, rez-de-chaussée,
petit jardin, 2 places de parc.

Fr. 1200.-.
S'adresser au

® (079) 220 44 05.
036-396235

372 pièces

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 6S
3* étage

spacieux

103 m1, orientation sud,
cuisine agencée.
Parking souterrain.
Entrée à convenir.
© (027) 322 30 06.

036-396064

Sion, rue de Lausanne 114
A louer

un studio
non meublé
Idéal pour étudiant.

Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: 450.-/mois, charges comprises.

Rens. Bureau Comina
© (027) 322 42 01.

036-395918

GRÔNE
A louer

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

(079) 628 53 05.
036-395607

MONTANA-STATION
près du funiculaire

appartement 472 p
dernier étage, sud-ouest, avec ascen-
seur. Comprenant: salon-salle à man- Cherche à louer
ger avec cheminée, cuisine très bien région de SION
équipée, 3 chambres, balcons, cave,

réduit, place dans garage. appartementFr. 1300.- + Fr. 200.- charges par mois. "«"" re"re"*
© (079) 507 89 33. environ

°36-395826 1 4 pièces
pour salon de

A louer à
^
Saxon massages Thai.

3 V2 pièces © (079) 683 32 17.
Cr ->(\n _ j . rh^mnc 036-395489

A louer à Saxon

372 pièces
Fr. 700 - + charges

472 pièces
Fr. 878.- + charges.

Réduction pour personne
à l'AVS ou l'Ai.

Agence Ipho S.A. Sion
© (027) 322 66 22.

Pour visiter: (027) 744 33 80.
036-395674

A louer
Châteauneuf-
Conthey
appartement
2 pièces
pelouse, cave
et place de parc.
Fr. 750.-
charges comprises.
0 (079) 448 56 64
(027) 346 54 36.

036-393752Sion, rue de Loèche 10 ' ' 0 5̂;
A louer

A louer à Sion,
. .. Petit-Chasseur 69,

Un StUdiO 4- étage

non meublé Vh P'èces<
56 m', meublé

Idéal pour étudiant. wï^St
6'

Libre tout de suite ou à convenir. vitrocerarmque...
Loyer: 450.-/mois charges comprises. *?rkln9 «>"}*"*«¦

Rens. Bureau Comina Libre tout de suite.
© (027) 322 42 01. ® (°27> 322 30 °6-

036-395920 036-396065

A louer à Sion,

Petit-Chasseur 69,

magnifique
attique

récent de grand
standing.

Vue exceptionnelle,
S'A pièces, poutres
apparentes, 158 m!
(sans balcons et terrasse),
terrasse au nord,
4 balcons au sud, 2 salles
de bain + toilettes
séparés, cuisine agencée,
lave-vaisselle, vitrocéra-
mique, etc., lave et sèche
linge, parking souterrain.

Loyer dès Fr. 2600.-
par mois.

Libre à partir
du 1" septembre 2000.

8 (027) 322 30 06.

036-396252

appartement
272 pièces
dans ancienne maison, terrasse +
balcon, vue panoramique, cheminée.
Libre dès le 1er juillet 2000.
Fr. 700.- + charges.
© (027) 207 35 32. 036-395817

Saint-Martin (VS)
à louer

café-restaurant
Renseignements: Tél. (027) 281 21 98.

036-396247

$&} SOGIROM
SION "

Matze 11 Refaits à neuf, cuisines agencées
2M pièces, Fr. 750 — + ch.
354 pièces, Fr. 900 — + ch.
4M pièces, Fr. 1150 — + ch.
Pour visiter: (027) 322 73 15.

Ch.-Berch-
told 22 YA pièces, Fr. 760.— + ch.

Pour visiter: (027) 322 94 51.
022-033976

 ̂ Pour traiter: tél. (021) 318 77 21 j

Maupas 2 r-OPTI}-) Lausanne

Appartement
à louer
OLLON, rue de la Tour

2>k pièces
rez-de-chaussée
avec terrasse.
Fr. 850 - + charges.
Libre tout de suite.
(079) 679 47 11 ou 14.

22-130-51021

Sion, rue de Loèche 10 Appartement
A louer., à louer

joli 372 pièces SAIHMINGOUH
avec vue sur les châteaux 214 pièces

Libre dès le 15 juin. . .... .
Loyer: Fr. 1200.-/mois, charges X^vue".

et pi. de parc comprises. „„r r r Fr. 790-+ charges.
Rens. Bureau Comina: Libre tout de suite.

© (027) 322 42 01. Tél. (021) 964 59 77 ou
036-395917 (079) 679 47 11 ou 14.

| 22-130-51022 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~
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I I A loupr
A louer, PROVENCE - COTE D'AZUR £ Vouvry
Maison avec piscine individuelle. (proche
Situation idéale (calme, vue, etc.) Riond-vert)
Parc clôturé, près village pittoresque, • nji-fle40 km de la mer, jusqu'à 8 pers. * pieCeS
Encore libre du 24 juin au 1" juillet et ent. rénové.
dès le 26 août. Libre tout de suite.
Dossier gratuit à disposition: Fr 920 ~
tél. (032) 341 06 36 ou tél.-fax 341 86 73 Possibilité location

006-295409 garage.
© (079) 436 87 02.

036-394885

MARTIGNY - à louer
halle industrielle chauffée,

bureau + WC
Surface 200 m2.

Av. du Simplon 148,
vers Halle aux Chaussures.
Disponible tout de suite.

© (027) 722 22 12
(079) 624 20 34.

036-395529

A louer à Sion
Rue Blancherie 15
pour le 01.08.00

372 pièces
Fr. 850.-
charges comprises

472 pièces
Fr. 1210.-
charges comprises
® (027) 329 09 40.

036-396134®
Z Cherche à louer

MARTIGNY  ̂ Martigny,
Maladière 8 Centre Ville

Près de la place de Rome et de la gare
surface de bureaux, un petit

soit VA pièces, 114 m2 environ, café-
à usages multiples. restaurant

Conditions très intéressantes.
„ ... __ ._,_.,., -, .- Ecrire sous chiffre P036-Pour visiter: 027/723 21 08 396097 à Pub|icitas SAj

022-033990 Case postale 816,1920
Pour traiter: tél. (021) 318 77 21 Martigny.I-KMi !¦¦ Quel . ¦¦«;¦¦ \v. ¦/ ¦» lo •• M. i À 036-396097

3] Lausanne
¦¦

à Sion
ravissant

A louer à Saxon

grand studio
45 m2

non meublé
Fr. 480.- ce.
® (027) 744 33 80 ou
© (027) 322 66 22.

036-395675

Sion-Centre
dans résidentiel,
dernier étage,
calme
joli 2 pièces
Fr. 690.-
bureau 105 m2
Fr. 650.-, ch. c.

036-39628'

41/2 pièces
en attique
Très bien équipé.
Loyer Fr. 1620 -
+ charges. Libre dès
le 1" juillet 2000. 

à Châteauneuf-
Conthey à proxi-
mité des écoles
appartement
de 3% pièces
Loyer Fr. 920 -,
charges comprises.
Libre dès le 1" juillet

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 69
3' étageSion, rue Mont 10

grand Th pièces
plein sud, soleil,
calme,
Fr. 590 - + ch.
grand Th pièces
demi-meublé
Fr. 605 - + ch.

036-396280

y h pièces, 71
cuisine agencée,
parking souterrain.
Entrée à convenir.
© (027) 322 30 06.

036-396066

Marque

Sion, rue Dixence

3/2 pièces
avec balcon
Fr. 790.- + ch.
avec conciergerie.
Conditions à dis-
cuter.

036-396282

î ^^^^^^^H

Cyl. Année Prix
OCCASIONS COLLOMBEY
Chrysler
Escort
Escort
Escort
Fiat
Fiesta
Focus
Honda
Ka
Ka
Ka

97 Fr. 29 500
97 Fr. 13 800

Voyager LE
RS
RS 2000
Style
Punto 75 ELX
Style
Trend
Civic VEl

92 Fr. 9 900
Fr. 15 500
Fr. 8 500
Fr. 11500
Fr. 20 500
Fr. 10 900
Fr. 9 500
Fr. 10 500
Fr. 10 500

Lancia
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Probe
Puma
Puma
Scorpio
Sierra
Sierra
Sierra
Toyota

Y10 Elite
GLX Combi
RS
RS Combi
Victory Combi
24V
Coupé
Coupé
Cosworth
CL automatique
CLX
CLX
Corolla Combi

Fr. 6 500
Fr. 20 500
Fr. 23 500
Fr. 22 900
Fr. 15 900
Fr. 11 900
Fr. 18 900
Fr. 22 500
Fr. 14 800
Fr. 6 500
Fr. 6 500
Fr. 3 800
Fr. 14 500

^̂ ^̂  ̂
OCCASIONS SAINT-MAURICE

ĴgjB Escort 
RS 2000 2.0i 92 Fr. 8 900.-

^mwfr Mond(=° 
RS 

Combi 2.0i 99 Fr. 25 
800.—

zÉSBÛ  ̂ Peugeot 405ST! 1.9i 91 Fr. 7 500-
OUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY 036-395863

Sion, proche
Saint-Guérin
beau 3/2 pièces
avec vue, soleil,
Fr. 890- + ch.
avec conciergerie
possible.

036-396283

Sion, vieille ville
• joli studio
neuf, meublé
Fr. 490 - + électr.
• 2 pièces

036-396284

A
S5EI Nouveau Garage

rue des Amandiers 15 fe CollOmteV SAgarage double ,„,„_ ;, , TM Mf,.-,0 ,n1868 Collombey Tél. 024/473 47 47avec local d'env. 11m*
Fr. 295.-

acompte s/charges
compris.

Libre tout de suite ou
à convenir.

036-396019

sciiSSÈ

« Voulez-vous me faire la grâce de venir...»

Pèlerinage d'été
de la Suisse romande

à Notre-Dame-de-Lourdes
du 16 au 22 juillet 2000

sous la présidence Mgr Denis Theurillat
***

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: 12 j uin 2000.

Prix spécial jubilé pour les familles,
les hospitaliers(ères) et pour les jeunesr 036-395891 d

: TERRE
MË4IS4NNE
Programme 2000 *a3fejLm*'siïrdes éditions régionales RCGfKxit
«tous ménages» sou$ w «>"*/

Riddes, Mayens-de-Riddes,
Isérai

«MM 30 juin Troistorrents, Choëx, Morgins, Champéry, Val d'Illiez

Bl« 15 juillet Baar, Haute-Nendaz, Basse-Nendaz, Les Agettes,
Salins, Veysonnaz

î H 30 août Conthey, Erde, St-Séverin, Vétroz

^̂  30 septembre Finhaut, Salvan, Les Marécottes, Mex,
Vérossaz, Trétien/Tnent, Collonges, Dorénaz, Evionnaz,
Vernayaz

^M 15 octobre Randogne, Montana-Village, Lens, Icogne,
Chermignon, Flanthey

^M 15 novembre Leytron, Ovronnaz, Saillon

^K» 15 décembre Anzère, Ayent, Arbaz

1

/Oii^-H^^

|30 SEPTEMBRE thème FOIRE DU VALA1
Renseignements et réservations:

^
PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Tél. 027/329 52 82 ou 027/329 52 84
Fax 027/323 57 60 

Véhicules automobiles Annonces diverses

Achète (~ Vo)vo
voitures, bus „« - „.
et camionnettes **u i,vl

même accidentés. 9
fnSSS^

'
Appelez-moi avant
de vendre- Garage T. Micheloud
Tél. (079) 449 37 37 ou Sion
Tél. (021) 965 37 37
A|j (027) 203 36 68

036-396128
036-395874  ̂

o
•u
'C

Avendre \D/ 027

Honda CRV 44 V 329 51 51
neuve
avec parking chauffé,
prox. de Sion.
Prix exceptionnel voiture
+ garage en pleine
propriété Fr. 37 900.-.
® (079) 447 42 00.

036-395859

Annonces
diverses

Le Reiki,
réflexologie
tibétaine,
massage
ayurvédique
soulagent vos tensions
et rééquilibrent
vos énergies.
Josette Karlen
réflexologue, Sierre
agréée ASCA-RME
© (027) 455 64 42.

036-396232

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

036-395660

Zu verkaufen in Mase ob Sion

7-Zimmer-Chalet
Cheminée, 3 Nasszellen.
Preis Fr. 390 000.-.
Tel (062) 822 53 67.

001-738453

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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MAGRO
Ouvert Lundi de Pentecôte

Uvrier m
City Sion m
Sierre
Bramois
13H30 - 18H30

Martigny
8H00-12H00
13h30-18h30

MtMkAw&*<l**k\ j ,  véhicmes automobiles l 
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A.

Seat Léon i.B aoVT Sport / www.seat.ch

La nouvelle Seat Léon.
Elle fait vraiment fort à partir de fr. 23*950.-

Elle est arrivée: la nouvelle Seat Léon, parfaite pour
enchanter les amateurs de sensations fortes. Elle fait
vraiment fort avec ses cinq motorisations performantes, 

 ̂
¦

dont un moteur turbo de 180 ch, et sa boîte Fr̂ *-1 1
sportive à 6 vitesses (version Léon Sport). La L, J

nouvelle Seat Léon: un fort vent de liberté. 55 EE f  ̂T

Toyota et véhi- %H*iîflnH. '. 
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cules japonais + .J'T WQg@ H'fillftnautres marques, -¦•¦" VI Vllwll

importance; véhi- - Entrecôte de gazelle aux chanterelles Fr. 30

km
e
|t

r
accidentés ~ Cuisses de 9renouilles à la provençale

voitures, bus
camionnettes
Etat et km sans impor-
tance.
Préférence pour véhi-
cules japonais.
© (079) 44911 43

036-391050

1

en portion Fr. 19.50 / à gogo Fr. 28.50
- Côtelettes d'agneau au jus à l' ail Fr. 28.-
- Feuilleté aux foies de lapin Fr. 2 5 .-
- Filets de perche frits ou meunière Fr. 29.-

Carte d'été
Grand choix de salades composées

Belle terrasse sous les arbres

GIETTES 12.9

te conseil au jour

Un débit de 3 litres par minutes d'eau
à 55°C, c'est comme enclencher au

maximum le four et les plaques
de la cuisinière!

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

GARAGE DES ALPES DE CONTHEY SA
CONTHEY

Concessionnaire officiel

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

Concessionnaires locaux:

B U R G E R B A D  S • • « «V
u u m i i i o  
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Transport confortable
jusqu'aux Bains de la
Bourgeoisie avec les

bus LLB!
Profitez de notre superbe offre!

Du 10 juin 2000 au 2 juillet 2000

La course au départ de Loèche/La Souste
vers Loèche-les-Bains y compris le retour

et l'entrée aux Bains de la Bourgeoisie
coûtera pour:

• les adultes Fr. 20-
• les étudiant(e)s/apprenti(e)s Fr. 15-
• les enfants jusqu'à 16 ans Fr. 10-

Les Bains de la Bourgeoisie
et le restaurant sont ouverts tous les jours

de8hà19h.
A partir de 8 h 07, courses toutes les

heures jusqu'aux Bains de la Bourgeoisie.

BUR GERBAD mL E U K E R B A D  »"««*••
Bains de la Bourgeoisie: 027 470 11 38
Restaurant: 027 470 22 82
Bus LLB: 027 473 16 33

Voici la dernière-née du
créateur de la Funduro.
Monocylindre, injection
électronique, catalyseur
régulé 3 voies et maî-
trise totale du terrain; la
F 650 GS séduit dès les
premiers mètres. Dis-
ponible pour Fr. 10 950.-
ABS sur demande.
Renouez avec le plaisir.
Réservez une course
d'essai chez:

Urfer Motosports
Sion
Chemin St-Hubert
Tél. 027/327 30 70

GARAGE AMINONA
™ SIERRE

I

Jean Rudaz, route de Sion 111
027/455 08 23

Concessionnaires locaux:
ST-LÉONARD: Garage Vuistiner SA,

1

027/203 25 31
VISSOIE:
Garage Jean-Jacques Melly
027/475 26 65

¦¦ CHERMIGNON:
Garage Pascal Bonvin,

1

027/483 58 58
SALQUENEN: Garage Cina,
027/456 18 68

Irrésistible: 16'490 -net. Coït SwissStar avet climatisation, lecteur CD, lève-
glaces êlectr., érection assistée et 75 ch piaffants. In option: jantes alo Cobra.

Calt SwissStar
m C7 m̂ÊJ m mm

PUISSANCE MITSUBISHI

Le modèle de loin le
plus apprécie!

* -i

•Faces interchangeables
• Accumulateur haute capacité

(jusqu'à dix jours en veille)
•Écriture rapide des SMS

grâce à la reconnaissance
préalable du texte

•Superléger
• Bi-bande

No art. 1550082
•Offre limitée dans le temps
•exkl. carte SIM
*À condition de conclure un

abonnement diAx (6 mois
minimum). Sans abonnement
diAx seulement Fr. 399.—

Chaque jour de nouveaux prix bas!

Vevey, rue du Simplon 11 (ex-Schild)
Vevoy, rue de la Madeleine 37
Montreux, à l'ABM (ex-Innovation)
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust,
Romanel-Centre, vis-à-vis Migros
Lausanne, place Centrale 1
Lausanne, chez Globus/lnnovation
Lausane, Fust/Torre, rue Haldimand 7
Bull*, WARO-Centre, route de Riaz 42
Villeneuve, Centre Rivlera
Réparation rapide et remplacement Immédiat d'appareils (0800) 559 111
Possibilités de commande par fax (071) 955 55 54 ou par Internet www.fust.cfi

(021) 925 70 35
(021) 921 70 51
(021) 961 24 06

(021) 643 09 70
(021) 312 33 37
(021) 341 93 60
(021) 323 88 00
(026) 912 06 31
(021) 967 33 50

A vendre

Jeep
Mitsubishi
Pajero
Magnum

2 ans, 37 000 km,
état de neuf, 3 portes,
3 V6.

Fr. 31 000.-, à discuter.

(022) 307 03 20 ou le soir
(022) 732 22 52.

018-654449

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

Par exemple:
NOKIA 3210

http://www.fust.ch
http://www.seat.cn
mailto:energy@vs.admin.ch


La bible des autos
206 000 véhicules pour 20 francs.

M
ARTIGNY Classique du
printemps valaisan, le

nouveau répertoire des proprié-
taires de véhicules à moteur est
désormais en vente. Sortie des
presses de l'Imprimerie Cassaz-
Montfort à Martigny, cette 47e
édition recense plus de 206 000
automobiles privées, taxis, ca-
mions ou motos immatriculés.
Riche de plus de 1200 pages, ce

volume imposant a été réalisé
avec le concours du Service
cantonal des automobiles. Il est
désormais en vente dans les
kiosques du canton, au prix de
20 francs.

La réalisation de cette bible
de l'usager de la route, qui pèse
la bagatelle de 800 grammes, a
nécessité l'acquisition de six
tonnes de papier. PG/c

MÉMENTO
ISÉRABLES
Fanfare
Répétition publique de la fan-
fare L'Helvetia d'Isérables ven
dredi 9 juin dès 20 heures,
afin de préparer la fête
cantonale de ce week-end à
Savièse.

plus de cent vaches. Anima-
tions et cantine (polenta au
chaudron, grillade et raclette)
Renseignements à TOT au
(027) 306 42 93.

OVRONNAZ
Inalpe
Ce samedi 10 juin, inalpe
d'Odonne à Ovronnaz. Début
des combats à 9 h 30 avec

Bilan positif pour le SMC
Un million de passagers en 1999 pour les autobus Sierre-Montana-Crans.

C
RANS-MONTANA C'est un
bilan réjouissant qu'a pu

présenter à la quarantaine d'ac-
tionnaires de la compagnie de
transports Sierre-Montana-
Crans, le président du conseil
d'administration Victor Zwissig.
Pour un chiffre d'affaires de 9,3
millions de francs, cette compa-
gnie affiche un solde créditeur
de 2,7 millions de francs, géné-
rant un bénéfice net de .278 000
francs . Un résultat qui permet
le versement de dividende de
10% aux actionnaires.

Excellentes perspectives
En 1999, suite aux conditions
atmosphériques déplorables du
mois de février et aux travaux
importants d'adaptation des
voies en été, une baisse du tra-
fic a été constatée; cette exploi-
tation connaît un excédent de
charges de 180 000 francs. Par
contre, les perspectives de ce
service pour l'année en cours
sont excellentes. On prévoit une
augmentation de 15% de fré-
quentation. Pour l'année 1999,
le service des autobus par con-
tre affiche une belle sérénité,
avec plus d'un million de voya-

Le président du SMC, Victor Zwissig, entouré du conseil
d'administration. nf

geurs transportés pour 674 000
kilomètres parcourus. Les na-
vettes desservant tout le Haut-
Plateau connaissent un très
beau succès, puisque près de la

PUBLICITÉ 

moitié de ce million de voya-
geurs l'ont été à titre gratuit.

50 employés, 20 bus
Une cinquantaine d'employés

font tourner le SMC qui gère
entre autres deux garages et
compte 20 bus. 14 sont dévolus
aux deux lignes de la Noble et
de la Louable Contrée, quatre
effectuent la desserte gratuite
de Crans-Montana et deux au-
tres effectuent le trafic des ex-
cursions.

Cette dernière activité se
révèle très positive, avec un
chiffre d'affaires de plus de
300 000 francs.

Sus au régionalisme
Hôte de cette réunion tenue
dans les salons de l'hôtel de
L'Etrier, le préfet du district,
Charles-André Monnier. Le pré-
sident de Lens, Fernand Nan-
chen, s'est lancé dans un vi-
brant plaidoyer en faveur de la
réunion tant souhaitée des six
communes: «Cessons de jeter le
regard obtu du régionaliste qui
subsiste en chacun de nous,
afin de diminuer nos clivages
intercommunaux.

Mais la vraie question
étant de savoir si nous en avons
la volonté», devait-il déclarer
en substance. MGe
http://www.cie-smc.ch

COGESTA STRUCTURE S.A.
Conseil et Gestion de portefeuille d'assurances

ÊaiïmWMw _»

Depuis un quart de siècle, leur confiance et notre efficacité
assurent le meilleur des conseils....

Sierre Lausanne
Route de Sion 28 Rue Charles-Monnard 6
Tél. 027 / 455 91 91 Tél. 021 / 351 25 75
Fax 027 / 455 30 10 Fax 021 / 351 25 79

Consultez notre site Internet : www.cogesta.ch

DORÉNAZ
Fabula
Le samedi 10 juin, dès
20 h 15, le spectacle «Fabula,
histoires pour conter la Suisse
en cinq langues» sera à l'affi-
che à la Maison des contes et
légendes de Dorénaz. Réser-
vations au (027) 764 16 47.

Marier culte et confort
Le Castel Notre-Dame à Martigny s'offre une nouvelle chapelle.

M
ARTIGNY Elle sent en-
core bon le bois frais, la

chapelle du Castel Notre-Dame
à Martigny. Attenante au bâti-
ment principal, cette nouvelle
construction ne constitue
qu'une partie des travaux entre-
pris depuis ' deux ans, afin
d'améliorer la qualité de vie des
pensionnaires (voir encadré) .

Géré par les sœurs de
Saint-Maurice, le Castel Notre-
Dame possédait déjà un lieu de
culte; mais ce dernier n'était
plus adapté aux aînés. «La cha-
pelle fait partie de notre identi-
té», rappelle la sœur Anne-
Margrit, directrice de l'établis-
sement martignerain. «Et nous
devons penser au confort des
personnes âgées.» Une réflexion
qui s'est surtout concrétisée au
niveau de l'aménagement inté-
rieur: espace modulable, voies
d'accès pour chaises roulantes,
bancs spécialement conçus

La nouvelle chapelle du Castel sera inaugurée les 26 et 27 août, nf

pour les personnes du troisiè-
me âge. A la fois moderne et
sobre, la chapelle du Castel
Notre-Dame devrait en réjouir
plus d'un. «Lors de la célébra-

tion dominicale, nous accueil-
lons à chaque fois quelque cent
vingt personnes, dont de nom-
breux voisins», rappelle la di-
rectrice. VINCENT GILLIOZ

Relève féminine
Yvonne Jakus en renfort chez Monographie.

MEMENTO

SIERRE
Concert
Les élèves de l'école de musi-
que de Charly Theytaz donne
ront leur concert annuel le
10 juin à 20 h 30 à l'hôtel de
ville.

Le nouveau tandem de choc des Editions Monographie. Roger
Salamin et Yvonne Jakus.

S
IERRE L'ex-directrice de
l'Office du tourisme de Zi-

nal n'aura pas pu prendre de
longues vacances. Un mois
après avoir quitté le tourisme et
le val d'Anniviers, Yvonne Jakus
a été nommée responsable de la
communication aux Editions
Monographie, à Sierre. «Je ne
vais pas oublier le val d'Anni-
viers, mais cela fait des années

prolongé de la Pentecôte, une
visite guidée de la mine de
cuivre est organisée le lundi
12 juin. Rendez-vous à 11
heures devant l'office du tou- magnifique ouvrage sur les bis-
risme. trots de Suisse romande. «Avec
Inscription obligatoire jus- l'arrivée d'Yvonne, j'ai l'ambi-
qu'au lundi à 10 heures à tion que mon entreprise me sur-
l'office du tourisme au (027) vive_ Je trouverais dommage

nf

que j 'avais envie de travailler
dans le monde de l 'édition. Et
en p lus, l'offre que l'on m'a faite
ne pouvait laisser de glace que
le pap ier», confesse Yvonne Ja-
kus. «Les Editions Monographie
sont un très bel outil. C'est une
aberration de ne pas poursuivre
l'aventure», avoue-t-elle.

De nouveaux partenaires
Monographie existe depuis
vingt-cinq ans. A sa tête, Roger
Salamin, véritable passionné
qui a édité près de 120 bou-
quins, dont la collection «Mé-
moire vivante» ou encore le
mythique «Adeline, moi accou-
cheuse» et plus récemment le

SAINT-LÉONARD
Tirs obligatoires
Ce vendredi, de 17 h 30 à 19

Plus
lumineux

Afin de laisser davantage de
lumière pénétrer dans le bâti-
ment, le rez-de-chaussée du
foyer du Castel a été presque
entièrement transformé.
«Nous avons voulu aménager
cet espace en lieu de vie»,
précise sœur Anne-Margrit.
Une cafétéria ouverte à tous,
des panneaux d'affichage et
diverses décorations seront
prochainement mis en place.
Enfin, au sujet des travaux ef-
fectués sur les façades, la di-
rectrice a indiqué que ces
derniers devenaient urgents.
Des fissures risquaient de
provoquer la chute de maté-
riaux de maçonnerie.

http://www.cie-smc.ch
http://www.cogesta.ch


Mercredi, 14 juin, 20 h
Spectacle

supplémentaire
MUMMEN-

SCHANZ
NEXT

Votre j ournal
Le Nouvelliste

La Truie
est

on moi...

fc .̂
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Fraises
self-service

Fully
route de Saillon

(indication Garage Gay)

Fr. 3.- par kilo
Dès lundi 12 juin ,
de 14 h à 19 h.

Famille Ducrey-Michellod
© (027) 746 14 42,
® (079) 342 44 79.

036-396175

ra usA
Green Cards 2000

Info-line (024) 494 39 38 24hrs
Website: http://www.gcssromandie.ch

PÊCHE
Liquidation totale

du rayon pêche

du vendredi 9 juin et jusqu'à épuisement
du stock

Mega Loisirs
62, avenue de France

1950 Sion
036-395985

MMM <r- j  m* HIIBI l#«l¥Ae 4AB E4 E4
029 91 31 rUQLIVI IHS 4M 9 ¦ 9 1 Rimini/Adria

*** Hôtel familial.
Pens. compl.
Prosp. + rens.
Tél.
0039/0541/380157
Fax
0039/0541/392545

003-737587

Alpage de Mille Scex Blanc
s/Bruson

Samedi 10 juin 2000
dès 10 heures

160 lutteuses
Restauration.

Ambiance garantie.
036-396126
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ta plus petite des machines à Un aspirateur pour toutes les LauraStar" Steamax
café, idéale pour chaque recoin occasions, en exclusivité chez LauraStar Steamax, le
de votre cuisine. fffil ifflffirffr Fust. jflfe repassage des débutants
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Dimensions Système de 3 intensités Puissance Compartiment Filtre Super Petite taille et Régulateur de Témoin de
compactes préinfusion de café au d'aspiration à accessoires Air-Clean maniement pression de niveau d'eau
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vapeur 
® è

¦¦MHMÉnMMH ^MMfViyMH|MW f̂tta^MHllHHMÉItf MBfSM^n̂ sssJ îit'̂ i'̂
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Martigny » Visp-Eyholz • Conthey • Villeneuve O" ¦ H^̂ ^^hp
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111 Epii ^U Al
Possibilité de commande par Fax 071/955 55 54 ou par Internet sous •=¦ ^̂  ¦̂ ^»
www.fust.ch Et ça fonctionne.
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Une ambiance de marché avec:
^̂ , -1 \ _̂  ̂ ^w^V \_ - V * ¦ «Stands-villages» des régions

&r  

¦  ̂ • ¦ Dégustations et vente de produits
/ ~\  Tk*"V /*™\ ~% "T** /""̂  " Parcours * découvertes des goûts »
r"""̂  I | ! I ^»̂  ¦ Pintes des Terroirs et restaurants

-M- V-^ JL J. V_y JL J- \*J m Jeunes talents de la gastronomie

de Suisse romande :5SS„eons
¦ Place de jeux
¦ Débats et conférences

Au fil des cantons, rencontrez les producteurs, artisans et revendeurs HEURES D'OUVERTURE :
qui vous proposent les produits typiques de Jeur terroir. nhoo à 21 hso (Dimanche: 20noo)
» .. . . . ... , . PRIX DES ENTRÉES:
Des découvertes à vivre en famille, en couple ou entre amis. A<iuite Fr. 9.- Avs-Ai-Etudiant Fr. 7.-

Enfant Fr. 4.- Famille (dès 3 pers.) Fr. 20.-

— - o""" r ~~" "5e coupe d'Europe de la

CREDIT
SUISSE

Achetée!
Avec un

Crédit Privé
0800 800 100. Téléphone gratuit 24h sur 24.

Tien Chen
Shiatsu

Vous souffrez?
Institut de

La thérapie chinoise et
japonaise agit efficace-
ment, pour tous âges.

Sur rendez-vous.

Charles-Henri Truan,
Praticien dipl.
Sierre.
0(027) 455 5515.

036-371463

Calcul du budget:
www.credit-suisse.ch/credit-prive

î îii î̂ ^̂ ^̂
. ' '

— \
10,9% à 11,9%. Frais
totaux pour 12 mois: de
CHF 571.40 à CHF 621.80. *"-"*» ¦ — ™~~:
Remboursement du montant
net et des frais en 12 men-
sualités équivalentes.

1er salon des

http://www.gcssromandie.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.fust.ch


Rythm n blues en ouverture
Festiv, ropen Air de Sion, a démarré hier soir. Une réussite.

S
ION Finis les contrôles sé-
vères, «Avez-vous votre ti-

cket d'entrée?», ou «Passez
d'abord à la caisse s'il vous
p laît». La neuvième édition de
«Festiv'«, l'Open Air de Sion,
est, cette année, gratuite.
Quelle chance! Hier soir en
tout cas, les festivaliers de la
capitale valaisanne en ont pro-
fité. Ils n'ont pas manqué la
première soirée de cette désor-
mais traditionnelle rencontre
du début de l'été. Leur premiè-
re motivation? La musique na-
turellement, mais le fait de ne
pas devoir piocher dans son
porte-monnaie y était aussi
pour quelque chose. Et, une
fois n'est pas coutume, le mer-
cure affichait une température
de saison.

La scène est aux hommes pas en reste p^qu'eUe a ac_ compositions se claquaient sur çaises, pop, rock et rythm'n
Cette première soirée n'était cueilli des groupes dont les tous les goûts: chansons fran- blues.

Casai ou Jimi Hendrix? Cherchez la différence

Les quatre jeunes garçons
du groupe local, Mistral, ont
ouvert les feux de cette édition
2000. Ils ont interprété leurs
propres compositions entre reg-
gae et rock. Notons, au passage,
la remarquable prestation du
guitariste. Puis vint le groupe
du connu de tous, Casai. Ce
dernier avait, pour l'occasion,

troqué son crayon de caricatu-
riste contre une guitare. Ses re-
prises de Jimi Hendrix ont sé-
duit le public. Mais le clou de
ce coup d'envoi ne fut autre
que le Gallois Michael Jones, le
comparse et guitariste de Jean-
Jacques Goldmann. Ses airs de
blues furent une agréable dé-
couverte pour le public sédu-
nois. CHRISTINE SCHMIDT

MEMENTO
SION
Conférence
liturgique
Le père Marie-Dominique
Goutierre donne une confé-
rence aujourd'hui à 20 h 15
au collège de la Planta à Sion,
sur «Les rencontres du Christ
dans l'Evangile de saint Jean»
avec pour thème: «Jésus et
l'homme infirme de la piscine
de Bezatha: la miséricorde et
l'œuvre du Fils» .

SION
Fête nationale
portugaise
Samedi et dimanche se tien-
dra, au centre sportif de l'An-
cien Stand à Sion, la fête na-
tionale du Portugal avec au
programme, diverses rencon-
tres sportives qui auront lieu
samedi de 8 h 30 à 16 heures
et dimanche dès 8 heures, sa-
medi dès 16 heures, place à
la musique, aux spectacles, à
la danse... etc. Invitation à
tous!

RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43
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Ŵ  ̂ ^̂ Ê O P T I C I E N S  ^̂ ^|

^̂ H|^̂  Vos montures Vos verres progressifs
^̂ Bj^B dès Fr. 39.- dès Fr. 110- le verre.

\ Profitez de cette nouvelle façon de voir l'optique!
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Patrouilleurs en balade
Trente-quatre enfants ont gagné une récompense bien méritée

Tous au rendez-vous pour fêter la fin des patrouilles scolaires.

S
ION Une nuée de nains jau- Bâle. Ils s'ébattent aujourd'hui
nés désordonnés et ravis à Europapark. Cette sortie sur

prend d'assaut un énorme bus deux jours, organisée par la po-
climatisé, sous l'œil débonnaire lice municipale, annonce la fin
de deux officiers de police en de leur travail. Les petits pa-
civil. En récompense de leurs trouilleurs, disséminés dans les
bons et loyaux services, les 34 classes de 4e, 5e et 6e primaire,
patrouilleurs des centres scolai- ont contribué toute l'année à
res du Sacré-Cœur et de faire prendre conscience aux
Champsec ont ainsi quitté le enfants des dangers de la circu-
goudron de la ville et pris la clé lation. La police cantonale rap-
des champs. Une première es- pelle que les enfants de 7-8 ans
cale était prévue hier au zoo de et les 11-12 ans sont particuliè-

rement touchés par des acci-
dents de la circulation. L'an
dernier sur 69 enfants blessés,
des petits jusqu'à 15 ans, 23%
des cas étaient dus à des dis-
tractions au cours de jeux près
d'une route; 14% résultaient
d'une traversée imprudente de
la chaussée et 14% étaient des
accidents à vélo. Les patrouil-
leurs ont donc une fonction in-
dispensable de garde-fous aux
alentours des écoles. VR

Les «ludo» ont 20 ans
L'association valaisanne compte 14 membres

B
RIGUE Depuis la fonda-
tion de la première à Mar-

tigny en 1980, le nombre des
ludothèques valaisannes n'a
cessé de croître. Actuellement,
l'Association valaisanne des
ludothèques (AVL) en compte
quatorze. Dans le Haut-Valais,
le système des prêts de jeux
n'est que peu développé.
L'AVL ne compte, en effet ,
qu'un seul membre à Brigue.
C'est certainement la raison
pour laquelle l'assemblée gé-
nérale se tiendra, cette année,
dans la cité du Simplon. Dans
son rapport annuel, la prési-
dente Romaine Arlettaz indi-
quait que les 380 ludothèques
de Suisse fêtent, cette année,
leurs 20 ans. A cette occasion,
elles comptent bien améliorer
leurs relations publiques. L'As-
sociation des ludothèques de
Suisse a donc adopté de nou-
veaux panneaux publicitaires.
Un groupe de réflexion est
chargé d'améliorer ses structu-
res et de définir de nouveaux
standards. L association
compte également sur la Fête
du jeu pour augmenter son
impact dans l'opinion publi-

que. Enfin, les ludothèques
auront besoin de recruter du
personnel salarié. Rappelons
que cette association a, jusqu'à
aujourd'hui, fonctionné selon
le système du bénévolat.

En Valais, trois communes
sont actuellement désireuses
de fonder une ludothèque.
Cinq nouvelles ludothécaires
ont commencé leur cours de
base. Mme Arlettaz a lancé, de
Brigue, un appel dans le Haut-
Valais. Elle a rappelé que les
responsables de la ludothèque
de Brigue Marcelline Petrus et
Margrit Amherd tiennent à la
disposition des intéressés un
dossier complet.

Dans notre canton, plus
de 200 bénévoles animent ces
véritables établissements so-
cioculturels au service des
jouets et de l'enfance. Elles
mettent à disposition 12 000
jeux pour le profit de 4000 fa-
milles.

Sur ce nombre, le Haut-
Valais ne compte encore que
156 familles membres. D reste
encore une terre en friche,
porteuse d'un grand potentiel.

PASCAL CLAIVAZ



nouveau Previa au
garage Montant S.A.

Il se veut plus puissant, plus spacieux, plus cossu encore

S
IERRE Plus de onze
années de présence

sur le marché automobile
ont incité la marque nip-
pone Toyota à remplacer
son modèle Previa. Dès
aujourd'hui, c'est avec
grand plaisir que M. Karl
Passeraub, conseiller de
vente au garage Montani
SA., à la route de la
Gemmi 40, à Sierre, vous
accueille afin de vous
présenter le Previa der-
nier cri et... de vous invi-
ter à le tester.

Ce nouveau modèle
ne manquera pas de vous
étonner, ne serait-ce que
par son aspect extérieur -
quelle élégance! - ainsi
que par la générosité de
son espace intérieur.
Quant à la disposition
des sièges, elle se distin-
gue par sa variabilité. En
outre, ce Previa-là béné-
ficie d'une nouvelle con-
ception technique avec,
notamment, moteur
avant transversal et trac-
tion avant. Pour ce qui
est des portes coulissan-
tes latérales, elles vous

M. Karl Passeraub, conseiller de vente au garage Montani S.A., à la route de la
Gemmi 40, à Sierre, vous dira tout sur la deuxième génération du Previa au sein de
la famille automobile Toyota

invitent à faire plus am-
ple connaissance avec un
confort complet ainsi
qu'avec un impression-
nant équipement de sé-
curité. Au surplus, le

nouveau Previa est le seul
- sur le marché - à pro-
poser une garantie totale
s'étendant sur 100 000
km ou trois ans. Les in-
terventions d'atelier jus-

Idd

qu'à 45 000 km ou trois
ans, ainsi que l'assurance
mobilité, sont également
comprises dans le prix de
vente. Tél. (027) 455 63 62
ou (079) 219 19 69.

Les mets d'Ulysse

La brigade de cuisine de I Ulysse Palace Djerba vous invite à réserver votre table au
restaurant des Bains de Saillon. r. boni

SAILLON Le restaurant
des Bains de Saillon se

distingue par sa bonne ta-
ble. Et la qualité des mets
suggérés n'a d'égale que la
notoriété de cet illustre
Farinet qui fait courir les
foules. Outre l'aspect qua-
litatif de cet établissement

qui baigne dans les eaux
du bien:être, les notions
de diversité et d'originalité
sont omniprésentes. C'est
ainsi que jusqu'au 18 juin,
l'hôtel des Bains de Sail-
lon, en collaboration avec
Omnia Travel, Tunisair et
l'Office national tunisien

du tourisme, vous convie
à un buffet de dégustation
de spécialités tunisiennes.
Musique de circonstance,
danse du ventre et artisan
parfumeur contribuent à
agrémenter vos soirées de
dégustation. A la clef: un
grand concours...

Tél. (027) 74432 92.

Bleuet beau Wn ehol5
impresSNicollier, Piscines & Paysages, expose à Fully

FULLY L'an passé déjà,
l'entreprise . Nicollier,

Piscines & Paysages, a mis
dans le mille. A l'orée du
Ille millénaire, le conces-
sionnaire fulliérain de
Carré bleu lance, sur fond
d'exclusivité helvétique,
une véritable invitation au
rêve, à la joie et au plaisir
de moments privilégiés.
En effet , pour construire,
entretenir ou rénover vo-
tre piscine, François Ni-
collier et son Carré bleu
déploient un éventail de
prestations: accueil cha-
leureux, service spécialisé solutions pour votre auto- ^^^^^^^^^^^"^^^^^^^^^^ ™
et qualifié, gamme com- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B nomje composent un im- Handicap Services, à la rue du Scex 49A, à Sion,
plète de produits de trai- L'exposition Carré bleu, chez Nicollier Piscines & me^\r) nnant nanorama Pr̂ sente Ie plus grand choix de moyens auxiliaires en
tements et d'accessoires. A Paysages, à la rue des Sports 11, à Fully: l'illustration ^ P , ,,, Valais. r. boiii
travers les modèles Presti- de tous les plaisirs de l'eau. , boni We vous Pouvez (re)de"
ge, Tradition, Aquaplage couvrir à la rue du Scex y ices orn-e ^

es prestations, lier de réparation et
-r-r • 1 1 1 1 <-. n i-. * 1 X 1 1 .  A l\ h. i. P." S\- -J  __JJ._ .. . 1 1 /  Il 1 . .

S
ION Handicap Servi-
ces offre le plus grand

choix de moyens auxiliai-
res en Valais. Chaises ma-
nuelles - actives, sportives
ou de transfert - chaises
électriques (pour l'inté-
rieur et l'extérieur), scoo-
ters électriques légers et
maniables, moteurs d'ac-
compagnement à monter
sur votre fauteuil roulant
manuel, rampes d'accès,
monte-escaliers et autres

Le Carnival de Kia

ValVision, cette nouvelle vitrine du Valais sise au cœur du Vieux-Pays, en bordure de
l'autoroute du Rhône, Sion Les Iles, vous souhaite, d'ores et déjà, la bienvenue. Ce
«village valaisan» déploie son éventail de produits du terroir et de mets typiques -
vins, fromages, viande séchée, fruits, légumes, raclette, etc. Et pour véhiculer
efficacement son message, ValVision a fait appel à Kia Carnival, une berline grand
volume en provenance du Centre automobile Emil Frey Sion. Doté d'une carrosserie
originale et moderne, ce minivan de sept places se distingue également par la
fonctionnalité de son habitacle: conducteur et passagers se sentent parfaitement à
l'aise. A. De Preux, de ValVision et G. Eralp l'attestent. r. boiii

Au clair
de lune

Le Lunabus remet ça, cette année

Tous les vendredis et samedis soir, le Lunabus de Car
postal assure la liaison Saint-Gingolph - Monthey. Et
pour pas cher! idd

S
AINT-GINGOLPH -
MONTHEY L'entre-

prise Car postal, laquelle
exploite, depuis une an-
née, la partie routière de
la ligne du Tonkin, remet
le Lunabus au goût... du
jour. A l'instigation des
communes de Saint-Gin-
golph, Port-Valais, Vouvry,
Vionnaz, Collombey-Mu-
raz et Monthey, le Luna-
bus assure la liaison noc-
turne bihebdomadaire en-
tre Saint-Gingolph et
Monthey. Grâce à la fré-
quentation réjouissante -
quelque 1500 passagers
durant les dix premiers
mois d'exploitation - et au

chaleureux accueil réservé
par la population locale à
cette heureuse initiative
émanant des six commu-
nes concernées, l'expé-
rience Lunabus a donc été
reconduite pour une pé-
riode de douze mois - du
2 juin 2000 au 9 juin 2001
- avec deux courses aller
et retour, du 16 juin au 16
septembre 2000. Lunabus
circule tous les vendredis
et samedis soir, ainsi que
le lundi 31 juillet lors des
Fêtes du lac, au Bouveret.
Pour tous renseignements:
Car postal Valais romand
- Haut-Léman, tél. (027)
327 34 34



Athlétisme Wll \̂ I '(>nnis
Deux cents athlètes W La grimace
au stade d'Octodure i de Martina Hingis
Les meilleurs Valaisans.partent en
quête de titres, ce soir et demain,
à Martigny. Page 35

La France a sa finaliste. Mary
Pierce. Qui a battu logiquement la
Suissesse en trois sets. Page 32

¦
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Jùrgen Klinsmann (à gauche), Andréas Kôpke et l'Allemagne avaient séduit la reine Elizabeth et le public anglais, il y a quatre ans en Angleterre. La course à la succession est
ouverte. Demain, à Bruxelles, le match Belgique-Suède donnera le coup d'envoi officiel à l'Euro 2000. keystone
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C o m m e n t a i r e

Oui
à l'Europe
L 'Europe se réunit sans la Suis-
se. Normal car le oui aux bila-
térales ne rime pas encore avec
intégration. L 'Helvétie du foot-
ball assumera pendant quatre
semaines un statut similaire à
celle de la politique. Celui de
spectatrice lançant des regards
envieux. Le tour final du cham-
pionnat d'Europe des nations
passera par le canapé et la té-
lévision. Quatre ans après une
magnifique ouverture à Wem-
bley face à l'Angleterre, la sé-
lection nationale a vécu le tra-
ditionnel échec couronné com-
me d'habitude d'une multitude
de regrets. Cette absence re-
grettable ne freine pas le «oui
à l 'Europe» que génère sans re-
tenue le séducteur Eurofoot bi-
céphale que proposent les
Pays-Bas et la Belgique. Deux
pays organisateurs pour une in-
novation que l'on espère saluée
par un vent de fraîcheur similai-
re à celui des compétitions
continentales de club. Galatasa-
ray l'a concrétisé en coupe de
l'UEFA. Valence a échoué à la
dernière étape en ligue des
champions. L 'offensive a retrou-
vé son rang. Les seize forma-
tions qui se disputeront la suc-
cession de l'Allemagne présen-
tent le plateau le plus fourni
qualitativement de l'histoire. Il
recueille tous les suffrages pour
offrir une aussi belle surprise
que l'aventure danoise de
1992. Rapatriés d'urgence, les
vacanciers de Copenhague
avaient défié toutes les lois de
la préparation pour s 'offrir un
premier triomphe. La Tchéquie
avait repris le rôle ' en 1996
avec plus de sérieux. Seul le
but en or de l'Allemand Bie-
rhoff l'avait privée du sacre. La
dimension surprise ne serait
oeut-être oas au rendez-vous.



CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

URGENT!

Le BOIS n'a plus de secrets pour vous!
Alors rejoignez nos clients fidèles qui recherchent des

* MENUISIERS avec CFC ou expérimentés
pour de la pose et du travail en atelier

* EBENISTES avec CFC ou quelques années
d'expérience pour travail soigné à la pose
ou en atelier

• POSEURS de parquets
qualifiés ou expérimentés
pour tout type de parquets.

Chambres à disposition si besoin est.

N'hésitez pas, prenez contact iommédiatement avec
Félix PASQUIER ou Laurent ZWAHLEN au (021) 312 28 49.

022-034035

|$ppt| AS A- VALAIS
i»]J.''  ̂

L\ne place au soleil pour tous

L m%î

(Association suisse d'aide aux personnes avec un handicap
mental) cherche pour sa pension de vacances à Vercorin

1 gérant (poste à 100%)
Pour l'accueil des clients, la confection des repas, l'inten-
dance, l'entretien de la maison, les travaux à l'extérieur, la
collaboration avec l'administration et avec notre service
d'animation.

Entrée en fonctions le 1er septembre 2000 ou à convenir.
Dans un cadre sympathique, nous offrons un travail inté-
ressant et varié à une personne dynamique et conscien-
cieuse.

Formation souhaitée: cuisinier ou personne ayant de
réelles compétences dans le domaine.

La personne engagée devra habiter Vercorin.

Si vous êtes prêt à vous investir au sein d'une équipe,
n'hésitez pas à envoyer votre dossier complet de candida-
ture (curriculum vitae avec photo, certificats, références)
avec la mention «Pension La Forêt» au secrétariat de
l'ASA-Valais, avenue des Mayennets 27, 1950 Sion, tél.
(027) 322 17 67, pour le 30 juin 2000 au plus tard.

Un cahier des charges détaillé est à disposition à notre
bureau.

036-396269

is(g@ISI<e]lIB5fë

On chercheyëpi ASA - VALAIS
VHÀ/ .JL (Ane. p \ace. CM soleil pou»* tous

(Association suisse d'aide aux personnes avec un handicap
mental) cherche pour son service d'animation

1 animateur(trice) socioculturel(le)
(poste à 50%)

Pour organiser et coordonner les loisirs proposés aux per-
sonnes vivant avec un handicap mental.

Entrée en fonctions le 1er octobre 2000 ou à convenir.

Au sein d'une équipe dynamique, nous offrons un travail
intéressant et varié à une personne faisant preuve de beau-
coup d'autonomie.

Si vous êtes prêt(e) à vous investir, n'hésitez pas à envoyer
votre dossier complet de candidature (curriculum vitae avec
photo, certificats, références) avec la mention «Loisirs» au
secrétariat de l'ASA-Valais, avenue des Mayennets 27, 1950
Sion, tél. (027) 322 17 67, pour le 30 juin 2000 au plus tard.

Un cahier des charges détaillé est à disposition à notre
bureau.

036-396270 Café de la Channe
Savièse
cherche

serveuse
temps partiel
+ extras
pour les
10 et 11 juin.
© (027) 395 12 98
© (078) 621 20 04.

036-395483
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¦ CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

URGENT!

De nombreux chantiers vous attendent
Pour compléter nos équipes, nous recherchons des

• MAÇONS qualifiés
pour le bâtiment OU le génie civil

• AIDES-MAÇONS expérimentés (5 ans)
pour le bâtiment OU le génie civil ifASTED

POUR LA SAISON D'ETE

FEMME DE CHAMBRES

ENVOYEZ VOTRE \
CANDIDATURE & VOTRE \ «„VEUR/SERVfiusECV A CETTE ADRESSE! )  SERVEUR/SERVEUSE

MAÇONS-COFFREURS qualifiés

* MANŒUVRES avec 3 années d'expérience
en Suisse pour le bâtiment OU le génie civil

CONDUCTEURS de machines
avec permis de machiniste

* GRUTIERS expérimentés
pour tout type de grue, avec permis de grutier

FERRAILLEURS
Chambres à disposition si besoin est.

Vous êtes libre rapidement, alors sans plus tarder, venez
nous voir ou téléphonez à Félix PASQUIER ou Laurent
ZWAHLEN au (021) 312 28 49.

022-034028

chauffeur
pour
camion
basculant
Place à l'année.
© (079)412 76 31.

036-396184

Tea-room à Sion

cherche

serveuse
remplaçante

2 fois par mois: samedi,
dimanche jusqu'à 13 h
et lundi + vacances
et maladies.
Ecrire sous chiffre P 036-
396253 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-396253

Gérante
est cherchée
pour café à
Luc-Ayent
pour le 1er septembre.
Appartement 4 pièces.

© (079) 366 38 50.
036-396036

Valais central, cherche

masseuse
sans permis
s'abstenir.
© (078) 61040 22.

036-395245

Insh Pub
Les Collons
cherche
serveuse
débutante
(ou étudiante)
Pour juillet et août.
© (027) 281 16 56.

036-396195

Martigny
Pizzeria cherche
pizzaiolo
expérimenté
sommelier
ou
sommelière

© (027) 722 08 08.
036-395874

VIDESA S.A.
Sion

Martigny
cherche pour son service

dépannage
un

installateur
sanitaire
Faire offre à

CP 1005,
1951 Sion.

036-396238
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Nous recherchons:

pour notre complexe de Nendaz-Bieudron-Chamoson, un

mécanicien en mécanique générale
avec expérience dans l'usinage sur machines-outils

conventionnelles.

Vous êtes en possession d'un CFC, vous avez quelques années
d'expérience dans votre domaine, vous êtes polyvalent et
savez travailler de façon autonome.

Nous vous proposons un travail varié d'exploitation, de main-
tenance et d'entretien des installations mécaniques de l'amé-
nagement, au sein d'une petite équipe de travail où chacun
compte.

En raison de l'astreinte au service de piquet, nos collabora-
teurs doivent habiter à proximité de la centrale.

Cette offre vous intéresse!
Veuillez faire parvenir votre offre de service manuscrite, avec
curriculum vitae et copies de certificats, à GRANDE DIXENCE
S.A., service du personnel, rue des Creusets 41, c.p. 669, 1951
Sion.

036-396306

V Ê T E M E N T S

Une nouvelle manière d'envisager la mode...
Pour notre nouveau magasin de confection de Sierre,
nous cherchons pour tout de suite ou à convenir un(e)

gérant(e)
Vous avez entre 22 et 40 ans, justifiez d'une expérience de
gérance dans le domaine de la mode. Dynamisme, indépen-
dance, sens de l'initiative, font partie de vos qualités, votre
personnalité et votre attrait pour la mode nous intéressent
autant que votre carrière.
Envoyez votre dossier complet avec photo à La Halle
Vêtement - HAC S.A., réf. Sierre, à l'att. de V. Frantz, En
Budron 7 C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne. ois-654289



La Multip la Fiat Limited Edition otrre bien sûr un espace peu conventionnel. Uutre deux rangées de trois sièges modulables à l'avant et à l'arrière , ses qua
son ABS à quatre capteurs et le volume de chargement du coffre variable , elle propose désormais un équipement supplémentaire, qui vous permet
4079 francs. Séduisant , non? Faites passer le mot à vos amis et venez faire un essai chez votre concessionnaire Fiat, www.fiat.ch ou Infoline 080

PROFITEZ-EN POUR ESSAYER EGALEMENT LES CINQ
AUTRES FIAT LIMITED EDITION.

SERIE SPECIALE MULTIPLA FIAT LIMITED EDITION
Pack Sport avec châssis surbaissé, jantes en alliage léger, pare-chocs

aérodynamiques, minijupes latérales et spolier sur hayon,
climatisation automatique et Pack bagages. Avec moteur

essence 1.6 litre 16V (103 chj: Fr. 29 900.- net. Avec
moteur diesel JTD l.Çlitre (105 ch): Fr. 32 400.- net.
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Offres d'emploi

Le Men's Bar Pub à Sierre
cherche

sommelière
ambiance jeune et sympa.
Possibilité de logement.

© (027) 455 24 31.
036-396222

' Jeune fille cherche place
d'apprentissage
2e année bureau

région Valais central.
Ecrire sous chiffre L 036-396186

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

Restaurant le Bouquetin
1936 Verbier

cherche à l'année

commis de cuisine
serveur(euse)

employée de maison
© (027) 771 33 44.

036-396263

URGENT!

Les beaux jours reviennent,
les chantiers aussi!

Pour nos fidèles clients, nous
recherchons des:

CHAPEURS
qualifiés

• AIDES-CHAPEURS
expérimentés

• ÉTANCHEURS
qualifiés ou expérimentés

Du travail dans toute la région ¦
vous attend! a

Chambres à disposition si besoin ¦
est. ¦

Alors sans plus tarder, prenez ¦
contact avec Laurent ZWAHLEN ou ¦
Félix PASQUIER au (021)312 28 49. B

, 022-034024 .
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CMS, Sion, Salins, Les Agettes, Veysonnaz

MISE AU CONCOURS
Le centre médico-social subrégional de Sion met au concours
un poste

d'assistant(e) social(e)
à temps partiel en remplacement d'une assistante sociale
démissionnaire.

Activités:
- tâches dévolues aux assistants sociaux dans le cadre du CMS

subrégional de Sion, Salins, Les Agettes, Veysonnaz (aides
sociales, aide à domicile, conseils, soutiens, etc.).

Taux d'activité: 80%.

Conditions d'engagement:
- diplôme d'assistant(e) social(e) reconnu d'une école sociale
- disposer d'un véhicule
- aptitude à assurer des horaires irréquliers
- lieu de travail: Sion
- domicile: dans la région de Sion Familles défavorisées une TOIS de plus. Nous voterons le 24 septembre s
- connaissance d'une deuxième langue souhaitée d'impôts visant l'énergie. Essence, huile de chauffage, gaz et électricité seraient frappés de taxes
- traitement selon l'échelle des salaires du Groupement 

quelque 4 milliards de francs par année. A cause des prélèvements de l'Etat, le revenu net des mé,
valaisan des centres médico-sociaux. 4 M 

f 
F , r , ,  , ,10% depuis 1990. Les nouvelles taxes sur 1 énerg ie anéantiraient les efforts déployés pour alléger

Entrée en fonction: 1er août 2000 OU à convenir. des familles. Elles défavoriseraient les familles avec enfants qui consomment plus d'énergie c

,, . • seule. Enfin, le système de restitution sur les cotisations salariales avantagerait les personnes à 1
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus ¦ ' «¦ ¦ i« j  • .
auprès de Fa direction du CMS de Sion, tél. (027) 324 14 12. nouveaux impots sur l énergie sont donc socialement injustes.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats, doivent parvenir pour le 19 juin 2000
à la direction du centre médico-social subrégional de Sion et
environs, avenue de la Gare 21, 1950 Sion. 143-725607/Roc Pas de nouveaux impôts sur l'énergu

Sion, le 5 juin 2000 Le comité du CMS
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N. Roussel 5/1 0a9a5a
D. Larue 12/ 1 OmOmDm
J. Hallais 15/ 1 OaOaSa
J.-P. Dubois 5/1 2a1a1a
D. Cordeau 9/1 5a2a3a
P. Gillot 12/ 1 7a7o3a
Y. Dreux 16/1 3a7aDa
J. Kruithof 11/1 DaDa996a
P. Levesque 14/1 DaDaSa
J.-P. Viel 20/1 4a3a6a

L. Peschet 30/1 DaDa4a
A. Laurent 12/ 1 3a0a0a
H. Reiners 55/ 1 7aDaDa
P. Allaire 20/ 1 9a5aDa
P. Billon 15/ 1 4a4a3a
G. Bouin 65/ 1 DaOmDm

J. Raffin 30/ 1 5aDa1a
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11 - Se comporte très Notre jeu Hî er à Auteu j| Quarté+ dans l'ordre: 8739,90 fr.
bien depuis quelque 13* dans le Prix Miror Dans un ordre différent : 586,80 fr.
temps. 5* (10 non partant) Trio/Bonus (sans ordre): 146,70 fr.

13 - Elle vient de s'offrir 1Q Tiercé: 18 -16 - 2. Rapports pour 2 francs
un record. 6 Quinté+ dans l'ordre: Tirelire
5 - Il a la chance de par- 1 L)uarté+: 18 - lfa - L  - 1. Dans un ordre différent: 4502,20 fr.
tir avec un bon numéro. w 2 Quinté+: 18 - 16 -2 -1 -6 .  Bonus 4: 246,60 fr.
4 - De nombreux accès- CoUp
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*°™° *¦ 82,20 fr.
.. . . """r ™ fnmsi Rapports pour 1 francsits ces derniers temps. J Tiercé dans l'ordre: 3708,50 fr. Rapports pour 5 francs

10-En très gros progrès. Au 2/4 Dans un ordre différent: 741,70 fr. 2sur4: 68,50 fr.
6 - La régularité demeure 11.13
son point fort. Au tiercé .. r__ 
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Demain 1 Forli 210° p- Bekaert
à Vincennes, 2 Festival-Gédé 2100 N. Roussel
Prix de Mamers 3 Fidèle-Yoni 2100 D. Larue
(trot attelé, 
Ré nion I 4 Gélino-Des-Etangs 2100 J. Hallais

course 4, *> Gobernador 2100 J.-P. Dubois
2100 m, 6 Géza-Du-Rib 2100 D. Cordeau
15 h51) 7 Golf-De-Fresne 2100 P. Gillot

8 Fabulous-Boy 2100 Y. Dreux

- •'tW' -W îS> 9 Granit-De-Montfort 2100 J. Verbeeck

\ 10 Grimaud 2100 P. Levesque

Groupe C
rt,

la Suisse
eux des quatre forma-
tions du groupe C, la
Yougoslavie et la Slové-

nie, seront des adversaires de la
Suisse en éliminatoire de la cou-
pe du monde 2002. Elles auront
du mal à franchir sans encom-
bre le premier tour de l'Euro.

L'Espagne fatiguée
La sélection ibérique a assuré
sans problème sa qualification
en dominant largement ses ad-
versaires dans le groupe 6. Seu-
lement, aujourd'hui , le coach
José Antonio Camacho ne cache
pas son inquiétude. Ses joueurs
sortent d'une longue et éprou-
vante saison. Avec ses vingt
équipes, le championnat d'Es-
pagne est mterminable. En ou-
tre, les dix sélectionnés prove-
nant du FC Valence, du Real
Madrid et du FC Barcelone ont
accumulé les matches difficiles
en ligue des champions.

Norvège: à l'attaque
La Norvège participe pour la
première fois à la phase finale
du championnat d'Europe des
nations, après avoir échoué à
dix reprises lors des qualifica-
tions. Le coach Nils Semb a tou-
tes les cartes en main pour que
ces débuts soient un coup de
maître. Non seulement il s'ap-
puie sur des défenseurs qui maî-
trisent à merveille les subtilités
du marquage de zone, mais il
peut faire jouer la concurrence
en attaque entre des éléments
de grande valeur.

Yougoslavie:
l'humeur des mercenaires
Finaliste lors de la première
édition de l'Euro en 1960, la
Yougoslavie englobait encore
tous les talents des Balkans et
non seulement ceux de la Ser-
bie. En dépit du morcellement
intervenu au début des années
nonante, la nouvelle Yougoslavie
demeure capable de tous les ex-
ploits. Cela dit, la tâche du
coach Vujadin Boskov n'est pas
aisée. Quatre des vingt-deux sé-
lectionnnés jouent encore pour
des clubs du pays. La tournée
récente en Asie a surtout illustré
la lassitude des mercenaires,
deux fois tenus en échec par la
Corée du Sud.

Slovénie: la surprise
Personne n'aurait misé un cen-
time sur les chances de qualifi-
cation des représentants de ce
pays de moins de deux millions
d'habitants. Après avoir devancé
la Grèce dans le tour de qualifi-
cation puis terrassé l'Ukraine en
barrage, la Slovénie joue tout
son tournoi sur son premier
match, soit à Charleroi le 13 juin
contre la Yougoslavie.

Groupe A: le plus équilibré
c n dépit du passé presti-

gieux de l'Allemagne et de
l'Angleterre et de leur

poids politique par rapport à la
Roumanie et au Portugal, ce
groupe A s'annonce très équili-
bré.

Allemagne:
le recours aux vétérans

La carte de visite de l'Allemagne
est impressionnante avec trois
victoires en coupe du monde
(1954, 1974, 1990) et aussi en
championnat d'Europe des na-
tions (1972, 1980, 1996). Ce rap-
pel historique prestigieux rend
encore plus sensible le désarroi
actuel. Erich Ribbeck est un
homme seul. Après avoir obtenu
la tête de son adjoint Ulli Stie-
like, il a également écarté un au-
tre «Suisse». L'ex-Servettien Oli-
ver Neuville a été sacrifié com-
me joueur au profit d'un atta-
quant plus musclé, le Munichois
Carsten Jancker. Mais sa présen-
ce ne fait pas oublier le forfait
de son coéquipier du Bayern,
Stefan Effenberg. Ce stratège au-
rait comblé un vide dans l'entre-
jeu. Le recours aux anciens est
la bouée de secours de Ribbeck.
Le libero Matthaus (39 ans), le
demi Thomas Hassler (34 ans) et
l'attaquant Ulf Kirsten (34 ans)
sauveront-ils le coach?

Angleterre:
l'embarras de Keagan

L'industrie du football est tou

jours aussi florissante outre-
Manche. Jamais les clubs n'ont
été aussi riches et le public aussi
enthousiaste. Mais l'afflux de
mercenaires étrangers rend la
tâche du sélectionneur singuliè-
rement difficile. Kevin Keegan
est ainsi contraint à des solu-
tions de fortune en défense, telle
la nomination parmi les «vingt-
deux» du latéral Phil Neville, ré-
serviste à Old Trafford. Pour les
postes de stoppers, le sélection-
neur a dû se rabattre sur les
spadassins d'Arsenal, Tony
Adams et Martin Keown, qui ont
tous deux 34 ans. Dans l'entre-
jau, Steve McManaman, le héros
de la finale de la ligue des
champions, aura un rôle essen-
tiel à tenir aux côtés de David
Beckham. L'éviction controver-
sée d'Andy Cole en attaque dé-
montre que Keegan entend
jouer pleinement la carte Allan
Shearer. L'attaquant noir de MU
n'entretient pas des rapports
très cordiaux avec le buteur de
Newcastle.

Roumanie:
l'incontournable Hagi

La Roumanie a réussi un par-
cours exemplaire dans le groupe
7 en demeurant invaincue au
terme des dix rencontres. Mais
le coach Emmerich Jenei, qui a
succédé à Victor Piturca en no-
vembre 1999, ne cache pas son
inquiétude. Les derniers mat-
ches de préparation n'ont pas
laissé des enseignements bien

encourageants. Soucieux d'assu-
rer ses arrières, il a rappelé Ioan
Lupescu (31 ans), lequel était
rentré au pays après avoir été
pendant de nombreuses années
l'un des éléments moteurs de
Bayer Leverkusen. Il aura mis-
sion d'apporter son aide dans
l'entrejeu à l'incontournable
Gheorghe Hagi. A 35 ans, le
«Maradona des Carpates» est
encore capable de tous les ex-
ploits. Une seule question: dans
quel état d'esprit aborde-t-il ce
tournoi? L'ex-Grasshopper V10-
rel Moldovan, qui se languit à
Fenerbahce, a pour partenaire
en première ligne un joueur
particulièrement motivé. Con-
finé au rôle de doublure au FC
Valence, Adrian Ilie attend
beaucoup de cet Euro.

Portugal: les palliatifs
d'Humberto Coelho

A 1 exemple des Roumains, les
Portugais s'entendent à «enter-
rer le ballon à mi-terrain, à dic-
ter un faux rythme. Successeur
d'Artur Jorge après la déconve-
nue dans la course à la qualifi-
cation pour ' le Mondial 98,
Humberto Coelho est confronté
à un problème récurrent: l'ab-
sence de véritables avants de
pointe. Leader d'attaque malgré
lui, Joao Pinto (Benfica) est plu-
tôt un neuf et demi. Il en va de
même pour son presque homo-
nyme Sa Pinto (Real Sociedad) .
Ancien défenseur de Benfica
mais aussi du PSG, Humberto

Gheorghe Hagi sera une nouvelle fois le moteur de la Roumanie.
lafarque

Coelho s'affirme, comme ses
prédécesseurs, un adepte de la
défense à plat. Fernando Couto,
le «Rambo» de la Lazio, a des
émules. Jorge Costa (FC Porto)
et Beto, la révélation du Spor-

ting, sont eux aussi des stoppers
très musclés. Seulement, le Por-
tugal compte avant tout sur le
toucher de balle d'un Figo ou
d'un Rui Costa pour provoquer
une surprise dans ce groupe A.

Groupe B: I Italie en péril
ictorieuse en 1968, demi-finaliste
en 1988, l'Italie n'a pas brillé lors
des deux dernières éditions du

championnat d'Europe des nations. En
1992, elle n'avait pas dépassé le stade des
éUminatoires. Quatre ans plus tard en
Angleterre, elle échouait au premier tour.
Elle pourrait bien connaître un échec de
ce type dans ce groupe B face aux assauts
de la Belgique, de la Suède et de la Tur-
quie.

Italie: la perte de Zoff
Dino Zoff a perdu son fer de lance. Le
forfait de Christian Vieri est un véritable
coup dur pour la «squadra azzurra». On
le sait, Alessandro Del Piero n'a pas re-
trouvé l'intégralité de ses moyens. Situa-
tion paradoxale: Vincenzo Montella, qui a
tout à souffrir de la venue de l'Argentin
Batistuta à l'AS Rome, partira sans doute
titulaire à l'Euro aux côtés de Filippo In-
zaghi. Depuis sa qualification laborieuse,
l'Italie va de mal en pis. Les options tacti-
ques de Zoff sont floues. Il ne dispose pas
d'un véritable meneur de jeu et, en dé-

fense, il doit composer avec le déclin de
Paolo Maldini (32 ans), qui de surcroît re-
lève de blessure. Une lueur d'espoir tou-
tefois avec l'affirmation du demi Stefano
Fiore (Udinese) et les éclairs de classe de
Francesco Totti (AS Roma).

Belgique: les mérites de Waseige
Depuis qu'il a repris en août 1999 la di-
rection des «diables rouges» à la place de
Georges Leekens, Robert Waseige a été de
succès en succès. Remis en confiance, les
Belges sont à prendre très au sérieux. Ils
disputeront leurs trois matches du grou-
pe B à Bruxelles devant un public entiè-
rement acquis à leur cause. Le rappel de
Luc Nilis, partenaire de Johann Vogel au
PSV Eindhoven, ouvre d'intéressantes
perspectives dans le secteur offensif.
D'origine congolaise, les frères Emile et
Mbo Mpenza s'associent avec l'ex-Croate
Branko Strupar pour donner une note
très cosmopolite au jeu d'attaque. Adepte
du 4-4-2, Waseige dispose en défense
d'un élément de grande expérience, Lo-
renzo Staelens (36 ans) aux côtés du frin-

gant Monégasque Philippe Léonard. Mais médiane. Son application, sa solidité
l'homme fort de l'équipe, dans tous les physique sont des vertus particulière-
sens du terme, reste Marc Wilmots. Le ment appréciées par son coach.
demi de Schalke 04 fait preuve d'un abat-
tage exceptionnel. Turquie:

une revanche à prendre
Suède: une défense de fer T :x ^„„ A *„... e_„r

Médaillée de bronze à la coupe du mon-
de 1994 mais écartée de l'Euro 1996 par
la Suisse, absente également au Mondial
1998, la Suède revient en force après
avoir terminé en tête du groupe 5 devant
l'Angleterre. Le sélectionneur Tommy Sô-
derberg s'est attaché dans un premier
temps à bâtir une défense de fer. Au
cours de ses huit matches du tour élimi-
natoire, son gardien Magnus Hedman
(Coventry), digne successeur de Ravelli,
n'a encaissé qu'un seul but! La paire
d'arrières centraux Joachim Bjôrkund -
Patrik Andersson se trouve les yeux fer-
més. Dans l'entrejeu, le jeune Daniel An-
dersson (Bari) s'affirme comme le digne
successeur de Stefan Schwarz, blessé.
L'ex-Servettien Hakan Mild (IFK Gôte-
borg) demeure une valeur sûre en ligne

La première apparition dans un tour final
de l'Euro n'avait pas été un succès en
1996. Trois matches, trois défaites. Cette
fois, la Turquie n'entend pas jouer les
utilités. La conquête de la coupe de l'UE-
FA par Galatasaray a débarrassé de leurs
complexes les protégés du coach Musta-
pha Denizli. Avec sa tête chercheuse Ha-
kan Sukur, il dispose de l'arme absolue
en attaque. A la construction, le benjamin
Emre (19 ans) espère confirmer en équi-
pe nationale les performances réussies
avec Galatasaray. Le gaucher Abdullah
(Fenerbahce) demeure l'un des meilleurs
latéraux d'Europe. Son coéquipier, le gar-
dien Rustû, est un autre atout d'une for-
mation qui alignera pour la première fois
un élément entièrement formé en Angle-
terre, le demi de Leicester Izzet, dit
«Muzzy».
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N o n  seulement le groupe mi défensrf au sens du place-

D réunit les deux ment remarquable, Rijkaard est
grands favoris du tour- mieux placé que quiconque

noi, la Hollande et la France, pour corriger cette faiblesse. Il
mais il leur oppose deux se- succéda à Guus Hiddink, après
rieux challengers, la Républi- le Mondial 98.
que tchèque, finaliste en 1996,
et le Danemark, vainqueur en France:
1992. un sélectionneur comblé

„ .. . Roger Lemerre est un sélec-Hollande. tionneur comblé. Il dispose
trois duos exceptionnels d-une pléiade d'attaquants que

Sous la baguette de l'étincelant toute la Planète lui envie. De-
Johann Cruyff, les Hollandais venu la coqueluche du public
font rêver les foules, avec leur de Highbury, Thierry Henry
«football total», depuis plus de chasse sur les terres de son ex-
trente ans. Frank Rijkaard aura partenaire à l'AS Monaco, Da-
échoué dans sa mission si le 2 vid Trezeguet. Le retour en grâ-
juiïlet au soir, à Rotterdam, ses ce de Nicolas Anelka, le punch
protégés ne renouvellent pas le de Sylvain Wiltord et la comba-
succès de leurs aînés en 1988. tivité de Christophe Dugarry
Frank de Boer le capitaine et offrent au successeur d'Aimé
Jaap Stam le stopper de Man- Jacquet des solutions de ré-
chester United constituent en change infinies. Il y a deux ans,
défense un tandem d'une qua- la France avait décroché le titre
lité aussi exceptionnelle que mondial en s'appuyant sur une
celui de l'entrejeu avec les «Ita- défense intransigeante. Laurent
liens» Edgar Davids et Clarence Blanc en tête, les artisans de ce
Seedorf. Le duo Patrick triomphe sont toujours solides
Kluivert/Dennis Bergkamp en au poste. Lilian Thuram, Mar-
attaque est également de pre- cel Desailly et Bixente Lizarazu
mière force. S'ils ne se laissent n'ont pas de rivaux. A l'Euro
pas griser par leur insolente fa- 1996 en Angleterre, les «tricolo-
cilité, les Bataves atteindront res» ne purent compter que
leur objectif. Leur panache les partiellement sur les services
amène parfois à prendre des de leur stratège Zinedine Zida-
risques suicidaires. Ancien de- ne. En raison d'un accident de

Les contingents des seize équipes
Groupe A Groupe B

Allemagne Angleterre Portugal Roumanie Turquie Suède Belgique
Gardiens Gardiens Gardiens

1 Oliver Kahn 1 David Seaman 1 Vitor Baia
12 Jens Lehmann 13 Nigel Martyn 12 Pedro Espinha
22 Hans-Jbrg Butt 22 Richard Wright 22 Quim
Défenseurs Défenseurs Défenseurs

2 Markus Babbel 2 Gary Neville 2 Jorge Costa
3 Marko Rehmer 3 Philipp Neville 3 Rui Jorge
4 Thomas Linke 4 Sol Campbell 5 Fernando Couto
6 Jens Nowotny 5 Tony Adams , 13 Dimas

10 Lothar Matthaus 6 Martin Keown 14 Abel Xavier
Milieux de terrain 12 Gareth Southgate 16 Beto

7 Mehmet Scholl 15 Gareth Barry 20 Carlos Secretario
8 Thomas Hâssler Milieux de terrain Milieux de terrain

13 Michael Ballack 7 David Beckham 4 Vidigal
14 Dieter Hamann 8 Paul Scholes 6 Paolo Sousa
15 Darius Wosz 11 Steve McManaman 7 Luis Figo
17 Christian Ziege 14 Paul Ince 10 Rui Costa
16 Jens Jeremies 16 Steven Gerrard 11 Sergio Conceiçao
18 Sébastian Deisler 17 Dennis Wise 15 Costinha
21 Carsten Ramelow 18 Nick Barmby 17 Paulo Bento
Attaquants Attaquants Attaquants

5 Marco Bode 9 Alan Shearer 8 Joao Pinto
9 Ulf Kirsten 10 Michael Owen 9 Ricardo Sa Pinto

11 Paolo Rink 19 Emile Heskey 18 Pauleta
19 Carsten Jancker 20 Kevin Philipps 19 Nuno Capucho
20 Oliver Bierhoff 21 Robbie Fowler 21 Nno Gomes

Onu DP, R

Gardiens
1 Bogdan Lobont

12 Bogdan Stelea
21 Florin Prunea
Défenseurs

2 Dan Petrescu
3 Liviu Ciobatariu
4 lulian Filipescu
6 Gheorghe Popescu

13 Christian Chivu
17 Miodrag Belodedici
22 Cosmin Contra
Milieux de terrain
5 Constantin Galca
8 Dorinel Munteanu

10 Gheorghe Hagi
14 Florentin Petre
15 loan Lupescu
16 Laurentiu Rosu
19 Erik Lincar
20 Catalin Hildan
Attaquants

7 Adrian Mutu
9 Viorel Moldovan

11 Adrian llie
18 Viorel loan Ganea

Gardiens G;
4 Orner Catkic 1

17 Rùstù Recber 12
20 Fevzi Tuncay 22
Défenseurs D<

2 Fatih Akyel 2
14 Alpay Ôzalan 3
15 Osman Ozkoylu
19 Ogun Temizkanoglu
21 Hakan Unsal
Milieux de terrain

Ayhan Akma
Okan Buruk
Omit Davala
Abdullah Ercan
Tayfur Havutcu
Mustafa Izzet
Suât Kaya
Tugay Kerimoglu
Tayfun Korkut
Ergùn Penbe
Sergen Yalcin

Attaquants
6 Oktay Derelioglu
8 Arif Erdem

18 Hakan Siikiir

Gardiens
1 Magnus Hedman

12 Magnus Kihlstedt
22 Mathias Asper
Défenseurs

2 Roland Nilsson
3 Patrik Andersson
4 Joachim Bjôrklund
5 Teddy Lucie
6 Gary Sundgren
8 Tomas Gustafsson

14 Olaf Mellberg
Milieux de terrain
7 Hakan Mild
9 Fredrik Ljungberg

11 Niklas Alexandersson
13 Magnus Svensson
15 Daniel Andersson
16 Anders Andersson
17 Johan Mjallby
Attaquants
10 Jbrgen Pettersson
18 Yksel Osmanovski
19 Kenneth Andersson
20 Henrik Larsson
21 Marcus Allbâck

Gardiens
1 Filip De Wilde

12 Geert De Vlieger
13 Frédéric Herpoel
Défenseurs

2 Eric Deflandre
3 Joos Valgaeren
4 Lorenzo Staelens

15 Jacky Peeters
17 Philippe Léonard
18 Nico Van Kerckhoven
19 Eric Van Meir
Milieux de terrain
5 Philippe Clément
6 Yves Vanderhaeghe
7 Marc Wilmots
8 Bart Goor

11 Gert Verheyen
14 Johan Walem
21 Mbo Mpenza
22 Mark Hendrikx
Attaquants
9 Emile Mpenza

10 Branko Strupar
16 Luc Nilis
20 Gilles de Bilde

Groupe G
Espagne Slovénie Yougoslavie
Gardiens Gardiens Gardiens

1 Santiago Canizares 1 Marko Simeunovic 1 Aleksandar Kocic
13 Iker Casillas 12 Mladen Dabanovic 12 Zeljko Cicovic
22 J. Fr. Molinas Jimenez 22 Dejan Nemec 22 Ivica Kralj
Défenseurs Défenseurs Défenseurs
2 Michel Salgado 2 Spasoje Bulajic 2 Ivan Dudic 2 André Bergdôlmo 2 Tomas Repka 2 Vincent Candela 2 Michael Schjônberg 2 Michael Reiziger
3 Agustin Arazanbal 3 Zeljko Milinovic 3 Goran Djorovic 3 Bjôm Otto Bragstad 5 Milan Fukal 3 Bixente Lizazaru 3 René Henriksen 3 Jaap Stam
5 A. Fernandez Antuna 4 Darko Milanic 5 Miroslav Djukic 4 Henning Berg 6 Petr Vlcek 5 Laurent Blanc 4 Jes Hoegh 4 Frank de Boér
6 Fernando Hierro 5 Marinko Galic 11 Sinisa Mihajlovic 5 Trond Andersen 18 Jiri Novotny 8 Marcel Desailly 5 Jan Heintkze 13 Bert Konterman

12 Sergi Barjuan Esclusa 6 Aleksandar Knavs 13 Slobodan Komljenovic 14 Vegard Heggem 19 Karel Rada 15 Lilian Thuram 12 Sôren Colding 19 Arthur Numan
18 Fr. «Paco» J. Martin Milieux de terrain 14 Nisa Saveljic 16 Dan Eggen 21 Petr Gabriel 18 Frank Lebœuf 13 Martin Laursen Milieux de terrain
19Juan Velasco 7 Djoni Novak 15 Goran Bunjevcevic 22 Stig Inge Bjôrnebye Milieux de terrain Milieux de terrain Milieux de terrain 5 Boudewijn Zenden
Milieux de terrain 8 Aies Ceh Milieux de terrain Milieux de terrain 3 Radoslav Latal 4 Patrick Vieira 6 Thomas Helveg 6 Clarence Seedorf
4 Josep Guardiola 10 Zlatko Zahovic 4 Slavisa Jokanovic 6 Roar Strand 4 Pavel Nedved 6 Youri Djorkaeff 7 Allan Nielsen 7 Philip Cocu
7 Ivan Helguera 11 Miran Pavlin 6 Dejan Stankovic 7 Erik Mykland 7 Jiri Nemec 7 Didier Deschamps 10 Martin Jôrgensen 8 Edgar Davids
8 Fr. «Fran» Gonzalez 14 Sasa Gajser 7 Vladimir Jugovic 8 Stale Solbakken 8 Karel Podborsky 10 Zinedine Zidane 14 Brian Steen Nielsen 11 Marc Overmars

14 Gérard Lopez 15 Rudi Istenic 10 Dragan Stojkovic 10 Kjetil Rekdal 11 Tomas Rosicky 11 Robert Pires 15 Stig Tôfting 12 Giov. Van Bronckhorst
15 Vicente Engonga 16 Anton Zlogar 16 Dejan Govedarica 11 Bent Skammelsrud 13 Radek Bejbl 14 Johan Micoud 17 Bjame Goldbaeck 15 Paul Bosvelt
16 Gaizka Mendieta 18 Milenko Acimovic 17 Ljubinko Drulovic 15 John Arne Riise 14 Pavel Horvath 17 Emmanuel Petit 19 Morten Bisgaard 16 Ronald de Boer
21 Juan Carlos Valeron 19 Amir Karic 19 Jovan Stankovic 19 Eirik Bakke 15 Marek Jankolovski 19 Christian Karembeu 20 Thomas Gravesen 20 Aron Winter
Attaquants 21 Zoran Pavlovic 21 Albert Nadj 21 Vidar Riseth 20 Patrik Berger Attaquants Attaquants Attaquants
9 Pedro Munitis Attaquants Attaquants Attaquants Attaquants 9 Nicolas Anelka 8 Jesper Grônkjaer 9 Patrick Kluivert

10 Raul Gonzalez 9 Saso Udovic 8 Pedraq Miiatovic 9 Tore André Flo 9 Pavel Kuka 12 Thierry Henry 9 Jon Dahl Tomasson 10 Dennis BerqkampIU Kaui uonzaiez y saso uaovic 8 rearag Mijatovic y lore André no y Pavel Kuka 12 inierry Henry 9 Jon Dam lomasson 10 Dennis Bergkamp
11 Alfonso Perez 13 Mladen Rudonj a 9 Savo Milosevic 17 John Carew 10 Jan Koller 13 Sylvain Wiltord 11 Ebbe Sand 14 Peter Van Vossen
17 Joseba Etxeberria 17 Ermin Siljak 18 Darko Kovacevic 18 Steffen Iversen 12 Vratislav Lokvenc 20 David Trezeguet 18 Miklos Molnar 17 Pierre Van Hooijdonk
20 Ismael Urzaiz 20 Milan Osterc 20 Mateja Kezman 20 Ole Gunnar Solskjaer 17 Vladimir Smicer 21 Christophe Dugarry 21 Mikkel Beck 21 Roy Makaay

le D us re eH
la route, il ne s'était pas pré- Chovanec dispose d'un rem
sente en pleine possession de plaçant de talent,
ses moyens.

Danemark:
République tchèque: des ambitions limitées.

les géants de Chovanec
Dirigée par un authentique
Slovaque, Josef Chovanec, la
sélection de la République
tchèque est impressionnante
par la taille. Ainsi, le duo d'at-
taque pourrait être composé de
deux footballeurs aux mensu-
rations de basketteurs, Jan Kol-
ler (2 m 02) et Vratislav Lok-
venc (1 m 97). D'autres élé-
ments du contingent, tel le vi-
revoltant Karel Poborsky,
misent davantage sur leur ha-
bileté balle aux pieds que sur
leur stature. Héros de l'Euro
96, l'ailier de Benfica rivalise de
virtuosité dans le dribble avec
Pavel Nedved, le demi le plus
offensif de la Lazio. Au tour de
qualification, la République
tchèque avait réussi l'exploit
rare de remporter ses dix mat-
ches. Elle abordera donc sans
complexe dimanche son af-
frontement avec la Hollande à
Amsterdam. Seule ombre au
tableau, la suspension qui frap-
pe Patrik Berger, le meneur de
jeu de Liverpool FC pour ce
premier match. Mais avec Mi-
roslav Baranek (Sparta Prague),

Cauchemar de la Suisse dans le
tour de qualification, le Dane-
mark revient de loin. Sans une
victoire inespérée à Naples, il
ne participerait pas à ce tour fi-
nal. En 1992, sa décontraction
l'avait mené jusqu'au titre eu-
ropéen. Ses ambitions sont
plus réduites aujourd'hui. Le
coach Bo Johansson ne dispose
pas d'un effectif de très grande
qualité. Certes, il y a toujours la
figure emblématique de Peter
Schmeichel (36 ans). L'ex-gar-
dien de Manchester United
s'est illustré cette saison au
Portugal sous les couleurs du
Sporting. Le tempérament
combatif du demi Stig Tofting,
les centres millimétrés de Mar-
tin Jôrgensen et l'opportunis-
me de Jon Dahl Tomasson ont
beaucoup contribué à la quali-
fication. Toutefois la force de
pénétration fait défaut. La
nomination de l'ex-Servettien
Miklos Molnar, exilé à Kansas
City, témoigne des difficultés
rencontrées dans le secteur of-
fensif. Les frères Brian et Mi-
chael Laudrup n'ont pas été Zinedine Zidane: la France comptera beaucoup sur son joueur
remplacés. fétiche pour défendre ses chances durant cet Euro. lafargue

Norvège Rép. tchèque France
Gardiens

1 Thomas Myhre
12 Frode Olsen
13 Morten Bakke
Défenseurs

Gardiens Gardiens
1 Pavel Srnicek 1 Bernard Lama

16 Ladislav Maier 16 Fabien Barthez
22 Jaromi Blazek 22 Ulrich Ramé
Défenseurs Défenseurs

Grouoe D
Danemark Hollande
Gardiens

1 Peter Schmeichel
16 Thomas Sbrensen
22 Peter Kjar
Défenseurs

Gardiens
1 Edwin van der Sar

18 Ed De Goey
22 Sander Westerveld
Défenseurs

Italie
Gardiens

1 Ginaluigi Buffon
12 Francesco Toldo
22 Francesco Antonioli
Défenseurs

2 Ciro Ferrara
3 Paolo Maldini
5 Fabio Cannavaro
6 Paolo Negro

11 Gianluca Pessotto
13 Alessandro Nesta
15 Marc luliano
Milieux de terrain
4 Demetrio Albertini
7 Angelo di Livio
8 Antonio Conte

14 Luigi di Biagio
16 Massimo Ambrosini
17 Gianluca Zambrotta
18 Stefano Fiore
Attaquants

9 Filippo Inzaghi
10 Alessandro del Piero
19 Vincento Montella
20 Francesco Totti
21 Marco Delvecchio
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®EURO2000
Belgium-The Netherlands

w^Fédération ^̂ r^~̂
créée en 1895,
441 000 licenciés

f 

Participation
à l'Euro
rencontres 74
gagnées 42
matches nuls 13
perdues 19
buts marqués 146

M 

buts reçus 88

Meilleur résultat
2e 1980

YOUGOSLAVIE

Fédération j ^P *̂ ^̂ ^Fédération
créée en 1919,
125000 licenciés

Participations
à l'Euro
rencontres 74
gagnées 42
matches nuls 13
perdues 19
buts marqués 146
buts reçus 88

Meilleurs résultats
2e 1960,
2e 1968.J 

buts reçus tftf gg gs, buts reçus m ^- 
uulo lcv" '" buts reçus iy & s

i i ' , M M B Meilleurs résultats:]
Meilleurs résultats A j Al Meilleur résultat Meilleur résultat: 2e 1996 1er 1976m. 2e 1960, /  J k \  Phase finale en J J B 1er 1988 

: ' VL (alors Tc'héco- M ,
 ̂

2e 1968. §S \Q 2000 L \£. # ^H Slovaquie) ; L 
^

Arena - Amsterdam Stade Jan Breydel ¦ Bruges Stade de Sclessin ¦ Liège

Créé 1996 ' Créé 1975 -̂* ' Créé 1984^^  ̂ O f Ŝf f̂ Ŝ Amsterdam
Capacité 50000 Capacité 30000 Capacité 30000 / l l l/ V I B:. JÊÊÊB
Club A.F.C. Ajax d'Amsterdam Club Cercle Bruges KSV/Club Bruges KV Club Royal Standard de Liège •¦mmm ^̂ HlQï ïd .

_ . , , , Belgium-The Netherlands M ___ >Ge/redome - An/Mm De Kuip - Rotterdam IJfl—
_ . . , . Belgium-The Netherlands M .Gelredome - 4rn/jem De Kujp . floftefdam

/^>^X \̂^ BZ1 1 o Stade du Roi-Baudouin - Bruxelles

Créé 1998 ' ^̂ Ai^̂ Mj lW ^^^Wl^Ù^P̂ ^Ê "̂  ^T" ICapacité 30000 Créé .<,„ ¦K̂ *&«̂ T  ̂ .q„̂ Û œhf>̂  \,— \ ) 'r/nh Qm/i//focco i»ree /aj / orée îy j u M^- 'AP y " ,̂ ->«» .Club SBVVitesse CapuM 50 000 Capacité 50000 \^v J ^ t*L/-Club Feyenoord de Rotterdam Club Equipe nationale de Belgique *ém ! ~̂"̂  "̂">*JPhilips-Stadion • ̂ ^T  _^^ is_r'"'V _x >TE"K"M,'en ~^̂ ^S» ¦MBBmaam .UJ. .̂IUMIL-I.UJrEKHI ^̂  , I „ r® -̂ Brûxe//<
sur

Sfade du Pays de Charlerois - Charleroi

W w&
Fédération ^^créée en 1904,
160000 licenciés

S 
buts marqués 88
buts reçus 72

Meilleur résultat
) A U 1 demi-finale en 1992

1 • .. ¦- • ¦ ¦ ¦ . ¦¦

NZS«4^
Fédération
créée en 1920,
22 000 licenciés

Participations
à l'Euro
rencontres 22
gagnées fl
matches nuls 5
perdues 8
buts marqués 28
buts reçus 29

Meilleur résultat
phase finale en
2000

1976

W m+
créée en 1900, B-£S

5443 000 licenciés

a 

Participations

rencontres 84
gagnées 54
matches nuls 20

buts marqués 173
buts reçus 58

Meilleurs résultats
/ y  V \  1er 1972, 1er 1980,
QX \a 1er 1996.

¦w »2 l
Fédération J^0a% _-/*
créée en 1923,
537000 licenciés

/&̂ ^̂ %̂ 
Participation

¦LJ pi rencontres 69
I I gagnées 27
I M matches nuls 16

m \ perdues 32
4^ _| *p buts marqués 63

J

B. buts reçus . H2

Meilleurs résultats
y \ phase finale en 1996,
\Q et en 2000.

^T\ PAYS-BAS

\KNVB/
Fédération
créée en 1889,
951 000 licenciés

fĉ

Participations a
l'Euro
rencontres 86
gagnées 53
matches nuls 16
perdues 17
buts marqués 188
buts reçus 70

Meilleur résultat:
1er 1988

®

®

V . _

V^HRi/ ^̂ ^M^̂ ^̂ ^k.^Si>«* r̂ j

créée en 1909,
112000 licenciés

f 

Participations
à l 'Euro

\ rencontres 81
gagnées 38
matches nuls 22
perdues 21
buts marqués 140
buts reçus 82

J 

Meilleurs résultats
fëfly huitièmes de finale
¦̂l en 1960 et en 1972

/EEBPE m^%
Fédération B  ̂ ^̂ ^
créée en 1898, ^̂
936000 licenciés

S 

Participation
à l'Euro
rencontres 82
gagnées 40
matches nuls 28
perdues 14
buts marqués 124
buts reçus 58

M 

Meilleur résultat
1er 1968

TCHEQUIE

Fédération
créée en 1901,
412000 licenciés

4SBt Participations a
l'Euro
rencontres 26
gagnées 18
matches nuls 5
perdues 3
buts marqués 54
buts reçus 19
Meilleurs résultats
2e 1996, 1er 1976
(alors Tchéco-
slovaquie)

\ ° y J. *a\v /̂ m *m+r\
Fédération: m /•£
créée en 1863, 1—-"-~*—
2255000 licenciés

S 

Participations
à l'Euro
rencontres 78
gagnées 42
matches nuls 23
perdues 13
buts marqués 151

J

buts reçus 54

Meilleur résultat
\K 3e 1968

Eï ^Tl ^^PIŝ lPS ^^^ipJP ^B̂  

Fédération: __^
créée en 1914, ^̂ ^̂ ^
95000 licenciés

f 

Participations
à l'Euro
rencontres 83
gagnées 44
matches nuls 19
perdues 20
buts marqués 141
buts reçus 78

Meilleur résultat

^
B ^L demi-finale 

en 
1984

Fédération t0^^^̂ ^^
créée en 1913,
478 000 licenciés

f 

Participations

buts reçus 86

Meilleur résultat
1er 1964

w Bâgj
Fédération B3H ̂ ^créée en 1902,
213000 licenciés

fl B rencontres 72

^^̂ ^r matches nuls 14

/ .  ̂
buts marqués 86

^r^?  
buts reçus 117

Meilleur résultat
Ê̂ IL. qualification pour la

4  ̂ ĵfc phase finale 2000

^

0N

3>x Fff4/VC£ j ^m,  DANEMARK

\\
u ^&f# ^

«J»
X^OOTSÎ^7

Fédération
créée en 1919,
1763 000 licenciés

Participations à
l'Euro
rencontres . 87
gagnées 44
matches nuls 26
perdues 17
buts marqués 162
buts reçus 90

Meilleur résultat:
1er 1984

IIP m
Fédération j -̂fl *̂
créée en 1889,
239000 licenciés

S 

Participations à
l'Euro
rencontres 94
gagnées 39
matches nuls 20
perdues ' 35
buts marqués 145

n

buts reçus 129

Meilleur résultat::
1er 1992

<JS5~
EURO
2000
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5//es Bruges
)upe A -1er groupe B) - '_ ; < _ (1er groupe C-2e groupe D) - : 

^«•"vo

g*«w

Liège
NORVÈGE-YOUGOSLAVIE

Bruges
YOUGOSLAVIE-ESPAGNE

// -*
TÉ^B MéP' îM Hftr <f*
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sMrf (fH',M\v/rC ,)̂  ^î Uv^w^fr /̂^/L i^A\ l̂ L̂^̂ k̂rf^KKJ?

KS:- mr ^W /JL2000 ^

i

C
1. ESPAGNE 1. PAYS-BAS
2. NORVÈGE H 2. TCHÉQUIE
3. YOUGOSLAVIE Q 3. FRANCE
4. SLOVÉNIE B 4. DANEMARK

t



32 Le Nouvelliste . ~ 9

Cette terre est maudite
Martina Hingis devra patienter une année encore avant de s'imposer à Roland-Garros

Mais elle n'a rien à regretter. Mary Pierce lui était, hier, bien supérieure.

Qu  
il s agisse de Majoli, de

Seles, de Graf ou, désor-
mais, de Pierce, Martina
trouve décidément tou-

jours quelqu'un en état de grâ-
ce. Hier, c'est donc la Française
qui est venue briser son rêve.
Une joueuse que l'on savait af-
fûtée, en confiance et qui, de-
puis quelques jours, vit une vé-
ritable romance avec Paris et
son public. Une romance à la-
quelle la Suissesse n'était évi-
demment pas conviée, elle qui a
constamment subi le jeu. Elle
qui a dû se résigner à effectuer
l'essuie-glaces en fond de court.
Elle qui a peut-être espéré en
une baisse de régime de son ad-
versaire. Mais qui a finalement
compris que, cette armée en-
core, la terre se déroberait sous
ses pieds.

Pourtant, tout n'avait pas si
mal commencé. Martina Hingis
mena 3-1. Dans le même temps,
Mary Pierce réajustait systémati-
quement son bandeau, ses che-
veux ou sa robe, trahissant ainsi

Mary Pierce: son tennis bien en
tête. keystone

une évidente nervosité qui lui
faisait commettre de nombreu-
ses fautes directes. Et puis le
vent tourna. Les grands coups
droits et revers de la Française
restèrent dans le court. Et la
Suissesse dut se résoudre à su-
bir. «J 'ai essayé de changer mon
jeu, explique-t-elle. Malheureu-
sement, mon slice ne m'était
d'aucun secours aujourd'hui. Je
me devais d'attendre, simple-
ment, ses erreurs.» Malheureu-
sement pour elle, celles-ci se fi-
rent de plus en plus rares. Mary
Pierce connut bien un passage
à vide, alors qu'elle menait 5-2
dans la deuxième manche, qui
lui coûta ce set. Au passage,
Martina Hingis sauva même
une balle de match. «J 'étais très
agressive, se réjouit la Française.
Mon souci était d'avancer cons-
tamment dans la balle et dans le
court.»

Mary Pierce se détachera
une fois encore dans le set déci-
sif. Cette fois, et en dépit des
nombreux étirements qu'elle
effectua entre chaque point, elle
ne lâchera pas son match. Reste
maintenant à savoir si elle aura
récupéré de ses efforts d'ici sa-
medi après-midi et du rendez-
vous que lui avait fixé, préala-
blement, Conchita Martinez.
«Dès qu'elle s'est assise, soit
quelques minutes après la der-
nière balle, Mary Pierce a res-
senti de grandes douleurs au ni-
veau des jambes, explique l'un
des médecins du tournoi. Ses
muscles avaient eu le temps de
refroidir et les crampes d'appa-
raître. On espère toutefois qu 'elle
sera remise pour disputer la fi-
nale.»

Quant à la demi-finale du
double, qu'elle doit jouer au-
jourd 'hui même associée à...
Martina Hingis, elle est beau-
coup plus compromise. «On en
saura p lus après le traitement.»

De Paris
CHRISTOPHE SPAHR Martine Hingis hurle sa malédiction. Sur la terre ocre, elle ne fut jamais au ciel. keystone

Hingis: «J'ai encore le temps» Quatre purs spécialistes
Les demi-finales du tableau masculin opposeront

des joueurs rompus à cette surface.

Programme

L'expérience aidant, Martina Hin-
gis est restée d'une grande sages-
se à l'heure d'analyser sa défaite.
Elle reconnaît la supériorité évi-
dente de son adversaire.

Martina, quel est votre
sentiment?

Je suis un peu déçue. Mais Ma-
ry Pierce a mérité de l'emporter.
Elle a réalisé des coups tout à fait
exceptionnels. Lors du troisième
set, par exemple, elle m'a vrai-
ment surclassée. Il y a bien long-
temps que je ne l'avais pas vue
jouer comme cela face à moi.

En fin de match, vous avez
paru accuser le coup physi-
quement...

Après deux heures de match,
deux heures à courir d'un coin à
l'autre du court, c'est compréhen-

unurib - udiiiei ursamc lore/Arqi . ,-, . . ,. • , Ar.m
6-4 7-6 (9-7). Paul Haarhuis - San- ce tournoi. Mais j ai encore le 40%.
don Stolle (Ho/Aus/3) battent To- temPs' MarY pierce a 25 ans, ? Magnus Norman: que ceux
mas Carbonell - Martin Garcia Conchita Martinez 28 ans. Je n'ai qui en doutaient encore fassent
(Esp/Arg) 6-4 6-4. (si) aucune raison de me faire du leur mea-culpa. Le Suédois, s'il

—i souci. CS n'est probablement pas - en-

sible. Elle aussi était fatiguée. J'ai
eu de la chance de sauver cette
première balle de match et d'éga-
liser à un set partout. Après, et
quand bien même les crampes
menaçaient, je ne pouvais de tou-
te façon plus revenir. Mon retard
était trop important.

Par le passé, Mary Pierce a
souvent flanché dans les mo-
ments importants. Y avez-
vous pensé?

Aujourd'hui encore, elle était
très nerveuse sur les points im-
portants. Malheureusement, je ne
pouvais qu'attendre ses erreurs.

Qu'avez-vous appris du-
rant cette quinzaine?

Je me suis rendu compte trop
tard de la façon dont je dois jouer
sur terre. Malheureusement, je ne
joue pas beaucoup sur cette sur-
face. Or, je devrais varier davan-
tage mon jeu et mieux exploiter
mes chances.

Ne risquez-vous pas de fai
re un complexe de ce tour
noi?

J'ai déjà dit que je n'avais pas «C'est un sentiment nouveau
besoin de Roland-Garros pour vi- que je n'avais jamais connu au-
vre. Bien sûr, j'aimerais remporter paravant», admet-il. Sa cote:

Un e  fois n'est pas coutume,
les demi-finales du tableau

masculin sont conformes à une
certaine logique. On y retrouve
les hommes en forme du mo-
ment, ceux qui avaient été parti-
culièrement impressionnants
ces deux derniers mois. Quant
au seul invité surprise, Franco
Squillari, il a profité d'une partie
de tableau rapidement dégarnie
par la sortie d'Agassi.
? Franco Squillari: il est le seul
invité surprise, la seule non tête
de série également. Pourtant, sa
présence à ce stade du tournoi
ne constitue pas pour autant
une grosse entorse à la logique.
A 24 ans, l'Argentin menaçait
depuis quelque temps de réali-
ser une grosse «perf» en grand-
chelem. Sa relative inexpérience
- il n'avait jamais été au-delà
d'un deuxième tour en grand-
chelem - jouera en sa défaveur.

core? - le meilleur joueur du
monde dans l'absolu, est le plus
régulier depuis le début de l'an-
née. Et le plus impressionnant
durant cette quinzaine. Il n'a
lâché qu'un set. Et encore, Safin
a surtout profité d'un nombre
incalculable de balles de break
gâchées. Solide en fond de
court, physiquement infaillible,
il est capable d'accélérer en
coup droit. «Cette demi-finale
est la chose la p lus excitante de
ma vie, lance-t-il. J 'ai énormé-
ment travaillé pour en arriver là
et je ne vais pas laisser passer
ma chance.» Sa cote: 60%.
? Gustavo Kuerten: il possède
pour lui, l'expérience d'une de-

Les demi-finales du tableau
masculin sont programmées
dès 13 heures. Magnus Nor-
man et Franco Squillari ouvri-
ront les feux. Ils seront suivis
par la rencontre entre Gustavo
Kuerten et Juan Carlos Ferre-
ra.

mi-finale à Roland Garros. Et
même d'une victoire, en 1997.
Sa présence à ce stade du tour-
noi était attendue. Pourtant, il
est revenu de très loin face à
Kafelnikov. «Tout s'est joué sur
deux ou trois points, admet-il.
Le match a tourné et j'ai pu me
relâcher.» Paradoxalement,
cette grosse frayeur peut le ser-
vir. Quasiment tous les vain-
queurs d'un grand chelem ont
passé, à un moment ou à un
autre, tout près de la sortie.
Souvenez-vous d'Agassi, l'an-
née passée, par exemple. Sa co-
te: 55%.
? Juan Carlos Ferrero: voilà le
prototype du joueur de terre
battue, le prototype de l'Espa-
gnol qui monte aussi. Lui aussi
revient de loin. Au deuxième
tour, il avait été mené deux sets
à rien par Dosedel. Auparavant,
et surtout depuis, Ferrero a été
très impressionnant. «Je suis un
peu surpris de me retrouver en
demi-finale , reconnaît-il . Je n'ai
jamais rencontré Kuerten. Mais
je sais qu'il dép lace beaucoup
ses adversaires. En ce moment,
je suis en p leine confiance. » Sa
cote: 45%. CS

Résultats
Simple dames. Demi-finales:
Mary Pierce (Fr/6) bat Martina
Hingis (Sz/1) 6-4 5-7 6-2. Conchita
Martinez (Esp/5) bat Arantxa San-
chez (Esp/8) 6-1 6-2.
Double messieurs. Demi-fina-
les: Todd Woodbridge - Mark
Woodforde (Aus/2) battent Jaime

fTO] Aujourd'hui
• TSR 2
12.50 Tennis. Roland-Garros

• FR3
13.05 Tennis. Roland-Garros
20.45 Côté court

• FR2
14.55 Tennis. Roland-Garros

• Eurosport
13.00 Tennis. Roland-Garros
20.30 Athlétisme

Meeting du Grand Prix II,
à Séville

• Canal +
03.00 Basketball

Championnat de NBA
Finale des play-offs

Wavre quatrième
VOILE Dans la Transat anglaise
ie Suisse Dominique Wavre
occupe la quatrième place.
Francis Joyon «Eure et Loir» a
pris la tête.

Dauphiné Libéré
CYCLISME 4e étape: Romans -
Mont Ventoux (159 km): 1. Ty
ler Hamilton (EU)4h21'26"
(36,491 km/h). 2. Alex Zulle
(S) à 0'04".3. Kurt van de
Wouwer (Be) à 0'07". Puis:
27. Fabian Jeker (S) à 5'18".
29. Abraham Olano (Esp) à
5'20

0'51". 4. Zûlle à l'IO

Six nouveaux
sélectionnés

Classement général: 1. Zubel
dia 14h57'22". 2. Hamilton
à 0'03". 3. Armstrong à

JEUX OLYMPIQUES L'Association
olympique suisse (AOS) a
communiqué les noms de six
nouveaux athlètes sélection-
nés: le gymnaste Dieter Rehm
les judokas Isabelle Schmutz,
Sergueï Aschwanden et David
Moret ainsi que les maratho-
niens Daria Nauer et Viktor
Rôthlin. Cela porte à 25 le
nombre d'Helvètes d'ores et
déjà qualifiés, (si)

TIR

Cottagnoud
rate de peu

la finale

per à la f inale des huit meil

Comme cela avait été le cas à
Milan il y a une semaine, la
coupe du monde a commen-
cé à Munich par un record
du monde. Le Biélorusse Ser-
guei Martinov a égalé le re-
cord du monde au match
olympique en position cou-
chée en réalisant le maxi-
mum de 600 points.

Le Valaisan Olivier Cot-
tagnoud qui a obtenu le su-
perbe total de 596 points a
raté de peu la finale. Il n'a
manqué que quelques milli-
mètres à Cottagnoud pour y
parvenir. Alors qu'il ne totali-
sait «que» 99 points dans sa
dernière série, trois des cinq
tireurs, qui étaient encore à
égalité avec lui, obtenaient
100. La dernière série étant
déterminante en cas d'égali-
té, le tireur de Vétroz se re-
trouvait à la 9e place. Il était
néanmoins satisfait: «Avec
596 points, j'ai tout de même
égalisé mon record person-
nel, que j 'avais réalisé lors
des championnats de Suisse.
Mais c'est vrai que ça aurait
été super de pouvoir partici-

leurs d'une coupe du mon-
de.» (si)
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Le soccer y a fait son nid
Le marché sportif américain doit aujourd'hui compter sur le boom que connaît le foo tball

L'entraîneur des Etats-Unis, Wolfgang Sunholz, en parle en connaisseur.

Le  
tournoi international de

Monthey est dans tous
ses Etats-Unis... bien évi-

demment. Avec la venue de la
sélection américaine des
«moins de 20 ans», il compte
dans le rang des engagés la
seule équipe nationale présen-
te dans le Chablais. Une équipe
incomplète puisque cinq ou six
de ses éléments sont engagés
dans différents tournois avec
leurs clubs respectifs, mais une
équipe compétitive qui a ac-
croché mercredi à Savièse le
FC Torino et écrasé GC hier à
Monthey. Références.

A sa tête, le pilote se nom-
me Wolfgang Sunholz, un
coach allemand qui a notam-
ment évolué au Bayern de Mu-
nich et chez Grasshopper dans
les années septante. Après
avoir joué en ligue profession-
nelle américaine entre 1975 et
1981, Wolfgang Sunholz s'est
mis au service de la jeunesse
du soccer aux Etats-Unis. As-
sistant coach de l'équipe na-
tionale des «moins de 20 ans»
en 1997, le voilà promu «head-
coach» depuis septembre der-
nier.

Wolfgang Sunholz, vous
êtes Allemand et sélectionne-
ur de l'équipe nationale des
Etats-Unis des «moins de 20
ans», est-ce à dire qu'un Amé-
ricain n'est pas apte à remplir
cette fonction?

Pas du tout. En fait, à la
tête des sélections, les coaches
sont tous Américains excepté
cette équipe et celle de la sé-
lection olympique. Au contrai-
re, pour être à la hauteur, il
faut être soit Américain, soit
un étranger qui connaît bien la
mentalité et la culture du pays.
Les footballeurs américains, il
faut les comprendre, car ils
viennent de divers horizons
culturels. Quelle que soit
l'équipe qu 'il entraîne, l'étran-
ger qui vient aux Etats-Unis
aura de la peine à imposer un
style de football importé d'Eu-
rope ou d'Amérique du Sud.
Avec le pool d'entraîneurs en

Wolfgang Sunholz. Au service de la jeunesse du soccer.

place aujourd'hui, nous es- basketball?
sayons de créer depuis des an- Les Etats-Unis sont assez
nées un style américain. grands pour que le football y

C'est-à-dire?
Le footballeur américain

est à l'écoute. Il est facile à
mener. Si on doit le définir, je
le qualifierais de gros travail-
leur chez lequel on trouve une
bonne dose de technique.

Le football japonais
compte beaucoup sur l'apport
des Européens et des Améri-
cains du Sud pour gagner en
expérience et progresser; en
est-il de même pour le soccer
américain?

Non. De par le mélange
multiculturel qu'on trouve
dans notre pays, nous avons
tout sur place. Dans notre
équipe, dans toutes les sélec-
tions et en championnat pro-
fessionnel, il y a des joueurs
d'origine européenne, africai-
ne et sud-américaine. Nous
avons donc tout à la maison
pour avancer. D'autant que le
bassin de joueurs est énorme
et que les jeunes se mettent au
foot très tôt.

Jusqu à y égaler le base-
ball, le hockey sur glace ou le

trouve sa place. Comme cha-
que saison a son sport, le soc-
cer trouve aisément sa place
dans le marché sportif améri-
cain.

Quelles sont les retom-
bées de la World Cup aux
Etats-Unis en 1994?

Concrètement, un nou-
veau championnat pro est né

bussien

en 1995. A suivi un grand
boom. Aujourd'hui , la structu-
re américaine en ce qui con-
cerne la formation est très
bien organisée, doublée d'un
bon scouting. La fédération a
compris qu'il fallait faire des
effort au niveau de la forma-
tion. Le processus est bien en
place. Il faut continuer à tra-
vailler et nous deviendrons vi-
te une des meilleures nations
mondiales. KENNY GIOVANOLA

Mission: Argentine 2001
L'équipe nationale des Etats-Unis
n'est pas venue en Valais pour la
beauté du paysage, son vin et ses
abricots. Dans la tête de chaque
joueur trotte une idée une seule:
la qualification pour la coupe du
monde 2001 en Argentine. «De-
puis février et jusqu 'en janvier
2001, on nous réunit deux semai-
nes par mois pour des stages, des
tournois et des matches interna-
tionaux», explique le gardien Del-
vin DJ Countess. «Nous n'avons
que ça en tête: progresser pour
arriver en forme en janvier au Ca-

nada et nous qualifier pour l'Ar-
gentine.» L'équipe présente à
Monthey n'est pas complète, mais
elle constitue le noyau dur de la
sélection et tient la route. La
preuve par quatre, nombre de
points qu'elle comptabilise après
deux rencontres. «Le tournoi est
d'un bon niveau. Si nous jouons
notre jeu, on peut faire un bon
truc.» Après leurs prestations face
à Torino et GC, ils ont démontré
qu'il faudra bel et bien compter
sur eux. KG

Martigny, capitale du futur
Le tournoi international espoirs

débute aujourd'hui.

international espoirs. Un sacré
rendez-vous pour les amateurs,
toujours plus nombreux, de
ballon orange. Huit équipes en
provenance de cinq nations
participeront à ces trois jour-
nées de compétition. Huit
équipes composées de jeunes
âgés de 18 à 20 ans. Des gars
dont certains sont à la porte
d'une grande carrière dans des

(74-65). On retrouvera ces deux
équipes qui auront fort à faire
pour rééditer leurs performan-
ces. En plus des Italiens, les
Bosniaques de Rudar Ugljevic
seront un redoutable adversai-
re.

Sur le plan suisse, deux
formations défendront leur
honneur. Les Zurich Lions et
Martigny renforcé par trois
joueurs de LNA (Aline et Rais
de Boncourt, Nyom de Riviera).

A noter encore la cérémo-
nie d'ouverture, ce soir à 19 h
45, à la salle du Bourg. Rendez-
vous y! CM

Artistes, les Valaisans
Admirables, les Sédunois mettent

les Brésiliens au tapis.

H 
Sion (0)
Sao Paulo (6)

Cette rencontre entre Sao Paulo
(vainqueur de l'édition précé-
dente) et Sion, disputée à Grimi-
suat, n'a pas tenu ses promes-
ses. La faute en incombe nulle-
ment aux Sédunois, mais plutôt
aux Brésiliens, qui ont privilégié
l'intimidation et la dureté physi-
que (deux expulsions) aux fan-
taisies techniques. Cependant, la
victoire récompense l'équipe qui
a déployé' le meilleur état d'es-
prit. Le «onze» sédunois a con-
tenu avec une certaine aisance
les attaquants brésiliens qui
avaient enfilé leurs chaussures
de plomb. Au milieu du terrain,
les Valaisans ont dominé leurs
adversaires. Dans cette zone,
Jean-Claude Ekobo et Javier
Delgado ont formé un sacré tan-
dem et ont dirigé la manœuvre
avec habileté. A leurs côtés,
Iziack sut déchirer la défense

Da Silva (à droite) ne passe pas. Tcheutchoua et Sion ont mis le
paquet. mamin

adverse à quatre minutes du ter-
me (66e, 2 x 35) et permettre
ainsi au futé M'Futi d'offrir à ses
coéquipiers une victoire de...
prestige.

Grâce à ce deuxième suc-
cès, Sion est assuré de participer
aux demi-finales de samedi. Ce
soir à 18 h 30 à Monthey, il don-
nera la réplique aux Japonais de
Tokyo. J EAN- MARCEL Fou

Sion: Moulin; Souman, Tchoutchoua,
Darbellay, Bûcher; Iziack, Ekobo, Dela-
gado, Christen (43e Mogioglio); M'Fu-
ti, Moucharafou (54e Luyet).
Sao Paulo: Augusto; Torrezan, San-
tos, Costa; Luiz, Gilveira, Da Silva, Al-
ves, Ricardo; De Cassio, De Oliveira.
But: 66e M'Futi 1-0.
Note: Praz-Noé, 300 spectateurs.

Résultats
Hier

A Grimisuat: Sion - Sao Paulo 1-0 (0-0); à Vevey: Barcelone-Torino 3-1 (2-1).
A Monthey: Equipe nat. Etats-Unis - Grasshopper 5-0 (3-0); Sporting Lisbonne
- Komazawa Tokyo 1-0 (1-0).
Classement: Groupe A: 1. Barcelone 2/6 2. Equipe nat. Etats-Unis 2/4 3. Tori-
no 2/1 4. Grasshopper 2/0.
Groupe B: 1. Sion 2/6 2. Sao Paulo 2/3 3. Sporting Lisbonne 2/3 4. Komazawa
Tokyo 2/0.
Barcelone et Sion sont qualifiés pour les demi-finales de samedi.

Aujourd'hui
A Châtel-Saint-Denis: Torino-Grasshopper (18 h 30); Sporting Lisbonne - Sao
Paulo (20 h 15). A Monthey: Sion-Komazawa Tokyo (18 h 30); Barcelone -
Equipe nat. des Etats-Unis (20 h 30),
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recherchés pour toute la Suisse
Vous avez le contact facile, vous êtes convaincant, et au bénéfice
d'une expérience réussie dans la vente.

Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une bonne et sympathi-
que équipe de vente et surtout de vous assurer un excellent salaire
basé sur vos résultats quotidiens.
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AVF: l'horaire

Deuxième ligue
Sa 17.00 Grimisuat - Bramois
Sa 17.00 Riddes - US Coll.-Muraz
Sa 17.30 Sierre - Salgesch
Sa 18.00 Raron - Conthey
Di 17.00 Savièse - St-Gingolph

Troisième ligue gr. 1
Ve 20.00 Turtmann ¦ Naters 2
Sa 17.00 Lalden - Brig
Sa 17.00 Termen/R.-Brig - Savièse 2
Di 00.00 Steg - Agarn
Di 10.00 Châteauneuf - Granges
Di 10.00 Leuk-Susten - Chippis

Troisième ligue gr. 2
Sa 16.00 Massongex - Evionnaz-Col
Sa 17.00 Nendaz ¦ Saxon
Sa 17.15 Bagnes - Vétroz
Di 00.00 Fully - Vionnaz
Di 10.00 La Combe ¦ Orsières

Quatrième ligue gr. 1
Ve 19.30 Visp 2 - Raron 2
Sa Brig 2 - Chalais 2
Sa 14.30 Stalden - Termen/R.-Brig 2
Sa 17.00 Sion 3 - Sierre 2
aux Peupliers

Quatrième ligue gr. 2
Di Miège - US Ayent-A.
DI 10.00 Montana-Cr. - US ASV
Di 10.00 Evolène - St-Léonard
Di 16.00 Noble-Contrée - Lens
Di 17.00 Chalais - Grône

Quatrième ligue gr. 3
Ve 20.00 Riddes 2 - Nendaz 2
Sa 17.30 Erde-Aproz
Di 10.30 Chamoson - Leytron
Di 10.30 Vollèges - Bramois 3
Di 16.00 Conthey 2 - Châteauneuf 2

Quatrième ligue gr. 4
Ve 19.00 Troistorrents - Monthey 2
à Saint-Maurice
Sa 17.30 Orsières 2 - La Combe 2
Di 10.00 Port-Valals - St-Maurice
Di 10.00 Liddes - Bagnes 2
Di 10.00 Vionnaz 2 - Fully 2
Di 15.30 Vouvry - Vérossaz

Juniors B - inter, gr. 6
Ve 19.30 Fully-CS Chênois

Juniors E- 1er degré, gr. 3
Sa 10.00 Ardon - Sion 2
au parc des sports

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Sa 10.00 Conthey 5 - US Ayent-A. 2
Sa 10.00 Sion 5 - Savièse 4
au parc des sports
Sa 10.30 Nendaz 3 - Bramois 5

Féminine 2e ligue gr. 11
Sa 19.30 Nendaz - Visp 2
Di 11.00 St. Niklaus 2 - Grône

Joueurses Juniors A/B, gr. 9
Sa 17.00 Conthey - Verdeaux

Tout le monde en piste
Les championnats valaisans d 'athlétisme se dérouleront aujourd'hui et demain
au stade d'Octodure, à Martigny. Cent huitante athlètes se disputeront les titres.

CS1I D
Victoires

valaisannes
à Bulle

Ce sera Stéphane Julien

Le  week-end dernier s'est dé-
roulé le 4e tournoi de tennis

en fauteuil roulant de Bulle. La
délégation valaisanne s'est ma-
gnifiquement comportée, fêtant
deux victoires et une participa-
tion aux demi-finales.

Dans la catégorie open-A
les meilleurs joueurs de Suisse
se sont affrontés. Christophe
Jordan, président du Tennis-
Club Handicap Valais, a éliminé
l'Allemand Rolf Burger en hui-
tièmes de finale avant de se faire
sortir par le No 2 suisse Thomas
Suter.

En double, avec son collè-
gue de l'équipe nationale es-
poirs, Konstantin Schmaâh, il
n'a été éliminé qu'en demi-fina-n'a été éliminé qu'en demi-fina- rains Pentus- César Costa- J°sé Cbf les dames' le nombre des
le par la paire championne de Abrantes de Sierre, Adhanom athlètes sera réduit mais la qua-
Suisse Erni-Suter, non sans Habte> le Jeune  ̂monte- et Uté sera bel et bien la' christina
avoir eu plusieurs balles de Samuel Lovey. Carruzzo du CA Sion fera non-
deuxième set en sa faveur. Le lancer du poids revêt neur a sa meilleure performance

également un caractère sympa- valaisanne réalisée il y a peu sur
En catégorie B, Hassan M que avec la présence de Gré- le 1000 m. Elle s'alignera sur

Achoumi a remporté le tournoi. goire Deiaioye d'Ardon, médaille 1500 m. Caroline Chappex du
A noter qu un des favons de de bronze aux ((Suisses>> en salle CABV Martigny dans les sauts,
cette catégorie, Patrick et celle de Robert Imhof et Urs Véronique Masserey et Nathalie
Hanskens de Martigny, n a pas salzmann de Naters dont on sa- Duc du CA Vétroz et Magalipu défendre ses chances vala- lue avec laisir le retour à la Zengafnnen du CA Sion dans lesblement, étant blessé à une compétition. sprints, Cynthia Jaccoud du CAmam' Dans les sprints et les sauts, Sion dans les sauts et Stéphanie

* , — lue avec uiaisir le reiuur a la z^eiiKaiimen un w\ oiuii uans lesblement, étant blessé à une compétition. sprints, Cynthia Jaccoud du CAmam' Dans les sprints et les sauts, Sion dans les sauts et Stéphanie
En catégorie C enfin , pour signalons la présence de Julien Carruzzo de Sion et Laure Dar-

une de ses premières appari- Bornand, Jean-Philippe Barras bellay de Martigny dans le dé-
fions en tournoi, le Valaisan Ré- et Grégory Théodoloz du CAS- mi-fond seront les autres ani-
gis Dessimoz n 'a eu aucune pei- DSG, de Pierre Saillen et Fran- matrices de ces compétitions,
ne à s'imposer, démontrant par çois Roserens du CABV Martigny qui promettent d'être très ani-
là qu'il était mûr pour la catégo- et dans le demi-fond, celle de mées et passionnantes,
rie supérieure. Frédéric Reynard du CMC J EAN -PIERRE TERRETTAZ

our fêter ses trente années 13-Etoiles, Thomas Perraudin et
d'existence, le CABV Mar- Pierre-André Ramuz du CABV
tigny organise de multi- Martigny.
manifestations dédiées

r a  exisience, le LABV mar-
tigny organise de multi-

ples manifestations dédiées
principalement à la jeunesse; il
n'a pas oublié l'élite valaisanne
ni sa relève et leur donne l'occa-
sion, aujourd'hui et demain, de
profiter des excellentes installa-
tions du stade d'Octodure dans
le cadre du championnat canto-
nal individuel.

Plus de cent huitante athlè-
tes prendront part à ces compé-
titions dans les différentes disci-
plines.

Hommes: la part belle
au fond et demi-fond

Le 5000 m avec douze partici-
pants sera l'épreuve la plus ani-
mée de ce soir et la présence de
Stéphane Schweickhardt du
CABV Martigny en fait une dis-
cipline relevée; nous n'oublie-
rons pas Alexis Gex-Fabry qui
brille actuellement sur les ter-

Juniors: problème
de quantité

La qualité des athlètes est bonne
mais la faible quantité fait que
certaines disciplines ont dû être
annulées ou seront effectuées
sans titre ni médaille. Raphaël
Ducommun de Saint-Maurice et
Franz-Joseph Willische domine-
ront les sprints, Imoberdorf de
Naters et Nicolas Rieder de Sion
le demi-fond, Jérôme Maytain
du CMC 13-Etoiles, Mathieu
Vouillamoz du CA Sion et Yan-
nick Ecceur du CABV Martigny,
le fond, Jonathan Lugon du
CABV Martigny les sauts et
Christophe Gaillard du CA Vé-
troz les lancers.

Dames et juniors
peu mais bien

Christina Carruzzo s'alignera au départ du 1500 m, demain après
midi, à Martigny. gibus

Le  HC Sierre a engagé son se- l'année dans cette catégorie,
cond étranger. Il s'agit du «On voulait un défenseur offen-

défenseur québécois Stéphane sifi>, commente Silvio Caldelari,
Julien, 26 ans, 181 centimètres satisfait de l'acquisition. «Il
pour 86 kilos. Son contrat avec nous a été conseillé par Nor-
le club de la cité du soleil porte mand Dubé et confirmé par
sur une saison. En 1997-1998, Christian Dubé, avec qui il a
Julien avait déjà griffé la glace joué en classe juniors au Qué-
helvétique en jouant 6 matches bec. Stéphane Lebeau nous a
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Aujourd'hui
18.00 Javelot: dames, cadettes A; ca

dettes B.
18.30 Perche: hommes; cadets A

dames; cadettes B.
19.00 Javelot: cadets B; hauteur: ca

dettes B.
19.20 800 m: hommes; juniors; ca

dets A.
19.30 800 m: dames; cadettes A.
20.10 200 m: dames; cadettes A.
20.20 200 m: cadets A; poids: dames

cadettes A.
20.30 200 m: hommes; juniors; hau

teur: cadets B.
20.45 Javelot: hommes; juniors; ca

dets A.
20.55 3000 m: cadets A; cadets B

dames; cadettes A; cadettes B.
21.10 5000 m: hommes; juniors.

Demain
9.15 Longueur: cadets B.

9.30 Hauteur: cadets A.
9.45 80 m haies: cadettes B.

10.00 Poids: hommes; juniors; 100 m
haies: dames; cadettes A.

10.15 100 m haies: cadets B; disque:
cadettes B.

10.30 110 m haies: cadets A; lon-
gueur: dames; cadettes A.

10.40 110 m haies: hommes; juniors;
poids: cadets A.

11.00 Hauteur: hommes; juniors; 80
m: cadettes B.

11.15 80 m: cadets B; disque: dames;
cadettes A.

11.30 100 m: cadettes A; longueur:
cadettes B.

11.45 100 m: cadets A; poids: cadets
' B.

11.55 100 m: hommes.
12.00 Marteau: hommes; juniors; ca-

dets B; dames.
13.30 Hauteur: dames; cadettes A;

poids: cadettes B.
14.00 Disque: hommes; juniors; 80 m

fin.: cadets B; cadettes B.
14.10 100 m fin.: cadets A; dames;

cadettes A.
14.25 100 m fin.: hommes; juniors;

La malchance d'André Vultagio
Le Sédunois a disputé au Rallye AS AT une des meilleures courses de sa carrière.

Des ennuis mécaniques lui ont cependant fait perdre huit minutes.

J '
ai perdu environ huit mi-
nutes à la suite d'un pro-
blème sur un fusible de la

pompe à essence. Il a lâché
sans prévenir dans la troisième
épreuve chronométrée et j'ai
mis beaucoup de temps avant
de pouvoir trouver la panne», a
expliqué André Vultagio de re-
tour du Rallye ASAT qui ac-
cueillait le week-end dernier la
troisième épreuve du cham-
pionnat de Suisse de la spécia-
lité.

Perdre huit minutes d'un
seul coup, c'est un véritable
coup de massue, mais le jeune
pilote sédunois, navigué par
Anne-Sophie Loye de Veyras,
ne s'est pas découragé et a
continué à signer de très bons
chronos au fil' des spéciales au
volant de sa Peugeot 106 Kit
Car: «C'est ce qui me fait le
plus p laisir. J 'ai signé un neu-
vième temps absolu et j'ai pra-
tiquement toujours navigué
entre la onzième et la treizième
p laces au classement général. A
trois reprises, je me suis même
avéré plus rapide que tous les
concurrents de la coupe Peu-
geot 106», expliquait André
Vultagio.

André Vultagio et sa Peugeot 106 Kit Car n'ont pas été servis par la chance au Rallye ASA T. \AA

C est vite vu, si on leur en-
lève les huit minutes perdues
dans la troisième épreuve
chronométrée à la suite du
problème de pompe à essence
précédemment évoqué, André

Vultagio et Anne-Sophie Loye classés à la dixième et à la on-
auraient pratiquement fait jeu zième place du classement gé-
égal avec Daniel Sieber et néral.
Marcel Peter, les deux pre-
miers de la coupe Peugeot 106, Zufferey en retrait
qui se sont respectivement Au heu d'un rang parmi les

douze premiers, André Vultagio
a dû en revanche se contenter
d'un quarante-troisième rang
qui ne reflète guère sa véritable
valeur. Ce dernier constat vaut
également pour Patrick Ba-
gnoud-Véronique Bizeau (Ca-
rouge-Savièse) et Brise Zuffe-
rey- Yann Elsig (Ayent-Sion),
respectivement classés en vingt
et unième et trente-quatrième
position. Patrick Bagnoud, fi-
nalement septième au sein de
la coupe Peugeot 106, sortait
en effet de deux semaines d'ar-
mée et était loin d'avoir la
grande forme, alors que Brise
Zufferey, refroidi par deux
abandons lors des deux pre-
mières épreuves du champion-
nat de Suisse, tenait absolu-
ment à voir l'arrivée. D. a ainsi
roulé nettement en dessous de
ses possibilités et a dû se con-
tenter du 10e rang dans la cou-
pe Peugeot 106.

On relèvera enfin pour
conclure que Eric Zufferey
(Venthône), rapidement ralenti
par des coupures de moteur
sur sa Renault Clio groupe A, a
abandonné dans la sixième
épreuve chronométrée en rai-
son d'ennuis mécaniques.

LAURENT MISSBAUER



Sorbet au tilleul
T

illeul: nom mascu-
lin (lat. tilia) arbre
de l'Europe tempé-
rée, souvent planté
dans les parcs et

sur les avenues qui fournit un
bois blanc, facile à travailler, et
dont les fleurs odorantes don-
nent une infusion sudorique et
calmante.

On connaît habituellement
le tilleul comme une tisane ap-
préciée pour ses vertus apaisan-
tes.

Ce sont les fleurs d'un blanc
jaunâtre qui sont utilisées en in-
fusion. Détachées de ses brac-
tées, ces fleurs peuvent aussi
parfumer les salades de fruits ou
autres desserts.

En sorbet, pour rafraîchir
notre été... en sirop pour un
nouveau kir...

Coup d'audace, associées à
un citron, elles parfumeront
avec bonheur une papillotte de
poisson...

Les feuilles sont également
utilisées en cuisine.

Les premières pousses, lors-
qu'elles sont encore translucides
peuvent se manger en salade...
Ce n'est pas vraiment transcen-
dant, mais mélangées à d'autres
petites salades printanières, une
ou deux feuilles en forme de
cœur renversé, décorent fort jo-
liment un plat.

Dans certaines régions, les
feuilles arrivées à maturité sont
séchées, finement broyées, et
servent alors à la confection
d'une farine qui colore verte-
ment cakes et gâteaux.

50 g de tilleul
demi-litre d'eau
500 g de sucre roux
un trait de jus de citron.

Faire un sirop avec l'eau et
le sucre roux. Après cinq minu-

tes d'ébullition, faire infuser le
tilleul frais.

Rajouter le jus d'un demi-
citron pour réveiller le palais...
laisser refroidir et tourner en
sorbetière.

1er Salon des goûts et terroirs de Siàsse romande
Le «Marché valaisan» aura belle allure !

"T" ne trentaine d'ex-
| posants valaisans

représenteront les
séductions du
Vieux-Pays au 1er

Salon des goûts et terroirs de
Suisse romande. Parmi eux, de
nombreux vignerons mais égale-
ment la Fédération laitière valai-

sanne, l'Union valaisanne des
fruits et légumes, sans oublier
d'autres spécialistes actifs aussi
bien dans les produits de bou-
cherie que dans les sirops et
confitures. Quant à la Pinte va-
laisanne, elle sera tenue par
Jean-Marc Habersaat, directeur
de l'hôtel du Parc à Martigny.

Une production du célèbre mu-
sée de la fausse monnaie, à Sail-
lon, sera assurée de même.

Le 1er Salon des goûts et
terroirs de Suisse romande affi-
che complet! Du 21 au 25 juin,
Espace Gruyère, à Bulle se
transformera ainsi en un extra-
ordinaire marché du terroir où

le visiteur pourra découvrir -
dans un véritable esprit de fête
et de convivialité - un impres-
sionnant panorama de produits
et de saveurs authentiques. Ac-
compagnés de Berne - comme
symbole d'ouverture sur la Suis-
se alémanique - tous les cantons
romands rivaliseront d'imagina-
tion et d'inventivité pour faire
étalage de leurs spécialités.

Viandes et salaisons, fruits
et légumes, volailles et céréales,
fromages et laitages, vins et au-
tres nectars, confitures et sirops,
boulangerie et pâtisserie: l'offre
du rendez-vous permettra de
flatter tous les sens. La présence
de la région de la Loire-Atlanti-
que en qualité d'hôte d'honneur

assurera également le dépayse-
ment, en particulier au travers
d'un éventail des produits de la
mer. Et au-delà du plaisir de la
dégustation, les pintes de cha-
que canton permettront de sa-
vourer des spécialités typiques,
du jambon de la borne fribour-
geoise à la raclette valaisanne,
de la fondue aux cardons gene-
vois, pour ne citer que les plus
connues. Un restaurant gastro-
nomique et un restaurant de
trois cents places - avec anima-
tions - compléteront l'offre en la
matière. Parmi les points forts,
le Chapitre de la confrérie du
gruyère, le vendredi 23 juin.

P.-S. Du 21 au 25 juin, de 11 heures à 21 h 30, dimanche 20 heures, bars
jusqu'à 2 heures du matin , Espace Gruyère, à Bulle.

Coupe d Europe
de la boulangerie-

pâtisserie
Le 1er Salon des goûts et terroirs
constituera ainsi un écrin pri-
vilégié pour l'événement mar-
quant qu'il accueillera en son
sein: la 5e coupe d'Europe de la
boulangerie-pâtisserie, organi-
sée par l'Association romande
des artisans boulangers-pâtis-
siers que préside le Valaisan Gé-
rard Michellod (Verbier) et la
Fédération des boulangers de la
Loire-Atlantique. Du grand
spectacle avec les meilleures
équipes du monde! (c)

mie-Loisirs

La certitude d'atteindre, CHAQUE VENDREDI,
104 OOO lecteur(trice)s gourmets et gourmands

VENDREDI
16 JUIN

L'auberge de
La Belle Ombre

1967 Bramois
Votre menu du week-end

de Pentecôte
Fr. 38.-

Le feuilleté de saumon
***Le consommé royal
***Les deux mignons aux sauces

morilles + béarnaise
La pomme macaîre

Le bouquet de légumes frais
au beurre

***L'éventail des savoureuses
mousses «maison»

Menu du jour avec entrée
et dessert Fr. 15-
Lunch «affaires»
Carte fraîcheur

Salles à manger 100 places ., f 
¦ _-«prTerasse ombragée 80 places u y Td ire passer rfC7^, ,.-. . .̂ .̂ . ,->

Chambres confortables VOTRE MESSAGE \P/PUBLICITA S
Parking privé Ultimes délais- V 

Pour réservations wiumca uciais. Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
tél./fax (027) 203 13 78 les mard is 3 12 heures Josiane Dayer, (027) 3295 284

OUVERT 7/7 ; ¦
¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ na^̂ HK

et puis le 23 juin
(week-end
de la Fête-Dieu)

Ne manquez pas

RESTAURATEURS

5f- VOTRE
ff l PAGE

Prochaine parution

3§gg2
SION

Pour ce week-end
de la Pentecôte, et ce durant

tout le mois de juin
nous vous proposons

CE MENU ESTIVAL
Le tartare «léger» de saumon

de fontaine à la vodka
Le gazpacho andalou et patate

douce au caviar
***

Le «mariage» de caille et de ris
de veau sur oreiller de girolles
et émulsion de truffes blanches

***
Le charolais grillé sur ostie
aux agrumes et curry thaï
La dînette de garnitures

***
Les sorbets «pêle-mêle»

sur crème brûlée à la lavande
et coulis de cacao

Fr. 68.-

OUVERT CE DIMANCHE A MIDI

Réservations souhaitées
(027) 323 23 10

• Restaurant climatisé •

J*Kme
Salade

de jeunes pousses
printanières
aux feuilles

de tilleul
Pour quatre personnes.

120 g de saladine mélangée
16 feuilles de tilleul translucides
1 carotte
1-2 oignons tige
1 cuillerée à soupe de graines de
tournesol
12 fleurs de ciboulette
1 cuillerée à soupe de vinaigre
balsamique
2 cuillerées à soupe d'huile de
tournesol extravierge
1 cuillerée à soupe de jus
d'orange
sel, poivre.

Laver soigneusement les sa-
lades, peler et tailler la carotte
en chiffonnade (bâtonnets très
fins), nettoyer les oignons tiges
et les couper en fines rondelles.

Faire une vinaigrette avec
l'huile de tournesol, le jus
d'orange, le vinaigre balsami-
que, sel et poivre.

Tourner la saladine et les
feuilles de tilleul dans la vinai-
grette, disposer harmonieu-
sement, salade, bâtonnets de ca- Préparer tous les légumes
rotte, rondelles d'oignons tiges en chiffonnade.
sur les assiettes, décorer avec les Blanchir rapidement les
graines de tournesol, les feuilles zestes de citron. Les faire confire
de tilleul et les fleurs de cibou- dans un sirop tant pour tant
lette. (sucre et eau en quantité égale).

notre été
Une rubrique

France Massy

Papillotte de truite
au tilleul et citron

4 truites
demi-poireau
1 carotte
1 branche de céleri
les zestes d'un gros citron
quelques fleurs de tilleul
1 dl de vin blanc sec
50 g de beurre
sel, poivre.

Vider et nettoyer les truites,
Déposer les fleurs de tilleul dans
l'ouverture du ventre de la trui-
te. Saler et poivrer.

Lorsqu ils sont bien confits , ra-
fraîchir la préparation en leur
ajoutant le jus du citron.

Utiliser un rectangle d'alu
pour vos papillottes.

Dessus, faites un lit de légu-
mes chiffonnade de légumes
crus que vous aurez salés et poi-
vrés. Parsemez de quelques zes-
tes de citron confit. Déposez la
truite, rajoutez quelques fleurs
de tilleul. Refermez soigneuse-
ment la papillotte.

Cuire dans un four chaud
(200 degrés) quinze minutes.

Lorsque 1 on ouvre la papil-
lotte, le parfum subtil du tilleul
flatte l'odorat et aiguise l'appé-
tit...



Un CD et un spectacle «style
cabaret» pour les Vilains
Bonzhommes. Page 42
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Le -grand détourneur
de mots.

le romancier
truculent

Frédéric Dard
est mort

et enterré.

On  

ne s'y attendait
pas. U paraissait
pouvoir défier le
temps, même si
ses rondeurs

avaient fondu. Frédéric Dard,
alias San-Antonio, est mort mar-
di dans la plus grande dis-
crétion, à son domicile fribour-
geois, à l'âge de 78 ans. 11 a été
inhumé hier en France.

«Ça fait quarante ans qu 'on et ne s'amuse plus des facéties ^e ^eurs deux ^^s en région
me soigne pour une hypertro- langagières, des outrances rabe- parisie™6 à la fin des années
p hie du cœur. J 'ai le cœur trop laisiennes de San-Antonio et de quarante> ne se fait Pas sans
gros, ça ne m'a pas empêché cette grosse baleine de Bérurier. heurts' Dard tiouve™ le succès
d'enterrer mon cardiologue», ex- en adaptant au théâtre «La neige
pliquait-il le 8 septembre der- Avec quelque 250 titres pu- était sale», de son idole Georges
nier dans une interview à «L'Il- bliés, dont 190 aventures du ce- Simenon, succès de l'année
lustré». lèbre commissaire San-Antonio, 1951. Dans le même temps, Ar-

Frédéric Dard a vendu nlus de manri HP Tarn. fnnHafp nr HPS

le néant. Ça, je l'ai su tout le
long. Et je me suis épaté de vieil-
lir», poursuivait-il.

Lorsqu'on lui demandait
s'il aimerait en reprendre pour
vingt ans, il répondait: «A votre
bon cœur, je suis preneur, s'il
veut. Je n'aurai pas de regrets si
je me vois partir. Je dirai merci
pour la croisière.»

Voilà. La croisière est finie

dans une famille modeste. Sa
grand-mère adorée, qui l'a éle-
vé, lui transmet l'amour de la
lecture. Puis c'est le déménage-
ment à Lyon, l'école profession-
nelle, la rencontre avec Odette,
qu'il épousera. Il entre au «Mois
de Lyon», avant de publier en
1941 un premier roman, «Mon-
sieur Joos».

L'installation du couple et

croyable la copie que j 'ai pu pis-
ser... Je ne m'en sortais qu'en
bouffant» , se souvenait le ro-
mancier qui parlait de sa «goin-
frerie», de cet «Himalaya de pa-
p iers noircis».

Mais le couple se défait et
en 1965, Dard tente de se suici-
der. Il se remarie quatre ans
plus tard avec Françoise de Ca-
ro, la fille de son éditeur, et
«bascule vers la Suisse». De ce
mariage, naîtra en 1970 José-
phine, qui sera enlevée durant
quelques heures en 1983.

A Bonnefontaine
Installé au domaine de l'Eau-Vi- Générosité et humour , les
ve, dans cette petite commune deux traits forts de son caractè-

traduire un San-Antonio est une sorte
de sport en Roumanie; les profs

d'université s'y livrent pour prouver
leur virtuosité dans le maniement du

français. schrempp/a2

man et Bonnefontaine, témoi-
gne: «Dans la vie, il n'avait pas
le langage assez vert de ses ro-
mans. C'était un homme ave-
nant et convivial. Avec Dieu, il
avait un rapport d'homme:
c'était un bon chrétien. Sa foi
était très grande», souligne le
curé d'origine bretonne.

Le propriétaire de l'Eau-Vi-
ve, habitant Bonnefontaine,
avait offert à sa commune - qui
en était dépourvue - une fon-
taine publique sur laquelle il
avait fait graver cette phrase:
«La seule vraie richesse, c'est
l'eau.»

Portrait wm Spectacle
Il en rêvait, ' Ils cumulent
il l'a fait les talents
Daniel Lopez, domicilié à Sion
a écrit et mis en scène sa
première pièce. Page 43



La part belle à Brel

«Légendes de la forêt viennoise», à voir sous l'arche du pont Bessières à Lausanne.
mario del curto

CHANSON

«Ce qui m a plu chez Jacques Brel, c'est le
courage de dire les choses telles qu'elles sont,
même si la vérité n'est pas toujours bonne à
entendre.» Ces quelques mots (d'amour) de
Mado Sierra envers ce grand artiste de la
chanson française donnent le ton. La jeune '
femme, originaire d'Hérémence, a décidé de
lui consacrer un spectacle intitulé «Brel... en
quête». Pour ne jamais le quitter, elle a choisi
d'interpréter plusieurs airs de Brel sur scène,
plus précisément à Servion dans la Grange à
Pont chez Barnabe. Un moment qui se veut
intime à souhait.
Fleuriste de formation, Mado a la passion du
chant et du théâtre. Après avoir goûté aux
joies de la scène, elle n'a plus pu s'en passer.
A voir du 9 au 23 juin au théâtre Barnabe de
Servion.
Location au (021) 903 16 58

Bessières à Lausanne. Intitulée «Légendes de
la forêt viennoise», cette pièce présente des
tranches de vie, pimentées à souhait. L'auteur
Odon von Horvath y décrit la bêtise sous
toutes ses formes, caricaturant des
personnages de la vie de tous les jours.
«Toutes mes pièces sont des tragédies... Elles
ne deviennent comiques que parce qu'elles
sont étrangement inquiétantes... Il faut vivre
avec cette inquiétante étrangeté», disait
l'auteur.

Quand on ajoutera que plus de sept
comédiens valaisans - dont le dicodeur Daniel
Rausis - jouent dans ce spectacle à succès,
vous n'aurez plus de raison de vous en priver.
«Le Nouvelliste» reviendra d'ailleurs
prochainement sur cette pièce.

Jusqu'au 24 juin, les mardis, mercredis, jeudis
et vendredis à 20 h 30. Les samedis à 19
heures, représentations suivies d'un bal
musette; les dimanches à 17 heures (sauf le
11 juin: relâche).

Réservations auprès du théâtre de I Arsenic au
(021)625 11 36. • CHRISTINE SAVIOZUn duo scellé

Le duo Cellier-Duperrex, à la flûte de pan,
continue son chemin musical. Les deux artistes
se produiront notamment le vendredi 14 juillet
de 18 h 30 à 23 heures au café de la Poste
de Chexbres, sur la terrasse. Puis, ils seront au
marché d'Yverdon le samedi 26 août sur la
place Pestalozzi, à 10 heures.
Renseignements auprès d'Alexandre Cellier,
par mail, à l'adresse suivante: acellier@vtx.ch

THEATRE

Vienne et ses légendes
La Compagnie Voeffray-Vouilloz propose un
spectacle incroyable, sous l'arche du pont

EB BBS
8.00 Journal canadien 12376880
8.30 Fête des bébés 18725034 9.05
Zig Zag café 10136809 10.15 Les
feux de la Saint-Jean 31192441
12.05 100% Questions 17060480
12.30 Journal France 3 91669460
13.05 Fax Culture 30621977 14.15
Les feux de la Saint-Jean 39366408
16.15 Questions 55052335 17.05
Pyramide 98241199 17.30 Questions
pour un champion 33256354 18.15
Les feux de la Saint-Jean 54425847
20.00 Journal belge 84266809 20.30
Journal France 2 84258880 21.05 Le
masque 38525064 22.15 Divertisse-
ment 69954977 0.05 Journal suisse
34312836 0.35 Soir 3 87572010 1.05
Argent public 65476710 2.30 Autovi-
sion 35600768 3.05 Fiction cana-
dienne 69660584

7.10 Teletubbies 23131644 7.35 1
an de + 84290644 8.25 Pile et face
87747002 10.00 Annapurna, histoire
d'une légende 90331118 10.50 La
position de l'escargot 69969267
12.40 Un autre journal 66016083
13.45 Breakfast of champions
83775880 15.40 Belle maman
69276731 17.15 Girafes, géantes de
la savane 16377688 17.45 C'est ou-
vert le samedi 79454996 18.20 Nulle
part ailleurs 55371809 19.05 Le jour-
nal du sport 95969809 20.30 Allons
au cinéma 60189538 21.00 Mes
amis 25553809 22.45 Armagedon
17473489 1.30 Seinfeld 22042590
2.15 Total recall 2070 34061316 3.00
Basket américain 44041381 5.55
Surprises 65236039 6.05 Les chutes
du Niagara 69259403

ZEZ1

LA PREMIÈRE lé 906 Les mémoires de la musi- dier 8.00 C'est comme ça 10.00
8.00 Journal 8.35 On en parle <\a*- La Belle Epoque de la musi- Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
9.30 Mordicus 11.04 Les dico- que française 10.05 Nouveautés brayages 16.00 Le Festival avec
deurs 12.07 Chacun pour tous du disque 11.30 Méridienne 12.04 Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
12.11 Salut les p'tits loups 12.30 Carnet de notes 13.04 Musique bastien 19.00 Ecran total avec Syl-
Le journal de midi trente. 13.00 Le d'abord. Vocalises 15.30 Orchestre via 2o.00 Afrodisiac
triangle des zèbres 14.04 Bakélite Philharmonique de Chambre de la
15.04 C'est curieux... 17.10 Près- Mitteldeutscher Rundfunk 17.06 RADIO CHABLAIS
que rien sur presque tout 18.00 Beethoven par André Suarez 17.30 530 |_es Matinales 5.30 6 30
Journal du soir 18.15 Les sports Carré d'arts 18.05 JazzZ 19.00 Le 7

'
30 F|asns jnfos g00 7 00 800

18.22 Humains, très humains corniste Pierre Del Vescovo 5/5 Journa| du ĵ n 8.30 Magazine19.05 17 grammes de bonheur 20.04 Da caméra 20.30 Orchestre . m„. Qnn r„„„rt c„„,;™
20.04 20 heures au conteur 21.04 de la Suisse Italienne, soliste: Glin- f k 

matm 9'00, 
Contact Services,

Azimut 22.04 Autour de minuit ka, Chopin, Tchaïkovski 22.30 Do- !v.én!!me? C, 1» , , mUS'que
Î7.30 Incirnal Ho nuit li m Prn- maino narlo ?* flfl lot momniroc '1-00 ™0S 12.00 InfOS. Le 12-13
gramme de nuit de la musique 13.00 Infos. L'air de rien 17.00 In-

_ fos. Trajectoire avec Patrick Juvet
ESPACE 2 RHONE FM 18.00 Le 18-19. Journal du soir,
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di- agenda des sports 19.00 Saga

20.45 La dynastie des Forsyte. De
Compton Bennett, avec Janet Leigh,
Errol Flynn (1949) 22.40 L'appât. De
Anthony Mann, avec Janet Leigh,
Ralph Meeker, Robert Ryan (1953)
0.15 Code Name: Emerald. De Jona-
than Sanger, avec Ed Harris, Max
von Sydow (1985) 1.50 Chercheuses
d'or. De Mervyn Leroy, avec Ginger
Rogers, Joan Blondell (1933) 3.30 Le
jeune Cassidy. De John Ford, avec

_ Lee Marvin, Robert Shaw (1965)

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

liilM BhWU
9.45 Zorro 79379828 10.10 Un petit
grain de folie 50063460 11.35 New
York Café 31476199 12.00 Quoi de
neuf docteur? 68623373 12.30 Récré
Kids 58001335 14.15 Images du sud
43721606 14.35 Le jubilé de la reine
Victoria 53169880 15.25 Pistou
89182373 15.50 L'autoroute des
Blues 35020118 16.25 ENG
30188793 17.35 Quoi de neuf doc-
teur? 97081118 18.00 Le monde de
Dave 19872335 19.10 Flash infos
10737118 19.30 Les rues de San
Francisco 96217335 20.35 Pendant la
pub 86706408 20.55 Le cœur de la
route. Avec Bryan Brown, Noni Haz-
lehurst 16663460 22.45 Pour
l'amour du risque 70385606 23.35
Lessaison de la mer 72678731

Pas d émission le matin 12.00 Cas
de divorce 29698248 12.25 Hélène
et les garçons 12306199 12.55 Woof
31452847 13.20 Le Renard 75484660
14.25 Un cas pour deux 30161064
15.25 Derrick 31123557 16.30 Lo-
ving 41864286 16.55 Street Justice
87064538 17.40 Mon plus beau se-
cret 32512921 18.10 Top models
41528286 18.30 Deux flics à Miami
33514170 19.25 Le miracle de
l'amour 88510199 19.50 Roseanne
12389809 20.20 Caroline in the City
79400052 20.45 Cache-cache avec la
mort. Téléfilm de Vincent McEveety,
avec Markie Post 68963712 22.20
Stars boulevard 93478118 22.30
)eux pour couples infidèles 69972557
23.55 Un cas pour deux 55778373

Minizap 498538 7.00
Teletubbies 275809 8.15
Quel temps fait-il?

5204129 9.00
Top Models 3926267
Rien que des 10.10
mensonges. Film de 11.05
Paul Muret, avec 11.20
Fanny Ardent ' 2971248 11.45
Euronews 7879977
Les feux de l'amour

6213915 12.00
Une famille à toute
épreuve 19654248
Tous sur orbite 1416199 15.50
TJ-Midi 408996
Zig Zag café 7688915
Matlock 3206809
Inspecteur Derrick 13.20
Parfum d'enfer 6313248
Tennis 7325462
Internationaux de
France, demi-finales
messieurs
Top Models 4382809
Météo régionale

7633489
Tout en région 18.25
Banco Jass 5712033 18.55
Tout Sport 2929731 19-25

13.55
14.45

15.50

18.20
18.45

18.50

19.15
19.30 Soir-Météo 570444

Euronews 99053957
Quel temps fait-il?

90478828
Passe-moi les jumelles

25547460
Santé 48218538
Racines. 5208524s
Euronews 53586915
L'espagnol avec Victor

52095625
En la banca
Les contes d'Avonlea
Il n'est pas si méchant
qui... (1/2) 19376915 13.55
Tennis 24276625
Internationaux de
France, demi-finales
messieurs
Les Zap
Les chasseurs

66519300 15.45 Magnum
Prémonition (2)

d'étoiles; Alice au
pays des merveilles;
L'histoire sans fin
Les animaux du bois
de quatr'sous; Les
Razmokets
Le prince d'Atlantis
Teletubbies 75091229
Videomachine 94247381
L'allemand avec Victor

85713652
Die neue Wohnung
Rolf sucht eine
Arbeit

14.45 La loi est la loi
Une grosse brute

19139575
3561917C

16.40 Pacific blue
Les chéris de ces
dames 89757151
Sunset Beach 90725016
Exclusif 42752373
Le bigdil 33092335
Hyper net 19453373
Journal-Météo 46O68170

17.35
18.25
19.05
19.55
20.00

20.05
La beauté
sur la terre 1347422
Film de Antoine Plantevin,
avec Bernard Fresson, Roger
Jendly, Sabine N'Guessan.

A la mort de son père, une
jeune métisse, qui a toujours
vécu dans les Caraïbes, est
confiée au frère de celui-ci,
qui tient une auberge dans le
canton de Vaud.

21.40 Basic Instinct
Film de Paul
Verhoeven, avec
Michael Douglas,
Sharon Stone 9319544

23.45 Pacific Beach 431793
Deux épisodes

0.35 Soir Dernière 83795300
0.55 Tout en région 4185118

5.00-22.00 Dessins animés

20.00
Confidentiel snegseï
Femmes de pleine lune.
A Cœuve, petit village juras-
sien, les dames plus toutes
jeunes se souviennent des
jours de lessive au grand
lavoir, des robes de mariées
qui étaient noires... De ces té-
moignages est né un specta-
cle. Voir page 44.

21.40 Les grands
entretiens 29571942
Jeanne Hersch par
Catherine Unger

22.30 Soir Dernière 22534300
22.50 Tous sur orbite 68368316
22.55 TOUt Sport 68367687
23.00 Spécial Festival du film

d'animation Annecy
2000
Une fenêtre ouverte
sur un monde animé

87895749
0.30 Zig Zag café si 894430
1.15 TextVision 14541492

7.45 La Saga Bjom Borg 93471712
8.40 URSS, dernier adieu 58761441
9.40 Selfridges, grand magasin, Lon-
dres 93440267 10.10 Tabala, ryth-
mes dans le vent 85642921 11.05 La
mort mystérieuse d'un démocrate
tchèque 12009489 12.25 Drancy la
honte 47152625 13.20 Dietrich Fi-
scher-Dieskau, le maître chanteur
68361557 14.20 Macadam Gypsies
33333880 15.40 MacArthur, général
américain 59588373 16.30 Le mystè-
re de la baleine bleue 82368847
18.15 5 colonnes à la une 23132199
19.15 John Galiano 10548064 20.30
La douceur du foyer. Société
42549083 21.45 Les grandes exposi-
tions 36152151 22.10 Histoire d'un
record 63556147 23.35 Un temps
d'avance 77489828

6.45 Sport matin 9914538 8.30 En 10.00 et 12.00 72 heures. Shaker
route pour l'Euro 2000: groupe C mixte: Reportages - Intersections -
554441 9.30 Sports mécaniques Croire - Poursuites - Plaisir de lire.
570489 10.30 Motocross: 250 ce à Animé par Flore Dussey et Brice Zuf-
Spa-Francorchamps 733460 11.00 ferey 19.00 et 23.30 Et quoi en
Olympic Magazine 741489 11.30 plus, rubriques: MK2 - Jeux vidéo -
VTT 711248 12.00 Euro 2000, groupe L'envers des bulles - Nouveautés CD
C 179248 13.00 Tennis: demi-finale - CyberZone - La boîte aux lettres
messieurs 94042977 19.00 Motocy- 20.00 72 heures. Scanner culture ur-
clisme-pole position 377828 20.00 baine: graffeurs, défilé de mode hip-
Football: Gillette Dream Team: gar- hop, rappeurs. Invités et reportages,
dien de but 551793 20.30 Athlétis- Animé par Sylvie Chevalier et Muriel
me: meeting de Séville 106828 Reichenbach
22.00 Euro 2000: groupe D 999064
23.00 Score express 954847 23.15
Rallye: de l'Acropole 9183354 23.30
Tennis: Internationaux de France
910557 0.30 Football: Gillette Dream
Team: arrière 7450687

TETE!
7.00 Euronews 11.05 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.45 Go-cart mattina 9.25 Port
11.15 Maddalena 12.00 Cappuccet- Unomattina 7.30 Tg1 8.30 Tg1 9.50 Charles 9.50 II tocco di un angelo.
to a Pois 12.30 Telegiornale 12.45 Le awenture délia famiglia Robinson Téléfilm 10.35 Un mondo a colori
Tutti sotto un tetto 13.15 Manuela 10.15 Concerto per la festa délia 10.50 Tg2 11.15 Tg2 - Mattina
14.00 Berretti blu 14.50 Love boat Polizia 11.30 TG 1 11.35 La signora 11.30 Anteprima I Fatti Vostri 12.00
1540 Vero o falso? 16.00 Telegior- del West 12-30 T91 12-35 La si9n°- I Fatti Vost" "00 Tg2 - Giorno
nale 16.10 II fiume rosso. Film ™ * alallo 13 30 Telegiornale 13.30 Costume e société 13 45i Sa-
18 00 Teleoiornale 18 20 Un aenio Economia 14.05 Aile 2 su lute 14.00 Affan di cuore 14.30 Al
;„ i™;„F:, to en r,„„:'c . .l u. Raiuno estate 16.30 In sella 16.55 posto tuo 15.20 Aiutate mio figlion famiglia 18 50 Oggi Sport 19.00 So||etico „ 45 Par|ament0 1800 ij7 00 T 2 flash 1705 „ tocco £ unIl Régionale 19.30 A qualcuno pia- Tg1 18 ,„ prima ,„ 35 |n bocca a, ange|o 

B
1750 port char|es 1815 ,n

^".n „ , Telegiornale-Meteo |upo, 20.oo Telegiornale 20.35 San- viaggio con Sereno variabile 18.40
20.40 Vera TV 21.40 Doppio taglio. remo estat6 23 10 Tg1 23-i5 Pas. sportsera 19.00 II Clown 20.00 I Fa-
Film 23.25 Telegiornale 23.45 Gio- saggj0 a Nord Ovest 0.10 Tg1 0.30 volosi Tiny. Cartoni 20.30 Tg2
vani bruciati. Film 1.15 Buonanotte stampa oggi 0.35 Agenda 0.45 42°. 20.50 Ama il tuo nemico 22.40
1.20 Fine parallèle 1.15 Equitazione 1.45 Dossier 23.25 Tg2 0.00 Parlamento

Sottovoce 2.15 Rainotte 2.35 Con- 0.20 Rivoglio mia figlia 1.50 Rai-
to in sospeso 4.15 Polizia Squadra notte. Italia interroga 1.55 Per Ani-
soccorso 5.05 Cercando cercando... ma Mundi 2.05 Pronto Emergenza

6.40 Info 72472441
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 36920809
9.20 Chapeau melon et

bottes de cuir 26153847
10.20 Alerte Cobra 80724i?o
11.15 Dallas 65621248
12.05 Tac O Tac 1539432s
12.15 Le juste prix 51533450
12.50 A vrai dire 407132e?
13.00 Journal-Météo

Les jardins de Laurent
54338625

Les feux de l'amour
26487354

20.55 Toutes
les chansons
ont une histoire

53690354
Divertissement présenté par
Frédéric Joly.
Invités: Hélène Segara, Dany
Brillant, Yannick, Stomy Bug-
sy (photo), Pascal Obispo,
Karl Zéro.
23.10 Sans aucun doute

Magazine 51233199
1.00 Les coups d'humour

Invité: Pierre Aucaigne
96226478

1.35 TF1 Nuit 34902606
1.50 Très pêche 43235347
2.45 Reportages 7333227s
3.05 Histoires naturelles

33159199
3.35 Histoires naturelles

96702151
4.05 Histoires naturelles

96725002

20.50

Musique 34792915
Histoires naturelles 5.20

18045625
Ma voyante préférée 6.15

92814809

Quai NO 1 22707712
Le père fouettard.
Série avec Sophie Duez.
Le commissaire Marie Saint
George se rend en Belgique,
au chevet de son père adoptif
qui se trouve dans un état cri-
tique à la suite d'un banquet.
22.30

22.40

0.00
0.20
1.10
1.25
3.25

Un livre, des livres
97343118

Bouillon de culture
10731118

Journal 69423034
Roland Garros 27375793
MeZZO l'info 98726644
Envoyé spécial 17310354
Portraits d'artistes
contemporains. Louis
Cane 33137977
Les Z'amours 38i4n?o
Pyramide 96?03880
Portraits d'artistes
contemporains.
Raynaud 92931335
Amis pour la vie. La
soif de vérité 49357915
Anime ton week-end

18455624

6.30 Télématin 31540354
8.35 Amoureusement vôtre

73882267
9.00 Amour, gloire et

beauté 2622211 s
9.30 C'est au programme

99017996

10.55 Flash info 56968538
11.00 Motus 97953373
11.35 Les Z'amours 25732151
12.10 Un livre, des livres

15381354
12.20 Pyramide 70793471
12.50 Paroles de terroir

54894880
12.55 Journal-Météo

Point route 31675915
13.50 Un cas pour deux

70608064
14.55 Tennis 87233151

Roland Garros, demi-
finales messieurs

18.45 Un livre, des livres
41 543354

18.50 Vendredi, c'est
Julie 74264083

20.00 Journal-Météo-Point
rOUte 46065083

mailto:acellier@vtx.ch


1=1 ;V1 17m
6.00 Euronews 94925267 8.00
6.40 Les Minikeums 71749441 8.05
8.25 Un jour en France

37789151 9.00
9.35 Corky 53473309 9.35
10.25 Roland Garros 63055489
10.35 Drôles de dames 10.00

23890199 10.05
11.30 Bon appétit, bien sûr

47908354 11.44
11.55 Le 12-13 de 11.45

l'information 20970625
13.05 Tennis 37355539 12.03

Internationaux de 12.05
France, demi-finales

14.55 Keno 36519460 12.15
15.05 La croisière s'amuse

67900719
16.50 Les Minikeums 89771731 13.35
17.45 Le kadox 32982644
18.20 Questions pour un

champion 184450S3
18.45 Un livre, un jour 15.35

41530880 16.30
18.50 Le 19/20 74269538
20.05 Tout le sport 70230129 17.25
20.15 Défi de famille 67210441 18.25
20.45 Côté court 84517118 19.15

19.54
20.05

20.40

M 6 express 86115354
M comme musique

75747606
M6 express 110256O6
M comme musique

50333557

M6 express 41223815
M comme musique

45886557
MétéO 462533248
La vie de famille

58451151

MétéO 351565149
La vie de famille

27145624
La petite maison dans
la prairie
L'épidémie 75575731
Le pouvoir de l'amour

24710809

Téléfilm de John
Harwood
Code Quantum 91045373
M comme musique

25032118

Bugs 58328354
Loïs et Clark 46662712
Cosby show 70230354
Six minutes 498844199
Notre belle famille

64216642

Politiquement rock
25268538

21.00
Thalassa ssi 82489
Vues sur mers.

Océanopolis est l'un des
grands centres marins qui ont
poussé le long du littoral. Le
parc breton a décidé de s'ou-
vrir à toutes les mers du
monde.

22.10 Faut pas rêver
Invitée: Emmanuelle
Béart 30705354
Togo: Graine de star;
France: Le village
cabaret; Russie: Les
diamants de la taïga

23.10 Soir 3-Météo 90279335
23.40 Toto le héros 40864441

Film de Jaco Van
Dormael, avec Michel
Bouquet

1.20 3 X  + Net 98608294
1.35 C'est mon choix

28447045
2.20 Nocturnales 87357534

Jazz à volonté

UHH
7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 St. Angela 11.20 Full
House 11.45 Die Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAFge-
sundheit 13.40 Netz Archiv 14.40
Die Fallers 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Vater wider Willen 16.30 TA-
Flife 17.00 Cocolino 17.10 Teletub-
bies 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 St. Angela
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Fertig lustig 20.30 Quer
21.50 10 vor 10 22.20 Arena 23.55
Der Alte 0.55 Nachtbulletin-Meteo

Mîïïl §j PTïï3
7.30 Telediario matinal 9.00 Los de- 8.15 Acontece 8.30 Horizontes da 9.30 Alarm fur Cobra 10.15 Der
sayunos de TVE 9.50 La aventura Memôria 9.00 Maria Elisa 10.30 Re- Bulle von Tôlz 11.45 Blinky Bill
del saber 10.50 Euronews 11.30 Sa- gioes 10.50 Contra Informaçao 12.10 Teletubbies 12.35 Eine frôhli-
ber vivir 12.45 Asi son las cosas 11-00 Noticias 11.15 Praça da Aie- che Familie 12.55 Kinderprogramm
13.30 Telediario internacional 13.55 9ria 1330 A Morgadinha 14.00 Jor- i4i30 Dje sj mpsons 14.55 Pacific
Saber y ganar 14.25 Corazàn de Pri- "I1 ™ Tarde 15.00 Terreiro do Paco B|ue 15 40 Star Trek 16-25 Hercu[es
mavera 15.00 Telediario 15.55 Ma- 16.30 Na Rota do Oriente 17.30 Ju- 17 10 Der Prinz von Be| Air 1735
ria Emilia 17.00 Barrio sesamo ï°r ' Ca,dT iïnr, p f̂ RTP Aile unter einem Dach 18.05 Hôr
17.30 Fruittis 18.00 Telediario inter- «^nln^T/nlp̂ .Sn nni i< ma|. wer da hâmmert 18.30 Die„„,,- ,- r, 19.30 Noticias de Portugal 20.00 As ., . „ „« „ .  _. «- ,„ ,.„,nacional 18.25 Como estas Paragua Lj do Tonecas 20 30 Perdido5 Nanny 19.00 Radsport 19.30 ZiB/
18.55 El precio justo 20.00 Gente 

 ̂Amor 21,00 TeleJornal 21.45 Wetter/Sport 20.15 Die Millionen-
21.00 Telediario-2 21.50 Que apos- Remate 22.00 Hoquei: Portugal-ita- Snow 21 05 Ein unmoralisches An-
tamos? 1.00 Polideportivo 1.30 Te- |ja 23.30 Contra Informaçao 23.35 gebot. Liebesdrama 22.55 Woman
lediario internacional 2.00 Leonela Economia 23.45 Acontece 0.00 of Désire 0.30 Callgirl - Jede Nacht
2.45 Cine. Intruso 4.15 Cine. La tia Atlântico 1.00 Jornal 2 1.45 Contra hat ihren Preis. Erotikfilm 1.50
de Carlos en minifalda Informaçao 2.00 Sra Ministra 2.30 Nightmare II. Horrorfilm 3.10 Wie-

Nove llhas 3.30 Esquadra de Policia derholungen
3.30 Perdidos de Amor

20.50 Enquête
personnelle 2097311 s
Téléfilm de Joe Coppoletta,
avec Hannes Jaenicke, Sylvia
Leifheit.
Un journaliste-cameraman en-
quête sur l'enlèvement d'une
riche héritière. Lorsque l'un
de ses amis, seul témoin du
rapt, est assassiné, il fait de
cette enquête une affaire per-
sonnelle.
22.40 X Files 32547354

Drôle de chance
10739671

M comme musique
58338064

Projection privée
83852489

Cesaria Evora 50397151
Live stage: Bristol

90256511
Fréquenstar 63717793
Sports événement

45968267
Des clips et des bulles

38389460
M comme musique

. 16824712

¦3331
9.00 Heute 9.05 Praxis Bùlowbogen
9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.25 Was weiss Marna von Liebe?
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 ILA 2000 16.30 Alfredissi-
mo 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Herzblatt 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Heimweh nach
dir, mein grûnes Tal. Heimatfilm
21.45 Exklusiv 22.15 Bericht aus
Berlin 22.50 Tatort 0.20 Nachtma-
gazin 0.40 Kommissar Beck - Die
neuen Fâlle 2.05 Wiederholungen

6.25
6.45

8.10

10.20

10.50

11.45
12.15
13.10

14.00

14.30

15.25
16.00

16.35

17.00

17.55

18.30

18.55

19.00
19.45
20.15

Langue: italien 43348286
Ça tourne Bromby

40211847
Les écrans du savoir

41323170
Les grandes aventures
du XXe siècle 4943124e
Le club des archives

77854793
Cellulo 71620422
Studio conseils 29542309
Le monde des
animaux 95179373
L'école des cailloux

29142118
Du côté des pères

91109557
Entretien 11363828
Solidarité boulot

73373373
Alfred Hitchcock
présente: Meurtres en
play-back 19697H8
Le cinéma des effets
spéciaux 75031737
Les pages rouges de
l'histoire 13529354
Sur le territoire des
impalas 54959977
C'est quoi la France?

19863880
Tracks 119525
ARTE info 504064
Reportage 514441
La reine des
dromadaires

20.45
Petites caméras

541170
Sur quel pied danser?
Téléfilm de Jacques Fansten,
avec Dominique Blanc, Jimmy
Noufel.
Une jeune femme se prend
d'une étrange passion pour
un SDF de 16 ans.

Grand format:
Kosovo, des
journalistes dans la
guerre 6056712
Documentaire
The House 5499712
Film de Sharunas
Bartas
La grotte Chauvet (R)

24352229

Documentaire

JkïûM
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Frauenarzt Dr Mar-
kus Merthin 10.50 Aile Meine Tôch-
ter 11.35 Geniessen auf gut Deutsch
12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei-
be Deutschiand 13.00 Tennis 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
iand 17.45 Leute heute 18.00 Der
Landarzt 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 Forsthaus Falkenau 20.15 Ein
Fall fur zwei. Krimiserie 21.15 Die
Reportage 21.45 Heute-Joumal
22.15 Aspekte 22.45 Zwischenstopp
bei Steinbrecher 23.15 Das geheim-
nisvolle Kleid. Tragikomddie 0.50
heute 0.55 Fussball: Deutschiand -
Tschechien 2.45 Streit um drei 3.35
Wiederholungen

LOGITHEQUE

Pour la gloire du clan
Dans l'univers de «Saga» il n'est pas facile de se tailler une belle place.

'avènement de Warcraft truisez un entrepôt. Une bâtisse pré- - 1—O—fl—I—p, =\ 
sur le marché du jeu au- cieuse car elle permet de stocker les j -j—f-f—|J—§—|^—M -
ra transformé en profon- récoltes mais aussi d'avoir accès au

JL^,,/ deur notre environne- marché interclans . Une institution
ment ludique. Car de très par laquelle vous écoulerez vos sur- Les elfes n'aiment pas couper les

nombreux éditeurs se sont inspirés plus mais aussi où vous achèterez les arbres pour construire leurs habita-
de ce principe de manœuvre des denrées qui vous manquent. Ainsi, le tions. Ils ont recours à des plantes
pions ou des armées. Cryo sur des métal ou les fruits magiques ne sont qui deviennent des édifices: maisons,
bases similaires a pourtant réussi à généralement disponibles que dans forges , etc. Et ce sont d'excellents ar-
nous offrir un produit qui tient la cette boutique un peu particulière, chers. Les Nains quant à eux s'avè-
comparaison avec les meilleurs. Vous aurez même l'occasion d'ac- rent des mineurs de premier plan. Ce

quérir des femmes de peuples diffé- sont les seuls du reste qui peuvent
Hélas! - et on ne l'écrira jamais rents qui vous apporteront pas mal disposer de métal en abondance,

assez - l'obligation de passer par le de connaissances inconnues de vos Mais évidemment face à des géants le
chemin obligé de missions nuit gra- gens. - nombre l'emporte. Les trolls pous-
vement à l'intérêt général de l'en- sent des grognements. Evidemment il
semble. Bon! au moins il existe dans Attention à toujours rester sur le ne s'agit pas de zozos très fréquen-
«Saga» un éditeur qui pallie le dés- qui-vive. Des bandes de nuisibles er- tables. Mais les commander constitue
agrément. rent aux alentours de votre village, un challenge intéressant. Comme les

Car évidemment vous n 'êtes pas le centaures...
Pour commencer, puisque vous seul à chercher la suprématie. Les Vi- Cryo qui par ailleurs a parfaite-

n'avez qu'un choix limité, sélection- longs entre autres particularités déve- ment réalisé le passage des «Chroni-
nez un des morceaux de bravoure à loppent l'élevage. Les vaches servent ques de la Lune noire» de la bande
votre disposition. Vous incarnerez soit au transport soit à la boucherie, dessinée au jeu informatique possède
soit un clan de Vikings, soit un peu- Mais ne décimez pas vos troupeaux si une équipe de créateurs qui savent
pie du Sud, soit des elfes, soit des vous avez accès à d'autres ressources donner le meilleur d'eux-mêmes.
nains ou encore des trolls, des cen- alimentaires. L'hiver arrive vite et si Pour notre plus grand plaisir car tant
taures ou des géants. Chacune de ces vous entendez voir votre tribu pros- graphiquement qu'au niveau sonore,
nations présente- des avantages et des pérer, croître et se multiplier, pensez «Saga» se vérifie comme une réelle
inconvénients. D'entrée de jeu, cons- à la nourrir correctement... réussite... ANTOINE GESSLER

îr^WÏ^̂ C T̂S^



. . Tondeuse à gazon «Universal», tractée. Jeune homme, cherche place comme aide de
A Vendre Fr. SOO.-. © (027) 322 69 60. cuisine ou casserolier. © (079) 612 74 16.

A liquider un lot d'antiquités, non restauré. Urgent à vendre cuisine Prodival, très peu
Profitez! Bas prix. © (079) 204 21 67. utilisée, à prendre sur place pour Fr. 4500.-.
A vendre une pompe à traiter sur pneus, et ® (078) 783 47 01. VéhlCUlCS

?i  ̂ÙH ẐJ^  ̂A HlhTr Ĵrfun c°A
£UiïineS «"'exposition rabais 50%. Vugo Landa Dedra 2000 1991 115 000 k ,.récolter les pommes de terre. A débarrasser un S.A., rue du Scex 33, 1950 Sion. i.n) i(s) Cr çnnn m mi7Ucs w os

mono-axe avec remorque. © (024) 481 13 22. © (027) 322 77 42. lent état. Fr. 5000.-. © (027) 458 20 98.

Accordéon Borsini Star IV. 7 voix, couleur f^^ùJ î^m ÎSw 
S""*"' 

^
rouge, Fr. 2500.-. © (027) 395 26 82. même accidentés. © (079) 638 27 19 

Agencement de cuisine d'angle, 310x Olî CheiXhe * + 
ĝ^ l̂f*' Aut°buS' aU mei"eUr

© (079) 6
e
7
n
9
b
78

S
10 

a5Sif' ** b°n ** * 19°°~ Accordéoniste, tous les ter samedis du mois, 
 ̂
°™ " "„,,  ̂voitures bus© (079) 679 78 10. de 19 à 22 h. © (027) 398 25 95. Grimisuat. 

^̂ même
™ dS é ô"»49^Agencement de cuisine 275x60 frigo cuisi- »,¦.-» ..„_«„ ¦:..„. ¦...-:«._- .+ ---....—.. i - ; : 

nllre, machine à laver, armoires en «ratifié J«J*JJ* 
l,v

r
~s 

""gfXv "̂"Vn A saisir- BMW 523 ' break- °7- 1998- 42 00°brun. Prix: gratuit contre enlèvement. SwnlVÎ „a 17 nn 
<-onlney '*. slon- km, bleu orient, état neuf, toutes options. Prix à

© (079) 476 28 15 © (027) 323 12 BU. discuter. © (079) 353 85 67.

VW Golf 1.6, 1994, 55 000 km, 5 portes, dir.
assistée, exp. Fr. 11 900.-. © (078) 656 96 16.
VW Golf 2.0 115 CV, Swiss-Topline, 5 portes,
1997, 63 000 km, vitres électriques, verrouillage
central, climatisation, expertisée. Toyota Hilux
X-Tra CAB, 1991, 87 000 km, expertisée,
© (027) 778 16 53.

Grône, maison villageoise entièrement
rénovée, garage, terrasse, carnotset, libre de
suite. Prix à discuter. © (078) 600 08 61.

Deux-rouesAncien belle salle à manger chêne massif: dres- °am,e 
r£"

,"" poJKJJf Sïîîq7,1 
ménage' Achète tous véhicules récents.

soir, table à rallonge pour 12 personnes, dix région Chamoson. © (079) 254 35 85. 
 ̂(Q27) 322 34 gg Qarage De|ta _ s|on

chaises, deux fauteuils; un salon LS XV en noyer Famille avec 3 enfants (2 à 11 ans) habitant „¦¦¦¦, , . .;„ „Ei „,„, „„»,„„, 1Bi mUmet double canage, tissu beige, quatre fauteuils maison en campagne cherche dame res- 5?™!,°?™ I%7m «nSn «'
et deux bergères assorties; une statue en bois la pensable, nourrie, logée, avec références, de rnx. rr. a/ou.-. <p I,U/BJ bau <w aa. 
vierge et l'enfant; un bureau commode, une langue française, suisse ou permis valable, non Cabriolet Ford Escort XR3i, 1989, options,
commode quatre tiroirs, un berceau. Prix à fumeuse, permis de conduire, voiture à disposi- expertisée Fr 3800-© (078) 602 69 16
discuter. © (027) 767 14 15. tion. Bien rémunérée. © (022) 755 25 95. —- ; ¦ ; —^—.—r— Camping-car Ford, 1983, 3.0 I essence, 61 000
Armoire pin pour enfant, 2 portes, 3 tiroirs, nau- Femme de ménage, 6 h/semaine, lundi-ven- km, 5 places, équipement complet bon état,
leur 120, profondeur 47, largeur 87. Habits taille dredi. © (027) 323 55 33 heures repas. expertisé, Fr. 15 800.-. © (027) 203 22 89,
74, garçon, automne-hiver. © (027) 783 1415. -— : : ; :—- © (079) 658 45 64a * : ! . Fille au pair ou dame, parlant italien et fran- ^l»»ia3»-o M. 
Au plus offrant: meubles, TV, etc., d'un appar- çais, 2 jours/semaine. © (027) 722 83 93, Chrysler Voyager 2.4 SE, 5.97, vert métallisé,
tement complet de 3 pièces, à prendre sur Martigny. 35 000 km, climatisation, vitres électriques,
place. © (027) 398 23 47. ,-,„„„ A g;,», rharrho ¦¦¦« â,,...,..,., radio-K7, roues été-hiver, 7 places, Fr. 23 990.-Garage a Sion, cherche un mécanicien, ij;,,,, »», m /mon«™soAbricotine, 43 degrés, 50 litres à Fr. 35.-. indépendant, responsable. © (079) 435 19 75. à discuter. © (079) 246 04 89. 
© (079) 328 61 24. 

I„.II,,, . *. -i !,.,„, A*, ri.-,,,  ̂ failli» Ford Escort break 1.6i, 1991, roues hiver,
Caravane Hobby TSM, 4-6 personnes, expert!- 3TeVifS t̂s (8,10, l!™ cherch'̂ septembre

" expertisée 4.2000. Fr. 3500- © (079) 400 73 59.
sée 2000. Etat neuf. Prix à discuter. 2000, jeune fille au pair. Non fumeuse, permis Ford Escort 16V break, 50 000 km, climat.
© (079) 210 30 63. indispensable. © (021) 963 17 84 soir. + options. Fr. 13 000.-. © (078) 602 10 62.
Cause double emploi, salon cuir bleu roi, état Jeune dame tournante lingerie/aide de cuisi- Ford Explorer, 1997, automatique, 50 000 km,
de neuf (1 année), Fr. 3500 - cédé à Fr. 1900.-. ne, dès 1.7.00. Restaurant à Saint-Léonard climatisation + toutes options. © (079) 640 56 55.
© (079) 371 22 66. © (027) 203 26 26, © (078) 711 91 08. -p——- „ „ .„, „„ ————_ 1 I : ! Ford Mondeo 2.0, ABS, CD, expertisée, 1994,
Climatiseur mobile, état de neuf, installation Jeunes filles 15 à 18 ans comme aide dans 55 000 km, excellent état. Prix à discuter,
facile, environ Fr. 2500.-. © (027) 322 13 54. refuge de montagne, pour juillet-août. © (079) 353 86 60.
Cuisine chêne massif neuve, 2.70/2.80 m, ( ' : Ford Sierra 2.0 I 4x4 rouge, 125 000 km. cro-
complète avec appareils, prix sacrifié Fr. 9800.-. Pour tout de suite, 2-3 personnes pour tra- chet remorque. Prix à discuter. © (079) 280 53 81.
© (079) 284 32 04 (midi et soir). vaux aux vignes, région Sierre-Venthône. ——-—, . . ;—.„„, , , ————

: © (079) 224 16 76. Golf cabrio 3, année 1995, bleu nacre, ABS, air-
En bloc, agencement de salon de coiffure, __J bag, capote électrique, pneus neufs, service
état de neuf, prix selon entente. Pour tout le mois de juillet, personnel pour 30 000 km, 32 000 km, Fr. 21 000 - à discuter,
© (079) 355 32 23. cueillette framboises, à 20 minutes de Sion, radio CD, jantes spéciales. © (079) 643 91 33
Fonds de commerce, grand garage équipé. îan isitt V*™ '̂ ® (027) 281 36 68' Golf GLS, 5 portes, 230 000 km, expertisée,
Prix intéressant. © (078) 602 10 71. <U \\H. I >£< H zo o/. Fr. 1750.-. © (027) 746 21 94.
=—:r—T-n ZT\ T-:—Z.— Restaurant à Sierre cherche étudiante, pour -—-—__.._, .„.„„„ .„ „.„ . p—T-—Fruits et egumes: ouvert le merç edi et same- , ¦ 

jui ||et e (027) 455 07 80. 
H Honda CRV ES,. 10.1999, 22 000 km chmatisa-

di, 9 h à 12 h - 13 h à 17 h. Famille Quennoz, Il { ; ' tion, toutes options, crochet, etc. Fr. 28 800.-.
Aproz. © (027) 346 43 38. Restaurant à Sion, cherche apprenti(e) © (027) 722 95 05.
_ . ,——. =—s—» , ¦ . ? ;T̂ ;— sommelier(ère) pour le 1er septembre 2000. : _ . __ —r-: „„. „ ,—Génératrice 2 KwA, révisée, Fr. 300.-. m (ml s ,-,-, \ 8 R7 K Jeep Izuzu 2.3 TD, expertisée, 130 000 km,
© (079) 436 82 18.  ̂VUDS" m o/- Fr £oa_ _  ̂(07g) 605 23 75.
77—7: ;—-j: r—j  —7—-777- Restaurant à Sion, cherche une casserohère -^r-—. . . , _ ,. „̂  ̂ ,.„_ —r-;—3—: Honda Jardin, tondeuses et débrous- à 60% © (027) 322 18 67 Mitsubishi Coït EXE, 1987, expertisée du jour.
sailleuses. Vivez le confort dès Fr. 285.-. ' ; Toit ouvrant. Fr. 2700.-. © (078) 603 01 83.
Bonvin Frères 1964 Conthey, © (027) 346 34 64. Sensine-Conthey, femme de ménage, =7-—ry-rr-. - -_ .„.  ¦.„,..- ..„„„» .—
....  ̂

.¦¦. -¦¦ . . , . ,  zr-r- 'h journée par semaine. © (079) 401 73 62. ' Mitsubishi Lancer 1.6 GLXI, 1995, 119 000 km,
Lit bébé, 120x60 + table à langer avec tiroirs. _J 1 1__1 excellent état, toutes options, 4 pneus neufs.
Fr. 350.-. Prix neuf: Fr. 750.-. Excellent état. Si vous désirez vous perfectionner dans la Cause départ. Fr. 7000.-. © (079) 253 23 73.
© (079) 278 56 05. langue de Goethe et en acquérir le diplôme, — T r: ^. ,J. .,——
;;—ï  ̂ r—s- ¦.. „ ,« .  E=̂ -nrT nous avons l'emploi que vous cherchez: fille au Nous vendons votre voiture: Depot-Vente.
Machine à affranchir Hasler type F202, état ir à Munich

r 
pouV nos deux petits enfants Conditions fair-play. Emplacement 1er ordre:

de neuf Fr. 750 -. Copieur Ricoh FT1208, état Bominique 9 ans et Fabian 6 ans Pour plus de route cantonale à 3 km de Sion. Ren-
de neuf, Fr. 1250.-. © (027) 306 17 55. renseignements: © (027) 722 17 17. seignements: © (027) 346 54 44.

Honda Dominator NX 650, 1988, 30 500 km
couleur or-rouge, top-case, expertisée 7.99
Fr. 2700.-. Tél. (079) 380 80 40, (027) 346 16 63
Magnifique Yamaha Virago 750, 20 000 km
1994. Fr. 6500.-. © (027) 207 27 40.

Immo vente
Pont-de-la-Morge/Sion: 1 local de 111 m2,
avec toilette, chauffage, 3 portes de garage.
Fr. 850 - env. le m2. Loyer: Fr. 700.-/mois y com-
pris charges. Terrain pour villas ou habitat
groupé, 1740 m2, divisible en 2 ou 3 parcelles.
Dès Fr. 150.-/m2. © (027) 346 21 62.

Mayen-de-Conthey, chalet entièrement
rénové, cuisine agencée, 3 chambres, 2 WC,
salon-salle à manger, réduit, meublé, vue impre-
nable. © (024) 498 23 82.
Mayens-de-Saxon, petit chalet neuf. Vente
Fr. 259 000 -, location Fr. 890.-. Terrain à bâtir.
© (027) 744 21 81.

Mach.lnf T.t/,COt!,r aVec "îf '̂iT + accessoLr"- Urgent! cherche personne capable de me don- ?Pel As*!;a Sport 1.99, 17 500 km clim,
bon état. Même adresse: cherche une petite nef pendant 3 sernaines, 2 heures par jour, des iD"e,Hs,ïc

nl,veLrnontés sur Jantes- Fr 24 00°--
m?n-!

,
-,T?J ôaV

cn
r Kenwood' Pnx raisonnable. cou'rŝ de compta. PoUr préparation â'un examen ® (027) 395 34 04. 

© (027) 458 20 80. d'employé de commerce. © (079) 469 63 17. Opel Corsa 1.2 16V Youg, rouge, année 4.1999,
Matériel de boucherie: balance, plot frigo, urgent! Petit alpage du Valais central cherche 27 700 km. Fr. 12 800.-. © (079) 448 99 49.

îfJnf ?Jiï< L̂ Bift
C
J »tr

tr
!,

n
m™ 

S
ï<&%' S'™' un vacher Entrée en onction le 24 juin 2000. Opel Corsa 1.41 Sport, 86 000 km, gris métalli-nelle, rôtissoire, Blitz, etc. © (027) 455 52 38. © (079) 333 04 26. . sé, 3 portes, vitres teintées, radiocaslette, roues

Niche Igloo grand modèle très bon état véhicule utilitaire avec pont, bon état. ¦̂*P
h5?m4gsJSIffl  ̂

Fn 
4500 _

' exPertisée
+ tapis de fond et porte amovible. Valeur totale m /mo\ g02 51 00 du )our ® (°79' 507 °3 38-
Fr. 550.-, cédée Fr. 300.-. © (027) 306 17 26. ^—! : Opel Kadett GT 1.3, 1988, 134 000 km,
Nintendo 64, 3 manettes, 2 jeux, vibreur, cartes jantes, pneus hiver, Fr. 2500.- à discuter.
mémoire, Fr. 300.-. © (027) 768 12 23. nomanrfoc rl'emnlfli 

© (027) 721 13 05 (bureau). 

Piano droit «Dietman», très bon état, 
UemanOBS U CITipiOI Peugeot 309, 1990 72 000 km options, exper-

Fr. 2500.-. © (027) 746 31 92 (repas). Cuisinier CH, 45 ans, ancien restaurateur sans tisée. Fr. 3800-© (078) 601 70 60.
_ U '. patente cherche emploi salarié comme gérant p„.ln»ot ?ri9 Hiswl q^ ™ Fr 45nn -• Pounent
P°lte 
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^̂ rnQ^q?n5

l'i;r
îita,Jrantl CantiPe' 20i^exp7Fr «M"©W22048 52 

9
cadre, Fr. 400.-. Siège pour enfant pour vélo école, etc. © (079) 295 02 61. y 1__1 
d'homme, Fr. 50.-. © (027) 746 15 38. —— — ,—r— Renault Clio Williams 16V, 1995, 51 000 km,

Employé de commerce, bilingue français-aile- sérje numérotée, bleu, soignée, Fr. 15 600.-.
Pousse-pousse, excellent état. © (078) 641 97 49. mand et expérimenté, cherche emploi ou travail © (021) 922 95 04.

. à domicile. Offres: case postale 37, 3972 Miège. ; : Poussette bébé avec sac de couchage. Saab 9000 CD. Fr. 2500- à discuter.
Fr. 200 -, neuve Fr. 750 - excellent état. Homme cherche n'importe quel emploi, © (079) 476 33 67.
© (079) 278 56 05. sauf campagne et vigne. Région Sierre-Sion. Seat |bila ,.5 GLX, rouge, 122 000 km, année
Sony Playstation, neuve, prix occasion. — ¦ — 199°. av" P"eu^̂ 1̂ ^!" ?̂' ^l

500
"

© (027) 783 26 37 Jeune femme africaine, jolie, sérieuse, non expertisée. © (027) 322 09 41 dès 19 h.
——— cherche emploi dans bar. © (027) 744 21 81 Subaru break 2.5, env. 60 000 km, cuir, climatisa-Superbe guéridon rectangulaire, 130/75 cm, ,u«,„i,«. »™,,i»i mm™» aiH«, a„i tion, crochet, expertisée du jour. Double emploi,

haut. 45 cm, noyer massif jeu échecs marqueté, Jeune fille cherche emploi comme aide ani- -r-i 'h-,, M,i Fr y? qnn - m (m<i\ ?1 AT> ^15état neuf. Valeur: Fr. 1400.-, cédé Fr. 750.-. matrice dans centre de loisirs ou EMS. Toutes Très bon état. Fr. 22 500.-. © (079) 21 42 315.
© (027) 306 17 26. propositions étudiées. © (079) 285 84 09. Subaru Impreza 1.6, 1998, 38 000 km, verte,

¦: îi ir-7 7  ̂
r—r- excellent état. Fr. 

14 500.-. © (078) 602 12 93.
Télescope Célestron C5 miroir 125 mm foca- Jeune fille, motivée, avec expérience, cherche , 1 . 
le 1250 mm, oculaire 26 mm + zoom 6.5-18 mm, ' P°ste comme employée de commerce. Libre de Toyota nouvelle Celiça, 1999 15 000 km,
trépied réglable + flexibles de comman- suite . © (079) 420 35 60. noire, vitres teintées, prix d achat: Fr. 37 000.-
ria* Valeur Fr 3550 - rené Fr mnn - cédée Fr. 30 000.- ou reprise de leaing pos-
© «1271395 23 62 Jeune fille, 17 ans, cherche travail, mois de sible.(Cause: raison familiale) © (078) 684 59 26.© (027) 395 23 62. jui || et  ̂ 027) 2Q? 3Q 36 1 , 

 ̂
'

n\' , r=—. , . ... --,„„-,„ ;—TT-- Toyota Corolla 1.6, année 90, 118 000 km, 3Tapis Indo-Mir, 170/220 cm, fond beige, super- Jeune homme aimant |e travai| pénib|e et portes toit ouvrant, 4 pneus s/jantes, mini-CD,
ï̂n S™^;,?! "' dynamique, cherche emploi dans tous les options. Bon état. Fr. 3500.- à discuter.Fr. 900.-. © (027) 306 17 26. domaines. © (076) 541 57 78. © (027) 323 37 68.

Flanthey, 47J pièces rénové, dans petit
immeuble, endroit bien ensoleillé, prix à discu-
ter. © (079) 412 68 04.

î P̂ ^̂ -̂̂  T
g**QR- .2 Centre Occasions Valais

mm SION
tJ3 Sortie autoroute Sion-ouest à côté de la station ELF

Chamoson, 27i pièces, immeuble neuf, grand
balcon, cave, buanderie, place de parc. Libre de
suite. Fr. 700- charges comprises. © (078) 637 21 10.
Champlan, spacieux 314 pièces.proche com-
modités, grand salon, terrasse, balcon. Libre au
1.8.2000, Fr. 1050- charges comprises. (079) 286
66 56. 
Chippis, à louer pour le 1er juillet, apparte-
ment 37i pièces + balcon et cave. Fr. 800 - par
mois charges comprises. © (027) 203 13 15 ou
© (027) 203 91 19, repas.
Collombey 3V> pièces cuisine agencée, lave-
vaisselle , bain, WC séparé, balcon, cave, place
de parc extérieure. Fr. 1000- charges comprises.
Libre 1.8.2000. © (024) 471 49 53.
Crans-Montana, centre station, superbe
grand studio, salle de bains complète, télé-
phone, télévision, cuisine séparée, cave. Etat de
neuf, verdure, tranquillité. Location à l'année.
© (027) 481 51 51.

— _ _ 
MM9 m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre

M ^r% ÊkÊ^k\ U MM M4k\ mmM4MÊÊ4k\ annonce. Pour 
les 

annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
Mfl l KWÊÊ mm m mwÊ m̂Bmf^Ê ¦!* correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, ce.p.
mm/ m̂  ̂ m m 0̂*mr wl *\Wmmmàm*m*t0 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Wm^̂ m
w m̂^m̂k7mm\ ̂mmmmmmmmmmmmm  ̂

' 
Nos 

rubriques

¦fl
paraissent gratuite>

_ . , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique3x par semaine¦ 
J du «Nouvelliste» du (des): 

ClldC|U6 lUnCH, ITlGrC rGQ I Gl VGnQlGQI [ ?  Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Anr

r — — — — — — — — -. "• ¦¦ ¦¦ — ¦- ¦- — — — — — — — — — — — — — — — — — — «• -. — «

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d.annonce sous chiffre ou avec case postale
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: 

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

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25 l ,

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse l Nom: Prénom: 'Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 I l
No de téléphone ou de fax = 1 mot '^ NPA' Localité: »

Tél.: Date: Signature 

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste b_ _ _ - .« . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _« _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j

A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres I
Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres •
Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I
gratuite). '

? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) Q Annonce payante privée
? Annonce payante commerciale i

Voiture neuve Honda, logo rouge, cause
double emploi , valeur Fr. 14 990 -, cédée
Fr. 13 200.-. © (027) 455 07 26.

Fully-Saxé, parcelle 870 m2, zone villas
Fr. 76 000.-. © (027) 306 45 00.

VW Golf G60 Edition Blue 1800, 160 CV, 1991,
106 000 km, toutes options. Très belle. Cause
double emploi. Prix à discuter. © (079) 615 02 09. Grimisuat, terrain pour villa 900 m2 à

Fr. 150.-. Excellente situation, à proximité tor-
rent, forêt, village. © (078) 608 66 83.VW Golf II 1.8 GTi, 1989, non accidentée, non

expertisée. Fr. 1600.-. © (079) 356 86 87.

Scooter Piaggio Zip, couleur bleue, 1000 km
état de neuf. Fr. 2000.-. © (027) 323 82 73.

Plan-Conthey, maison villageoise à rénover
surface habitable 150 m2, prix bas
© (079) 400 60 66.

On cherche vélomoteur d'occasion
© (027) 346 47 53.

Vélomoteur Cilo, état de marche, Fr. 200.-
© (027) 395 26 45.
Vélomoteur Puch, chromes + bleu, parfait
état, 4900 km. Fr. 600 - à discuter.
© (079) 339 45 25, repas.

""""3"",; ' V ,̂ Saint-Jean, terrain 2000 m2 dont 800 m2 à
Vélomoteur Puch, chromes + bleu, parfait construire. Densité 0.6 avec grange écurie, prix
état, 4900 km. Fr. 600.- à discuter, à discuter. © (027) 483 11 37. 
© (079) 339 45 25, repas. Sierre. appartement 37. pièces, rez-de-
Yamaha Chopper 750 Virago, 1996, chaussée, 65 m2, cave, carnotzet. Proche centre
40 000 km, expertisée, © (027) 778 16 53. ville. Fr. 155 000.-. © (027) 346 30 08,

.tnu/ 3; J33 ¦» *:», repa». Sierre, appartement 3V. pièces, rez-de-
Yamaha Chopper 750 Virago, 1996, chaussée, 65 m2, cave, carnotzet. Proche centre
40 000 km, expertisée, © (027) 778 16 53. ville. Fr. 155 000.-. © (027) 346 30 08,

!— !—: © 079) 626 70 05.
Yamaha GTS 1000A, bleue, 1994, 31 000 km, . -
excellent état. Fr. 8000.- à discuter. Sierre, Glarey, 4V2 pièces, garage, p ace de
© (078) 629 48 95. Parc' cave. galetas. Fr. 220 000 - a discuter.

Sierre, Glarey, 4V; pièces, garage, place de
parc, cave, galetas. Fr. 220 000 - à discuter.
© (079) 458 91 59.

A 6 minutes à pied de la place du Midi, dans un
cadre de verdure et vue imprenable sur les châ-
teaux. A vendre à Sion habitation de 2 appar-
tements 47; avec 2 pièces bureaux au rez , pisci-
ne, parcelle 700 m2. Très bon standing.
Fr. 980 000.-. © (078) 608 66 83.

: :—:—r—,—: ; : TT—; Sion, dans la vieille ville, avec situation dégagée
A 6 minutes à pied de la place du Midi, dans un et ensoleillée, à 1 minute de la place du Midi, en
cadre de verdure et vue imprenable sur les cha- bordure de la Sionne. A vendre maison réno-
teaux. A vendre à Sion habitation de 2 appar- vee avec 47, 2V2, commerce. Fr. 950 000.-.
tements 47J avec 2 pièces bureaux au rez, pisci- © (078) 608 66 83.
ne, parcelle 700 m2. Très bon standing. '. 
Fr. 980 000.-. © (078) 608 66 83. Val d'Anniviers, Niouc, calme, près des sta-

: : : 1 tions, chalet 160 m2, terrasse 60 m2, cave et
Aux Mayens de Conthey, charmant mayen, qaraqe. Fr. 330 000.-. © (079) 293 90 32.
ait. 1300 m. Prix à discuter. © (027) 322 01 13. f - . ' 

Fr. 980 000.-. © (078) 608 66 83. Val d'Anniviers, Niouc, calme, près des sta-
: : : 1 tions, chalet 160 m2, terrasse 60 m2, cave et

Aux Mayens de Conthey, charmant mayen, qaraqe. Fr. 330 000.-. © (079) 293 90 32.
ait. 1300 m. Prix à discuter. © (027) 322 01 13. - f : ' 

: : : z—r. ;—;— Vex, terrain à bâtir, 800 m2 équipé.
Aux Valettes/Bovernier, joli duplex <g (027) 398 28 29, © (079) 231 59 63.
5'/i pièces, récemment rénové, totalement 
indépendant + cave, jardin. Bien situé. Prix à
convenir. © (079) 257 91 58.

: : 7—r. ;—;— Vex, terrain à bâtir, 800 m2 équipé
Aux Valettes/Bovernier, joli duplex <g (027) 398 28 29, © (079) 231 59 63.
57i pièces, récemment rénové, totalement 
indépendant + cave, jardin. Bien situé. Prix à
convenir. © (079) 257 91 58.
Ayent calme, ensoleillée, ancienne maison llfllîlO 01161X06 3 3Cn6l6r
familliale à rénover toiture neuve grand jar- 0n cherche terrain à construire à Vétroi
dm, cédée Fr. 200 000.-. © (027) 398 33 15, le 800 à 1000 m2. © (027) 346 23 03.
soir. : ' : 

Ayent calme, ensoleillée, ancienne maison llfllîlO 01161X06 à 3Ch6t6f
familliale à rénover toiture neuve grand jar- 0n cherche terrain à construire à Vétroi,
dm, cédée Fr. 200 000.-. © (027) 398 33 15, le 800 à 1000 m2. © (027) 346 23 03.
soir. : ' : 

;—7— zr-. ::—ri : Terrain zone industrielle ou artisanale,
Beau chalet sur Evian, 4 pièces, environne- environ 1000 m2, max. Fr. 50.- le m2, entre Sion-
ment et vue magnifiques, Fr. 125 000.-. Martigny. © (079) 213 60 80.
© (032) 721 42 64. a ' v ' 

Terrain zone industrielle ou artisanale
environ 1000 m2, max. Fr. 50- le m2, entre Sion
Martigny. © (079) 213 60 80.

Chalais, appartement 47i pièces, calme et
ensoleillé, tout confort, pelouse privative, jar-
din, place de parc intérieure et extérieure. Dans
petit immeuble récent. Fr. 315 000.-.
© (027) 458 46 41.
Chalais, 47> pièces, 1995, 122 m2, grand bal-
con, garage double, cave, galetas.
© (078) 749 38 24.
Chamoille-sur-Sembrancher, chalet 4 piè-
ces, état neuf, terrain 514 m2, bien situé, accès
toute l'année. Fr. 280 000.-. © (021) 844 71 65.

Chamoille-sur-Sembrancher, chalet 4 piè- &&£%&?: Ztr^St'l Œrïï'pKnn
ces, état neuf, terrain 514 m2, bien situé, accès * *«•"*'«fn̂
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toute l'année. Fr. 280 000.-. © (021) 844 71 65. à convenir.® (079) 628 30 68. 
-—77- 3 : : 7 — Branson-Fully, 2Vi pièces, dans villa.
Conthey, demi-maison avec grange-écurie © (027) 746 10 81.+ jardin. © (027) 346 24 75. î . 
=—77- 3 : ; 7—r- Branson-Fully, 27i pièces, dans villa
Conthey, demi-maison, avec grange-écurie © (027) 746 10 81.+ jardin. © (027) 346 24 75. î . 

Châteauneuf-Conthey, à louer 37i pièce:
Evionnaz, 37. pièces, 110 m2, Fr. 212 000.-; proche commerces-écoles. Libre fin juin. Avec aidi
2Vi pièces, Fr. 169 000.-. © 027) 744 21 81. fédérale. © (027) 346 58 71 ou © (0791334 54 04.

Châteauneuf-Conthey, à louer 37; pièces,
proche commerces-écoles. Libre fin juin. Avec aide
fédérale. © (027) 346 58 71 ou © (079) 334 54 04.

Granois-Savièse: % maison avec grange et
jardin. © (027) 395 11 27 ou © (027) 323 41 41.

Lavey-village, rural comprenant: maison
d'habitation, grange, écurie, remise, verger et
jardin. © (027) 722 48 50, © (079) 206 63 04..
Martigny, 47: pièces, quartier calme et enso-
leillé. Fr. 280 000 - avec garage.
© (027) 722 51 57, repas.

Réchy, maison-chalet ancien en partie réno-
vé, 2 appartements sur 3 étages, caves,
Fr. 245 000.-. © (079) 330 56 72.

Sion-Ouest, maison familiale, appartements
47; pièces + 37. pièces, garages fermes, terrasse,
atelier, salle de jeux , caves, galetas.
Renseignements: © (027) 322 20 04 et
© (079) 231 29 77.
Sion, à vendre carnotzet-cave, clim. + igro.,
60 m2, pour collectionneur de vins.
© (079) 324 96 41 ou © (027) 395 34 65.

Immo location offre
Ardon, dans maison sur 2 étages, apparte-
ment de 136 m2, au rez, avec cachet, dépen-
dances, jardin, places de parc, garage et 2 caves,
proche des commodités, Fr. 220 000.-. Visite et
renseignements © (027) 306 55 31 midi-soir.

http://www.bazar.ch/nouvelliste


Fully (la Fontaine), de suite, joli petit mazot,
1 pièce + mezzanine, WC-douche, cave, terras-
se, Fr. 650.-. © (027) 746 47 46.

Fully (la Fontaine), de suite, joli petit mazot, France, appartements et villas, toutes gran-
1 pièce + mezzanine, WC-douche, cave, terras- deurs, mer et arrière-pays. Aussi ESPAGNE et
se, Fr. 650.-. © (027) 746 47 46. ITALIE. © (021)960 36 36 Logement City,

300 logements vacances!

JS n̂d^.iotSn̂ ^oa^i Hél 
Salut. 

Mon 

chaM 

est 

super

si tu veu^ie

$^%t^êd  ̂

débUt 
iUil?et 

BïïS*ioJE La Ko & 
caSnt 

iT<0 KVLI ) 'to 4a /s, oes 13 neures. . .. _ 3Q[- _ ,„_,:__  ̂m-ia\ ASB m IQ

EEV'"r* £'̂ «  ̂ f™ 
Salut. 

Mon 
chaM 

est 

super, si tu ve ux le
comprises (subventionné) Libre début juillet. "°ue.r. '! <** P°"r ta famille Aux
X mrn 74R 4R 7S ris»; iq hpurp̂  ZiettesA/ercorm. La nature et le calme sont assu-<D (027) 746 48 75, des 19 heures. rés, dés Fr. 395.-/semaine. © (079) 458 03 19.
Grimisuat chemin de Quiton 1, à louer, Italie, Santa Maria di Leuca, 1450 km, à
appartement 27i pièces + cave et balcon. |ouer maison, bord de mer, dès Fr. 400 - la
® (027) 398 16 70, dès 18 heures. semaine. © (021) 635 31 47.

Grimisuat chemin de Quiton 1, à louer, Italie, Santa Maria di Leuca, 1450 km, à
appartement 27i pièces + cave et balcon. |ouer maison, bord de mer, dès Fr. 400 - la
© (027) 398 16 70, dès 18 heures. semaine. © (021) 635 31 47.

Lausanne, centre ville, VU pièce. Fr. 615- Italie, Vasto, 10 min. mer, maison indé-
charges comprises. Libre tout de suite ou à pendante, 6 personnes. Libre 1.7 au 30.7.2000
convenir. © (079) 635 13 88. et août. © (027) 455 92 52.

Lausanne, centre ville, Vh pièce. Fr. 615- Italie, Vasto, 10 min. mer, maison indé-
charges comprises. Libre tout de suite ou à pendante, 6 personnes. Libre 1.7 au 30.7.2000
convenir. © (079) 635 13 88. et août. © (027) 455 92 52. 

Local commercial, au centre ville de Sierre, La« Majeur, ravissant appartement directe-
brut 130 m2. Fr. 1300.- © (027) 456 25 25. m.ent su'9,"°r *'?""¦ ,ïtte attrayant, beauLocal commercial, au centre ville de Sierre, La« Majeur, ravissant appartement directe-
brut 130 m2. Fr. 1300.- © (027) 456 25 25. m.ent sur

^
9,"°? cf'f""" c|

ltte attrayant, beau
:___ biotope. © (021) 646 66 68.

Martigny, joli 2 pièces (60 m2>, bain + WÇ Montana, du 15 juin au 30 octobre, à la semai-
K', Pl

rC4f?érier
r'rïfJÏÏI i hL̂  Mm ne ou au mois- appartement 37. pièces

© (027)'722 53 07 
1-2.2001. 

+ garage. © (027 346 17 79.

manigny, ju.. * p.et« 
 ̂
nui, "<"'' IV ••- Montana, du 15 juin au 30 octobre, à la semai-
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«l?ér!fT'iïÏÏL it.P'?! ?nm ne ou au mois- appartement 37. pièces
© (027)'722 53 07. 

1-2.2001. 
+ garage. © (027) 346 17 79.

-r—-: r —¦ T̂ T-T:—rr 3—i— Pour juillet-août, à louer Vallée du
Ma-ï2!Sîî& Bo"̂ ;̂ ,e,"x "*̂ p,èces' duplex' Sanetsch, ait. 1200, chalet rénové. Fr. 1500.-
Fr. 350 000.-. © (027) 722 34 69. nar mnu m <n?7ï w 7fi 7(1
-7—r- = ïT. TTTT-T:—^ 3—i— Pour juillet-août, à louer Vallée du
Ma-!2îS!î3fc Bo£r,T*! e"* "*̂ p,èces' duplex' Sanetsch, ait. 1200, chalet rénové. Fr. 1500.-
Fr. 350 000.-. © (027) 722 34 69. par mois. © (027) 395 26 20. 
Monthey, derrière la gare, appartement Tessin, village calme 15 km de Lugano, appar-
272 pièces, au 5e étage. Libre de suite. tement avec jardin, 2 chambres à 2 lits,
Fr. 610- + Fr. 70.- charges. © (024) 471 03 10, 1 chambre à 1 fit, salon, cuisine, douche/WC,
© (079) 382 66 08. à l'année, au mois ou a semaine

Monthey, derrière la gare, appartement Tessin, village calme 15 km de Lugano, appar
27i pièces, au 5e étage. Libre de suite. tement avec jardin, 2 chambres à 2 lits
Fr. 610- + Fr. 70.- charges. © (024) 471 03 10, 1 chambre à 1 lit, salon, cuisine, douche/WC
© (079) 382 66 08. à l'année, au mois ou la semaine
Monthey, proche centre ville, magnifique Renseignements © (027) 475 17 40. 
27. pièces Fr. 760.- charges comprises. Toscane, 436 km, station balnéaire, appar
Agencé, lave-vaisselle. Balcon. GECO Aigle tement dans villa, tout confort, jardin, parc
© (024) 468 15 20 (www.geco.ch) © (027) 723 29 81.

Toscane, 436 km, station balnéaire, appar
tement dans villa, tout confort, jardin, parc
© (027) 723 29 81.

Orsières, maison de vacances meublée,
tranquillité, vue. Au rez: cuisine agencée, coin
à manger, salon et WC. A l'étage: 3 chambres à
coucher, WC-douche. Fr. 700.-/semaine ou pos-
sibilité de louer à l'année. © (021) 617 35 82,
© (079)61145 82.
Réchy, superbe appartement 27> pièces
mansardé, cheminée, place de parc, cave.
Libre septembre. Fr. 600 - + charges.
© (079) 436 79 13.
Saint-Léonard, appartement 37; pièces.
Libre tout de suite. Fr. 750.- + charges.
© (027) 346 22 66.
Sierre, centre ville, 47; pièces, avec deux
salles d'eau, micro-ondes, lave-linge et séchoir.
Fr. 1300.- + charges. Libre tout de suite.
© (027) 456 25 25.

Animaux
A donner contre prix annonce quelques
jeunes chiens, petite taille, vaccinés.
© (079) 633 18 07
A donner 2 jeunes chats (1 année), castrés,
vaccinés, noir/noir blanc. © (027) 322 74 76.

Sierre, local env. 50 m2, W.C., place de parc.
Fr. 600.-. © (078) 644 13 33.
Sierre, studio meublé, Fr. 390 - ce. Libre 1er
juin. © (027) 455 07 08, © (027) 456 71 04.

Sierre, Noyerets 17, appartement 17; meublé.
Libre de suite, Fr. 575.- charges comprises.
© (027) 323 34 94.
Sierre, Plaine 12, moderne 47; pièces, lumi
neux et accueillant pour enfants, balcon large
garage individuel, cave. © (027) 456 28 03.

A vendre chienne Lucernois Courant
Suisse, 7 mois, bon chasseur, parents bons
chasseurs. Prix à discuter. © (027) 346 76 57.

Sion-Ouest attique 37; pièces, neuf, spa-
cieux, mansardé, loyer Fr. 1130.-, charges
Fr. 150-, garage Fr. 80.-. © (079) 287 19 78.

Sion-Ouest attique 37; pièces, neuf, spa- A ve?d' * '£'?** Te
I
re-Neuve' Cr°iséS

cieux, mansardé, loyer Fr 1130.-, charges 27; mois. © (079) 433 23 26. 
Fr. 150-, garage Fr. 80.-. © (079) 287 19 78. S vendre superbes chiots Westie,
Sion-Platta, 3V, pièces, très calme et lumi- 7 semaines. © (027) 322 26 29, dès 19 h 30.
neux, balcon + place de parc, Fr. 1100- charges Achat-Vente, chevaux, poneys. Michel B.
comprises, libre dès le 1er juillet. Pour visites © (079) 221 17 38 VS.
© (021) 643 73 55, © (027) 323 05 62 SOir. rh;*.m*. l .hr.Hn, hlanrh» 3 mnk nnr.

Achat-Vente, chevaux, poneys. Michel B
© (079) 221 17 38 VS.

Sion, à louer de suite, appartement
1M pièce, meublé, cuisine agencée, séjour avec
balcon. Fr. 650.- ce. © (027) 322 75 53.
IX pièce, meuoie, cuisine agencée, séjour avec je cherche 2 ou 3 vaches d'Hérens
balcon. Fr. 650-ce © (027) 322 75 53. © (021) 947 43 24.
Sion, centre ville, grand 272 pièces, libre de 2 chevaux, environ Fr. 4000.-. © (027) 306 74 2(
suite. © (079) 445 92 39. IP «oir

2 chevaux, environ Fr. 4000.-. © (027) 306 74 20
le soir.

Sion, rue du Scex, bâtiment la Rochelle,
272 pièces. Libre dès le 1er juillet 2000.
Fr. 900 - charges comprises. © (027) 323 84 35,
heures des repas, © (078) 677 55 43.
Sion, 272 pièces moderne, Fr. 880 - ce, libre
de suite. © (027) 203 14 60, © (078) 711 68 48.
Sion, 272 pièces, 64 m2, entièrement rénové,
2 balcons plein sud. Fr. 900 - avec charges.
© (027) 322 34 22.
Sommet-des-Vignes, Ravoire, 3 pièces, che-
minée, balcon, 2 caves, libre de suite, Fr. 700.-
charges comprises. © (078) 606 42 77. Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,

efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
20 h ). Débarras, © (079) 223 74 44.SION, centre ville, place du Midi, dépôts, sur-

faces divisibles au gré du preneur. Conditions
exceptionnelles. © (027) 323 74 55.
Troistorrents, village, dans chalet appar-
tement 472 pièces, tout confort, cave, parc,
Fr. 1400 - + charges. © (024) 477 22 86.
Vétroz, appartement 27; pièces, Fr. 545
+ charges Fr. 80.-. © (079) 448 99 78.

' a • ' ' ; Mary femme-orchestre pour banquets,
Vétroz, appartement 27; pièces, Fr. 545 - mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
+ charges Fr. 80.-. © (079) 448 99 78. téléphone. © (079) 637 53 38.
Vétroz, centre, appartement 5 pièces, bal- Plaisir d'offrir - S'offrir un plaisir: Un
con, place parc, Fr. 1050.-. © (024) 472 74 30. bijou. Denise K. Orfèvre, Sion.
Vétroz, centre, appartement 5 pièces, bal- Plaisir d'offrir - S'offrir un plaisir: Un
con, place parc, Fr. 1050.-. © (024) 472 74 30. bijou. Denise K. Orfèvre, Sion.
Vétroz, appartement: 47; pièces, Fr. 1080 - Retraité donne cours d'initiation à la pein-
charges comprises et place de parc. Libre de ture à l'huile. © (027) 322 31 17.
suite. © (027) 346 60 18. 7-. 7—1 3 _¦_ . _^ , Tzr-r. nr

Vétroz, appartement: 47; pièces, Fr. 1080 - Retraité donne cours d'initiation à la pein
charges comprises et place de parc. Libre de ture à l'huile. © (027) 322 31 17.
suite. © (027) 346 60 18. H iTI—lï i ZT!—ITT r.v Vos photos de mariage, style artistique, noir
Val d'Illiez, 27; pièces meublé, à l'année, blanc, couleur. Photographe expérimenté
Fr. 600.- charges comprises. © (024) 477 16 56. © (078) 60523 75.

Vos photos de mariage, style artistique, noir
blanc, couleur. Photographe expérimenté
© (078) 605 23 75.

Vernayaz centre, 372 pièces entièrement réno-
vé, dans ancienne maison, jardin à disposition.
Fr. 800- charges comprises. © (027) 764 23 53. Artisanat
Vex, appartement 4 pièces meublé avec
garage. © (027) 207 31 48 dès 18 h.
Zinal, val d'Anniviers, Valais, bel apparte-
ment 3 pièces, pour 4 personnes, équipé tout
confort, balcon, Fr. 800.-. A louer à l'année dès
juillet 2000. © (079) 433 04 38.

Meubles rembourrés, cuirs et tissus,
articles en cuir. Pour vos réparations une
seule adresse CUIR MORET, Grand-Pont 6, SION,
© (027) 323 33 55.

Immo location demande
Cherche à louer à Granges, appartement
4 pièces, plain-pied. © (027) 455 76 12.

Cherche à louer, Sion, centre ville, apparie
ment 47: pièces ou 57; pièces, avec garage
Début juillet ou à convenir. © (027) 451 16 11
prof., © (079) 679 62 73.

Terre de remblayage 250 m3 environ,
prendre sur place. © (079) 698 17 86.

Amitiés. Rencontres

Cherche Valais central attique environ
3 pièces. © (079) 628 02 13.

Agences rencontres: Fr. 180 - annuel
Rencontres sérieuses uniquement
© (027) 322 20 08 Ultima Contact, Sion.

Cherche pour le 1.7.2000, appartement 4-
472 pièces, maximum Fr. 1200.- charges com-
prises, Martigny. © (079) 310 52 86.

Cherchons à louer à Crans-Montana local
commercial 50-70 m2 à partir de décembre
2000. Accès facile. © (027) 481 10 50.

Jeune homme, la trentaine, sérieux, sensible,
Cherchons à louer à Crans-Montana local désire rencontrer une jeune femme, 25-35 ans,
commercial 50-70 m2 à partir de décembre attentionnée plutôt svelte et douce
2000. Accès facile. © (027) 481 10 50. © (078) 756 32 96, le soir et week-end.

Famille cherche logement annuel, région L'été, les vacances, pourquoi ne pas par-
intercommunale Montana, dès août, loyer tager ces plaisirs à deux. Valais-Contact
modéré. © (022) 343 92 15, © (027) 483 19 84. © (027) 398 58 51.

L'été, les vacances, pourquoi ne pas par-
tager ces plaisirs à deux. Valais-Contact
© (027) 398 58 51.

Martigny, cherche pour juillet 2000,
372 pièces, près du centre. © (027) 722 30 57.

Martigny, Martigny-Croix, cherche à louer
472 ou 572 pièces avec balcon ou év. pelouse.
© (027) 722 50 45.

Sierre et environs, cherche à louer
372 pièces, récent, avec balcon, pour le 1er
juillet. © (027) 203 17 65 le soir.

Vacances Hi-Fi TV Informatique
Informatique: Un souci avec votre PC?

Anzère, près tennis, appartement 3 pièces. Technicien qualifié à votre service,
confort, vue panoramique, saison été Fr. 2000 -, © (078) 758 59 65
au mois Fr. 1000.-. © (027) 764 17 14. '¦ 

Montage, installation, configuration et
Caslano, lac de Lugano, maisonnettes et dépannage d'ordinateurs en atelier ou à
appartements de vacances à louer. domicile. Prix intéressant, service impeccable.
© (591)61180 81. Tél. (079) 221 00 09. 
~Z~z—z z : z 20 TV couleurs Philips, état de neuf, grandCosta Brava, Begur, maison 6 personnes écran 67 c télécommande, un an de garantie.
+ 9aia '̂-,P^!,nr;c1
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rnin mer Fr 500 "/Sema'" Fr. 150.- à 350.- pièce, 10 vidéos JVCne. © (027) 722 06 18. Fr 120._ © (026) 668 17 89 ou © (076) 390 32 78.

350 femmes et hommes exceptionnels, dis-
ponibles sans intermédiaires: © (027) 566 20 20
(tarif local, 24/24 h).

Vercorin-Station, été-hiver, studios,
appartements, chalets, toute période. Rabais
intéressant hors saison. © (027) 455 26 80,
© (079) 628 628 0. 
Vercorin, appartement dans chalet plain-
pied, jolie situation, libre juillet et août.
© (027) 455 65 87, © (078) 637 42 46.

A vendre adorables chiots bichons et
Yorkshire croisés, vaccinés. © (079) 633 18 07.
A vendre bas prix, chiots (grande taille) de
couleur noire avec tache blanche sur le ventre,
oreilles pendantes. Habitués aux chats.
Vaccinés, vermifuges. Pour tout de suite.
© (078) 754 10 37, © (079) 630 99 37. 
A vendre chatons Birmans avec pedigree
LOH, blue-point, jeal-point © (024) 481 18 01.

Chienne Labrador, blanche, 3 mois, pure
race, Fr. 600.-. © (079) 452 79 43.

Divers
A l'Espace Créatif, av. Max-Huber 10,
3960 Sierre. Grand choix de matériel de brico-
lage et de décoration de table pour mariage,
baptême, etc. Ballon-Muller (décoration de
salle). © (027) 456 29 52.
Animation musicale, bals, Nostal'Gilles.
Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.

Ecrivain public. Toutes lettres privées et offi
délies. Articles, discours, cours, mémo!
res, comptes rendus, etc. Maria Torrent
© (027) 207 28 41.

A donner
A donner jolis petits chats angoras,
propres et affectueux. © (024) 477 14 65.
A placer pour une année, contre bons soins,
une jument. © (027) 722 63 02.

Maurice, 61 ans, 1m73, athlétique, physique
agréable, propriétaire de son entreprise,
aimant: escapades, danse, musique, balades en
montagne, souhaite prendre un nouveau
départ avec vous: 50-60 ans, svelte, naturelle.
Contact gratuit. Ensemble © (027) 322 90 91.

«£/«. C ŝùé CUA \*StvcMwpi>

Pour noire établissement, nous recherchons :
Une infirmière diplômée

et
Une infirmière assistante

Notre préférence sera donnée à des
candidates aimant le travail d'équipe

et les contacts humains.
Nous offrons :

j Un poste fixe dans une équipe
jeune et dynamique.

Taux d'activité: à convenir.
Transport collectif assuré.

Entrée à convenir.
Si votre profil correspond à notre proposition,

envoyez-nous vos offres avec lettre manuscrite,
curriculum vitae et photo.

La Clé des Champs Corbeyrier SA
1856 Corbeyrier

I B O A S I
«innnf» TfîF

Pour renforcer notre équipe, nous cher-
chons:

1 vendeur en peinture
- en possession d'un CFC ou équiva-

lent;
- motivé et dynamique;
- intéressé à prendre des responsabili-

tés;
- entrée en fonctions tout de suite ou

à convenir.

ainsi que
1 employé de commerce

- en possession d'un CFC ou équivalent;
- bonnes connaissances informatiques;
- intéressé à prendre des responsabili-

tés;
- entrée en fonctions tout de suite

ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à:
Quinca-Ville S.A. rue du Bourg 9,
1860 Aigle.

036-396230

Carrosserie à Martigny
cherche

peintre
en carrosserie

Vous êtes au bénéfice d'un CFC de
peintre en carrosserie, vous avez une
bonne expérience dans la branche,

vous savez travailler
de manière indépendante,

alors veuillez nous contacter au
© (027) 722 17 37, professionnel

ou © (027) 722 39 72, privé.
036-395923

CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

URGENT!

Pour compléter nos équipes auprès de nos
fidèles clients, nous recherchons des

• PLATRIERS avec CFC ou expérimentés

• PEINTRES avec CFC ou 3 ans d'expérience
professionnelle, en Suisse

MONTEURS de façades ventilées _
avec expérience

MONTEURS de cloisons mobiles
• FERBLANTIERS
• INSTALLATEURS SANITAIRES

avec CFC ou expérimentes

avec CFC ou expérimentés

• MONTEUR de faux plafonds
expérimentés

. MHMTFII

MONTEURS EN VENTILATION
ET CLIMATISATION

TÔLIERS EN CARROSSERIE

avec CFC ou expérimentes

• STORISTcS avec CFC ou expérimentés

avec CFC ou expérimentés

Pour tous ces postes et si vous êtes libres rapidement,
prenez contact immédiatement avec Félix PASQUIER ou
Laurent ZWAHLEN au (021) 312 28 49.

022-034030

e
•i

COU

plei
lois
intf e

détente

Restaurant
du Vieux Bourg
à Saillon
cherche

une
dame
polyvalente
pour cuisine, nettoyage
et lingerie.

Contactez Claude Luisier

8 (079) 628 34 10.

036-396244

tf

Il 
SAMECO GROUP
Fabriquant d'appareils de rééducation
et d'assistance médicale

/ recherche

Contre cession d'actions, en vue de
son développement dans toute la
Suisse et dans la communauté
européenne.

Rendement garanti 8%.

Centre administratif
SAMECO GROUP
Case postale 322 |
2301 La Chaux-de-Fonds |
www.sameco.ch §

>Saisissez votre chance dans la branche automobile !
Pour renforcer notre équipe de collaborateurs

sur le terrain, le

GARAGE DU N0RDSA
crée pour vous un nouveau poste de

conseiller(ère) à la clientèle
Mission :
- conseil de nos partenaires garages et de leurs clients ;
- prospection active de nouveaux clients.
Profil :
- 25-35 ans, vendeur confirmé, ambitieux et visant la

réussite ;
- une expérience dans le domaine des assurances

serait un atout ;
- esprit d'entreprise, capacité de s'imposer et sens des

responsabilités ;
- autonome, dynamique, inspirant naturellement

confiance.
Nous vous offrons :
- un défit passionnant, avec des moyens informatiques

(notebook personnel) ;
- une rémunération composée d'un fixe et d'un bonus

que vous influencerez par vos résultats ;
- un encadrement jeune et compétent ;
- des perspectives d'évolution.

Faites le premier pas vers la réussite et envoyez
votre dossier avec curriculum vitae à :

GARAGE DU IMORDSA
mention conseiller(ère) à la clientèle

Avenue Ritz 33, case postale
1950 Sion 2.

^ , _J

http://www.geco.ch
http://www.sameco.ch


Ils cumulent les talents
Un CD et des représentations style cabaret pour les Vilains Bonzhommes de Fully

« Jk tous les constipés, les
/ ¦  masos, les mori-

¦4 JL bonds,
Qui me demandent quelle

opération j'ai subie
Je leur dis de chanter avec

moi cette chanson
Et de goûter du fruit des

vignobles de Fully.»
Et «cette chanson» tant at-

tendue est celles des Vilains
Bonzhommes, les artistes ful-
liérains se produisant actuel-
lement à la Belle-Usine. A bas
les chutes de moral, avec eux.
Ces «rigolos» ne se prennent
pas la tête.

Leurs chansons, faites
maison, sont comme eux.
Tantôt drôles (en majorité),
tantôt tristounettes, ou plus
sérieuses. Mais, jamais, au
grand jamais, elles ne laissent
indifférents. Les sacrés Bonz-
hommes savent pointer juste.
Là, précisément en plein cen-
tre de la cible.

En représentation
Lorsqu'ils la jouent cabaret, ils
le font drôlement bien. Telle-
ment bien qu'un seul cabaret
ne suffît pas.

L'an dernier, les Vilains
avaient fait salle pleine pen-
dant plusieurs jours avec leurs
airs pittoresques, le tout sans

Les Vilains Bonzhommes de Fully encore ce soir et demain soir à
la Belle-Usine. idd

en avoir l'air. Tant et si bien
que cette année, ils ont décidé
de remettre la compresse. Ils
la rejouent cabaret, avec vingt
nouvelles chansons et sket-

juin à la Belle-Usine de Fully.

Un disque, un!
Et, pour couronner le tout, les
Vilains Bonzhommes sortent
un CD. Le disque comporte
toutes les chansons du specta-
cle 1999, enregistrées en son
live l'an dernier. Il s'agit de
douze compositions, écrites
par plusieurs membres de la
troupe, et qui donnent tout de
suite le ton.

Les Bonzhommes voguent
du rock à la balade en passant
par le tube de l'été type revu et
corrigé. Les textes sont un ré-
gal. A l'instar de ces paroles
extraites de «l'Helvetic Rock»:
«T'aimes pas le ragusa, t'aimes
pas le chocolat; t'es pas Suisse.
(...) T'aimes mieux les poèmes
que les combats de reines, t'es
pas Suisse...»

Les Vilains en profitent
aussi pour égratigner un peu
les écolos, »... C'est un écolo
rigolo, un écolo maniaque, qui
renonce à sa Cadillac...», pour
se moquer un brin (voire plu-
sieurs brins) des chansons
d'amûûr... Par exemple, «La
plus belle chanson de l'été»ches. Histoire de plaire à tous, pius belle chanson de l'été»

et surtout à tous ceux qui ne est une composition signée
les connaîtraient pas encore (ë par André Vouilloz et Paul
en resterait donc?) . Maret. Avec son «Mais il a p lu

A voir encore les 9 et 10 sur cet alpage», elle rappelle

i M i ¦>_-» v-« \_ i \j iiiy . Réalisé par Hugh Hudson, avec Kim Basinger, Vincent
Perez.

étrangement le «Mais il a plu Dans !? N9née de ,"°ut,°f Africa"' un fj,lm visuellement
° . , _, . "T magnifique, inspire de I histoire vraie d une femme qui

sur cette plage» de Christophe. qUitte une Vje confortable pour s'installer en Afrique.
Seule différence: le fromage _ ._ ,.,_, iM«^'«ii.«
Fontine remplace la belle AU- JASINO

 ̂
(027) 455 14 60

ne. Sûr qu'avec cet air estival, Ce soir vendredi à 20 h 30 Hans
les Vilains Bonzhommes don- Avec Tommy Lee Jones et ^  ̂Judd
neront les notes du tube 2000. Un thriller très bien ficelé, une interprétation magnifi-
Les belles demoiselles au top 1ue-
de la mode techno n'ont qu'à JBT "* "" *" ̂  *"" ** P0Ur "" "*"*
bien se tenir.

De tout un peu ^̂ ^̂ ^̂ "SION^̂ ^̂ ^̂ ™
Mais, les Bonzhommes savent ARLEQUIN (027) 322 32 42
aussi être sérieux. Ce n'est pas Fantasia 2000
peu dire. Leur chanson «C'est Ce soir vendredi à 18 h 7 ans

vrai hélas» parle des misères Version française.

du monde avec finesse. Sur ce Conçu sur 'e ™me principe que «Fantasia» de 1948 leun iiiuiim , u.v̂  iiû ooi-. uiu w, nouveau dessin anime de Disney se compose de huit
registre, les Vilains sont pru- séquences s'articulant autour de huit grands extraits
dents. Ils mettent leurs petits musicaux. Une petite féerie,
pieds sur les terrains minés, A tombeau ouvert
pour dire que «c'est vrai hélas Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
que tout lasse, tout casse (...); version française.
le vent qui passe emporte les De Martin Scorsese, avec Nicolas Cage, Patricia Arquet-

cris.» Le pire pour eux, c'est et 
 ̂

nuit Frank si||onne |es rues de New York au vo.
ça reste 1 indifférence. lant de son ambulance. Accidents, suicides, overdoses:

sauver des vies est son sacerdoce comme sa raison de
A ce niveau-là, les Bonz- vivre,

hommes n'ont pas de souci à CAPITULE (027) 322 32 42
se faire. L'indifférence est un Boys Don't Cry
mot inconnu à leur vocabu- Ce soir vendredi à 18 h 15 16 ans
laire. CHRISTINE SAVIOZ Version originale sous-titrée français.

De Kimberly Peirce, avec Hilary Swank et Chloe Sevi-
Les 9 et 10 juin à la Belle-Usine qnv
de 

fn  ̂™1
S 
ATn?™ 

3U télépho" Une jeune femme choisit de vivre comme un homme.ne {UZ7J 74b 4b 07. Une histoire waie_ perturbante et fortej avec Hj |ary

CD au (0271 74fi 23 <îi Swank, Oscar de la meilleure actrice. Incroyable!

A la verticale de l'été
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans

LE MOT MYSTÈRE
MALADIES _ _ _
DÉTRESSE 144 TAX|S
POLICE 7 Sierre: Association des taxis sierrois,

1 
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-

1 8 re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.

AMRIII AMfFC, 144 Taxi Excellence, 456 50 60.
MIVIDULMIIIIU ¦ -w-w Crans.Montana: Taxis Poncic Monta-
Centrale cantonale des appels. n3( 24 h/24, 481 94 94. Association des

taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
MÉDECINS DE GARDE «i 14/7. a ^; • .
«fc4**141 B B A m M M Samt-Leonard: (079) 220 36 45.
0900 558 144 Grône: (079) 220 36 45.
Centrale cantonale des appels. Sion: station centrale de la gare,

322 32 32. & (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone

MEDECINS-DENTISTES 322 44 55
PHARMACIES Savièse: (078) 671 20 15.
VÉTÉRINAIRES Vétro* Taxis Vétroz,

«*«%*% A Bf- M «* *  
d» (079) 448 47 40.

0900 558 143 Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
Centrale cantonale des appels. f 

tio.n 
Tt^m^nfr? 

8 65
T
8' •^r Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi

722 22 00.
PHARMACIES Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
DE SERVICE 771 77 71- fax 771 77 72-
. * ¦_ ¦ „ • ,-,n ,r ,r Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.

™
e;!e amS: " Saint-Maurice: taxiphone, 024/4/U 4b 34. 471 17 17Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21. ».__4.i '.. T,„:, .t,»,,,, .. , m*i_ .. . . _ , . „ Monthey: Taxis montneysans, 024/Crans-Montana Lens: Pharmacie Ba- JQu . 

h \ Taxjgnoud, Crans, 481 44 88. Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
RM„n̂ Xf «̂ SS''„̂ l n™ 303- Taxi Monmon aussi pour fauteuil
41R

9
«7 q f V V ( ' roulant. <024> 471 11 11-

Martigny: Pharmacie La Poste, ^̂ 'f=1
(024) 481 21 2°' natel

722 55 56 (U//) 22 2a / l .
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Bex: taxiphone, 024/47"1 1717.
(024) 485 30 75 Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.
Monthey: Pharmacie Raboud, (024)

Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024) DIVERS
499 11 46. La main tendue: 143.

URGENCES - ACCIDENTS Membres TCS: 140

Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apo- SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). Peu ae cnose- aans le TI0X a imormations... -
theke, Brigue-Glis, 924 55 77. SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 8- Oiseau sacré - Abréviation au calendrier.

322 12 02 et chablais, 024/ 485 30 30. 9. Premier lieu d'apprentissage. 10. Le coup 3
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages- de Trafalgar lui a été fatal. 11. Taillé de

AUTOSECOURS femmes: garde de 8 à 20 heures, tél. près - Petits biscuits. 4
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. l57 "^' £

e-,olc-?™
e,:î!é!!

a
J!

na?e Verticalement: 1. Le mieux est de ne pas
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car- *" »;»£; °27fl22 38 59. Baby-s.t- y répmdre __ 2 Mde contracté _ Valeur rrosserie Geiger, 458 3715 (Rive-Gau- ting. Sion, 322 73 58, Martigny, rnmntahlo 3 Roctrirtinnc â Pac rnnrprnp 5a ' 785 22 33. Fully, 746 3616. ADS (Ap- comptable. 5 Kestnctions. 4. Has concerne
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner, 1958 pel-Détresse-Service): assistance à par un mandat. 5. Dispersée - Baldaquins
Saint-Léonard, jour 203 25 31, natel personne seule, handicapée et âgée. 24 6. Connue - Petites monnaies - Possessit. 6
(079) 628 53 53. Auto-Secouré sédu- h/24- 723 20 30 - Allaitement: Ligue la 7. A lui les premiers lauriers ! - Le troisième
nois, 3231919. Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano- homme - Passage entre sommets. 8. Pour 7
Martigny: Auto-secours des garagistes nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie |es équilibrer, on cherche des recettes - Ad-
Martigny et environs, 24 h/24, 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. g A rme à arenaille
722 89 89. Groupement des dépanneurs Gr°upe de Valère, hôpital de Sion. Per- • • a ¦ 

8
de Martigny, (027) 722 81 81. séphone: soutien en cas de maladie et ..-..„ -.. ._„ DDÉrÉnCMTSaint-Maurice: Auto-dépannage deuil, 327 70 00. APCD (Association SOLUTION DU JEU PRECEDENT
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga- des personnes concernées par les pro- Horizontalement: 1. Indemnité. 2. Norme. La. 3. 9

rage de la Cascade, 027/764 16 16. blêmes liés à la drogue), permanence de Quoi. Sa. 4. Usinage. 5. Teinter. 6. Stentor. 7. lo.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis- 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Média- Rapt. 8. Tuf. Manie. 9. Et. Songe. 10. Lanceur. 11. 10
tance, pannes et accidents, 24 h/24, tion l'alternative dans la résolu- Rousse. Xi.
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51. tion des conflits. Accompagnement Verticalement: 1. Inquisiteur. 2. Nous. Tout. 3.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou de personnes auprès des administra- Droite. Lu. 4. Eminent. Sas. 5. Me. Ait. Mons. 6. 11
n - n M d n  M.I —•._ Ainim r t n ,i 1MnA»-tn*>n "7 II £+,...__,* O T-><- DUnu t\ A rrn+n D\

Eperon
Eteint

Acier
Acné
Aérer
Afin
Agape
Arrêt

Méduse
Mouton Définition: petit paillon, un mot de 6 lettres.

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous
restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et
de haut en bas.

Panier
Patère
Pensif
Porteur
Poudre
Prélat

i Gardé
Brouette Genre
Bruit Groin
Brunâtre
Brut I

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: almandin

Horizontalement: 1. Une qui fait bien en- LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE
ceinte... 2. Bien trop chères! 3. Identique - 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Poste de commandement. 4. Cloison au pa-
lais - Prénom masculin. 5. Leur contact est
irritant - Parcage interdit. 6. Premières pa-
ges d'agenda - Cours français. 7. C'est bien
peu de chose, dans le flot d'informations...

Version originale sous-titrée français.
De Tran Anh-Hung, avec Tran Nu Yen-Khe.
Hanoi, de nos jours entre deux anniversaires, la chroni-
que de trois sœurs qui portent chacune un secret.

LUX (027) 322 15 45
Meilleur espoir féminin
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 15 12 ans
Version française.
De et avec Gérard Jugnot, Bérénice Bejo.
Une très bonne comédie, drôle à souhait. On rit, on
pleure, on est touché, on aime beaucoup.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Scènes de crimes
Ce soir vendredi à 18 h 30 16 ans
Version française.
De Frédéric Schoendoerffer, avec Charles Berling, André
Dussollier.
Un polar rigoureux et captivant servi par un duo-Ber-
ling-Dussollier.

Une vie à deux
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Rob Reiner, avec Michelle Pfeiffer, Bruce Willis.
Après quinze ans de mariage, un couple décide de se
séparer provisoirement pendant que leurs enfants sont
en colo...

^̂ — MARTIGNY ̂ ™̂
CASINO (027) 722 17 74
Vatel
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Le film d'ouverture du Festival de Cannes.
De Roland Joffé, avec Gérard Depardieu et Uma Thur-
man.
Une réflexion profonde sur la solitude.

CORSO (027) 722 26 22
Double jeu
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Avec Tommy Lee Jones et Ashley Judd.
Un meurtre n'est pas toujours un crime.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Une vie à deux
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
C'est un peu comme si Harry avait épousé Sally («Stu-
dio»).
Bruce Willis et Michelle Pfeiffer décident de s'essayer à
la séparation après quinze ans de mariage pendant que
leurs enfants sont en colo.
Une histoire d'aujourd'hui!

PLAZA (024) 471 22 61
Mon voisin le tueur
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans

Le goût des autres
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Le meilleur film français de l'année!
J.P. Bacri, Alain Chabat, Agnès Jaoui dans l'histoire de
personnages de chez nous qui se bousculent sans bar-
rières culturelles et sans faire d'histoires!
A ne manquer sous aucun prétexte !

Idéal Rade
Ç^ Rejet
Coupable J Retour

Journal Route
D Jubilé
Darne Jumping S 
Défaut Juste Sorbe
Dépourvu Juteuse
Diriger T_ 
Divers IL Taboue
Douve Lambris Tante

Lamparo Terminer
E Lentigo Tourte
Editer Léopard Trouer
Elancé Lérot
Enneiger Lord V 
Epater Vert

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Je rêvais de l'Afrique
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Une f amil le ,  une
Un très beau livre consacré à l'irrésistible ascension des Sandoz,

ou l'histoire d'une famille du Moyen Age au troisième millénaire

Réunion et exposition
u'il le veuille ou
non, l'homme
est sensible aux
grandes étapes
du temps: il cé-
lèbre les chan-

gements d'années, il fête le bas-
culement des siècles et, plus ra-
rement certes, il profite du tour-
nant des millénaires pour
s'interroger sur lui-même. Ainsi
les dernières années de ce XXe
siècle ont-elles incité bien des
humains à se pencher sur leur
passé en vue de mieux aborder
leur avenir.

Faire le point
Le volume que la famille Sandoz
publie pour se remémorer son
histoire plusieurs fois centenaire
et faire découvrir son caractère
exemplaire au plus grand nom-
bre de lecteurs possible relève
donc en tout premier lieu de la
proche venue du troisième mil-
lénaire. Quoi de mieux en effet,
pour faire le point, que de s'ar-
rêter sur une des bornes milliai-
res de l'histoire humaine, qui
n'en compte finalement pas tant
que cela.

Une saga
passionnante

Mais, au-delà de cette péripétie
chronologique, l'histoire de la
famille Sandoz présente un cer-
tain nombre de particularités
qui en font une authentique «sa-
ga» susceptible d'intéresser tous
ceux que les belles destinées
passionnent. Tous issus de la ré-
gion de Neuchâtel, où ils appa-
raissent vers la fin du XlIIe siè-
cle, et tous rattachés par leurs
ascendants aux deux grandes
branches qui se forment dans la

Une des nombreuses photos qui illustrent l'ouvrage: le département pharmaceutique de Sandoz à Bêle,
confection des comprimés dans les années vingt. a. teichmann , novartis s a., baie

seconde moitié du XVe siècle
autour des deux cousins Hugue-
nin et Estévenin, les Sandoz du
monde entier constituent un au-
thentique cas particulier de gé-
néalogie et d'histoire familiale.

L'aventure familiale
En effet , qu'il soit aujourd'hui
éleveur dans le Nebraska ou di-
plomate helvétique, professeur
d'université ou acteur de ciné-
ma, mécanicien de précision ou
directeur au CICR, viticulteur en
Suisse ou en Californie, cham-
pion de ski ou héritier d'une
particule de noblesse, composi-
teur ou artiste peintre, industriel

ou quincaillier, paysan ou ban- tré les premiers siècles de
quier, épistémologue ou vigne- l'aventure familiale.
ron, tout porteur actuel du nom
Sandoz s'inscrit dans l'une ou Trente auteurs
l'autre des lignées que présente Pour réaliser cet ouvrage d'une
cet ouvrage et qui attestent de rare ambition, le Fonds de fa-
l'exceptionnelle vitalité de cette
souche entre son apparition
dans les montagnes neuchâ-
teloises au XlIIe siècle et l'aube
du troisième millénaire. Il se
profile ainsi dans la perspective
historique des maires, des justi-
ciers, des secrétaires de justice,
des notaires, des conseillers
d'Etat, mais aussi des paysans,
des vignerons, des horlogers ou
des entrepreneurs qui ont illus-

mille Sandoz qui en est l'initia-
teur et la Fondation de famille
Sandoz qui en assure le finance-
ment, se sont appuyés à la fois
sur les membres les plus en-
thousiastes de la famille, em-
menés par Jaques Sandoz, direc-
teur de Sand Films' et produc-
teur du livre, et sur les meilleurs
spécialistes de l'histoire neuchâ-
teloise. Sous l'autorité scientifi-
que de Jean-Pierre Jelmini, une

Lundi de Pentecôte (12 juin), le canton de Neuchâtel accueillera la
«IXe journée quinquennale de la famille Sandoz» qui réunira quel-
que trois cents Sandoz du monde entier. A cette occasion le livre se-
ra dévoilé au grand public.

Par ailleurs, depuis samedi 10 juin, on peut voir au château et
musée de Valangin une exposition consacrée à cette famille.

trentaine d auteurs (généalogis-
tes, archivistes-paléographes,
linguistes, ethnologues, archéo-
logues, historiens de l'art, de
l'architecture, des sciences, de
l'économie, de la vie quotidien-
ne, conservateurs de musées,
professeurs d'université en his-
toire et en littérature, politolo-
gues, musicologues, amis et té-
moins de tous ordres, etc.) se
sont mis au travail depuis bien-
tôt quatre ans pour tenter de
démêler ce qui est histoire de ce
qui est tradition familiale. Les
résultats sont allés bien au-delà
des espérances et le livre s'ac-
compagnera du versement dans
les archives du Fonds Sandoz
d'une quantité considérable de
documents nouveaux touchant
à l'histoire de la famille.

Un monument aux Sandoz
En choisissant de publier un li-
vre, rédigé dans la langue simple
et claire qui convient à toute
vulgarisation intelligente, riche-
ment illustré par une iconogra-
phie totalement renouvelée et
destiné à être progressivement
traduit dans les diverses langues
de la famille Sandoz, les pro-
moteurs de cette authentique
aventure scientifique ont voulu
ériger le «monument» le plus
tangible et le plus abordable

qu'on puisse dédier à la gloire
d'une famille.

Sans complaisance
Le livre tente de pallier les fai-
blesses ordinaires de l'histoire
familiale: le nombrilisme, l'auto-
satisfaction, la vanité sociale. En
se soumettant aux regards croi-
sés de trente auteurs, pour la
plupart sans liens directs avec la
famille, en faisant alterner les
synthèses, les chapitres narratifs
et les portraits plus personnali-
sés, le livre offre une vision saine
et polymorphe de la grande
aventure des Sandoz. Du même
coup il renouvelle le genre et en
souligne le caractère universel.

A n'en pas douter, la sortie
de presse du Livre des Sandoz, à
l'occasion de la réunion quin-
quennale des membres de la fa-
mille Sandoz dans le chef d'or-
dre de leur bourgeoisie d'origi-
ne, le château de Valangin,
constituera un véritable événe-
ment éditorial. Mieux que cela,
il devrait rapidement devenir un
des fleurons de l'historiographie
neuchâteloise et de la biogra-
phie familiale en général.

JEAN-PIERRE JELMINI
Historien, directeur du Musée d'art

et d'histoire de Neuchâtel
«Les Sandoz», 23/28 cm, 466 pages,
quadrichromie , Editions Gilles At-
tinger.

Championnat de Suisse par  équipes, troisième ronde
TT"T n 1ère ligue, Martigny ne
r^ s'incline que de justesse
¦ J face au favori du groupe
Lausanne le Joueur. A mettre en
exergue dans cette rencontre le
bon résultat nul de Raymond
Barman face à David Burnier
qui vient de se distinguer à
l'open de Crans-Montana ainsi
que la victoire du jeune Yann
Walther contre Alexandre Boog
(elo 2317). Cette partie est ana-
lysée en fin d'article. Sion rem-
porte sans trop de difficulté
deuxième victoire consécutive et
se place confortablement en mi-
lieu de tableau tandis que Bri-
gue, qui enregistre sa troisième continue son bon parcours et deuxième place du classement
défaite en autant de rencontres, enregistre sa deuxième victoire. après sa victoire contre la lan-
se retrouve en fin de classement # terne rouge Renens.
avec un urgent besoin de points. Résultats

D, . . .  Genève Amateurs - Sierre 2-4 Résultats
Résultats Lane jan-Erik . sigrist Walter 0,5-0,5; Sierre II - Loèche 1,5-4,5

Sion - Genève Bois Gentil III Klioutchnikov Alexei - Bosonnet André Tabin René - Hofer Marcel 0-1 Tabin
5.5-2.5 0-1; Jungo Roland - Beney Eddy Cédric - Skolovski Jovan 0-1; Berclaz

Perruchoud François - Hannuna Dan °'5"°'5; Hasler Patrick " WVSS Jean" Grégoire - Schnyder Erwin 0,5-0,5;
S 5T5° Gra

F
n
r
d

nC
p°ascal "Teuteï f*" ft R

Ehrenh°'d, 
Michel " , 

Fa
H
vre Biolîay Ashok - LW Jean-Noel 0-1;

Christian 1-0; Paladini Jean-Michel - G'N,es °' 'n
Brunner Florence " Jordan Jacquemet Matthieu - Mateski Dragan

Daverio, Edoardo 1-0; Terreaux Gilles Phlllppe 1_0 ' 0"1: Salamm Hu9ues : Ruffiner Hans
- DP la Rn<;a Damian 1-n- Philinnn? En troisième lieue Monthev. 1_u-- L»e id rvu.a L'aimai! 1-u, riimppu- x.u uuioiv.111  ̂115UV ITIUHUIV.J, 

I •
David - Graells Ricardo 0,5-0,5; Riand qui concède son premier match Monthey II - Sion II 2-4
Jean-Yves - Stenz Ludwig 0-1; Crettaz nui, se retrouve à la deuxième *och,e' r!°

han " Bourban Yann 0-1;
Patrick - Galeno Ferdinando 0,5-0,5; nl ' x .._ nrtit nnint H,. lpaHpr Brandt Olivier - Campanile David 0-1;
Gaule Patrick - Horn Gilles 1 -0. pla^,a f̂1 P

0Ult 
dU 

leader P°rtmann Mikael - Beytrison Raymond
„ . „ ... „ _ _ _ La Chaux-de-Fonds. 0,5-0,5 Chinelli Domenico - Crette-Bngue - Genève Club II 2,5-5,5 

D*«.lt«t nand Olivier 0,5-0,5; Defago Patrice -
Zuber Claude - Rochat Georges 0-1; Résultats Constantin Jean-Luc 0-1; Michaud
rhnfnn Mrtr+lr. _ D I M-T Inrô 0.1 * V i L M «. , *U ̂ +-1 11 _ IM ~.rt + U -., _> O C U -, pi. , C r.rA ̂  D n- ->n 1 C\

bermatter Hugo - Wolff Armel-David
0,5-0,5; Salzgeber Frank - Di Minico
Paolo 0,5-0,5; Schwery Bernhard - Ri-
vaud Christophe 0-1; Barenfaller Beat
- Miotto Alessandro 0-1 ; Fux Anton -
Saeuberli Guy 1-0; Wyss Ewald - Van
Boltaringen Erwin 0,5-0,5.
Lausanne Le Joueur - Martigny

5-3
Tukmakov Vladimir - Major Stephan
1-0; Preissmann Emmanuel - Gsponer
André 1-0; Boog Alexandre - Walther
Yann 0-1; Burnier David - Barman
Raymond 0,5-0,5; Sadeghi Hassan Ro-
ger - Perruchoud Benoît 1-0; Pahud
Cédric - Perruchoud Pierre 1-0; Pinol
Fabrice - Darbellay Gérald 0,5-0,5;
Bertola Georges - Moret Jean-Paul
0-1.

En deuxième ligue, Sierre

Joset Pierre-André - Delacroix Jean-
Daniel 0-1; Jaton Pierre-André - Galo-
pin Clément 0-1; Abbet Jean-Luc -
Machoud Pascal 1-0; Horlbeck Egon -
Richard Heinz-Georg 0-1; Schwarz
Claudio - Dervey Michael 1-0; Genne
René - Gollut Charles 1-0.

En quatrième ligue dans le
groupe 6, Loèche s'impose con-
tre la deuxième garniture sier-
roise et se place ainsi en secon-
de position derrière le solide
leader Sion 2 qui remporte sa
troisième victoire. Dans le grou-
pe 7, Martigny 2 renforce sa pre-
mière place en gagnant nette-
ment contre Bagnes tandis que
Crans-Montana s'installe à la

Crans-Montana - Renens Ama-
teurs Il 4,5-1,5
Fritz Georges - Dumoulin Georges 1-0;
Gùnsberg Alex - Langenberger Jean
1-0; Roubaty Romain - Corbaz Michel
0-1; Sauthier Gérald - Blanchard Jean-
Claude 0,5-0,5; Vaney Sebastien - Pit-
tet Jean-Paul 1-0; Mathys Pierre-Yves
- Perrenoud Georges-Alfred 1-0.
Martigny II - Bagnes 5-1
Arifi Memet - Perreten Pierre-André
1-0; Putallaz Jean-Christophe - Du-1-0; Putallaz Jean-Christophe - Du- l4.De4 Fa3 15.bxa3 fxe6
moulin Gino 1-0; Vassaux Roland - 16-Dxa8 Dxa3+ i7.Rbi (l?.Rd2?!Guex Jean-Pierre 1-0; Carron Jean- QQ] 

,? Db4 . ,. - B]François - Terrettaz Alexandre 0,5-0,5; ""' J- '"'u™L+,Q, rV f , n ,Granges Stéphane - Joris Pierre 1-0; 13...D.6 14.Cd8! Dxc3! 15.De4!
Groux Henri - Morend Guillaume Fa3 16.bxa3 Tb8 17.Cc6! La pri-
0,5-0,5. se avec l'autre cavalier

Pour terminer, revenons sur 12-Cdxe5 permet 13.Dg3 avec
le match de 1ère ligue entre des , c°ITJff  ̂ JT, '
Martigny et Lausanne le Joueur Plon> \3-Txd4 (L idée de Dg4: a
et plus précisément sur la partie tour es* maintenant a un poste
qui opposait Yann Walther (elo a*fsslf) 13~ Dxe5 {13/" Cxe5
1952) à Alexandre Boog (elo f* a *™R ™n«e

A P"
2317) avec les commentaires du 4-?f3) 14/Fe2 ^_Çur 14...Fc5

• * •* i •_- ¦
* * les blancs louent 15.ïe4 avec lesvainqueur qui fait valoir toute 

 ̂ A 
,. 

M6 l&mson habileté tactique. d ffl ^TAT _ I.I1 ir n.t \ r» v ' °

bonnes chances de contre-jeu
aux noirs.) 12.Dg4!?N (Une
nouveauté théorique trouvée
sur l'échiquier. Le seul coup
donné par l'encyclopédie est
12.Cxc6 Dxc6 13.Dd3 avec une
position très compliquée.)
12...Cxd4 (Sur 12...Ccxe5 les
blancs peuvent jouer 13.Cxe6!
avec les suites A) 13...Dxc3

(18...Tb8 est plus résistant avec
les possibilités 19.Tel ou
19.Cd5!?) 19.Cd5!

a b c d e f g h

19 H Fd6 (19...Fc5 20.b4 et
19...exd5 20.Tel+ sont à 1 avan-
tage des blancs. Par exemole A)
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en rêvait, il Va f ait
Daniel Lopez, domicilié en Valais, a écrit et mis en scène sa première pièce de théâtre. Coulisses.
/' l 'instant, ie me cher- ML .. ~^m^mm9m ^^^^^mmmmM mmmmmmmmmM« T"% our l'instant, je me cher-

E-J che. Je sais seulement
¦M. que j 'ai une grande en-
vie de créer.» Daniel Lopez a 34
ans. Cet homme, d'origine bel-
ge, habitant à Sion depuis quel-
ques années, a enfin réalisé son
rêve: il a écrit une pièce de
théâtre intitulée «Ta gueule,
Néron!». Il l'a également mise
en scène et a joué l'un des trois
rôles. Récemment, Daniel a
présenté son «bébé» au théâtre
Interface à Sion. Reportage.

«On se fait une petite ita-
lienne avant la représentation
(ndlr. italienne = récitation du
texte). C'est le stress, déjà.»
Daniel Lopez sourit. Il reste
quelques minutes avant le de-
but du spectacle. Maquillé, ha-
billé de noir pour son rôle de
Néron , Daniel présente les deux
autres acteurs de sa pièce:
Françoise Steiger-Brunner «Elle
m'épate. C'est la première fois
qu 'elle joue dans une p ièce et el-
le s'est mise si bien dans le per-
sonnage!» - et Sam Frank Blu-
nier - «Les deux ont été d'une si
grande patience avec moi, c'est
fou...». Les trois comédiens se
(re) concentrent. Encore quel-
ques instants et le spectacle va
commencer. On entend le bruit
des gens à l'entrée. Les trois co-
médiens s'en vont rapidement
en coulisses.

Spectateurs impatients
Le public arrive. Lentement,
mais sûrement. Babillages dans
la cafétéria. Les gens se réjouis-
sent de la représentation à venir.
«On m'a dit que c'était bien»,
souligne un spectateur. «Oui. Je
me demande vraiment de quoi
ça va parler », ajoute une dame.
Puis, les personnes se dirigent
vers la salle de spectacle. Trois
petits coups et l'aventure dra-
matique de Daniel Lopez, acte
I, commence...

Sur scène, Frank, le frère de
Néron, et Léa discutent. Ils par-
lent d'amour toujours . Les deux
tourtereaux se donnent alors
rendez-vous pour le lendemain,
le surlendemain, et ainsi de sui-

Daniel Lopez (ici, à droite, jouant le rôle de Néron) est ravi. Sa pièce de théâtre a séduit. Avec raison

te. Jusqu'au jour où Frank déci-
de de présenter Léa à son frère
Néron, avec lequel il vit. Infirme
moteur cérébral, Néron ne ces-
se de tyranniser son frère et
tous les êtres qui pourraient
l'approcher. Il veut et exige
d'être le plus important au
monde. Il le montre vivement.
Les rapports entre les trois per-
sonnages deviendront tendus à
l'extrême.

Une leçon de théâtre
«Le personnage de Néron m'a été
inspiré par l'un de mes amis qui
est handicapé. On l'adore, mais
ce qu 'il peut être p énible en mê-
me temps...», raconte Daniel
Lopez. Pourtant, au fur et à me-
sure de son travail d'écriture,
l'auteur axe de plus en plus sur
l'histoire d'amour. «J 'ai voulu
visiter un maximum de choses.
En écrivant, cela a p ris une force
supp lémentaire.»

Pas facile cependant de
créer des personnages diffé-
rents. «Des professionnels du

Une autre scène de «Ta gueule, NéronI». mario dei cuno

monde du théâtre m'ont spuli- sacrée expérience. «J 'aurai com-
gné par exemple que les trois pr/5 \a différence qu 'il y a entre
personnages parlent quasiment awir d chose à dire et fe
le même langage. J 'ai alors mo- direhdijîé le ton: Léa est devenue très
douce; Frank s'est mis dans la «J'ai anoris»peau d'un Pezzi très Pezzi...» ""
Pour Daniel Lopez, c'est une Passionné, Daniel adore écrire.

mario del curto

Par contre, la mise en scène
n'est vraiment pas son truc. «En
tous les cas, je ne mettrai p lus
jamais en scène l'un de mes tex-
tes. Peut-être suis-je passé à côté
de certaines choses... J 'étais telle-
ment soucieux que j'en suis de-
venu hermétique. Il m'a fallu
apprendre à lâcher prise.» L'au-
teur n'a cessé d'apprendre, du-
rant tout le cheminement de
création de la pièce. «Il m'a fal-
lu du temps pour comprendre
que je ne peux pas modeler les
acteurs à ma façon. Chacun
amène sa personnalité.» En sou-
riant, Daniel Lopez dit avoir été
tyrannique avec les comédiens.
«J 'ai été un peu Néron dans la
mise en scène. Heureusement
qu 'ils ont fait preuve de patien-
ce!»

Son rêve est plutôt de créer
des histoires que d'autres ra-
conteraient. Positif, il souligne
cependant que la mise en scène
lui a appris à écrire pour le
théâtre. «Au début, mon texte
avait une telle lourdeur littéral-

Repères
• Daniel Lopez est né à
Bruxelles le 21 juin 1966.

• En 1988, il obtient un di-
nlAmo rla i t \ r \ i  irnalicmû o+[JIUI 1 lU UC «JUU1IIUIIJIIIC G*.

communication» à l'Université
libre de Bruxelles.

• Le 11 juin 1990, à 15 h 30,
il chute d'un toit d'une hau-
teur de 18 mètres, et selon
ses termes, «décide d'arrêter
les claquettes».

• Après une rééducation
dans une clinique, Daniel con-
tinue son métier de journaliste
Aa nraccû ûrrîta an Rolnîmia

auaio-visueue, a Lanai s ei
sur Rhône FM.

• En 1997, il fait sa première
expérience théâtrale.

• Aujourd'hui, il est anima-
teur dans la clinique romande
de réadaptation SUVA à Sion,
écrit des courts métrages, des
chansons pour Vincent Buman
et des dramatiques radiopho-
niques.

re. Ca ne m'a sauté aux yeux
que par la suite.» Au bout du
chemin, Daniel Lopez a appris
les règles inhérentes au théâtre.
«J 'avais tendance à les contour-
ner. Maintenant, je sais pour-
quoi il faut les respecter.»

Et même si, dit-il, il n 'est
encore «qu 'un gamin» dans l'art
dramatique, Daniel Lopez a fait
des sacrés débuts. «C'était fan-
tastique! J 'ai adoré», ne ces-
saient de lui dire les spectateurs
à l'issue de la représentation. Et
Daniel, lui, n 'en revient tou-
jours pas. CHRISTINE SAVIOZ

La mariée éhut en noir
Avec «Femmes de la pleine lune», Régis Migy fait revivre le passé à Cœuve

Vos cheveux
et vous

Cœuve, petit village ju
rassien, les grands-ma

*¦ M. mans se souviennent.
Des jours de lessive au grand
lavoir communal, des robes de
mariée qui étaient noires, des
bals du samedi soir, des sorciè-
res... «Il était une fois un petit
village du Jura, une commu-
nauté de six cents hommes, un
maire Imaginatif, un metteur en
scène venu de la ville mais sur-

les vieilles dames ont raconté leurs histoires, tsr

rue. Pour ce faire, il contacte le
metteur en scène Gérard De-
mierre qui accepte immédiate-
ment de réaliser ce projet avec
les habitants de Cœuve, toutes
générations confondues, qui se
glissent alors dans la peau de
comédiens improvisés. «Je pen-
se, affirme le metteur en scène,
qu 'un acteur qui n'est pas pro-
fessionnel peut raconter une his-
toire qu 'à une seule condition,
que cette histoire soit la sienne.
D 'où l 'idée de réunir les femmes
âgées du village quelques soirs
de p leine lune et de recueillir
leurs témoignages sur la vie
quotidienne au début su siècle».

De son côté, et avec beau-
coup de délicatesse, l'enfant du
pays Régis Migy a filmé ces réu-
nions nocturnes, lçs répétitions

de ces acteurs inattendus, les
coulisses du spectacle et a ra-
mené des témoignages tou-
chants de vérités, véritable mé-
moire collective remise à jour
par ces dames aux anecdotes
empreintes de sagesse, d'expé-
rience et d'humour.

Les villageois de Cœuve
sont unanimes: cette aventure
pour le moins extraordinaire
leur a permis de tisser des liens
très forts et de créer une vérita-
ble complicité entre les habi-
tants et, surtout, entre les géné-
rations. Et une jeune femme
d'affirmer: «Le spectacle a été en
fait anecdotique. L'essentiel, c'est mes) et 16% d'entre elles seu-
ce qui s'est passé entre les gens». |ement attendent la fin de la

XAVIER DUROUX douche (contre 35% des hom-
«Femmes de la pleine lune», sur mes> Pour se mouiller les che"
TSR 2, émission «Confidentiel», ce V6UX.
vendredi 9 juin à 20 heures. I .

• Comment vous lavez-vous
les cheveux? La majorité des
gens font leur shampooing
sous la douche.

• 4% préfèrent pourtant pro-
fiter d'un bon bain. 10% se
penchent au-dessus du lava-
bo.

• Les hommes affirment
qu'ils se lavent les cheveux à
chaque douche; les femmes,
trois douches sur quatre.

• Le shampooing est pour la
moitié des habitués la premiè-
re des ablutions qu'ils font
sous la douche, mais deux fois
plus d'hommes que de fem-
mes le laissent pour la fin.

• Les femmes sont 61 % à se
mettre la tête sous le jet dès
qu'elles ont ouvert les robi-
nets (contre 49% des hom-

Maeazine



Estampes et dessins monumentaux
Les œuvres de François Burland à la Ferme-Asile, du 9 juin au 16 juillet.

WT ls étaients deux dans un
immense atelier de gra-
vure au numéro 6 des
Côtes de Montbenon à
Lausanne. Ils, Raynald

Métraux et François Burland...
Tout est bien rangé, à sa place.
Beaucoup de clarté et cette lu-
mière du matin frappant des
rayonnages qui mangent quasi-
ment tous les murs. Des dalles
de pierre et des rames de papier,
couchées, en attente d'être grai-
nées ou imprimées. Et dans un
coin, une forêt de rouleaux de
linoléum de deux mètres de
hauteur: les matrices gravées par
François Burland et encrées par
Raynald Métraux. Deux compli-
ces qui travaillent, qui parlent
de leur complémentarité en re-
levant leurs différences, créatri-
ces de cette alliance entre deux
alchimistes: une rencontre.

François Burland est un
voyageur, un pèlerin fou d'égli-
ses romaines, de pages enlurni- Sans titre, 1998. Linogravure sur Himalaya Tala (200 x 200 cm). \n

nées pluriséculaires, une épon-
ge. Papier, toile, tout support est
bon et digne pour qu'il y déver-
se sans état d'âme sa condition
de mortel parachuté sur terre
l'espace d'une vie, avant de bas-
culer dans un au-delà aussi ter-
rifiant qu'attirant.

Il aborde la gravure; petits
formats, puis, un jour, il voit
grand. Une boutade entre amis
va le pousser devant un lino de
deux mètres par quatre pour
sauver la face. Sur ce grand
champ vierge vont danser ses
guerriers. D'où viennent-ils?
D'un univers archaïque, peut-
être, sûrement... On revoit défi-
ler en soi des silhouettes noires
ornant les panses des vases de la
Grèce antique, les peintures du
Tassili ou des œuvres aborigè-
nes, toutes ces expressions de
magie et de pensée premières. Si
l'on veut... Car tout est ouvert
avec François Burland. Pas la
peine de chercher midi à qua-

torze heures, «what you see is
what you see». Ses gravures ré-
pètent inlassablement des scè-
nes de chasse, pleines de sen-
sualité et de «mâlitude». Vous
chercheriez en vain à lui de-
mander comme moi la clé de ce
mystère: pourquoi seulement
des hommes, où sont les fem-
mes? Pourquoi des guerriers
aveugles et des animaux avec
des yeux? Burland vous répond
sans détour que c'est comme ça
et il ajoute, toute modestie mise
à part, que c'est tout ce qu'il
voulait dire et faire, tout ce qu'il
pouvait faire sans rien dire d'au-
tre. C'est donné, accompli com-
me une incantation, une phrase,
une prière inlassablement inté-
riosée et gravée. Reste à y ajou-
ter aussi le vécu, la sensibilité et
le paysage intérieur du specta-
teur qui participe à la genèse et
à la vie de toute œuvre d'art. , , .,. . ., ., „ . .Grange de la Ferme-Asile, du 9 juin au 16

Après la gravure, Sa juillet, du mardi au dimanche de 10 à 19
transposition sur le papier. Et heures.

c'est là qu'entre en scène Ray-
nald Métraux. Apologie du ryth-
me, mesuré lors de la mise en
place, puis décidé, précis et ra-
pide après l'encrage. Le compli-
ce passionné et le réalisateur pa-
tient sont réunis en Métraux. Il
lui fallut développer des trésors
d'ingéniosité et d'inventivité
pour venir à bout de ces rou-
leaux mterminables dont il s'in-
vestit du pouvoir et de la mis-
sion de révéler la beauté. L'ami-
tié et le respect réciproques qui
entourent ces deux hommes té-
moignent de la réussite de ce
qui reste une aventure.

A vous d'entrer dans une
fraction du monde de François
Burland, de chercher et de trou-
ver une partie du vôtre. Bienve-
nue dans la grange de la Ferme-
Asile... I SABELLE DARIOLY

Voyage en histoire Concert a la Ferme
Au fil du Rhin avec un historien et des Suisses de l'étranger. Viole de gambe avec Toshko Hârri-Shishido.

Rendre l'histoire suisse plus at-
trayante, c'est l'ambition d'his-
toriens et de voyagistes qui ont
imaginé de partir à sa découver-
te de manière originale, au fil de
l'eau.

L'histoire suisse commença
au Gothard, les fleuves princi-
paux du pays aussi et l'histoire
s'écrivit majoritairement le long
des cours d'eau.

Historia Swiss Tours, à Ge-
nève, en association avec le se-
crétariat des Suisses de l'étran-
ger, organise donc un circuit de
six jours, du 12 au 17 août, le
long du Rhin.

De Lucerne à Bâle, en pas-
sant par Andermatt, Coire, Ap-
penzell, Weinfelden et Bâle, ce
périple passionnant, commenté
par des historiens, fera décou-
vrir tous les témoins des diffé-

Au fil du Rhin, au fil de l'histoi-
re. Idd

rentes époques jalonnant ce
parcours, en goûtant évidem-
ment aux spécialités culinaires
régionales, elles aussi emprein-

tes d histoire
Hârri-Shishido étudie d'abord le

Ce retour aux sources per- violon et obtient son diplôme
mettra également de dialoguer, avec ce premier instrument. Par
avec des Suisses de l'étranger la suite, elle s'intéresse à la mu-
qui apprécient cette initiative à
sa juste valeur.

Ce voyage est le troisième
du genre, après le Ticino en
1998 et le Rhône l'an dernier et
en attendant l'Aar l'année pro-
chaine.

Cette formule a beaucoup
plu ces deux dernières années et
nul doute que le succès sera à
nouveau au rendez-vous cette
année, l'organisation étant à la
hauteur de la tâche et les histo-
riens vraiment compétents et
conviviaux. c/RP
Documentation et inscription au
secrétariat des Suisses de 1 étranger,
Alpenstrasse 26, 3000 Berne, tél.
(031) 351 61 10 ou Historia Swiss
Tours, rue William-Favre 10, 1207
Genève, tél. (022) 736 85 72.

Née à Sandai (Japon), Toshko

sique ancienne, particulière-
ment à la viole de gambe. Et
c'est auprès de Jordi Savall
qu'en 1978 elle décide de parfai-
re son savoir et son toucher, ce
qui laisse présager de son talent
et de son ambition. Un maître
succédera à un autre dans le
parcours musical de cette jeune
femme puisque Christophe Coin
sera le second initiateur de
Toshko Hârri-Shishido à l'art
difficile de la viole, ceci au sein
de la Schola Basilliensis. L'invi-
tée de la Ferme-Asile n'en ou-
bliera pas pour autant son pre-
mier amour, le violon, dont elle
atteindra la maîtrise sous la di-
rection de Jaap Schrôder.

Depuis la fin de ses études

elle donne de nombreux con-
certs, en France, en Suisse, au
Danemark, en Allemagne, en
Autriche et dans son pays, le Ja-
pon. De plus elle a participé à
d'importants festivals et enregis-
trements, notamment avec René
Jacobs pour le label Harmonia

Mundi et en compagnie d'un
ensemble de violes de gambe
qui se produisit devant la reine
du Danemark

Les radios et télévisions
suisses (DST, TSR et RTSD ont
également immortalisé plusieurs
de ses performances.

Toshko Hârri-Shishido
transmet elle aussi son art et sa
passion, puisqu'elle' donne des
cours de viole de gambe et de
jeu d'ensembles d'instruments
anciens au Forum de musique
ancienne de Lausanne. Parmi le
répertoire qu'elle a choisi d'in-
terpréter dans la Grange de la
Ferme-Asile, des œuvres des
XVIe et XVIIe siècles, avec les
compositions d'Ortiz, Hume,
Kùhnel, Demachy, Marin Marais
et Abel. Des instants d'émotion
inoubliables à vivre. ID
A la Ferme-Asile de Sion, vendredi
9 juin à 20 h 30, réservations au
203 21 11.

Modélisme... à grande échelle
Du 9 au 12 juin le Palais de Beaulieu, devient sur 30 000 mètres carrés, le royaume du modélisme.

inspiré Hergé dans T«Affaire

L e  
second Salon in-

ternational du mo-
dèle réduit, de la
maquette et du
jouet se déroulera à

Beaulieu, Lausanne, du 9 au que du Trient, le DFB (Furka- Porsche) et d'une Ferrari Fl à quebot France», le remorqueur
12 juin. Dans le cadre de ce sa- Bergstrecke) et la «Conifer» (ré- l'échelle 1/2 et voitures à «Paterson» et les bateaux histori-
lon tous les secteurs en rapport surrection de la ligne Pontarlier- l'échelle 1:1. ques, tels «La Venus» et «Le Vic-
avec le thème seront représentés Vallorbe), sans oublier les CFF Nombreuses maquettes tory>> - Sur le stand de la <<CaPi_
et occuperont une surface de avec leur Junior Club, viennent d'artisans. Stands commerciaux tamene», le public pourra admi-
plus 30 000 m2. présenter les services qu'elles of- de des marques internatio- rer le <<Pen Duick>> du regretté

frent et les maquettes de leurs najes ^e «saurer Fan Club» qui ^ric Tabarly, ainsi que «Tuiga».
Secteur ferroviaire véhicules. avait remporté un énorme suc- Sans oublier un show de

Modélisme se veut un salon fai- Plusieurs fabricants de che- ces en 1999 est de retour avec de jonques et sampans, soit 16 ba-
sant coexister la réalité à l'échel- mins de fer modèles exposeront toutes nouvelles attractions (vé- teaux, ainsi qu'un Dragon sous
le 1:1 avec les modèles réduits leurs produits. hicules utilitaires et militaires). le thème «La Baie d'Along», le
aux différentes échelles. C'est Les clubs d'amateurs dé- «„,?-„, „a„ai secteur P10?"18*011 vaPeur' avec
pourquoi , les compagnies ferro- montreront du N au II m les »e«eur naval  ̂remorqueur à vapeur et une
viaires comme le LEB (Lausan- possibilités qu'offrent les instal- Toujours en constante progrès- canonnière du Danube.
ne-Echallens-Bercher), les TPC lations modulaires, leurs diffé- sion> ce sect.eur conservera son L'Association des amis du
(Transports publics du Cha- rentes conceptions et dimen- fameux bassin de 400 m2 où le musée de la marine de Paris se-
blais), AOMC (Aigle-Ollon-Mon- sions. public pourra voir évoluer de ra égaiement de la fête avec de
they-Champéry), AS (Aigle-Sé- nombreuses maquettes de ba- nombreuses maquettes histori-
pey-Diablerets) et BVB (Bex-Vil- Secteur voitures teaux télécommandés. ques notamment un très beau

escortées par le Swiss Vapeur
Parc du Bouveret. Les MC/MO
(Martigny-Châtelard et Marti-
gny-Orsières), accompagnés des
Amis du chemin de fer histori-

moteurs thermiques et électri-
ques toutes échelles, exposition
d'une Mercedes 1933 (modèle
rare, avec un moteur arrière
construit par Ferdinand
Porsche) et d'une Ferrari Fl à
l'échelle 1/2 et voitures à

le cuirassé «Richelieu», l'une des
plus belles unités de la Marine
française de la Seconde Guerre
mondiale, le fameux remor-
queur «Abeille Flandre», le «Pa-

Hôte d honneur:
les sapeurs-pompiers

Pour cette édition, les sapeurs-
pompiers sont les invités d'hon-
neur du salon. Outre de nom-
breuses ariimations, ils présen-
teront divers objets et moyens
de transport anciens et moder-
nes à l'échelle 1:1 et à échelle
réduite.

Les Fans de Tintin pourront
aclmirer les véhicules qui ont

Tournesol» construction ue cen-voiaïuj . r,es
ludothèques romandes présen-

Secteur aéromodélisme teront une fois encore leur as-

ere

père de «Dan Coopep», dédica-
cera ses bandes dessinées pen-
dant les quatre jours.

Jouets
Le monde magique du jeu et du
jouet invite enfants, petits et
grands, ainsi que les familles à
passer quelques heures inou-
bliables. Il offrira au public tout
une gamme de nouveautés,
d'attractions et d'animations
(jongleurs et joueurs de yo-yo,



La communauté camerounaise de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Madame

Marie-
Claire
GUJEX-

NWOGUEN
survenu le vendredi 2 juin 2000, à l'âge de 35 ans.

Font part de leur peine:
Sa sœur, Victoire Djuissi;
Sa fille, Nathalie Makoutsing;
Son fils, Serge-Guy Tala;
Son ex-mari, Marcel Guex;
Son ami, Stéphane;
ainsi que ses amis et collègues de la boutique Africana-
Youbi de Martigny.

Une messe d'action de grâces sera célébrée et vous sera
communiquée ultérieurement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le PDG de Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Théophile MASSON
papa d Edouard, son dévoué membre du comité directeur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondement touchée et très
sensible à tous les témoi-
gnages de sympathie et d'af-
fection reçus à l'occasion du
décès de

Monsieur

Raymond
MAILLARD

la famille remercie de tout cœur les personnes qui lui ont
manifesté leur soutien.

Un merci particulier:
- à tous les voisins d'Outre-Vièze;
- au personnel du home Les Tilleuls;
- au docteur Wildhaber;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Juin 2000.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus
lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur

Eric
VOUILLAMOZ

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leurs messages, leurs dons.
Aujourd'hui comme hier et demain, même que tu n'es plus
là, nous garderons toujours au plus profond de nous la
quiétude de ta présence et nous murmurerons encore tout
bas:
Si tu savais comme nous t 'aimons.

Marie-Andrée
FAVRE

1999 - 9 juin - 2000
Un an déjà.
Ton souvenir, ton amour, ta
foi et ton courage sont bien
présents parmi nous.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Léonard, aujourd'hui
vendredi 9 juin 2000, à
19 heures.

La classe 1932 de Saxon,
Riddes et Isérables

a le pénible devoir de faire
part du décès de son con-
temporain et ami

Monsieur
Roger GENETTI

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1934 de Saxon
a le regret de faire part du,
décès de

Monsieur
Roger GENETTI

époux de Christiane, notre
contemporaine.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction
du Nucleo Sporting Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Maria REIS

maman de Sébastien Reis
membre et ami.

Laurette
VOEFFRAY

1999 -10 juin - 2000
Son souvenir est doux à
nos cœurs.

Ta famille.

La messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
de Vernayaz, le samedi
10 juin 2000, à 18 heures.

t
En souvenir de

Jacques THOMAS

1999 -11 juin - 2000
Quand nous nous ennuyons
de toi, nous vient à l'oreille
une douce mélodie, et nous
sommes à nouveau dans la
joie.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Saxon,
le samedi 10 juin 2000, à
18 heures.

t
Le Ski-Club

Crans-Montana
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louise BESSE-

BONVIN
maman de M. Yves Besse,
ancien président du club.

036-396621

f
La coterie 46-47

Mollens-Randogne
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne GONUS-

MABILLARD
maman de son contempo-
rain Nestor.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-396330

t
En souvenir de

Anne Françoise
CHERVAZ

ŝ F '"**%** ^MHI^V
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1999 -10 juin - 2000

Un an déjà que tu es partie
trop rapidement pour moi.
Ta gentillesse était un soleil.
Tu illuminais tous ceux qui
en recevaient les rayons.
Pour moi tu étais la fille que
je n'avais pas eue.
Tu seras toujours présente
dans mon cœur.

Ta vieille amie Gisèle.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
du Closillon à Monthey,
le samedi 10 juin 2000, à
16 h 45.

t
La Société des remontées mécaniques

Crans-Montana-Aminona SA.
a le profond regret d'annoncer le décès de

Madame

Jeanne GONUS-
MABILLARD

à Randogne

maman de Nestor, fidèle employé de la CMA.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

A la douce mémoire de

Blanche CARRUPT
1999 - 6 juin - 2000

Nous ne pouvons plus t 'entendre avec nos oreilles, mais tu
es présente dans nos esprits.
Nous ne pouvons plus te voir avec nos yeux, mais tu es
présente dans nos cœurs.
Ici-bas tu as laissé un grand vide car tu étais un océan de
générosité et de bonté.
Chaque jour, de là-haut, veille sur tes chers enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants.
Kyrielle de souvenirs à jamais gravés dans nos cœurs, nous
ne t'oublierons jamais.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Chamoson, le samedi 10 juin 2000, à 19 heures.

La classe 1949 de Salvan
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne GONUS

MABILLARD
maman de Gisèle, contem
poraine et amie.

La classe 1949 de Salvan
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne GONUS

MABILLARD
maman de notre chère con
temporaine et amie Gisèle.

Antoine ERPEN

1995 - 11 juin - 2000
Le souvenir toujours présent
de ta bonté, de ton courage,
nous réconforte chaque jour .

Ton épouse et ton fils.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église i — 

?00 OO ?nSainte-Catherine à Sierre, le "VP/'' ̂ ^ ^O «SU
samedi 10 juin 2000, à V^
18 heures J. VOEFFRAY & FILS
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La maison
de la Providence,

à Montagnier
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Théophile MASSON
beau-père de Lise-Marie,
notre fidèle employée.

036-39645C

% «̂

En souvenir de

Madeleine
REBORD

1999 - Juin - 2000
Un an a passé et
Même si la fleur s'est fanée
Autour d'elle, elle a semé
Un jardin d'amitié et
d'amour
Qui refleurira toujours
Nos petits cœurs te disent
merci. „, , ...Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bovernier, aujourd'hui ven-
dredi 9 juin 2000, à 19 h 30,
et une à Orsières, le diman-
che 11 juin 2000, à9h30.



Marie-Claire Combe-Oberli, ses enfants Maurice et
Madeleine;
Etienne Combe;
Jean-Eric et Christiane Combe, leurs enfants Isabelle et
Emmanuel;
François et Françoise Combe;
Olivier Combe, sa fille Marine;
Valérie Combe;
Paul et Lisette Oberli;
Jacques et Claudine Oberli, leurs filles Amandine et
Floriane;
Simon et Marine, enfants de feu Roselyne Paccaud-Oberli,
et leur père;
Paul Oberli;
Les enfants et petits-enfants de feu Frédéric et Antoinette
Gampert;
Jacqueline Amiguet;
Eric et Thérèse Amiguet, leurs enfants et petits-enfants;
Louis Delessert et Christiane Hauert;
Les familles parentes et alliées;
Les proches amis;
ont la douleur de faire part du décès de

Alain COMBE
survenu le 3 juin 2000, à l'âge de 43 ans, dans un accident de
la route.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
Un don peut être fait en mémoire du défunt à l'association
François-Xavier-Bagnoud à Sion, c.c.p. 19-2027-8.
Domicile de la famille: Marie-Claire Combe
Crans Forest, A31, 3963 Crans-sur-Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le conseil d'administration, la direction,
le personnel enseignant et de maison,

les camarades de classes
du centre scolaire de Crans-Montana

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alain COMBE
papa de Madeleine et Maurice, élèves de lre primaire B et C.

Ils expriment à son épouse, à ses enfants et ses proches leur
profond message de sympathie et de réconfort. 036-395415

t
Un geste, une fleur, une pensée, un don, votre présence
surtout nous ont réconfortés en ces jours de douloureuse
séparation.
La famille de mm\

Monsieur

remercie toutes les personnes
qui lui ont témoigné leur
estime pour notre cher mari, ^^papa et grand-papa. &

Sion, juin 2000. I EL 

t
Vous qui êtes venus en amis connus ou inconnus, par amitié
ou soutien,
Vous qui faites partie de notre parenté proche ou éloignée,
Vous qui l'avez soigné, qui par profession ou dévouement
savez atténuer les souffrances,
Vous qui par vocation apportez l'espoir et la foi,
Vous qui avez officié , vous qui avez chanté,
Vous qui, par une pensée, un i— ¦ _ -
regard , un geste, un don , une immmparole, avez aidé à accom- , JE

Raymond ^T  ̂ F̂
COTTER »%, jC

dans son dernier voyage, j >; ^m mMsachez que c'est avec £jt .
émotion et reconnaissance A A
que nous vous remercions ^_ M
très sincèrement.

Ayent, juin 2000.

«

t
Après avoir tant donné
Tu t'en vas dans la maison du Père
Rejoindre ceux que tu as aimés
Attendre ceux que tu aimes.

Nous avons l'immense
chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Font part de leur peine: ' —^wmW 
Son épouse:
Christiane Genetti-Délitroz, à Saxon;
Ses fils, ses belles-filles, et ses petits-fils:
Patrick et Yuko Genetti-Oshima, leurs fils David et Kevin, à
Martigny;
Paul Marc et Sabine Genetti-Sierro, leurs fils Christophe et
Michael, à Fully;
Ses sœurs et son beau-frère :
Misette Tissonnier-Genetti, à Brigue;
Claudinette et Jean Dalberto-Genetti, et leur fils Léonard, à
Saxon;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Huguette et Philippe Frutiger-Délitroz, leurs enfants et
petits-enfants, à Fontainemelon;
Nicole Délitroz, sa fille, son beau-fils, ses petits-enfants, et
son ami Marcel, à Grandson;
Pierre-Alain et Hélène Délitroz-Sunier, et leurs filles à
Epinassey;
La famille de feu Albert et Laurette Denicol-Mottier;
La famille de feu Marie et Léon Delaloye-Genetti;
La famille de feu Emery et Emilie Délitroz-Roth;
La famille de feu Edouard et Adeline Gaillard-Cassetti;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le samedi 10 juin 2000, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'institut
Saint-Raphaël à Champlan, c.c.p. 19-2104-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel d'UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger GENETTI
père de M. Patrick Genetti, mandataire commercial auprès
de notre succursale de Saxon.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-396645

t
L'arbre rebourgeonne en oubliant l'hiver,

le rameau fleurit sans demander pourquoi,
l'oiseau fait son nid sans songer à l'automne,

car la vie est espoir et recommencement.

Adèle e. René
RAUSIS
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Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Orsières,
le samedi 10 juin 2000, à 19 heures.

t
Dieu, c'est Toi que je désire
Mon âme a soif de Toi.

Dans Sa miséricorde, il a plu I
au Seigneur de rappeler à Lui , . É̂BëUPéL.pour le rendre participant de ijl ^la gloire du Christ ressuscité fc

l'abbé ÈÊL\Û

Prosper &S~i
FOLLONIER Ë̂Êfa
décédé à l'âge de 83 ans, dans
sa 59e année de sacerdoce.

Font part de leur deuil:
Marcia Imfeld-Quinodoz, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Cyril et Ernestine Follonier-Maury, à Mase, leurs enfants et
petits-enfants;
Meinrad et Césarine Follonier-Rossier, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève;
Les enfants de feu Alodie Pannatier-Follonier, à Sion et
Fully;
Les enfants et petits-enfants de feu Thérèse Pannatier-
Follonier, à Mase;
Marius Pannatier, à Mase;
ainsi que les familles parentes et alliées Follonier,
Beytrison, Zermatten, Pannatier et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Mase, le
samedi 10 juin 2000, à 10 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Mase, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 9 juin, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de bienfaisance de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La paroisse de Mase,

ses conseils de gestion et de communauté

ont le regret de faire part du décès de

l'abbé

Prosper FOLLONIER
enfant de la paroisse

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Pour ceux qui croient en Toi, Seigneur,
Voici l'aurore d'un jour nouveau,
Je chante le plus beau des cantiques.

La chorale Sainte-Cécile de Vernamiège

a le regret de faire part du décès de

l'abbé

Prosper FOLLONIER
membre fondateur du chœur mixte et ancien directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commune et la paroisse de Vernamiège

ont le regret de faire part du décès de

l'abbé

Prosper FOLLONIER
curé de la paroisse de 1962 à 1982.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Caprice de Bjôrk
La chanteuse islandaise
Bjôrk prenait son rôle telle-
ment au sérieux dans son
dernier film qu'elle refusait
de parler aux acteurs en de-
hors des scènes. Son parte-
naire dans «Dancer in the
dark», Udo Kier, affirme
pourtant qu'il ne lui en veut
pas. «J 'ai été impressionné
par Bjôrk. Son jeu était ex-
traordinaire, mais j e  ne lui
ai jamais parlé en privé. Elle
était si concentrée sur le
Glm qu 'elle ne parlait pas
hors caméra. Mais grâce à
ça, elle a obtenu une Palme
d'or.» L'actrice a en effet
obtenu le prix de la meilleu-
re actrice au Festival de
Cannes, (wenn)

Saf ari dans Vherbe
Les prairies abritent une véritable jungle miniature

V
Leptures et strangalies à table sur une ombellifére

oici revenu le
temps des vacan-
ces. Pour les cita-
dins habitués à
l'extrême tension

miles processionnaires dans un
bois de pins, la construction
d'une fourmilière ou le manège
d'une marmotte aux abords de
son terrier, le spectacle est per-
manent dans la nature. Les prai-
ries de fauche, émaillées de

d'une vie trépidante, la monta-
gne offre un total dépaysement
Dans cettte nature si généreuse-
ment offerte aux visiteurs, il suf-
fit souvent d'un rien pour susci-
ter l'étonnement, l'émerveille-
ment ou la curiosité.

Que ce soit le défilé de che-

fleurs multicolores où, selon les
lieux, domine le jaune, le blanc,
le bleu ou le rouge, abritent de
nombreux insectes. Coléoptères,
lépidoptères et autres hyménop-

AUJOURD'HUI EN VALAIS
Si les choses s'amélioreront aujourd'hui au niveau des températures - pour
autant que l'on puisse parler d'amélioration lorsque le thermomètre

>emain, les nuages et les orages donneront leur
leine mesure, notamment dans les Alpes
alaisannes. Pour dimanche, le mauvais temps et la
'aîcheur se confirment; par contre lundi pourrait
ous réserver de belles éclaircies, à défaut de la
haleur. oui ne sera de retour aue mardi.

avoisine les 30 degrés - elles se dégraderont par contre légèrement sur le
front des conditions météo proprement dites; en effet, il faudra compter
cet après-midi avec une augmentation de l'instabilité qui pourra donner
quelques averses ou orages, notamment dans l'ouest du canton.

g.laurent

tères s'affairent dans cette jungle
miniature pour se nourrir du
nectar des fleurs et assurent la
fécondation d'autres plantes en
repartant le corps recouvert de
pollen.

Ainsi, avec un peu de pa-
tience, un brin d'observation et
quelques connaissances, chacun
peu s'offrir un «safari» de très
grand intérêt, sans, pour cela se
déplacer dans un lointain pays.

GEORGES LAURENT
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